
PENDANT NOEL ET NOUVEL-AN

aux Magasins S. Anthanmatten, Sion
Succursales : SIERRE, BRIGUE, ViÈGE et ZERMATT

HT Vente an mémul raliais *̂ |
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+ Dames +
Retards. Conseils dìscrets par

2»-e Dare, Rfcc-ae 6303, Genève

7.-

Vètements pour hommes, mi-drap, très solide, depuis Fr. 48.— à 75.—
Vétements pour hommes, pure laine depuis 78.— à 150.—
Costumes pour jeunes gens et enfants depuis 12.— à 75.—
Manteaux pour dames, depuis 25.— a 98.—

Grand assortiment en cliapelierie, chemiserie, chemisene, faux cols, cravates, boiinettene, fourrures, lingerie, gants, plumes et duvets, hnoleum, tapis et couvertures, en tous gen res, parapluies, articles de voyages
ter AVIS IMPORTANT I La Maison S. Anthanmatten vient d'acheter par occasion un magnifique assortiment de Pardessus poar Messieurs et Jeunes Gens

A LOUER
dès te ler janvier, à Ste-Mar-
guerite, un appartement de 5
chambres et cuisine, avec eau,
cave et bùcher.

S'adresser à F. Meyer, maté-
riaux de constructions , avenue
de la gare, Sion.

Bon cheval
serait donne en hivernage, e
«rentuellement on serait dispose
à le vendre.

S'adresser à Publicitas, Sion.
«.— 

¦ — m '¦¦'

Les cycles Ee Chemineau
demandent de bons

Agents
pour le Valais. Demandez condi-
tions à Marcel Calarne, a-
gent exclusif pour la Suisse, à
St-Aubin , Neuchàtel . 

A VENDRE

poteau indicateur
•n fer forge.

S'adres. à Stanislas Bagaini,
entrepreneur, Sion. 

ter OCCASION
A vendre chars d'occasion, N°

11, 12, 13 et 15; ainsi que chars
neufs N° 12, 13, 14: S'adresser
«VE. Héritier, maréchal, St-Geor-
ges, Sion.
A l' tilisez vos Heures

de loisir pour l'elude chez
vous:
A. ELECTROTECHNIQUE
B. MÉCANIQUE APPLIQULE

Demander gratuit. la brochu
re «La Nouvelle Voie» par Ins-
titut Technique Martin

g _ Plainpalais, Genève. 
^

Chambre
Jeune homme cherche pour de

suite jolie chambre meublée.
Offres sous P. 4492 S. Publi-

citas, Sion.

Baisse
Belle vaiatile fraieh»

de Sépibus, Sion
— Tél. 278 —

«magee, mandarini**, ba-a_„
Dans quelques jours grand

shoix fondants et «hotolats fins

Foin et paille
*'Rroirvs bottelés, Ire qualité.
Dépòt et domicile , Rus dos Rem
Ittita.

Boarnissen, SION.

lUT a des prix exceptionnels ~*pf
Tous ces articles sont confectionnés par une des meilleures Fabriques Suisses de Vétements et avec de bon drap suisse et anglais

Agenda Commercial Petit tPaCteUPet Financier 1922 • _ .

Chène scie

Environ 50.000 kgs chee --, ¦¦¦—¦¦-¦_—¦¦¦-_—-——_———¦¦__ ¦
F. vonG unteli. Ngt. Ve- à  ̂mm ̂  

mmmm
m mmw UtìI-tS 3 ÓQS DPÌXTmm7lL————~~- LdaedUA »: avantageux ^

(de poche) 10me- année Fr. 2.20 américain BEEMAN 4-6 chevaux fr . 3,500 avec pièces travati-
v r ' lantes ìnterchangeables, charrue, houe, herse, faucheuse, etc. Ex-
A_ t'fj n(la dt° l'IndllS- oèllents résultats . On cherche a gent régional ou cantonal. Condi-

ci t tions avantageuses. Ecrire à l'Agence exctiisive pour toute la
tl*Ì6 laitière 1922 - Suisse : A. BERTHIER , ingénieur , maire de Confignon, Genève

par M. E de Vevey, direct 0Ù iPons_nous pour bjen mangcr ? ^W—^~r nfiourg, (lume anneej £.&%} liilI.IIIIIIBIIllllllli " A
Société Suisse d'Edition, ia au liLanganné et librairies \7 _ . E

-=T= 77- I Ca\FE-RESTAURANT STUTZ I
premier choix, sec, scie a toutes IS
épaisseurs à 220 frs. le m3 ga- m
re V illeneuve. ||

H. Rouge, Commerce de |j
Bois, Ecublens-Renens. pj j

Foin a vendre f_
CADEAU pr Ies fétes 
Boite de luxe de 5 kg. conte-

IX Ss'de
fiEgaaZ$ F. WIDMANN & (_, SION

etc, à fr. 8,75 franco. F A B R I Q U E  D E  M E U B L E S

tx
B
l\j ô

mSS^GVS:
. 
10° P Cholx dc taPis' "«eaux, petits meubles, pellsses,

Morganti A Cie, Lugano jardinières, ete., etc.

SION 

Restauration soignée
Tranches au fromage, fondues, etc.

à des prix raisonnables
Consommations do ler choix

Se recommande :
Isidoro MULLER, tenancier

Occasions 1
¦iSSBS SSI1ISIIIII ¦¦¦¦¦¦IBSSSIBSSSBSBIH

Magasins E. Géroudet & Fils, Sion
Nous mettons en vente dès ce jour jusqu'à épuisemenf

les occasions suivantes
Bavettes broderie, imitation main
Gante Jersey, chauds, p. enfants
Bavettes broderie, imitation mani cts.
Gante Jersey, chauds, p. enfants cts.
Guètres pour enfants cts.
Jaquettes p. enfants, imit. Pyrénée cts.
Rideau Liberty, le mètre ete.
* lancici.e le mitre ets.
Bas p. enfants, laine bianche 1
Cravates à nouer, tricot soie 1
Gante noirs et couleur, 2 pressione 1
Tabliers holandis satinette 1
Gants p. hommes, facon Suède i 1
I l i  cols. coton , pour dames 1
Tabliers garconnets, lonfuee manchea 2.40 : dernière nouveauté 39

Lingerie ponr damea, taies d'orcillers, essnie-mains, nappe*,
serviettes, etc.

— Prix très rédnits —
àm- Prochainement arrivage de mouchoirs brodés avec initiales, etc, prix très avantageux

*»" Voir les étalages marqués en chiffres connus.

85 J Bérets velours, pr. garconnets 2.65
45 j Satinette teinte mode 1,95 2.25
75 j l'a tu al ons sport , pr. fillettes 8.45
95 j MaiHots garconnets, mi-laine 3,95 4.60
95 : Monsmées tricot doublé 7.85
95 | Blouses crèpe-chine 7.95
j j  | Jaquettes laine tricotée à la main 9.95

_ j Peignoirs depuis 11.901
1
1

i 1.45
1.60

Jaquettes laine, belle qualité, choix
immense fr. 29,90, 24,90, 19.90

Robes crèpe de chine, teinte mode 26.50
Costumes drap, pr. dames, depuis 38.50
Manteaux dame, noir et couleur,

dernière nouveauté 39.50

>¦¦¦¦¦¦-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -_¦_¦_¦¦¦¦¦¦¦¦_ ¦¦¦*_¦*,

Occasions E

Manteaux pour fillettes depuis 12.— k 45.—
TISSUS EN TOUS GENRES

Mi-draps pour complets d'hommes depuis 6.50 le mètro
Draps pure laine pour complets d'hommes depuis 12.— le mètre

Envoi de graisse «soi
Nous expédions franco par pos-

kg. fr. 23; seilles de 15 kgs.
frs. 33.—. Fùts : taxe 10% prix

te, graisse comestible a bon mar-
che, jaune, grenue, ler choix, eri
bidona de 5 kg. fr. 12.— ; 10

¦pécial. Les fùts vides, depuis
10 kg. sont remplis à fr. 2.40
le kg. Nos fournitures sont re-
demandées journellement.

Les Héritiers de Wolf, Coire.

A VENDRE

fromage sale
Vieux et propres, 15-18°/» , 300
pains de 5 à 8 kg. à Fr. 3.—
le kg. (en partie prix spedai).

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

Tannerie de Payerne
spécialité de cuir fort. Tan-
i*2o garanti pur chène. Em-
peign». — Peaux de veau__

èvres, mostons, ets.
'farti iaee à freon. Aehfct de
unir frais.

Gros et deisti.

-4_XJT O - <_ir_4JR,__-«& E.
et atelier de réparation s

OTTO KASPAR
ur EN GARE DE SION

Révision de voitures ct camions
Réparations en tous genres

promptes et soignées
Toutes fournitures et accessoires

Benzine et huile
Stock de Pneus et Bandages

ur Grands locaux pour garage de voitures et camions

COMBUSTIBLES
Henri DELALOYE. Sion

— Téléphone 282 —
Anthracites — Boulets — Cokes

des meilleures provenances belges
Cakes Ruhr, Ilo ni il e flambante et de forge

Briquettes „Union"
Prix rnederés Livraisons promptes et soignéet

— Dépòt en gare —

Beau verre à vitre.
de toutes dimensione, par caisse à fr. 3,50 le m2, franco toute sta-
tion de chemin de fer suise», chee Paul Houmard a Hal-
leray, Jura-benteM.

: ; 
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LETTRE DE PARI»
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La slioailoi generale
mm_¦ ¦ _a__a

La semaine passée aura été bien remplie par-
une sèrie d'événements i-éconfortants. Ce fut
d'abord l'accord réalisé entre la Grande-Breta-
gne et l'Irlande, ou du moins le Sinn-Fein. Il
ne reste plus qu'à réaliser l'entente eatre les
deux fractions de l'Irlande, l'Ulster et le Sinn-
Fein. Et ce n'est pas chose impossible. M. Mil-
lerand et M. Briand, ont, aussitet, envoyé des
télégrammes de félicitations au roi George et
à M. Lloy d George. De ce oòté, l'horizon s'est
singulièrement éclairci.

D'autre part, d'excellentes nouvelles sont
venues de Washington . L'accord sur le Paci-
fique est fai t et c'est un accord à quatre, un
accord dans lequel entre la France. Qui donc
pretendali au Parlement que le voyage de M.
Briand avait été inutile ? Qui donc oserait sou-
tenir que la France aurait eu sa place dans
cet accord si important, s'il n'avait pas é'-é
défendre les intérèts francais au sein de la
Conférence du désarmement ?

L'accord à quatte ' se substitue à l'alliance
anglo-japonaise ; il établit un véritable modus
vivendi en Extrème-0tient et obligé Ies puis-
sances signataires à agir réciproquement com-
me médiatrices au cas où un conflit étiate-
rait entre elles.

Signalons aussi l'ernpresssment avec tequel
les Italiens s'eftorcent d'effaoer la mauvatie
impression produite en Franoe par les incidents
francophobes qui se sont renouvelés il y a
quelque temps en Italie, à propos des men son-
ges col portés par une pres-e avide de nuire
au Président du Conseil francais, et par cela
mème à la France.

M. Briand a recu de toute la colonie ita-
lienne se trouvant en France de multi ples té-
moignages d'amitié, et le premier ministie fran-
cais en a pronte pour ext >rimer publi quement
la volonté de notre pay s de vi,r re en excel-
lents rapports avec la nation amie qui a fait
la guerre à nos còtés.

Enfi n , il semble bien que tous les ti férends
franco-britanniques vo it faire piac i, d'ici peu
à la bonne harmonie et à l'è ìtente complète.
Al Lloy d George a profité du voyage de M.
Lj ucheur à Londres pour le prier d'exptimer
à M. Briand le désir quii a de le voir et d'a-
voir avec lui une conversation generale sur tous
I CA points en discussion, sur l'accord d'Angora,
sin le problème des réparations, sur la ques-
tuiti russe. Il n'est pas douteux que les deux
hommes d'Etat finiront par s'entendre e' ainsi
on peut espérer qu'une ère d'apaisement gene-
ral et de paix plus profonde va enfi n régner
«ur l'Europe pour te plus grand bien de tous
los peuples. J. S.

LE RE V KIL DE L'INDE

SUISSE
Les nouvelles concernant le mouvement d'm-

dépendance des Indes sont de pTus en plus
inquiétantes pour l'Angleterre. On avait espé-
ré que le voyage du prinoe de Galles dans ce
pays aurait une heureuse influence pour la
détente des esprits. Mais c'est tout le contraire
qui se produit. L'agitation ne fai t que grandir
et l'arrivée de l'héritier du tròne angltis a élé
marquée par une nouvelle insurrectiou.

A mesure que les alfaires tournent mal, la
presse et les parlementaires anglais cherchent
les moyens d'adoucir la domination btitinni-
que sur le vaste empire. On se rend comp 'e
qu'il faut chercher à développer les insti tutions
d'un regime autonome.

Un membre du Parlement, sir Thomas Ben-
net, expose ce que l'Angleterre a déjà fai t en
faveur de l'Inde :

« Il est juste d'observer, dit-il , que la ma-
nière forte ne remplacé pas la libertà et la
justice. C'est précisément oe que le gouverne-
ment anglais a eu en vue lorsqu'il a proclamò
le « self government » aux Indes co nine but
de sa politi que. Il ne s'est pas, du reste, con-
tente d'affirmer un grand et bie.ifaisant prin-
cipe; il l'a déjà applique. 11 y a maintenant
des ministres hindous dans les cabinets de tous
les gouverneurs de chaque province et datici cha-
que Conseil législatif , une majorilé d'Indiens.
Les services les plus importants de l'adminis-
tration civile sont dans les mains d'Iniiens
choisis parmi les député • élus et respon- 'ables.
Un Hindou est aujourd'hui gouverneur de la
grande province de Dehar et Orissa . Le siè-
ge de « law-member » du Conseil du gouver-
neur general , occupé jadis par Alacaulay et ho-
noré par une longue suite de grand s 'juristes
anglais, l'est aucurd'hui par un Indien . Dans
les Cours de justice des différentes juriJictions
les Indiens foisonnent. Daas Je « Civil servi-
ce », leur nomin e augmenté, et uae part e de
la réforme politique, maintenant ei  voie de
s'aocomplir , a en vue d'assurer aux Indie is Ja
moiti é de ces postes eivié ^, jadi " le monopo'e
des Ang lais.

« Par une organisation des Consci ls légis'a-
tif qui prenci de plus en plus de consista eoe,
l'Inde est en train d'èt e pourvue d'une insti u-
tion représentafivtì. L'évolutioa d' u e de nocra-
tie est pourtant un pnèno méne suffisa nmen in-
téressant pour mériter d'ètre ci ée. L'a.an t-cter-
nière étape de celte évolution a été ma quée
par le don fait aux Indiens d'une ma^ o ite é-
lue ; la derniè.e l'a été non seulement par le
transfert , aux législatures élues par le peup'e
d'une pleine responsabilité pour la moi ié au
moins des services de son admini st ation, maia
encore par la création d'un cor s électoral in-
dici! comprenant ci :q à six millions de vo-
tante. Cette expérience n'é ai' -elle p is ou a
geuse ? Etait-elle iaite à contre- ¦ceur? Le gou-
vernement de l'Inde et le Parlement anglais

ont-ils fai t preuve d'un manque de respect à
l'égard de la doctrine démocratique : « Ayez
confiance dans le peuple », quand ils ont pose
sur des bases si larges les fondements d'un
système compiei « self government? »

Voilà le plaidoyer anglais. II n'empè-
chera pas de constater que la sagesse britanni-
que a été tardive dans l'Inde; elle ne s'est
manifestée que lorsque des grondements in-
•juiétants se sont fait entendre dans le tréfonds
populaire , et à la veille des plus redoutables é-
vénements....

Mais, enfin , aujourd'hui , elle reconnaìt ses
erreurs passées; elle crée de nouveaux domi-
nions, elle accordo l'autonomie à l'Irlande, el-
le prétend acheminer l'Inde vers le « self go-
vernment ». Cette politi que est le plus bel hom-
mage qui puisse ètre rendu au federalismo.

La Trance et le Vatican

Le Sénat francais a poursuivi vendredi la
discussion du projet de loi sur la reprise des
relations avec le Vatican.

Répondant aux divers orateurs qui ont cri-
tique le projet, AI. Briand se défend d'avoir
manque de déférence envers le Sénat en le
mettant en présence d'un fait accompli.

Il a rappelé que, la commission des aff ai-
res étrangères du Sénat ne prenant pas de dé-
cision, il avait estim'é indispen able d'agir luì-
mème dans l'intérèt de la France et que, d'ail-
leurs, il avait jugé que cette question du ré-
lablissement des relations étair une question
du gouvernement. S'il avait adopté une politi-
que inverse, il aurait renoncé pour sou pays
à beaucoup d'avantages pour subir beauooup
d'inconvénients. 11 a justtiié d'une facon ge-
nerale le projet des nouvelles associations cul-
tuelles, ajoutant cependant qu 'il n'appar ient
pas au gouvernement de donnei' des ordres
au Saint-Siège touchant la consti ulion de
oette organisation legale.

AI. Briand a déclaré encore qu'il était exact
qu'on avait domande au gouvernement de lais-
ser se reconstituer les congrégations enseignan-
tes. Le gouvernement a domande aux pré.'ets
des enquètes sur la situatión de l'enseigne-
ment libre et de l'enseignement public . Le St-
Siège, a-t-il a-firmé, ne doute pas que les iois
la'iques doivent ètre respectées.

Encore une fois, M. B iand deforme ici quel-
que peu la pensée du Saint—Siège, car le
Pape se home à passer sous silence les lois
francaises mauvaises qu'il n'a pas le pouvoir
de faire abroger. Le président du Conseil a
dit que Rome demante des concessions, mais
qu'il ne faut pas les considérer déjà comme ae-
cordées. Il a répété finalement que le réla-
blissement des relations avec le Vatican étui1;
un problème de politique extérieure et qu 'il
fallait l'envisager dans ces limi'.es.

M. Briand a été vivement applaudi , et, très
tard vendredi soir, le Sénat francais a ter-
mine son débat ecclésiaslique en volan i à
AI. Briand , à une majorité assez mediocre d'ail-
leurs, 174 voix contee 129, l'ordre clu jour
de confiance qu'il demandati.

A propos d'une epidemie
L'Office sanitaire federai adresse aux can-

tons une circulaire dans laquelle il relève qae
les cas de variole survenus ces derniers mois
eu Suisse sont dus à l'insuf fi sance de la vac-
cination. Les cantons qui n'ont pas la vaccina-
tion obli gatoire sont invités à faire compren-
dre à leurs populations Ies avantages de cette
mesure et les dangers qui peuvent résulter de
leur négligence. Enfin , les médecins soni ren-
dus attentifs au fait que les premiers cas cons-
tés à Bàie, à Zurich et à Glaris aff eotaienf
les formes de la véroe vo'ante i/s feront donc
bien d'agir en conséquence et d'avertir sans re-
tard les autorités sanitaires.

Répartition des départements
Le Conseil federai a décide que la réparti-

tion des départements fédéraux pour l'année
1.922 sera la suivante : Département politi que,
AI. Alotta, suppléant M. Schulthess. In érieu r,
Chuard , suppléant Haebeiiin. Justice et ponce :
Haeberlin, suppléant tiaab. Département mii-
tai re, Scheurer, suppléant Chuard ; Finances et
douanes, Alusy, suppléant Motta ; Economie pu-
bli que : Schulthess, suppléant Soheurer; Postes
et chemins de fer , Haab, suppléant Musy.

Cinq maisons incendiées
Un très violent incendio a détruit , vendredi

dès 12 h. 30, à Seiry, près Estavayer , cinq
gros bàtiments attenan.s, comprenant logements
granges, écuties. On a pu sauver le bétail ; le
mobilier , les provisions de fourrages et autres
sont reslées dans te feu. Dix pompes ont travail-
le à éteindre l'incende;. l'eau ne manquait pas
gràce à une recente installation de pompe é'ec-
tri que.

Le sinistre est attribué à une défec 'uosilé de
cheminée ou à un court-circuit.

Ees é'ections bernoises
Dimanche ont eu lieu à Berne tes élecions

pour le renouvellement de la moitié du con-
seil communal.

Les socialistes perdent trois sièges, ce qui
leur enlève la majorité au Conseil communal.

Les 40 sièges en election se répartissent Oom-
me suit :

19 socialistes, 8 progressistes, 11 bourgeois
1 grutléen , 1 évang élique.

Avec les 40 conseillers communaux qui n 'é-
taient pas soumis à réélection, le Conseil com-

munal de Berne sera donc compose comme
suit :

38 socialistes, 37 bourgeois et progressistes
2 grutléens, 3 évangéliques. Total 80.

Ainsi le Conseil communal et le Conseil'
municipal de Berne se trouvent de nouveau
entre les mains des partis bourgeois.

Mort de M. Sand
Directeur des C. F* *'.

Dimanche matin , le directeur des C. F. F.
M. Sand, est mort des suites de maladie.

Il y a une semaine, M. Sand avait doman-
de un congé prolonge pour raisons de sante
et avait été remplacé provisoirement à la Di-
rection generale par M. Dinkelmann.

Votations populaires
Le projet de loi conoernant l'introduction de

l'assurance cantonale contre l'incendie a été
repoussé en votation populaire par 3700 voix
contre 1700, par le peup le schwytzois.

— Le peuple argovien, appelé dimanche, à se
prononcer sur la loi ooncernant la caisse d'as-
surances du bétai l a rejete le projet par 26,697
voix contre 17,998. Tous les distriets se sont
prononcés contre la loi.

Hommage à M. Haab
Dimanche après-midi , une foule imposante

a salué dans l'église de Waedenswil M. te
conseiller fèdera! Haab, citoyen du lieu, appelé
à remplir en 1922 Ja plus haute charge de la
Confédération. Répondant aux félicitations ete
MM. Walzer et Tobler, représentant du Conseil
d'Etat , Al. Haab a évoqué les temps pénibles
par lesquels la Suisse a dù passer au oours de
ces dernières années. Son attitude est de bon
augure. Elle sort fortifiée de la crise. Le sen-
timent de la solidarité en sera augmenté.

La cérémonie a été acoompagnée de chants
et de morceaux d'orgue. On a rappelé la mé-
moire du président Hauser, également citoyen
de Waedenswil , qui fit partie du Conseil fede-
rai de 1888 à 1902. Une couronne a été de.
posée sur sa tombe.

Une douloureuse affaire
Vendredi, est venu devant le Tribunal fede-

rai, l'action pénale intentée contre la Conféf-
dération , par la femme et l'enfant mineur de M.
Brunsweig, négociant à Soha.fhouse , tue da is
la nuit du 2 au 3 juil let 1917, sur la route de
Winterthour à Schalfbouse , près de Lenken,
par des dragons de l'escadron 8.

Les plaignants réclament à la Confédération
des dommages-intériLts pour la perle de leur
soutien de famille.

Le tribunal federai a rejete la demande, é-
tant donne qu'aucune disposition de tei ne fixe
une obligation, pour la Confédération , d'in-
demniser des cas semblables.

Par contre , le Tribunal federai a été una-
nime à considérer quii est dù devoir de la Conv-
fédération d'allouer à la part ie demanderesse
une oertaine indemnité.

Parlant de ce po int de vue, le Tribunal a
fait supporter à l'Etat tes frais de la procedure.

Un chef socialiste mourant
M. Emile Nicolet, chef du parti socialiste ge-

nevois, oonseiller national , député et conseti-
ter administratif de la commune de Plainpa-
lais, dont 1 état de sauté, déjà précaire , vient
de s aggraver brusquement à la suite d'un re-
froidissement, a • été transporté d'urgence
à lHò pital cantonal. On n'a aucun espoir de
guerison. Al. Nicolas est àgé de 42 ans.

Economisons !
Au cours de la discussion du budget an

Conseil des Etats, AI. Alusy, chef du départe-
ment federai des finan ces, a déclaré qu'il é-
tai t absolument nécessaire de diminuer l'ar-
mée des fonctionnaires fédéraux. Actuellemeiti
les administralions - fédérales comptent 33,000
employ és, les C. F .F, 39,000, les bureaux
provisoires, -— camme la police des étran-
gers, l'office des importations , — environ un
millier, de sorte qu'en chiffres ronds, nous a-
vons actuellement 70,000 fonctionnaires. Cha-
cun d'eux coùte en moyenne 7000 fr. par
année, soit pour notre appareil bureaucrati-
que, dans son ensemble , 500 millions par an.

De oette arméè d'employés, 1200 dans l'ad-
ministration quitlent le service, bon an, mal
an; il suffirait que 1000 ne fussent pas rem-
places pour réaliser en cinq ans une economie
de 35 millions. Si on en fait de mé ne aux
C. F. F., l'economie totale serait. de 70 mi!-
lions.

Tel est le système que préconisé le chef clu
département des , finanoes ; son application a
déjà commencé ; nous sommes sùrs que Al.
Musy la poursuivra avec energie. Alais son suc-
cès dépend encore d'un facteur essentiel ; il
faut que les bureaux extraordinaires ne se
multi plient pas : les resi ictions d'impor/ation
néoessitent un personnel toujours plus nom-
breux ; d'après te budget, te département de
l'economie publi que, qui coùtait 14 millions
en 1914, en coùte aujourd'hui 38; l'Of fice do
l'alimentation nourri t encore 170 employés.
Comme l'a dit M. Musy, l'Etat doit è re rame-
né à ses attributions normales. Ce n'est qu'à
ce moment qu'une politi que d'economie pourra
devenir fructueuse .

Annuairc des Chambres fédérales
La «Verbandsdruckerei A.G.» à Berne, nous

envoie « l'annuaire des Chambres et du Conseil
federai » pour 1922, ouvrage soigné contenant
avec d'excellentes reproductions photograp hi-
ques, une courte biograpltie des conseillers fé-
déraux et des députés au Conseil national et au
Conseil des Etats.

FAITS DIVERS
Accident d'automobile

Un accident d'auto, qui aurait pu avoir de
fàcheuses conséquences, est arrivé mercredi
soir, sur la route cantonale St-Alaurice-Evian-
naz, près de l'Usine électrique du Bois-Noir.
Montée par quatre personnes de Bex, l'auto de-
rapa à tei point qu'elle est complètement hors
d'usage. Un seul ocoupant, fort heureusement
fut blessé, mais sans gravite.

E'assainissement du Loetschberg
On assainit des terrains marécageux, on as-

sainit des quartiers malsains; en francais fe-
derai ou d agences télégraphiques, on assainit.
aussi des chemins de fer; cest à dire qu'on ro-
tabili leur situatión financière ébranlée par
Jes déficits.

On sait que la Confédération a tendu une
main secourable a la Cie du Lcetschberg en
rachetant en France pour 40 millions d obli-
gations de cette Cie à moins de la moitié
de leur prix gràce à 1 état du change. La Cie
du Lcetschberg lui reprend oes obligations à
des conditions que nous avons exposées et
qui permettront de remetlre son bilan sur un
terrain legai.

Dans ses séances de vendredi , le Grand Con-
seil bernois a approuve l'arrangement. La per-
le sera couverte par te fonds d'amortissement
des chemins de ter bernois.

Nutre production en lait
L'importation du lait de secours est desoen-

due, ces jours , à 2000 litres environ et on pré-
voit que, dans une quinzaine de jours ou un
mois, le Valais se suffira complètement à lui-
mème pour ce précieux aliment.

»' oot-Ball
Dimanche à Monthey, le club locai a batiu

Sion I par 3 à 0. Martigny I a battu St-Mau-
rice 1 par 4 buts à 2.

Ee blé indigène
L'Agence Respublica apprend que l'Office fe-

derai de l'alimentation a déjà pris livraison de
5 à 6000 tonnes de blé indigène, à 60 francs
les 100 kilos. On évalue à dix mille wagons ]a
quantité totale de blé indi gène que Ies agricul-
teurs livreront à la Confédération pour l'année
1921. Le blé acheté à l'étranger est livré aux
meuniers suisses aux prix de 41 fr. 50 pour la
qualité première, 41 fr. pour la qualité deuxiè-
me, 40 fr . pour la troisième qualité, donc un
prix moyen de 40 francs. La différence que ver-
se la Confédération est de fr. 20. Elle verserà
donc aux agriculteurs suisses seulement pour
l'année 1921 près de 20 millions en chiffres
ronds. Le Dr Laur, dans son journal « Le Pay-
san suisse » de décembre écrit : « Maintenez
la culture des céréales, les prix sont garantis
pour l'an prochain et cette culture es': aujour-
d'hui la plus rémunératrice de la plaine suisse.»

Noel 1921
L'avenir nous paratirait-il si sombre, si la

conviction était plus répandue de l'absolue né-
cessité de « serrer les rangs » pour traverser
la crise actuelle? N'est-ce pas là l'idée que
la dernière « Semaine Suisse » rendait évi-
dente ? i

Partout s'allumeront bientòt les sapins de
Noèl. Nous accorderons tous, à cette occasion,
non seulement une pensée de sympathie à nos
innombrables compatriotes frappés par le chó-
mage, mais chaque acheteur suisse fé a donc de
son mieux pour atténuer cette situatión angois-
sante. Lors de nos emplettes de fin d'année,
accordons largement l'attention qu'elle mèri e
à notre production nationale, dans tous les
domaines : vétements, livres ou jouets, pour
citer d'autres, les articles de chez nous peu-
vent nous satisfaire pleinement. Souve-
nons-nous alors des négociants qui ont participé
à la manifestation de cet automne ; ce sera re-
connaitre leur effort et répondre dans le mème
esprit à leur geste de solidarité patrioique.

Accomplissons de bon coeur ce devoir, et
ce sera le meilleur cadeau de Noèl que nous
puissions offrir à notre pays.

Association « Semaine Suisse ».

Pour Noél et Nouvel An
La « Semaine catholique » vient de publier

à cette occasion le communiqué ci-après signé
de S. G. Algr Besson, évèque de Lausanne et
Genève. L'avis épiscopal qui .témoigne de Ja
paternelle sollicitude de son vènere auteur pour
les petits et tes humbles, ne se lira pas sans
intérét et profit également chez nous :

Aux approches de ces jours qui sont par
excellence « ies fètes », nous croyons oppor-
tun de rappeler à nos diocésains qu'ils ont un
effort à faire pour que ces « fètes » ne
causent pas à toute une classe de gens
un douloureux surmenage. C'est pour nous
chrétiens, un devoir de charité, peut-ètre
un devoir de justioe de faire nos achats
de bonne heure, afin d'épargner des peines
inutiles aux employ és de magasins, aux four-
nisseurs, aux commissionnaires, etc. Achetez
maintenant ce que vous pouvez acheter, main-
tenant, c'est-à-dire presque tout. Vous n'ètes
pas seul au monde ; si vous attendez tes der-
niers jours , d'autres les attendront aussi. Pre-
nez vos mesures pour ne pas vous mettre dans
la nécessité d'exiger des choses immédiates.
En ville, surtout,, épargnez aux petits porleurs
et aux petites porteuses des paquets, les cour-
ses tardives dans des quartiers éloignés, ren-
dus parfois plus difficiles par des adresses in-

complètes. C'est si simple de faciliter la vie aux
autres, il suffit d'avoir un peu de cceur.

Nous attirons aussi 'l'attention de nos dio-
césains sur la surcharge du service téléphoni-
que et télégraphique, les veilles de Noel et du
Nouvel-An. Ces jours-l à, commandes, congratu-
lations, invitations, rendez-vous se succèdent,
faisant de ces journées, joyeuses pour tes uns,
une cause d'épuisement pour les autres. Ne ré-
servez pas à la dernière semaine de décembre
l'expédition de tous vos colis, de toutes vos let-
tres. Les petites « gènes » crue nous pouvon *
si facilement nous imposer , c'est un peu d'huil*
versée dans les rouages de la vie économique,
Tout te monde en bénéficie. Les égoi'stes seuls
sont incapables d'accomplir ce petit effort.

Chionlqu sédunolie
Nouveau conseiller

M. Robert Lorétan a été élu hier, par ac-
clamation, conseiller munici pal, en remplace-
ment de feu M. Adolphe Aliitter. Le nouveau
conseiller jouit , dans notre ville, de la sym-
pathie generale.

Ea route de la Sionne
Les travaux de correction de la route Sion-

Rawyl au sortir de la ville vont commencer
incessamment . La nouveUe route, d'après te
projet du Départ. des Travaux publics, doit lon-
ger la Sionne. Dans un but esthéti que et répon-
dant en cela à un vceu plusieurs fois exprimé
en assemblée primaire, te Conseil municipal a
décide d'allouer à ces travaux un supplément
de fr. dix mille pour couvrir la Sionne sur un
parcours de 25 à 30 mètres. L'idéal aurait été
de prolonger le recouvrement plus loin; mais
c'est très coùteux et les ressources de la ville
ne le permettent pas.

— A propos de route, ajoutons que la cor-
rection de la route Sion-Bramois va aussi ètre
entreprise sous peu.

Patinage
Le temps sec et froid favorisé le sport du

patinage. La jeunesse sédunoise pratique avec
ferveur ce sport hygiènique. La parile orga-
nisée samedi soir au lac de Montorge, par la
section du Club alpin a été très réussie et
s'est prolongée jusqu'aux premières heures du
matin.

A V I S
Les abonnements pour 1922 peuvent ètre

pay és dès maintenant, soit à notre bureau, soit
au compte de chèques postaux No Ile. 81.

Abonnement à l'année, y compris la taxe de
chèque, aveo Bulletin officiel : Année Fr. 13,55
Six mois : 6,80.

Sans Bulletin, année Fr. 9.05. Six mois fr.
4.55

Les abonnés qui s'acquitteront d'ici au 13
janvier, bénéficieront d'une prime consistarr!
en une jolie brochure « Le Vieux Valais », dra-
me valaisan, du Chanoine Jules Gross, moyen-
nant l'envoi de fr. 0.50 joint au prix de l'abon-
nement indiqué ci-dessus.

Faites donc un es- TT—. J1 qui embellissfnt vos mai—s
sai avec lt- s ex- H Ve j(l ;l 1)eu de frais. Exposé che»
cellents ìiroduits **J O M-Dallèves , Salai de eaihre Sion

E eh os
em_»¦_«_—

Singulière tronvaiile
Retrouver les traces d'ètres disparus depuis

un siècle ou deux, mème depuis plus longtemps
c'est possible, mais découvrir les restes de Jo-
seph, fils de Jacob, voilà qui est extraordinai-
re; et c'est cependant ce que relate te journal
« Der Boto aus Sion ». ' ¦¦¦' '.

Joseph avant de mourir avait exprimé te dé-
sir de reposer en Chanaan ; on avait embaumé
son corps avant de l'enfermer dans un cercueil
égyptien et c'est Alo'ise qui emporta avec lui
tes os de Jacob hors du pays des Pharaons; ils
furent plus tard enterrés à Sichem. ' -

Or, pendant la guerre , alors que la Pales-
tine était encore sous la domination turque le
cheik de Balaata, localité voisine de Sicrìeni,
voulant faire une adjonction à sa demeure et
ayant creusé quelques mètres de profondeur, se
trouva soudain en présence d'un tombeau foré
dans le rocher comme on en rencontre plu-
sieurs dans te pays, qu'ils proviennent des Is-
raélites ou des Cananéens leurs devancièrs.

Entrant dans la chambre mortuaire, il y de-
couvrit un véritable trésor; une momie était
couchée dans la niche rocheuse, conservée sai-
altération aucune, à coté d'elle un sceptre d'or,
style égyptien, des agrafes et d'autres bijoux

N'était-ce pas le corps de Joseph qui avait
été apporté en ce lieu-là?

Le cheik comprit immédiatement l'importan-
ce de la trouvaille et il eut certainement Pio-
tuition qu'elle devait ètre d'une valeur inesti-
mable pour la science archéologique, mais il
connaissait aussi la loi turque qui ordonné que
tout objet trouve dans des fòuilles revienne à
l'Etat, c'est à dire au pacha; dès lors il garda
le secret te plus absolu n'ayant qu 'une pen-
sée, tirer autant d'argent que possible de sa dé-
couverte ; c'est pourquoi il vendit les objets
d'or à un orfèvre qui les fondit bien vite. Quant
à la momie elle fut brùlée ; quel ques objes fu-
rent pourtant sauvés et parvinrent au Alusée
de Munich.

Voilà ce qui se raconté à Sichem et aux en*
virons ; y a-t-il dans cette histoire plus que des



LINGERIE
De ma propre fabrication à St-Gall
CHEMISES DE JOUR , bonne qualité, ri-

che broderie, la pièce 3.25 et 2.50
CHEAI1SES DE JOUR , qualité extra , en'

macco fin et madapolam , riche broder ie,
superbes dessins, la pièce 6,50, 4,90 4.50

CHEA1ISES DE NUIT, superbe qualité, ert
madapolam, riche broderie, dessins rn-
vissants, la pièce, 1 8,75, 7.75, 6.90 et 4*90

COA1BINAISONS-JUPONS , qualité extra,
en madapola m, superbe modèle, belle
broderie, la pièce 8,75, 7.75, 6.50 et 4.75

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

PANTALONS, qualité extra, superbe mo-
dèle, la pièce 5,50, 4.75 et 3.75

SOUS-TiVILLES, bonne qualité, en ma-
dapolam , belle broderie, la pièce 3,95

3,20 et 2.40

BRODERIE
lérie 1, BRODERIES et ENTREDEUX ,

madapolam naturel , la pièce de 4 m. 10
2.20, 1.90, 1.40 et 0-75

lérie li, extra fin , beaux dessins et très
large, la pièce de 4 in. 10, 3,90, 3.50,

2,75 et 2.50

TOIEERIE
de meilleure fabrication suisse

'OILE ECRUE , largeur 80 cm.,
le mètre, à 0,75 et 0.50

'OILE BLANCHE , largeur 80 cm., bon-
ne qualité, sans apprèt, te mètre 0,95 et 0.75

IADAPOLAAI , pour lingerie de dames
et messieurs, toute première qualité,
sans apprèf , largeur 82 cm., le mètre

1.50 et 1.30
LACCO FIN, le mètre 1.90

LINGE»» DE TABEE
NAPPES en mi-fi l, qualité extra et très

jolis dessins, 210-140 la pièce 14.75
SERVIETTES , de table en coton, qua-

lité très forte, 65-65, la demi-douzaine
7,75 7.50

SERVIETTES de table, en mi-fil , 65-65
qualité extra et dessins ravissante,

la demi-douzaine, fr. 16.— et 12.75
SERVfCE A THE, une nappe, et 6 serviet-

tes, 120/120, 135/135, 165/145, à 12,75
9,50 et 7.75

LINGE DE CUISINE , très bonne qualité
en coton mi-fil et pur li], '
' le mètre 1,85, 1.60, 1,55, LIO, 0,95 et 0.80

LINGES DE TOILETTE, qualités super-
bes, grand choix en coton et mi-fil

le mètre, fr. 2 — , 1,75, 1.55 et 0.95
TAIES D'OREILLERS, en toile et en ba-

zin, 65-65 à 4.50, 3,50 et 2.50
DRAPS confectionnés en très bonne toi-

le, 160-240 et 150-240 à 8.75 et 7.75

ÉTRANGER
Ea mort de Saint-Saèns

Saint-Saèns, arrivé à Alger le 4 décembre
et qui, dimanche soir encore, assistati à l'O-
pera d'Alger, à une représentation de « Lak-
mé » est mort subitement vendredi soir à 23
heures à l'hotel où il était desoendu.

La mort du grand compositeur Camille Saint-
Saèns frappe douloureusement le monde mu-
sical et la musique francaise tout particulière-
ment. Un grand artiste s'en va dont le nom
vivrà dans la postérité par la forme purement
cfassique des oeuvres auxquelles il s'attache.

Saint-Saèns n'eut pas, corame le malheu-
reux Bizet et d'autres grands artis.es, une en-
fance malheureuse. Né à Paris le 9 octobre
1835, d'une famille plus qu'aisée, le petit Ca-
nnile révélait vite une vocation magistrale. On
connaìt tes aneOdotes de l'enfant prodigo. A
onze ans, il interpretati des concertos de Bee-
thoven et de Kummel, les sonates de Mozart
comme les fugues de Bach, devant un public
choisi, qui te fera auditionner , tout jeune en-
core dans la salle Pleyel. Le prix de Rome fut
pourtant une déception . Pas plus que Fauré,
Vincent d'indy ou Lato, il ne réussit à l' ob-
tenir. 11 n'en fati pas moins de ttiomphales
tournées en Amérique.

Après avoir été l'un des premiers et des plus
fervente admirateurs de Richard Wagner, il
devait se montrer, pendant oes dernières an-
nées, un farouche contempteur de l'esthétique
du grand musicien allemand. Peut-ètre con-
vient-il de dire que les années de guerre le
virent se confirmer dans cette hostiltié. Il con-
serva pourtant une forfè influence wagnérienn-?
et le « leit-motiv » lui est aussi familie r quoi-
que au contraire de Wagner ,Saint-Saéns sa-
crifiera à l'ensemble de l' oeuvre Jes particula-
rités de ses personnages.

Camille Saint-Saens laisse une imposante par-
tition. « Samson et Dalila » est son opera le
plus connu, parce que le p lus populai re. II fut
créé à Weimar, par Liszt, en 1877. Cette mè-
me année, l'Opéra-Comique presentati « Pro-
serpine », dont le troisième acte jouit d'une uni-
verselle réputation.

On connaìt enoore de Saint-Saens « Princesse
jaune » (1872), « Etienne Marcel » (18 79).
« Henri Vili » (1890), « Hélène » (1904) . Il
a compose la musique de scène pour l'« Anti-
gone », de Sophocle, et « Andromaque », de
Racine, « Javotte », le ballet encore si à l'hon-
neur à l'Opera de Paris doit sa musique à
Camille Saint-Saèns.

Ce grand musicien, Francais par exbellettce,
fut comblé de récompenses et de titres. Citons
pour mémoire l'institu t et la grand' croix de Ja
Légion d'honneur:

En Albanie
Selon tes nouvelles parvenues d'Albanie, te

gouvernement de Tirana serait tombe entre tes
mains d'un certain Kirdochei, dont on ignore
le passe. L'ancien gouvernement de Tirana ten-
terai! de se reformer à Elbassan . Hamed bey
commandant des Alirctites, aurait rassemblé des
troupes et se proposerai t de marcher sur Ti-
rana avec Ies éléments qu'il a groupes.

Ea socialisation dos terres en Italie
Samedi matin, la Chambre italienne siégeant

à huis-clos, a eyaminé la proposition d'augmen-
talion des ìnriemnités partemeinaires.

Le Président a été invite à designer une
m ixsion tormée do représentants de tous tes par-
tis afin de pi off r tei un projet à la prochaine
séance.

A la séar.ce de l'après-midi. le député Cane-
\ asi à présente un projet de loi concernant la
socialisation des terres. Toutes les oommunes

ROlÌE, 18

Ee brigandage en Sicile

ROME, 18. — La répression du brigandage
en Sicile se poursuit avec energie, mais quel-
ques bandes de malfaiteurs continuent encore à
terroriser les campagnes. Ces jours dermeitì,
une de ces bandes, dans laquelle se trouvaient
quatre brigands travestis en carabiniers, se
presenta chez un fermier de l'ancien fief Camera
près de Terranova, exigeant la Vivrai son im-
mediate de nombreuses tètes de bétail. Par ha-
sard une patrouille de carabiniers authentiques
se trouvait dans la ferme et, entre paysans et
carabiniers d'une part et brigands de l'autre,
une fusillade nourrie s'engagea. Le feu dura
près d'une heure et l'arrivée d'une autre pa-
trouille de carabiniers, attirée par Ies détona-
tions, acheva la déroute des bandits, qui s'en-
fuirent, abandonnant armes et munitions.

DERIIERE HE ORE

LONDRES, 18

o

L'accord irlandais
Le gouvernement bntan

mque prépare le retrait des troupes en Irlanda
pour le début de 1922. On estime dans les
milieux politi ques que M. Arthur Griffith l'em-
portera sur M. de Valera et que le traité sera
ratifié par la « Dai! Eireann » dans sa séance
de lundi.

Tuée par un cycliste

ABONNEMENTS

Les nouveaux abonnés poour
1922 reoevront le journal

année enliè

FRIBOURG, 19 — Samedi soir, à Giffers,
Riso, 55 ans, a été renver-Alme Anna-Marie

sée par un cycliste roulant sans lanterne, el
grièvement blessée. Elle est morte dimanche a-
près-midi, des suites d'une fracture du cràne
et de lésions internés.

Ees armes a feu
LUCERNE , 18. — L'employé de banque KarJ

Fischer, voulait apporter un revolver à réparer
et manipulait Tarme sans savoir qu'elle était
chargée. Un ooup partii et Tatteignit au ventre.
Transporté à l'hòpital, il succomba peu après à
sa blessure.

M. Briand à Eondres
PARIS, 18. — MM. Briand, Loucheur et de

Saint-Aulaire ont quitte Paris à destination de
Londres.

La « Chicago Tribune » croit savoir que M.
Briand fera à M. Lloyd George les propositions
suivantes :

1. La France est prète à renonfcler à l'ultima-
tum de Londres si TAllemagne lui offre dos
garanties que les sommes prévues dans oet ul-
timatum seront payées d'une autre manière.

2. Le gouvernement francais envisagera la
réduction des troupes du Rhin si la Grande-Bre-
tagne lui offre des garanties en cas d'un re-
tour offensif de l'Allemagne.

3. La France reconnaìt que le commerce bri-
tannique est dans une situatión mauvaise du
fai t des circonstanees actuelles, mais la France
a besoin qu'on lui paye les réparations. Elle
propose donc de conclure un accord qui Hen-
ne compte de la situatión generale, elle con-
soni à réduire les tarifs douaniers et à régte-
menter les conditions économiques.

4. La France reconnaìt que te rélablisse-
ment économique est indispensable au commer-
ce anglais ; mais elle demando des mesures
pratiques pour ètre payée .Elle ne peut con-
sentir à aucune réduction des sommes de repa-
ration, parce qu'on a accordé à l'Allemagne
toubes les facilités pour s'acqui tter.

gratis
jusqu'au 31 décembre courant. Versement de
l'abonnement au compte de chèque» postaux
No Ile 84.

JL, JLaOTJEK-

jolie chambre meublée
S'adresser sous P. 4660 S. à

Publicitas, Sion.

CHANGE A VUE

39,50

20

Communiqué par la
Banque Cantonale dn Vaiai*

(Sans engagement)
19 décembre 1921

demande offre
Paris
Berlin
Milan
Londres
New-York
Vienne
Bruxelles

2.40
23.—
21.20

pr*
GRANDS MAGASINS DE BLANC. 19 Rue de la Gare, MONTREUX

Quelques apergus de mes prix

Une joie incontestable m̂
us procurerez à vos parents et amis, si vous faites vos achats pour les fètes de Noèl et Nouvel-An aux

1.25

TOIEERIE
dc meilleure fabrication suisse

TOILE ECRUE, pour draps, doublé chai-
ne, très bonne qualité, largeur 1 m. 75
1 m. 85 et 2 m., le m. 3.75, 3.50 et 2.60

TOILE BLANCHE , pour draps, doublé
chaine, très bonne qualité, largeur
1 m. 70, 1 m. 95 et 2 in., le mètre

4,75, 4.50 et 3.25
BAZIN , première qualité , le mètre 2*65
TOILE AII-FIL, de Berne, première quali-

té, pour draps , largeur 1 m. 60, 1 m. 80
2 m., le mètre 8,90, 7.75 et

FLANELLE-COTON , largeur 90 cm.,
le mètre

CROISE , molletonné et piqué, premiè-
re qualité, le mètre 1,80 et

LINGE»» DE TABEE
NAPPAGES , en coton , largeur 140 cm.,

qual i té superbe, dessins modernes,
le mètre

NAPPAGES , mi-fil, largeur 140 cm., des-
sins superbes, le mètre 8,75 et

4.50

5.50

GRANDS MAGASINS DE BLANC, 19, Kue de la Gare a MONTREUX
BALE LAUSANNE. 13. Place de la Palud (vis-à-vis de la Consommation) R. BOTSCHKO St-GALL

ment a également indiqué que la détte totale
du Reich et de ses anciens alliés se chiffre par
132 inilliards marks-or. D'autre pari, les pres-
tations annuelles à exécuter en vertu de l'ar-
ticle 4 de Telai des paiements, oorrespondent à
un quantum de 3 milliards 300 millions marks-
or; enfin les autres obligations imposées par
les dispositions du traité de Versailles subsis-
tent également à coté de celles prévues par
rutiimatum de Londres et c'est ainsi que l'on
arrivé aux chiffres cités d'autre part de 95
inilliards pour Ies budgets ordinaires et 17
inilliards pour les budgets extraordinaires.

racontars et de Timagination ? Il faudrait èire
singulièrement habile pour faire parler les in-
téressés eux-mèmes qui gardent un silence
obstiné, Torfèvre qui habité Jérusalem convient
que de tout temps les Mahométans ont vènere
Balaata comme un lieu sacre à cause de la
sépulture de Joseph, mais on ne peut rien ob-
tenir de plus.

Calendrier 1922
La sèrie de calendriers, éditée par Annonces-

Suisses S. A ., « Jeux Nationaux suisses » vieni
de s'enrichir d'un sujet très originai : « Le
Joueur de Cor des Alpes », d'un artiste de la
Suisse Romand e, et provenant de l'atelier bien
connu Rouge, à Ollon.

Une entente cordiale : Des amandes et
du miei dans du chocolat au lati (Toblerone)

Prix par étui 80 cts.

o
En coeur de veau

Alile Dufour ayant perdu sa mère le 21 juin
se rendit quelques semaines plus tard au ci-
melière de Levallois-Perret, à Paris, où la pau-
vre femme repose, avec la pieuse pensée de
planter un rosier sur sa tombe.

Mais elle avait à peine creusé la terre d'une
trentaine de centimètres qu'elle poussa un grand
cri:

Le cceur de ma mère l
Elle venait de mettre au jour un vrai cceur,

encore tout sanglant. Elle appela à son secours
le conservateur du cimelière qui , ayant vu,
courut avertir le commissaire de polioe et ce
magistrat commenca une petite enquèe.

Il apprit d'abord de Alile Dufour que, sa
mère était morte à l'hòpital Beaujon el qu'elle
croyait que l'on avait fait son autopsie. On
aura oublié, pensait-elle, de mettre le coeur
dans le cercueil et on a charge quelqu'un de
venir secrètement l'enterrer ici, où se trouve
le corps.

Le magistrat fit de son mieux pour Ja ras-
surer. Il appela un médecin, le docteur Hilaine ,
auquel il conila l'examen du coeur.

Ce médecin commenca par déclarer que le
cceur n'était pas un cceur humain et il convoqu a
un boucher qui , sans hésiter affirma .

— Qa, c'est un petit cceur de veau.
Ensuite, on regarda de plus près, et l'on re-

marqua:
1. Que la pointe du coéur avait été propre-

ment coupée au couteau:
2. Que, transformé en pelote, le cceur était

piqué de douze épingles soigneusenient enfonc
cées jusqu 'à la base.

3. Enfin que, dans l'intérieur d'u cceur se
trouvai t une véritable papillote de cheveux.

Quelle singulière énigme ! Deux inspecteurs
AIM. Tartas et Plombel furent chargés d'en de
couvrir Texplication.

Et, en peu de temps, rumeurs publiques et
interrogatoires les conduisirent chez Alile Jo-
sephine Barraud , qui àvoua avoir enterré le
cceur de veau dans la tombe de Mme Dufour
qu'elle ne connaissait d'ailleurs pas du tout.

On inculpa Mite Josephine Barraud de vio-
lation de sépulture, et elle a compara devan t
la lime chambre, présidée par M. Lemer ier.

Alors, il lui a fallii expliquer les motifs de
ce noir délit .
..;— 3'ai eu, dit-elle, un ami de mon pays
natal, nous nous sommes aimés, il en est re-
sultò un enfant et le monstre m'a abandonné.
C'est pour le reconquérir, c'est pour reconqué-
rir son amour, c'est pour rendre un pére à ma
fille que j'ai prépare et enterré le cceur de
veau. On m'avait affirme que ca réussissaif
toujours, des épingles, des cheveux, car. c'é-
taient mes cheveux.

— Et cela a-t-il réussi ? demande te prési-
dent.

Mlle Josephine Barraud baissa modestement
les yeux, oe qui pour tout le monde signifie
que l'inconstant n'a pas été touche par l'en-
voùtement.

— Combien, demande encore M. Lemercier,
vous a coùté le cceur de veau ?

— Trois francs, monsieur le président, ré
pond la délaissée.

— Trois francs de perdus; vous ètes assez
punie. Allez le tribunal vous acqui tté.

doivent etre crnstituees en Communautés agri-
coles, qui pennoni" exproprier, contre indem-
nité, tes grandes propriétés foncières, à l' ex-
clusion des petites propriétés.

Cette propositions soulève une vive discus-
sion.

Le ministre Mauri déclaré qu'il ne s'agit
pour le moment que d'examiner Ja « possibili-
tè » de la socialisation de la terre. A cetle oc-
casion, tous tes groupes pourront faire con-
naìtre leur avis au sein de la commission a-
graire; le gouvernement, faisant des réserve?
habituelles, n'est pas dispose à prendre cette
proposition en considération .

Les socialistes se prononcèrent pour la pro-
position ainsi que les membres du parti popu-
laire, les communistes, les républicains et le.,
démocrates, tandis que les membres de la droi-
te s'y opposèrent.

A l'appel nominai , 228 voix se prononcèrent
pour et 40 contre.

Ene cathédrale en feu
Dimanche matin , vers 4 heures, le feu a pris

dans la tour de gauche de la cathédrale d'Auch ,
Le feu s'est développe rapidement . Tout l'inté-
rieur de la tour de gauche, le clocher qui la
surmonte ont été détruits. Les cloches . sont
tombées. Elles sont en partie fondues. Les cau-
ses du sinistre de la cathédrale sont encore
ìnconnues.

Réponse à la note allemande
La réponse de la commission- des répara-

tions à la demande du gouvernement allemand,
en vue de Tajournement des paiements, a été
recue samedi matin à Berlin , par la commis-
sion de garantie, qui représenté à Berti!..! la oom-
mission des réparations.

Voici le texte de cette noie :
« La commission des réparations a recu la

lettre du chancel ier en date du 14 couran t, lui
faisant connaìtre que le gouvernement alle
mand n'est pas en mesure de verser intégrale-
ment les por tions d'annui tés qui viennent à
échéance, en vertu de l'état des paiements, les
15 janvier et 15 février prochains, et prian t
la commission des réparations de consentir à
l'ajournement de partie de ces échéances.

La commission ne peut que marquer sa sur-
prise de ne trouver dans la lettre du chance-
lier aucune précision , ni quant aux devises
que le gouvernement allemand serait prèt à
fournir à chacune des échéanoes du 15 janvier
et du 1.5 février prochains, ni quant au délai
de gràce sollicité pour le paiement du solde,
ni quant aux garanties qui seraient offertes
clans l'intervalle.

A moins que, et jusqu 'à ce que la commis-
sion ait recu des précisions , il lui est impossi-
ble de prendre en considération ni mème d'exa-
miner la demande du gouvernement allemand.

La commission des réparations constate avec
regrets l'absence, dans la lettre du chancelier,
de tonte allusion aux mesures qu 'il a adoptées
ou qu'il se propose dladop ter pour donner sa-
tisfaction aux vceux expriraés par la Com-
mission dans la déclaration orale du 15 no-
vembre et la lettre d'u 2 déoembre 1921, let-
tre sur laquelle la commission attire instam-
ment son intention. »

On considère généralement, à Berlin, que la
réponse de la commission des réparations à la
note allemande apporté Ja, preuve que les négo-
ciations se poursuivent sur la question du mo-
ratorium sollicité par le gouvernement clu Reich .

La note sera d'abord examinée par les soins
des instanoes compétentes.

La detto allemande

Dans l'exposé qu 'd a fai t samedi à la coni
mission principale du Reichstag lors de la dte
cussion du budget supplémentaire, le gouverne

Mouchoirs pour hommes et dames brodés et à jour, Ire qualité, la douzaine à 5.50, 4*75, 4*— et 2.90
Ala vente, par rapport aux prix et qualités , offre les meilleures occasions pour Cadeaux de Noél ter VOYEZ NOS VITRINE-*»

or Pour chaque achat au-dessus de 20 francs , il est offert , pendant te mois de décembre, demi-douzaine, jusqu 'à une douzaine de A10UCHOIRS BRODES. Pour Hòtels, Pensions et
couturières, rabais special . Les commandes du dehors sont promptemen t exécutées.

Pendant le mois de décembre, mon magasin sera ouvert tous les jours, (dimanche aussi) le samedi seulement de 5 h. 30 à 8 h. 30 du soir.
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tjfrWtmft &iimr^ CHEMISE»» POER ENFANTS CALECON»» POUR ENFANTS
3_jjj __5-.'v ',' flanelette couleur, belle qualité flanelette couleur, prima qualité

|j | | W long. 40 45 50 55 60 65 70 long. 35 40 45 50 55 60 65
W>7^:̂ :- ^ - .}; ¦¦¦¦ L95 2,15 2,35 2.50 2.75 3.10 3.50 2.25 2.50 2.75 2.95 3.25 3,50 3,70

_K___^_S "*_ ¦ CHEMISES DE NEIT long ._ 60_ 65 70 75 80 85 90 95 100 110

^___Hî J^8__^_r lrès chaudes' en telette 
~ ~ 3.25 3,60 3.95 4.25 4.60 4.95 5.25 5,60 5.95 G.95

^fl~?£^Sfl  ̂ CHEMISES JCPONS PANTAEONS PANTALONS CAMISOEEE
; » >vx;' • ':•;: -?^  ̂

pour dames pour dames pour dames sport 
av. 

élastiq. en laine
fl . >" *- ~y . / -  > m\ en flanelette en flanelette en fiànelette pour dames pour dames

JM' ì̂V :7' :-"'7:- ' m\ en molleton gris longues manches
K à&g" -Km 42S 390 350 450 425
gp"*̂ f __T^'¦ ' :___ blanes , pour dames , avec «*^45 blanes , ajóurés, avec ini- *5'25
W-''̂ f̂lf_l '*

l'
-
'
'--< _Ì EX/Sf^S 1 _*"* l~ll~fc ¦ KC5 initiales , 6 pièces -«- tiales, 6 pièces *-*

¦ > flfl ' - ''̂ K-V fl _ " ̂ "̂  __fj ^** ^*  ̂ ,_r hlancs , pour messieurs, ODO blanes , pur fil , brodés à 1̂50
.^ >S: 3ÉJKRS V- '  ' - f l  " avec initiales, 6 pièces ««3 la main , 6 pièces v

»̂ 0.̂ jHfl v^;.. -,V.̂ i'H ltecbellos brodées, le car- *j 75 Mouchoirs pour enfants *̂ <if4 Mouchoirs pour enfants *|45
*2*-i- __^Sj? -- ^fi _u<>" fl 'on ( '° ^ p ièces I avec bordure ™ -«JvJ' avec sujets ,  3 pièces ¦

B- »
^^^ _r- - ¦ Broderies de St-Gall, la AC Gants tricotés pour dames »|<K Tailles p. dames, en rose O90

\:;7-777] ~'7- '- '-- ~M\ P^ce de 4 m. 10 "¦̂ 7  ̂ la paire I ou gris, long , raanclies «J
W ljif fl V^ ?! «a ¦ _"_ _S_t CS Suisses, par écheveau de 50 grammes, Tordue toutes teintes,
1 jf '••  ,f l  ' ISBCJH I 1C?«9 ¦ attaché rouge, 1.20 ; attaché verte 1.45 Técheveau 1.25

fl̂ "';fl Nos camisoles molletoimées pour messieurs,. 90 Nos calecons molletohnés, pour messieurs!¦ 90
fl §0 depuis *l depuis "
BPj*F Blouses de latin*, teintes modes, très chaudes,^^ 50 Tabliers hollandais , en blanc , gami broderie , rt50
«P''/ avec manches longues y trè s jolis -t
^^ CadreS PP photOgraphieS fagon visite 0,95 facon cabinet 1,25

Envoi contre en Dois vern|, avec verre fagon carte postale 1,10 fagon doublé 2,25
remboursement

.A&-L. A la MAISON ROUGE
dans toute la Suisse Y V E R DO N  O. K & p p e I
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de la

COMMUNE DE SIERRE
6°|0 de 1921

Fr. 800.000
Émission dès le 19 décembre 1921.
Au cours de 99% en titre s de 500 et de 1000 Fra.
Coupons semestriels au 30 juin et au 31 décembre.
Durée de l'Emprunt : 10 ans au plus.
L'Emprunt sera coté à la Bourse.
Les dépenses qui donnent lieu à cet emprunt, sont appliquéee

a des ceuvres d'utilité publique (Maison d'école, Hòpital régional,
Diguement du Rhóne).

Pour le canton du Valais, les souscriptions sont recues sane
frais auprès de la Banque Can tonale du Valais et la plupert dee
établissements de banque.

— Prospectus à disposition —

„Au Prix
de Fabrique'
-,__r:_s-*_!>fi__?ì o_if_i_-_-_i_i__--*ì iì-*^_f^-_^sjfl_~'

Charles Darbellay
Avenue de la Gare. SION

Voici enfil i la baisse efrcUve
Je eontinue de vendre tous les ariieles à des

prix sans ooneurrenee
Vove* plutót :

Pardessus chauds toutes nuances
à frs. 24.50, 26.50, 29.50, 34.50 et 39.50 la pièce

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

Profitez de cette vente sensalionnelle
qui ne durerà que quelques jours

„DERNAPHONE"
La nouvelle machine parlante! Sonorité mer-
veilleuse, boite elegante, acoustique parfaite.
Soiidité hors ligne, reproduction incomparable.
Disques artisti ques depuis Fr. 3.—. Catalo-
gue N° 133 G. gratuit. Facilités de paiement.

Manufacture Suisse ,,Derna"
W. BESTGEN fils, Berne

¦_______ r___H_l_____n__RRH_*-BBB-B99 H_M___-f''

Ce n'est pas demain
mais aujourd'hui mème que vous devez faire
un essai du Café de Malt Kneipp-
Kathreiner. Vous le devez dans l'intérèt
de vos enlants et pour le bien-ètre de toute
votre famille.

LA

Banque Populaire Valaisanne
(Société Anonyme) Cpte de chèques II e 6

sionr
Regoit des dépòts :

en OBLIGATIONS de 1 à 5 anps, au meilleur tau_
du jour.

en CARNET» D'EPARG NE au 4% et 5o/0 .
(dépòts depuis 5 francs)

Auverture de comptes-courants en monnaies étrangères,
paiements à l'Etranger et toutes opérations de

CHAIVGE8
aux meilleures conditions

LA DIRECTION.
¦M_W___^_____M—Iì____ r_ lW fl- TIHS B— 'li uri ri " dilli » in i —n w n ¦¦¦ i-nm — . ¦¦ i _̂_ aH _̂_M

___
a
__-

M̂__ Ĥ

Confisene- Patisserie
W. POTT

Tail. 253 — SION — Grand Pont

Ouverture de l'exposition d'articles de Noel
Grand choix de Boites chocolals

En préparation : Petits fours, biscui ts fins. —
Bonbons chocolats — Massepains tout frais et de Ire qua
lite. — Pas de marchandise de fabrique. — Pains de Noèl
Gàteaux fins, — Pàtés froids . - Vacherins — Vermicelles, etc.

Prière de faire les commandes à temps

PS" Jtttention "&£..
Mesdames,

Faites vos achats de Noèl et Nouvel-An, à la plus ancienne
Maison en garnitures d'arbres de Noel et Jouets d'enfants.

Poupées, grand. 47 cm., à fr. 2.50 la pièce I
• Poussettes, charrettes, ehevaux à balancoire

Sapins, de Noèl , etc.
ON «E CONTENTE DU 2o/0

MAISON

AU BON MARCHE"
FERRERÒ — —— »¦ • <Ii  IV I , l» t  » 

20, Rue du Rhòne, SION 20, Rue du Rhòne
Attention à l'adresse s. v. p.-" ."

Maison bien connue par son grand assortiment , et renommée par
ses prix très avantageux et déf iant tonte concurrence.

Accordéons Scinvyt-ois & son renforcé \
I ¦̂_S-*1BMJS_-H Les plus sonores, avec 20 toudhes, 6 demi- 1

tons, 8 basses, ne coùtent chez nous que Fr.
120.— et sont livrables tout de sui e. La
méthode prati que est ajoutée gra'uitementi Les
connaisseurs tes plus difficiles achètent no,;
accordéons. Facilités de paiement, é.-hanges,

réparations. Catalogue N° 133 gratuit contenant tous les mo
dèles.

Man. suisse d'accordéons,
W. Bestgcn fils, Berne.

UT ARRIVAGE DE

vins blanes nouveaux
SAN SEVERO Remplacé le fendant
STRABELLA Ri-alise les Vaudois
PANADES dólide-x . . ..  Le plus «éranomique
ASTI en tùie

— ROUGE» —
Barbera — Lambnisco — Alicante — Priora!»

Corbières — Montagn.es
A. ROSSA, Vins en gros, MARTIGNY

Maison de toute oontianoe. Demander prix

I Genève I
\- -' V 7\ Demandez des échantillons fl;j

7 'M P0l0naÌSe noire «t couleur, larg. 100 cm., te m. 2*° K
Ibtij-if 1/pltfof S9_"-f_-» B-S c> seié, doni on ne voi t pas la trame, article O50 |jp
E WÉ *vlVCI *Z.*J*, *£**£ riche, pr. robes et manteaux, vai . réelle fr. «J mÈ
W*£m 12-— > 'l sold., le m. - r' : 'Tr A

WM VelVCt lìOir et couleur, valeur fr. 5.-, pr. le m, 2*° Kf
f 'K' t LrtIClieSlSe non' ef couleur, grande largeur, le m. m\ Isa

| Satin de Chine et paillette ' couleu;
ar|r,deie m. 4 '• '" I

9 Crépon marocain 20 t^ys_r-?c_, „ _ 4 fl
MÈa DAnnoo en toutes teintes, très belle qualité , largeur /¦ 90 WM
WM ¦̂vBiytSC 92 cm ., valeur 8 fr., le ra. H f '77

- H ' «Crono g ià rhino qualité lourde » 40 J°' is coloris' -"i90 fc^**B ,2H'2 u" \rfllllilS largeur 100 cm., Je m . «-# \ :7M
\'7'-- Ì  T-iffo-iac -~ ar_ SI#_ -_ r_ colora nouveaux , belle qualité, C90 . I ;®

;| Bail^laa Ul l l lUII  largeur 96/100, te m . 6.90 «wl 1

. t̂sr_ f i n _ _ ¦ * »_-ri„_4 i_ -a __ !"'¦ i'°hes élégantes, coloris fi-"'1 ^'-W
|̂ *_»ail|| tjrt-llaUlllfZ nouveaux , larg. 100 cm., le m. O - \jà

H Charmeuse de Zurich '•',VCTS a%!7ì ,„„„. ,,.,,„ 125" I
! -v^1 couture, nuanoes à la mode, larg , 100 cm ,, le m. IgK

H Velours chiHon ,0,,t soie' f Z \ZX ™.. .i. ... 155n fl
:c7:̂ 7 ^

v _!i»_ i_r»«i| _ £_-_ ¦__• loutes teintes, largeur 120 cm., O90 ^;v5̂
g \,drdtUI 1-ftUltS vai . ir. 20, à soJder , le m. 12.50 iJ || |

i-'/.o *1 ter Pas de coupons, toutes ces marchandises sont en pièces. ||| |

_a Vous pouvez avoir te métrage que vous désirez ÌW 'l

14 MilliOnS ¦ Prochain tirage 3t Décembre j
:; de Francs M Lots de fr. 100,000.—, 50,000.—, 30,000.'—
~flSBB__9_HD___ÌH c>c ' , ' 1 remDOUrsemenl minimum fr. 400. --- par_ ¦¦ *mmm¦_________i__l sèrie soriani aux prochains tirages , fr . 300.

dès le 37me tirag e, vous offre l'emprunt d'o-
bligations à Lots de

rAssftcialion du Pers. de Snrv. ttes Rntrepr. (ìP Trap .sport Snisses
Prix de la série de 20 obligations Fr. 200.— au comptant ou payable par mensualité de Fr.
5.—, .10.—, etc, jouissance intégrale aux tiiages. 6 belles primes garanties par série clans
tes prochains tirages. Prix par Obl ig. Fr. 10.— . Remb. min. 12,50.

Banque de Commerce et de Yaleurs à Lots S. A.
20, Rue du Mont-Blanc ¦ GENÈVE Rue du Mont-Blanc, 20

M-_-_-_-----____-___-________-___g
fiflaasaaHaaaflaa_iatti-ì-iMH HHBHBBBBBB ì

Pour les fètes ¦**¦* ;
Grande baisse sor la viande et charcaterie „onl

e
d
r 
Ì2J25'-

Roti , jer choix » 3,40 » «TÌT7TVTÌ1 VP '"'• '
Beau bceuf sale » 2.40 » VT-CvlK j_ T Ex ; -
Boeuf fumé » 3.40 » - ,,. , _.* ' __
Jambon fumé » 5.- » Expédie franco contro .rembem-
Saucisses fumées » 3.- » ,ement de la

. 
' 
GraSsTde bceuf >> l'óO » GlftiSSC 0.6 BiBllf
Filet de porc à Fr. 4.50 le kg.
Bouilli , ler choix - » 2.40 » Ire qualité à 2 fr. le kg.
Cervelas el gendarmes 3,50 la dz. B__H_|H____^_H___-__M____Ì

Quartier de devant, de 40 à 100 kg. à fr . 2.40 le kg.i ; - -
Quartier de derrière, de 40 à 100 k g. 3. BPW—P—Wm
Poro entier ou demi » 3.20 » >«. j  »_ J , '_ 'l,

Occasions exceptionnelles pour saler i l  UUUllò UivlClll|Uv«)
Longuets et zwieback» au lait

GRANDE MAISON D'EXPÉDITION» et au malt, biscuits divers k 4 fr.
YT ¦ TT Ci k T la kg. Expéd. pour tous tee pays.

flenu Huser S. A., Lausanne __* »»**•«• °- -̂to
TÉLÉPHONE 31.90 9Ka_-_S__B_«a-RHnHl

III Il I 1 1  II —

N. B. — Toutes nos marchandises previennent d'animaux a- Molorlioo in< .r, .i i vo.
feattutB aax abattoirs de Lausanne. l_dl_Uieb Ufllldire»

- Pas de viande congelée — VESSIE REINS

¦ H -ì H B R i l Bll ! l R_ l-l l 9 I H B R m  ̂°11s T-- souffrez de ces or¦ J , ; -, .. '.i- .j ¦: ... . ;-,-r B^ Ba ¦.- .' B t» - -J - ¦-.1 -r ~ ¦ r.  .. •. ... - - ... ... , __| ganes ou de maladie3 seCrètes,
(f̂ ******¦*********************m**I-'*********~*¦******¦****¦*********•a-¦¦'at  ̂ récentes ou anciennes, proatati-

_ tes douleurs et envies fréeruente'
rlICniT Vll l 'lt-II IIK' X • \ K \ H M Ì Ì  1»rtaer, Perle» sénda.13, IiRbUll mmm \L mmh _-___s_ *ì__g

Toutes opérations de banque _ffli™^4_3_a
DÉPÒTS CHANGE , -fe -SSi __°_33

Rhòne 6303, Genève, détails Biff
aux meilleurs taux du jonr la méthode du célèbre epécialist"

^L_______________________________ _̂aa_____________________a_r Dr. Willinnis HA T^mH-noa.




