
M- Marius BOLL Sév5™. SfiE*" Fernand GAILLARD
Papéterie Sion, Sierre, Zermatt, Brigue, Marllgny-V. Horlogerie-Bijouterie — Sion

Artide* de ménage - [Sion

présente à, ses clients les meilleurs souhaite à tous ses clients souhaite à tous ses clients
vceux potar la nouVelle année tuie bonne année une bonne année

Garage Valaisan Sceurs Anthonioz Mme Varone-Frasseren
SION Snc. de Mme Yye Jost - Grand-Pont NOUVEAUTéS - SION

soulhaite à tous ses clients ¦présentetìt à laurs cliehts les meilleurs souhaite à tous ses clients
une bonne année vcetCx; pour la nouvelle année mie bonne année

IIIOIHBAOI Fs Jos. Albrecht Charles Keller
Fabrique de Meubles S.A. - Sion Mar ohaiid-Tail leur - Sion CONFISEUR , SION

présente à ses clients les meilleurs souhaite à tous ses clients souhaite à tous ses clients
vceufxl pour la nouVelle année une bornie année ime bonne année

/ . Titze E. WE SPI Joseph Due
Horlogerie-Bijouterie - Sion Ameublements - Sion Boucherie — Sion

présente à sas clients les meilleuiu (présente à ses clieìnte et amis les mei!- souhaite à tous ses clients
vceufx! pour la nouvelle année leurs vceU|x! pour la nouvelle annéte. une Isonne année

Bruchez & Berard LAMON, boucher Rielle Joseph
SCIERIE DE STE-MARGUERITE (Successeur d Heusi) MARÉCHAL - SION'

¦soutbfaitent à leurs clients jlsiouJiaite una bonne héureuse année k souhaite à tous ses _ clients
une bonne année tous ses clients et amis une lxaine année

Tannerie Schmid Magasin Guntensperger E.Guntensperger & Witzig
S I O N  Articlés de Ménage Ferblanterie, Installations sanitaires

•soubaite k tous ses clients ! présente à ses clients les meilleurs ¦présenteiit à leurs clients les meilleurs
une bonne année vcerixl pour la nouvelle année vcetfco pour Ja nouvelle année
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SION
présente à ses clients, amis et
connaissanres les meilleurs vceux pour souhaite à tous ses clients (souhaite une bonne hefureuse année à

la nouvelle année une lx>nne année tous ses clients et amis
^_M «̂—¦¦¦«•¦A | |  || Il I I II I I

Adolphe Clausen ** \SSSE » ™S Aimonino
MaKasin de Chaiis.iire- - Sicn Avenue de la Gare — Son ehaudronnier - Sion

présente à ses clients les meilleur** (présentent à leurs oli-ente les meilleurb souhaite à tous ses clients
voéuts <pour la nouvelle année voetfx pour la nouvelle année une bornie année

/V\r Rémy Quennoz
& famille

Hotel de la Paix, Sion

soulhaitent à leurs clients
une bonne année

U Distillerìe Valaisanne . S. A.. Sion
souhaite à tous ses clients

une bonne année

Café de Lausanne
Mme Vve CORBAZ

(présente à ses eli-ente et amis les meil-
leurs vceWxl pour la nouvelle anné|e.

Gasp. Nigg-Antille
Café de Genève

SION

|s(ou'haite Une bonne hieiureuse année k
tous ses clients et amis

i

E. Machoud-Chevressy
Fruits et Xiég-umes -"Sion

soulhaite à tous ses ebents
une bonne année

Hotel du Cerf
Mme GIOIRA-LATTION — SION

présente à ses clients ses meilleur»
vceux à l'occasion de la

Nouvelle Année

VYe Leon Hugon et famille
Café-Restaurant.

du Cheval-Blanc, Sion

(présente à ses clients et amis les meil-
leurs vceu1^ pour la nouvelle année.

Café-Restaurant Stutz
L MULLER, tenancier

souhaite à tous ses clients
une bonne année

La Maison Populaire
Café-Restaurant

ANTOINE BLATTER-RAUX, .SION

présente à ses clients les meilleurs
vceubc pour la nouVelle année

Café=Restaurant Valeria
A. COUTURJER-CRETTON

présente à ses clieints et amis les meil-
leurs vceu'xl pour la nouvelle année.

fl. Frossard-Meyer
CAFE MESSERLI — SION

souhaite à tous ses cliente
une bonne année

Le

Buffet de la Gare
FRANCOIS CRETTAZ — SION

présente à ses clients les meilleuite
vceufic pour la nouvelle année

Hotel du Soleil
et Ja

Boucherie Eschbach
Rue des Remparts — Sion

(présentent à leurs clients les meilleurs
vceubc pour la nouvelle année

Café des Chemins de fer
J. PANTET — SION

souhaite à tous ses clients
une bonne année

Brasserie du Grand-Pont
Albert Fauth, Sion

présente à ses clients les meilleurs
vceuxi pour la nouvelle année

[ Café Mariéthod
.JULES PASSERINI — SION

présente à ses cliente et amis les meil-
leurs vceutìc pour la nouvelle année.

Café Industrie!
VICTOB DÉNÉRIAZ

— SION —

fsloohaite une bonne héureuse année a
tous ses clients et amis

Caie de V Union
M. & Mme Jean Solio», Sion

¦présentent à leurs clients les meilleur's
vceux pour Ja nouvelle année

P. Bagaì'ni
CARROSSIER , SION

(présente à ses chetate et amis les meil-
leurs vceutx pour la nouvelle année.

Café de la Croix Federale
FELIX CLAUSEN

présente à ses cliente et amis les meil-
leurs vceUiXi pour la nouvelle année.

Tranches et Fondues

Stanislas Bagaì'ni
Entrepreneur

GYPSERIE et PEINTURE — SION

(présente à ses clieints et amis les meil-
leurs vce-u-S pour la nouvelle annéfe.

Café-Brasserie Machoud
ANTOIN^METRAILLER, succi

Rue du Rhóne — Sion

souhaite à tous ses clients
une bonne année

Deslarzes & Vernay
PARC AVICOLE

Magasins :
Rue de Lausanne Avenue de la Gare

présentent à leurs clients les meilleurs
veetìx pour la nouvelle année

Caie du Griitli
FRANCOIS VALLET, SION

souhaite à tous ses clients
une bonne année

La BouJangerie-Pàtisserie

Louis Gaillard=Br occard
Grand-Pont — Sion

¦souhaite une bonne hieiureuse année h
tous ses clients et ami'.

Mme Vve Imhof
Cafe des Remparts, Sion

présente à ses clients ses meilleurii
vceux à l'occasion de la

Nouvelle Année



LETTRE DE PARIS

La silualioii generale
MMIHHH

Les entretiens de Londres n'ont abouti à au-
cune décision et cela se concoit. Il s'agissait
seulement pour MM. Lloyd George et Briand
de se mettre d'accord sur un certain nombre
de questions pour lesquelles il apparaj ssait
que la France et l'Angleterre avaient das opi-
nions divergentes. De ces conversations, il est
résulte un accord complet entre les deux hom-
mes d'Etat qui vont, nous diUrn, marcher dé-
sormais, la main dans la main et proposer en-
semble les solutions qu'ils jugent nécessaire;,
au Conseil suprème qui va se réunir dans quel-
ques jours à Cannes ; ce Conseil sera aussitòt
suivi d'une Conférence des ministres des Affai-
res étrangères des nations alliées qui se rian-
drà à Paris pour discuter l'acteord d'Angora et
tout le problème du Proche-Orienl. Il importe,
en effet, d'arriver à établir Ja paix entre les
Turcs et les Grecs et à rendre exécutoire le
traité de Sèvres avec les remaniements que
comporte la situation.

Si la Conférence cle Paris abouti t à des so-
lutions ooncrètes, celles-ci seront proposées au
Conseil suprème qui se réunira de nouveau
dans. ce but.

Quant au Conseil qui va se lenir, vers le 6
janvier à Cannes, son programme comprend la
question des réparations dues par l'Allemagne
qui demande, comme on le sait, un moratorium
et il est dès maintenant certain que oe mora-
torium ne lui sera pas accordé, car il ne faut
pas porter atteinte aux intérets de la Franoe.

Mais il se peut que le règlement du problème
des réparations dépende, dans ime larga mesu-
re, de la reconstitution éoonomique de l'Euro-
pe. C'est pour cela que M. Lloyd George propo-
sera à Cannes la réunion d'une Conférence
internationale, à laquelle participeraient au mè-
me titre les alliés, Ies neutres, les puissauce-3
ennemies : Oette conférence aurait à s'occupar
notamment de la question russe, de la question
du change, en un mot de tous les problèmes
de la solution desquels dépend le relèvement
éoonomique de l'Europe.

Telles sont actuellement les grandes réunions
projetées pour mettre fin au malaise general
de l'heure présente et aux différends qua sou-
leva partout. le retour à l'état da paix.

M. Briand sara-t-il présent à ces conférences?
Il faut Tespérer ; toutefois, le Parlement fran-
cais qui rève d'une politi que plus énergique vis-
à-vis de l'Allemagne, a essayé par deux fois
de renverser le ministère actuel. L'interpella-
tion relative à la Banque industrielle de Chi-
ne, au cours de laquelle des orateurs ont ra
proche à M. Philippe Berthelot, secrétaire gene-
ral des Affaires étrangères, des actes de pou-
voir personnel, pouvait ètre clangerete pour M.
Briand qui couvrait généreusement son collabo-
rateur. Mais M. Berthelot a donne sa démission ,
de Ielle sorde que les adversaires du cabinet
vont, pour cette fois sans doute, se contenter
de cette facile victoire et remettre à plus
tard la bataille decisive.

La Conférence de Cannes
mmmammaammm

Le conseil des Alliés se réunira le jour des
Rois à Cannes dans le but d'esaminar à nou-
veau le problème des réparations

Les affaires d'Orient resteront en dehors des
deliberati ons ofiic&elles Le cabinet de Was-
hington se fera représenter aux séance-* par
son ambassadeur à Londres, qui n'aura cepen-
dant qu'un ròle d'auditeur On ne sait eacor?
si les Allemands seront entendus Mj Rathe-
nau, le sous-secrétaire d'Eta t Fischer et le pro-
fesseur Huguenin soni partis pour Paris, où
ils sont appelés à fournir des rent-ieigneinents
à la commission des réparations sur la situa-
tion financière de l'Empire. Il est assez probable
qu'ils resteront en Franoe pendant la durée
de la conférence, prète à faire le voyage de
Cannes, si le cours des débats necessito leur
présence M. Lloyd George serai t d'avis de Ies
convoquer. Les Allemands ne demanderaient
pas mieux Us saisiraient l'occasion d'exposer
une fois de plus Ja misere de leurs finances et
ses causés profondes Mais la Conférence, à
son tour, pourra leur dire quelques bonnes vé-
rités sui- le gaspillage des deniers publics, l'a-
bus de la planche aux marks et les manceuvre s
secrètes de la grande industrie

Les banquiers anglais i nshtent, dit-on , Vi-
vement pour qu'on relàche' un peu des dures
conditions faites à l'Allemagne Mais, si l'on
traile ce sujet à Paris, il est peu p_obal:ue
qu'on puisse aboutir à une soluiion avant que
s'ouvre la conférence de Cann.es Les con!é-
rénces se succèdent donc d'autant plus fré-
quentes qu'aucune ne résout rien

Il paraìt se ooniirmer ques, dans Jeur en-
trevue de Londres, MM Lloy d George et Briard
se sont montres dispo:-és à réduire de 2 mil-
liards de marcs-or à 500 millions l'indemnité
fixe à payer par l'Allemagne en 1922 Sur cel-
la somme la France toucherait 250 milion-*, la
Belgique 200 millions, l'Ang leterre 50 millions
Mais la Belgique reclame Ella a sur la créan-
ce allemande un droit de priori té qu 'elle n'en-
tend pas abandonner, et comma il lui est endora
dù 1200 millions (après 450 milions préle-
vès sur le premier miniarci) elle ìéclame une
somme plus forte A quoi les journaux fran-
cais répondent que les créanciers anglais el
américains de la Belgique pourraient l>ien
attendre un peu Mais le gouvernement belge
ne l'entend pas de celle facon Dans une séan-
ce qu'il a tenue hier iJ a maintenu son point
de vue

On mande de Cannes r*'*'., le colonel Harvey
ambassadeur, représenter.'r les Etats-Unis

L'Agence Reuter croit savoir que Ja plus
grande partie de la délégation bri tannique à
la conférence de Cannes, se composant d'en-
viron 20 membres, quittera Londres dimanr

che prochain dans la matinée pour se rendre
directement à Cannes par Calais Elle voyage-
ra en qualité d'hòte du gouvernement francais

Les réunions auront lieu probablement au
Cercle nauti que et dureront ime dizaine de
jours

SUISSE
Ees monopoles

Le Conseil federai a discutè longuement du
ravitaillement du pays en céréales panifiables
Sans prendre de décision, il s'est demandé
si le monopole devrait ètra maintenu ou rem-
placé par des mesures destinées à fàcili ter
ce ravitaillement Unle déJsion sera probable-
ment prise en janvier

— Après avoir entendu un rapport de M
Kaeppeli , directeur de l'Office de l'alimentation
la Conseil federai a décide jeudi d'abrogar dès
le ler mars 1922 le décret sur l'importation
du pétrole el de la benzine "'Dès catte date le
monopole de l'importation est abiogé

— Le Conseil fèdera! a autorisé l'Office de
l'Alirnentation à introdurre dès le 15 janvier
une réduction du prix du sucre de 25 centimes
par kilo

Tue par un taureau
A Muri (Argovie) le domestique Jacob S'tce'o-

kli, 71 ans, a été renversé par un taurea u,
qui avait pu sortir de son box et maltraité de
Ielle facon qu'il a succombé peu après à l'ho-
pital .

Ee monument Bider
D'après une information au « Berner Tag-

blatt », Ja collecte organisée an vue d'eriger
à Berne, un monument à la mémoire de Bider,
a produit jusqu 'à présent 26,000 fr. Les tra-
vaux seront commencés le mois prochain.

En gros sinistre k Genève
Un gros incendio s'est déciaré mercredi à

13 hòuros dans Jes grands entrepòts da MM.
Galopp-n , Errr. et Bastard, au chemin Ferrier, à
Secherò.*! D énormes quantités de marchandi-
ses, produits plarmaceuliques, herboristerie, a-
•ides , huiles, ont été la proie des flammes. Les

uégats c'è passoni 200,000 francs. Les sinistre?
sont a-surés.

D'aprè s l'enoi-èle , c'est une cheminée déiac-
iiieiise qui' email communi que le feu à un ues
Irois l 'flnnents servan t de magasin et de bu-
reaux.

Ea grippe revient
I a grippe a fait une nouvelle appari tion dans

la vDle da Bienne.
On aw.once, d'autre par t, qu'elle sévit avec

intensi té dans le sud de l'Allemagne.

Ee sentier de la mort
M.. Benjamin Gustin, àgé de 45 ans, originai-

re de Schleins (Basse-Engadine), qui s'était
rendu pour affaires au Veinberg, acfclompagné
d'un parent, pri t un sentier dangereux recou-
vert de giace vive et de neige A raison du
grand danger, son camarade renonca à avan-
cer plus avant sur ce sentier et rebroussa che-
min; 'quant à Gustin, il poursuivit sa route

Vers le soir, ne le Voyant pas rentier, quel-
ques camarades partirent à sa recherche On
retrouva son cadavre mutile au fond . d' une
gorge i i  .. ' . ¦ *

Tragique fin de Noel
Incommodés par une odeur persistante de

gaz qui régnai t dans la maison, les locataires
du N° 16 ter de l'avenue Pictet-de-Rodhemon't,
à Genève, téléphonèrent lundi à la mairie des
Eaux-Vives. Les recherches entreprises aussi-
tòt aboutirent à la constatation que Ja fui te
provenait de l'appartement ocCupé au deuxiè-
me étage par deux Francaises, Mme veuve Ma-
rie Mathieu 53 ans, et sa fille, une jolie brune
de 25 ans. Les localaires ne répondant pas,
l'appartenienl fut ouvert Mme Mathieu et sa
fille ne donnant plus signe de vie étaient éten-
dues sur un lit dans une alcòve. Les mailheureu-
ses s'étaient. asphyxiées par le gaz en ouvrant
les robinets d'un réchaud .

M. le Dr. Weber-Bauler établit que la mort
lemontait à dimandile soir.

Les deux femmes ont laisse des lettres dan?
lesquelles elles annoncent qu'elles ne donnent
volontai remen'l Ja mort pour des raisons inli-

Tuée par un cheval
A Igis (Grisons), Mme Chri stine Etter, pas-

sant à còte d'une voiture de bois, a élé ren-
versée par le cheval Elle est morie peu a-
près : i

Tarifs des C. F. F.
Selon les « Basler Nachridhben », les auto-

rités des Chemins de far fédéraux ont en vue
diverses réductions de tarif pour le traii : des
voyageurs , et oe, si possible, pour le prochain
changement d'horai re (ler mai 1922). Le prix
das abonnements généraux serai t abaissé de
10 pour cent. Une réduction de 20 pour cent
serait faite sur les billets circulaires combinés
de plus ile .300 kilomètres de parcours. Enfin ,
on prévoit une certaine réduction sur las billet s
simples et doubles pour longues distances. Ce?
propositions sont à l'examen des divers pou-
voirs des C.F.F.; leur sort dépend nalurelle-
ment de la décision du conseil d'administration
el: de la conférence commerciale des entrepri-
ses suisses de transport.

Ee tir federai décentralisé
Le Comité centrai de la Société suisse des

Carabinie rs a recu des demandes pour l'orga-
nisation du tir lèderai décentralisé de 1922.
Toutes n'ont pu ètre prises en considération1.
Pour l'ensemble de Ja Suisse romande, le tir

federai décentralisé aura lieu à Bex. Le can-
ton de Berne aura le sien à Help, à l'occasion
d'un grand tir légional ; puis viendront So-
leure, Zurich, Glaris, Tessin et St-Gall. Les
petits cantons et Lucerne doivent s'entendre
pour le choix d'une localité.

Nouvelles taxes télégraphiques
A partir du ler janvier 1922, et dans les

relations télégraphiques aVec les pays ci-a-
près désignés, l'adminpstration suisse percevra
par mot les taxes suivantes: Allemagne 12 5
cent (au lieu de 14,5 oent,); Danemark 16,5
cent (19,5); Danzig 16,5 oent, (19,5), Pays-Bas
16,5 cent (19,5); Suède 20 cent. (23), Nor-
vège 27,5 cent (31.6) ; Finlande 27,5 oent .
(315) ; Esthonie 35 cent., (48,5). Lettonie 27.5
cent (48,5); Lituanie 20 cent (48,5). La taxe
initiale reste fixée à 50 cent

Pour ce qui est des relations téléphomques
entre la Suisse et l'Allemagne, il1 n 'y a au-
cune modificat ion aux taxes applicables aux
deux zones limitrophes (50 cent et 1 fr.') et à
la première zone (2 fr ), attendu qu'elles ne
donnant pas lieu à un règlement de compte
et ne subiron t ainsi aucune augmentation Par
contre, dès le ler janvier, une conversation de
3 minutes, non urgente, conterà dans la 2me
zone 3 fr (au lieu de 3 fr, 15) ; dans la 3me
zone 4 fr (4.20) ; dan s la 4me zone 5 fr.
(5 fr 35) ; dans la 5me zone 6 fr. (6 fr . 50)
dans les relations téléphoni ques entre la Snisse
et l'Autriche, via Bavière : on percevra en 4me
zone 3 fr 80 (4 fr. 20).

Canton din Y alais
mmstmmmmaamatm

Décisions du Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat accepté la démission de M.
Th. Balleys, à Chancy, comma présidertt et
membre du Conseil communal de Dorénaz :

Il accorda : ' '
1) avec remerciements pour les services ren-

dus, au gendarme Zeiter, à Naters, sa démis-
sion du corps de la gendarmerie, dès le ler
janvier 1922, en le mettati t au bénéfice da
la Caisse de retraite de Ja gendarmeria;

2. pour raison de sante, avec ramerciemenls
pour les services rendus, à M. Jos.-Mari e Fu-
meaux, sa démission de garde-chasse du dis-
trict frane du Haut-de-Cry.

3) à M. J.i-B . Bonvin, sa démission comme
président et conseiller de la commune de Lens ;

4) à M. Chrysostome Sermier, pour causa de
sante, sa démission de président de la com-
mune d'Arbaz.

-- Les frères Mabillard, 'négociants à Gri-
misuat, sont nommés débitants de sels pour le
depòt de Chamolan.

— Les travaux d'endiguemen t de la Dranse
et de reconstruction de la roule cantonale d:u
Val de Bagnes, a Sembrancher, sont adjugés
à MM. Sauthier, Conforti & Cie, à Vollèges,
et Marti gny, au prix de leur soumission1.

— Les travaux de dérivation de la Dranse
à Bovernier sont adjugés à MM. Pont et Cie...
entrepreneurs, à Chamoson, au prix de leur
soumission.

— Le Département des Finances est chargé
de faire des démarches auprès du Département.
federai des chemins de fer et des communes
intéressées pour que le secours pour l'exploi-
tation du chemin de fer da Ja Furka soit accor-
dé jusqu'au ler janvier 1922 .

— Le Conseil d'Etat décide de demander à
la session prorogée du Grand Conseil que la
Caisse cle retraite des employés puisse ètre
mise en vigueur proviso'irement et jusqu 'à déci-
sion conicernant la fusion des diverses cais-
ses de retraite existantes.

— Il adop té un projet de loi oonoernant la
réunion de Grunden à la commune d'Ausser-
berg.

— Le Conseil d'Etat. décide que les commu-
nes qui ne possèdent qu'une école mix 'e diri gée
par un insti tu teur, soni teniies de mettre un
locai special à la disposi tion de l'a maitresse
chargée de Ja direction des travaux mauuels
et de l'enseignement domestique.

— Il estime que les communes qui ont en-
gagé le mème personnel enseignant que l'année
dernière, sans modification des conditions d'en-
seignement, sont tenues de verser au dit per-
sonnel pour le cours scolaire 1921-22 las mèmes
allocations supp lémentaires qu'elles lui auraient ,
pay ées pour l'année scolaire. 1920-21.
. — M. Jo.«. Me.yer,£Ìrómmé à titre provisoire,
prepose aux poursuites et aux faillites du dis-
trict de Loèche, est nommé à titre definiiif
en dite qual i té.

— M. le Dr R . Métry, avocat, à Loèohe-
Ville est confirmé comme subslitut du prepose
aux poursuites et faillites du inème districi

— Le Conseil d'Etat décide que le montani
réalisé par la vente d' une ancienne maison d'é-
cole doit otre déduit du ooùt de la nouvelle
construiction mise au lién éfice des subventions
scolaires fédérales

— Il vote un subside de 500 frs en faveu r
des sociétés cle bienfaisance et des asiles suis-
ses à l'étranger

— Le Conseil d'Etat décide d'exiger à l'a-
venir, avan t d'adjuger des trava ux subvention-
nés inoombant aux communes, que celles-ci
aient un crédit ouvert dans un établissement
financier, qui suffise à couvrir les avance?
à effectuer par elles

— Le Conseil d'Etat, vu les conséquenties
de la sécheresse de l'été dernier, donnant ?ui-
te à la requète de différentes oommunes et va
que la Conlédération a accordé un subside spe-
cial à ce sujet, décide d'allouer un subside
cantonal aux communes qui se sont inscrites
à la date fixée pour l'action de secours en
raison de la sécheresse

— Il adopté un projet de loi modifiant les
art 4 et 5 du code de procedure civile ainsi

que le message y relatif
— Le Conseil d'Etat , au vu des certificate

d'éligibilité dont ils sont porteurs, nomine pour
la présente période administrative et pour en-
trer en fonctions le ler janvier 1922 :

1) M Pierre Kuntschen, de Sion, adjoint de
l'inspecteur forestier cantonal

2) M Charles-Albert Perrig, de Brigue, Ins-
pecteur forestier d'arrondissement

— M le Chef du Département de l'Instruc-
tion publi que présente Ies plans d'une nouvelle
maison d'école pour le village de Tri quent ,
Salvan Le Conseil d'Etat met oe travail au
bénéfice d'une subvention de 25 o/o sur un de-
vis de frs 35,351.65.

— Le Conseil d'EIat décide d'allouer à la
commune de Vouvry un subside de 580 frs
(25 o/o de la dépense totale) pour la restaura-
tion du clocher gothi que de l'église paroissia-
le, classe comme monument hislorique

— Le capitaine Prosper Thomas, da Saxon,
est promu au grade de major, at il lui est
attribué Je commandement du bat „ 11, de-
venu vacaut par la promotion du titulaire ac-
tuel

— 11 est pris ade, avec remerciements pour
les services rendus, de Ja démission de M le
Rd Chanoine Pythoud , en qualité de membie
et Vice-président du Conseil de rinstruction
pulili que , ainsi que de celle de M le Dr Antoine
Tissières, en qualité de membre du dit conseil

— Il est accordé à M le Dr. Riliord y Leon
de Riddes , porteur du diplòme federai, l'auto-
risation cl'exeroer l'art medicai dans le canton

— Le Conseil d'EIat décide Ja proniul gation
des clécrete ci-après :

décret du 25 nov 1921 concernant la cons-
truction d' une route carrossabl e de Viège à
Slalden ;

décret du 25 nov 1921, concernant la cor-
rection , dans Ja vallèe de la Sionne, de l'a rou-
te du Rawy l, par Ayent;

du décret du 22 nov 1921, sur la construc-
tion d'un bàtiment d'admj nistiafion et d'une
chapelle à l'asile de Malévoz ;

décret du 22 nov 1921, concernant la cor
rection du Tàschbach, commune de Tasch ;

décret du 21 nov 1921, concernant la cor-
rection de la Viège à Zermatt ;

décret du 18 nov 1921, concernant la cor-
rection de la route communale da Ire classe
de Sion à Bramois, sur le territoire de la
commune de Sion;

décret du 25 nov. 1921, allouant une subven
tion aux travaux de réfection du bisse d'Héré
inence, sur le territoire das communes d'Héré
mence et de Vex

FA TS DIVERS
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Promotion» d'officiers
Le major d'infanteri e Alphonse Sidler, à Sion

est, promu au grade de lieutenan t-colonel
Le capitaine vélérinaire Jules Défayes, de

Marti gny, est promu au grade de major

Séance de la Chambre
valaisanne de Commerce

Le 13 décembre, la Chambre Valaisanne de
Commerce s'est réunie à Sion en séance admi-
nistrative Elle a entendu differente rapports
du secrétaire sur la parlici pation du Valais au
Comptoir de Lausanne, sur le marche des vins
et des fruite en 1921, sur l'organisation de la
Semaine Suisse, sur les fètes valaisannes de
Zurich, sur l'exportalion des forces JiydrauJi-
ques, ainsi que sur les tari fs douaniers ot
les restrictions d'importation

Elle a examiné la question des monopoles
de la Confédération et pris position en faveur
de l'abolì tion de tous ces iifonopoles Enfi n,
au sujet de la revision de la loi cantonale sur
le colportage , elle a émis le vceu de voir ela-
borar une loi plus generale sur la police du
commerce

Ee prix du lait
Le Conseil federai a pris connaissianCe des

rapports de M. Kaeppeli , directeur de l'alimen-
tation, au sujet des négocialions engagées il
y a plus de trois semaines avec les produc-
teurs de lait, en vue d'une réduction du prix
du lait. L'en lente n'a encore pas pu se faire.
Les négociations sereni poursuivies et il y a
lieu de pense r qu'une entente se fera au cours
du mois de janvier dans le sens d'une réduc-
tion des prix , lout en maintenant la convention
du ler février.

Ghffoniqut léduolia
Réponse k l'article ,,Trop tard"
On nous écrit :
Il est superflu d'employer les termes gran-

diloquanls de pallio , aieux, etc. 11 est vraiment
inutile d'arborei- le drapeau de la société que
vous dites avoir fondée le 23 ct au théàtre
de Sion. Rentrez votre drapeau , Messieurs, gar-
dez-le pour des circonstances plus solennellas.

X ne s'occupe pas, ohi mais pas du toni
de politi que. X, n'est qu'un bourgeois et qu'un
propriétaire de prés. lì estime qu'en notre ré-
publi que démocrati que, oliacun peut encore por-
ter ces deux modestes titres sans s'exposer à
des coups de boutoir.

Si vous vous ligurez, messieurs, qu'entre
les bons bourgeois qui le 23 courant se sont
rendus au théàtre pour s'entendre débiter quel-
ques petites incongrui lés , et ceux qui les leur
ont servies, nous estimerions soandaleuse la
conduite des premiers, tandis que nous serions
en admiration devant Celle des seconds, vous
vous méprenez un peu sur nos intenlions. Au
reste, en l'ooCurenoe, le terme de «scandaleux»
que vous employez est un peu fori; l'incident
est plutòt du genre comique. il n'y a pas lieu
de l'enfJer outre mesure.

Quant à notre opinion sur nos populations
monlagnardes que nous connaissons de très
près, nous l'avons exprimée en toute liberté.
sans aucune arrière-pensée politique ni pré-
sente, m passée, ni future. Ceci dit, étant don-
ne que nous avons liorreur de toute polémique,
nous déclarons l'incident « irrévocablement »
clos. X.

Eee Cafés et I» Kt.-Mylvestre
Les cafés de Sion ont l'autorisation de restar

ouverte jusqu 'à minuit le soir du 31 décembre
(Communi que)

Harmonie municipale
L'Harmonie munici pale donnera ¦flimanohe à

11 li. 30, devant l'Hotel de villa, son traditi on-
nel concert du jour de l'an.

l oot-Ball
Dimanclie, jour de l'an, à 2 h, .30 aura lieu

un match de Foot-Ball au Pare des
Sports, entre les équipes Montreux II
et Sion 1. Le public sédunois ne manquera
pas d'assister nombreux à cette joute qui pre-
mei d'ètre intéressante.

Théàtre de Sion
La « Congrégation des Jeunes Gens » a V

honneur d'inviter le public sédunois à la dou-
blé représentation tliéàtrala qu'elle organisela
le jour des Rois en matinée, et le dimanche
suivant , 8 janvier, en soirée.

Le programme comprend deux pièces:
1. « Les Piastres Rouges », drame en 3

actes de Leroy-Villars : épisodes tragiques de la
vie d'un seigneur espagnoi, esclave de la pas-
sion du plaisir et de se? amis in/téressé!?;
jouet d'un usurier juif dont l'insinuante poli-
ti que le poussé jusqu 'au fratricide. Ce drame,
déjà l'réquemment représenté, a obtenu de très
vifs succès que nos jeunes acteurs, initiés aux
Jialritudes de la scène par des représentation'a
précéden tes, ne manqueront pas de remporter.

2. « Le Client sérieux », comédie en un aóle
de Courteline, scène de tribunal jouéa par des
artistes, des hommes que le public sédunois a
tant de fois applaudis.

Si nous ajoutons que les deux représenfa-
tions sont clonnées en Javeur de différentes
bonnes ceuvres, nommément en faveur de la
bibliotliè que populaire qui commencera enfin
son service dans le couran t de janvier, nona
aurons gagné l'adhésion de persònnes que ni
les épisodes tragiques du drame, ni les déso-
pilantes péri péties de la comédie n'auraient dé-
rang ées.

C'esl donc mardi 3 janvier prochain qu'a
lieu la représentation de la Charrette Anglai-
se par la Troupe du NouVeau-Théàtre Catte
amusante comédie a fait courir tout Paris;
courons donc tous au bureau de location pren-
dre à l'avance nos places, qui n 'ont presque
pas été augmentées, malgré qu'il s'agisse d'une
troupe d'artistes professionnel s, sur gage d'une
excellente interprétadon Location à I'agenoe
P Evéquoz, (Communiipié)
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Le Ji. .rbon est roi de la saison et, de par
sa n \aule  fondante et éphémère, le confiseli!
est dùns ses grands jours : Sainte-Catheriue,
Saint-Nicolas , Noèl et le Premier de l'An, J'a-
polhéose 1

11 a alleni l' le summum de la perfection , ja-
mais il ne fle tta plus Ja vue, l'odorai et le goùt,
mais s'il fait sa coni- au palais, comme il se
vengo sur l'estomac I Les bonbonniers d'antan
n'usaient du sucre, du cacao, des fruite qu'au
naturel et ne demandaient qu'aux fleurs leni
parfum. Aujourd'hu i, le confiseur est doublé
d'un chimiste et, dans son arrière-boutique,
autour de ses fourneaux , il est dans un véri-
table laboratoire où il mani pule l'éther, le
cliJoroforme , la benzine , la glycérine et fes
colorante. Ces délicieux parfums de pèche, d'a-
li ricot , de framboise , d'ananas, de violette, qui
fleurent si délicatement dans ces fondante et-
quis, dans ces friandises ratfinées, viennent
d'essences factices comme celles dont .tous par-
l'umons nos mouchoirs. ,C .

Et tout cela sans parler du désaslreux ef-
fet sur les quenoftes, n'est pas trop hygiéni-
que pour le frag ile estomac de Bébé, non plus
d'aillèurs que pour ceux de la grande soeur, du
grand fière et mème de la maman. Mais, baste I
comme dit notre Gertrude, ce n'est pas tou-
jours fète et c'est si bon par où ca passe, les
bonbons !

Au surplus, il y a confiseur et confiseur,
le tout est de bien s'adresser.

C'est tout de mème à se demander , à l'età-
lage du confiseur moderne, lorsque dans fes
grands jours comme ceux-ci, il met en avant
toutes ses tentations et « fait donner la garde »
sous la profusion des lumières, si l'on n'ei
pas plutòt devant une bouti que d'objets d'art
Les bonbons se caclient dans des amours de
petits paniers fandreiuchés , de cristaux précieux,
d'élégantes et fines porcelaines, des coffrets aux
niellures et aux incrustations merveilleuses.
des boìtes de laque de la japonaiserie la plus
fantasque, des sacs de satin aux peintures ra-*
vissantes ou au chiffonnage de dentelles le
plus coquet du monde. Ce sont là, après tout
souvenirs à garder et qui dalent joliment mieli*
que l'almanach de Musetto. Au temps jadis , où
avait un autre luxe, celui du drageoir d'or»
d'argenl ou de vermeil ciselé qu'on a remplai»
plus tard , aux 17me et 18me siècles, par If .
bonbonnière à miniatures.

Alors que l'Amérique n'était pas encore de-



ETRANGER
Arrèté par les bolchévistes

Le « Times » est inform e de Constantinople
que le colonel Dodge, Américain de naissance,
mais naturalisé anglais, qui s'est avàntageuse-
sement signale pendant la guerre, a été arrèté
à Batoum par les autorités bolchévisles au mo-
ment où il allait monter à bord du vapeur
italien « Adria ».

Les autorités bolchévistes affinnent qu'il
est un agent au service d'informati ons britan-
nique, ain(si que le prouvent las documenta trou-
ves sur lui .

Le colonel Dodge revenait d'un long voyage
en Perse et dans le Caucase, où l'avaient ap-
pelé, dit-iJ, des affaires de commerce.

Syndicat de mendiants
Autrefois, les mendiants n'étaient pas très

nombreux à Milan, -mais, depuis quelque temps,
les mas en sont infestées.

Le conseil munici pal menaca d'en exiler un
certain nombre ; sur quoi les mendiants, alar-
més, ont décide de convoquer une assemblée
generale où les mendiants décideraient eux-mè-
mes des moyens propres à rédu ire leurs effec-
tifsj Les invi tations lancées par le comité di-
recteur s'adressent discrètement aux « m'utilés
et invalides ciVils » de "Milan.

En délégué bolcheviste arrèté
M. Neumann, délégué par la « Rote Fagne»

au congrès communiste qui tient en ce moment
ses assises à Marseille, et qui avait pris la
parole au cours de l'après-midi de jeudi, a
été appréhendé en gare de Marseille au moment
où il se préparait à monter dans le rapide de
Paris. Il n'était pas munì de passeport en rè-
gie.

Dès qu 'ils en ont été informés, les députés
communistes présents au congrès ont décide
de formuler une énerg ique protestation contre
cette arrestation.

Ea sécheresse en Italie
'Les effets de la sécheresse persistante com-

mencent à se faire sérieusement sentir. ' Le
prix déjà élevé clas denrées n'a pas sensible-
ment varie, à par t les fruite, moins abondanfs
qua de eoutume, et quelques légumes. La si-
tuation, au contraire, est plus inquiétante pour
l'industrie et les chemins de lei*. Tandis que
les suppressions des trains continuent, les in-
dustries * voient leur consommation d'energie
électrique réduite da moitié ou supprimée to-
talement deux jours par semaine ce qui con-
traint les ouvriers à un chòmage force.

A Gènes, le préfet a réuni les représentants
de l'industrie pour discuter sur la possibilité
d'éviter un arrèt complet du travail dans les usi -
nes. L'eau se raréfie tellement qu 'elle était
vendue, ces jours derniers six sous le litre.

Par décret du 18 courant, le président du
Conseil, M. Bonomi, a divise l'Italie septeu-
trionale en quatre régions distinctes oompre-
nant jusqu'à la Toscane et aya nt chacune à
leur lète un commissaire royal . La mission de
ces commissaires est d'étudier et cle proposer
toutes les mesures qui pourront èlre prises en
vue de limi ter las graves conséquences de Ja
sécheresse. Dans certaines régions du Piémont,
les cultiva teurs ont fait deux semailles et rien
ne poussé.

Angora veut la paix

On manda de Constantinople que, selon las
journaux turcs de oette ville, une vive discus-
sion fut engagée au cours d'une des dernières
séances de l'Assemblée Nationale d'Angora au-
tour de la question de la Paix. Le député
de Brousse Techni Bey atlaqua violemment Je
gouvernement, lui reprocihant sa politi que beJ-
liqueuse qui épuise l'Etat Anatolien. L'orateur
soutenu par plusieurs autres députés modérés,
a relevé Ja nécessité du rétabJissement de la
paix. , '

Une mème campagne en faveur de la paix
est engagée par unje partie de la pressa de Cons-
tantinople.

Le journal « Peyam Sabah » public un arlicle
dans lequel, apiès aVoir relevé les sucoès di-
plomatiques de MM. Gounaris et Baltazzi , à
Londres, se réfère à la déclaration de Lord
Goschen , à l'Assemblée generale ammolla des
actionnaires de la Banque Imperiale Ottomane
concernant. Ja situation fi nancière de la Tur-
quie.

Les gens d'Angora , dit le « Payam Sabah »
devraient méditer profondément sur ces déclara-
tions car ils en gagneraient la conviction qu'ils
doivent faire tout le possible pour la contimsio'a
de Ja paix.

« Le fai t que Moustai'a Kemal, conclut le
jo urnal, n'a aucune connaissance diplomatique,
apparaTt clairement quand on songe qu'il for-
mule des conditions de paix jusqu 'à récMner de
la Grece une indemnité, alors que loin d'avoir
été chassés, les Grecs occupent Eski Chéir , A-
fion Karahissar et la plus grande partie de
la voie ferree de Badgad . »

En krach financier en Italie

Depuis plusieurs jours , la situation de la
Banque d'Escompte d'Itali e était si fàcheuse que
l'on craignait que les mesures prises d'accorci
avec le gouvernement par les banques d'émis-
sion et les autres grands établissements ne fus-
sent pas suffisantes pour parer le coup Mer-
credi, la Banque ne trouvant plus moyen de
faire face aux demandes de remboursement des
porteurs de litres de dépòt, le gouvernement
decreta un délai de paiement Jeudi matin, les
bureaux de la Banque restèr-ent fermes dans
toute l'Italie Les bureaux sont surveillé.? par
la police Une foule de porteurs de titres de
dépòt stalionnent devant les immeubles

La Banque Italienne d'Escompte disposait
d'un capital de 315 millions de lires Celle
banqueroute, qui surprend aussi la.? cercles fi-
nanciers, fait une sensation enorme Cette ban-

que, qui étail fortement engagée elans l'indus-
trie de l' acier, a été extrèmement affedée par
la crise dans oette industrie

Les journaux croient que le moratoire sera
cerlainement accordé à la Banque. On croit
qu'un consortiuin forme par les Banques d'é-
mission et par les inslitufs de crédits viendra
au secours de la banque en détresse et l'aidera
à surmonter ses difficul tés.

Grève des cheminots en Allemagne

Les cheminots d'Elberfeld , d'Essen et de Co-
logne ont adressé au gouvernement un ultima-
tum lui donnan t 24 heures pour leur accorder
des allocations supplémentaires de 1000 et 750
marcs, à défaut de quoi ils se mettraient en
grève. Le gouvernement allemand a répondu
negativamenl à oet ultimatum, délalarant ne pou-
voir faire, dans les ciivonstanees présentés, un
nouveau sacrifice financier.

Les cheminots ont - mis leur menaca à exé-
cution . On mande d'Elberfeld quo, depuis mar-
credi à midi , tous les services de voyageurs
et de marchandises sont suspendus .]. Les train?
sont arrètés dans les gares de banlieue par
les grévistes. Les dépèclies d'Essen et de Co-
logne donnent des informations semblables; la
grève n'est cependant quo partie]]e dans Ces
deux distriets. ,. .-_/ {,

Pour le moment, la grève est circonscrite à
l'Allemagne occidentale, et l'on conserve l'es-
poir qu'elle ne s'étendra pas. Mais dès l'inslant
où Ja grève est effective dans un districi de?
pay s rJiénanis, les expédition ? de charbon dans
le centra cle l'Allemagne se' trouvent, eh réalité
complètement suspendues. Le danger est d'au-
tant. plus grand que Ies stock? des usines Inu-
nicipales soni actuellement très réduites. On
s'attend en conséquence à, ce que le gouverne-
ment prenne des mesures énerg ique? pour le
rélabliss-emenl ; de la circuj ation . La police de
sécurité , qui est une espèce de garde civi que
vieni d'ètre envovée sur les lieux. *

A Berlin aussi , l'ag itati on est très grande,
On s'attend à ce que l' on vote une résolution
en faveur do l' action das cheminots de l'ouest
et mème qu'éventuelJement. oa engagé une ac-
tion pour Ies secouri r.

La Fédération generale des cheminots a don-
ne ordre à se.? membres de suivre le? indica-
tions de la centrale de Berlin et d'évi ter toute
action locale. -..- - ¦¦

— La situation du mouvement des cheminots
de Rhénanie s'est encote aggravée. Les travaux
lès plus indispensables et:les transports de l'a
commission interalliée soni; cependan t exécutés.
La grève s'est déjà étendue à Cologne. ¦

—• Les Communications ferroviaires avec
l'ouest sont maintenues en ce moment par Dus-
seldorf , Duisbourg, Oberhausen, Les commu-
nications enlre Elberfeld et Berlin sont cioni-
plèlement intei roiTipues.. . • '

En drame dans une église

Le jour de Noel , à la première messe, tandis
qu'un chceur d'enfants chanlait à l'église pa-
roissiale de Santa Teresa,"-à Bari , un coup de
revolver éclata soudain. Une panique se pro-

couverte ni la canine à sucre, nos aiéux et aì'eu-
eules mangeaient, au lieu de bonbons, des é-
pices qu'on enfermait. Froissard et Commines
nous en parlent, dans des boì tes d'un grand
prix, sur lesquelles, plus tard , jiuan d on eut
lu Rabelais, riaient ou grimacaient de plaisan-
tes figures : satyres, bisons biidés , lièvre? cor-
nus, canes bàtées, boucs volante, etc.

Chaque àge a sa mode, ses plaisirs et ses
goùts. Pascal Ory.

Cadeau x S'avantateuxS I BoucherieJos.Duc
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NOUVEL-AN
Dégustez le vin de Fète ouvert
.Clos les Mouìins. Pétillant"

au Café l t̂-Georges
Nouveau Nouveau

taf

Succursales : SIERRE. BRIGUE, VI E GÈ et ZERMATT

Grande vente au rabais considérable
de tous les pardessus pour Messieurs, jeunes gens et enfants. Manteaux pour

dames, fillettes et enfants , sobs-vètements, fourrures, etc.
Occasion exceptionnelle

qagoe chaque personne en achetant

aujourd'hui Ies vètements d'hiver aux

Magasins S. Anthanmatten, Sion
Succursales

Ancien *? Magasins de Mlle Pignat
Ru-a da Lausanne Maison fondée en 1880 Bue de Laueann*

- S I O N  -
SCEURS CRESCEMMO, successeurs

Immense choix de couronnes mortuaircs ,
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tonte concurrence devia V <snèvres. moutons, etc.
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Débuts du grand roman-ciné, en 12 parties

duisil; chez les fidèles. Les femmes, les hom-
mes et mème le prètre qui officiali se d i i u ''*-
rent en grande confusion vers les porle -- de
l'église. Mais un second, puis un troisième coup
coup de revolver retentirent . On vit alors éten-
rlns sur les gradins devant l'auter les cada-
vres d'une jeune fille et d'un gendarme en ci-
vil. Ce dernier evince dans une demande de
mariage venait de tuer la jeune fille et 3'était
fai t sauter le cràne.

Obligations a lots
Quelques jours seulement nous séparent du

prochain tirage des Obligations à lots de l'As-
sociation du Personnel de Surveillance des En-
treprises de Transport Suisse, qui aura Jieu
le 31 décembre. Cet emprunt est émis en fa-
veur de la Caisse de secours et alloca tions aux
Veuves et Orp lielins. Il est divise en séries de
20 olihgations à fr. 10, soit fr . 200 Ja sèrie.
Chaque sèrie sortante jusqu 'à 1928 est dote
de 6 primes qui s'élèvent à fr, 100.000,—,
50,000.--, 30.000.— , 20.000,—, etc, et le rem-
boursement est de fr. 400 au minimum ; dès
1929 les séries sont dotées d'au moins deux
primes de mème importance et leur rembourse-
ment est de ir, 300 au minimum. Les obliga-
tions sorties seront remboursées sans frais
contre remise des litres, un mois après le tirage.
La publication des obli gations sorties aura lieu
après chaque tirage de numéros dans les « Nou-
velles Financières » et dans la « Feuille Offi-
cielle Snisse de Commerce ». Les séries sont
également cédées en compte-courant moyennant
versements mensuels à partir de fr. 5, 10, etc.
Le timbre federai est à la chargé des souscri p-
teurs. Les ache teurs de séries j ouissent en
outre d'un droit de partici pation à 28 grand s
tirage s des meilleures obli gations à primes é-
trangères avec gros lots allant jusqu 'à 500,003
francs.

CHANG1 A VVE
(^wrtmuiiiq-iié piar la

banque Cantonale du Valais
(Sans engagement)

30 Décembre 1921
demande effre

Paris 40.— _2|.—
Berlin 2.50 3.—
Milan 21.— 22.10
Londres 21.— 21.80
New-York 5,— 5.15
Vienne —£0 —.28
Bruxelles 38.— 40 —40— "^????TfT?TV?VfTWVTT
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f^NÉMA MAISON POPULAIRE , SION
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vendredi 30 dèe et lundi , 2 janv. à 8 li. i/2

Draga I héroi'que Princesse
3 premiere épisodes : La revolution qui gronde

l'abime — Le mot d'ordre
Le tram

Lies connaisseurs de chocolat, qui
auront goùté une seule fois la nouvelle mar-
que « Toblerido » n'en achèfceront plus d'au-
tre Ce chocolat fondant Jacilement mais lente-
ment sur la langue degagé un arome des plus
fins sans laisser d'arrière-goùt amer En ven-
te partout au prix de 80 cts l'étui.

Cordonnerie Loesch Mce
Rue du Rhóne — .Sion

présente à ses clients, amis et con-
naissances, ses meilleurs vceux de

l>onne année.

L'AGENCE D'AFFAIRES

Emile Rossier & Cie
— SION —

présente à ses clients, amis et con-
naissances, ses meilleurs voeux de

bonne année.

Le Café de la Dt=Blanche
Emile Rossier, tenancier,

présente ses meilleurs vceux à ses
amis et clients.

P_"$§_n n pei ITPIPPIDElllH u P SS Pr 1 fS9Ja »>JJ 6 a M_ s. a r a  g ¦__ g il E W

Noces, baptèmes, etc. vous trouverez au

Café de la Dent=Blanche
(salle allenante) rue du Rhòne, SION

grand clioix de vin du pays en bouteilles et d?
l'étranger. Prix eceptionnel

Voir l'exposition

Vin a l'emporter par toute quantité.

TRANCHES — FONDUES — ESCARGOTS
Se recommande.

Emile ROSSIER.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA-AAAA
Dimanché jour de l'an

à 2 li. 30, au Pare des Sports

Grand Match de Foot-Ball
entre Montreux II et Sion I

Occasion e^ceptionne



Teinturerie Moderne
SION & SIERRE

Maison Boghi

présente k ses clients les meilleurs
vceuixl pour la nouvelle année

Gustave Boll
YELOS mécanicien MOTOS

13, Bue de Conthey, 20

farésente k ses clieints et amis les meil-
leurs vcetrx: pour la nouvelle année.

Cug. Sf uf z
BOUCHERIE — SION

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs vceupC

pour la nouvelle annèe

E. Wuthrich Malhieu
Sellier-Carrossier, Sion

Peinture d'Auto et Voitures

souhaite à tous ses clients
une bonne annés

MORARD
Seliier - Sion

souhaite à tous ses clients
une bonne année

S Trouvé
un porte-monnaie

S'adresser Case postale 2205

A LOUER
un appartement cle 3 chambres
cuisine et dépendan es, pour un
temps à convenir.

On donnerait la préférence à
un nouveau ménage,

S'adr. au bureau du journal.

A enlever
Moto et side-car « Excelsior
l'état de neuf, éclaiiage Agaa l'état de neuf, éclaiiage Aga

capote et compteur. Prix Frs
1400.—.

S'adr. au Garage Ch. Ra*
muz, Jflorges

Jeune homme de 17 ans, sé
rieux et travailleur

CHERCHE EMPEOI
dans commerce ou usine elee
trique.

Case 6750, St-Maurice,

On demande de suite un

apprenti tailleur
S'adresser sous P. 4574 S., Pu

blicitas, Sion.

loél Sonvel-An
Fondant» et chocolats

Petits fours
Bonbons fins

Poulets et dindons de Breas«
Veladl» d'Italia depuis fr. 3 1» kg

de SépibuS, Sion
Tel. 272

£ Utiliscz vos Heures

I
de loisir pour J'é.ude eh; z
vous :
A. ELECTROTECIINIQUE
B. MÉCANIQUE APPLIQUÉE

Demander gratuit . la brochu
re «J_a Nouvelle Voie» par Ins
titut Technique
Plainpalais, Genève

Martin

m ©
CREDIT FONCIER

HOLLANDAIS
Emprunt à primes de 1904

Le gros lot de
1 00.000

francs suisses va sortir au prò.
chain tirage du

15 Janvier
Prix du titre entier de nom. :

15 florins hollandais
Fr. 30 

tous frais compris. Six tirages
par an. On participe à tous les
tirages, jusqu'à ce que le nume*'"
sorte. _ _ - '* v

Esvoyer de suite mancai poi-
tal à la « Société Mutuelle « Le
Succès », Passage des Lions, 11
Genève (chèque postai 1/590.

M.-A. Fontaine, Sion
AGENCE

AGRICOLE ET INDUSTRIELLE

présente à ses clients les meilleurs
vceu_3 pour la nouvelle année

LUGON frères
Marchands-tailleurs

— SION —

soiJhaitent à leurs clients
une bonne armée

Louis Gasperini
MAGASINS

souhaite à tous ses client*
.une bonne année

Joseph Jacquier
BOULANGERIE

Rue du Rhòne — Sion

souhaite une bonne héureuse année k
tous ses clients et amis

L Imprimerie Gessler à Sion
présente à -ses clients et amis ses mealleuiii

voeux de Nouvel-An

Bonnes occasions
Automobiles d'occasion à vendre

Berliet 1921 Torpédo carrosserie Gangloff , 4-5 places, avec dé-
marraje et éclairage électriques, a l'état de neuf

4.500.—
Brasier à 2 places, avec spider, parfait état, garanti 3400.—
Petite Zédel Torpédo 4 places, modèle 1913 4800.—
OPEL Torpédo 6 places, modèle 1914, avec 6 roues amovibles,

éclaiiage électrique, compteur et montre 5300.—
*IAT neuve 15/20 HP., éclai i age électrique, carrossorie torpédo

et ballon démon'iable 
S'adresser au Garage Ch. Ramuz, Place Dufour,

iMorges 

„Publicitas"
Société anonyme suisse de publicité — SION
Nous avisons notre honorable clientèle et le public en gene-

ral que nos

bureaux seront fermes
le lundi 2 janvier 1922
mWStaammarmmaMMHBM *̂ HHaanaH Ĥ_M>_B——B——M>~K
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jj Anciens Magasins de Mlle Pignat II
¦ ¦ ¦ ¦

Bue de Lausanne, Maison fond ée en 1880 Rue de Lausanne ::

SION

! H CRESCENTINO |
successeurs¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦
¦ a ¦ ¦ •

¦ " . "j
: ¦ ; ' Soieries, veleurs, denteile. ;, Lini.eri» f ins , Corsela. Bonne-
¦ ¦ ¦ ¦

ii fer ie  nou:- dames e! enfanls . Gants de peau fourrés et non i i¦ ¦ i J t. ¦ ¦

fourrés , de soirées et le v i l l e , mousquetairos pour autos ¦¦

pour Dames et Messieurs. Al a rcene, foulards , Lingerie pour s-
:: bébés. Artide* peur Messieurs, Lames à tricoter et à broder i:
a ¦ ¦*¦"¦ ' a ¦

— Tous les cotons — ¦•
».
i i  Maison de confiance ii:: ::
* ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦
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Ili à lite Jertiif'
est pour l'agriculteur le

moulin le plus économique
de meilleure qualité

qui lui offre le plus de garanties
et qui lui permet d'obtenir une

farine panifiable on
farine fourragère.
Donner la préférence aux

madiines suisses qui sont les
mieux établies et les

Machines à nettoyer le grain , hache-paille, coupe-radnes,
ccupe-paille, broyeurs à os, scies circulaires

Pierre Stalder
Marchand de f e r s  - Sion

souhaite à tous ses clients
une bonne année

Amelie Coppex
Magasin de Nouveautés

Place 'du Midi — Sion

souhaite à tous ses clients
une bonne année

Ernest Roch
négociant

Ptont de la Morge

souhaite une bonne héureuse année a
tous ses clients et amis

Jules Zanoli
EPICERIE — SION

' /
présente à ses cliente ses meilleurs

vceux à l'occasion de Ja
Nouvelle Année

M SPÉCiALiTÉS " SI
LUC ANTILLE Gd Poni

TOUJOURS GRAND CHOIX EN

Bonbons , biscuits fins
DES Ières MARQUES

Grand arrivage de oaféi extra pour

Noel et Nouvel-An

Duglie & C
— BRIGUE —

Téléphone No 40
Toujours en magasin :

Poussines d'Italie ai ìsì
que VoIail!e morte et oo-
mestible.
i>^>»K^K> ;̂,--o '̂ìg _̂__»_g'-5s_»H:'_

Papéterie = Encadrements
Leon X IMCKOFF

Grand Pont S I O N
;j Cadeaux ponr los fe 'es
JJJ Cadres - Album * - l'urtefenillos
ij Pape!t<ries - Vasos, ete.
fi Articlés ponr arbres do Noiil.
|U JOURNAUX 

La Boucherie
NEDENSCBWAHDER

Avenue du Mail, 17, Genève
Offre à sa nombreuse clientèl e
du Valais une forte baisse sur
le bétail du pays.
Derrière de boeuf fr. 2.20 le kg.
Devant de boeuf » 1.80 »
Graisse de rognon » 2^.— »

Expédition par colis postaux
depuis 5 kgs.

H&mt et Or?ps de Berne etc
loi 'es el Lingerie de cuisine , etc.
à Walther Gyga.v, Fabricant
Blcienhacli (Ct. de Berne)

ARMES g-S^O&v

.„» %̂
Flobert de poche 6 mm. fr.

8.50 et 4-50. Grand , dep. fr.
7.50 à fr. 25.—. Carabines de
tir longues 6 et 9 mm. depuis
18.— à fr. 35—. Revolver C
coups 7 mm. et 9 mm. dep. fr.
19.— à 29.—. Percussion cen-
trale 7 et 9 mm. dep. fr. 25.— à
40.—. Bronwn-réduit, Harmer-
less cai. 6.35 fr. 48.— cai. 7,65
fr. 55-—. Smith-Welson améri-
cain cai. 7 et 9 mm. fr. 38.— et
40.—. Fusil de chasse à 1 coup
démontable cai. 16 et 12 dep. fr.
75-— à 2 coups dep. fr. 95.—.
¦Munitions. Réparations. Deman-
dez nouveau catalogue 1921.
Es. Ischy, fab. Payerne.

+ Dames +
Retards. Conseils discrete par

REGEES MENSUEELES
Remèdes régulateurs contre les

retards mensuels.
Ecrire à H. NALBAN, pharm.,

33. -Tìe du Stand. Genève.

Mr & Mme Rcynard
CAPE DES ALPES — SION

(présentent k leurs clients les meilleur*g
vceux pour la nouvelle année

Albert RouleM
Agent general do «LA SUISSE i
Société d'Assurances sur la Vie

et contre les Accidents
SION

souliaite une bonne héureuse année ù
tous ses cliente et amis

DUMAS & Cie
CAMIONNAGE OFFICIEL

— SION —

'souliaitent à leurs clients
une bonne année

fl. Elsig fils
Epicerie, comestibles

— SION —

sbuhaite une bonne héureuse année hi
tous ses clients et amis

Francioli fils
FERBLANTIER

Rue du Rhòne — Sion

?ouhaite une bonne héureuse année k
tous ses diente et amis

F. Btittikofer
Successeur de M. Wy den

BouJangerie-Pàlisserie
Rue du Rhòne — Sion

souhaite à tous ses clients
une bonne année

MENUISERIE — EBENI3TERIE

BERCLAZ & MERCHIN
BRAMOIS

souhaitent à leurs clients
une bonne annéa

M". V,e Pierre Delgrande
Tissus el Bonneterie, Parapluies

Rue du Rhòne — Sion

souhaite à tou s ses clients
une bonne année

f9 Publlcitas"
SOCIETE ANONYME SUISSE DE PUBLICITÉ

Rue de Lausanne 4 SION Rue de Lausanne 4
présente à son honorable clientèle ses meilleurs vceux à l'occasion

de la nouvelle année

.iiflF H » —¦ ——i___—__«__—_«___¦ ̂ ta
^ET N'hésitez pas à exiger que l'on vous serve partout

Les Spécialités „D I V A"
dont la qualité égale celle des meilleures liqueurs étrangères. Prii-

¦ courant special pour les fé les sera envoyé sur demande, franco, aux intéressés, par la
\_ DIVA S. A. «ION .

B^^BMM~~~"

«»« 
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Les Automobiles „ESSEX"
ont un rendement incompara ble dans les cótes de montagne

l_,a Voiture du Sportsman
Torp édo et conduite intéri eure 2 et 5 places

C. SCIIEOTTERBECK
Agent exclusif pour la Suisse

I

B A L E  Z U R I C H  G E N E  V E
15 PI. de la Navigation

tar Agent demandò pour le canton du Valais
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La Maison B. Iynedjian. Tapis d'Orient, Pelit-Chène 3, à 3
Lausanne, a l'honneur d'informer son honorable clientèle et MAIGRE VIEUX : pièces d«
le puliJic en general qu'elle transfère son salon dès a 5 kgs., k Frè 3.20 le kilo.
le 2 janvier 1922 ù l'Entresol de 1.ancien Hotel MI-GRAS VIEUX : pièces de '
de la Cloclic, Grand Pont 6 A cette occasion : ,-, g ic„ f r 3 gg le kilo.

GRANDE VENTE — EXPOSITION GRAS VIEUX : pièces de 6 1

AVEC 20o/o DE RABAIS 10 k&" dePUÌS fr * 4'80 le ^
___«_____M._«__.n_-_._.,--__-_.__-_»M-___>-_____ EA. ETOTTIfi. ii_"_ . Ste*




