
OH domande
deux apprentis menuisiers.
S'adresser au bureau du journal
Jeune homme ayant bonne con
naissamce de la langue alleman

herche place
dans bureau ou magasin commi-
fcomptable ou oorrespondant.

Faire offres sous chiffres P
5034 S. Publicitas, SION.

Occasion exceptionnelle
à vendre a bas prix

deux grands tableatax anciems et
à Thmite, exposés à l'intérieur
du magasin de lingerie Mme In-
'AJbon, Rme dta Grand-Pont.

Expositiom égalememt de quel-
ques peimtures de Ch. Wurhrich.

A vendre d occasion
ini gramophbne em bon était» tane
pendute, ainsi qu'une giace pour
enseigne (dimension 1 m. 20 sur
0 m. 60).

S'adresser & PuMicitaSj Sion.

A louer
chambre meublée à l'A venne de
la Gare.
S'adresser au bureau du journal

i Duglie* & Cie
— BBIGUE —

Téléphone Mo 40
Toujours en magasin :

Poussines d'Italie ainsi
que Volaille morte et ©o-
mestible.

Chez Meytain
A SION

on trouve lea nieillelira vini étram-
pertì et lea vms fins Moscatelle,
Porto, au plus bàia pnx. Tólépha-
ne 185.

Tonjoiirs-Ilaisse

le kg. 1,80

La Bouchèrie Neuensch-
wander, Avenue du Mai l
17, Genève, expédie vian-
de fraiche du pays :
Bouilli, le kg- 1.60
Roti, le kg- 2.—
Cuisse ou derrière entier

pour saler, te kg. 1.70
Viande ppur saucisses, sans 03

Se recommande

La Quinzalne
Financière

Fomdée em 1871
Publiant les listes de
tirages de toutes les

Valeur* a lots
Abonmememt: 6 mois, 3 fr. ;

1 année, 5 fr.
Numero specimen grattati

Boul.Georges-Favon 13
— Genève —

Baisse sur les viandes
J'expédie quartiers de belle

qualité, atax prix suivants:
Bouilli fr. 1.60 le kg.
Rerrières, pour saler

ou sécher f r. 1*70 le kg.
Viande pour saucisses,

sans os, f r. 1.80 le kg.
Tétines frafehes

fr. 0,S0 le kg.
Se recommande :

A. MAGNI, Commerce
de viandes, Vballoirs,
GENÈVE.

+ Dames +Retards, Consefls diaciets parDara, fihéne 6303, Genève ÌÓIO

Pantet & Pfefferlé
|-.-i PRIMEURS tf Jf t
Q a AT. d« la gare Maison Multi , Sion 4K
X i t ^  Vous y trouverez ^>V ';¦• Fruits du Midi, Légumes, fleurs etc. V".~ -
'̂  Tétephone 70 Se recominandent W

p Le plus beau SW
l- aites une asstaramee a Ja Baloise-Vie. Assu-

rance populaire pour adultes et enfants. Prime
encaissée k domicile. Aseurances-Vte, Accidents, Re*
pomsabititó xivite, Rentes, etc.

Pour tous renseignements, s'adresser a M. Louis
Nanzer, Agence pour Sion et environs ou à, l'inspec-
teur paur te Canton M- Henri Savioz, Sierre.

Pour la plaine et la montagne
Soutier militaire, doublé semellè, ferréj

langue a sotafftet, 40/46, Fr. 23 
Bottame p, djananche, R'box, doublé se-

m»etie Derby, No 40/46 Fr- 24 
Bouher de montagne avec ferrage monta-

gne N° 40/46 Fr. 28 
Envbi contre remboursernent

— Echange libre —

Adolphe Clausen
Chaussures, Sion

Hilliil Blllll IilBlBa

I 
Bouchèrie E. ftiede l

St̂ nu-ent 30, —LAUSANNE , |
Botatili à 2.— le kg. — Roti à fr. 2.60 le kg. 1
Satacisses, juti-hceuf, mi-porc a fr. 2.20 le kg.

Lard maigre fumé, Fr. 3.80 te kg.
Lard gras fumé . Fr. 2.— le kg.
Graisse de beetaf, Fr» 1.40 te kg.

Arrangement special pour Hotel» ot Ptensdons
Expédie à partir de 2 kilos. — Tel. 32.48

r #*-
BONN E NOUVELLE

J'
ai le plaisir de vous annoncer que j 'ai repris la
représentation d'une Grande Maison de lin=

gerie de Lausanne. Pour un temps limite, j e puis of-
frir à ma clientèle de Sion et environs un choix con
sidérable de toile pour drap, fìl, mi-fil, coton blanc et
couleur, draps confectionnés avec ourlets à j ours, etc.
Nappes serviettes, linge de toilette éponge et autres.
Linge de cuisine, fìl, mi-fil et coton. Broderie en tous
genres. Toile non-blanchie pour la campagne vrìunur.
Belles combinaisons pour dames. Chemises de jour et
de nuit, Pantalons, Parure assortie extra-chic ununun
zonzonion Prix excesswement avantageux. zonunvn
Une visite dans mon magasin vous convaincra que
Fétrenne la plus utile est la lingerie qui
trouve toujours son emploi «̂  Que chacun sache prò
liter de la bonne occasion qui lui est offerte ŝ c/w^

Tf laga sin
=n= Varone~Frasseren =j |=jp =

• CHASSURES RECLAME A BAS PRIX •
fi) à 46 16.75

» 18.50
40/47 21.50
40/46 27.50
36/39 14.75
36/42 18.75
36/42 14.75
36/42 26.60
36/42 8.75
40/47 9.75
36/42 4.95
36/42 2.95
§6/42 5.75

7.50
3.95

Bottines pour hommes cuti- fort Derby
Soulier de travail II semelles ferrés
Soutier mtilitaire cambre, ferré, a sonfftet
Bottines BoxcaJf dcublé peau II semelles
Bottines pour garcons avec ota sams clou»
Bottines pour Dames em Box tige haute
Soutier fort pour la campagne
Bottines de sport pour Dames qualité prima
Pamtoufles feutre gris monlaates pour Dames
Pamtoufles feutre gris momtantespour Hommes
Babouches hsière bien ouatées semelle cuir
Pantouftes semelles cuir satat de lit
Socques fotarrées 26/30, 2.75; n°» 30 a 35 8.Y6
Socques fotarrées potar Hommes
CaoutchoUcs pour daimes N0B 36 à 42
Envoi contre rembours

AU CHAT BOTTE
H, Ehret, Rue Haldimamd, 2

Echange

¦Lausanne

Atelier d'Ebénisterie
Albert Fasoli

Place du Midi — SION — Place dm Midi1 I

W^i-^ Specialità de tafoles a ouvrages BH
^^ ^88 Casiers de musique Etagères fl  ̂ ^^
l̂ sk J&È Sécnoirs- Tabouret» 

de pianos fe
 ̂ j j f è

W\\§k cte, etc- HMB

=== MEUBLES EN TOUS GENRES 

3 soutier miJitaire, ler dioìx, dbfe. tsemetili,
ferra-ge à rigati, langue à eoufflet*

N° 40/47, tra. 23.50
ottme pour le dimancihè, pr. Measfleur^
box, dbje. semelte, labon Derby

N» 40/48, frs. 24.50
Expédition franco contre reimbonnsemesjt,

Echange libre I — Demand«z notre!

Grande GENÈVE
cfetaloglie Olustré.

Cordonnen© L KURTH,
1. Cours de Rive

GUERIJJEMT ÌDUX,RHUMB«fc

Attention 1
A «aua» A» temsformaiion pioflhaiu» de is uwitoi Wlm

S. Anthanmatten et ses succursale; 1
Grande H

Liquidation partielle!! 1
gg  ̂Grand rabais special sur tous les pardessus pour ~WUk HH
mmyg>z Messieurs, jeunes gens et garconnets et Manteaux «-¦»•*-« BH
WW pour Dames, fillettes et enfants 3B1 ljfi|

Des parties très considérables de stock» de marchandises, «oit confections W&mponr hommes, dames et enfants, tissus en tona genres. literie. ||f|jbonneterie, cliapcllerie, chemiserie», eie., seront -vanduitt dm atajaurd'h'ai f|||
avec des . . . l|js

Rabais de i5 à 40 o|o en dessous des prix du j our! B
Occasion réelle et exceptionnelle ! ! ! I

PROFITEZ ! PROFITEZ ! I
 ̂ ûrT

|J. C. Elsner, Pully
ATELIER MECA NIQUE, FONDERIE

a'Aluminium et fabrication de coqnillee
potar pièces en sèrie.

TREMPE PAR CEMENTATION
At tout» pièce mécanique cm fer et acte-* doux.

— Téléphone 29.33 —

Viandes pr saler
Quartiere de devant de CO I 100 kg. à Fr. 1-80 le kg.
Quartiers de derrière de 60 k 100 kg. à » 2,50 »
Tétines fraìches à » 0.S0 »
(Cripes fraìches à » 2.— »

ExceUentes satacisses fumèe* & » 2.— »
Cervelas et gemdarmes à » 2.40 la de.

Expéditioms aux meill»ur*s «tondtiions par la
Bouchèrie - Charcuterie

HENRI HUSER S.A., LAUSANNE
— fMéphone 31.20 —

¦«¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ^̂ ¦̂¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i
@?&ad@ Ciii@ia©tìi Popialw-i

Rue du Tietrix Collège, 1* Genève
RESSEMEEAGES ATEC TALONN
Hommes 5.75 pames 4.75

Travail soigné, emtièrememt fait à la main. Cuir de Ire qualité.
Remontage de socques. LAS colis postaux sont retoumós pai- re
tour du cotarrier.
HPHHBìBHHBHHIIHHBìHHHHHIHHHHIHMMB

Bouchèrie Roaph
Rue de Carouge, .86 bis, GENÈVE

Expédie ientre remboursement -riande du pays
BOUILO, ti 1.60 !» kg.

ROTI B0EUF, à fra. 2.— le «g.
Quartiere de derrière ou ctaisse fr. 1.70 le kg.
Quartiers de devant frs. 1.80 le kg.

Grande baisse ir lande bovine
Roti, cuisse, fr. I.— et fr. 1-20 le demi kilo.
Bouilli, devant 80 cts et 90 et. le demi Mio.

Envoi an détail tra par quartier
Bouchèrie BOVEY, Université 11, Lausanne.

Téléphone 88.85



La première Ency clique
de Pie XI

t sMsms t smmmmmmmsasm

Le Saint-Pére vient de publier potar Noe! l'em-
cyclique que le monde chrétiem attendati.

Dams cette emcyclique qui commemoe par tes
mots : Ubi Arcamo Dei », le Pape dit que, dès
te premier moment de som électioo, ii a forme
te désir d'adresser la parole à l'EpiscOpat et
la bémédictiom qu'il a donnée du haut de Ja
basilique vaticane s'inspirati elle-mème de ce
désir, mais que te gouvemememt de l'Eglise
no lm èn a pas laissé te loisir. '

L'encyclique rappelle ensuite le Congrès interi
national eucharistique et le transfert de l'image
de la Vierge de Rome à Lorette. Pendant que
Dieu parlait avec étoquence au couis de ces
événements, les paroles que te Pape devait
adresser aux évèques devemaiemt claires dans sa
pensee

Le Souverain. Pentite constate ensuite que les
individus, les classes sociates, les peuptes n'ont
pas encore retrouve la paix véritable après ione
guerre terribile.

La vie publique des peuples est emeore en-
bourée d'um épais nuage de baine, de me-
fiances et d'otienses mutmelles. Si tes nations
vaimeues soutfrent davantage des maux trèj s
graves qui ne somt pas épargmés aux nations
victorieuses, Jes nations plus petites se pktii
guemt d'ètre deVancées, piétimées, exploitées
par les nations plus grandes et cèlles-ci s'of-
femsemt et se pJaignent d'ètre méoomnues et ètre
l'objet d'atfaques insidfeuses de la pait de Cel-
les-ci.

L'amgoisse des pemptes est a'ugraemtée emeore
par la memaoe de nouvelles gueires plus épou-
vantables qme celles qu 'om a subies.

La désagrégation de Ja société est um mal
biem plus regrettable. La lutte de classes est dfe-¦"temue désormais tane maladie cte la société.

Des geimes de dissotiition favtorisés par Ja
guerre et l'immoralité grandissaate ont pénétré
dams la familie.

A tous ces maux s'ajoutent ceux bien plus
graves qui tauchent à la vie surnaturelte des
Amos. •--

Le Pape recherche la cause de ces majux et
regrette que te droit de la force ait prévalm
tiop longuement parrai Jes hommes, affatilis-
sarti et anéamtissamt presque tes sentimemts de
inisérioorde et de charité. Une paix artif'icieJJe
établie sor Je papier, au lieu de réveiller cas
mobtes sentiments, a laugmenté et a presque
legittime l'esprit de rancune et de vengeance.
On a perdu te sentiment de Ja digaité per'-
sonnellie et de la vajleur de la personne htamai-
ne, devant Ja prédomfnance brutale cte la force
ol du nombre.

L'encyclique déplore emsuite l'éloignement de
Dieu de la société, ce qui est une cause pro-
fonde de tous tes maux. On a voulu sans Dieu
Jes Jais, les gouvernements, la familie, l'école,
irai a cesse de préparer potar la familie et la
société tes éléments d'ordre et cte paix.

La Pape, étmdiamt ensuite tes remèdes qu'il
comviemt d'appor ter, dit qu'il est urgerti avaat
tomi de pacifier tes esprits.

La vrate paix du Girisi devra ètre piste,
mais adoucie par Ja charité et par Je sentiment
de réconciliation sincère et de paix. Le Ctirist
ne se mourrit pas de biens matériels et teires-
tres. Lorsque Jes biems spiritmeJs seront remili
em honmemr, on réalisera la paix d'u Christ, l'é-
léVation de Ja personne humaine par la frater-
idtó du Christ et par la Rédemptiom, dans la
prière, dans tes sacrememte, dams l'aspiration
commune à Une patrie celeste.

En redonnant le spiritualisme chrétiem Verità,
lilte et sairn aux individus, à, Ja familie, à la
société, l'Eglise, mom seulement oontiibtaera a
rétabtir la paix, mais elte l'assmrera aussi dans
l'avenir en enseignamt que, mom seutemen't tes
actes privés, mais aussi les actes publics et
collectifs devront se comlbrmer à la Ibi éter-
1 nelle de Dieu.

Aucune institution humaine ne pourra don-
ner un code international qui corresponde aux
conditions modermes de la Vie, seimblabte à ce
droit des gens, qui a forme cette véritabCe So-
ciété des matioms qme fut Ja chréttenté.

En eftet, seitie l'Eglise possedè cette autorité
morate, ce prestige qui est sorti de Ja guerre,
nom seulement indemne, mais enoore atagmen-
té. La paix dm Christ sera seulement possible
dams tes conditions qui' se trotaVent dans te
ìoyaume dta Christ ; en resiatarant le royaume
du Christ, motas auroms acoompti l'oeuvre la
plus efficace pour la pacificatiion présente et fu-
ture de l'Humanité.

En r résence d'une oeuvre aussi vaste, Je Pa-
pe songe à la réunion de J'Eitiscopat entier à
Rome. Cette réunion qui pourrai t ètre tenue au
c ours de Ì'année prochaine, qui sera une an-
née de jubilé, apporterait une immense contri-
liutiom à la cause de la paix. Mais la reprise
d' um comeite cec'umén ique au Valicai! est urne
chose si grave qu'il fatat attemdre et prier.

Le Pape se reputi de oonslater urne Vérita-
h'te floraisom d'oeuvres catholiques dams toutes
Ics parties du momde. Paur maintemir et interni-
sifier cette action, il exborte te clergé sécmlier
et régulier, aimsi que tes catholiques laiques,
à travailler em étroite union aviec l'Episcopati
lie Pape voit em celle action la réatisation de
la démocratie mondiate.

Le Pape exprimé ensuite sa peine de Voir
manquer dams la liste des nations, l'Italie, sa
patrie, te pays dans lequel Dieu, qui dilige le
cours de l'Histoire, a fixé te siège de som vi-
caire sur Ja terre et de sa souveraineté.

L'Emcyclique rappelle l'origine et la mattare
divimes de cette souveraineté. Les consciences
des millions de fidètes qui somt dans total te
monde, ont te droit irìviolable de voir celle sou-
veraineté libre et indépendante de toute a'atorrrjó
Inumarne et de laute loi, mème s'il s'agit d'une
loi établissant des gaianties. La garantie que
la Providence divine sans aucun dommage, mais
au contraire, aviec des avantages imexprimabtes
pour l'Italie, aVait donnée a la souveraineté du
vicaire du Christ san la terre, a été et reste en-

core violée par l'établissement et le maintien
d'un état de choses anormal qm entrettemt des
sentimemts de profonde et continuelte tristesse
chez les catholiques de l'Italie et du monde en-
tier.

Sa Satiiteté affirme emsuite que l'Italie m'a et
n'aura rien à craindre dta Saint-Siège. C'est
à Dieu qu 'il appartieni de faire sonner cette
heure, et de la faire sonner pour les hommes
de bonne volente et de ne pas Ja laisser son-
ner en Vain. Elle sera parrai les heures les
plus fécondes pour la restauration du règnè dm
Christ, corame polir la pacification de l'Italie
et dm momde.»

Le Pape oomclut en invitami à prier pour cet-
te pacificatiom universelte et en donmamt sa bé-
médictiom aposte-Jique.

SUISSE
Terrible accident d'automobile
L'auto de M. Langre, qui oonduisait 4 de ses

enfamts a NeuchàteJ, pour y passer tes fètes,
ayant voulu éviter au croisement une autre au-
tomobile, a beurté Ja barrière du passage sur
voie, près de la station d'Arnex, sur Ja ligne
Lausanne-Vallorbe. L'auto fut. précipitée au bas
d'un taltas avec ses occupante. Une fiJlette fut
tuée star Je coup, une autre a plusieurs frac-
tures au sujet desquelles on ne peut pas se
pronomeer. Les autres personnes ne sont pas
blessées. L'auto est. en miettes.

Décès de M* Emile Frey
On annonce Ja moit surventae samedi 23, du

colonel Emile Frey. II fut conseiller d'Etat de
Bàie-Campagne, ensuite conseiller federai et en
1894, il était président de la Confédération. En
1897, il prit sa retraite de Conseiller federai et
fut nommé directeur du Bureau international
des télégraphes, poste qu'il occupa jusqu'en
1.921, epoque où il se retira à, Arlesheim où il
vieni de mourir, a l'àge de 84 ans.

Innoviliion dans les postes
On mande de Berne que, dès l'ammée pro-

chaine, la Direction generale des postes mettra
à la disposition des particuliers des machines
à timbrer les lettres qui permettront à chacum
d'afframehir ses emvois am moyen d'un sceau au
lieu d'um timbre-poste. Ces machines ont été
fabriquées à Lucerne et a Neluhausen. Elles por-
mettent d'affranchir tes lettres au rmoyem d'urne
estampule de 5, 10, 20 ou 40 cemlimes, ayant
exactement, em Suisse corame à l'étranger, la
valeur des timbres-posle. Um appareil enregis-
treur fort tiigénie'ux permei de contròter en total
temps la Valeur totale des affranchisse-
ments déposés et rend tout abtas impossible.
Chaque mais, .la poste relève et emeaisse Je
montani des affranchissemente. Ces machines
simpiifieront motahtement te service de Vente
des timbres-posle ainsi que l'affranchissement
par Jes particuliers. Dos appareils anale-
gues somt déjà en usage dans l'Amérique du
Nord et em NouveUie-Zéiande.

Urne autre ìmmaVation fai t actuellement l'ob-
jet d'études spéciales de Ja part de la Direc-
tion generate ctes postes ; il s'agii de l'ira-
pressimi! des timbres-posle mom plms par feuil-
les camme om procède actueltemeiti, mais par
rouleaux. Ce nouveau mode d'impression per-
mettra d'augmenter motabJement le nombre des
distributetars automatiques qui ne fonctionnemf
qu'au moyien de plusieurs bandes de timbres
collées tes mmes à. la suite des autres et em-
roulées star la bobine distributrice.

Sucit'té Suisse des cafetiers
Le Comité cernirai de la Société suisse des

Cafetiers et Restauratetars a tenu sa séamce or-
dinaire à l'Hotel Bristol à Bàie. Il' examimait
te projet comceinant Ja revision des articles
31 et 32 bis (regime des alenate) de la Cons-
titution federale et il nommait 'une commission
qra se chargera de celle affaire . Il refusa, pour
differen te motifs, une proposition faite par un
troisième, concernami Ja réglemcntatiom des con!
ditions de travati dans tes métter des hófeliers
et des cafetiers. Il fixiait les modalités de l'en-
trée de la Sociélé Vaudoise des Cafetiers dams
la S'ociété suisse des Cafetiers et Resta'urateurs.
Avec l'etmróe de cette grande Société, qui comp-
te à peu près 1000 membres, tous les c'amtous
de la Sm'sse seront représenlés par 'une secL
tion cantonale dans Ja Société suisse des Cafe-
tiers et Restaurateurs, excepté Je camion d'Ap-
penzell (qui ne se représente qu'avec une sec-
tion de districi). Pour faire avanoer Ja compi-
tabilité dams te métter des cafetiers et pour ob-
tenir un calco! exact des frais généraux, une
mise au concours l'ut décidée et conseil fut ft>
mu star les projets y ielatite, comme règle-
ment, feuilles statistiques, etc, e; tes proposi,
tions furent acoeptées. Des aiutres affaires, d'une
nature plus interne, ti est à dire que la dis-
traction des employés, ayant de lomgues années
de service, qui a été décidée par l'assemblée
des délégués, sera exéc'uté selom le programme
pour Noe! de cette année. Potar certe première
année de distinction, /on a déjà fait insciiie
131 employés de 71 membres de notre socie
té, qmi recevront en tout 131 diplómes, 49 me
dailles, 4 montres de messieurs et 6 montres
de dames.

INDUSTRIE AL COMMERCE
Bourse suisse du commerce

Durami la semaine écOulée, les prix son t res-
tés, de facom generale, assez stables sur le
marche mondial. Après avoir subì plusieurs
hausses successives pendant Jes dix mois der-
nier, le pétrole a baisse. Le prix des blés a
atteint son point culminami au milieu de no-
vembre et a subì tane légère diminulion depmis
lors. Toutefois, 'une certaime consoJidation se
manifeste depmis quelques jours. L'avoine était
restée assez longtemps statile sur les marchete
de l'Amérique du Nord ; une baisse rapide se
fait sentir depuis la deuxième semaine de dé-

cembre. Le marche du mais accuse urne tem-
damee amalogue. Les pnx officiels du café sur
te marche de NewYork sont actuellement con-
solidés. Le sucre marque une hausse passage
re sur le marche de New-York ; il en est de
mème pour le lard, domt le prix a augmenté
du llo/o depuis Je début du mois. Le prix du
coton américain n 'a pas subì de imodificatioms.
Sur le marche du metal, la demande de cuivre
persiste à ètre très forte.

¦OIL iill
11 a passe corame tous Jes simptes jotais,

ce Noél que mous atimoms, depuis notre plus
tendre enfance jusqu 'à la vieillesse, tant que
moms vivons et qui me laissé personne
imdiflérent. Pour le ohrétien, surtout, corame
pour l'historien et te poète alussi, cette fè'.e avec
ses piéparatifs et ses souvenirs intimes a un
charme d'urne douceur profonde. Pour le chré-
tien, pour te catholique, elle est la base de
sa foi, èlle est l'idéal qui ' inspiie soit lés
hautes et nobles actions, soit l'abnégation dams
sa forme Ja plus humble! Oui, puisque notre
Dieu s'est fait honiime, puisqu'il s'est abaissé
à ce point, mous ne reculerons pas devant les
humiliations, pas plus quo devant les plus durs
sacrifices, Jos actions héro'iques qu; élèMemt
l'homme au-desstas de ses ongines et Je rappro-
cliemt du Tròno divin. Pour « l'historien » et
le « poète » aussi, elle est la fète par excel1
Jence car elle ìenferme tomi, un monde de tra-
difions populaires, de ooiutumes, de légendes an-
ciennes et vivaces se groupant autour de l'étoile
des bergers, corame urne aurèole Juminemse, rap-
pelamt à tous Ja plus htambde des naissances et
le plus glorieux des anniversaires.

Paques a ses celufs teimts, ses rameatax bémitls.
Noe], outre som sapi'n, resplendissamt de ]tamièL
re et chargé de dons a laissé dans plus d'un
village. et plus diurne contrée, des traditions et
des coutumes spéciales, a'uxqmeties, il faut le-
nir, par respect du passe, avec une filiate et
poétique Vénératiom.

La Messe de Minuit, qui se célèbre dans folti
l'uni vers dans cette muti merveilteuse est l'ac-
tion de gràce perpétueUe paur catte nuit be-
rne entre toutes qui nous a donne le Messie.

L'ordre etani ac compii de maimte prophétie,
La terre, em un désir traublé de Vaglie effroi,
Attendati l'Etre unique, esprit, dieu, juge ou roi
Prometteur du salta i par san mora de Messie...

A cette heure que Dieu lui-mème avait chbisie,
Dams une étatóe otavèrle àJa nuit camme au froid
Le fiJs d'un charpentier, lrèle en san lamge élroit ,
Naissait sur itine crèch au fond d'un bourg d'iVsie.

Alors, tout. simplement, l'aurore de Noel
Imprégnit de ciarle te rève universel
Et fti voir, déchiramt du mystère te voile,
Des pàtres apporlant Vers le momde étomné
L'Espoii qui jailJissait d'u reflet d'urne étoife
Sui te front de candeur d'un enfan t nouveau-hé.

Canton du¥ alais
Route de la Vallèe de Sans

Les journaux anglais accordent une attentionj
tonte speciale à Ja constructiom de la route
de Ja vallèe de Sais. Le chemin muletier, seul'
moyen de commumeation emtre Saas-Fee et Stai -
dem, au conflment des deux valfées, va donc è-
tre abandonné. Ce sera mm travail imporlant qui
arriverà à coùter à peu près 3 millions. Depui's
longtemps, tes babitamte de cette vallèe deman-
datemi une route carrossabìe et tes touristes et
ascensionnistes qui la fréquentent appiéctent,
eux aussi , celle oeuvre cte tonte utilité.

Eégislation sur la citasse
L'Association suisse potar Ja chasge a adressé

urne requète aux Chambres fédérales pomi teur
demander qme Ja législatiom star la chasse soit
confiée à la Confédération.

Télégrammes de doni!
Pro Juventute

Au ler décembre 1922, tous Jes bureaux
de télégraphes suisses ont mis à Ja disposi tion
du public, à coté des télégrammes de félici-
tations, des fonnutores de télégrammes de
deuil et de condoléàiioes Pro .TuVem 'ute. Le d'es-
sin dm formulatile lui-mème, ainsi que celiti
de l'enveloppe, a été founn par A'ug. Giacomel-
li ; c'est um véritable petit chef d'oeuvre, d'um
sentiment très profond. Moyennant Je paiement
d'une startaxe de 70 cls., domt 45 cts. reviem-
nent à Ja Fondation Pro Juvenllute, le télé-
gramme est remis sous cette forme au destina-
taire. Les amis de familles qui ont perdu l'un
des leurs comsemtiront voJontiers à de légers
sacrifices en faveur des générations qui mon-
toni; la souffranco et l'amour du prochain ne
marchent-ils pas la main dans la main?

Chronique sierroise
~s s s t m M M m m m s m ~ —

t M* CHARLES de PREUX
Dimanche, veille de Noel est decèdè à Sierre

dams sa 65me arraéie^M. Charles de Preux, pré-
fet du districi de Sierre, ancien Conseiller d'E-
tat el ancien Conseiller national et aux Elafe.

Dans toutes tes haiutes charges auxquelles
l'aappela la confiance ,de ses concitoyens, M.
Charles de Preux fit preuve de grandes qualités
de travail, d'ordre et de progrès. Magistrat in-
tègre et énergique il fut, aVec te regretté Mi-

chel Zufferey et en sa quali té de j uge-instruoi
teui du distiict de Sierre, le grand pacifica-
teui des espiits et des moeUrs parfois agités
il y a quelque 20 ans. r

Um Jomg coitège de paiemts et d'amis, dams
Jequel on remarquait S.Or. Mgr. PEvèque de)
Sion et de nombremx membres du clergé, Je
Conseil d'Etat « in coipore », un grand nom-
bre de députés au ^Gramd Comseil, les préfets'
du canton, ainsi que toutes les Sociétés avec
leurs bannières, a accompagné mardi, M. Ch.
de Preux à sa dentière demeure.

Nous présentoms à Mme Vve de Preux el
à ses emfants, nos sincères condoléances.

Chronique sédunoise
Conférence de M* Pierre Gilliard

M. Pierre Gilliard a accepté de donner, à, Lau-
sanne, au profi t des Suisses revenus de Russie
et des Russes à Lausanne, une conférence où
il racontera ses souvenirs de Sibèrie, sa cap-
ti vite à ToboJsk etc. On sait que notre eon-
citadin M. Gilliard est l'auteur de l'ouvrage bien
commi « Le tiagi'qiue destili de Nicolas el de sa
famili e ». Il avait connu la familie imp eriale
dans san intimile, ayant été durant ptiisieurs
années préoepteur dta Izaiévitch.

M. Gilliard s'arrèté em Suisse enlre deux tour-
mées de conférences em France où il a obtenu
ira giand succès.

Reception des céréales indigene*
Les producteurs de Ja commune de Sion qui

désiremt livrer Jenrs céréales à la Confédéra-
tion seront infiormés que, la reception aura Jieu
te 3 janvier à 14 heures, au Moulin de Sion.
Les sacs doivent èlre égajlisés à 101 kilos brut
et munte d'une étiquette portant les noni et
prémom du producteur et te genre de céréales.
Les toites et les étiquettes sont déliVrés dès
maintenant à l'Association Agricole du Valais.
Les céréales doivent ètre Jogées dans les toites
fourntes par l'Association. Le prix des céréales
indigène de bonne qualité, propre à la monture}
rendues au Moulin , est de fr. 50 Jes 100 kilos,
pour te froment et de fr. 45 les 100 kilos pour
le seigte.

Arbre de Noci de la caisse
populaire d'assurance-maladic

Les membres de cette société, ainsi que le
public en general, sont invi tés à assister à
l'arbre de Noel, organise pour Jes enfants assu-
rés à Ja dite Caisse. L'ette petite fète familiè»-
re aura Jieu à. la gramde salle du Casino, te
dimanche 31 décembne, à 2 li. de l'après-midi.
A dire le programme, nous sommes persuadés
que les persommes qui Voudnont bic i honorer
cette réunion de letar préeenoe, y passeront
d'agréabtes instante et en garderont longtemps
nm bom souv'emir.

Concert de l'Orchestre
Toujours fidète, toujours désireuse de distrai]

re Je public sédumois, par des auditions de hom-
me musique, la Société d'Orchestre donnera son
deuxième concert de saison, saniedi 30 oouram't.

Il n'est pas besoin d'insistei pour que te pu-
blic se rende nombreux à la Grande Salle du
Casino, tes places en general, etani lioujolurs
trop restreimtes.

Nous moteroms, en passanf, quelques nouvel-
les pièces du répertoire de ces boms musiciens
amateurs, que mous aurans le plaisir d''enleiidre :
la « Suite d'airs de damse dams Je slyle an-
cien », qui sans doute, aura te don d'émouslil-
ler Jes pieds des damseurs et dansiémseis, frétil-
lamt déjà à Ja pemsóe du calmava ! prochain.

Quant à la « Grande fan tafsie star Jes Satiirm-
banques», de l'operette de Ganne, ce morceau
bien que ne s'étevant pas à Ja hauteur du Bee-
thoven ou du Mozar t , a le don de plaire beau-
coup génératement.

PaurL es auditeurs, il sera organise à la suite
do ce concert, une partie damsante avec buffet.

I/arbre de Noél à l'école enfantine
Noel ! doux nomi qui fait briller de jote les

yeux des enfants et en inèrme temps tressai IJ ir
de pitie leurs tendres coéurs pour Je peti t Jesus,
couché dans la cièche, dans une pauvre étable.

Corame chaque année, l'Eeole enlanttiiie a cé-
lèbre «ette belle fète au milieu des chants et
des récitalions.

Samedi, à 10 h., dams Ja Salle de la Maison
Populaire, totas les emfamts étaient réunis. Les
autorités eccilésiastìques et une mombieuse alssilv
tamee de parenls et spectateurs don 'iaiemt à oej ,-
te rératiom J'importance qu'elle mérite. Deux
beaux sapins de Noél, oinés et illuminés fai-
saient pendan t de chaque coté de Ja scène où
mas acteurs en herlue ;sont Ven'us tour à, tour ré-
citei leurs poéstes, chamler leurs camtiques de
eiroomstanoe et déclamer de petites piièces. Une
jolie scenette, enti'autres, representati un pe-
tit Jesus vivant couché dans sa cièche et em
t'ouré d'amges atax aties d'or, auquel de gemtils
emfants Viemnemt offrir des cadeaux.

La représentation terminée, eut Jieu la distri-
bution des cadealux déoernés aVec intuition et à
propos.

Om me saurait assez louer Je róle de ses
bonnes reJigieuses enseigmamtes, qui se don-
memi une peine imoui'e afin de redre cette fète
de l'enfance si tomchante et pleine de charme
pour tous, parente et emfamts.

DANS LES SOCIÉTÉS
SOUS-OFFICIERS. — L'assemblée generale

de la Société federale de Sous-Officiers, section
de Siam & Environs aura lieu Vendredi 29 de
cembre à 20 h. 30 (8 h. % du soir), au Jocal
ordinane, grande salle du Café de la Piànta.

Ordre du jour importami. La présenee de tous
tes membres esl ìmdispemsable.

Le Cornile.

Chronique Sportive
l/cntraìnement du Foot-ball

L'expénemce, Ja pratique somt. indispensables
ponr acquénr un jeu de foot-ball tant soit peu
techuique. L'art du métter ne vient pas avec les
comseils, possedàt-om de mémoire lomte la listo
des mouvements à fitire et à ne pas exéctater.
Théories et conseiLs sont de pem d'utilitè s'il
m'y a pas à coté um travati et urne pratique
qui ont donne teurs preuves et ont été sur-
veillés avec soin et dirigés avec intelligence.

La participation à de nombreux matches
constitue sans doute une préparation des plus
effectives mais elle a aussi son ìeA'ere cai
dans ces rencontres, nombre de jouetars s'abì-
memi tant au point de Vue jeu qu 'au point de
vue sauté.

Jamais trop on ne dira, dans le domaine des
sporte, corame d'ailleurs dams totas les ' do-
maines, J'impoitance capitale de l'entrainement
Jamais trop on ne répétera aux jeunes que c'est
par une préparation mèthodique, raisonnée, len-
te parfois , que te progrès s'acquiert, et qu'à
l'homme qui s'entraìne, tous les espoirs soni
permis.

Li'entraìmement au foot-ball se divise en deus
parties : 1. l'entraìnement techuique propremenl¦ lit , et 2, Ja préjDaratiom physique des joueurs

C'est à Ila première, qui a lieta sui le terrain,
qu il appartieni de développer Jes ap tiutdes in
ctividuelles de chaque équi pier en ee qui con
e'.'ine le jeu.

Dans les grandes équipes anglaises, ]$
joueurs traVaitient leur dribbling en comramt a
vec la balle qu'ils doivemt faire passer s'ucces
siVement a gauche et à droite d'une sèrie d«
piquets plantés en tigne droite à quelques me
tres les uns ctes autres. La passe est exercée,
tes joueurs formami un cercle dont la IMUJìE
ne doit pas sortir. Chaque équipier la reijoil
em la « stopparti », puis rapidement la passe
« devant som camarade de gauche, ou de droite
qui J' arrète et continue. Il est évident que les
passes « à gauche » sont spéciaitememt exer
cées, aimsi que Je jeu de téle qui s'effectue mussi
em cercle au début.

Les shots au but sont aussi spécialement tia>
vaillés arasi que le jeu des ailes et des derma

Quant à la préparation pliysique du footbal
leur, on recommande Jes exercices suiVants:

1. Marche rapide coupée par de oOurts de
marrages ; puis course naturej le aVec sprimts d«
40 à 50 mètres. Courses avec arrèt lirusquc
demi-tour.

2. 'Quelques miimutes cte culture physique ì
mains Jibres, puis par Ja suite bialtères très
légers. Mouvements avec rythme rapide, mettanl
en action : bras, jainbes, troiic (mème entra}
ne ment. que paur les boxeurs).

3. SautiJlements sur place et salute à la cordo.
4. Développement de la sangle abdominalc

pour les exercices au tapis.
5. Jeu terminal et... dotache l Celte sèrie d'fc

xercioes doit èlre oourtie au début, surtout en
ce qui concerne Jes co'urses, les sautillements
et Je saut à, Ja corde, qui sont des exercices
très violente qu 'il faut doser avtee soin.

A um commencenient de saison, deux séanoes
pai semaine sont indi quées pour mettre des
jouetars en soufflé rapidement ; emsuite <\m
séance suftit paur tes maio Ien ir en forme.

Si avec ceia les jouetais oompremment que
te talaac fait um toit comsidérable à l'athlèle,
et que 'les apéritifs somt des brùleurs d'éner
gie capabtes tout au plus de donner un epitema
re coup de fouet ; s'ils savent aussi que pom
faire bonne ligure stai un terrain il fatat a
Voir dormi son saoùl et ne pas ètre rentré...
avec l'aurore, ils seront sùrs d'acquérir une
place notofie dams ce beau jeu.

Chronique agricole
Les compose* du calcinili

employés en agriculture
La caldura est 'un metal terreux d'un jau-

ne pale, très bftilant, mais se temissant rapir
dement à l'air huimide; il est très malléablfe et
brulé à l'air avec um éclat éblouissanb, Il se
combine facilement avec l'oxygène, le charbon,
l'azoto, le phospbore, etq., et forme des corps
très répandns dans la notare utilisés en agriculf
ture.

Le plus conmu est te carbonate de chaui
C'est te caloaire des momtagmes du .tura qui
fourmit tes marbres et Jes pierres à bàtti. Le?
craies, qmi somt des calcaires temdres, sont em-
pìoyées sous Je nom de Marne de Troyes, blanc
d'Espagne, pour mettoyer Jes vitres, tes glace^
et pour fabriquer te mas tic de Vtirier.

Le caleaire moulta s'empJoie pour amender
les terrains acides, tourbéux, humifères. II est
absolument nécessaire à la vie des plantes;
mais contenu en trop grande quantité dans le
sol, il produit la « chlorose ».

Lorsqu'on chautfe le carbonate de chaux dans
um four, on (obtient Ja chaux vive. C'est une ma-
tière bianche qui se combine facilemen t avec
l'eau pour former Ja chaux ébeimte.

Si om chauffe dams Un foni électrique ck
la chaux vive en présenee de charbon, on ot-
tieni le « carburo de caldura », matière pre-
mière à l'acétylème.

La chaux est employée pour améJiorer les
terrains pauvres en caleaire (chaulage) ; pour
bianchii tes écuries, les pauLaaìlers, pour chau-
ter le tronc des arbres; répandue em poudre,
pour combattre Ja vermine. .

Le « lait de chaux » est de la chawx éteia-
te délayée dans de l'eau.

Le « gypse » est du s'oliale de cai cium. Si
on le chauffe à 125 degiés, il perd son eau
et donne Je « plàtre ».

Le gypse et le plàtre serVent à améliorer fes
cultures.

Les « phosphates matureJs » somt des com-
bimaisoms de phospbore et de chaux et sont d'u



sage courant em agn Culture.
Les scories de déphosphoration (Thomas,

Martin) eontiennenit8-24°/o d'acide phosphorique
et 34-55% de chaux.

Le « nitrate ou azotate de chaux » est un
éléments constituant du salpètre qui se forme
sur tes mtars des écuries et des caves. On te
prépare industrtellement en attaquait le caleai-
re par l'acide azotique.

L'azotate de chaux du marche contieni 13 à
15o/o d'azote ef 50«/0 de chaux. La fabrication
en est encore chère ; cet engrais n 'attend qu'tan
avantage de pnx pour concurrencer sérieuse-
ment le nitrate de soude dont il a tes factal-
tés fertilisantes.

La « cyanamide de calcium » ou « chaux-a-
zote » se fabrique en portami du carbure de cai-
cium em présenee de charbon au rouge Mane
dans um four électrique. L'azote de l'air se com-
bine au carbure pour former de la chaux-azote.

Le commerce livre deux dosages de cyana-
mide. Le premier est de 15 à 16 0/0 d'azote com-
me te nitrate de sonde, te second varie de
17 à 20% d'azote et se rapproche du titre a-
zoté du sulfate d'ammoniaque.

La chaux figu re pour 54 à 60o/o.
La chaux-azote a um effet presque aussi effi-

cace que celui du nitrate de soude. R.

EZchos
Marions-nous

La ville de Dunmore, dans te comté d'Es-
sex, a gardé de très anciens usages.

L'urne de ces coutumes ancestrates consiste
à offrir, avec beaucoup d'apparat et de solen»
nité, une pièce de laid à oel'ui de ses habitants
qui, après la première année de son mariage,
n'a pas eu avec sa femme le plus léger dif-
férend, l'ombre mème d'urne querelle.

Il faut croire que ce laureai était difficile à
rencontrer, car Ja pièce de Jard n 'avait pas été
délivróe depuis très longtemps.

Elle vieni enfin d'èlre octroyée, aVec la ré-
suirectiom clu vieux cérémomial, a un citoyen
de la ville. Mais, sans doute avait-il appris
la patience et cultivé l'art de la résignation :
il avait, en effet, été déjà marie quatte fois.

I 11 héritagc fantastique
C'est um véritable comte des « Mille et tane

mhts » que celui dont Mme Léofardy à Paris,
est actuellement l'héroi'ne.

Mme Léotardy et som man qui est publiciste,
avaiemt fait, il y a quelques anmées, pendami
un séjour sur Ja Còte d'Azur, la connaissance
d'une richissime Américaine, Mme Liliane Fati
HeJlei, propriétaire de forges et aciértes à Ros-
ton (Etats-Unis) et ayant des imtéréj s comsidé-
rables tant au Japom que dans mainte autres
pays du monde.

Cette dame adorati tes animaux et en avait,
iliton, de nombreux et de toutes sortes, et l'af-
fection que Mme Léotardy témoignait, elle-mème
à « mos frères à quatre pattes » ftat, assure-t*
on, l'ime des raisons po'ur tesqueltes l'Améri-
caine Ja prit en véritable affection.

Or, en aoùt 1921, Mme Léotardy, qui avait
quelque peu perdu de vue Mine Fair Heller,
apprenait, em mème temps que sa mort, surve-
nue alors qu 'elle se trouvait en croisière de
plaisanoe dams la Mediterranée, à bord de son
yacht « Old Chàp », que Ja defun te l'avait fat-
te unique héritière de som immense fortune.
Immense est Je mot, puisque d'aucuns l'éVa-
luemt à un miJJiard et demi en monnaie fran
caise.

Des deux exemplafres du testament ologra-
phe redige par Mme Libane Fair Heller, l'un
aVait élé depose chez M. de Gasqufer, notai-
re à MarseiJJe, Je second, remis aux épOux
Léotardy, par son exécutetar testamentaira.

Le règlement d'une pareille staccession mé-
oessite de nombreuses et coùtetases démarches.
Pour faire face aux premiers frais, M. et Mme
Léotardy sollicitèrent d'un ami, l'avance de
sommes dont le total atteignit Mentòt 25000 fr.

Ces aVances devaient èlre remboursées a'u
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règlement de la successiom, mais à un certain
moment, te pièteur, pris d'inquiétude, mit en
demeure M. et Mme Léolardy de te rembourser
et comme à son gre, ils tardaient trop à s'ex-
xécuter, il déposa contre eux urne plaimte au pan
quel de la Seme.

Chargé de suivre l'affaire, M. Bormand, ju-
ge d'instruction , donna à son tour mission à
M. Amehne, commissaire aux délégations ju-
diciaires, de se livrer à oertaimes vérifications.
Le magistrat trouva, dams un coffre-fort que
possèdent M. et Mme Léotardy, dans um éta-
bJi'ssement de crédit du boulevard des Italiens,
le testament écrit de la main de Mme Liliane
Fair Heller, ainsi que de nombreux docilmente
et correspondamees.

Au reste, sur ces emtrefaites, M. et Mme
Léotardy désimféressaient M. Bangue, qui reti-
rait sa plaimte.

L'héritière maturelte de Mme Fair Heller se-
rali, assure-ton, une très proche parente, femme
d'um bamquier bien connu qui fut jadis l'urne
des Victimes les plus motoires dams l'affaire Thè*
rèse Humbert.

Le poisson en caoutchouc
C'est la désigmatìom d'un nouveau jomet aY

méricaim.
On connati le peti t poisson flottarli em ca-

outchouc ro'uge. Les gosses aiméricaims omt biem
mieux pour la Christmas de 1922. Ils peuVent
admirer, en effet, dams d'énormes aquariums
des poissoms de tremte et quaramte cemlimètres
de longueur, qui nagent bizarrement sur l'eau.

Ce sont des .vessies en caoutchotac, ne se
renversant jamais, équilibrées qu 'elles somt par
urne lamelle de plomb, tolte la quil le al fongé?
des yachte de course. Ces vessies ont Ja ootaJeur
et les formes de poissoms tes plus bizarres. Ils
voguent comme d'imattemdus navires.

Les enfants jouent aVec ces poissoms qui
me VemJent jamais restei le mez dans Peata. C'est
par 'bonbeur, urne famtaisie qui ne cheque pas
les ìmagfnations de cima ams.

NOEVEEEE A EA MAIN
Urne femme est aecusée d'avoir Votala empoi-

sommer son man qui, soigné à temps, est heu-
reusement rétaMi. ¦

— Aecusée, q'u'avez-vous à ajouter pour vo-
tre défemse ?

— Je demande l'autopsie I s'écria l'aimaMe
ferrane.

ÉTRANGER
Des tcnipètes de neige en Serbie
On annonce du sud de Ja Serbie de fortes

chutes de neige qui ont déjà fati de nom-
breuses victimes htamaines et emseVeJi Je bé-
tail dams tes montagnes. Les dégàts sont énor-
mes.

Suivant des commtanications d'Agram, 'te tra-
fic des chtemins de fer est complètement in-
terrompu, de nombreux trains sont btoqués par
la neige.

Suivant un téiégrarmme de Sarajevo, douze
personnes ont péri k LiVmo à la suite des tem-
pètes de neige.

Un conflit princier
La Tribunal civil ,de Vienme est saisi d'une

action intenti^ par Ja duchesse Antonia de
Parme, mère de .l'ex impératrice Zita, am prim-
ce EJte de Bourbon-Parme, son beam-fils. La
duchesse rédame le pafement d'urne remte men-
smelle de 137,245,000 couromnes au prince Elie
qui, d'après le testament de son pére, devait
faire à Ja duchesse Antonia une rente ammusi-
te de 20,000 eouromnes-or.
( Le prince Elie effeetma bien te paiement de
elette remte jusqu'à l'aimistioe ; mais les Ver-
sements dévinrent ensuite irrégUliers paur c'es-
ser Mentòt camptetemeiit.

La duchesse admet bien que Ja fortume dm
prince a dintinué, mais déclare que celui-ci e-
xagère loisqu'il prétend avoir perdu la p'.'us
grande partie de ses biens et se déclare hors

d'état de payer les sommes réclamées. Les avo-
cate de Ja demamderesse font remarqmer que
le chàteau de Schwarzemau, qui avait été es-
tinte avant Ja guerre à deux millions de cou-
ronmes, vaut inaintenamt à Jtai Seul um milliard
de couronnes atatrieftiemnes.

Au Marne espagnol
La situation militaire espagnole, a l'ouest

de Kert, ne s'améliore pas. Les Ryfaims ont re-
doublé leurs attaques s'accrochamt à Ieiirs posti
tions de Tizi-Aza. Les EspagnoJs fomt tous JeUrs
efforts pour ne pas reCuler, mais la commais-
sance de leurs difficultés se répamd dans le
pays par mi tes tiibus, de sorte qu'un cerde
de feu se forme autour d'eux. Les convois doi-
vent livrer de véritables combats polir se frayer
passage, mom sams essuyer parfois de lotardes
pertes. Les troupes omt recta l'ordre d'abandon-
mer oertaines positions trop exposées om trop
difficiles à ravitailfer.

Il semble de plms em pltas probabte qu'on de-
vra se résoudre à marcher Vers Alhtacélmas ou
aecéJérer Je recul.

Lia situation paraìt favorable
en Irlande

II y a Jieu de croire que des propositions de
paix sont sur le point d'ètre di sctatées emtre Jes
ìmsurgés ìrlamdais et l'Etat libre.

D'après ce oorrespondant, Jes conditions pré-
sentées seraient faivorabtes à ces démarches de
paix, car urne oertaine dépression se fait sentir
em pe moment chez Jes rebelles, du fait que
leurs partisams somt emprisonnés ; J'incfenièmoe
de Ja saison dans tes montagnes irlamdJaiseis
pourrait avoir lume gramde imfluemce sur Je règle-
ment prochain des divergences enlre les deux
partis.

Pour ceux qui veulent
commercer avec Moscou

Les premières exportations du gouvernement
bolchéviste ont donne lieu à une action judi-
ciaire.

Smivamt les journaux de SìtoekhoJm, le gou-
vernement soviétique, après avoir emeaissé des
arrhes, a JiVré à sa clientèle suédoise tan stock
de Ira de qualité inférieure à ce qui avait été
stipulé dams tes contiate.

Les commercants suédois ont depose, ata par-
quet de Stockbolm tane plaimte oontre la délé-
gation commerciale soviétique, po'ur mon exé-
cution de oontrats.

La Conférence de Lausanne
Trève de JVoél

Les travaux de Ja conféremee somt virimene-
memi suspemdus depmis (samedi matin. Le mar-
quis Garroni a quitte Lausanne. M. Bompard
est parti pour Paris, M. Barrare Je staivra Un
peu plus taid.

La délégation russe reste à. Lausanne, mais
M. Woroski, membre de la délégation ira
à Rome pour . continuer les pourparlers
sui le traile commercial italo russe.

Message de Noci
Lord Curzon a transmis k l'agence téfégrà-

phique staisse Je message s'uiVant :
« Je suis heureux d'avoir l'occasion, am mom

de Ja délégation bri tannique, et em mom nom
personnel, d'enVoyer un saltai de ,Noel et des
remerciememts au peupte suisse, et em pairticulfor
à la population de Lausanne, dont te bon aè-
cueil et tes effor ts mous ont beaucoup aidés
durant Ja première péirodé de mos traVatax, en
vue d'étabJir Ja paix. ' '

' « II y a cmq semaimes que Je présidemt de
la Comlédératiom helVétiqué a exprimé l'espoir
que la fète de Noel vernati se réaliser IbS mots :
« Paix sur la terre aux hommes de bonne Vo-
lonté 1 » Notre oeuvre m'est pas emeore accom-
plie, mais mous avoms beataootap traVaillé. Nous
avons fait des progrès et c'est notre espoir que
lorsque mOus repremdroms mos traVatax après un
Jjref repos de ,NoeI, mous po'urroms Jes memer
rapidement à bonne fin.»
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làche plus
• „AMEBA" colle extra forte

pour Ooller et réparer le bois
|j cuir, metal, verre, linoleum,
• porcelaine, etc. La plus forte

colle oommue. Toujours prète
: à l'usage. Pour te ménage, en
I boìtes à frs. 1.80 et 2.90 avec
•¦* bande «Concours". Totali-

té des prix frs. 500.— potar des
attestatious om des idées de

Dernières nouvelles
Une rnanifestation à Paris

PARIS, 25. — La Fédération. amarchiste de
la Seime avait décide d'orgamiser sur les grands
boulevards, une rnanifestation de protestation
comtre toutes les forces de la réaction. Les
groupes de manifestante qui y ont pris part
ont été dispersés par Ja police. Quarante-detax
arrestatìons ont été opérées.

Noél tragique
BALE, 26. — Un garcon de seize ans, nom-

mé Griesbaum, qui avait recu comme cadeau
de Noel une carabine-flobert, s'est tue en ma-
nipulant cette arme.

Lia conférence commerciale
des C- F. F

BERNE, 26. — On apprend que la conférence
commerciale des chemins de fer suisses doit
se réunir au courant du mois prochain pour dis-
cuter notamment le problème de la réduction
des taxes dès le ler mai.

Contre les mauvaises habitudes
BERNE, 26. — La, Direction generale des

C. F. F. éJabore ces temps-cf urne sèrie de me-
sures potar stappnmer si possible tes retardg
des trains qui ont pris maintenant une trop
gramde proportion, surtout à cause des corres-
pondances ìntemationales.

Arrestation d'un capitarne
francais en Allemagne

STRASBOURG, 25. — Hier matin, un ins-
pecteur des dauanes altemamdies de la lète de
pont de KeM a .fait procéder à l'arrestation
dm capitarne francais Mailter, officier de oom-
plément, chèvalier de la Légion d'honneur. Les
Allemands prétemdemt que le capitatine Alatilet
se h'vrait à la cantrebande. Mme MaiU'et a of-
ferì urne cautiom d'un million de marks pour
obtenir la mise en liberté de son mari, l'offre
a été repoussée.

Accident aux Roclicrs de IVTaye
LAUSANNE, 25. — Max Linder, le bon comi-

que de cinema, est acttaeltement en traitememt
dams urne climique d'Ouchy à Ja suite d^um acci-
dent. Em effet, alors qu'il exctarsioamait aux
Rochers de Naye, Max Linder a fait une chute
assez isérieu'se et s'est casse te bras. Biem que
soufframt, en outre, de Violentes contusions, on
espère qme te Messe se rétablira promptement.

PRIME A NOS ABONTNES
Les pnmes qne nous avons »ffertes à, nos

abomnés omt toujotars été appiéciées.
Celle que mtìus donnons ai 'ourd'htai les vi-

téressera particulièrememt.
Gràce à um arrangement aVantageux, notas

pouvons offnr le splendide otaVrage

EA ROUTE DU ECETSU1IBERG
au fpnx irte fr. 9 te Voltarne a'u lieu de fr.30.

Nos abonnés peuvent sowscnre l'édition alle-
mande ou francaise. Des texemplaires petavent
étre examinés am bureau du journal. ¦

« La Route dta Lcetschberg » par Jegerteh!-
mer est un beata Volume brache, de 160 pages
omées de 150 photographies de F. Boissonas.

Malgré som bon marche, les Voluimies que nlo'us
offrons me sont pas des soldes d'éditiom. Ces
livres sortemi directememt de la maison qui
fes a ìmprimés.

Em raison . du nombre limite d'exemplaires
domt mous dispoisons, nous prions nos abon-
nés de me pas tardar pour faire parvenir letars
sotasenptions.

 ̂VBNDRE
d'occasiom une MANDOLINE en
parfait état.

S'adresser au bureau du jour-
nal qm renseignera.

TOrtM -t m 
PROCHAIN TIRAGE 31 Décembre

Un placememt avamtageUx Vous est Offert par
des séries d'oMigatiioms à lots, au oomptant ou
payables par memsualifé de fr. 5.—, 10.—, etc
de l'emprUmt de
. de Surv. des Entrepr. de Transport Suissesl'Association du Pers

Lots : fr. 100.000.—; 50.000—, 30,000.— ; ata total 14 millions. Prix de la sèrie
Ide 20 obligations fr. 200.— 6 belles primes garanties par sèrie et rembotarsermemt
minimum de fr. 400 dans tes prochains tirages.

Banane de Commerce et de Taleurs a Eots S- A,
20, Rue du Mont-BIanc GENÈVE Rtae du Mont-BIanc, 20

Pendant les fètes

belle graisse
de rognons de taf

à fr. 1.50 le kilo. A MAGNI, Com-
merce de Viande, Abattoirs de

I A  

IIFT APPAREIXS ^  ̂
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Brand lÉÉ 1 DE
' 
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J. BRUN & CIE ., N EBIKON I
Téléphone No. 12 ||

Représentants pour la Suisse ROmamde: Wi
Safia, Rue de la Scie, 10, Genève* ff

Sage-femme

M" ̂ iroud
5. Place du Molarti, GEI»TEVE

Pensiom, consult. tous les jours
Pnx modérés — ¦̂ ¦̂ ¦T*̂ ^IŜ Ŝ*̂ I*̂ IÎ ^^BBì̂ ^I*̂ I*̂ I**̂ I*«I*̂ I*«I*̂ !*̂I*̂ B«*MìHBì

_„, , _ . , „m n„ Publiez vos annonces dans la« Feuiile d'Avis du Valais. »
Téléphone: Staad 66-96 ,- l^ll^IIBHail^ll^IIB!Blll^aaMHI

Il est de tonte nécessité...,
d'avoir chez soi un guide sur, que l'on puisse
consulter em cas de maladie, d'accident et dams
tes diverses occuremees de la vie. Trop sou-
vent l'on perd la téle lorsqu'un événememt sou-
dain se produit, tes motions que l'on avait
de la manière d'agir em tei cas s'évanouissent̂
on recourt alors au « MÉDECIN DES PAU-
VRES », joJi Volume avemamt, orné de précieta-
ses planches ooloriées. Cet auxiliaire actif doit
se trouver dans toutes les maisons, dans tou-
tes les chaumières, dans tous les chàlete.

Nous dommons le « Médecin des Pauvres » em
pnme à nos abonnés, pour le prix de f r- 1.2o
pris à notre bureau. Pour tes emvois pax Ja
poste: Ir. 1.50. .

t*w Nous faisons remarquer à mos abonnés
qm n'ont pas encore regie leur abonnement
1922, de se hàter, Ì'année touche a sa fin.

Envoyer les montante à natie compte de chè-
que N° II e 84, à Sion.

BIBEIOGRAPHIE
Sur les deux rives

par L.-F. Choisy
' Une jeume fille appartemant à Paris locratie
genevoise, est aimée d' um garcon affec lueux
mais timide. Elle me compremd pas la lendre
ferveur qui se cache sous des dehors trop sé-
rieux et doirae son amour à un liberlin. Les
désillusioms dm mariage, la perle d' un eufant
smscitemt um bouleversememt dans sa vie in-
tériemre. Elle trouvie l'apaisememt dams la reli-
giom de ses pères, qu'elle avait rejetóe com-
me trop dogmatique à l'àge de l'imsouciamoe.

L'auteur envisage alternativement l'histoire
de cet amour au poimt de .vue de l'homme
et au poimt de vue de Ja femme. Il essayie
d'exphquer les malemtendms, parfois si dotalou-
reux, qui séparemt tes deux sexes.

Ce romam me contient ni aVemtures, ni
coups de théatre. Par Ja motatiom des faite in-
times de la vie quolidfenme, par l'amalyse mi-
mutieuse des semtimemts, il vi'se à serrer de
près la réalité.

Par l'évocation pittoresque du cadre (cara»-
pagme gemevoise, réunioms momdaines, voyages
en Italie), l'auteur illustre de faeton discrète ces
pages oomsacrées à Ja pBychologte.

HOTEL DE EA GARE - SION

Grand BAL
Saniceli 30 décembre 1922

BUFFET FROID
lnvTtation cordiate.

GRUSS, Propriétaire

CHANGÉ A VUE
Coomiumqué par la

Banque Cantonale du Valais
(sans engagement)

26 Décembre
Demande Offre

Pans 38.50 39.—
Berlin —.073 — .081
Milan 26.80 27.35
Londres 24.40 24.60
New-York 5.18 . 5.35
Vienne —.007 —.008
Bruxelles 35.50 37.—
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A l'occasion des fètes Grand assortiment de que voms trouverez a des pnx avantageux un choix uninense em

CHOCOEATS EXTRA FINS
BISCOMES — DATTES
EIGUES — ORANGES

MANDARINES, etc.
fcs*ss
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[«KCflDEflUX»:
POUR LES FÈTES

Grand choix en
petits meubles

Vrsitez nos magasins
i l'Avenue de la Gare

0
0

0
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0 TÉLÉPHONE 70

Plantes fleuries
CLOS DU MONT et MOLIGNON

fondant
CLOS DU MONT-DOLE

BRULE-FER, Johannisberger
LES MURETTE S, PétillamtU « velameli U LES MURETTE S, Pétillamt

Reichenbach Frères & C,e § caméliarrimevèreS 8 R, Qisisard & ©•
Fabrique:de Meubles 0 „, , Plan*e* ~*w ' 

5 SION "* 
0 Asparagus — Bcgonias feuilles — Aspidistras n Téléphone 72
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Confiserie- Patisserie
Tea Room

*••*- W. POTr •*•* mi*?' jèbjv1
K~
Cadeau2i /^l fO ̂ 1 7 T 

Se recommande: C. Lugìnbuhl, tapìSSJer.

* 7.Zi «f tUX SPÉCmLITÉS »—•ssr.tt-.5 l Confiserie-Pàtisserie -«.- ***¦. *£*«£* ^a îruj i n&t,
dants — Bonbons au chocolat et au* | | -u»» ¦¦-« *¦ ~>

Fruits — Massepains, etc1. : ¦̂ t** W\iC *WWW\W s\ *****. mm gj -̂Aw» Petits meubles fantaisie Toujours grand choix en: Grand arrivage
Tout de première qualité et Fabrique • V ^I l »  rVdld f w lwl  I : Articles de vovaee BONBONS i l  de

dans Ja Maison : , TéJéphOne 182 : 
y & BISCUITS FINS " CAFES EXTRA

ARTICLES POUR ARBRES de NOEL" : ; rourrures des premières marques pour
PATES FROIDS ET CHAUDS ; Bel aSSOrlìment dans ÌOUS leS articles de fète  \ Maroquinerie . _ 

T 
, _ 

r™«™Vermiceltes, etc : GRAND CHOIX DE BONBONNIERES 5 Tapis - Rideaux , etc. ^K^g NOeL Ct NOUVeL-AH ^>Mà
Pnère de faire les coramamdes à temps : gamiea de fcnaflntB f^ : 
"¦ ~ 

j j  ARTICLES POUR ARBRES DE NOEL : «dressez-vous aux Magasins " 
. afilN DE DP_f e

TnilC Ine ìmniùmAP ì Pàtes d'amandes et petits fomrs somt de première fraiohleur, 1*1» tabirica- : __. _ ,¦ ^. —^-« — ««. £*%.r̂  ̂ ^^^^^*te******.Ì OUS I6S ìmprinieS : tion se faisant au dernier moment. • f7 \07F7 QDV fA^ Grande ^^Z^*
iilligMMMSii I GATEAUX EN TOUS GENRES \ 1_J. W LOl I * NOEVEAETE EN DRAP FIN *̂

: Sédunois, Mokas, MutefeuiJle> Biscuit, Pithivier, Vol-au-Vent, Pà-'lés froids et ; Ur**^

ĵSfea ĵjS l Albert WUEST, Marchand-TailleurGRAND CHOIX DE CONFISERIE
Truffe*, Rochers, Caramels mous, Marroms gJacés faits dans Ja maison

Pour *-* '*W
un beau v<(SION Téléphone 252Grand-Pont

J'offre pour Ics fètes :
Gàteaux et Tourtes dams les qualitée

connues.
Joh choix boìtes chbcolats

Bonbonnières pOrcolaine
Grand assortiment em Bisctaits — Fon-
danti? — Bonbons au chocolat et ataX

Sédunois, Mokas, Mutefetatile> Biscuit, Pithivuer, Vol-au-Vent, Pà-'lés froids et
chauds, Zwiebacks recommandéls

Chaque jotar Pàtissertes fralìchès et variées. SpéciaJilés appréciées.

Rue des Portes-Neuves
. r . , , - ,  , Pantalons et gilets fantaisieet Rue des Remparts 

 ̂ laine *fantaÌBÌe tricot

se font avec
célérité a L'

Grand-Pont S I O N Grand-Pont

FLEURS EN VASES
Primeurs Fruits du Midi JOUETS ©

Imprimerie Gessler, Sion

Spécialités «DIVA »

FONDUES
VINS DE PREMIER CHolX

CAFé DE QESMèVE: - SION
Q. MGQ-flNTILLE - Tel. 240

! HORLOGER1E-BIJOUTERIE 
Fernand Gaillard Sion

\ A l'occasion des fetes de Noél et Nouvel-An
Grand choix de Monties or et f %  f s  ARGENTERIE

Bagues — Chevalières ^^È ̂ SB 
,To11 cad,eau P°iur tout acliait au"

Etms à. cigarettes ^^sSìgr ̂ Sgg0r dessus de 50 fr.
^
^̂^̂^ s^^^^^^^ î^^^^^^B^ îs^^^w ŝ â îss

Magasin de Meubks „R la Qrenette
— — « I O N — —

A L'OCCASION DES FèTES
job choix de tables a ouvrage, sellette, sechoir, étagère, tabourets de pia-
nios, canapés et divans en moquette, meubles en totas genres. Latterie, più

mes et duvets.
Se recommande

te'list»!

P
Jacques : Ce soir j e vais me payer un bon verre

et un bon Cigare de chez Vender Mutili,

il n'y a rien de tei pour vous faire passer

agréablement d'une année dans l'autre.

' *y |pv nianii = m IU - Alpine WUD - AA riccie ¦ ^eounois
CHAMPAGNES frangais et suisses des meilleures marques flSlt .̂ 1 J À À À A A A A A A A A > 1 i 1 A

DISTILLERÌE VfllfliSflNNE S. fi.. SION È̂^̂^̂^̂^̂ m^̂^̂ m^




