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C >n cliei*che
pour de suite ou date à convenir
APPARTEMENT de 3-4 pièces
avec cuisine. Si possible confort
moderne.

S 'adresser au bureau du journal.

Jk. V ±£f^JL> lrfc;J-£
à St-Léonard , la moitié couchant
du Ier étage, dessus le Café du
Simplon; appartement compre-
nant cave, galetas, cuisine et
deux chambres.

Facilité de payement.
S'adresser à Oscar Tissières

fils, St-Léonard. 

A remettre
fr. 18.000 Bon Café-Brasserie
à proximité de la Gare, salle
de sociétés, logement de 4 piè-
ces, loyer modéré, Règie Le-

coultre, Croix-d'Or 29, Genève .

\A louer
tout de suite un joli apparte -
ment de cinq pièces, ainsi qu'
une jolie chambre meublée in-
dépendante.

S'adr. au bureau du journal.
A vendre

beau miei
garanti pur en seaux de 30 kgs.
à 4 frs. le kg.; envois contre
rembours.

S'adres. à Alfre d BORCARD ,
GRANDVILLARS (Gruyère)

WS?* Pour ';»-,""'';'"
Wi un beau rWi

Cadeau
UTILE et AGRÉAB LE

Petits meubles fantaisie
Articles de voyage

Fourrures
Tapis - Rideaux , etc.

Cadeau: papeterie, sous-mains
pour chaque achat

Catalogue de la maison

adressez-vous aux Magasins

E. WESPY
Rue des Portes-Neuves

et Rue des Remparts
Tel. L75 - Chèques post. Ile 437

¦ ¦¦ ¦
A VENDRE

fonte de vin
en chène de

152, 130, 130, 84, 75, 73 hi.
T/F Eventuellement on pren-

drait vin en échange.
Fehr, vins , Schaffhouse. 

Soionez vos cheveux
avec les produits de

Mme C. Pascne de Vevey
Pour les cheveux gras :

Ixtiion Bianche Pasche fr. 5.50
Pour les cheveux secs:

Lotion Huile Pasche fr. 5.50
Envoi contre remboursement
HUNZIKER-PASCHE ET CIE

Valsainte 7, Vevey

AVIS
Les Banques soussignées de la place de Sion avisent

leu r honorable clientèle et le public en general , que leurs
guichets seront fermés le lundi  24 Décembre eourant ,
velile de Noé 'l.

BANU QE CANTONALE DU VALAIS
BANQUE BRUTTIN & Cie.,
BANQUE DE RIEDMATTEN & Cie.,
BANQUE POPULAIRE VALAISANN E
BANQUE DE SION.

GRAND RABAIS SUR TOUS ARTICLES
Dépòt de meubles FASOLI , Place du Midi , SION

Anth racìte du Va a s
concassé, qualité extra

100 Kg. à Fr. 5,50, pris à la gare
100 Kg. à Fr. 6.—, franco domicile

Adresser tes commandes à M. R. Lorenz , Garage Favre,
S. A. des Mines d'Anthracite, Sion-Gròne

Charcuterie Nichini Guido
SION — Rue de Conthey — SION

Toujours en magasin :
Ire qualité de Salamis de Mi lan, ainsi que spécialités de char-
cuterie et salaisons italiennes.

A l'occasion des fètes de Noél et Nouvel An: Dindes et
Volailles d'Italie.

Tous les Jeudis et Samedis : saucisses à frire fralches.
Prix spéciaux pour lotos et fètes de charité
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Luges-Skis-Patins
ainsi que tous les accessoires

Crampons à giace — Raquettes à neige

WEcsa

Pfefferlé & Cie, Sion
un lini ui mif imi ini EI in IIIHII iiiiiin iinrinnii mirmi nrriiTTniTinnTmrniniiniTii

Pour Noél et Nouvel-An
cette semaine déjà , on mettra en vente:

50 tables à ouvrage de tous st yle, à des prix excessivement bas ;
ainsi que casiers à musique , tabourets de pianos , étagères,
divans. lits, armoires , tables , bureaux-secrétaire, bureaux-com-
mode , commodes , lavabos , etc.

«Aux Spécialités»
ELISE M A R X  "* Grand-Pont , S I O N
Toujours grand choix en: Grand arrivage

BONBONS de
BISCUITS FINS CAFÉS EXTRA

des premières marques pour

Itli é lOn-flL-AI
9»«tw«i»9ii,»|tv|aatiaB4«weaB|an9

fltelkrldcfPhotographk
N. WALKER

Place du Midi — S I O N  — Téléphone 220

Portraits et groupes tous genres Pendant les fètes, prix réduits
Familles, Mariagés, Sociétés, etc. Fo"™^W\J*J^TWX ^

— Agrandissements — Travail soigné Prix modérés

CINEMA POPULAIRE
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Vendredi. Samedi e! Dimanche
21, 22 et 23 décembre 1923

à 8 h. 15 précises
Le plus beau

et le plus formidable Film

¦¦¦¦HHHHHL.

Dans les ròles principaux les
plus célèbres artistes Francais

et Italiens
Ce film laissera a tous

un souvenir inottbliabte.
La ville éternelle en flammes,
les Chrétiens jetés aux tions,
des courses de chars formida-
btes.
Vu le grand sacrifice que la
Direction a dù faire pour ob-
tenir ce film, elle est obligée
d'augmenter le prix des Places

de fr. 0.20.
La Direction s'est assure,

pour les mois de Janvier et
Février, une sèrie de films de
Superproduction, des meilleures
maisons 'francaises et arrìéri-
cames

Propriétairss !
Pour vos plantations

Soins et entretien
d'arbres fruitiers

adressez-vous à
GRICHTING ROBERT — SION
1000 c i g a r e t t e s  Frs. 7.-
Marepies Mary land ou Memphis
Envoi contre remboursement.
Ed. Graf , Langstr. 19, Zurich 4

Fr. 2.75
seulement la douzaine de la
lames' pour rasoirs « Rena-Ex
tra ». Syst. Gillette. Qualité su
périeure (genre americ).

M. Scholz , Bàie 2.
GRAMOPHONE

depuis frs. 32.—, disques prix
avantageux. Catalogue No 16
gratuit. Ch. RIVIER , 20, rue
Conseil general, Genève.
Avec 1 sèrie à fr. 10.—
de la loterie de l'Hòpital d'Aar-
berg, dont 1 à 2 gagnants sont
garantis , et avec lots en dé-
tail à fr. 1.— on petit

gagner
au 3me tirage prochainement

les gros lots de

fr. 50.000
20,000, 5,000, etc. Lots ga-
gnants de fr. 100.— à 2.— de
suite payables. Hàtez-vous et

commandez immédiatement
contre remboursement à

l'Agence Centrale à Berne
Passage de Werdt, 154

BooGheri p .Koiipii
rue de Carouge 36 bis GENÈVE
expédie contre remboursement
viande de choix du pays, de-
puis 2 kg. 500 et plus.
Bouilli le kg. 2.30
RÒti » 2,60
Graisse de rognon » 1,50
Cuisse ou derrière

entier, depuis » 2.50

Dames +Retards, Conseils discrete par
Case Darà 430 Rive , Genève

AVEC LES

ENGRAIS DE MARTIGNY
exigés en sacs d'origine, marques et plombés

vous n 'aurez que dés satisfactions 
^

SUPERPHOSPHATES , PHOSPHAZOTE, ENGRAIS
eomplets et universels de toutes sortes

Représentants pr . le Valais : MM. Torrione Frères &, Cie., Marti gny-Bourg
¦ ¦¦¦....m.. ¦—¦¦¦.!¦¦. i n i  ni » «¦¦.¦U»J.«.I». ^M. . IM,I ,WI , I I I  m ^,>miw ,um, r*v.M/ ,MMàmm»evrr.uinllìl * BBBKnHBB.

Tirage fc] 

V\ Dpcpinhre H Primes ius qu à Fr " 100'000-~
«JJ JJgawClllaJJl C ; | par versements mensuels cte fr. 5.—, 10.—

propriétaire avec jouis sance immediate aux
tirages, d'une sèrie d'obligations à lots cle

l'Association du Personnel de Surv. des Entreprises de Transport Suisses

Prix de la sèrie de 20 obligations fr. 200.— 6 belles primes garanties par sè-
rie et remboursement minimum de fr. 400.— dans les prochains tirages.

Prix de l'obligation fr. 10.— . Rembours. min. 12,50

BANQUE DE COMMERCE ET DE CRÉDIT , S. A., G E N È V E

20, Rue du Mont-Blanc

^ VÌ3RQ8 désossée SBBIBIB^
pour charcuterie de particuliers W j l  il 1 i

Demi-pori payé. f fi l i\  fi ! 11! t l l l  ̂-1
Boucherie Chevaline Centrale "Vii» X1II# I VVU I"
Louve 7. Lausanne H. Verrey marchand-tailleur

VIANDE POUR
SALER. SÉCHER

¦ Cuisse ou derrière entier B

t l e  kg. 2.40 1
Devant bceuf entier 2,301
¦ Viande désossée pour ¦
? saucisses 2,60 ?
1 Tétines 0,801
I Graisse de rognon 1,50 ?
¦ S'adresser A. Magni , Com- »

(
merce de Viande, Abattoirs , I
Genève. »¦ ¦

B Baara a s »m B a aaan a a tastasi a
&F VIANDE DE CHEVAL

Bouilli avec os, le kg. Fr. 1.40
Bouilli, sans os, 2.20
Roti , sans os 2.40
Saucissons et saucisses, 2.80
Viande fumèe, 2.20
Salami, 3.80
Demi-port payé Tel. 35,05

BOUCHERIE CHEVALINE
LAUSANNOISE

Ruelle du Gd-Pont 18, Lausanne
3&3.S^@8SBSBBB&BBB

Pour vos Boucheries
Viande pour saler , sécher

Cuisse de bceuf, entière le k. fr. 2.50
Devant de bceuf, av. épaule 2,30
Viande désossée pr. saucisses 2,60
Roti de bceuf au détail ' 2,60
Graisse de rognon 1,50

Boucherie Neuenschwander
Avenue du Mail 17 Genève
wmwmmwmwwmmwm
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HfCartes de visiteslK
Imprimerle Seealer. Bue deUDt-Blanota*
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CLINIQUE SUR FRANCE

Sage-femme dipldméc

V Bberwein-Rochat
11,. Bd. James Fazy, GENÈVE

Consultations
Pensionnaires

Téléph. MtBIanc 48.80

DUPAS05 IER-BROA
Sace-femme dlpldmée

Place du Port, 2, Genève
Pensionnaires - Soins medicami
Prix modérés — Téléph. 42-16

S I O N

Habille très bien
Off icier et civil

Facilités de paiement \^wf^*ìW'
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiii ^^a^sm
SBBBUBB^BBliBBBI

'ù
Repassage gratis des eomplets

livres par la maison
Facilités de paiement

u v̂ *0"
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Ad. Andenmatten
VERRES A VITRES

Téléphone No 73 Téléphone No 73

Réparations et transformation s
Grand choix en articles de ménage
en aluminium, laiton nickelé et oxydé

COUTELLERIE LAMPISTERIE
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Machines a coudre
de tous systèmes,
pour tout usage

Régulateurs , Potagers
Poussettes , Chars

Réparations , Fournitures
Ventes à termes

Fort escompte au comptant

Edmond Donze
•••••••«••••••••••••e9®*«e««e®«)0«0«««<

LANDERON (Neuchàtel)
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MaisQn. d'expéditlQn
:- de Chaussures -:

Uossnibach
- F R I B O U R G  -

Demandez-nous s. v. pi. notre nouveau
talogue illustre qui vous sera envoyé gr
tement (une carte suffi t) .



Les élections en Grece
ELLES SONT FAVORABLES AUX

VÉNIZELISTES
LE ROI EST EN FUITE

Les élections pour "l'Assemblée nationale
ont eu lieu dimanche dans toute la Grece.

Dans de nombreux miiieux politi ques, on
est d'avis que, quel que soit le résultat des
élections, le maintien de la royauté parati
bien difficile et que la Grece semble marcher
rapidement vers la proclamation d'une répu-
blique, probablement mème avant la convo-
cation de l'assemblée nationale.

Les élections se sont déroulées tranquille-
ment jusqu 'à lundi à midi. Les électeurs de
l'opposition s'étant abstenus de participer aux
élections et étant restés chez eux, les rues
n'ont pas présente l'animation et l'agitation
coutumières aux jours d'élections.

Les opérations de vote ont été terminées
dans la soirée de mardi et le dépottillement a
commencé.

A Athènes et au Pirée, 71,000 électeurs ont
pris paj t aux élections, sur 109,000. La vieil-
le Grece a élu dans leur presque totalité les
listes libérates (non républicains), alors que
la Macédoine et la Thrace ont vote _pour les
républicains. Ces derniers ayant vote à A
thènes contre te ministère, "M. Gonatas, pré-
sident doi Conseil, et les ministres des fi-
nances et de l'assistance paraissen t ètre en
danger. On prévoit Ì'élection de 258 libéraux
(non républicains), 120 républicains et 6 a-
grariens.

*
A la suite de la situation créée par le resul-

tai des élections, le Conseil des ministres s'est
réuni dans la soirée de lundi et a publié le
communiqué suivant:

« L'Assemblée Constituante, issue des élec-
tions devant se réunir bientòt et discuter
la forme de regime la mieux appropriée au
pays, tes chefs de la Revolution et le gou-
vernement ont jugé, en voie d'assurer le cal-
me dans les discussions sur cette question
très importante, qu 'il était obligé de trans-
mettre à S. M. le roi l'opinion selon laquel-
le celui-ci devrait s'absenter du pays jusqu'à
ce qu'un regime définiti f soit déterminé. Cet-
te opinion a été commtmiquée au roi qui de-
vait faire connaitre sa décision aujourd'hui ».

*
Le journal « Patri s » dit que, devant le

grand succès remporte par M. Venizélos et
par son parti , le roi lui télégraphierait pour
lui offrir la constitution d'un ministère. Les
républicains ont organisé une grande démons-
tration à Athènes. Les journaux préconisent
la proclamation immediate de la républi que.

*
On annonce d'Athènes que le roi de Grece

a quitte ce matin précipitamment la capitale.

L'association
de la presse berlinoise

gratuitement

L'Association de la presse berlinoise a don-
ne dimanche sa grande recep tion annuelle.

Le chancelier Marx prononca une allocu-
tion dans laquelle il dit que la nouvelle an-
née imposerait au peuple allemand de plus
grands efforts qu 'il n'en a été nécessité du-
rant les terribles années de guerre.

» Le pouls de l'Allemagne ne peut plus bat-
tre, ajouta-t-il. Le gouvernement fera tout son
devoir pour adoucir la détresse dti peuple al-
lemand, mais il ne pourra éviter de prendre
des mesures très dures pour tous.

» Chacun devra faire preuve d'espri t de sa-
crifice pour sauver son pays de la ruine.»

Après le chancelier, le Dr Stresemann, ac-
tuellement ministre des affaires étrangères,
dit que pendant la lutte sur la Ruhr, le gou-
vernement allemand s'était propose d'arriver
à une eniente avec la France, mais les of-
fres du gouvernement Cimo de donner en
gages tes chemins de fer allemands, la pro-
priété foncière et l'ensemble des ressources
écónomiques de l'Allemagne avaient été re-
poussées par Paris et Bruxelles.

» Les chances d'arriver maintenant à des
négociations et à des accords ne sont pas
encore très grandes, c'est ainsi que les dé-
marches effectuées à Paris par le charge d'af-
faires allemand n'ont pas donne le résultat
voulu. Le gouvernement francais a pré tentiu
que la résistance passive n'était pas encore
complètement terminée, le contròie militaire
interallié n'ayant pas enoore été rétabli.

» Ceci, dit le ministre, n'est qu'un prétexte
car il est évident pour tout le monde que
l'Allemagne a accompli le désarmement ma-
tériel le plus compiei. On prétend, du coté
francais que l'excitation qui règne au séin
du peuple allemand est très grande, et em-
pèche la reprise des tournées de contròie.
Ceci est vrai , mais ne consti tue pas une ac-
cusation contre le peuple allemand, celui-ci
a été tellement humilié et mortifié au cours
des dernières années, que son état d'àme
est compréhensibte. Néanmoins, l'Allemagne
veut faire tous ses efforts pour arriver à une
entente; elle soutiendra de tout son pouvoir
les enquètes des deux comités internationaux
qui voiil se réunir. à Paris , màis l'examen
des facultés de paiement de l'Allemagne res-
terà presque impossible tant que le sort ré-
serve aux territoires occupés ne sera pas con-
nu suffisamment.»

Jff Le « Journal et Feuille d'Avis du
Valais » fera le service du journal

rant ie mois de Décembre, à tous ses
jveaux abonnés pour 1924. "aHE

SUISSE
LE NOUVEL ABBÉ D'EINSIEDELN

Le Rd. Pére Doni Ignace Staub, tle Menzin-
gen (Zoug), né en 1862, a été nommé Abbé
d'Einsiedeln, succédant au regretlé Retine Dom
Thomas -Bossart , dont nous avons annonce
le décès.

LE DEFICIT GENEVOIS
Le bud get de l'Etat de Genève pour 1924

se soldera par un déficit de 4*/2 millions au
lieti des 7V2 millions prévtis tout d' abord.

EXODE D'ALLEMAGNE EN SUISSE
Pendant le troisième trimestre 1923, envi

ron 1000 personnes sont arrivées d'Alterna
gne à Zurich dont environ 250 suisses.

LA TAXE SUR LES TABACS
Le Conseil federai a décide hindi de met-

tre en vigueur Parrete du Conseil federai
concernan t l'augmentation de la taxe sur le
tabac le Ier janvier 1924, au lieu du 20 dé-
cembre 1923 précédemment envisagé.

A LA REGIE DES ALCOOLS
Le colonel Grosjean , directeur-acljoint de

la Règie des alcools , prendra sa retraite au
printemps. Le colonel Grosjean resterà ce-
pendant attaché à la Règie en qu alité de
conseiller expert.

UNE SCABREUSE AVENTURE
Il est arrivé à un Thurgovien une aventure

qui vaut la peine d'ètre contèe. Ce brave
homme qui occupé une certaine situation
dans son village, avait fait dans le train la
coimai ssance d'une jeune femme qui, comme
lui se rendait à Zurich. Celle-ci tenait sur
ses genoux un mignon bébé qui devint bien-
tòt un sujet de conversation. De fil en aigttil-
le, on devint fort intime, à tei point qu 'au
terme du voyage, on résolut — par mesure
d'economie ! — de loger .en commino à l'ho-
tel. Le couple s'inscrivit donc comme M. X.
voyageant avec sa femme et leur enfant. Or,
le lendemain au réveil, le monsieur s'apercttt
cute sa compagne l'avait àbandonné... en lui
laissant le pottpon. Prenant rapidement son
parti , il résolut de disparaitre également et
enfila son pantalon. Mais, 6 malheur! ce vè-
tement avait été coup é au-dessus du genott.
Une tempète de jurons éelata, à laquelle le
poupon ne tarda pas à mèler ses cris. Le por-
tier s'en vint voir ce qui se passait et cOu-
rut avertir la police. Le Thurgovien jura que
l'enfant ne lui appartenait pas, malgré son
inscri ptioii au registre. On lui signala donc
qu 'il resterai! aoi poste , où ti avait été errime-
ne, jusqu 'à vérification de ses dires. Sa fem -
me fut avisée el arriva par le train suivant.
On s'imag ine la scène du revoir. Le commis-
saire ayant demande à l'épouse indignée si
c'était là son mari , elle répondit:

— Otti, mais plus pour longtemps!
Et elle partii en claquan t la porte.

NOTRE LÉGATION A TOKIO
On se montré fort préoccupé, depuis quel-

cjue temps au département politi que, au su-
jet du sort de notre légation de Tokio. La pé-
riode de pluie et de froid qui vient de com-
mencer Là-bas rend, en effet , presque in-
habitable les locaoix de la légation , qui oiì t
souffert du dernier tremblement 'de terre. Mal-
gré la bonne volonlé du gouvernement ja po-
nais , qui a prète toute l'aide possible à no-
tre ministre , M. Lardy, celui-ci ne croit pas
possible de passer l'hiver à Tokio et s'ap-
prète à rentier au pays. Le département po-
liti que étudie les moyens de pourvoìr à la
période intérimaire qui déterminerait ce dé-
part. •

La nouvelle mitrailleuse légère
Maintenant que Ies essais ont été effectués

avec la nouvelle arme à tir rapide et que toul
a fonctionné à souhait, le Département mi-
litaire se propose de soumettre prochainement
au Conseil federai un projet reiatif k l'in-
trodu ction de cette arme dans notre armée.

LES AUTOMOBILISTES S'INSURGENT
Le «Sport » écrit qtie l'assemblée cles dé-

légués cle PAutomobile-Clti b cle Suisse a dé-
cide, à l'unanimité , tle boycotte r l' emprunt
des C. F. F. pour prolester contre les amen-
des infl igées dans certains cantons, contre
l'interdiclion de circuler , contre les charges
fiscales frappato , les automobilistes et contre
la nouvelle augmentation du prix de la ben-
zine qui aurait été provoquée par les C. F. F.

Afin de s'opposer à l'augmentation du prix
de la benzine qui doit entrer prochainement
en vigueur, on étudierait la possibilité de lan-
cer une initiative contre les pouvoirs citi Con-
seil federai . En outre, l'assemblée des délé-
gués a nommé une commission speciale poni
le développement du tourisme. 11 a été décide
d'introduire une assurance contre le voi cles
automobiles. **

L'ETAT ET SES SERVITEURS
Dans les « Chroni ques parlementaires » que

les correspondants de la ville federale ont
coutume d'adresser à leoirs journaux à la fin
de la semaine, les interpellations Perrier et
Bratschi ainsi que l'excellent discours de M.
Haab qu 'elles onl, provoqué , occttpent naturel-
lenoent une très grande place. La « Nouvelle
Gazette de Zurich » y consacre un grand ar-
ticle où, sous le titre de « L'Elat et ses ser-
viteurs » elle definii très bien les rapports
entre le premier et les seconds.

Après avoir relevé cette vérité bien sim-
ple, mais qu 'on n'oublie que trop souvent ,
que l'Etat n 'est pas aujourd'hui une notion
abstraite, mais un organisme social que nous
formons nous-mèmes, M. Welti écrit au su-
jet du discours de M. Haab :

« Le représentant du Conseil federai a par-
ie en magistrat et en démocrate pour lequel
les subordonnés ne cessent jamais d'ètre des
concitoyens.

»La population bourgeoise tout enlière ap-

prouvera, nous en sommes convaincus, ce
mélange de sévéri lé el de bienveillance 
Le Conseil federai de 1923 a réparé la fai-
blesse du Conseil federai de 1918 qui était
plus qu'une erreur politi que. »

DES AMÉLIORATIONS DANS LES SERVICES
TELEGRAPHIQUE ET TELEPHONIQUE

Le Ier janvier 1924 entreront en vigueur
la loi réglant la correspondance télégrap hi-
que et téléphonique. Les dispositions relati-
ves à la correspondance télégraphique pré-
voient que les télégrammes arrivante seront
téléphones gratuitement aux destinataires qui
consentiront à ce qu'ils leur soient ensuite
remis par poste comme lettre ordinaire et non
plus par des facleurs spéciaux. Dans les lo-
calites où actuellement les télégrammes ne
sont distribués sans frais que jusqu 'à une
distan ce de 1 km. le rayon de distribuitoli
gratuite sera dorénavant de 1 km. 500. Pour
Ies dislances supéneures, ies taxes de remi-
se par express sont réduites. Les télégram-
mes déposés aux stations communales avec
service télégraphi que ne donneront plus lieu
à la perception d'une surtaxe.

Dans les relations léléphoniques tes taxes
de conversation ne subissent aucun cloange-
ment. Une modification apportée à' ces taxes
le Ier mars 1923 a eu pour effe t cte facili-
ter la correspondance qui s'échange dans les
zones de 10 km. Les taxes d' abonnement
restent les mèmes. Un allègement a été ap-
porte aux conditions de raccordement des a-
bonnes à faible trafic , dont les stations sont
desservies par une ligne commune. Une in-
novation a été introduite dans ce sens qu 'il
n 'est plus fixé de durée minimum d'abonne-
ment pour les appareils ordinaires, ni pour
les raccordements qui ne doivent pas ètre
établis à netti. Lorsqu 'un locataire prend pos-
session d'un appartement dans lequel est ins-
tallò un raccordement téléphonique en bon é-
tat d'exptoitation, il peut reprendre ce rac-
cordement pour une durée quelconque. Il lui
suffit d'acquiiter les laxes légales pour le
temps pendant lequel ti utilise cette station
et les frais qui pourraient résulter de Pins-
tallation.

Camion in Valais
a té* i

UN INCENDIE A SAVIÈSE
On nous écrit :
Lundi soir, vers minuit et quart, la popoo-

lation de Savièse fut réveillée en sursaut par
le toesin; il s'agissait d'un incendie. En peu
de temps une grande parti e des habitanls é-
tait réunie sur le lieu du sinistre. Un grou-
pe de trois granges, au centre du village
de St-Germain, ainsi qu'une partie du café
de la Victoire, nouvellement recensirmi, ont
été la proie des flammes. Gràce aux promp ts
secours, les bàtiments avoisinants ont pu è-
tre préservés. Les pompes des villages voi-
sins sont aussi venues en aide pour com-
battre l'élément destructeur. Les bàtiments
incendies ne sont cine faiblement couverts
par une assurance. La cause du sinistre est
inconnue . X.

DES VOLS DANS LA VALLÈE DE ZERMATT
Toute une sèrie de vois avec effraction

ont été commis ces derniers temps dans la
vallèe de Zermatt.

Plusieurs habitations des villages de 'Saint-
Nicolas, Stalden et Viège ont recu la visite
des malfaiteurs qui se sotti appropriò plus
spécialement de vivres et d'effets d'habil-
lement.

Espérons que les auteurs de ces larcins ne
tarderont pas à ètre découverte.

TRAVAUX DE CAPTATION DE L'ILLSEE
Ces travaux ont avance d'une faeton nor-

male dans le eourant de l'été ; plusieurs cen-
taines d'otivriers y ont été occup és sur tou-
te l'étendue du chantier qui s'étend de la plai-
ne du Rhòne à l'Illsee e! à la Hàbschweidli
dans la vallèe de Touriemagne.

Dans le couranl du mois d'aoùt et de sep-
tembre les professeurs Dr Schardt et We-
ber, de Zurich, ont procède à des essais
pour la coloration des eaux du lac, essais ac-
compagnés d'observations de toutes les sour-
ces de la région, jusqu 'à Chandolin d'An-
niviers. Le résultat est concluant: l'Illsee petit
èlre considérée comme absolument étanche.

A l'occasion de ces travaux on a découvert
une pierre de l'ancien mur de barrage en
pierres sèches portant , taillée au ciseau, une
inscri p tion permettan t de fixer la date d'é-
rection cle ce barrage à l'année 1623, soit
300 ans exactement.

LA SITUATION INDUSTRIELLE
La situation cles entreprise s industrielles

du Valais, comparée aux trois dernières an-
nées, peu t dans son ensemble ètre considé-
rée comme satisfaisante . A l'encontre de ce
qui s'élai! produit les hivers précédents , seu-
les c[ttelcnoes oisines importantes ont dù li-
cencier une partie des ouvriers saisonniers
par suite de la baisse des eaux. Cette me-
sure a atteint , entre autres, le personnel ou-
vrier des usines de la Lonza à Gampel, de
PAltiminium à Chipp is et des usines hydro-
électri ques Stacchino à Vernayaz. Les autres
entreprises industrielles travaillent normale-
ment.

L'AFFAIRE STERREN-BARMAN
Les débats judiciaires de l'affaire Sterren-

Barman , qui devaient commencer aujourd'
mercredi , à Si-Maurice, sont renvoyés à une
date indéterminée sur la demande de M. l'a-
vocai Pouge t de soumettre l'accusée, dont il
est le défenseur, à un examen mental. La
femme Sterren sera donc conduite à l'asile
d'aliénés de Malévoz.

CHEMIN DE FER DE LA FURKA
Malgré le refus, par le.Tribunal federai , de

Phomologation du concordai demandò par la

M. B. Schwar, gerani cle la Fédération cles
producteurs cle lait du Léman, ayant été pris
à partie, dans quelques journaux de notre
canton, à la suite d'une mesure disciplinaire
dont il a été l'objet de la part de l'autorité

Compagnie, refus qui entrainera la faillite,
des mesures ont été prises pour maintenir le
trafic entre Bri gue et Gletsch, jusqu 'à l'au-
tomne 1924.

UNE STATION C. F. F. A MASSONGEX
La création d'une station de chemin de fet

au village 'de Massongex , sur la ligne al-
lant de Monthey au Bouveret, vient d'ètre
décidée. Deux autres localites situées sur la
mème ligne, soit les villages de Vionnaz et
des Evouettes, demandenl à èlre mises au
bénéfice d'une décision analogue. La ques-
tion est encore à l'étude.

PLUS D'ALLOCATIONS AUX CHÒMEURS
Donnant suite à un vceu exprimé par le

Grand Conseil , dans sa session d'automne,
le Conseil d'Etat tenant compte de l'amélio-
ration importante survenue, ces derniers mois
dans la situation du canton, au point de vue
du chòmage, vient de prendre un arrèté a-
bolissant l' assistance chòmage pour toutes les
catégories professionnelles dès le Ier jan-
vier 1924.

LUTTE DE REINES A CORNE
Le comité cantonal de la Fédération valai-

sanne dt,s producteurs de reines à cornes et
laitières, retini en assemblée extraordinaire ,
a décide que le deuxième match cantonal de
lutte de reines *à cornes se disputerà à Mar-
tigny-Ville le 27 avril prochain , sur le Pare
des Sports. Le bétail de boucherie esl élimi-
né d'emblée. Les reines combaltront en ca-
tégorie et les propriétaires devront apporter
le certificai d'estivage. Déjà sont inscrites les
cinquante plus redotitables reines de la ra-
ce d'Hérens. 5000 places seront aménagées
pour les curieux.

NOS ROUTES
Les travaux de construction de la route al-

lant de Viège à Stalden, qui doit se conti-
nuer plus tard jusqu 'à la station d'hòtels de
Saas-Fee, sont en voie d' achèvement.

Le service postai qui, ces dernières années
se faisait en hiver à dos de mulet, sera assttré
maintenanl par une voiture postale à deux
chevaux.

Dans la vallee de Lcetschen, la construc-
tion 'de la rou te conduisant à la station hò-
telière de Blatten est terminée jusqu 'au vil-
lage de Wyler. Le dernier troncon est pra -
ticale mais n'est pas encore termine.

LE COUT DE LA VIE
Contrairement au mois précéden t, le taux

des prix , durant le mois de novembre ri'a,
pour ainsi dire, subi aucune modification. Le
chiffre index de l'Union suisse des Sociétés
de consommation , qui était de 1812,02 le 1.
novembre a passe à 1812.18 le Ier décem-
bre, soit une augmentation de 71 p. e. par rap-
port au Ier juin 1914.

L'augmentation des prix du beurre , de la
graisse de porcs, des haricots, des lentilles
et des ceùfs, a été approximatìvement com-
pensée par la baisse du prix de la viande de
veau (10 p. e.)

La votation du 23 décembre
—«aa—i

Un des objets importants de la votation du
23 décembre est la nouvelle loi sur l'exer-
cice du commerce, de l'industrie et de l'ac-
tivité professionnelle.

Cette nouvelle loi vient bien à son heure
dans notre canton et se trouve répondre à un
besoin des plus pressants. Les dispositions
légales actuelles sur la question sont en ef-
fet fort incomplètes et ne correspondent plus
au développemenl économique et commercial
des temps présents.

La nouvelle loi introduit donc les mesures
devenues nécessaires el cherche à assurer
d'une manière équitable la proieciion qu 'il
mérite au commerce honnète, loyal et
régulier, tout en sauvegardant, comme de
juste, les intérèts du consommateur.

Inutile de rete ver que la loi a ainsi ren-
coniré l'approbation unanime du Grand Con-
seil.

Voici , de plus, un href résumé de ses dis-
positions :

La loi contieni tout d'abord quelques pres-
criptions sur le commerce permanent et rè-
gie ensuite une question absolument nou-
velle dans notre législation cantonale: c'est
la répression cles agissemenis" déloyaux et
des actes de concurrence déloyale contre les-
quels le commerce honnète a droii à une
proteclion legale qui lui faisait défaut jus-
qu 'à présent.

Après quelques dispositions appropriées sur
les liquidations ainsi que sur les foires et
marches, la loi adaple aux circonstances ac-
tuelles les prescriptions concernan t le colpor-
lage, le déballage et l'étalage.

Dans sa nouvelle réglementation , la loi
cherche à reprimer les abus qui pourraient
se produire dans ces genres tle commerce
et, tenan t compte des expériences faite s el
des besoins actuels, elle édicte à cet effet cles
dispositions nettes, claires et précises.

En un mot, la nouvelle loi, sans introdtti-
re ni complications ni tracasseries, protè ge
à la fois le commerce honnète et régulier
et le consommateur; elle s'est inspirée avant
tout du bien general et elle constitue une
oeuvre de progrès appelée à rendre les plus
grands services.

Que chaque citoyen prenne donc part au
scrutin de dimanche et il fera oeuvre utile
en déposan t dans l'urne le OUI destine à
assurer le succès de la loi.

Une explication de M. Schwar

militaire, demande l'hospitalité du « Journal
et Feuille d'Avis du Valais » pour fournir des
explications de nature, estime-t-il , à jeter la
pleine lumière sur son cas; ce droit ne sau-
rait lui ètre refusé.

Vevey, le 15 décembre 1923.
On me communi qué le No du « Valais » du

13 décembre dans lequel le Rédacteur. ... pro-
ducleur à ses heures... veut bien encore s'oc-
cuper de ma petite personne en relevant une
décision du Départemen t militaire federai à
mon égard. Cette décision repose sur Ies faits
suivants :

1. 11 est vrai qu 'à chaque cours de répéti -
tion , je mettais tout en oeuvre pour me fai-
re dispenser dans le seul bui d'assurer, avec
M. Jean Gay, la bonne marcne du Pavillon
valaisan.

Au reste ces démarches ont été vivement
appuyées par le Cornile du Pavillon , par le
Comp toir suisse et le Département militaire
vaudois.

2. L'alti tude incorrecte à laquelle l'article
fait allusion provieni du fait d' avoir dit tout
haut ce que bon nombre de fourriers ro-
mands pensaient tout bas au sujet d'un ins-
tructeur des subsistances.

3. Vous ètes bien mal place, M. Delavy,
pour parler de discorde dans la famille va-
laisanne ; ne vous souvenez-vous déjà plus
du célèbre article que vous aviez infittile le
« Triomphe de la Terre », lequel, certes, ne
ménageait pas ceux que vous servez sì bien
aujourd'hui. Nous y reviendrons à l'occasion.

Schwar.

Chronique sédunoise
A PROPOS DE LA MUNICIPALISATION

DE L'ÉCOLE MÉNAGÈRE
un nous écrit:
Le protocol e de la séance du 17 Novem-

bre du Conseil municipal, publié tout réceno-
ment, relate que le mobilier de l'Ecole me
nagère a été acquis par Ja Ville de Sion au
prix de 2,600 frs.

11 convieni d'ajouter qtie ce mobilier a été
évalué , par l'expert désigné par la Ville , à
plus de 4,300 frs., et que', dès lors, c'est
la Ville qui fait une opération avantageuse,
et qui recoit un cadeau : générosiié don! on
doti savoir gre à un contribuable si l'on
souhaite qu 'elle trouve des imitateurs.

R.
Société suisse des Commercants

CONFÉRENCE S DE M. LE PROF . MECKERT

COURS DE SKI

La conférence-audilion de M. le Professeur
Meckert aura lieu au Collège, auditoire de
physique, jeudi soir de 6 h. y2 à 8 h. moins
quart pour les personnes inscrites dans le
premier groupe et vendredi 21 décembre pour
celles faisant partie du 2me groupe.

11 pourra paraitre étrange que nous ayons
choisi celle heure-là , mais nous rappelons
citte les radios-concei-ts de Paris ont lieu pré-
cisément à ce moment-là.

(Communiqué)

Le Groupe de Sion du C. A. S. organisé un
cours de ski du 2 au 6 janvier 1924 aux
Mayens de Sion. Ce cours gratis ei acces-
sible à loti! les sporlsmens sera 'donne par
un maitre skieur du canton. M. Fernand
Debons, Restauran t des Plans, ouvrira son
etablissement et fournira la pension pour frs.
5.— par jour et le coucher pour fr . 1.—. Les
personnes qui désireraieni prendre part à ce
cours, sont priés de s'inserire chez M. Fer-
nand Gaillard , jusqu 'au 30 ct. Le program-
me détaillé sera communiqué ultérieurement.

(Communiqué)

TOMBOLA DU MOTO-CLUB
Les membres du M.C.S. et les personnes

porteuses de billets sont avisés que le tirage
cle la Tombola aura lieu samedi 22 eourant
à 20 h. 30, à l'hotel du Midi. Les numéros
sortanls seroni publiés dans un prochain nu-
mero. Le comité.

THÈ-CONCERT ET LOTO DE L 'ORCHESTRE
Par ce temps froid , gris et maussade que

nous traversons, ente peut-on faire pour pas-
ser gaìment, et utilement son dimanche ? C'est
difficile à imaginer. Dans une ville où les
distractions ne fourmillen t pas, il faut saisir
à temps les rares et bonnes occasions cuti se
présentent.

Une de ces occasions nous est offerte di-
manche prochain , 23 décembre , et vu l'inté-
rèt qu 'elle présen te, nul, certes , ne voudra
la manquer. Ce jour-là , l'excellent Orches-
tre de Sion donnera dans tes salons du Ca-
sino, un thé-concer't dont le programme est
des plus alléchant.

Dès l'ouverture du thé-concert, qui aura
lieu à 3 heures de l'après-midi , un ihé, ac-
compagno de pàtisseries succulentes, sera ser-
vi au public par d'aimables jouvencelles, char-
gées aussi de la vente des billets de tombola,
ctoni le tirage fera beaucoup d'heureux, car
tes lois sont nombreoix et faits pour conten-
tar tous Jes goùts. Simultanément, il y aura
venie d'objets divers, ouvrages d'amateurs,
confectionnés par des mains habiles et dé-
vouées. Enfin , pour etere dignement cette a-
gréable après-midi , le loto, ce jeu de prédi-
lection des soirées d'hiver, sera joué de 5
heures à 7 h. Va , et de 8 à 11 heures, et
vatidra aux heureux gagnants des prix de
réelle valeur.

Voilà donc mie occasion exceliente de se
récréer le plus joyeus ement du monde, tout
en encouragean t un art dont l'exquise jouis-
sance est le couronnemen t de toutes les fè tes,
l'art d'Euterpe , la Musique.

La Société d'Orchestre de Sion, en cela,
est. digne de toute notre sympathie.

Pareil à un vaisseau jeté au milieu des
récifs d'une mer agitée, l'Orcheslre iraverse
un moment difficile. Le vaisseau esl conduit
par un pitele habile et dévoué, mais les sou-
tes ne sont plus étanches et laissent passer
l'eau par des fissu res dangereuses. Il faut, à



Boulangerie
A. Elsig

— sioiv —

Pàtes alimentaires
Farines ,
Son ,
Avoine ,
Graines
Farines fourragères

aux plus bas prix

*¦£" Pain bis = 0.45 le kg. "H

Jost & Oggier
— Electriciens —

— SION —
Concessionnaires des

Services Induslriels de Sion

Antennes et accessoires T. S. F.
Travail tous genres à domicile

Installations eomplètes
Lampes — Lustrerie

Transformations et réparations
— Fournitures —

Charge d'accumulateurs
Lampes pour autos

Vous trouverez
au

Nouveau Magasin

Felix GIOIRÀ
Grand-Pont — SION

un grand choix
en

JOUETS
ainsi que cadeaux

pour les fètes
au plus bas prix

du jour

¦IIIIIIII!!!lill!l!!!llll!l

C. Luginbuhl
Tapissier

Grenette SION

Meubles en tous genres

Divans , Fauteuils

Joli choix d'étagères

Sellettes et jardinières

Plumes duvets

Se recommande.

POUR LES FÉTES

Superbes choix
de plantes fleuries

et vertes
Une visite de nos serres s'impose

Palmiers , importation directe
Prix très modérés

Service à domicile, Expéditions

Etablissement Horticole Mont-Flenri
Ch. NECKERT

Téléphone 309 — S I O N

eSavez-vous?
qu'au

Café-Restaurant
„ Valeria"
— S I O N  —

vous trouverez les spécialités
suivantes :
Tranches - Fondues - Ràclettes
Escargots à la Bourguignonne

Viande salée
Restauration à toute heure

Consommations Ier choix
Se recommande:

Couturier-Cretton.

Mesdames ! Mesdames !
UIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII llllllllllllltlllllllilllllllllllllllllt

Cest toujours

*Au tPrix de f abriqué
llllllllllllllllilllllllllilllllllllllllllllllllilM
que vous trouverez à des prix avantageux un choix immense en:

•m ^-»%«v Y ITTH _*"y CHOCOLATS EXTRA FINS
ì g i l i  aT  ̂ I âK BISCOMES — DATTES

CA  JL M V J l \  I À _J 'FIGUES — ORANGES
V***r "̂̂  ^̂  m̂'̂ V"̂  MANDARINES , etc.

A l'occasion des fètes
de fin d'année

nous recommandons notre as-
sortiment de:

Bonbons fins , Chocolats
Raisins Malaga

Oranges et dattes
Noix et Noisettes

Décors pour Arbres de Noèl
Cadeaux de Nouvel-An

Société Sédunoise
de Consomation

- S I O N  —

Au Magasin

Ili , f If 11— S I O N  —
grand assortiment en

HORLOGERIE
Montres or, arg., pr. Dames et
Messieurs. Montres Omèga, Pen-
dules, Réveils.

BIJOUTERIE
Or, arg. doublé, Bagues, Broches
Médaillons, Chatioes, Sac arg.
Alpacca

ORFÈVRERIE
Argent et metal, Couverts de
table, Services complete, Café
Thè.

Vins da Valais
Priiiric finis

Propriétaire — SION
Tel. No 86 — Télégr. Varonef

Spécialité des meilleurs n
— de Sion —

PENDANT
DOLE

MALVOISIE
AMIGNE
MUSCAT

JOHANNISBERG
Demandez Prix-Courants et

Echantillons

Boucheries
Jos. Due

Rue du Rhdne
et

Rue du Chàteau— SION —
Viandes \" choix
Prix spéciaux par quartiere

pour saler

Livraison à domicile

Se recommande.

CONFÉRENCE APOLOGÉTIQUE
pour les hommes et les jeunes gens

Vendredi soir, 21 décembre, à 8 h. V2 pré -
cises, dans l'église du Séminaire.

Sujet: Comment S. Francois d'Assise a con-
tribue à raffermi r l'« unite » nécessaire à la
vériiable Eglise de Jésus-Christ: Unilé de
Foi, de Culle e! de gouvernemenl.

Après la conférence: Bénédiction du S. S.
Sacrement. Ecl^os

Entre clown ef écuyère
élections britanniques ont donneLes élections britanniques ont donne a la société

londonienne un spectacle inattendu et fort piquant
dont on se gausse avec humour dans les salons et
les clubs. C'est celui de la réconciliation de M. As-
quith et de M. Lloyd George.

Elle semblait impossible , en effet , après les sarcas-
mes que la famille Asquith n 'avait pas épargnés a
M. Lloyd George et les cinglantes ri postes du Gallois.

Mme Asquith , la terrible Margot , comme on la dé-
nommait à Londres, aussi réputée comme écuyère que
comme femme de lettres, se montrait en particulier
sevère pour M. Lloyd George. Dans l ' intimité , elle
ne l'appelait jamais que « le clown aux longs cheveux».

Comme on rapportali un jour le propos a M. Lloyd
George, il haussa les épaules et dit simplement:

— Rivalile do cirque.

Banane-Caoutchouc
Equation singulière à première vue, mais qui n 'en

résumé pas mo'ins très exactement la découverte que
vient de faire le professeur Mac Donald , titulaire de
la chaire botani que à l'Université Macbill.

A une recente séance de la société scientifi que
de celte Université , M. Mac-Donald a exposé que
le jus de la banano contieni du caoutchouc qu 'il est
possible de coaguler et de solidifier en y ajoutan t
l'ammoniaque.

Espérons donc , mal gré la chanson , que quand nous
n 'aurons plus de caoutchouc , nous aurons encore des
bananes.

Les beautés de la « secheresse »
Depuis plusieurs mois, les douaniers de New-York

conslataient , non sans étonnement , que de nombreux
voyageurs rapportaient aux Etats-Unis dans leurs ba-
gages des flacons de « lotion capillaire ». Pann i ces
gens si soucieux de leurs chevelures, il y en avai t
mème... des chauves !

La mèdie — si l'on peut dire — fut bientòt
éventée : les flacons en question , achetés à Lon-
dres ou à Paris, avaient été vidés de leur contenu
que les malins fraudeurs avaient remplacé par des
alcools divers dont la propriété est de donner... « mal
aux cheveux » !

Les tortues malades
Il existe aux environs de San Francisco, un pare

à tortues où l'on n 'élève pas moins de 10,000 spéci-
mens.

Ces tortues -font la sieste en rangs si pressés que
l'ceil n 'arrive plus a distinguer le sable de la plage.

Dernièremen t, une étrange epidemie s'abattit sur
la colonie : par un phénomène curieux , les ceufs ecssè-
rent d'éclore.

Heureusement , un spécialiste américain put identi-
fier la maladie et réussit à l'enrayer. Les tortues
américaines sont aujourd'hui bien portantes , et ont
pu produire , pour l'éxportation dans le monde entier ,
leurs 40,000 rejetons annuels.

UN INCIDENT A KCENIGSWINTER
Une vingtaine d'indivjdus ont cherche à

pénétrer, le 16 décembre, dans l'Hotel de
Ville de Kcenigswinter, au sud de Bonn (Al-
lemagne). Le poste militaire francais ayant
été alarmé, les assaillants ont pris la fuite.
Un caporal francais a été blessé d'un coup
de couteau. Une enquète est en cours.

Chronique agricole
LE CENTENAIRE DE LA

DOCTRINE DE MONROE
Au moment où arrivo le centenaire de la

doctrine de Monroe, il sera intéressant de
prendre eonnaissance du document suivant:

C'est une lettre du 24 octobre 1823 que
Jefferson écrivait au président Monroe :

«La question soulevée par les lettres que
vous m'avez envoyées, dit Jefferson, est la
plus grave qui soit venue frapper mon atten-
tion depuis celle de l'indépendance. Cette der-
nière a fait de nous une nation, l'autre sem-
ble nous offrir une boussole et nous tracer
la route que nous aurons à suivre dans la
carrière indéfinie que le temps ouvre devant
nous... Notre première maxime fondamentale
doit ètre de ne jamais nous laisser entrainer
dans les querelles qui troublent l'Europe; la
seconde, de ne pas souffrir que l'Europe se
mèle des affaires de ce cóté-ci de PAtlan tique.
L'Amérique, au nord comme au sud, a des
intérèts tout à fait distinets de ceux de l'Eu-
rope et qui lui appartiennent en propre. Il
fau t donc qu'elle ait un système a elle et
séparé de celui de l'ancien conlinenl. Tan-
dis que ce dernier iravaille à devenir le re-
paire du despoiisme, lous nos efforls doiveni
tendre à faire de notre hémisphère le sé-
jour de la liberté.

Dans une lettre précédente, Jefferson di-
sait déjà: « Les intérrèts politiques des na-
tions de ce conlinenl soni enlièremen! dis-
tinets des nòtres; leurs rivalités mutuelles,
leur balance de pouvoir, leurs affaires com-
pliquées, leurs formes e! leurs principes 'de
gouvernement, tout cela nous es! complèie-
men! éiranger. La guerre parai! èire éter-
nellemeni leur denlinee; toute leur energie
es! employée à la destruction du Iravail , des
propriétés ei de la vie des hommes. »

Celle doclrine séculaire n'esl-elle pas im-
praiicable à une epoque où les liens écónomi-
ques enire lous tes Etals du monde devien-
neni de plus en plus nombreux el complexes?
Les Eials-Unis n'onl-ils pas été falalemeni
eniraìnés dans une grande guerre qu'ils au-
raieni pu prevenir ou toul au moins arréter

DANS NOS LAITERIES
Le paysan valaisan a la vie parli cuhère-

menl dure el pénible el il faul vivre à ses
còtés pour se représenter la somme d'energie
et de courage qu'il déploie, journellement,
dans l'exercice de son dur métier. Là, vrai-
ment, il mérite qu'on l'admire. Mais , où je
ne l'admire plus, c'est quand je le vois ten-
ter de mettre en valeur les produits* pour les-
quels il s'est astratiti à la plus dure et plus
pénible besogne. Voyez-le cueillir ses fruits ,
voyez-le vendanger et encaver son vin. On
gàche souvent, en un clin d'ceil, les dons
les plus merveilleux d'un pays incomparable
et on crève presque à la peine pour n'obtenir ,
par manque de goùt et de connaissances,
qu'un resultai mesquin et dérisoire. Et pour
te lati ! crucile misere! Il n'y a pas de Can-
ton où celui-ci coùte autant à produire. Le
paysan du plateau ne peut se faire la moin-
dre idée, de ce que c'est que d'obtenir un
litre de lait dans nos villages du Centre, où
le moindre brin d'herbe qu'on engrange re-
présente des fatigues sans nom et n'a poussé
que parcimonieusement sur des coteaux, que
seul un travail ininterrompu d'arrosage a pu
maintenir en quelque état de fertili té. Et , ce
lait, que donne-t-il? J'ose le dire, en dépit de
beaucoup qui m'en voudront, il ne donne
trop fréquemment que des fromages de se-
cond choix et des beurres, dont la vente nous
a valu de bien amères désillusions. Et pour-
quoi? Parce qu'on en est encore, dans la
plupart de nos laiteries de villages, au sys-
tème du partage des produits « au jour dési-
gné », le pire qu 'il y ait et que nous sommes
seuls en Suisse, retardant en cela d'un siè-
cle, à conserver avec un entè tement digne
de toute autre cause.

Le grand argument que l'on oppose, lorsque
l'on criti que ces minuscules laiteries, qui pul-
lulerai dans nos communes, c'est que leur
concentration coi organisations plus importan-
tes empècherait les petits propriétaires d'a-
voir chaque année leur « tour de lait» . Cet
argument ne tient pas debout, car ce « tour
de lait» c'est précisément ce qu'il fau t abolir
pour arriver au partage, èn fin de saison, ou
à la vente en commun si on s'y decidati.
Ce dernier système n'empèche pas chaque
fournisseur, si petit soit-il , de se servir, en
cours de saison, de ce dont il peut avoir be-
soin, par le simple débit de son compte pour
la répartition finale.

Le 'système du « tour de lait » a en effet
pour premier et grand désavantage de mul-
tiplier à l'infini le nombre des laiteries et
il est tei village où une seule serait à peine
viable, et où on en trouve deux quand ce
n'est plus.

TROP D'ÉTUDIANTS EN ALLEMAGNE
D'après une statistique établie par la « Ga-

zette de Cologne », sur 60 Allemands il y en
a 2 qui pendan! qualre années fon! des étu-
des universiiaires. La production n'est pas
petite pour un peuple vainctt qui vient de per-
dre une seconde fois la guerre dans la
Ruhr.

LES

Le
ré à
tremblement de terre s'élèvent de 7 à 10 mil
liards de yens.

Suivant le ministre de l'insiruciion publi
que, les perles de l'Université imperiale s'è
lèvent à 43 milliards de yens.

PERTES DUES AU
TREMBLEMENT DE TERRE JAPONAIS
mmisire japonais des finances a deda-
la Diète trae les pertes totates dues au

LA RUHR VA RETROUVER SON
RENDEMENT D'AVANT-GUERRE

M

Au cours d'un enirelien avec M. Jaspar,
le chef de la délégation belge dans la Ruhr ,
M. Hannecari, a déclaré que la reprise de
l'activité industrielle dans celle région est
à ce point satisfaisante ente le chiffre du ren-
dement normal d'avant-guerre sera prochai-
nement atteint.

LE TREMBLEMENT DE TERRE
EN COLOMBIE

Un message de Bogota (Colombie) donne
quelques détails sur le tremblement de ter-
re. Les petite s villes de Cumbal et de Chiles
sont totalement détruites. Jusqu'ici, on compte
90 morts et environ 250 blessés. Toutes les
Communications par voie ferree sont inter-
rompues, les rails ayan t été tordus. Un grand
nombre de ponts ont été détruits.

LE NOUVEAU PARLEMENT ANGLAIS
Voici comment se répartissent, d'après une

statisti que que publié la « Nouvelle Gazette
de Zurich », les diverses professions qui sont
représentées au nouveau Parlement anglais:

Le groupe des 257 conservateurs comprend
101 représentants du capital et de l'industrie,
un ouvrier, 58 rentiers, dont un grand nom-
bre de gentilhommes campagnards, 15 agri-
culteurs, 43 avocats, 18 militaires, 4 pro-
fesseurs, 6 journàlistes.

Les 156 libéraux se répartissent comme
suit: 74 industriels, deux militaires, un prò -

ÉTRANGER
LA GUERRE CIVILE EN CHINE

A la suite de la menacé du chef politique
chinois Sun Yat Sen de s'emparer du bureau
des douanes de Canton, 15 vaisseàux dont 6
américains, 5 anglais, 2 francais, 1 portu -
gais et un italien, se sont concentrés dans
ce port pour empècher cette manceuvre.

29

CHANGÉ A VUE
19 Décembre

demande offre
31.-

25

L'EMPRUNT ALLEMAND AUX ETATS-UNIS 1 fesseur, 10 rentiers, 42 avocats, 10 journa
Dans tes mtiienx bien informés, on dit sa-

voir que le gouvernement des Etats-Unis, a-
gissant en cela, en coopération avec les ban-
quiers américains, preparerai! le Iancement
d'un gros emprunt en faveur de l'Allemagne.
Cet emprunt serait émis au cas ou l'enquète
des experts américains et alliés aboutirait à
un résultat satisfaisant. 11 est impossible d'ob-
tenir de plus amples précisions des cercles
financiers.

Toutefois, selon des informations dignes de
foi, les banquiers n'attendraient que le rè-
glement de la question des réparations pour
commencer l'opération. Dans ces mèmes cer-
cles, on exprime fespoir que la Grande Rre-
tagne et les autres puissances alliées parti-
ciperont à l'emprunt en question, bien que
l'on s'attende à ce que la plus grande parti e
de son montani soit recueillie en Amérique.

listes.
Des 192 représentants du Labour party,

136 sont affiliés à des syndicats et parmi
ceux-ci 46 à des syndicats miniere. Font en-
oore partie de ce groupe 14 journàlistes, 12
instituteurs, 7 rentiers, 5 avocats, 1 militaire,
1 fermier.

Les intérèts de. la grande industrie sont
représentés dans les deux Chambres de la
facon suivante: Finances, par 55 membres
à la Chambre des communes et par 79 à la
Chambre des Lords. Indusirie textile, par 34
membres à la Chambre des communes el par
16 à la Chambre des Lords. Indusirie mariti -
me, par 33 membres à la Chambre des com-
munes el par 24 à la Chambre des Lords.
Chemins de fer, par respeclivement 24 el 64;
presse, 13 et 6; pétrole, 14 et 15; agriculture,
29 et 242; assurances, 40 et 106; industrie
du bàtiment et constructions navales, 50 et
49; charbon, fer et acier, 39 et 27; brasserie,
13 et 12.

tout prix, éviter le naufrage, jeter des bouées
de sauvetage aux braves hommes de l'équi-
page, réparer les avaries et permettre au na-
vire de navi guer sur des flots plus harmo-
nieux.

Tous les bons Sédunois, qui aiment bien
leur Orchestre, se rendront nombreux diman-
che au Casino pour Tentendre , l'app laudir
et Pencourager.

végétales, comme les composte, gadoues ou
boues de villes, peuvent consti tuer de sé-
rieux appoints et concourir au mème but
eme les précédentes.

L'agriculteur ne doit, dans les circonstan -
ces présentés, ne rien laisser perdre, et uti-
liser absolument tous les résidus d'origine
animale et vegetale qui se produisent dans
la ferme. Les résidus les plus divers (balayu-
res, suie, cendres, déchets de cuisine, cada-
vres d'animaux, matières fécales, débris de
paille, marcs de raisins, mauvaises herbes,
etc.) serviront à confectionner des composte,
qui permettront de fournir aux sois de gran-
de culture, ainsi qu'au potager de l'exploi-
tation, un humus essentiellement actif et fer-
tilisant.

Quels progrès veut-on qu'on réalise dans
ces fruitières où l'on ne coule que 100 à
120 litres par jour. Les moindres améliora-
tions se heurtent à l'impossibilité de les
rendre rentables dans de pareilles conditions.
Comment veut-on le rétribuer pour d'aussi
minuscules quantités? El si l'on doti se con-
tente! d'un personnel de fortune, cpiel produi t
retirera-t-on tie ce lait qui a 'tant coùte et que
l'on va devoir gàcher. Il me semble qu'il y
a déjà là motif à amères réflexions sur les
beautés du système. Mais il y a bien pire
encore. Le système du « tour de lait» empè-
che tout simp lement la vente avantageuse
des produits fabriques et comme la vente
est la base de tout progrès, ce système va
directement à fin contraire des intérèts de
nos paysans. J'en reparlerai prochainement,
exemple à l'appui.

« Industrie laitière » Wuilloud.

De la verdure pour les poules
La verdure est absolument nécessaire pour

la ponte. En hiver, elle manente un peu et
cependant elle n'est pas si rare que l'avicul-
tettr le croit. Il est toujours possible et avec
peu de peine de procurer de la verdure aux
poules.

La betterave est excellente pour la volail-
le. Mais si on la jette dans la basse-cour,
les poules la picotent, la salissent, puis l'a-
bandoronent. Il fau t — pour ne rien laisser
perdre — transpercer la betterave avec un
fil de fer et la fixer à une paroi. Les poules
picotent la betterave entière.

La potile est friande de choux. On établit
dans la basse-cour une potence et on y sus-
pend la tète de chou à une hauteur de 70 à
80 centimètres du sol. La poule se jeite contre
le chou en battant des ailes, se donne du
mouvement, absorbe de la verdure, qui fa-
voriseront la ponte.

Les engrais verts
On appello engrais verts la fumure cons-

tuée par des plantes spécialement cultivées
pour ètre enfouies dans le terrain qui les a
portées. Ceux-ci peuvent rendre de grands ser-
vices dans un assez grand nombre de cir-
constances. Ils accroissent non seulement le
stock de matière organique ètes terres, mais
ils enrichissent le sol en azote (légumòneu-
ses) et facilitent l'assimilation des réserves
d'acide phosphorique et de potasse contenues
dans tes terrains. On pottrrail citer de nom-
breux exemples de haute productivité acqui-
se gràce à l'emploi des engrais verts, et cha-
cun connaì t les merveilleux résullais obte-
nus en Allemagne, en sois siliceux, par les
fumures vertes de lupin jaune. Aussi nous ne
saunons trop recommanòer l'utilisation des
engrais verts.

Dans te cas où l'on veut les utiliser pour
reconstituer Tes réserves de maùère orgam -
que, il y a avantage à s'adresser aux légu-
mineuses qui enrichissent les terres en azote,
tandis que les autres plantes ne font que
donner une forme differente à celui déjà e-
xistant dans le sol. Mais d'autres considéra-
tions mterviennent dans le choix de la pian-
te à enfouir en vert, et le cttltivateur deciderà
en toute eonnaissance de cause, en tenant
compte des divers facleurs d'ordre économi-
que.

Les cultures dérobées d'engrais verts sont
très reeommandées pour éviter les déperdi-
tions de nitrates qui se forment en grande
abondance pendant la belle saison, et surtout
après la moisson. D'autres engrais organiques
peuvent fournir de l'humus au sot; citons les
tourleaux, fes engrais "de viande, de ctiir,
de come, les déchets de laine, le sang ; de
mème, certains mélanges plus ou moins com-
plexes cle matières organiques, animales ou

Le chocolat mondain pour les palais cultivés
(Toblerido)

Prix par Etui 70 cts.

Paris
Berlin
Milan
Londres
New-York
Vienne
Bruxelles

20
30
78
0086
10

5 ,70
0076
80

5
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Boucherie=Charcuterie

Ernest Lamon
Succ. d'Heusi

Rue de Lausanne SION
Téléphone 54 

InstaNation frigorifique moderne
Succursale: Rue du Grand-Pont

VIANDE Ier CHOIX
BCEUF — VEAU

MOUTON — PORC , etc.
Charcuterie fine et ordinaire

Expédition pr. retour dti courrier
Prix modérés Prix modérés

Se recommande
Ernest Lamon.

•

HORLOGERIE
BUOUTERIE

Fcrnand Gaillard
Sion

1 l'occasion les les He Mi
et Nouvel -An

Grand choix de Montres or et
argent

Bagues — "Chevalières
Eiuis à cigarettes

ARGENTERIE
Joli cadeau pom loul achal

au-dessus de 50 frs.

Deslarzes
& Vernay

Pare Avicole
— S I O N  —

Grand choix d'articles de Noél
ainsi que :

Bonbons
Biscuits
Café
Cho.colats
Thè
etc.

Grand choix
d'articles pour cadeaux

Papeterie=Librairie
Pierre Pfefferlé

— S I O N  —

Plumes à Réservoir
Maroquinerie

Pape te rie s
Livres d'étrennes

Sculptures
Encriers, etc.

CARTES DE VISITE

A l'occasion des fètes
vous trouverez chez

fld. Eschbach
Boucher
à S I O N

un grand clioix en:
Viandes de Ire qualité

boeuf , mouton , porc , veau , etc.
ainsi que :

Charcu terie fine et variée
Mème Maison :

Hotel du Soleil
Téléphone 53. Se recommande.

1 .dllP/lllI prò Manta-lAlUuUUA geux chez

WIDMANN FRÈRES
ci-devant: F. Widmann & Cie,

— S I O N  —
FABRIQUÉ DE MEUBLES

CHI de lapis, rial
petits Mite
j ariire

pellsses
etc.

Immense choix de poupées
incassables et autres

Magasins , Meubles , Ménages
Poussettes, Berceaux , Chevaux
à balance , Moteurs , Meccanos ,

etc, etc

Tous les jeux !
Articles pour cadeaux

Magasin Marius Boll
SION 

N'oubliez pas!

Livre s d'étrennes
Statues — Crèches

lt'

Atelier de Peinture
pour voitures et automobiles

aux prix d'avant-guerre
Sellerie et garniture

Réparations en tous genres
Fournitures à disposition

E. Wuthrich-Mathieu
Carrossier

Rue des Remparts , SION

Toujours en magasin : Harnache-
ments eomplets et détail de tous
les articles de sellerie au prix
du jour le plus réduit

Facilités de paiement

Confisene-Pàtisserie
Salon de rafraìchissement

Ch. Keller, Sion
Téléphone 182 

Bel assortiment dans tous tas articles de fètes
GRAND CHOIX DE BONBONNIERES

garnies de fondants fins
ARTICLES POUR ARBRES DE NOEL

Pà tes d'amandes et petits fours sont de première fraicheur , leur
labrication se faisant au dernier moment

GÀTEAUX EN TOUS GENRES
Sédunois, Mokas, Millefeuille, Biscuit, Pithivier, Vol-au-Vent, Pàtés

froids et chauds, Zwiebacks recommandés
Chacjue jour: Pàtisseries fraìches et variées. Spécialités appréciées.

GRAND CHOIX DE CONFISERIE
Truffes , Rochers, Caramels mous, Marrons glaces, Fruite glaces

Seulemeni jusqu 'au 31 Décembre dure encore noire

Grande liquidation partielle !
Nous recommandons à tout le monde de profiter de cette

__ dernière occasion
pour les achats de Noel et Nouvel-An

Riche assortiment Prix excessivement avantageux

Magasins Hoirs S. Anthanmatten 5*0£rigsJérre
Maison de Confections el Nouveauiés

Pantet & Pfefferlé
Avenue de la Gare — SION

A l'occasion des fètes :
grand assortiment d'oranges , mandarines , figues , dattes, etc.

FRUITS SECS:
Prttneatix, Péches, Abricots , Noix , Amandes, Noisettes

CONSERVES DE FRUITS
légumes de premier choix et des plus variés

Téléphone 70 Service à domicile

I aiterie Modèle * Bu Jardin Potager
Rue de St-Théodule Rue de Conthey— S I O N  —

Lait chaud matin et soir Conserves de viande
Fromage , beurre , extra et légumes. Fruits et légumes

et toujours frais frais VoIa||| e> Po j ssons du Lac
Conserve8 et de merCharcuterie de Payerne

Schabziger , Fromages Détail et mi-gros
à dessert en tous genres r . . , , .. .,

0 . . ,... r r T,  Livraisons a domicileSalami Milan, ffiufs
Se recommande Wolf.'

— Téléphone 168 —

A. BRUNNER
^ [Chaussures

Grand-Pont SION
Grand choix de chaussures

— Pantoufles —
Caoutchoucs — Snow-Boots

Prix défiant toute concurrenoe
Réparations promptes et

— soignées —
Se recommande.

CONFISERIE — PATISSERIÈ
TEA ROOM

W. &Of t
Grand-Pont SION Téléph. 252

Gàteaux et Tourtes de I. qual.
Grand assortiment en Biscuits,
Fondants, Caramels, Massepains

etc.
Spécialité de Bonbons aux

— Chocolats —
Grand choix de boìtes fantaisies
— avec bonbons chocolat —

Pàtés froids et chauds
Vacherins, Vermicelles, etc.

Articles pour arbres de Noèl
Prière de faire les

commandes à temps

Ad.» Morard
Sellier=Tapissier

Rue de Savièse 24 Sion

Se recommande au public de
Sion et environs

Se rend à domicile.
Prix modérés

Pour les Pètes
iiuiiiutiuiiiif illuni iiitiintiiiiiiuiiiuiitiiii ini iiiiiimuiiuiiiiiiinfiffLnf inni iiEiiuiif u u

faites vos achats au magasin

ti. Zanoli
GRAND PONT SION

Beau choix de
Bonbonnières, Chocolats et Biscuits fins

Joli choix
d'articles pour arbres de Noél.

Se recommande.




