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| Offres et demandés d'emplois )̂
-. RIEILLE maréchal,( rue des
Bainìs, Sion demande un jeune
homme robuste comme

Appronti
Oh demande, pour une olinirfJ*

d'etìfants, une

-leune fiile
honnéte, très forte et active pour
aider à t(ous les travaux du ména,
gè et surtout à la cuisine.

' • Écrire « Le Cytise », Leysin.
_ ĵnjMai «—inwi.uinaaiMiwi iii'lTW raair̂ Hmifr""

On demande 'ìi SION dans la-
' mille

jeune lille
sachiant taire la cuisine. Bon ga-
ge. Entrée de suite.

S'adres. au bureau du Journal.
MI— —11.1. . .II .IIMI HI ¦ I I I IMia iWI— Il  I I

On demande
un' bon ouvrier bonlanger
et une bonné servante con-
ntaissant bien le, ménage,.

S'adresser boulangerie .Louis
GaUlard, Grand-Pont Sion.

ON CHERCHE:*--
5eune, fille, sérieuse- forte

et active pour faire un ménage
% campagne. Vie de famille. Ga.
g*e 60 à 70 frs. par mois. S'a-
flressefr a Mme FELIX, Mer-
linge. Gy, Genève.

Chambre
meubléeàlouer
indépendante; hors de ville.

S'adresser au biureau du jour-
nal qui indiquera .
««in uni il .l.ii—M.»..rliriiaiM,annrMaa»lamiri

A vendre
2 fonrneaux un calorifère et
un potager en bon état.

S'adresser chéz Rossier Ade-
le, ,à, Salins.
•Tiarr^aianaaaaaTaaiM »¦ a*a**aWTS"s*iss >Tin*iTirrinr li nr i sT'i'rirTsrsmr I "I

A VENDRE
•utì potager neuf et voitures d'oc-
iassion. -*->

RIEILLE, maréchal t Rue des
Bains, Sion.
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H. CABRiN

l'Agence centrale à Berne
pat.s*igt> de Vt'crdt No 100 ìMIMEEIIMB

A vendre
S*ur plantes, 4 platanea, 2 peu.

thiers, 1 saule,, 3 sapins, 1 fréne-.
Campagne Selz, a la

Pianta, Sion.

AVIS
J ai l'honneur d'aviser mon hono-

able oberitele que je faii une gran-
te Liquidation de Tableaux a
l'Italie et morfine* de peintu-
•nre de tous snjets valaisans aa
pini bai prix que possible.

Profite»-en pour Noél et Nonvel-

Àrii#t«z les derniers

L O T S

10.000, 4000, 30C0

_ fr. 1.— de la loterie *n fa.
T»ur uni Ins i l i*  de coma-
«•Boence pour femmes

| Croix Rouge <„&£...>
9°» avez la chance de participer au

fìl"{ 0"là fln décembre

* «le gagner des gfOS lOtS de

Batez-vons et comman-
*•« immédiatement contre

remboursement à

Vente aux enchères
L'hoirie E. Stockalper exposci -i en vepte aux enchjèsres pu-

bliques le dimanche 7 décembre prochain, k deux heureis de l'a,.
prèg-toidi dans la grande salle du Café Industriel :

Une place industrielle "de 4966 mi-tres carrés sise k Ste;-Mar-
guarite, joutant la voie1 ferree et l antienne route Sion-Vex.

Pour tous renseigniements a adresser à G. de Halbarmat-
ten, Banque de Sion*

Aux Spécialités
Rue du Grand Pont - Sion
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SI Ponr les Fetes de fin d'Année 3£
Grand choix de bonbonnières

et articles pour arbres de Noél
9

flrrivage special de Café «t The
des ffttes

Bel assortiment de biscuits et
l i il bonbons fins « M

I 

Conserves en tons genres
Se recommande

LUC ANTILLE. V
8 

Avis aix fiancés
Jflulets de travail
et jeunes mulets

„., „ 
ACHATS nm EceANGE

Halk aUX CUirS Francis <3LfOJLiH-.E2T, Sion

Economie da combustible
en utili*s.a,ixt

La fairasai-Pataffii ASTRAL

V. Estoppey-Marti, Apples Tel. 414

Nous avons j'avantage de vcus informer que la grande
maison de meubles Pfis ter à, Bàie nous a confié sa re,.
présentation esclusive pour tout le canton du. Valais.
Ameublemcnts en tous g enres, neufs et d'occasion.

Les commandes sont à, adr esser directemenl au magasin
Emile Sixt, rue de Conthey Sion.

Très proebainement grande exposition. Un avis
ultérieui indiquera le jour de 1 ¦exposition.

Renseignements et catalogues à, diiposition.
Se recommande MA«A«Hf Emile SIXT, SION.

d'Yverdon
Lacets en peau marque Ver-

dun, qtualité extraordinaire. à fr,
0.50 la paire.
Grand choix de ta-
bliers en peau pour ma-
réchaux.

Guètres pour olticiers et au-
tomobihstes.

Porte trésor tout en pesa
qualité supérieure a 9 fr.
la pièjce.

Envoi contre remboursement
franco,

Acliat de euirs et peaux
brute de toutes sortes. au plus
haut prix.

HALLE AUX CUIRS

en utilij5a.nt

fe retour de flammei,, dernier mo dèle perfectionlné trèa apprécié pouj
soni bon fonctionnement sa solidità-, som élégantes. Prix vrai-
ment sans conenrrence.

Modèle avec auto-cuiseurs biavet -|- 77770 -f-. DainandM
grandeur et prix au fabricant :

Achat
de peaux de reuards
Fonine, martre, putois

blaireau, lapin, lièvre.
taupe et tous cuirs et peaux
au plus haut prix du tour.

HALLE AUX CUIRS
D'YVERDON

Vite et bien
Pour remettre ou reprendre ra-
pidement un commerce : Epicarie,
Primeurs, Tabacs, Cai &, Boulan-
gerisj, etc., adressez-vous a G«
Droguct, « La Commerciale »,

Square de Gelorgettes, 4-
Lansanne Tel. 4362

I
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PETIT/ MOTEUR/ ÉLECTRIQUE/
EN VENTE CHEZ TOU/
LE/ ELECTRICIEN/.

FABR!0UE/ IMVICTA
LA CHAUX-DE-FOND/
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Mesdames !
Les douleurs les retards et les

Troables périodiqnes
sont radicalement guéris par le
traitement vegetai cure inoffen-
siva
Herboristerie De Latori e
35 ai* .ss Alpa», GErVE^^

D'YVERDON

Boucherie Chevaline
9 Chemin Neuf Eaux-Vives

GENÈVE
De retour du front francais. M

Ròssignelly Lucieni prévieut ss
clientèle qu'il recomm-ence SSS
expéditions comme par le passe
des viandes de Ier choix à des
prix modérés.
Reti., le kilo depuis fr. 3.—
Bouilli, le Itilo depuis fr. 2.40
Charcuferie fumèe et non' fumèe,
prix spéciaux pai* demi chtval.

Téléphton» 45 63

*̂ __ Via la penarle

t^SSfefc- fourrages
vendez vos caevawzx qui ite
pav oni gius leur ncurritrore à lf
grande boueherle chevaV
line de Sion qui voas pays
le plus grand prix du foni. Paye>
mani comptant. TOépNoae 166,

En ces d'uriience se rend è
8omiciki.

Lonis Harletbend

j VIENNENT D ABBI VER
quelques mille

Couvertures de lits ef
Couvertures pour chevaux

(couvertures militaires francati ses) de Ire qualité 140X191
cm. Prix 12 a 16 francs.

Envois de suite contre rernhoursemient
DITZLER Frères lié tei de» l'Ecusson. Yverdon

S®^" il¥ES
J avise moni Ihlonorisble clientèle, qu'à partir du lai- décembre

prochain je cesse de tenir le magasin en face de l'Hotel de la
Poste et remercie sincèrement ma iidèle clientèle pour la confian,
ce qu'elle m'a toujours témoignés dans ce locai et la prie de bien vou-
loir me la continuer dans mes nouveaux locaux, aux magasin»
de feu moni pèjre, prés de l'Eglise.

Se recoirimande.
Louis Tonossi-Zufferev, négociant, Sierre.

Avis aux Boulangers
Désir*ez-vous du pain ber choix. bien "cult, sans avoir beiisoin

d'aborder lea prix exorbitants du bois, avec réruction considérabla,
de main d'oeuvre? Installeiz les fours électrique» fournis par
la maison Steineggejr.

Pour vous renseigner, visitez la lioulangerie DESSIMOZ *SAVIÈSE où vous pourrez TOUS convaincre des avantageis de cette
nouvelle installation.

A VENDRE
Eau-de-vie pure de traits à francs 2,50 ie htr*
finvoi depuis 40 litres contre r*emhtoursetii)ent.

B. Weil, spiritueux en gì*»». Lucente.
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Pantoufles
lisières

fortes semelles euir,
extra obaudes

•érie 24 a 29 FT». 5.—
sèrie 30 k 35 6.—
sèrie 36 à 41 7.60
sèrie 42 à, 47 8.80
Pantoufles feutret la, montante»
av. bouts cuir depuis Frs- 18.-
Envois à eboix partout,
Echange. .Socques et tous genres
de chaussures au plus bas prix.

IJlysse Campiche
Lausanne.
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SSTCartes de visiteslffi
Imprimerie Qesaler. Sne it UDt- Blanahe

LA

BANQUE DE DÉPOT ET DE CRÉDIT
18, rue de Hesse - GENÈVE - 10, rue Diday

bonifie actuellement
0

2 0
SUR DÉPÒTS A UN AN ET AU DELA

(certificats nomtoatifs ou au p t t n t if a. avse seu-
pons d'inMarsts sstnaWtrisM)

Traite, aux meilleures conditions, toules affaires de banque

a I M I  - i -f \ >

Ualirique : Téléphone 35 Magasims: Téléprioie 166

U 

FABRIQUÉ I>E 1HKUBKES

.EIICHSNBACI PS
m eie., aimn

Meileients complets ee tons presgonr Mm % Pensions et Partisnliers
Grands Magasins Avenue de la Bare »v Exposition permanente

Deviai «nr demande Vente par acorapten

Ventatile OramopÎ oRe
est le plaisir et la réeréation de tous

IMMENSE REPEBTOIBE DE DISQUES

JP^^ŜK CKantés et joués pari
~^^^^^^K[ «ABUSO - 9IELBA
f̂ ^SJI^H 

PATTI 
- 

SABAS 
AIE

B jjgl PADEREWSKI - FARRAR
^^^t^^^^" AMATO - KUBELIK, etc.

Demanda te catatoe G MUSIQUE D'ORCHESTREunum**»*, rc waMwuiju^ « DANSES-BECITATIONS
ENVOIS A CHOIX

BMe BUG ÒL Cle Bàie
¦ ¦¦«¦¦ -— ¦¦'—* OT.iaaiaaaiaiap.anfiaìr-aaaìn ¦¦¦¦¦¦.¦¦ «.¦¦a.aaaai» aa-a.aiaaa.>*».inaai.al-—aa-.i.i.a..a i-i-i n... i .1 1 m 1 «fai—i.aa.fl

CARRELAGES ET REYETEMENTS

DEYIS ' ^^^^^p ili DEYIS

DEI1IDB |̂ ^& 1|̂  Ili DEH1BDK

J. ROD - LAUSANNE
ST-ROCH IO TEL. : 89.61
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Viande et Charcuterie bon marche
Bouilli, avec os Fr. 2.20 le kg
Boti, sans os ni charge » 3.40 »
Sauoisses et saueissons » 4.— »
Salamis » S>~- »

tìxpódie U partir da i ktioi , la
Boucherie ebevaline Centrale

Louve, 7. — Lausanne.



LES DIFFICUITÉS DE PAIX
La tàehé du Consoli suprème iriterallié char-

ge de iixar les modalités de la paix devient
chaque jour plus difficile. Nous avons parie
des ennuis que lui cause l'Allemagne. Par
ailluirs rien ne va non plus. On attendai!. la
semaine dernière la ratification par la Rou-
mame et la Serbia du traiti avec l'Autriche.
Mais au moment d'apposèr leur signature, lea
délégués Yoego-Slaves ont reculé eni prétextant
n avoir pas les pouvoirs nécessaires. Quelle a
été, la raison de cette attitude? C'est qu'au
nombre des annexes qUe la dél égation devait
s'gner, figurai! une clause nouvelle d'après
laquelle les indemnités dues k la Serbie ne
seraient pas payées, mais oompensées par la
de, te qui pése sur les nouvelles régions du
royaume, appartenant pendant la guerre a,
l'Autriche Ot qui , coanima telles sont responsa-
bles die leur pari d'iriidemnités.

On concoit, qh'en présence de cette nou-
vella mesure, la Serbie se soit émue. Il pa-
rait que le prince riégent Alexandre est parti
pour Paris, accompagni du ministre des trans,
ports publics, afin de tàchiar d'arranger les cho-
ses lui|rième.

Au sujet de la Roumanie, la situation est
plus delicate encore. Le 24 novembre, lo Con-
seil suprème lui avait adresse un ultimatum
qui exigeai t d'elle: . !, qu'elle contresignàt le
tra i»1 ae St-Germain et la convention relative
aux minoritiés ; 2. qu'elle evacuai tout le ter-
ni one hongrois, non seulement jusqu'à
la Tbeiss, mais jusqu'à la frontière fixée par
la note du 12 juillet dernier. La Roumanie de-
vait avoar jusqu'au 2 décembre, dernier dalai ,
pour s exécuter. Mais un fait nouveau est in-
rervenu vendredi dernier. Une sorte d'appai sur
lequei les détails seront donnés ultérieuremant
a été adresse de Bucarest, dans des conditions
asse:à inusitéeS a certains chefs d'Etat alliés.
En fa it.. ceux-ci étaient sollicités de oonsidérer
à niuuveau tout l'ensemble des questions pen-
dantes entre la Roumanie et la Conférence..

Le premier mouvement du Conseil suprème
fut de p;ublier purement et simplement le texte
de i dftimatum du 24 novembre, qjui n'a point
encore été communiqué aux journaux. C est
la décision qu'annoncait dans son édition de
vendredi soir la « Pi-esse de Paris »; mais,
dans le eourant de l'après-midi, on résolat de
surscoir à cette pubiication.

A la Chambre italienne
Le roi Victor-Emmanuel a ouvert solennebe-

meiit le Ier dé.cemihrê  la nouvelle legislature
italienne,. 11 s'est rendu à Montacitorio< avec
sa lemme, et ses enifants, tandis que tonuait le
canon el que les cloches du Quirinal et du di-
pi loia sonnaient à toute volée et. qjue la popu-
lation racclamait au passage.

L agence, Stefani signale cependant mie om-
bre au tableau. Apr,ès rentrée du roi dans
la salle des séances/ M- Nitti^ 

président du
Conseil invita les députés à sasseoir pour é-
couter le discours du trone,. Les députés so-
cialistes, au lielu de réppndre à cette invite
quuiarent la salle en icriant : « Vive le socia-
lisine! » et en chantant rhymne des travail-
leurs,.

La manifestation était dirigea, par le député
Ferratti, frère, du directeui- de « l'Avanti »„ é-
lu a Gènes,. Tous les autres députés presenta
ac clamèrent la roi, par une longue ovation,
ce cm òta tonte son importance au gesta des
socialistes. Quelques minutes plus tard, la roi
put -commencer son discours, dans lequel,, a-
près avóir salué les héros tombes sur las
champs de bataille:, il a parie des aspiralions
de 1 Italie, de sa démocratisation̂ de sa res-
tauration économique.

Après ,qjuoi, le roi,, la reine et les princes
onl abandonn-é la salle au milieu de nouvel-
les acclamations frénétiques. Le roi sort en
«xuriant de Montecitorio', et il est accueilli
par une formidable, ovation de la foule mas-i
sée bur la place, derrière las cordona de trou-
pes. Ces ovations se répètent tout le long
du parcours, dans un enthousiasma plus ou
ra'oins vii. On n a pas le souvenir de sembla-
oie manifestation, aleute l'agence Stefani.

O %J I O O £L

L'élection au Conseil federai
Une cinquantaine de membres de la Droite

•Maiant présents à la séance du groupe qui a
eu bau lundi soir.

-i. le conseiller national Grand a exposé Ies
conditions dans lesquelles se feraient les elee,
li r>ns au Conseil federai et il a présente la can-
didature de M. Musy.

Celti ¦ candidature a été appuyée par M. Bos-
chung . puis par M. Choquard (Porrentruy),, M.
Wn iger (Lucerne); M. Wirz (Obwald) et M^liiugg'c i (Grisons).

M Kunlschen a déclaré que les Valaisans se
ralhaient à la candidature fribourgeoise..

Apiès cette discussion1, on a passe au vote et
M. iwusy a été designò par 49 voix, c'est-à-dir?.
par 1 unanimité des membres présents, comma
candidai au second siège, que le groupe de la
Uroite ravendiqjue au Conseil federai.

Un appel du Conseil federai
Donnant suite a l'invitation du Conseil na-

liona*, le Conseil federai adresse aux gouver-
nements dtes Etats qui ont parj icipé a. la guer-
re un appel en faveur du rapatriement de
tous les prisonniers de guerre, spécialement
de ceux qui se trouvent encore en Sibèrie en
t rance ou en Allemagne (prisonniers russes).
L appel se termine en ces termes:

« Quelques soient les pays où les prison-

niers continuent à, se trouver retenus et quel-
les qua puissent ètre lea raisons de la pro-
longation ìndéfinie da leur captivité, celiaci
ne pouvait manquer de provoquer chez eux
et leurs familles une amère déception et un
profond abiattement moral; et un véritable.
danger social pourrait resultar de l'état d'es-
prit qui nsque de s'emparer irirèmédiablement
da centairnes de mille Ifommes soumis a rane
pareille èpreuve.

» Eu égard aux sentiments hautement ma-
nilestés par le Parlement et le peuple suisse,
et fidale aux préoceupations humanitaires dont
il n'a cesse d'etra anime à l'égard de tous
les prisonniers de guerre, le Conseil federai
suisse croit da son devoir à, la veille méme
da l'niver, d'attirar mie fois de plus la géné-
reusa, atterition des différents gouvernements
sur la triste situation des prisonniers non
eneo** ' libérés et d adresser h\ ces gouverne-
ments 1'inslante prière de faire tout ce uni
peut dépendre d'eux pour mettre enfin lup
terrn'p aux trop longues souffranees inorales
et. ph ysiques de ces victimes de la guerre.»

Cliez les socialistes
Dans une séance, commune avec le nouveau,

groupe du Consail national le Comité du par,
ti socialiste suisse a pris position, dans la
quesiion des incompiafibilitès dans calle da
V orar lberg at au sujet de ì'élection du Con-
seil tederai.

En ce qui concerne la première question,
una résolution' a été prise, àj l'unanimité, blà-
mant l'attitude du Conseil federai et invitant
les < amarades toucliiés par la décision du Con-
seil federai k ne renoncer, jusqu'à ce qae tou-
te 1 affaire; ait recu Une solution definitive,
ni k leur mandat da, député ni à, leur emploi.

Dans la question du rattachè;ment du Vor-
arlberg, une, proposition; est acceptée,, aux
termes de laquelle la direction du parti se met,
tra en relation immediate avec les partis so-
cialistes du Vorarlberg et de Vienne, afin
d'agir en commun avec ces partis.

Lassembléa a décide à une grande majorité
de ne pas participer à Ì'élection du Conseil
federai. Une proposition Vogel-Schlneider reven-
diquant au minimum deux sièges est repous.
sée. Une propositio n Brand demandant de por-
ter provisoirement im1 Candidat est aussi re-
poussée.

Gomme on le sait, le Comité directeur du
parti socialiste avait décide da ' revendiquer
deux sièges au 'Conseil federai et de , présen-
ter les candidatures de MM. Grabèr et R.
Muller) .

Les employés d'hotel* en France
On mande de, Berne :
Diverses associations professionnelles et po-

liti ques lausannoises ont envoyé le 26 novam-
fòia unie délégation auprès du Département po-
liti que à 'Berne pour lui soumettre l'impor-
porlanfe question de la campagne menée en
France contre le personnel suisse des liétels.

Ap**è,s avoir pris eonnaissance das docu-
merts présentés, le Département a promis de
prendre la chose en- mains et de faire , auprès
des autorités francaises, tout son possible pour
arréter- catte campagne rnjuste et dèfendre les
droits' légitimes de nos oompatriotes travail-
ìant en T rance.

D autre part, on mande de 'Nice:
A ìs.ce vient de se consti tuer, pour dèfendre

Ies intérèts du personnel de l hotellerie des
deux pays, un comité franco-suisse dont le
président est M. Fabiani, avocai a 'la cour
d appel de Paris, un, grand ami de la Suisse.

Dans une recente assemblée, Me. Fabianr
a tail ressortir le róle joué par la Suisse
pendan t la guerre et affirme que le peuple
ìrancais tient plus que jamais a resserrer les
liens d'amitié le liant à la Suisse. il a ajou-
ta: « Si quelques cnergurnènes ont pu, sous le
e ouvert de la campagne électoraie, i'omenter
des troubles et des mouvements antisuisses,
croyez bien que le peuple francais les con-
damné. Tous les gens de cceur reconnaissent.
ce qu^ rtous devons à la Suisse et, sans plus
tarder , nous allons mettre tout en oeuvre pour
combattre cette malveillante campagne.

» JNous vous demandons saulement. ancora
un peu de patience, afin da ne pas réduire à
néant tous nos efforts en ce sens, s>it par
des résolutions aventureuses, soit par dea re.
[.Tésailles dans votre pays à l'égard de nos
employ és d'hòtels francais; ce serait aliar au
pire... Je puis vous assurer par avance qua
la grande presse francaise est. prète à faire
campagne en faveur de notre cause. Ja pos-
sedè par clevers moi, plusieurs lettres 'émanant
de journ 'ahstes des grands quotidiens. »

Ur.e délégation du comité franoo suisse se
rendra auprès das autorités francaises alni
d'arrivar à faire respectei* l'employé 'd'hotel
francais en Suisse, at cela le' plus rapide-
ment oossible.

M. Ador en Belgique
ilr. Ador, président de la Confédération est

arrivé à Anvers. II a été recu à l'Ha tal-de-
Villa par la collèga échevinal'.

Après une visite au musée Plantin, un dé-
jeuner a été offert a, l'Hotel de Ville en l'hon-
naur du pnésident.

Foire d'échantillons
La développement qua la Foire Suisse d'E-

chantillons a pris jus qu'à ce jour, prou.ve bien
que celle institution nationale et économique
esl de grande importance pour l'industrie et
les métiers La tàohè principale de la Foire
d'Ec'hantilln as consiste ,a favoriser r'écoule-
ment. d?s produits suisses sur le marche inté-
rieur, tout en stimulant,, d une manière inten-
se, 1 ?xportation.

La Foire da 1920 le prouvera encore!
Elle aura lieu dans de nouvelles conditions

écónomiques et pourra s'appeler à juste titre
Ja paix. Dans le pays on' compte déjà Weaa-,
coup sur la présentation des nouveaux pro-
duits suisses. A l'étranger, Tintérèt pour la
Forra est surtout Man marque. Les difficui-
tés de rfontièfes rie "tarderoht pas à disparaitre

peu à peu et, dés Ibra/iT est parmis, db oomjx-
fer sur une forte parua'pàtibtt "de visiteurs 15-
trangars.

Le dernier délai utile pour Ies inscriptions
expire le 10 décembre. Pour les adhlésions tar-
lives — pour autant cependant qu'elles pour.
ri>m encore èti-e prises en considération — iea
prix de location des emplacements seront
majoiés du 25%.

Tourisme
Ou lécrit de Berne :
Le» journaux annoncaient, il y a quelques

Jours , que le. bureau de renseignements éì
1 Oberland Lernois venait. de s'attacner un
journaliste anglais. L'intention qlui a prèsi-
di ; à cotte mesure est sans doute eccellente
Scensuit-il qu'elle soit judicieu.se? Dans les
conili tion s actuelles, il est fort à redouter qae
la propaganda da nos hòteìiers en faveur de
la Suisse allemande ni'obtienne que des lè-
sili tats dèrisoires et qu'alle compromette au
contraile des efforts de eaux qui tentent d'ex-
pliquer au public britannique oe qui se
passa en Suisse. Car, désormais,, tous les
articles qui seront publiés dans la presse
LritaiiTii que en faveur de notre pays seront
sc.ipconnés de provenir d'une source interas-
see. Et les rappoirts entre la Suisse et l'An-
gletaire -y perdron't vraisemblabloment beau-
coup plus qu'ils n'y gagneront.

Qu 'on le vernile ou non, 1 afilux' ou 1 absten-
tioni des touristes anglais est avant lout Une
question politi que,. Il rtous a été donne de
voir une lettre adressée par la, direction d' un
des premiers périodi qiues de Londres à un
journal britannique, et où l'on disait: « Si
vous jugez qua, depuis l'armistice, la Suisse
allemande est devenue raisonnable — ici mème
un mot plus fort — veuillez nous envoyer
chronlques sur les sports d'hiver en Suisse ;
si non-; veuillez vous en abstenir, » La mail-
laura propagande que puissent (aire i es hò-
tehers de la Suisse allemande coosisteraient
à ouvrir les yeux de leurs concitoyens sur
le pomi de vue des peuples alliés et notamment
de la .nation br itanni que; puis à combattre a-
vec energie la propagande d'outie-R'hi n , qui
quolidiannament livre à notra presse des nou-
velles tentìancieuses sur ce qui se passe dans
les pays vainqueurs. Tant qu'uu effort vigou.
renx n 'aura pas été tant e dans ce sens.. les
stations alpestres de la Suisse allemande ris-
quent bien d'attendre en vain. comma sceur
Anno . Ies touristes IMtanniques,, les seuls sur
lesquels nouis puissions aujourd 'hui compier
vu L'tat du cliange pour remonter l'industrie
h5 tei-ère si duremeht -éprouvee par la guerre
internationale.

A proposi d'un incident
^•tŷ a—J-ahOaf»! m

Ori nous écrit:
Deux officiers américains charges d'una en-

quète judiciaire, en Suisse ont été, dit on , mo-
lesl-^ s par la police! de Zurich.

Le sens da l'incident n'est pas clair. On
doi .na 'à son s\ijet des informations conlradic-
toires. Certains àTiirment que ces deux hOno-
raMes iétrarìgers avaient umquemeril mission
d enciuèter sur les agissemantts de fonction-
n*i*re& américains, sóupconnés da malversa-
ti ons. La Consail federai aurait accorda 1 au-
torisation sollicitée par le gouvernement des
Etats -Unis parca qu'il .s'agit en somme simple-
ment d'une affaire interne américaine. D'au-
tres assurent au contraine que les deux offi-
cier charchaient à établir des fraùdes oom-
mises au détriment de l'armée américaine par
des maisons da commerce de notre pays.

Le ministre, des Etats-Unis à Berne, inter-
view é par un joiurnalista romand . a refusé de
iloniier aucune, explication sur cette affaire.
Une dépèche, da Berne à la « Nouvelle Ga-
zette de Zurich » affi rme que les citoyens
américains arrétés à Zurich avaient procède
do leur propro chef à des opérations d'enqjè-
le sur un cas relevant de la jùridiction suis-
se et portant ainsi atteinte à la souveraineté
de la Confédératioru. Ija légation américiine
»a sitìresaé à ce sujet à notre Département
politi que « una nota ooncue en termes ami-
cai! x >> ce q'ui est une manière diplomati que
di- présenter des excu&es.

Quoi qu'il en soit au foind da cette oJ>sciu*3
aitaire qua Terreur ait été commise par des
auloiités suisses ou qu.e les Américains aient
pris des libertés avec niotre bon droi t. il est
permis d'en tirer un peti t enseignemaiit.

Depuis la guerre, les gouvernements étran-
gers ont pris la, rachiense habitude 'd'enqtué.1
ter chez les neutres. La guerre est finie, mais
las mauvaises liabitudes persistant. Il est Inés
possible que. dans le cas particulier,, l'attitude
das Américains ait été parfaitement correda.
Mais plus d'une foi s, depuis l'armistice et
sans parler dei l'espioniiiage économique pro-
prement dit nous avons été victimes de l'im-
mixtion da commissions d'epquète étrangères
qui paraissent. ignorar tout simplement Te-
xislanoe da nos autorités judiciaires. 11 y u
des juges dans nos cantons, comma il y an
avait jadis à Berlin;. Tout délit commis en
Suisse doit ètre soumis à des tribuna'ux s'uis-
ses (pouf s'il s'agit da manlqjuements dans Una
iéga!i>n ou un consulat).

Trop souvent nous diton,, les autorités fé-
dérales ont ferma les yeux sur cas ab'us ont
doni 6 mème leur agiément à des enquètes é-
trang ères conduitas sur notre territoire.

On a heureusement commencé à reagir con-
tre cette tolérarice indigna d'un peuple so-
verain. Mais il fau t qua, le réveil se marque
non seulement au Palais federai mais aussi et
surtout daris Topinion publique;.,

La prochaine fois q'ue sous apprendrons
qu'un enquètaur ou policier étranger a été
troublé dans sa mission en Suisse nous de-
vrions nous écrier : « Da! quel droi t '>pérait-il
chez nOus ? » at non pas oomme cette fois:

« Fncore une victime de notre brutalità ! »

CANTON DU VALAIS

On va reviser
La Constitution cantonale est encore bien

jeune: elle a dou ze ans, étant née en 1907 et
d,ajà on a constate en elle des infirm i tés in-
ternés qui nécessité des opérations radicales;
tei a été du moins le diagnostic des pères da
la patrie , qui oiit dési gnj les points faibles, en
altendant le bistouri. Catte enfant semblait
pourtant ètre venne au monde douée de tou-
les les pertections qu 'il est possible de donner
à urne oeuvre huniaina...

Si perspicace® qae puissent étre ceux qui
font nos lois, ils ne peuvent pas tout prévoir
el les idées ont évolué au cours de cas der.
nieres années avec une telle rap iditó qae oe
qui était ou paraissait jeune il y a cinq ou
six ans , nous parali bien vietili ,, bien desuète ;
il nous semble si lointain e* bon temps d'a-
vant la guerre !

Sur quels points va-t on ravisei notre Cons-
titution '.'' Il y en a de. nombreux; et nos man-
da faires trouveront un derivati! bienvenu à la
monotonie de leurs travaux ordinai res, decreta
da correction de routes et d'endiguement da
torrents. li n'y a point ch!az nous comma la
polii 'qua pour faire affinar le vent au moulin.
Un ne s'endort pas alors sur les bancs et on
busse mème de coté la lecture des journaux,
ce qui est beaucoup dire. La première ques-
tion posée et celle de l'impòt. La Constitution
ne permei pas à, notre très actif ministre des
finances de se mouvoir. Elle fixa, comme on
sail le taux da l'impèt payable à l'Etat à
iVa'Voo sans distinction pour tous les ontri-
buaiues, d'où diflieulté d'una part de grossir
la i-ecatte du lise et injustice d'autre part; car
il est equitàb) e que ceux qui jouissent das
b'ieiuaits d'une balle fortune payent en pro-
port ion de leurs aises et que les pauvres petits
gagne-pain qfui ont. de la pleine* à iiouer les deux
bOuts soient e*xemptés ou dn moins allégés au-
tan t que possible de cette chài-ge. On va donc
abolir le làcheux article 24 et le remplacer
par une disposition permettant l'introduction
de Tanpòt progressi!, avec exeiìératiou pour
un minimum d'existehee.

Aprò s catte; heureuse réforme, il y a l' extriii -
sion aes droits populaires.. Las Constitidnts
de 1907 qui sa flattaient cependant d'avoir
fai! un pas enorme dans la voie, de la dómo-cn-,
tie onl trouve de plus démocrates qu 'eux.
Ca qu ils n 'avaient pas osé introdufre, Ì'élection
du Conseil d'Etat par le peuple, leurs succes-
semi lVia-t fait sans sourciller, et pourtant vs
ne soni pas ancore alias aussi loin que l'au-
raien t voulu les promoteurs de la revision; a.
près un boni mouvement aecordant au peup le
souverain Ì'élection des juges cantonaux, ils
ont l ait machine en arrière parca qu 'il se lais-
sent facilement inlluencer par les maitres de
la parole.

Una autra oonquète de l'espri t démocratique
est l'introduction du système proportionel pour
les iélections legistativas. Il est frappant da
i.onstaier combì&n l'opinion a. évolué dans ce
domarne. Ceux qui osaien t pié,coniser catte
innova tion. il y a qnalques lustres,, étaient
Iiomiis de la majorité e,t maintenant tout le
monde est d'accord — ou le parait du moins
- - pour l'introduire.

i_.es articles ayan t tiai t a 1 organisation du
Consen d'Etat seront également revus. Un a
pose la question de, i'augmentation du nombre
de nos gouvernants. Certains estiment que
nous n 'en avons pas assez avec cinq. 11 leur
an faudrait sept. Nious nous demandons pour-
quoi ? Quels départements nouveaux s'ingéme.
nit-on à créer? Uni ministre, des travaux fi-
nis v.. . Un ministre da l'aéronautique?. Un mi-
nistre des beaux-Arts ?.... Ce dernier, a la n-
gueur serait. acceptaMe, bien, que ses occu-
pations ne nious paraitraienl pas trèjs abfeO'rban-
tas. Nious croyohs plutò t qu'on fimra par a-
tandonner catte idée bizarra, comma on.a a-
iiandonné à Berne, celle de Taugmentatiou du
ìiLriiibre das Conseillers f édéraux, qm fut un
moment passabìement en vogue. A'os cinq
Conseillers d'Etat suffisent pour le moment
et. suliiront -encore longtemps.

Lnlin il s'agit de consacrar dans la Consti-
tution notre défaita diplomatique — si nous
osons employer ca tarma — dans nos relatious
avec le Sainl-Siège. Parmi les attributions da
Grand Conseil se trouve Ì'élection de l'évéque
de Sion. Nous nous souveiions qu'an 1907
des discussions aniinées se déroulèrent sur ce
sujal ; l'es partisan s du maintien de cette p ié-
rogative dans la Constitution l'-einportèrent
Mais la, Cour romaine devant laquelle nos pou-
voirs se sont inclinés en a décide autiement
«t il nous faut abrogar ima disposition deve-
nue lettre morte..

Puisque nious voici dans le champ de la,
religion signalons une dernière réforme dont
l'opportunité a été votée : l'abolition de l'in.
(.oinpatibilité entre les fonctions civiles at Ics
fonctions ecclésiastiques (art. 90 da la. Cons-
titution ;. Catte abolitimi sera certainement pro.
C'iamée ¦ mais avec das restrictions de nature
a empècher que le caractère de certaines char-
ges ecclésiastiques soit éclaboussé . trop forte-
man i, dans Ies luttas politiques ; car on sait
comi-ien celles-ci sont particulièrement àpres
dans no'tre pays. Comma à la Chambre fran-
caise où vieiinent d'ètre élus plusieurs prètres
nouimment la militant abbé alsacien Wetterlé,,
nous verrons donc , dans nos futures assem-
blèas législativas, quelques soutanes mèlées
aux vestons démocratiqlua,s de nos braves dépu-
tés.

FAITS DiVERS
Les juges et les avocats

Un lapsus calami nous a fait dire dans
le dernier N° que le tribunal cantonal est
1 autorità de surveillance des avocats et « no-
faires »; cast « avocats et greffiers » qu'il
faut lire; las notai res étant sous la surveil.

lanoe du Département de /ustioe. et Plolice.
D autre part. les considórations émises au

sujet des fonctions accessoires s'appliquent mon
sani i meni aux juges (*antonaux. mais égale.
meut,. cela va de soî  aux: juges-instructaurs,
qui gràce à la néduction das arrondissemeata
judicia -res, seront mis dans une situation q*u.i
leur pennettra de se consacrer entièrement §
radministration de la justice.

Beau sjiectacle cèdeste
ÌM. G. I. .écrit ù. la « Revue »:
iies personnes q'ui ont. le courage de se Jlever ;i 5 hatires du matin at de regarder Ivi

del éto-ilé en sont amplement iécompausést ;
A tuèllement , les quatre principales plantes dà *sysiame solaire, se trouvent en li gne uroitt I
at v.rticala , au-dessus de lliorizon sud est. Eri,/.
i>as, l'étincelante Vénus brilla comma un patii •
clair de , lune, vrai diamant celeste meompar*,:.'
Ile. Au-dassus, dans le groupe zodiacal de 1̂ ,
Vierge aussi , mais plus pale,, on remarqua ùj|
plaiirte -vlars. Plus haut et soùs le Laony Satur.7
no brilla for tement, suivi enlin par l'eclatant j ,
Jupner. entra le Cancer et le Lion. Plusieurs
benf*s ié toile s environnent encore cette scène
celesta, et lui 'donnent un degré de splen'daur
laremen l atteint. C'est là une occasion "CJ^Js ìnitier aux merveilles du finnament et d'er
comprendre la suprèma grandeur.

La mine de iluorine de r
Sembranclife^

Sur la ligne si pittoresque du chemhi"vl;?< '
far Maiti gny-Orsièros qui serp.ente la long yM 'J
la Dranse, entra les stations de Bovernier ef
de Sembrancher, Irois maisons,, juchées sui
les llaiics du Catogna attirent le regard JMU;:
leurs auvents et leurs pputraisoiiis peints de,''
couleurs vives. C'est là, que débouchient lea'
trois galeries superposées d'une mine jjjue la<"
frères trappista» exploitèrent jusqu'à la .
du XVlIIme siècle. Aliandoninée pendant pi'l|)f
d'un si'ècle, la mina das Trappistes £ut 8erJ ;
ni'nement acquise par mi Anglais, M. P^'' I
spécialiste das questions minières qu'il a éb^'.
dioes et pratiquéas aux quatre coins de ' < j
inai hiiue ronde, comma on dit maintenant. . ¦ '

Il est probabla qua les mointes valaisaitl,,
chcroliaient de l'or dans leurs fouilles, mail
à coté da ca metal précieux,, la mine renfer.
mail d'autres produits entra autres de la flu-
orine dont la chimie, moderne a navélé la Vi.
leur industrielle. Dès son arrivée,, M. &*$'.
s'mgénia à établir l'exploitation de, la fini.'' ,
rine sur des bases rationnelles et partant éft'.'.'.,
nomiques Jba situation uà la mine en noraar^
ila Un voie ierrée lui faciliterà d'ailleurs gW-V
demani sa tàche en supprimant complètemari!
la problèma des transports et voies d'acca .
ti ruineux dans tant d'entieprises miniera-.
11 lil d'abord elargir la gaJeria inférieure kCl
y installa une vaia ferree de 40 centimètres
décartement pour le trairsport des blocs ex-
traits de la mine. Puis il lanca ses mine-ari
à l' attaque de la première coucha verticale da.;
ll.ìorine Les premiers echantillons de catte '
matière sa. révélèrent presque parfaitement
purs (98 pour cent) el l'on put passer à l'ex,
pi.' itation en grand. Deux galeries peroèes
au-dessus da la première permirent d'attaqaer
k d autres endroits la dalle verticale dont
1 épaisseur varie entre b, m. 50 et 2 m. 50.
Les deux galeries furent également pourvues
d une voie ferree pour wagonnets de 40 era,
et leliées par mi cable aérien à mi concassaar
et un moulin installés au bord du chemin de
ier Marti gny.Orsièras et où la fluorina peut
étre chargée. directement sur les wagons.

Ava nt que la première vaine fui épuisée,
ordre fut donna da continuer la galeria pour
atteiiidi'e un second banc de fluorina que des
rachérchés et des sondages effectués sur la
montagne avaient révélé très prochè. Le sue
cès iut ' complet. La second banc était aussi
larga qua 'le premiar ; eri outre, il renfermait
l.-e.iuioup de « galèna » ou sulfure da plomb
argentifere. Les travaux d'avancement lurerit
pou?s,é: avec actÌArité pour mettre à nu un
troisième filon doni les recherches avaient
fgalement appris l'exislence,. En percant le tra-
vers lane qui separa les deuxième et trai-
sièmes filons da fluorine, on trouva dans li
roche des tra ces d'or. Cette veine aurifere
avait une largenti- de près de deux mètres. Des
tiavaux furent immédiatement entrepris pout
en détarminer exactement Tétendue et la ri-
chasse, Ces recherches poussées activenianl
ont démontré qua la richesse en or augmen-
tait au fur et à mesure de l'avance. Le lOrage
mécanique au moyen de perceuses à air com.
primo vient d'ètre installò et permettra de pous-
ser rapidement l'avance.

La fluorine qui est exploitiee dans la mine
des Trapp istes en quantitjés importantes tiou.
ve dans l'industria des applications multiplea
Ce compose de calcium et de fluor donne nais-
sance -i l'acide fluorhydrique employé dans
la gravure. La Iluorine à l'état brut est em-
pi oviée dans la fonte des émaux et coulears
demail Elle entre également dans la labri,
cat-on démaux pour dents, etc.„ etc. C'est di-
ra que ce produit est très recherché et qu li-
ra mine oomme cella de Sembi-anchar -- 1*
seule do ce genre em Suisse — est . d'una
importarice très grande pour l'industrie di)
f l'.VS.

La mine das Trappistes frappe par si
propreté maticuleuse, hollariclaise, mème, son
agencement si simple et si comniode. Son di-
rerteui M. Peel, n'a rien épargné pour ei
fané un véritable modale. La partie des ga-
lene qui traverse les aboulis a été reboisse
à neur pour 'donner aux quarante ouvriers 1*
maximum de sécurité. Quant aux galeries qui'
suivant les filons de fluorine cristalliséa. eBefl
rappellent une caverne des «« Mille et uitì
nuits. » ~ ; ~ ! fi

Légendes valaisannes
L cuvrage « Légendes valaisannes » est en

venta ,à la maison d'éditions <c Spas », k 'La11'
sanne. Ceti en réponses aux demandés tip1
nous sont parvenues ensuite de niotre articla
bibli---graphiqUe.



Skeonique sédimoigi

Saislssis iu foie

Une Àventure
de Yidocq

Saint-Eloi
La Société des Arts et. Métiers. repreoant

urw coutume mterrompue depuis le début de
a gneri-e, celebrerà le 14 décembre eourant la
Me de, la St-Eloi . Le programme pr,évoit un
ffice divin le matin et un banquet à T-Hòtel tlu

.- .'idi. Les membres qui voudront participer à
.banquet sont priés de signer la lista de

J fjscnp tion mise eu circulation.
Conférence

/"Sous las au spi ces de la Société des Arts
• Métiers, M. Grandjean ,, directeur commer-
l de la Fabriqué des Produits chimiques da
nthay, donnera vendredi prochain, 5 dé-
rabre, à 8 li. 30 du soir, à la grande salle

,i Casino, una conférence publique sur la
,avigation fluviale en Suisse et la jonct ion
,u Rbone au Rhin.
Les sociétaires, ainsi que toutes las person-

,jes que cette questioni intéresserait, sont in-
\ites à bien vouloir assister à cette conféren-
P* Communiqué.

JEta t civil
N AISSANCES

Fìenninger Karl da Hans, de Stata. Valle
} , Charles, de Jean,. d'Antonapiona. Bolli

i\ \, a*Arthur., de Sion, de Torrente ber-
\ de Mauncen de Sion. Berthouzoz "CTiar-

; § d'Alexandre,, de Sion'. Poraz Séraphine
I dfùgène, de Lovatten. Mayor Louis-Phili ppe

le Louis, da Nax. Serniier Marie,t de Jean,
s \iì?az Gaillard Y vanne de Louis, d'Ardou.
AÙÙ& Germaina, de Ferdinand^ da Gerseau. Al-
!arfòne henn, de Jean, de Simone. Suter Au-

d'Auguste , d'Altarsdorf. Schmid Ray-
I ia,, d'Albert,, de Bratsclv. Keynard Edmond
M.ouard , de Savi,è,se. Morard Joseph a'A.

; mi. u'Ayent. Mangischi Anne,, de Maurice,
' ^ Virperterminen. Rossier René, da Joseph,
» * -iase. Dubuis Leon, de Pierrê  de Savièse.

DECES"
y  Mner Lucienne de Eugène, de Sion,, 9 ans.

,W«rlen Carolina, née Cina, da Felix, de Muns-
tf£ 64 ans. Wegener Catherine,, née Sedar, de
Xavier , de Sion, 30 ans. Schmid Edouard, da
lérnce. da Waldhausern,, 66 ans. Bonvin Boles-
lai,; d'Antoine,, da Sion, 76 ans. Spahr iVVil -

jjm, uè Joseph, de Sion, 56 ans. Rouiller, née
oiid Marie, de Maurice de Martigny,, 74 ans.

u. 'el Catherine, de Romani., de Blitzingen, 58
ì«i . Quarroz Jean, de Jean-Jiaptiste, de St-

Mitin, 'ò'i ans.
j  MARIAGÉS
'^erotti Médardo de Bologne et Perruchoud

L' ur-iie, de basile, de Chalais. Ribordy Char-
les, o'Alnert,, de Sembrancher et Lorétan Ga-
brielle., de Charles-Louis, de Sion. Mayenzet
Mauri ce de J ean de Varone et Andenmatten
Marie d'Adolphe de Eisten. Kopf Emile de
han de Cremili Vaud et Pache Celine de Pier-
re ile, Fcublens. Widmann Paul de Crirétien
^pédéric de Sion et Marx Marie d'Eustache
I Ergiseli. Due Emile de Joseph Marie da Sion.
à Genatti Olga de Jules d'Ardore. Pellissier
Joseph de Myacinthe de Grimisuat et Daflrier
née Gerirl i Martha de Jean da Bavière.

Echos
La première l'emme anglaise

député
Pour la première lois, 'une femme a été

(.nclamée élue à la Chambre anglaise des
communes. Cast lady Astor, qui a triomphe
sui* deux adversaires masculins, un travaillis-
te el un liberal.

Lady Astor succède comma député de Ply-
mouth à son mari,, le vicomt e, Astor, que ce
titre . hiéritó il y a quelques semaines de son
pére, obligé malgré lui à aller siégèr à l'a
Chambre des lords. Si on en juge par la re-
marquable campagne qu 'elle vient de mener
contre deux candidats également actifs et

Feuilleton de k xFeuille d'Avie* H ° 81 , bain Lepo ri e,t Zoe, quand ils se retrouvé
reni le soir rue du Mont-Thabor àvec Gas-
paid, n'eurent pas iì subir les eflets de la
mediante humeur da l'aìné des Lutrippe. Ce-
lui-ci paraissait, au oontrairê  fort bie.n dis-
pose. :

— Ma foi, mon vieux Badochê  dit-il en
liappanl ianrilièxernen't sur l'épaule d'Urbain
ja suis, presque lente, de te felicitar pour avoir
rate l'arrestation de, ce Casimir l- uret... Tu
ne l'as pas fait exprès mais c'est. parfait. 11
se::* beaucoup moins gènant pour nous en
Angleterre qu'à Paris, mème coffré. Ou l'au-
rait interrogé... il sa serait défendu.. Je ne
redoutais pas énormérnen! ses explications,
qu il eùt été facile — les Montsimon n'étant
pas là pour les corroborar — de faire passar
pour des fables et des mensonges... mais en-
fin e ,était -ncore des complicati ons... tandis
qua  présent... sa précipitation à maitre la
mer entre lui et nous prouve qua la chasse
qui ta lui as donn ée l'autre soir a produit
son effet et va l'engager à se tenir tran-
quille. Bref. tout s'arrarige pour le mieux.

- Eh bien mon petit ! fit Zoe en riant,, ce
ri est pas trop tòt da t'entendre nous dire au-
tre chose qua des sottises! Vrai . frérot, tu é-
tais de venu ronchonneur depuis quelque
temps I

— C est qu'aussi notre situation- devenait
inquiétante répondit Gaspard. Je. puis vous
1 avouer à présent, je n'étais pas rassuré du
tcul... at je me suis demande bien des fois
si ho us en sortirions avac nos tètes sur nos
épaules....

...Un fri sson passa sur cette réunion de
gredins.,

— Ft à présent tu es plus tranquille? tìe-

- J en ai fait «notre mouchard» contre le
iiccte.ur des aflaires criminelles.

Lapouche éelata de rire .
— Qa c'est tape! s'écria-t-il.
- Tout ceci eni re nousl reoommanda Vi -

docq. Maintenant écoute, aj'outa-t-il en mon-.
trani la lettre acrile par Lacour quelques ins-
lants au paravant. Il faut que ce, message par-
nsrvne à notre bon ami Pourlain le plus tòt
possible, sans qu'il puisse se douter, naturelle.
Ment qu'il lui arriva tout droit des bureaux
te la Sùreté,

— C'est facile , patron. J'ai vu comment s'y
prenan Lacour je farai comma ce paroissien-

•..Une heure plus tard, l'huissier remettait
* M'. le directeur des affaires criminelles une
'tltie urgente qu'un commissionnaire avait
**̂posée pour lui chez le concierge du minis-
tre — ,

fi" les rompit hàtivament et hit les quelques
"gnes qua nous connaissons.

"j ! Casimir Furet en filile, s'écria-t-il. Mais
aF.rcS ìiéflexion, il pensa :

, ~- iomme toute, je ne vois pas d'inconvé
Jj e,'t, à ca qu'il passe à l'étranger. au con
ffaiie l i

">ur la première tbis depuis longtemps Ur

connus dans la circonscriptioii^ lady Asbor , jqjui
prend son ròle tout à lait au sérieux ne tar-
derà pas à se faire remarquer aux Commu-
nes,

« l'Toyez surs. a-l-elle déclaré à la foule qui
l'acciamaii avec d'autant plus d'anthousiasmie
qu'elle est la providence des quartiers pau-
vres di Plymou t h' q*ue je ne resterai pas su
tv.ncie'iise à la Chambre et que je prendrai
part aux grandes "dfseussions où Tavis u'u-
na femme peut. avoir de l'iritérèt. Qu'il s'a
gisse des protiteurs; des logements d'o-uvriers,
des questions d'approvisionnament, du Man-
òvre des mères et des enfants, vous pouvez
ètre certains que je farai ereteridre ma vòix
et qu : ie ne me bisserai pas payer de mots
par *nos dirigeants ».

On peut Yen croire sur parole. Elle est
douée d'una remarquable intelligence, elle est
eloquente, elle a la répartie extraordinaire-
ment vive et spirituelle, comma en ont fait
l'expérienee à leurs dépens q'uelques-un» de
ses contradicteurs. Ce ne sont pas les idées
qui lui mariquent. Elle sera bientòt aussi po-
pnlaire "à Wastm inster qu'à Plymouth', où on
ne I appelle affectueusement que « notre 'Nan-
cy ». Elle ne 'tarderà pàs, u ailleurs^ 

' ;i va-
nir v prendre, sa place.

En aitendant sa reception, deux questions
sont particulièrenieret disoutéés. Comment sié-
gera.l-elle : en toiletta de soirée ou avec son
eìiapeau sur la téle ? Elle a déjà répondu à
la premiale, au cours d'une interview. Elle si é-
gera en toilette de ville très simple; elle en-
tend ne pas créer un précédent gènant potar
celtes qui la suivront. au Parlement et qui
ne ppront pas toutes Comma elle vioom tasse
et archimillionnaire. Quant à la question du
chapeau, ma foi I elle resta entière et les pa.
ris sa sont engagés dans les couloirs entre
les députés. On sait qu 'aux Communes les
hommes siègant couverts et ne se découvrent
que quand ils s'adrassent au président.

£,es adieus de la ,.I»resse de Paris"

Dans son dernier N°, pam hindi,, la « Pres-
se de Paris » qui a reiriplacé tous les grands
journaux de Paris pendant la grève prend
congè de ses lecteurs en ces termes:

« La, Pressa de Paris » disparait en pleine
prospérité et c'est la première fois qu'un jour .
nal dit adieu à cinq millions de lecteurs.

» 11 le fait avec la conviction profonda d'a-
voir été utile au public, ce qìui est le ròle
da la presse, et d'avoir servi la liberté de
penser , ce qui est le devoir des écrivains.

» A la veille des élections, par la greve
sondarne da Timprimerie, Paris se trouvait
tout à coup prive d'informations, en mème
temps que les organes politiques étaient ré-
duits au silence;. La situation était sans precè-
dali! dans I'histoire 'de; la presse. Il a fallii,
peur y parer, pour eiripèohier la consultationi
électoraie de se taire dans Tobscurité et dans
le trouble, la puissante solidàrité des joùr -
nnux , qui se sorit groupes,, sous le titre de « La
Presse do Paris ». Ceux da nos confrères qui,
spoiitaniément ont prète leUrs cadres à catte
grande improvisation. ont droit à la grati tuda
de la pro-fc-ssiori et du public. »

ÉTRANGER
Stcponse de Clemenceau

a l'Allemagne
Fu réponse à, la note allemande relati vement

au rapatriement des prisonniers de guerre al-
lemands, M. Clemenceau a adresse: une note
au présideni de. la délégation allemande, Ja-
mais la gouvernement francais n'a pris d'en-
gagement propre dans cette question qui é-
tait da la compiétence de l'ensemble das alliés.
Si la mesure de bienveillance inaugurée au
mois d aoùt dernier ne fut pas poursuivie jus -
qu k son tarma, cala, resulta uniquemenl du
manquement du gouvernement allemand à ses
propres engagements. Cast le gouvernement
alkinand qui cherche à se servir de la ques-
fi-wt das prisonniers de guerra pour ex:ci ter l'o-

pinion publique allemande contre les alliés et
sp-'.cialement contre la France,.

La- conférence avait arrèté au Ier décembre
la mise en vigueur du traite de paix qui fi-
xait .également la date du retour prochain des
prisonniers. Le, gouvernement allemand a pris
une attitude dilatoire qui lui fait porter la
pleine et entière responsabilité du maintien de
ses prisonniers en France, le gouvernement
allemand attendant toujours la dernière minu-
te et la contrainte morale ou matérielle pour
exéc u ter ses engagements.

Sans entrar dans la détail des plaidoiries
au sujet de l'article 61 de la Constitution qui
n a pàs ancore été supplirne à l'heure actuelle,
ni que l'Allemagne ait renoncé à sa propagan-
de dont les alliés ont relevé des preuves in-
discufables, je ' rue m'arrèterai qtu 'à la discus.
sion engagée sur la livraison das coupables.

Les Allemands eux-mèmes ne nient pas que
de nombreux crimes aient été commis et qua
la murale universelle serait blessée si les cri-
mes doni las auteurs sont oonnus, restent
impunis, Tout ètre hlumain,, parcourant la ra-
gion du nord'de la Franca;, ainsi qua de la
Belgique. voit nos provinces sysbéniatiqueniant
ravagées tous les établissements industriels
déhuits, le sol et les habitation réduits en
pcuss..re avec una sauvage méthode; tous les
arbre s fruitiers sciés à un; mèltre de terre
mine? exploséas remplies d'eau, le travail
humain des siècles autiere haineusement ané-
anti , ne peut pas comprendre l'hiésita tion de
l'Allemagne; à accepter les réparations de ses
l'orlai ts.

Si le mème observaleur impartial entendait
anscila des habitanls le récit des traitements
auxquels ils furerit soumis pendant quatre
ann 'es las violencas et les coniraintas abo-
minables imposées aux: jeunes filles séparaes
biusquemant de leurs familles il ne pourrai t
pas retenir san indignation devant l'attitude
de rAllemagne et le toni arrogant de vos let-
lrp-« .

Les alliés aprati veni une profonde surprise
k voir que l'op inion publique allemande est
asiiez peu corisciente encore à l'heure actuelle
da ses responsabilités pour ne pas reclamar
tilo-mème la juste pusitioni das crimes commis
et qua parmi les criniinelst; il ne semble y avoir
ni courage ni assez de patriotisme pour ve-
nir librement au devant du jugement qu'ils
laóilèrerit, y dèfendre leur conduite et faci-
litar à. leur pays racoomplissement de ses en-
gagements.

Tant que la conscience allemande n'aura
pas compris qua le mal doit ètre réparé et
les criminels punis l'Allemagne ne doit pas
s'a ftendre à rentrer dans la communion dea
naiions; ni obtenir des alliés Toubli de ses
lautes e|t ratténuation des justes conditions
de paix.

Agitation en Italie
Lundi soir quelques députés socialistes qui

passarent place Calona ont été l'objat de ma-
nifestations liostiles. A la suite de ces inci-
dents la bourse; du travail a décide la grève
pour march matin. La grève a commencé dans
le calme, Les tramways et les voitures ne
circuìent pas. Da riombraux magasins sont ou-
verls.

Au nom du groupe socialiste parlementaire.
le député Dugoni a depose una' interpellation
demandant qua des mesures rigoureuses soient
pri.-as contre les officiers qui auraient pir-
lici ].M è la manifestation dont les députés so.
cialistes ont été Tobja,!.

A la suite de ces incidents, fa grève genera-
la a aussi été déclaréa 'à Milan et à Florence.
uè chómage,. spécialement dans l'après midi
de hindi , a été complat.

La grève a donne lieu à des manifestations
patrictiques dans les trois villes sus-nommés.
Des cortèges acclamant l'Italie et la roi se
s,,nt. foinués partout. Cependant la force pu-
ti i qua , dans la but d'evitar des désordres,. a
empéché le cortège de crircular.

Aucun incident grave, n'est signale jusqu'i-
ci . c-xceplé à Milan où, au cours d'une colli-
sion, deux manifestants ont été tués ; il y a
eu aussi de nomtoeux blessés doni un ca
rabinier qui est mourant.

manda le craintif Leport.
— A présent je, uai plus auctutó crainfe.

l-.es Montsimon soni « suicidés »; l'uret est
en mite... nous sommes les maìtres dn cnauip
de bataille,

— Pourtant, il reste ancore VidOjC q! dit
2-0|é. -,

~ Qua paut.il faire à présent?. cépliqua
1 ainé des Latrippa, D'ailleurs, j a ne l'oiublie
pas ! Demain le suicide du protégé de Vidocq
sera •officiellement constate et l iaffaire Mont-
simon liquidée de facon definitive. Alors, je
in occuperai spécialement de M. le chef de Ja
Su relè et il verrà ce qu'il en coùte de se
mettre en travers de mon chemin.

Tandis que les quatre handits s'abandoa-
naienl à leur joie et que Zoe décoiffait une
bouteille de champagne pour célébrer à l'a-
vance une victoire doni tous se croyaient désor-
mais assurés,. Vidocq, rentré chez lui, repas-
sait dans sa mémoire tout ca. qu'il avait fait
au cours de catte journé e particuhàremen't
i empii e.

Sans doute, n'était-il pas mécontent de son
travail car une fiamma malicieuse pétillait
dans ses yeux et uni sourire da satisfaction
se dassinait sur ses lèvres tandis qu'il mur-
rait :

Nous sommes parés pour demain

L'OFFENSIVE DE GASPARD LA TRIPPE
Le lendemain la bande Latrippa attendali

non sans impatience. les évenements.
De bonne heure.. dans la matinée:, un officier

de paix accompagné de pdusieurs agents, a,
vaient dù se rendre à N^euillv pour vérifier

DEEIIEEE IMRE
A la Diète du Vorarlberg

BREGENZ, 3. — Il a été depose sur ie bu-
reau de la Dièta una motion émanant de tous
les partis invitant le gouvernement à saula-
gei' la misere des Vorarlbargeois résidaat à
Vienna . En mème temps ont été déposés une
grand e quantité da télégrammes réclamant da
gouvernement une décision sur la question
de libre disposition et dans la déclaration d'au-
tonomie et de la réunion à la Suisse.

Dans les cachots de Dant îg
PARIS, 2. — L'« bomme Libre » reclame

des sanctions oontre le maintien des soldats
francais dans les cachots de Dantzig et de
Kcenicsberg. découverts par la commission
francaise. il estima qu'il importe de savoir si
d autres cas ne se sont pas produits ailleurs
qu i* Dantzig et à Kcenigsberg, car cette d-é-
converte plonga dans une nouvelle angoisse
un grana nombire de familles francaises. Le
journal concini, qu'à la suite d'una enquète na~
pide, iì y aura lieu d'exiger que le gjauyer-
veinament allemand livre les auteurs respon-
sariles au mème; titre que ceux qui ont oom-
ms des atrocités dans las pays 'occupés pen-
dant la guerre.

Le blocus de la Baltique leve
BERLI N. 2. — Suivant una iniormation de

Reval , tou s les navires allemands arrétés à
l'occasion du blocus de la Baltique ont éfcé
remis en liberté.

La question roumaine
PARIS . 3. — La nouvelle, a été publiée

qua  la Chambre das cornmunies,, Cecil barms-
worth a déclaré qua l'on avait décide,, 'an- rai-
son de ràttitudej du gouvernameiit roumain,
qu ii n'iétait pas possible aux Allbés de, conti-
nùer à favoriser le ìavitaillement de la Rou-
manie et que les facilités accordées avaient
été supprimées jusqu'à nouvel ordre.

Il y a lieu da faire remarquer que seul, le
Conseil suprème, des Alliés est quaiilié pour
pivndre de pareilles mesures et qu'il n'a pris
jusqu à présent aucune décision de ce geure.
11 est vraisemblable d'ailleurs, qua le Conseil
supreme ne prendra aucune mesure à légard
de la Roumanie avant le 5 décembre,, date a
la quelli* expire le dalai accordé à la Rouma-
nie par las Alliés pour signer les traites de
St-G. rmain et de Neuilly.. qu'elle n'a pas en-
core acoeptés.

Aux Etats-Unis
LONDRES, 2. — On télégraphie de New-

York au « Daily Mail »:
he sénafour Lodge, leader répubhcain, hos-

tila au traila da paix, a publié une déclaria,.
tion , dans laquelle il dit qu'aucuna modifica-
ti ou n 'est possible aux réserves adoptées par
la Sénat, La président doit ou les accepter ou
se preparar à entvisager las suites. Si le pré-
sident décide, de ne pas accepter les réservtìs
et insiste ppur qu'elles soient soumises
aux électeurs, les républicaius sont décidés
à .nraver le. piésident devanit le peuple et
k amiéricaniser la traite.

La déconfiture de Youdenitsch
ST0CKH0LM, 2, — Le « Svenala. Dagbla,

de! » annonce, sur la foi du chef de l'étaUna-
jor estonien, que l'armée du general Tondè-
lli toh est considérée comme entièrement désor-
ganisée.

Les illusions de Lénine
Pb-AGUE, 2. — Suivant un radio de Mos-

cou, la Russie das Soviets désire la paix;
elle est disposée à faire des concessions, na-
ramment an ce qui concerne le remboursement
de la dette publique. Toutefois, elle ne vou-
drait pas, en signant la traile

^ 
se livrer pieds

et poings liés à ses adversaires. Il est du
devoir du gouvernement des Soviets d'amener
Jes diplomates étrangers à préparer une paix
acceptabl e pour la alasse des travioilleurs.

si Henri da M-ontsimon et sa sceur s'étaient a'ouvrit et l'huissier annon<?a M. 1 inapecteur
bietì réfugiés dans la maison indiquéa par l'ins- Urbain
pecteur Urbain et. dàns cet cas procéder |à Si maitre de lui lut-il , le misérable Pourlain
lem- .arrestation. èprouva un violent battament de cceur.

Pour les trouver, ils les trouverant,, avait ' -- Faites entrar, dit-il d'une voix à iaqduelle
dit la veille à Zoe, Urbain alvec son rire cy- il sut cependant conserver un calme apparent.
nique.... et ils n'opposeront mkame aucune ié- Urbain parul... l'huissier referma dei-rière
sistance ! Ini la doublé porte capitonnéa.., les daux com-

Afin d'avoir le plus rapide-metal possible dea
nouvelles de celta opération policiàre dont il
croyait connaitre d'avance le nésultat, le pseu-
do Pourlain de Figères avait prescrit à Urbain
de ne pas s'éloigner de la préfecture de pphoe
— car c'est là que le resultai ; serait connu tout
d'abord — puis d'accourir < lussilo! au minis-
tère de la justice lui fournir des détails sur ce
qui s était passe.

Chemin faisant il mettrait également au eou-
rant Zoe qui devrait gueter son passage au
coin de la place Venderne e l de la rue Saint-
Houcré.

Pourlain Latrippa avai t caKcnlé que la police
pouvait (ètre de retour vers e lix heures du ma-
tin el qu avant onze heure s Badoche serait
dans le cabinet du directeu r des affaires cri-
mine1.] ?s

— J :altends M. l'inspecteur Urbain, avait dit
M Pourlain de Figères à som hirissier. II doit
m'apporter des etats dont j' ai le plus urgent
besoin ; aussi dès qu'il viandra vous l'intro-
duirez '

La matinée parut longue ià Gaspard Latrip-
pe!

Invv.Jontairement ses yeti K se portaient a
tous in Stanis sur la pendute qui ornait la che-
minée de son vaste bureau. LI lui semblait que
Ies aiguilles n'avancaient j.>as !

Enfin à onze heyres moins' le quart la porta

p lices se trouvèrent seuls en pnésence.,.
-- Eh bien?... interrogea féiirilemant Gas-

pard , ca y est ?
Un .urieux juiamen! de l'aìné des Latrippe
— Ils n'ont trouve personne! répondi t Ba-

doche d une voix étrangléfci.
l'interrompit.

— - Comment personne? hurla-t-il, qtu 'est-oa
que ca signifie?

« Tu m'as dona menti?... Tu n'as donc pas
vu la croix rouge de tes Solitaires annoncant
qu 'ils avaient accompli laur mission? »

— Alors c'est eux qui font trompé?
(a suivre)

Valesia
Agence da machines à écrire, rue de Savièse,
Sion (maison de Courten, à deux pas de la
Grande Fon faine du Grand JPont) .

Dn comité entreprend l'agence en. vue de
se procurar das ressources pour ouvrir ' des
salles populaires. Spécialilés : machine
« Smith premier » à clavier complat, la pius
conimene et la mèilleure marche des grandes
marques américaines. « Yost » a tampon du-
lanl autant qua 24 rubans, « Underwood »,
<: Keminglon », etc . Peti!es machines de bu-
reau et voyage, bon marche;,,, machines de
poche à 95 francs. Machines à calculer, mul-
ti plic-'iteurs, accessoires,, échariges. Envoi pour
ré parations. Occasions.

L'agence esl ouverte sur semaine de 1 h, à
2 heures et de 6 h. 30 à 8 heures.

POf RQCOI DEMAIN ?
puisque c'est aujourd'hui qua vous devez
adieier des Tablettes Gaba pour vous
préserver de la toux, des maux de gor-
ge et de l'enrouement.

JmJ^Éti,  Méf ìes-vons !
^ W^w%w Exi gez les Tablettes Gaba

«a^ X̂^Xs  ̂ exi boìtes blaues à Fr. 1.75.

La fièvre aphteuse
est à nos portes

On li! dans les journaux :
« Le Département de l'inté-

rieur el de l'Agriculture informe
las intéressés qua la fièvre aph-
teuse1 sévissant actuellement
dans les oontrées limiirophes,
etc, etc.»

Or, il ne fau t pas attendre qlue
la fièvre aphteuse lasse des ra-
vages dans las étables suisses,
mais la prevenir en désinfectant
tout de suite avec du

Microl-Vétérinaire
Prix du litre Fr. 8.50

Stillala do 5 litres Fr. 40.—
Pharmacie vétérinaire

Suisse
12, Place Granus, GENÈVE

Contre

Refroidissements
influenza

AictioBs des Poumons
eniployeu le

Sirop Piviga
Complèlesnent inoffensif , 1,1'iia
golit agréable et d'une valyeur

éprouvee \
Recommande par les médecins?\

He trouve dans toutes
Ics pharmacies

BOUCHERIE SCHWEIZBR, SION
Ce soir mercredi dès 5 taeures

et jeudi

Boti ciies

VERMOUTH UOBLBSSB
Délicieuse fourmandlse
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Envoi gratis à tous ceux qui en feront la demande

VALOA
LA PLUS VASTE, LA MIEUX ORGANISÉE DE TOUTE LA SUISSE
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La Maison de Chaussures

E. Madorin, Itingen
(Bàie-Campagne)

invoie, pour cause de liquidation
ses bott. en peau de veau, chia-
villées, Ire qualité Art. 658 N»
40/47 au lieu ds: frs . 40.— au

prix de Ivi"». «*£>£>•*¦

ECHAÌVOE PERMIS

uniquement composée de tlmpleì
CONTRE :

CONSTI PATIOM
et aflections qui en dérivent

MAUX D'ESTOMAC
ET DES KEINS

VICES du SANG, BOUTONS
R0UGEURS, MIGRAINES, etc

PRIS : l"--25
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'g&PrS^i/-. 4,I-aubtPolS3onnlère,Parls~-*-_j ^sj/- »t din, toules leibonntiPhtrmaoln.

MAISON PODR L'ENSEMEMEHT MUSICAI
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qu'il faut poar
I \JyJ I ou qui concerne la

MUSIQUE
1*83

Poetiseli eFrères S.*/t.
à LAUSANNE, NEUCHÀTEL et VEVEY

PIANOS — HAHMONTUMS
INSTRUMENTS et ACCESSOIRES

CORDES preparées renommée*.
ABONNEJMENTS li la MUSIQUE

TOUTE la Littératurs Musicale.
GRANDE LIBRAIRIE THEATRALE

GRAMOPHONES et DISQUES

Plus ie. Meo iìràn
que tous les autres remèdes

UES

PASTILLES MDA
ANTISEPT1QUES, BALSAMIQUES,
STIMULANTES et TONIQUES

. PRÉSERVEHT les Bronohes et les
Poumons des clangere da Froid, de

I VRumidité, des Poussièree , des
S Microbes, des inoonvénieaU de l'air vioJé
| ou insuffisant;

COMBATTENT Rhumee, Rhume* de
Cerveau, Maux de Gorge, Laryngltet,

Bronchi tes aigues on chroniques,
Grippe, Influenza , Asthme, Emphysème. eto

FORTIFI ÉRT, TOflIFIERT LA POITRINE
activent et développent

LES FONCTIONS RESPIRATOIRES.
A la Maison, au Collège, au bursau, è fatóttcf,

partout,
àyex toujours sous la main

Une Botte de PASTBLLES VALDA
Procurez-\ou$-en de tutte , mais refusa
impitoyabkment les pastilles qui vous seraient
proposéet au détail pour quelques tota; ee tont

toujours des imitationt.
Vous ne sores certains d'avoir

Les Véritables PASTILLES f ALDA
ffu« ti tour *«$ nraWfnr iMI BOÌTE de l9o *» **"b **m I

,v. Santa», aaa ..wtaMan um IITIIMII.

PROCUREZ-VOUS GRATUITEMENT

1

5 ® -j.n

i DE Là
Le succès sans précédent que la dis'ribtition de

mire un nouveau tirage de 50,000 exemplaires i iservés exclusivepent à nos clients Jes cantons qua nous n 'avons pas pu ser-
vir dans la méme mesure de rapidité que qne nos clients de la ville. En conséquence, uni 1 no avelie et dernière occasion s'offre
a tous ceux de nos clients habitant hors de Genève, qui n'ont pas été au bénéfice de.la première distribution, de piacer dans
leur foyer une superbe carte murale de 1 hi. X 0.70. en dix couleurs, reflétant exactement les nouvelles frontières dea Etats
européens. li s'agit d'un véritable objet d'études aussi bien pour la jeunesse que pour les grandes personnes désireuses ds
connaitre les résultats de la grande guerre qu elles ont vécue.

Pour avoir droit à la Carte de la Nouvelle Europe il suffit de passer k la Pharmacie Principale i Genève, une commin-
tL d'une valeur minimum de Fr. 2.—

La liste suivante composée d'articles de Pharmacie, Droguerie ct Parfumerie, faciliterà grandement le choix

Carte de la Nouvelle Europe a rempoité à Genève, nous a encouragó à

DBOGrUE RIE

RAIP&^R HYGIENIQUE PUR FIBRE

100

250 gì

Alcool campihré pour fnctions contre les douleurs, 250 ce
Alcool de manthe Arda, extra fins ,

Benzina parfumée. extra légér*h
Bla empoisonné, la meilleur des mOitaux-iats
Bicarbonate de soude, extra pur,
Boules de gomme sucrées
Camomilles allemandes et d'Alsace.
Camomilles de Paris, extra grosses,,,
Capsules hluila de ricin
Capsules de, gOudron;
Citrale de magnèsie;, purga-tifi,
Oognlac fine diampagna, 300 ces, 1.25, 500 ce 625,
Corricide Ballar, supplirne les cors cn 8 j ours.
Graie camphiróe, minutieusemen't doase.
Graie mìeinlhjéa » » ,

Eau fleurs d'oranger, distillée extr*>
Eau oxygénée,,
Eau oxygénée,

Elixir d^Wamamélis,
Ether sulfurique,

l'arine de Imi,
Fanne de moutarde,
Granulés de glycéropbiosphate de cJBanx,

125 gr., 150 250 gr
Granulés de glycéro kola,

125 grv 1.20* 250 gr„ 2.20, 500 gr 4
Granulés de boia,

2.20, 550 gr 4.—,, 1 Jtilo125 gr., 1.20* 250 gr
Grairue da lini, trié»*
Glycarine a 30°, très épaissa
Huile de camomilles, camphirés,,
Huile de ricini, pressée k froid,
Léfiithine granul., toniq.,, musculair? et nerveux,
Liqueur de goudron Gariios,

le flacon 250 gr., 1,25* 500 gr 1,75, le litre

le flacon
le litre
le sach'et
le kilo

125 gr.,
125 gr..
125 gr.,
baite d. 6 ou 8
les 100
60 gr..
700 ce.
le, flacon
m gr.,
60 gr,
250 ce.
250 ce.
Va litre
y2 litre 3 5Q\, le lit
60 gr.;
250 gr.,
250 gr.,

1 Itilo

125 gr.,
125 gr.,
60 gr.,
la flacon

2.50 Liniment Bourget li
2.— LYSOL PUR Diésinfectant. cmitre, la bevre iiaphteusa
1 25 Malaga extra vieux, garanti naturel li
035 Naphtaline paillettes, 1»,
U

*
75 Naphtalirue an boules, le

uvules à la glycérine boìte d. 6

O.'JO Proi'itez de la grande baisse ponr l'aire votre prorìeion
1— Le rouleau : 50 cts. — Par « rouleaux: 45 cts.
1-k^ Pale de guimauves, 125 gr.,
0.70 Pastilles ita Viciijy menliie-citi-oii et tous arouies 125 gr.
8-~5 P,,inmaae (*amphréej, la boìte;i 0,20, 0^0 et
0 7o Poudre Bourget, la boìte de ti paquets
0.40 poudre de tanui, les 30 gr.,0.20 Rj iuni viéux da la Jamaique
1.75 la bouteille, de 300 ce, 4*75, 500 ce, 7.50,
0.40 Saccharine (comprimésj la boìte de
0.70 Salicylate de méthyle le flacon da

125 ce.
ie le litre
li litre
\n kilo
le kilo

700 ce,

60 gr

1.25
0.70
0.50
0.80
1.—

10.—
0.45
1.25

6.50 fcavon de Marseille, extra 1? kilo 3.25
0.80 ^l Auto Vichy, p. prép^ mie délicieuse eau mnér., la boìte 1,50

irci 'da Carisbad le paquet de 250 gr., 0.350.7o SIROPS. i\ous tenons tous fes siiéps d'une^-1" extraordinaira fraicheur: Extrait pr.
"1 Htre de framboise, grenadise le flacon 0.60

2.20, «ro,R magisirai P.  ̂
IV' 1/4 de I. 1.30, }f2 \, 240 le litra 4.50

^«uppositoires 'beurres da cacao fadùTtes/, la boi te de 10 p. 1̂ 5
7^50 lille cle Venise, extra blanĉ  125 gr., 0*20, 250 gr. 0.30, 500 gr. 0.50

Telature de valeriane le flacon de 60 gr. l.*25
7,50 f*o& des Alpes suisses, purg. dégm̂  rafraìchiss. la baite 0.75
0.75 TilJeul du pays, 125 gr^ 0.90, 250'gr., 1.60^ 500 gr , 3.10,, le kilo 6.—
0.90 Ioni qua Toledo, la roi des reconstituants,, anti-
1 
¦.-. anémique, apéritif̂  la bouteille, 5,—, les 3 bl. 14.—
'„, Vaseline, extra Manchê  le boìte 0.40, ie pot de 125 gr., 0.90u'eu Vaseline boriquée, la boìte, 0,40, le pot 125 gr. ' 0.90

2.50 Vin da qumquina minutieusement dose, k litra 5.25
vin de kola k* » « le litra 5,55

2,75 Vin de coca » » le litre 5.80

rrAJEMFTJ ì!ULK: RJL JK

jia.cce»0Oii*eiS de pharmacie
10/5 I Laiiì^ res pour frictions

Brillantine Arda, extra fineA
Brillantine Arda, cristalliaéep, la boìte, 1.25
Gold cream, la boìte
Cr< me Arda, pr. la beauté, du teint, le pot, jl>6Q
Crème B^thuin
Cifme de Lanoline Arda, te tube 0$0
Crème Pieltzer
Creine reine des crèmes
Gire Aseptine
D-pilatoire Arda, débarrasse la peau en 15 in.

des poils et duvets
Dermclèna, pour rentretien des mains
Er^u de Botot (dentifrice) 125 ce, L.40
Eau de Cotogne, extra, 250 cc.̂  2,25, 500 ce. 4..
Eau de Lubin
Eau de quinine Arda, excel, pour la chévehrna
Fan de quinine Arda, excel, pour la chevelure
Eau de quinina ord. 125 gr* 1.50;i 250 gr. 2,50

500 gr., 4.25
Eau de vie de Lavande Arda, 125 ce. 2«—¦,
Fau de vie de Lavande Arda 1/2 litre, 6.5X1,
Elixi r dentifrice! Arda,, 1/3 flac.,, lj—, le flae 1.75
Elixir dentifrice Boto Paris, 1/3 flae .'1.60
Elixir dentifrice Bénédictins
Enthymol oold cream
Glymiel Jolly le 1/2 tube 0.75
Kaloderma gelée
1 otion Arda (à base de pilocarpine) oontre ia

ch-ùte des cheveux,
Lotion vegetale à la glycérine, ariète instant.

la chhte das cheveux, tous parfums
Oii o-1, can dentifrice, petit flae 1.60,
Lait Yirginal Arda, lénitif, adoucit, la peau
Lait Virg inal Ard a, lénitif, adoucit la peau

Bandes gaza hydrophile 5/5 7/5 li
l3ross»s ,à dents extra fines depuis 1.-
Canules en verre pour in*jections chjaudes
2 canulas, 1 robinet,. jeu oomplet
( '-impte-gouttes
Coton hydrophile
Crayon nitrate d'argent
Dmuhe éniaillée complète 2 htres, 10
Do 11 che genre Marvel
Eponges très fines depuis 0.50, là— 1 50
Ganls pour frictionB la pièce, 2.26 3 90
Grr/o hydrophile 1 m., lulO,, 2 m. 2.10 5 mètres

le flacon
le tube
de 30 gr.
} k ROt
•Va P°f
le ,Vs tube
le tube
le 1/2 pot
le tuba

la boìte
le tube
250 ce,
le litre
i/si flacon
Va flacon
le flacon

le litra
250 ce
le litra:
le flacon
V2 flacon
petit flacon.
la tuba
te tube
5/2 tube
le flacon

le flacon

grana flacon
i/2 ffaeio'n.
le flacon

Ja pièce

la pièce
100 gr.
la pièce
1 litre
la pièce

Fata dentifrice Arda^ bianchii les dents
Fate dentifrice Pébéco }f o tube , l.--4
Paté dentifrice Potot i/2 pot 2,—
Fate dentifrice Colgatès le 1/3 tube, 0.90,
Fata dentifrice Kolynos
Fate dentifrice Pierre petit pot,, ,2.26
Pàté dentifrice Pierre
Fate Agnel.
Parlums concentrés pour mouchioirs (violette*

cyclamens, foin coupé,, ete.j
Farlum Idéal pour le mouchoir.
Poudre dentif. Arda, Mano, les dents Va b. 0.60
1 cudre de riz Arda, blanchte,; rachel, rose, extra

l'ine , pari, suave,, la petite h. 0,60, 1/2 b. 1.—
Poudre de riz Berthuin
Poudre da riz Kaloderma
Poudre Malacarne la petite boite 2.7a
Poudre da riz B. G^ yvèra Violetta
Foudre de riz Simon
Poudre de riz Tokalon
Savons bor.. plién., goudron et tous méd.,
Savjn Cadum,
Savon Gibbs cold cream pour la barbe
Savon dentif rima Botot
Savon dentifrice Gibbs, boìte aluminiutti
Savon dentifrice Kenott. Va boìte, 1.50
Savori Pears simple
Savon Pears boule
Savon Roger Gallai, parfums assorti?,
Suvvia Roger Gallai, Violette de Parm e
Savon Roger Gallai, Vera. Violetta
Savon Simon, de toilette
Skampooing Arda , hygiénique et antiseptique,

"¦tfnaigre Bully peti t flacon, 2.75

Lanì̂ res pour frictions la pièo:*,
Foire pon i lavemeuts, suivant cant.enanoe„ dep.
Servici tas hygiéniques, trousseau compiei, 6
Serviettes hygiéniques
Susp?n?oirs ordinaires depuis
Suspensoirs avec ceinture- Maeti que (selon N°)
Taffetas anglais la Cahier
Talictas chiffon la mètre
Tétinas la pièce
ThermOmètres pour temperature depuis
'I hennemètres pour bains depuis

la tube
g. tube
g- P°fc
le tube
le tube
g. poi
Je tube
1/2 pot

le flacon
le flacon
la boite

Simultanément sa; fait la distnbution du \OIJVEAU CATALOGUE dernièrement pani soigneusement revu.et en
tièrerruenit ,à jour.

Ce précieux recueil de renseignements et. conseils utiles richément documenté et magri riquemant illustre, est at
tenda impatiempient par noti*e clientèle. Si place est dans tous les foyers.

la boìte
la boìte
La boìte
la boìte
la, boìte
la boite
la boìte
le pam
la pain
le bàtan
b. carton
{.etite b.,
la boìte
Je pain
la pain
le pain
le pain
le pain
le paia
le paque.l
les 6 paquets
le flacon.

4 25 k
1.— -ì

serviettes et 1 ceinture bJM
0.75 et
1 75 à
290 et
le cahiai
la mètre
0.40 à.
1 75 à
0 75 1.-

3.75
4.75
2.35
2.25
1.50
1.75

0.20
1. —
5.50

8.51)

L25
2.25
4.—
0.25
8.—
0.60

2.20
4.25
3.25
1.25

L70

1.75
1,75

1.50
1.90

1.80
1,75

2.75
0.90
1.50
2.35




