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Lingerie pour Dames
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Jeune lille
VAEAISri-NE

Ae. 20 à 2*2 ans oomnai—ant la
service. la couture et les trav aux.
du ménage est demandée dana
une PENSION-FAMILLE. Bons
•90-is, vie da famille, Gage pour
(X_imencer frs. 30— par mois.
Entrée immediate. Envoyer cer-
tificats et photo à Mme W.
REINHARD, Pension ,,_a
Maison Bianche'* s. Yver-
don-

Jeune fiìle

RIEILLE - marédhali rue des

pas eil-dèssous de 18 ans, trou-
verait place, dans petite famille
guisse. Vie de famille assuré*"..
Bonne occasion d'apprendre le
taénage et la langue. S'adr—ser
Case postale 209 à St-Gall.

Bains, $ion, demande un j eun»
lijo_*_e robuste, oommé

Apprenti
On demande, à SION dam. l*u

jeune lille
sachiant f a i re  la cuisine. Boli g*
gè. Entr4a de suite.

S'adres. au bureau du Journal

A VENDRE
\m potager neuf et voitures d'oc,
tasaion. ***»-•

RIEILLtE, maréchal, Rue d**s
Bains, Sion.

___ vendre
3 fourneaux un calorif—• «t
un potager en bon état.

Si'-dressei* dl_z Rossier Adà-
le, a Salins.

Ne vende/ jamais aucune
. peau de lapin

sans aviser La maison R011-
colini Rue du Flon 10.11, Lau-
sanne. . 1,478A

Palilo m Ièri
Le Syndicat des vi gnerons des

Cercles da Vevey et environs

met en soumission
la fourniture d'un wagon de bal -
le pailla d-.* ièive, —nelue eu i*are
de Vevey. Longueur 90 cm.

Faire offro el pri— le plus tòt
possiblo au Présideni du Syn,
dical, Albert BI«nr*, Cor»
leaux s. Vevey.

A LOUER
joutie _ai—ììrc meublé-

S'adres. au journal.

Cari- postale.
brode- "*- en soie
(Broderie de St-Gall '

pour Noél et Nouvel-Au
hvre k revendeurs

G.'KURATLE; Éditeurs.,, ZURICH
Échantillons franco dem—id ?

HG1_Oì_ O ot
BO&JMW

Pouvez-vous conn—tre l'iéf»¦
"J-e certaine où la fortime peut
TOUS sourire? Envoyez au grand
. Astrrologue Marc de Borgio

52, rue de Paris, à YVRY, près
Paris, vos nom. adresse, dato et
S— de naissanee et mandai 1
% 50. Vous aurez la réponse en
* jours. Pas de timbros. «IH 1233

§rg_ie. de publicité et

Compi© de chèques Nr. Ile £

_*-_  ̂_!_!-_, H^-H-HHE»^ !
CINÉMATOGRAPHE DU THEATRE DE SION

Grande soirée de Gala
avec la grand film en. 6 parties

__ __, PROSORIT
legende historique en 5 actes

et le (——ique

LA FEMME FATALE
avec Cocantin dans la róle principal

HHHHH aH B MH H H H
.̂ a_M___—_¦»¦_B__SS_0_______B____B

Or-andLe Salle din Oa-siiio
LUNDI 8 DÉCEMBRE 1919

t^OS^I_>_Lll€ I
donne par

Madame Rychner-Ponchon, pianiste ei
mademoiselle Suzanne Weith, cantatrice

Au Programme : Frank, Scarlatti, 1—uro, etc

Café-Restaurant _
Maison Populaire
SION _ -̂ ' " ***-•*-_ SION

a a .  Chambre et Pension -TSTT
st H _ fl S S 83 H_¦_¦_¦_ Re-tauration et consommation de -¦»¦¦

¦
-VA1 » Ier ohoix :: KVm

K"K i Café ¦ Thè - Chocolat AV-_ ¦ B ¦ B ¦a a a a Gàteaux sur commande _VW
B B B B Se recommande B ¦Jjj ŷBji
B B B B Isidoro Mailer, tenancier. Jl ¦ ¦ ¦

I) OUCHE8 S
La. IH-tison Populaire avse le public de Sion qu'elle a,

dans som bàtiment, une. installation do douclias. Celles-ci seront ou
vertes deux fois' par semaine. Les inscriptions so. k>nt «.ventuelle*
ment. pour le mardi et le samedi. Invitation' cordiale-

Prióra de s'inserire à, l'avance

Vente aux enchères
L'home E. Sfockal par —iposci a _ vanta aux enc_w_ pu-,

__ iques le, dima„_.éj 7 décembre prochain à deux heures d# l'a,
p^ès —idi dans la grande sai— du Café Industriel :

Une placa industrielle ds 4266 mètres caires aise k Stei-Ms»-
•juerite, ]butai— la voié fern69 et. l' ancienne route Sion-Vea.

Pour tous renseigniementB s ad*v&_— a G. de Kalb^rmat-
ten, Banque de Sion»
_____________¦_¦_ ̂1 ira— — _iaa_Mp«_- --i«a î»iiijn. i___ erne ____¦ — 11 i i -— — ¦

Aux Spécialités
Rue du Grand Pont - Sion

U Ponr les Fetes de fin dionèe H
Grand choix de bonbonnières

et articleg poni* arbres de No_
_

flrrivage special de Café et The
des fètes

»

Bel assortiment de biscuits et
!• .. bonbons fins

Conserres en tous genre»

JH.HJ A-TTILIAB.

A VENDRE
Se reeommande

Eau-de-vio pare de traits ài Irancs 250 1* liti*
_-»<* dspuia — litrss contr» '-emboursoment .

B. Weil, »jj iritii#us an j-ros _n_ 6rn«*.

Mardi 9 décembre au jeudi 18 décembre

Une Semaine de Vente reclame
yfaetttSS ^_WF RABAIS 20 °|o 3S

sur toutes les confections pour dames en magasin
Manteaux, Costumes, Robes, Peignoirs, Jupes et Jupons

*Jrm*T __^ A_L JE_ J_.IÎ _ XO °|O •_u_ -' tous le® autre® article®

Confections DODI hommes, j eunes gens et enfants. Pardessus, Complets, Gilets de chasse
Swaters, caleeons, camisoles, chemises, bas sport, chaussetJ-.es. gants

erava.es. chapeaux, casqnetttes, bretelles, cols, manchettes*

Grand assortiment de bas pour Dames

Vente au comptant

Il ne sera pas envoyé de choix pendant la S< inaine reclame :££___5„:_,:i __§
Qne chacun profité ponr faire les achats de . "N/ -- .'? F

Draperies. Descentes de lits
Toiles

Flanelles coton, Satinettes

NOEL et NOUVEL-Arf
1*. B. — IVos prix sont ton jours marques en chiffres connus

inane Cantonale (In Valais. Sio
Agences à:  Brigue , Viège , Sierre, Martigny, Salvan, Monthey

Représentants à
Lai, Meerel , Tourtemagne , Loèche , Nendaz , Chamoson , Bagnes, Orsières

Capital de dotation : Fr. 5,000,000
Garantie uhmitée de l'Etat dn Valaia

se (ikargo do toutes opérations de Banques anx cotrdUions log plus
avautagenses

PSETS HYP0THÉ0AIBU8 :: - DEP0TS DIVEES SUE 0AENETS
PPT*™ cnp pi-rTP-rfl • D'EPr-RGUE, OBLIGATIONS ,PBETS SUR BILLETS :: BONS DE DEP0TS, LETTRES
0U —BTUEE DE 0BÉD1T8 EN SE

A 1&4.F"3' 00MPTB8-00U-
00MPTES-00UBANTS garantis «AM 1H .. .. .: .: .: ,. :.
par liypotliè que , nantissement ou Cartes de petite épargno aveo tim-
oaationnements :: :: :: :: :: bres-poste :: :: :: :: :: :: :;
S'oeowpe de l'aeltat et ile la Tente de Titres et de touies Transactions «vec

VEtranger.

I-cution de eas—ttes dans sa chambre-foHe
Gérance de titres 

w-f r à?ai-t d® faii. ?o_ uk&î  mmulkz mm plx waatageisì **m
Envois à clioix sans engagement pr l'acheteur. CATALOGUEillusti*vde montres, ch-_-S, bij outerie r^a

______ o c  r I-itenrs , r'^eils, sur derna—de, gratis el Iran.— .
Envoi oontre
reni boair—ment
Fc'hange admis

/J?~"tl̂ ^̂ _^M

! V "%:̂ -̂ ""' ' ¦ .\*Y '- l̂W'_/

RÉVEILS DE PRECISIOIM
garaiitie 3 ans

iN° 244 Réveil avec une clocl— b'r.
N° 245. I—é*v*eil grande cloche Fr. 1
-• 36,3. Réveil aver 2 cloches Fr. 1

IflO-TRES pour homme», nfO-TRES ponr dames
accompagmées d'un b-letin de garantie accompagné- d'un bulletin de garantii*pour 3 ans,, . _„. T- p^,. 3 ^^W? 201. Remontoir ancre boìte miàtal bl _c

fi- 9.75 ^> ° 203. Remontoir cylindre, boìte acier
N0 207. Remontoir ancre; boìte metal blaac oxy dó» Fr. 15.—

à secondes qualité I Fr. 18.— Iv° 213- Remontoir cylindrê  J-oìte argent
11 IT. 12>90 Wanc ou galonné, fi rubis Fr. 21 •—

N> 107. Remontoir ancre de précision. mou- i\o _15. Remontoir cylindre, boite argent
vement soigné. 15 rubis,, boìte metal blanc aalonnlé, euvette argent, 8 rubis Fr. 24.—

_r. 24.— „_ „ '„ ' .- , .. .. _.,
X0 _09. Remontoir cylindrê  boìte argent

ìv galonné euvette argent, mouvement sai-
\ gné 10 rubis, Ir. 30.—
J S0 217. Remontoir ancre .de prócìsiou J3or-

f  Jt * boìte argent galonné, euvette argent,
mouv. très soigné, 15 rufo. Fr- 89.—

* PE1VDILETTTES garanUe 3 ans
•No 290. Pondnlette en bois sculpté, faau-

9.50 leur 18 cm., bon mouv. Fr. 2-75
11.75 X° 508. Pendulette très belle seulptuie,
12.50 t rès bon mouvement, Fr. 4.75

IN'0 214. Remontoir cylin_ie, forte botte ar-
?ent galomié, c_vette argent̂  mouvement
-igne, 10 rubis ", Fr. 27.—

.\T° 212. Remontoir cylindre, très fiorte T>Dì-
ìe argent galonné, cuveIte argent,. mou-
vement soigné, 10 rubis ' Fr. .30*—

X° 704. Pendulette sculpture' ncìiie et
_ 'gT— r*i, très bon mouvement̂  hauteur 22
cm. Fr* 6.—

N° i— . Pendulette tres betìt** sculphuse
av. tète de cerf, fl—n mouv. Fr. 9.—

des chanssnres à prix réduits
P. box. bouts fer. N» 22-26 10-75
croùtii, f. bouts 27.29 14.—
croute, f. bou ts 30-35 17.—
GiHi-métal bouts 27-29 17.—
Gun-metal boins .JO —5" 19.75
pour dames f. bouts 36-42 20.75
pour*cIames, bauts 36.42 26.50
pour dames,, bouts vernis 36.42 28*—
pour damesr r. chevreau , bC vetrnis 36-42 31.75
pr. gari*ons, P. l.ox. bouts, 36-39 26.50
pr. garcons,, R. box bouts, 36-39 29*50
pr. hommes." bouts 1/2 souflets 40.46 30.25
pr. hommes» bouts ty_ soufflé!s 40-46 31.75
pr. hommes, Irvouts. P. hox. 40-46 33>25
pr. hommes,. Ipoufs R. box. 40-46 37.50

Art. 1201 Derby
» 2207 Derby
» 2207 Derby
» 2206 Derby
» 22— .'Derby
» 3207 Derby,
'» "3202 Derby,
» 3204 Derby,
» 3202 Derby,
» 4205 Derby,
» 4204 Derby,
» 5207 Derby,
» 5208 Derby,
» 5205 Derby,
» 5203 Derby,

Tissus noirs ct marines
pour robes et Costumes

Fourrures

LE MAGASIN

Adolphe Clausen
SION Bue de Lausanne

envoi franco oontre rembourse
ment, .éohange permis,



ARO--EME-TS
«ca** Ee .«Journal et Feuille d'Avis

du Valais" est envoyé gratuitement
jusqu'à fin décembre courant a
tout nouvel abonné qui pavera da-
vane e l'abonnement pour l'année
entière 1920.
_________i________̂- g _____————————————a

L_TTK_ DE PARIS

La situation _ .Aerale
Le ler décembre est venu et le traité de

paix n 'est pas enoore en vigueur . Nous -_.
vons attendu k tort la ratification des Etats-
Unis qui n est décidément pas prochaine et
maintenant il y a unei qluestion entento-alle-
mand e.

Au moment dei mettre en vi gueur le traité,
le gouvernement de Berlin fait des difficultés,
Que signifient ces atermoiements, ces réti-
eenoes ?

On sait que l'Alleniagne devait d'abord si-
gner un protocole relatif à l'exjécution des
clauses de rarmistioe du 11 novembre. Cet
acte une fois signé, l'ecbangte des ratifications
aurait .été fait et le traité serait entré
aussitót en vigueur. Et voilà, qjue les pièni-
polent-aires allen_nds; venus poni• signer le
prot—ole., s'en sont reto—-nés à Berlin et qu'au
heu d.? signature le gouvernement diu président
Eh —t nious a fait tenir des notes de protesta-
tions et réserves.

L Al—magne*, opl le voit., ne modifié pas sa
pjolitique. faible et prète à s'hlumilier devant
la torce, elle relièye la tète dès qju'elle sent
chez ses adversaires des divi-ione, des hési-
lations.

Or, il est évident que la position de l'Enten-
le est affai—ie du fait de l'attitude des Etats-
Unis, qui, non seulement nous empèohsnt de
régler au mieux des intérèts européens des
questions —mme celle de Fiume, mais de plus
ne se montrent nullement disposés ,à ratifier
le traité de Versailles, le pacte de la Sociédté
des N atious et le pacte de garantie à la Fran-
ce.

Al— s, le gouvernement allemand juge que
le moment de discuter est favorable. 11 com-
menici.. par déclarer qù'il exige la livraison im-
mediate de, tous les prisonniers allemands res-
tés chez les alliés; il décide qtu. il ne doit au-
cune indemnité aux alliés relativement ;à la
destruction, par les marins allemandŝ  des na-
vires internés à Scapa-Flow ; mais ce sur quoi
il ergete surtout. c'est au sujet des officiers
qui ir.nt commis des crimes pendant la guerre
et que le traité de paix l'oblige à livrer ,aux
alliés. C'est im dernier assaut q'ue Je mi.
li.ansme allemand nous livre. Ne nous y trom-
pons pas. Or il faut en finir. Attendre davan-
tage serait une faute. Peu importe l'attitude
des Ftats-Unis; nous avons le nombre •vou-
lu de ratifications prévu pour la mise en
vi gueur du traité. Qu'on mette l'Allemagne en
demeure d'assister à l'échange des ratifica-
tions ; qu'on la mette en demeure d'exécuter ses
en .gàpeihents.

Nous le répéton'S; trop de*, .temps a été per-
du. De ces lenteurs, c'est le débiteur qui pra-
tile.

Oni mais possédons-nous -enoore les mo-
yens de eoercition nécessai res pour appuyer
au b'esoin par la force ~les sommations do
Oonseil suprème des alliés?

Nous voulons croire qu'il en est. ainsi. Nous
sommes d'ailleurs persuade que l'Allemagne
ne laissera pas les choses en «arriver ri cette
(-'xtrémité. «L S.

La résistance de rAllemagne
Les rapports >entre les Alliés et l'Allemagne

se tmdent chiaqùe jour davantage et l'on se
demande avec inquiétude si la vraie paix pour-
ra *amais régner en Europe. Des notes aigres
sont échangées entre Paris et Berlin.

Lai taire de Scapa Flaw, l'action des trou-
pes di- von der Goltz _ bérhiardt en Baltique,
ie truquage du plébiscite au Schleswig, et en
Haute —lésie ont fourni aux Alliés cles gnets
très siileux. A leur tour, les Alien—i—s ac-
•-Utent les Francais de ne pas tenir leurs pro.
mess— au sujet du rapatriement des prison-
ruers. Le ton general de cette correspondance
> *st vii et montre qu 'une grande méfiance rè-
gne chez les Alliés, tandis que l'Allemagne
entretient chez elle un état d'esprit peu fa-
vorable à l'exécution loyale du traité et au
rétablissement des barin— relations entre les¦_eup.es. ' i

Il est sans doute! regrettable qjue les Fran-
cais retiennent encore les 400,000 prisonniers
—If-rnands qu'ils ont faits. Ce, n'est certaine.
ment pas par intérèt" car cétte main-d'oeuvre
lorc;'e aoTT rendre assez peu de servi*—s en oe
.ri-r_ent et exige une surveillance constante.
Ma:s c'est une des dernières armes qlue posse-
dè encore le gouvernemenl fiancais pour o-
—iger ¦ rAllemagne à remplir l'es engagemeiTts
de I armistice et du traité de Versailles. Et,
d autre part, ces '"100,000 soldats, de r etour
dans Jeur patrie, étrangers à la Revolution qui
s est acar—plie- en; leur absence, aigris par une
I —gue captivité, ne formeront-ils pas le gros
de lai—née nationale qui cherchera peut-ètre
la revanche de 1918? Les Francais sont ex.
cnsab.es ., de! he pas s exposér à de nouveaux
risques avant. d'avoir contraint rAllemagne a
exit—uter les clauses des traités qui visent j_
garantir la paix future.

Les propos tenus par les ex-grands chefs
de l arnUée allemande, les manifestations de
BeTlm, 1 óig'anisation suspeets de forces de po-
Lce supérieures aux besoins du maintien de
l'ordre tout contribué à éveiller l'attention des
Alliés. On parie ouvertement en Allemagne d'u-
ne tentative de restaurati—ì monarchique pour

le printemps. Le Coniseli suprème sest ému
de ces divers symptòmes, et̂ , dans une nou-
vel 1? note, courte, mais ferme, vient de rap-
p_l?r au gouvernement allemand qtu'une sène
de mesures ré —mnìent prises par les autorités
militaires sont oontraireis aux dispositions for.
melles du traité. Il l'invite en cO-séqaence ai
rédune ses effectifs et à nie pas laisser prendre
aux troupes de, polioe un caraclère illicite et
dangereux,

On a. signalé"d|è|s le\—|b!ut les difficultés {d'api
pJica t ion que présenteraient les articles du trai-
té qui ont pour but de désarmer l'AUemagne
11 apparait dès maintenant qu'une, organisation
militaire clandestine est en train de prendre
de vastes proportions et tend à préparér la
restauratilo- du tróne. et la revanche de la
défaite

Et pour comble dei désarroi, les Etats-Unis
chèreb ent à se retirer de la scène europèen-
ne. La délégation américaine du Conseil su-
preme a recu l' ordre de rentrer en Amérique
et eie n'est qjue sur les instances pressantes de
IVI. Clemenceau qju 'elle a comsenti à ajourner
soli départ.

Que nous rése—e on!C— e l'avenir?

SUIUS L
Emprnnt fribonrgeois

Vu Je brillant succès qu'a etti, cet emprunt,
pour lequel 20 millions de francs ont été si-
grir's, et pour donner satisfaction à tons les
sou&cripteurs; le Grand Conseil a décidés le
28 novembre, de porter l'emprunt de 12 jà
20 militoris. Le surplus de la souscriplion se-
ra mis à la disposition des Entreprises f ri-
bourgeoises" au fur et à mesure du développe-
nient des usines.

Viande américaine
L'Association suisse des maitres bouci—rs

rei evia ces jours pròohàins une livraison im-
portante de bceufs arnéricains, qjui seront a-
battus dès leur arrivée k Bàie, Zurich„ St-Gall
et Berne. Le prix! caiculé pour cette marchian.
dise séra inférieur a 3 fr. 30 le kilo de poids
vif et iort affirmeì 'que la qualité en. est e_
cellen te.
Ea Yongoslavie nons

envoie des pores
La Yougoslavie s'est engagée a faurni r pro-

chainement à la Suisse 50,000 pores ; le pre-
mier convoi dei ces précieux animaux! est déjà
arrive à Buchs.

IViais voilà qju'ort prétend que la fièvre aph-
teustr sévit là-bas et que ces poilus ne doi-
vent ètre acceptés qU 'avec les précautions les
plus sévères.

CHAMBRES FÉDÉRALES

Ees incompatibilités
Le Conseil national nouvellement élu s'est

réuni lundi. Après la constitution du bureau,
il a procède à 1 —:amén de la validation des
pouvoirs et aborde la qjuèstion des incompati-
bili ces.

On sait que cinq députés, MM. Frank ,, Jia-
kob Meng, , Nicole, socialistes, Z'grag'gèn, chné-
t itm-social , sont fonctionnaires federai—. L'art,
77 de la £oristitution 1_ oblige à opter entra
mandat législatif et leurs fonctions adminis-
tr.iiìves.

La commission de verification! dejs pouvoirs
«.'est divisée en une majorité et trois minori-
tés différentes.

La majorité se base sur l'article 15 de la
loi federale sur les élections et votations Iqjui
dispose que « lors d'un renouvellement integrai
du Conseil national les fonctionnaires dont
les fonctions expirent etì conséquence de ce
ìeiouv ellement peuvernttptre élus dans le nouy
veau Conseil et prendre part à ses délibèra-
tions jusqu'à ce que les élections de renouvelle^
ment qui les conoernent aient eu lieu »,

_e prochain renouvellement trisannuel dea
foiActions admini strati ves a lieu le 31 mai s
1921. La majorité de la comirnissioni proposta
que Jes députés—netion—aires soient autoris.es
à, exercer leurs fonctions admirustratives jus -
qu au 31 mai 1921, mais qu'ils doi\*enl op-
ter jusqiu 'au 8 de ce miois entro leurs fonctions
et leur mandat.

Une des minorités, composée de MM. Bon-
bò.é. Fvéquoz et Jaton' i s'en tient purement et
-.'i nip lem ent à l'article constitutionnel et dé-
clare que les fonctions de député et de fonc-
tionnaires sont inoampatib—s,

Les deux autres minorités vont au cointrai-
re plus loin que la majorité,. MMi. Affol ter et
Ryser , socialistes L elei——dent qjue le mandat
des ion 'etionnairesj députés soit déclaré compa-
titole avec leurs fonctions administratives.

M. Weber (Saint-Gali) demande personnelle-
rnent que l'on interprete la Constitution dans
fe -.'«ms que le mandat de député soit déclaré
compatibile av-rrc les foi—tions administratives
,—nr ies — 'nctiomnaires qui" né sont pas nom-
n*. ii- directement par le "OanseTI federai.

Ai . tTorthofe (Neuchàtel) dit que Te cas pri5-
vu par la loi federale sur les élections et vo-
tati ons est celui où les fonctions administra-
tives expirent en mème temps qiu une période
legislative. La dernière légi„ature ayant pris
fin un an avant le terme h'abituel, il n'y a
plns coincidence et laisser les fonctionnaires-,
député s en chargé' jusqfu'en 1921, c'est auto-
rise; à siéger au Conseil des citoyens qui
n 'en ont pas lei droit.

M. Fvéquoz soutienit la mème thèse,. La ma-
jorité de la commission', dit-il . espère qjue, d'i-
ci 'i 1921, le peuple suisse aura modifié Par-
tii le 77 de "la Conlstitution!. La solution de
M. Affolter crée un véritable privilège. En ins-
tituant l'incompatibilité, on a vaulu assurer
ert premier lieu l'indépendance absolue du
Conseil national. On a voulu empècher que

le Conseil federai fut cfontròlé par ses pro-
pres employ.es. On a voulu qjue les roncti-*>n-
naires fédéraux vouenit tout leur temps ò, leurs
Ione tions. Ces raisons existent aussi bien \ns-
«i-vis des ionction-naires élus par le Conseil fe-
derai que vis-à-Vis des autres.

Eri termes énergiqtues, M. «Taton a exprimé
1 opinion de la population des campagnes qui
itò V—. t pas plu9 de la républiqjue des Crunara,
des que de celle des foaietionmaires et n'en-
tend pas .qUe la Constitution soit traitée en
chiffon de papier, >

r\i A*I. „arti——yer (Zurich) et Jaeger (Argiovie)
se piacerii sur le terrain de la première mino.
lite de la commission qui pi*opose la sup-
pression pure et simpje des incompatibilités. '

M. Calonder, conseiller federai , déclare que
1 ai licle 77 de la constitution doit ètre inter-
prete selon la volonté du législateur de 1874
et non selon les circonstances du jour.

En votation definitive, la proposition de la
majorité de la cominìission est .adoptée par
95 voix contre 55, données à, la proposition
Ali—lter-Ryser et. en votation éventuelle, la
proposition de minoritéi tormulée par *M. Bon-
hòte s. été rejetée par 108 voix oontre 46.

Ee bureau dn Conseil national

—. BJumer (Glaris) a été élu président du
Conseil national et M. Garbani-Nerini , dépu-
té du Tessinj, a été élu vicer-président , contre
M. Graber, candidai des socialistes,

Les sept autres sièges du bureau ont |̂ „
n. l-aitis suivant une entente préalable entre
les partis. Le bureau est compose de trois
radicaiix : MM. Jaton , Odinga et Keller,, de
deux consèrvateui's catholiques, MM. von Matt
et Evé quoz, de deux socialistes,, MM. Muller
et Graber et dun paysan'.iM. Freiburghaiusiv

CANTON DU VALAIS
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Une carrière encombrée
0n se piami , daus le. monde valaisan de la

bas-r'che du funeste encombrement de la car-
rièr e et on reclame comme remède plus de
sévérit? d'ins l'octroi des diplomes. Nous com-
pa,tis*.oiid sincèrement aux doléances des bra-
ves profession—els clu Code; nous savons com-
bien d aille.urs elles soni fondées.

Quel est le plus beau rève de la plup-art
de nos campagnards. qui possèdeht cinq va-
ches a 1 écurie et de grands champs de pom-
mes d. . terre? C est de faire de leur i'ils in
avocai ou un cure ; de préférence un aVocat
car la vocatiort sacerdotale n'est pas donnea
à tout le monde ; tandis que l'autre. à torce
d'user ses tonds de culotte sur les bancs des
collages et des universités, chacun peut l'em-
braster, quitte à y briller plus tard aveC p'us
ou moins d'éclat, suivant que le rejeton a ou
n'a pas les dispositions d'un phiénix.

Il ne fau t pas en vouloir au pére, qui a
trirné toute sa vie durant, qui a. été —-urbe
dans l'apre lateur des cliainps s'il rève pour
son tils une vie plus douce qju,e n'a 'ite ia
sienne Seulement, celui-ci ne profité pas tou-
j 'ours, comme il le devrait, de la générosilé
pai -riiieIle. Il a été dit que, beaucoup de nos
jeun s gens préféraient se payer moult plai-
sirs dans la grande ville pjlutot que de pio-
clier assidùment le droit; iì est certaiinement
plus agréable de confer fleurettè à, drofte et
a gaj erte ou ae, Taire des parties 'de cà— qne
suivre fes cours arclus de l'universiìé,. Voilà
piouiquoi les aìnés qui soni dans la carri — *,
et E.'*", disputent la clientèle trop peu nombreu-
se à se partager aimeraieut qu 'on fasse un
choix parmi les candidats à la corporation;
qu on èhmhie ceux qui/ pai- manque de ca-
paciìés ou pour n'avoir p"as su profiter dieTen-
seî h pment , ne se montrent pas suffisammerif
feixés aux examens. I—s etudiants actuels -ont
nono avises; ns savent ce qjuf fes at'téncf ef
n'ont qu'à travailler ari conséquence. L'a com-
mission d'examens ne voudra plus mériter le
ieproche de se montrer trop esulante.

Piour qjue nos avocats sé plaignent de n'a-
voir pas assez d'occupatirons, il fau t bien
que leur niom'bre soit beauooup trop 'élevé,
car les causes ne maniquent pas dans notte
pays où l'ori fai t des proqèjs à propos de, tout
et pour nen et où l'on ne sait pas, lorsqu'un
procès s 'engage quand il finirà ; les avocala
nabi 'les .'ont plus d'un tour dans teur sac pom
l'aire durei- le plaisir et se donner de la be-
•rogne.

INous ne voulons pas miédire de la prò-.
Jessron et accordOns à .ceux qjui l'exercent Ja
conscience entière- du devoir. On dit bien :
« Menteur cornine un avocat » en accompa-
gnant cette qualificati ou d' un sourire entendu.
Il vtì faudrait pas jurer cependant que ces
gens travestissent sciemment la véritéi; ils se
contenten t. de la faire voir sous un autre
jour.. . D'ailleurs s'ils élaient obligés de la
due toujours entière, le .métier ne serait plus
tenab'le !

Un moyen a donc été iridiqué pour mettre
un frem k l'envahiissement de la carrière. 1}
y eri a d'autres qlui seraient enoore plus ef-
ficaces : encourager notre jeunesse studieus'3 à.
sV-nenter vers la science agricole si impor-
tante dans notre cantoni —- la création d' une
école cantonale) d'agriculture les y aidera —
ou vers l'industrie; et le commerce pour les-
quels nous sommes entic>re beauo_p Irop tri-
butaire s de l'étranger .Nous avons tai t un p aia
mais bien petit dans ce domaine, depuis l'ou-
verture de nOs écoles industrielles et commer-
ciales ; celles-ci soni, loin d'ètre suffisamment
fréquen téeis ; elles dèvraient fa urnir une I—>n.
ne pepinière de jeunes gens aptes à occuper
les nombreuses places offertes par nos Usines
ot encore prises par dea techriiciens étrangers.

Cest uri pelu en definitivê la mentalité
de nos populations qju'il faudrait ch'anger ea
leur Jaisant oomprendre qri'il est d'-autires bel-
les situatioris d'avenir pour les intell—tuels,
que i elle d'avocat.

Décisions du Conseil d'Etat
Le Conseil d'Elat , interprétant la décision

prise par le Grand Conseil dans sa dernièie
session de Novembre, relative aux sruppLémenfc-
de t raitement à accorder aux instituteurs, es-
I ime : "

a) que les communes qui n 'ont pas informi-'.
le Département de l'Instruction publi que
jusiqu 'au ler décembre, soit un mois a-
P'iès l'ouverture generale des ckasses de
l'octroi d'allocations supplémentaires, ne
pourront plus ètre mises au bénéfice tìu
subside de l'Etat;

1.) que les institutrices ne bénéficient pas
des _ — cations cantonales.

- - Le Cartseil d'Etat se déclare, en ce qui
concerne le Canton, d'accord avec le projet
d arrangement propose, pai- le Département fe-
derai des chemins. de fer en vue de mainlo-
nir 1 exploitation du chemin de fer de la Fur-
to au sens des dispositions de l'arrèté fé-
diérai concernant les seoours aux entreprises
de bai — port en souffrance, du 18 dècembre
1918. li appuie par oontre, la demande de
la Compagnie du chemin de fer de la Furka
tendant à ce tjjue les versements des subsi-
des se lassent comme en 1919, pour permettre
ài 1 aaminislration de payer les salaires des
employés et les factures pour livraison de
charbon.

— Le Conseil d'Etat porte :
1) un arrèté GOincernant la rétribution des

huissiers des I rib'unau*e et, des témoins appelés
ri déposer en jus tice ;

2) un arrèté concernant Tassistanc-e; dei elio,
n eiirs.

FAITS DIVERS
Un drame a Grimisuai

Dernièrement, un jeune homme, de Grimi-
suat revenu de Fècole de recrues a,i dans un
acci-s de folie, frappé d'un coup de liache à,
la lete , pendant qu'elle vaquait à ses occupa-
ti ons, une femme d'un certain àge nommée
Riondel Anastasie,. La pauvre femme dont la
_ 1 essure est grave a été transportée ii l'hó-
pital de Sion.

Le jeune h'omine en question avait; parait-
il déj à donne des signes de dérangenien t
céré.naf pendarit son école de recrues.

Ea Sainte-Barbe
DaiiL- le monde noir des mines valaisan.

nes; on a célèbre dignement le 4 décembre la
Saii.tc—arb'e. A Sion, pai- exemple, Jes pai
sibJes dormeurs auraient certainement préféré
que ics trop zélés pj tardiers saluent moins
bruvamment pendant la nuit leur venèree pa-
tron ne. Les léveils en sursaut sont toujours
d— auréables.

Conthey — Conférence _ch*nar
D'mànchè 7 courant, après les offices. _.

S( Invai donnera à Conthey ime oonféren— sur
le but de, la Fédération valaisanne des pro-
dueteurs de il art- Les agitic ulteursiy sont cor.
dial?ment invités.

Télépbone
LP. Station téléphonique centrale de Tour-

temagne vient d'ètre ouverte à rexploitati-on.
Ce i-'ureau assurera également la di stri bufi on
des télégrammes dans son rayon.

Ea vie chère
La vie chère, tient incontestablement à la

dimir.ution de la production à l'augmentaj
noni de la Consommation. à la crise des trans.
poits e« à la dépréciation de l'instrument mo-
nétaire .

—ars dans qjuelle mesure chacune de ces
causes at -el le agi? C'est ce qu'il est bien
difficile de, déterminer.

Les diseussio'i— se poursuivent quant aux
remi—es. Un éininent financièr francais indi-
que : 1. le re tour à la liberté commerciale;
2. 1 aloaissement des barrières douanières ; 3*
l éinif-sion d'un grand emprunt de consolida-
tior.'-; la pratique d une politique de lilore con-
cini -ce et d'initiative individuelle se subs-
tituant ,à un étatisme exagéré.

«ports d'hiver

Le froid et sort blaiac cortège paraissent et
dispara issent , sons notre ciel tempere, pour
ne laisser bientót que de la boue un rlésa-
gréaJj le souvenir. Mais il est des pays où le
manteau de giace et de neige se maintient. ri-
gido et immaculé pendant joute la saison. L'hi-
ver e lai e en mème temps toutes ses riguerirs,
mais il offre aussi ses plaisirs ; les patineurs
soni, sùrs de leur lendemain et les sports d'hi-
ver peuven t s'organiser à loisir et pour durer.

Le patinage ordinaire tei qu'on le "pratique
sur la giace éphémère de nos étangs et de
nos lacs ne suffi t plus aux fervents de ce
sport . Le ski, le long patin souple et puissant,
qui donne aux manceuvreis en montagne de
nos braves alpins, une si curieuse allure
de sport et d'acrobatie est un moyen de loco-
motion passionnant. Quand revient le prin-
temps et que le skieur doit lourdement mar-
clier sur les routes, il se sent comme l'oiseau
qui a urait perdu ses ailes et il croit se Irainer
au Jieu de - voler.

Plus haut en montagn'ei, le ski lui-mème
parait banal devant le « tobbggan », le tobog-
gan du plein air q'ui n'a rien de commun avec
sa caricature des music-lbàlls. C'est un $iège
Atrr ' il monte sur une memhrure d'acier. -Ur
ce sièga. gami d'un ooussin. le conducteur se
couebe tout de son long, la tete en avant et en
se tenant solidement à chaque montant de
la légère construction. La directi on se donne
avec les pieds au moyeni de crochets,, fixés aux
bo ites et c'est en laissant trainer l'un ou
l'autr*. des pieds ou tous les deus! à la fois
que Ion prend des virages ou qu'on arrete

le véhicule. Le « bobsleigh » est uri appa,
reil plus important où peuvent prendre place
quatre ou six personnes. formant équipe.

L— fervents des sports d'hiver trouvent
chez nious de qjuoi satisfai— leur goùt.

?lème les étrangers viennent chez nous; ces
sports attirent de, plus en plus d'amateurs c_.
que hiver. et c'est un curieux spectacle que de.
lui de cette trombe de toboggans et de bobs.
lei ghs lances à 100 kilomètres à l'heure sur u.
ne piste de quelques mètres de large et de
1200 à 1 500 mètres de long, dans la giace
ci cu sé e comme un lit de torrent avec une
diil' —lice d'altitu de de 200 mètres du départ
à l'arrivée. Ce sport violent, n'est pas sans
davirer ni sans acciden t. mais pour ceux et
celles qui coment, après la griserie de vitesse
c'est un charme de più— Il y a des èquiper-
de boL'sleighs célèbres. L'une s'appellerà le
H Coeur malade ». l'autre le « Lapin blanc ».
F iuip iers et équipières de celle-ci portent de
joli capuch ons de fourrure bianche qui les
ooiffent d'une téte de lapin et l'effet est char-
mant sur la neige.

AVIS
èAT LUNDI étant jour fèrie le journal lu-

para , tr*. que deux ibis la semaine pioch,»ini5.
Prochain N° mardi.

Okfiiqii mèmém
Concert

La public sédunois ne manquera pas d'au.
SIà'I - nombreux au concert annonce ppur luri-
di 6 décembre à. 8 h. 1/2 du soir au Casii-
et qui est bien1 de nature à attirer les amateurs
de musiqiue et de chant.

r\ ' ll _ Weith qui a étudie au Conservatoire
de Genève et y a remporté, un premier prix,
est uri-1 élève de Frielich de la Cruz. C'est
une clélicieuse artiste cancatrice experte, 'qjui
vieni d'avoi r un très beau succès à. Mulhouse.

Quant à Mme Rychner-Pochon, q|m travail-
le au Conservatone de Paris, elle remportera
au piano le mème, succès qju'elle a déjà rea.
confi-é chez nous comme cantatrice. Elle s'est
tait vivement apprécier l'an dernier dans un
concert donne avec M. Boiler, lui aussi bien
connu des amateurs de musiqju.e de notre ville.

he programme d'ailleurs, heureusement mie.
langà de classiqjue et de moderne,,_, est un
gagc de l'agrément réserve à l'auditòrìre,.

REVUE COM BERCIALE
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Denrées monopolisées-. — Prix sans chftì*..
g«.ment

Cafés. — Les prix restent s_tionnairèa,
Sucres . — L'importation du sucre est ren-

clue très difficile, par suite des prix élevés et
qui continuent àf hausser dans les pays pro-
duchnrs, prix qui sont supérieurs à oeux
prati ques actuellement en Suisse. L'Office fé,
déral de l'alimentation n'est pas certain de
pouvc-ir maintenir la ration de sucre actuella
tour les mois proci—ins.

L rmportation et la vente du sucre candi
soni libres jusqu'à nouvel avis. Cet article
peut donc ètre, imporle sans autorisation spe-
ciale.

LFspagne possédant. d'importantes disponi.
I— tés en sucres en a autorité l'exportatio—

Eni Bèlgique, le poids des batteraves fait
prévoir un rendement considérable. Il en ré-
sulte que. le prix du sucre pourra probable-
ment èlre abaissé pour l'hiver prochain dans
ce pays.

Chicorèe. — Le gouvernement. belge a au-
lorisé les fabricants de chicorée à exportj r
une certaine quantité des produits de leur
labiicatio— .

le prix de la chicorée belge est sensible.
meni inférieur à celui de la chicorée francaise.

Riz. — Les estimations officielles de la i*4>
loitc de riz au Japon évaluent son rende-
ment à 3 millions de livres, ce qui fait une
augmentation de 15% par comparaison avec
celui de l'année dernièpa.

Ces résultats sont dus aju fait que les
conditions de la temperature ont été très fa-
vorables et que les fermiers, stimulés par les
prix élevés auxquels le riz se vend, ont aug-
mente, la production en faisant usage de quau-
lit ~ s plus considérables de prodilits fertilisanl.*-'

Lai t condense- — !_ inaison Nestlé a aug-
men te de 10 centimes par boìte le prix du
lait condense sucre et non sucre.

les confiseurs, ljoulangers,, pàtisaiers, etc.
ne peuvent obtenir du lait condense que con-
tro lémise de la carte federale de lait pour
utilisation' industrielle,.

Par suite dei l'epidemie de fièvre aphteu—
qui sévit avec intei—ite dans différentes ré-
gions, le ravitaillement en lait. frais est deve-
nu très difficile et provoqjue une enorme de-
mande de lait condense.,

Les stocks de. lait condense non sucre étant
insùiiisants pour les besoins de la population
la maison Nestlé a dù importer une qjuantit?
cc.'iisij érable die) lai! condense d'Amérique dont
la qualité est sensiblement inférieure à celle
du lait indigène,

Gr-?ce aux mesures qui orit été prises, I-
m énages ainsi qUe les hòtels et restauranta
pounont obtenir tout le, lait condensé qui
leur est nécessaire.

Conifitures. — Par suite de la forte aug-
mentation du prix: du sucre pour l'industrie,; il
faut s attendre, a une hausse prochaine dea
prix des confitures.

iviits secs. Les prix maxima des f xiits
secs indigènes sont supprimés.

Asperges de Californie. — D'importants en-
vois de cortserves d'asperges de Californie
sont arrivés en Suisse et vont faire les dléli-
ces des gourmets.



Graisses et huiles cernesti—es. — L'Office
'/.dérai' de l'alimentation qjui a enfin recounu
-, mieux vaut tard que jamais — que le libre
jeu di' la concurrence est le meilleur moyen
de l'aire baisser les prix . a abrogò les prix
maxima des graisses et huiles comesiible.* de
provenance étrange—.
' Ori peut donc s'attendre à une impor tante

kaisse des prix de détai l de ces articles dont
1 Orli ce federai de l'alimentation et les coni mer-,
parlis ppssèdent de très grands approvisionne.
menls.

PMrole et benzine. — A partir dù ler dé-
cembre le prix du pétrole sera diminué de
10 tenlimès le litre au détail, excepté dans
les localités de; moritagne; où une majoration
ile 2 à 3 centimes par litre est tolérée.

(« L'Epicier suisse, »)

txtu CatMatl
Le seni et le premier apéritif VAL_ISA>. DERIIEEE HEURE

ETANCHEITE GARANTIE
Rosso et Schneebeli, Lausanne-Vevey

__chos
La venve de Tom Pouce

La comtesse "Magri , connue sous le nom de
1 IViadame Tom Pouce » et célèbre dans la
monde des cirques comme artiste lillipatien-
ne; vient de mourir à Middleboro (Massachu-
setts). ,' l i ,;

Elle était née aux Etats-Unis en 1842 et
épousa en 1863 le « vrai » general Tom Pou-
ce. Tons deux, jusqju .'à la mort du « general »
le 15 juil let 1883, sèxhibèrent avec succès
dans les principales villes du monde.

« Tom Pouce » de son vrai nom Charles
Sliattort avait trente et un pouces de hau-
teur; sa. femme était de doux pouces plus gran-
de

Ee gagnant d'un million
Le lot de un: million des obiigations de Ja

Villa d a Paris 1919 a été gagné par un client
de l'agence du Crédit Lyonnais de Flers. L'o-
oligafion avai t été placée par l'agence de cet
'tabiissement à Caen.

Une rare tradition de respect
11 y a quelques jours a été célèbre à Paris

le mariage du pririce Sixte de Bourbon avec
Edwige de la R'ochefoucault. C'était pendant
la grève des journaux. Les feuilles mondaines
parlèrent en termes très brefs de cette oéré-
nvonie qui eut grand caractère par le rang.
la qualité et l'|é'légartce. des personnes prèsentes.

L-sque eri l'église Saint.—-an«~ —sXavier le
card.nal Amette prit la parole pour demander
—lenneJlement à, la jeune fiancée si elle pre-
nait pour légitime époux le prince Sixte de
Bourbon, Mlle de la Rochefoucauit, debout ,
sa r ""fi—ma vers sa iamille et attendit le geste
muet du consentément paternel pour tépandre
le sacramentel oui.

Il en fut de mème pour le fiancé. Devant
lai question rituelle que lui pò sait le cardinal1
le prinoe Sixte de Bourbon interrogea resperr.
lueu&ement du regard la duchesse de Panne
uui ' représentait sa famille. Un signe de tète
accord a l'autorisation demandée. Alors seale.
meni le prince déclara p'rendre pour ipouse
Edwige de la Roc'hefoucauld.

Li*col e du respect où se perprrtuent de sem-
blables t raditions a pu se maintenir dans des
tainilles. On n én tro uvera pas trrace sur l'An-
nuaire de 1 enseignement public francais.

On va trop, vite aujourd'hui on n'a plus
le temps d'ètre respectueux.

En Amérique
Un couple vierit d'arriver chez le révérend ,

pour se marier.
Le révérend, distrait, commencé à recitar

les prières cles morts. Le fiancé l'interrompt.
—¦ Vous avez raison', allez, mon ami, dit le

l'-v*.—nd . Qa au rait peut-ètre mieux valu pour
vous.
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prochain je cesse de tenir le magasin eri face de l'Hotel de la
{g* <*W 'BP8 iBBÉ _3̂  _  ̂

Poste et remercie sincèrement ma fidèle clientèle pour la 
confian

UajaS ma __*_ _ _  nsìm Ani ee qu'elle m'a toujours témoignée dans ce locai et la prie de bien Vou-
I .QI , loir me la continuer daas mes nouveaux locaux ui magasins

lVuus payous: de feu mon pére près de l'Eglise.
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P°U1 TOUS renseiSIU'r visite/ la boulangerie DESSIMOZ à.

-1****"™ ™ **3 Co» %-¦»__ llCliUVVM SAVIÈSE où vous pourrez vious oonvaincre des avantages de catta
]\*011«, fl.vniK l'fl-trtnJlt-O*l fltì V—in in— mnor ritta la fl-pnii.la nOllVell- installation .-bus avons l'avantage de vous informer qua

maison de meubles Pfister à Bàie nous a
présentation e*_clusive pour tout le canton du Valais.
Ameublements en tous genres. neufs et

Les conomai—es sont a adresser directement au magasin
Emile Si*— , rue de, Conthey Sion.

Très prochainement grande exposition. Un avis
"ltérie*— indiquera le jour ds l exposition.

Renseignements st catalogues à disposition.
_ Ss --commande MAGASI- Emile SIXT, SIOX.

la grande S__S_S
confié sa re- --,-/ ¦¦"•-**

d'occasion. ^ : "

Prix moderes
Devis sur demande

Travaux d'asphaltag-e
Converto—s E tancbes de terrasses et toitures plates

T7TP A WHWPJtlii.l -Ai-Ul_ rfl-
!.c désarmement

La 2me coninìission de la conférence des
associa'tions pour la Ligue des nations a pre-
pose quatre vceux concernant le désarmement.
l.o premier dit que des mesures devront ètre
prires sans relard pour réaliser la réduction
progressive de tous les armements. Aux ter-
mes de l'article 8 du pacte de la Société cles
nal tons chaque sociétéy en conséquence de-
vra ent reprendre dans son pays une campa-
gne propre à amener le désarmemenl et inci-
ter 1 opinion publique à accepter toutes les
propositions faites dans ce sens par la So-
cie- des nations.

— On ini—once d'au Ire part q'ue l'Angleterre
abandonné le service militaire obligatoire ins-
tili.é au cours de la guerre.

Ees Roumains ont emporté
1.772.233 qm- de tabac

Ainsi que la constatation en a été faite of-
liciellcmen t les troupes d'occupation roumai-
nes. ont enlevé aux différents magasins de
tal—e hongrois et emporté 1,772^—3 quintaux
de tabac tru t représentant une valeur de 55
millions de couronnes.
Arrestation d'un general

yougoslave
Le general yougoslave vochevitch , un Moritè-

n.-gl'in en vue avait. publié dans la « Epoca »
de Belgrade, urie lettre On verte au ministre de
la guerre par laquelle il protestait cantre le
l èdine d'espionnage en vigueur en Yougos-
lavie et contre l'insupportabl e situation e.
xistante au Montenegro. Il demandait l'ouver-
ture de procedure légales coritre les dénoncia-
teurs. Après la publication de cette lettre Ve-
c lievitch a été arrèté, ainsi que san Iils„ qui
est également officier. Cette arrestation d' un
l aractère purement politique a provoque en
Serbie oinsi qu 'au Montenegro une grande émo ,
lion.

Ees armeinents allemanda
La délégation allemande à Paris a re *ru le

ler décembre la note que voici des gouver-
vernements alliés et associés:

« Toutes les infomiations parvenucs conlir-
nient que depuis un certain lemps, le gou-
vernement allemand prépare et réalisé le dé-
veloppement de ses forces militaires. A cète
de la Reichswehr des forces permanentes sont
créées qui toutes ont les paiticularités et la
valeur de forces militaires de choix. Les for-
ces de l'empire soni comma-dées et entrete-
nues par des états-majors formes par des per-
sonnalités militaires. Quoique soumises au
ministère de l'intérieur, ces formations ont
un caractère qui n'est pas conforme à leur dé-
sagnation de police .Leur f'onnation est èn
opposition avec l'article 162 du traile. Fn ou-
outie, 1 Allemagne forme sous le nom de « Zeit-
ìreiwillig'*" » et de « Einvohnerwehr », des —-
sen — soumises à cles rassemblements de con-
tròle à des exercices militaires et possedè des
réserv es de munitions.

Ces organisations sont en contradictian a-
vec l ' ensemble des dispositions militai res et
en particulier avec l'article 178a du traile.

li— s gouvernements alliés et associés rendent
maintenant déjà attenti— au fait que ces me-
sures contraires à l'espri t et à la lettre da
tra il ' "' peuv'ertt Otre considérées comme une
ìn.cnlion du gouvernement allemand de ne pas
app liquer le trai Lé.

Eri, conséquence ils invitent le gouverne-
ment allemand à susjpen'dre immediate meni 1 —
mesures mentionnées dans tous les cas de
facon à ce qùe dès l'entrée en matière da
Iraité de paix. les troupes dites de polire
soient léduites aux forces prévues par le
Iraité qu 'elles aient. un statuì conforme à
leur caractère de troupes locales et commu-
nales et qùe les états-lmajors dépassant le
chiffre prévu par le Iraité et les organisationg
de —s—ves soient dissons.

Agiv 'ez etc... »
L'agcrice Wolff fai t suivre cette noto des

( ¦•>ni— tnlaires que voici :

Ameublements complets en tous genres

Téléphone 26

« Il fau t rei_u*qjuer au sujet de cette rioite
qu il n'est pas exact que le gouvernement
allemand prépare un développement de ses
forces militaires . -— oontraire, la réduction
de sa. force armee aux effectifs prévus par
1 artici*,' 163 alinea. 2, du traité de paix, à
200 000 hommes, comine1, ori le sai t générale-
ment est en pleine voie d'exécution. Le fait
que les au torités centrales des divers pays
se soni vues dans la nécessité devant la si-
tuation intérieure mena«*ante de l'Allemagu»
de ciéeì¦ des polices de sùreté. des gardes ci-
viques. des ¦—lorttaires temporaires et de cri—r
des organisations spéciales pour le maintien
de l'orare public, n'a pas seulement. tait l'ob-
jet de déclarations publiques mais il a été
c orntminiqué à l'Enterite il y a plusieurs
mois. 1 ---=

La gouvernemen t allemand i-egrette q'ue la
discussion au sujet des diverses qjuestiom* pré-
sentées par l'Allemagne n'aie pu encore avoir
li—.. La question de savoir si les dispositions
pus— sont en contradiction avec le traité de
paix . ce qui n'est pas le cas d'après l'opinion
allemande sera le cas échéant mise au clair
par la oommission de contròle prévue par le
traiti , de paix selon les clauses de ce traité.
Il serai t à désirer que la discussion k ce su-
jet ait lieu au plus tòt.

Ees bagarres de Milan
La (journée du 2 décemb— a été marquée

a Milan par des conflits et des chocs entre
la piolice et Ics manifestants. Il y a eu 3
morts et plusieurs blessés. La démoi-tration
a pris riaissance sur la place du Dòme où s'é-
tai t rasseni—ée la fonie enorme des ouvne—
des ¦ u&ines et d'autres établissements qui a-
vaier.t suspendu le travail dè,s la proclamation
de la grève.

L'ouvrier Repossi , un des nouveaux dépu-
tés , a harangué la foule en termes violents.
Un long cortège parcourant les rues de la
ville sest heurte dàns la galerie Victor-Em-
manuel a la force publique qui somma les
manifestants de se disperser. Ceux-ci resis-
tali t les carabiniers ouvrirent le feu sur ìa
Joule qui riposta par des coups de revolver. La
première victime fùt uri carabinier. On a
com p te plus de ciriq blessés.

L « Avanti » accuse la police d'avoir prò-
v.«qué la fonie et ajoute que plusieurs offi-
ciers ont tire sur les manifestants réfugié3
dans deux des plus riches établissemants pu-
blic s de la ville.

Ea situation en Italie
En suite des bruits qui courent selon les-

quels la situation en Italie serait très grave le
soiis-secrótai re, d'Etat M. Forza communiqué
oiiicieliement ce qtui suit:

•' Notre situation politique et .économique
apiès les élection's a donne lieu à l'étranger
à de faux comnlentaires résultan t de la pro-
portion accrue des socialistes à la Chambre
et des conséiqiuences de la gène el^ies trouy
oies dont pàtissenl tous les pays sortis de
la guerre. Celte gène prit chèz nous une tor-
me morale plus acoentuée, mais point péri1-
lense,, surtout à, cause du problème adri.ati-
que non résolu et qui tient au, coeur de tous les
l taherts - cét état d'àme du peuple italien- qui
retrouver a bien vite son: équilibre, est peu com-
pris et mal jugé mème, par les nations amies.
Les élénients les plus extrèmes du socialis-
me ont. contribué aussi à créer ce malaise mais
I i tulio- ne sera jamais abattue par le baJchjé-
.¦ì siTie, qui né saurai t se manifester dans un
p.-ay s \'ictorieux q'ui possedè un parfait équi-
libre. L'ordre public est excellent, la situation
ahmenlatro satisfaisante - le pays surmonte l'é-
puisemen t résultant de la guerre, sau.tenu par
seri bon sens ct ses grands idéals patriotiques.
II comnierice lai— rieusement l'oeuvre de re-
construction et il èst oppose dans sa grande
majorité aux aventures auxtfuelles peuvent s'è-
tie aban'donrie ces derniers temps quelques
groupes isbfés.

A la Chambre, le> député socialiste Treves
déclare quo la Caiiifódération generale du Tra-
vail et le bureau du parti socialiste conseil-
Jen l la reprise immediate du travail.

ivi . Meuri clu parli populaire, relève que
le nays entier désire le retour à la vie nor-

male:. Il ajoute, qùe si les paroles du précédent
oialeur signifient qjue lui et ses amis ont l'in-
tentton de collabo— r le parti populaire s'en
r.'j ,j '«!Ìt vivem'ent-

Al . Nitti déclare- qù'aucurie parole ne pourrait
Otre plus lopporturie' au mOinent présent iqjue
celles de M .Treves. C'est urie parole de paix.
Le gouvornlement a le devoir de défendre les
droits cles majorités et de sauvegarder ceux
des minorités. L'orateur aj oute que son but
C-st de maintenir l'ordre public," mais sans
porter atteinte a aucune libert)é.

M. Orlando prend ensuite possessio- de la
presidente. 11 prononcé une aìlocution, envo-
yant le salut de l'assemblée au rai , qjui donne
un exemple admirable de vertus civiques et
de d':.vouement absolu au devoir. La Chambre
app laudi i longuement. Les ministres et les
députés . debout, acciaine—t le roi, tandis que
des protestation^ se font entendre k l'extrème
gauche.

MILAN. 4
Ee travail reprend en Italie

.MILAN, 4. — Les journaux! annoncent la
fin de la grèVe generale dans toute l'Ital ie,
la fin de la grève a été décidée mercredi par
la direction de la fédération du travail et par
ia direction! du parti socialiste.

Ee procès de Guillaume II
POlNTiPRlDD, 4. — Dans un discours, l'at-

tor—ey general a dit que le procès de l'eX-
kaiser fait l'objet d'une attention quatidienne
les p 'us prof ondes. Il a ajoute que la tàche est
l ' insiderai*— et que l'on a déjà procède a. l'e-
xamen de plus de 50,000 pièces.

Ee pape et les prisonniers
LluME 4. — Le « Corriere d'Italia » dit que

le pape a fait ->a*/oir au Conseil federai suisse
qu ii «approuvé Chaleureusement et qu'il appuie
de tonte son autorité rinitiative prise par les
autorités suisses etri faveur dù, rapatriement
des prisonniers de guerre de tous les Etats.

En mème temps, le pape a notifié cette
intervention par la voie dipiotoatiqne aux dif.
férr-nts chefs d'Etat des nations ayant pris
pari à la guerre.

Ee regime dn Rhin
BALE ; 4. — Suivant les « Baslet NaChricH-

¦en » le Conseil federai a demande au gou-
verripment francais. à la suite d'une enquète
faite daris les Corionilines de la Haute-iUsace
eri vue de détourner dans un canal late—ti
au Rhin 815 mètres cubes d'eau à la seconde,
qu elles seraient les intentions de la Franoe
au sujet dù Rh'irt sUpérieiir, en relevant [qu-
ia *>opulation! suisse est de plus en plus in-
quiète au sujet des projets hydraul iques fran.
cais sur la parile du Rhin! qui va de; Bàie
à Strasbourg.

E'affaire de Scapa-Flow
LOiNDP.ES, 4. — L'Amirau té public des do-

cuments découverts dans les papiers de l'ami-
ral von Reuler , qjui réd—sent à néant Ies asser-
tions de rAllemagne dans sa note clu 28 Juin
derni er au sujet du coulage des bàtiments .al-
lemands à Scapa Flow.

Un. de ces docu'm-ents consiste en une lettre
de l amiral Trolha, datée du 9 mai et portant
la mention « tout à fai t oonfidentiel ». L'a-
miral dit dan s cotte lettre que le sai-1 cles bà-
liments ne serait pas décide sans qjue les Al-
lemands aient dit leur mot à ce sujfet et que
Ies rendre à l'ennemi est hors de question.
La note se termine par un appel aux éqiuipiages
auxquels 011 demande de faire triompher la
cause oomi-unj ei.

Un. autre document, date du 17 ju in len-
termaft les iiistructions les plus précises de
1 «in'_rài von Reuter aux officiers des bàtiments
in.crnés pour la destruction des navires pla-
ces sous leur garde, en cas d'une intervention
armée de l'Angleterre, ou au recu de ses or.
dres.

Ce document ajoute qju'au cas où le gouver.
NI—
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unè séparation vitree ou non
2 m. de long, sur 2 m. de; large

S adresser au j ournal.

Exjpèrt-comptable
Place St.-Francols , I . A U S A K N I

Orgàni„tion de comptabilit—, RéviS—ns,
Bilans, Expertises, Constitutioi- de sociétés,

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

rable clientèle qne je fais une gran-
de Liquidation de Tableanx a
l'iiailo et moAèles «le pelnta-
tiire de tous sujets valaisans an
plus bas prix qne possible.

Profitez-en pour Noèl et Nonvel-
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Patisserie Keller

Téléphone 182" - SIO- - Téléphon» 18_

GRAND CHOIX DE:
Bonbonnières toutes gannes de bonbons fins.
Articles pour arbres de — oél. — Pàles runa 11-
des. — Petits fours. — Gàteaux eri tous genres. —
Cakes. — Patisserie Totfaii. -- Pilhivier, spécialité
de la maison. — Pàtes chauds et froids. — Petits pà
lés à la viande, chauds depuis 9 ti. du matin. — Cho-
colats fins. — Confiserio Rcsher faits à la maison
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H. CABRIN

Olle Moderne
genealogie

18, Avenue Ruchonnet
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M <t.\ 'Tiztfxis -5" 1 vous vr>'dez conseuvor v >tr o chevelure
! F-i éX af f i ti *"n ple- belle et brillant. :', n'employez que la
I %_| v,*/ft c K  Eotion à la rateine d'ortie
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i \\ és§M'Wat? seul remède contre ies pellicules et la
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i ONTE VIDEO, 4

ucineni allemand accepterail de remettri
les bàtiments, ceux.ci devraient alors ètre h-
\ n's.

Incendie d'une fabrique
LUCERNE, 3. — La nuit dernière la fabri-

que dì produits colorants S.clmoidt et Cie a été
la proie des flammes. Le feu étant continuel-
Jement aiimenté par les matières fa cilement
infiammai*—s, le bàtiment fut très rapidement
coi.sumé. Les dégàts sont considera—es.

En procès a Berlin
BERLI N 4. — Hier a commencéi devant le

tribunal militai— le protiès intente au premier
lieutenant Marion, accuse d'avoir fait fusilier
le 11 mars à Berlin1, 27 matelots de la divi-
sioni navale et d'avoir deserte grace à l'em-
piei de faux.papiers. Il y a plus de 60 té-
moins Marion déclare avoir agi par ordre*
Ea grippe sur Ics transatlantiques

..iONTEVIDEO , 4. — Le nouveau vapeur
... Victoria Eugenia » est arrive dans le port
avec un grand nombre. de malades de la . grip-
pe. La plupart des cas sont très jjraves/ Plu-
sieurs cas de mort sont survenus durant le
traj '«-t. On a impose au vapeur une quaran-
ta ine d'une semaine.

MARSEILLE, 4. — Un vapeur brilanniqùa
arrive ici , qui avait à bord des troupes m-
diennes.. a été frappé,, durant le trajet , de la
gri ppe. Plusieurs soldats ont succombé à l'e-
pidemie.

Service de trains suppriinés
BALE. 4. — Les « Basler Nachrichten » ap-

prennent de source competente que non seu-
lement les trains rapides Bàie-Paris à travers
! Alsace cesserorit de circuler à partir du 5
décembre ,. mais que tous les trains rapides
sur le réseau alsacien entre Bàie et Stras-
bourg seront suppriinés à partir du 8 décam.

Insomnie,
Nervosité

sont évitéa* par l'emploi régulier
dee

Tablettes —
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Entièrement inof tensivee
Produit naturel.

Recommande par les médecins.
Boìte de 100 tablettes, fr. 4.50

Se trouve dans toutes
les pharmacies

umquement composée de simples
CONTBE :

ià 0ONSTIPATION
J|_ et affections qui cn derivanti

MAUX D ESTOMAC
ET DES REINS

VICES du SANG , BOUTONS
ROUGEURS , lfllGRAINES, ete.

PRIX : lf-25
«ECHANTILLON GRATUIT d.»'nd.
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ia

C'pli: PHARUACIE BATK—ELL!
jJJSPfjjj&iiS' . -'« .FaubEPolasonnlère.Paris
—^-—3f *f- 0. — na tautuInbonniaPti trmaclea.
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VIENNE-T D'ARRIVER
qfuelques mille

Couvertures de lits et
Couvertures pour chevaux

(—Uvertures militaires fran-^aiai—s) de Ire qualit|é| 140X1—
dai. Prix 12 à 16 francs.

Erivois de suite oontre remboursement
DITZEER Frères Hotel de l'Ecusson Yverdon
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Amenlileieiils complets e. tons genres
noni Hòtels , Pensions et Parliraliers

Brands Magasins Avenue de la Sere - Exposition permanente
nevi- snr demande Vente par acomptea

une fg-roi-'-e economie »
* Les tissus sont très c_ !e_, le p

J NettOyage Chimique est bon marche 5
J Sans les deforme., sans en nitórer Ies couleurs, il vous £< rend comme neufs tous les vétements défraichis, les tapis ou p
* tentores, qu'ils soient de laine, de soie ou de coton. £
^ 

Profitez de ce précieux avantage qui vous fait réaliser une 
£p sérieuse economie. 4

» Teintures en toutes nuances. Spécialité de noirs pour deuils. £< Adressez-vous à la Grande Teinturerie de MORAT £
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5 Pour une petite dépeni§e, «
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» Teintures en toutes nuances. Spécialité de noirs pour deuils. %< Adressez-vous à la Grande _ einturerie de MORAT Al
s et EYO—JlAISE de Eausanne ou son représ. à Sion: p
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SILLON ROMAND
JOURNAL, AGRICOLE IEEUSTRE

et ài ses trois anne|xes
Le Petit Sillon Romand, le 3' oyer et le*

Champs et le Journal illustre, dont le cout gioì
bài n'est quei six francs par anni—.
Le Sillon Romand est 1 organe agrioole illustre le

plus lu, le plus répandu dans loute notre terre romande;
sa bourse des produits agricoles, ses consultations gratuite|s
ài l'usage « ei_clus— » de ses aN -nés et sur les sujejts les
plus oomplexes dans tous les domaines le font appréciejr
toujours davantage par les services éminerits qu'elles ren-
dent. C'est l'ami, le oonseil'er venant periodiquement dans
la ferme, dhiefe Ì'_tisan'r le oommpicant, —itì—e dans la far

mille, éclaireTn guideir Eactivité de chacun;, prenant soin
de ses intérèts éoonomiquea.

Ecrit par desi spécialistes dans toutes les branches, il
s'implose de plus eri plus dans fc_s les domaines de( rio-
tre activité sociale et répond à toutes les ebeigences, qu'il
s'agisse de la grande agriculture , de la viticulture^ du jar-
din potager, de l'horticulture, de l'élevage du gros ou du
petit bétail, des oùseaux ou animaux de bàsse-oour et d';a-
grément, de l'apici— ture, de la syJvicùlture, de la piscicul-
ture, de l'economie- ménagère,. ou domestique et enfin de tou-
tes les phases da_s lesquelles s exeTce l'activité hùmaine
sans oublier les questions d orche spor tif et. d'agrément.

Les trois anne xes du Sillon Romand également il
lustrées ont cha jeune leur sp-ri-e d activité nettement de
terminée.

LE PETIT SILLON ROMAND
pour les questions avicole-, cimi—les apicoles,, le jardin
maraìcher, le peti t bétail^ les armes fruitiers, etc. etc.

LE FO YER ET LES CHAMPS
se spécialisant. dans les que-tions d'eoonomie domestiquei,
d _ygièine. de iravaux féminàns d'éducation1, etc. etc.

LE JOURNAL ILLUSTRE
a la fois l'.ttéraire et instructif lecture de famille par ex-
oelleri— donnani un aperta des nouvelles mondiales avec
de fort 'fllelleis gravures d actualités.

Ces q*_atre publications. toutes utiles pour l'-agri tìulteiur-
l'eieveur- l'artisan,, Ja ménagère le, commercant ou l'ama-
teur n ì (j \  ooùtent que six 'francs par année et peuvent s'ob.
tenir c^n se serv—il du bulletin d abonnement ci-bas :

Bl*- -KTI\  W'.-OSSiE.tl—T No 45
•Te, tn'abonne au SILLON ROMAND et supplément , pour l'année 1930

Ncan _ Prinom 
JJlomicil e • «- - •• 
Bureau ile p oste

Déoouper 1« préi -sent bulletin eti 'envoyer sous envelopr
pe rio«i fermée .uffranchi** de 3 cent, à, l'Administratic—
'du « Sillon IlomaB*jd » Grand-Pont 16 à Lausanne. he»
personnes d&jà ab-années ne doivem pas remplir ce bulle-
tin.

Tout noiuvel abonné pour 1920 recevra gra-
tuitement le j o urnal Jusqu'à fin décembre
1919. J.ÌH.38157C.

f ine et delicate sera touj ours

POTAGES ET SAUCES
Riche assortiment

Mte-paille -:- Uope. paille

Comptoir Agricole Robert Porchet, Lausanne
Téléphone 196. Av. Univeràité 4 et 5

Moulin. ài vent. Tarara*. Trieur»
d» ttrat— dimensions., dep-ri si-' rane.

Charme» Henriòd & Ott, Herses, ?tc.
150.— àu plus _-

Ameublement
Décoratlons -:- Articles de voyage -:- Menbles en Jone
Lits -:- Duvets -:- Couvertures -:- Tapis -:- Stores -:- Rideaux

Maroquinerie :-: Descentes de lit en fourrures
Meubles de fantaisie pour les fètes

Assorti ments complets pour ménages

Installations complètes pour Bureaux , Hòtels, Salons et
Chambres à coucher, riches et simples

APERQU DE QUELQUES PRIX
Salles k mauger depuis 550 k 3000 Fi
Chambres à coucher » 850 à 2600 •
Bureaux américain» chène massif «. 460 •
Canapós depuis 75 à 260 »
Divans » 280 à 380 »

Tonte ma marchandise est de premier choix et se
'¦¦¦-"• ¦ ¦ ¦ ¦ trouve en magasin. __________

Achetez du neuf, vous serez mieum servi qu'm
achetant des mgubles d'occasion.

Réparations en tons genres — Se rend a domicile

E. Wespy ? Sion
Rue des Rempartstuie des Remparts Téléphone No 175
Prochainement onrertnre d' au magasin Bue deli Portes-Neurei

Exposition permanente
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• ¦¦• sm Man,. Pcpto-qu.no-fcrrug.neux

Il est incontestable qne tonte personne désirant
conserver la santa, combattre l'anemie, retrouYer
ses forces épnisées par surmenage et snrtout dans
la convalescence après n'importe quelle maladie,
n'emploie qne le V I N  ,, K A T Z ".

*• T«M_ tiao. t*ut„ l«a pi_«aa-M»s

I
KATZ & FECHTER, BALE

MAISON SUISSE

——¦ __B_Hli___M____M

i_.ucuxi '̂oyer
ne devrait Atre sans

PAST LLES ILI
' Oe remède resplrable préeerve des clangere

<¦ froid, it l'hnmit—té, — pouooièreB «I dn niieroben :
il assuré le traitement énergique de toutes les

Maladies de la Gorge, des Bronches et des Poumons

Pour les ENFANTS, pour les ADUX.TE8
comme pour les V_S____-RDS

Cet EXGELL EH T PR0BM8T
doit avoir sa place dans toutes les famillos

Prooures-votu aujourd'hui méme
UNE BOITE DB

PASTILLES VALDA
Mais surtout BXIQEZ BIEN

X_e» ***_ "-_ _ — I -*_ _ _ _• __.__* _t
venale» 8BULEMBNT en BOITES dc % QQ

portant le nom VALDA

MALADIES URINAIRES
Vous qui soiaff—vz de, oeB organeg ou de maladies set—',tes; péoe_r
tes ou ancienne», ptrostatiteŝ  douleurs et envies freq uente- d'uri,
ner, perte- —ininales, faibUease sexu_ei, diabètê  albumine, h|éi
_0-o'id—, rt—matisme's.H ivrOgtìerie;, on'éaibé,, gottre1, timidité, miai
greur, eto.̂  dekn_nde_, en expliquant votre mal, au Diretetejur d'i
l'institut Darà Export, Rióne 6303, Genève, dótaila sur 1«
méthode du —-lèi—ei soécialistei Dr Williams de I_nd**_ .

^sass«8_________1̂

La Marque

I
Comprimés

de Saccharine
sacraiit 110 fois 0,07 gr.

répoud
_nr la bornie qualité

Corderie
A. Savary, Lausanne

(Montriond)
Fabriqne de co_lage*.

pour tous usagfes, cordes et cà-
bles de traasmiasion (monteur
special).

J^ icéUes grises et eon-
leurs (vente en gros).

Càbles aeier (fabrication ct
réparations).

Fabrication, location et répara-
tion de bacb.es imperméa-
bles et couvertures pour ebe-
vaux. OF9111L,
Enlgins de gvmnastique. TéL 1217

OAFE!
J'offre directetaent aux oon-

Bommateurs, caffé vert g'arMt-
ti de qualité supérieure à 3 Ir.
60 le kg. ; grillé 4,60 en sàca
fle 5, 10 et 15 tg. contre lem-
Soursement. — Jean _6pori"
importa teur de café, Massagno
près Lugano (Teasin).

la. SAUCISSES SÈCHES (Spécialité)
pour manger crues, k Fr. 3.—
la livre et saucisses de Lyon k
frs. 2.— la livre, sOnt liv—;_
contre remboursement par
Gottfr. Biirgisser, lolouteberiei ebe-
valine à Emmen près Lucen—
N.jB. — Viande fumèe à Fr. 2.—
la livre J.H.2815Lz.

Mme Ida Reicbenbach
Sage-ferame diplómée lre classe
Consultations de midi à 4 heures
(sauf le jeudi) ou sur rendez-vous
11 rne Verdaine, Genève
Pensionnaires Téléphone 39,97

MR 
VII- Il i— P'*- "-"' 0 -i quomont t :<ou-

£.1.—¦il.flJ— Ij ciousps et inquiètes ,
demandez à la SIKURTE P-RISIA-
MA , Genove sa IUétliode mensuelle

réRnlatrice inlaillibe. Cato.'ague gratui t
Préservation.

¦mìMIÌllnjMW«a ^ ÂPTfriTT«nm—j_r—«^^^''WAW—i^'r^——«fc^^̂ iii . iai i i i i iiMin. i i—iamer.- ĉcm__¦M i ma ¦ i______y_WA—aro—.

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

I bonifie actuellement

SUR DÉPÓTS A UN AN ET AU DELA
(certificata nio—i—iti-* ou «u paci*-.* *vr+* *»u-
pone d'intérék Mra u-ftiial*)

Iraité, auct meillf ures conditions, toutes affaires aie hAnque.
I.,M———«¦¦II M̂—¦¦——¦»_—«———_—.——™n^

Mf Ken-teignemeiit '- *Gr_t*a.tiiit__
à titre bnmanitaire

Malades et Desespérés
•Avrnc cette annonce adreseez-voua d« rail*

Prof, de LATORRE à Genève
Herboriste diplomé

Guérisons prouvées par 20 aimé»-, di
succès et 10,000 attestations de nualades ari-*.
chés aux griffes de la mort.

Madame de Latorre seul sujet ttyp-
noti que ayant prouve scientìfiquenw*nt à _
faculté de Paris, son; don de; doublé! vue nata-
relle réi*ioit tous les jours. Renseigne pu

co— espondaj—e
Brochure illustrée gratnit*

— Pierre, tu vois, c«s Analjses d'urine-
goa» sont toaa guéris coni -
me moi par DE L-TOl'l- . Institut magnétique Prof, de _Uom

25. Bue des Alpas, Genève. T„épK. SOM

I iOTS
fe. fr. 1.— de la loterie w fa
veur de, l'asile de conva.
leseence pour femmes
\: Croix llouge 0iS_S-)

10.000, 4000, 30G0

vous avez la eliance de participer au
*)° Hl*_ WS* _5 _______*£_
et Je gagner de- grOS lOtS d«

_ate_ -vous et comman-
d«z immédiatement coati-*

remboursemeiit a
l'Agsncs centrale a Berne

Passage de Werdtt -O 199

____M £-•__ -plus graves, récents et
unciens de diabète, a né»
mie, impuissance, toux,
-—debite, asthme,, rhumatisme,
hjévralgie, goutte,, maladie du foie
retour d'àge, constipation, ecze-
ma et toutes les maladies de la
peau barbe,, cheveux, anus, Ul-
cères variqrueux et autres etc,
par les merveilleux extraits de
plantes du Docteur DAMMA'N.P,
diffiérenls pour Ch'aque maladie.
Demandez circulaire JN10 65 avec
preuves du Prof . P. Parai, pbar.
macieU Rue Ancienne, G-enèye,
(Carouge) en décrivant
bien la maladie. 38086

IH en foufe ir-̂  quaiifé aux ^^^ftÉÉl^mp prix les plus avanfaqeux([''"-•*"* *-*-*> ,g
 ̂Demandez ff - ' f̂M_^^^ ĵ_J tts

1' "̂ ^^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^^̂ rù/i/amannlC/ .
%r/f 'r ""y /''-' ' ¦" '* •<  '"-— ''""-S Ĵ W/f iTERTHOUR .

do_ìc—-

«î » ^ 
Vu la penarle

*̂ ^ ___^« -««—rag»»
—ode- vos c]9e.v__ q_l Q>
p_> -ut giu„ lenr _o_*dtu- t if
ggranAe' &o*_e_e*_e ebevnu
lixie de Mon qui voos payi
1« plus grand p i t s .  da Jou_. Pa*fe>
_eni oamp__t. 1—.éj —«_ « 186,

En ces d'ui-gence ne rend |

X#s >wis Ma.Fl©4_i_- __

DEAL
—t en af-t I* crème pom
eSisa_ —mres ,,IAéSil** car el-
le (i—_ie non seule__.t __ aos-
liers un brillant rapide et dura
ble, mais conserve enoore le curi
le rend souple et imgennéaMa.
L -i_ndez expreiw£me_t djes vo
tre maxchand de cfaaussnies ot*
chez votre épicier, la détta
„Id_al" Boites de difflkentet
grandeurs. Seul tabncaat _?. II.
Fischer, fabrique cfc__fue dt
graissee et d'ailun—Ues, Feiur-
altorf (Zuric-i) food- eu 1860.

SfESDAÌttES,
se soyez plus inqui^tas pour v«
malaises particuliers, Us soni
guéris par les dragées periodi'
ques de la Pharmacie do
Sapin, Vallorbe. la boite 1


