
fourrure
d'occasioni

S'adresser au Bureau
da Joarnal.

Ghàtaignes
caisse 5 kilos fr. 4,50 franco.
100 kg. (sacs extra) 50 frane*,
franco Lugano.
Raisins Tessin caisse 5 kg.
Ir. 5*— franco.

ACHILLE GUIDI. LUGANO

taes ier cnoix
J expédie classe de 10 kilos

franco par poste fr. 17,50 la
caisse.
Ct. Jaccoud, Lausanne.

Depuis le temps de no-
tre arrière gru ud'mère la

Graisse-cnn ère
est le, meilleur prodiut pour taire
pousser les cbJeveux. Le pot de
fr. 1.50, finement parfumé est
envoyé franco contre rembour-
sement par G. Zùrcher, bou.
eberie chevaline Baie, S.

AVAVAVATAVAVAVAVBWAVAVAVA

Occasion exceptionnelle !
fe——2*̂ T*1 . _ . Deman<l« prospeetus

1 W^ W Francois TailXC
^^™fEL' LAUSANNE. m

Se de ciievai
la meilleure pr. courroies, ebaus.
sures et buffleterie. En bolte à
Fr. 1.80; 3.— et 5.— anvoyée
franco contre remWoursement par
G. SEùrcner, boucherie ente,
line Baie, 5.

la. SAUGISSES SÈCHES (Spécialité)
pour manger crues, a, Fr. 3.—
la livre et saucisses de Lyon à
fra. 2.— la livre, aant livrées
contre remboursetnent par
Gottfr, Biirgisser, boueberie1 ebe-
valine à Emmen près Lucerne
N.-JS. ~ Viande fumjée à Fr. 2.—
la livre LH.2815L8.

Vite et t>ieu

Squaxe de Georgettes, 1

Tour remetti* ou reprendre im-
pidement un «ommerce: Epicerie,
Ifrinieurs , Tabacs, Caie, Boulati-
gerit, «te., adresses-vous à G.
Droguet, « La Commerciale »,

Lan«anne Tel. 4363

Haik aux cusrs

0.50 E pai re.

tomobilistes

d'Yverdon
Inacetii en peau marqae Ver

don nualite extraordinaire k ir

Grand cnoix de ta-
bliers en peau pour ma-
récnanx.

Guetres pour oificiers et «a

Porte (résor kout en few*
qualité supérienre à 9 fr.
la pièce.

Envoi contre remboursenrest
franco.

Aebat de «uirs et peam
brute de boules sorte» au virus
n'aut prix.

8IA1JLE AUX CU1R8
D'YVRRDON

Boocherie Chevaline
3 Chiemin Neuf Eaux-Vires

GENÈVE

Ròta., le kilo depuie fr. 3.—
Bouilli. le kilo depuis Ir. 2.40
Charculerie fumèe et non fumèe,
prix spéciaux par demi-e li e vai .

De retour du front francate Al.
R'ossignelly Lucien. previeni sa
clientèle qu 'il recocnmence eee
expéditions cornine par la passi
dea viandes de ler choi x à dea
prix moderés.

Téléphone 45.68
AehStez les derniers

Fabriqae de Coffres-forts
incombustibles

Dimanche 31 décesnbre, a partir de 4 b

GRAND LOTO
au Café-Brasserie du Grand-Pont

organisé par l'HARMONIE MUNICIPALE
Volatile* Gibier vivant ete., eie

— INVITATION COHDIALE —

FABRIQUE DE LAINES
cherche représentant

pour blouses et jaquettes en kiti.* ot soi e artificieU e, cravates pr.
cols en soie artiiicielle, chàles, c-j nnets en pointe et cravates.

Seules seront prises -en consideration les ofires de Messieurs
qui sont à mème d'achjeifcer d'assez grandes quantités à leur pro
pre compie.

Adresser les offres "Case postale 152 St-Gall

?a.TATAVAVATAVATAYAVAVAVav
Votdez-vous éconoimser le charbon et le bois
et ob'Lenir en méme temps une bunaie clial?ur H-uis vqs apparta
ments et locaux faites installer uu appireil

VULCAIN
sadaptant À n'importe quel gen re do ioumeau .

Pour achat et pose s'adresser a TORREMT Eniile, Sion

. i ¦ . . ' ,—B== , _ '¦ ._! i .1 , . B, ', _

omelie Qoppex
PLACE DU MIDI - SION - RUE DU RHONE

TISSUS & CONFECTIONS
Velours .de/ lain#, tricotine, g»bard:nie serge, drap pour man-
teau. cotonin!ade;l toile blancne lingerie fine. Chemises hom-
mes, dames et enlant*. Grands as?t>rtimenta de mouchoirs et
cravates pour cadeaux de lètei. Mercerie bonneterie,. soieries

C P@B1 XI8 FÌT18 "̂
Un bean cadeau

Grimeil tZ, VUlage val&iaan
Album de 10 plariches eai couleur

de Francis POBTIEB
En venta dans toutej s tee libraixies et magasi «e de) grani
ree et Blstampes.

DOUCRE8 S
La liaison Popalalrs av<se le public de Sion quel Le a

dana son.' batiment, une inatalktion de douebes. Cellea-ci seront ou
vertes deux foia par semaine. Les inscriptiona se iiont itreotuella.
tnent pjotur le mardi et le aamedi. Invifation cordiale.

Prière de s'inserite à l'avance

&Awm@w
p^ poisson ent de 10 liv. Ir. 0,76
en détail par J

^ kg. 3B—
« piedi en! promptement O. A II- Ernst, l'koana

Jnulets de travail
et jeunes mulets

ACHATS - VENIE - ECHANGE
j r̂anci* GOLLET, Sion.

Avis aux Boulangers
Désirez-vous du pain leu' eboix . bien cuit sans avoir beaoia

tì'aborder les prix esorbitante du bois avec réruction considérable
de maiu d'oeuvre ? Installeiz le» i'onrs électriqncs founus paf
la maison Steinegger.

Pour TOUS rensejgner. viaitez la l.-oulaugaris DESS1M0Z à
SAV1ESE où vous pourrez vous convainc re des avanta^es de celie
nouvelle installation.

Café-Restaurant t
Maison Populaire
SION —^̂ ^̂  

SION

i a M r Chambre et Pension ì̂j  n¦ ¦ ¦ ¦ WT9TMOM_B a ¦ Restauration et oonsommation de „¦_¦¦ _
JW := =: :: Ier choix :: :: :: j CV

nWm Gafé - Thè - Chocolat pjBBVaI I I  B B H¦ njijl Gàteaux sur commande ¦„¦¦¦„¦a ss B a a aa a B B Se recomia&nde "¦*¦"¦"¦ a B_B Isidoro Mailer, teuenoier. B B_B B¦ ¦ H ¦ ¦ ¦

JKS- AVIS
J avise mon bbniorable clientèle, qu 'à partir du ler décembre

prochain je cesse de lenir 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 témoignée dans de locai et la prie de bien vou.
loir me la continuar dans mes uouveaiux locau» aux aaagaeins
de feu mon pièie près de l'Eghse.

Ss recommande.
IJOUìS Tonoasi-Zufferejr , né£oeiant« Bierre.

D. AMMANN, ffiK LilfiEHTHAL
Goupe-paille

«

Scies circnlaires
Battenses. Presses à

palile à tiage automati-
qae. Machines & netto ver
les semences. Vannenses
Concasseurs. Pressoirs.
Monlins pour farine pa-

Monlios a os
lUB'HIIIWIIIM ¦¦Hill II 1111 > !¦ ¦!—1111 Hill 11 III1III I«II1HI1HHII1II ÎM» H ¦ I ¦¦ «I—[[¦¦WII WP IHW —II—I 111

Baisse dii Mark
La baisse inaensèe du mark duit enlevei- toute illusion aux

porteurs de, deVtses allemandes. tie mieux que l'orn puisse faire
est d'écbangeir c&, papier con'tre de la bornie marcbiandise;. Malbeu-
reusemeint les exportations sont très difficiles et. Meta des com-
mandes restei'ont inexécutées.

Le l epresentai .t de grossea maisons d'exportationis allemande», dis-
posant d'immeniseis stocks d'arti c i-^ les plus diveir» et de bonnie
qualité, est dispose a, facilitar Its transactions et à. échanger le
papier allemand contre de la marchandise.

Pour les articles couran t j échantillons disponibles à vive. Li-
vraison de martibiandises par n 'importe quellei quantità. Prière d'in1-
diquer l'article chioisi. Aucun risque à courir. On traite eri gros, mi-
gros et détail.

Ecrire de suite!': Case 2316 Genève.

Vos infanta i
seront enchianiiis de receroir pr.
leurs étrennee:

Jeux. iiiOuve,aux :
Hepta (6 jeux) Frs. 4,60
U'Oie du XXme siisele 3.50

Jeux « Succès 1919 »
Le Cervin (oie) 3.50
IiOto Silhouette» 3.50
On ne passe pas

(dames) 3.50
l»e Rempart (écbelles) 3.—
Uè 66 (oie) 3.50
JLoto Winkelried 3.—

Pour les petite :
Jeu des quatre saisons 3.50

JL'ABC

W Etrennes - Choix superbe

des enfants saisses 3.75
(texte et sujets suisses)

Expéditiom contre rembours..
Stock enorme de tous les jeux
connus tels que haknas, damier»,

écbecs, lotoŝ  puces, etc.

pour adultes e!t enfante.
Prix fiXes et avantageux; un*

visite Vous en oonvaincra.

BR1RR VflUDOSS
Place £)t-r ranJcois, Lausanne

rVotre petit opascnle «Sé
trennes est envoyé gratuite
ment ou franco cantre 30 cent

A.cSia.t
de peaux de renards
Fonine, niartre, putols

blairean, lapin, lièvre
tanpe et tous cuirs et peaux
au plus baut prix du jour.

HALLE AUX CUIRS
D'YVERDON

MAGASI NS

A tli'rl'ltlftlQ'H'Dtl WlAtl. AHinaMlMlICIl = olOII
Sn«enrsales : Brijrue, bierre , Zermatt

Venie au grand Rabais

Profltez

Magnificjue assorti ment , en Confections pour honimes. jeunes gens et en-
fants completa, pardessus, pélerine», manteatix de pluie etc.

Grand chioix en confections pour daines et fillettes, robe», coatunves, mau-
teanx, jupes. jupons, etc.

Très joli assortimant en draps poar homrres tissus pour dames et cotonnade.
Cbcmiserie, chemise» en teme i»nr?s pour bòmines et jeunes gens, oravahes»

cols et manchettes.
Bonneterie, caiecous, camisoles, gilets rie chasee et lantaieie. svraters, cbales

las chausseftee, etc.
Couvertnren en. tous ^«ni'e», tapis «te lai.Ir . linoleum, descentes de li*, piume»

• t duvets.
Chapslleri* — Fonrrnres — Lingerie — Paraaluie*

Articles ds myrns »

Ftars Hfwltes
EN GROS

Se r«oommande

C. ZUM0FEN - DE CKflSTONflY
21, BUE DU FOET-BAEEEAU, 21

GENÈVE
TéHphon» No 84.15 de 8 h. Va M. à 5 h. Va S

„ No 78.00 de 5 h. Va S. à 8 h. V, M

Panier varie de 3 kg. à partir de fr. 15.- franco
--n- T T H I T i l »  I I I I W  llll—l^M !!¦! I I I IWMI— Hil l —l l l l l l—  ¦—
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EAV-DIi-VIE
foperrstrasse 91. BENJ.BLOCH , & Cie. BALE.
pure pommes et poires depuis '40 litres i frs. 2.50

1 1 i

OAMELMES ET EEVETEHENTS
w

DEYIS j^^^^Ŝ É DEY1S

DSM1IDS |̂ ^̂ 
llll 

Iga DKMilDB

J. ROD - LAUSANNE
ST-ROCH IO TEL. : 30.61

Papiers g &eints
W» ETABIilSSEKEBrTS È

È W. WIRZ-WIRZ S.A., BALE 1
Maison la plas importante

¦MMaiMmi

Demandez nos écnantillons an'ei les prin-
cipsux Entreprenears de Gypserlc
et peintare du Vaiala.

Uivraison rapide
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Consommateur défends-toi

Les pourparlers qu'ont engagés MM. Cle-
menceau et Lloyd George, du 11 au 13 déeem-
bae et auxiqjuels ont, en outre„ pris pari M.
Stialoja. ministre italien des affaires étrangèrea
et les ambassadeurs des Etats-Unis et du Ja-
pon, ont abouti a, des resultate qtu'à, san re-
tou r à Paris. M. Clemeh'ceau a qnaìifiés d'heu-
reux

Voi ci les diécisions essentielles qui y ont été
p ri ses •

a) Une oommission militaire inberalliée se.
ra obtenue, doni le marécbal Foch aura la
présidenee. Elle aura pour tàchè de surveil.
ter les travaux des diverses ooirarnissions mi.
litaiitis op éiant en Allemagne à de nombreux
titres,. et de fai re lenir aux divers gouverne-
mente alliés des recommandations sur les
niesùres de ooercitioni qtue la mise à la rai-
stn éventuelle de l'Allemagne peut necessitar.
Fn cas de coercition militaire, le marécbal
Foc h exercerait naturellement la direction ge-
nerale des opérations.

b) Il est très profcable , bien que le fait ne
puisse ètre encore considéré comme rèalisé
que l'Angleterre va accepter de conciare, con-
joinfement avec la France, le traile de gia-
rantie doni on a parie sans insister sur la
formule présentóe par elle stipulant la neutra-
lità! belge. Peut-ètre mème la limite de 5 ans
que la F rance a repoussée sera-t-elle ìbandon.
née. lei, relativement à l'avanl-guerre,, le pro-
gres s'affirme très oonsidèrable. Cesi presque
un ben d'alliance indirecte et réduite entre jles
de.ux pays de l'Entente cordiale qui se trou-
ve établie;.

Le Conseil suprème, doni la dissolution pro-
rbaine avait été annoncée, est maintenu pour
uno période non encore délimitée.

Il a èie, en outre^ oonclu des acoords éoo-
nomiques et financiers franco-anglais : acoords
sur les oontinigeints de charbon, sur des era-
prunts et crédits a long terme pour aider au
létaMissement du cbJarage francais et relever la
3'tuation ^conomiqiue des provinces libJérées.

Quan t aux autres questions internationales,
la Coniérence a tire les conséqjuences suivan-
les :

1, Le temps n'est pas venu de réviser le
traile de garantie franco-anglais, de le ren-
dre indépendant de la Société des Nalions et
du traile similaire interveniu entre la France
et l'Amérique.

2. Le problème', adriatique doit ètre ajour-
né. Les réeentes déclaratibns énigmaliqUes de
M, Nitti, la velléité qu'a montrée la Chambre
italienne de remettre en question le traile (en
iéalité elle, ne le peut guèrê  puisqu'un décre*
rovai de ratification valabla au point
de vue du droit des gens est intervenne les
conversations de 'M. Soialoja a eues à Loc
dres avec des représentants de d'Annunzio,
indiquent >ù le vent souffla-.

3. L examen du problème russe est remis
au printemps. Mais le boldhjévisme sappro-
chant mainlenant du Baikal, la déclaration ja-
pionaise de. l'été 1918, relativement à ses in-
t'kèts dans oette zone, menace de reprendre
vi gueur Entre le Japon et l'Amèrique, une
oeuvre de conciliation devra étre seoondiéa ,-

4. Quant au fond, les problèmes de Cons-
tantinople, des Diétroits et de l'Asie turqiue sont
ajonrniés. Cependant, le Conseil suprème de
Paiis (où l'ambassadeur d'Amériqju,e siègera du
resle^ surveillera les affaires turques et, si
n'éiessaire, proposera des mesures oonserva-
loires.

SUISSE
Navigation fluviale

On mande de Berne que la riociété suisse
pour le remorquage aurait iait des comman/les
aux maisons suisses Buss A. G» de, Bàie et
Fratteln, et Escber-Wyss et Cie, à Zurich, ten-
dant à la constraction de ebaiands et de re-
morqueurs.

Un certain nombre de cantons, les C.F.F. et
difl^rentes entrepinses suisses sont intéres-
sa à la société en, question. Celle-ci se pro-
pose d'ouvrir à la navigation suisse la vote
du Bhin à partir de Strasbourg.

Tarifs des C F. F.
A partir du ler mars 1920, les tarifs de

transport seront augmentés sur les ebemins
rie ter italiens, de 40 à 100 o/0 pour la plupart
des marcbandises.

Uè billet des toutous
Les C.F.F. et la plupart des autres compa-

gnies ferroviaire s ont établi de nouvelles
prestriptions entrant en vigueur le ler |an-
viei 1920, pour le transport des chiens accora,
p'ignant des voyageurs. On devra payer pouf
le transport du cbien un billet de Illme classe
taxe fomplète, (y oompris la surtaxie de guerre,
mais sans surtaxe d'express).

Serie d'accidents
A Bellinzorue, une demoiselle Gertrude Sel-

ler a è té atteinte par les flammes d'un récbaud
à alcool et a sucoombé.

-- A Semiode (Tessin), un incendie a dé-
truit un immeuble. Une lemme de 70 ans,
nomrnée Jolli , a péri dans les flammes.

-- Un train de la ligne de cbemin de fer
Bj 'asca-Acquarossa a tamponnié un ebar à bras
tiainé par un jeune bomme de 17 ans. Ce
demiei a été tue sur le coup.

— A Killwanigen (Argovie) un enfant d'un
au et demi a été étouffé par une bilie de mar.
bre qu'il avait avalée en j iouant,.

- Près de Genève, cina! ouvriers étaient oc
cup,és h tendrei un cable sur le Rbòne, pour
la nouvelle usine électriq|ue franco suisse, en-
tre Pougny et Cbancy. Soudain, le bateau sur
lequei se trouvaient les ouvriers chavira et
fn>is d'entre eux se noyèrent. Les cprps nront
pas èucore étè retrouves.

Grève des ramonenrs
Les ramoneurs du camion de Vaud ont dé-

cidié de déclarer la grève, les patrons n'ayant
pas donni? suite a leiurs revendioationfl.

Le mOnde, lécomornique n'est pas partout un
ebamp de bataille, On] y voit des exploiteurs ,
mais surtou t la loule inmombrable de ceux
qui «e laissent bénévolement exploiter. Au pre-
niier rang figure le consommateur. Le con-
S'ommateur c'est vous et mei. c'est t>u t le
monde mainlenant qu'a pris fin l'antique idylle
du producteur-consommateiur rustique image
de l'economie patriarcale. Enitendonsj xj us.,
L'exploitation doni il s'agii ici n'est pas celle
contre quei fulmine surtout certame presse,
raot 'on .diabolique d'une classe sociale dres-
sée contre le faible. Le mot ni l'analogie ne
doivent prèter à oonfusion., Je dis « expbila-
tion ». ainsi qu'un paysan parlant de son
champ ou l'ingénieur d'enne mine: on tire de
la t;ne et du roc tout ce qlue protège seule
l'inertie de la matière; ora travaille et la na-
ture livrs ses triésors à peine proteste-telle
parrois si l'on peut dire,, par la aécberesse
I mage ou l'accident. Ce obamp cette niirne,
e x,st tour à tour , au gre de ses besoims ì DU de
sa fantaisie c'baque memibre de notre société
cela , dans la mesure exacte de sa passivile et
de son ìsolement. Autant dire q'ue ce sort mi-
ŝ rable n'est pas le fait d'une fatalità.

La guerr e a fai t acoepter bien des sacrifices
On e ommence à voir lescpiels étaient inéluc-
tables iou simplement de sage prévoyance. Mais
surtou t on distingue mieUx ceuxl que d'habiles
gens ont su nous extorquer à la faveur du
bouiile gén'éral. Pour les premiers, le retour
de ciroonstances plus normales suffi t a nous
déd^mmager. L'éponge sera bientòt passée
sur 1 •expérience nécessaire d'es cartes de ra-
H.nnement et pour ne citer qu'elles, les pom-
mes de terre sont eni ville à 23 cts. le kg^
Quant aux bénéfioes enciisaés par les profi-
teurs petite et gros, ils seront encore et txi-
joars piélevés tanlt qlue le bOn public dédaigne-
ra de mettre ses forces en oeuvre. Car le pu-
blic est mieux arme qu'il ne l'imagine. II se
fait surtout une létrange idée de la qualité
et de la ouissance souveraine de ses parte.
na;res. Il bai 'eri' retraite devant une tactiqae
qu ! ignore. Ce; charme peut étre rompu^

Notre regime! étoonlomi'qfuje a pour doublé prin-j
t.ipfe la libre ooncurrence et la liberté des é-
changes. Cortes, de très notables exceptions
en compliqùent le mécanisme; la règie sub-
siste toutefois. assez génóralement eftic,!.
ce pour qua nious puissions la considérer ici
seule. Concurrence, donc, des vendeurs entre
eux et des acheteurs entre eux; discussion
des prix sur lei marcire, et accord final de 1 oltre
et de la demande. Qu'on songe, par exemple,
aux mises "de vèndange réoentes. La base «mo-
rale » de ces frac tations n'est autre, avouons,
le. que le plus naturel et permanent des ìns-
tincts : l'égoisme. la recherche prédominante
de 1 ìntérèt propre. Fautil s'en indigner telle-
rnent . alqrs cj fue notre action personnelle man.
que si rarement de s'en inspirer ? Toupurs est-
il que Ciela légitime notre pomt de vue critiqae
de tout à l'beure : le responsable de l'exploi-
tation du consommateur. c'est tout d'abord la
vie i-ime: elle-imème — et non pas le systèìme —
parce qu'elle neglige de jouer consciemment et
jusq 'u au bou.t son róle 'éoonornique. en un
mot d'exercer ses prérogatives. La passivile
des acheteurs touebe ̂ vraiment à l'abniégation.
La disproportion manifeste de l'intluence da
vendeu r et de celle du client n'a pas de causie
plus profonde.

kais k quei sattaquer ? me dira-t-on. Mon-
troz nous l'adversaire; car ce n'est pas, firaa-
gine. le boutiqiuier du coin,, qui boucle jà
grana peine sès comptes ! Et oomment bublier
celta similitude 'd'état de l'ouvrier en quète
de travàll et de la ìhiénagère faìsant ses èm-
pi Jtt.'sv N'esUI pas évìdent que celle-ci cora-
me celui-là ne peuvent pas attendre q|ue l'em-
ployeur ou le comtaercant oonsentent à de
meilleures conditions ; ils sont ta/onnés par la
né cessi té de vivre.

.iamais, si forts que puissent ètre ces pré>-
lendus potentats, jiamais employeurs et ven-
deurs ne pourront se passer de main d'oeuvre
et de clients. Ultimes et triomphantes ressour.
ces la grève organisée et le boyoottage sys-
tem ali que retournent les situations les mieux
assises. Je ne saia pourtant si nous en sommes
amvi?s là. Parloms plutót de l'ennemi lui-mème
atin de paralyser son effort mauvais. Gardons,
nou& d'ailleurs da viser à sa rume ; sa colla-
boration resterà essentielle. Le mal ns vieni
quj des privilèges cfue notre paresse leur a-
b'andonne. Nommions simplement les intermé-
diaires et le « syndicalisrae » industrisl et
cioinmercial.
„ Un exemple récent suffira à illustrar l'acti.
viti de Messieurs les oourtiers. Un lot de vian-
de danoise importé en Allemagne à 1 mark
25 la livre, devient successivement en l'espace
de (piatre jours la ipropriété de onze person-
;ui£;es et fut enfin débite au public au prix
de 3 inarks 20. Le, p lus souvertt un simple
a vis IMéphonique suffisait pour faire, encais.
sur a tei de ces trafiquants de six à huit mille
mai les i Les fameux « mercantis » coneoivent
les aifaires de la mème facon. Inutile d'insister!

Par l'asso'ciation et la signature de coatra's
vaués. les détenteurs d'une mème mardhandise
((chaussures, par exemple) parviennent à do.
miner le marche. Trusts et cartels, syndicats
patr '«n aux, avoués ou officieux ,, tendent k ex-
pioiter collectivement des monopoles. Le mot
seul en évoque les eflets, identiques a, ceux
d'un m onopole individuel queloonque. Terme
la^al de la libre concurrence, c'en est aussi
la suppression. Ne croyez pas que cela signi-
iie du mème. coup omnipotence, arbitraire ab-
solu des détaillants. Le public reste maitre; il
pouf du moins, s'il le veut, discuter avec ses
fournisseurs sur pied d'égalité.,

les moyens? Rompre avec la routine eber-
chèr autour de'soi, donner partout la preferen-

te aux offres suisses les plus avantageuses;
oliliger coùte que coùte les marchands k faire
pi. .?ion sur les grossistes et les in-
dustriels , à se passer des intermédiaires su-
perflus. R'éclamationj abstention mème.

Une circonstance peut aider le conseymma-
teur dan s oette entreprise. Le négime écono-
mique « liberal » que, nous avons décrit laisee
place à des éléments d'autres systèmes; il est
de caractère mixte. D'un coté, l'Etat (la com-
mune , la Contédération) devient à l'occasion
hiij nème concurrent ; pourVu , qu'un esprit de
nnrraucratie et de mesquine politiqu.e n'inter-
vienne pas, il travaille a bon compie; il con.
sen : mème souvent à ne point exiger de pro-
ti t. Appuyons ses indtiatives. Ailleurs, l'ÈUt
soutient des groupements relativement désin.
ieiessés, ou provo'que leur formationi; voyez
les « draps mationaux ».. Soutenons ces en-
>reprises. Puis il y a les coopératives, dont on
peni espérer beaucoup. Le jour où le cycle
óc.'iiOmique compiei: production — éehange —
consommation, sera réalisé selon le principe
coopiératif ^ nous aurons gagné notre libération.

On le voit , l'arme par excellence du combat
ind iqué tout à l'heure est l'association , l'ef-
ffirl collectif , oppose puis alli é à l'organisa.
tionl des vendeurs. Si rien n'existe de sembla-
ble, qu'on: l'organise. Du reste, chacun peut
agir déjià pour son compie.

Jai parie d'égoisme; il faut montrer piorar
lorminei que l'alter pour l'ablaissement des prix
est au premier chef le devoir des classes ai-
s ':es et moyennes. Elles ont d'autres devoirs
qtie les restrictions volontaires doni on a par-
Vi, au prodit des classes besogneuses. Agir
pour ceux qlue le souci quotidien paralyse, de.
montrer par les fai ts qiue la solution comma-
rusìe du problème; n'est pas la seule possible,
que 1 initiative individuelle peut triompher
avec le l'on sens quelle meilleure nàponse
aux pècheurs en eau trouble ? Cet aspect politi,
qu-j de la question n'est cortes pas le moindre.
Jamais la situation iàconomique ne se prète
mieux à la campagne que nous réclamons.

Paraphiasant le mot d'ordre marxiste pro-
clantuns que « la liblération des oonsommateurs
ne peut ètre que l'oeuvre des consommateurs
eux.mem es. Bd, Regi vue.

CANTQN DU VALAIS

Pour les Arts et Métiers

La fole des Aris et Métiers, qui a eu liea
dmianche ,à Sion1, a donne l'occasion de sou-
L'v.T quelques questioins intéressant le can-
tfOin. tout entier et sur lesquelles nous croyons
utile de revenir. Raiement on a été aussi
SOM» de discours dans un banquet de ce
genre ; mais les paroles qui y ont été pronon-
cées, n'ont pas été des paroles inutiles, des
torniules vagues qtai ne laissent le lendemain
aueune trace,.

11 convenait, en premier lieu„ et c'est ce qui
a élé fait, de souligner la pénible sitnat ion
dan s laquelle la petite industrie s'est débattue
au oours de la guejrre et se trouve encore à
l'heuie qu'il est. Si l'agriculteur aisé — nous
ne l arlons pas du pauvre — a pu, giace à
d'anondanties racoltes et a leur prix élevé, tra-
vcr* r sans peine la grande crise et mème
a | pur ter aux gui chete des banques de jolies
liases de bilie te bleus, les petits industriels ont
vu leurs modestes ressources s'amoindrir ODU-
sidérablement par suite de la cherté des ma-
lières premières de l'élévation constante des
salaires d'ouvriers 'et de la rarebé des com-
mandes. Les blénéfioes de guerre sont inconnus
dans cette labbrieuse et intéressante classe a
laquelle les haute pouvoirs ne se soni jus-
qu'ici — nlous dèrans le dire à regret — pas
assiz intéressés; ou plutót s'ils s'y soni in-
tércssés c'est pour lui créer des difficultés.
Tellf par exemple, cette réglementation du
travail élablorce .a Berme et contre laquelle U-
ne dimando de referendum' vient d'aboutir.
I. 'irsque cette loi draoonlenne, qui serait une
sóneuse entrave att développement de notris
pi "duction manuelle, sera soumise au peg
pie , nous espérons qiue celui-ci aura le bon
sens de la repousser. On va partout préchant
la liberté et on nous fioelle de tonte pari fus-
qu'à ce que, nous ne puissions plus nous mo'a-
vnir dans le réseau de la róglemenlation legale.

Fn second lieu, il faut insister sans se tes-
ser sur la necessitò de mieux préparer la jeu -
ne«se aux professions manuelles. Comme on
la  si bien dit il ne suffit pas de produire „ il
faut produire intelli gemment et avec goùt.
Les écoles professionnelles et les olfòges in-
dustriels q'ui ont été fondée,s dans le cantori,
les examens d'apprenitissage, ont eu d'hearrux
effets; mais nous sommes encore loin du
dévelop pement qu'il serait souhlaitable de voir
dans ce domaine..

L'Etat du Valais s'apprète à faire. un très
gros sacrifice pour populariser l'enseignement
a°Ticole. C'est très bien1 ; car l'agriculture est
une branche essentielle de notre economie na-
ti male II ne reculera pas non plus, puisque
la nécessit'é era est démontrée, devant un noa-
> j au sacrifice que lui demanderaient les Arts
et Miéti ers. M. iBurgener, Chef du Département
de l'Instruction publiquei, a dit qu'il accuei'le-
rait fa vorabìement toutes les initiatives ayant
pour b'ut le diéveloppement de l'instruction pro-
tèssi mnelle ; l'Etat ne veut pas prendre ces
initiatives sur lui. pour qtu 'on ne puisse pas
l'accuser de verser daris ce q'u'on appello l'é-
'alÌMne. c'est-jardire l'Etat se substituant aux
individus et aux collectivités. Il faudrait donc
q'ue les sociétés industrielles du canton fas-
sent une demande de cnéation d'une école can-
tonale des Arts et Métiers ; notre société locale
qui a déjà à son actif , tant de progrès acoora.
plis pourrait prendre, une Ielle initiative et la
taire contresigner par les sociétés des autres
localilès . Le Département de l'instruction pu-
bli que l'appuiera de tout son pouvoir auprès
das autres départements et auprès du Grand

Conseil, puisqu'il a diéjà lui-méme enviaagé
la création de cette institutiora et fait rediger
uni lapport sur la question.

La iondation d'une école cantonale des Arte
et Métiers, k coté de nos collèges classiques
et di notre école cantonale d'agriculture, c'est
la grand but à attaindre, le complément indis-
pensable au développement norma! de nos ins-
UtuLs d'éducation. Ce qui a été accordò aux
classes intellectuelles et agricoles ne sera pavs
reiusó à celle non moins utile et digne de sol-
lkitude des artisans.

FA TS D V E R S
t M. Xavier de Cocatrix

On annonce la mort de M. le chanoine Xa-
vier de Cocatrix, ancien professeur au Collè-
ge de Saint-Mauri ce, ancien Cure de Bagnes,
pois Préfet des études du canton.,

M. le chanoine de Cocatrix est decèdè a
la clinique Sairat-Arraà, a Saint-Maurice; il est
mori d'une pneumionie infectieuse; sa sante
'Mail ébtanlée depuis quelques aninées déjà
par suite de surmenage., Il n'avait que 59 .ans,

Accident morte!
Dinianché. sur le chantier de l'Usine du

Bois -Noir , un nommé Porcbetr charpentier, de
Lausanne , est tombe de réchafaudage dans
le canal et s'est noyé. 11 laisse une femme et
trois enfants en bas àge.

Habillement et recrutement
le Conseil federai a propose à l'Assemblée

federale d'acoorder aux cantons une indemnité
de 3 francs pour l'entreti en de rhabillement
et de réquipement personnel en 1920 de cha-
que homm:e, incorporé dans l'elite, la landwebr
et. le iandsturm.

Pendant la mobilisation. la Confédéralion
n'avait pas accordé aux cantons une somme
lixe. mais leur reniboursait les dépenses ef-
fectives .

Uè visa des passeports ,_
Lorsoue la France a introduit, il y a quel-

ques mois, le systèine du visa annuel pour les
passepoils de, ses nationaux, elle a offerì p|3
Conseil liédéral d'<en faire bénélicier également
les Suisses, k charge de réciprocité. Après a-
voir étudié la question le Comseii federai
s'tsl déclaré d'accoixl, en ce sens que les
Francais venant en Suisse. pourront, au vu
du visa annuel, y séjourner pendant trois mois
sans autre formalité après quoi l'autorité
cantonale leur accorderà, sur demandô  une
prolongation d'un an. On négocie actuellement
ì'extension de ces facilités à tous les pays de
1 Entente et l'on compie qu'il en resulterà
d iiuportantes facilités pour les relations fu-
tures avec ces pays. D'après les accordi qui
sont en préparation, il suffira> en effet, ,aa
Subse se rendan t à l'étranger de faire viser
son passeport urneì fois par le consulat des pays
en question pour pouvoir passer et repasser
!a frontière pendant un an autant de fois qu 'il
lui pìaira , sans aucun© nouvelle fonnalité'.

Uà Koel de nos soldats malades
Deux mille soldats suisses sont encore en

trailement dans des sanatoria et des établisse- signé pour remplir les fonctions d'administn.
ments sanitaires. Ces hommes qui sont toni- teur d- l'Hópital de Sion et M. l'abbéi Capelli,
hi=43 malades au service de leux pays vont pas- ^n qualité d'aumònier de cet établissement
ser un nouveSu Noèl loin de leux famille.

Le Service des Oeuvres sociales de rarmee
tomp te remettre un cadeau de Noel à òes sol- Nous rappelons qtue les conununiquiéia con
data , qui appartienraent à tous les cantons suis- cernanl les lotos, spectacles,, etc, ne sont te'
ses ; il demande à la population de l'aider shvs qlue s'ite soni accompagnés d'una
dans sa tàcbe. annonce.

Une situation impossible
.Les consommateurs sédunois se ptaign«ai

aini'ieraenl et avec raison uu prix; excessij
du gaz, qui a été encore, dernaèferaent torte,
moni majoré,. JNous savons de très b:»nne sout.
ca qu 'au sein de notre Conseil muuicipal, m
i\ A pìi:> été unanime pour voler cette maj.i«a.
lion j au contraire, des oonseillers CJJUI OJH.
prennent mieux la situation s'y sont énergi.
quement et constamment opposés; mais il gì
iai t qu'ils n'ont rien pu obtenir; te Coxnnuv
Sion d^s Services industriels invoquant au m&
jen de chiffres la nécessité d'une ielle m
suro.

11 ìaut rechjercher la cause de cet état è
choses dans une. organisation défectueuse di
u j tie service du gaz qui n'a jamais iiit de
brillantes affaires mème aux temps idylliquei
ò avant-guerre. Car, autxement conunent explj.
qu.Taitj on qu'on puisse, avec des chiLfres, di
mon t rer la nécessité de nous taire payer 80
cent, le mètre cube de gaz. alors que dans
d autres villes comme à Bertb'oud^ p,ar exem.
pie •— petite ville comme Sion' — le prix do
^az a été abaissé dernièrement, annonce le
« Band » k 45 cts. le mètre, cube. On avoue.
ra que cette différence est enorme et diffia.
lemen t admissible. Les consommateurs qui li.
seni de telles nouvelles n'y comprennent pivi
rien 1

fc'i d'onc l'adminastration de notre servvee du
gaz et s&n organisation s:>nt détectueux. cj
n'est pas à nous. les consommateurs d'en sup.
por. or les dures conséquences. En tout cu
la population sédunoise aimerait ètre rensei
gdée et il est possible qu une enquète sur li
ti!uation soit demandée afin de la mette
au ciair et de couper le mal k] sa sourw,
On en. parie en ville. Des 'techhiciens compi
fente finiraien t bien par trouver où le ctel
.i mai à la patte.

Colonie de vacances
(Oeuvre , sédunoise d assistance aux enfaati

finisse.', nécessiteux et raaladifs).
xeni sousenpteur q!u.i a contribuiè par u

ùJV. ,k la Iondation de l'oeuvre est convoq'i
en assemblée generale, le 21 ourant à. Stoi,
\ 5 heures du soir, Salle du Grand Conseil 1
la M, iison de Ville avec l'ordre du jour sui
vant: 1. Rapp'ort de gestion; 2- Compte rei
du linan cier; 3. Rappor t des ciommissairei
\"''rilicateurs ; 4. Décharge au Cornile pour l'i
xercioe 1919; 5. Comrnunication du Présidenl
6. Propositions individuelles. Le CDmité.

A propos de dangereux visiteurs
On nous écrit:
Samedi dernier, accompagnée de son époui,

une gentille et honorable. Savièsanne descei
dail à la capitale pour faire ses emplettes.

Revenue du Caire, il y a quelque six mbi^
notre voisine de la montagne avait revètu s-̂ i
costume légyptien1 : ce fut son seni méfait.

Bras dessus, bras dessous  ̂notre couple s>x
riant airiva en ville du coté du jardin publi
au moment où maitresses et miaìtres veniaieri
de donner congé à leurs élèvea..

Aus.sitòt entouriés par des centaines d'yej
curie ìx, sifflés. hués et insultés, nos époui
durent précipitamment franchir la Pianta peni
chercher un refuge dans le premier magasi
venu; ce fut bien en vain. La troupe espiègli
grand ie par de, nombreux badauds et ourieui
les poursuivit de magasin à magaste, le Ioni
de la rue de Lausanne jusque vers le Grani
Pont.

Malbeureusement pour nos innocente vis
reurs , la podice doit faire son devoir rei
l'heure... de midi. Elle intervint donc, d'apre
la « Gtezette » et au lieu de mettre en débai
dade celle foule scandaleuse; crut faire ìai
mieux en « coffrant » nos deus braves cliente

0 dóvouée policel... 0., collaborateur ou r*
porter « dangereux » de la « Gazette »!.«.

Mise au point
f> ous avons inséré dernièrement, dans m

tre journal un entrefilet relatant qju'un agea!
du poste de police aurait dit à propos d'ai
e ornmencement d'incendie de nuit: « Ma foi,
ce n'est pas encore Theure d'ouvrir les hy
drants. »

On nous informe qiue cet agent déclare n'a
voir pas tenu ce propos. Voici ce qui s'est pai
sé: par un souci bienveillant du repos dei
citadins , on a estimé au poste, de police qu'i
n'y avait pas lieu de sonner l'alarme pour
ce oommencement d'inóendie, que l'emploi d'uà
eKlincteur et de quelques arrosoirs d'eau, pui-
sés à la grande fontaine, suffira,it à le maitri-
S3r sans qu'il soit nécessaire de réveiller ton-
te la population .

Et etiectivement un des agente s'est employj
avec beaucoup de dévouement et d'activité S
éteindre l'incendio par ces moyens et il y i
róiissi.

rNrous nous plaisons donc à reconnaìtre qu'i
ceti» occasion le personnel de notre poste dì
police a fai t preuve de sagesse et d'activité e!
l'en lélicitons et... honnies soient les mau.
vai^s langues l

Sion-Gare
On nous informe que la station de chemii

do fer de Ire classe de Sion, vient d'ètre èie
vée au rang de gare de 3me classe, avec effe!
r 'tioactif au ler avril.

Hdpital
Fnsuite du décès de M. l'abbé MùlleT:

M. ^iC'olas Délez, caissier municipal,, est de

Aux militaires revenus
de l'étranger

Nous attirons l'attention de nos lecteurs sui
l'av» s sui vant publié par le département mi-
litai re:

Les militaires rentnés de l'étranger pour la
moriilisalion generale d'aoùt 1914 peuvent de-
;;)«riiider le remboursement de leurs frais de
voyage , soit le coùt du billet de chemin de
ter depuis le domiciteq'u'ils avaient à l'étranger
jusqu 'à la frontière "suisse, ainsi cpi'une pe-
tite allocation pour leurs débours pendant le
voyage. Cette dernière sera fix'é,e dans cha-
que cas particulier.

La mème indemnité peut ètre réclamiée poar
le retour si, ap;rès avoir rempli leurs lobiiga-
tions .militaires, les intéressés ont rejoint leur
domici le à riétranger.

I<es militaires qui ont été empèchés de ren-
tier pour la mobilisation generale d'aoùt 1914
mais qui se sont néanmoins présentés à une
mise sur pied subséjqiuente,. joutesent du mème
droit.

Par contre, cette indemnité ne sera pas
payi '̂ e dans les cas ordinaires pour les .ser-
vices de relèye.

Les demandes de iemboursement doivent e-
tre adressées au Comraandant d'arrondisse-
inen!. VI/1 k Sion ou au Chef de Section qui
les fera suivre. Ces autorités délivreront éga-
lement le formulaire qjuestionnaire special qui
doi t ètre utilisé, à cet effet,

Après avoir certifié, par son visa,, l'exacti-
tude des déclaratioms du renjiiérant, qjnantia si£|
renlrée en Suisse et la régularité de sa situa-
tion militaire, le, Commandant d'arrondissement
transmet les formulaires au Commissariat can-
tonal des guerres à Sion, qui les comptabiltee
et les fait parvente au Commissariat centrai
des guerres à Berne, era vue du remboursement
demandò.

Les demandes devront ètre présentées :au
plus iard j usqu'au 20 mars 1920. Elles ne
pourront plus ètre prises en considération a-
près cette date.



Echos
Uè mariage blanc en Chine

Une feuille allemande publie le singulier ié-
cil d une oérémonie nuptiale doni son eorres-
pondant en Chine a été témoin dans un vilk.
go d?s environs de Shanghai'.

Une jeune fille de cette localité devait é-
pouser le fils du vice-chancelier ae l'Académie
de Pckin. Malbeureusement le fiancò vini a
mounr quelques jours avant la date fixée pour
le mariage. Le désespoir de la jeune bile fut
aft reux, elle jura de n'avoir jamais d'autre ma-
li , ei' quelques jours après, épousait légalement
un « vase à fleurs rouges », oérémonie symbo-
lique, par laquelle la fiancée qui a perdu fon
iiaraé expnme sa volonté d'étre considérée
corame veuve à perpetuile.

Mais belasi les grands désespoirs soni
courte. On prétend que dans la plupart des
cas, le vase à fleurs rouges ne suffit b'ientòt
pius à remplir la place laissée vide dans le
cocur de ces pauvres jeunes lemmes par la mort
de leur fiancé. Elles rétractent alors leurs
vceux et unissent leur destmée à celle de jrue!-
que Celeste qui a su leur plaire. Celles qui .
pendan t toute, la vie, ont gardé fidélité au
vase rouge sont . aprèjs leur mori , i'ottjet
d honneurs exceptionnels : on élève à leur me.
moire sur un ordre special de Pékin. un im-
mpnsa portai! en pierre au bord d'une voie
publique.

Uà mort de la jaquette
La jaquette a, corame vètement de soirée,

ane mauvaise presise actuellement de l'auto
cete de la Manche.

Déjà un© ligue s'était constituée pour cora-
battre son peu d'élégance dans les diners DU
dans les salìes de spectacles, mais, bien que
peidant des partisans, la jaquette tenait bon
encore.

Elle vient, dit la « Weekly Dispatch », da
recevoir un coup mortai, et en quelque .sor-
te; un coup officiel.

Les jeunes gens de la brigarle de la garde
vk-nnen t en effet, de recevoir l'orar© d'ètre
vètus de l'habit avec gilet blanc lorsqu'ils cjuit-
terorit l'habit militaire et se présenteront dans
un restaurant, théàtre, ou mème dans une
soirée privée.

Un concours de laideur
Dans son article du « Pappai ». Mme Marie-

Louise Niéron signale un singulier concours
qui vient d'avoir lieu à Londres: un concours
de laideur; c'est une anglaise de 32 ans, Miss
Layton qui a gagné ce prix peu banal qui lui
confè re le droit de se déclarer la « plus laide
lemme d'Europe ».

Mme "Marie-Louise Néron ajoute : « Savez-
vous bien q'ue d'est presque une victoire fé-
mmine et qu'on peut saluer très bas celles
qui ont assez le mépris des charmes extérieurs
pour afficber publiquement combien elles bri-
guent peu les hommages qui ne vont qu'à
la beauté plastique à la perfection de la forme.

Uè pétrole pour locomotive*

Fui France, on transforme peu à peu les
iocoraotives pour pouvoir les chauffer au pé-
trole, afin de, se passer de nomile.

Le pétrol e employé à cet effet n'est pas le
pìtrole ordinaire . mais un r;ésidu liquide
qu on appello « mazout ».

Si on soumet des pétroles brute à, l'action
progressive de la c'haleur dans des cornues
métalli ques rélévation de terrapérature déter.
mine la distillation successive des produite
composant le pétrole "brut dans l'ordre de lear
volatilité. Il se degagé en premier lieu cer-
iate s gaz dissous puis des essences de l'hui-
le lampante qui sert ù l'éelairage domestique
après rectification des huiles à graisser et à
partir de cet instant, toute une séiie d'autres
carbmes. c'est à dire des produite renfermant
du carbone et de 1'hydrogèine doni l'ensemble
eonstilue les huiles lourdes dénommées « ma.
zout »

Le mazout est ainsi le résidu naturel de la

Une Aventure
de Vidocq

--• Que j'en sois accuse, c'est possible,, mate
que jj ,e l'aie fait, cela m'étonraerait,, répondit
Vidocq toujours avec le mème calme.

- - Nous allons voir.
- Je vous écoute respectueusemerit mon.

sieur le procureur general.
Celui-ci commenca donc la lecture à haute

voix de la piatele déposée par M. Pourlain
de F igères. piatele en effet très motivée. C'é-
teit à. la fois un rapport et un1 véritable ré-
quisitoire.

Le chef de la Sùreté était accuse d'abord
d'avoir favorisé l'évasion du forcai Henri de
Mtcrateimon du bagne de Brest. C'était sur ses
instigations. sur ses conseils, avec son laide,
que la scnur du condamné s'était introduite
comme domestique chez Mme Leport-Desfon-
tanges II n'était pas étranger non plus à lou.
te la comédie jòuée par un soi<disant lord Ner-
vi!, qui n'était autre qu'un nomine Casimir
Fmtt . avec lequel — le directeur des aftai-
res cnminelles en avait acquis la preuve —
le chlei de la Sùreté entretenait des relations
tonstantes et cachées Enfin. ces jours der.
nier l'mspecteur principal Urbain étant par.
venu a découvrir la retraite d'Henri de Mont
sirr.on et de sa sceur. rue Vieilte-du-Temple,
s'éftit encore le sieur Vidocq qui ayant préve
no a temps les coupabOes avait empéché l'ar.

distillation des kérosines ou pétroles d'éciai, , mis à l'adversaire si le gouvernement alle-
rag©.

Sui vant l'origine des pétroles, doni il est
issu : le pouvoir caloriqju© du mazout s'élève
ou s'abaisse. Mais on admet généralement qae
uri kilogramme de mazout équivaut à 1 kg.
500 ou 1 kg. 750 gr. de « bonn© » hooille.

Là où le charbon ne donne que 60 pour
cent de son' pouvoir calorifique, le mazoat
peut donner 80 poar cent.

La surveillance des chaudières cbauffées aitt
.nazout est enfin beaucoup plus facile que l'en-
Iretten des foyers à. hbuille ; ainsi, mi seul
chau ifeur peut suffire pour un groupe de six
à dix chaudières. Aucuri travail piénible pour
l'introduction du oombiustible dans le foyer; la
'•ombustion ne laisse aucune cendre.

Il faut citer encore, entre autres avantages,
l'eyempt ion de fumèe, rallumage, la mise en
pre?sion, les variations de pression rap ides,
1 absence de suie et d'escarbilles.

^ vec ces avantages, à quantité de Vapear
égale , développèe dans une mème chaudière
et sous des pressions pareilles, 100 kilograni -
rn es de nésidus de pétrole équivalent à une
consommation de 320 kilogrammes de tourbe ,
1-12 de coke, 140 de briqUettes de houille. 150
h 276 de houille.

inand àccepterait les conditions de paix.
Cet ordre prouve une lois de plus qjue

cesi seulement l'opiinion erronee gjue l'armis-
tice avait cesse et que l'état de guerre re-
gnai! a nouveau, qui decida l'amiral von Reu-
ter à son acte. Dans ces conditions, il crut
devoir agir d'après l'ordre 'general intime en
cas de guerre à tous les ofliciers de ne pas
laisser tomber leurs navires entre les maina
de l ennemi; d'ailleurs, le mème ordre esiste
dans les marine,s britanniques et fraacaises.

Le gouveirnement allemand maintient son
opinion que lei moyen d'arriver à la ŝ >lution
la plus juste létait de soumettre l'affaire à la
cour d'arbitrage de La Haye. Cette mesure ne
saurait donc nullement retarder la mise en
vigueur du traile de paix; ni la signature du
prutocole modifiié en oonséquence. Le gouver.
uoment allemand ne peut ique regretter qua les
Alliés aient au contraire adopté le point de
vue qlu'il s'agit dans ce cas d'un fait de
nuerie dont le règlement appartieni au vain.
que-ur. J>

Dteireux cependant de faire ce cjai est en
soni pouvoir pour écarter tout obstacle, à un
promp t rétablissement de la paix, le gou-
vernement allemand se déclare prèt à réparer
les dommages cauaés par la destruclion' des
bàtiments; mais toutelois il n'est pas actuelle-
ment en état de réaliser celle réparation de
la mnnière prévue par le protooole du ler no-
vembre, car il résulte d'un exarrnen conscien-
cisux qùe rexécution des demandes formuléea
dans le protocole oompromettrait inémédiable-
rnent la vie économiqiue de fAllemagne,.

Les Alliés rie voudront pas exiger du gou-
vern ement allemand cette obligation nouvelle.
D après le conienu de la note du 8 décembre,
ils se sont mème décidés à ne pas causer de
préiudice nefaste aux: intérète vitaux et éco-
ni.mi ques de l'Allemagne. Ite se sont déclirés
prèts à, examiner oette question' dèts que l'état
du matèriel de port allemanld leur aurait été
transmis.

Le gouvernement allemand désire dès main-
tenant remettre aux alltes ces dbnnées et les
autr? s données nécessaires qui feront voir
dans cxielle mesure l'exécution des demandes
foimulées pprteraien't atteinte k la puissance
écdnomique de l'Allemagne. Il "a chiargé une
dommission d'expiarts de mettre ces donné.33
sou° les yeux des représentants des puissan-
ces alliés et associéès et de leur toumir des
expheations voulues; en mème temps, ils for-
mulimi des prO'positions positives et détaillóes
sur le mode de réparation qui, en constituant
tfh, n Tuveau et lou.rd lardeau pour l'Allemagne
dans sa situation aicluelle, ne soit pas incom-
natibie avec ses intérète ritaux.

Après s'ètre ainsi déclaré prèt era principe à
une réparation pour la destruclion des navires
en question, le gouvernement allemand croit
pouvoir s'attendre ~à, ce que les équipages re-
terai s jusqu'à présent s'bient rapatriés sans dé-
lai. Le gouvernement allemand espère que par
tes voies ìndiquées il parviendra à procèder
inim^diatement à la signature du protocole,
ainsi au'à la mise en' vigueur du traile et à
ramener enfin la paix si ardemment désirée
par le peuple allemand et par le monde en-
tiér. />

Le teite de la note allemande

(à animai

On r bmmuniique officrellement à la presse
le texle de la nlote allemande remise au se,-
crétariat de la conférenice. En voici les pas-
sages essentiels :

« Le gouvernement allemand tient à dissi-
per le malentendu d'après lequel en compen-
sation de l'ab'sence momentanee des délégués
des Etats-U nis dans les commissions prévues
par le traile de, paix, l'Allemagne reclamerait
le droit de voir modifier les dispositions du
traile de piaix en ce qui concerne l'ex-
tradition des personnes inculpées d'actes con.
tr ;»iies aux lois dei la guerre et le rapatrieraent
des prisonniers de guerre. Le rapatrieraent des
prisonniers de guerre n'a pas été mentionn é
a ce propos dans la question d'extradition.

Le gouvernement allemand prend acte ensui.
te de l'intention des alliés de rapatrier les pri-
sonniers dès le' dépòt des ratifications.

Le gou vernement allemand ne soulève pas
d objec tions contre le contenu du protocole du
ler novembre ielatif au retard dans la livrai-
son du matèriel et les infractions à l'armistice
tout en déclarant qu'ils ne peuvent lui ètre
imputés.

La note s'occupe ensuite des sanctions prè-
vues comme conséqjuenoe du sabiordage de la
ilotte allemande de Scapa Flow. Le gouverne-
ment allemand renonce à répondre d'une fa-
con détaillée à; la note séparée que les alliés
lui ont adressèe a ce sujet. Il se borne à
taire les remarques suivantes :

La préteridue ccmtradiction entre le mémoire
du 27 novembre et tes notes du 28 j 'uin et du
¦i sep tembre n'existent pas en réalité. Ces notes
ne Irakeni pas la question' de droit. Le nié-
moire seul examirie le coté' juridiqùe de l'ap-
l'aire et réunit les arguments qii'un tribunal
d arbitrag© aurait à prendre èn considération .
Par suite d'une èrreur de traduction le sens du
passap.e de la lettre du 8 mai de l'amiral von
Trothà qui a été cité est oomplètemerit altère.

11 résulte de la lecture du texte originai
de cette publicatioin, ainsi que des p'h'rases
qui le précèderit et quij le sui veni qu'il s'agit
d ìnstru ciions données aux délégués de la ma-
rine pour les négociafions de Versailles et non
pas ainsi que le " suppose la note des alliés
d'un ordre a1 l'amiral von Rèuter. Dans l'ordre
adressé par l'amiral von Rèuter le 17 juin
arx commandants des bàtiments de guerre et
qui vient d'ètre publié par l'Amiraufé britan.
niqùe. il èst dit que l'amiral ne procèderai!
à la desfructiori' des bàtiments qu'en cas d'u.
rie tenlative de( l'ennèmi de s'en, '̂ raparer sans
1 ap?entimént dù gouvernement allemand , Tnìais
que les navires au contraire devraient ètre re-

reste tion de ceux-ci en facilitant leur fui te.
>: L'mspecteur Urbain, dont. l'intelligence et

le relè ne sauraient trop ètre loués dans cette
circ onstance, ajoutait Pourlain de Figères, é-
lanl parvenu, avant-hier ,, à découvrir le nou-
veau refuge des fug itifs , à Neuilly, le chef
de la Sùreté avait de nouveau contrecarré les
opérations de la police — qu'il a pour mission
d'aider — en dérobant une fois de plus les ooa-
pables à l'a tiort des serviteurs de la loi. »

Bret si Henri de Montsimon,, sa sceur et
probablement aussi Casimir Furet, avaient pu
se soustraire jusqtu'à présent à toutes tes re.
cherches; ils le devaient à la scandaleuse pro.
tecb'jn du òhlef de la Sùreté.

Le directeur des affai res cnminelles ìateìaii
meme entendre que cette protection était lcnVi
d' .tre désintéressée et que Jeanne de Montsi-
mon héritière de la fortune considerate*; du
jvallher Chasseneuil avait les moyens d^
réinunérer grassement les services du « siear
V idocq ».

En conséquence, M. Pourlain de Figères ré-
clamait 1 arrestation immediate de « l'ancien
iorcat Vidocq » qui avait forfait à ses devoirs
les plus élémentaires : en mettant au service
des cnminels la fonction qui lui avait été con-
iiée pour reprimer le crime.

-- Qu avez-vous à répondre ? demanda le
procuieur general à Vidocq qui avait éoouté
u.ipassibie, la lecture de te plainte déposée
contre lui.

— Il y a du vrai dans certaines de ces al-
légations, répondit froidement le chef de la
Sùreté

— Le préfét de police sursaùta
— ^nìoi f s'écfia t-fl , vous reconnaìssez Te

xaclitude des faits iriqualifiables qui vous
sont reprochés? 

Je reconnais l'exactitudè des fai te, ouis li^és de mes actes. Aussi je rép|onds : Oai
eur le préfet, mais je ne tes crois pas j ai prète mon concours à Henri de Montsim.'nsieur le préfet, mais je ne tes crois pas

inqualifiables, répliqua Vidocq. Je proteste tou-
telois contre. le mobile interesse que me prè-
te M. le directeur des affaires criminelles. Je
n'ai jamais recu un centime de Mite de Mont.
simon. L'aide que je leur ai forante a toujours
•i te gratuite.

— Mais vous leur avez fourni une aide? in.
teri'o-mpit le procureur.

— C'est exact.
— J'espirate, malgré tout,, qùe, vous pour-

riez vous disculper, repri t le pr'éfet de police,
v.ar, ] avais confiance en vous,, Vidocq. J'ai
toujours pris votre défense contee vos 'rlétrac.
teurs... Hélas! j e le vote aujourd'hùi, ils a-
vaient raisonl... Ahi vous m'avez bien trompél

— Monsieur le priéfet, répliqua Vidocq,, je
sais que j 'ai touj ours trouvé en vous le plus
généreux appui. Permettezjnoi de vous dire
que jamais j e n'étais indigne de votre con-
fiance et je ne crois pas Tètre davantage au.
jourd'hui. Il me serait très facile de nier les
accusations doni je suis l'objet. On aurait de
la peine, jè crois^ à recueillir aucune preu.
ve d? ma participation A l'évasion d'Henri de
Mv)ntsimon du bagne de Brest, comme à son
départ precipite de la rue Vieille-du-Temple, dé-
part qui lui a permis d'échapper, ainsi que
sa sceur, à ceux que M. Pourlain de Figères
appelle « les serviteurs de la loi » et que je
désigne moi. d'un autre nom.

- — Que voulez.vous dire ? interrompf t le prò-
CUIfUI.

- Si vous le permettez monsieur le prò.
cureur general nous reviendrons sur ce point
tout à l'heure. Je disais donc qu'il me serait
très facil i de" nier purement et simplement.
Mais j'ai l'habitude"d'accepter les responsabi-

mon pour qu ii puisse s'evader du bagne de
Brest ; oui, j 'ai légalement ,aidé à s'enl'uir de
la rue Vieille-du-Temple où il venait d'ètre
déciouvert, et en agissant ainsi j 'ai conscience
do n avoir tàilli à mon devoir.

— Vous avez aidé un condamné à se dé-
rober à 'la peine qui lui avait étè infligée par
la justice de son pays ! répondit le procureur
general. M. Pourlain de Figères a raison: de
la pari d'uri chef dej la Sùreté , c'est une vé-
ri' able torfaiture l

- Je n'ai pas aidé, jè n'aurais jamais aidé
Henri de Montsimon à se dérolier à la peine
qui lui avait été infligée, mème oonvaincu que
celta peine était imméritée, car,, auxiliaire de
de la justice, je dois m'incliner devant ses dé-
cis.'ons. Aussi, est-ce d'elles seules que j'aurais
attendu, cornine Henri de Montsimon était ré-
solu là. l'attendre lui-mème, la réparation de
l'erfroyahle erreur dont il a été victime .. mais
la Cour a condamné Henri de Montsimon aux
travaux forcès... « Elle ne l'a pas condamné à
mort », que je saehe?

Le- procureur general et le préfel de poli-
ce se regardèrent étonnés.

— Nous ne comprenons pas ce que vous
entindez dire, déclara le procureur.

— J'entends dire que certaines personnes,
ti ouvant insuffisante pour leur sécuri té la peù
ne des travaux forcés dont avait été frappé
te neveu du joaillier Chasseneuil, l'avaient,
elles, condamné a mort ! et qu 'a deux re.
prises elles ont tenie de mettre leur senten-
ce à exécution en faisant assassine!' au bagne
heiiri de Montsimon.

—• Vous dites ? s'écna le procureur.
La vérité.

ÉTRANGER
Attentai manqué

On mande du Cairo; que le 15 décembre dans
la ma tinée, on1 a essayé d'attenter à la vie
du premier ministre, devant le Club italien,
en tace des locaux du quartier ^général.

L'ashiaillant a jeté une bombe puis a line
des coups de' revolver. Il a été trouvé p>rteur
de troi s revolvera.

Uà peste A Constantinople
On mando de Berlin au « Temps »:
D après les dernières nouvelles, l'epidemie

de peste qrii règne a Constantinople prend des

proportiyns inqùiétantes. La popiulation est ' d'employer unte meilleure grairie pour oìbtenir
priée, par voié d'affichè,L de se faire vaccirier: j bien davantage.
tous les eridroits puM ics, corame les restau-
ranls . les salles de lèteŝ ies écoles et tes mos-
cjuées, orit été ferméŝ  

par mesure preventive,
Les tramways, les dhemins de fer souterrains
•ant également été arrètés dans ce but .

Un repas par jour ...
Depuis quelques jours, des cuisines mili-

taires et desservies par des soldats, circulent
<lans Vienne le matin à partir de 7 heures; el-
les font halle sur les différentes plaoes et
dislri buent une soupe chaiide à la population
pauvre.

Un cinema tragique
On mande de Tunis aux journau.x que par

suite de la rupture d'une cloison dans un cteé-
rnafrgraphè ,à Ben-Kemla, une catastro-
pne s'est produite. Il y a 16 morte. Huit b'ies-
sés ont été transportés à l'hopital.

Ues assassins de IVIunich
Le tribunal de. Murai db! a prononcé lundi ma-

tin son jugement dans le procès Lindner et
consorts. Lindner a été oondamnè à quinze
ann°es de réclusion et à cinq années de priva-
tions de ses drente politiqUes. Le député Euscb
a iété aèquitté. FrisCh a été conda'mné à trois
ans et demi de prison; Merken, accuse de
Ciompilicité, a été ooridamné à trois ans et demi
de prison et Sèhlund à six mois de la mème
peine.

U'affaire Caillaux
PARIS. 16. — Hier, on1 a annone? que des

convocations avaient 'été lancées pour te 27
janvier à plusieurs témoine de l'affaire Cail-
laux. La Haute Cour s'est ajournée an 14
janvier mais il est probable que ce jour elle
ne tiendra qu'ane séance de pure forme les
deux tiers des sénateurs ayant été renouvelés
t e l i  jarivier et. le 14 janvier les invitations
n'i?iant pas encore ' terminées. Il n'v aur,ait
dun e pas de Sénat consti tue, et^ partant, pas
de Haute Cour. D'autre part, à la suite du
ren luvellement du Sénat, la Haute Cour ac-
tuelle étant réduitè à une cinq;u,antainj e
de membres, il est possible qu'elle soit dessai-
sie de l'affaire et celle.ci jugée par le nou-
veau Siénat convoqué en Haute Cour.

Incendie
BALE , 16. — On mande de Metz qu'an in-

cendie' vient de détruire complètement l'ancien
Casino des officiers allemands à Metz, affec-
lé actuellement aux bureaux! de la reconstruc-
tion . Il ne reste, pour ainsi dire^ 

que des
murs noircis. Les dégàts sont évalués à plus
de 500,000 francis.

Explosion
MUNICH 16. — La « Munchher Post » an-

nonce qu'une explosion a provoqué une catas.
trophè samedi. dans la mine de Peissenberg.
Les effets en furent indescriptibles : des rails
se trouvèrent pétris comme ciré. Vinigt 'hom.
mes sont blessés, la plupart grièvement; dieu»
ont déjà succombé. Des scèraejs déchirantes eu-
renl lieu devant la mine. Le ministre du com-
merce . Ham a exprimé au conseil d'exploitation
^os vives condoléanoes.

Almanacb Pestalozzi
Petit in-16 de plus de 300 pages et 400 illas-
'iations en noir ?t en couleurs, élégamment
relié sur toile. — Deux éditions l' uh© pour
jeunes filles. l'autre pour garcons. — Payot
& Cie éditeurSj à, Lausanne . Prix : fr. 2.40.

Cet Almanacb oonstitue un joli cadeau d'é-
iunin -, à offrir aux enfants. Par la riebesss
de s - illustrations et la variété de ses matièi-
res il est aussi instructif qu'tetéressant.

Agenda de l'industrie laitière
pour 1920 (frs. 2.50, Société suisse d'Editioa,
Lausanne). Redige avec le mème som que les
éditions précédewtes, par M. E, de Vevey,, di-
recteur de la station laitière de Pérolles &Frib'ourg, cet agenda peut ètre recoramandé |a
tous ceux qui s'iritérossent à cette matière.
Une liste des « Araiodateurs du Jura vaudois »
ennstitue un attrait special. On la consulterà,

Contre

DIMÌEE1 HE(JE£
Direction du ler Arrdt. postai
BERNE 16. — Dans sa siéance de ce jour^te Conseil federai a nommé directeur de l'ar-

rondissement des postes de Lausanne M. Char-
les Rochat du Lieu (Vaud) . chef de bureau là
la dÌK-ction des postes de cet arrondissement ;
adjoint à la direction d'arrondissement des
postes M. Charles Nussbaum de Bolligen,, se-
crétaire de première classe à la direction gè.
iterale des postes à Berne.

Etats-majors de division
BERNE . 16. — Le Conseil federai a décide

cte licencier à la fin de cette année les etats-
rnajors de division 1 à 6 encore mobilisés.

ìflort de 91. Rothlisberger
J\T.UCHATEL 16. — M. Edmond Ròthisbei

ger président de l'Association des musiciens,
est mori mardi matin. à l'àge de 62 ans. Tris
connu et très èstimé dans le monde des artis-
tes il avait imprimé un grand effort au mou-
vement musical à Neuebàtel. Il avait oonsacré
ses i'orces et ses qjualités administratives à
rorg".nisation en gro'iipements professionnels
ctes musiciens suisses.

On n'aura plus besoin
du blé de Russie

LONDRES. 16,. — Une publication oflicieuse
de l'« Imperiai Iristitute » donne des indica-
tions précieuses sur l'approvisioranement en
blé. Avant la guerre la production mondiale de
blé était d'environ 110 millions de tonnes par
an. Durarat la guerre la production a considé-
rabiemerit diminué dans l'Europe en gémerai
et dans la Russie spécialement. La culture du
ì-flé a. par contre, serasiblemenfaugraenté dans
tes pays rion-européens. Au Canada, aiux E-
tels-Unis en Argentine,( dan s les Indes et ©n
Ausiralie. le terrain seme de blé avait en
1918 ciomparativement aux 5 dernières années
avan t la guerre augraentè de 25o/o. Il en ré-
sulte une production mondiale en Miei olili mè-
me sans la Russie, pourrai t suffire à tous
les besoins. Les milieux bien informés envisa-
pent l'avente d'un ceil optimiste. On est sur
de nouvoir encore àugmenter de beaucoup le
rendement des terrains de cette culture au
Canada,, en Australie,; dans l'Amérique du
Sud èn Sibèrie et. dans d'autres pays où ne
se récolte qjue 13 busbjels par acre. Il suffira
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adres. « Au Progrès » Sion.

v idbciq, alors,,, raconta avec tous les détails
qae nous coimaissons les deux tentatives de
meurtre dont le jeune médecin avait été l'ob-
jet.

Ses deux interlocuteurs récoutaient avec
stupifaclion et non sans montrer une cextaine
incr.5dulitè.

— Vous semblez accuser l'aricien sous-di-
rectpur intérimaire du bagne: M. Leport-Des-
iontanges. fit observer le procureur.

— Je rie semble pas, répliqua Vidocq avec
lei mete : J'accusel... J'accuse M. Lepprt-Des-
iontanges et sa femme de n'ètre allés A Brest
que pour fain- disparaìtre Henri de Montsi-
mon. Pour le moment je n'accuse que ces
dcux-là... Le tour des autres viendra plus
terd.

— Vous vous moquez d© nous, Vidocq^ dit-
il Cette histoire est invraisemblabl©. Quelle»
prcraves possédez-Vous ?

— Si la pièce ri'avait été Volée, il y a troia
jours , ieprit 1© chef de la Sùreté;- je voas
apporterais la déclaration des cinq forcate de
Brest qui , sur l'instigation et trompés par les
fa ux-rapports d'un nommé Lebutteux, gredm
au service des LeportDesfontanges, avaient
décide la mort de Montsimon. Rien ne sera
plus facile, d'ailleurs,; k M. le procureur ge-
neral de taire, vérifier sur place l'exactitudè
de ce point, car je puis lui donner le nom des
cinq torcats qui ont signé la déclaration.

— Des déclarations de forcate sont snjèttes
à caution, répliqua le procureur du roi.

— Màis elles peuvent ètre le point de départ
d ure enquéte qui montrera si elles sont sa-
rteuses ou non, continua Vidocq".
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mis, salamettis frs. 5,— ; saucis.
sons, saucisses , viande fumèe, fr.
4.—. CABALLUS, Soc. An'.' Ch.

Kau-de-vie pure de fruite à francs 2,60 le ntea
fintisi depuis 40 litres contee .'-fniboursement.

B. Weil, spiritueux en gros. Lucerne.GUEX . dir.,, LAUSANNE, 1* Pia
ce Gd. 31-Jean. Tel. Bouchèrie
4098, domicile 4097.

Pro cimi a grand tlrage :

22 décembre
5, 22 Janvier

Pendant peu de temps nous pou-
von« encrop vous offrir ì partir de
Frs. 43—. par mois

une girle ou un groupe varie de
SO Oblig S iota a *r. S de la
Féd. des Chef* d'Equipe dea
C. F. F. rombour»able par voie de
tirage de Frs. 5 à 20.000 par oblig.
2 à 4 tiragea par an. — 6 ì

7
beli@s '17
primes f

garantfes par Kérie
sortante aux proebaius tiragas. Prix
de l'obligation Fr. 5.—, de la sèrie
de 80 oblig. Fr. 160.— au coiuptant
ou par mensualrtós de Fr. 5 ou 10

Magniflqne pian de Iota :
19 à Frs. 20.000
18 è „ 10.000
78 à ,. 5.000
67 à „ LOOO

ots., au total pour plus de
4 IXaillionjB
Tont achetenr d'ime sèrie

au «ómptant ou psir m'insualrcéa,
partlcipera

à titre suppiimentairo h
•Bf" SJ8 gr.iudsi tlragcs
dont lea prochains les 22 Dicembre

6 et 22 Janv., etc, avec Iota de
1 à Fr. 1.000. 000
2 à Fra. 500,000
2 à „ 250,000
2 à „ 200,000

20 à „ 100,000
etc., au total pour Franca
IO oiiìliogigg

Prière d'adreaser les sousoriptions
sana rotard à la
BANQUE SDISSE »* YALEDRS A LOTS
PEYEE 4 f iPHÈ 'VJ? _ SO, Hue duBACHMANN ¦ llJSHMfi ¦ Mint-Blan o

IT—ifnmmi i n—n i ¦ —¦.¦¦

Pour étre bien servi et à bon
marche, il faut s'adresser a la
Boucheri© Chevaline, ru3 du Mi.
di 1. Renens Téléphone 84,127
succursale VALL0BJBE.

Roti dep. frs. 3.— le k>. bouil.
•li. dep. 2.20 le kg.; sale fumé.
4.— le kg.; salamis frs. 6.— le
kg.; saucissons extra 4«— le kg.
sancisse au foie 4.— le kg.; cer.
velas, pièce 30 cts. ; saucisses
aux chioux, 4.— le kg.

Se recommande: Jean SOLEN.
tTHALER

Mesdames
Les douleurs lea retardg et les

Tronbles pérìodìques
Sont radicalement guérie par le
traitement vegetai, cure inoffen«
rive.
Herboristerie De Latorre
B». rue des Alpee, GENÈVE

JWtTJSIQXJB
pour

HARMONIES, FANFARES
0RCHESTRES

ET CH0RALES
COMfiDIES

F<ETISCH FS
a IìAUSAKNE (Suisse)

et A PARIS, 28, Rue de Bontiy
Demandar les catalogne»

«*®=!S!

S&ìv <»nc àia. aiiAAÀD ont été obtenus uar jg aaaaaMBMgj*31"**̂ "m\ ans ile socces f e Ly 80f orm ^ - f m rf f̂ f l^
citai, gràce à ses propriétés antiseptiques {̂ L^̂ W^^ag^el désirdectantes, grace aussi à son emnloi ) i^ f̂ ^

gff 0I Ŝm
facile et sans danger. Vu les nombreuses contrefacons, la simple
prudence exige de tou}òurs exiger le. embaUages d'origine portant
notre raarque. —< Dans toutes pharmacies

CJ-ros : Société Suisse d'Antisepsie, I^ysoform.

t Travaux d'impression %
^ en tous geure» Q
© m

{ffiprimerie gessler J
• S I O K  «
• 9e t e o e o e ©  © ® © © s © e a

/fluirò<3 Ww

J!9iSilSS!B85BSIflS aSB
(£&x Vu la pémurie

2̂!Sfê fc- fourragpes
fendei re cjsavKisx (joS tt*
p«yen(: gius lenr noarritare si IH
grandi?.' IbOfEeSaerie chevft»
Elnss de Sfi«in (rei YVDB pays
le plus grand prìx du Jouli. Paye»
mani ci>jnpte>nt. T£épron© 186a

En cas d «rgence se Band li
dt-3CiÌCÌi«.

ILi«<«si8 Marleth»n«l

Yiande
^ianrle de Jeune cine vai pòlur roti

sane os, le kg. Fra* 3.20
Viande grasse pour la soupe avec

os le kg. Fr. 2.40
Bonn© viande sans os pr. saucis-

sons le kg. Fr» 3.—
Oonne viande pour fumer ou sé-

cher Io kg, Fr. 3.20
G- Ziircher. Bouchèrie che-

valine, Bàie.

t: Croi* tiouge offl

a fr. 1.—- de la loterie *n fa-
veur de l'asile de conva-
leseeneo pour lemma»

vous »T«Z la chance d"i partlciper au
0* ^ìrii O'P fflni déccmbrg

et Je gagner des gfOS lotS de

10.000, 4000, 30G0
Ilatez-vous et eomman-
dsz immédiatement contre

remboursement k
lAnence centrale à Berna

Passaee de Werdt No 190

sanine St-Jaeps
de CTrauntann,pharin. BAle
»«a Prix Fr. 1.75 mSa

I

R.em.ede des farullles d'une eflicao:.
ié reconnue pour la guórison raj 'de
de toutes les plr.ies en general : ul
rationt», brQloreR, varice, et janibex
imvcr et', bémorrho'ides . affectionH ''e
la peau, dai tres, Cuntusioiis , etc. Se
trouvé dans toutes les pliarmacies.
Dépdt gén. Pharm. StJacques,

Bile. Sion : Pharm. Zimmermana,
Martif^ny : Pharm. Luvey. Sierret
Pliarm. E5urg©s8sr-d6 Ofaaafaway

? 1 JOUETS 1 I
? Tjirrna -I?I-ì^TT T

JLZ:::̂— ^
 ̂ / ^^

¦~~ — ^a  ̂ ' ?? ¦ 5P 3P ?
? Actuellement distribution de notre Calendrier T

? Grands l̂ laoasios 4)
<ft

I = A IQL E=  ' ?
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La 

-plus importante maison d'aswrtitnents de la région A

Placez un TAMIS,
Placez un FILTRE

è l'entrée de vos Voies respiratoires

en mettant ei& boueb.®

HE PASTILLE VALDA
toutes les fois crue vous avez à oraindre
les dangers du Froid, de FHumidité, des
Poussières, des Microbes, de la Contagiali.

MÈRES DE FAMIU.E.
apprenez aux vfitres

à bónóficier par no usage  habituol
de la mer-vellleuse efflcacité des

rAullLLEid IMLEIÌ
A vos EWFANTS qui paiTent en
promenade , ou au collège ; à vos

VIEUX PARENTS qui Vont prendre l'air
à votre MARI qui sort pour ses affaires,

mettez en poche quelques

PASTILLES VALDA
Recommandez-leur d'en faire uu usage fréquent poor

éviter ou pour combattra
Rhumes, Maux de Gorge, Laryngites, Bronchltes,

Srlppo, Influenza, Asthme, Emphysème, etc.
Mais surtout, ayoz bien soin de n 'achetcr que

Les Pastilies VALDA véritabies
k vendues seulement en BOITES de 1 90 À

portant le noia

VALOA

waaxausamxasv *-.tuiur

ra' ASPASIA
H^p^  ̂ P R O 

P i l i  

' - r

Ŵf f ) ^ SaV011 k16
^ ^SPaS^a

J' \}r II A f a  pi'oduit de tonto première qualité ne doit
<*" % f—^

fv Cc3<3 manquer dans aucune famille cai' il sur.
Vj f J^fc^ 

passe tous 
Ics 

autres savons de toilelte.
j r--̂ - N ^ .?t\ w.f-3, Attention- aux contrefacons.

unìquament compoeéa detlmples
CONTRE :

CONSTiPATlON
et ni/ecliuiis qui ce derivanti

MAUX D'ESTORAAC
ET DES REINS

VICES tìu SAftG, BCUfOBS
B0USEUHS , miCRA WES, eie

PRIX : lf-25
ÉCKANTILLON GRATUIT

BMBjBawncMMMKMBM»! mmaimMmmmmmm

Ptòriase : Télé»h>»e S& Mneuiu : Télsak*is 10S

VASsasQUE DB WEun&m

yfc Ole., SIQK

Aaieiiì)l8S8iils cosBleis e» tous gesres
pssr H6t§ls. Peasions et Parliralisrs

Brands Magasins taue de !a Èan - Exposition permanente
I>&Y1« sor dezn&nde Veaio psur acomptea;

Viande et Chareuterie bon marche
Bouilli, avec os Fr. 2.30 le k{.
R6ti, sans os ni «barge » 8.40 »
Saaeisses et saueissom » 4,.— »
Salamis » 9.— »

h'xpédis ìt partir A» 6 «Tea k
Boucheri» ehSTalin» Centrale

Louvou 7. — Lausanne.

4k MANDOUNES
®W GUÌTARES
1 ACCORDÉONS
I CiTHARES

M FLUTES

A ^m ^Xm ACCESSOIHES

M 
 ̂

OHOIX IMMENSE -:- QASANTIE

re^^^^^iì 

OATALOGUE 
22 GRATIS

^*8P  ̂ MAISON DE CONFIANCE FONDEE EN 1807

' - ' ~
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