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i l'Apéritif „Luy" Cocktail et ies spécialités wDiva" sisissr !
t ABRICOTINE — CHERRY BRANDY — CRÈME DE MOKA — GRANDE LIQUEUR DIVA jaune et verte — FRAISE — COGNAC AUX OEUFS — CRÈME DE CACAO — MARC DE DOLE, etc. |
I Prix-courants à disposition sur demande DISTILLERIE VALAISANNE S. A., SION a)

Colporteiirs
Bont cherchés pour le renommé
pain poiré de Glaris. Dépositai-
res sur place.

Offres à F. Biihler, Confiseur
Naefels (Glaris).

On demande
une ménagère , d'àge mùr, pour
diriger et soigner un ménage de
•campagne .

S 'adresser au bureau du journal.

forte fìlìe
pour le ménage, ayant quelques
notions de cuisine. S'adresser
Café des Grisons, rue de Lau-
sanne 12, Genève.

Gain accessoire
Importante compagnie d'assurance

incendie, accidents, responsabilité ci-
vile, etc, cherche, dans chaque com-
mune, des représentants. Bonne ré-
tribution. Faire offres à Case postale
No 2226, à Sion.

Petit appartement
A LOUER

S'adresser à Mme William
Haenni, Sion.

Js\ L-OTT UÌlrat
belle chambre meublée, au so-
leil, chauffage centrai, électrici-
té, balcon. S'adres. Publicitas,
Sion, sous P. 4878 S.

A vendre doccasion
un calorifère, en bon état.

S'ad. chez Alphonse Marschall
rue des Portes-Neuves, Sion.

Jk__ vendre
un chlen-loup de 7 mois, con-
viendrait pour la garde.

S'adres.: Fabrique de draps,
Bramois.

chien courant
On placerait en pension pour

7 mois, ieune

chez chasseur bon dresseur
Faire offres sous P. 4784 S

Publicitas, Sion.
A vendre un grand

poele
el un potager a 4 trous, avec
bouillote en cuivre. Le tout en
bon état de fonctionnement.

S'adresser au Café Travelletfì-
Delalove, Sion.

SféTSIiSSx
Maison «T^V ÌV Maison
Martin CAV/-^ Martin

Mlle A. Fumeaux , tenancière

Tous les samedis et dimanches
dès 8V2 h. du soir

SS 0OV01MT
donne par le

Nouveau PhiNpps-Pianella
Grand choix de musique

Les Dimanches

CONCERT APÉRITIF
de HV2 h. à 121/2 h.

THP" TOUS CES CONCERTS
SONT GRATIS

Au ler étage, grande salle
pour sociétés, ainsi que grande
salle à manger attenante.

Sciane de boi.
M A Y E , Pianta

S ION 
Scìe mécanique roulante

•̂ MPrix du 
stère, fr. 3.-^_

Mise sous tension
La Direction du ler arrondissement des C. F. F. avise le

public que dès le 11 décembre 1923, à 20 heures, la ligne de
transport electrique Chàtelard-Vernayaz et les lignes électriques
au-dessus de la voie ferree de St-Maurice à Sion seront cons-
tamment sous tension et qu 'il y aura danger de mort à toucher
aux fils.

Elle rappelle qu'il est sévèrement défendu de briser des iso-
lateurs ou de causer un domm age quelconque aux installations
du chemin de fer et que tout ac te de malveillance donnera lieu à
une poursuite pénale (Chapitre VII de la loi federale du 24 juin
1902 coneernant les installations électriques à faible et à fort
courant) . «ar AVIS

Le souseigne avise le pu blic de Sion et environs qu 'il a
repris le

Café du Nord
Il espère, par des vins de choix, mériter la confiance de sa

clientèle. Jean Stalder — Sion.
Dimanehe 16 décembre, à 8V2 h. du soir

COICERT
A U  C A S I N O  

donne par la Soeiété d'Orchestre
sous la direction de M. Douce

¦Solistes: Mlle Y. de Quay, contral to, et M. Douce , clarinettiste
BUFFET 

BRAMOIS GRANDE SALLE FARQUET "
Dimanche 16 Décembre 1923, à 14 heures

Grand LOTO
donne par la Fanfare «La Laurentia »

Belle Volai Ile — Outils agricoles et divers 

ALBERT WUEST
Téléphone 338 — March and-Tailleur — Téléphone 338

Grand-Pont — S I O N  — Grand-Pont •

Hautes Nouveautes
tey.̂  . ¦- ^ 

¦- ¦ -^-f-agl 
en 

draperie anglaise
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- Cel assortiment en gilets laine avec
«Tv. E manebes. Grand assortiment de contee-

V - : RÉfi^l ¦• ' '* on ĉ e toute Ire qualité , soriani , de mori
atelier. Ne pas confondre avec la con-

É ll .'
' fection fabri quée. — Repassage grati s

P»«Sâ J !- ( *es comp lets livre s par la maison.

llPgl gl r"̂ J *W.,] _ Facilité s de paiement —

Pour vos provisions d hiver
Pommes de terre du pays bien triées

Choux pour crToucroùte et boucheries
Carottes nantaise rouge très sucrée, etc

Au meilleur prix
S'adresser: Bournissen, agric, Sion.

SAMEDI, 15 DÉCEMBRE
dita ai h

Grand

CAFÉ FUMEAUX
Rue de Conthey
Bonne musique

Invitation cordiale à tous

A vendre
1 beau canapé moquette, 2 ca-
dres ovales, ainsi que 2 régu-
lateurs, soit 1 à poids. Le tout
à prix très modérés.

S'adr. au bureau du journal.

I Sin de Coire pour Dames !
Écrins de Toilette

et Manucure
Peignes haute nouveauté |
Brosserie et Pai-fumerie [

1" choix

lille E. Dallèves - Sion
: RUE DE CONTHEY

A VETTORE

pre-marais
en partie arborisé d'environ
4600 m2, à eonditions très avan -
tageuses. Facilités de paiement,
situation à proximité de Sion à
Plattaz d'En-Bas. S'adresser à
M. J. Meckert , fils , Sion.
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Demandez nos spécialités ? j
Bretelles « Extra souple», Chaussettes « In- H

| j  terwowen », Sous-vètenients « Rassurel » et il
f j  « Cosy », Cols « Phénix». Chemises sur mesure H
Vi Envoi à choix — Téléphone 34,82 H

I CH. D0DILLE |
VV Rue Haldimand LAUSANNE W,
M M

Garantie illimitée de 1 Etat du Valais
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! Sceurs Cresccntine j
(

Ancien magasin Pignat |
Rue de Lausanne — SION I

| == Nouveauts == |
1 SOUS-VÉTEMENS RASURELS 1
V pour Dames, Messieurs et Enfants , les meiìleurs m
| et les moins chers parce qu'ils sont irrétrécissables |
A doux, chauds et légers A

I Demandez nos nouveaux prix avantageux X
| Spécialité de confection de sacs de Dames §
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Recoit des dépóts sur carnets d'épargne; titres k 3 et &
ans; oomptes bloqués à 6 mois et plus; oomptes-coUrants k
Vue; cartes d'épargne gpstales, à des taux avantageux-

Préts hypotilécaires actuellement au

Accordéons véritables Stradella

B 

Marque : Ditta Salas
Nouveaux modèles perfectionnés de 8 bas-
ses jusqu 'à 180 basses chromatiques ou

Vente à l'abonnement
Catalogue illustre No 133 gratuit

Représentation generale pour tous pays

W. Bestgen, fils, rue Federale 36, Berne

CadeauxdeNoe
Demandez à visiter notre cabinet

d'échantillons

Garnitures de lavabo
choix immense à des prix très avantageux

Services à café noir
porcelaine, nombreux décors

Services de table i
porcelaine faience, se vendant complet ou à la pièce

Services à the et caie
grand choix

Cachepots laiton
Articles nickelés

bas prix

Magasi!)
Kuchler-Pellet

Rue du Midi S ION Téléph. m5*5**̂
*** ¦ ^  ̂' r wii i_s_ a

5
crédits en comiptes-oourants ; prèts sur billets et sur cédulès;
escompte de papier commercial, aux meilleures eonditions.

I S e  
charge de toutes opérations de banque; achat, vente ,|

et gérance de titres ; encaissement de ooupons; transactions |;
avec l'Etranger.' Changes. |
Location de Caissettes dans sa chambre forte I

| Plus grand assortiment |
j de potagers garnis |
| ordinaires et émaillés i

I
Buanderies fabrication - suisse |

I

Calorifères |
Poéles en catelles |

a Cuisinières en fonte *
I Coupe-racines |

|

te Hàche-paille |
Prix avantageux. I

| Pfefferlé & Cie, Sion i

Cadeaux de Noél
or Achetez vos montres directement au

fabricant!
Vous Ies payerez 20% meilleur marché qa'au magasin

Chronomètre „mUSETTE"
IO ans de garantie — Réglé & la seconde — 8 j oursi a l'essai
N° 319 Chronomètre Ancre 15 rubis, forte boìte argent .300/000

*77sm riche décoration, gravée sujets_&«___ *, variés. Extra spignés.

• 

Fr. 68.-

Prix extra BON MARCHE
Demandez s. v. p. catalogue illustre N° 28 gratis' et franco di-
rectement a la Fabrique «MUSETTE"

Guy Robert A Cie CHAUX-DE-FOIVD
Maison die oonfiance, fondée en 1871. — Réparations. — Échanges;.
Cadeau ! Châne e:i flrgent k tout acheteur du Chronomètre.

Expédiez s. v .p, | Bon Ufo 28

TEAirSPOlfS fiJlEBBES
à destination de tous pays

A. MURITH S.A. STTAXi21
— GENÈVE —

CERCUEILS & COURONNES — CIERGES
Dépóts pour le Canton du Valais:

»ion: Oscar MARIETHOD, Représentant
Bureau et magasin: Rue du Rhéne. TéL 181

Sierre : Adrien CALOZ
Monthey : Louis BARLATHEY, Téléph. 65



La Loi sur l'exercice du commerce,
de l'industrie et de l'activité professionnelle

Conférence de M. Ch. Kuntschen , secrétaire de la Chambre valaisanne de Commerce

Dans le courant de l'année 1921 la Soeiété
industrielle et des Arts et Métiers de Sion
demandait, à l'Autorité cantonale, la révision
de la loi sur le Colportage du 26 Novembre
1900 dont les dispositions se révélaient iu-
complètes et surannées. Donnant suite à cette
requète le Conseil d'Etat présentait au Grand
Conseil, à la session de février 1922, un pro-
jet de révision partielle de dite loi , mais la
Haute Assemblée decida de surseoir à cette
révision et invita le Pouvoir Exécutif à étu-
dier un projet de loi generale sur la police
du commerce. D'entente avec le Département
des Finances, un avant-projet fut élaboré par
la Chambre de Commerce; c'est cet avant-
projet qui , avec quelques modifications se-
condaires introduites au cours des deux dé-
bats au Grand Conseil, est devenu la loi du
13 Novembre 1923 sur l'exercice du Commer,
ce, de l'industrie et de l'activité profession-
nelle soumise au vote populaire le 23 courant.
Guide par le très compétent conférencier dont
le róle, en sa qualité de Secrétaire de la
Chambre de Commerce, dans l'élaboration de
l'avant-projet fut aussi actif qu'utile, nous
allons examiner les grandes lignes des nou-
velles dispositions législatives.

Que veut la loi? Non seulement protéger,
sans cependant créer, en sa faveur, des pri-
vilèges i nadmissibles, le commerce fixe et
régulièrement établi , mais aussi sauvegarder
les intérèts des consommateurs; c'est ce qu'il
importe de ne pas perdre de vue. Sa protec-
tion s'étend, en réalité, à l'ensemble des ci-
toyens. Bien que ne comportant que 69 ar-
ticles le code élucide, néanmoins, toutes les
questions de principe; il laisse à un règle-
ment d'exécution la réglementation de cer-
tains points de détail et la fixation des ta-
rifs, d'où la possibilité de modifier rapide-
ment les premiers selon les besoins du mo-
ment et d'adapter les seconds aux fluctua-
tions de la valeur de l'argent. L'innovation
est heureuse; à vouloir trop préciser et tout
prévoir souvent les lois deviennent inapp li-
cables. Toutefois, étan t donnée l'importance
de ce règlement il est prévu qu'il devra ètre
approuvé par le Grand Conseil.

Le pian de la loi est clair et simple.
Dès le début elle fixe son champ d'activité.
L'art. 1 a, en effet, la teneur suivante:
«La présente loi règie:
1) L'activité professionnelle exercée à ti-

tre permanent;
2) les liquidations;
3) les foires et marches;
4) le commerce temporaire ou ambulant.

ainsi que les industries, professions et mé-
tiers temporaires ou ambulants. »

A remarquer que plusieurs objets traités
sont entièrement nouveaux ; ainsi en est-il
du commerce permanent, de la concurrence
déloyale et des liquidations. Personne ne con-
testerà qu'il était temps de les aborder et
de couper court à des abus dont pàtissaient
non seulement les commercants correets,
mais le public en general. Le Valais s'est
modernisé; toutefois , le « modernisme » com-
mercial comporte des tares qu 'il importe
d'extirper sans, toutefois, toucher au prin-
cipe de la liberté du Commerce et de l'In-
dustrie consacré par l'art. 31 de la Cons-
titution federale. Au chapitre premier nous
relevons, tout particulièrement, les dispositions
consacrées aux agissements déloyaux et à la
concurrence déloyale. La concurrence est l'à-
me du commerce; elle est le principal facteur
de progrès é conomique, c'est exact, mais el-
le ne doit pas s'exercer sous une forme dé-
lictueuse. Il importe, en effet , que la lutte , Cn

ait lieu loyalement. Comme le disait le mes-
sage du Conseil federai coneernan t la loi
sur les marques de fabri que, la liberté de
commerce « n 'est un devoir que vis-à-vis du
commerce honnè te et non de la concurrence
déloyale ». La nouvelle loi distingue entre les
actes de concurrence déloyale par Ìesquels
l'on attaqué ses concurrents et cherche
à détourner d'eux la clientèle et les
agissements déloyaux, contraire s à la
bonne foi et tendan t à un avantage
personnel. Elle condamné et reprime les
uns et les autres. Il serait risque de
prétendre que les droits des consommateurs
en seront lésés, au contraire, un com-
merce loyal leur offrirà toujours un ma-
ximum de garantie.

Le Chapitre II est consacré aux « Liquida-
tions », par quo! l'on entend toute vente que
fait un commercant pour se débarrasser , en
peu de temps, de , tout ou parti e de ses mar-
chandises et qui est présentée au public com-
me une occasion particulièrement avantageu-
se. Elles ne seront point interdites mais sou-
mises à l'obtention d'une autorisation préala-
ble et à un contròie de la part de l'Autorité
afin d'empècher les abus. C'est le public que
ces mesures entendent proté ger en tout , pre-
mier lieu. Nul n 'ignore que, bien souvent ,
ces liquidations ne sont, pour le marchand ,
qu 'un moyen facile d'écouler, à des prix ré-
munérateurs des marchandises dépréciées.

Rien de special en oe qui concerne les
Foires et Marches traités, brièvement, au
Chapitre III : à noter que leur établissement
est du ressort du Conseil d'Etat; la police,
par contre, èn est confiée à l'Autorité locale.

Le Chapitre IV s'occupe du commerce tem-
poraire et ambulant; il le fait d'une facon
très complète. Ce chapitre constitué la révi-
sion de la loi du 26 Novembre 1900 sur
le colportage. Là, non plus, pas question d'in-
terdiction, mais de contròie seulement. La
nécessité s'en faisait sentir non seulement
pour le commerce établi, mais aussi et surtout
pour la population en general, celle des villa-
ges, en particulier, trop souvent victime des
agissements incorreets de certains colporteurs
et déballeurs. La loi nouvelle n'entend gè-
ner en rien les « ambulants » exercant loya-
lement leur métier, mais elle se réserve de
ne leur accorder la patente que moyennant
certaines garanties morales. Mettan t à pro-
fit les expériences faites sous celle de 1900,
elle donne une définition plus complète et
plus précise du colportage, de l'étalage et du
déballage; par contre, elle ne touché pas à
l'activité des voyageurs de commerce régle-
mentée par la législation federale. Toutefois ,
la législation- cantonale cherche à empècher
que l'on elude ses dispositions à la faveur
de celles du droit federai, en veillan t à ce
que les colporteurs ne se transforment trop
aisément en voyageurs de commerce. Afin
d'atteindre les commerces occasionnels qui ,
jusqu 'ici , échappaient à tout contròie et à tout
impòt, l'art. 34, ch. 2, assimile au 'déballa-
ge le commerce pour lequel le titulaire n'u-
tilise pas de locaux, mais fait la vente au
moyen d'annonces.

Nous ne nous arrèterons pas aux dispo-
sitions pénales; elles n'ont rien de draconien.

Cette brève promenade à travers la loi ,
avec haltes aux points les plus intéressants,
donne la conviction qu'elle a été soigneuse-
ment "étudiée et qu'elle répond à un besoin
urgent.

En déposant , le 23 courant, un OUI dans
l'urne, npus ferons un geste utile au pays.

SUISSE
SOUS LE SABLE

Mercredi , un camionneur était occupé a
transporter du sable près du pont de la Cor-
saz, à Montreux. Pour retenir le sable, on a-
vait fait un barrage en TD IOCS de ciment. Des
enfants s'amusaient non loin de là. A un
moment donne, les blocs de ciment cédè-
rent sous le poid du sable et ensevelirent
les enfants. On se mit immédiatement à
l'oeuvre pour délivrer les petits imprudente.
Le premier que l'on retira du sable avait une
jambe cassée et une blessure à la tète. Mal-
gré ses souffrances , il put indiquer l'emplace-
ment où son camarade avait été enfoncé.
Bientòt on le trouva complètement scalpé. L'é-
tat des pauvres petits est sérieux.

SUISSE ET LIECHTENSTEIN
En prévision de l'éventualité de la prin-

cipauté de Liechtenstein à la Suisse, au point
de vue des douanes, les divers départements
fédéraux et délégués de la principauté de Lie-
chtenstein procèden t à une étude sur l'adap -
tation de la législation du Liechtenstein à la
législation suisse.

NOTRE PAIN QUOTIDIEN
Selon le « Bund », on s'occupe au Palais

federai d'élaborer un projet pour assurer l'ap-
provisionnement de la Suisse en pàin, On
s'attend à un pian susceptible de fournir la
solution de la question sans monopole di-
rect ou détourné , mais qui ménagerait les
intérèts des paysans touchan t la culture des
céréales.

OU DISPARAISSENT LES
BILLETS DE 5 FRANCS ?

Depuis un certain temps, écrit la « Zùn-
cher Post », on remarque sur le marché mo-
nétaire suisse une surprenante penurie de
billets de 5 frs., à tei point que le bruit a pris

naissance que la Banque nationale retiré ces
petites coupures si appréciées. La disparition
de oes billets dont la Banque nationale avait
émis, au commencement de l'année, pour "53
millions de francs doit ètre attribuée, en réa-
lité, à de tou t autres causés: un grano" nom-
bre de ces billets auraient été expédiés à l'é-
tranger dans des lettres recommandées. En
outre, comme ils sont d'un usage ^beaucoup
plus commode que les écus — dont il a
été émis jusqu 'au milieu de novembre pour
42 millions outre les dix millions d'anciennes
pièces^en circulation — beaucoup da gens en
constìtùent des réserves. L'or, du reste , est
rare aussi dans la circulation , tandis que
les billets de 20 frs. sont très abondants.

LES DROITS SUR LE TABAC
Le message cui Conseil federai à l'Assem-

blée federale concernali!, les droits sur le ta-
bac a été publie jeudi. L'acceptation do l'ar-
rèté federai donnerait la, stabilite nécessaire
à la réglementation fiscale du tabac.

Les deux motifs princi paux crui exi gont une
révision de l' arrèté federai en vigueur, soit
un. traité favorisan t un peu plus l'industrie
du tabac à fumer et le coté fiscal de la ques-
tion, sont compàtibles avec un léger relè-
vement des droits de douane sur le tabac en
feuilles employé à la fabrication du tabac
pour la pipe.

Le moment, actuel est prop ice "à une revi-
sion. Gràce à la baisse des prix du tabac,
une augmentation des prix de vente est impro-
bable. La concurrence entre les fabricants
rendra impossible une augmentation des prix
de détail , tandis que la Confédération bene -
ficerà d'un excédent 'de recettes. On évalue
les recettes résultant de la futu re imposition
à 21 millions.

— L'Association suisse des importateurs de
tabacs s'est réunie, mardi , au Burgerhaus, à
Berne, où elle a décide de protester énergi-
quement contre l'augmentation des droits sur
le tabac. Elle enverra une délégation chez le
chef du département federai des douanes.

A PROPOS DES ACHATS POUR LES FETES
Peu de choises font sans doute autant plai-

sir cjue d'acheter des cadeaux. L'homme est
ainsi fait qu ii aime avant tout à donner. Le
prix ne joue qu'un róle secondaire. La fem-
me du peuple qui peut consacrer 'à ses achats
une petite somme seulement trouvé souvent
dans cette action plus de satisfaction que
les gens qui peuvent dépenser sans compter.

Mais ces achats ne doivent pas ètre faits
à la légère. Songeons, en y procédant, aux
obli gations que nous avons vis-à-vis de la
communauté. N'est-ce pas un devoir pour
nous de contribuer ainsi au gain de centai-
nes et de milliers d'ouvriers et de patrons
et qui passent par des temps très durs? Il
appert, en effet, du Bulletin de l'Office fede-
rai du Travail du mois de novembre que la
situation sur le marché du travail s'empire.
L'état d'activité est mauvais ou mème très
mauvais dans les industries du tabac, dans la
cordonnerie et, la fabrication des chaussures,
dans la fabrication des soieries, dans l'im-
primerie, dans la fabrication du papier et
de la cellulose et les perspectives dans ces
branches ne permettent pas d'entrevoir une
prochaine amélioration.

Bien que notre activité industrielle dé-
pende pour une. grande partie des- marches é-
trangers, les commandes suisses permettent
à la production indigène de se maintenir
à flot et d'occuper les ouvriers. U v a  lieu
de penser à cela lorsque nous procédons'' à
nos achats.

Les Suisses . devraient en outre favoriser
les commercants qui ont participé à la «Se-
maine Suisse » et qui ont ainsi donne la preu-
ve de leur comprèhension du devoir de soli-
darité en matière économique. Ces commer-
cants s'efforceront sans doute de vendre au
public les bonnes et belles marchandises suis-
ses qu'ils ont eu en devanture lors de cette
manifestation. V ---m'ur-.v-

La conscience d'avoir soutenu la produc-
tion et le commerce suisses. par l'achat de
produits de provenance nationale procurerà
sans doute une douce satisfaction à un bon
nombre d'acheteurs.

Association « Semaine Suisse »
V .  Le secrétariat general

M. Ernest Chuard
Président de la Confédération pour 1924
M. le Conseiller federai Ernest Chuard' a été

élu, jeudi matin, président de la Confédéra-
tion pour 1924, par 189 voix sur 194 bulie-
tins valables. L'Assemblée nationale (Conseil
national et Conseil des Etats) était présidée
par M. R. Evéquoz.

L'éleetion de M, Chuard sera sàluée avec
un plaisir tout particulier par les milieux a-
gricoles de notre-canton. Le nouveau Prési-
dent de la Confédération a rendu à l'agricul-
ture romande des services éminents. Organi-
sateur de talent il a grandement contribue à
donnei* aux groupements agricoles cette cohé-
sion qui leur permet d'intervenir avec succès
dan s toutes les questions intéressant l'ave-
du travailleur de) la terre.

M. Chuard entretient, avec nombre de Va-
laisans, d'excellentes relations personnelles
rendues on né peut plus faciles par une très
grande simplicité-d'allures. Nous nous asso-
cions de tout cceur à la joie légitime de nos
Confédérés vaudois.

Les Romands de Berne fèteront l'éleetion
de M. Chuard à la Présidence de la Confédé-
ration par un "banquet au Schweizerhof, le
mardi , 18 décembre, à 19 h. 15. La Ville de
Lausanne s'apprète à recevoir M. Chuard, au-
jourd 'hui vendredi, avec de grandioses mani-
festations.

Voici quelques notes biographiques sur le
nouveau Président, de la Confédération :

M. Chuard est né en 1857. Il est originiaire
de Corcelles sur Payerne (Vaud). Sa famille é-
tait déjà établie près de Payerne! au XlVme
siècle. Il est fils de Jean-Louis Chuard, colo-
nel instructeur en chef de l'ififerìterie de la
Ire division, conseiller d'Etat . et préfe t du
district de Payerne.

M. Chuard a fait ses'-étudesV primaires à
Corcelles, secondaires à Payerne et Lausanne,
supérieures à Lausanne et Wiirzburg.

En 1880, il était assistant au laboratóire
de chimie de l'Académie de Lausanne, puis
professeur de chimie au gymnase cantonal
vaudois.

En 1887, professeur extraordinaire à Ja fa-
culté des sciences de Lausanne pour la, chL
mie agricole et analytique. Doyen de la faculté
en 1892-93. Chef dU' service de chimie de-la
sìation viticole di? Lausanne,- puis 'directeur
de ce! établissement.

Fondateur, en 1888, avec S. Bieler et J.
Dufour , de la « Chronique agricole », devenue
plus tard la « Terre Vaudoise ». En 1892, fon-
dateur et rédacteur de la « Revue agricole ».

Président de la Soeiété vaudoise d'agricul-
ture et de la Fédération des sociétés roman-
des d'agriculture; Vice-Président de l'Union
des paysans suisses; membre de la Cóm-
mission internationale d'agriculture.

Dans l'armée, M. Chuard était arrivé au
grade de colonel... ."¦ /.'

Voici les differentes . étapes de sa carrière
politi que: En 1894 il est président du Conseil
communal de Lausanne; président, en 1903
de l'Association radicale démocratique du dis-
trict de Lausanne ; membre du Grand Conseil
vaudois en 1907. Conseiller d'Etat vaudois
en 1912 il a géré, d'abord , le Départ de l'ins-
truction publique et des cultes, puis le Départ.
de l'agriculture, de l'industrie et "du commer-
ce. En 1915 et 1919 il est président du Con-
seil d'Etat. Conseiller national en 1907. Con-
seiller federai en 1919 avec le portefeuille*
de l'Intérieur. Vice-président du Conseil fe-
derai le 14 décembre 1922 et enfin président
de la Confédération en décembre 1923.

L'impòt sur les forces
hydrauliques

Le Vice-Président du Conseil federai
C'est M. le Conseil federai JeandMarie Musy

qui a été élu vice-président du Conseil fède-
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La loi federale du 22 décembre 1916 sur
l'utilisation des forces hydrauli ques, entrée
en vigueur le ler janvier 19Ì8 autorise , sous
certaines eonditions , les cantons à percevoir
un . impòt special sur l'energie electrique.

Cet impòt et la redevance de la concession
ne doivent pas dépasser 6 francs par cheval.

Il était tout indi qué que le Canton du Va-
lais qui , comme la presque unanimité des
cantons suisses, ne peut encore équilibrcr
ses budgets, songea à cette nouvelle recet-
te; cela d'autant plus que "Ies redevances r'é-
clamées actuellement aux usines sont loin
d'atteindre le montant de Frs. 6.— par che-
val prévu par la législation federale.

Aussi le Grand Conseil valaisan a-t-il, en
date du 25 mai 1923, vote une loi coneer-
nant l'établissement d'un impót sur les for-
ces hy drauli ques.

Voici, en quelques mots, l'economie de cet-
te loi :

1) Cette taxe ne frappe que l'energie hy-
draulique effectivement produite. Le calcul
se fera par cheval au moyen mesure sur l'ar-
bre de turbine.

Si donc, pour une cause quelconque, une
usine restreint ou supprimé la production
d'energie hydraulique, elle n'aura pas'de taxe
à payer.

L'impòt ne frapperà donc pas l'usine qui
traverse une crise et doit arrèter la marche
de ses dynamos.

2) Les installations hydrauliques inférieu-
res à 25 chevaux utilisés ne sont pas soumi-
ses à l'impòt. C'est dire que toutes les peti-
tes industries, scieries, etc, seront exoné-
rées et que seules les usines d'une certaine

rai. Il a obtenu 145 voix sur 179 bulietins
valables.

Les élections judiciaires
M. A. Affolter est élu président du Tribu-

nal federai pour 1924, par 167 voix. La vice-
présidence a été confiée à M. Alfred Stoos.

M. Jean Engeler, de Saint-Gali, est élu
membre du Tribunal federai par 139 voix , en
remplacement de feu M. Schmid.

LES FUNÉRAILLES DU Rdme.
PÈRE ABBÉ DOM THOMAS BOSSART

(Correspondance particulière)
Einsiedeln , le 13 Décembre.

Les funérailles du Reverendissime Péro
Abbé Dom Thomas Bossart ont eu lieu hier ,
en présence de N. N. S. S. les évèques de
Saint-Gali , de Bethléem, de Lugano , de Lau-
sanne, de Genève, de dix Abbés, d'une dou-
zaine de Prélats, de 130 prètres, de plus de
100 représentants officiels des cantons ca-
tholiques de la Suisse allemande, des mu-
nicipalités de Schwyz , d'Einsiedeln et d'Al-
tishofen , d'une délégation de l'Université de
Fribourg et d'une foule immense.

Elles étaient présidées par l'Abbé Primat
de l'ordre de St-Benoìt qui chanta la messe
soldinelle de Requiem. L'oraison funebre fut
prononcée par le Dr Beck, professeur à l'U-
niversité de Fribourg, ami personnel chi dé-
funt.

Après les cinq absoutes données par les
évèques et le prélat officiant , le corps du
Bme Dom Thomas, exposé, jusque-là , à dé-
couvert , sur le catafalque, fut descendu dans
le caveau de l'église abbatiale, pendant que
la maìtrise, alternant avec le chceur des moi-
nes, chantait les versets du « Benedictus ».
Moment d'indicible tristesse et d'invincible
Espérance pour tous ceux qui pleurent cet
homme incomparable, avec la certi tude de le
savoir entré « in Terra viventium », « dans
la Terre des Vivants ». D. S.

Camion du Yalais
ARDON — Le prix des vendanges

On nous écrit:
Un long mois après la clóture des vendan-

ges, une entente est enfin intervenue entre
les propriétaires et les marehands de vin. Le
prix de la brantée a été fixé définitivement à
27 francs pour les blancs et 36 frs. pour la
Dòle. Le producteur peut ainsi se tranquilliser
car il se voit ainsi justement récompense de
ses peines et de ses durs labeurs du prin-
temps et de l'été.

Quant au marchand, lui aussi, il peut vivre
tout en s'accordant un joli bénéfice, puisque
le prix de vente moyen de l'automne a été
de 80 cts. En se basant sur le rendement de
39 litres la brantée au pressoir, il aurait
donc revendu 31 frs. 20, d'où un bénéfice de
4 frs. 20. De plus, la qualité a été excelien-
te sans un gràin de pourri ; le poids moyen a
été de 86° à 90° à la sonde « Oechslé », elle
promet donc de donner une fine goutte pou-
vant atteindre IOV2 à 111/,,0 d'alcool et mè-
me davantage. L'eiicavage s'annonce des plus
brillan t, car la demande est très forte, les ca-
ves se vident les unes après les autres et,
maintenant, vases ronds a de très jolis prix.
La base établie est donc juste et équitable ,
chacun peut vivre aussi bien le petit que
le grand. Kiki.

L'AFFAIRE DU PONT DE MASSONGEX
Les débats intentés aux auteurs du drame

de Massongex s'ouvriront à St-Maurice le
19 courant à 9 h. du matin. Vraisemblable-
ment, ils ne trafneront pas, "étant donne que
les deux inculpés ont fait des aveux complets.

On se souvient que le malheureux Sterren
fut jeté dans les eaux du Rhòne, du pont de
Massongex, par la femme et le nommé Pier-
re Barman. L'enquète a été longue et rhìnu-
tieuse. On s'est demande s'il n'y avait pas
un ou une complice au couran t du projet
des deux criminels.

importance et utilisant plus de 25 chevaux
seront imposées.

3) L'energie utilisée dans le Canton pour
le chauffage. et l'éclairage patera la moitié
seulement de cette taxe, soit 0,75 par cheval.

Si l'on sait que sous forme de lumière, par
exemple, le cheval de force se vend environ
Frs. 200.— par an, il est évident qu 'une taxe
de Fr . 0.75 ajoutée à ces Frs. 200.— ne peut
peut avoir aucune influence sur le prix de
la lumière .

Enfin , le taux de cet impót special est fixé
à fr. 1,50 par cheval au moyen effective-
ment produit et mesure sur l'arbre- des tur-
bines.

Cette redevance, dont le produit annuel "èst
évalue à frs. 150,000.—^ sans entraver- au -
cunement la marche de nos industries, est
destinée à apporte r à nos finances cantonales
l'une des recettes sur lesquelles repose le
pian de rétablissernent de notre équilibre fi-
nancier.

L'union des industriels valaisans dans un
un esprit de patriotisme auquel il est juste
de rendre hommage, s'est déclarée disposée à
faire ce sacrifice sur l'autel de la patrie pour
faciliter son relèvement financier.

Le peuple valaisan, dans son vote du 23
décembre prochain , appuiera ses mandataires
en votant OUI.  ¦*

Gothard et Simplon

Nous avions, en son temps, déjà écri t un
article protestant contre la mise à l'écart
systématique du transit des grands express
par la ligne du Simplon. Nous extrayons, au-
jourd'hui , de la « Gazette de . Lausanne », les
lignes suivantes ayant trait au mème sujet.

Il est certain qu 'à Berne on fait tout pour le
Gothard , tandis qu 'on écarte la voie la plus
courte, la plus naturelle entro la France et
l'Italie.

Le Simplon-Orient-Express est obligé d'at-
tendre, à Milan , pendant 53 minutes la corres-
pondance du Gothard, ce qui porte l'arrèt
en cette gare à 80 minutes ! Et ceci malgré
eme fon fasse arrèter te Simplon-Órient Ex-
press pendan t la morte saison à Sion, Pallan -
za, Baveno et Stresa ! Mais voilà, il ne fau t
pas qu 'il marche trop vite, on pourrait s'aper-
cevoir que c'est vraiment la meilleure ligne
de correspondance.

Et avec les trains de saison, que voyons-
nous? Ces trains circulent avec wagons di-
reets et wagons-lits de Calais à Coire et Lu-
cerne via Bàie et de Calais à Interlaken via
Delie-Berne et vice-versa? Lea.-touristes qui
auraient la dróle d'idée d'aller à Lausanne,
Montreux, Chàteau-d'Ocex, Villars, Zermatt,
etc, n'ont qu'à prendre les trains ordinaires
ou venir via Bàie ou Delle ! Les C. F. F.
font là une exceliente reclame toute grat«ke
pour les Grisons, le lac des Quatre Cantons,
le Tessin et le Berner-Oberland au detrimenti
de la Suisse romande, xlélaissée. Et pour dé-
savàntager encore plus le Simplon, l'express
No 32 aura dès le ler juin prochain un arrèt
de 60 minutes en gare de Lausanne, alors
crue 10 suffiraient! A-t-on peur qu'il n'arrtve
à Milan avan t le Gothard ? ' - - - -

Exi geons que l'on achemine par Vallorbe-
Simplon, le trafic auquel cette importante li-
gne a droit, trafic détourné axtificiellement
par le Gothard et le Lcetschber.g. Espérons
« Pro Lemano », les chambres;.de commerce,
les hòteliers et tous les intéressés s'uniront
au plus vite afin de sauvegarder leurs jus-
tes intérèts et ceux de toute une grande ré-
gion de la Suisse romande. . :. . .

Chronique sédunoise
CERCLE DES CONFÉDÉRÉS

On nous ecrit: j. '
Il vient de se fonder, k Sion, une associa-

tion de tous les citoyens suisses étrangers
au Valais et qui a pris pour titre : « Cercle
des Confédérés ».

Cette association, dépourvue de toute ten-
dance politi que et religieuse, a pour but de
créer un lien d'amitié entre Suisses étran-
gers au canton et disséminés à Sion et dans
les environs, de procurer aux jeunes gens le
moyen de se réunir dans un locai commun,
où ils trouveront de la lecture, des jeux, et
donneront de temps à autres des soirées lit-
téraires, musicales, sportives et conférenciè-
res.

Le but de cette association est donc es-
senlieJlement moral et il serait superflu d'in-
sister sur ' les services quelle rendra a tous
les confédérés étrangers au canton habitant
Sion.

Une première assemblée , préparatoire a
déjà établi un projet de statuts, et l'assem-
blée constitutive de la soeiété, qui est fixée
au mercredi 19 décembre, à 8 h. % du soir
à l'Hotel de la Gare, à Sion, nommera son
comité et approuvera les statuts, après lec-
ture et discussion.

Nous invitons chaleureusemen t tous les
confédérés habitant Sion et les environs de
bien vouloir ass'ister à la seance constitutive
et à faire partie d'une association dont ils ne
tarderont pas à apprécier les précieux avan -
tages. **• IS

L'assemblée constitutive . du 19 décembre,
outre la nomination du comité, fixera le choix
d'un locai des séances et la date des réu-
nions hebdomadaires.

CONSTRUCTION DE LA ROUTE
DE LA TOURNELETTE

Voici la liste des personnes qui ont sous-
crit à ce jour pour la construction de %
route allant de la Muraz à la Tournelette
(vi gne de l'Evèché) :
M. Jean Gav , Sion Fr. 5,000 —
M. Leon Pfefferlé, Sion 1,500.—
Mlle L. Dubuis, Mme Vve Dubuis et

M. H. Ducrey 1500.—
Mme Vve Emile Pignat, Vouvry 1,400 —



Étrennes NOEL & NOUVE - -AN
VENTE DES APPAREILS

Suter — Goerz — Contessa-Nette l
Ainsi que Fournitures générales des Produits Photographiques

Chronique agricole
a -.t,m— _

LA PEAU DE NOS BESTIAUX
L'état de sante de la peau es't en relation

très étroite avec l'état de sante de la bète.
Dès que celle-ci s'altère, la peau le manifeste ;
elle perd de sa souplesse et de sa mobilile;
les poils qui la recouvrent deviennent ter-
nes et se relèvent en épis plus ou moins ac-
centués. D'autre part, la peau contribue, par
ses importantes fonctions, au maintien de
l'équilibre physiologique.

Il est très importan t d'assurer le bon fonc-
tionnement des propriétés de la peau et des
soins constan ts nécessaires pour l'assurer. Le
pansage complet, régulièrement et méthodi-
quement pratique, réalisé cet état de sante en
débarrassant 1'épiderme de tous les corps é-
trangers, de la crasse, des débris pelliculai-
res qui la souillent. Le cheval est de tous
les animaux celui qui déclame le plus de
soins; mais les autres bestiaux, les bovidés
en particulier , ne doivent pas en ètre privés.
Cependant, dans beaucoup de bouveries et de
vacheries, les animaux ne sont soumis que
rarement à l'opération du pansage, et mème il
est des étables où elle ne leur est jamais
appliquée . C'est une grave erreur. Le lait,
par exemple, des vaches pansées, est toujours
de meilleure qualité que celui des laitières
qui ne recoivent aucun soin. La sécrétion
lactée est plus régulière et plus active quand
les déchets de l'organisme sont bien élimi-
nés par les pores de la peau et le lait ne
contraete pas cette odeur speciale si accen-
tuée dans les étables insuffisamment venti-
lées, abritant des animaux mal soignés qui
utilisent mal les aliments qui leur sont dis-
tribués. Il en va de mème pour les bceufs à
l'engrais. Toutes les fonctions digestives sont
favorablement influencées par le pansage :
l'appétit est, excité, la digestion est plus fa-
cile et plus prompte, la rumination est pai-
sible et la san te generale s'en ressent; l'en-
graissement est d'ailleurs plus rapide.

Pour le pansement, les animaux sont con-
duits au dehors, autartt que possible sous un
hangar longeant l'étable. On commencé par
les étriller. L'étrille est passée dans le sens
des poils, d'abord sur l'encolure, le poitrail
et l'avant-main, en allant toujours des parties
élevées vers les régions inférieures. On passe
successivement ensuite sur l'épaule, le dos,
les cótés, le ventre, 'les reins, le flanc, la
croupe, la cuisse et, la fesse. Chaque fois que
l'étrille est engorgée par les poils, les pous-
sières et autres impuretés, on 'la débarrasse
en la frappan t sur le pavé.

La brosse de chiendent employée ensuite
complète le travail de l'étrille en passant sur
tout le corps et aussi partout où l'étrille n'a
pu aller, c'est-à-dire en general dans toutes
les régions où les muscles sont réduits, où
la peau couvre directement les parties os-
seuses : la tète, les articulations, les mem-
bres. ... . . . .

Le bouchon de paille est aussi d'un excel-
lent emploi. Il ne fau t pas negliger de s'en
servir avec les bceufs de travail lorsqu 'ils ren-
rentrent d'une besogne un peu rude. Les fric-
tions énergiques consacrées à l'aide de cet
accessoire sèchent rapidement les poils, tirent
le sang à la peau et empèchent la bète de se
refroidir. L.

LE CHANGE ROUMAIN
Le leu est monte en une semaine de 8,15 à

9,60 centimes et les finaneiers prévoient que
cette hausse continuerà.

On attribue cette amélioration en partie
à la politique déflationniste du gouvernement
roumain et à l'extension de l'exportation du
bois et des haricots; le bois est demande en
grande quantité au Japon pour la recons-
truction des villes détruites par le tremble-
ment de terre. D'autre part, la récolte des ha-
ricots a été cette année, très abondante.

1.000

700
300
200
200

M. Paul Grasso, Sion
M. Jean Luyet, Roumaz-Savièse, frs.

400.— et abandon du terrain
nécessaire à la construction de la
route, total environ

Mme Vve Paul de Rivaz , Sion
M. Etienne Exquis, Sion
Hòpital de Sion
Mme Vve Germain Debons, Sion
M. Alphonse Tavernier , Sion

Les propriétaires intéressés à la

100.-
'50.-

construc
tion de la 'dite route, sont instamment priés
de signer leur souscription , le plus tòt pos-
sible, pour ¦ la réussite de cette oeuvre.

CONCERT DE LA SOCIÉTÉ D'ORCHESTRE
Nous rappelons au public le concert que

donnera dimanche soir la Soeiété d'Orchestre
sous la direction de M. Douce. Ainsi qu'on
l'a déjà dit, le programme sera émaillé de
soli de Mlle Y. de Quay, contralto , et de
M. Douce, professeur de clarinette .

LA RÉPUBLIQUE TURQUE EST MENACÉE
CONSTANTINOPLE , 11. — Une proclami

tion du Tribunal de l'indépendance à la po-
pulation déelare qu'en présence de certains
indices de menées diri gées contre le regime
républicain, le gouvernement s'est trouvé dans
la nécessité d'agir. Il n'y a pas, jusqu'à pré-
sent, de nouvelles arrestations de personna-
lités en vue. Les débats commenceront sa-
medi.

LE CHANCELIER MARX EXPOSE
LA DÉTRESSE DE L'ALLEMAGNE

Le chancelier allemand Marx a recu "à Ber-
lin, les représentants de la presse 'étrangère.
Après avoir exprimé le désir d'entretenir avec
eux les meiìleurs rapports, il leur a déclaré :

« Témoins de la situation en Allemagne,
vous pouvez l'exposer telle qu'elle est. Ja-
mais enoore elle n'a été plus désastreuse que
maintenant. Nous sommes à bout de forces,
au point de vue financier et économique. Je
n'en fais pas mystère, bien au contrarre, car
mon désir est que le peuple allemand s'en
rende bien compte.

» Nous devons tendre toutes nos forces pour
ne pas nous écrouler davantage. Il nous fau t
réaliser de strictes économies.

» Les mesures que nous avons prises à ce
sujet envers les fonctionnaires sont cruelles;
elles provoquent les protestations de tous les
intéressés. Mais cette cruauté du gouverne-
ment est une nécessité inéluctable...

» Nous tirerons d'autre part de la légis-
lation fiscale tous ce que nous pourrons, mais
sans une solution de la question des répara-
tions, toutes les économies et tous les impòts
ne serviront à rien.

•»Nous voulons exécuter nos obligations et
payer absolument tout ce que nous pourrons,
mais nos facultés de paiement sont fort ré-
duites...

» Nous tendons à l'obtention de crédits et
d'emprunts.

»La misere est telle chez nous que nous
sommes obligés de recourir à l'aide charita -
ble de l'étranger. Nous remercìons tous ceux
qui nous ont déjà aidés, qui ont nourri nos
enfants. Nous nous adressons encore aux ins-
ti tutions charitables, car nous avons pour
excuse que notre détresse est bien grande.

» Je songe, d'autre part, à entrer en con-
tact avec la S. D. N. dont j'ai toujours été
partisan , mais je dois dire que l'Allemagne
ne pourrait entrer que dans une S. D. N.
où tous les membres se trouveraient sur un
pied d'égalité. »

PHARMACIE DE SERVICE
Dimanche, le 16 décembre : de Quay

ETRANGER
LA POLICE DES MCEURS A BERLIN

Pour
qui se
Berlin,
trente-deux jeunes gens habillés en femmes

mettre fin aux scènes scandaleuses
déroulent dans certains quartiers de
la police a opere une rafie, arrètan tSERVICE RELIGIEUX

le 16 décembre
A la cathédrale. — 5 h. Va', 6 h., 6V2

h., 7 h. et iy_ h., messes basses. 8Y2 h.,
messe paroissiale et instruction francaise. 10
h., Grand'Messe, sermon aljemand. 11 Va h.
messe paroissiale.

Le soir. — 4 h., vèpres capitulaires. A-
près les Vèpres, bénédietion à l'église de St-
Théodule. '- " "

A St-Théodule. — 7 h. messe de commu-
nion pour la confrérie du St-Sacrement. 9 h.
office pour les écoles des filles.

Au collège. — 7 h. messe basse. 8 h. tys
messe chantée, sermon francais. 10 h. office
pour les é coles des garcons.

COMBAT SANGLANT AU MEXIQUE
Àù cours des combatsVcpai se sont déroulés

dans les environs de Jalapa, les deux adver-
saires auraient eu un total de 300 tués. Les
rebelles ont fait 200 prisonniers militaires,
dont un general et se sqnt emparés d'une
certaine quantité de mitrailleuses, de fusils
et d'équipements. D'après , des informations
non officielles émanant de Mexico, les troupes
fédérales auraient repris Jalapa.

DES REPRÉSAILLES RUSSES ?
RIGA, 14. — Comme représailles du ver

dict Conradi, des instructions ont été don-
nées aux autorités soviétiques pour examiner
minutieusement la liste de tous les citoyens
suisses résidant en Russie, surtout ceux na-
tifs du canton de Vaud, et aussi de tous ceux
visitan t la Russie pour une courte période, en
vue de leur expulsion éventuelle. D'autres
mesures sont discutées.L'ADMINISTRATION DES TÉLÉPHONES

, V A L'INDUSTRIE PRIVEE
Le gouvernement italien a décide de con-

céder à l'industrie privee l'administration des
téléphones dans la zone meridionale de l'I-
talie. _ ' ,n

EFFROYABLE DRAME
A Berlin, Johann Hausler, un cheminot qui

a purgé une peine de vingt ans de prison
pour avoir-volé du plomb,, dont il avait fait
des peti ts soldats pour son petit-fils, vient,
dans un accès de folie, de, tuer sa femme et
ses deux enfants. Afin d'àmortir le bruit de
la détonation , il tira sous les couvertures du
lit sur son fils endormi, puis sur sa femme
et sur sa fille, leur coupant ensuite les poi-
gnets pour s'assurer de leur mort. Après cela
il se suicida en s'ouvrant les veines.

Tandis que son sang sécoulait, le dément
eùt l'energie de rediger le récit de son crime.

LE FÈU DANS UNE USINE
Un incendie a éelaté mardi, dans un han-

gar dépendant de l'usine d'automobiles Voi-
sin, à Issy-les-Moulineaux i(Franoe).

L'incendie n'a. paa otardé à prendre une
grande extension. *-*,r :, . *¦, •

Quand on a pu se rendre maitre du feu,
celui-ci avait détruit là plus grande partie des
ateliers de carrosserie et de sellerie.

Quarante autos représentant une valeur de
un million cinq cent mille francs francais
ont été brùlées.

Les bàtiments détruits représentent une va-
leur considérable .

UNE NOUVELLE MONNAIE
onnaie de valeur constante a été

créée par les pays rhénans. Cette monnaie
est garantie par un emprunt or émis par les
communes intéressées. L'unite est le mark
or. f*

Le gouvernement autorise les communes
à exiger que les versements à leur faire soient
effectués en nouvelle monnaie.

L'émission aura lieu par les soins de la
banque de la province rhénane. La première
sèrie de billets fera son apparition avant la
Noèl; les communes devront avoir rembóur-
sé la monnaie de circonstance qu'elles ont
emise au plus tard le ler février 1924. Elles

LES ÉLECTIONS EN GRECE
Les élections auront lieu le 16 décembre.

Une délégation du parti de l'union républi-
caine s'est rendue auprès de M. Plastiras.
Elle a' demande que le gouvernement prenne

gratuitement
durant le mois de Décembre, a tous ses
nouveaux abonnés pour 1924. "TPE

Primes:
Frs. 30.000

20.000
5.000

¦ m

m u

Une loterie avantageuse
est celle pour la
construction des

25
5

35
78
0087
1027

Total fr. 280.000 Banque de Commeree et de Crédit S.A. Qenève
Un gagnant garanti par sèrie

Prix de la sèrie à 10 Nos., Frs. 10
Prix par billet à 2 Nos, Frs. 2.

Résultat immédiat

Veuillez me faire parvenir contre rem
boursement:

sèrie de la loterie
billets Ayer-Sierre

Adresse exacte : 1.000.--
500.-- etc

Eglises d'Ayer
et de Sierre

Mf 2me tirage 15 décembre

CAFÉ DU GRAND-PONT — S I O N
Dimanche 16 Décembre 1923, dès 16 heuresJe pule maintenant Fr. 20

pour les cartes et lettres affran-
chies avec le timbre special et
oblitérée s du iour du MEE-
TING D'AVIATION DE SION, 18
mai 1913.

Faire envoi de suite à M. Al-
fred Lehmann , Commercant, à
Jegenstorf (Berne).

riRAND I OTO
organisé par la « Chorale Sédunoise »

Volaille de Bresse — Gibier — Vacherins — Salamis
et quan ti té d'autres lots variés et nouveaux

Invitation cordiale.
J T̂ Provenant d'une liquidation, jusqu 'à épuisement du stock

Ponr les l'eies dt Ioehi\oiiYel-\ii
M A I S O N

„AU IDI ;«U1G3Ì"
20, Rue du Rhòne — FERRERÒ - SION — 20, Rue du Rhóne

Mesdames 11
Faites vos achats de Noel et Nouvel-An à la plus ancienne,

Maison en garnitures d'arbres de Noel et Jouets d' enfants.
Poupées, Chevaux balanpoires, poussettes, charettes, sapins de
Noel, ainsi que Mercerie et Bonneterie en tous genres

N'oubliez pas la plus ancienne maison où vous serez toujours
le mieux servi, car elle est connue par son grand assortiment et re-
nommée par ses prix très avantageux et défiant toute concurrence

iHiiiiniiiiniiiiHiiiiaiiiiimiiiHiiii

Graisse
de bceuf
fondue
à Frs. 1,50 le Kg.

BOUCHERIE SOCIALE
La Chaux-de-Fonds

CH. L U T Z

Prèt - Changes
Toutes opérations de banque aux meilleures eonditions
du jour — Rapports de gestion et statuts à disposition

échangeront, si le remboursement n'a pas eu
lieu sous une autre forme, la monnaie de
circonstance suivant une proportion qui reste
encore à déterminer. La nouvelle monnaie se-
ra acceptée en dehors des territoires occupés.

avant les élections une décision au sujet de
l'éloignement de la dynastie, rendu nécessai-
re par les manifestations qui ont eu lieu et
par les scènes qui s'ensuivirent. M. Plasti-
ras a répondu que le gouvernement se ' trou-
vé dans l'impossibilité de revenir sur ses dé-
cisions, la question du regime ne pouvan t
ètre résolue avant les élections, après les-
quelles le peuple sera appelé à se prononcer
par un blébiscite.

Les journaux annoncent que M. Gonatas,
président du conseil, a fait au roi un rapport
sur les incidents de dimanche. Le souverain a
exprimé sa satisfaction de l'attitude prise
par le gouvernement et a blàmé l'attitude
de ceux qui mèlèrent son nom aux manifes-
tations, alors qu 'ils devaient se borner à mar-
quer leur sentiment en faveur de l'institution
d'une monarchie constitutionnelle.

Ecihos
Les boursiers en Sibèrie

Tous les spéculateurs à la Bourse et les
joueurs de casinos sont considérés par le gou-
vernement des Soviets comme dangereux .

Ils ont fourni un premier convoi d'exilés
qui vient d'ètre dirige en partie vers la Si-
bèrie, comme du temps du gouvernement des
tsars, et vers un monastère situé sur la mer
Bianche.

Un monastère situé sur la mer Bianche I
Comme il doit y faire froid 1 et quel remède
radicai pour calmer les arfleurs du jeu!

trinuxs (f|frp|
Une tasse d'Ovomaltine au petit
déjeuper du matin protèse la
sante contre les atteintes du
froid et augmenté la force de ré-
sistance vis-à-vis de la maladie.

Les bouscules
Nous sommes tous bouscules en cette fin

d'année et la vie normale déjà trepidante,
menace de devenir infernale. Il n'empèche
que, parmi les mille préoccupations du mo-
ment, les femmes élégantes placent d'abord
le souci de leur beauté. Le principal facteur
de la beauté, c'est la pureté du teint. Aussi
la « Crème Ivoire » ne manquera pas sur leur
table de toilette! Uniquement à ses abonnées,
la « Feuille d'Avis » la donne comme prime
pour fr. 3 au lieu de fr. 4.50.

L'abonnement du journal leur revient ain-
si à fr. 6.25 et non à fr. 8.

Douleurs des nerfs et de maux de téte !
Le Togal seul a immédiatement agi

Mme Héiène Roumiciano, Secrétaire Gene-
rale >de l'Union Mondiale de la Femme et Dé-
léguée du Conseil National des femmes Rou-
maines, 17 Bld. Helvéti que, Genève, écrit en-
tre autres : «J'ai essayé le Togal, désespérée
de l'inefficacité de toutes les poudres contre
mes névralgies et maux de tète. Le Togal
seul a immédiatement agii Je ne puis assez
louer les effets salutaires du Togal ». Des
milliers de personnes, qui ont fait usage du
Togal pour guérir non seulement les névral-
gies et les maux de tète, mais également tou-
te sorte de douleurs des nerfs, puis la gout-
te, les rhumatismes, la sciatique et les dou-
leurs des membres et articulations, en sont
aussi enthousiasmes. Des autorités médicales
prescrivent' les tablettes Togal. Un essai sera
dans votre propre intérèt. Dans toutes les
Dharmacies.

am- A V I S
La rédaction du journal recoit maintes fois

des correspondances anonymes ou signées
d'un pseudonyme. Nous prévenons les au-
teurs de ces correspondances que ces der-
nières ne peuvent ètre publiées dans nos co-
lonnes si la rédaction, qui est tenue à la dis-
crétion professionnelle, ignore de qui elles
émanent.

'"' Une paix durable ,
Notre munition: le chocolat au lait ,
Le Toblerone en tout temps nécessaire...

Nimrod nòurrit la troupe , et qui plus est :
Toblerido convertit l'adversaire.

Les quatre marques universellement connues :
Toblerone, Toblerido, Tobler-Nimrod et Tobler
chocolat au lait suisse sont les meiìleurs
chocolats.

CHANGE A VUE
(Cours moyen)
14 décembre

demande

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

Paris
Berlin
Milan
Londres
New-York
Vienne
Bruxelles

à découper et envoyer à la

Chàtaignes la , 10 kg. fr. 3,50
Noix la., (1923) 10 kg. fr. 9.-
Oignons d'hive r la 15 k. f. 5,30
Ora n ges la., 10 kg., fr. 5,50

A. Bernasconi , Bellinzona

Avertisse men t
Comme chacun le sait, nos bonbons « Putz -

Gorge » fabriqués depuis plusieurs années,
sont un excellent remède contre la toux.

Depuis quelque temps, on offre au public
en guise de « Putz-Gorge » toutes sortes de
bonbons fabriqués par la concurrence. Nous
informons donc nos amis et consommateurs
qu 'il n 'y a que nos produits qui ont le droit
d'ètre vendus sous le nom de « Putz-Gorge ».

Le nom de « Putz-Gorge » est brevete et
nous prions nos clients, lorsqu'ils fon t leurs
achats de bien vouloir s'assurer que chaque
bonbon porte cette marque. Exigez partout
les « Putz«Gorge » et refusez toute contrefa-
con. Seuls fabricants :

Klameth & Cie., Berne.
Capital et Réserves, Frs. 5,800,000

Correspondants officiels de la Banque Nationale Suisse

¦IIIIIHIIIIHIIIIMIIIHIIIIHIIIinilll
REGL.ES ii i:\siJELL.ES

Remèdes régulateurs contre lea
retards mensuel3.

Ecrire à H. NALBAN, pharm.
3. rue du Stand. Genève.

aar 250 JUMELLES TU

§•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
tPromeneurs, aAttentton !

pour

Noél et Nouvel-An

CAFÉ RESTAURANT-BRAS SERIE ST-GEORGES, SION

cédées à moitié prix. Absolu-
ment comme cliché ci-contre, a-
vec étui en véritable cuir de
vache 2 courroies bandouillères,
marque connue « IRIS » avec 8
verres, objectifs de 43 mm. op-
tique de Ire classe, très grand
champ visuel , forte intensité lu-
mineuse. Au lieu du prix de
vente de Frs. 52,50, seulement

Frs. 25.—
mmW pare occasion pr. revendeurs
Serre 49, LA CHAUX-DE-FONDS

Dégustez le Fendant-Pétillant ouvert
« Clos-le8-Moulin8 »

Piano-Concert. 130 morceaux choisis

29.80 31.30

24,90
5,69

— .0076
25.90

Biinque (joopéiìli.e Snisse
Marti gny Sierre Bri gue

G. GRIMM-PORTAY St-Maurice



Palile
Toujours en dépòt grand stock
de paille d'avoine à fourrager,
contenan t beaucoup de grains.

S'adresser Bournissen , fourra-
ges, Sion. 

Foin
et regain du pays et de la Haute -
Savoie; foin pour chevaux; pail-
le froment et avoine fourrag ère.

Pour revendeurs par wagon,
prix spéciaux à 30 jours.
Louis Zen-Klusen, fourrages.

SION

Occasion po __ lZ_ i
6000 m. Buxkin nouveauté pr. hom-

me, 140 cm., Fr. 6,50 et 4.60.
6000 m. Loden pure laine, pr. hom-

me, extra forte, valeur Fr. 16.—
réduit à Fr. 9,75.

10,000 m. Gabardine pure laine, 110
et 130 cm., toutes couleurs, valeur

Fr. 10.— réd. à Fr. 6.90.
6000 m. Velours de laine lourd, 130

cm., tout. coul., Fr. 18.-, réduit à

Frs. 11,60.
16,000 m. Coton pr. chemises , tu Urne

flanelle, flanellettes, oxfords, pour

Fr. 1,75, 1.35, —.85.
20,000 m. Etoffe  pr . tabliers, mén-

nos, hidron, foulard , vichy, koper ,

pour Fr. 2.—, 1,65 et 1,50.
10,000 m. Drap de lit blanc el écru,

166 et 180 cm., doublé fil extra ,
Fr. 3,20 et 2,46.

Nous offrons aussi d'occasion : In-

dienne, K5lsch, Crèpe laine, Bazin, Da-

mas, Duvet, Gravelotte, Doublure, etc.
Demandez échantillons. Envoi con-

tre remboursement.
Bianchetti Frères, Locamo

T>To*»etteis
et Figués sèches en couronne
à Fr. 1.50 le kg.
Dattes, Fromage Bel Paese et
Gorgonzola a Fr. 3,40 le Kg.
Chàtaignes sèches, fr. 1,10 kg.
Fromages de chèvre (petits a
Fr. 2,40 le kg.

Tout franco
Export Agricola . Arogno (Tess.)

fr. 50.000

Avec 1 sépie à fr. 10.—
de la loterie de l'Hòpital d'Aar-
berg, dont 1 à 2 gagnants sont
garantis, et avec lots en dé-
tail à fr. 1— on peut

gagner
au 3me tirage prochainement

les gros lots de

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

commandez immédiatement
contre remboursement à

l'Agence Centrale à Berne
Passage de Werdt, 154

VIANDE BON MARCHÉ

BOUCHERIE
CHEVALINE CENTRALE

Bouilli av. os, le kg. Fr. 1.40
Roti sans os 2.40
Viande fumèe , sans os 2.20
Saucisses, Saucissons 2.80
Salamis 3- <30
Viande désossée pour particu-

liers, le kg. Fr. 2.—
Demi-port payé

Louve 7, Lausanne , H. Verrey
»¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦

Pour vos Boucheries
Viande pour saler, sécher

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

Boucherie Neuenschwander
Avenue du Mail 17 Genève

MB&HaHBBBBBBai
Madame

DUPASQotJIEJR-BROK
Sage-femin e diplòmée

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

CLINIQUE SUR FRANCE

Maladies urinaires

mognene, obésité, &Atm, bmi

Eberwein-Rochat

VESSIE REIMS
Vous qui soufirez de oea or-

ganes oa de maladies seerètes,
itècentes on anciennes, prostata
tes, doulears et envies fréquei tae
d'*ariner3 pertes séminales, ìai-
blesse sexttelle, diabete, albana
ne hémaonoìdes, rhumatismes

«lite maigieur, etc„ demandez, en
etapliquant votre mal, ai Direc
teur de l'Inatit-at Darà Export,
Case 430, Rive, Genève, détails
sur la méthode du célèbre spé-
cialiste Dr Williams, de Londres
m - M  ¦ sdami-s , Parisiana, GENÈVE -40»
m> avec sa Méthode Régulatrice m>
•â rous aidera discrète ment. Ecri- ¦»$>
m. re. Catalogne gratuit) -O
P Sage-f emme diplOmée

Bd. James Fazy, GENÈVE
Consultations
Pensionnaires

Téléph. MLBlanc 48.80

«WINTERTHOUR»
Sociélé Suisse d'Assurance Soeiété d'Assurance sur

contre les Accidents la Vie

LAUSANNE

PArtide de Voyage et
Maroquinerie fine

aar AVANT DE FAIRE VOS ACHATS * CONSULTEZ MES PRIX AVANTAGEUX m

m ^m

Envois à choix , sans engagement pour l'acheteur , en montre s pour hommes et dames,
bracelets or , argent et metal

Sur demande, les montres sont livrées dans les 24 heures.
Garantie écrite de 3 ans pour montres, réveils et pendulettes; pour régulateurs, 5 ans.

Envoi contre remboursement — Échange admis

Révsils-Réclame mouvement laiton , No 815, avec cadran lumineux fr. 6,25; No 244b, avec
mm*im_màm^m' ¦-¦
Pendulettes en bois, très belle sculpture ..
fr. 4,25; No 704, hauteur 22 cm., fr. 5,50;

" No 56, hauteur 24 cm., sculp ture riche, avec tète de cerf , fr. 7,50.
Régulateurs-Réclame marchant 15 jours, avec superbe carillon, No 810, fr. 47,50;

No 812, frs. 39,50; No 813, fr. 32,50
Cadeaux de tin d'année. Chaque acheteur recevra un joli cadeau jusqu 'à la fin de l'année suivan t

l'importance de sa commande et à son choix en: montres, réveils, chaìnes, broches, épingles de era
vate, boutons de manchettes , médaillons et. bri quets.

C. WOLTER-M(ERI, Fabrique d'horlogerie, LA C H A U X - D E - F O N D S

Montre s pour hommes
N° 201 Remontoir ancre, bte.
metal blanc, Ire quai. fr. 9,75

Ile quai, fr. 7,75
N° 207. Remontoir ancre, bte
mét. blan c, sec, fr. 12,50
N° 107 Remontoire ancre, pré-
cision, mouvement soi gne 15
rub., boite mét. blanc, f. 19,25
N° 115 Remontoir cylindre,

bte arg. galonné, mouvement
soigne 10 rubis fr. 24.—
N" 217 Remontoir ancre, pré-
cision, forte boìte argent ga-
lonné, cuvette argent , mou-
vement très soigne 15 rubis
Ire qualité fr. 32,50
Ile qualité fr. 27,50

No 290, hauteur 18 cm. fr. 2,45; No 508, hau teur 20 cm

Montres pour dames
N°203 Remontoir cylindre boì-
te acier oxydé fr. 12.—
N° 213 Remontoir cylindre,
boìte argent blanc ou galonné
rubis frs. 16,80
N° 215 Remontoir cylindre,
boìte argent galonné, euvet-
te argent 8 rubis fr. 19.20
N° 214. Remontoir cylindre,
forte bte arg. galonné, euvet-
te argent, mouvement soigne
10 rubis fr. 21,60
N° 212. Remontoir cylindre,
très forte boìte argent galon-
né, euvette argent, mouve-
ment soigne 10 rub. f. 24.—

cadran radium fr. 9,50

1

Accidents de tous genres
Responsabilité Civile vis-à-vis

des Tiers. Voi. Automobiles

Direction des deux Sociétés a Winterthour
Renseignements et prospectus gratuits par les

AGENTS GENERAUX

Ed. Bonvin. Sierre Lot Wyer, Viège
pour la « Winterthour » Accidents

____m__________ m___ \_____ a_________ a_ t_ t_____ aam

pour la « Winterthour » Vie

AVEC LES

ENGRAIS DE lARTMM
SUPERPHOSPHATES , PH0SPHAZ0TE. ENGRAIS

exiges en sacs d'origine, marques et plombés
vous n 'aure z que des satisfactions

complets et universels de toutes sortes

Représentants pr. le Valais: MM. Torrione Frères &, Cie.. Marti gny-Bourg

„ VI TA"
COMPAGNIE D'ASSURANCE SUR LA VIE

(fondée par la « Zurich-Accidents »)
Capital social 15,000,000

Direction: 2, Mythenquai, Zurich
Assurances sur la vie

avec et sans participation aux
bénéficesRENTES VIAGERES

TARIFS AVANTAGEUXAssurances enfants
Assurances collectives , etc

Agent general pour le Valais: E. Hungerbuhler , Av. de la gare, SION

OZ-klSfSIE DE PRIX " La bouteille (c,m -' complète) Fr . 9 —  la V? bout. Fr. 6
du dépuratif-laxatif renommé

m

ans les pharmacies ou franco par la Pharmacie Centrale, Madlener-Gavin,
rue du Mont-Blanc, 9, Genève

)j) Soeiété suisse (PAssurances générales f a
£ sur la vie humaine à Zurich \

Uy La plus ancienne compagnie d'assurances sur C H
p ,  la vie. — Service principal fonde en 1857. *ó

Y Mutuello pure. — Pas de responsabilité per- *?
L **-3 sonnelle des assurés p^
*// Le plus important portefeuille d'assuranoes sui?- ì» V.

T Tous les bonis aux assuré3. 
^

J j  S'adresser à la Direction à Zurich, Quai des Alpes 40, ou à ? \1
> M. Fr. OGGIER , inspecteur, SION *?
Ì5r5>rv»A, r**-̂  ̂r-^^A r^'̂ -iA rt^c-*5^^-v>\ r-s^^-viV r-S^WS. (-*-5̂ *-oA ©?

Lf^ s-\V /r\  ̂ <c\Jz g\ ^ ^  /r\ w /^ w /TN  ̂ /r\ ^

Assurances Vie
toutes combinaisons avec
et sans participation aux

bénéfices. — Rentes viagères

Grande Liquidation

dlrmoÉms et Instruments de cuivre
Maison Charrières & Cie, Maison de Musique

— B U L L E —

*" aar O C C A S I O N  E X C E P T I O N N E L L E  -aw

di Chausves -:
Dosseiacli
— F R I B O U R G  —

Désiran t se spécialiser uniquement dans les pianos électro-pneumati ques, orchestrions,
pianos ordinaires et gramophones, la

met en vente tout ion stock d'harmoniums des célèbres marques « HORUGEL & MANN
BORG », ainsi que quelques instruments de cuivre marque «EVETT & SCHEFFER »
Paris, avec

aar RABAIS DE 40 A 50 ", .» "aw.
(suivant articles) sur les prix actuellement en vigueur

¦ ¦̂¦¦¦ ¦̂¦ MiiamMUMii—Btiaminf^iiBaio

l lf m ì m m m a , fl I P U n imva*_.n.&mvii(r\m«amai,

mOaiSUM U V&p Wm&UWM

I
f ^ ^ ^S ^ ^_^[i\\%%zì Demandez-nous s. v. pi. notre nouveau ca- ¦
î ^^^^^^T^^i talogue illustre qui vous sera envoy é gratili- 1

I tement (une carte suffit). :
¦ aanoa ¦ ¦ _____ u m m _______ m m amaamt e caga _______ m m • min urna  _____ m m m _______ a

«p. Une chaine de monlre
W. confectionnée avec
|'V des cheveux ,

TèI est __9

vraiment

CHEZ JOSEPH

21,50 19,50

3, Cours de Rive — G E N È V E

Taffetas changeant, pour le bai, grande largeur
le m. 7,90

Crèpe de Chine , belle qualité 50 coloris, pour ro-
bes et lingerie, largeur 100 le m. 7,90

Crèpe de Chine , qualité aussi lourde quo le maro-
cain, joli coloris, largeur 100, occasion, le m. 12,50

Crèpe marocain soie et laine, qualité lourde, 20
coloris modernes", largeur 100 le m. 10,90

Crèpe marocain la toute belle quai., uni et ciselé
tous les verts et havane sonten stock, larg. 100,le m. 13,50

Crèpe marocain broché, hte nouv., pr. robes élé-
gantes, t. les coloris, larg. 100, le m. 15,50 12,50

Crèpe marocain imprimé travers avec ou sans fleur
ou carré, la tte dernière création, larg. 100, le m. 12,50

Damas pour doublure, jolis dessins et coloris, gran -
de largeur le m. 6,90

Damas tout soie, pour manteaux riches, grande
largeur 10,90 8,90

Velours chiffon en soie noire et couleur, pour jolies
toilettes, larg. 100, le m. 19,50 16,50

eVlour8 chiffon soie, ciselé ou imprimé, largeur 100

Velvet anglais ne marque pas en s'asseyant, la
tte belle quai., jolis coloris, pr. robes, larg. 90, le m. 12,50

Peluche Mohair anglaise, le poii ne se couche pas
en s'asseyant, tous les coloris , pour manteaux et
garnitures, largeur 130 le m. 21 ,50

Bas de fil tous les coloris à la mode, la paire 2,95 1,50
Bas de soie noir et couleur, la paire 4,90 3,90
Bas soie naturelle, la toute belle qualité, garanti

solide la paire 9,90 6,90
Moire et satin claire de lune coloris spéciaux pr.

robes du soir, grande largeur le m. 10,90
Demandez nos échantillons

-S^V-a.rvosR.

Bonnes
chaussures

«à bon marche
Souliers à lacets pr. enfants croùte cirée ferrés N° 26/29 10.50

» k lacets pr. enfants croùte cirée ferrés N° 30/35 12.50
» à lacets d. dimanche p. enf.croùte cirée N° 26/29 10.50
» à lacets d. dimanche p.enf. croùte cirée N° 30/35 12.50
» à Jaoets pour garcons, ferrés N° 36/39 16.50
» à lacets d.dimanche p.garc., croùte cir. N° 36/39 17.—
» à lacets p. dames, croùte cirée N° 36/43 16.—
» à lacets p.dames cr. cir., form e Derby N° 36/43 16.50
» à lacets de dimanche p. dames, Box N° 36/43 20.—
» de travail , ferrés, p. messieurs N° 40/48 21.—
» de dimanche, p. messieurs croùte cirée N° 40/48 20.—
» d.dimanche, p. mess.,Box forme De;by N° 40/48 24.50
» militaire ferrés , solide N° 40/48 23.—

Rod. Hirt fils, Lenzbourg

mì_ DÉPART ma

Nous expedions franco contre remboursement

Demandez notre catalogue
Ré parations uromp tes et bon marcile

10, Rue de Bourg, 10

Maison speciale poui

•a 
^

*m o d'escompte au eomptant pen-
' ^-* |o dant le mois de décembre

— Envois à choix —

Ph. Lehmann & Cie, A. Ruttimann , Succ,

un cadeau apprécie
Prix d'avant-guerre

Catalogue à disposition
J. EBNER-NICOLAS, Salon da

Coiffure, Av. de la Gare, SION
Téléphone 2,03

LA CHAUSSURE
SUISSE

TELI
est

bonne
Fabrique de Chaussures

— Frauenfeld —
am_______________aaaa__u______a____m

Putz gorge
BONBON IDEAL CONTRE

LA TOUX

PUTZ-GOR GE

BIEN EXIGER
LE NOM

COMME MAB QUE
Ot L 'ORIGINE

MAKQUt
Datasti
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DEMANDEZ
LES PARTOUT

VIANDE POUR
SALER. SÉCHER

¦ Cuisse ou derrière entier ¦
Ì l e  kg. 2.40 i

Devant bceuf entier 2,301
¦ Viande désossée pour ¦
? saucisses 2,60 a
| Tétines 0,801
? Graisse de rognon 1,50 ?
¦ S'adresser A. Magni , Com- »
§ merce de Viande , Abattoirs , 1
» Genève. *
¦ ¦BKIBlBHallIBBalllHMaTall

(Inique lot de MI ile
une prime ou un- rembourse-
ment plus ou moins grand, est
garanti à chaque par ticipant au
prochain tirage des titres à pri -
mes offieiellement assurées. En
tout environ

100 millions seront répartis
au eomptant

Gros lots ca. : 24 à 1,000,000,
25 k 500,000, 50 à 2oo,ooo, 75
à 100,000, 100 à 50,ooo, 8ooo
à 1,000, etc. et env. 90,000.—
en plus petits. Prochain tirage
le 2 janvier. Nouveau sys-
tème enregistre. 10 Nos. frs.
3, 25, 20 Nos. frs. 6, 25, con-
tre remboursement postai ou
payement d'avance, par la
Soeiété « Der Anker» , BerneT

K<)!i(;lime Bollili)
rue de Carouge 36 bis GENÈVE
expédie contre remboursemen t

<y ci
viande de choix du pays, de-
puis 2 kg. 500 et plus.
Bouilli le kg. 2.30
Roti » 2,60
Graisse de rognon » 1,50
Cuisse ou derrière

entier, depuis » 2.50

MF VIANDE DE CHEVAL
Bouilli avec os, le kg. Fr. 1 .40
Bouilli , sans os, 2.20
Roti, sans os 2.40
Saucissons et saucisses, 2.80
Viande fumèe, 2.20
Salami, 3.80
Demi-port payé Tel. 35,05

BOUCHERIE CHEVALINE
LAUSANNOISE

Ruelle du Gd-Pont 18, Lausanne

mr Dames 4
Retards, Conseils discreta par

Case Darà 430 Rive , Genève


