
*̂ iffP98 
et demandes d'ampiô

On cherche
une bonne pour les travaux de

a ménage, et sachant faire la cui
sine.

S'adresser au bureau du Journal.

atelier de serrurerie
J'avise le public de Sien que

l'ai ouvert uh

à la rue du Rhone.
Se recommande :
Alexandre EBINER, Siati

A louer
une chambre meublée , éven
tuellement avec pension de fa-
mille. S'adresser à Publicitas
Sion, sous P. 5936 S.

Ménage sans enfant cherche
à louer pour le ler janvier
Appartement
bien ensoleillé de 2 ou 3 cham
bres et dépendances.

S'adresser au bureau du Journal.

CHAMBRE

à louer
avec pension

S'adresser à Mme Zimmerli ,
Rue des Bains, Sion. '

Jk. VE INO «E
à bas prix un grand fourneau
de cuisine, émaillé blanc, se
chauffant au charbon.

Adresser offres sous chiffres
P. 20 Si à Annonces-Suis ses S.
A. Sion.

Vélo a vendre
La gare de Sion exposera en

vente aux encheres publiques,
mardi 22 décembre, un vélo de
course.

A vendre
Eau-de-vie mare, pur raisin,
Qualité extra. F. Rochaix, prop.
vitic. Peissy, Genève.

Les meubles en acier

ERGA
pour le classement ver ti cai de
la correspondance sont en vente
au Dépòt de la

FIDUCIAIRE ROMANDE
G. DUPUIS -:- MARTIGNY

Tel. 136

CoursoratiQues
de Cfiiiiiiiiie

Durée : 30 heures.
Programme :
Inventaire.
Bilan d'entrée.
Exercices variés
des écritures.
Balances par Pro-
fits et Pertes.
Bilan de Sortie.
Répartition.
Bilan d'entrée à
nouveau.
Méthodes:
Partie simple.
Partie doublé amé-
ricaine.
Partie doublé à
fiches, très prati-
que, perfectionnée
par le soussigné.
S'adresser à G. DUPU IS
à la Fiduciaire romande
à Martigny- Tel . 136.

PHOTO

LAUSANNE

Amateurs et Photograp hes
Chez Schnell vous trouverez
tous les accessoires et produits
chimiques pour la photographie
à des prix très modérés.

— Catalogue gratuit —
A. Schnell , PI. St-Fran<*-ois 6

Etude d'Avocat et Notaire
Joseph Burgener

ancien Conseiller d'Etat

ouvrira à partir du Nouvel-An, un bureau d'avocai et notaire, à

Sion, Rue du Grand-Pont No 5. — Téléphone 155.

Connaissez-vous des

Fianeées
(nouvelles adresses)

Vous leur rendrez service et ferez un jo li bénéfice en indiquant
leurs adresses sous chiffre C. 9352 Y à Publicitas Berne.

(Discrétion garantie).
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¦ ¦ I I  lits, tables , armoires, chaises, canapés, ta-

lll 011 B I Ì P C  blea *-- x - fou rneau x à gaz st potagers. Vais-

1 I w U l / l v w  *>elle t' • ' ¦' plus bas l' nx - gè trouvenl _* •

*Aux Occasions
Achat — Vente — Échange

Rue des Portes-Neuves SION Derrière Café de Genève
Tous les Samedis sur la Pianta

:""sr OBL "":
™ Grande Exposition de jeux et jouets ¦

m Avec un Rabais de 16 % sur tous les articles. M
pour cause du ch-inge

Sm Rayons: jeux divers, poupées mamans, jouets mécaniques, W_
chars à ridelles, trotinette s, chevaux à balancoires, pous-

Sm settes, charrettes, vélos d'enfants , etc, etc. H
Beaux choix en garnitures d'arbres de Noel

m Maison „Au Bon Marché" ¦
| FERRERÒ — Rue du Rhòne — SION -g

Mercerie, Bonneterie en tous genres
I .., N'oublj ez pas la plus an cienne maison où vous serez |

toujours le mieux servi, car elle est connue par son grand
B assortiment et renommée par ses prix très avantageux et f f_

défian t toute concurrence.
¦ MT Prix spéciaux pour Revendeurs "*&& B¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Sylvestre
Uni que pour débutant , 200 b eaux costumes pierrots , domuios,
petit-vieux , articles pou r Carnaval , bas prix. Schaller , rue Gour
gas 15, Téléphone Stand 57-99 Genève.

et conseils gratuits
par Emile Treuthardt , opticien-spécialiste, se met à la disposi-
tion des personnes qui désiren t des lunettes et pinces-nez mo-
dernes munis de verres irréprochables.
Recoit à: Ard on : Mercredi 23 dèe, de 9 à 11 h. Café du Midi -

Sion: Mercredi 23 dèe, de 14 à 16 h. Hotel de la Paix
Saxon : Mercredi 23 dèe, de 17 à 18 h. Buffe t de Gare

Emile Treuthardt , opticien , Lau sau ne , Les Ifs , St-Roch. Tel. 45-49

Pianos droits et à queue, Harm oniums de chambre et d'óglise,
Violon s, Mandolines , Guitare s, Clarinette s, Accordéons a I
2 et 3 rangs, Accordéons schwytzois. GRAMOPHONES de toutes
dimensions. Grand choix de DISQUES. Tambours pour enfants
jeunes gens et sociétés.

H. Hallenbarter, Sion

Paille, Foin, Engrais
Demandez prix-courant à la

Fédéralion valaisanne des Producteurs de lait
A SION (Téléphone No 13

FRANCIT HUGON
FERBLANTIER-APPAREILLEUR-COUVREUR

Rue du Rhòne —:— SION
ZINC — PLOMB

CUIVRE .. . — COUVERTURE

CONNAISSEZ-VOUS LE...

„Fox-Trot" ?
. he « Fox-Trot » est un baiai à frange démontable et lava-

ble. — :— Il s'adapte à tous les manches —:— Les ménagè-
res qui en ont fai t l'essii sont ravies des services qu 'il rend :
il simplifie la besogne, est très prati que et coùte" le moins cher.

Il est donc dans votre intérèt, Mesdames, de demander
de suite une démonstration au dépositaire Francis Hugon , à Sion ,
Un essai du « Fox Trot » vous convaincra de son utilité.
——¦¦——— ¦¦¦—¦¦¦—¦¦¦H—
Les plus agréables cadeau» de noel et nouuei An

r
n I ài JJ M fi l' appareil de famille ne consommant pas plus
II! Rei l 'I fi '*c co"-u'an< qu 'une lampe ordinaire.
Ili UHM 11 L'appareil complet pour 110 volts, fr. 105.—
MIT UE DfiDV 220 113*~f m  1 il- nH II I Film de 10 mètres , » 2.50
III I II U U I I U I  Fi]m de 20 mètres » 5.—

l'appareil de projection electrique, donne des

IPfl RfiMRlUfì -ma Kes jusqu 'à 1 m. 50 de coté en utilisant
Ul l Dil! lUlSlU C*€S Sl '* r 'cs ••° diapositives tirées sur film ci-

I l I i l E l l i S l  L'appareil complet Frs. 50.—
§ n I I E S I I I S  S La série d€ 25 ìmSL^s * 2> 40
11 I 1 I U § I I a I - â s^"e * ê -50 in̂ g ŝ » *1»50
Appareils pnolographitoies des meilleures

marques, depuis Frs. 12.—
PHOTO-HALL, Rue dc Lausanne, SION |

o? Cest toujours
?

chez Widmann Frères
Fabrique de meubles — SION

La mere soucieuse
de la sante de sa famille sai t depuis long- «j) ranrique uè meuuies — oivn ?
temps qu'il ne faut pas des boissons exci- 9 Près de l'Eglise protestante / .
tantes pour le ménage. Pour le bien de tous, ? que vous trouverez un joli choix de rideaux, tapis, *
elle emploie exclusivement la boisson à la ? descentes de lits, linoléums, etc, à des prix modérés +fois aromatique et non nuisible avec te 

J Demandez notre nouveau catalogue - Devis gratuits I
Café de Malt Kathreiner-Kneipp. ?o^o^o^oa^oa#.o.#^^o^oa#.o^o^o^o^o^o^o^o«t^o^o^

IV Demandez partout l'exeellent^Ani
LA MAISON

DES
JOUETS

C'est le

Bazar Lausannois
TAMBLANC FRIRES

10 me Haldimand

CHOIX IMMENSE
Prix avantageux

••••••••••••••••••
machines à ecrire
neuves et d'occasion. Papier
carbone , rubans pour tous sys-
tèmes.
H. HALLENBARTER, SION

Gramophones
depuis Fr. 39. Disques Fr. 1 ,80
Nouveaux. Catalogues C gra-
tuits. Charles Rivier , Lausanne

CH. KELLER -:- SION
Téléphone 182 Téléphone 182

Cxportation Banque Cantonale du Valais, Sion
Boucherie Rouph
Rue de Carouge 36, GENÈVE
Expédie par retour du courrier
Roti de bceuf de 2,70 à 2,80 kg.
Rouilli, de 2,20 à 2,40 le kg.
Graisse de rognons, 1,50.

Téléphone 182

AGENCES: Brigue, Viège, Sierre. Martigny, St-Maurice et Monthey.
COMPTOIRS : Champéry et Salvan. REPRÉSENTANTS: Ritzingen, Lax,. Mcerel , Zermatt

Loèche, Nendaz, Chamoson, Bagnes et Orsières.

Vacherins
ler choix à fr. 2,35 le kg. par
colis de 10 kg., contre rembour-
sement sont expédiés par la
Laiterie de St-LIvres s. Au-
bonne (Vaud).

Nouveau Magasin de Tissus
SIONRue des Remparts — SION — Rue des Remparts

Joli choix de tissus en tous genres: lainage. flanelle, coton,
toile pour Ungere et draps de lits

Sion - li Mima -Sion
rennes utiles

Soldes d'hiver

at^O-a^Oa^O^O^O^O^O^O^O .̂0^0^0^0  ̂O^O^O <^>Oo^O +0®>

Toilettes de bai dernier chic

BIERE BOCK
des Brasserie Valaisannes de St-GEORGES et de BRAMOIS

w®®®®®9®®®®®®®&®®9®®®®®®®®®®@® tr. ®®®9®99®®®®®®®®®9

COIMFISERIE-PATlSSERIE
SALONS DE RAFRAICHISSEMENT

9®®®®®®®®®®®®®®®®® ••••••••••••••••• •» ••••••••••• oe
Bel assortiment dans tous les articles de rete

VJ Grand choix de bonbonnières •
-§ - garnies de fondants fins $
* Gàteaux en tous genres S
V ; Sédunois, Moka, Millefeuille •
2 Biscuit, Pithivier, Vol-au-vent 2
9 Pàtés froids et chauds tg
• Zwiebacks recommandés ©

 ̂
Chaque jour Pàtisseries fraiches 9

et vanées <§ Marrons glaces •
Spécialités appréciées • Fruits confits ?

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••¦

Articles pour arbres de Noel ' <i
Pàtes d'amandes et petits foars •
sont de première fraìcheur , leur J*
fabrication se faisant aa dernier Jmoment 9

Grand choix de Confiserie 9
l'ruffes , Rochers, g

Caramels raous, 9

CAPITAL DE DOTATION: Frs. 7,000,000.— RÉSERVES: Frs. 1,000,000

Garantie illimitée de l'Etat du Valais
Se charge de toutes opérations de ban que aux eonditions Ies plus avantageuses.

Prèts hypothécaires; prèts sur billets ; ouverture de crédits en comptes-courants garan-
tis par hypothèque, nantissements ou cautionnements. Dépóts divers sur Carnets d'Epar-
gne. Bons de caisse à 3 ans. Bons de Dépót à 5 ans. Comptes-courants, Comptes à ter-
mes. Cartes de petite epargne avec timbres-poste.

S'occupe de l'achat et de la vente de ti tres, ainsi que de toutes transactions avec
l'Etranger. — Change et paiements sur Lettres de crédit.

Location de Cassettes daqs sa chambre-forte. Gérange de titres
Discrétion absolue —'—

mar OUVERTURE



En Italie
L'accord de Washingto n _

La Chambre italienne a consacré sa sé-
anee de mercredi à l' examen du projet de
loi d'exécution de l'accord concili à Washing-
ton pour le (règlement do la dette de guerre.

Les différents orateurs qui ont, pris la pa-
role, ont souligné la gravitò des engagements
pris par l'Italie , d'aulant plus que le pays
ne recoit qu'une faible partie des réparations
allemandes. Ils ont cependant exprimé leur
satisfaction de voir quo l 'Italie n 'a pas hé-
sité à faire honneur ;'i ses engagements.

Faisant allusion aux procha inès négocia-
tions avec l'Ang leterre , ils ont dernandé que
la nation alliée accordo à l'Italie des eon-
ditions encore plus favorables .

En fin de séanee, M. Mussolini a présente
le projet de conversiou en loi da décret de
ratification du tratte do commerce italo-al-
lemand.

La réglementation dc la presse
Le Sénat a adopté lo projet de loi pour

le nouveau règlement de la presse.
Un journal italien assure qne pendant Jes

vacances parl ementaires, le gouvernement
procèderà à la réglementation definitive de
la presse.

Le nombre des organes fascistes serait
sensiblement réduit.

A Naples, des publications ont , éte seques
trées.

La sante de !a reme-mere
La reine-mère Marguerite soufflé depuis

quelques jours d'influenza.
La reine, àgée de 74 ans, est actuelle-

ment à Bordi ghera , près de San-Remo.
Dans la journée do mercredi, quatre mé-

decins ont visite la reine. Le professeur
Pescarolo a manifeste des inquiélndos au su-
jet de l'état de la malade.

Faits divers

DE LA NATURE ET DU BUT DES
FOIRES D'ÉCHANTILLONS

La question de Mossoul
è. la S. d. N.

JOURNÉES ÉDUCATIVES

M. Doumer nouveau ministre
des finances francaises

M. Briand , chef du cabinet francais a fait
appel à M. Doumer pour remp lacer M. Lou-
cheur au portefeuille des finances. M. Paul
Doumer a accepté . Sa nomination a été ac-
cueillie avec soulagome.at. Une détente dans
le change francais s'est produi te immédiate-
ment après le départ de M. Loucheur qui n'a
pas fait preuve des qualités exigées d'un mi-
nistres des finances.

Mais ce détai l est, en iminé, secondaire;
ce n'est pas un changement de ministre qui
importe pour le moment , c'est uii changement
de politique et M. Doumer n'a pas plus de
chance que M. Loucheur de réussir, si la ma-
jorité radicalo de la Chambre ne comprend
pas que les temps sont venus de briser dé-
finitivement avec les doctrines socialistes et
d'adopter une poli li que qui rassure la masse
des petits bourgeois francais délenteurs de
bons, de vaieurs et de rentes d'Etat. Tous
les radicaux ne paraissent pas avoir encore
compri s cette vérité première. Ils s'obstinent
dans leur erreur qui, depuis 18 mois a, petit
à peti t, créé la situation delicate où le gou-
vernement et , plus particulièrement , la Tré-
sorerie se débat. _milCllC _-_ KlT- UCLl .  a

M. ¦ Doumer. cependant,* a ,,iine réputation
d'energ ie et de compétences f&eales. Son pro-
gramme financier est connu. Il l' avait indi qué
à la chute du cabine t Painlevé. Il est parlisan
d'une augmentation generale des impòts , y
compris les impòts sur le revenu ; mais l'ef-
fort principal etani demande aux impòts in-
direets et à l'impòt sur le chiffre d' affaires.
Il a laisse entendre qu 'il était résolu h faire
voter le bud got de T92G dans le plus bref
délai possible et à réaliser un rigoureux é-
quilibre budgétaire.

Le Conseil de la S. d. 'N. s'est réuni lundi.
La question de Mossoui était à l' ordre du
jour pour sa dernière séanee.

Lorsque. Je président du Conseil , M. Scia-
loja invita le représentant de la Turquie a
prendre place à la table dn conseil , personn e
ne se presenta. Le secrétaire general donna
lectu re d'une lettre qu 'i] venait de recevoir
du télégué ture Tevvfik Rouchd y Bey. C-site
lettre (ìéclarait entre aulre que putsquo le
Conseil de la S. d. N. n'avait donne aucnns
suite aux propo sitions que la Turquie , par
l'intermédiaire de son représen tant, avait pre-
ce :e*.rment fai.es , celles-ci devenaient nnl.es
et non avenues.

« Je tiens en outre à déclarer , écrivait Tevv-
fik Rouchdy Bey, que les droits de souve-
raineté dun  Etat sur un territ oire ne pou-
vant prendre fin qu'avec son consentement , il
en ré-ulto que nos droits souverains sur la lo-
tali é du vilayet de Mossoul demeureui en-
tiers ».

Le président , M. Sc-i aloja , regretté l'absen-
ce de la délégation turque , mais il ajou le ime
cela ne peut pas empècher lo Conseil de
remp lir le devoir qu 'il tie-ilt de l' article 8
du traité de Lausanne.

11 est donne lecture du rapport qui r ippelle
l'histoire de l' affaire de Mossoul e! la proce-
dure suivie depuis le moment oit le Conseil
en fut saisi. La résolutio n qu i doit consti tuer
la décision du Conseil est votée par lous
les membres du conseil Elle attribue k l'Irak
tout le terri'.oire au sud de la ligne dite :< do
Bruxelles » et invite le gouvernement. bri-
tanni que à soumettre au Conseil un nouveau

l .':' traile avec l'Irak qui assurera la continua tion
pendant ving t-cinq ans du regime du mandat.

Le président déelare que le Conseil ayant
rendu sa décision, recommande inst ammoni

^ aux deus Darties d' arriver à des arrangement
a:*.iab es, destine - à faire cesser Telai , de kn-
sion créé par le litige auquel vient de metlre

., ' - .. ...iin, la décision du Conseil, pour assurer la

SUISSE
UN ENCAISSEUR DÉROBE 11.000 FRANCS

Une des plus anciennes maisons de com-
merce de Lausanne a été victime d'un voi
de quelque onze mille francs , dans les cir-
constances suivantes:

Un des encaisseurs, employé depuis quinze
ans par ce grand magasin et à qui ses chefs
témoignaient la plus entière confiance , s'ab-
senta , durant la journée de mardi , prétex-
tant des encaissements à faire au* Mont-Pè-
lerin. Le soir, il ne vint pas rendre ses comp-
tes au caissier princi pal. Celui-ci recevait ,
mercredi , une liasse de factures encaissées
que l' employé lui renvoyait de Vallorbe.

Dans le mème moment- une personne- éga^
lement employée dans la maison en question
montrait à ses chefs une 'fettre du coupable,
où celui-ci annoncait son départ pour Paris ,
en compagnie d'une jeune femme... ct, des on-
ze mille francs

L'ACCORD GERMANO-SUISS E
Les instruments de ratification de l'accord

douanier p rovisoire , conclu à Berne le 6 no-
vembre 1925, entre la Suisse et l'AUemagne
ont. été échanges mercredi par -le chet du
département de l'economie publi que, M.* le
conseijler federai Schulthess, et le ministre
d'Allemagne à Berne, Dr Muller. Les _ droils
fixés par cet accord sont entrés en vigueur
jeudi.

LA MISERE DANS LA BRODERIE
L'exportation des broderies suisses- sest

réduite att tiers de ce qu'elle était avant la
guerre, en 1913. :

On a constate en mème temps une forte
réduction des personnes occup ées par celle
industrie ; leur nombre qui , en 1910, ' s'éle-
vait à 72,000, est estimé aujourd'hui a 35,000
et mème dans ce nombre il y a beaucoup de
chòmeurs; une proportion importante de ma-
chines sont complètement arrètées ou ne sont
que faiblement employées.

EN L'HONNEUR DU NOUVEAU PRÉSIDENT
DE LA CONFÉDÉRATION

La nomination du conseiller federai Hae-
berlin à la présidence de la Confédération
a été saluée à Frauenfeld par 22 coups de
canon. Le nouveau président de la Confédé-
ration a exprimé le désir que la manifesta-
tion de sympathie qu'on se propose de lui
faire soit renvovée a plus tard.

AU CONSEIL COMMUNAL DE LAUSANNE
Mercredi après-midi , M. le préfet Arthur

Prod'hom a procède à l' assermentation dà
Conseil communal de Lausanne .

M. Charles Rochat , directeur du deuxiè-
me arrondissement postai , a été élu .président
du Conseil ; M. Maurice Baudat, liberal , pré-*
mier vice-président; M. Marius Weiss, so-
cialiste ouvrier , deuxième vice-président , et
M. Albert Perrin, liberal , notaire ,' secrétaire.
' Pour l'éleetion de la Munici palité sont nom-

més : M. Paul Rosset, liberal ; Gasfcon Boiceau,
liberal; Ernest Deluz ; M. Louis Bourgeois ;
et M. Paul Perret. ,

M. Paul Rosset est réélu syndic.

NOS ÉMIGRANTS

DE L'OR SOUS UN POMMIER

Le nombre des émigrants à destina 'ion des
pays d'Outre mer s'est élevé pendant le mois
de novembre 1925 k 402, contre 491 en no-
vembre 1924. Pendant les onze premiere
mois de 1925, les nombres des émi grants
était 4073, contre 3357 pour la période cor-
respondants de 1924, ce qui'donne,une aug-
mentation de 221 émigrants de plus qu'rm
1924.

On a découvert , sou s les racines d'un vieux
pommier , à Runkhofen , une somme de - fr.
1109 en or et en argent , dont une p ièce de
80 lires en or. Dans l' année 1870, un voi
du montant indi qué avait été commis h la
fremasene et les dossiere mentióunai-enl La
disparition d'une pièce d' or de 80 lires.Un cer-
tain Jacob Grunder fut accuse du voi et con-
damné à deux ans et demi de peni toh ci si*.
On se demande maintenant si Grunder étai t
vraiment l'auteur du voi , oe qu 'il ne cessa
jamais de nier.

LE BUDGET FÉDÉRAL
M. Musy, notre grand argentier,' se débat

lui aussi dans des difficùltés financières.
Le budget federai accuse un déficit de 17

millions et demi. Le Conseil fèdera! semble
avoir renoncé k sa politi que d'économies.
Les subsides ; extraofdinaire -s ''feétìnitftfencSrj ill
à pleuvoir.

Le chef da Département federai des fi-
nances comptait trouver dix millions dans
un impòt sur la bière et sep t millions dans
une aggravation du droi t sur les coupons'.
Sur le second point , une revision de la luì
sera nécessaire, et l' affaire n'est rien moins
que siìre. Sur le premier , le chef du départe-
ment des finances vient déjà d'ètre obligé
d' en rabattre. Selon les instructions du Con-
seil federai , le produit des nouveaux droits
d' entrée sur la bière ne serait plus que de
cinq à six millions. On espère obtenir ces
jours-ci le consentement des représentan ts
des brasseurs , qui parlaient ce cinq millions.
Ces surtaxes sur la bière, impopuhires dans
les masses, sont pour ainsi dire exi gées par
les délégués des bouil leurs de cru , qui font
de cet impòt une condition de leur adhésion
à la réforme du regime des alcools. Il est
certain que les supertaxe s sur la bière seront
votées par le Conseil national. Mais on est
moins sur de la contre-partie , le voie affir-

paix dans le sens de l'activité de la Soeiété
des nations.

La délégation turqu e a fait distribuer , a la
sortie de la séanee , une déclaration non si-
gnée, rappelant l' opposition du représentant
ture et se terminant par ces mots: « Désor-
mais, la parole est à Angora ».

mani des agrariens au,, sujet ,de>la réforme
destàulcòóls : il faiidra vr"ail!̂ t*jirit;;ì^%)ur pour
y croire.... \ \ ^ (làV*̂ ;*̂ .

•La .cómmission du Conseifn 'àtìonaf'propose
diverses rnodificatio nè ; au buTJ^t.de la Con-
fédération. C'est ainsi que les secours aux
anormaux rse.ront; aujmenté-^.de 20,000 frs.
D'autre ' pari, èlle 'propòsévdè biffér le crédit
de 50,000 frs.' 'po'ur' la' construction d'un pa-
villon à l'exposition de Milan, l'ajournement
du : crédit- de 26,000 fr . pour la construction
d'une salle des conférenees au Bernerhof. Elle
domande ien outre ,  de rayer du budget mili-
tane le posle pour Jes ; cours de répétition de
la landwehr. -En outre, la cómmission vou-
drait que les ¦ 17,5 millions provenant des
douanes sur les- tabacs soient inscrits aux
recettes et en mème temps aux dépenses.

ENE RGI E ELECTRI QUE
La compagnie vaudoise dès forces motri-

ces des lacs de Joux 'et 'de l'Orbe a recu
l'autorisation 'd'exporter'* k Bellegarde (Ain)
une quanti té maximum de 4000 kw.

i .'. - ¦ ' ':y. ' \.t\ii .

CHAMBRES FÉDÉRALES
ll^lìJ(ÌMfr-^'HONÌL ; •-• '
La Chambre a aborde mercredi le bud get de

la Gonfédéràtion' 'pour 1926:
M. Naine (Neuchatel) développé. une motion

d'ordre invitarti le Conseil federai à suspendre
l'exécution de . son: arrèté sur la modification
du tarif .douanier provisoire et à soumettre au
Parlement. le . message sur . la matière. . ,
. La discussion est ajournée jusqu 'à ce , que

la Chambre ait . statue sur le message. - •
L'assemblée a-. 'tenu -une! séanee de relevée

ìi 17 heures. Elle a repris la discussion du
budget. Au nom. de la droite catholi que,, M.
Balestra*:(Tessin), développé une motion d'or-
dre proposant , de n 'entrer en matière sur le
budget qu 'à condition que les dépenses- mili-
taires soient réduites à 85 millions.
. Au . nom .du, groupe socialiste^M. : Reinhard
(Berne) propose vpar motionVd'ordre d'entrer
eii ; matière sur le budget uà l'exception du
budget militaire qui est • renvoyé.'au Conseil
federai à charge de ;la ramener -aulchiffre qu 'il
presentai t .-lorsqu e la.* Suisse-^fttbVinvit.ee à. enr
trer -dans ;la-*S. d. N. - -**>-<• j -sf -*» 'T '•,><

, M. * Nietlispach*: (Argovie ) a : oonfiance .dans
l'esprit de paciiication*généralev. -Beaucoup de
députés bourgeois voudraient réduire le bud-
get • militaire mais Ils*. èn .'-sont*: empèchés <par
Jes déclarations. - antimilitaristes des socialis
tes. (Exclamations).! .; >i ; *-;*:.;*. , r. . *¦. ¦" '

CONSEIL DES ETATS, ' ,- , -j '
La Chambre- poursuit l'examen des diver-

gences, de la loi federale sur la circulation
des automobiles etVdes éycles. Elle se rallié
au Conseil national .

La Chambre s'occupe ensuite de l'assuran-
ce accidents. M. Dttsch (Soleure) rapporté. .

Il s'agit de l' article coneernant les alloca-
tions .v queVlà Confédération -• aceorde à la
Caisse nationale. .,..,-./ , .. .. , -., .

La cómmission propose de .supprimer sim-
plement la partici pation de la Confédération
aux frais, d' administration de la caisse na-
tionalp':' . , .V .V V.... . .  ',.-"-, - ....,.,;':'. , . .

Par 27 ypix contre 6, la Chambre adopté
le projet de.'loi federale.. .V ( V V ,, ¦¦'

M. Keller (Zurich), -rapporté sur la revision
de la loi federale conceriiaril la taxe d'exemp-
lion du- se^iDe /mihiaiM.^'ìp^Qpose, .confor-
mément à la décision du Conseil national , de
ne pas entrer en matièreV; , 1. ''

Il ea est ai'isi décide ^'l'ì'unaiìini'té.
Le postulat de la commi'ssicin déitùandant la

revision de l'ordorinanoe d'éxécutì'oh du ler
juillet 1879 dahs' le sens" dé la élmpli'fication
de la prQcédure.vesl égaletment ..adopté.

. Élections du Conseil fedBral :
L'Assemblée federale à siégé jeudi matin

pour l'éleetion dù Conseil fédtéràl. "
A 10 h: 15 étaient élus : M. Motta , qui

sur 180 bùlléttns val ables a été élu par 164
voix ; M. ' Schulthess qui, èur 186 blilletins
valables , a été ehi par 155 voix ,' et M. Haab ,
qui sur 185 bulietins valables, a été élu par
175: voìm:.*"±̂ ^?>^^- ::̂  ̂ -^ **''¦"¦' " •' '* ' -¦'—¦

Sont encore élus : M. Seheurer , par 152
voix , et M. Chuard par 142 voix.- Puis enfin ,
MM.. Musy par 1-21 voix et Haeberiih ptir 123
voix. ¦; • ¦ ¦ • •;• • -' : '. )*•'• ' *'¦ * •.' :--- ' ;• '

É'ectió'li' du J^ résident de la Confédératio n
M, Haeberlin est ólu Président de la Con-

f«d'ération ipouc-^1926, par 151 voix. .
: M. Motta est élu vice-présiderit du Conseil
federai par 152 voix.' • "*"* • ¦
Élection du -chancelie r de la Confédé ra t ion

Est élu par 135 voix M:' R, Kaesliu.
",,' . /// *TorIÌii]i*ìlaJt . ^éiJ-éjrjs i L1. cf ^s^^

aaìiyrR iiO'Ss^
M. G. Berta e^l élu président du Tribuna]

federai des assurances , par 142 voix , et 'M ;
L. Segesser, ' vice-présideit t,: par 119 voix. i

CONSEIL DES . ETATS
Réun ic. en , ; séanoe -de; ì relevée jeudi- - aprés-

midi , la Chambre s'occupe d'abord du bud-
get de la règie :des alcools. Celle-ci a retrou-
ve sa prosp érité. Ses oomptes bquclent par
des excédents de recettes qui vont en aug-
mentant d' année en aiirtée. . • •

Le bud get est. approuvé à l'unanimité.
. M,. Moser demanda au. Conseil federai ce

qu'il compie -faire ¦ paùr lutter¦' contre l'ex-
tension de .- gale -verrucpieuse des' pommes dc
terre. Il s'étend Ionguement: sur les domma-
ges que cette maladie' .eause -à l'agriculture
et sur la nécessité de- mettre fin à l'impor-
tation des pommes de terre contaminées.

«a.. .<h-o^iî o ĵ>.oa^.o«*fr-(.<0-()^o-a*|̂ (i-O-O-*-o<̂ .. -*a

n 
i i V - r il « i -'i 'i f'Oi' t '

*2& . Fensez aux .^ i- & ..
"̂ ^  ̂ - -.'¦¦ "- p etits oiseaux

- . - ' : ¦;• : - ¦( ¦/ '{¦ - . ' » I f i A l i  T.VJ' .:
m-0+at.lJ-m- ?0-#0-^O-#0a^O«^O^Oa^0a ,̂|a^1.4

L'électrification Lausanne-Genève. — La
mise sous tension, à 15,000 volts, de la ligne
de contact Renens-Genève, se fera le sapiedi
19 décembre à 18 heures.

Une auto dérape. — Une voiture Fiat est
entrée en collision avec. une voitu re de tram-
way, mercredi , à Clarens. L'avant du tram
a été enfoncé et des glaces ont été brisées.
L'auto est en parti e démolie.

Pour avoir voulu tuer sa femme. — La
Cour d'assises de Zurich a condamrié à 3 ans
de péniteneier , dont 60 jours de prison pre-
venti ve à déduire, et à 3 ans de privation des
droits civi ques, le chaudronnier Dubendorfer ,
de Barrersdorf , 52 ans, qui , au mois d' aoùt ,
à. , Rikon, avait tenie de tuer sa femme à
coups de revolver.

Ufi garponnet ócrasé. — La pompe automo-
bile de Lausanne qui se rendait jeudi après-
midi à l'avenue de France où un feu dé
cheminée venait d'éclater , a renversé et é-
crasé un gart^onnet de 8 ans, fils de M. Ro-
chat, ingénieur.

Impót sur le timbre. — Le produit brut de
l'impòt federai sui* le timbre s'est élevé en
novembre à 2,800,000 francs,' et du ler 'jan-
vier au 30 novembre à 39,400,000 francs
contre 32,5 pendan t la période correspondan-
te de l'année précédente.

Tómbe dans une grange.- Un agriculteur- de
BulacH , M. A. Schmid , a fait une chute dans
sa grange et a été retrouve mort par les
membres de sa famille.

Mort de froid. — A Colovrex (Genève ) un
ouvrier électricion, M. Micotti , qui travaillait,
jeudi après-midi à la pose de càbles pour le
service electrique a été victime du froid in-
tense qui règne depuis quelques jours. Frappé
de congestion, il est mort malgré tous les
soins prodigués.

.. Les Foires d'Echahtillons modernes soni es-
sèntiellement des organes da trafic commer-
cial. C'est ce qu'il ne fau t pas perdre

^
de vue

si l'on veut se ' fai re une juste notioiij ae ces
institutions économiques. Si la notibh . de li
<:, .Fóire d'Échantillons . » s'oppose à celle de
la ' *« Foire aux marchandises », du marché
proprement dit , les Foires d'Échantillons n'en
sont pas moins le fruit naturel de revolution
et de l' adaptation aux oonditions de la vie
économi que moderne des anciens marches
aux marchandises, qui subsistent cependant
en conservan t leur caractère localy La « Foire
modern e constitué la forme "dès échan-
ges commerciaux adequate aux besoins ac-
tuels de la production , de la techni que' fet . du
trafic », le . résultat là plus récent dc hi tsn-
darice generale à ratioiiàliser l'activité écono-
mique.

Lorsqu'il se rend au marche, le vendeur
emporté toutes les màrchandìsesGòqu'ii veut
écouler et il les vend à toute personne avec
qui il parvient à s'entendre. A la Foire d'É-
chantillons par oontre, il ne montre que des
échantillons de ses marchandises et des ty-
pes de fabrication. Le but primaire de la
Foire est de réunir, en vue dé conclure des
affaires , des producteurs , des grossiste s et
des détaillants. A la Foire d'Echantillon'sqcpmi,
me sur le marché, l'offre est plus ou moins
considérable dans les divers groupes 1 dsl pro-
duits. C est sur la base de ces échantillons,
de ces types que les acheteurs passent leurs
commandes crui soni exécutées après la Foire.

Le rap ide essor des Foires modernes est dù
encore à un second avantage qu'elles présen-
tent. Par le seul fait  de leur existence, par
la réunion d'une infinite de marchandises di-
verses, les Foires modernes constiluent de
puissants instruments de propagande et de
réclaine, commerciales et elles remplissent
ainsi un ròle des .plus importants sur le théà-
tre ' économi que contemporain. Npfl- mc-ins

jgue les Expositions, les Foires modernes son'.
des centres les plus propices à la prop agation
d'inventions, de nouveautes, de perfec tionne-
ments. Mais tandis que les Exposit ions exi-
gent, de par leur nature, une présentation ex-
térieure des produits , ime décoration des l.o-
caux très onéreuse, le propre de la Foire est
de chercher à obtenir le maximum de résul -
tat avec le minimum de frais. C'ir la Foire
entend ètre avant tout une insti tution de por-
tée pratique et réellement utile pour l'écoule-
ment de la production industrielle. ' ,-,-

La Foire Suisse à Bàie offre préeisément
aux industriels et artisans de notre pays les
avantages précieux de cette institution écono-
mi que moderne. Ils ont en elle un puissant
auxiliaire dans leurs efforts - oonstants ,pouT
maintenir et mème accroìtre l'écoulement de
leur production.

La Direction de la Foire leur enverra avec
plaisir le prospectus de la manifestation de
1926 — du 17 au 27 avril — et leur donnera
aussi volontiers tous renseignements utiJ«s.

Les Journées Educatives, orgahisées cha-
que printemps depuis quelques années à Lau-
sanne par le Secrétariat Vaudois pour la pro-
tection de TEnfance, la Cómmission d'Educa-
tion de l'Alliance nationale des Sociétés fé-
minines suisses et la Fondation Pro Juven-
tute , auront lieu en 1926, les vendredi et sa-
medi 5 et 6 février , soit un peu plus tòt
que de coutume. - * ' ; *

Le programme porte comme titre getterai :
« Ce qui fait obstacle à l'éducation ». Les su-
jets qui seront traités couvrent un champ très
vaste, et intéresseront à la fois les parents ,
les éducateurs , les pédagogues et tous ceux
que préoccupent les grands problèmes so-
ciaux.

Canton dn Yalais
• ama _

L'AMÉNAGEMENT DU RHONE ET
LE NIVEAU DU LÉMAN

Divers articles et correspondances parus
ces derniers temps au sujet du niveau du lac
Léman engagent le département federai de
l'intéri eur à exposer la situation Ielle -qu'el-
le existe réellement, da facon à tranquilhserl' opinion publi que, en partic ulier ¦ " celle des
riverains du Léman : ' '«¦¦

1. Aucune décision dés autorités compéten-
tes n 'a encore été pfiséVàù*' sujet de l'ampli-
tude des variations du hivéau du Léman pro-
posée par la commisslófì0 des experts et des
demandes présentées°à $> sujet par la France.

2. A la suite des dermères demandes de la
délégation frantjaise à là oommission franco-
suisse pour Taménagement , ( ;du Rhóne, une
cómmission d'experts a été ' désignée"pour é-
tudier les conséquences deepes demandes et
examiner s'il est possible d'y consentir et
dans quelles eonditions.

3. Le rapport et les conclusions de ces
experts sont actuellement soy'mis à l'examen
des cantons .intéressés q^i, procèdent aux e\i-
quètes nécessaires. -,

4. Lorsque les cantons, auront- don/aé lem
avis, la délégation suisse à la oommission
franco-suisse pour l' aménagement du Rhó-
ne sera consultée à nouveau. .-' , , '

Ce n 'est qu 'après ces consultations quo le
département de l'intérieur sera à mème de
faire des propositions au Conseil federai en
tenant compte de toutes les circonstances. "

Il est à remarquer que, dans la délégation
suisse, les trois eantohs * riverains sont re-
présentés chacun par- un membre de leur
gouvernement. Les intéréls* divers (navigation,
proprieté bàtie , etc.) ''4er'dift donc largement
représentés dans les cóftsUllations qui précé-
deront toute décision. :iì rsaas;

AUTOMOBILE -CLUB DE SUISSE
Section Valais

Les. membres de la Section sont convoqués
en assemblée generale annuelle, dimanche 20
décembre, à 15 h. 1/2 à l'Hotel de la Paix ,
à Sion, avec l' ordre du jour sui van t : .

1. Lecture du procès-verbal de la dernière
assemblée; 2. Rapport du Président; 3. Rap-
port du caissier et des vérificateurs des comp;
tés;. 41 Renouvellement du Comité; 5. Nomi-
natioiij -de la Cómmission sportive;- 6. Divers.

— A 14 heures, au mème locai aura lieu
l'assemblée generale annuelle de: là- -Soeiété
des propriétaires d'autos-camions du Valais.

COMMERCE Dtj : BÉTAIL
Le canton du Valais /inéri l^'adhérer au con-

cordai intercantonal régléméntant le commer-
ce du bétail. Les caMòns." suivàiits'' eri font
déjà partie : Vaud , Gehèvé, Fribourg, ' Soleu-
re, Bern e, Lucerne, Zoug, Bàle-VItle, Bàie-
Campagne, Argovie eFSéharfhouse. Zurich se-
ra englobé le ler janviS "prochain.

COURS ET CONFÉRENCES AGRICOLES
Le Département de l'Intérieur rappelle aux

communes et aux sociétés d'agriculture que
dee . epurs et des conférenees sur les diver-
ses ̂ bianches de l'agriculture peuvent leur è-
tre accottdés gratuitement dans la limite des
crédits disponibles. Les demandes à cet ef-
fet doivent ètre adressées au Service canto-
nal de l'agriculture à Sion.

PAS D'APPRENTIS TÉLÉGRAPHISTES
EN 1926

L'Administration des Télégraphes suisses
n 'admettra aucun apprentt nouveau en 1926,
attendu que le personnel actuellement em-
ployé suffit «au x exigences 'cjii- , service télé-
grap hique. , V;, .,.

UNE AGft^siON
La politi que joue de' mauvais tours à Sa-

vièse. Elle a divise profondement des famil-
les. Nos Saviésans ont le sang bquillant mal-
gré le froid sibérien, eb-eertaines'-'rencontres
sont parfois fatales.

Ainsi donc, dimanche soir, après une al-
tercation entre jeunes gens, le fils de l'an-
cien instituteur de Dròne , Louis Debons, re-
QUt un violent coup sur la tétè. Le pauvre
garcon eut le eràne ouvert et un ceil GomplèJ
tement tuméfié. .. .f

Le Di. A. Germanier. mandò en nàte , lui
donna Ies premiers soins et le fit ensuite
immédiatement transporter dans sa Clinique.

Nous apprenons aujourd'hui , que l'état du
blessé s'est légèrement amélioré.

Le coupable, un nommé D. F., a été écroué.
¦ • ' * . . X"

SOCIÉTÉS VALAISANNES DE GENÈVE
Les Sociétés valaisannes de Genève donne-

ront leur arbre de Noèl ' le 20 courant , à la
salle du Mòle. A 15 ^,'Tète des enfants , à.
19 h. souper et fète de famille .

UN GAMIN QUI PROMET
Le jeune Jerome Dumpuli», àgé de 16 ans,

de Chandolin (Savièse), se lugeait le 8 dé-
cembre avec un garcon . d'environ 13 ans.

A un moment donne , j et agissant, 011 ne
sait sous quelle impulsion diabolique, ce der-
nier frappa son camarade d'un violent coup
de couteau dans le dos.

Immédiatement avisé, le Dr Charles Selz,
de Sion , après avoir pansé le blessé, ordonna
son tr ans fert dans une clinique. Dumoulin a
été eondui t chez M. le Dr A. Germanier.

Wr En raison de la Fète de Noél , Vendre-
di, 25 décembre, le journal ne paraltra que
deux fois la semaine prochaine, soit lundi
et ìeudi
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« L'AUTO DANS LA BROUSSE »
C'est donc ce soir que nous aurons le plai-

sir d'entendre au Casino de notre ville, M.
le. Conseiller national Dr Vallotbon-Varnery,
vice-président centrai du Club Alpin Suisse.
Nombreux sont sans aucun doute ceux qui
viendront app laudir l'éminent compatriote
vaudois qui nous fera un récit de sa passion-
nante et courageuse randonnée sous le grand
soleil africain. De nombreuses projections lu:
mineuses du, p^j 'js" noir vont rendre l'exposé
de M. Vallotton,Vdes plus intéressants. La
conférence est. donnée sous les auspices de
la Soeiété SttMè des Commercants et du
Club Alpin Suisse, au profit de « In Memo -
riam . » et°denf'Asile des Vieillards.;à *»n*-

LOTO 'DU FOOT-BALL CLUB
• ¦ : la r.

he dimanche 20 décembre, tous les match .s
sont renvoyés. On ne peut sensément jo uer
sur la *Aeige et la giace. Mais dès 17 heures,
au Café du Grand-Pont , grand loto du Club
de Foot-Ball de1' Sion.

Par sympathie pour la Soeiété, pour .lui
faéiTi'tef de nouveaux succès et pour pru -
dèmrtient gagner sans retard les volailles et
gibiers de Noel, les plus sportifs et les plus
casaniers ne voudront pas manquer au ren-
dez-vous. .

SERVICE RELIGIEUX
Dimanche, le 20 décembre

A la cathédrale. — 5 h. y2, 6 h., b li. %
et 7 h. 1/2 hiesses basses: 7 li., messe ot
communion, géiié-rale des mères chrétiennes.
8 h. 1/2 mespe ..basse, instruction francaise.
10 h. gran&'m-esse,- sermon allemand. 11 h. 1/2
messe basse, instruction francaise.

Le soir. — 4 h. vèpres, ensuite bénédietion
à l'église de St-Théodule.

A St-Théodule. — 7 h. messe de la confré-
rie du St Sacrement. 8 h. 1/2 office pour les
écoles allemandes. 9 h. 1/2 office pour les é-
coles des filles.

Au collège. — 7 h. messe basse. 8 h. V2
messe chantée, sermon francais. 10 h. office
pour les écoles des garcons.

PHARMACIE DE SERVICE
Dimanche, le 20 décembre : - Ziriim^rmann

A PROPOS DES ACHATS POUR LES FÉTES
Le Secrétar*iÉ,t . g eneral de l'Association

« Semaine Suisse » nous communiqué :
Pendant q;iÌè^!Feè: cceur plein de jo ie, ìious

-, procédons aux achats pour les fètes de fin
:/ d'année et qr^ ĵ is jouiason s .d'avance du

'V; ..bonheur que ìious allons répandre autour de
nous, plus dflp^gj OQO de nos concitoyens s'é-
taient déjà inscrits aux offices de chómage
à fin octobre: Leùr nombre a augmenté de

. plusieurs milliers à. fin novembre. Des cen-
'•'' ;taines 'd'ouvrief-s et d'èmployés, qui ont ,en-

¦ ; -, cóve du travail aujourd'hui , voient venir àvec
.**! anxiété le jour de la paie qui- sera peut-ètre
¦ pour eux le jour du lioenciemenbrpour cause

de « mancpie d'ouvrage ». De nombreux com-
¦• mercants attendent vainement les chalands

qui, fascinés par les possibilités que leur.of-
frent les changes étrangers , passent indiffé-
rents devant leurs vitrines.

Pensons, duran t cette epoque de fètes, que
nous devons- ètre solidaires les uns des au-
tres et que nos intérèts sont hés à ceux- de
nos concitoyens. Rappelons-nous les belles
devantures qui, durant la Semaine Suisse,
étaient ornées de l' affiche à la croix bian-
che. Récompensons les commercan ts de la
peine qu'itó s'è sont donnée en exposan t
maints produits suisses et donnons-leur la
préférence en. .achetant les objets qui susci-
taienl alors "hòrré ' admiration ! C'est ainsi que
nous mettrons en pratique la belle devise :
« Hommage .au travail national ».

Sexrel de la Marinière
r-.UK
par Noèl Gaulois

Tous deux appartenaient à l'armée, com-
me-.. tous les ¦-•Parisiens valides de cette epo-
que; ils étaient justiciables du conseil de
guerre. ,J" "<

Pigeolet, incul pé de voi à bord de la pèni-
che l'« Engoul'eVènt », après avoir été suc-
cessivement empoisonné au Raincy, puis à
Saint-Denis , au.guartier-général de Carrey de
Bellemare, avait ete expédie au gouvernement
de Paris qui 1 "T-SV-à-it fait interner au Cher-
che-Midi en attendan t sa comparution devant
le tribunal militaire.

Quant à Clément Rochel , aussitòt après
son arrestation , on l'avait eonduit à l'état-
major de la Place où , duran t quaran te-huit
heures, il était reste seul , enferm é dans une
cellule noire, sans autre visite que celle d' un
-sous-officier venant lui apporter sa ration de
pain.

Au bout de ce temps et après avoir subi
un sommaire interrogatoire de la part d'un
chef galonné depuis le poignet jusqu 'au cou-
de, il avait été à son tour diri ge sur la
maison de justice », où depuis plus d'un
mois, il attendait qu'on voulut bien commen-
cer l'instruction de son affaire.

Son arrestation, à vrai dire, l'avait moins

Ech-os

ETRANGER

/»//"
¦E! Pour gagner beaucoup d'argent

\ La fille d' un riche banquier de' Toronto,
Mlle Reid , pourvue de diplòmes universi-
taircs élevés, vient de s'engager comme man-
nequin chez un grand couturier de New-York.
Elle gagnera uh salaire de 100,000 dollars
par an, c'est jà-dire supérieu r à celui du Pré-
sident des Etats-Unis d'Amérique. File pourra
en outre employer ses loisirs à diriger un ma-
gasin -de modes qui lui rapporterà un bénéfice
minimum de 50,000 dollars par an.

*
La fille du régent du Japon

La fille du régent du Japon , née ees jours
derniers , vient de recevoir un noni en gran-
de cérémonie. Elle s'appellerà la princesse
Smigeko Teranomiya, ce qui veut dire, pros-
périté et clarté.

Cette journée est fètée, au Japon , comme
un jour de réjouissances nationales.

La fin d'un brave
En la maison des* Petites-Soeurs des pau-

vres, à Namur, vient de s'éteindre un vieil-
lard de 76 ans, qui eut une vie à coup
sur mouvementée.

Léonard Jacob , était né à Barvaux-sur-Our-
the, d'une famille de bateliers. Après avoir
rempli ses obligations militaires en Belgique,
il prit , à peine libere, en 1870, du service
dans l' armée francaise, et fit le coup de feu
contre les Prussìens.

En 1914, il remontait Jà Meuse avec sa
péniche , halée par deux chevaux, dans la
direction de Verdun, lorsqu'un groupe de
cavaliers francais lui ordonna d'amarrer et
réquisitionna les chevaux.

Jacob prit la chose gaiment.
*- Si vous vous chargez des bètes, dit-il ,

il faudra aussi vous .charger de l'homme.
Et, signaht un engagement, il revètit poni-

la seconde fois , à 65 ans, l'uniforme fran-
cais.

II . fut employé, devant Verdun , et sous St-
Mihiel , au j ravitaillement des troupes du
front , et, après l'armistice, il convoya d'Al-

lemagne vers la France le bétail récapéré.L' Finalement, il demanda son admission chez
ies Petites Sceurs des pauvres, à . Namur —
Óù le vieux brave 

^
vient de s'éteindre.

mts/ ^ wm
Le (Jhatnpiphnat d'Europe de billard

professionnel
Les 'matchs du championnat d'Europe de

billard .(professionnels) se succèdent. Deux
autres matches au cadre de 45 à 2 coups,
ont été disputés mercredi, à Paris, après ce-
lui qui fut par Fouquet gagné sur Freybar.

L'AUemand Schweinboch, qui sera un
champ ion redoutable dans deux ou trois ans
a eu la vietoire sur Gibelin (France).

Voici les résultats: Schvveinbock (Allema-
gne), 500 points, 19 reprises, 26,36 de mo-
yenne, plus forte sèrie: *175, bat Gibelin
(France) 201 points , 18 reprises 11,16 de
moyenne, plus forte sèrie : 52.

Cure (France), 500 points , 23 reprises,
21,73 uè rnovenne, plus . forte sèrie : 96, ' bat
Martin (France), 348 points , 23 repri ses,
15,13 de moyenne, plus forte sèrie : 70.

LA GUERRE CHIMIQUE
Les etudes qui sont faites en ^ngleterre

au sujet de la guerre chimique se poursui-
vent .dans le plus grand secret et avec un
redoùblément d'activité.

Plus de cinq cents officiers et soldats ont
été employés a . ce travail pendant les douze
derniers mois., La somme dépensée atinuelle-
naent à . cet effet .est de 150,000 livres ster-
ling environ.

Le laboratóire a découvert notamment deux
nouveaux gaz toxi ques. L'un produit un état
comateux, dont on ne sort qu'après plusieurs
heures; l' autre constitué un poison mortel
qui se répand très rapidement.

Les chemins conduisant au laboratóire
sont barrés quand les expériences ont lieu
et les paysans sont obligés de faire un détour»
de plusieurs milles pour aller vendre leurs
produits au marché.

m Seul le personnel du laboratóire connaìt
lab composition dés nouveaux gaz et les pro-
grès réalisés par le laboratóire ne sont com-
muniqués a personne

? D A N S  LES S O C I É T É S  ?

Chceur mixte de la Cathédrale . — Rép éti-
tion generale samedi 19 courant, au locai or-
dinaire , à 20 h. 30 très précises. Prière
instante de ne pas manquer.

effray é epe surpris.
Depuis le commencement du siège de Pa-

ris, il était eh rapports journaliers avec le
cap itaine Braun , à qui il foumissaii, des ren-
seignements sur la si tuat ion et l'état d'esprit
de la cap itale. Mais il n 'avait jamais fran-
chi lui-mèm e lés avani-postes' et, de plus, il
s'était ' eivt-òuré 'de tòù'tes les prétaùfiòh's né-
cessaires poni éviter d'ètre soupeonné. J-ouis-
sart t de certaines relations parmi les hommes
du gouvernement de la Défense national e, très
bien vu , — oh ne sait pourquoi — par les au-
torités militaires , il avait , en quelques jours
et sans avoir accomp li aucun service" acti f
passe par tous les grades subalternes qu 'un
officier ordinaire ne conquiert qu'après des
années, sur les champs de bataille.

Il se croyait donc, gràce à ses attachés
mystérieuses. au-dessus du soupeon. •

Et voilà qae tout à coup, et cela au moment
précis où son ròle de traitre venait de s'a-
chever à la suite de sa rupture avec Braun ,
on venait l' arréter.

Évidemment, il ne pouvait ètre là question
d'une imprudence ou d'une indiscrétion de
Martial; car, dans ce cas, le jeune homme
aurait été arrèté également . Et puis , on n'au-
rait pas attendu jus qu'à ce jour et on aurait
tàché de prendre les deux comp lice-s en fJa-
gran t délit.
. Toutes choses bien examinées, son arresta-

tion ne pouvait ètre que le résultat d' une dé-
nonciation.

Mais qui était le dénonciateur?
Tout en arpenlant la cour de long en large,

rasant les hautes murailles, comme un fau-
ve dans sa cage. Rochel, le front penché et
les sourcils froncés songeait aux évènements
qui avaient précède son arrestation .

ÉPILOGUE D'UNE TRAGÈDIE
Devant le tribunal oorrectionnel de Bou -

logne-sur-Mer a été évoquée la .  tragèdie
d'Hardelo, au cours dé 1 laquelle périrent trei-
ze enfan ts d' une colonie de vacances, engbu-
tis par les flots cornine ils achevaient de pren-
dre leur bain sous la surveillance de trois
prètres , directeùrs délégués de. la colonie en-
fantine ,- les abliés Leclercq, Champenois et
Del forge.

Terrifiés d'abord par le spectacle d'hor-
reur qu'ils eurent sous les yeux en un mo-
ment si href , les malheureux prètres tentè -
rent l'impossible pour sauver les petits en-
fants confiés à Jeur garde. Leur dévouement
inconté'slé' "sauva la vie de sept enfants. Hé-
las ! le chiffre des morts dépasse celui-là!
:...La ieV véut qu 'il soit demande compte de
ces •vj eunes .vies à ceux qui en avaient ac-
cepté la: responsabilité.'

Lé'< président" du tribunal interroge M. l'ab-
bé Delaporte, directeur de " la colonie, qui
fait le " récit de la catastrophe et dil, que
pour surveiller 24 enfants, ils étaient trois
prètres, tous trois excellents nageurs.
« La caìastrophéì ajoute l'abbé Delaporte ,

fut due à un phénomène qu'on ne pouvait
prévoir: vague de fond Ou raz-de-marée. Tout
ce qu 'il fut . humainemeut .pos,sible de faire , Ies
trois prètres le firent >( . *

Le substitut . soutienfc. eii termes modérés
que le directeur de la colonie aurait dù atr oir
sous la main tous. les- engins de sauvetage
nécessaires. [ v:

Le tri bunal a ensuit-é mis l' affaire en dé-
libéré; i :nr. a n: :. . >.: •¦¦¦ :i?._:::

ONZE OUVRIERS ENSEVELIS
¦On mande .de Munich aux journau x que fi e-

no rmes masses'dé  rocher se sont détacliées
dans une carrière non loin de Furstenstein,
dans les environs de Passaul (Allemagne),
ensevelissant onze ouvriers. Huit d'entre eux
ont été tués et les autres grièvement blessés.
Jusqu 'à présent, * troj s cadavres ont pu ètre
retirés dés amàs de pierres et de terre.

Avenare
en ville de Sion

— Il est impossible,. pensait-il, que j 'aie
été dénoncé par un voisin, par un bourgeois
de quartier. Ma fapon de vivre, du reste , n 'a-
vait rien qui pùt attirer la suspicion. Quant
aux officiets de rétal-major , — mes collè-
gues ! — mon subit avancement eùt pu , peut-
ètre leur,, porte;* ,o*tibl*-ìga Mais,, .bah! ils
savent bien ce que s'Ont les... pro tections ,
et n 'i gnorent pas qu'un bon « coup de pis-
ton¦ » vaut mieux- ;-que vingt ans de service
et dix blessures! ':-.. :• :. '--:

« Après tout, je ne crains rien m.'iinte -
na*ht. Toutes mes précautions sont prises , tous
mes documents comp rome ttants sont en lieu
sur. Je défie tout le mónde, mes àccùsateurs
comme mes délateurs, de trouver contre moi
la moindre preuve !

« Un Seul homme pourrait me faire con-
damner, sauf Michel Braun , et celui-là n 'a
aucun intérèt à venir déposer devan t des of-
ficiers francais! Un seul sait tout: c'esl Mar-
tial ! Mais jé n 'ai rien à craindre de sa part ,
car en m 'aceusant, il se dénoncerait lui-mè-
me! Et puis . quel intérè t aurait-il à mon arres-
tation ?

Continuant sa marche lente au milieu des
autres détenus, Clément Rochel , mal gré sa
tranquillité quant à l'issue de l' accusation
qui pesait sur lui , était obsédé par cette idée
et y revenait sans cesse : quel pouvait ètre
son dénonciateur?

Et, fatalement , le nom de Martial se re-
trouvait sans cesse sur ses lèvres.

Un moment il s'arrèta et eut cette excl-i-
mation intérieure:

— Si c'était lui , pourtant! voilà qui senit
dròle , par exemple : le père vendu * par son
propre fils! Il est vrai que Martial ignore ab-
lumenl quels liens m 'uuissent à lui... Mais

c'est égaJ , il y aurait là un fait brutalement les yeux.
terrible contre la théorie des philosophes qui — Certainement! répondit-il. Mais la ve
ont inventé la « voix du sang »! ri té ne tarderà pas à se faire jour, el j 'espè

Un mouvement, se produisit dans la coit i
de la prison. Un groupe de « nouveaux » ar-
rivait. Le jeune Pigeolet , assis sur les mar-
ches de la porte, dut-se-lever pour les lais-
ser entrer; et le va-et-vient des autres détenus
le poussa sur le trajet parcouru par Rochel.

Celui-ci avait déjà remarque le jeune mo-
bile , et une pointe de curiosité le poussait a
connaitre les motifs de l'incarcéralion de ce
gamin.

Malgré son mutisme habitue ì, le comman-
dant saisit l'occasion qui le rapprochait du
jeune homme pour engager conversation avec
lui.

— Si cela continue , dit-il, en dési gnant
les arrivants, il n 'y aura bientòt plus as-
sez de place pour loger tou t le monde.

Pigeolet considera Rochel , dont les quatre
galons d'or lui inspirèrent aussitòt confiance .

— Oui , commandant, répondit-il, et jamais
je n'aurais cru que parmi les défenseurs de
Paris , il  s'y trouvait tant de coupables !

— Tous ne le sont pas . mon garcon.
croyez-le bien !

— Je le crois d' autant plus volontiers que
moi-mème je suis innocent de tout méfait..

Rochel dissimula un sourire de doute .
— C'est le cas de beaucoup d'entre nous ,

dit-il. Et c'est une chose bien affreuse de se
voir emprisonné , mème préventivement, lors-
que l'on n 'a rien sur la conscience!

— Vous ètes sans doute aussi victime d' u-
ne erreur, mon commandant , interrogea Pi-
geolet, décidément gagné par les paroles el
l'allure de Rochel.

Celui-ci s'arrèta et regarda le gamin dan s

2 granges et écuries. S'adres-
ser à Emile Schmid-Zoni.

CHANGE A VUE
(Cours moyen)
18 décembre

demande offre
Paris 18,70 19.—
Berlin ¦'. '. 123.-- 124.—
Milan 20,85 21,15
Londres 25,10 25,20
New-York 5,15 5,20
Vienne 73.— 73,60
Bruxelles 23.30 23.70

re bien ètre mis en liberté dès ma première
comparution dey ant  l' officier instructeur.

Ils marchaient; à p résent còte à còte, en-
tourés du brouhaha de leurs eo-débenus.

Après un instan t de silence, le comman-
dant reprit:

— Mais vous-mème, mon garcon , quel bien
grand crime avez-vous pu commettre : une
absence illegale ? une parole un peu vive a-
dre ssée à quelqu 'un de vos chefs? une voix
de fait envers un supérieur , peut-ètre? ou
bien vous avez quitte un poste qui vous a-
vait. été confié...

Pigeolet hésita à répondre.
— Non, dit-il, c'est plus grave que cela !

c'est une accusation infamante....
(à suivre)

UNE FABRIQUE DE SUCRE INCENDIÉE
Au ediirs dè ; !a nuit . de mercredi, un in

cendie. a ^déipvt .la fabri que de sucre de De
renb-J,rg, ^p.. ,Allemagne. Les dégàts sont é
valùés.à plus d'un million de. marks. On i
ghore 'Tés . caùse's du sinistre .; :lUI8 i. , .* " . .. - ¦

L'AFFAIRE D'ESPIONNAGE EN FRANCE LE JA p0N RENF0RCE SES EFFECTIFS
1,'esDÌonne francaise Marthe Mareiiil avai t I EN M A N D C H O U R I EL'espionne francaise Marthe Mareuil avait

déclaré, dès son arrestation, qu 'elle avait je-
té parla portière d'un frain , près d'Avignon ,
des papiers compromettants, après les avoii
déchirés. Ces papiers furent trouvés par un
un eultivateur qui s'est empressé de les re-
mettre au juge d'instruction.

Le . ministre de la guerre du Japon a fait
annoncer que 2,500 soldats seront envoyés
en Mandchourie pour y renforcer la garni-
son ja ponaise. Deux détachements composés
d'artillerie et d'infanterie soni déjà partis
dans cette direction.

Le Tribunal a constate que les pièces en
question n 'offraient aucun intérèt.

L'affaire entre maintenant dans une nou-
velle phase. Fischer, l'An glais accuse de com-
plice de Marthe Mareil , a fait la grave dé-
claration suivante :

« Je suis convaincu que Marthe Mareuil ,
mon amie, faisait. de l' espionnage pour le
compte de Leather; ils se voyaient souvent ,
causaient à voix basse ; Leather lui a confié
des missions et l'a accompagnée à la gare
lorsque Marthe est partie pour le Midi ».

En présence de ces révélations, M. Pey-
le juge d'instruction , a confron té Lea ther a-
vec Fischer.

UN COMPLOT CONTRE M. STRESEMANN
On a découvert un complot contre le mi-

nistre des affaires étrangères d'Allemagne ,
M. Stresemann.

Deux jeunes gens, nommés Valtdorff , fils
d'un haut fonctionnaire, et Lorenz, fils d'un
d'un professeur, ont été arrètés. Les jour-
naux ajoutent que les deux prévenus travail
Jatent aux usines Siemens, à'Siemenstadt,
près Berlin. Au cours de leur interrogatoire
par la police , Kaltdorff a déclaré qu 'il était
raciste et Lorenz national allemand .

Le complot a été découvert par 'un avocat
de Munich , qui appartenait anciennement au
parti raciste, et auquel les deux jeunes gens
avaient demande des fonds pour la mise à
exécution de leur attentat. L'avocat avisa
sans retard la police de Munich qui avisa cel-
le de Berlin.

La « Taegliche Rundschau » fait remarquer
que ce complot n'est pas le premier. Le jour
de la mort de Rathenau, M. Stresemann fut
déjà l' objet d'un attentat: des personnes ti-
rèrent sur lui plusieurs coups de revolver au
moment où il se promenait dans son jardin.
Le ministre des affaires étrangères ne fui
pas atteint.

Peu avant le départ de la légation alleman -
de pour Locamo, plusieurs personnalités of-
ficielles de Berlin et Munich attirèrent l' at-
tention sur ce fait qu'un complot se prépa
rait contre le ministre des affaires étrange
res Stresenrann.

LA SITUATION ÉCONOMIQUE DE
L'ALLEMAGNE SEMBLE S'AGGRAVER

La crise économique allemande, causée par
la penurie des cap itaux et des fonds de rou-
lement, semble s'aggraver de jour eh jour.
Un très grand nombre de maisons de com-
merce et d'usines font faillite ou soni obli-
gées de demander la mise sous oontròle ju-
diciaire. D'autres ferment leurs portes et li-
ceucient leur personnel. Le nombre des chò-
meurs s'accroìt sans cesse. .

UN CONFL T EN IRLANDE
Le « Daily Express » donne une impor-

tance particulière à un conflit qui s'est éle-
vé dans l'Irlande du nord entre le gouver-
neur et les agents de la potrete de l'Ulster,
spécialement chargés de mission sur la fron-
tière séparant l'Irlande du nord de l'Irlande
du sud.

L'accord qui vient d'intervenir au sujet de
cette frontière rend inutile la présenoe de
ces agents. En conséquence, le cabinet de
l'Ulster les a oongédiés en. leur offrant deux
moins de salaires. Les agents apprenant
qu'on allait les congédier, se sont emparés
des casernes, des munitions et des approvi-
sionnements.

Ils ont fait prisonniers Jeurs officiers et
ont envoyé au premier ministre de l'Ulster
un ultimatum réclamant une indemnité de
700,000 livres sterling, ajoutant qu'ils résis-
leronl si on emploie la force oontre eax.

Les agents qui constituent cette gendarme-
rie speciale sont au nombre d e.3,500.

Cette initiative aurait été prise à la suite
de récents succès de Feng You Hsiang doni
on sait les sentiments bolcheviqaes. Il con-
vien i également.de rappeler que l'opinion pu-
blique japonaise a vivement protesté ces
jours-ci contre ce qu 'elle estimait ètre une
neutralité excessive du gouvernemen t de To-
kio en Mandchourie.

UN CABINET DIFFICILE A CONSTITUER
Par suite de la démission du cabine t du

Reich, la crise ministérielle esl ouverte.
Le président Hindenbourg aviiL confi é à

M. Koch le mandat de former le nouveau
cabinet. Après quelques démarches infruc-
tueuses M. Koch a rendu son mandat.

A l'issue d'une réunion tenue jeudi matin
par les chefs des groupes politiques , le com-
muniqué suivant a été publie :

« Le groupe socialiste reconnaìt que M.
Koch — dont les convictions démocratiques
ne font aucun doute — s'est efforcé de trou-
ver pour la consti tution d'un gouvernement
de grande coalition une base qui fut accep ta-
ble pour les socialistes, le centre, les dé-
mocrates et le parti populaire allemand. Le
groupe doit toutefois constater qu 'en raison
rlu manque d'esprit de coriciliàtion dont ont
fait proaVe les populaires Allemands, ces ef-
forts n 'ont pas été couronnes de succès »

ELS PRÉPARATIFS D'ABD EL KRIM
Abd-el-Krim prépare sa campagne de prin-

temps. Sur toute la ligne du front , dqe Ritha-
na à Tizi-OuzJi il construit des routes, des
abris , des pistes, de vastes baraquements,
établis tout un réseau de li gnes téléphoni-
ques et télégraphi ques, multi plie les postes
de T. S. F. Il continue sa propagande parmi
les tribus en prèchant plus que jamais la
guerre sainte, fait annoncer partout qu'il
poursuit avec les comités panarabes de Sy-
rie, de Tripolitaine et d'Egypte la libération
de tous les peuples musulmans riverains de
la Méditerrannée. Ses émissaires le présen-
tent comme l'élu du Prophète, l'homme pro-
videntiel choisi par Mahomet pour chasser
les Européens de tout. le Maroc. Le chef
des rifains fait distribuer des lithograp hies
en couleur tout comme au début de la guerree
où il fi gure pourfendant des armées de chré-
tiens.
¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦ii

Madame Veuve CHRISTE et famille remer-
ciesi t sincèrement toutes les personnes qui ont
(pris part à leur grand deuil

ÉTRENNES
Le GARAGE NATIONAL à SION vous offre

le 150/0 sur les bicyclettes se trouvant enco-
re en magasin.

Se recommandent:
RIVA & REVAZ , màcaniciens

Revisions et mise au point de tout sys
tèrne à moteur.
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regoit des dépóts d'argent aux taux suivants

en compte-courant a vue;
en caisse d'épargne autor, p. l'Etat
et au bénéf. de garanties spéciales

jusqu'à:

sur obligations selon la durée du dépot

È*ì BUREAUX : PLACE HOTEL BELLEVUE &
£j | COMPTE CHÈQUES POSTAUX Ile 170 jj |

+w_m_m,m_mmw* i ¦¦¦¦ !¦#¦ ¦¦¦¦¦-a ¦¦-.¦¦¦¦¦ ¦¦
AGRICULTEURS, SYNDICATS, utilisez les

FJBUIS . MARTIGNY
— MIIII maaaaaaaammmmmmm mì_ m *ammvm_m_ma____wum_____

Non seulement vous aurez des produits de la plus haute va-
leur à des prix au moins aussi avantageux que ceux des engrais
importés, mais vous favoriserez l'Industrie Nationale.
SLPER. HOSPHATES - PHCSPHAZOTES - ENGRAIS UNIVERSELS

AU SULFATE D'UREE
Représentants pour le Valais :

MM. Torrione Frères, — Martigny-Bourg¦ ¦¦¦¦ »¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦

Dès maintenant et pendant lei fètes

Nous mettons en vente le

Bock-Double
de Noél

sans augmentation de prix
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Autrefois

Ménagères

Q(|dar
vous permet de faire en 1 heure, mieux
et sans fati gué le travail d'une matinée.
Le baiai O-Cedar, imbibe de politure
O-Cedar retient la poussière et empè-
ché celle-ci de s'envoler pour se dépo-
ser ailleurs. Il nettoie non seulement
d'une manière parfaite , mais encore il
étend une légère couche de poli , brillan t
immédiatement et ne poissant pas.

En vente chez tous les bons Quin-
cailliers, Droguistes , Ep iciers et chez.
Jos. Andenmatten , rue de Conthey, Sion

Toute ménagère soucieuse de propre-
té, d hygiène et d'economie doit se ser-
vir d'un baiai O-Cedar. Aujourd'hui
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Gagnez de l'Argent

en travaillant chez vous
sur Machine à Tricoter

DUB ED
Fabrication suisse sans égale
A pprentissage facile et gratuit

Facilités de paiement
AGENCES

Brigue: Madame L. Rausis, Rhònesand
Riddes: Mlle Jeanne Delaloye.

Demandez Catalogue gratis No 297
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Pourquoi ?
vous tratnez-vous sur les genoux
pour passer à la paille de fer et ci-
rer votre parquet , alors que le nou-
veau baiai hvgiénique
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irande vente en modèles divers de 
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P JARDINIÉRES (au ripolin) B
: V SELLETTES
W TABLES A OUVRAGE ¦

L Ainsi que tous genres de meubles J
M GRAND CHOIX POUR CADEAUX M
W A. Fasoli, Sion. J

? Boulangerie — Patisserie — Confisene g
| Grand-Pont LOUIS GAILLARD SION ?

I

V" Tous les jours dès la p remière heure :, Petits pains |
et spécialités de croissants parisiens, croissants fourres ?

Zwibachs au sucre et au Malt V
V Pains aux raisins et Gougelopf I

I 
Gàteaux aux fruits Tourtes en tous. genres A

Prix spéciaux pour Hòtels et Restaurants V,
? Envoi par poste — Service à domicile j£j
| Patisserie ouverte le diman che Téléph. 2,33 f
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Cadeaux utiles

Un savon à barbe Crèma à barbe
Un tube de

Odanil Odanìl
Une bolle de 3 savonneltes

Odanil
Une

brosse à dents «Luxe» Un tube dentifrice
Odanil Odanil

Un savon dentifrice
Odtnil

En vente partout
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Jioucherie %f touph
Rue de Carouge , 36

GENÈVE — Téléphone Stand 2059
Expéditions:

Cuisse ou derrières entiers depuis frs. 2.CO
Devant entier 2,30
Désossé pour saucisses 2,60
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Cadeaux de Noel
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No 38812. Boite argent 800 Acompte f. 10.-
ou plaque or, br. soie, Fr. 34.- Par mois 5.-

No 29816. Boìte argent 800 Acompte f. 14-
ou plaque or, br. arg. Fr. 42.- Par mois 5.-

No 29813. Boite or 18 k., Acompte f. 30.-
bracelet soie . . . Fr. 86.- Par mois 9.-
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FABRIQUE MUSETTE
CHAUX OE FONDA

Avant le lie vos achats. consulta mes pnx avantageux
Envois à cheix en montres hommes et dames, en or- argent.

metal et brace le ts
MONTRES POUR HOMMES

toir ancre, 15 rubis 25
MONTRES POUR DAMES

N

N

N
N

N
25

22.50

REVEILS-RECLAMES

N. 207 b Remontoir ane, sol., metal Fr. 14,50
N. 107 Remontoir, ane, mét. 15 rubis 19,25
N. 217 Remontoir ane, forte boìte ar-

gent. gal., mouv. la q. 15 rub. 30.—
N. 21 Montre-bracelet , mét. b. mouv. 14,50
N. 23 Montre-bracelet argent, remon-

Rem on toir cylindre, argent gal-
8 rubis 19,50
Remontoir cylindre , argent gal.
mouv. la qualité , 10 rubis 25.—

187 a Montre-bracelet, moire, arg. niel 17,50
La mème av. bracelet extensi
ble , argent fort
Montre-bracelet extensible, pia
qué or, fort

Garantie écrite pour 3 ans

7///////llll\\\\\\\WI avec mouvement laiton la qualité
N. 815 avec cadran lumineux 6,25
N. 244 b avec cadran lumineux 7,50
N. 816 avec cadran radium . 9,50

Envoi contre remboursement. — Échange admis
CATALOGUE en montres , chaìnes , bijoute r ie, régulateurs et

réveils, gratis et franoo
C. WOLTER-MOERI , Fabr. d'horlogerie , LA CHAUX-DE-FONDS

% mi- ;-*» %* : **- *¦ 9» 1 N <%l

Il HSMl
Pour

PORCELAINES
VERRERIES
ARTICLES DE MÉNAGE

etc.

Visite/ la Maison
au choix immense et
aux prix avantageux

Expéditions franco

PAMBLANC Frères
10 Rue Haldimand 10

¦HB2nnHHBBS»BI
La machine pour tous

Remington none
mème clavier que les grandes
machines Frs. 450.—

Payable par mensuàlités
Demander les eonditions

A. GARDEL
Montreux

iisisauna -̂aiMHB
Ifì Oi d'escompte s. tous les ar-
ili! | ticles, n. catalogue du ler
Sai |0 au 31 dèe. comme ca-
lumili deau de fin d' année.

LAMPES électri ques
de poche 41/2 volta
complet., fr. 1,75, 1.90
2,20, 2,50, etc. Batte-
ries 70 e. Briquets nic-
kelés 40 e. Ova 50 e.
Automatique fr. 2,50.
Pierres, 50 e. la dz.
100 pierres, fr. 2,90.
Prix spéciaux p. re-
vendeurs. Réparations.

Catalogue gratis. Ls. Ischy-Sa
vary, Payerne. l3
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Sang pale
sans ressort,
cent maladies,
sent la mort

La Sangrooginc
rend forces, fermeté, formes.
cran.

La boite de 30 cachets : Fr
3,50 fco., à la Pharmacie
Francey, Payerne (Vaud).
'iiiii'iiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiii

Viande désossée
pour charcuterie de particuliers
le k g. frs. 1,90.

BOUCHERIE CHEVALINE
LAUSANNOISE

Ruelle du Gd-Pont 18, Lausanne
Demi-port payé. Tel. 35,05

VIANDE
Bouilli , le kg. frs. 1,60
Roti, sans os 2.—
Viande pr. saucisse 1,80
Viande pour soupe, pr. k. 1.40
Schiibling, la paire — .40
Cervelats , la paire — .30
Saucisses sèches, la paire — .30
Gendarmes, la paire — .30
Sont toujours expédiés contre
remboursement par

Jules D rei ler, Boucherie che-
valine, Bàie 13.

Maladies urinai res
VESSIE REINS
Vous qui souffrez de ces or-

ganes ou de maladies seerètes
récentes ou anciennes, presta
tes, douleurs et envies fréquen
tes d'uriner, pertes séminales,
faiblesse semelle, diabète, albu-
mine, hémorroides, rhumatismee
ivrognerie, obésité, goìtre, timi -
di té, maigreur, ete, demandez
en expliquant votre maf, au Di
recteur de l'Institut Darà Ex
port , Case Rive 430, Genève,
détails sur la méthode du cele
bre spécialiste Dr Wòlliams, de
Lnndro»

mr LA BONNE CHAUSSU R E A BON MAR CHE 1*
Soul. de Travail, bien ferré doublé semelle 40-46 15,80
Soul. Militaires, Peau cirée, sans couture, Bally, 40-47 19,80
Soul. Milit., Ordonnance, VEAU soup le, bon ferrage 40-48 22.—
Soul. Militaires, Peau cirée sans couture , pour garcons 36-39 15.—

36-42 16,80
40-48 17,50
27-29 7,90
30-35 8,90

Bottines Derby, Box, tal. mi haut., pour Dames
Bott. Derby, Box. noir, forte sem. p. dimanche
Bottines p. Garoons et FiUettes, Peau cirée
Bonne qualité Bally

Expédition franoo à partir de francs 10
— Demandez notre catalogue illustre gratis

Échange libre

Expéditions de Chaussures J. K U R T H  —::

#..... . . 
#

Û "* Jusqu'au lcr Janvier
le

Magasin Varone-Frasseren
le plus ancien de la Ville — fonde en 1850

offre à tout acheteur de marchandises de 10 francs et plus

un joli cadeau
soit un jouet d'enfant ou une paire de gants ou bas, or. autres
jolis articles au choix de l'acheteur.

Exposition de jouets — Articles de bébés
Rabais sur tous les ouvrages de dames

Grand choix de parapluies
Ganterie — Chapellerie — Mercerie — Complets+, . .—-s

H. SCHMID, sci eri e eie fi arpe me. La Souste
Se recommande pour la fourniture de Bois de charpenle sapin
et melèze, coupé sur demande.

Planches de menuisiers en toutes épaisseurs, bien sèches;
planches lignées en toutes dimensions; gros stock. Construction
de chalets et autres bàtiments, ainsi que livraison de planches k

parquets et lambris. •
Exécution prompte et aux plus justes prix.

Charcuterie fine, Gve Burnier
Place Palud 5 — LAUSANNE

Spécialité de pàtés froids , de toute grandeur *
Galanti nes truffées. Ga lantines de lièvres, truffées

Jambons cuils ou ròtis. Jambons roulés, depuis 1 k.
Saucisse au foie. Saucisse aux choux , Saucissons

Còtelettes fumées. Noix de jambons , Palettes fumées
Pour les fètes , faites vos com mandes tout de suite pour ètre

bien servi
Cervelats, Vienerlis , Kl òpfers, Ballerons, Lyoner

Marchandise du pays , de lre qualité et au plus bas
prix du jour

MwmmMém irn IFTC(^^^^^Sm J^aj c- ¦ ̂
^̂ ^̂ Î ^W Grand assortiment de
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pr 
arbres. Bougies
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Viande de cheval Porcelets
I. quai, sans charge, kg. fr . 2.— Beaux porcelets de toute gran-
« Gendarmes », la paire cts. 30 deur sont à vendre.
« Emmentaler », la paire 30 Grande race.
Cervelas, la paire 30 Au plus bas prix .
Saucisses au cumin, la paire 20 Arrivage chaque semaine.
envoyés continuellement contre n„
remboursement par la Bouche- Jean CHEVRIER, SION
rie Chevaline M. Grunder , 24 —~~~ ~~
rue des Bouchers , Berne. MT Vous économiserez cer-

tainement  si vous nous deman-
do ff re franoo de port: ,jez nos échantillons envovés

Graisse au kilog. fr. 1.20 
 ̂ Nous vous ,offrons à prixSaucisses sèches ctiBure L «ha.-

Cohs de kg. 21/2 fr. 6.- Eloffe8 lfjt |oden pr hommes,
* " 10 

W 
on la, cm. 140, frs . 13,75, 11.50,» » 10 » 20.— 775 et 4 75

\ u * 15
n ^*  P 

3°~ ' Gabardine pr. dames, 110 et
Boucherie Dado , Cav-ergn o m cm#> frs §> 75> 850> 680

(Tessm). Etoffes pr. chemises assort.

^̂  ̂ compi., f. 1.65, 1.45, 1.25 et 0,85

e

* ' *^" Etoffes pr. tabliers , assort.
compi., frs. 2, 1.65, 1.55.

Draps de lit , lourds. écru et
bianchi 165 cm., fr. 3,10, 2.50.

Kòlsch. Indie nne bazin la
150 cm., fr. 2.70, 2.50.

Toiles pr. matelas , 150 cm.,
frs. 3.—, 2.70.

» Chiper , écru. gris , beige, 80
'' cm., 1.85, 1.55.

_ . . ... . Offre speciale:
Chevelure magnifique et 5000 chemise s de travail, très

abondante par le fortes. Val. fr . 8.50, cédées à
i 5,60 pièce.

SANG DE BOULEAU 1000 salopettes. coton, vai.
8,75, cédées à fr. 5,75 pièce.

Réussit où tout autre prò- 1000 couverture s laines, ja-
duit a échoué. Plusieurs mil- quard, ourlées, au prix de fa-
liers d'attestations et com- brique.
mandes supplémentaires. Gd. 2000 etoffes futaine , rouge
flacon, Fr. 3.75. et gris , 3 grandeurs, fr. 6,50,

Shampoing au sang de 5,25, 4,60 pièce.
Bouleau, le meilleur, 30 cts. Swet «t coussins, toutes gran-
Crème de sang de Bouleau, : deurs, aux plus bas prix.
pour cuir chevelu sec fr. 3 Envoi contre remb.
et fr. 5 le pot. Fin savon de \ Magasins BIANCHETTI frères,
toilette à l'arnica, fr. 1.20. LOCARNO 
Dans pharmacies, drogueries, j
parfumeries , Salon de coif- , BEGLlES nEIV§IJELLES
feur, ou à la Remèdes régulatears oontre lea

Centrale des Herbes qes retards mensuels.
Alpes , au St-Gothard , Faido Ecrire à H. NALBAN, pharm.
__^^____^___m_mmm_

mmmm
_ 3. ruta tini Stand. Ganè-w»


