
A louer
à la Courtaz sur Salins, 1 ap-
partement de 2 chambres, cuisine
cave, grange, éctarie, avec prés.

S'adresser à Jules BOHLER,

A LOUER
3 chahibres metablées avec lu
mière électrique, aux mansardes
Café des Bains.

Voyageur
aictif, sérieux et de toute moralitó
bien introduit dans tout le
danton auprès de la clientèle,
cafés et épiceries, tron-
verait place de suite.

Adresser offres aVed copies de
rjertificats et réfórenees sous z
21042 li Publicitas, Iiiiii-
sanne.

Bonne à tout faire

RUCHONNET, 10, LAUSANNE

35- à 40 ans, demamdóe dans pe-
tit restaurant à Lausanne.

Borire k R. SAUGY, AVENUE

OCCASION
A vendre ira bureau noyer ciré

et Une banque avec tiroirs.
S'adresser à JLnc Anlillc,

ébéniste, Grand Pont,
Sion.

Réparations et uepotissage à
domicile.

batiments-
café-restaurant

tìomprenamt : rez-de-chaussée, 3
étages et caves meublées.

Adresser offres par éCrit sous
P. 533 S. Publicitas, Sion

CARBURE — BEC ACETYLENE

Couronnes mortuaires

W. D. & H. O. Wills1

Maculatures
S'adresser à Publicitas, SìOD Tel. 177

Emile Guntensperger flls
Ferblantier-InstalltibeUr

SION
Fabrication et répara-

tion de pulvérisateurs
et soufreuses, pièces de rechan-
ges. — Prix modérés.

Boulanger
Om cheiche à piacer chez un

maStie-boulaiigei, un jeune hom-
rne, 17 ans, fori, ayant déjà fait
17 mois d'apprentissage. PoUr
renseignements s'adr. bureau du
journal.

I „AUX SPÉCIALITÉS" j
E Lue Antille ^f  Grand Pont - SION 1

J'ai l'honneur de vous offrir
Café roti special à fr. 2.60 le
kg. Fruits secs, entr'autres pru-
neaux, abricots, pèches, raisin.9
de Malaga, pommes séchées. Spé-
tìalités de conserves, confitures
et sirops.

foin
pour chevaux.
S'adresser Due boiicher, Sion

A VENDRE

Le soussigné avise son hOnorable clientèle de Sion et des era B M O I B I^ S  llf Uf^  ittmJU % *wmm
Virons qu'il vient d'installer en magasin u Laiferie de sion ayise  ̂^̂   ̂̂ ^ 

dll ler 
mtrg^

.

Graines de ler choix 51 * ^m ' .
potagères, fourragères et fleurs D3ISSG

Se recommande: 
 ̂ 5 eertifime* par litre de lait. Toujours em magasim : beurre de ta-

Entile MACHOUD-CHEVRESSY, Magasim, Av, dm Midi , SION. y^ ier choix; beUrre à fondre et fromage, etc. Prochaimement:' QUINANZER.

A 

Bramois Salle Parquet ^^—•m-fn^-H-wMmHHHMHKaHB^M^i^B^^^HGrai?ÌBal nt-r-nrlp vpntpoiganisé par hi Société de musi que « LAURENZ I A », de Bramois. I l i  Sf  1 |l I I I fe li 1  ̂I I I  I fc
InVitation cordiale à totas ^i %-sLM. JL W& %*P V %JT II l»^-#

BS ¦¦ -̂ I— à l'Hotel de la Poste à Sion
Sellerie-Tapisserie et Carosserte Samedi 25 fè™er dès 8 heures du matìn:

- EN TOUS GENRES - vaisselle, verrerie
Sommiers et matelas — Colliers et Iiarnais. "

Réparations de meubles Réparations soignées m*3f(Pl<rl <« !ÌIQ PllflUPI*tUI*C*S
Graisse potar harnais, graisse potar chaussures, graisse pour sabots -5̂ -^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ™de chevaux et graisse pour chars, spécialtié d'onguent paur Mes-» ^^^^^M^M^^Mìi&^^SÉ^éMÉ^^^^^^^^^i^^^^
sures. Lustre pour cuir. Couvertures pour chevaux. Bàches imper- p * - D * i A 1 R * %*mméabtes potar chevaux et camions. Harnais de tous genres pour j * tate-KeStaHraill 06 la HraSSCne Jtff oL
chevaux et mulete Bàts potar mlulets, chevaux et vaches. Liools. «^UrC, — -̂ wP^** *em cuir et cordes. Courroies de somnettes. Brosses en erra et ra- * fr 3«k J- /¦*» - ^-̂ TaKcines. Etriltes. Eponges. Fatax-colliers en toile. Faux-clolliers en feu- 

^^^^ 

Jeudi 

Gras '¦Sr**a^>
tre et en peau. Breteltes de brantes plal.es et rondes;. Selles pour che- y ^S È  j r +  ¦ Ŵ ¦ *m̂vatax et iniilets, etc, etc. t JS^^IéIK fi "8 E* ,£1 I"B Ci H n^Sl ^PStt
Se reoo.nina.iute JL.OUÌS Morard , t§Ì011 .̂ EBIIIIMMW HI ¦¦ !¦¦¦ — ¦«¦¦HMIMMMI

Rliiiixiatisi*ie*§.......
sciati que, goutte, maladies des merfs et des
sems, douleurs queloonques guéris sans douleurs
q'uelconques guéris sans douleurs et sans vi-
biatiois par notre nouvel apparati breveté e-
Icdtro-galvamique « Womlmuth ».

Demandez prospectus, brochures, renseigne-
n.mtis grat'uits et .sans engagement pour Vous .

Ferire : Case postale 18879,- Lausan-
ne-gare-

PF* „ Liquidcusr "
manque déposée

répare écomomiquement sans pièces, ni couture» vos
souliers fendtilés, troués, usés. Itlerveilleux ! Le tube em
noir, jaune ou gris Fr. 2.25 avec accessoires. En vente à
Sion : Librairies Mussler" Pfefferie; Ch . Darbellay, Ata Prix)
de Fabrique. Dépòt general : M. Fessici-, Martigny-Ville.

? \ f,  V-""" --

! """VINI- tt

^RVl'iitSi
vi "ton *r.iyic.ui
•V Tna'j'Ki

AGENT DEPOSITAIRE
EXCLUSIF POUR

LE CANTON DU VALAIS
Distillerie Valaisanne

S- A., Sion

fliarEMA
da Théatre de Sion
Dimanche 26 février
à 8 h. V2 du soir

<oW§
Patbé Reme Colorié

Tout se pavé
Drame em 5 actes

d'après le romari de
Pierre Décourcelle

La Noce à Boursoufflé
Mack Sennette, Coraédie

«AU LEOPARD »
Grand choix de

Fourrures et pelletene
Vve A. Gilliéron.

Rue du Théatre, vis à vis de
l'Hotel Eden. Tel. 904

MONTREUX
Réparations soignées

Transformations,

Magasin Yeuve 6DSTENSPER6ER , Sion
— Rue de la Dent-BJanche —

¦—M W-s-iM

Articles de ménage
Brosserie, Quincaiilerie
Instaiiations et réparati'Ons de
sonneries électriques

Lampes ,de poche, batterie de rechamge

RE

CIGARETTES
10 pièces 30 cts.

Qualité Supérieure
Ftamez la cigarette „STAR" et gardez tes coupons- eri

echange desquels vous recevrez des cadeaux utiles-
,,British-American-Tobacco Co. L<td 4'

(Extension Suisse) 18, rOute des Acacias, Genèv

Le Journal & Feuiile d'Avis du Valais" SL-S.1"..
ges, est le plus aetlf dea agents pour faire oonnaltre un prodnlt
VAVAVAVAVAVAVAVAVAVaVAVaVaVAVaVAVaVAVaVaVaVAVAVAVa*

VELOS Maison de confiance VELOS
Gustave BOLL, mécanicien

e ae uontiiej

Réyision Complète de cycles
Piles électriques et articles de sport
fettis, serpentins pjoUr fètes et mascarade?
Articles de pèche et felix d'artifices

CAFE-RESTADRANT MAISON POPULAIRE
Tel. 130 SION Tel. 130

Specialità» : Escargotis à la BourguignOnn*
90 cts- la douzaine à l'emporter

Tous les vendredis: gàteaux au fromage
Tout les samedis: Pieds de porc, Mayonnaise »t tripei

Cnr commande :
PàWs froids, Galantine de volatile, . vol-au-vent

PENSION ET CHAMBRE
— Prix modérés 1—

Grande salle pour banquets et société».
le recommande: A. BLATTER, chef de «uiiine

Bouchèrie Jos. Due
-: SION :-

Toujours en magasin Viandes ler choix :
Boeuf, porc, veau, mouton.

Specialità: Saucisses à rò tir. Atriaux.

Le Sonlier Laiballe Rally

! Sirop Mira

en toile moire, talon bottier
No. 34/41 fr- 0.75 la pair*
Expédition dontre remboursement

i — Echange libre —
Demandez nc-tre catalogiue illustre
Grande cordomnerie J- KUBTH

,1, Cours de Rive, GENÈVE

R::::::::::::::::::::::::::: :̂::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: R:: ::
Rhumes, Toux,

Bronchites, Asthme
¦ ¦ ¦ ¦

I ; sorti guéris radicatement et ea quelques jours • \ '
lì par l'emploi du :.
II Il

à *r. 3,— le flacon ì:
Dépòt à Sion ; j (

I! PHARMACIE ZIMMERMANN j!

Plus de 55.000 poules
sont mourries réguhèrement avetì notre

renommée
ALIMENT COMPLET

S
^rW 

iA
LiJ.IM.rj

r> 
4 VJVJJWJT LiJL X

f s n e n s i sn, j B È È m  Le seul di gne de ce nom
Prix 

* 
100 kgs. 50 kg. 25 kg. 10 kg. france

Frs. 44.— 32.50 13
En vente: AU PRIX DE FABRIQUE, chez M. Ch. Darbellay,

Averiue de la Gare, SION. — Echantillon gratini sur demande.

TBANSPQBTS FUNBBBIS
à destination de tous pays

A. MURITH S.A. STTAXh21

— GENÈVE —

6ERCUEILS & COURONNES — CIERGKS
DépOts pour le Canton du Valais :

»ion : Oscar MARIETHOD, Représéntant
Bureau et magasin : Rue du RhOne. TéL 151

Sierre : Adrien CALOZ
Monthey : Louis BARLATHEY, Teléph'. 65



La crise italienne
t s s t*t *s t m m m s m s m s m m m

On ne parvient pas à résoudre la crise mi-
mistéiielle en Italie. Toutes les combinaisons
pioposées omt échoué jusqu 'ici .

Il est viai qu'on n 'offrati, au roi qu'un trio,
toujours te mème : Orlando, Giolitti , de Nicola.
M. Orlando a échoué parce que les démocia-
les et tes réformés me voulaient pas de lui.
Peut-ètre eut-il réussi à former un ministère
si tous les partis constitutionnels, ainsi qu 'on
l'avait annonce, l'eussent appuyé. Cai il me
compiati em total cas pas sur les gauches. Malgré
que la chute de M. Bonomi leur soit imputaJile
pour une bonne part, on paraìt avoir song é
un moment à ne pas lenir compte de leurs
vceux cela d'autant mieux que leurs chefs
persistent dans l'intransigeanoe et refusent de
collaborar, soutenus d'ailleurs par plusieurs
membres du parti , domt M. Serra ti, directeur de
l'« Avanti ». D'autres, au contraire, réprouvent
la rigidi té des chefs socialistes et voudraient
qu'on acceptàt le ou les portefeuilles obligeam-
ment offerta. C'est que la grande préoccupa-
tion des esprits esl, la oonférence de Gènes, à
laquelle de nombreux socialistes voudraient a-
voir un représéntant autorisé.

Mais tes fascistes sont là I
Lai oonfusion est eXtrème,. Personne ne pa-

rati apte à assumer la tàche ingrate de former
un cabinet. M. Giolitti , après avoir balancé
un moment, se récuse. JVI. Orlando, après a-
voir iobtenta la oollabonatton de M. Tittoni , ce
qui devait taire tomber tous les obstacles" pa-
rali échouer. Et le cycle refermé, om en re-
vient à M. de Nicola.... t

Mais le président de la. Chambre refuse de
nouveau. Alors, on parie de M. Bonomi...,.

Voici tes nouvelles qu'apportent à ce sujet
tes dépèches du jour :

M. Mussolini examine dans le « Popolo d'I-
talia » la situation dans laquelle se trouve 'le
groupa socialiste a la Chambre italienine après
te vote qui a provoqué Ja chute du mnuslere
Bonomi. Ltes socialistes en volani l'ordre du
jour réformiste Celli, arai parlai t d'une colla-
boratici! pacifiq'ue des classes, ont mis fin à
teur intramsigeance, qui exislait depuis le con-
grès de Gènes de 1892, et qui fut maintenue
jusqu'à mos jours . Le group e parlementaire so-
cialiste vola cet ordre du jour dans - l'espoir que
la tàche de former le nouveau cabinet serail
oonfiée à M . Bonomi. Ce ministère Bonomi n'
aurait été qu'une passerelle condtaisamt à un
cabinet Nitti-Modigliani . Les fascistes, qui eu-
rent vent de l'affaire firen t échouer celle jma-
nceuvre parlementaire dirigée avant tout par
le socialiste Modigliani, arai fidèle et parti'san
oonvain cu de M. Nitti.

Dams l'« Avanti » ,M. Serrati déplore que le
parti se soit éloigné visiblement de Pintransi-
geanCe cai cette attitude est contraire aux prin-
cipes d'u parti . La nouvelle tactique n'a donne
aucun resultai , contraire.nent aux espoirs de
ses parti sams.

La constitution d'un cabinet de Nicola se
bearle à l'intransigeanoe des socialistes, par-
tisans de cette solution, mais qui ne veulent
pas s'engager ouvertement à Imi donner leur ap-
pui. Il semble crue les critiques soutevées dams
le paiti à la suite de l'attitude du groupe parle-
mentaire, aient obligé ce dernier à revenir à la
tactique de l'intrausigeance.

' M. Orlando, qui est appuyé également par
les Giolitliens, a insistè de nouveau après de
M. Tittoni, président clu Sénat, pour le déter-
miner à accepter te piortefeuille des affaires é-
trangèies. On se rappelle que Popposilio n conire
M. Orlando était précisément due à Pinsuccès
de sa politique étrangère à la conférence de la
paix. Si dome il obteaait le concours de M. Titto-
ni aux affaires étrangères en conservami pour
lui-mème avec la présidence du conseil', le por-
tefeuilte de l'intérieur, son oaliinet pourrait è-
tro accepté et trouver ime base piartementaire,

M. Oliando a obtenu .une réponse favorable
de M. Tittoni.

M. Giolitti a refusé mardi d'acoepter la mis-
sion de oonsttiuer te cabinet, sa oombinaison a-
vec "MM. de Nicola et Orlando ayant échoué.
Maidi après-midi, te roi a de motaveau tìonvoqué
M. de Niocla et l'a chargé de la constitution du
cabinet. M. de Nicola a accepté cette mission
en déclaianf qu'il apporferait le resultai de ses
tiégociations dans te plus href délai . Tant le
centre que les ' déniocrates ef tes spcial'istes
réformés paraissent maintenant disposés à sou-
tenir le cabinet de Nicola .

Après avoir reco M. Giolitti, le roi a eu
un long entretien avec M. de Nicola. La « Tri-
buna » assrae que le roi aurait chargé oftiiteu-
sement M . de Nicola de compòser le niiois-
tèie, mais à son retour à la Chambre à 18 li .
M. de Nicola, félieilé par les députés et. les jour-
nalistes, décilara. que le roi l'avait fait appeler
exclusivement en sa qualité de président . de l'a
Chambre, car à la suite du refus de M. Gioitili,
le souverain a ìepris ses Consultatioms. Il rece-
vra demaim matin M. Tittoni, président du Sé-
nat..

Le journal P« Azione » écrit que l'on envi-
sage encore la possibilité de confier à M . Bo-
nomi la tàche de former le nouveau gouverne-
ment; mais, selon le mème journal', le président
du Comseil est décide à refusa r eutièremenl sa
collaboiaton . M. Bonomi fovorisera naturelle-
ment tonte tentative. fondant à consolide! la po-
litique nationale interferire el extérieure.

SUISSE
Un bandii masqué

A Zurich, un baiidit masqué d'un loup noti
a fait irfuption samedi soir, à 7 heures , dans
urne épiceiie située à la Rosengasse, au centre
de la ville, au moment où la vendeuse aliati
fermer le magasin Après avoir braqué un re-
volver s'ur la vendeuse, le malandrin dévalisa

la caisse, qui comtenait, croit-on, 450 francs.
Son coup fait, il eufemia la vendeuse dams

te magasim, puis il pri t la fmite.
Le bandii parlati le dialecte zuricois et était

très bien mis .

Voi dans un médailler
Le concierge du Musée historique de Fri-

bourg, qui avait été arrèté à la suite du voi
au Médaillier, a fini par faire des aveux.

Une trentaine de pièces, dont une en or,
ont été déjà ìetrouvées. On espère arriver à
retrouver toutes tes autres. La « Liberté » a-
joute que les pièces en argent étaient en pos-
session jPun bijoutier de Fribourg, qui, à la
nouvelle du voi, a averti la police. Il les avait
achetées d'un ineonnu. La pièce en or avait
déjà changé plusieurs fois de main. Elle avait
été maltraitée afin de la rendre si possible mé-
oonnaissable. Som dernier possesseur l'avait fai t
remettre en état. Il manque malheureusement
enoore quelques pièces d'or, les plus précieu-
ses.

Accidcnt inorici
Samedi, dans Paprès-midi, un éboulement

s'est produit à la butte de Tivoli, à Fribourg,
qu 'om est en traim de déblayer. L'ouvrier Pierre
Markwalder, àgé d'urne soixantaine d'anmées, a
été piis sous la pesante masse de terre et a
éprouvé des graves lésiens internes. On l'a
transporté à l'Hòpital cantona l1. Le malheureux
avait la poitiime enfoneée. Il est mort la nui t
suivante, à 4 heures. Pierre Markwalder était
veuf . ' , '

Mori  de fatigue
Om a retrouve mardi malia près de St-Cer-

gues, à 100 mètres de la ferme Dufour , le corps
d'um jeune liomme de 18 ans, nommé Cottom ,
de Genève, qui avait piis par t dimanche à
une course de fond organisée par le club mon-
tagna rd « Le Rocher » sur te par cours La
Cure-Saint-Cergues et retour. La jeur.e homme
a vraisemblablement sucoombé à la fati gue.

Les lecheiches qui avaiemt été entreprises di-
manche soir ee soni poursuivie s jusqu 'à marcii
matin. Le oorps était reoouvert d'une conche
de neige fraiche.

La réduction des tarifs
de transport

La conféience commerciale cles entreprises
suisses de transports et cles entreprises inté-
resséès, qui s'est réunte à Berne, sous la pré-
sidence de M. Ni q'uiJle , directeur general', a dé-
cide de procéder à 'une réduction modeste du
tarif d'eixoeptiom pour la 'Mère dans le bui
que. le transport de la Mère soit de i.ouveau
assuré par tes chemins de fer, transpor t qui se
fait à l'heure aoluelte en grande parile par les
automobilès

Une recjuète tendant à une réduC'.ion des ta-
xes potar les fers bruts a été repoussée.

La question tìonoernant la réduction du tarif
de transport des semendes a été difiérée .

Il a été décide d'examiner ultérieiirement
l'opp'oitumité d'une réduction des taxes pour les
biiquettes qui se fabri q'uent à Bàie.

Urne requète demandant une dimimution des
taxes potai le gravier et les pterres coneassées
a été tiansmise à une Commission .

Em ce qui concerne les tarifs des voyageurs,
la oonférence a approuve en general tes propo-
sitions qui ont été soumises au Conseil d'ad-
ntimistration.

D'autre pari , la conjférence a émis le voeu que
l'on revienne sur la question du rétablissement
pour la saison proehiaine, des abonnements m'en-
s'uels. ¦'

Canton du Yalais
——. ¦¦¦

Grand Conseil
Interpellation Vomsattel

M. Vomsattel, député du districi de Viège,
interpello te Conseil d'Etat sur ses intentions
relatives à la crise ouvrière et quelles mesures
entend-il prendre potar protéger davanlage les
ouvriers comtre une exploitation de la part des
patrons, notamment en ce qui concerne les
saìaires . M. Vomsattel cite de nombreux cas
ooncrets où tes entrepreneurs de travaux confiés
par l'Eta t, paient, à son avis, aux ouvriers des
saìaires notoirement tiisuffisants. 11 s'étend lon-
guement sur La question du salaire minimal' au-
quel tout ouvrier a droit, selon les directives
données pai la célèbre Encyclique Rerum Ne-
vai um, de Leon XIII .

M. Troillet , Conseiller d'Etat , déclare q'ue Je
gouvernement n'est pas reste insensible au sort
du monde ouvrier pendant ces années de crise.
Par un sérieux travail de l'Office de concilia-
tion, qui a franche de nombreux cas par des
interventions ofticieuses, ,le g'ouvermememt est
parvenu à aplanir bien des difticmltés qui a-
vatent suigi ca et là, entre les ouvriers et l'es
patrons. La question du salaire minimal ne peut
pas ètre résolue aussi théoriquement que le
voudiait M. Vomsattel . Il y a lieu, dans la
fixation du prix du travail de lenir compie de
nombreux facteurs. C'est la loi de l'offre et
de la demande qui régit enoore toujours le
maiché du monde. Dans tes oonjonctures diffi-
ciles actuelles, on doit s'accommoder de conces-
sions réciproques. L'ouvrier doit aussi ètre rai-
sonnable. Mieux vaut toucher un salaire moins
élevé, que d'ètre prive de tout travail . Le Dé-
partement soumettra ti'aillemrs prochainement
au Comseil d'Etat. un projet de règlement ou l'or-
donnance toUchant les difféientes questions que
soulève le problème ouvrier.

MM. Petri g et Pfammatter développent à leui

tour des considérations theoriques sur la ques-
tiom ouvrière.

M. Escher se place sur le terrain pra-
tique em , faisant ressortir que l'ouvrier au-
quel on procure parlo ut des occasion s
de travail m'est pas si malheureux. II est
malheureusement un peu trop « travaillé » ces
temps derniers, à la veille des élections dtoc-
tobre, par des proteeteurs intéressés, en mal
de populaiité.

M. Marc Morand appuie M. Vomsattel lorsqu'
il a dit que certains entrepreneurs de trava ux
de l'Etat préfèrent aux ouvriers valaisans des
ouvriers étrangers. li cite les injustices relatives
auxquelles se livre l'entreprise Zuretti et Gi-
rard , à laquelle le Conseil d'Etat a cru devoir
confier les travaux du canal du Toleron. Zuretti
& Cie ont renvoyé des ohómeurs de Marli gny
sous prétexte qu'il n'y avait pas de travail pour
eux. 'M. Morand proteste hautement coitile est-
te manière d'agir de l'entreprise et invite le
Conseil d'Etat à prendre oontre « son entre-
prerueur » les mesures dictées par les circons-
ramees. •

M. Troillet veut donner des explications au
sujet de l'adjudication des travaux du canal
du Toléron, mais interrompu par des voix qui
le rappellemt à la question, il dit: « Puisqìie
vous me vouiez pastcì'explicatiion, jé me fairai,
mais il faut alors aussi que les journaux se
taisemt et oessent leuis critiques, Je tiens d'ail-
leurs à te répéter, qme les critiques et les atta-
ques des journaux me laissent pariaitement in-
différent ».

Star cet incident la discussion est dose, a-
près que l'interpeliateur Vomsattel ne se fut
déelaré que partiell'ememt satisfait de la ré-
ponse recue.

Enseiqnement primaire

Nous lisons dans l'annuaire de l'instruction
publique :

En Valais, ' corame dans les autres cantons,
la question du traitement des régents a 0té une
des plus agitées, pendant tonte Ì'année scolàire.
Elle s'est trouvée à l' ordre du jour dans tou-
tes les réunions pédagogiques aimsi qu 'au sein
du Grand Conseil, et tous Ics journaux locaux
l'ont discutée, chacun à sa facon . La situation
matéiielle de rinstituteur n'est pas brillante,
en effet; car malgré l'augmeiitation de traite-
ment obtenue par la loi de 1920, le débutant
ne peut compier qme sur 250 ir. par mois. Aus-
si M. Le chef du Département de l'instruction
a-t-il propose au Grand Conseil le vote d'un
crédit supplémentaiie de 1.20,000 frs., pour ac-
oorder à tout régent et régente une indemnité
mensuelle de 25 frs . ponr cherté de là vie, et
il a invile les communes à imiter le gouverne-
ment dans son geste génére'ux , Cette situation,
satisfaisante enoore clans la montagne, • est loin!
d'èlie enviable dans la plaine, et. de nombreuses
voix déjà se font entendre pour demander la
revision de la dernière loi sur les traitements
jug és insuffisants. Les pouvoirs pulilics ne de-
mandera ient pas mieux que d'accueillir les jus-
tes revendications dm personnel enseignant, mais
ils se beurtent à l'impifoyahlè refermndum o-
bligaloire; el; pour le moment, le paysan va-
laisan, éprouvé par le marasme des affaire s,
le taux toujours plus élevé des impòts, les ca-
lamités qui se somt ab'attues sur son bétail,
ferait un accueil plus que froid à toute de-
mande d'augmentation de traitement. De sorte
que d'ici longtemps, l'inslituteur valaisan n'au-
ra sans dotate pas d'autre stimulant dams l'exer-
cice de ses fonctions que la très moble satisfac-
tiom de travailler po'ur Dieu et la patrie.

Iiidirectement, la Société valaisanne d'Edtacà-
tion a essayé d'améliorer la situation clu régent
par la réorganisation de la caisse de retraite.
Le oomité des délég'ués de districi a propose
de doubler les primes annuelles et de taire
supportar par l'Etat tes 2/3 des versements à
effecltaer. D'autres pioposent d'assimilar la cais-
se de retraite cles imstituteurs à celle des àutree
fonctionnaires de l'Etat, caisse dont les statut s
vont ètre débattms au Grand Conseil dans sa
session de novembre 1921. On pourra en repar-
ler Ì'année prochaine. .

Afin de développer le goùt dta chamt dans
les écoles, le Département de l'instruction a
fai t visiter toutes les classes de la partie fran-
caise du canton par mne inspectrice speciale,
chargée de faire rapport à ce sujet .

L'assurance sòolaire vient d'ètre établie à
titre fa ctallalti dans quelques locaJités. Il est à
désiier qiie, dans un aventi prochain , elle
deviarne obligatoire" polir tout te' canton, tant
pour le personnel enseignant que pour les élè-
ves.

La mutuatile soolaiie, elte aussi, est en pro-
grès au moins dans les principaux centres, et
demandciait à ètre rendue obligatoire. Des pro-
positions feimes seiont faites prochainement au
Grand Conseil au sujet de ces deux institutions
si utites. ,

Enfi n, une autre oeuvre éminemment humani-
taire et qui mèrito tous les encouragements, a
débuté en 1020; celle des colonies de vacan-
ces, pour enfants mécessiteux à sante delicat e
ou ébianlée. Cette cemvre, due principalement
à l'initiative et au dévouement de M. J,e Dr
Fr. DuCrey, à Sion, a pm, gràce à la générosité
de personnes charitables et au oonoours fina n-
cier de l'Etat, de la commune et de la bour-
geoisie de Sion, acheter aux Mayens, dans une
situation lavissante, un immeuble avec terrain
environnant IOù detax groupes d'une cinquanlaine
d'emfants peuvent faiie à tour de ròle un séjour
de trois semaimes.

Emseignement secondaire. — Dams sa session
de mai, le Gramd Conseil a ratifié une décision
du Conseil d'Etat, . qui accOrde une indemnité
supplémentaire de 10% de leur traitement aux
professeurs célibataires, et du 15 o/o aux pro-
fesseurs raariés.

Le conseil cantonal de l'enseigmeimfent secon-
daire s'est occupé de difféientes questions, no-

tamment de la revision des programmes aux-
quels om reproche ime certame surcharge et une
subordination trop étroite aux prescriptions fé-
dérales concernant tes examens de maturile.
On a suggéié l'allègement des programmes pir
rapport aux mathématiques et aux sciences et
lem remforcement am point de vue de la lan-
gue nationale qui subit, ici corame ailleurs, u-
ne cr ise plus om moins giave. 11 y aurai t lieu
aussi d'attaeher plus d'importance à l'histoire
nationale qui oontribue si puissamment à l'edu-
catici! civique de la jeunésse.

Le mème conseil, appelé à se prononcer sur
le maintien de l'examen de maturile classique
ou son remplacement par un certificat sòolaire,
s'est oppose à la suppression dudit. examen,
persuade que cette suppression entraìnerait un
abaissement du niveau des études secondaires;
ti s'est pourtant rang é à l'avis d'apporter quel-
ques adoudssements a l'examen en question .

Les trois collèges classiques cantonaux de
Briglie, de Sion et de Saint-Maurice accusenl
um eff ectif léjoitissamt d'élèves: 450. Le Valais
peut donc se flatter de Voir les études classi-
ques em hoiimeur et de former une élite Capable
de diliger tes destinées du pays.

Ecoles oommerciates et industrielles. — Un
projet de revision des programmes de ces éco-
les a été adopte afin de rendre Penseigmément
commeicial plus pratique ejt de donner plus d'im-
portance à la c'ulture linguistique ainsi qu'à
la fonnation generale des élèves. Une oohésion
plus parfaite devia exister dans l'enseignement
des diverses disdplines. Om me tolérera plus
de solution de Continuile dans l'enseignement
d'urne branche. On a envisagé également l'in-
troduction de la ma limite commerciale dans l'è
but de relever te niveam des études. Les dif-
féremtes éooles oommerciates et industrielles du
canton ont compiè plus de 270 élèves.

Cours professionnels. — Toutes les lìoj calités
de quelque imporlance possèdent actuellement
ctes cours professionnels, et le nombre des élè-
ves qui tes fréeruentent a doublé en 1920, ce
qui est la preuve evidente qu'en Valais on
comprend de mteux em mieux l'importamee d' urne
bomne foimatiom professiannelle, qui permei à
l'artisam de bitter avec plus de succès contre
la oonCuirenoe étrangère am camion. X. X.

FAITS DIVERS
Etat sanitaire du bétail

Depuis le 15 octobre 1921, à firn jan vier 1922
la fièvre aphteuse s'est déclarée dams 20 lb-
calités du cianton. Dans presque tous ces eas,
la maladie a été occaisiomnée par te melange du
bétail ayant été containiné, guéri et désin-
feeté au belati imdemne.

Sauf pour .deux localités où la maladie a-
^ait déjà pris urne cariatile exlension au mo-
ment de la, dénoncialion ,; dans ' Jes ' 18 auties
foyers, l'épizootie a più ètre circonscrife par
les mes'ures de protection ou par l'abatage et
la désimfJection .

Actuellement celle épizootie est ó einle. Si
cet état favorabte se maintient toutes les fé»
res pourront avoir lieu .
.(Communi que du Servioe vétérinaire cantonal)

ìtlortel accidcnt
Vendredi matin , une esoouade de chòmetars

se rendati au ichamtier du Sarcellaz pour I'ex-
traction dm macadam..

Le travati vernati à peine de oommencer qta'
urne pierre, détachée de la montagne, vint frap-
pe!' à la téle te surveillant Curdy Alexandre .

Le choc fut si violent que le pauvre liomme
tomba comme urne masse et. ionia au bas dm
talus, inanime . On le transporta à san domia-
te et le .docteur Castanié, demande en tonte
hàbe, n'a pu encore se prononcer sur l'éta t du
malade.

Ees bienfaits des oiseaux
De la « Feuilte d'Avis de Neuchàtel »:
Nous m'apprédons pas *à tenr valeur tes

bienfaits q'ue nous deVons aux oiseaux. Il faut
ctes faits pour s'en oonVaincre et des chiffres
pour les apprécier. Au bout de quatre ans, le
nombre des chenilles proVemaiit d'urne formelle
de oochylis, le grand ennemi de la- vigne, dont
la première ponte avait été de soixante ceùfs,
serait de 51 milliards si aucun oiseau n'exis-
tait pdur les détruire. Il ne resterai! plus ni
raisin, ni vigne, ni vin; ce serait la tempéraiice,
puis l'abstinenCe obligatoire et finale.

Et les pyrates, tes chloropis, les aptacates et
tant d'autres néfastes petites bètes se multiplienf
dans une proportion égale ; on une mésange, dit
Kelnig dans un ouvrage agricole réoent, man-
ge 20,000 dienilles pu insectes en 20 jours,
presque mille par jour; on trouve dans 1l'esto-
mac d'urne hiiondelle de 200 à 400 mouches.

Entre 1906 et 1909, dans te seul départe-
ment de la Gironde, les pertes causées au vi-
gnoble par l'endémis et la oochylis ont passe
de 20 à 100 millions de francs 1 Et ceci pOur
satisfaire les modistes et les fabriCamts de den-
rées aliimemtaires.

Et ce qui est Vrai pour la Gironde, où les vi-
ticulteurs se sont mis en désespoir de cause à
protéger les oiseaux, l'est aussi pour notre
vignoble I

Chaque oiseau tue, c'est 300 mouches ou
motastiques de plus qui nous dévorent; chaque
mésange de moins, c'est plus enoore de oochy-
lis qui vendangemt avant octobre.

Celiti qui tue un oiseau est un malfaiteùr
qui remd le pain cher, te raisin rare, l'a vie chè-
re; il détruit te plaisir des yeux et des oreil-
les !

L'oiseau est l'ami de l'homme. Pourquoi Y
homme Imi remd-il si mal' ses bienfaits?

Dr G. B.

Chronlqu sódunoli»
Concert an Casino

La Sodété d'Oichestre a l'avamtage d'anni
cer que son troisième concert aura lieu din»
che prochain 26 février.

Sii a dù, cotte année, pai- suite d'empecl
ments momeiitanés de plusieurs membres,
produrne deux fois avec un effeetti un peu
duit , l'Orchestre a maintenant la satisfacti
d'avoir ses pupitres oomplèlement gainis, pr
que de nouveaux et impoitants éléments s<
venus grossir ses rangs. En outre, il a eu
bornie fortune de pouvoir obtenir pour ce ci
cert le bienveillant et piécieux concours, oc
me solistes, de M. le Dr Fr. Seilèr, de Bri?
et de M. le professeur Zimmeimamn.

M. Sedei est um virtuose du violon dont
sùreté et. la technique et la finesse de Pinte
prétation ne le cèdent. pas à celles d'un profe
sionnel. Quant à son pàitenaire, chacun sa
qu'il est un maitre du clavier en ménie teni
qu'un compostiera distingue, domt les ceuvi
aussi heureuses dans Pinteipiétation que s(
gnées dans la forme, ont toujours été rema
quées partout. où elles ont été exécutées, cte
nous et bien en dehors des limites de noi
canton . Ces vrais artistes joueront ensemb
urne sonate de Grieg (Op. 13), te Concerto i
violon N° 9 de Bériot, et deux pièces que
public de Sion saluera avec un plaisir partie
Iter : 'Beroeuse-Réverie ,et Alla Zingaresca,
M. Zimmeimamn. Esf-il besoin de dire que v<
là un programme qui sera, un véritable rég
artisti que ?

Quant a u programme orchestrai, à part l
duo d'une belle tenue pour deux violoncelli
M. Douce a choisi cornine morceaux de rési
lance l'ouverture de Don Juan , de Mozart ,
puisque mous sommes en carnaval, la gracidi
musique de Fète Renaissance, grand ballet d'A
drieU.

Onl oommencera à 8 b. 1/2 très précises. B
Jets numéiotés à l'avance au Photo-Hall , r
de Lausanne. (Buffet) .

Pavage des rnes
Le vieux système de pavage des rues, eneo

usité dams notte chef-lfeu, présente de sèrici
inconvénients . Les habitants des immeubles he
dant les rues pavées se plaignent avec raia
du bruit et des trépidations provoqués par 1
véhicules de toutes .sortes et surtout les e
mioiis-automobiles. Ne serait-il pas mieux d
doptei le mème syslème que dans tes auti»
Villes, soit te go'udronnage, bien plus oonfc
table. Nous émettons te voeu qu'on le fasi
pour i'avenue de la gare, dont la réfection pi
jetée doit ètre prochaine.

Elchos
line belle ordonnancc ,,

Il y a cinq ans qu'Octave Mirbeau est moi
Pour cet anniversaire, 011 se plait à rappel
les anecdotes dont il fut le témoin ou Pactà
amusé. Il est une petite histoire, peu Connu
qu'il aimait à raoonter et qui faisai t la joie di
hòtes de Cheverchemomt :

— Mom médedn, assurait-il , a une écritii
illisible. Quand je recois une lettre de li
j'eniage... Le moi s dernier, je le priai à dèji
ner :

— Volontiers, me répondit-il , mais je 1
puis vous fixer de date. Je suis si occupé I.. . j
vous écrirai. •

Huit jours après, Comme je partais pour F
ris, je rec'us sa lettre. Je savais que delle leti
était de lui parce qu'elle était écrite sur du {
pier à ordonnance où son mom était imprim
Quant à la lire ! t

Cependant, il me fallait savoir quel jour
devais l'attemdre . Agacé, je rais sa lettre da
ma poche. (

A Paris, je téléphonai. Mon médedn était. a
seni, Qme faire? :

J'eus alors une idée : Les phàrmaCiens, fr
dis-je, ont Phabitude des écritures de médecin
J'entiai chez un apothicaire et je lui tendis
pap ier. Il disparut derrière som tìomptoijl' sai
me laisser le temps de fui exposer ma rèquét
Mais, je le vis, de loin, qui Chaussait ses |
nettes et. qui considerati ma lettre. Après qut
il revint , me tendit un flacon el me dit sir
pleinent : t . _

— Monsieur, c'est 7 francs !

&

Exil d'outre-tombe
Le pieux désir a été plusieurs fois ex'prii

que l'on ramenàt en Francie, pour qu 'elles y di
menitleur dernier sommeil, l'es dépouiltes mori
les des prinoes francais inhumés en Autrici)
celles du roi Charles X, de Louise de Frani
régente de Parme, du dtic et. de la dtachès
d'Ango'ulème, du Comte et de la comtesse
Cliambord .

Ces imfortunés princes qui ont connta pemda
leur vie toutes les amertumes de Pexil, m'o
pu dormir em paix dans leurs premi*
bombea'ux.

Ils reposaient à Goritz, près de Triesl
quamd survint la guerre. Le flux et te refli
des belligérants passèrent comme des OUragai
menacant de tout détruire, tant et si bien qi
Goritz se trouva sous le feu de l'artillerie, 1
quel allait changer, en un amas de débris i
formes, les miomuments funéraires.

Oidre fut donne d'enlever tes oercueil's cp
en février 1918, furent transportés à VienB
Om les déposa dans l'église comvemtuelle i
Carrmel de Dceblimg, où ils sont encore.

Ceux qui omt gaidé le culle de la monar
de droit divin craignent que les restes



princes francais ne soient pas en sécurité dan's
une ville où gronde Permeate, où la misere, les
privations, la rui.ie peuvent provoquer une de
oca touimentes qui ne lespectent iti les vivants
ni les morts.

Mais il y a d'autres princes francais qui dor-
oient en terre étrangère : Louis-Phili ppe ler,
ffapoléon III , les deux petits princes, le fils de
l'Empereur lui aussi couché sous des pierres au-
trichtennes, le tils du neveu, tue en Afrique,
ie comte et la comtesse de Paris.

La guerre finte, chaque coin de terre fran-
caise a voulu ravoir les dépouiltes de ses en-
fants. Chaque jour, des trains ramènent dans
les département des restes glorieux qui ont
pu échapper à la destruction. Il en vient d'I-
talie, de Serbie, des Dardanelles, de Syrie, d'u
Marce, et, à chaque fois, de petiles villes pren-
nent le deuil et vont recevoir en grande pompe
les héros qui ont fait à la patrie te sacrifica
de leur existence.

ETRANGER

S. F. P. S. onl crii devoir suspendre leur appel

Un cirqne en feu
Dans la nuit de dimanche a lundi, à 2 li.

30, un tei rible inoendie a consumè au Havre
le théàtre-cirque « Omnia » situé boulevard de
Strasbourg . Les dégàts soni évalués à deux mil-
lions.

Le feu a pris sur la scène. Un gardien et le
directeur ftirent avertis par le ronflerrient des
flammes qu 'avait percu déjà un soldat. L'a-
laime fui . donnée : Ics pompiere accoururent ,
tenlèrent de circonscrire le foyer dm sinistre ,
mais en vain . Les flammes menacèient les im-
meubles à proximité, que les habitants éva-
Cuèrent.

Dans le désastre, des malfaiteurs s'emparè-
rent d'objefs cpie tes sinistiés essayaient de
sauvei.

Tout le cirque en rnaoonnerie fut entièrement
détruit, et jusque dans la matinée on dut noyer
les décombres.

Assassinai mystérieux
On se rappelle que M. Taylor, directeur de

l'une des grandes compagnies de cinema, an-
cieni officici anglais pendant la guerre et adèp-
to dta spiritisme, fui tro uve assassine dans son
hotel de Los Angeles, voici une quinzaine,
Quoique trois jeunes éteifes du cinema et um
ancien secrétaire de Taylor, peut-ètre son frè-
re, eussent élé tout de suite impli qués dans
l'affaire, les conditions de l'assassinai, sont
néanmoins restées jusqu'ici mystérieuses. Deux
révérends, membres de la « Society for spycho-
logical Research » avaient cita devoir fairé appel1
ài tolutes les filiates de la société amie du
spiritisme, dams .totas Ics E tats de l'Union, pour
entrar en communication'tiireeté avec l'esprit
de Taylor et ponnattre par lui te mora de son
me'uitrier . Cependant, devant les révélations sen-
satiomnelles de là Correspondanoe senti intentale
de Tayloi, les deux honorabtes membres de la

et déclarer que toute relation avec l'homme as-
sassine était, jusqu 'à nouvel avis, indésirable.

Un nouveau développement est depuis l'au-
tre jour donne à l'affaire. Une lettre a "été pe-
rsie par la police de Los Angeles, signée du
nom de Panmien secrétaire de Taylor, Sands, et
jui offre, sous catation d'immtanité, de faire con-
naitre le véri table meurtrier du directeur don
Juan.

La police croit la piste sérteuse, te magis-
Irat béstie. Le public s'émeut Les révérends
se désintéressent. /

Un trust des blés
On mande de Sidney (Australie) que l'on

preparo en ce moment Ja création d'une orga-
nisation gigantesqUe pour la vente des blés
dans l'univers entier. Cette organisation sera
basée sur le système ooopératif et elle aurait
éventuellement la haute main sur les récoltes
du Canada, des Eta ls-Unis et de l'Australie.

La pupille de
Notre-Dame

Ces paroles faisaient dotaler tant de joie dans
l'àme de la malade qu 'elle oublia de repousser
celui qui les prononcait. Le cure de Notre-Dame
avait tout pouvoir sur la Pupille de La Vierge;
ce qu 'il disait était donc possible.

— Garder Francóise toujours ? fit elle, te vi-
sage extasié.

— Francóise, votre fille demeure avec vous,
dit-il , enfoncan t son regard dans les yeux trou-
bles de Biigitte . Je parie de celle-ci.

La femme ouvrit la bouche à plusieurs repri-
Ses, cherchant à reprendre som soufflé. Ses
traits se ciispèrent, mais elle ne dit rien .

— Avez-vous quelqii'im, continua monsieur
le cine, qui puisse porter ira mot à la pension .

— La voisine du rez-de-diaussée, dont la
complaisance est itiépuisable, répondit la jeu-
ne fille.

— Eciivez donc à Mademoiselle Barot ; priez-
la de vous permettre de demeurer ici quelque
temps; dites que j'appuie votre requète.
; Mariguite s'éloigna pour écrire: l'archiprètie
ferma la porte, prit urne chaise et s'assit con-
fo© le lit.

Brigitte se jeta dans la rùell'e, Pair effray é:
-— Je ne vais pas mourir, et je ne veux pas
a confesser, criati-elte.

Le président du trust des blés de Ja Nou-
velle Galles du Sud se rend actuellement à
Londres en passant par le Canada et Jes Etais-
Unis afin d'entrer en relations avec les diverses
oiganisations qui s'occupent des blés.

Ee kronprinz et la République
allemande

On mande de Berlin.
La presse allemande publiait ces temps der-

niers une lettre du kronprinz adressée au pro-
fesseur Home, et qui produisit une grosse im-
pression dans les divers milieux allemands .Le
kronprinz écrivait que la question de la répu-
blique ou de monarchie ne pouvait pas ètre
soulevée dans le moment actuel'. Il disait que
la foime républicaine ne devait pas ètre con-
testée, puisque le peup le alternanti s'était pro-
nonce, à l'assemblée de Weimar, en faveur de
la république. »

» Aucune forme de gouvernement, ajoutait-
il , ne peut subsister à la longue si elle ne
jouit pas de la confiance de la majorité des
travailleurs. »

Ces déclarations provoquèrent naturellement
une véritable stupeur dans les milieux natio-
nalisles allemands, qui se trouvent ètre plus
monarChistes que le roi .

La controverse des feuilles natiomalistes n'a
nen qui puisse étonner.

Le « Berliner Tageblatt », journal démocra-
te, écrit, sous la piume de M . Wolff :

« Il mous semble que le ¦ Kronprinz qui man-
quait emoore d'expérience pendant la guerre,,
est devemu, au coniaci des événements, un hom-
mJe mùr dont l'intelligence s'est dégagée de
tonte étroitesse de vues et qui juge les choses
avec urne sagesse réfléchie. IJ appaiai! qme l'è
tròne perda n 'est pas te point capital de ses
pensées, et qu 'il se conduit en exil de facon di-
gne autrement que d'autres monarChistes dans
leur propre pays. »

M. Wolff fait alltasion au désir témoigiié par
fé kronprinz de rentrer en Allemagne et de
reprendre la vie de familie dont il est prive
depuis trois ans.

« L'exilé de Wierimgen peut ètre Convaincu
que chacun des partisans honnètes d'une répu-
blique démooratique oomprend ses sentiments
et son désir. »

M. Wolff remarque que te kronprinz ne pour-
rait observer une attitude passive en Allema-
gne. Les partis mionarchistes l'obligeraient à
jouer un ròle actif .

La Constitution de Weimar contieni deux
erreurs, cai on a omis de fixer les couleurs du
nouveau drapeau de la République allemande
et de déclarer qu'un membre de la famil'le des
Hohenzollerii ne pouvai t ètre président de la
Républi que.

M. Wolff voti dans ce dernier point, en plus
de la volante des Alliés, un empèchement uu
retour du prosciit.

Ce retour me serait possible, à son avis, que
dams le cas où les partis moiiarchistós acoep-
teiaient de rectitier cette erreur, qui provoqué
des dissemtiments nuisibles à la òonsolidation
de la République allemande.

Il est significali! de constater que la presse
démocrate allemande empitale maintenant un ton
lout autre à l'égard du kronprinz . C' est une
p reuve que la propagande en faveur de l'exilé
dn Wieringen a déjà porte ses fruits . On ne
peut que Constater ces modtiications, en remar-
ci uant qu'elles soni un atout de plus pour les
réac'tionnaires, domi je vous ai signale l'uctivité
totajoiiis croissante.

Explosion d'un dirigeable
L'aéronef militaire « Roma » qui avait été

adieté à l'Italie et qui m'était en service que
depuis quelques semaimes, a. fait explosion, em
traversami le Carnai près de Hamptón-Roads.
La eàpacité de gaz dépassait un million de
pieds Cubes. Le « Roma » a. atterri em flammes
près de sa base navate. Bientòt après sa chute,
om a trOuvé quatre s'urvivants grièvement brù-
lés.

Les officiers de l'aérodrome de l'Amglèy di-
sent que le dirigeable « Roma » était parli a-
veo 40 hommes à bord.

On dit au département de la guerre que le

« Roma » faisait des vois d'essai, a la suite
de la ìécente installation des moteurs i taliens
dont l'appareil étai t ramni à son arrivée en A
mérique.

La catastrophe s'est produite à 2 h. de l'a-
près-midi. A 3 h. 40, dix survivants seulement
avaient été retirés des décombres.

— Il est difficile de se rendre compiè exac-
tement du nombre de tués et des blessés dans
la catastrophe du « Roma » à cause de la cha-
leur intense qui se degagé des débris embrasés
et qui empèchemt les sauveteurs d'approchèr.

On dit que le « Roma » volati à une hauteur
de 600 à 1000 pieds lorsque Ton vii une l'é-
gère fumèe à bord de l'aéronef qui soudaine-
memt commeiica à tomber obliquement; il vint
heurter un des bàtiments de la caserme de la
base navale. Plusieurs des occupante s'élàncè-
rent alors dans le vide, les rais avec des para-
chutes et les autres librement. Les naceltes dò
l'appareil se détachèrent d'elles-mèmes et s'a-
battnent sur le sol, écrasant dans leur lourde
chute une danzarne d'hommes.

Encore une revolution au Portugal
Tous les journaux partent d'un mouvement

révolutiomnaire qui serait sur le point d'écl'a-»
ter en Portugal. r

A Madrid, on n 'a pas recii de oomfirmatioii di-
recte de Lisbonne et les nouvelles publiées par
les jo 'urmaux émanent de la frontière.

D'après ces renseignements, le gouvernement
portugais, ainsi que le président de la Républi-
que, se seraient réfug iés au fort de Casia,

Des patrouilles parcourent l'es rues de Porto
et de Lisbonne. La circulation en est interdite
après mimuit.

Le but de ce mouvement serait d'obtenir la
libération des prisonniers accusés d'avoir pro-
voqué, souten'u ou participé au mouvement. ré-
volutiomnaire dm mois d'octobre.

Une dépèche de Lisbonne, recue à Vigo, dit
que demain éciatera la grève generale revolution-
natie dans tout le Portugal.

Le groupe républicain de gauche a publié
une proclama tion démoncant une conspiration
ayant pour but la libération des officiers arrè-
lés. Dams ce manifeste, il est dit qu'om prepara
um mouvement d'urne Ielle importance qu 'ti fa u-
dra, pour la reprimer, urne intervention étran-
gère. 3

Une autre dépèche au « Héraldo » de Ma-
drid annonce que te président de la République
portugaise, M . Almeida a exprimé le désir de
démissiomner.

La grève des employés de Iramvvays continue
à Lisbonne.

E'affaire Itleunier-Judet
La Chambre de mise en aedusation vient de

rendre un non-lieu en faveur de M. Paul Meu-
nier, ancien député de l'Ande, ainsi que de Mirile
Bernain de Ravisi .

Le mème arrèt renvoie devant. la Cour d'as-
sises de la Seme Ernest Judet et Hans Boss-
hard, peintre suisse,. tous deux actuellement. em
Suisse et oomlumax,

— C'est le 14 novembre 1919 que M. Paul
Metanici, député de l'Aube, et. Mme Bernain
de Ravisy avaient été arrètés, te premier dans
son département a Aix-en-Hothe, et la secondo
à Paris, em son domicile, 18, rue Marignan,
Tous deux furent inculpés d'intelligence et de
Compii ci té avec Pennemi . -,

Le 24 aoùt 1920, par ordonnanCe en date
du 25, rendue sur référé idu commandant A-
bert, et conclusion du commandant Jullien, dm
Parquet du troisième Conseil de guerre, le ge-
neral Bertboulat, gouverneur militaire de Pa-
ris, décJarait la justice mili taire « jusque-là sa*i-
sie du dossier, incompetente pour oonnaitre de
la poursuite », et prononcait le renvoi de Paf-
faire au Parquet de la Seime.

Revendication d'une princesse
Om anmonce que la princesse Bianche de

Bomboli, fille de don Carlos et femme de Par-
chiduc Leopold Salvator, revendique énergiqtae-
ment ses droits star le domaine ex-archiducal
de Viareggio, qui a été oonfisqué par l'Italie
pendant la. guerre.

11 s'agit d'un domaine très importami de la
maison aichiducale de Toscane. L'ardiiduc Sai-

Mais, j'espère biem que vous serez vite , mais pemsé qu'un ]our vous pourriez la perdio? , sur son front humide; ses lèvres rétraidtées, de
gitene, Mme Leroux; votre chère fille a encore
besoin de vous. Francóise serait bien seule
si vous paitiez maintenant.

— Je ne ..veux pas me confesser, je ne veux

— Perdre ma Francóise! ma fille qui est à
moi !

Le cri de ^Brigitte remplit la chambre ; l'es
jeunes filles tressairlirent. Le piètre dit dou-
cement :

— Francóise est à viotas, en effet; il n'est
pas question d'elle. Je parie de Mariguite, de
la pupille de Notre-Dame 1,

Les yeux de Brigitte reflétèrent des choses
inexprimabtes, mais elle s'efforca vainement de
parler ; ses lèvres a ri des" ne rendirent aucun
som.

— Cette chère .enfant sera majeure dans quel-
ques isemaimes ; ses tuteurs ont des devoirs à
remplir vis à vis d'elle ; et ils envisagent que
Pabandonnée retrouve ,sa familie... bientòt.

Le visage de Brigitte devimi effrayant et elle
éclata : ^— Sa familie !... elle m'a pas de familie. Elle
m'a que moi.... moi seule.'..

La Voix rauque se brisa em cris déchirants.
M . le cure attendit ,mn peu et reprit :

— Vous savez, Madame Leroux, que la pe-
tite fut apportée dams ma tre cathédrale par une
dame em moir... Ouelqu'um l'a enVoyée... Ma-
lignile n'est pas seule au monde... Elle a un
frère 

Brigitte se tordit les bràs dans Une convul-
siom de désespoir.

— Elte fut oonfiée au cure de Notre-Dame ; te
cure de Notre-Dame doit la rendre.

— DieU!

couvratenl ses dents; ses yeux brùlaient.
Le bruii léger des secorides s'égouttarm dams

la boite cte Pborloge, le soufflé court de Brigitte
peuplaient la chambre. (

— Vous seiez oourageuse, répéta M. te cure.
Elle serra ses demts, qui grincèremt. Il1 s'émut.

Allait-el'le mourir sams aveu, sams pardon? Il
legrettajt de mettre sur la plaie vive le ter
ebaud, maisi la nécessité éteit pressante. Si BriL
gitte mourait sans avloir parie, serajt-il j amais
possible de savoir ce qui importati à l'avenir de
l'orphetine?

Tout à Coup, la malade se jeta Comtre te
bord de la tìouchette, s'aggripa aux draps frois-
sés et dit, d'une voix sifflante :

— Alors, on la récJame?
— Orni .
— Qui ?
— La gramd'mère de son frère.
— Eh bien, qu'elle là prenne l Qu'elle Peni-

mene a'u diable l ... ca ne ine fait rien ; je n'y
tiens pas *à celte TVlariguite. Elle n'est pas ma
fille !

L'aichiprètre totachait au but. Il demanda',
d'un ton simple: '

— Vous pouirez Vous déshabituer de Ja voir ?
— Ohi là, là. Voilà vingt ans qu'elle est

mon catachemar de jomr et de nuit.
Il se leva et appelà :
— Mariguite !
Mais, dès qu'elle se momtra au seuil1, il lui

fit signe de rentrer dans la Cuisine. Brigitte
s'était tevée d'un mouvement d'horreur, avec
un cri d'épouVante.

— Oh! non, oh! non, pas celle-Ià.... C'est
mienne, la miemne... vous me l'aurez pas !

— C'est la pupille de Notre-Dame.
— Non... C'est.;. ,

— C'est?
— C'est... i
Elle s'arrèta, prise d'un affreux trembl'em'ent.

Le piètre pàlit de pitie. Il dit :
— Allons, pauvre femme, Courage. Débarras-

sez-vous de ce secret m'ortel.
— Il faut que je memre, burla l'a mal-

heureuse.
— Celle-1'à, n'est-ce pas, c'est votre fille, vo

tre Francóise, qui est bien à Vous, que vous
avez te droit d'aimer, de chérir de toutes Vos
forces, domt personne au monde ne peut vous
séparer ?

A ces accents ,de douceui évangéliqtie, la
fiamme des yeux de Biigitte se raua em lmeurs
temdres; les mots bienfaisamts du bon pa,steur
lépandaient dans la chambre Une paix dont
les suaves effluves baignaient te cceur angoissé.
Le visage se détendit, la bouche ouverte as-
pira la vie que creati la voix bénissante.

Brigitte joignit les mains avec force et bé-
gaya :¦

— Personne, personne... ne peut me Pen-
tever.

M. te Cure tendit aux lèvres blèmes le cru-
cifix :

C'est le Dieu de miséricorde. Baisez-te

Cette idée l'epotavamtait.
— Je me prétends pas vo'us torcer à vous

confesser, reprit tioucement le bon prètre, seu-
lement vous (Cngager à penser à Dieu, à le
prier....

— Voilà vingt ans que j'ai laissé toutes l'es
prati ques.

— C'est Un long, liès long temps, pauvre àme
et qui fai t la conseience lourde.

— Pourquoi dites-vous que ma conseience est
lourde.

— Elle est chargée de tous les devoirs qua
vous n'avez pas accomplis, des oommandements
auxquels vous avez désobéi .Quamd vous aurez
recu le pardon de Jtieu, vous vous seiitirez
um cceur nouveau, léger, heureux.

— Plus tard, nous verrons. Aujourd'hui, je
vous remercié, parce que, gràce à vous, je vais
garder la petite. C'est urne joie, une joie... Tout
à l'heure, quand elle a voulu partir, j'ai cru
que ma.vie s'en allait; à présent, je ne souffre
plus. i

Le moment était ven'u; urne profonde émotion
saisit l'aiohiprètre. »De toute son àme, il im-
plora le secours di vin ; les paroles qu'il pronon-
serait seraient dédsives.

Les deux jeunes filles, réunis dans l'a cuisine
parlaient bas et priaient, réunies pour que la
pieuse visite du saimt homme eut sui l'àme
chère, ira ,effet bienfaisant.

- Madame Leroux, dit M. te Cure, je com-
prends que vous aimiez d'un grand amour l'en-
fant que vous avez étevée, mais n'avez-vous ja-

— Vous aurez beaucoup de chagrin, mais
voms serez oourageuse.

La violence de Brigitte .fit smbitement place
à um calme saisissaut. Ses traits s'étaient rai-
dis, comme figés, sa peau lrasait oomme de
l'ivoire; des mèches désordonnées se oollàient

t-il déclare

valor était Autiichiem, mais après la guerre, Par-
chidudiesse Bianche a réacquis la natiomalitó
espagnole, et c'est sur ce fait qu'elle base ses
revemdications.

Ee sort de Eandru
C'est jeudi, dans le courant de Paprès-midi,

que le présidemt de la République francaise re-
cevra M. de Moro-Giafferi. Landru s'est longue-
ment; entretenu dimanche soir avec M. Tallaman,
avocai à la oomr de cassation. Le docteur Ro-
bert, médecin de Ja prison, a examiné le pri-
sonniei dans la matinée de lundi. Landru lui
a exprimé ses remerdement pour les bons soins
qu'il lui a prodigués depuis bientòt dix mois.
« C'est peut-ètre votre dernière visite », lui a-

Malgré tout, Landru est très calme et eause
familièrememt avec son gardien. Il consacro une
partie de ses joUrnées à écrire.

Les réponses de Eloyd George
Voici quelques réponses faites par M. Lloyd

Georges à la Chambre des Commumes à diver-
ses questions:

1. Le gouvernement britannique n'a pas l'in-
tention de Consentii mm prèt au gouvernement
greo. Un député ayant demamdé s'il me vaudrait
pas mteux cesser tonte assislance financière
au peuple grec, M. Lloyd George a répond u
que le gouvernement britannique ne s'oppose
pas d'accoider 'une aide queloonque au peuple
greo, Aucune garantie gouvernementate ne sera
donnée en ce qui concerne tes facilités oommer-
ciates ;

2. Le gouvernement se propose d'annoncer
au Parlement, des propositions touchant l'E-
gypte, tes quelles devront recevoir Papproba-
tion du Parlement. Ces questions, a dit M.
Lloyd George, devront ètre soumises aux auto-
rités égypttennes em mème temps qu'elles le
seront à la Chambre des Communes ;

3. Il m'y a pas de chance que le gouveme-
memt russe puisse obtenir un emprunt dams
um pays étranger queloonque tant que ce gou-
vernement ne se sera pas conforme aux condi-
tions qui ont été stipulées;

4. Il me serait d'aucume 'utilità de publier
à prèsemi tes notes qui ont été échangées en-
tre le gouvernement britannique et le gouver-
nement russe des Soviets, étant donnée l'occa-
sion qui mous sera offerte k la oonférence de
Gènes d'arriver à une meilleure emtente sur
cette question. La réponse à la note envoyée
te 2 novembre par le gouvernement britanni -
que n'est pas enoore parvenue;

3. Dès qu'une copie certifiée dm traité na-
val„ signé à Washington, aura été recue, des
mesures seront prises pour sa publication en
Amgleteire sous forme de Livre blanc ;

6. La question Inique ne sera pas discutée
à la oonférence de Gènes. La Turquie ne sera
pas imvitée à envoyer des représentants à cet-
ile conférence. Constanti nople ne sera pas pla-
cete 'sous la juridictiom russe.

Ea réduction des armements
La commission provisoire mixte potar la ré-

duction ctes armements s'est réunie lundi a-
près-midi au Petit Luxembourg sous la présiden-
ce de M. Viviani. Au début de la séance, M.
Viviani a exprimé le regret que càuse à la com-
mission Pabsenoe de MM.. Schanzer (Italie) et
Bianting (Suède) et te départ de M. Fisher
(Gramde-Bretagne). 11 a. adressé des paroles de
Menvemue à leurs remplacants ou successeurs.,
te oomte Bontii-Longare et Lord Esher. La com-
mission temporaire mixte dut prendre des déci-
sions sur tes points suivants :

1;. La commission temporaire mixte doit s'ad-
joindre Un certain momme de membres nou-
veaux. Les nationalités suivantes ont été in-
diquées : Un pays de l'Amérique latine, l'Espa-
gne, la France, la Grande-Bretagne, la Polo-
gne, la Suisse. Il a été suggéré d'autre part
qu'un patron, choisi par le Conseil de là *j3L
d. N. et un ouvrier, désigné par l'organisation
imternationale d'u travail, pourraient em Outre
ètre ajotatés à la commission.

2. En ce qui concerne les propositions que
doit présenter la qommission, qui doivent for-
mer les lignes internationafes du pian de réduc-
tion des armementSi la. commission temporaire

mixte estime qu'elle ne peut leur donner la for-
me d'um projet de traité, C'est au Conseil de
la S. d. N. qu'il appartieni de prendre mme dé-
cisioii à ce sujet, en entrami en relations avec
les divers gouvernements.

Sur proposition de M, Bontii-Longare, la com-
mission a déddé de demandei au Conseil d'in-
viter chacun des gouveinements à lui fournir
un exposé des oonsidérations qu'il croirait de-
voir présenter relativement aux exigences de
sa) sóctarité nationale, de ses obligations interna-
tionates, de sa situation géogiaphique et de
ses conditions spéciales.

3. Pour Pemquète statistique sur les arme-
ments des différents pays, la troisième sous-
commission statistique, de Ja commission tem-
poraire mixte, a été chargée d'étudier les réso-
lutioms de l'assemblée à ce sujet et les moyens
de faire progresser les travaux déjà en cours.

4. La première sous-commissiom (fabricatiion
privée, trafic . des armes) a été chargée d'étudier
les résolu tions de l'assemblée relativement à
la fabrication privée, au commerce et au trafic
des armes. Elte fera également savoir à la Com-
mission si elte entend se diaiger de Pexamen
des questions relatives aux gaz asphyxiants
et à la revision des lois de la guerre.

Pour laisser aux sous-Commissions, qm -stó-
geromt mardi et mercredi, te temps de préparer
leurs rapports, la commission temporaire ìiiix-
te ai décide de n'avoir pas de séances pléniè-
res ayant jeudi matin à 10 heures 30.

Dernières nouvelles
Un grave accidcnt a Gleiwitz

OPPELN, 21, — Un grave inddent s'est pro-
duit dimanche soir à Gleiwitz. Vers 21 heures
trois soldats francais paraissant pris de boisson
et dont l'un tenait un revolver, sortaiemt d' um
hotel de la ville.

Remaontrant un grompe de civils, ils crièremt:
« Haut tes mains I » et, au mème instant, l'hom-
me qui tenait Parme, tira, sans cependant at-
teimdre personne. Star cles eritrefaites, un policier
poste au coin de la rue, invita, d'ailleurs fort
tranquillement, tes trois hommes à poursuivre
teur chemin. Sans répondre mn mot, celui qui
avait déjà fati feu tira sur le policier et Pabat-
tit d'une balle dams là téle; après quoi tes
Francais prirent la fuite.

Incendio à ft'ribourg
FRIBOURG, 21, — Un violent inCendie doni

la càuse n'est pas établie, et qui a écl'até à
1 h. 30, a complètement détruit, à Fribourg,
les chantters de charpenle et de comstrùction de
chalets, d'Alexandre Winkter fils. Le brasici
était immense et on a eu de la peine à pré-
server tes domstrtactioms voisimes.

L'eata m'était pas en quantité s'affisante. 60
ouvriers étaient Oceupés. Les pertes stani éva-
luées à 300,000' fr, Uiie quantité d'ouvragès
terminés a été anéantte. C'est un désastre.' Uu
ouvrier a été condirti à l'Hòpital.

Si vous n'ètes pas encore con-
vaincu par expérience de la grande su-
périorité de qualité du véritable TOBLERONE
chocolat au lati suisse avec amandes et miei,
demandez a'u marchand s'il vous recommande
le TOBLERONE ou une de ces nombreuses
imitations, un peu moins cher, mais de qualité
biem inférieure. Prix par etiti seulement 70 cts.

CHANG» A TUE
Communique par la

Banque Cantonale dn Vaiale
(Sans engagement)

22 Février 1922.
demande offre

Paris 45,50 47 —
Berlin 2.20 2.60
Milan .25— 26.—
Londres 22.25 22.70
New-York ò.05 5.18
Vienne — .10 —.15
Bruxelles ' 43.50 44.—

— Je n'oso pas... Les petites.... je tes ai
changées tout au oommencement... Depuis, j'ai
véCu Perder...' pas un jour de tranquilli té..;. Vingt
ans, vingt ans de cétte existence atroce. Ahi

Elle retomba épuisée, et des larmes lentes
et lourdes roulèrent sur ses joues, s'écrasèiient
sur ses mains .Pendant qu'elle pleurait, M. le
cure parlait très doucement:

— Soyez em paix, pauvre àme; les deux
emfants resteromt près de VoUs; ne teur révélez
rien; demandez-leur de répéter, avec vous,
tes prières de votre première commtanion ; dites-
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A vendre d'occasion
Um buffet-armoire à deux portes ;
un grand barait, un auto-Cuiseur
'un lavabo usagé, um canapódivàm
em moquette rouge, un tonneau
ìond, une casserete électrique.
S'adres. au bureau du journal.

Milaines et Draps de Berne el
Toites et Lingene de cuisine, e
à Walther Gygax, Fabrica
Rleienbaeh (Ct. de Berne)

Maladies urinaires
VESSIE REIMS

Rhòne 6303, Genève, détails sui

Vous qui souffrez de ces or-
ganes ou de maladies secrètes,
"récentes ou ameiennes, prOstati-
tes, douleurs et envies frequente*
d'uriner, pertes sénunales, fai-
blesse sexuelle, diabète, albumi-
ne, hémorroldes, rhumatismes ,
ivrognene, ohésdfsé, goJb*e, limì-
dité maigreur, etc* demandez, en
axipliquant votre mal, au Direc-
teur de rinstitat Darà Export

la méthode du célèbre spécialiste
Dr* Wflliams, de Londres.

Café ! Café
J'offre directement aux do

«ommateurs : café vert, g
ranti de qualité supérieure,
fr. l.*90 le kilo; grillé a' 1
2.60 te kilo; en sac de 2i/a,
et 10 kilo, contre rembouis.

Jean Eépori, Impoit. (
café, à Massaguo pr. Lugai
(Tessin).

A VENDRERli « nisLtismeis
sdatique, goutte, maladies des merfs et des
sems, douleurs quelconques guéris sans douleurs
quelconques guéiis sans douleurs et sans vi-
biatio.is par notre nouvel appareil breveté é-
Ic-ctio-galVamique « Wohlrnuth ».

Demandez prospectus, brochures, renseigne-
n.i.-nts gratuits et sans engagement pour vous.

Écrire : Case postale 18879, Eausan-
ne-gare-

Horoscopes gratuits
pour tous ceux qui écriront de suite

42, Emmastraat, La Haye ,HoUande. 

SPdAron de totLette

Le professeur R0XR0Y, astrologue améri-
cain très connu, dont les bureaux sont maim-
tenant en Hollande, a déddé une fois de plus
de favoriser les habitants de ce pays avec
des horoscopes d'essais gratuits.

La celebrile du professeur ROXRQY est si
répaftdue dans ce pays qu'une introduction de
notre part est à peine nécessaire. Son pou-
voir de lire la vie humaine à n'importo quelle
distance est tout simplement merviejslleux.

En aoùt 1913, il a clairement prédit la grande crise actuelle en
informant tous ses clients qu'en 1914 une perte dams les cercle*
royaux àffecterait plus d'une téte couronnée d'Europe.

Mème les astrologu.es de moindre réputation et de toutes les parw
ties du monde le reconnaiasent comme leur maitre et guivent sea
traces. ' r

R vous dira ce dont vous étes capatile et comment atteindre le
suctìès. Il vous nomme vos amis et vos ennemis et décrit les bon-
nes et les mauvaises périodes de votre vie.

Sa descriptiom concernant les evénemente passés, presente et fu,
tura vous surprendra et vous aidera.

Madame la baronno B,., écrit:
« Je vous remerde die moni horoscope qui est d'une •xacutucle,

Vraiment extraordinaire. J'avais déjà consulte un certain nombre
d'astrologues, jamais on ne m'avait répondu avec autant de ju*<
tesse. C'est avec un véritable plaisir que je vous recommanderai
k mes amis et conhaissahees. »

Si vous désirez profiler de cette offre spedale et obtenir un«
revue de votre vie, écrivez simplement vos noma et adressé, la
quantierne, mois, ammée et place de votre naissance (le tout dis-
tinctement) indiquer si vous ètes monsieur, dame ou demoiselle,
et mentionner le nom ae ce journal. Il n'est nul besoin d'argent,
mais si vous voulez, vous pouvez joindre 50 centimes en timbre»
de votre pays pour frais de poste et travaux d'écriture. Adresser
votre lettre affranchie à 40 centimes à ROXROY, Déptlé 1943 K.
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...Je suis sorti de chez les Quincampioix fort
irrite, j 'avais Pintentiian de demandar la main
d'Amtoimette teur filte, mais fort heureusement
te hasard d'urne comversatfon m'a fasti Com-
prendre l'imutitité de cette démarche. Mote Quim-
oampoix a laissé jtomber de ses lèvres sèchies;
« Ma fille n'épousera ,qm'um homme dans l'es
affaires. J'ai horreur de la bohème 1 » M. Quin-
campoix, qui se cane dans des fauteuils de cuti*
trop neufs, a ajoute : « On ne peut pas vivre
aveO moims de 100,000 francs par ami » Quarti
à Amtoinette, elle a ©ti mm petit sourire: « Les
artistes remdent lem* femme trop malhèurem-
sel »

J'ai cru .qu'elte était très intelligente; j'ai bien
peur que le pencihant que j'avais pour elte, me
m'ait singtalièrement abusé.

100,000 francs 1 Son pére lui donne une dot
trèsi modeste; je rirais bien si, avec les pré-
temtioms qu'ils omt, à trente ans, Amtoinette n'é-
tait pas encore mariée.

N'empèche q'ue je suis enmuyé: ce m'est pas
du chagrin, c'est une tiéception. J'avais bàli
une petite existence toute rose, aux còtés d'An-
toimette, c'est fini : il va me fall'oir toouver au-
tre chose....
. - *

J'ai rencontre Bertoulin, im camarade • qui
disparati et reparaìt, un type qui aurait eu
une jolie carrière s'il avait vomita travailler ré-
gulièrement, mais il s'en moque, il' a des ren-
tes et n'a pas d'ambition. Je l'aime bea'udoup et
je lui ai raoonté ma déconvenue. Il s'est mis

L'armée écónomique 1921

Ratentissement des affaires, crise faible d'a-
bord puis aiguè de bon nombre de nos indus-
tries, diòmage prenant pèu à pem des proppr-
tioms inquietai! tes, incertitude complète de ce
que moms léserve l'avenir, tei est le bilan de
Panrée 1921.

La situation est sombre : la Confédération, les
cantons, les giandes Villes ne parvienmemt pas à
équilibrer teurs budgets et les projets d'assai-
missemerds finanders, sont oompromis par la
crise elle-mème ear sams l'es années qui sui-
vront te fise ne rètirera sùrement pas les reve-
nus escvmptés. Pour la Oonfédération, te ser-
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partialité et d'éqtuté. Et cet état de choses a

Pendant la durée des mobilisations, la jus- . laissé 'urne certame rancceur parmi les soldats ( v ice des intérèts de la dette absorbe aujourd
lice militaire a été, en gémerai, très sevère et
rigoureuses vis à vis des délinquants simples
soldats ou sous-officieis, tandis qu'elle a
use d'une mansmétude parfois extraordinaire en-
vers les offiders qui lui étaient déférés. Réfle-
xiom faite ceci m'a riem d'étomnamt. Chez mous,
le corps des .officiers est très uni et tous Les
membres apprennent k ètre solidaires les Uns
des autres, dans toute occasion, 'louable ou
non . Or, dans tous les cas relevant de la jus-
tice militaire, Penquéte pénale est instruite par
des offiders seulement. En outre, le tribunal
est en majorité compose d'officiers et il est
domo à la fois nature) et humain que lorsque
l'acctasé est mn carnarade, il piotile de la sym-
pathie et d'un esprit conciliami et arrangeant de
ses jmges.

Les juges militaires .soni n'ommés par le
Conseil federai, pour trois ans, il est vrai ; il
n'en reste pas moims qu'ils peuvent en tout
temps, les officiers <sUrtout, ètre mis à diapOsi-
tion. Dono, din offider de la justice militaire qui
tieni à ne pas etite casse dams son avancememt
ou simplement maintenu dans ses fonctions,
doit veilter à ne pas déplaire à ses supérieurs,
aux haute offiders de l'armée surtout, bien que
cètax-ci ne sont pas inoorpOrés à la justice miti-
taire. Un (exemple seulement: Supposons qu'un
juge eut condamné, comme il aurait été dési-
rable, te lieutenant, neveu du general, qui avait
enj son temps oOmmandé le feu sur la gare
de Delle. L'ex^commandant en chef de notre
armée n'aurait pas mis longtemps avant de s'oc-
cuper du « cas de ce juge ».

Il est donc tout à fait clan que la justice
militaire, felle qu'elle est instituée aujourd'hui,
ne présente pas les garanttes suiti santes d'im-

qui ont fait les mobilisations. Ils ont empatie
avec eux le sentiment que pareti regime est im-
molai et ,si lors de la votation recente, là ques-
tion n'avait quelque peu glissò sur le terrain
de la lutte entre les partis potitiques, le resul-
tai eut pu ètra douteux.

Bref, sO'Vons heureux que l'armée puisse con-
servar sa justice propre. Mais que cette insti-
tution soit .reformée et reoonstituóe sur des ba-
ses plus démociatiqtaes lui assurant l'imparila-
lite et une absolue liberté dans ses décisions.
H fami que dams ce domaine, la réorganisation
militaire em cours mous apporto des garamties
série'uses qui suppiiment les fautes et les er-
reurs commises par te regime actuel domi les
imperfeclioms m'omt été que trop révélées au
cOtars des longues séries de mobili sations. Com-
ment y arriver? C'est ce que nous verrons
dans Un prochain article

ooooooooooooooooo

diluì une somme plus élevée que tes dépenses
lotales durami n 'importe quel exercice d'avant-
guerre.

Non seulement tes finances publiques soni
en ir.auvaisc passe, mais pour les entrepri-es
pr:\ées les années de prosperile apportées pai
L\ guerre omt pris fin . Ce sont smrtou t nos Coai-
merces et industries d'exportation qui sont les
plus durement atteints . C'est là, en grande par-
tie, que réside tonte la gravile de la situation
dans laquelle se trouve notre pays. Violontiers
oni accuse les changes d'ètre La cause de tout
le marasnie qmi règme dans tes affaires et mos
industries d'exportation , mais eri réalitó tout
le problème se réduit à urne question de prix .
Or, si mous comparons tes prix pratiqnés sur
te marche mondial, mous nous apercevons que
la Suisse est te pays de tous où l'on vit te
plus dier. Depuis jui ltet 1921, tandis que le
prix de l'existence a baisse en Framce, en An-
gleterre, en Suède, au Danemark, en Suisse,
ti a eD .core augmenté . En Allemagne, toutes pro-
portions du changé gardées, on vit 50°/o meil-
leur marche qu'en Suisse et en Italie 30°/o.

La hauteur du frane suisse devrait avoir pour
conséquence naturelte none forte temdamce à la
baisse des prix sUr le marche imtérieur. Mais
c'est précisément l'inverse qui se produit. Il
faut en conciare tiès certainement que des for-
ces politioo-éoonomiques soni à l'oeuvre, ,qui
cootrecarrent le mouvement naturel des prix
et poussent mème à la hausse. Ce mouvement
détermimé par des moyems artifidels produit urne
léperCussion en vsens contraire; il mene à la
débàcle.

Il est évident que tant que les prix en Suisse
seront plus élevés que l'a parile du marche mOn-
dial, nos industriels me seront pas à méme de

bitter avec succès oontre teurs adversaires é-
tiangers et le simple jeu de l'a concuirence em-
pèchera toute reprise des affaires. Une politi-
que écomomiqme saine doti s'effoicer d'élimimer
te plus rapidememt possible les écarts de piix
Oxisfcamts et de rétablir Péquilibre international
des prix résmltants des réactions naturelles ties
échanges. En Suisse, si la vie écónomique veut
étre maintentae, te niveau des prix doit au moins
ètre ramené à la pari le de l'Europe occidentale.
Ce n'est qu 'une fois cet equilibro rétabli que l'on
pourra somger à lutter oontre le mal'aise dou-
loureux que nous subissons.

On ne réussira jamais avfec les moyens em-
ployés jusqu'à ce jour (fermeture des frontières,
élévation des droits d'entrée, restiiction de l'ac-
tivité écónomique, etc.) à supprimer le chòmage
qui règne surtout dans la construction et les
industries d'exportation . Si celles-ci chòment,
c'est Une source fondamentale de gain, celle
qui fait fructifier tous les autres groupes econo-
mi ques, qui se trouve tarte; l'activité écOno-
miqtae dm pays tout emtier devient graduellemènt
paralysée. Et là, il ne s'agit pas de lenir pen-
dant des moi?, mais pendant des années. Gom-
me 1921, Ì'année 1922 sera une période de cri-
se. La misere croìlra enoore, car la misere ap-
pelle là misere. Si nous ne reconnaissOns pas
k temps te danger que renferme la politique
éoomomique actuelle, nous iroms au-devamt d'un
appauvrissememt complet. Ce n'est pas dans
le risque, dont l'on s'émeut aujourd'hui, de
naus retrouver dans les Condition s de prix d'a-
vant-guerre que réside le dauger. Le véritable
danger qui moms menace est d'ètre replongés
aux années 80 du siede précédent, dans une pé
riode de dépression éoonomique profonde, et
c'est celui-là .qu'il1 faut écarter. Fr. A.

Guérison complète du
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Tenez, voilà dix frames. Quidez moi.
Bertoulin visita l'appartement sans hàte òu

plutòt fit l'inventaire, s'attarda devant l'es ta-
bleaux, discuta la valeur des objets d'art ; dans
le bureau de M. Quincampoix, il dit simple-
ment:

femme :
— Valentine ! un càmbrioleur est venu vi-

siter l'appartement, tantòt !
Kt il la mit au courant.
Valentine s'éparpill'a dans un fauteuil , tandis

qu 'Antoinette lui passait des sels sous te nez .
— Il fatat oorair chez le commissaire I ...
Le commissaire envoya liti inspecteur qui sa

lil les lapis de ses semelles boueuses, posa
des questions sans intérèt et détìara que, rien
n'étant encore vote il n'y avait qu'à attendre.

— Jusqu'à temps que nous soyons assas

fut l'auteui de celle panique, mais voir celle
familie de nouveaux ìiches terrorisés me donna
d'eux une idée si fàcheuse que mon petit a-
mo'ur me resista pas . Je les vis partir pOur la
campa gne uvee le mème soulagement qm'om é-
piotave à voir se terminer mn spiecltacte écceta-
rant. '

Pendant quinze jours, l'inspecteur, pourvu
de provisions et de boissons variées, devait oti-
ctaper l'appartement; je dois dire qu 'il y cou-chai t chaque soir, mais passait ses après-midi'
dans un petit café du voisinage où il soignait
som entraìnement au billaid . Naturellement, au-
cun; càmbrioleur né manifesta l'intention de dé-
méuager les brosses d'argent massif ni le lourd
coffre-fort. Le jour pour tequel l'es Qiiinoanipoix
avaient annonce leur retour, le detective no
bougea pas de l'appartement, mais s'enivra mé-
thodiquememt avec ce qui restati des bouteil-
les mises à som service.

Le lendemain, M. Quincampoix recut un
mot signé, froidement de Bertoulin :

« MonSteur,
» A la suite de la visite que j'ai faite de

votre appartement, je renOnce, après mure ré-
flexion, au projet de te tener. 11 ne me faut
qu'une Chambre et lume salle de bain, et, vrai-
ment, te locai qtae 'vious occupez est un peu
vaste paur mai.

» Veuillez agréer mes salulatioris.
» Bertoulin »

M. Quincampoix, hors ,de soi, m'a montre
la lettre, et comme je n'ai pas pu re-
fiéner un fon lire, il m'a signifié que
nos relations avaient assez dure, — ce qui
est bien mon avis.

Robeit Die'udonné.

— Laissé dono ces gens-là tranquill'es... Tu
tiouveras mieux....

Puis, après .un instami de réftexion, il m'a
pose des .questions sur les Quincampoix. Je
lui ai répondu :

— Au fond . Ils ne sont pas autrement sym-
pathiqtaes... des gems odieux, qui tremblent pour
leurs quatre sous... leurs jours, mon cherl

— Tu vas chez eux souvent?
— Deux ou trois fois par semaine... Mais, do-

rénavant....
— Vas-y encore pendant une quinzaine ; tu

vas oonnaitre les délices d'une exquise ven-
simes !

M, Quincampoix dourut chez un detec tive pri-
ve qui hocha la tète, s'enveloppa dams te muage
de fumèe de sa pipe et tmédita avant de pro -
noncer des paroles définitives.

— Je vais vous donner un de mes employés.
Le jotar il ne qitittera pas l'appartement : le soir,
vous lui ferez un lit par terre, derrière l'a por-
te... Vous meftrez des meubles pour barricader
L'entrée de l'escalier de service... Vous àllez
partir à la Campagne; il fatat que personne ne
sache q'ue votre logis est ocempé... C'est ce que
mous appeloms, em termes techniques, une sou-
ricière l '

Cependant M. Quincampoix ne timt pas .de
me montrer sa \tilaine terreni-, som amgoisse ef
ses apprébensions; Amtoinette elle-mème suppor-
ta très mal cette alerte; elle parlait de mettre
des bombes à retardement dans l'ese&tier, de
faire guillotiner le moindre petit Votemi qui
premati des sacs de dame dans les grands maga-
sins ; elle ne sortati plus qu'escortée de deux
policiers qui marchaiemt à quatre pas derrière
elle, et elle acheta un browning.

Naturellement, j'ignoiais que man Bertoulin

Ah! ahi le coffre-fort
Dams te cabinet de toilette de Mute Quincam-

poix, il prit star la table à Coiffer une brosse a
cheve'ux. ;

—¦ Fidhtre! Urne ganti ture d'argent massif )
et sams initiales... ca se revend mieux !

Au moment de partir, il interrogea encore le
domestique, que .ses allures commencaien t à in-
quiète! un peu : :

— Vous allez ,à l'a campagne pendant tes va-
cances de Pàques?

— Oui, monsieur... Nous quitlons Paris dans
huit jours ....

— Parfait ! vous direz à M. Qiurtóimpòix que
je Ine suis rendu compte... que je reviendrai.,.

Le soir, le domestique avertiti san maitre :
— Il y a 'un monsieur qui est venu visitar

l'appartemenlt,., ¦.
— Visiter l'appartement?
— Oui ... il m'a dit que monsieur avait donne

Congé ce matin, 
— Mais c'est faux !... Quel geme d'Liomme

étaiteie?.... i
— Bizarre l ... 11 a exiamimé tous les bibelòts,

il a pese les brosses de madame; ti a regardé
le; Coffre-fort avec un dròle d'air.. Il' a deman-
de si monsieur s'absentait pendant les vacan-
ces cte Pàques... il a dit qu'il reviendrail.

M. Quincampoix eut tout de suite la révéla-
tion d'un clanger qu'il dotarait; il appaia sa

geance
— Ne fais pas de bètises....
— Moins que rien l ... Un renseignement; à

quelle heure suis-je sur de trouver la maison
vide, c'est-à-dire occupée seulemient par les do-
mestiques? ¦ v ;

— Antoinette et sa mère sortent tous les
jotars, de triois à cinq, le pére est à son bureau...
Mais, je t'en prie... u

— Vetax-tu me laisser faire?. ...

Bertotalin est arnvé à trois heures et demie
aventae Mardeata, il a solmmé et te valet de cham-
bre est venta ouvrir.

— Je viens visiter l'appartement.
— Mais, monsieur, l'appartement n'est pas

k temer. '
— Je vous demande pardon. M. Quincampoix

est alle chez te gerani ce matin pour "donner
congé. Il a oUblié de vous prevenir, voilà total...
^
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Du « Fourrier Suisse »:
L'année dernière, dest avec raison que le

peuple suisse a repoussé à une forte majorité
l'initiative visant ia suppiession de la ju stice
militaire. L'armée est um tout. Pour bien rem-
plir som but, elle doit, dams tous tes domaimes,
étre absolument indépendante des organisation^
cdviles. Elte est bien au service du pays et
de son gouvernement, mais elle forme une ins-
titution bien délimitée qui a sa vie propre et
doit conterai tous les organes nécessaires à
soni existence mème. .

Or, pas plus que dans la vie dvile, l'homme
me devient parfait sous les drapeaux. L'umifor-
me m'empèche pas ceitaims délits de se com-
mettre, dont la gravite exige des punitions dé-
passant tes compélences des oommamdants d'u-
nite ou de oorps de troupe. Et puisque l'armée
ne supporto pas d'intervention dvile dams sa
vie inférieure, c'est là que la justice militaire
doit jouer son' róle et c'est pour des cas pareils
qu'elle existe. Aussi, à part tous tes arguments
d'ordre pratique qu'on peut invoquer contre la
remise à la justice civile des jugements de dé-
lits commis par les militaires, il faut reconnai-
tre qu'une dédsion ,de ce genre serait un non
sens au point de vue du principe mème de Par-

/ _ . . M I

Bien qu'au premier aborti la justice militaire
apparati comme un chose tout à fait normale,
un rouage nécessaire k l'armée, il n'en reste
pas moins que son existence est vivement com-
battue et qu'elle est actuellement très impopu-
laire. A examiner la question franchement et
objectivement, lon en trouve àssez fadlement
tes raisoms. ' •
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