
Nouveaux faits connus
Mercredi a midi

Aujourd'hui, jeudi, la déclaration
ministérielle sera lue devant les
Chatiubres francaises. -AL Poincaré
est assure d'une grosse majorité.

La crise ministérielle est résolue
en Espugno. M. Maura» sarde le
pouvoir.

Civil ou miiitaire
Bien qu 'essentie'.lemenr palriole, lc

révolutionnaire Robespierre ledcutait
les généraux trop victorieux , quo leurs
succès militaires étaient susceptibks
d'inciter à étrangiler les libertés civiles.
Il est vrai que , loraqu'i's étaient battus,
il les faisait gruii'Iotiner, cornine Ics
deux Gustane, Huchaid et autres.

Mais ili n 'en est pas moins certain que
de trop, faciles et de trop complets suc-
cès, soit sur l*es champs* de barailles,
sodt sur Jes champs plus énervarots de
La politique intérieure, eni-vrent les oi-
ficiers supérieurs qui les remportent am
point de modifier leurs tempéramenits
«it de transformer leurs sentiments et
Iours moeurs.

Mème dans une république démocra-
tique corame la nòtro, on constate cet
état d'esprit auix epoque* angoissantes.

Aitisi, de 1914 à 1913, c'est-à-dire de
la mobilisation .generai!a à l' armisl'ice,
alors que le Gonseil feder ai avait ab-
diqué les quatre cinquièmes de ses .pou-
voirs entre iles mains du general Wille
et de son état-imaj or, ga a été une vraie
débauché de dictature miiitaire au cours
de laquelle on cassait la vaisselle et les
verres sur ila lète de tous les pouvoirs .
exécutif, législatif ot j udiciaire.

On aiffinme que ies Espagnols cou-
rent un danger de ce genre et que c'est
précisément pouir avoir ein le courage de
le signaler que le ministre de, la guei-
re, de la Cierva — un soldat pourtant
de la tète aux pieds — a dfl démission-
ner ¦amportant tout le gouvernemenit
dans sa serviente.

L'expédiition du Maroc ne saurait étre
qu 'un prétex t'e, car, jusqu 'ici , si l'ar-
mée a été d'une bravo-ure qui ajoute
aux glori eux faits des temps héroiques
de la Péninsule, le haut commandement
n'a pas brille dans la strategie, au
point d'autori-ser un oilastronna ge dél't-
ramt.

Ce qui résulte de plus clair dams cet-
te expédition , c'est que , pour le mo-
ment, les Espagnols ne sont pas plus
avances que le premier j our.

A quoi Jeur a servi de s'emparer de
quelques camps et d' enregistrer la sou-
mission, toiiijours hypocrite et trailres-
se de quelques chefs Je tribus ì Ils y
onit conquis un certain nombre de ten-
tes en polis de chaimeaux , et voilà tout.
Comme dépouillés opimes, c'est pJutòt
maigre.

Bt pas mioyen d'abandonner la pat -
rie 'et de rentrer dans les foyers, attendu
que lorsque Je drapeau est engagé, mé-
me sottementt, il'honneur mèlitatre in-
terdit de procéder à son dégagennent.

L'armée 'espagnole se trouve donc,
au Maroc, dans cette alternative ou de
se teniir dans la plus Litigante défen-
sive, ou de se decider à marcher de
l'avant, au risque de petdrc beaucoup de
monde, ce qui rendrait inextricable la
situatión déj à si prteaire.

Étrange aventure où elh a rout à per-
dre si 'l'expédition tra-ne en longueu r
et rien à gagner si elle 'est vict-efrieuse
de .tooittes les diffioultés. mème dans
six nouveaux mois !

Cornine on le voit, ce ne sona on tous
cas pas ces événemen'ts militaires qui
peuvent faire monter le champagne au
nez des officiers supérieurs et leur faire
oublier le serment constitii'tionne! qu 'ils
ont prète au pouvoir civil .

Alors, quelle est la raison de (toutes
ces conspirations des Cercles mMitaire*.
contre ie cabinet Mauras qui , s'il gar-
de le pouvoir , devra , cependant, jeter
du lest et débarquer son ministre de la
guerre un jouir ?

Il n'y en a auicune de sérieuse et de
plausible.

La geni miiitaire n'a pas oublie un
passe où elSe fabriquait des pronuncia-
mentos pour un oui ou pour un non , et,
l'oreille d ressée vers ces conj urations
historiques , elle ne serali évidemment
pas fàchée de ressusciter une politique
qui lui penmettait .le tenir le haut du
pavé.

Mais l'opération est autrement dan-
gereuse que j adis. La supnématie civi-
le est auj ourd'bui' une sorte de dogma
contre lequel les sympathies du roi soni,
elles-imèmes, impuissantes. La bravou-
re n'esit plus la mème non plus, et, de-
vant les risques, au lieu du « Frères,
il faut: savoir mourir », c'est le : <¦ Frè-
i 'ES, il fauit bien vivre » qui prend
promptement le dessus.

Il n 'empèche que ces tentatives de
révoLte sont extrèmement déplorabies.
L'Espagne accepterait volontiers des
brassées die làuriers conipés et cueillis
sur les champs du Maroc, mais pas ce-
pendant s'ils devaient se changer en cy-
près pour le pouvoir civil,

Ch. Saint-Mani Ice.

cchos de Partout
Prochaines Nominations Cardinalices.
On s'occupe beameoup, dans les divers mi-

li- .ux poMii-jquiss rie Rome, d' une prochai-n e
création de cardi'naux et dei remaniemeniis
qu 'elle entraìneira daris* la physionomi-e* ac-
tntìlte dlu Saicré-Goilège.

On farit ipe-mainqui-a-r que, par la mort du
cardinal de Catani-èpes, le nombre des cardii-
'nau'X se trouve rèdiuit à 61, d'ont 2*1 de Curie.
12 eVéques oui archeveques italiens et 25
évèques ou archeveques étinamgers à l'Italie.

Le Sacréi-Gollège se compose de 31 car-
drnaux ita'iiiens et de 50 étranger**; Kn* outre,
18 d'entre e-ux -ont dains lea environs de
80 ains. De là, la nécessité d'introdiuiipe dans
ia Sacré-Collège un cemain nombre d"élié-
ments nouveaux. Austó annonce-t-on pour
Vi mois de mans prochaim la t'eniue* d' u'n Con^
sitìtoiire.

S'Jl faoit en* croiire les renseiignanienì-s don-
nea 'par les journaiuoc, ;1 y aura-it au prochain
Cousfeitoiire d-ssi créatious n'ombneus>?'s de
candljnaiix iita'Aerts. On* signale Mgr Achille
Locatalli, aotueffiemenit nurace à Lisbonni-e,
et Migr Pacelli*. On olite aussi1 cornine 'pro-
bante !a niam'imatiioir .le Mgr Nasallli ce
Rosea, a'rchevèque de 3O1OS>T *J, de Mgr Ma.-
-..ilommasif, évèqu-e die T.-,-este.

On murm-une égalennoirt !e nom de Mig:
Talamo , actiuelLemcTiit chanoine de Saii tt.-
M'-v-Oe-Majeuire et secri'.a.ire de l'A-cadémie
e* . Safnit-Tbnim.as-d'Aq-jiin. Knifinu icerloinis
pt-insent que le P. Geuocch f et le P. Oemeijl i.,
T.-iatcur de l'IM-vensi-té caShol l-que de NlMn.
seraient également nonwiés.

Commission federale -ics examens de ma-
turile. — Le Coniseli federai a con-firme
¦pour une nouvelile période !a commiss'ioii
•pour tes examens de maturine. Cette corn-
ili i-ssion est comiposée de MM. Probst, ancien
¦PT-ofesseiur à Bàie, pre.-9.dent; W. Rossier ,
ancien conseiiller d'Etat, Genève ; 0. Scnul-
theas, -profeisissur die phiLolog e otaGsique a

.'/Dii-lversóté de Berne ; Musy, professeur.
Fnbouipg ; M Orossmainnr, professeur à l'E-
cole p-olyfcch nique rédiériile ; Kasl i n. rec-
teur, Aairau ; Sganizi-iw, d'iirecteur de l'Ecole
isonmale cui Tessim ; Isler. médión, à Frau
-e.TK'elfcl ; Few Boiiiour, ("ìrecteinr de la « Re
vue », Lausanne.

Le bonheur des itens h long ne/. — Le»
gens à nez long ne oonuaiisseu-t pas leuu
bo-nheur.

QueUe qui soit sa forme, un nez « sarllant
er proéim-jneim » assure une longue vie à
som possasse-ur. La plupart des « braves mi-

liitoiipes -de l'Hotel dies Inva '.iUies » ont de
gramrils nez, « sembla'oiles à ces- a'ribres an-
tilqueia, à ces ehé-ines verts dont la seve 'ro-
buste et fonte mentì Jes diverses raimj ifj cationh
.plus vigouTeui*i:s, plus dui ies et plus capa-
bieis de pésiisiter longtemps au choc contii.iuei
,.'J;S élliém'emts qui* miinent, ronige-nit, diévoi ent
tìt dléilipuiiisenit tout... »

Les penroquets, Jes oorbeaur. les fauoon**,,
« tous ces oise-a'ux à STOS bec, c'est-à-diu e
à -girainid uez, sont tir ès vivaces et v ivent
plusieuins siècles. » L'auteur « Des avanita-
-ges de l'esprit d'obseirvaitiio'-i dians les scien-
ces et tes ants », quii* nous a ¦iransmjs oeis ob.
servaitiions, s'est abriité derT i ère l' anonymat .
Cétailt un. 'modeste.

Projet d'horalre annuel. — Le premtei
'pnojeit pooi.r le iiouiveS noraira annue) , *òia-bo-
ré à Luceirne pair la1 coaférenoc- des enilue-
¦pilisea die itnanspont, seca .pr-ésenté le 23
ianvùer aux gouvern-emeuts cantonaux , qui
ipounnont, jusqiu'au 15 février , présente.*
taurs oibsenvatlioras iet lieurs .modii'iicationis.
Du 13 aru 15 mairs s»e tóendra à Benne 'la con-
'téirenice inlfternaitìonale des horaires.

'Eri raj son des travaux d'électrifiication
avanioés *suir 'la ltìgroe diu Oot'Junrd^ urne amè*-
lioraitiion du .service des -firalnis a pu étre
T'éalisée ; la traiatiion l'iteotriqiue permeit, sur
Je tlpoitcon Laiioerme-Ch'iass^, une réduction
d'une heuire sur le temps employé ,par les
iJocomio'tiiiveBi à vapeur .

Le blocus des grlppés. — La lutte oontne
iles étpkHémj e-s ilntéresse tout uim ch'acuii' e'n
ce temps de grippe. Pour enrayer les èp i-
idàmiies -et iréduire au ìninirium ies risque--,
de 'oonitia'gioii1, les Améri-caius employent dr's
mesures radijcaill-as, certes, mails -qui nous
paraisaent diraconireinnies.

Voici un exempilla : un cas de varicelle est
lagnale dlans une imais*>n d'une grande ville
antóri'caiiiK ; a-ussitòt une quarantaine est
élabile, tout un palile de maisons est bloqué,
les rues 'sont *iinrtiendiJties à toute circulation,
e; .Jes haJbitamts sont oo-is/.gnés cliez eux
'pendant tout ite 'temps nécessaire au fcrans-
,popt du imailadie oontagiSeux et aux opéiationo
de dié-sinif-eot&an*.

Puis-ie mieux tere, d'ali leurs, pour con-
fiirmer -ce 'Penseiiignemont que de repiioduirc
i-ci ile texte d'une note que l'on trouve co-m-
ipamment dans les journaux américains :

« Deux cent ci'n*qua;ite-lirois pensonmes,
dans le diistrict die la n* à La n e rue , euimc
ies 'Hies X et Y, ont óté vaocim ées et ciniq
miEe .peireon'nes onit été miises en qua.rantai-
•m, le 13 déeembre, à la salite de Ja decou-
verte d'un cas de maladie comt'agieuse. La
quarantaiwe a commende à 3 heures du ma-
tin , mardi, et 300 hommes de patrouille, ont
été unis en surveiillance pour t'a^surer, les
rues etani barrées par d-^s oondes, etc. ».

Un nouvel express du Gothard. — Le
nou vel horaire des C. F. F. prévoit un traiti
express de muiit Bàle-Chia-s-so .qui circuleir
une fois .par jour assu/arat la communica-
tion Suèdie-Nopvège, Milan -Gè nes, via B-exlim
et Baile.

Le martyre de deux Aviateurs.
hz 27 novembre 1920, un avi.yn* fia-n-gars,

reicmillé ipcur le lieutenant Luciani! et Je ser-
geirut Jovachini, ayiamt e:i une avarie dans
le moteur, aliitermissait au villa®; de JaJchas,
près de JVUiisulnrié, à i>'usieuris kiilomètr-e-i
d'Ahip, en plein terratoj /e nomade. Natupell-
lemenrt, les Bésiiouins uo^oururent avec un
app'étiit feroce vens les malheureux, et,
après avoir bni-sé- 'l'appare;! à coups de ma-
traques, ca,ptuirèrent les deux Francais et
se m'iirent à tes tontur-er avec des raffine-
iiieuts d'atrocité. Ils ouivra ien-t leurs chairs
avec di;s 'couteaux et y enfoncaient des fers
rouges. Le lieortenaint Lu,o:an: ne put r-éRi-v
t'Or à oes tontuires ct sucomba su.p place
eulre las imains de :es bourreaax . Le set-
g-einrt Jovach'irà fut plus heureux, si l'on* peut
appel-er heureux un homme qui resista, er,
par -conséquent souffrit pius 'ionigteimps sans
succomber. Les Bédouins s am-usa-ient à ce
ieu baròare quand' survfcit une patrouiMe de
soldats tuics, qui empirla son corps encore
anime d'un* soufflé de vie. Revenu k lui, U
fur emmeué à Marache, où des soins lui fu-
TCnit ppodiigu'ési, durant lux mois, par *qu;i-
<] ue brave garde-.mal&de. d'allleu.-s ben ré-
compense par te sergent. L'accord' du 20
ootobpe lui pendant 'a iliberté, le sergen*!
lovach-ini en^na à Alep, où une enquète fuit
o-uivente contre ses !x>urreaux, auteurs da
oes atr'ocirtós, qui* n'a-vaierut aucun mobife
poUtique mais étaient uniquement inspirai
r*a-r un insùmot brutal . .

Six àncullpés -furent a-menós de .folchas et
écroués à la pnison d'Alea , puis conduits de-
vant le sergent Jo-vachi'ni. pour en discernei
le Néron. qui avait dor»né l'oidre du sup-

• Le sergent, à ila vue de ses bouo-eau-x,
senilità son coeur se névolter . Les souvenira
iies ipllius aimers lui revimrent à la tnéinoi-16.
Il se pepré-senila fes atroc i/tés* commises sur
lui et isuiir ile Lieutemamt Luciani, son ami ©t
son compagnon*, et oo-mimen-;a à éprouvet
une crucile douleur, acoiripa gn ée d'un n;tti-
senitimerat .initens;. Ne ie seiitani'.; plus de co-
llare ,-et troulblé par la question du proemieur
ia tiriitounall -et du commandant de gendai-
mi-acie ifrancaise, -qui lui domautdiaient quei
ótac^ son ippiuiciipa l borir reau , le iscirgen: ,
maohiinalemeinit, tira son revolver , déichargea
une baùle dans la. poiitrine d'un des dix, et
d5t : « Le voici ! »

La baJle ne fut pas mortelle ; mate le sei -
gent fut anrèté.

Lia 'tribunali étudia longtemps i'.nicidemt,
et, après aivoir mùremeut diisciiité. pendai
une sente-nce d'acquitt'anei it >en faveur du
sangeut, qui n'avaiiti agi*, que sous le cou;;
dlimpressions véhémentes, et dans un moti-
V'ement d'inoorascieilice absolue.

Simple réflexion. — bi le bcwilheur est
cher, id n 'est pas de bonne espèce.

Curiosile. — Au cours de ia reunoon aiv-
ii'uelle de Ila Société dun é-ricaine drais-trono-
mie, M. Saint-Mini, dire^teir de l'Obsei-
v atoire Wilson), en Caiiiif'->rni. 'p , a exposé a
l'aissemblée que,, à la suite d'études .réceri-
te3, il avait pu ótiabliir qu 'il n'y avait ni
eau -ni oxygène dans la planète Vénus, -t'i
*que, par conséquent, aucun* étre vivant,
semblable à ce que nous conn&issons. ut
¦pouvait se itrouver sur cette plamète.

Pensée. — Quand on se propos*.- un idéa-i
trop parfaiit, on oouint g. and1 riisque de ne
pa s  mème réaliser celui qui est poss-Me.

Que vaut-il mieux ?
Uro professeuir de collège communi-

que à l'excellent j ournaliste, diplomate
ot presque homme d'Etat qu 'est Junius
de i'Echo de Paris, un questionnaire
-adressé parait-il à tous les universitai-
res, « sur l'óduication sexuelle de la
j eunesse'», au* nom "d ' un comité de
propagande d'hygiène sociale et d'édu-
cation prophylaoiique ».

Nous en -transcrivons quelques lignes .
« Estlmez-vous que l'Ecole doive ini-

tier la j eunesse aux ques tions sexuel-
iles : phénomènes de la reproduction ,
maladies vénériennes ?... Sous quelle
lorme cette initiaition de\rait-elle ètre
faite : conférences avec proj ections lu-
mineuses, pr*àsentations d':mages , visi-
tes de musées ad hoc, lectures ?.. Cet
enseignemenit s'adresserait-il aux gai-¦cons seudement, ou aussi aux j eunes fil-
les ? »

En somme, ce quesitionnaire se réduit
à ces deux points d'intej rogation que
tous les directeurs de pensionnats se
posent : « Faut-il appremlrc les choses
de la vie aux grand s dui Lycée ou les
leur laisser igroorer ?

Pour moi, dit Junius, Ja lecture de
cet étrange document m'a suntouit peine
par la bornie foi certaine de ceux quJ
J'ont concu et redige. Il est trop évident
que ce sont des hommes de coeur , préoc-
cupés du tragique problème de la na-
tali le, où touit l'avenir du pays est tn-
ga A Que ces mèmes hommes, et qui
appartiennent à notre élite, soient dé-
pourvus de psychodogie au degré qu 'at-
testc leur questionnaire , quelle pi euvc
de la pentiuirbaition' apix>rtée dans Ica
esprits par cette Ulusion du progrès,
qu 'il ne faut pas se lasscr de dénoncer i

Il existait, et gràce à Dieu il existe
encore, une prophylaxie contre ces dé-
reglements de la sexualité, dans les-
quel s -ces Messieurs voient avec raison
le plus mortel péri! pour Ja fecondile
de la race. Cette prophylaxie, c'était
l'éducation religieuse, iondée sur le
neuvième commandement , et soutenue
par ces deux admirables sacrements :
ìa confession et la commu- * :oii. QueCq u 'un
étai t là qualiiié pour les corriger, ces
dérèglemenits, pour en parler aux jeu -
nes gens sans que son intervention, im-
pérative et pitoyabie tout ensemble,
risquàt de faire du mal aux àmes. C'é-
tait le prétre. Mais pourquoi mettre de
nouveau au passe une aation qui durr
et eràce à quoi se maintiennenr ces

vertus de contimence, principe moral e,i
physique des familles nombreuses ?
C'est que, hélas ! cette force religieuse
est oonsidérée par les gens qui rèverot
d'instaurer ce fantasdque enseignement
ue;xuel, comme un reliquait du passe
Ils la dédaignent et se eroica'.' libérés
ainsi d'un préjugé alors qu 'ils méoon
naissent simplement la plus é-lémentai-
re des vérités, démontrée par l'expé-
rieincie quotidienne, à savoir que la .rra'i-
irise de la volonté sur les passions est
ie résultat non' pas d'une connaissance,
mais d'une discipline, et que certe dis-
cipline suppose non* pas des notions
d'ondre intelilectuel, mais toute une vie
•initériqure, de ia pudeur, s'il s'agit des
choses de l'amour, d-ti r-espeot .de soi,
de 'rignorance mème, le recul de l'ima-
ginat'ion devant les réalités brutales.
Là-dessus, relisez les phrases que j e ci-
tais en commengant ce billet : « pro-
j ections Jumi-neuses..., présentations d'1-
mages !... »

J'entends bien que ces images illus-
treraient soiirtouit les sinistrés conséquen-
ces pathologiques de la débauché. Pour
aipprécier la valeur educatrice d'un pa-
ireil enseignemenB, rappelez-v-ous, si
\'ious ave,z été étudiints, vos camarades
qui fróquentaierrt Fècole de médecine.
Avez-vous remarque que leurs moeurs
fussent plus surveillées ? Etaient-iis
plus exempts des redoutables contami-
nations dont leurs livres et l'hòpital
leur prédisaient quotidiemiemenc la me-
nace ? Oui, quand ils avaient gardé la
foi , la pratique religieuse. Sinon, non.

Et nous voilà ramenés à cette gr ande
loi de la sante sociale, affli mée par le
plus profond, le plus sagace des obser-
vateurs du siede demicr : « -On ne don-
ne aux peuples de longévité qu 'en mo-
dérarot leur action vitale. L'enseigne-
ment, ou mieux l'éducation p ar les
corp s religieux, est le grand pr incip e
d'existence po ur les peuples, le seul
moyen de diminuer la somme de mal
et d'augmenter la somme de bien dans
toute société. » Cette déclaration éma-
ne-t-elie d'un genie retrograde ' et qui
avait peur des idées ? Elle est signée :
Baizac, et date de 1842, c'est-à-dirc
d'uno epoque où l'écrivain était au zé-
nith de sa vie et de son oeuvre. Les
« miembres du comité d'hygiène sociale
iet d'éducation : prophylactique * se-
raient sages d'aler a l'école, quelles
que soient les chairas qu 'ils occupent,
chez l'auteur de la Comédie humaine,
lequel avait vraiment le droit de s'ap-
peler lui-mème, comune il se complal-
sait à le faire : docteur ès-sciences so-
ciales.

Les Événements
JLA SITUATIóN

Le cabinet espagnol a retiré sa dé-
mission, à la demande du roi et sur le
conseil de tous les « caciques », qui soni
ics chefs des groupes parlementaires.
M. de la Cierva lui-mème conserve le
portefeuille de ia guerre.

Cette décision a été prise à la suite
d' un entretien entre Alphonse XII I et
M. Mauras, Le roi s'est disculpé du re-
proche qu 'on lui faisait d'avoir provo-
que la crise en refusant de signer la
Jissolution des juntes militaires. Il a
déclaré qu 'il avait simplement deman-
de un court délai pour permettre une
dernière tentative de conciliatior entre
le pouvoir civil et Ies militaires. An
surplus, il s'est di/t prèt à signer le dé-
cret

On estime d'ailleurs qu'il y a une dé-
tente dans la situatión. Les officiers qui
préparaiemt un coup de force contre M.
de la Cierva ont do se convaincre, par
les manifestations hoi'i'cs de la popu-
lation madrileno, que leur cause était
hasardeuse. La junte d'artillerie a mè-
me annonce qu'elle se soumettait aux
ordres du gouvernement. On espère que
les autres juntes en feront autant. La
période critique de la crise parait donc
passée.



Nouvelles Étrangères

Es POCS et voleurs de marque
L'auteur des mysitérieiix cambrici a-

ges commis ces jours dernier s dans iles
hotel® particuliers et momentanément
inhabités de la marquise de Croix, rue
Saint-Dominique, et dì la vicomtesse
de Saint-Alary, avenue des Champs-
Elysées, à Paris, a été arrété. C'est grà-
ce à la perspicacité d'une concierge que
le rusé cambrioleur, un gentilhomme
authentique, mais ruiné, ayant eu déj à
•mail'le à partir avec la justice, a éti
appréhendé. Voici d' ailleurs dans quel-
les circonstances :¦ Vers midi, un individu très élégam-
ment mis sortait d'un pas presse de
'l'immeuble situé au No 4 de l' avenue
Henri-Martin, La concierge, Mme Bas-
tion, intriguée par la vaste valise de
cuir jaime *q*ue portait le quidam qu'elle
n'avait pas vu entrer, sor tit de sa loge
et l'interpella.

LTiomme parut très embarrassé, bre-
douflla , puis déclara qu 'il venait de
chez M. Simon.

Les explications du singulier visiteur
excitèrent la légitime méfiance de la
concierge. Elle courut signaler à un
gardien- de la paix de service avenue
Henri-Martin, le visiteur sustpect por-
teur de la valise. L'agent pria l'homme
de bien vouloir le suivre au eommissa-
riat du quartier de Chaillot, ce qu'il fit
sans protester.

Amene devant le commissaire de po-
lice, l'individu s'écria :

Je suis « fait » !... Voila ma valise.
On ouvriit la valise, elle contenait

deux salières et six couverts en argen t,
ainsi que divers outils de cambrioleur.

Et sans attendre qu 'on l'interrogeà t,
le malfaiteur déclara ¦

-i- Je me nomme Serge de Lenz, je
suis àgé de 27 ans. Célibataire. j' habite
avec ma famille, 60, boulevard Bineau,
à Neuilry.

« Je me suis fait cambrioleur mon-
dani..-Je relève l'adresse de gens chics,
de personnalités parisiennes, je m'assu-
re ensuite si elles sont absentes de Pa-
ris ,- puis, sans éveiller l'attention des
portiere, -i e .  monte à ieur app artemen t
et.TJ'opère,.,.—--_----- ~-~r- -—i—- 

« C'est ainsi que depuis le 12 novem-
bre dernier, si mes souvenirs sont bien
précis, j'ai cambriolé che:; les person-
nes suivantes : vicomte. de Oourcuff ,
vi'comtesse de Barbot , Mme Altmayer,
Mme Boutroux ; M. Veil ; vicomte de
Perthuis de LaiEevault ; comte de Che-
vigné ; Mme Lagneau ; marquise de
Croix , Mme de Saint-Alary.

«¦- : J'ai également « visite » des appai-
tejments rue Logejb ich , boulevard
Malesherbes, rue Saint-Dominique, ave-
nue Marceau, avenue Niei , etc. »

Une iperquisition fante chez les parents
de ce peu banal gentilh 'ymim 'j a iait dé-
couvrir une partie du produit de ses
vols : des bronzes, des bijoux, des ob-
iets d'art , de l'argenterie, etc.

Une p-erquisition opérée rue Bianche
a donne aussi de fru-ctueux résultats.
Ohez un certain M. Precan , de>meura<nft
rue Bianche, avec lequel de Lenz était
en relations, on a trouve de l'orfèvrerie
et notamment des plats d'argent de
grande valeur dont il a refuse d'indi-
quer la provenance. Dans ces condi-
tions, le commissaire a mis M. Precari
en état d'arresta tion.

On estime à plus de ,1 mill ion'; le mon-
tant des vO's opérés par Sergo de Lenz.

— D'autre part , la police de Bor-
deaux a procède mandi matin a l'arres-
tation d'une j eune femme an moment
où celle-ci débarquait da paquebot « Lu-
facia » .

Cette jeune personne, Mlle Adele
Casso, est àgée de 28 ans et est origi-
naire de Buenos-Ayres ; elle a été arrè-
tée .à la suite d'une plainte cn voi dé-
posée par un riche Amér icain , M. Ar-
thur Erbert Jackson, demeurant 9, ave-
nue Carnot, à Paris. Ce dernier accuse
Mlle Dasso de lui avoi r dérobé pour
plus, d'un million de bij oux.

D'après M Jackson , quii vivait mari-
ta leni ent avec lìncuipée, celle-ci serait
partie, il y a quelques mois, du donn-
eile commun pour se rendre à Montevi-
deo. Comme tous deux possédaient en-
core, dans un établissement de crédit
des boutevards,- des bij oux de grande
valeur, Mlle Dasso, avant sn-n départ,
se rendit dans cet établissement , y re-
tira d'abord les bij oux lui appar tenant ,
puis se serait emparée de ceux du plai-
gnant. L'Aiméricain s'apercut du voi et

porta plainte auprès iu parquet de la
Seme.

Au moment de son arrestation, Mlle
Dasso était en possession de presque
tous les bijoux déro*>és, représentant
une somme évaluée a 800 OOO francs.

L'incuilpée sera racnenée incessam-
ment à Paris, où le j uge appréciera sa
culpabilité.

houvellcs Stgisses
Les travaux de ia session

Lundi après-midi a siégé au Palais
fèdera! la conférence du bureau du Con-
seil* national et des présidents des grou-
<;>es parlementaires. Elle a tout d'abord
fixé à quinze jours la durée de la ses-
sion extraordinaire qui s'ouvrira le 23
de ce mois. A l'ordre du j onr figurent
entre autres : Je budget de la Confé-
dération et des C. F. F. ; les allocations
de renchérisseiment pour le premier se-
mestre de 1922 ; la convention monétai-
re internationale ; la gestion , les comp-
tes, le budget ejt ila dime de l' alcool ; la
révision du règlement du Conseil na-
tional ; le 17me rapport de neutralité,
atLxquéi'S sont join tes : l'interpeUation
Forrer sur la liquidation des monopo-
les! ; les miotiions de Rabours sur la
supipression de l'Office de l'Alimenta-
•Mon et sur la suppress'on des visas et
une motion Schirmer sur les restric-
tions d'importations.

A l'ordre du j our ne figurent ni la ré-
organisation ferroviaire, nr la motion
Abt, ni le projet de loi sur la tuberculo-
se. qui ont dù ètre renvoyés à la pro-
chaine session-

La conférence a loaguemeiiit discutè
!a revision du règlement du Conseil na-
tional dont le but est de ìnettre un ter-
me aux abus qui se sont manifestés en
déeembre, Elle a renoncé à ime revi-
sion complète dm règiement préconisée
ipar une motion Tobler et a décide de
s'en tenir aux points principaux . .

Elle a fixé à cinq membres le mini-
mum pour Ja reconnaissance oliicielle
d'un groupe parlementaire.

Au sujet de l'ordre dans lequel la pa-
role est donnée aux orateurs, elle a
adopté un texte propose par le secréta-
riat suivant, lequel , après les rappor-
¦teuns, la parole est donnée, indépen-
dammenìt de -^ordire des inscriptions,
aux représenitants diss groupes, puis
aux auiteurs de propositions, et enfin
aux autres orateurs inscrits, à moins
que la Chambre ne décide la clòture
en réservant expressément le droiit de
parole du représenitan: du Conseil fe-
derai.

Au suj et de 1 appel nominai qui doit
avoir lieu lorsque la demande en est
aippuyée par 30 députés , elle a décide
•que cette demande ne pourra pas ètre
formuliée par (écrit, mais qu elle doit
èitre votée séance tenante . On a cons-
tate, en déeembre, que le président du
groupe sociaj liiste avait touj ours dans
sa poche trente signature.? toutes pré-
res pour appuyer l'appel nominai , qui
devenait ainsi abusif. Suivant ces pro-
positions, l'appel nominai ne pourra
étre prononcé que pour Jes votations
finailes, et non plus pour des motions
d'ordre.

La couférence a décide , enfin, que
Jes membres quii ne rép-ondra ient pas
à Tappe! nominai ne perdra ien t pas
Iour j eron de présence. Elle esimie que
•?a isanction de l'opinion pubiique est
suiffisaiite.

La conférence term inerà ses délibé -
rations mardi matin.

La Suisse invités à Gènes
Le Conseil fédéral a rcp ii du ministre

d 'I ta l ie  à Berne une invitation à la Con-
férence de Qènes quii s'ouvrira le R mars
prochain.

a rrestation d'un escroe espagnol
La police cantonale zuricoise a le

privil ège d'annoncer l' arrestalion d'un
escroe espagnol . A la vérité, il s'agit
d' un Allemand no-mini. Ignace-Thomas
Pclnlke , né en 1881 près de Dresde, pho-
tograp-he, d'emeu ra nit précédemment à
Barcelone, Calle Conde Asalto, 75. Fn
1920, Pehlke a coopéré à l'envoi, cie cet-
te vill e, dq lettres siguées des initiaics
J .M. ou du nom de José Medina. Ces
lettres, écrites en ailtoruand , étaien t no-
taminent à l'adresse d'habitants de la
Suisse allemande. Leur obj et n 'est pas

trop connu. L auteutr de la missive est
inci.rcéré en Esipagne pour banquerou-
te : la personne qui voudra bien payer
le*-, frais du procès, soit 9500 fr. rece\ ra ,
spi: le montant de vai mis enferuu-es
dans un coffre, en Frutice, une gratifi-
cation de 800.000 francs. Si la person-
ne se risque à venir à Barcel ona, e Ite
t^n.be nature(lHement entre ks main-s
d'aigrefins , qui ont vite fait. de la dé-
pouiller des 9500 francs.

l e  gouvernement espagnol a, sur la
cie-mande des autorités zuricoises, >ex-
tradé Pehlke, qui se trouve sous bonne
garde, à Zurich . Les personnes qui ont
6té soHicitées par le prétendu Medina
sont ipriées de ren seigner le procureur
general de Zurich. Nous croyons savoir
que des lettres siguées de ce nom sont
parvenues égaileiment à des habitants du
canton de Vaud.

Le séjour de l'ex-impératrice
A l'eneontre de certaines informa-

tions publiées, nous sommes en mesure
d'annoncer que le séj our en Suisse de
l'ex-impératrice Zita pi eudra fin dès
que sera assunée l'issme favorable de
'l'opération* qu'a subie son fils. Les dis-
positions utiles sont complètement at-
rètées en ce qui concerne le départ.
L'ex-impératrice emmèriiera vraise-n-
blement tous ses- enfants lorsqu 'eìJe
reprendra ila roulte, de Madère. Tous les
bruiits répandus sur de prétendues ma-
no3uvres faites en vue d'une prolonga-
tion de son séjour dans notre pays sont
dénués de fonidement.

De l'assassinat considerò
comme una folie

On mande de Zurich :
Les médecins aliénistes charges d'ob-

server l'assassin Reinliold-Ern-est Qui ,
d'Ottenbach, àgé de 25 ans, qui a tue,
le 30 j uin 1921, ses parents à Hoemgg,
près Zurich, l'ont déclaré pl-einement
responsablis pour ce crime. Toutefois ,
l'état mental de Gut est, depuis cet acte,
gravement atteint II sera interne com-
une malade incurable sous une surveil-
lance sevère.

L'assassin Bùcher, qui tua sa femme
et son garcon à la-Ànkersvrass?, à Zu-
rich, et qui .est en observation au Burg-
hceMli depuis quelques iiidis, aurait
commis son acte dans un moment d'é-
garement mental. Il serait également
interne à perpétuité.

On Se rappelle de l'assassinat suivi
de voi commis, en été 1920, par le jeu-
ne E. Hartlinger, à Schwanendingen ,
qui coùta la vie à M. Kappeler , em-
ployé des C. F. F.

L'assassin, de nationalité bavaroise ,
a été reconnu irresponsable iixiur cet
acte et a été remis aux autorités de son
pays où il sera également interne à
perpétuité.

A Courtedoux six squelette»
sont découverts

Des ouvriers occupés à des travaux
dans une maison située au-dessus de
l'ancienne maison d'école de Courle-
doux ont découvert six squelettes hu-
mains. On suppose qu'il s'agit là de ca-
davres d'habitants' du village victimes
ds cWiiautés des Suédois piCn-dant la
guerre de Trente ans.

Courtedou x eut particulièrement à
souffrir des exploits de ces barbares.
Le village fut pillé' 3t incendie en 1634.
Dix ans plus tard, il subii encore le
méme sort de la part du régiment de
Flekenstein, qui brùla également Fon-
benais.

Un ne/ cosip«;

On écrit d'Aubonne, Vaud :
Un chevali attaché à une barrière, près

do Ja poste a, d'un coup de den t, enle-
vé le nez à son conducteur , domesti-
que de campagne à Sainl-Livres. Lc
nez a été complètement coupé, comme
par une serpe.

ILA KKCilOW

Brùlée Tive

La « Feuille d'Avis (in district d Ai-
gle » rapporte cet effroyabl e accidént :

Dimanche soir , MUe Louise S., infil-
ine et vivant senile, 'Usai*, tranquillement
assise dans sa cuisine, tout proch e de
san fourneau-potager lorsque, sans qu '-el-
1-e s'en apwcut, un tison tomba par , la

ponte entr ouverte sur sa robe et y mit
le feu. La malheureuse ne put que se
trainer dans le corridor et appeler au
secours. Un voisin accourut et au prlx
de crueWes brùlures, parvint à éteindrc
ìe feu

D'autres personnes accoururent bien-
tòt On appela M. le Dr Probst. qui ne
put qui'ordonner le transfer t immédiat
de la pauvre femme à l'Infirmerie , où
il lui donna Jes premiers soins.

• Lundi, à 4 h. 15, Mlle S. succombait
après de grandes souffrances. '

Le danger des avaianches. .
Une grande avalanche est descenduc

des pentes cle la Tornerraz (ou Paraz
de Marnex , sommile de 2543 mètres. de
la chaine du Chaussy, Diablerels). EEo
a emporté une partie d'un chalet , et
quinze meules de foin. Il n'y a pas eu
d'accident, mais c'est un avertissement
pouir les promepeurs et les skieurs. Par-
tout il y a danger d'avalanche.

Des sangliers en Savoie.
De no-mbretux sangliers ont été signa-

lés dans la région du: Jura et en Savoie.
Un gros sanglier ayant été abatt u dans
les bois de Bossy, sur territoire fran-
?ais, des battues ont été organisées un
peu partout Plusieurs persoimes affir-
mant avoir apercu que-iques -uns de ces
animaux dans les bois de Versoix et de
Collex-Bossy, te départ-c-ment de justi-
ce et police a demand,.' à M. William
Borei , inspecteur des forèts, de pren-
dre des renseignements et d' organiser
des battues si cela est nécessaire.

Tir cantonal vaudois.
On se souvient qu'on date du 30 no-

vembre, une assemblée de notabilités
decida, sur Ja proposition du comi té cen-
trai de la Société vaudoise des earabi-
niors, d'accepter l'organisation du tir
cantonal en été 1922. Dès lors, le cornile
d'organisation s'est à i>eu près complè-
¦te-inent constitue. U a k sa tète M. Louis
Chamorel, conseiller national , à Gryon .

Samedi dernier, ane assemblée dir
comité d'organisation a en lieu en pré-
sence du Comité can ronal et de Ja So-
ciété vaudoise des carabiniers ; elle d
fixé la date et la durée du tir du 7 au 18
ju illet 1922 niclusivem&nt à Bex.

Dans l'organisatìdn de ce tir cantonal
est coinprise également l'organisatioi!
pour la Suisse romande , du wmeours
federai de maitrise do tir.

Poignée d© petits faits
L'OiBce fé'tSéra'J -.la travaii pi.*bfe un

apergu sur rétait du chòiraij e wv Suàssc a
la fan, dai nne}3 -de dòoombre 1921. Il en- aes-
eorti -q'iie le 'iiiombre HOM, des c-hònieirrs a
passe de 137.561 iati1 30 noivsimbre à 142.937
au 31 dléceimibre. Le no-inr*-!-̂  tes diòiraeuTS
iCamip*!)et'S, quii étaùt <5e 8ó.iW2 au 30 n-o-
vembn; s'él-svaiit, au 31 dicembre à SS.967.
Le ohàmagie caiti.,*:rjet s' es-t accm snirtou*
dans ile bSitiimenU ohciz les- peinfres, t'bns Iss
óniduistnpes nvéitaillu'ngirques, h-cvlo-gèies -et tex-
¦131-es. Les eamtonis !es .plus a-fr-aetés so.ni;
surtout Zmpilch, B-̂ 'iin-e- ¦?;: St-Oai'J.

— Cii cxé'cmtàon d-e la lai sur la siippres -
sioii d'e la raoMess-es le (roiiveriiem*a.nit y-oti-
go.riave a pone à la scMiiiafe®a*itó5 des au-
torités muiiitópales QUC' !e faét dis porte.* dei
'Mitres di? nobleisfie tei* l'irtércK*.

— La SociiMé Ne-atCìé rembnoe au .'Bit -d-j
60 htiteipics va'tii-iO'is-eis ot u-a- faforiiquef'a. (ette
anniò.", qui'à Paaienns.

— La polite l\'w;itiaÌGe reclierche trois eni-
ifetmtB, àsis 'de 14, 11 J;i S ans, tìsparuis de-
panj s plusiieuins j oimns ot qui'on stnpipr/se avo:ir
6'jj - enfev'éa peur des trali quaiitls -de i'cii-
f wvse,

— On* ìtiianidle die Paris irne le f ameux ta-
bleau de Poussin1 « Les funéraiilles èz Pho-
o»n ¦», dBspam depufe 220 arns, a -^té 're-
trouivé dlans une àas iles de la Manche et
aicheté par Je Titusé-e dlu Louvre .

— Le mjràstire de* la guerre, M Magimoit:.
estiilme qui: te service da IS nio-is seraài suiN
feaiiit p-omr aissoiirer :a sécunite -du pay-s,
sulborldloiMiié d'aim'Jre pani au pacte de gairau-
tiie fraj ioo-britta-n-nique

—- OHI apprend!, de Borite, la rt 'ort, a
J'àge de 72 ans, de M. AHred M<vrjie*.-Stu-
der, iquii fut Icm'gtie.mps propriótaire de l'ho-
tel « Zu PKiist-emi »et, pendant -que-lquie t-emp-s-
ooHprotpirJiétacìne d'e l'hò'.eili Brisnol*. .

Au oouirs des deux iernières anmiée®, M.
MoniraeiJ-Stiiilieir a tenu i'h6!e!Lpensib',:.' Favo-
nite. Il iéta*t conmai comme un ,s*pé cid iste d<rs
pJ uis *reimia-riqiia,ble9.

— Ora mandi: de Oè-ne-, qu 'eiitre Novi-Li-
gure, et Pozzolo, des or-gancisi ont atnaqu *
un 'trad-iT de voyaigeums. Le foun-gon des ba-
gages, dams l:iquieil se tirauvaient ĵ eau-cou-p
die vaileurs, frloiit 'ga.ndlé rar d«s ¦ cairato'-nier-j
auiì cnfiagèrenit une f'WiinladiL* av©Q les . av

saifflilarite. Ceux-or, fi-naileinemt, Irart-tró&m e<i
retraite. . .... .

— Le Volksrecht awrend -que M. Fra,rk,
ehef-aiiguiliSc-uir, pourra comtinuer ; à ¦¦ exencer
son -miaindat ¦ • de oon'seJlIer iiattouaL Sa de-
mand*: de mise à la retraite ini a été ac-
¦condié-e.

— Le camimercainr Koppe oomdaimné, a
B-erfto, ili y a -quiedques iourt, à J,'ompn»son-
'memiarrt à vie 'Poiw avoir asaasrairi-é ume iem-
nne dans urne ¦forét près de Kueiiigsw-Tistei •
'hauiserc, est imonb d'une a-tlaque d'apopJexJie.
Quainldi les jurés discuitèr-dirt sur le> ju«en*en't
à iponter, il éicouitoit à la ip»rtc dì Ja sailde
et id oruit eretendire -cm'il avaif été wirùaxnnì
à mort. Il mcuirut pair peur de 'a anort avanf
d'avoir entendij la sentence des Jtwés.

— Biv remplaicemeint die M. Sohirmitir» M.
Sclm!itlies=i a* fati» appel a M. Muggii , camme
dtitógiué du Déipartemsiit de 'l'éciwtomiie pu-
bljq -uie pouir les irestrioìiorts -dP-iinpor-tàtiÀn.
M.' Muigigi, qud s'esl oc&trpé ja -dfis à;iy tc
dé.-'ainticiment dcis qu-es^^ns concernainS11

^
TaivCitaiMeiment en éfe-atìricitó «-ara eoimme td-
che pnirscipafe de trainar le problème des
prix pouir lea articles pi D'.-égés.

•En .outre, M. Fonrar, ancien sous'-dilpeit..
¦isur 'dte  Foro, enitirera aia mois de iuin*: sai.s
ionie à i'OroJoe des restriotioai d'importa-
'fS'OTL . ..

nouvelles Locales

LvApo!ogete
L'apoJogète est un homme <iui défend

ses idées, ses amis, ses clients, qui iait
leur « a-pologie ». Ce mot , -comme son
derive « apologétique », cfui "Vient - "du
groc (a.pO-logos r Contre-T>arole)/ dési-
gné, dan-s de langage, chrét ien : Ja scien-
ce qui a pour im-t de défendre la rerì-
giori. C'est, si vòus le voulez, la scien-
ce du barreau en matière religigiSse'.
Or, pour èrre un bon avocat , il faut non
seitlemenit pouvoir élaborer tout un sys-
tème de ipreuv-̂ s démontrant :la vérty
de son client, il faut de plus étre capar-
bie de repousser les attaques dirigée^
contre lui. En d'autres termes, l'apolo-
gète doiit connaitre les raisons qui a
de professer sa religion, et Jes rép-òiis-ès
à faire au\ objections qu 'on lui o*ppósé.

Toùt catholique convaincu doit "ètre
un apologèta. N'est-ce pas saint Pierre
quiTexige déj à des premiers chrétiens?
Soyez -toujours prèts, dit-il , à . rendre
compte, (li-titéralement : à faire l'apolo-
gie, pros apologiun) des motifs de votre
espéranee. Le fondenneut de l'espérance
c'eist la FoL expJique saint Paul.

Rien n 'était plus nécessaire aux pre-
miers sièoles, à coup sflr , car la nou-
velle dootrine était violemmen t corn-
batbue et1 ses adeptes perséciités. Aus-
si los plaidoyers pour et contre le chtfs-
tianisme, sont nombrèux a cette epo-
que. Ceux des philosophes pafens, "Cei-
se, Pon>hyre et JUliem l'Apostat, sònt
\iotorieuseiment réifu.té> par saint Ju-s-
'tin , Origene, TerbuJIien, saint Athanase
et saint Augnstin , pour ne ciiter que . les
principaux.

Le ch'S'f d'oDUATe du genre au moyeh-
àge est la Somme de sairut Thomas d'À-
qniiin contr e les Qenitils. Le XVIIme sie-
de vit aux prises Bossuet et Leibniz
quii fut sur le point d'abju rer le protes-
tanitteme. Plus tard Chateaubriand siis-
c;tait un imimense entliousiasitrie avec
'san. « Genie du Chrisdanismi ». Je m'en
\ -oiidrais de ne pas signaler les oeuvres
puissantes de Joseph de Maistre ,; et
qui ma connait, au moins de nom, lès
fameuses « Ccuférenccs apologétiques »
dit Pére Lacordair e ?

. Aotucillement, il n'es: pas une ville
quelque ipeu importante, qui n'ait intro-
duit dans ses églises, à inta-valles ré-
guliers , des cours de religion sous for-
ine de conférences apologétiques. .11
is'.est pas permis à un ca'holique d'igrió-
rer la lutte qui se livro de nos j oiirs
cantre ses croyances. Pour les conser-
vpr et les défendre avec succès, il.feut
qìi 'il s'en instpuise , qu 'i! raisonne sa= rpi.

Les conférences apoilogétlques qui se
donnent chaque mois, le troisième ven-
dredi, à 8 h. H du soir, dans l'église de
S. ThéoduJe, répondent à ce besorn .ere
l'heure présente. Le nombre des hom-
mes qui y prennen t part est1 déjà "fori
réj ouissan't ; il doiit grandir enc-Ore.
Qu'on ne se décourage pas à cause de
l'aridité . de l'un ou i'autre des sujé 'ts
traités, que Je froid .Varrete pas ceux
qiie pousse le désir de mieux compren-
dre la religion pour la mieux pratiquer
et servir.

, La Fraternité du Tiers-Ordre qui a
pris l'initiative et ila charge de ces còn-
f-érencesi n'a pas les moyens de faire
venir d# loin des oraiienurs »n vocile,



niéammoins, des prètres et des religieux
très a/ppréciés y traiteront des suj ets
les . plus- importants.

Ce sera le cas ce vandredi-c i , 20 j an-
vier,* C- r..: P. PAUL-MARIE.

Pont ou Passerelle?
I/aide financière

Mardi , 10 courant, relate la Revue,
à Villeneuve, dans la salle du Conseil
cómimunal, se sont réunis les délégués
des communes de Chessel, No vill e, Vil-
•ieneuve, Veytaux, Les. Planches, Le
Chàtelard, La Tour, Vevey, St-Qin-
goìph, Por t-Valais, Vouvry, pour dis-
cuter de J'cipiportunité de la construc-
tion d'un pont ou d'uno passerelle sur
le Rhòne entre le lac et le poni Chessel-
Porte du Scex.

L'assemblée était piésidée par M. le
Dr VuiJeumier , syndic des Planches.

Oni sait que le service intercoinunu-
nal des eaux a acquiò, il y a près -de
10 ans, -d'ilmportantev sources ' dì^au
potable au Bouveret, dont l'adducnóii,
oéjà prévue avant la guerr e, jusq u'à
Montreux, va commencer incessam-
ment, en vue de J'aiLmentation de toute
la ipartie voisine du lac des agglomiéra-
a-ons s'étendant de Veytaux à Vevey.

Sans la guerre, ce travail d'une du-
rée de huit -mois, si ce n'esit plus, se-
.nait achevé depuis plusieurs années.
La diserte d'eau de 1921 en a fait une
impérieuse nécessité, pour cette raison
d'abord, mais aussi pour pouvoir bént-
fieier des subventions fidérales et can-
tonales de chòmage, d'auiant plus qu*e
la- . Confédération insiste pour que ces
chantiers de chòmage soient ouverts
sams tarder.

.'Le iprojet étudié par le Service inter-
coinimunal des eaux Vevey-Montreu^
cpanporte entre aiwres la construction
d'une passerelle soutenue par des cà-
bles, par-dessus le Rhòne un peu en
àitiont de son embouchure, rière le tei -
ritòire do Novillé, au point précis ou
aboutit déjà une voie d'accés. Ne devant
•servir qu'à soutenir la canalisation, la
largeur de ia passerelle est prévue
¦d'une largeur de 2 mètres : les tuyaux
'dana la -partie centrale et un étroit pas-
sage des deux còtés de ceux-ci pour
le service de surveillance. Mais, aiin

_d'empécheiT Jè public d'y avoir accès,
"et " -ce pour des raisons exclusivement
techniques, le plateiage di la passerel-
le sera inexistant aux deux extréinités,
ce'qui n'a pas manque de soulever d' u-
nànimes protestations, dont un délégué
S'est dalt l'écho en disant qu'elle devien-
drait le « pont des noyes », à cause des
accidents qui, fatalament, se iprodui-
raie-rat. Mais le Service intercommunai
dei eaux, pour -des raisons financièrcs,
Tle saurait donner à la passerelle une
solidité permettant d'assurer une sécu-
rité suffisanie en cas d' aiiluence de*
"piétons, ce qui pourrait se produire , par
exemple à l'occasion d'un concours de
courses de pontons....

L'idée s'est nature!! e -mentì: fait jour
d'elargir la ipasserede jusqu 'à 2 m. SU,
de '(facon à ce qu 'elle serv e à la circula-
tion du public, ce qui , pour une por tée
•de 94 mètres enviro.i, en élèverait ' le
cofl t à 55.000 fr. Mais le Service des
eaux ne pourrait accèder à ce désir que
si les deux cantons et les communes
intéressées y allaient de leurs subven-
tions. Cette passerelle pour la canaii-
featìon et ile seirvice Jes ipj étons de-
vrait naturellement ètre construite plus
soiidemeriit et soutenue par deux ipalées,
iaissanit entre elles une portée centrai
le d'un développement de 36 mètres.

• Cependant, cetre solution ne saurait
satisfaire aux besoins des riverains 'qui
éàtiment qu 'il faudrait édifier un pont
polir assurer la grand e circulation en-
tre Villeneuve et le Bouveret , surtout
QU 'iJ faudra un jou r en venir là, et que
mìe'ux vaudrait choisir une solution ;ra T
dicale réalisant l-'éconoutiie d'une pass-e-
relle-canalisation ou pour piétons qu:
deviendrait superflue. Mais les cantons
dii . Valais et de Vaud, pour des raisons
.d'ordre financier , ne paraisscmt guère
-dtsposés à entrer dans ces vues, du
moms pour le moment, encore que le
dernier mot ne soit pis dit.

L'assemblée unanime a désigné deux
déiégations, l'une pour le Valais , l'autre

cppur le canton de Vaud , qui vont in-
cessamment s'aboucher avec Jcur gou-
vernement respectli et intercéder en
faveur de l'octroi de subsides canto-
uaux qui , aj outés aux subvtntions de
chpmage, imettraient peut-ètre à mèmr
!*s comniim«* riv er aiaes d' assumer une

dépense totale de 6 r\ 800.000 francs.
C'eat un gros morceau !

Si l'aide financière Jes cantons de
Vaud et du Valais ne peu t ètre obtenue ,
le Service intercomanutial des eaux Ve-
vey-Moutreux, ne pouvant aj òurnet
davantage l'exécution des travaux de
canalisation, ira de l'.ivaut dès le com-
mencemenit de février , et aux basse*
eaux de l'automne prochain, procèderà
à la construction de la passerelle-cana-
lisation, dont l'emplacìincnt est .prévu
un ipeu e<n anioni de celili qui convien-
drait à l'établissement -d'un pont de
grande circulation.

Assistaiént en out;e à cette séance
MM. iles conseillers na ionaux E. Mayo< ,
à Clarens, Couchepin , de Martiguy, et
Ja plupart des dépuvés des cercle*.-' vau-
dois et valaisans intéro ;sés.

Auj ourd'hui aura lieu , à Berne, la der-
nière conféretice pour la réduction du
•prix du lait L'assamblée generale de
l'Union des producteurs de lait se pro-
noncera pour la ratification des déci-
sions prises. M. Kaeppeii rapporterà
au Conseil {fiderai.

La réduction de 6 centimes par litr e
ontrera en vigueur le ler février

D'autre part, la suppression de l'Of-
fice fédéral du lait est prévue pour le
ler mai prochain ; mais il se pourrait
font bien que le Conseil federai décide
d'avancer cette date et de remettre à
rotulee federai de l'alinientation toute
la réglementation concernant le marche
du Jait.

Les "taux limites de la gene
L'Office fédéral du Travati a éd'.cté

des prescriptions sur les « taux . limit es
de la. gène », en vue du calcul de l'in-
demnité en cas de chòmage partie! :
Les taux « limites de la gène » com-
portent uns fois et demi les montants
prévtis au barème de l'art. 8 de l'ai-
rè'é du Conseil federai dit 29 octobre
1919, sur l'assisitanoe aux chómeurs. Si
'e revenu total du chòmeur partici n'at-
teint pas le « taux limite de la gène »,
l'interesse a droit aux secours de chò-
mage j usqu'à concurrence de ce taux ,
sans pouvoi r néanmoins toueber une
S'Omme supérieure à la moitié du mon-
tar:/;, de la perte de.gain. Il doit ètre
'enu compte diuxivenu entier des -con-
ioiiiits. Si le chòmeur ipartiei a des en-
fants qui. vivant avec lui en ménage
commun ont mi revemii propre. il sera
tenu . . compte des 3/5 du revenu des
enfants mineurs et d'un.prix de pension
óquitable pour les enifants maj ouirs. Si
des 'enifants vivant ^ ohez leurs paren ts
sont Chómeurs partieis, il faut tenir
compte des 3/5 de revenu total des pa-
rents pour les enifantsmineurs, tfJidis
que les enifants maj etiirs . doivent ètre
traités comme s'ils vivagni seuls. Dan>
certains cas exceptionn elr,, l'Office de
coneHiatiOM peut élever le secours de
chòmage au delà du « taux limite de la
gène ».

IJ <'8 MOUVIH snr les arbres

La neige et la pluie, eu reconstituant
nos sources taries, ont de plus , mis un
terme à l'invasion des souris dont souf-
fraien t nos campagnes. On mande de
La-ngeutlial . ce fait curieux; que l'on a vu
sur im arbre de moyenne hainteur plus
d'une cinquantaine de souris, lesquellea
fuyant l'eau avaient j ugi bon delire do-
micile sur ce perchoir improvisé.

L'exportation dp nos •
forcés livdranliques

Le Conseil fédéral a d iscutè à nou-
veau la demande d'exp ortation de foi-
ces hydrauliques vahisannes.' formulé e
par M. Boucher. II a décide de discute i
avec le gouvernement du Valais certains
adoucissements à la conv ention d'ex-
portation. Le prix minimum pour l'ex-
portation est fixé à 3 centimes le kilo-
watt-heure. Suivan t 'a loi sur l'u-tilisa-
tion des forcés hydi/aui que>". l'applica-
tion de la convention aura lieu sous la
surveillance d'un commissaire federai.

Le Slmplon-Orient-Express.
Selon une dépèche de Nice au Matin ,

la conférence internati onale des che-
mins de fer , réunie à N".ce hindi , en vue
d'organiser la grande ligne Simplon-
Orionit-Express, conférence à laquelle
assist-enit ; de nombrèux délégués fran-

cais, belges, italiens, suisses , anglais,
yougosiàves, ottoimaiis et bulgares, a
décide de réduire !e . parcours Paris-
Athènes et d'établir un service au-dela
de Bucarest, sur Constanza , avec cor-
irespandance hebdoim-adaire sur Cons-
tantinople.

Baisse du prix 'du pain

La réduction du prix du pain envisa-
gée serait de 3 à 5 cen;;mes par kilo.

La sJUson à Loèche-les-Bains.
La haute Station de.Loèche-les-Bains

(141 l m.) a repris , cet hiver , ses tra-
ditions . 'di 'avar.it-guenre'. Son* ancienne
réputation, due à ses sources thermaies
merveilleuses, a fait aussitòt afflu ef Ies
touristes. C'est que l'hiver , à Loèche-
les-Bains, iest (partioulièremen'. agréa-
ble et sain. Une conche de neige qui
dépasso actue'!i!'oment le mètre, permet
aux skieurs les plus belles randonnées.

Les débutants s'essayent aux envi-
rons du village, tandis que les plus en-
traìpés rayonneriit sur l'Alpe de Feuille-
rette , le Torrenthorn OLD la Gizi-Furka.

Le soir, avant le diner , tous se retrou-
vent dans la grande piscine où les exer-
cices de natation les reposent des fa-
tigues de, la j ournée.

On gagne la haute Station de Loè-
che-" es-Bains en une heure . ayec le
Chemin de fer électrique qui pari de la
station C. F. F. de Lccche-Souste.

Au « Pro Lemano ».
Ensuite du décès de- M. Charles Qe-

niillard, le Comité de Direction du « Pro
temano » a désigné, camme Président ,
M. L.-C. Michaud , ingénieur , directeur
du Bex-Gryon-Villars-Chesières et com-
me vice-présidenit, M. Th. Exhenry,
dir ecteur du Grand Motel de la Dent
du Midi , à Chaimpéry.

St-Gingolph.
Le village de St-Gingolph suisse, des-

sero uniquement par le P.-L.-M., ei
iusqu'ici prive de correspondance avec
les C. F. F. est maintorian: desservi par
ceux-ci ; deux trains-viennent du Bou-
veret , à 8 h. 53 et à 17 ti. 53, jus qu'à la
halle de St-Gingolp h suisse. qui , lundi
unatin, était décorée pour recevoir le
premier train smisse arrivant dans la
localité. Un vin d'honneur a été offerì
par les autorités.

C'est gràce à l'intelligente initiative
de M. Duchoud, ancien député, au bon
vouloir des autorités cantonales et des
C. F. F., que St-Gingolph est enfin sorti
de son iso!ement. Premier pas vers une
gare internationale !

Cours de caissiers.
Le 25 j anvier, à 9 h. ?» s'ouvrira à

la salle du Cerde conservateur de Mai-
tigny-Viille , un cours de deux j ours
pour les Caissiers des Caisses de cré-
dit miutueL

Liiicendie d'Olon.
On nous prie de dire que ies dons

pour les incendies d'Olon sur Sion , dons
en nature ou en espèces, sont recus
avec reocn-naissance par M. Pierre-
Martin Rey, juge - de la commune a
Chermignon .

Fète federale do chant.
Etant donne le nombre considérabl e

d'inscriptions (15.000 participants) , la
Fète devra ètre coupée. en oeux parties,
les societies des première et deuxième
catégories devant co-ncourlr . les 17, ls
et 19 j uin , tandis que Ics catégorie*»
siuipérleures contco-urro<nt du 24 au 27
juin.

L'assurance vieillesse.
La commission du Conseil des Etats

rnstiiuiéé à l'effet d'examiner le proj et
d'initroduotion de l'assurance vieillesse ,
invalid ité, survivants s'est occupée
dans sa séance de mardi d'une requéte
de la Société suisse d' utilité publique
demanldant que j usqu'à l'epoque de l'en-
trée en vigueur de ladiìe assurance il
soit mis à la disposition des cantons,
¦pour ètre aifectée à l 'assistance aux
vieillards , une somme annuelle j usqr.'à
concurrence de 10 mitlions de francs
emp runtés au produit d'un impòt sur lc
tabac.

La commission a décide de renvoyer
cette requéte au Conseil fédéral , étant
donne l'absence de pomts de repère
pour évaluer le nombre probable des
personnes qui seraient ap-pelées à be-
néficier d'uns rente vieillesse et aussi
en raison de ce que la question de la
période transitoire n 'esr pas encore
suffisamment éluc'idée. L'entrée en ma-
tière sur le projet sera portée devant
le Conseil des Etats à la prochuine
session. - v. : .

L'EDEN
JLÉOBKDK - PBÉFAC JE

Le beigneur ElOhim ayan t place un
archange arme d'un glaive de feu à la
póite de l'Eden, les deux coupables
avaient 'fui , fui bien loin.

Pendant des j ours et des j ours ils
avaient marche.» mais la nostalgie du
bonheur pendii' vrillait leur àme d'une
pointe si aiguè que , plus d'une fois, ils
revimrent vers le j ardin des délices et
contemplèrent , de loin, ses di vins hori-
zons. Que de larmes ils versèrent, que
de ilarmes de sang, en apcrcevant , en
l'agonie exquise d' un soir parfumé du
renouveau, cette plaine feconde , avec
ses fleurs de nacre, de saphir ou de to-
paze, ces forèts centenaires que le loin-
tain rendait bleuàtres , ces collines paii-
letées d'or et ces pics aux neiges invlo-
lées !

II
¦Les enfants da precnier couple vou-

!urent à leur tour entrevoir cet immense
et merveiiletiK iardin dont Adam et Ève
leur parlaient souvent le soir auprès de
l'atre qui rougeoie. Après de longues
journées de marche où leurs pieds s'en-
saugi amtèrent aux silex aigus et aux
ronces méchan>tes ( ils parvinrent enfin
sur une montagne élevée d'où ils pour-
raient rassasier leurs prunel!es et les
emplir à j amais de la vision de beauté .

Ils regardèrent éperdus, les yeux
chavirés d'angoisse : à la place de l'E-
den entrevu dans leurs rèves, ils n'a-
ipercurent qu 'une plaine hideuse , bonile-
versée. cahotique , labourée profonde-.'
ment de crevasses sinistrés,

C'esit donc l'Eden qu 'on nous vantali !
fit Cai'n en rlcanant.

— Non , ce n 'est pas l'Eden , cher frè-
re, répondit Abel ; nous n 'aurons pas
suivi le bon chemin, clierchons ailleurs .
Allons jusqu'à ce sommet élevé. De là,
probablement , nous pourrons voir le
j ardin des délices.

Le Seigneur Eloh im n avait pas voulu
laisser aux hommes le paradis des dè-
lioes, et des milliers d'anges étaient des-
cendus des hauteurs lumineuses du fii-
mam ent ipour transporter au loin, dans
un- monde- j eune encore et inviolé les
splendeurs paradisiaques de l'Eden vir-
ginale.

Les anges montaierat. montaient en-
core, mcntaient touj ours. Ils avaient
franch i déj à des milliers de lieues , mais
le but était encore lointisìn.

Voici que , tout à coup, cinq ou six an-
gelots roses et un* peu étourdis laisse-
ront tomber un vallon — non le moins
charmant — du j ardin des dé!ices. Les
autres anges avaient continue lenir
voyage,...

Les pauvres angelots fautifs plane-
rei un instami, ies mains vides. Que
faire ? Devaient-ils aller reprendre ce
vallon du jard in des délices qu 'ils
avaieut Jaissé tomber ou devaient-ils
rej oindre leurs compagnon s au' plus vi-
te ? Les angelots extasiés contemplaienit
ce morceau de l'Eden . Un fl euve moiré
d'argent vagabondait a l'aventurc dans
une Iongué, Jongue p laine que le soleil
criblait de ses flèches d'or. Des monta-
gnes •prodigi eusemeut hautes aux fianca
tapissés de sapins noir s et de mélèzes
d' un vert piale imoutaiient éperdùment
dans l'éther , faisant de la vallèe mi
étroit sillon baigné dans un poudroie-
m'emt vermeil. Des glaciers immenses
drajp aient dans leurs n antes d'hermine
les épaules des monagnes colossales.
Les sept Dents d' un teim ple de rève , la
Dent du Midi , lais-sarea,* tomber jus-
qu 'aux pàturages ensoieillés leurs dra-
peries liliales. Plus loin, des cascades
bru issaienit et desi arcs-eu-ciel se jonaien t
sur des voiles blancs zanrme des fils de
la Vierge. Là serait un j our Sylvanuin ,
les prés j olis de Salvan ; puis, tout au
sommer de la gorge enténébrée , Fin-
haut, si coquet, et, barrane Je vallon ,

A.Y!"0*! Avant InventaireUn bullet de cuisine , ¦¦¦•*¦¦ %#
trois tabl fs , douze tables GRAND RABAI S sur tous lea articles fin de
de nuit , un cuvi*r saison : Manteaux — Jupea BlousesS'adr. à M. NOBILI , Pardetsus pour Messieurs
Si M 'ii'ipp _ —.WQT IO o o à SO ooA vendre 3 0UO kilogs

foin et regain Grands Magasins Ducrey
Ire qual i -* . — S'adr. MARTIGNYde Ire quali **. — S'adr. IVIAK I lUN f

chez C. COI ITAZ , Com- ——-—*——--______^.
busublcs , Si-Maurice. La • Nouveulsta vtlalsaa ». io amQam ta mmtn.

une cime géante montant d'un seul j et
prodigieux vers les étoiles amies, la
montagne touj ours enrobue de neiges et
rougeoyant sous les baisers du soleil.

(A suivre)

Les biliets doublé course.
A partir du ler mai 1922, des biliets

de retour à tarif réduit seronit délivrés
pour de grandes disitance^ , par iles
C. F. F
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Mla-d-aime Veuve Aillpih'cnise OAILLARD et
fan-Ml-le, praf'OTiifiéimc'nt t^uchées des nem-
'breui-es *mainqu«s -die sympathie recues à
r-acioaisi-om éì lenii grand dettili, remenciem
ibLen 'SJr.cèremerJt touites lei persevraues -Qui
y onis ipris .pari.-
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Sommeil
paisible

S

]-' " Notre fillette Clara était de
nai.^ance une delicate petite
piante. Elle pleurait souvent
dea nuits erititres, par suite d'in-

Ì

somnie. Malgré las soins le»
plus aUeniifs , elle ne pouvait
grandir. Quand Clara fut àgée
de 2 ans, je commendai à lui

e'' donnei* de l'Emulsion Scott.
I Déjà après les premières cuil-
a lerées, qu'elle prit du reste très
5 - volontiers , je fus frappée du
g succès obtenu : la petite devint
U alerte et s'essaya déjà à causer.
n La cure fut continuée, ce qui
|§ amena chez l'enfant qui , main-
9 tenant , jouit d'un sommeil pai-
§ sible toute la nuit , un développe-
_ ment réjouissàni. " Glattfelden

(Zurich). 11.1 LI 3.
(sig.) Mme E. Ott-
Albrecht.

La savoureuse et
douce Emulsion
Scott est l'aliment
préféré des enfants.
Mais ce doit étre
l'unique

! Emulsion
.SCOTT
1 aucune autre

Prix Fr. 3.— et 6.-
K<_BÌ*&1£3<am—& SS---? -rSS'EO

Fédération Talaisanne
des t-raitementg fixe*

Assemblée generale extraordinaire A
Martigny-Ville, Hotel de Ville, le diman-
che 22 j anvier 1922 k lAh .  — Le Comité.

Chemin* de f«er fédéranx
ler errondisssement

Halte de St-Gingolph (Suisse).
Afin de facilitar 'te reJations de là cont-

ami ne d-e Sâ QingoLih (Suis-e) avec St-Ma-u-
ciice et Sion, i!es Cihemias de ier -i-idéraux,
d'enfenta avec la CompaRiiie P.-L.-M., te-
ront suivre* <s>ur St-Qingolph-Suiisise lts -tra 'ivs
1423 et 1433 et .partir de cette haiK-e Ies
traims 1426 et 1438 dès !ui:di 16 janvier
icomme suùt :

trains 1423 1433
Bouveret arr. 7 h. 43 17.33

» dép. 8 h.45 17.45
Sl-Gingolph (Suisse) arr. 8 h.*53 17.53

trains 1426 1438
St-Gingolph (Suisse) 9.00 18.00

Bouveret arr . 9.08 18 08
Bouveret dép. 9.28 19.28
Di eciion ler an oudlssf ment C F. P.

--
Qu'est-ce que le sport et le travail ont d?

commun ? La dépense de fonces (j ui dwit étre
récuipòrèe par une nomi nitu-r s saine et nutri-
tive. Cela vouis est offe/t -par le Tobler-Nim-
rod 1921, Je plus fiit des chocolatB fondants,
rrj chciment mélange avec des suhstance*s
malte es faoiiement soluh!*s. Prix par étui
80 otis.
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Boulangerie - Pàtisserie
Ls Gaillard, SION
Télóph. 233 Grand-Pont

Tous les jours ainsi que le dimanche petits
pains et crolssants parisiens. - Pàtés vides et coques
de vol-au-vent sur commande.

Gàteaux fins et pàtisseries
Spécìalité de Zwiebacks au malt et au sucre

FARINE SON
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Gate-Restaurant de la Banque
51, Rne de Bourg, Lausanne

Vins du Valais, 1er choix
Restauration à toute heure.

Spécialités :
Soirées dansantes lea Jeudis, Samedis,Dimanches

Se recommande :
. LUCIEN GIROUD.

A. E. Thévenon
Médecin-Pentiste, - SION

recoit actuellement
Avenue de la Gare

(à gauche en montani l'avenue à coté de
la propriété de M. Gay.) — Téléphone 133.

- AVIS-
Les Bureaux de l'agence de la Banque Canto-

nale à Martigny, sont transférés à partir de ce
jour , Place Centrale (Immeuble Frossard.)

debiliti A l i  y
^Surmenage v-kil//Ss'intellectuel ' '̂ m̂\__^^mr̂ '
Convalescence _ ._zz^^w _m_7-̂ ~".

Biofoìc
TUconstituant p our mfantò et adulte*

6n oente dans les pharmacies et drogueries

Couronnes mortuaires
- et cierges -

Dépòts de fabrique suisse et franeaise.
— GRAND CHOIX —

Se recommande :
J. VOUILLOZ, Martigny-Bourg. Tel. 128- Vins cn gros -Importatici! directe

A. ROSSA - Martigny
Maison de tonte confiance, la plus itnpoitanUj et
la plus renommée dans le canton pour les vins
étrangers. — Fondée en 1918. Par son expé-
lience et ses bons services, ses vins font géné-
ralement appréciés , et ses prix des plus favorables.
Plus de 2 000 clients fidèles en Valais en soni
la meilleure preuve.

Fournisseurs des princi paux établissements :
Collèges, hópitaux , négociants, coopératives, pen-
sions-restaurants, ca'és et particuliers .

VINS BLANCS
Stradella — San Severo — Panadès — Asti .

VINS ROUGES
Barbera , Chianti , Lambrusco, Piémont , Priorat i
Alicante , Montagne, Vermouth Martini et Rossi
Malaga , Marsala •— Vins fins en bouteilles.
Echantillons gratis et prix-courants à disposition

Faiience - Porcelaine - Verrerie
Article» de ménage

A GRAND CHOIX de

Ménages, Jouets en aluminium.
Potorie ordinaire et à feu. ~J®B&

Grand choix d'articles pr loteries it kermesse!
REMISE AUX REVENDEURF.

.1 alien ADDY, Marti gny-Ville
Compte de chèque» Il e 78 — Av. de la Gare — Tel. 1B(

Boucherie Chevaline
ABALLUS. Lausanne

w,3-wru -nr* SCKft M*m : *- -' •*.- 1 ,̂-ìi^ t̂m. -*¦*

MARAIS
à vendre
S'adr. au Journal L. G.

A VENDRE

un veau fernette
Maurice Amacker, St-

Maurice.

G. Henry, Vins, Aigle
V I N S

rouges & blancs
du Pays

« et Étrangers -¦
aux meilleurs prix du

Jour.

Représentant pour Monthey
et environs

M. BORGEAUD, MONTHEY .

Au prlx de fabrique

Ch. Darbellay
Avenue de la Gare

SION
Vins à l'emporter dep.

2 litres.
Montagne 11 degrés

rouge et blanc.
Roussillon rouge.
Par quantité et pr re-

vendeurs, prix ppéciaux.

Jusqu 'à fin janvier 1922
Vente speciale de bons

salamls à 3.S0 le kg.
Boucherie Che-

valine Centrale.
Louve 7, Lausanne
Demi-pori paye à partir de

2 kg. Occasion pr revendeurs

NOUVELLE BAISSE
Viande désossée
pour Charcuterie

à Fr. 2.30 le kg.
Soucherie Chevaline Centrale,

i.onyp 7. Lausanne.
Itoti lre sans os

8.5© le kg.
Viande désossée
pour charcuterie le kg 2. -J0
Salami 3 50
Saud-sons au lard 3.—
Spécìalité de saucisses

au f. , iH 2 60

I

N'hésitez pas à exig-er qu« l'on TOUS serve partout

Les Spécialités " D I V A ,, |
dont la qualità égale eelle dea meilleures liqueurs étrange- \
res. Prix-courant special pour les fétes sera envoyé sur de- ; j
mande, franco ¦aux intéressés, par la DIVA S. A., SION.

PUBLICITAS
Hoc. an. suisse de Publicité

Siège social : Genève
Succursales p rincip ales en Suisse :

SION : Avenue Pratifori
Fn Quieto fiuninoico • Lausanne , Genève , Montreux , Fri-
Lll 0UIÒÒC IldltydlòB . bourg, Neuchà'.el.Chaux-de-Fonds .ett

Fn Siliceo aliomanrio ¦ Berne> Bàle> Zurich < st-Gaii , Lu-
Lll OUIddG allClllallUC ¦ cerne , Glaris, Coire, Bienne , Olten,

Aarau , Soleure, Thoune, etc.

En Suisse italienne : Lugano.

Agences et correspondants dans les principales villes du monde

Règie de la plupart des grands jo urnaux suisses
Insertlons aux tarils mémes des Journaux dans toutes

les autres feuilles suisses et étrangères.

I l i  Uli lll iMIWllllil l l'1 1  llllll — ll IB I 1 11 Mill i UHI III II ¦ IB I ll'I MI-HI I HI " ! II I Wl ¦'ili

Foire Suisse d'Echantillons
du 22 avril inni) "D ___ f IE* du 22 avril inno

au 2 mai «0^ O £%. k«s ML, au 2 mai W-~>
La règie esclusive des annonces du

Catalogue Officiel de la Foire
est réservée à notre maison. Nous invitons les intéressés à

profiter spécialement de cette exrellente occa°ion de faire une
publicité de premier ordre et Ies priona de bien vouloir nous
tnnsmettre leurs ordres au plus tòt. Une importante réduction
du prix des pages pour le ca talogue 1922 a été a ioptée.

Dernier délai pour l'acceptatlon des Amo r ces : 18 Fc'v. 1922
Prospectus gratis à disposition. -- Demandez la visite de nos courtiers

PUBLICITAS
Société Anonyme Suisse de Publicité

2 P r  la paire de chaus-
settes ire qualité.

I l  fr. 50 par sU paires.
Vve J J. Décaillet et ses

fils. Salvan .

A VENDRB

late portan te
Chez Jacnuemoud Leon ,

Vérossaz.

Vins francais
ikiiunii.-ision & eulrep ót

Raisonnier- Oarbel'ay
Martigny Bourg

Grands vins
BORDEAUX — BOURG0GNE
eie. VINS DE TABLE EXTRA

Livraisons en fùts et en
bouteilles. Bourgogne depuis
1.25 la bouteille.

Certificats d'origine k dispo-
sition .

Huile d'Olive de Provence.
Moutarde de Dijon .

Religieuse donne secret
pour guérir « Incootinence
d'urine 1 d'enfant et hé-
morroldes.
'Jplrrn RiiNtt In 91 «.intuì Franu.

Voici la

meilleure adressé
pr vendre vos Chevaux
oour l'abattage, ainsi que
ceux abattus d'urgence.
Boucherie Chevaline

Centrale, H. Verrey
Louve 7, Lausanne

Maison ne les revendan-
oas pour le travail.
TYilàph. Boucherie 92.59

appartement 92.60

Coni rema lire
expérimenté

cherebé par fibrication de
carburo et alliages de fer.

Ne seront pi Ises en consl-
d ration que les offres détail-
lées de l'activité .

Sous chiffres P 149 S à
Puhiifi>»s . Sion

U a- - ;) d une , puui l' a la ,
daus famille recommaudée

bonne euìsioière
apte à tous les soins du

ménage. Bous gages. Offres
¦vec uerti ticats, au « Nouvel-
iste • "ous H R.

Personnes
aefives

Dames ou Mesueu-s sout
'Pmandés pour courtage fa-

cile Bonne commission.Offres
.ve < *. références sous P5"tiSJM

à PURI ICI T A* : N u. hà'el.

C

ates tori * fi«» 2 201 Lg.
Santos fin 2.40 le kg.
mebnge choisi en sacs
de 5, 10, 15 kilogs.

Vve Décaillet & ses fils Salvan.

Crédit Sierrois, S. A. Sierre
Toutes opérations de banque

DÉPÒTS CHANGÉ
aux meilleurs taux du jour.

Banque populaire valaisanne
S. A. SIO N

Compte de chèques 11 e. (i
Recoit des Dépòts :

en Obllgations
de 1 à 5 ans, aux meilleurs taux du jour

en Carnets d Eparps
au 4 112 et 5 oo

(Dépòts depuis 5 francs).
Ouverture de comptes-courants en monnaies

étrang ères, paiements à l'Etranger et toutes
opérations de

G HA N GB S
aux meilleures conditions

|ff ,',8»  Ù ™S » 7* ( ; -sja —e HÌH MB IH
Llf.'ful tN » l£l̂ lt̂ Ŝ §8llÌ lB¦

— — LAUSANNE — - I
Tout ce qui concerno \. ~

Le Trousseau pour Messieurs m_____________________________________

CADEAU I
jusq u'à fin février seulement

Oui onque a* he e pour
Fr. 200 — march mdises,
ie?oii comme cadeau une
couverture laine 170/2-5 ou
uno pièce Kuli< mie non une
blouse , ou pom Fr. 100 —
uu tablier cunfectiouue ou
un cache-col , ou une pièce
cotonnade pour un pantalon
homme.

OCCASIONS
Drap de laine tantaisie

Fr. 9.76 et 4.75
Gabardine pure laine ,

110 <m. Fr. 7.50
Futaine Oxfo d pour

chemises Fr. 1 90 et 1.40
Flanelelte rayée Fr. 1.—
Drap de lit blanc doublé
fil , 170 cm. est-a Fr. 3 30
hioffe pour tab'ler extra
HOX'OO cm Fr. 2. - et 1.6G
Zéphirs anglais ray ès

Fr. 1.60 et 1.85
Echantillons & rti.-posliion.

Envoi contre remboursement
Bianchetti Fratelli ,

< oca-no.
A it  meme a Genève bon

petit commerce

EPICERIE
bien acbalandó . avec appar-
tement. Peu de frais. Condi-
tions avantageuses

S'adì es. à Mme Eberwein-
Bocbat 8, Pia. e Comavln,
Gen-Ave

de retour

LA. DIRECTION

Taureau reproducteur
race d'Hérens , prime fe-
rrale, points obtenus 80,
àgé de deux ans
s'ad . à Julea DUCREY ,

Lev'ron.

On achèterait
un porc gras

de 80 à 100 kg., ne pi ò-
férence male. S'adr. au
Journal. P. M.

A vendre a b s pnx

jeune chien
àge de 5 mois race loup.

Faire offres à M. Cret-
tenand Maximin,

En Rond , sur Rex.
On demande à achete

ri'o -r-asioi

100 m. de
voie Decauville

de 65 mm. de haut* u et de
600 m m d'ecartement, et
uno aiguille.

Offres i adresser au DA par-
lemeut des Finances. Sion.

Dr MERMOD
LAUSANNE

Nez — goi gè — oreilles




