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Nouveaux faits connus
Mercredi à midi

L' inh i imat ion  solennelle de Be-
noit XV aura lieu jeuiU. De toutes
les parties du monile, des télégram-
mes de sympathie sont arrivés a
Rome.

—o—
L'Allemagne est inenacée d'une

nouvelle crise ministérielle Qui au-
rait pour origine le programme fis-
cal des rèparations. Ou parie aussi
de la dissolution du Reichstag.

Vingt-cinq ans
de vie politique

M. Henri de Torretrtté, qui est mor t
après beaucoup d'épreuves et beaucoup
de souffrances , attira en , somme tou>tt: ,
une bornie presse. •

Il a più à cliacun de reconnaitre qu 'ii
avait de précieuses qualités politiques,
die celles dont on fair les chefs de parti
et les hommes d'Etat.

Il en avait une surtout qua , dans le
monde au milieu duquel il a vécu, cous-
tituait une originante.

M esaminai* vo.omit'ers Jes réforme:
•de tous genres qui , de son temps . com-
mencaient à s'imposer.

C'est quelque chose, c'est mème beau-
coup.

Il a été, dans notre canton , pendant
un quart de siècle , l'homme nécessaire
,au Gouvernement et .au parti conserva-
teur , et il auirait pu le icster.

Entré au Conseil d'Etat en 1881,
M. Henri die Torrenté.après un court pas-
sage au Département de Justice et Po-
lice, s'est assume la lourae tàche de re-
me-ttre nos finances sur les flots

C'était un gros mérite, et cela rache-
té, vous en convieudrez, bien des torts
dans un autre domarne financier quel-
ques années plus tard.

Nous n 'étions pas et; selle à cette
epoque-là.

Les désastres de 1870 de ia Banque
cantonale n 'avai ent pu ètre ni réparés
ni oubllés, et, seule, une situation pru-
dente et prospere daus les deniers de
l'Etat pouivait ramener la confiance at
le prestige.

Le succès fut compie!.
A coté de cela, M. tic Torrente: était

au couraitf de toutes ies affaire s de
l'Etat, et , au Orand Conseil , touiours
en mesure de répondre sur toutes les
questions.

L-lair dans ses exposés , pratique clan»
ses conclusions, incisif au besoin , il a
presque touj ours entrain! la majorité
de la Haute-Assemblée derrière lui. Par
son incontestable talent , il retenait ei
consolidai!

Sans doute, il y a eu des ombres. des
erreurs.

Il a pir se tromper , comme cela arri-
vo à tout le monde, à tous ceux du
moins qui pensen t et qui agissent, mais
il a touj ours été sincèie et désintéres-
sé.

Une des grosses erreurs du Consci!
d'Etat, dont il a fait i artie et qu 'il do-
ìnmatt , a été le renvoi des Chartreux
et des Congrégations qui nous avaient
domande un asile contre l'orage. Le
Chef autorisé d'un gouvernement ami
conseillait la résistance qui a parfaite-
ment réussi chez lui. Chez nous, ce fut
la crainte qui l'emporta.

Mais , encore une fois , ce furent des
fautes ; ce ne furent o-as des crimes, et
après vingt-cinq amié^s de dévouement
aux affaires du pays, ii y aurait quel-
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que noire ingratitude à oublier les bon-
ix-s choses d'une carrière — et il y en
a beaucoup — pour donner aux erreurs
une place exagérée.

M. de Torrente n'aurait jamai s dù
quitter le Conseil d'Etat où il se trou-
vait: à l'aise. Il le sentait , d'ailleurs , et
i: resista, d'abord , aux sirènes intéres-
sées qui glissèrent sous lui le fauteu i l
directorial de la Caisse hypothécaire ,
relè-venate Banque cantonale

Dans sa propre famille qui comptait
deux ou trois habiles financiers , on ne
voyait pas sans inquiétud e ce change-
ment de vie, mais, ce furent , ici , les con-
seils d'un ami qui emportèrent les der-
nières hésitations.

Ces conseils n 'étaient certainement
?as d'un sage.

Au Conseil d'Etat , M. de Torrente
aurait termine brillamment une carriè-
re pleine de, fleurs et de fruits , et , la
restauration de nos finances achevée,
il se serait à coup sur attelé , avec con-
viction, aux oeuvres de progrès que le
c'évcloppement de notre pays rendait
n.-cessaires.

La politique federale n 'était pas un
lerrain trop grand ou trop motivar -,*
ipctur son activité. Le Grand Conseil
"envoya , à deux reprises , au Conseil
dc-s Etats qu 'il prèsidi méme avec beau-
coup de doigté et de distinction pen-
dant une legislature.

II s'y est fait remarquer par un juge-
ment droit , par des interventions judi-
cieuses et par un travail consciencieu?-
dans les Commissions.

Aujourd'hui encore, à Berne, dans le
monde parlemenitaire on parie de
M. Henri de Torrente rvec une sympa-
thie émue et des regrets d'estime.

C'est assez dire qu 'il y a eu , dans
l'honorable défunt, beaueoup d'étoffe
et beaucoup de qualité"! privées .

Dévoué à ses idées, fidèle à ses amis,
il laissera dans notre histoire politique
!© souvenir d'un homtrne de talent au-
siteli ses adversaires n'ont j amais pu re-
fuser Ieur respect, et, dans ces derniè-
res années surtout , alors que , retraite,
il a été en butte à tant de soucis et d'a-
mcrtu-mes , beaucoup de leur pitie attris-
to.

Il me se plaignait pas ; il n'accusait
pas ; il ne se défendait mème plus : il
avait  l'apaiseiment que donne , au soir
de la vie, une consciettc*- exemple de
remords et une piété chrétienne à la
hauteur des revers .

Ceux qui l apprechaient étaient frap-
pés dc ce qu 'il y avait , chez lui , d'in-
-l u lgence et de patience tranquiiles.
Pourquoi , d'ailleurs , ne pas le dire .
sons son apparence froide et distante ,
NI. Henri de Torrente était bon et, à me-
sure qu 'on l'approchait de plus près ,
on rencontrait chez lui des qualités at-
taohanr.es qu'on ne lui connaissait pas.

Aussi a-t-il beaucou p souffert des,
événemen ts de la Cais*e hypolhécaire ,
d'abord. de la Banque cantonale ensui-
te. Il en a souffert moralement et phy-
siquetnent : son crear, déià atteint , en
a été littéralement brisé.

Nous avons dQ nous séparer de
M. Henri de Torrente , à deux reprises ,
mais nous avions, poj .r devoir , de ren-
dre hommage, avec une sincère tristes-
se. à l'homme qui tint le premier rang
dans le parti conservateur et dans les
pouvoirs publics pendant plus d'un quart
de siècle.

Ch. Saint-Maurice.

Echos dc Partout
Comment on éilt un Pape. — L-e Conclave

e**t diéfraiovemeret fece aut 2 févnier.
Le Gonchiv-e (du latin . « cuir, », avec, e!

« cftuvis ». clef) est ajnsi narrane parce QUC

•ous ceux qui' y prennent part sont enrer-
ntés ju-squ„à ce que le nouveau Pape soit
élu. Les ipontes d'ui Vatican sont muirées, S-ìUJ
cetile qua condmiit à l'eaca'.ier menant à la
rf-apaXe 'royatle. Cette cernière ponne est
l'oi-mée par qiuatre -clefs ; deux ouv ra nt cn
dedans du Vatican sont entre les mains du
c.i'rdfoal 'caimeir lingue et du gran-d'.malare des
aé'némoniies ; les deux a'itres ouvrant en
cteboirs sont gardées par le graud-ma-réchai
vii Cona'Jave, ikquftl a oo.ur inia*sjr>n d'emps-
uhar toute ipe-isonne di'e-nt/er dans 'e paiUis
xi mème 'urne lettre di'y pénétrér, une fois
le Conclave commence !

Les candijnauix , quii peuivtPit avoir chacu.n
aivcc eux deux seonè&'ices cieoilésia'-itiiq ues,
sant logés dans 'des oei'liu es ui*ao:métnent
corastauàtea dans uree -jaleri.e diu Vatican et
tlrées au sort. Une foiis entrés au Vatican
lesa cardiinatiix n 'en peurrait plus sortir sous
auiauin prétexte, sous pet'.ie de n'ètre plus
aldlmils à participer aui Conclave. Sont en-
fenrné(s avec iles candiiriau x des maitres des
oér-èmonies, dcs oiercs sacrista* ns, des mé-
decins et des vaieìis de chambre; Les repas
sont -passés aux eardiMa ux au moyen riz
tiouiiìs anail'Ogues à ceux e:, usage dans les
couv'c'iits.

Le il emdemai'n matin de leur entrée au Va-
ticani, les cardiinaux assisient à une messe
du SaJnt-Dsipniit , dlit e Ja-ns la ohapeìle ?ix-
trae, ipuris oommemee ite pYemiie: \ -ole, prè-
side. '5011 par le cardiina! carneri.in-rue, maio
•par Le cardlimail doyeii'. Si ce vote ne donne
pas de .nés-Jtat, un -seoondl voi * a frieu i'aprist-
UT-iìii ; les j ours 'suii'vanhs, si ! y a Ineu, detr\
nouvea'uix vo5:s se font le matin. et te soir.

Pour etnei léilu, le Pape doit réai-m r de^'A
tiens des suiSfrages des cardinaux présen-r-,.
Les votes sont ééiposés dans un- <alke .
oliaouin comprend deux p-Ms : le premiar p!fl

lOontlent ile inom de- l'èia ; !< >, seco.id, le noin
de J'électe'Uir. On ouvre' d'rbord ies ipnemiers
intto, -et on tataffise les sni-'raffes ; si aoicu' ,
cardinal n 'a oblienu ks deu;c 't.fcrs des voix ,
les buMe-tins sont suipprii.nis. Au> cas contrai-
¦re, les deiuxièmes pl is boat ouiveniis- et tei
noms des électeunsi véir iiUé <*. Si cetìe véri*-
lacaicàon dionne le r-ésuiltat attendu , le cai-
dlinais doyen demamldie à s->n collègue désigné
par le vote, s ili aocepte, avec la formucc
suivante : »cAcoeptasine élej tio-ti iern de te ca.
iiionioe factuim in swnmuai pontificMn ? »

Si ce diennier repond! au'ixma 'c i'vement , ce
camdinal doyen le 'prie d'indiiquer le noni
qiu 'ill ichois'it ; ipuds 11 salue ile nouveau Pape

Un cardinal diiaore va' alors annoixer 'a
nouvelle, d'urne salerie de Saint-Pienre, au
.pewple rasseiublé sur Sai piace.

Leg remerciements de l'ex-lmpóratrlce. —
En iquiiita nt, à Qenève, le territoore su'sse,
l iex^imipéraitiriice Zita a Ciiargié M. Egger,
conseiiiller de l éigaitiion, de rcimeixier le
Conseil fédémail ,' de liuti- avo, - accordé llios-
piitalité du territoire hialvétique.

Immunltés Professlonnellfs. — Dans vr,t
récortie connimunicatiiion à l'Académie de im-è-
d'eofoe de Paris, le prof esse-IK Costière a fait
a' Iluniorr à 'l'iimmuniité do-it quelques iprefes-
rhnis . ic«uis£ieni:i à f'-égard1 de enrtaines ma-
l a'-'iies : ites fa .ts de ce g.'inre sont en iré a"iité,
-•ssez rares. On cn- étatoliirait facilement ia
liste

On a préconrisé, verini queilflue temps. Ics
seiiis df ètain icontne la fuc-micaiose et toni:'?."
'es itrfrotiiions diu méme genre. Est-ce urne
"ippl .loition F'fa'fiq ue d'un proverbe d'e Peauc-
quii dléclaipe aue tes étameurs n 'ont jam ais
de furonclris ? II y avait1, cn t'Oius cas, dan*.
ce dlia'ion, quii repose o^rtaàrv-meim sur cine
o.'bsiTrvaiti'on séoularire, inice incica-ion i-emai-
crnable.

Pendant centaines éipiri'.nii'es de' che» èia
eii notammrint celili e qui at-teigd rt en 191̂
beaucoLi? d'habitants d'An've-i s, on f;t ce.t-
cirieuse oo-nstatattort! que i es: ouvriers des
fabrinues de taibac n 'cifa.ent jaima;'s attein.ts
oar le fléau. On peut rapprochie;- ce faiit ae
rci -ihenches nécentes qui ont démontré qu-i la
funié-e <8u tabac était totiaue po:.v bon nom-
b*e de m'iorobes qui sont ies hòtes habitu'-ls
d* la bouche ai du pharynx.
Les ouwrders qui travaiillent 'e cuivre ou ma-

nir nt ses composés serai evi *, d'après ce' taines
r-ema-rines, peu exposés aj cancer. Ceux O/u*
trai\-ailleni te merciiTe :;e seraier- que rare-
mnnt atitei-nits par le® malid ies de la reau.

Mais c'est soi'rtmit au cnop.'ke de ia it ubei -
aulose, que tes observatwnis de ce gence se
«ont multipliées. Dès 1856. rrancc/i-s rcon-
Vait l'immu n ité relative d'onri les minei'rs
:ouTSseint à l'égard de ce-tte maladie D autres
faisaient Temarqueir contbioni ei'le est ra r t
chez les graveui**s siw verre et a'tti ibuai'C-nit
cctrte résistance à l'ateo: ntion contiMue dea
vapeurs d'acide 9uorhydpr'xftt*X Plusieurs au-
teurs constatèrent que les oiivriè'es truber-
oulenses etnployées dans les usines où l'on

ensache le verdtea (ou; acéta-te de cuivre )
voient raipidememt leuir poid-, se ìelever , et
leuirs hiémapitysies s'anrète.- . Les ouvriers
moutardiiers seraient également indemnes.
Guani, aux ctiaiuifounirie.-s, lenir riistotre esc
ipius connue. Les faiiils pelatés à la Société
nnédicale des hòpitaux par M. Rémon sonit
1: ès iniprcasionnantìs. L'cinquSte faite SUT
ses conseils par M. Bo'iij etuiv-:, a Veriineraton ,
a lise des plus démonróative

De ces conistataitions (Tn a vouiu fata d'é—
couler logiiquemie'nit bfeni dcs t raiteme'iìts an-
tij iìlberculcux . Mais J'ennpitai de l'acide
c'i'.icrhydiriiquie et celui diu veirdci'. on-t, après
e.isaisi. été recomnus -peu pratiques. Resf
l'afesioription de pouissiènes de chaux. Cornine
elle est inoffensive, il est touit natu re! que
M Coutière l'aòi préconisée.

Le sanglier se venge. — Dans le Cantal,
E' ance, com/mc d'aiillearrs1 dans les dépaite-
m.-ni^s liimitr'ophes, les saagl'tere puilelent.
Mailigiré de fréquentes paitt-ies orgaitóées pa'i-
¦toiiit , te nioniibre n 'en parait pas diminiiKsi
La neige Ies a oblligé'S à sortii * ttes bois el
iiis s'avancenit jusquie dans les villaiges pour
'Chru-cher leuir nouirn-'itUTe.

Le bourg des Deux-Verges, swr lesi Im»
tes du iCanial et de l'A v'ey.ror; a éité le thèà-
!i:>5 d une -scène .trag-L-oornlque. Un certain
nombre de ciiasseu'rs s'6'aieut iré-unis pou r
uns: ¦baitrbu'e. En raison de "é'paisse couche
de ineiigfx 'ii fut facile de dibirc.uer les san-
ftli'ers. Un gnos sol'tair e, pesan: plus de ceni
kilos es5 line pair M. Bailb*. L'anima!, blessé,
so iretownne oonilire son- agressenr et , d' ur
ccup de bcutoir , iut laboire proiondémen:
la cui:sie. M Bai'lltot tir-*-, à bout portant , la
deuxième .balle. Le saingli er , la gineuile ou-
V'Cinte. se Jefc de ii'O-jveaj; smr Se ctìaS'seu:
¦c[v& a la présenee d esiprat die m 'ttie ile ca-
non du fuZ'il dans la gvisah. A insi M. Baillot
maiintóent en .respeot, quel-ques sccondeisi, son
tarriKe aidlv-e;reaice. Les atóres chasseurs,
i 'irimoiins de cette tennitole scène, orat ite temps
d'accouirir et de fueir le sanglier. Il était plus
que temps. Le sanglier avait broyé le ca-
non dm fuisil

E arrive d'aiffieurs assez souvent que des
pe-isonnes, d s  bergers, ¦ìt-vtanrmen.t , soni
Bnièvemenit blessés par des sai'iiglijrs tfa-
qués par des chasseur®.

Simple réflexion. — N'aliDendez point des
circonstamoes e.xtraordiilnai,-C9 pouir faire de
bonnes actions ; sadica user dies aWmatioiis
ondinaiires.

Curiosité. — Un ora.ge peut-étre .unique
dans les annales du ttìinps a éclaté à Viro-
gna , Etats^Urai®, et a signa'é son passagt.-
'i*ar des pairtiicuilariités douloureusenvenit cu-
rie uscs. Un 'horrcine a été -ranisr-orté a une
d'Etanioe die quairanfe (oises ; il vit. mais tì
ifa pas prononcé urne paro'e depilila Une
j eune' fille, nomniiée Lydia ij iiileft , iìgée de
viiiigit ans, s'était rétfugièe avec sa farri!.2
dans Ila cave de la maison EUe rernonta
pmuir feirmor la ,poriie. que le vent ava :t ou-
verte. Arniv.ee au haut de l' è se a Iter, eile fut
saiste paT le tourbillon , o'c Iancée dans UTI
chamip, où ed e expixa a;i. bout de qucle-ues
''rfEtanrlB. Un enifant de douze ans a été 'an-
ce'- dans Ies broussail les ; il est grièveme-ni :
biersé. Un pkw a tra-vc-sé toute l'épai's-scr
-'¦¦ 'I'T mairon d'u iuge reeli'iine et est reste
**3.Wté dans la itiuraiilne. avancar.it' dans Je
saton corn ine urne pote.ice.

Pensée. — Il y a ir-ugiemps qu 'un des
mai'ti-es de la morali? antique l' a dit :« L 'ir
pr 't drs enfants n'est pas un va'Se que no in
avori© à rempl'iir ; c'est un foyer qu'il faut
6cha''«fer ».

M t de la Flit. — Le macr-: de 'a comniun-:
te X..., si'.iriée a uoc environs die Donai 1. F: ah-
ce. e-; un ancien off'oier qu ; a conserve dan?
-ieri fc -otions mun'ioipales ses habit udes rrh -
Iteàres.

Dern'èrriment , il devait, à midi, marie r
•*rs j'ieiune coiup'e. A midi' moins cimq , # en-
tr*i!i à la mairie et ceignat Téclianrpe n.u -
nly ry ah. A midi et qua.rt , le ooupte n'éta it
pis encore arrive L'ancien officicir se PTIV
mena'lt de long en large. tirant ses moiista-
ches. La noce parut enfin. et . le maire pre-
cèda au mariage. La cirérnonie fi-rie, .1
•iJressa aux éooux ce --'pe-ecn origina i :

-e Tout à 'l'heure, je n 'ai pas voulu trou-
bler votre boT-heun* en vous faisant -ies re-
*>-rcliies suir votre 'retard : maintenant que
vous étes mar i és. ie vous averrtis d'ètre à
une « 'Prochaine occasion » plus e-caets. -
te parte poinr tous les cte*ix --- Allez ! »

Le budget pontificai
II n'y a que qudques jou rs. alors que

déj à atteint par l' affection qui aliai!
l'empoTter, Benoit XV adrtssait, paT
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l'entremise du cardinal Qiisparri , une
lettre très éTnouva>nte au comité de se-
cours germano-suisse dans laquelle U
lui exprimait sa reconnaissance pour
son dévouement en faveur des enfants
allemands nécessiteux et lui annoncait
qtt 'ému de la situation lamentable qu 'a-
\ ait dépeimte le comité, il venait de
faire remettre au nonce- apostolique em
Bavière une somme de 200.000 lires
pour secourir ces enfants.

On sait que le Saint-Pére s'est mon-
ile, depuis les déibuts de la guerre, d'u-
ne charité inépuisable : il a donne, don-
ne, mème usi million pour les affamés
russes.

Comment peut-il suftire ?
D'où viennent tous les fonds dont dis-

pose aitisi le Saint-Siège ? Ces derniè-
res années, les cathoiiyues américaiii
orat été d'une largesse magnifique, en-
voyant à Benoit XV tìes offrandes qui
se montent à un très haut chiffre.

Et puis, il y a la ressource du denier
de St-Pierre, qui a déjà procure à Ro-
me, sur les aumónes du monde entiei ,
de quoi remplacer les revenus autrefois
assurés par le pouvoir teinporel.

C'est le denier de St-Pierre qui cons-
titue actuelilement le véritable budget
du Pape. Le Pape a ;>e->oin d'un budget
parce qu 'il est le chef de la catholicitè.
La revolution, qui veut détr uire la Pa-
pauté et 1 Église, a dépouille le Pape de
sa royauté et de ses revenus, .mais le
Paipe n'en subit .pas moins toutes ics
chargés du Souverain Pontificat.

Réduit a la possession du palais el
des jardins du Vatican qui ne produi-
senit' aucun revenu, le Souverain Ponti-
fe est obligé pouj- tamt de pourvoir à
l' administration universelle de l'Eglise.
d'entretenir les Nonces ou ambassa-
deurs auprès des gouvernements des
deux mondes, de correspondrei avec
plus de 1.000 évéques répandus sur
tous les points dui globe, de soutenir les
missions lointaines, de maintenir à Ro-
me les congrégations ec les tribunaux
ecclésiastiques chargés d'étudier et de
résoudre les questions de théologie, de
droit canon, de liturgie, sous tous les
cieux et dans toutes les langues ; de
payer le traitement des cardinaux ré-
sidant à Rome et des dignitaires de la
cour pontificale, les dépenses indispen-
sables de la secrétairerie d'Etat et de»
services de la Propagande de la foi ;
de subvemtionner les académies, les sé-
minaires et les écoles ; de conserver
los basiliques de Saint-Pierre , de Sainte-
Marie-Majeure et de Saint Jean-de-La-
tram ; enfin, de ne pas laisser deperir
ces collections, ces bibliothèques, ces
musées don t les merveiliesi sont la gioi-
re de la civilisation.

Voilà Jes chargés obligées du Pape,
avec Jes dépenses modestes de sa mai-
son, de la petite garde du palais et
Ce iles de ses oeuvres de chariber qui sont
considérables. Dépouille de tout tern-
;oire, il n'a pas un sou de revenu et ne
percoit pas un centùrie d'impót ; il ne
peut aittendre, par conséquent, les res-
sources nécessaires à la vie de l'Eglise
que de la seule charité des catholiques.

Avant l'institution du Denier de Saint-
Pierre , et lorsque le Pape possédait ses
Etats que l'on nommait Etats de l 'Egli -
se, quelle était sa situation ?

Avant 1848, ses revenus. s'éievaien;
à environ 60 millions. On sait qu 'en 184S
la Revolution chassa Pie IX de Rome.
En 1849, la France rétahlit le Pape dan»
ses Etats. Le Pape paya Ies frais de In
revolution mazzinienne , remboursa 42
millions d'assignats et réalisa la circu-
lation en espèces.

cn 1859, ses revenus s'élevaient a
80 millions. Sa gestion financière était
tellement bien faite que tout déficit
était comble et il avait , en ce moment,
un excédent de recettes. Après la guei-
rc de 1859, les invasione du Piémont.
en 1860, vinrent tout bouleverser. Le
territoire pontifica i, au lieu de 3.124.0C0
Habitants fut réduit à 700.000 at les
recetites nécessaires tombèrent des deux
tiers. Elles ne produisirent plus que



25 millions de ifrancs, sans que les chai-
ges du Saint-Siège eussent subi aucmte
diminution. Le Pape néanmoins fit face
à tous ses engagemetits.

Mais en 1870, le 20 septembre, le peu
de territoire qui restait au Saint-Siège
fut envahi ; la ville de Rome elle-mè-
me fut enlevée et le revenu pontificai
tomba à zèro.

Tant que durerà 'a situation anorma-
le et précaire du Pape, le Denier de
Saint-Pierre devra ètre soutenu à son
chiffre normal, car il est l'unique bud-
get du Saint-Siège. Il ne .;t rial apprécié
que de la pant de ceux qui en connais-
sent mal, le but ; c'est une atinnòne ab-
solumeinit libre. Ceux qui ne veulent; pas
la faire ne peuvent en étre gènés et ils
ont mauvaise gràce de trouver à re-
dire à ceux qui la fon t, viti que chacun
doit ètre libre d'agir selon sa conscien-
ce et sa générosité

Ori a vu encore lous ces derniers
temps l'usage admirable que le Pape
en sait faire.

Les Événements

Benoit XV et les léoislations
Il n'est pas un chef d'Etat , pas un

gourvernement, pas un peuple si petit ou
si grand qu 'il soit, qui n'ait tenu à s'as-
socier par les manifestations les plus
symipathiques au deuil qui frappe la ca-
tholicité et à exprimer au Vatican sa
tristesse et ses regre.s de la mort de
Benoit XV.

C'est qu 'au cours de son pontificat ,
le nombre des Etats jui ont tenu à nouer
des rapports avec la puissance morale
qu'est la Papauté, s'estt singulièreinent
accru et que la Papauté de 1922 est
¦plus mtimement mèlée à la vie des peu-
ples que la Papauté de 1914.

En France, en Alleuiagne, en Italie,
dans les Etàts nouveaux, héritiers des
empires effondirés, Tcliéco-Slovaquie;
Pologne, Ukraine, Yougo-Slavic, dans le
monde entier, le Pape Benoit XV, san*,
dissimuler aucun des principes de
l'Eglise, sans abandonner aucune dea
règles de la discipline ecclésiastique ,
sut concilier les intérèts de la religion et
les conditions nouvelles que créaiem des
tógislations neutres et disparate».

Près du Saint-Siège, loufes les puis-
sanees de l'univers sotti représtntées
par leurs ambassadeurs. Malgré la
guerre, les missionnaires ont repris,
plus nombreux que j amais, les routes
Inexplorées des terres encore paìennes ,
dans l'Orient, à travers les débris de
l'Empire ture, religieux et religieuses
de tous ordres continuent et déve'op-
pent leur apostolat de vérité. Gràce a
sa vue claire des conidcticns de l'Eglise
orientale orthodoxe, un rapprorjhemeijt
se prépare lentement entro les tronconi
autrefois séparés de l'Eglise de Rome
et des Églises d'Asie.

Tout le long de la frontière qui sépa-
ré ani Europe le catholicisme de 1 ortho-
doxie, depuis la Baltique j usqu'à la Mer
Noire, s'écheloniient des Églises qui dir-
fèrent de celle de Rome par le rite , les
traditions locales, la langue liturgique ,
mais som néanmoins unies à elle par k
dogme, la discipline ot l'obéissance au
Pontife romain. Benoit XV considerati
ces communautés « uniatesn- cornine les
postes avances du catholicisme ; la Rus-
sie-Bianche et l'Ukrame étaient pour
lui les « marchés », d'ou l'Eglise Romai-
uo s'élàncerait à la conquète de la pai-
tie du monde slave demeurée schisma-
tique. Il envoya en Progne et destina
à l'Ukraine les meiMeurs diplomates
domi disposati le Valicai,

C'est ainsi que l'Egiiso qui devait,
croyait-on, étre ébraniée elle aussi par
Ja guerre mondiale, s'est élevée au con-
traire au-dessus des catastrophes, et
apparaìt, avec urne autorité plus haute
que j amais, comme la grande, consola-
trice, et le guide du monde vers de nou-
velles destinées.

Ce fut l'oeuvre de Benoit XV ; il la
laisse inaehevée, mais nul doute que
son successeur n'y aj oute d'autres ma-
tériaux avec lesquel s les peuples poui-
ront reconstruire leur avenir.

Après le déces
Aux .psaumes du Subvenite et du Mi-

serere la dépouille de Benoit XV a été
transportée à Saint-Pierri, dans la cha-

1 pelle du Saint. Sacrement. Dans cett e
i. chapelle.est; erige un catafalque gran-
, diose, sur ioquel a été depose le corpi
m

du Pape. Autour du catafalque, sont dis-
posés quatre grands candelabres. avec
de très nombreux cierges allumés ; qua-
tre gardes nobles font le service d'hon-
neur.

L'après-midi , la basilique du Vatican
sera ouverte au public. La dépouille du
Pape sera inhumée dans les grottes du
Vatican , au-dessous du mal-rc-autel de
Saint-Pierre, selon l'expression de la
dentièr e volonté du ni'>c*<-,

L'inhumation solennolle aura lieu jeu -
di. Le cortège funebre sera organisé
avec le cérémonial habitué'. Le corps
du Pape sera mis d'abord dans un cer-
cueil de cyprès, puis dans un secomi
cercueil de plomb d' itine épaisseur de
4 mm. et enfin dans un troisième cer-
cueil d'ormeau.

Plus de cent mille personnes ont dé-
filé lundi devant le corps. L'affluence
n'a pas été moindre dans la j ournée de
mardi

C'était un saint
La mort du Souverain Pontife a été

accueillie , dans tout le royaume d'Italie ,
par des manifestations de deuil. Les
bàtiments publics et de nombreux bàti-
ments privés onit hissé le drapeau na-
tional en berne. Les établissements pu-
blics, les théàtres, ies cinémas, etc,
sont restes fermés pendant Ja journé e
de dimanch e et de lundi. Dans toutes
les églises, les offices religieux sont
fréquentes par ime foule considérable.

Des scènes touchanites se produisent.
C'est ainsi qu 'à l'église du Sacré-Coeui ,
une femme du peuple ayant éclaté sou-
dain en sanglots, on i'en/toura et on lui
demanda la raison de sa détresse.

« C'était un saint *>, s'écria la femme,
.et , à travers ses larmes. èlle expriina
comment Benoit XV avait miraculeu-
sement guéri son fils malade du typhus
et rnexorablement condamnc par le mé-
decin. La malheureuse mère élait allée
trouver le cardinal della Chiesa, alors
archevéque de Bologne. Celui-ci la ras-
sura et lui dit de retourner à la maison
où elle retrottverait son enfant beaucoup
mieux at en voie de guérison. C'est ce
qui advint . La brave femme déclara se
nommer Maria Culella.

— Le correspon/dant du Corriere della
Sera au Vatican annonce que peu avant
de mourir, le Pape, prie par le cardinal
pénitencier de bénir les peuples qui at-
tendent la paix, a ouvert les yeux, re-
garde autour die lui et, dans un effor t
suprème, presque suThumaii' , a fa iit trois
fois, d'un geste large, le signe de la
croix, comme s'il se trouvait sur le
tròne et non sur son lit de mort. Il
mourut quelques instants après. ,

Les condoléance s du Ouirina l
La profonde modific ation produite au

cours du dernier pontiu'icat dans Ics
rapports entre le Vatican et le Ouirinal
est mise en pleine lumière . En effet , la
barrière d'hostilité qui séparait inexo-
rablement le gouvernement civil et le
gouvernement de l'Eglise a été abattue ,
comme le prouvé le iait que le garde
des soeaux est' alle présenter les con-
doléances du gouvernement au doyen
du Sacre Collège, que les monuments
p-tMcs ont mis le drapeau natiana l en
berne, que les palais r>yaux ont fait de
méme, que le défunt Pape a été commé-
moré auj ourd 'hui au Capitole et le sera
à' la Chambre et que la réunion de
celle-ci, fixée au 2 février , sera proba-
blement retardée pouir ne pas la faire
coincider avec le Conclave. Pour la
première fois aussi, le maire de Rom e
redigerà sur le registre de l'état clvi i
l' acte de décès du Pontife.

On a donc l'impression que la mort
de Benoi t XV est survenue au moment
où les pourparlers enga^és pour mettre
fin au conflit existant depuis le 20 sep-
• ernibre 1870 étaient sur le point d'abou-
tir et que le gouvernement italien veul
rendre un hommage solennel au Pontife
dont il eut seulement à se louer. Ces
constatations prod ui sent une grande
seusation dans Ies milieux diplomati-
ques.

La réponse de Rome au Conseil Fédéral
En réponse au télégramme de condo-

léauces de M. Haab, le cardinal Gaspar-
ri a adresse au président de la Confé-
dération le télégramme suivant :

« A Son Excellence M. Haab , prési-
dent de la Confédération hélvétique.

» Profondément tocchi des nobles
aantlmeuts aue V. E. a bien voulu ex-

primer au nom dm Conseil fédéral , à
l'occasion de la très douloureuse perte
de Sa Sainteté Benoit XV, ému de la
part que le Conseil federai a eu à coeur
de prendre au deuil tilt Saint Siège, je
prie Votre Exceilence d'accepter elle-
mème et de transmettre au Conseil lè-
derai la vive gratitude du Sacre Collè-
ge et ma reconnaissance personnelle.

» Cardinal Gasparri , camerlingue.»

Qui sera Pape ?
Un j ournal catholique ne peut se

lancer dans des pronostics qui ne sont
ni dignes ni respectueux , ct .nous f erons
gràce à nos lecteurs de tous les papota-
ges qui se colporte.it à ce sujet.- Ainsi
on signale un incident , aussitót detraenti,
entre le cardinal Gaspar ri et le cardinal
Merry del Val. Disons cependant que
les noms mis en av.tnt, tous également
dignes et méritants, soni ceux des car-
dinaux Lafoniaine, Suisse d'origine ,
Maffi , Ratti , Lega, Lamenti , Lualdi et
Granito di Belmonte.

A la suite de la mort de l'arche, èque
de Tolède , survenue lundi , le nombre
des cardinaux est réduit à 60, doni 31
italiens et 29 étrangers.

L'ainé des cardinaux est l'archevéque
de Naples, Mgr Prisco, qui a 89 ans ;
six cardinaux cut passe 80 ans. Le plus
j eune est Mgr Laureniti , qui a 50 ans.

On calcule qu 'au moins une dizaine
de cardinaux, à cause d'infirmités ou,
comme les Américains, à cause de l'é-
lolgnement, ne pourront pas participer
à l'élection du nouvea t Pape (les élec-
teurs de Leon XIII auraient été 61, de
Pie X 62 et de Beu>>ìt XV seulement
54). Depuis Adrien VI, lequel Tégna de
1522 à 1523; tous les Papes oni été choi-
sis parmi les cardinaux italiens.

Nouvelles Etrangères
i'a lubrici eur simpleme ni

A propos de yols sensationnels com-
mis à Paris, et dont le Nouvelliste a.
parie, je lis dans cer'ains j ournaux qus
l' auteur, Serge :de Lenz , n 'est pas un
ca'tirbrioleiiir vulgaire... 

Je ne comprends pas très bien cetfc
nuance. Et quand un individu pénètre
dans un appartement pour .y faire main
basse sur l'argenterie , Ics bij oux et les
objets d'art , je ne vois pas en quoi son
crime devra apparaìtre plus ou moins
« vulgaire » suivant que ledit indi-
vidu s'appé.era de Lenz ou Durand... .

Je crois qu 'un j eune homme sain et
bien équilrbré ne subir à aucune influen-
ce fàcheuse à la lecture des « exploits ••
du « gentilhomme-cambrioleitr ». Mais
j e préfèrerais que l'ori n 'en tentàt pas
l'expérience, que ce genre de littérature
né vint pas renforcer encore l'exemple
pernicieux que trop souvent le cinéma-
tographe offrlt com?l ;usamment aux
j eunes gens, de canail!e.-j élégdntes et
sympathiques.

Une canaille est touj ours une canaille ,
sous quelque nom qu 'ell- * se présen-e.
Il n'y a pas de « catégorie-* •> dans le
vice, et parler de 1'* aristocratl e » du
crime est une absurdité.

Le fait d'habiter uns « coqtiette villa »
à Neuiily, et de porter des vétements
de la meilleure coupé, n'enlève rfcn a
l'ignominie d'un cheval de retour , titu-
lair e déj à de neuf condamnations, es-
croc, faussaire et déserteur.

La seule, chose dont om se puisse
émerveiUer, en la circonstance, c'est que
de semblables canaillj s puissent ètre
ammistiées, et que l'on ne iinisse paries
pinoer qu 'après leur vhigtièms cambrio-
lage ; et j' aj oute que pareille chose
¦m'attrisfe et m'iuquiète plus qu 'elle ne
m'émer veille.

Mais encore une fois il n y a pas plus
de « gentichomme-cambrioieur » qu 'il
n 'existe 'de « crime intellectue! » . Un
« gentilhomme-cambrioie'.r » ne ménte
pas un traitement special, il n'a pas a
soulever un intérét particulier : un gen-
tihomme cambrioleur est un cambrio-
leuT, — simplement. P. ¦

L'affaire Vilgrain
Les débats dans l'affaire Vilgrain on:

commence lundi matin à Nancy.
Vilgrain ,- ancien sous-secrétairo d'Etat

au ravitail lement- . et lieuten ant de Té-
serye au 269e régimemt- d'infanteri e , est
iniculpé d'abandon de poste devant.l'en-
nemi et de mutilation volontair e .

Les débats s# sout déroulés devant le

conseil de guerre. La première partie
de l'audience de lundi a ite consacrée
à la lecture du rapport.

L'interrogatoire de l'accuse a occupé
la deuxième partie de l'audience.

Vilgrain a repris le récit de la ren-
contré d'où il a remporte la blessure
qui amena son évacuàtion . Il s'est ef-
iorcé de se justifier de l'accusation
dressée contre lui.

De nombreux témoins sont entendus.

Un chat armene un «eli
Dans un village près de Douai, Fran-

ce, une petite fille de huit ans s'amusait
avec un chat , lorsque celui-ci lanca sa
patte vers Ies paupières qui bougeaient.
Les griffes , par on ne sait quel fàcheux
hasard , passèrent derrière l'orbite de
l'oeil . Le chat , en VOU 'MìK retirer la pat-
te , arracha l'oeil. L'enfant tomba éva-
nouie et fut transporté** à l'hòpital.

Sept <* II la ni s enseveli»

Un navrant accident s'est prod uit à
Tunis . Un mur du cimetière israélite ,
situé au centre de la v'I'.e et dont, de-
puis longtemps la désaf fectation deinan-
dée n'avait pu ètre obstenue, s'est écrou-
lé en partie, ensevelissant sept en-
fants. Trois ont pu è.nì retiré s griève-
ment blessés, quatre autres j eunes indi-
gènes musulmans, Hgés de 7 à 14 ana
ont été tués sur le coup.

Pour la guérison du cancer

Le recteur de l'Univers i té de Mont-
real a été avisé qu 'un pair d'Angleter-
re, lord- Athelstan, offre ur. prix de
100.000 do'.lars à tout étudiant ou tcut
gradé d'une université reconnue qui,
d'ici cinq ans, aura découvert pour le
cancer un traitement medicai dont l'e:-
ficacité aura ètte certiiiée par le Collè-
ge royal des médecins et chirurgiens
de Londres. ¦

Nouvelles Suisses
Chambres fédérales

Gomme le Nouv elliste l'a fait remar-
quer mardi , il y avait très peu de dé-
putés aux séances d'ouverture des
Chambres fédérales. Mais mardi matin ,
tout le .mende ou à peu près tout le mon-
de était à son poste. Au Conseil des
Etats, Ni. Ràber a t-roncncé en excel-
lenits termes l'éloge funebre du Pape
Benoit XV. Puis, on abordé Ja discus-
sion de la loi Hàeberlirt. Les rapporteurs
proposent tout simpleme-it d'adhérer au
proj et du Conseil national, et , de: fait ,
l'ensemble du proj et est adopté par 27
voix contre 1.

L'assemblée examiné ensuite l'arrèté
modifié concernant l'assistance aux chò-
meurs.

M.- Sigg, de Genève, combat l'arrèté.
En élargissant les compétences des can-
tons, on risque de coinpromctitre les in-
térèts des chòmeurs.

M. Schulthess combat le postulat
Sigg qu 'il estime superflu.

Au Conseil national, c'est le budget
dcs C. F. F. qui a faiit les frais de cette
première séance

Nl.Hadorn (Berne) invite par motion
le gouvernement à engager Ics C. F. F.
à provoquer une reductio-i des taxes de
transports pour les matières premières
nécessaires à l'agriculture- et les pro-
duits agricoles.

M. Rochaix, Genève, eppuie la motion
Hadorn.

Puis M. Seiler, député du Valais dé-
veloppé une propositio.i demandant que
toute la publicité des C. F. F. soit dé-
sormais coniiiée à l'Onici du tourisme ,
question fort intéressante qui feTa sans
doute encore parler d'elle.

M Grosp ierre (Berne) critique les ta-
rifs ferroviaires.

M. Haab conteste que l'augmentation
des tarifs ait contrite au maintien dc
la crise. Etant donne la stagnation éco-
nomique, tout e réductioa de. tarif entrai-
nerait une diminution de recettes. L'o-
rateur combat la motion Hadorn. Une
nouvell e réduction de tarifs diminuera it
immédiatemej tt les recettes de plusieurs
millions.

M. Haab accecite d'é::idier le postulat
Seiler concernan t le transfert du servi-
co de pub.icité des C. F. F. à l'Office du
tourisme. ¦ • : :•' ' :- ¦. -¦¦> :•

M. Hadorn 'transforme «a motion «n
posiUlaU., ..r.J ¦•,.?;, ;

Au compte des prcilts ef'-pertes,
M Gelpke (Bàie) critique les dépenses
de l'électrification, qu'il estime excessi-
ves,

M. Haab repond qu 'il faut poursuivre
les travaux pour permettre I'utilisation
des forces qui ont óté captées à cet
effet.

La discussion est dose et le -budget
approuve. .......

Spécu!ation srr les changes
On mande de Berne :
M le conseiller national Weber, d«

St-Gall , a, par le moyen d'une perite
question, demande au Conseil fédéral
s'il ne pourrait pas pa-*er, par.- des -mt-
sures extraordinaires , à la spérulatioi.
sur les changes étrangers qui fait de sé-
rieux ravages dans le peuple suisst.

Le Conseil fédéral lui a donne la ré--
ponse suivante :

« Il faut malheureusemen: reconnaitre
que la spéculation sur les changes a
cause de sérieux dommages dars la po-
pulation. Mais il serait bien difficile d'é-
tablir que cette spéculation a été en-
couragée par. des ét-iblissements fman-
ciers suisses. En tous cas, la très gran-
de maj orité de nos. banques ne mielite
pas ce reproché. Bien qit 'il faille régfet-
ter que de nombreux milieux spéculein
sur les changes, nous ne croyons pas
qu'il soit possible de rem-idi-^r à cet
état.de choses par des mesufes tègaies,
On ne parviendrait à empècher " cette
spéculation, dans la mesure» où elle n'est
pas liée au commerce légitime,. sans.
mettre de.lourdes entraves aux opéra-
tions bancaires.»

Un drame à Ponts-da Martel
A Ponts-de-Martel, Neuchàtel, lundi

soir, vners 7 heures e: demie, un j eune
homme, nommé Fritz Jeannerct , àgé de
dix-neuf ans, était occupi à charger uh
vieux fusil de chasse emprunté à un voi-
sin pour chasser le renard lorsque le
coup partit et atteignit la sceur du j eu-
ne homme, àgée de 24 ans, qui se (trou-
vait dans la méme pièce et qui fut tuée
sur le coup. La balle traversant le bras
gauche avait perforé le poumon.

Cérémonie funebre; -
-
¦ - ¦'-.

'* i

Un Requiem sera célèbre vendred i, a
l'église "catholique de Berne, pour le ré- ;
pos de l'àme du Pape. Le Conseil ièdé- ,
ral et le corps diplouia'.que y assiitc-
ront, .. .

Attentat cont-e unencalsseùr

Samedi, au moment où un encaisseur
des services industriels de la ville de-
Zurich sortait d'une maison du 6e ar-
rondisseiment où l'avaient appelé :4$»
fonctions , un malfaiteur lui a j eté du
poivre dans les yeux ai l'a dépouille de
sa sacoche, contenant plusieurs centai-
nes de francs. Aux cris de la victime,
des passants accour'uirent et se mirent
à la poursuite du brigand, qu 'ils paryin-
rent à capturer dans une cour où il. s'é-
tait réfugié.

8oits l'avalanche

Un bùcheron tue. , ? ,
Deux habitants de Jemns, occupé*:

hindi après-midi à transporter du bois
au Tiefrue-ti ont été surpris par . une
avalanche. Leur absence, le soir venu^
suscita quelques Inquiétudes et dés re-
cherches u'urent entreprises qui aboull-
renr , vers minuit, à la découverte du;
cadavre de l'un d'eux, M. Statthalfcr
Johanni. Son compagna , un j eune hom-
me de 20 ans, ne fut retrouvé que ce
matin , encore vivant. Son état permet
d'espérer qu 'il se drera de l'avéntuio
sans grands dommages.

La grippa dars une caserne
La grippe sévit très étendue dans les

cantons de Soleure et de Bàie d'où l'on
signale de nombreux idécès. Nous n'eri
sommes pas exempts ea Vala.s. Elle «i
éclaté également , d'uno manière beni-
gne pour ie moment du moins, à la ca-
serne de Frauenfeld. Elle se manifeste
surtout par des maux de téte, dès sai-
gnements de nez, et des troubles diges-
tlfs. J usqu'ici aucun cas'de pneumonlo
ne s'est produit A la fin de la semaine
dernière on còmptaiit _8U malades ttont
quelques officier». ..... - ¦ - .,. ".,



Un litiga liquide
L'agence Respublica apprend que le

litig-e entre les C. f .  F. et la Cie
P.-L.-M. au- suijeit de l'indemnité poùr
des wagons qui.ont servi au ravitai'.Ie-
mènt de la Suisse p'e.Hlanf la guerre ei
dont la presse s'est à plus d' une repri-
se pféoccupée, vient d'ètre liquido par
une transaction Jugée équitable par les
C. F. F

Poignóe d© petits faits
Le mtacstère francale d.es afiaires étiraingè-

res s'occupe actueJlemenii de ipré,pa-rer la
publicatiion d'uro Livre ialine sur les affaires
dies Balkains, qui portal a Sur tes amm-ées 1912,
1913, 1914 jusqu'à ia d&i.aratior. die guerre.

—¦ M. Theodi3iroff, préfet de polke de Soiia,
ut d-c-itx .Tj ereon-ni:® qui ! accc-T.r.'oagnaxnt , orai
été tués à- coups de ravowe- par le cotonici
Athaniaseo, .mcimtore du pairti révoiu iio'nirca.'re
de Maoédojne. 13 s'agit d'une N'engeanice, M.
TheodicroiM. ayant faiit nin*&ter tes joars der-
nóe-s pluisieurs révo'lutio'i:t!dir.*as xiiacéid'o-
ntie-ras.

— On ¦comaiiaiinDq.ue de 'l'aiedo la mort du .-
ca-d'ural Almarez die San'o?, archevèqu:* <ìc l/assistaiice cllómnffe
ToCèée, nattàivohe des Iride» Occidenta '.es. ^f  |}l Confederai idi

A Ila suiit* de la monti du cairdùial A'imarez , ; 
di ' Sante, et de la sauté ébra-nlée cu confinai u Département federai de l'écono-
Hercera, archevéque de Sanilo, se-rls d'eux 

 ̂ considérant :cacd-'iiaux eispagnas pourront assister au '
Concteve qu il ne lui est pas possible de se ren-

— D'imar-che aprèshmkli. des Rarcons ont
dJéoQUivert te cadavr e d'ul !ioin:ne dans la
Tilvièré, au conifliient die la Suze- avec la
Thièl-e ; *}ls avertireirt i-nmédia-eiment la po-
lice, qui tit ire'.trer le caJavYc. L'identité éu
malfteuireiM* n'a pas eoicore pu etre éiablie.

— Le Conseil cominunal de Penken. ccii-
sldé-ran-t le chc-mage et la cr.se economi que,
a ixtóerdjt toute mascatcìde S'Oins pein; d'une
amende qui ipeut aMer iusqu 'à 150 fr.

•te Òro mande de Vaihtótibór,' (Ain) que dea
chassieuns orat, au couirs d>-j battues, tiii'é dt;ux
sau-dieTS et blessé um trofeièrne. Un marcas-
em- de 30 k a été égaisment. abatt u à Fer
rièr*9 (Maurte-Sarvoce).

Nouvelles Loca ics

Service de deuil et de prières
Aussitót la nouvelle de la mort de

Benoit XV parvenue officiellement à
l'évécl-é de Sion, Sa Grandeur Monsei-
gi|?ur Bieler, évéque du diocèse, s'est
empressé d'adresser une circulaire au
Vénérable Clergé dans laquelle il pres-
crit des cérémonies funèbres d'ici au
31 jarrvier dans toutes les paroisses du
diocèse. Css offices auront lieu sans
absoute, mais si possible avec le par.é-
gyrique du Pape défunf. Monseigneur
Bieler prescrit égalenien; aux Ecclé-
siastiques la récitatioii, à la fin de leur
messe quotidienne, de l' craison liturgi-
que demandant à Dieu de mettre fin au
veuvagexJe l'Eglise.

400 francs de rente aux vieillards
" Le Conseil fédéral a discute lundi

une proposition acceptée par la cotn-
mission du Conseil des Etats et tendant

j usqu'à la réalisatioi des assurance-,
sociales, à accorder uue rente de 400
francs aux personnes agées de plus d.e
65. ans et dont le revenu ne dopasse pas
800' francs. Le Département des finan-
ces a été chargé de precisar les dépen-
ses que la mise en pratique de ccta-
proposition occasionnerait à la Confé-
dération. Le Conseil federai ne prendra
pas de décision avant d'ètre rense;gne
sur. ce point.

A propos du Iait
o:- - Une mesure qui s'impose.

On nous écrit : -
M. le Conseiller natic-ual Ponini (Tes-

sin) a depose aux Chambres la motion
suivante :
. ;« Le Conseil f ederai cst invite d pro -
voquer Varrei Immédiat par lés C. F. F.
iè tout transp ort de lait à destination
du Tessin ».
\ La motion sera discutée la semaine

prochaine en liaison avec le rapport sur
lei ji -kins pouvoirs

Nous. savons que le canton du Tes-
si^.'recoit du lait d'agriculteurs du can-
tati de Schwytz qui , produisam dans de
itieillèures' conditions, peuvent le livrer
Oàs prix. Le prix du lait est encore de
~52 ctsì mais les àgri'.ulteiirs tessinois

19 verroat comtraints "à* le*dbnuer ea*

dessous de 40 cts si cette concurrence
continue. .

Nous ne doutons pas que Ja députa-
tion valaisanne aux Chambres fédéra-
les ne se rallie à la motion Donini afin
qus ies mèmes: mesures . soient appli-
qnées en Valais. .

En effet , à Brigue et à Sierre, alors
que la production indigène suffirait pour
le ravitaillement normal de la popula-
tion, on importe du lait du canton de
Fribourg et du canton de Vaud dans le
seul but de faire baisser Ies prix. Si l'a-
griculteur valaisan ne-peut vendre son
lait à 50 centimes le litre alors qu 'il a
souffert de la sécheresse et de la fièvre
aphteuse, c'est pour lui la mine à brève
éohéance.

Ces .faits sont d'autant plus scanda-
leux qu 'à Brigue, la commune fait venir
du lait de producteurs vaudois qui , pen-
dant la guerre se sont toujours refusés
à le livrer, préférant engi ajsser des
•~orcs et des veaux. Quant aux produc-
'.eurs vaìaisans qui onr fait le sacrifice
de ravitailler la population, ils sont au-
j ourd'hui boycotés. S.

dre exactement compte du moment où
Ies crédits d'assistance-dròmage alloués
par la Confédération aux cantons se-
ront épuisés ;

que des arriérés dans les décomptes
sont la cause de multiples inconvé-
nients, décide

conformémenit aux articles 26, 40 et
41 de l'arrèté du Conseil 'federai du 29
octobre 1919 sur l'assistance aux chò-
meurs (complète par l' arrèté du- JO sep-
tembre 1921) : •

1. Les décomptes établis par les can-
tons pour les secours d'assistance-chò-
mage versés jusqu 'au Sì décembre 1921
aux chòmeurs complets ou partiels doi-
vent étre remis à l'Office fédéral dit
travail pour la fin du mois de mars 1922
au plus tard.

2. Les décomptes des secours d'assis-
tance-chómage versés à partir du lei
janvier 1922 doivent ètre établis men-
suellernewt par les canton?., mensuelle-
meii't ou pour chaque jou r de paie par
'es associations proiessìonnclles, et re-
mis à l'Ofiiice federai du travail dani
les deux mois qui .suivent celui où les
secours ont été versés.

3. Les cas lltigieux Me sont pas sou-
mis à ces dispositions.

4. Si les intéressés ne se coniforment
oas aux délais fi xés :ci, ils perdent tout
droit aux subsides de la Confédération

5. Les cantons soiìt autorisés à fixer
aux communes et aux association.* pro-
•'essioni-elles des déla-'s formeis pour la
rèmise de leurs décomptes.

Département f édéral
de Veconomie vublique >

SCIÌULITIF.SS

Martigny. — Société pour le dAve-
loppement de Martigny-Vi 11-?.

Les membres de la Société sont con-
voqués eh assemblée generale, le j eudi
26 janvier, à 20 h. M , à l'Hotel Kliuser,
avec l'ordre du jour suivant :

Lectwe du procès-verbal de la der-
nière assemblée ; reddition des comp-
tes ; rapport du président ; nominations
statutaires ; budget p.)ur 1922 ; propo-
sitions individuelies.

Le Cornile insiate pour que chaque
membre " se fasse un devoir d'assister
à cette assemblée. Un trop . grand nom-
bre de citoyens ignoront encore l'ut i l i ie
et les tàches d'une Société de dévelop-
pemenit • c':est en assistant aux asstm-
blées qu'ils s'en rendront compte , et ils
se feront un devoir d'y co'.laborer par
l'apport de leurs idées, de leurs propo-
sitions ou de leurs revendications.

Le Comité.
Isérables. — (Corr.)
Lecteurs, connaissez-vous Isérables V

Non. Eh bien , lorsque, voyageant en
chemin de fer , vous arrivez à Riddes ,
après avoir admire le riche vignoblt
qui se trouve au pied de l'Ardève , s;
vos Tégards se tournent sur la rive op-
posée, vous apercevez , au-dessus des
gorges sauvages de la Sarraz , sur vnz
pente escarpée, un petit village perché
comme un nid d'aigie. C'est Isérabics,
pays où l'en ferre Ies poules. vous'dira
p'eut-ètTè votre voisin. — Certainement ,
le bon Dieu n 'y a j amais les pieds.'-dira

un autre. Riez tant qua- vous voudres,
cela nous est bien égal, ; car ce dont
nous sommes sùrs, c'est que ile bon
Dieu ne nous oublié pas: II vienit de
nous donner une grande preuve de . sa
bonté en envoyant au milie i ,de natii
deux missionnaires de S. Francois de
Sales. Cotte mission. s'est ouverte le
ler janvie r pour se terminer le 16. Pen-
dant ces deux semaines, avec un zèle
infatigable , avec une paiiencc inlassa-
ble, avec un- dévouement sans bornes,
ces envoyés de Dieu sì soni consacrés
au bien de. nos àmes. Et vous y avez
réussi, chers Pères Missionnaires. Deux
fois par jour , pendant une heure, heu -
re toujours trop brève, hélas, pour nous,
nous avons été sous le charme de vos
paroles captivantes. Combien , parmi
nous, venus par cur iosile pour entendre
vos conférences, sont rt.venus encore et
se sont réconcffiós aveo Dieu ! Ah !
chers Pères Missionnaires, vous n'avez
pu niveler nos plaines inclinées, vou-s
vous en étes sans doute apercu en fai-
sant à rebours le chemin que vous aviez
fait le 31 décembre, mais vous avez
tout nivelé dans nos àmes et vous y
avez piante la paix et l' espérance.
Soyez-en sincèrement remerciés. Merci
pour les deux beiles fètes que vous nous
avez préparées pendant la mission. La
magnifique procession qui s'est dérou-
lée à travers nos cotaaux , pour assister
à la bénédiction de la Croix de la Mis-
sion, à laquelle prirent part près de
800 fidèles, vous aura certainement
prouvé que vos paroles sont tombees
dans une terre moins ..ingrate que nos
champs. Touchant spectacle que cette
manifestation religieuse de toute la pa-
roisse et son souvenir, ainsi que le vo-
tre, chers Pères Missionnaires, resterà
éternellement grave dans nos coeurs.

L'aide à l'hótellerie.
La Société fiduciaire pour l'hótel' erie

se propose de demander au Conseil fe-
derai uns subvention d'un montant de
cinq millions, qui lui permettrait  de ve-
nir en aide . à de nomoriiiix hótels en dè-
ti esse. .Le capital de la Société ne per-
mat pas en effet à ce!l *-ci de soutenir
des hótels sans certainos garanties que
pluisieurs établissem'jni^ ^ très . irappéa
par la crise ne pourraient présentei
maintenant.

St-Gingolph. — (Corr.)
Comme complément à l'article parti

dans votre numero du 18 courant , con-
cernant la halle de S'-Gingolph, nous
tenons à ajouter les lignes suivantes :

Nous savons à qui nous devons la
grande facilité qui vien: de nous ètre
accordée et qui a bien vou'.u faire les
démarches nécessaires pour avoir gain
de cause. Parmi ces personnes, il s'en
trouve que nous n'avons pas l'occasion
de voir tous les jour s, loin de là , et aux7
quelles par conséquent, nous ne pou-
vons témoignér notre reconnaissanc;
oomimeelcles le mériiter-t,nous vous.prions
donc de bien vouloir servir d'inlermé-
diaire. Nous voulons parler tout spécia-
lement de M. le conseilier fédéral Haab
et de M. le conseiller d'Eta t Troillet qui
mi se sont épargné aucune peine pour
arriver au résultat désire..; nouis venpns
ici les en remercier publiqiiement bien
sincèremenit.

Nous osons espérer cependant que ce
premier pas fait pour le progrès de St-
Gingolph sera sitivi d'au.r.es et qus nous
parviendrcns à étre reliés pl us norma-
lement au reste du canton.

' E. P. E. C.
Ardon. — Représentation théàtra-

le. - (Corr.)
Il nous est agréable de signaler que

la Scciété é2 musique La Rosablanche,
die Nendaz , donnera dimanche .29 cou-
rant , au Hall de la Cecilia, une repré-
sentation théàtrale comprcr.am un dra-
me hisi '.orique en 3 actes « Les derniem
jo urs de Gilles de Retz » ainsi qu 'une
charmante comédie yillageoise ;.; « Les
Ambitions de Fanchette » qui ne man-
quera pas de derider tous les assistdnts.

Aux entr 'actes, la Cecilia charmera
les auditeurs par des motceaux de
choix de son répertoire très estime.

Invitation cordiale à tous ( Voir aux
annonces) .

Le pain.
La liìrcher Post est en mesure d'é-

crire qu; le prix du ".ain ne baissera
guère avant la fin du printemps. Le»
stocks de céréales suisses doivent "tout
d'abord étre livres aux " minoteries.

——-"=— 'H -'E^TifliiHI''Votre sante ! U Co I Ulfl Ab

t Chamoson. Madame Vve Dellea Caroline, à la Rasse,
Nous apprenons, avec une grande cuaposera en vente pair voie d'endiène* pubiir

peine, la -mort à- l'àge de 40 ans seu- {,u, :Si je; 29 janivser 1922, ù 14 heures, à Evion-
lemeut de Mme Pauline Maye-Car- : na-z, - Cafó • èì la PoEte, :es immeuble® sui-
ruzo, épouse de M. Joie])h Maye, an- vaiuts, si.s sx terre d'fi vionnaz :
cien inst ituteur et conseiller com- 1. Une maison- d'haby.cìvo.i et Café à la
munal. Femime exemplaire, elle laisse Rasse, places et. diàpcindiances.
dans la désolation et le deuil. un ma- 2. Un pré", à Léda'rreyi de 564 métr-es caf-
ri , dix enfants en bas àge et une très ,rés, Articies 1296 cit 770 ùx •cadastre. .
nambreuse parente. L'hcuorable et 3. Une vigne actaeUèinek .pré à la Prey-
pieuse defunte meurt victime de son saz, de 216 m5, Artide 767 du cadastne.
amour maternel et dàns des senti- , Les prix eti condiàtLoTis yeroirt lus àTouver-
ments de piété et de soumission à la tmre des emdièp-s.
volonté divine vraiment admirables. Pax ordre : Osw. MOTTET, not.
Aux siens, l'hommage ému de nos _ ; _, ¦¦ .. .- ¦ 

.. 
• • - • . - .

condoléances et de nos prières. ii iiwii niiiaiiiiiiiii' i^rii^^^—L'ensevelissement a lieu demain | 7 _ ;_ _
vendredi à 10 heu res du matin. SI VOUS AVEZ DES

BTgMgyri.--. . •.;.' ^̂ a m̂mam HBBHi

demande des soins attentifs. Souffrez-
vous d'un refroidissement, ne négligez
pas de reagi r par une cure d'Emul-
«ion Scott, 1 hémoplastique riche en

sucs nutritifs. Vous you»
sentirez bientòt forùfié, le
travaii vous paraitra plui
léger et vous reprendrez
une energie nouvelle. I ar
l'Emulsion Scott , les en-
fants sont cuirassés cor.tre
les refroidissement- et
les nomi reuses male die*
de leur àge. Mais il faut

que ce soit

I * Emulsion

avec ia marque du Poisson.
Prix Fr. 3— «t 6.-

C. Henry, Vins, Aigle
V I N S

rouges & blancs
da Pays

«et  Kf rangci-s -•
aux meilleurs prix clu

jour.
ìl -préfentai t pour Monthey

Pt environs
M . BOROF AII D . MONTUFY

Jusic ii'à fin janvier 1922
V * ntc* spé i i te  de bons

sai mis à 3 50 'e kg.
Boucherie Che-valine Centrale,

Louve 7, Lausanne
I) . mi - o 't  pjyó a partir <le

2 k g Occ-usì tn pi- revendeurs

U.cj lìeujaiiilu i iu i i r  neux
-fi S'irujfs à M >n l iey

Bonne à tout taire
• o.i bi . ^ ai ,t  la e Isiue » 11 u -
I« K iravam d'uu tuéiuge
S «i, uó. Uj urj ea réfoi eucea

^ii (c«'es.
Oiir»-s FOUS P S75 S Publi-

cita!", Sion.

A. E. Thévenon
Médecin -Dentista , - SION

recoit actue l lement

Avenue de la Gare
S (à gauche en mon tant l'avenne à còte ne
9 la propriété de M Gay ) — Téléphone 133

Hall de la Cecilia, ARDON
D manche 29 janvier

Représentation théàtrale
d/nnée par U Soc ietà ile Mu « i«jun . .« la Itj sabianche », df-
>eudaz , avec le coucours d« la « C<*< i l i «  », «l'Ardon

Les derniers jours de Gìl'es de Retz
Il iadi»- In-ioi i' |U- en 3 -idea

Les Ambitions de Fanchette
Cuni p .l  «• villdgeoiat - «KU un arie.

Matinée : Rideau U b Sul ée : Hi «l« *au 19 h.30
Eu li 'actes : proiiuclioi.s de la Cecilia.

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

DÉPÓTS CHANGÉ
aux meilleurs taux da jour.

Vente aux Enchères

PRENEZ LA TISANE

Boucher ie Chevaline
CAB A LL US , Lausanne

SI VOUS AVEZ DES
MALADIES

Quand votre estornac est dérangé au
point qn 'ii absorlie les aiimenls SMIS
pouvuir les di.'érer , di -m.-indez à la
Tisane America ne iles Shakers de le
tonifler , de l'aider r'i l'oi ict tonnci - , elle
y l'òiissii-a toujouiv. I);ins les c;is de
manqned'ap-'òlit. dedoulem-s après ics
repri s. maux de lóto , ei iscs biliai ies ,
constij ial.ion , les verini* curative?. - de.
ce toinqiie végtM.il n'ont ,  p.is d'é«::tles.

Le suoi-ès Sima pard i de la Tisane
desSIi.iUor s est I moilleure preuve de
ses pi i  ipi i« -i es cura i vès qne nepossc'Hle
aucun -mU-e m. -ilic -iment.. Eli1* lonilie
et lonilie l'estomac et rej-ulnrise le
fonciionnement du foia et des intes-
tili:- , assunun ainsi de bonnes di ges-
tions.el an sang pur. Faitea-en l'essai 1

En Venie dans louti>B lea Pharmacies. Dépót ponr le Oro» :
MM. *JULWABN EYRAUIi ,30 M delaCl-iÉe (5.i. ',aCeuèTe.

» Trli : 6 fr. le Flacon.

ON DEMANDE

une bonne vache
laitiére en bivernage.

Bons soins awurés.
. S'adr. chez Ferdinand
DécRi l et , à Ardon.

On cherche a r»tpreudrd

PETIT
COMMERCE
épi*e i-*,hi e ie ou pria-euri*,
de Vevey a Sl-Mauiice.

Adr. off es sous N 1300 L
Pnbli  ila» . I , »u - ini ' f i .

meilleure adresse
pr vendre vos Chevaux
pour l'abattage, ainsi que
ceux abattus d'urgence.
Boucher ie Chevaline

Cent ra e, H. Verrey
Louve 7, Lausanne

Maison ne les revendant
pas pour le travail.
Téléph . Boucherie 92.59

appartemeut 92 bO

ON DEMANDE

sommelière
aa courant  du sei vice poar
bon cafe-restaurant de Sion,

S'adresser sous P 243 S
Pj hlìc'tas. Sion.

Jeune fille
parlant fran cai *, Italien et un
peu d'allemand

CHERCHE PLACE
pour le 15 mars uaos impa-
rtii comeMi i i l - 'B , pouvant aMw
à la comptabilité suivant bo-
soi'i . Gai*e selon capir.ité.

S'adr. au Journal souvR.S.

A vendre génisse
race d'iléiens, primée, por-
tan ie pour le mois de février.

CL-AKKT Limi», S*\on.

A VEN DUK

un ioli veau femelle
b'adres. à Moie Lucie

Pocbon , Lavey-Village.

Tout le monde aime
1* K nouveaux biscuits GRI-
GIÙ , couipo.-és , auivant uue
i te» le scandinav e , d<< farine
bianc he, d'ueuf.-i, de bru i re ,
de l«il  el de socre.

Cai , au lieu de fo mer dan»
la bouche une b >ui Ile épais»
ne fi lade, Ils fondant sur
la 'angue  avec uuo ttaveur
a n u l l e  autre  paiei l l- , qui
p .ov iBi i t  de leur p .-epar -t ion
speciale Fail»-s-eu IV-nal .

Les bi ? cui i s  GRl-GHl se
iruuvent  daus les épiceiics,
.-, " i ^ua iu iHt iun j , dé-.ots da
« Mercure » eie.

Kofi Ire sana oa
2.50 le kg

»'iande déso»sén
p»ur charcuterie le kg 9*0
Salami 3 50
"MUC i sons au lard 3.—Specialità oe saucisses

au f i-i 8 60



\^̂%w^ FENDRE vmlì "
TOUX DÉCHÌRANTE TBTIM

Pastilles RIZA MLJH
t la gorge et les poumons, guérissent la toux ¦Ìr *̂

'; Hv '<*-* Wm - ¦ %'M

l'action nefaste des microbes de la gri ppe ^MflyfeT".;?*^
-'IglPjP «MULI'

Matériaux de conati-action IY"ÌNNF7 1L\ VO  ̂ /%  ̂Il J?

E. CLAPASSQN&DUBUiSSion W RWTS i-W
Fabrique de tuyaux coulisses et planelles eri A»

 ̂
LA <̂ *à ŝ^' X

ciment. — Travaux en tous genres. J l̂ 
^̂  

(EXJ vS.
Dépót de chaux. ciment, gypse, ardoises Jm'' *

-W j à mf  v t̂ \èì\

Spécialité de planches, ciment arme pour clòture». *m §& m Wjff l0ie%\ d-W îmn^Qros et détail, tra»3nort par camion automobile Ŝ ĵraf fl&aflp jP» W- '"
Prix cmirant srraris et franco.— Télénhone 202. *̂ ĝ&W 4$r ̂Ifjp}

. il SURALMENT V ITAMì Né à BASE DE CHàTAìGNES
Le ¦ Noavtlllste valaisan ». 10 ceatlaes lt numero.  ̂VENTE DANS LES PHARMACIES ET DROGUERIE S

•CJOINJTIT'ESXDEJT^̂ Ic.TrTOTXr SUIS^H!

1922
de Fr. 100.000.000, remboursable le ler septembre 1930

Les domiciles da souscrip tio n figurent sur le prospectus que
toules les banques et maisons de banque ,tiennent à disposition.

La répartition des titres altribués aura lieu immédiatement
après la clòture de la souscription.

La libération des titres atlribués devra avoir lieu du 4
f évrier au 31 mart 1922 inclusivemont , avec décompte d'intérèts
à 5 '/, % au 1" mars I<J22.

Lors de la libération les souscri pteurs recevront du do-
micile de souscri ption des bont de livraison; ceux-ci seront
ér.hangés contre les titrts déf initif s daus le courant du mois de
f évrier 1922.

Les domici/et de souscription
ment, lors de la libération, les bons
Conf édération Suisse, à l 'échéanoe du 26 juin 1922 et cela au pair
plus intérèts courus à 5 °/ 0 du 26 décembre 1921 au Jour de la libò '
ration. Ces bons de caisse devront étre munis du coupon au
26 j uin 1 022.

Berne, Geriva, Zurich, Bile, St-Gall, Lausanne , Lietta! et Belllnxona,
le IG janvier 1922.

EXTRAIT DII PROSPECTUS :
Prix d'émission : Le pair. Titres de fr. 500. ,

1000 et 5000 munis de coupons semestriels au
ler septembre et ler mars.

Le Conseil fédéral suisse se réserve d'augmenter le
montant de l'emprunt dans le cas où les souscri plions dépas-
seraient fr. 100.000.000.

Lea titres de cet emprunt seront acceptée en tout temps
par la Confédération Suisse , au pair, plus intlrdts courus ,
en paiement des impòts sur les bénéfices de guerre , et des
impòts de guerre, et ceoi jusqu'à conourrenoe du montant
entier du par les contribuables .

Berne, le 16 janv ier 1922.

Le Département fédéral des finances : J. MUSY
L'emprunt a été pris ferme par le Cartel de Banque

Suisse et l'Union des Banques Cantonales Suis-
ses qui l'oflrent en souscri ption publi que , ainsi que le mon-
tant dépassant éventu ellement cette somme ,
da 20 au 31 janvier 1022 inclmsivement

LE CARTEL DE BANQUES SUISSES
L'UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

Cours de cuisine
rapide

Prochain cours de Mlle Braillard
à l ancieri lló e. d i Simp lan à ut-M -urica (V< -
lais) du 25 courant au 23 levi ier.
Prix du cours avec chambre ft pension Fr. 210

Cours et repas de midi fr. 103.—
Ccurs seul fr. 45. —

<',l> 4'4- ir4- »*»-fr-|-4^-f-f4-«H»4»»fr'g-«t'»f»»-t
mmm—t%mw*mmmmKi%**̂ t̂m î̂ mmm*̂mmmmmmK m̂mmammm

ut ttoyo» TOS vache» aree, la
Poadre pour vaches r&ìé **

de la

Pharmacie de l'Abballale
A PAYERNE

Prli 4n paquet fr. 1.50. Dep. ir. ltì,
txpédltloR franco 4* port.

f-t d'emb-ills gc* d*n» tout** "la Scisse
POH ire pour faire retenir los v-u hes. Prix du' i-rq. 1 fr 30

2 °0

pr endront également en p aie-
de caisse 5 °/ n, //" sèrie, de la

Carrières de Vollèges

LAUPAX'XE -~ —
Tout ce qui concerne

Le Trousseau pour Messieurs

To'is les Télfmertts deTH I bis pont remis a
HGut p- r le lavale chimique ou par la temture.
- Giraffe à neuf de faux-roN et manchettes. —

TRAVAIL PRO VI PT & SOIGNÉ

ianque populaire valaisanne
S. A. SION

Compie dn chéquen 11 e. P
Recoit fies Dér óts :

en Obligations M™Eberwein-Rochat
8, Plac-e Corni-vi ri Genève.de l a 5 ar- s. aux meilleurs taux du jour

en Carnets d'Epiiw
au 4 112 et 5 oo

(Desola dopuis 5 Irancs).
Ouverture de comptes-courants en monnaies

etrangères, paiements a l'Etranger et toutes
opérations de

C H A N G E S
aux rneilleures conditions

Bornes cadastrales
a bas prix.

Dt-oiaudei échantillon» «t orli à Adrian Nlcollla.*, Bagoet

Boulangerie - Pàtisserìe
Ls Gaillard, SION
Téléph. 233

Tous les j mrs al»l quo le dimanche petits
paios et crois-auts iia>bi ens . Pàiés vldrs et coques
de voi »U- V» TII sur co "niHn 'te .

Gàteaux fins et pàtisseries
Spécialité uè Zvviehack-1 au mnit tt au sucre

F A R I N E

Teinturerie moderne
Sion Sierre

Maison BOGHI

Grand. Pont , Téléph. 225 - A veni-e de la Gare

LA DIRECTION

Téléplwm : Noni Uue 41.81
EntNlSuiiHr-» cip ('h •¦'tHimiilot

Saere-femme diplòme©.
.Madame

DUPASQU1ER-BRON
Place du Port, 2, Qenève

Pensionnaìres. -
Soins médicaux

Prix modérés. - Tel. 42-16
CI INIOI IP <1 1? F-V4NCP

Saie-Femme
Ire classe , diplómée de
Genève et d'Autriche.
Pen«!onnaire9. — Man
sprirht 'IpntNph.
Tel. MONT-BLANC , 36.50

Mm* PITTFT
Plac»- Co- navin 6. GENÈVE

vis-à-vis de la G^ie

Sag^-femme

Ani;c-l'emm«

Mme Giroud
Place du Molarci , GKNEVE

Peuslou, cousult. tous les
jours Prii mudérds.

Tel Stand 66 96

Mme M. Rose
Sage-Femme dipldmée
recuil Rue du l i t io  ie 57

GENÈVE
Télépunri Sund *J 23.

2
Kr. la paire de chaus-
settes ire qudiie.

I l  Ir. 50 par >H pair»s.
Vve .i J. Décaillet et su

aia, Salvai»,




