
Nouveaux faits connus
Lundi à midi

Après avoir rejeté le vote plural
et adopté la nouvelle lot électorale
la Chambre italienne s'est ajournée.

Le canton des Grisons a refusé la
loi sur la libre circulation des auto-
mobiles.

Battant Forward I de Morges le
F. C. de Monthey se classe en tète du
groupe romand I de promoti on.

la hi éducation
Nous avons suivi avec quelque

attention l'aftaire criminelle qui
vient de se dérouler devant le Jury
lausannois. Il y avait à la barre de
tout jeunes gens, presque des en-
fants — le principal coupable étant.
à l'heure qu'il est, à peine entré
dans sa dix-septième année — qui
ont assassine un homme pour lui
voler ses prunes.

Le mobile prète au sourire par
suite d'une chansonnette qui est
une jolie vaudoiserie faisant partie
du programme de toutes les fétes
amusantes, mais, au fond, il appa-
rait d'une tristesse angoissante et
accaldante. ___

Comment des enfants peuvent-ils
s'armer de cannes à épée pour aller
marauder, voir rouge, comme dit
Eugène Sue dans ses déplorables
romans, etètre subitement transfor-
més en bètes féroces ?

La réponse à cette mterrogation,
d'ordre psychologique, vous la trou-
verez dans la vie des parents et
l'ambiance de notre epoque de
jouissance effrénée.

Malgré toutes les sentences lati-
nes et francaises : Màxima debetur
f u  ero reverentia et On n'elètte pas
des enfants à cpups de pie ds, les
dépositions des témoins, dans le
procès criminel de Lausanne, nous
ont révélé que le pére de Bonnard,
une véritable brute, traitait son en-
fant à coups de poings et de bàtons,
le forcant au voi et au maraudage
sous les yeux d'une mère faible et
impuissante.

Elevé ainsi , le gamin a traité ce
brave homme de Bezencon comme
il avait été traité lui-mème, envisa-
geant la propriété et la vie humaine
elle-mèmes comme des choses infi-
niment négligeables.

Puis, quel monde grand Dieu !
Deux mères des accusés, dont

l'un a été condamné et l'autre acquit-
té, prenaient des cours de danse,
pendant que leurs fils attendaient,
en prison, le jour où ils devraient
comparaìtre devant le Jury pour y
ètre jugés.

Le médecin trouve une aide pour
son art dans les rayons Roentgen
qui enregistrent , parait-il , jusqu'aux
pulsations du coeur humain, mais
quel e«gin pourra jamais analyser
l'aberration et l'inconscience de ces
deux femmes qui , sur le déclin de
l'àge, vont s'amuser, alors que la li-
berté et mème la tète de leurs en-
fants sont en jeu et qu'il y a, dans
une maison de campagne , des ètres
qui pleurent leur époux et pére as-
sassine ?

On éprouvé un sentiment pénible
à l'idée de ce qu'a dù étre l'éduca-

tion de Bonnard, Meier et Johner.
Ils ont grandi et pousse comme

des végétaux , comme des herbes
folies , à l'état sauvage, sans le lien
tutélaire de la religion et de la fa-
mille.

C'était inévitablement des graines
qui se mùrissaient pour Ies tribu-
naux, et s'il n'y avait pas eu une
question de maraudage en 1924, ces
jeunes gens auraient tout de mème
été happés un jour par quelque
autre délit qui les aurait amenés
sur Ies mèmes bancs.

De nos jours , du reste, toutes les
forces dissolvantes semblent s'en-
tendre pour exproprier l'enfant: le
divorce, le mauvais cinema, le be-
soin désordonné de l'argent et mille
sollicitations de fétes et de jouis-
sances ininterrompues.

Et sous prétexte d'une neutralité
stricte il y a des citoyens qui , par-
dessus le marche, poursuivent la
lai'cité absolue de l'enseignement
qui laisserait l'enfant sans défense.

Or, l'enfant que l'on veut sous-
traire au sceau divin ne saurait, sans
subir un attentat, étre logiquement
soumis au sceau humain des codes
et des lois.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Les centenaires céièbres. — L'année qui

a commencé sera riche en centenaires à
commémorer. Gitons parmi les principaux :

10 avril : Assassinat dans le bois de Tou-
raine, de Paul-Louis Courier, paniphlétaire
et traducteur des pastorales de Longus.

19 mai : Mort de Saint-Simon, philosophe
francais.

6 octobre : Mort de Lacépède, le grand na-
turaliste.

Puis, en Temontant dans l'histoire, on peut
relever les dates suivantes :

25 février 1525 : Bataille de Pavie, où
Francois Ier fut fait prisonnieT.

28 janvier 1725 : Mort de Pierre le Orand,
tsar de Russie.

Cette année verrà aussi le septème cen-
tenaire de la naissance de saint Thomas d'A-
qurn et de celle de JolnviiJe, l'historien, ainsi
que le cdnquantenaire dc la mort d'Ander-
sen, le grand conteur danois.

Le shlntoisme. — Le shintolsme était la
religion du Japon ancien. Il conssitalt moins
en un culte proprement dit <ru'en une sorte
de vénération profonde à l'égard de la natu-
re et des divers aspeots sous lesqueJs elle
se manifeste, montagnes, rivières, arbres,
etc. Les phénomènes naturels étaient .person-
nifiés et consklérés, non pas exactement
comme des divinités an sens européen, mais
comme des ètres augustes, avec lesquels
l'Jiomme se trouvait en rapj>orts eonsfants
et auxquels il devait le respect. L'introduc-
tion du confucianisme au IVme siècle , celui
du bouddhisme au VIme, ont beaucoup mo-
difié et complìqué certe religion très simple.
Mais depuis le XVIIIme siede, un mouve-
ment à la tfois savant et populaire a tendu
à restituer en sa pureté le shintoisme , qui est
d'ailleurs devenu depuis une cinquantaiiie
d'années, la religion officielle du Japon. Il
associe auj ourd'hui au culte des forces na-
turelles divinisées celui de tous les person-
nages qui out rendu de grands services à la
patrie ou qui sont morts pour elle. Il prend
donc de plus en plus un caractère national
en mème temps qu'il devient un culte des
esprits des morts. Il comporte d'ailleurs di-
verses sectes entre Jesquellcs l'accord est
loin d'ètre complet. mais qui presque toutes
manifestent , depuis la dernière guerre, une
si andc activité et beaucoup de'vitalrté.

On y mange de la mousse. — On annonce
du sud dc la Russie qu 'une famine très sé-
rieuse sévit dans cette partie du pays, où
Ics paysans affamés en sont réduits à dévo-
rer dc la mousse. 11 y a longtemps qu 'ils ont
tué, pour s'en nourrir, les chevaux , le bétail ,
les chiens et mème les chats. La situation est
encore aggravée par le manque absolu d'ar-
gent des employés des usines soviétiques ,
ces dernières ay ant cesse de payer les salai-
res de leurs ouvriers.

Nos universités. — Voici une statistique
des élèves de nos universités siiisses (Ecole
polytechni que comprise) pour les dix derniè-
res années :

Total des élèves Élèves suisses
1913 8627 4680
1914 9519 4975
1915 8536 5135
1916 8467 5718
1917 9506 ' 6246
1918 9558 6720
1919 9834 7228
1920 9464 7149
1921 8642 6794
1922 7888 6431
1923 7430 6168
On voit que le nombre des élèves suisses

est alle progressant de 1913 à 1919 et qu 'il
a dès lors diminue, mais qu 'il y a encore
en 1923 plus d'élèves qu 'en 1913, bien que
les conditions d'existence soient - devenues
plus difficiles et la vie plus chèTe.

Un jardin zoologique à Zurich. '—• On étu-
die à Zurich la création d'un jardin zoolo-
gique centrai. Une assemblée initiatrice a
constitue un comité.

Les frasques du «prince». — On apprend
au suj et du prince canadten qui s'était fait
connaitre au 1 essili par . ses libéralités et
dont l'arrestation a été opere à .Neuchàte l ,
que Tewanna Ray avait quitte.sa première
femme en Amérique ; il en épousa une se-
conde en France avec laquelle il eut un
fils. Après avoir été expulsé d'Italie,, le prin-
ce qui avait recu au consulat suisse de Tu-
rin un permis de séjour de deux mois en
Suisse, vint à Locamo puis à Bellinzone, et
s'installa ensuite à -l'Hotel Central, à Luga-
no. Le mois passe, la comtesse Kewenhiilr
de Fumicello arrivait à Bellinzone. A la de-
mande du prince, la comtesse finit par lui
remettre une importante somme d'argent
pour régler une affaire de.piusieurs millions
disait-il. Lorsque la comtesse se rendit e:i
Italie, sa fille, dont elle avait pfoj etée l'iuiion
avec le prince canadien , vint rendre visite
à son futur mari. Elle lui remit 20,000 lires.
La jeune comtesse partit ensuite pour Lon-
dres afin de se rcnseigner sur la personna-
lit é du prince. Pendant son voya-ge, le prin-
ce reclama un nouvel envoi d'argent, le der-
nier, disait-il, pour conclure son importante
affaire. Aussitòt, la tante de la jeune com-
tesse arriva à Bellinzone et versa à Tewan-
na Ray la somme demandée. La future épou-
se rentra de Londres convatneue que le prin-
ce n'était qu 'un habile escroc. Elle avait ap-
pris, è Manchester, qu'au mois de juin 1923,
le prince avait épouse la jeune Elisabeth
Etnei qu 'E abamlonna après avoir cu un en-
fant avec elle. Le pére du prince Tewanna
Ray était agriculteur et sa mère concierge
dàns une grande fabrique. Tewanna voyagei
avec plusieurs compagnies crnématographl-
ques, et dans Ies films qui furent tournés, il
tenait toujours le ròle du prince indie». On
s'explique pourquoi Tewanna Ray était en
possession des costumes de peaux-rouges, et
connaissait très bien les habitudes de ces
princes à moitié sauvages.

La famille de la comtesse a depose au
Parquet de Bellinzone, une plainte pour es-
croquerie d'un million de lires italiennes.
Trois autres plaintes ont été déposées con-
tre le prince par des commercants de Bel-
linzone. La correspondance arrivée en son
nom à Bellinzone a été séquestrée ; en trois
jours, 72 lettres d'amour lui sont parve-
nues de différente s villes d'Europe et méme
de localités tessinoises. Lorsque le prince
Tewanna Ray, accompagne d'un agent de la
sùreté de Neuchàtel , arriva à la gare de Bel-
linzone, où il fut recu par le procureur pu-
blic , accompagne de deux agents , il s'écria
avec un sourire ironique : « La comédie est
finie ; j' ai trente-six ans. » De nombreuses
personnes étaient venues à la gare pour as-
sis te r à son arrivée.

Chars d'assaut. — Les Etats-Unis viennent
d'expérimente r deux modèles différents, 192J
et 1922, de chars d'assaut, pesant environ
20 tonnes , partant un canon de 6 livres et
plusieurs mitràilleuses.

Le modèle 1921 possedè un système de
clienilles différent de celui jusqu 'ici en usa-
ge pour les chars lourds. La chenille est for-
mée de semelles unies les unes aux autres
par des axes, aucun autre organe intermé-
diaiire n 'existant entre deux semelles con-
sécutives. Des graisseurs destinés à lubri-
fie r les axes sont disposés sur la face ex-
térieure des semelles et par leur saille aug-
mentent l' adhérence au sol ; ces graisseurs
sont venus de fonte avec les semelles. Ces
chars ont été dotés de tourelles indépendan-
tes pouvant tourner dans tous les azrmuts.
Ce char a pu atteindre une vitesse de 25 ki-
Icmètres à l'heure.

line ivre mime
Dix-neui siècles d'apostolat catholique

à l'Exposition vaticane des Missions

(Corres. partie. du «Nouvelliste»)
Rome, le 17 janivjer.

Avant d'entreprendre avec te tecteurs
de ce journail une visite détaillée de l'Ex-
position des Missione, ouverte au Vatican
à l'occasion de l'Année Sainte, di nous
parait intéressant de jeter d'abord un coup
d'oeil d'ensemble sur l'oeuvre de ì'Aposto-
lat catholique que cette exposition fait re-
vivre sons nos yeux. Ce 6era le moyen de
mieux comprendre l'importance gigantes-
que de oette -oeuvre dont mille détaife
émouvante ou pittoresquee solliciteront
ensuite notre attention.

Un Atlas des Missions
Précisément, un petit ouvrage vient de

pairaì tre qui constitue sous une forme at-
trayante et vivante à souhait un atlas des
missions catholiques.

On y trouve un exposé historique de
l'oeuvre de l'Apostolat catholique un ta-
bleau de la hiéramchie catholique dans les
différents pays de inieeions avec d'inté-
reseantee statistiques, un autre .tableau où
figurent les différents instituts mission-
naires avec des chiffres qui ìnesuirent leur
activité et enfin une sèrie de cartes dres-
sées avec soin et permettant de constater
où en est à travers le monde l'oeuvre d'é-
vangélisation ¦entreprise par l'Eglise (ro-
maine.

Tous les textes de - cet ouvrage sont en
cinq langues : italiens, francais, angilais,
espagnol et allemand. L'exposé historique
qui ouvre le recueil est une large fresque
brossée à traits vigoureux mais non sa-ns
souci du détail . C-ette quinzaine de pages
ne porte pas de nom d'auteur, mais elle
est due à la piume d'un savant toénédic-
tin 'belge, Mgr Henri-Laurent Janssens,
évèque de Bethsa'fde. Oette petite indis-
crétion offre d'autant moins d'inconvé-
nient que toue ceux qui liront ce travail
reconnaitront qu 'on n'aurait pu mieux
choisir l'auteur.

11 eùt été impossible, en vérité, de mieux
condenser en quelques pages l'hietoire de
l'action de l'Eglise Romaine en vue de
te diffusion de l'Evangile.

Une fresque puissante
C'est d'abord l'héroique aventure des

apòtres qui, dociles à l'ordre du 'Maitre, se
partagent le monde pour une conquéte pa-
cifique. Puis c'est l'oeuvre propre de Ro-
me avec ses martyre et l'extension de Bes
communautés chrétiennes eonquérant les
maitres de l'Empire puis les Barbares qui
se partagent ses dépouillee. Alone s'ouvre
dans toute l'Europe la glorieuse période
de l'apostolat monastique en general et dc
l'apostolat bénédictin en particulier, le
temps où Saint-Martin de Toure conquit
les Gaules par l'ardeur et l'aménitó de son
zèle, où St-Grégoire-le-Grand envoya en
Angleterre les missionnaires qui devaient
en faire l'Ile des Sainte, où les provinces
rhénanes et belges eurent pouir apòtres
St-Amand, St-Omer, St-Liévin et. St-EloL
3'époque où St-Gall évangélisa da Suisse
et où les Slaves furent gagnés à la foi ca-
tholique par St-Cyrille et St-Méthode, tan-
dis que vingt autres peuples voyaient ve-
nir à eux , la croix à la main , les envoyés
de Rome.

Mais l'Islam menace l'Europe et c'est
le signal des luttes épiques au pays du
Cid, tandis que dix croisades s'organisent
ipour délivrer les Lieux Saints, lo berceau
de l'évangélfeation du monde.

Et pour la défense de la foi naiseent de
grands ordres qui , fondée par Saint Fran-
cois d'Assise et par Saint Dominique de
Guasman, travaiilent aussitòt à étendre le
domaine de l'Evangile. Celui-ci ne cesse
de grandir et si le schisme d'Orient et
l'hérésie protestante axrachent à, l'Eglise
de Rome des millions d'enfants. celle-ci en
retrouvé d'autres millions dans le nouveau
monde et de nouvelles légions comme la
Compagnie de Jesus s'organisent pour
porter aux extrémités de l'Univers la paro-
le et la gràce du Christ.

Nous sommes au WiTme siècle. Date
importante dans l'histoire de l'Apostolat
catholique. En 1622, le Pape Grégoire XV
institua la congrégation « de Propaganda
Fide », connue depuis lors eous le nom
de « Congrégation de Sa Propagande !.
Cette institution devait mettre plus d'uni-

te dans l oeuvre grandiose de la dMfoisioii.
de TEvaingile, elle est comme le ministère
des colonies de l'Eglise et c'est d'ejte que
dépendent les milliers de nrissionnaivos dis-
persés à traivens le monde et appaintenaint
à une foule d'ordres et congrégationB an-
ciens ou rnodernes comptant des religieux
de tous les pays.

Et tandis que ces liérauts de l'Evangile
travaiilent et meurent au loin pour leur
foi, des institutions comme la « Société
de la Propagation de la Foi », la « Sainte
Enfance ». nées en France, ou l'Oeuvre
dee Egiises pauvics née eu BeUgique, s'itn-
génient à leur assurer les ressources né-
cessaires à leur sublime entre-prise et ce
budget se chiffre par des millions.

Les résultats
Gràce à ces efforts généreux. les progrès

du catliolieisme e'accentuent victorieuse-
ment partout en dépit de difficultés pro-
pres à déoourager les plus vaillante et des
vastes contrées nouvelles sont sans cesse
ouver tes au zèle apostolique.

L'exposé historique que nous réstimous
ici brièvement cite à ce propos des chifr
fres singulièremenit éloquents :

« Parmi ces contrées, gràce en partie à
la puissante impuleion donnée aux mis-
sions catholiques par eon fondateur Léo-
pold 'II. une place d'honneur revient as6u-
Tément au Congo Belge. Le premier éta-
ibliesement y fut fonde par les Pères
Blancs en 1880 ; aujourd'hui, le Congo èst
desservi par seize instituts de prètres, 'trois
instituts de frères et quatorze institutts de
religieuses. Le total des chretieus du Con-
go était, Je ler juillet. 1921. de 376,080,
celui des catéchumènes et des adhérents
était, à la mème date, de 229,074. »

Ces chiffres sur 'te résultat d'un travail
de moins de cinquante ans se passent as-
eurément de commentaires.

Les Missions francaises 'j
Nul ne s'étonnera de voir la France te-

nir dans ce tournoi de générosité "air servi-
ce de la vérité une place de choix.

Trente ans environ après la fondation de
la Congregation de la Propagande, naquit
en France la Société des Missione étanangè-
res ayant pour but de seconder. l*étalblis-
sement de la hiérarchie catholique dans
les paye de missions.

« Dire en peu de mote, écrit l'àutetar du
tiavail que nous résumons, tout ce dont
l'Eglise catholique est redevaMe à cette
60ciété est chose impos&jble. Innomtei-
bles sont les conversione opéréee pair 'e-
zèle de ses membres ; très nombreux ies
martyrs qui lui tressent sa plus ÈbeMe cou-
ronne ?

Et l'auteur a des élogee 'anaiogues pour
d'autres congrégatione francaises comme
tes Lazarrstee et lee Filles de la Charité,
les Frères dee 'Ecoles chrétiennes, les Eu-
di6tes, la Congrégation de St Sulpice, ia
Compagnie de Marie, la Société des Sacrés
Cceurs de Poitiers (Picpus), les Prètres du
Sacre Coeur de Jesus do Béthat*ram, le»
Oblats de Marie Immaculée, les Pères du
Saint Esprit, les Pères et les Dames de
Sion, les Dames du Sacre Cceur, les Au-
gustine de l'Assomption, les Missionnaires
¦du Sacre Cceur d'Issoudun, 'tes Prò tres des
Missions africaines de Lyon, les Pèros
Blancs et Oies Soeurs Blanches du grand
Cardinal Lavigerie, les Oblato de St -FVan-
eois de Sales de Troyes, les Prètres du Sa-
cre de Jesus de Saint Quentin. d'alutre*»
encore.

Des milliers de religieux et de religieu-
ses de ces congrégations sans compter les
momtores francais qui n'appartiennont pas
spécifiquement à Ha France, ensotement
dans les cinq parties du monde la foi ca-
tholiqu e et l'affection pour leur patrie ter-
restre. B nous semble que cotti' simple
ónumération valait d'ètre reproduite au
moment où M. Herriot et s(* anus veuHont'
¦tarir les sources de cet a.postoiat.

Guardia.
La séance ile samedi de la . Cliambre.

consacréc à la discussion par article de ta
nouvelle loi électorale a amene une sur-
prise : M. d'Alestio. président de la com-
mission. a fait. eonnaìtie que ceHe-ci avait
conclu à ìa suppression des articles relat.ifs
au vote plural. La Chambre s'est ratliée a
ces coneliudons : ainsi l'innovatioii ibi vote
plural ne figurerà pa« dans (e nouveau
evstème électoral.

Après une discussoli à laquel le jiaartic:-
pèrent de nombreux orateurs , la Chambre
a adopté le projet de loi sur la réforme
électorale par 268 voix contre 19 sur 287
votante.



LES ÉVÉNEMENTS

Négociations (ranco - allemandes
Intranslgeance allemande

Voici de nouveu les négociations éco-
nomiques frcunco-aliemandes suspendues et
cette foie, lee chances d'accord sont terri-
blemenit fragiles. La France aivait fait d'ul-
tìmes propositions. L'Ailemagme a répli-
que par dee oontre-propositione. Le gou-
vernement francais y a apportò des modi-
fioatòons , mais M. TrendelenbouTg no veut
rien savoir, main/tient see exigences et re-
clame non seulement l'application de tarif
minimum à la presque totalité dee expor-
tatìons allemandes jusqu'au lea* décemhre
prOchain, mais il voudrait que le méme
traitement fùt , dès à présent, assuré au
cortimeroe allemand pour un avenir tTèe
éloigné.

La. France ee lierait ainsi les mains pour
le tnaité définitif qui succéderait au « mo-
dus vivendi » actuellement en discussion.
La délégation francaise n'ayant pu ni vou-
lu consentir à de nouvelles concessione,
ies négociations sont donc suspemduee. Le
texte écrit des offres francaises a été re-
mis au négociateur allemand qui en a re-
féré 4 son gouvernement. La réponse du
Reich relative ani « modus vivendi » est
attendue à Paris dans 3 ou 4 jours. Si
l'Allemagne n'aocepte pas, ce sera de nou-
veau da rupture douanière en perspective.

inumi k la Cbantbie italien
.La Chambre s'est ajournée eine die. Se-

lon des bruits qui eourent dans lee milieux
parìementaires, elle serait convoquée pour
le 10 février.

Les commissione de ila Chambre ee eont,
réunies samodi ; elles ont approuvé l'au-
torisation de procéder contre M. Giunta,
ancien vice-président de la Chambre, et
se sont aussi prononcées en faveur du
projet de ioi sur les associatione searè-
tes. Par contre, elles n'ont pas approuvé
la reconnafesanoe aux femmes du vote ad-
minafitnailiif.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Un pécheur assassine par
de jeunes bandits

• Un crome a ete comune, avec une sau-
vagerile inoui'e, en mer, au large d'Aiger,
dane les circonstances suivantes :

Le nommé Marc Pennet, àgé de 17 ans,
se disant cuisinier-pàtiesier, sans domici-
le fixe, débarquait à Alger, le 7 janvier,
venant, d'après lui, de Meenik^ur-Oger
(Marne). H faisait la connaissance d'un
nommé Leon Baquet, àgé de 21 ans, mé-
canicien, né à Lodelinsart, province de
Hainaut (Belgique). Tous deux frequen-
taàent ks quais du port. He avaient jeté
leur dévoèu sur une embarcation automo-
bile appartenant à un petit patron pécheur,
Pascal Montagna, à qui , lundi, ils deman-
derei de Ics conduire en mer, sous pre-
teste d'y faire une promenade. M. Monta-
gna, qui avait apercu assez souvent Ba-
quet aux abords du poste d'amarrage de
eon bateau, y consentit et ile partirent.

Dès qu'iffcs furent sortie de la haie ot hors
de la vue de tout navire, Pernet ct Ba-
quet ee jetèrent sur M. Montagna, le ligo-
tèrent et le criblèrent de coups de cou-
teau ; puis ils le jetèrent à l'eau. Comme
le malheureux survivait à ees blessures et
parvenait à surnager, ite l'achevèrent et
Je noyèrent en le frappant à coups re-
doublée eur la téte avec une planche de
l'embarcation.

(Le crime commis, les assassins consta-
tèrent que le moteur de l'embarcation n>'
fonctionnait plus, faute d'essence. Us ee
iaissèMinit aller au fil de l'eau ; ils essayè-
rent ensuite de se servir d'une voile ; ce
fut peine porcine ; l'embarcation était en-
traìnée vers la haute mer. Pernet et Ba-
quet restèrent dans cette situation durant
près de trente-«ix heures. Mercredi, vere
7 bouree, ils viirent e'approciher d'eux .un
vapeur. C'était un bateau hollandais, le
« Stentar », qui se rendait de Port-Sal'd
à Amsterdam, sans intention d'escale à
Alger: Sur ite eignes de détresse de Pernet
et de Baquet, menaces de perir à leur tour
en mer et eur lleurs supplications, le navire
les pirit à son bord avec leur embarcation
qui' était encore ensanglantée et te ,ra-
mèna à Aigea*.

SÉìi arrivant devant la passe, le capi-
taine' prévint le pilate qu'il n 'entrerait
pas7dati£ le port et qu'il n'était venu que
pdùf déposer à tewe les deux hommes,
trouvés tìane une embarcatioii à la deri-
ve. Le pilote, à l!attitude de Pernet et de
Baqtó; j ùgea Ieur cas suspeot ; il recon-
nUt; d'ailleurre, le .bateau de Montagna et
aviBa là police de l'amiTauté qui procèda
à l'arreetation des assassins.

Le bruit de Iour' crime ee répandit rapi-
deuieat parmi lee gens de mer et, ioxs-

qu'on te conduàeit ?ra commissariat de
• police, la foule voulut lee lyncher ; les
agents qui les acoompagnaient eurent tou-
tes les peines du monde à les préserver de
la fureur populaire ; un agent fut méme
blessé au front d'un éalat de bouteille.

L'infortuné Montagna était àgé de 45
ans et pére do sept enfants ; il était très
estimò. Baquet est un repris de justice.
Les deux assassins ont avoué leur crime
et en omt fait le récit.

La religion perséculée no Russie
Le pére Sorge Bulgakof , ancien profes-

seur de théologie à l'université russe de
Prague, a exposé au « King's College » de
Londres la facon dont le gouvernemont
bolchéviste a organisé la lutte contre ton-
te religion.

« Le parti communiste rusee, dit-il,
u'est pae seulement un parti politique et
économique, mais aussi religieux, ou plu-
tòt anti-religieux. Son principe eesentiel
est la négation de Dieu, et il a organisé
son eneeignomeot sur cette base à la fois
parmi lee imtellectuele et dans lee classes
populaires.

L'Etat coinmuniste est base eur les prin-
cipes suivants : Il ny a pas de .Dieu. Dieu
a été inventé par te prètres. L'homme n 'a
pas d'àme. B n'est que de ila matière or-
ganisée. Les imprimeries sont monopoli-
sées pax l'Etat et ce qu'elles putolienit est
soumis à la censure soviétique. Ainsi te
livres religieux aie peuvent atre publiés, et
le gouvernement entourage l'édition de
livres antireligieux. Toutes ies écoles reli-
gieuses ont été terminéee. »

L'Eglise, conchit le « Morning Post » de
l'exposé du pére Serge Bulgakof , git sans
défense devant les attaques de l'athéisme,
dogme soviétique.

Yingt-trois personnes
empoisonnées

On mande de Tien-Tsin qu'un étudiant
et un cuisinier de l'école normale viennent
d'ètre pendus pour avoir empoisonné 23
personnee. L'étudiant crimine! s'était ap-
proprié les fonds de l'école et avait de-
mandò au cuisinier, moyennant une somme
de six livres sterling, de mélanger de l'ar-
senic aux alimenté du personnel et de ses
camarades. Le ouieinder fit Iargement les
choses : plusieurs centaines de personnee
furent malades et 23 moururent.

Exploits de piratcs
Une tréntaine de pirates chinois e'embar-

quèrent le 8 janvier à Singapour sur le
bateau « Honghwa», appartonant à une
compagnie chinoise, male battant pavillon
anglais et se Tendant à Hong-Kong avec
plusieurs centaines de passagers chinois
et une cargaison. Cinq jours après le dé-
part de Singapour, te pirates se sont ren-
dus maitres du vaisseau par surprise et ,
revolvers au poing, ont contraint, pendant
trois jours, le capitaine ot lee oftficiere du
bord à Obéir à leurs ordres. Finalement.
te pirates ont débarqué dans une bai»
près de Hong-Kong avec un butin consi-
dérable.

Déménagée sans le savoir
Mme Louise vrignaud, employée de

commerce, avait été obiligée de s'absenter
de Verrières-le-Buisson, où elle possedè
une petie villa, au lieu dit « Le Pont Mon-
seigneur », pròs Parie. En pénétrant ven-
dredi soir, dans sa villa, eie eut la désa-
greable eurprise de constater que tout son
mobilier avait disparu. Elle porta plainte
à la gendarmerie de Palaiseau, qui ne tar-
da pae à apprendre que te meubles de
Mme Vrignaud se trouvaient chez un bro-
canteur de la localité, M. Autrand.

Ce dernier , interrogò, déclara qu'il avait
été appelé la veille par un homme de mise
elegante, qui lui avait déclaré que, voulant
louer prochainement sa. villa, il désirait se.
dóbarraseer de tous les meuibles qui la
compoeaient.

De bonne foi, le brocanteur se rendit
dans la villa indiquée, celle de Mme Vri-
gnaud, et se trouva en présence de l'hom-
me qu'il prit pouir le proriétaire. On j uge
de la stupéfaction do Mme Vrignaud en
apprenant qu'elle avait été victime d'un
audacioux e&croc. Le brocanteur n 'a fait
aucune difficulté ponr restituer te meu-
bles ù leur véritable propriétaire.

NOUVELLES SUISSES
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Lo Grisons el les aÉiiiiles
La loi sur te automobiles a été repous-

sée dimanche cn votation cantonale par
11,594 non contre 10,409 oui. H manque
encore te résultats de 27 communes mais
ils ne .peuvent pas rnodifier la situation.

L'interdiction absolue de la circulation
des automobiles est ainsi réintroduite dans
tout le canton.

La Joi concernant le remboursement des
dommages naturels non assurables a été
acceptée par 11,932 voix contre 9305 non.

Les pertes do cbapilre de Lucerne
On donne sur cette affaire te éolaircis-

sements suivants :
La fortume du chapitre de Lucerne con-

siste essentiel le ment en lettres de rente,
à intérét fixe. Le renchérissement de la vie
rendait ce revenu dérisoire. Le tiéeorier
du chapitre prit conseil d'un banquier de
Zurich, attaché à la Verkehrsbank, qui
l'ongagea d'abord à acheter des obliga-
tions des .chemins de fer fédéraux, qui
étaient à ice moment-là à .bon marche.
L'opération fut bonne ; elle produisit un
bénéfice de 7000 francs. L'administrateur
dee fonde du chapitre, mie e.n goùt, s'en-
hardit ; LI écouta le conseil de participer à
des affaires de banque et souserivit pour
360,000 francs d'actions de la susdite
Verkehrsbank. Le chapitre de Lucerne de-
venait 'ainsi principal actionnaire de cette
maison. Mais, à ce moment, le gouverne-
ment de Zurich retira à la Verkehrsbank
l'autorisation de faire des affaires de Bour-
ee. C'est oe qui1 le perdit.

Le crime de Montétan
La journée de vendredi a étò remplie

par ies plaidoiries de Me André Paohoud
pour Meier, dont il a demande la libéra-
tion , et de Me Jacques Vofcnweider pò UT
Bonard, qui s'efforca d'établir que ce der-
nier n'a pas commis un homieide volontai-
re, mais qu'il s'est livré à dee vote de
faits ayant entrainé la mort sans qu'il
eflt l'intention de la donne.r.

Voici, par contre, la thèse du jury : Il a
déclaré que Bonard s'était livré à des
voies de fait ayant entrainé la mort , qu'il
en est coupable et qu 'il agi avec discer-
nement. Il a adirne également la compii
cité de Meier et l'en a déclaré coupable. Il
a admis qu 'il a agi auesi avec discame-
ment. Enfin , il a mis hors de cause Joh-
ner.

Les plaidoiries devant la cour ont aus-
sitOt commencé. Par jugement rendu à
17 h. 30, le tribunal criminel a condamné
Victor-Louis-Henri Bonard, né le 19 juin
1908, à Renens, appronti cordonnier , à six
années de réckisiou.

Otto-Jacob Meier, de Uniter - Hallau
(Schaffhouse), né le 27 juillet 1907, appron-
ti ébéniste, à six mois de réclusion, sous
déduction de 90 joure de prison preventi-
ve.

Il, a prononce la libération de Robert-Er-
nest Johner, de Chiètres (Fribourg).

Ou ira le Tribunal de district de Lausanne
La concordance de l'affaire criminelle,

dite de Montétan , avec gros procès civils.
a mis une foie de plus en relief l'insuffl-
sance des 'locaux que Lausanne met à la
disposition du Tribunal de district.

Le transfert, de ces autorités judiciaires
dans de nouveaux locaux s'impose. On
none assuré que, maintenant, l'installation
du Tribunal' de district dans l'édifice du
Palais federai à Montbenon serait quaei-
ment décidée, lonsque noe hauts magis-
trats auront transporté leurs pénates à
Mon-iRepos. Espérons que ces personnes.
gémiéralcment bien informées, disent vrai,
car une décision ne peut-ètre bien long-
temps encore retardée.

Les droits d'importation dn bétail
Dans une requète, le Conseil municipal

¦de Zurich prie l'Association des villes suis-
ses de demander au Conseil federai que
l'importation du bétail cle 'boucherie et d-r)
la viande soit rendue entièrement libre,
que les droits de douanes sur le bétail et
la viande soient abaiseés .et qiie l'on re-
fasse un essai d'importer .La viande frigo-
rifiéc d'après te nouveaux procédés.

Une commutation de peine

Le garde-frontière koiiryiig, de Bàie,
avait étò condamné il yia quelque temps,
par le tribuna! militaire, à deux mois
d'emprieoimement pour avoir Outrepassé
les droits de la légitime défense.

Lo Conseil federai, en considération des
circonstances particulières qui ont emtoure
cette affaire, a commué la peine infligée à
Ieenryng en deux semaines d'arrèts de
forteresse.

Loterie de ta presse genevoise
Voici ia liste dee premiers numéros ga-

gnants : ler lot , une villa (valeur 50,000
francs), No 102,784.

L'hcureux gag.nant est un ouvrier char-
bonnier, M. Vigny, 59 ans, employé de la
maison Wibled5mpeyta, Genève ; 2me lot ,
une automobile King (valeur 28,000 fr.,
No 187,197 ; 3mo lot, uno automobile La
Burro (valeur, 14.000 fr.), No 45,308.

4me lot, une voiturette Maximag (va-
leur, 5000 fr.), No 259,809 ; óme lot, un si-
de-car Condor (valeu r 3750 fr.), No
238,110 ; 6me lot, un chronomètre or de
la maison Pochelon (valeur 1400 fr.), No
208,710 ; 7me lot, une bicyclette Cosmee
(homme), No 31,297 : 8mo lot. une bicy-
cleite Cosmoe (dame), No 213,868.

9me Hot, une bicyciliette Condor (homme),
No 182,381 ; lOme lot, une ibioydetbe Con-
dor (dame) No 282,819. 20 bons de. 100
france : 147,088 — 201,382 — 98,019 —
93,116 — 212,527 — 157,833 ^- 204,307 —
165,520 — 216,349 — 241,140 — 114,639
— 90,027 — 108,466 — 150,366 — 24,701
- 281,378 — 92,348 — 290.584 —
232.346 — 258,079.

Poignée de petits faits
-M- Des ouvriers occupés à faire des ré-

iparations à la mosquée d'Omar ont mis à
jour un ancien escalie r qui , selon certains ar-
chéologues, constituerait un des escaliers qui
donnaient autrefois accès au fameux tempie
de Jérusalem.

On sait que la mosquée d'Omar est bàtie
sur il'emplacement de ce tempie.

-)f Le gouvernement du canton du Tessin
a été informe par une lettre des autorités
fédérales que la conférence envisagée pour
discuter des diverses revendications de ce
canton , pourra avoir lieu vers la fin du mois
de janvier courant ; toutefois la date exacte
de sa réunion n 'est pas encore arrétée.

-M- M. A. Gabel , constrùcteur de bateau ,
à Biemie, a succombé aux suites d'une bles-
sure qu 'il s'était faite à un doigt et qui a
provoqu é le tétauos. M. Gabel , qui n 'était
àgé que de 35 ans, laisse une veuve et deux
enfants en bas àge.

-M* Le cauchemar qui étreign ait les popu-
lations de la Loire, de la Haute-Loire, du
Rhòne et de KArdèche, va prendr e fin : Jo-
seph Garin , le bandit qui, à la .ferme du
Sonet, près de Péhissin, assassinat Henii
Fargier , un vieillard de 76 ans , cu novembre
dernier et qui s'était réfugié dans le massi!
du Mont-Pilat, vient d'ètre arrèté.

-)f Le Tribunal de police de Morges a
condamiié à 3 mois de réclusion et aux
frais un jeune Ernest C, de Vulliens, do-
mestique de campagne à Lussy, qui , le 30 no-
vembre, au hai de jeunesse chercha chicane
aux danseuirs, jou a du couteau et en blessa
trois, dont l'un fut assez grièvement blessé
pour enirainer une incapa-cité de travail d-s
plusieurs jours.

-M- On mande de Constantinople que le
tremblement de terre qui s'est produit à Ar-
dahan , près de la frontière géorgienne, a dé-
truit de fond en comble 5 villages ; 45 au-
tres localités orrt été endommagées ; 145 per-
sonnes ont été tuées. Le nombre des biessés
est très élevé.

-M- L'assemblée generale de la paroisse
catholique romaine de Bàie vient de déci-
der la construction immediate d'une Église
dédiée à St-Antome et devisée à environ
1,200,000 francs. Construite en beton arme ,
elle aura 50 mètres de long, 20 de haut et
de large. Le clocher aura 60 mètres. Elle
contiendra 1000 placés. Il lui sera adjoint
une chapelle pour 150 placés , un presbytère
et un Iogement pour le sacristain. Le proje t
a été adopté par l'Eveché. L'annonce de
cette décision se termine par Ics mots : «Une
subvention federale est assurée ^ sans ex-
plications plus précises. Il s'agit sans doute.
d'un concour des confédérés catholiques.

-H- Suivant « L'impartial /> , un mandat
d'arrèt serait lance contre M. Jéquier , gref-
fier du juge d'instruction à La Chaux-de-
Fonds. Ce fonctionnaiTe aurait commis des
détourncineiits au préjudice de l'Etat. Il au-
rait cn particulier falsifié des chiffres figu-
rant sur des factures de la police de sùreté.
Par exemple , des frais de déplacement s'éle-
vant à 5 francs devenaient 15 francs et la
différence passait dans la poche du «reffier .
Le montant des détournements opérés de la
sorte s'élèvcraient à environ douze cents
francs. Le procureur general , ainsi que des
réviseurs de comptes de l'Etat étaient je udi
à La Chaux-de-Fonds pour procéder à une
enquète approfandie sur cett e affaire. L'e-
xamen des livres aurait permit de relever
plusieurs fausses opérations.

-j> La commune de Morteau , du canton
d'Audelot, est sans nul doute la plus petite
commune de France. Elle ne comprend, en
effet , que huit habitants : M. et Mmc Chéry,
leurs ciinq enfants et leur . neveu , M. Achille
Routicr. Ce joli village montagnard , situé
dans la pittoresque vallee du Rognon com-
prend deux maisons enfouies dans les bois
et un magnifique chàteau du XVIme siècle
qui cpiistituc la mairie.

-K- D'après le bureau de statistique, la ri-
chesse des Etats-Unis a la fin de décembre
1922 étai t de 320 milliards de dollars en
augmentation de 72 % sur le chiff re de 1912.

-M- Dans la cour dc la prison du tribuna!,
à Weiden, dans le Palatinat , a eu lieu sans
incident , l'exécution du nommé Hettncr, ma-
coli , 60 ans, condamné à mort par la cour
d'assises, pour avoir fait perir l'un après
l'autre , en Ics rouant dc coups et en les
privant de nourriture, ses six enfants. Le mo-
ment fatai venu , le misérable n 'était plus
qu 'une loque et il fallut le porter jusqu 'à 1J
gudllotine.

¦It En souvenir de sou fils, tue dans tui
accident de montagne en aoùt dernier, M.
Topali, de .Genève, vient d'offrir 20,000 tr,

à la section genevoise du Club alpin suisse
POUT la construction d'une cabane dans la
région du Bieshoxn. Le refuge porterà le
nom de cabane Constantin Topali.

-H- La fabrique de chocolat Suchard a ré-
duit son capital de 15 millions à 10 millions
400,000 francs, par mesure d'assaintssement
selon le mot consacré.

SuchaTd n'a plus payé de div&lende de-
puis 1920. Cette année-là, le capital avait
été élevé de 9 à 15 millions. Ce sont les
succursales étrangères, en Alsace, au Vo-
rarlberg, à Paris et en Espagne, qui ont mis
la société en déficit.

ì̂ s actions Suchard sont en mains des
membres de la famille ; il n 'y en a pas dans
le public.

-fc- La police allemande fait rechercher en
Suisse deux jeune s gens qui , à la fin du
mois dernier , assassinerei, à la Darmstaed-
terbank, à Cologne, l'encaisseu r d'une entre-
prise industrielle ; l'ayant assommé au
moyen d'une barre de fer , ils s'emparèrent
de la serviette contenant 105,000 marks en
billets de banque.

Une réeompense pouvant aller jusqu'à
25,000 marks, est offerte pour la découverte
des maliaiteurs.

*X* M. J. Hennessy, ambassadeuT de Fran-
ce, à Berne , a visite samedi Lausanne et la
colonie frangaise de cette ville.

Sur sa demande , il a été recu à l'Univer -
sité, dans la salle du Sénat du palais de Ru-
mine, par le recteur, M. le Or J. Taillens ,
entouré des doyens des facultés et des direc-
teurs des hautes écoles universitaires.

Il a visite ensuite la Maternité, la Clinique
infantile , puis l'Institut physiologique de l'U-
niversité.

Dès 16 heures, il a été l'hòte de la colonie
francaise et du Cercle francais.

# Au cours des travaux de construction
d'une route de montagne sur le territoire de
la commune d'Engi (Glaris), Carlo Delea, en-
ti epieneuT, a été tué par une pierre dévalanl
une pente.

-M- Samedi soir, appelée à se rendre prè*
d'une malade, une religieuse, Sceur Anna
Kieffer , en religion Sceur Marie-Xavier, 45
ans, née à Luxembourg, se disposali à tra-
verser le passage à niveau de Bures, près
de Versailles, lorsqu'elìe fut tamponnée par
l'express de Limours et tuée sur le coup,
Les employés de 1a gare, témoins de l'acci-
den t, relevèrent le corps et le transportèreut
à la villa Saint-Joseph.

NOUVELLES LOCALES

Rapprochements
Ayant à eiter de bonnes parola; sur l'es-

prit de collaboration aux affaires publiques
qui doit animer les partis .politiques; >e
x Confédéré » les cueille sur les lèvres de
M. Evèquoz.

.Mais il est moins heureux dans les rap-
prochements et les parailèles.

Ainsi, pour corser les chiffres, il mélange
des magistrats élus par le peuple et des
fonctionnaires nommés par le gouverne-
ment.

A ce taux. l' orgaaie radicai aurait dfi
ajouter encore les conseillere nationaux et
gémir sua* l'exclusivisme du suffrage uni-
versel et de la Proportiorunelle qui, dan*
leur répartition, n 'ont accordé qu'un seni
siège au parti libéral-radical.

Ce serait tout aussi Iogique.
Quant aux préfets et aux sous-préifets

que représenteiit-iLs dans le» distriets
avant toute chose ?

Le gouvernement et la politique du
gouvernement.

« Le Confédéré » émettrait-H la nions-
trueuse prétention donvisager tane rire
des préfete hostles à une politique gou-
vernementale qu'ils doivent représenter
dans le district ?

Mais c'est une véritable plaisanterie, et
regardée comme telle par les gouverne-
ments radicaux eux-mèmes et les premiers!

Lo « Confédéré », descendant aux Com-
munes, cite un certain nombre de localités
qui pratiqueraient l'ostracisme sur une
large échelle, et, au nombre de ces der-
nières, se trouve Massongex.

Or, la nouvelle administration conserva-
trice de cette commune, bien loin
do tout balayer, s'est mentre d'une condes-
cendanoe et d'une générosité A l'égard de
la minorité radicale qui rentre précisément
dans cet esprit de collaboration dont par-
lait M. Evòqxioz.

Notre confrère a. san.- doute, voulu fai-
re allusion à Vernayaz. DOUT rester dans
le district.

Nous sommes prète , d ailleurm, à discu-
ter les faite concrets d'exclUsh-isme, mfe
à la charge des municipalités coneervatri-
ce6, et on verrait que neuf fois sur dix on
ils sont. exagérés, inexacts, ou ife sont lé-
gitimée par ies précédents des adversairee.

Le « Confédéré » devrait bien dresee?
le tableau die Monthey, puisqu'il travaille
en ce moment, dans iles statistiques. Ce eie-
rait souligner des situations vraiment ty-
piques : lee fonctionnaires coihmunaux
tous tìriée dans le partì radicai m. pouvoir



et Ies fonotiannaires cautonaux nommés
par ile parti coneervateuT et appartenant
également à l'Opposition.

De quel coté ee trouve l'exclusvisme ?

Libéralisme, socialisme
catholicisme

Conférence de M. Dupont , a Monthey
On nous écrit :
Une des constatations les plus réeonfor-

tantes de l'après-guerre fut le renouveau
catholique dans la Jeunesse intellectuelle.
L'àme ardente et droite de ces jeunes
gens n'est pae restée impassible aux me-
nées antisociales, qui s'efforcaient de faire
disparaitre dans les populations épuiséee
physiquement par la guerre, toute trace de
conecieace et tout souci de morale.

Une jeune élite s'est levée contre cet
esprit de destruction et de négation, qui
s'acharnait sur le monde, .pour prolonger
son mal et see souffrances. M. ringénieur
Dupont, n'en déplaise à sa modestie, est
le vrai type de cas àmes d'apótree laiques.
Les chrétiens sociaux de Monthey l'ont
tous senti, en l'entendant développer ea
conférence : Libéralisme, Socialisme, Ca-
tholicieme.

M. Dupont étudie d'abord l'idée révolu-
tionnaire libérale, sa genèse et son évolu-
tion au socialisme. D'où nous vient l'idée
révolutionnaàre ? Elle a été eoncue dans le
contrat social de Rousseau, où le * faux
bonhomme » proclamé que tous les hom
mes naissi-nt libres et indépendante, de
sorte que d'après le droit naturel, nul n'est
soumis à des devoirs qui limitent sa li-
berté prodreesionnelle, de mème que per-
sonne ne possedè de droit s qui puiesent
gèner la liberté d'autrui. Le pouvoir vien-
drait- du peuple, car le peuple est souve-
rain et cette souveraineté derive d'un con-
tra t , en ce sens que chacun cède volon-
tairemeait quelque chose de se6 droite et
la transfère à la communauté, qui pos-
eède ainsi la somme de tous les droits
particuliers. Mais, à ce propos, Taine fait
iumineusement remarquer dans ses « Ori-
gines de la France contemporaine » qu 'en
vertu du premier principe de Rousseau,
on aboutit à l'anarchie, en vertu du se-
cond au despotisme et au communisme.

Après la proclamation des droits de
l'homme, t/n 1789, la bourgeoisie libérale
revendique cepéndant à son profit le droit
perpétuel a la révolte contre le peuple,
l'autorité civile et l'Eglise. Ainsi, le libe-
ralismo part. du mème faux principe que
les hommes de la, Revolution francaise --t
teure successeurs : il affirme l'autonomie
de l'individu. D'après cette théorie, cha-
que homme jouit d'une liberté illimitée,
ne dépend ni dc Dieu , ni ile la vérité, mais
uniquement de lui-mème. « Bien est tout
(re qu'il fait , vrai tout ce qu 'il pense et
personne ne doit s'aviser du contraire. »
C'est co quo les anareliietes traduiscnt par
ces paroles : « Ni Dieu , ni maitre. »

Le socialisme, enfant du libéralisme,
ne pense pas autremen t ; il prétend ren-
dre les hommes heureux pai* l'égalité, tan-

-dns que le libéralisme. pour atteindre le
mème >but, préconise la liberté individuelle.
Rs ne diffèrent l'un de l'autre ni par i?
point de départ, ni par leur idéal, mais
uniquement par lee moyens à employer
pour régénéror In monde malade de les
avoir suivis. Libéraux et socialistes ne
peuvent. donc se reprocher les révolutions
que leu uns font aux dépene des autres.
Le libéralisme, maitre de l'Europe depuis
la fin du 18me siècle. imbiba l'esprit euro-
péem des théories de Rousseau, les popu-
ìarisa, s'en inspira dans les constitutions
et provoqua plusieurs révolutions. I est
le grand responsable de l'état d'anarchie
et de dictature où se débat l'Europe. Ce
tort, immense et probant . terrible consé-
quence du liberalismo, nous en montre
l'erreur fondamentale et noue conduit lo-
giquement à le rejeter , à le condamner au
rom de l'expérience et de la science.

La voix de l'Eglise nous enseigne au
contraire quo tout pouvoir vient de Dieu
et non du peuple. Ceux qui détie-nnent le
pouvoir eont des lieutenants de Dieu et
non de siinpless maiidataires de l'électeur.
Il est, par conséquent, défendu de se révo1-
ter contre l'autorité légitime, à moins que
celle-ci n'use d'une telle tyrannie que les
citoyens se trouvent en état de légitime
défense et n'aient pas d'autres moyens
de protection. Le catholicisme concilie
harmoniousement le droi t de légitime dé-
fense de l'individu contre un pouvoir ty-
ranniquo avec les exigences du bien com-
mun, en donnant comme limites aux droits
de l'individu ce qu'exige le bien de tous.
Le libéralisme élève Ja revolution à la di-
gnité d'un devoir sacre. C'est une doctri-
ne d'anarchie et de désordre, qui ne voit
que lee droits de l'individu qu 'elle exagère
au détriment de l'Etat. Elie ne tient au-
cun oompte du bien de la société et eacri-
fie par coneéquent Ics intérèts de la ma-
jorité pour satisfaire une poignée de ban-
dits, camme c'est le cas en Russie. Le li-
béralisme accordé liberté absolue au ci-
toyen cootre l'autorité.

M. Dupont, qui eet ingénieur agronome,
fait urne idjgjreseion pour nous montrer
que Ve liberalismo économique saorìfie par

ses dootnnes toute une classe de la socie-
tè et qu 'il les méne à la ruine : ce sont les
payeane. Il rapporte deux expériences
agricoles : la première, celle des commu-
r.ietee russes ; l'autre, celle de la Lettonie.
Les bolchévietee supprimèrent la proprié-
té privée de la terre qu'ile transformèrent
en bien national. La Lethonie consacra
le droit de propriété privée et appliqua
la doctrine catholique sociale : la terre à
la famille paysaniie. Le système toolché-
viquo échoua piteueement, l'autre réussit
splendidement. L'expérience confirma en-
core ici la doctrine chrétienne sociale.

En 1920, la Lethonie ne comptait que
15 établissements de laiterie, on en
compte 85 en 1922 et 400 fin 1923.

D'où augmentation de la production,
amélioration de la situation financière et
staibiiisation du rouble lethonien.

L'Autriche, sauvée par le parti chrétien-
social, fournit également des exemples
très suggestifs.

une foie de plus se trouve prouvée l'im-
possibilité pratique du socialieme et la vé-
rité de la doctrine chrétienne, qui veut
non seulement maintenir la propriété pri-
vée, mais encore en faire bénéficier le
plus grand nombre possible. C'est la con-
firmation eclatante de la nécessité de la
propriété privée du sol. L'Eglise se montre
la véritable bienfaitrice du peuple en fai-
sant du droit de propriété un des piliers
de La vie individuelle. familiale et sociale
et en oondamnant toue ceux qui refusent
de l'admettre : accapareurs ou communie-
tes.

Dans une synthèse, comparai» à notre
epoque le catholicisme et les puissances re-
ligieuses ou politiques qui s'opposent à
sa doctrine. Pour juger un homme à sa
valeur, il importe de savoir comment il
se comporte dane de dures épreuves pro-
longées. Un pays. une institution, une so-
ciété politique ou religieuse mériteront
d'autant. plus confiance qu'ils résàsteront
mieux aux violentes tempétes qui s'abat-
tent sur eux. Or , la grande guerre a ren-
versé lee puissants empires de Russie,
d'Allemagne et d'Autriche. Soue les coup-
du bolchévisme triomphant les orthodoxes
perdent dane le tsar leu r plus ferme appui
temporel et leur chef spirituel ee réduit
à l'impuissance. Le protestantisme alle-
mand voit crouler avec l'empire son meil-
leur soutien et devra vivre désormais sou.?.
l'appai de l'Etat. Les 800 millions de-s mu-
sulmans du Maree à la Makùsie sont privés
de leuT chef par 'la Turquie moderne,
athée, qui déposa le caiife. iDans la Chine
lointaine, la revolution victorieuse détrò-
ne l'Empereur, fils des dieUx , qui doit fu ir
en exil. .Dans cet effondrement de pouvoirs
spirituale qui gouvernaient dee centaines
de millions d'àmee, de pouvoirs temporele
qui irégissaient la moitié de l'Europe et de
l'Asie, un seul pouvoir, deux fois millénai-
re, domino le monde agite de telles con-
vulsione, ot resplendit avec phie d'écùat
encore, c'est le pouvoir de la papauté. Une
seule religion attire avec plus de puissan-
ce que .jamais les cceurs, vere laquelle ee
tourné tous les regards : le catholicisme.

Pèlerinage à Rome

Le pèlerinage à Rome, du 17 au 25 mars
s'annonce fort bien . Le Secrétariat ro-
mand de l'A. P. C. .S. a recu jusqu 'à ce
jour près de 200 demandés d'inscriptions
et déjà près de 100 inscriptions définitives
lui eont parvenues. Lee participante pro-
viennent de tous Ics cantons de la Suisse
romande et sont spécialement nombreu x
pour Fribourg et le Valai s. Le Jura ber-
nois apporto également un bon contingent.
De nombreux pèlerins s'annonceront en-
core d'ici au 31 janvier. Le Secrétariat
romand tient au courant régulièrement le
Secrétariat general de Lucerne des adhé-
sions recues, si bien quo nous pouvons
donner la garantie aux pèlerins inecrits
avan t le 31 janvier qu 'ils seront sùrement
admis au pèlerinage.

L'itinéraire du voyage a été fixé défini-
tivement. Il sera .pour 1 aller, 17-18 mars :
Lausanne - Iselle - Milan - Sarzana - Civi-
ta vecchia - Rome, sans arrèt dir Milan à
Rome. Pour le retour , 24-25 ma.ns : Rome -
Florence - Milan - Iselle - Lausanne, avec
un long arrèt à Florence.

Do précisions seront données sous peu
aux pèlerins du Valais et à ceux du Jura
qui, éventuellement, passeraient par le
Totschherg, au sujet de futilisation du
biilet dc pèlerin à partir d'ieelle.

Pour les pèlerins romands, le départ
aura lieu très probablement de Lausanne
paT le .train ordinaire de 9 h. 45, qui arrivé
à Mila n, à 18 h . 30. Des voitures spécia-
les seront réservées aux pèlerins, voitures
que les pèlerins ne quitteront plus jusqu 'à
Rome. Rappelons. d'ores et déjà , aux pè-
lerins valaisans que lors méme qu 'ile sont
porteure d'un billet de pèlerin à partir d'i-
eelle. tln pourront utiliser le train parlan t
de Lausanne à 9 h. 45 et y monter dans
chaque station prévue par l'horaire. Leurs
placés leurs -s«ront réservées dès 'Lausan-
ne et ils pourront les occuper dès leur ar-
rivée dans le train.

Les indications concernant lee passe-
ports seront fournies dès le début de fé-
vrier.

Un pèlerin nous exprime son étonnement

au sujet de l élévation des prix compara-
tivement à ceux du pèlerinage de 1923.
Cette légère augmentation s'explique itou-
te entière par la très forte hausse des prix
dans les hótels de Rome. Cette hausse at-
teint parfoie le 50 % et plus. Là où le pè-
lerinage de 1923 payait 60 lires par jour
et par pèlerin, il doit payer couramment
à l'heure actuelle 120 lires et mème da-
vantage.

Malgré les difficultés provoquéee par lee
foules de l'année sainte, les pèlerins de
mare 1925 peuvent cohipter, aussi bien
que lee .pèlerins des années précédentes,
sur l'exeellente organisation de leur pè-
lerinage.

Un atout pour la Furka
Le conseil d adininistratiom des Chemine

de fer rhétiques a décide, conformément
à la proposition du comité, de participer
pour une somme de 300,000 france à la
construction de la ligne de la Furka-Obe-
raip.

Il a décide, en outre, de renoncer par-
tiellement à ìa réduction provisoire de
10 % sur lee salaires du personnel et de
verser une prime de 125 france.

Le recrutement
Le Conseil federai a .prie un arrèté rela-

tdf à la levée et à l'instruotion dee recrues
dont nous avons dit un mot samedi.

On eait quo les dispositions actuelle-
ment en vigueur, d'après lesquelles ia le-
vée a .lieu dans Ola 20me année d'àge et
l'instruction dans la 21 me, ont été édictées
par un arrèté pris en 1919 et portant dé-
rogation aux dispositions de la loi.

Le message sur la nouvelle organisation
militaire a indiqué déjà que l'on doit re-
venir au regime institu é par là loi, qui
prévoit le recrutement à 19 ans et l'ine-
truction à 20 ane.

Or, afin d'éviter d'avoir à appeler deux
classes au ooure d'une mème année, le re-
gime de transition nécessité pour le re-
tour à l'application normale de la lloi sera
reparti sur un espace de quatre ans, de
telle eorte que seront recrutée en 1925 les
jeunes gens de la classe 1905 et ceux du
premier trimestre 1906 : en 1926, le reste
de la classe 1906 et les recrues dee deux
premiere trimestres de 1907, etc. à raison
de cinq trimestres chaque foie, de sorte
que le retour au regime normal eera en-
tièrement réalisé en 1929.

L instruction dee jeunes soldats appar-
tenant aux classee ou aux fraotione de
classes intéressées sera répartie de la mè-
me facon que le recrutement.

Examens fédéraux de maturité
La session de printempe des examens fé-

déraux de maturité aura lieu dans la se-
conde moitié du mois de mare.

Les demandés d'inscription doivent ètre
adressée s avant le ler février prochain au
président de la commission federale de ma-
turité, M. le Dr Probst, à Bàie (Socinstras-
ee 69).

L'assistance aux détenus libérés
Le 28 janrvier prochain aura lieu à Ber-

ne, dans la salle du Conseil national, une
conférence róunissant les représentants de
gouvernements canion aux d'organisations
de surveillance et de fonctionnaires des
établissemenrts pénitentiaires.

M. le Dr Delaquis (Berne) fera une con-
férenoe sur « les bases et les limites de
l'assistance aux détenus libérés ». M. Wid-
mer (Bàie), ancien directeur du péniten-
cier , traitera dc « l'application pratique
des mesures d'assistance aux dét enus li-
bérés ».

MASSONGEX. — Vandalismi — On
noue écrit : Dimanche eoir, 11 janvier,
quelques jeunes energumènes de Daviaz,
membres de ce bon parti radicai, n'ont
rien trouve de mieux à faire, en rentrant
chez eux, qu'à renverser dee piles de bois
appartenant à des adversaires politiques et.
à les jeter dans les taiillis et les épines
au-dessous de la route.

Dans les victimes de ces voyous, a se
t rouve une vénérable personne, àgée, et
qui no s'occupe en rien de ce qui se passe
autour d'elle ; cela ne rend-t-il pas l'acte
plus odieux encore.

Nous connaissons les auteurs de ces ga-
mineries, ce sont toujours ces mèmes in-
teffigenees extra-lucides, et noue en appe-
lons sérieusement aux autorités compé-
tentes, afin que de telles vengeances soient
punies, sinon les intéressés pourraient bien
ètre tentés d'y mettre bon ordre eux-mè-
mes.

-- -~ -
VIEGE. — La voiture postale de Viège

pour Stalden a verse à la sortie de Viège.
Des ouvriers étaient occupés à demolir
uno vieille baraque ; les chevaux s'épou-
vantèrent et la voiture versa sur le bord
de la route, un .peu plue loin. Le postillon,
M. Perren, ressent dee douleurs dane le
dos et le cOté : une voyageuee, Mme Fux ,
de Viège, s'en tire avec quelques égrati-
gxrare3.

¦ - * !
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M. Célestin Taramarcaz

député
Une triste nouvelle nous arrivé de Ful-

ly -.celle du décès de M. le député Célestin
Taramarcaz, qui' nous quitte, à l'àge de 57
ane, après plusieurs mois de maladie.

instituteur pendant de nombreuses an-
nées, puis membre et secrétaire du Con-
seil communal, le défunt avait mérite, par
son activité et son dévouement, d'ètre élu
représentent de son district eur les bancs
du Grand Conseil où il siégea sans inter-
ruption depuis 1916.

Catholique de vieille roche, partisan fi-
dèle et sur des idées coneenvatoces-pro-
greseistes pour lesquelles il ne comptait
ni son temps ni sa peine, M. Taramarcaz
laisse dans la tristesse de nombreux amie
qui honoreront sa mémoire en ee souve-
nant de eon exemple.

La victoire de ses idées dane sa commu-
ne aura jeté un dernier rayon de joie sur
ees dernière ijours.

A eon épouse et à' ea très nombreuse fa-
mille dans le chagrin, nous .présentons
l'hommage de nos condoléances émues.

L'ensevelissement a lieu à Fully, mardi
20 .janvier, à 10 heures.

AU GRAND CONSEIL
Session prorogée

Séance du 19 janvier 1925
Présidence de M. Pouget , président.

M. Pouget ouvre la séance par un hom-
mage à la mémoire de M. Céleetin Tara-
marcaz, dont ie « Nouvelliste » annonce le
décès d'autre part. L'assemblée se liève
en eigne de deuil.

Puie en quelquee mots le président se féli-
cite de l'heureux résultat des votations sur
la poUce sanitaire et les constructions et
donne leoture d'un message gouvememen-
tal relatif à la fixation du nombre dee dé-
putés à élire au mois de mars. On eait que
la Constitution prévoit un représentant
pour 1100 àmes de population .residente.
Une commission de cinq membres .presen-
terà un rapport. dans une prochaine eéan-
ce.

Une interpellation et une motion
Par voie d'initeipellation, on demande

au Conseil d^Etat q\iand il vereera Ics sub-
eides affeetés aux travaux du Grand Ca-
nal et qualiee mesures il cOmpte prendre
envers les communes qui ont refusé de
sousorire à l'emprunt. Réponse à une séan-
ce ultérieure.

De son coté, M. Dellberg invite le gou-
vernement à présenter à la session de mai
un .projet de création d'un asile de vieil-
lards.

Code de procedure pénale
Va-t-on e'atteler à la seconde lecture du

Code de procedure pénale ou va-t-on la
renvoyer à de prochaines calendes ? Les
avis sont très partagés, méme au sein de
la commission qui ne ee pronoce affirma-
tivement que pai* uno voix, après avoir
siégé trois jours sans président !

Le chef du Département de Justice et
Police se montre, lui aussi, aeeez hésitont.
Ce qui ne l'empèchc d'ailleurs pas de fai-
re un excellent exposé do la question.

M. Crittin trouve que l'on a aeeez ater-
moyé et qu'il faut aller de l'avant. Il en-
trainé l'assemblée à'sa suite', mais à l'art.
11, voici M. Marc Morand et Cyr. Gard
qui rcnoncent à aller plus loin.

Alors, M. Crittin, aidé de son collègue,
M. Kuntschen, consent à jeter du lest : on
ne lira plus lee articles, on se feomera à
discuter sur les deux points les plus épi-
neux : l'appel et les juges-informateuis.

On termine amsi, pour aborder aueeitot
lc Règlement d'applications de la Loi sur
les Auberges.

Recours sur le sei
On nous annonce que M. Dellberg a

adreseé au Tribunal federai un recours
contre le refus du Grand Conseil d'a-
baisser le prix du sei. Ce rocoure a été
èlatooré par M. Trottet.

L'« Assaut » à Salvan
On noue écrit :
Par un concours de circonstances dont

je me réijouie , j'ai eu l'occasion d'assistei*,
dimanche, à la représentation, dane la co-
quettc et confortatole salle paroissiale de
Salvan , de la pièce de Bernstein : l'« As-
saut ».

Malgré son nom, ce drame tout intime
n'a rien de guerrier. C'est une tranche de
vie moderne où l'argent, la politique et
i'inévitable amour tiennent les premiere
ròles. Charpentée de main de maitre, cette
pièce si vivante noue émeut infaàlliblement
par l'effont vere la beauté morale que
poursuivent les principaux personnages.

Les acteurs ont 6U donner à leurs ròles
le relief et la còureùr "attetwiis par les
epectatéurs. M. H. R., dans Meritai, et
Mlle L. K. dans Renée, ont été pour moi

une révélation. L'un et l'autre peuvent
chausser le forodequin sur dee scènes plus
vastes. J'en concius une fois die plus qu'il
se trouve chez nous, au milieu de nous dee
talents réels et il convient d'en féliciter
les bonnes gens perepioaces qui eavrent ies
distinguer et ies mettre en lumière. Je n'en
dirai pas davamtage de peur de chagriner
ce vieil ami d'abonné qui, avec toeaucoup
de bonnes raisons, a fait appel, dans le
dernier e Nouvelliste », à un peu plus de
mesure.

Plus qu'un seul mot qui est un coneeil.
Allez à Salvan dimanche prochain, vous
y ferez une promenade dee plue char-
mantee et, à défaut de fleurs, vous en rap-
porterez ue bouquet d'émotione douces et
revivifiantes. X.

Gfcronique sportive
FOOTBALL

Monthey bat Forward 2-1
De tout le Vaiale et de toute la région

vaudoise avoisinante, la foule dee sporte-
men était accourue .pour assister au match
qui, dimanche, opposait ces deux équipes.

Aux alentours du terrain, on n'a pas
compiè moins de 41 automobiles, veaues
de toutes les parties de la Suisse romande,
on ee serait cru à une grande finale dis-
putée dane ime ville importante.

Ausei, il n'y avait pas loin de 2000 spec-
tateurs, lorsque M. 0. Passera sififlait le
coup d'en voi. Immédiatement, Monthey
prenait le commandement et marquait un
premier but par Ed. Giovanola, se maimte-
nait ensuite au commandement pendant
un quart d'heure environ, c'est-a-dire jue-
qu'au moment où Schmidt, sur loopó de
Guidoz, loopé coneécuitif au terrain giis-
sant, égalisait pour Forward.

Dèe ce moment, la partie devait rester
assez égale jusqu'au repos.

A la repriee, comme au début, Monthey
ee remettait éneagiquement en action, et
marquait au 'bout de quelques minutes ie
second but par De Lavallaz, et confirmait
tout au long- de la mi4emps un avantage
très net, mais qui ne pouvait se traduire
du fait du jeu splendide des arrières et du
gardien morgiene.

De son coté, la défense montheyeanne
trouvait aussi l'occasion de se montnrer de
haute classe, et particulièrement Marquis.

La fin arrivait ensuite sur ce résultat
magnifique, laissant à Monthey lés plus
grandes chancee pour le triomphe final.

Un bon point à M. Passera qui savait
maintenir la partie à un juste degré, sans
pour cela hàcher le jeu imitilement. bref.
c'était .parfait.

Enfin , comme tout devait bien se ter-
miner, dans un atmosphère de parfaite
courtoisie, MM. Levrat et Rosenbuch, du
Comité régional, réunissaieht les din-i-
geante des deux clubs après le match, et
leur proposaient de ne plus parler dee dif-
férents qui les avaient un instant divise**.
Tout ce monde 'buvait alore le verre de
l'amitié, et, c'est avec la pius franche cor-
dialité que Montheysans et Moagiene ss
séparaient, ceci pour le plus grand bien
du sport et. surtout du football. Met.

Série A
Etoile-Carouge bat Urania, 1 à 0.
Servette bat Cantonal, 2 à 1.
Aarau bat Young Boys, 2 4 .1.
Berne hat Old-Boys, ,2 à 0.
Granges bat Lucerne, 4 4 1.
Brùhl bat Winterthur, 3 à 1.
Biue-Stars bat Grasshoppers, 4 à 2
Veltheim bat Lugano, 1 4 0.

Série Promotion
Monthey bat Forward, 2 à 1.
Monthey I a réussi à battre dùnaoche,

sur eon terrain, Forward' I, prenant ainsi
une belle revanche de son échec du pre-
mier tour, à Moigee. La rapide ascension
du F. C. Monthey, qui, il n'y a guère long-
temps, jouait en série C, et aspìre main-
tenant à la sèrie A, fait l'admiraition de
tous.

C. A. A. G. bat Urania, 1 à 0.
Voici le classement :

Hatth*s jonés gapés nuli j snj as Plinti
Monthey 12 8 3 1 19
Forward 13 9 0 4 18
Servette P. 12 7 2 3 16
St-Jean 13 6 1 6 18
Lausanne 11 6 0 5 12
Vevey 14 5 2 7 12
C. A. A. G. 14 3 1 10 7
Urania 13 2 1 10 5
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lue soin de votre ménage... un p laisir

Depuis que vous savez où chercher la solu-
tion de l' éni gme quotidienne : «Q.ue faut-il

. préparer pour les repas?» , vous pouvez ,
radieuse , présenter des plats nouveaux à

un mari gourmet.
Lc /llanucl- d'enseignement ménager Sunlight
montrL 'ra à chaque maitresse de maison à
composer ses menus de la semaine. Les

1 lecons IX. X , XI , XII sont entièrement
consacrées à la cuisine.

: Si. Ies ncieaux :de la chambre de famille
sont délraìchis , s'il faut assortir l'étofi 'e
dun  nouveau mobilier , plóngez-vous dans

¦ii ¦ 

A UInsiditi ménager Sunlighr, NOU VELLISTE TALAISAW
O L T  E N

Veuillez me faire parvenu; /ranci ' el sans Jrais, voire
PROSPECTUS

ILL USTR E DES COURS DE L 'INSTITUT S UNLIGH T.
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BAN&OE
de BRIGOE

BRIGUE
Capital -Actions fr. 1.000.000

entièrement verse

Compte de chèques post : He 253 Bureau de Sion

Ouverture de crédits garantis par cautionnements :
Nantissement de valeurs ou par hypothèques

PRÉTS HYPOTHÉCflIRES
Jusqu'à nouvel avis, la Banque accepté des dépOts

En comptes-courants de 3 à 3 '/a %
En comptes de dépOts suivant durée de 37» a 57» %
Sur carnets d'épargne 47» °A>
Contre obligation à 5'/j %

Location de Cassettes dans la chambre forte

fi IP* •* 1*1 t* f#Banane Tissières lìls s Lie
Martigny

Nous payons actuellement

1WS iteli"8- sul "ins
/ ,„„.î o — -¦ ni HI Le bon fournisseurMtas3S4U| Svasa»

néfice de garanties spéciales) lp Tèiéphono ai
, , .dP l̂l DI I Assortiment 

ue vins rouges

IQIllGHIHlS 3 VUQ 312 |D m M ^ZMMZZSU
Comptes-couranls Mouoé.33L-50nou à préavis ( selon durée ̂ ^^ r* ^^ «

et montant)

Prèts hypothécaires et sur billets
Comptes-courants commerciaux

ra gfmU B a* ¦Wl ^̂ 'ETCS aux. meilleures
[ Wl llllW B9 conditions

|p itm -̂Mgm * Déposez vos fonds et faites vos
fl Sj K̂? affaires dans les banques du pays

Nombre de personnes meurent
d'une attaque d'apoplexie dont la cause pro-
vieni souventd'une nourriture malsaine. Buvez
régulièrement avec votre famille du café de
malt Kathreiner-Koeipp et. vos malaises dispa-
raìlront .

l'étude du cours d'enseignement ménager
Sunlight. Vous apprendrez à embellir votre

foyer, à faire coussins, abat-jour , etc.
Puis vient l'important sujet des soins à
donner aux malades et aux enfants. Une
intéressante dissertaliop medicale traité de

ces matières.
Tenue des livres , empleltes, aménagement
rationnel de la cuisine , recettes et petits
moyens qui allègent le travail , lessives , dé-
coration de la table , — tout cela et bien
autre chose encore vous sera enseigne dans
le cours d'economie domestique Sunlight.

Si VOUS toussez !
et contre toutes les

Affections des
voies respiratoires

demandez à M. BRIOL,
herboriste à NYON

ses renommées
Tisanes Pectorales

Tuberculeux,
espérez! !1

Soignez-vous par les plan-
tes médicinales, observez
l'hygiène et prenez du

..Centaure"
puissant reconstituant

Grand flacon 1 1. Fr. 6.50
Se trouve en pharmacie.

M. BRIOL, seul prépa-
rateur et vente en gros.

BOUCHERIE ROUPH
Rue de Carouge 36 GENÈVE

Téléphone Stand 20.59
expédie :

Bouilli , de 2.30 à 2.40 le kg.
Roti , de 2.70 à 2.80 le kg.
Graisse rognon 4.50 le kg.

Pour saler :
Quartier derriére dep. 2.60
Quartier devant dep. 2.40

Service rapide

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
E-BOVEY

Unto-site 7, Lausanne. - Téléphone 88.85.
Boeuf roti 1.30 à 1.50 le '/2 kg.
Bouilli 1.20 à 1.40 le '/» kg.
Saucissons garantis pur porc

V, kg. 2.25
mi-porc à le '/a kg. fr. 1.50
Saucisses ménage le '/sk. 1.25

» au cumin » 1.25
Salamettis, gendarmes, cer-

velas 0.20
Graisse de bceuf fondue , 90
ct. la livre; crue , 0,70 la livre.

Gros - mi-qron - détail.

ili E
disques , aiguilles et saphirs
H. Hallenbarter, Sion.

Loterie de I'aérodrome a Interlaken
2me tirage: 28 février
irrénocable et sans renvoi possible

Lei BIOS IOIS core tirés et se
trouvent parmi les derniers

Lots a Ir. 1
Hàtez-vous donc avant que
les billets soient tous vendus.

il i. jU.uUU. ~ en espèces.
Envoi contre rembours. par
riiepce tielrale a ieniea^

Faites une

Bonne tissu le tale
avec le

FIGOR
qui est le mélange économi-
que par excellence compose
de café pur , café de figues et
de Malt.

En vente dàns toutes les
bonnes épìceries
en paquets jaunes orig inaux
de 250 & 500 gr,

Seul fabricant :

Dis. Pipi Renens.

BoDcherie chevaline maderae
Mercerie 1, Lausanne
Bouilli avec os, le kg. 1.50
Roti , lre q., sans os, » 2.70
Saucisses, saucissons 2.50
Salamis » 3.50
Salamettis, la douz. 2.—
Viande fumèe « 2.50
Viande désossée pr
charcuterie de par-
ticuliers , hàchée ou
non » 1.90

F. Courvolsler.
A vendre

chien loup
àgé de 14 mois , bon gardien.

S'adresser au journal sous
J. V. 

3 taureaux reprodncfenrs
race d'Hérens , àgés de2ans
et de 18 mois , dont2 primes
et un autorisé.

S'adresser à Armand Ge-
netti , Ardon , ou à Due , vété
rinnire , Pion.

Avez-vous un veau?

est juste ce -qu 'il faut
pour l'élever facilement.

Essayex cut excellent
produit. En vente chez MM. :
flyent: Riant J. Savioz
flrdon : Consommation

Aug. Sixt.
Bouveret: A. Cachat
Bramois: M. Gay
Bourg-St.-Piérre : L. Genoud
Baar-Nendaz Consommation
Chamoson: Consommation
Champéry: Consommation
Charrat: Consommation
Conthey : Sautier J.
Conthey-St-Séverin: Ger-

manier , Pierre.
Chalais: Cotter Trub
Chippis: Antille V.
Evionnaz : Mettan Jos.
Evouettes : Clerc, Ch.
Fully: Taramarcaz
Glarey : Métrailler
Granges : Th. Pignat.
Isérables: Consommation
Leytron: Consommation «U-

uion» ,
L. Michellod.

Liddes: Consommation
Lens: Consommation
Martigny-Ville: Lugon E.

Arletiaz Simonettaz
Sté Consom., Pignat

Martigny-Bourg Semblanet.
Martigny-CroixrDorsaz .
Marécottes: Mm(* Gross-Bo-

chatay.
Monthey: Oct. Donnet

Hoirie Cottet ,
Raboud , boul.
Sté Consommation

Nendaz: Mariéthòz
Orsières: Consommation
Riddes: Rézert , Ribordy
Reppaz: Gabioux F.
Saillon: Alf. Roduit ,Consom:
Salvan: Coquoz J.
Saxon: Coop, agr. et ouv.
St-Maurice: A. Farquet

Consom. Vve Dionisotti
St-Gingolf: Benet-Cristin
Sion: Darbellay, Ch. Due

E. Exquis , J. Zanoli
Sembrancher: Ribord y
Sierre: Consommation

Union des consommateurs.
Troistorrents, Berrut Victor.
Val d'Illiez, Leon Fabry.
Vionnaz: Rey Alph.
Vex: Cónsommatioii
Vouvry: Arlettaz J. M. Mèdi
dico, Rinaldy, Vuadens Fra-
cheboud.
Vernayaz: Dalstein
Pour la ponte d'hiver
donnez leChanteclair
Et vous verrez comment
Agit cet aliment.

Réclamez l 'abonnement
GRATUIT au „ SILLON
ROMA ND" si vous com-
mandez 1 sac de 5o kg. ou
i sac de loo bg. de Chan
teclair. 

A VENDRE
à Martigny-Ville ,

grange tee, dépòt,
place à Inumili

A la mème adresse deux

appartements
à louer pour de suite ou da-
te à convenir. Girard- Rard,
Marti gny-Ville. 

A remettre
tout de suite

à Vevey
magasin d'épicerie, charcu-
terie et débit de lait ; Repri-
se 5000 à 6000 francs.

S'adresser à A. Jordan , a-
gent d'affaires patente a Ve-
vey.

«BILE DE MARMOTTE
I1IEUSE

Envoi minimum pai* dèci

Fesler & Calpin i
MARTIGNY-VILLE

Pour cause de cessation
de commerce, à vendre ou
à louer, en bloc ou séparé-ment bàtiment
de l'ancienne charcuterie
Meaglia , ainsi que bàtiment
du cafédu Lion d'Or. S'adres-
ser a Jos. Meaglia , Martigny
Ville. 

A vendre une

iolie vache
race d'Hérens ainsi qu 'un

taureau prime
àgé d'une année.

S'adresser à Albert Genet-
ti , Vétroz. 

A vendre

2 vachettes d'Hérens
pure race, chàtain uni.

S'adresser chez M. uay
Joseph , Evionnaz. 

«Jeune fille
cherche place pour aider au
ménage. S'adresser au jour-
nal sous R. O.

Nouveauté!u
Les dernières

créations en

[OÉtllÉ
et sur mesure

Corsets CGlntnres
Corsets maternité

Corsets orthopédips
Corsets fillettes

Gaines caoutchouc
Sootiens gorge

Lingerie haute nouveauté
pour dames, en jersey
soie fil milanais et tissus
suède.

in ili
SION

Rue de Lausanne
(Ancien Magasins Mlle PIGNAT)

Grande Cordonnerie J. KURTH, Cours de «ira, 1ÌENÈVE

taeHe vachette
bonne ace laitière.

S'adresser chez M. Dela-
doey-Barman , Souvent , sur
Bex.

Deux demoiselles deman-
dent à reprendre ou à créer

un

commerce aliintaiie
bazar , kiosque ou chalet de
vente , si possible avec ap-
partement de 3 à 4 chambres
Préférence station d'étran-
gers, de la montagne, avec
saison hiver et été . On achè-
terait évent. terrain appro-
prié.

Offres a A. C. 0. Avenue
de Morges 121 Lausanne.

appariemeni
chez Etienne Martinetti , a
venue de Martigny-Bourg.

échelles à bancs
en bon état avec mécanique
ainsi que 1000 kgs de

bon foin
chez Michaud Clément aux
Paluds.

Représentant
avec dépót est demanda
pour produits chimiques.
Nécessaire pour traiter, fr .
1200.—. Gros bénéfice et
gain assurés. Écrire offres
détaillées sous D 1539 L.
Publicitas , Lausanne.

Jeune fille
15 à 16 ans pour aider à la
cuisine. S'adresser Ecole
Nouvelle, Chailly sur
Lausanne.

Mariage
Jeune homme 33 ans, char-

pentier , sans relation , dési-
re faire connaissance d'une
jeune fille en vue de maria-
ge. S'adresser A. S. D. poste
restante, Fevdèv, Leysin .

Réthaud à gaz de pétiole
PRIMUS
la grande marque mondiale.
Modèles pou"*vus des der-
niers perfectionnements à 1
feu Fr. 20.— à 2 feux Fr.
60 —

FESSLER & CALPINI
Martigny-Ville

Agriculteurs, Syndicats, utilisez

Les ENGRAIS de MARTIGNY
Non seulement vous aurez des produits de la plus haute valeur à
des prix au moins aussi avantageux que ceux des engrais impor-
tés, mais vous favoriserez l'Industrie nationale.
Superphosphates — Phosphazotes — Engrais universels au sulfate d'uree

Représenta n ts pour le Valais:

MM. TORRIONE Frères & Cie, Martigny-Bourg
OFFRE AV A N T A G EU S E
Souliers facon militaire. bien terre 40/48 J= '5S
Idem pour garconnets 36/39 *.-*,«' mt*'22
Souliers militan e bien lerrés , haute tige, Bally. «J/48. ZU.OO
Bottines Derby Box , dble semelle, pr dimanche. 40/4« J« SO
Bottines Box noir pour Iemmes, pr le dimanche , io/43 17.80
Bottines peau cirée pour fillettes et gargonnets , 27/»" «-SO

Ov/'5d *** . OfJ

WflIS UN FORT BUVEUR
2 litres de Cognac

en 24 heures
Victoire

en trois Jours
Si vous cowa&sez

quekui'un qui boit de l'ali-
oool sous quelque forimi,
régulièrement OH pério-
diquement, Ulsser-mo!
vous envoyer noi Hvre

4H âPK£SB l̂*3Hk. gratui t . « Confessloo d' iu
*4Mf&@fàitw  ̂ Ĵ Mffflni ancien Esclavc de l'A'-
^
Ŝ g^̂ ^̂ P̂ Ĥ ^̂  cool ».

^mpV^^E^^^S^S  ̂ D'abord , je barate deb
p^̂ i1-'* '̂ ^P?^®^^^^  ̂ bière, ct K

raduellement 
j e

**WWSì̂ §^: ' clcvins un fcrvent buveitf
n.,„ .' . . . . de liqueurs forte».Uuano. je buvais beaucoup, je n'hésitais pas à mettre

™on Pardessus sous gage ou à briser la v itrtne d'un dé-lnt de boissons pour me procurer des liqueurs spirttueu-ses. Pendant de longues pér iodes. je bus phis de deuxlitres de cogna c, rhum, absinthe par iour, ainsi q«e desboissons mélangées et de la bière.
Je ruinais mes affaires, ma sante et mes chances dansle monde, rendais ma famille misérable ; je pente d»vrais amis, devins un bon à rien et une charge déplal-

sante à tous, excepté aux hòteliers qui prenatent ioyeu-sement mon argent pour le poison qu 'ils me dorniatent !
Pendant seize ans, il en fut ainsi. et on me cousMéraH

comme un cas désespéré. Des « remèdes » variés ne me
firent aucun bien, mais j'ai une joyeuse nouvelle pour
les buveuTS et leurs

Mères, Épouses, sceurs
Pendant que j'allais de mal en pis. comme 'e frmt tous

les esclaves du Roi Al cool, j e trouvai à l'improWste m
véritable remède. Cela sauva ma vie. Ma- sante revint
rapidement. Je devins et suis un homme respectable.
jouissant de tous les bénéfices d'ètre délivré' 'de cette
maMd'ction. Je pe-rdis rapidement et na turellemeot tout
désir de boire. Je commencai à préférer le itine, te caie
et les autres breuvàges non alcooliques. Mon- désir ai-
dent pour les boissons cessa. Je pus dormir parfaite-
ment, mon estomac .redevmt bon et je me suis. gttóri d'au-tres maladies qui , j e le sais main tenant, étaien t dues à
mon penchant pour Jes liaueurs fortes. . ,.,• ,-. ¦' .

Merveilleux
Cela a été fait en trote jours ; si 'e m'éfais '(té à 'la

force de volonté ou à la foi. je serais encore uà ivro-
gne, parce qu 'un esclave de d'alcool n 'a aucune force
de volonté lorsqu 'il boit. Je fus tellement heuré-tor d'avoir
trouve un vrai soulagement, que je déciddi tìe vouèr
ma vie à la destruction de ce .penchant chez ! lèti ; autres.
Mon succès *ut merveffleux. car 1 j' ai un Assortiment de
Remèdes qui est digne de confiance, ga>ranti7'ét (iui est
adapté pour ètre envoyé dans toute famille et partou t.
Mes remèdes ont sauvé une légio n de buveurs : la liste
comprend un nombre de personnes notables dans toutes
les classes de la Société. y compris dés personnes d'In-
telligence et d'energie iphysique. Beaucoup de ;perscbries
ont été sauvées de l'habitude de boire pa,rce qii'ètìes de-'
siraient ètre délirv.rées pour touj ours, et d'autres'dé 3euis
connaissances par leurs femmes dévouées, mères ou
amis. Le résultat, suivant l'usace de mes Remèdes. amè-
ne de l'energie dans le corps entier ; le cerve*u, la mé-
moire et la force de volonté sont mervefileuseroeot for-
tèfiés. .;

Je parie du secret dans mon livre que j'envoie gratui-
tement à toute personne (ou parent ou ami) i.qaù' prend
de J'alcool sous toute forme et en excès. Mon^seut but
dans la vie est de /guérir les ivrognes. Je me irój^uis de
chaque guérison. et toute victime a ma sympathie. Ce
que je promets est absolument garanti ! Mes remèdes
sont pour Ies buveurs invétérés et périodlques. Scmgez-
y. Une guérison complète et délìcieuse de l'habrtude de
boire entre le vendredi soir et le lundi soir — oa toutes
autres 72 heures.

Pour hommes ou femmes de tout àce
Aux parents, amis ou patrons, je dis : a Si vous vouìez

guérir un buveur le plus vite possible et d^une facon
permanente avec ou sans sa connaissance et en tome
sécurité, lisez mon livre. — Il changé le désespoir en
joie. »

ABSOLUMENT GRATIS
Je vous enverrai mon livre sous ''enveloppé- ordìnai-¦re, promptement et franco. Il parie de ma propre carriè-

re ainsi que de la merveiMeuse découverte et donne de
bons conseils. U n'y a aucun livre pareli. J'ea appelle
spécialement à ceux qui ont dépense de ^'argent pour
les traitements, des remèdes n'ayant aucua èffe* pen-
manent. Mon tìvre ne vous colite rien, et vous serez
toujouirs heureux d'avoir écrit. Correspondance (fran-
caise) strictement confidentielle. Gardez ceci si vous ae
pouvez écrire auj ourdhui. Adres. Edward JL Woods LtdL

167 Strand 412 A R London. W. C 2.

Paille. Foin, Engrais
Demandez prix-couranfs A fa

Fédération Valaisanne des Producteurs ds Lait,
SION, Téléphone No 13.

TRAITEMENT D'HIVER
àia bouilliesulfocalcique pour les abricotiers et carboh-

néum soluble pour tous les autres arbres fruitiers.
Résultats merveilleux obtenus en 1924

GRANDE DROGUERIE VALAISANNE

Fessler & Calpini, Martigny-Ville
La Fabrique de Drap à Sennwald (ct. St.-Gall)

lournitdes excellentes étoffes pour 
Dames et Messieurs, laine à tricoter et couvertures

On accepté aussi des eftets usages de lame
et de la laine de moutons . — Echantillons franco.




