
Nouveaux faits connus
Mercredi a midi

La nouvelle victoire russe dans le
Caucase est confirmée ct se révèle
éerasante pour les armées turques.

En France, succès sur la Moselle,
dans le i'ameux bois Leprètre, au
nord de Pont-à-Mousson.

Il est aujourd'hui avere qu 'un
grand mécontentement règne en Au-
tricli e contre l'Alleninone.

IJC nonce du Pape au Havre est
parti pour Bruxelles où il doit en-
quèter sur l'incident du Cardinal
Mercier.
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Sympathie
et Justice
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Ce qu 'il a plu d' articles sur notre
neutrali  té morale depuis le commence-
ment de la guerre , c'est inimaginable !

Nous ne croyons pas que l'on ait
beaucoup avance. Chacun de nous con T
tinue à manifester ses sympathies et
ses autipathies , avec plus d'indépen-
clance encore qu 'aux premiers j ours de
la mobilisation.

En revanche , il y a un peu moins de
parti-pri s. Ainsi , on faisait remarquer ,
ces j ours derniers , que la plupart des
j ournaux allemands mettaient auj our-
d'hui un peu d'eau dans leur vin du
Rhin. Ils voient les événements de Bel-
gique à travers une tout autre lunette ,
et le Vaterland lui-mème — ce n 'est
pas peu dire — s'est considérablement
amendé.

Ce matin encore , YArgatter Volks-
blatt relève vertement une assertion
d' un certain Avenarius qui prétend que
la Suisse allemande doit rester dans la
main de la Prusse, et le poète lucernois
Spittelcr vient dc contesser une neii-
t ra l i té , assurément bienveillante a- la
cause du droit ct dc la liberté.

Ces retours nous font déplorer amè-
rement l'entétement inou 'i et vraiment
curieux de notre confrère catholique
du Haut-Valais , le Walliser Bote. Cer-
tes, nous lui reconnaissons le droit à la
baine contre la France. Mais la Belgi-
que ! Mais la matérialité cles faits qui
ofiensent outrageusement les idées de
j ustice !

M. l'Abbé Arnold est, personnelle-
ìnent , un excellent prètre qui , pour dé-
fendre l'Eglise. irait sur le gibet . mais
il n 'a pas un mot de flétrissure contre
les alteintes portées à la liberté pasto-
rale d' un évéque , d'un primat , d'un car-
dinal , pas un mot dc réprobation con-
tri le fusillement de prètres et de reli-
gieux irréprochables — cela parce que
l'Allemagne en recevrait quelques écla-
boussures.

Oh ! nous ne suspectons la sincerile
de personne, nous regrettons seulement
un aveuglement qui nous peine à plus
d'un titre.

Au Nouvelliste , nous avons fortement
épouse la cause des Alliés. chacun le
sait assez, mais si demain ceux-ci vio-
laient quel que territoire neutre de Hol-

lande ou d' ailleurs , nous n 'hésiterions
pas une minute a blàmcr cnergiqueinent
cette atteinte au droit ; si, demain , ils
s'emparaient de la personne sacrée
d' un prince de l'Eglise , notre piume
retournerait Ies phrases et les expres-
sions qui ont tant ému le Conseil fé-
déral.

Voilà notre ligne de conduite.
Le Walliser Bote , dont la suscepti-

bilité grandit avec les responsabilités
qu 'il encoiirt. se défendra de toute
baine préconcue , de tout parti-pris ;
malheiireusement ce ne sont jamais que
des mots, et le moin dre grain de mil ,
nous voulons dire le plus petit argu -
ment nous donnerait mieux satisfaction .

Ainsi , la semaine derniére, il décla-
rait , la main sur le cceur , n 'en pas vou-
loir à la partie francaise , et , dans le
mème numero, il repr oduisait un arti-
cle d'un j ournal de Hambourg qui con-
seillait le boycoftage de la Suisse ro-
mande — et cela sans aucune réserve.
Est-ce assez compiei ?

La Gazette a souligné les abracada-
brances d'un feuilleton dans lequel le
roi Albert, la franc-maconnerle et un
guide valaisan sont les héros. M. l'Abbé
Arnold a dementi sans dementar. Nos
connaissances de l' allemand ne sont
pas assez avancées pour juger , ayan t
touj ours cstimé que la vie est mème
trop courte pour bien apprendre sa
langue maternelle et devant recourir à
la complaisance d' un ami pour la tra-
duction des articles sérieux , mais nous
avons tout lieu de croire que nos con-
frères dc la Gazette n 'ont pas pris cet-
te histoire de feuilleton sous leur bon-
net. Eh bien, à quoi rime-i-elle , de
gràce , si cc n *est à jeter , par tous les
moyens , mème les fantaisistes, la res-
ponsabilité de la guerre sur les Alliés ?

Songeons à l' avenir , mon cher con-
frère. La guerre passera et la lumière
se fera de plus en plus eclatante. Evi-
tons que le public n 'accuse, un j our , la
presse catholi que de l' avoir égaré en
lui présentant cles inepties comme des
merveilles.

Ch. SAINT-MAURICE.

La Prière du Pape
Le Pape a ordonné par décret des

prières spéciales pour la paix à réciter
à j ours fixés selon une formule specia-
le. Dans toutes Ics cathédrales métro-
politaines et églises paroissiales de
l'Europe, le 7 février, et dans celles des
autres contiiients. le 21 mars , seront
célébrés des services religieux spéciaux
conformément à un ordre établi.

Voici la prière que le Pape a com-
posée lui-mème :

« Effrayé s par les horreurs d'une guerre
qui mine les peuples et les Etats , nous
cherchons, 6 Jesus, le refuge suprème 1 dans
votre Cceur très aimable. De vous , qu i ètes
la miséricord e, nous implo rons la fin de' l'é-
pouvantable fléau. De vous , qui ètes te Roi
paciiique , nous demandons dc hàter la con-
clusion és la paix après laquelle nous sou-
pirons. Que de votre Cceur divin la charité
rayonne dans le monde et que-, les discorde?
s'étant apaisées. les liommes s'aimeii t de
nouveau entre eux. Dans votre passage sur
la terre, 6 Jesus , votre Cceur s'est laissé
toucher de compassici! pour les malheurs
de l'huinanité. Qu 'en cette henne aussi, mar-
quée par tant de haines si iunestes et tant
d'affreux massacres, votre Coeur se laissé
touch:!. Ayez piti e de tant de mères in-
quiètes du sort de leurs enfants ; ayez p itie
dc tant de familles privées de leur chef ;
ayez p itie de cette malheureuse Europe sur .
laquel le s'étend une mine immense. Inspi-
rez aux gouvernement s ct aux peiiples des
conseils d'apaisement. Ap lanissez les con-

flits qui divisent les nations , faites que les
hommes se donneili enfin le baiser fraternel
de la paix , Vous qui nous avez rendus frère s
au prix de votre sang. Lorsque l'Apòtre
Pierre ^ vous adressa un j our, cet appel sup-.
p liant : « Seigneur , sauvez-nous , car nous
périssons , vous avez aussitót apaisé la mer
en furie ; de mème. auj ourd'hui , exaucez
nos prières confiantes et rende z au monde
bouleversé la tranquillile et la paix.

« Vous aussi , ó Viet-gsi très sainte , corn-
ine vous l' avez fait si souvent dans les
épreuves , aidez -nous ; proté gez-nous ; sau-
vez-nous » .

Cette prière sera dite le soir des
7 février et 21 mars , avec le chapelet
et les litanies des saints. Après les li-
tanies , on chantera le Parce Domine
avec les versets et les oraisons qu 'on
a l'habitude de réciter après la proces-
sion In quacumqu e tribulatione en y
aj outant l'oraison pour la paix : Deus
a quo sancta desiderio... La cérémonie
se terminerà par la bénédiction du Saint
Sacrement.

A la cérémonie chi matin , aprè s la
messe conventuel'le ou paroissial e on
exposera le Saint Sacrement et l'on
chantera le psaume Miserere mei Deus
suivi de l' antienne Parce , diebus nòs-
tris et dc l'oraison p rò pac e. Le Saint
Sacrement resterà exposé tonte la j our-
née. Le Pape désirc que les enfants
fassent leur adoratimi.

Lc Pape exhorte les fidèles à rece-
voir Ics sacrements à cette occasion ,
et accordé à ceux qui assisteront aux
cérémonies du matin et du sdir et qui
prieront devant le Saint Sacrement ex-
posé l ' indulgence pioniere.

ÉCHOS DE PARTOUT
L'aviation postale. — Au cours d'un diner

donne à New-York , à l'Aéro-Club d'Améri-
que , des fonctionnaires du gouvernement
ont annonce l ' intention du ministère des
postes de recourir aux services èst2000 avia-
teurs pour assurer le service postai.

Les routes qu 'ils suivront sont dès main-
tenant arrètées.

Le proj et de loi autorisant ce nouveau
service sera présente au prochain Congrès.

Les aviateurs seront fournis par les eco-
les de l' armée et de la marine.

Tribunal fédéral. — Le Tribunal fédéral
a annulé un Jugement de la cour pénale du
canton de Berne soumettant à l'interdiction
cantonale de toute loterie la vente de va-
leurs à primes.

Sonneurs de cloches asphyxiés. — Diman-
che , à l'église évangélique de Herisau (Ap-
penzell , Rhodes-Exté rieures ), trois hommes
étaient  occupés à sonner les cloches. Sou-
dain , ils tombèrent asphyxiés par l'acide
carboni que provenant de I' appareil de chauf-
fage.

L'un d'eux , àgé de 77 ans, ancien pen-
sionnaire de l'Asile 1 des bourgeois , n 'a pas
tarde de succombe r, les autres sont réta -
blis.

Les Romnains en Suisse. — Les étudiants
roumains des universités suisses ont regu
leur ordre' de mobilisation par télégrammes.

La population du Lode. — Le recense-
ment annue.1! de 1915 accuse une p opul ation
de 13.04S habitants , contre 13.158 en 1914,
soit une diminution de 111) . L'année dernié-
re on avait enre gistré une augmentation de
20 habitants.

La crise du franeais. — On dit. on écrit
mème j ournellement cks phrases du genre
de celles-ci :

— C'est une erreur iiivolontaire.
— Un souvenir rétrospectif.
— Vous mentez sciemment.
Ce sont là des expres sions que l'on re-

trouvé chez les meill eurs auteurs et chez
ceux-là mème qui passent pour posseder le
style le plu s chàtié.

Or. une 1 erreur qui serait volontairc ne
serait p lus une erreur , mais un mensonge.

Quant on ne ment pas sciemment. on ne
meni pas du tout : on se trompé.

Enfin , quel inguiste éminent pourrait di-

. . . .

re ce que serait un souvenir qui ne serait
pas rétrospectif ?

Il est bien certain que les éerivains qui
emploient de telles expressions commetten t
une erreur involontaire... oh ! pardon !...

Une usine de vins falsifiés. — 11 n 'est
bruit , dans. la Suisse orientale , qne de la fer-
meture , par ordre de1 la Justice , d'une mai-
son de Kreuzlin gen (Thurgovie), qui prati -
LI ua it en gros , la falsification des vins. Cet-
te fabri que livrait pas année j usqu 'à 450.000
litres de ses produits. Ses directeurs ont été
arrètés ainsi que le tonnelier-caviste en
chef. L'enquète a montre que le sucre et les
ingrédients chimi ques arrivalent par wa-
gons dans cette immense officine. A l'inté-
r ieur  des tonneanx se1 trouvait une petite
quant i té  de vin authenti que , contenne dans
un tonnelet place de telle facon que, en fai-
sant iouer le « guillon », les contróleurs des
denrées alimentaires ne tiraieut qu 'un jus
irrcprochable. . Et dire que1 les fraudeurs ont
obtenu à l' expo sition nationale , une médail-
Ie d'or { '

On croit que d'autres personnes , cfnnpro-
mises d'ans cette affaire', vont ètre arrètées.

Taxes téléphoniqties. — On annonce que
l'elevatimi des taxes téléphoni ques a eu
pour résultat de faire perdre1 à là direction
des téléphones 1 .000 abonnés dans la seule
ville de Zurich.

Une. .constatatici! analogue a été faite à
Fribour g . L'élévation un peu trop forte des
taxes , survenant au moment où le commer-
e: lan guii et où chacun cherche à faire des
éeonomies. devait infailliblement diminuer le
nombre des abonnés au téléphone.

Simple réflexion. — Ni un liomme , ni un
peuple ne -sauraient se passer de vie. reli-
gij use dans de grandes souifrances.

Paul 30UROET.
Curiosile. — M. Ed. .luiiod- .IequieT. à Lau-

sanne, a pris un brevet ponr un nouvel en-
gin de guerre 1.

Cet app areil , qui eut fait sou rire un mili-
taire avant le conilit actuel, présente uu in-
térèt réel. Il est destine à lancer j us qu 'à
300 mètres des proj ettiles divers tels que
bombes , grenade s, flèches , etc.

L'invention est basée sur le pr incipe- de
le , calap iiltc employée par les Maccdoniens ,
les Carlha ginois et les Romains pour lancer
des-p ierres ou des traits ; mais elle consist e
ai une machine ' de guerre moderne , facile-
ment transportable . et pourvue de ce qu 'il
faut plur rég ler la force et la direction du
j et. C'est donc une arme tout à fait sérreii -
se et répondant aitx exigences de' la guerre
actuelle.

L'inventcur s'est mis en relations avec
l'ambassade d'un des pays belli gérants.

Pensée. — Fontanes , savez-vous ce que
j 'admire le plus dans le monde ? C'est l'im-
piiissancc de la force pour organiser quel-
que chose . Il n 'y a que ' deux puissances dans
le monde , lc sabre et l' esprit , .l'enteiids par
l' esp rit , Ics insti tutions civiles et religieu-
ses... A la longue , le sabre est touiours bat-
tìi par l' espr it.

NAPOLÉON I" (à Fontanes) .
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Anniversaire oublié
Le KS j anvier s'est écoulé sans les

fifres et sans Ies fanfares dc l' autre
coté du Rhin.

Pourtant , c'était un gros anniversai-
re : le quarante- quatrième du rétablis-
sement de l' empire allemand.

Ce fui le 18 j anvier 1871. dans la
grande galerie des Glaces. à Versailles ,
sous les lambris du grand roi. que cet-
te cérémonie audacieuse fui organisée.

Lc moment était bien choisi : Paris
n 'avait plus de pain que pour quelques
j oiirnées ; partout les efforts tentés par
Ics troupes francaises demeuraient sans
résultats utiles. Une suite de circonstan-
ces heureuses mettai ent lc roi dc Prusse
au pinacle. Bismarck en profila pour
reconstituer enfin cet empire allemand
que Napoléon avait détruit en 1806,
« pour cause d'insufiisancc complète » .

Il y avait cinquante-cin q ans que les
rangermanistes (sous un autre nom.
mais les noms comptent pour peu de
chose) travaillaient à ressouder les in-

nombrables troncons du glaive germa-
nique. 'i

Les choses n 'allaient pas toutes seu-
les ; les avis étaient singulièrement dif-
férents dans les cours allemandes.
grandes , moyennes ou petites, sur l'op-
porttlnité d'une reconstitution du saint
empire romain « dont le chef élu, tou-
j ours auguste , roi de Germanie », repla-
cerait dans ses armoiries l'aigle noire à
deux tètes en champ d'or.

Si le noyau des patriotes prussiens.
dès Leipzig, se mit en téte de refaire
une Allemagne avec les débris de l'em-
pire, la plupart des Allemands du Sud
étaient hostiles à cette opération.

Le Wurtembcrg. la Bavière ne pro-
testaient-ils pas encore, au printemps
méme de 1870, contre celle conception
d' une Allleinagne unitaire qui aurait
une armée permanente au lieu de gar-
des» natlonales ?

En depit des conventions militaires
passces entre Berlin , Stuttgart et Mu-
nich , Bismarck traitait encore le Wur-
temberg et la Bavière de chevaux ré-
tifs , « qui ment touj ours dans les bran-
cards ».

Sans remonter aux efforts stériles de
la première moitié du siècle. on trouve
en 1866. après 'l'écrasement ridicule-
ment rapide de l'Autriche à Sadowa,
des Hanovriens à Langensalza, des Ba-
varois à Wurzbourg, la Prusse consti-
tuant  la confédération de l'Allemagne
du Nord , première étape vers la résur-
rection imperiale.

Mais combien lointaine est encore la
vision !

Le Reichstag est institué ; la Prusse
recoit, ou plutei prend , sans qu 'on la
lui offre , la direcion militaire et diplo-
ìnatiaue dc la confédération.

Il semblerait que. quatre ans" plus
tard , en 1870, la situation fùt favorable
au paiigermanisme. Rien de pareil. Cet-
te année mème, qui devait voir l'écra-
sement dc la France mal engagée, mal
conduite et trahie , les mécontents de
Bavière et de Wurtemberg faisaient
connaitre à Berlin maints griets. '

En Bavière, les catholiques n 'ont j a-
mais accepte le j oug prussien. Tout ce
que pouvaient faire les particularistes
nationaux pour obtenir la dénonciation
dc l' alliance pru ssienne fut fait contre
l' obstination teine du roi fou Louis II.

Est-ce qu 'on ne discutali pas à la
Chambre bavaroise le proj et de trans-
formation en milices des régiments dc
l' armée nationale quand survint la nou-
velle de la déclaration de sruerre ?

Invite à mobiliser , le roi s exécuta ;
mais la Chambre fail l i t  réduire les cré-
dits demandes pour cette opération.
C'est dire quelle était la diversité des
opinions. Les batailles de France, l'ex-
plosion d' une chance insolente renver-
sèrcnt tous les obstacles. Le 25 novem-
bre, a, Versailles mème, la Bavière ad-
hérait à la confédération , et c'était son
souverain melomane qui prenait l'ini-
tiative de proposer à ses palrs, aux
autres princes vassaux de la Prusse,
le rétablissement de l'empire et la pro-
clamatimi du roi de Prusse comme em-
peretir allemand.

Quant au roi de Wurtemberg, il ne
cessait de se montrer hostile à la Prus-
se j usqu 'en 1870. A Stuttgart comme à
Munich , le Parlement discutait le retour
au système des milices quand celata
la guerre franco-allemande.

Unc convention avait été imposce au
roi après 1866 ; il fallait l' exécuter. Les
succès militaires de France scellèrent
le rapprochement. et le Wurtemberg, à
son tour , entrali , le l cr j anvier 1871.
dans la confédération.

Ces deux exemples montrent 1 ecarl
qui separali alors la Prusse de ses sa-
tellites.

Il pourrait bien se dresser à nouveau
— et pour touj ours. P. G.



LES ÉVÉNEMENTS

La Guerre
Européenne

La Situation
Le mécontentement

grandit en Autriche

Le résumé .franeais des opérations
de ces dix derniers j ours a apporte
quelques renseignements sur l'affaire
de Soissons, qui contredisent les affir-
mations allemandes. La suite des évé-
nements permet d'accorder une réelle
créance aux dires du general Joffre. Il
reste que ce combat a été explolté, et,
certes, dàhs les circonstances actuelles
on n'en saurait vouloir au gouvernement
qui exploite Ies exploits de ses soldats.

.Signalons un succès franeais au nord-
ouèst de Pont-à-Mousson, sur la rive
gauche de la Moselle, entre cette ville
et la localité de Vilcey. Les Franeais
se sont emparés là, dans les parages
du fameux bois Leprètre, d'une sèrie
d'ouvrages ennemis. Le communique de
Berlin reconnaìt qu 'ils sont arrivés
j usque daj is la position allemande. Aux
dernières nouvelles, les combats conti-
nuaient. Le front franeais , qui , entre la
Moselle, suit la route Commercy-Pont-
à-Mousson, se prolonge à l'est de la
Moselle j usqu'à la Seiile. La région en-
tre ' Seille et Moselle est une des plus
calrnes du front occidental , chacun des
adversaires .se tenant ici dans une. at-
titude d'observation.

Des autres fronts de bataille rien de
Lien saillant ¦ • . .. -

La poursuite de l armée turque con-
tinue. Les., Russes repoussent l'ennemi
avec succès dans . le pays de Tchan-
Tschoroch. . .• - ..

Dans la Journée du 18, ils .se- sont
emparés du village de Suidrevati et des
positions de ;.la . montagne , de . Sultan-
Selim. - '

iK ifiiP! i m ì li
Fariense charge des Marocains
Du Matin :
Le 14, après-midi, après seulement

que Bucy, le Moncel et Sainte-Margue-
rite eurent été évacués j usqu'au dernier
homme, nos forces de Crouy aban-
donnèrent l'éperon 132. Le recul eut
lieu pas à pas, dans un ordre parfait ,
le long de la voie ferree.

Les régiments marocains avaient été
póstés à l'arrière-garde, dans- le- villa-
ge de Crouy. A 4 h. les colonnes adver-
ses, malgré leurs pertes effroyables
causées par nos 75, parviennent à dé-
boucher sur la route. Elles avaucent en
masses serrées vers - le hameau. Nos
tiraiileurs, places dans ce qui reste de
Crouy, ont installò leurs mitrailleuses
à droite et à gauche du chemin. Des

La Deuxwnn Page <«
par

Leon de Tiaseau

Une seconde fois, avec une régularité
d'automate, le negre tendit son plateau et
né parut pas compre ndre l'hésitation du vl-
siteur à remplir la formalité d'usage.

Otto avait arrangé dans sa lète qu 'il se
presenterai! seulement après l'arrivée de
Marg aret. il se mit en devoir d'explique r que ,
ne connaissant pas le professeur , mais seu-
lement sa fille, il revlendrait le lendemain.
Mattieureusement l'accent des hommes de
couleur , incapabtes de prononcer ies R. ren-
dali l'critretien difficile entre le vieix ne-
gre et un étranger s'exprlmant dans une
autre langue qui n'était pas ìa sienne. Otto
se débaftait de son mieux , quand un per-
sonnage nouveau parut dans le vestibule ,

(1) Reproduction-, autorisee aux Journaux
ayan t un traile avec M. Calmàn-Levy,
*«*ftnr & Paris.

maisons effondrées, aux pierres noir-
cies. Rien ne bouge. Pas une chéchia
au-dessus des murs. Pas un canon de
Lebel. Tout est dissimulò, cache, terre.
Les Allemands ne doutent pas que le
passage ne soit libre. Ils sont encore
dans le dangereux champ de tir de no-
tre artlllerie lourde. Ils se précipitent
au pas de course vers Crouy, pensant
y trouver un abri.

Mille mètres , cinq cents mètres. Les
Marocains laissent l'ennemi approcher.
Celui-ci est déjà parvenu à l'entrée de la
rue principale lorsque, soudain , la fu-
silladc crepile de toutes parts. Les
murs :se couronnent de fusils. Nos mi-
trailleuses claquent à droite et à gau-
che. Le terrain ne permet pas au régi-
ment prussien de se déplpyer en ba-
taille. Les hommes tombent par pa-
quets. Ceux qui ont échappé à nos bal-
les se replient sur la droite du ruisseau
de Braye. La rue est pleine de cada-
vres allemands.

Mais des assaillants nouveaux ac-
courent. Ceux-là ont pris une forma*
tion de combat dangereuse pour nous.
Evitant une attaqué de front, ils tentent
dc nous tourner par l'est du village,
Menacées d'ètre débordées, nos trou-
pes détachent trois compagnies qui
chargent. Avec des cris formidables ,
les Marocains ont bondi. Une mèlée
effroyable. La balonnette est tordue.
prenant le fusil par le canon, les tiraii-
leurs assomment à coups de cross'e. Une
seconde fois, 'les Prussiens reculent!;

Les Marocains avaient ordre de lenir
dàns Crouy jusqu 'à cinq heures. Il en
est six et les héro'iques soldats refu-
sent de se replier. Deux fois, un officier
d'état-màjor doit venir apporter "il'or-
dre de la retraite. A six heures et de-
mie, enfin , à la chute du jour, les tiraii-
leurs se décident. Une heure seulement
apròs le départ de nos troupes, l'enne-
mi pénètre dans les ruines du village.

Notre alle gauche decime Saint-Vast.
Des tranchées, 'a'méhagées par nos for-
ces d'arri'ère, -nous y attendaient. Elles
s'étendent deux kilomètre s én avant
du faubourg jusqu 'aux ferrnes de Saint-
Paul-. ¦-•. '' - '- ¦:'

La nultj qui arrèté le combat d'infan-
terie, voit Vaction.se continue r par le
bombardement intense. De toutes parts ,
ce ne sont que fusées, marmites,
rayons de proj ecteurs. C'est effrayant.

Les Prussiens qui se sont usés dans
de vaines attaques sur St-Paul , sem-
blent las. Nos obus, qui tombent juste,
achèvent de les décider à la retraite. A
midi , ils se replient en troupeau sur
Crouy. .

Nous restons maitres des faubourgs
de la rive droite, maitres des tètes de
pont. Notre front est plus fort que la-
mais. Les Allemands ne passeront pas.

L'attaque allemande
contre Saint-Paul

Le correspondant du New-York He-
rald télégraphie du front de l'Aisne :

A peine les Allemands ont-ils eu en-
registré un succès au nord de Sois-
sons, qu 'ils ont subi , dès le lendemain ,
un échec coùteux.

L'affaire de Saint-Paul, village doni

sa canne à la main et son chapeau sur la
lète, evidemment prèt à sortir. Il était de
haute taille et semblait avoir soixante ans.
Ses cheveux blonds, — ils commencaient à
se teinter de gris, — ses yeux bleus et les
traits de son visage, où se peignaient l'in-
t.lligence, la bonté et une droiture très
simple , ne permirent pas un seul instant à
Wangel de duiiter qu 'il fftt en présence du
pére de Margaret. Il n 'était plus possible de
se dérober.

— Monsieur , commenca Otto, voyageant
pour mori plaisir, i'ai passe à Concord , où
J' ai cu l'honneur d'ètre recu par madame
Bulkeley....

— Sa fille * a passe quelques Jours chez
moi , interrompit le professeur dont la phy-
sionomle s'éclaira d'un bon scurire.

— Je le sais, reprit Wangel ; c'est préci-
sément Miss Bulke tcy qui m'a présente à
Miss O'Conor. Celle-ci, apprenant que le
devais passer dans cette ville , a oleu voulu
me permettre de lui offrir mes hommages...

Cette fois, il s'interrom pit lui-mème, obli-
gè de reconnaìtre, en son for intérieur ,
qu 'on n'avait pu lui accorder une faveur
qu 'il n 'avait pas directement sollicitée.
O'Conor , ignorant ce scrupule , posa cette
question assez naturelle :

— A qui ai-Je l'honneur de parle r ? .
Otto presenta sa lettre d'introduction. Le
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ils se rendirent maitres un instant et
dont ils furent aussitót chassés, n'était
pas seulement un combat partici , c'était
surtout l'opération préliminairc par at-
taqué brusquée du grand mouvement
que voulait exécuter le general von
Kluck , sous les yeux de son empereur.

Les Franeais ont rej eté l'ennemi à uri
kilomctre dc Saint-Paul. Les avant-
gardes allemandes sont établies à l'in-
tersection de la route de Maubeuge et
de celle de Crouy.

Le general von Kluck avait l'inten-
timi de s'emparer de la ligne du che-
min de fer depuis Saint-Paul j usqu'au
faubourg de Reiins à Soissons. C'est
là qu 'est la gare avec un croisement de
chemins de ¦ fer très important. L'opé-
ration , complétée par l'assaut de la cò-
te 94, à l' est de Soissons, aurait per-
mis la continuatimi du mouvement con-
tre la droite francaise par Missy-sur-
Aisne.

Von Kluck comptait bien ainsi pren-
dre pied sur la .rive gauche du fleuve.

A Sermoise, en face de Missy, s'ou-
vre la vallèe de la Vesle qui suit la
route de Reims. C'est par là que les
troupes allemandes voudraient s'enga-
ger si j amais elles prennent Soissons.

Reims est le but convoité par toute
l' armée du centre allemand. L'empereur
rève d'y entrer et d'organiser une cé-
rémonie dans la cathédrale en ruines.

L'état-major franeais est tout à fait
tranquille. L'opération allemande con-
tre Saint-Paul était une attaqué brus-
quée, un coup de surprise qui devait
activcr le succès de la veille. La résis-
tance de la ligne francaise est désor-
mais certame, bien qu 'il faille prévoir
que les Allemands enverront encore des
renforts sur ce point du front.

L'insuccès de mercredi tient à des
, causes qu 'il n'est pas encore opportun

de dire , mais les conséquences annon-
cées par les Allemands sont fort exà-
ilérécs. Comme matériel, ils n'ont pu
prendre en bon état qu'un projecteur et
un canon-revolver. Une batterie d'artil-
lerie lourde , abandonnée par les Fran-
eais , avait été rendue inutilisable , de
mème que quelques mitrailleuses.

Quant au nombre des prisonniers , s'il
avait atteint le chiffre donne par les
Allemands , il aurait affatoli l'armée
francaise au point qu 'il ne lui aurait pas
été possible de repousser les attaques
du lendemain. L'événement a prouvé
l' exagération des chiffres allemands.

Par contre , on peut assurer que les
forces allemandes engagées dans l'o-
pération étaient dans la proportion de
cinq à . trois par rapport aux effectifs
franeais.

Le mécontentement
Autrich e contre l'Allemape

Des diplomates bien au courant de la
situation expriment la conviction qu 'à
la suite de la démission du comte
Berchtold , l'Autriche prendr a une atti-
tude très differente envers l'Allemagne,
et qu 'elle ne continuerà à la soutenir
qu 'à la condition de recevoir de son al-
liée des troupes suffisantes pour se dé-
fendre contre la Russie. Si ces renforts

professeur la parcourut d'un regard rapide ,
puis , tendant la . main au visiteur :

— Monsieur le baron, il suffisait que ma
fille vous eflt Invite à venir la voir. Mon
vieux Daniel vous aura dit sans doute qu 'el-
le rentre demain. J'espère qu 'il vous sera
possible de l'attend re.

Otto, avec la réserve qu 'il tenait de sa
nature et des moeurs francaise s, feignit , d'hé-
siter :

— Voyageant pour votre plaisir , vous
u 'ètes pas à un Jour près , fit observer
O'Conor. Vous pourriez voir ma fille domain
à la gare, et mème lui souhaiter la bicn-
venue de ma part : mes occupations m'em-
pécheront d'ètre là. Son train arrivé à qua-
tre heures et demie.

Otto admirait cette confiance accordée
cn tonte occasion à la Jeune fille américai-
ne. Rongissant des détours qu 'il venait
d'employer parce qu 'il en avait pris l'habi-
tude au pays des conventions , il remercia
du renseighe inen-t ct promit d'en faire usa-
ge.

— Nous nous reverrons , J'aime à le Croi-
re , conclut le» pére de Margaret en tirant
sa montre. Excusez-moi da vous abandon-
ner si vite. Vous savez que mon temps ap-
partieni aux autres.

A la grille basse du petit chemin ils se
qulttèrent. Le professeur pr it à droite , Wan-
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ne sont pas accordés, l 'Autriche refuse-
rà sans doute à continuer à étre l'ins-
trument de l'état-major allemand et
agira seule pour obtenir les meilleures
conditions possibles de paix.

Les milieux diplomatiques de Was-
hington croient savoi r que le ministre
Burian a déclaré franchement que l'Au-
triche a la conviction d'avoir été traitée
fort mal par son alliée , et qu 'elle est fa-
tiguée de donner sans recevoir.

Les Allemand s auraient répondu que
les opérations militaires ont pris une
totirnure plutòt inattendue sur les deux
théàtres de la guerre , et que la guerre
n'est pas une science exacte. L'état-
maj or allemand espère encore sauver
la situation. Ln conclusion. le retrait de
l 'Autriche du conflit paraìt maintenant
devoir étre considerò comme possible.

Le Corriere della Sera reeoit d'As-
coli-Piceno qu 'un témoin oculaire arri-
vé dans cette ville a raconte qu 'à Vien-
ne une grande manifestation a eu lieu
pour protesici- contre la disette de vi-
vres en general et en particulier contre
Jc manque absolti de blé qui a été requi-
sì tionné pour les troupes. Plus de 150.000
personnes , d'après les affirmations de
ce témoin oculaire , se sont rendues de-.
\ant la Municipalité et le.Ministère de
l'intérieur, et la manifestation . a pris à
un moment donne le caractère d'une-
véritable révolte populaire.

Les gains frangais
en Haute-Alsace

¦̂ V-^^J-̂ -

Voici le résumé des opérations :
Les résultats excellents obtenus en

Haute-Alsace ont été consolidés. Ils
cussent été sensiblement 'èlargis si l'é-
tat du sol n 'avait pas paralysé nos
troupes dans bien des occasions. Les
rapports des généraux signalent que
nos soldats souffrent beaucoup de la
rigueur du temps : pluie , neige et boue.
Par endroits, le terrain est un vrai
cloaque : les pieds s'enlisent, les fusil s
s'enraient.

L'action la plus violente s'est dérou-
lée près de Cernay, sur le flanc est de
la còte 425. Le 5 janvier , l'ennemi réus-
sit à réoccuper une ancienne tranchèe
sur ce flanc ; mais le 7, nous la lui en-
levons set progressons plus à l'est. Nous
avons eu beaucoup de blessés le 5 par-
ce. que nos hommes, les fusil s étant en-
crassés, n'avaient pas pu tirer ; mais
h est faux que l'ennemi , cornine il l'a
pretendi!, ait fait des prisonniers non
blessés.

Depuis le 8, les Allemands n 'ont rien
pu reprendre de la còte 425. Ils se sont
cbntenté's de la bombarder violemment.
Ils ont aussi écrasé d'obus l'hòpital de
Thann qu 'ils visaient spécialement. Plus
au sud , nous avons pris le 7 et reperdu
le 8, Burnhaiit-le-Haut ; mais d'une fa-
con generale, et à part cet insuccès lo-
cai, nous avons pregresse dans la di-
rection d'Altkirch de plusieurs centai-
nes de mètres le 6, de près d' un kilo-
mètre le 10.

Au total , les résultats acquis en Hau-
te-Alsace sont dès maintenant appré-
ciables et l'ennemi, en dépit des ren-
forts qu 'il a amenés sur ce théàtre , n 'a
pas pu Ics entamer. Nous avons pris et

gel prit à gauche, ayant besoin d etre seul
pour mettre un peu d'ordre dans ses idées
à la suite de' cet entretien fort inattendu.

« En France, songeait-il , dans les condi-
tions où je me suis présente , un pére m'eflt
recu avec une froideur polle, en se réser-
vant de chapitrer la j eune personne si
pi ompte à ouvrir sa porte. Reste à savoir
si elle-mème, cn m'apercevant demain sur
le quài de la gare, ne me Jugera pas indis-
cret ?... Avec tout cela il me reste vingt-
quatre heures à dépenser »

Il eut recours à un moyen qu 'il avait pra-
tiqué à New-York : monter au hasard dans
une volture de tramway , pour n 'en descen-
dre qu 'à la station terminus. Sous ce rap-
port il hit bien vite servi par le hasard. Le
car où il avait pris place l'emporta au loin
hors de la ville , à travers des plaines et des
coteaux boisés , le long de charmantes ri-
vières roulant une eau brune dans leur lit
de schistet. Si grande était la distance , qu 'il
eut peur de n'ètre pas de retou r à son ho-
tel pour l'h'CTire du diner. Il revint Juste
assez tòt , retrouva Ernest et sa table du
mati n , éclairée à cette heure par de dis-
crets abat-j our roses. Il hit étonnè dc voir
quo la p lup ' -.rt des femmes étaient d'une" élé-
gance tonte parisienne ; pour cotnblc de
bonheur , aucim -.orchestre ne lui donna la
migraln». ,

gardé Steinbach, les hauteurs au nord
et au sud jusqu 'au voisinage des crétes
qui domincnt la plaine d'Alsàce.

Nous avons, d'autre part , resserré
notre investissement en face du front
Aspach-le-Bas, Kalberg, Burnhaupt.
Nous avons consolide nos gains, malgré
des coiitre-attaques irteessantcs. parfois
lieurcuses , mais touj ours suivies de ré-
pliques immédiates de notre part.

Ce succès est d'autant plus méritoirc
que la pluie et la neige ont détrempé le
sol, que le brouillard gène l'artillerie et
qu 'il est aussi difficile de tirer que de
se fortiiier. Au ballon d'Alsàce et à la
Schlticlit , une neige iriable accumulée
par le veni oppose aux troupes des dif-
ficultés énormes.

Nous avons déjà fait connaitre la ma-
gnifique bravoure dépensée par nos al-
pins. Il convieni de signaler aussi l'ar-
deur et la ténacité héroi'que du régi-
ment d'infanterie qui a conquis et con-
serve Steinbach.

Nouvelles Etrangères
Mort du general Stressai.

'On annonce " dc Pétrograd la mort du
general russe Stoèssel, qui fut le défen-
seur de Port-Arthur.

Stessei était arrivé en Extrème-
Orient le 5 octobre 1900 comme chef du
contingent russe dans le corps expédi-
tionnaire européen , à Tien-Tsin.

Le 18 février 1904, en plein e guerre
russo- japonaise , il ètait nommé com-
mandant militaire de Port-Arthur: Au
mois d'aofit, le tsar lui conférait le ti-
tre d'aide de camp general. Le 10 jan-
vier 1905,. Stessei rendait la place au
general Nogi.

Après avoir passe en Russie, en
France et en Allemagne pour un nou-
veau Masséna, Stoèssel dut rendre
compie de sa conduite devant une com-
mission d'enquète. Cette commission le
renvoya devant un conseil de guerre
qui , le 19 février 1908, condamna le
general à la peine de mòrt et à la des-
ti tution.

Le tsar commua la peine en celle de
dix ans de forteresse. Frappé d'apo-
plex ie dans sa prison. Stessei etait li-
bere le 19 mai 1909.

Il vécut dans la misere et l'oubli.

Nouvelles Suisses
Les conséquences d'une faus-

se nouvella.
Un Journal de la ville de StrQall

ayant annonce que Ies allumettes al-
laient manquer , la population s'est pré-
cipitée dans les magasins et les dépòts
dont les stocks ont été épuisés en quel -
ques instants.

La conséquence de ce « run » ne s'est
pas fait attendre ; les prix des allu-
mettes a monte de 50 et mème 70 %.

Une exécution capitale à Lu-
cerne.

Le Grand Conseil du canton de Lu-
cerne a refusé la gràce de l'assassin
Wutschert par 103 voix contre 32.

Wutschert a été exécuté hier matin
mercredi.

Le courrier lui avait apporte unc lettre
de sa mère. Elle était bien , ce qui lui causa
une vraie j oie ; eJle l'attendait pour retour-
ner à sa terre des Vosges ; mais mille
p lainte n 'était formulée-. Toutefois lc baiser
final ,  sans qu 'il eflt pu dire pourquoi , lui ap-
porta une vaglie inquiétude , ayant quelque
ressemblance avec le remords. A cause de
lui, madame de Wangel prolongeait son sé-
j our dans la capitale, rendue malsaine par la
chaleur. Pour l'ani user, il écrivit longue-
mont, racontant sa visite à Oariie ld, son
excursio n à Washington et son arrivée à
Baltimore , « la ville des j olks femmes ».
Cependant , aiouta-t-il cauteleusement , je n'y
ai pas encore rencontré la beante de mes
rèves ».

Beaucoup de femmes mariée s, et de j eu-
nes hommes en puissance maternelle, con-
naissent l'art de mentir en disant la vérit é
ct rien que la vérité , mais pas toute !

Le le ndemain matin , il resta au lit le plus
qu 'il put, s'habilla lentement , se fit raser,
puis ordonna qu 'on lui coupàt les cheveux.
Après quoi , pour gagner encore une demi-
heure, il confia ses ongles à une j eune per-
sonnes elegante qui , aux secrets de son mé-
tier. joi gnait l'art d'une conversation pou-
vant aller , .selon .le goflt du clierrt, jusqu 'à
un flirt  condamné à reste r anodin, puis qu 'il
se passait sous tes yeux du public. '

(A wlvr^.



(Wutschert avait assassine dans une
forèt ime j eune fille. gravement malade
et incapable de se défendre).

Exp losion.
Un fonctionnairc de la commune de

Minusio, Tessili , a fait une chute dans
son cscalier. Il portait une lampe à pé-
trole qui fit explosion. Le malheureux
fut brille vif.

Terrible incendie.
Un violent Incendie a éclaté mardi à

Arbedo, Tessili , dans une maison habi-
téc par quatre familles. Malgré les se-
cours immédiats , tout l'immeuble a été
détruit , y compris une étable voisine.
Lc mobilier est reste dans les flammes
:iinsj quf- 4.000 fr. qu 'une des familles
habitant la maison avait retirés derniè-
rement de ia banque.

Touristes disparus.
Lc Band j ecoit de Samaden (Gri-

sons), une dépéche annoncant que le
touriste bien connu , M. Schaufelberge r,
d'Erlenbach , et M. Ruegg, de Zurich ,
partis samedi dernie r pour Boval cn
clisant qu 'ils seraient de retour hindi ,
n 'ont pas reparu.

Le chef de la station de secours dc
Fontresina a envoyé un skieur à Bo-
val . Celui-ci n'a retrouvé anemi e trace
cles excursionnistes.

Trois colonnes de secours, compo-
sées en partie de skieurs militaires,
sont parties hier matin , à six heures, à
la recherche des disparus et sont ren-
trées déconcertées. Elles n 'ont rien vu ,
rien apercu.

Le télégramme du roi d'Italie.
Le roi d'Italie a répondìi par le télé-

gramme suivant au télégramme du
président Motta :

« Je vous exprim e ma plus chaude
reconnaissance pour votre amicai télé-
gramme qui témoigne de la part que
prennent le Conseil fédéral et le peuple
suisse à la grave épreuve qui a frappé
rifalle. Jc vous remercie de tout coeur
ct vous prie d'exprime r au Conseil fe-
derai et à la Confédération ma profon-
de reconnaissance ainsi que celle de
tout mon peuple ».

Les aocidents.
Vendredi dernier. un détach ement

d'infanterie montait la garde le long
des bords du Doubs et avait pour sta-
tion l' auberge du Theusseret , (Jura
bernois) située à une demi-heure en
amont de Goumois. Profitant de quel-
ques instants de loisirs et surtout de
l' absence de son supérieur , un j eune
soldat voulut absolument faire une pe-
tite promenade sur le Doubs, très gros-
si par les pluies torrentielles de la sai-
son. Mal lui cn prit. A peine a-t-il
avance de quelques mètres que le cou-
rant très fort l' emportc. Pour éviter le
saut de recluse, il sauté dans la rivière
et disparait dans le gouffre . Le cada-
vre dii malheureux soldat n 'a pas été
retrouvé. Il se nomin e Ernest Werner ,
d' Oberwinterthour , né en 1894 ; il
était mécanicien à Berne.

Espions condamnés.
Devant le tribunal militaire de la

4e division , siégeant à Aarau , ont com-
parii les nommés S., Allemand , ancien
négociant , et B., ouvrier peintre en ba-
timent , citoyen suisse, tous deux domi-
ciliés à Bàie. S. était au service du bu-
reau militaire d'informations d'une des
nations en guerre ; par l' entremise de
B., il s'était procure un passeport de-
vant lui permettre de pratiquer l'es-
pionnage sur lc territoire d'un autre
pays en état de guerre. Par un garcon
de café de Bàie, ils apprirent que des
officiers belges avaient passe récem-
ment dans cette ville , et ayant obtenu
leur signalcment , S. le transmit à l' a-
gence militaire qui l'occupait. Il a été
établi en outre que les accusés avaient
cherche à embaucher cn Suisse d' au-
tres espions. S. a été condamné à 6
mois de prison et à 5 ans d'expulsion
du territoire suisse. B. s'en tire avec
3 mois de prison , 500 fr. d' amende et
deux ans de privation des droits civi-
ques.

Incendio.
Lundi matin , à 6 heures, un incendie

s'est déclaré au sous-sol du collège de
la Promenade, à Neuchàte l , où étaient
entreposés trois wagons de paille des-
tinés aux troupes. Les agents du poste
dc premier secours se rendirent sur ies
lieux. La fumèe était si intense qu 'il était

matériellemcnt impossibl e de se lenir '
dans la cour extérieure du batiment et
d' atta quer lc feu utilement. La grande
échelle Magirus fut amenée et la toitu-
re de verre dut ètre en partie démolie.
Ce travail achevé. on put atta quer !c
foyer.

On croi t que le sinistre est du à uri
court-circiiit , des ouvriers ay ant tra-
vaillé la veille à des installations élec-
tri ques dans le batiment.

L'alarme n 'ayant pas été doimée.en
ville , tous les écolièrs arrivèrent régu-
lièrement à 8 heures du matin à leurs
lecons ct ne furent pas peu surpris de
constater qu 'une épaisse fumèe sortait
de toutes les fenétres des ciasses.
—— ¦. i ttemes a - * *m et—t t -mem» * »— ¦¦-¦¦ . ¦¦ .

Nouveiiss Locales
La guerre et la pluie
I! y a soixante ans, pendant la guerre

de Crinrée , les , régions ehviroimantes
étaient souvent arrosées par des pluies
abondantes. M. Le Maout , pharmacien
de Saint-Brieuc , soutint l'idée que les
grandes perturbations atmosphériques
étaient une conséquence de la guerre ,
que les déloiiations de l'artillerie et de
la fusiilade produisaient des préc ipita-
tions de nuages se traduisant par des -
pluies abondantes , mème- à de très
grandes distances.

Et chaque fois que des orages vio-
lents ou des pluies abondantes se pro-
duisaient dans nos régions, c'est qu 'il
y avait eù quelque grand cvénement
militaire ; à chaque intempèrie corres-
pondait ainsi une grande bataille ou un
violent bombardement. Cette assertion
tròiiva sa place dans les j ournaux de
l'epoque ; mais cette théorie n 'ayant
pas touiours été confirmée par . les faits ,

. tómba bientòt dans l'oubli.
Plus tard on a essayé de dissocier

Ics nuages de grèle par des detonations
et par le lancement de fusées doni -l'è-,
cj atement produisait une violente agi-
tation de l' air. On admettait donc en
princi p e l'effe! de ces violentes explo-
sions.

L'action des canons et des fusées
paragrèles a été discutée ; elle est
p ourtant admise auj ourd'hui et prati-
quée dans de nombreuses localités.

A l'heure actuelle les pluies se pro-
duisent avec une fréquence et une
abondance insolites pour la saison. Il
est permis alors de se demander si la
théorie de M. Le Maòtit n'avait pas
quelque fondement ; s'il n 'y aurait pas
un rapport dc cause à effet entre les
foi midables combats d' artillerie d'au-
j ourd 'hui , la circulation incessante des
proj ectiles silloiinant 1' atmosphère et
éclatant sur le champ immense des
hostilités et Ics chutes d'eau si fréquen-
tes et si pénibles pour les braves sol-
dats.

De tcrribles sccousses de tremble-
ment dc terre viennent de mettre en
deuil l'Italie. A quelle cause . attribuer
ces catastrophes ?

Uu savant météorologiste italien a
dit : « L'hypothèse la plus vraisembla-
ble est que l'abondance persistantc des
pluies a produit des infiltrations et ces
infi l t rat ions ont forme de grandes mas-
ses de vap eur avec des matières incan-
descentes ».

Si cette exp lication était j uste , et si
¦les p luies anormales de cette saison
étaient une conséquence de la guerre ,
les malheurs actuels de l ' Italie aj oute-
raient encore à l'enorme responsabilité .
devant Dieu et devant les hommes de
ceux qui ont provoqué la lutte sans
précédent au milieu de laquelle se dé-
bat plus de la moitié du genre humain.

En résumé, Tassertion du pharma-
cien breton est-elle fondée ? La ques-
tion me parait pouvoir ètre discutée ,
mais j' en laissé la solution à des hom-
mes plus epnipétents que moi.

D' E. G.

A nos lecteurs
En ces temp s diff iciles , le p ublic a

aussi des devoirs envers la p resse ca-
lholique.

Le j ournal est une oeuvre, l'oeuvre
des wtivres. ont dit trois grands Pap es
qui se sont succède sur la ' chaire dc
Pierre.

Aidez-la donc à vivre, méme an pr ix

de quelques sucrif ices. d' ailleurs loin
d'ètre insurmontables.

Gardez votre j ournal. L'economie de
quatre f rancs ne vous rendra pa s p lus
ù l'aise, tandis que cette somme, sou-
vent multipliée, est une source de vie
po lirle j ournal.

Pay ez régulièrement votre abonne-
ment ou ìndiquez l'epoqu e à laquelle
vous pourrez te p ay er. Cela évite de
gros f rais d' adminisf ration. '

Une f ois de plus, nous comptons sur
l'esp rit d'ap ostolo ! de nos lecteurs.

Notre Souscription
Total dès listes precèdei! tes : 5336.20

Paroisse d'Outre-Rhòne , colicele
fatte à l'église " '55.—

Fraterri 'ité du Tiers-Ordfe .
St-Maurice 10.—"Sylvie et- Camilie Clément .
Champéry 1.'—

M. Pierre Posse. Chamoson 10.—
Famille Fumeàux . Morcles , un paquet

vètements.

f Martig ny-Combes. -(CorrespJ
Dimanche dernier,..a été enseveli, à

Martigny, Armand Pillet , dépositaire
posta! ct conseiller communal de Ra-
voir (Marligny-Combe). .- . . . - . > .

Le défunt jouissajt de. la considéra-
tion generale : aussi. une • très nom-
breuse assistance . a temi à .lui rendre

. Ics dern iers hormeurs. ¦¦ , .¦¦ Agé de '40 ans* et pére de quatre en-
fants en bas -àge. M. Pillet a succombé

. après : quelques j ours de maladie sétile-
. meiif .  -.,.; ;•. - . .  , ' -.. ¦ :/.•>; , . ;.-¦'

Sa mort exémplaire sérà: certaine-
men t ; un adoucissem eiit à la douleur
qu 'éprouvc sa famii le à laquelle ;ndu s
présentons nos très -sincères condoléan-
ces. • P. -p.-< L;

Le tremblement de terre.
; Dans la fruit de lundi à mardi ,. vers
les l'I h. 35, .on a ressenti ,dans pres-
que. toute la Suisse, un tremblement de
terre assez fort , qui n 'a cependant pas
cause de dégàts. ' . .. :„ 

Le phénomène -semble s'ètre manifes-
te d' une manière particulièr emént vio-
lent e sur les rives du lac de Neuchàtel.

La direction de. TObservatoire de
Neuchàtel communi que la note suivan-
te : . . • ¦ .: . - ' r - ;. ;,:_; -,:-•
: « Une secousse sismique assez forte,

accompagnée. de bruits sourds , a été"
ressentie ,à Neuchàtel hier soir à 11
heures 34. Le,.sismographe de l'Obser-
vatoire l' a enregistrée comme- trèmble-
nient dq terre locai, ayant son foyer
dans le voisinage de; notre contrée.

«D' après les Communications télé-
pboniqiies reeues à l'Observatoire, cet-
te secousse a effrayé bien des person-
nes ».

En ;Valais,. la secousse a été très fai-
ble et on ne signale aucun- dégàt.

Les avalanches,
Les avalanches contimieh t leurs mé-

ì'aits dans le Haut-Valais . De nouvelles
soni tombécs dans la vallèe de Loets-
chen Une d' elles a cause des domma-
ges considérables dans la forèt et em-
porté des mazots.

La pression de l' air a brisé de nom-
breuses fenétres dans le village.

Notre approvisionnemént.
Les gfonverncmcnts anjrlais ct ita-

lien ont consenti à laisser libres tou-
tes Ics marehaudises arrivées à Gè-
nes jusqu 'à la fin dc décembre, à
destinatimi de la Suisse.

,On .fait remarquer que l'importa-
tion en Suisse par Gènes subit tou-
jo urs des ralentisseincnts considéra-
bles.

Association « Pro Sempione >>
L'Association Pro Semp ìone avait

adresse an Département fédéral des-
chemins dc fer. le 14 avri l 1914, une-
ìequète tendant à obtenir sur la- lign e
du Simpion - Lausanne et Simplon-
Loetsclibers:, cn trafic des marchandi-
ses Suisse-ltalie, les taxes de transi t
du Gothard, dans "la mesure où elles
sont appliquécs sur dette derniére ' li-
gne. Dans ses séances des 20 et 21 j uil-
let 1914, le conseil d'administration des
C. F. F. a adopté des propositions de la
Directi on generale, fixant les nouveaux
tarifs de transit devant ètre appliqués
au Simpion. Ces tarifs sont entrés en
vigueur ie-l" j anvier 1915, soit en me-

me temp s que les nouvelles 'taxes ac-
còrdées ' au ' cantori du Tessin.-

Les concessions faites à la zone du
Simpion pour Ics parcours Iselle transit
Briglie-Lausanne et au-delà (195 km.)
ne comprennent pas, cornine au Go-
thard , une réduction de 35 p. 100 de la
maj oration . du parcours de montagne.
Elles assurent néanmoins, aux deux li-
gnes du Simpion et du Gothard , une
complète égàlìté de traitement, les uni-
tés de taxès de transi t . du 'Gothard
élant appliqùées a la ligne du Simpion.
Cornine la maj oration pour Je parcours
de montagne du Gothard est de 33 km.
entre Pino - et Lucerne , malgré une ré- 1902
dtictioii ' concédée dc 35 p. 100, tandis
qu 'elle Vest que de 22 km. au Simpion. .. . „ . .. . . .  : enentre Iselle et Briglie, il en résulte que
cette derniére ligne a, dès le 1" j anvier
1915. pour un parcours effectif égal , des
taxes de -transit ' inférieures à celles du
Gothard.

Saxon.
Le loto qu 'avait organisé. pour les 9

ct 10 j anvier , tiri, groupe de citoyens de
Saxon, a rapporté la j olie somme de :
fr. 488.20. Cc mphtant a été envoyé à
M''". Lucie, de Courten , ' à Sion , pour-
ètre verse au bénéfice des réfugiés bel-
ges/ '_ "' - ",

..La commission d'organisation se sent
prcsséè d' adresser ses chaleureux re-
inercieinents . à. tónte la population de
Saxon qiu a contribue pour une large
part à la réussite de ce- loto. Merci
aussi à la musique la Concordia d' avoir
bien voulu .igrémentér, la . partie. de ses
meilleurs morceaux. '

Pour le vin, contre l'alcool
: A- la Rédaction du •

c> • Nouvel liste valaisan,
St-Maurice.

Monsieur le Rédacteur ,
J' ai lu avec j e plus . vif intérèt votre

article : «La lutte . contre les Assom-
moirs ». et j' ai app laudi' des deux mains
aux : -sages mcs.ures prises par les di-
vers gouvernements contre la consom-
mation .et surtout l'abus dei'alcool. Tel
qu 'il est .coneu; : cependant, votre arti-
cle <pourrait faire tìaitre chez quelques-
uns des idées prètant à des conclusions
iausses et qiù né manquerai 'ent pas
d'ètre exploitées par quelques fanati-
ques de L'abstinenc e à outrance.
. Une . distinction s'impose, en effet * de

suite et vbtìs la sous-entendez au reste,
mais qu'il importe de bien faire ressor-
tir, la chasse à l'absinthe et à la vodka
russe ne saurait étre qu 'une chasse à
I alcool et non au vin , car le vin, 11 est
bon de le rappeler, le vin n'est p as de
l' alcool: .

Il est, en effet , nécessaire de relever
ici que le Prof. Migouline, expert près
du Ministère des Finances russes, dans
son rapport , adopté par la Commission
d'études financière s et qui a servi de
base à fa" pro'rhulgation de l'ukase du
tsar; interdisarit la vente de l'alcool ,
s'exprimc d' une facon très nette au su-
j et du viti , dans le sens énoncé ci-des-
sus. Un éxtrait de cc rapport , qui ne
manque pas de saveur , est intéressan t
à eiter, car il exprime , en- mème temps
que sur le vin, un avis sur la bière, no-
tre grande concurrente , à nous, viticul-
tetirs. ¦

« En siipp rimant la vente dc l' alcool,
dans l'empire , dit Migouline , nous de-
vons, pour que notre oeuvre soit com-
plète , supprimer ou du moins entraver
par des impòts sur la matière premiè-
re, la vente de la bière. L'ivresse pro-
duite par. .la bière a des effets encore
plus grave s sur l'état physique et mo-
ra! des consommateurs, que celle pro-
duite par l' alcool. En Belgique. le gou-
vernement espérait combattre I'alcoo-
lisme en favorisant la fabrication de la
bicrc. Le résultat fut complètemen t de-
solali t. Il est au moins imprudent de
répéter l' essai . dont l'insuccès est déj à
prouvé.

Aù contraire, le vin étant une boisson
hyg iénique de p remier ordre, sa con-
sommation doir éire f avorisèe p ar tous
les moy ens légatix ».

ÉIJ. suite de ce rapport , la Commis-
s;on financièr e a adopté l'impòt sur la
matière première de la brasser ie. (Nos
conseHìers fédéraux, à court d'argent ,
pourraient peut-ètre se procurer un
exémplaire du rapport de Migouline et
en faire leur profit ) .

Maintenant dònc le vin naturel est
reconnu la seule boisson dont la venie
puisse ètre autorisée dans, toute la
Russie. Un nouvel arrèté du Conseil
des Ministres en règlera la circulation
et la vente. -

En prenant cette décision de suppri-
mer la vente de l'alcool, l'Empereur de
toutes les Russies n'a pas seulement
fait un beau et bon geste, il a fait en-
core un geste coiìteux, car j usqu'ici la
venie, dc l'alcool était l' une des plus im-
portantes sources de revenus du Mi-
nistère des finances. •. . •

monopole , introduit en Russie en
rapporta en effet ,_ • -  ...„¦

1902 ; 484.600.000 ;roubles. ¦• '
1912 :.751.800v000 ; » ' :;¦' •- " '

en.1914: (proj et de budget) 835.805.000
roubles. (Le ròuble &'¦ 2,66 fr.)

La Russie a préfér.é renoncer à cc
moyen Coìnmpde, mais péu moral, et
rechercher d'autre part ,les. ressources
nécessaires à Téquilibre de són budget.
Et elle y est .parvenue.

"I l  fàiit eh outre louer le Tsar d'avoir
su discerner le vrai du faux et de n 'è-
tre pas tombe dails un absolutismé dé-
placé cn englobant, à ia fois, le vin et
l'alcool dans son ukase, qiì i marquera
unc date gloricusc. dails t'históire de la
Russie.

Permettez-moi, puisque j 'y suis, de
signaler qu 'en France aussi bien qu 'en
Allemagne . le vin est loin d'avoir été
pfoscrit comme réconfort pour les
troupes en campagne, et que dans les
deux camps des distributions de vin ne
manqlient . pas, pour relever le moral
et le courage des soldats. Je lisais der-
nièreme.nt qu 'un grand propriétaire
franeais avait. a lui seni, généreu'se-
nìent'ófiert à l'armée, qui l'avait accep-
te de grand coeur , un don de 4.000.000
(quatte millions) de litres de vin. Mer-
ci du ' peu !

il y aura donc encore . de beaux j ours
ponr nos vignerons. Le vin, le bon vin
qui donne dn coeur 'au ventre, n 'est pas
ce qu oti a voulu le représenter , dans
un excès de zèle. Il est bon que j ustice
lui soit rendue , de temps en temps: Oue
no?1 bFaveŝ trdUpièrs; 'dé ~!a:- brigade dc
monta gne 3, coiitinuent donc à chanter
sans crainte leur vieux refrain de
route :

Vive la danse et ta eadence,
Les amours et le bon vin.

Ce n 'est pas moi qui leur en forai un
reproche , vous non plus, au reste ,
Monsieur ct cher Confrère. ¦ •

Je vous "serre la main.
;- , * ' "  Dr H: WUILLOUD.

Nate de la Rédaction. — Inutile d'a-
j outer que nous partageons complète-
ment le point de-yue de M. le Dr Wuil-
loud. Nous ne parlions ,. au reste, dans
notre n-rticle. que des alcools.

Grand Théàtre do Lausanne
Bi*toutes les .pièces qu 'a donnces, ius-

qn 'ici , rexcellentc troupe .du. TJiéàtrc de
Lausanne , aneline , semble-t-il , n 'a e'u suc-
cès aussi grand et .aussi  meritò que L'Occl-
citìiit, c'è Kistemackeis. .

Cette pièce, ce drame plutòt , car s'en est
un , met en scène, d'une- facon puissante et
avec un intérèt  qui va croissant dc scène
en scène, le conflit , de j our en Jour plus ai-
Kii , entre l'Occident et l'Orient , qui se par-
tagent encore les rives de la Mediterranée.
Le second, sur qui pèsent le fatalismo.et le
mystère , semble devoir le céder eu fin de
compie au premier , mais il se rebiffe, il se
ilciend. ¦l'xcité-- par la. baili ;- farouche que lui
inspirent  ses dominateurs.

Les scènes' eitioiivan 'fes, passionnées, de
ente piècr sont admirablcnient ccrites et
l'action , serrée, est conduite avec une hji-
bileté extraordinaire . par ini dramaturge
•éprouve. . . . ¦¦¦¦ % •

L'Occident ist admirablement interprete
p:.i tous nos artistes .st .. toiit particulière-
mént par. M'nc Jane .Borges.él M. Vouthier.
Oiunt à 'la mise tri fcèii;-. elle , a soulevé, le
soir de la première, les acclamations et Ics
applaudissemcn ls de la salle,, particulière-
iii'cnt aux 2<: et 3« actes..

M. Bonarel , ' sflr de répondre au désir de
ses habitués du dimanche1, a (tócldé de re-i
doimer encore. deux représentations de
L'Occiifeiit^ le dimanche 24 j anvier. en « ma-
tinée », à 2 heures et eh soiré e à 8 heures.
Location au Théàtre.

NEVRALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TÉTE
KEFOL REMèDE KEFOLJDUBUC \Ji-t souVERAIN 2±±±Z-ZZZ
Boite (10 paquets) fr. 1.50 - Toutes pharmacies
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Baccalacréat Frangais

a-t-il dit , année pleine de grands es-
poirs , de ferventes prières s'élèvent du
coeur de tous pour que Dieu bénisse les
travaux de Votre Maj esté. Fasse lc ciel
qu a la fin de cette année , le roi et son
peuple puissent avoir cette satisfaction
morale que donne la conscience d' un
grand devoir accompli ».

Le roi Ferdinand a répondu :
« Nous pouvons ètre reconnaissants

au Tout-Puissant pour tout ce qu 'il a
accompli au cours des 48 années de ró-
gne dc mon grand prédécesseur. La
création de la Roumanie actuelle n'a
été possible que par le fait que , dès le
premier jour de son arrivée , le roi Ca-
ro! s'est complètement identifié au
pays en faisant sa force de la volonté
nationale. Je puis assurer le pays que ,
moi aussi , je chercherai à conformer
mes actes aux sentiments- .de mon peu-
ple. Il faut , en ces temps difficiles , que
nous ayons tous la mème volonté et la
mème pensée, et que l' esprit d'abnéga-
tion soit profondémen t grave dans tous
les cceurs ».

les Neutres
¦v/v^^-v

L'attitude de l'Italie
Le Corriere della Sera public l'arti-

cle suivant de son correspondant à Ro-
me, le député Torre sur l'attitude de
l'Italie vis-à-vis de l'Autriche :

Examinons le problème d'après notre
point de vue, c'est-à-dire en conformile
des intérèts nationaux italiens. Il ne
nous convieni pas, comme nous l'avons
dit plusieurs fois, de laisser finir la
guerre sans avoir fait peser sur la ba-
lance nos raisons et notre force. Ce
n 'est plus un mystère que si les événe-
ments l'avaient permis, l'Autriche-Hon-
grie aurait fait la guerre non pas à la
Serbie, mais plutòt à l'Italie, ce qui au-
rait réduit le conflit actuel à un duel
entre nous et notre alliée.

L'archiduc Francois-Ferdinand medi-
tali la guerre avec l'Italie et il l'aurait
mème provoquée s'il avai t pu surmon-
ter certaines difficultés. Demain , si
l'Autriche était capable de la déclarer ,
une guerre contre l'Italie serait une en-
treprise très populaire. Il ne faut pas
se fairè d'illusions à ce sujet.

Graines potagères , fourragères et fleurs
la  MaLou J.-L. Martin Frères,» Martigny-

Bourg, « 1 ho ineu'- d' tvist r sa fidè'e elicetele que sun
pHrsouni 1 étaut mobilisé il ne pnut l eudre visite a donii-
ci'e.

Maio J -L. Martin so recommande à son honorable
clien'èV et la prie d'adresser ses commandes dire ctement
à I H Maì-on.

Les nieill»urs soins svont apporte^ pour donner satis-
faction à tout le monde. Expédition franco. '70

Se recommarde Mme J.-L. Marlin.

VINS EN GROS
CORTHAK & TERRETTA Z ~ Martigny-Bourg

VINS BLANCS ET ROUGES du pays
Rouges étrangers.

Industrie Nationale
sÉ^Ŝ a. Savon "La Grenade.,

Extra pur
Le mcill/ur fi

En venie partoul
SÀYOBNERiE

PÉCLÀRD FRÈRES
YVERDON

VARICES
ITlcératious, maux ne j ambes, bi oi'i is. eczema*, engf-luros, cr«vasses, roogeui a et hlessures les plus invelerete

e»u>idóróes comme incurables , soulagemont immédiat m
gtwrlsod par le v«-rit*hle

onguent du Bon Samarìtain
80 an> de xuccés. Nombreuses attesta tions» . La Jiolie 2 frs,

JJépot general : Pharmacie Germana, Yei>ey. 15

MOTEUR DFUTZ I
type special pour benzine et pétrole.

¦ìiìT' """"
Simple et bon marche.

Modèles f ixe * el transportables 52
Force motrice idea le

p ^ar l'aqricullure -et la pet it e Industrie
Demandez prospectus et prix à la

Gasmotore n-Fabrik "Denti ,, A. G,
Zurich.

¦¦""¦I in» e-mima»msBsse3avm ŝas!tgE

Nous ne pouvons donc pas permettre | Etat et des personnes qui le représen- c> est pourquoi i nous avons toujour s
due la guerre se termine sans avoir j tent ; mais dans la pratiqué la chose étó d -avis qu -en dehors de ,a prépara .
obtenu une solution de notre problème est bien differente. Quoi qu 'il en soit, il tion rnilitaire> rHalie avait besoin d.u.
vis-à-vis de l'Autriche et sans avoir est nécessaire de notre coté d'ètre non ne préparation diplomatique positive et
créé une nouvelle situation qui nous seulement vigilants , mais encore actifs s0yi(} e D' un moment à l' autre nous
donne entière satisfaction pour l'avenir. et conséquents. Notre sécurité nationa- pouvons étre surpris par ùe 

'
grav^La guerre avec toutes ses conséquen- le, notre avenir internation al sont eh événements. Sommes-nous garanti * ef-

ces européennes a déplacé le jeu des leu. 
ficacement contre l'imprévu ?

vieilles alliances. L'équilibre européen, L elude de ces éléments nous oblige 
Aujourd ,

hui ) nous ne sommes Ms
ou ce que l'on appellerà de ce nom a nous arreter sur une hypothese qu. 

avec  ̂  ̂so
filtra d'autres bases et devra répondre ne peut etre considérée comme nnpro- . ... ,
ù d' autres conditions , profondément dif- bable. Si l'Autriche était conseillée par ment dlt - lso!

 ̂
' 

mais 1 isolement pour-

férentes de celles qui existaient avant Sarnen des dangers qui l'entourent rait ètre m d<f stre le >°¥ ou la paix

Ia guerre ou si elle se voyait acculée par l'im- surviendrait a l  impreviste entre une par-
' 

Il est donc nécessaire de prendre des mine"ce d'u» «  ̂ » dema»^ * TJZe f̂ Lr t l t  
"sTnfll*

mesures dès maintenant,  c'est-à-dire P^ix à Petrograd , quelle serait la situa- venramen do t * p

^
a

^

> d

"e > a

avant que des événements ne se prò- lion de l p *aIie ? L'hypothèse, nous l'a- "as dc>* falt 
; 

c est P°ur "°"s une ne"
avan t que aes événements ne se prò 

d'extraordinalre cessité capitale. La nation ne peut pas
duisent devant lesquels notre action xons  au ' n a  "en " extraordinaire. , 

rimnIom,nt ,„ h«ar4 fl11 5 ,aI 'Autriche aupr rm MIK i* n<: <:pntimpnt se tier simplement au hasard ou a la
isolée se trouverait impuissante. L Aiitricne , avec ou . sans i assentiment ,

„.• . , ,  dp 1 Allemagne (la situation serait pire '- "a"*- '-.
Nous ne croyons pas que 1 Autriche- . ,. ,, ., ,, , pour nous si elle etait d accord avec •

Hongrie puisse nous donner pacifique- . .. * ,, , . , «. . , n ¦ n
ment . de sa propre volonté , les satis- ?.

ette "' P°Urra ,t *»* *« sacri- 
Qyg jgj-g g R QUITIHR16 ?fices pour éviter une cataslrophe tota- <«"« '"¦» '" »W M I H H H I H  I

factions que notre pays attend et dont . „ , . ... . , ,. . le , afin de voir cesser son confh t avec
li a besoin. L empereur et les dingeants , ., . „ , Lc Secolo regoli de Bucarest une do-la Russie. Dans ce cas, nous nous trou- , A ,
de la monarchie ont touj ours fait preu- . , ... , ..„. .. peche disant qu à occasion de la nou-M ,, . , , • verions dans une position tres difficile
ve d une si etroite vision de la reahté, , . . , . . velie année. une reception officielle a. ,, . ... , .. et tres grave si nous n avions pas pris , , ,qu une Ielle hypothese n aurait aucun , , . . , . , . , ,. cu heu , au cours de laquelle , M. Bra-. , _ . , au préalable , des accords diplomati-
tondement. En principe , tout est possi- . . , , , . tiano , président du conseil , a prononcé, ,  , . . • ques et conclu des ententes qui garan-
ble , meme ce qui est en contradiction ., un discours devant le souverain., . ., tissent nos suprémes intérèts et nos as-
avec la tradition et le caractère d uu nirations " u seu" de ' année qui commence,

| Cognac Ferruginiux Golliez l
i excellent fortifiant pour combattre l'anemie , les pàles couleurs ,
I : la faiblesse , le manque d eppétit etc. ¦¦ |

En flacons de 2.50 et 5 frs
li En vente dans toutes les bonnes pharmacies et à la

Pharmacie Golliez , à Morat j
II Exigez toujours le nom de « Golliez » et !a marque des « deux pa 'miers » J|i
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« Nouvelliste Valaisan »
Tarif d'abonnement pour l'Etranger

., ..... Trois mois six mois un ana'expédltlon

sans Bulletin offlciel 3.- 5.— —
: fois p, semaine

avec Bulletin offlciel 4.50 7.- 13. -

sans Bulletin offlciel 3.50 6.— II. -
i fois p. semaine

avec Bulletin offlciel 5.- 8-50 15.50

LUì ationnBmHiHs sont pava.bl<3s d'avance par cheque ou mandai poata l international

Le " Houvellisle Valaisan

Gnérison radicale
se ronger les ongles

LOTS
a Fr. 1. de la loterie du
Tiiéàtre National pour les re-
pré>. Guillaume Teli a AUdorf.
?>ur chague sèrie de 25 biliets
un gagnant de Fr. 5, Jusqu'à
Frs 50 000 en espèce.
Ì§!F Tirago 26 mars

Envoi coutre rembourse-
ment par le BUBEAU CEN-
TRAL de la loterie , à BEBNE,
Passage de Werdt No 103. 48
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On cherche de sulte
UNE BONNE FILLE
da eoiiflance pour lenir un
ménage.

S'adresser à N. Mollìez ,
Bois-Noir, St Maurice .

Domestique de vìgiT
«-si demanda , entrée de suite
ou à convenir , boa gage

S'adr . à M. A. MONO» , ans
Abbayeg. piès Bivsz.

A vendre un joli

chien de garde
croisé St-Bernard , àg^ de 6
mois. S'adressT chez Ri-
maldi . Bandogne sf Sierre.

A vendre poar cause de
dép art une

PETITE CAMPAGNE
dans locali té importante du
Bas-Valais et a proximité de
la gare des C. F. F. consistati!
en maison rie deux apparte-
ments, grange , écurie , con-
tenant quinie mlllt ì  mètres
carrés
S'adr. au Bureau du Journal
Granges et Citrons la
75 pièces, Fr. 3 70
Mandarines 100 p.Fr 4.25 fco.

Solari & Gle, Lugano. 58

Pommes de terre
qualité extra

pour 100 kilogs frs 14.—
» 500 kg. frs 67.50
» 1000 kg. frsloO. -

franco gare Lausanne
S'adresser Bureau No. 10,

ime etage , Ancienne Poste ,
Place St-Frangois, Lausanne.

Nul n'ign oro que ies 1

É

PÈRF3rened
lARTREUX

expulsés de la
Grande Chartreuse,

ont emp orté leur secret et
f abriquent à T A R R A G O N E ,

outro leur Liqueur,

L'ÉLIXIR
n fr nrh ri rfiiwi» » ¦ !aB R^  ̂è W^air™ mmmm A IVEGETAL

SOUVBRJIK CONTRI :

Indigestions, i
Maux d'Estomao,1

Mal de Mer, etc.
VULNÉRAIRK

...
Li iiiisir vegetai
combat ies Collques de*Animaux domestiques.

LEON BUQUIM
Concesslonnalre pour la SUISSE

SO, Avenue du. IWIail , GENÈ VE

<rrWim

ainsi que des ioflammatlons
et petites peaux pelliculeuses
auteur des ong 'es, tacbes
blanrhes sur les ongles.

S'adres. à M. Tschap-
pat, spécialiste pour les
soins des pieds et des mains,
Orand-Pont 8. Lausanne.
Téléphone 17.50.

H
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