
Nouveaux faits connus
Lundi a midi

En Franco, gros combats d'artil
lerie.

Les Itusses ont commencé avec
.succès une nouvelle offensive en
Prusse orientale. Ils avancent en
force vers Gumbincn.

Les Turcs viennent de subir une
nouvelle défalto au Caucase. LTn dei
leurs généraux de division et plu-
sieurs officiers ont été faits prison-
niers.

Les sous-marins allemands ont
torpillé un certain nombre dc navi-
res de commerce anglais, sans s'oc-
cuper de sauver l'équipage, ce qui
constitue une nouvelle violation du
droit des gens.

Les Hommes
providentiels

Les clicfs d'Etat se sont souvent
vaniós d' avoir regu de Dieu une mis-
sion qu 'ils avaient le devoir impérieux
de remplir j usqu'au botit. On ne savai t
pas trop ce que ce boat voulai t di re,
mais ordinairement il indiquai t  le ter-
me de l' existence.

Aucun , cepéndant , n 'a encore abusé
de la qualité d'homme providentiel
cornine un monarque de notre temps
que nous connaissons tous et dont Ié
nom est arrèté au bout de notre piume
par la censure.

Il ne prononce pas deux plirascs sans
dire que Dieu est avec lui. 11 lui cause
familièrement, les mains dans les po-
clies de sa vareuse. C'est « notre vieux
Dieu », aj oute-t-il , et « tout est com-
mun entre nous ».

Beaucoup de personnes s'extasient
devant ce langage qu 'elles trouvent
éminemment religieux.

Nous pas.
Nous estimons au contraire, que cet-

te expropriation de l'Etrc suprème friso
la profanation.

Quand on est réellement le doigt et
le cerveau de la Providence , on ne
monte pas à toutes les tribunes pour le
rèvéler ubi et orbi. La modestie ct l'hu-
milité ont touj ous fait partie du bagage
spirituel des hommes de Dieu.

Puis mème en remontant très haut
dans l'hi stoire. on ne voit pas des en-
voyés du Ciel tolcrer que. sous leur
commandement.  des sous-ordres sac-
cagent des églises, fusillent des prètres ,
volent et tuent. Il est encore facile dc
souligner que j amais un envoyé de
Dieu ne commencé sa mission par vili-
pender le droit  et la j ustice qu 'il est
ordinairement charge de faire respec-
ter.

Hans la vie. on rencontre dc pauvres
individus qui se prétendent marques
du sceau divin. Ce sont des malades ,
des hystériques qui ne trompent per-
sonne. Mais un chef d'Etat examine sa
pensée et pése ses paroles, et lorsqu 'il
insiste , à j ets continus. sur la mission
qu 'il a recue de la Providence , on est

bien obligé d' admettre au moins qu 'il
veut hypnotiser  généraux , soldats , ci-
vils et le monde entier.

Seulement, dc simples affirmations
sont tout a fai t  insuffisantes.  Attila
aussi se donnai t une mission. 11 se qua-
lifiait mème de f léau de Dieu , et nous
savons tous. aujourd 'hui .  que ses actes
furent  inspiré s par le plus grand enne-
mi ,du genre humain.

La Providence s'occupe évidemment
de toutes les créatures , et si Elle étend
sa protection sur le dernier chemineau
qui parcourt les routes une besace sur
le dos. à plus forte raison ne la mar-
chandera-t-EUe pas aux conducteurs
du peuple.

Mais que de fois ceux-ci ont abusé
des gràces qui pleuvaient sur leur tète
couronuée ! Que dc fois, ils ont negligé
Ics avertissements ! Que de fois encore
ils sc sont servis du nom du Seigneur
pour faire oeuvre de méchanceté et
d'ignominie !

Une chose par ait  certaine , c'est qu 'à
p art  quelques exceptions qui , elles, ont
été sign ailées par des prodiges précur-
scurs, rien ne certi fie , sur le moment ,
mème. que les actes d' un monarque
soient directement inspirés par le Toirt-
Puissant. Et il se trouve que Ies hom-
mes providentiel s ne se con mussai cnt
pas ce merveilleux privil ège. Dans tous
les cas , ils n 'en tiraient ni orgtieM ni
vanite , et ils ne plastronnaien t pas.

Ch. SAINT-MAURICE.

La Reli gion de Joffre
Les ennemis de la France font tout

pour lui porter préjudice dans l'opi -
nion catholique. Ils ont répandu toutes
sortes de bruits sur la reli gion de son
generalissimo. Un j our. il était athée ,
le lendemain . protestan e etc, etc. Or ,
voici une let tre  authent ique de son
Curé-doycn :

Le general Joffre , baptisé le 23
janvier 1852, dans l'église paroissia-
le de Rivesaltes, est. catholique de
naissance , appartient a uno.  famil le
profondément catholi que (sa mère
était dn Tiers-Ordré de saint Fran-
cois) et s'est montre ostensiblement
catholique dans maintcs ct impor-
tantes circonstances de sa vie.

Le Curé-doyen de Rivesaltes :
Chanoine A. Respinti.

E6H0S DE PARTOUT
Une innovation iàcheusc . — C'est celle

qui  consiste actuellement a rempl acer le
mot « federai » par le mot « snisse ». Les
Départements fédéraux <Ie naguère sont de-
venus des Départemen ts suisses ; on dit de
méme : Caisse d'Etat suisse , recueil des
iois suisses. Ecole polytechnique suisse, etc.
Outre que tout cela n 'est peut-ètre pas
très etiphoniflue , il est permis de se deman-
der si le terme « feder ai » qui enrrespon -
dait si bien au mot : «cantonal » , et qui
rappeiait celui de Confédé ration , a demèri-
to cu quoique ce soit. Et puis les 22 can-
tons n 'ont pas cesse d'Otre suisses. eux
aussi, t)uc non s sachions.

Banque forestière. — L'office forestier du
canton d'Argovie a demande a hi Caisse
federale de prèts à Zur ich et à hi Ban que
cantonale argovienne. si ces établissements
seraient disposés a accorder des prèts aux
communes ct corporations qui. faute d'of-
hcs suffìsantes , ne p euvent  vendre leurs
bois.

On téléphone à 8000 kilomètres. — Un
pi ofesseur serbe d'électro-mécanique de
l'Université Uc Columbia (tìtats-Unis ), du
noni de Pu pin . a inventé un app areil spe-
cial qui a permis vendredi de battre les re-
cords de distance dans la téléphonie.

Un télégramm e au « Times » annonce
qu 'au cours de l' expérience , le président
Wilson put converser de Washin gton avec
Sau-Francisco , par la voie de Boston et par
la voie de New-York. En outre , le direc-
teur de la Comp agnie télé phoni que améri-
caine . qui a son siège à Jekill Island , dans
la Geòrgie, pr it part aux conversations.

La distance entre Jekill Island et San-
Francisco est de SODO kilomètre s environ .

Le nombre des victimes. — Le secrétaire
d'Ave 'Zzano , un des rares survivants de la'
catastro phe , a fini le recensement de la
pop ulation. Avant  le tremblement de terre ,
il y avait  11 ,250 habitants. il eu reste 2040.
A cette population , il faut aj outer la popu-
ln 1 imi de la fraction de Ceva, qui était de
l ino personnes ct dont il reste 400 survi-
vants.

Nouvelles taxes postales. — Comme: Ies
modifications importantes dans les taxes
postales intcrnes entreront en vigueur le
lcr février 1915, la direction generale des
postes èdite a l ' intention du public un livret
dans lequel sont indiquées toutes les caté-
gories d' cnvois avec leurs nouvelles taxes.
Ce livret  conterà 10 centimes. On pourra
se le procurer dès la fin de ce mois-ci au-
près de tous les offices de poste.

Evadés et repris. — Le « Tagblatt » si-
gnale d' un officici - et sous-officier frangais
viennent d'ètre arrétés à Rielanìn geii , dans
le graud -diiché de Bade . Tous deux s'étaient
évadés de Nurember g . Apr ès avoir accom-
pli heureusement un traj et de 260 kiilomè-
tres , ils arr ivaient  à la frontière suisse
lorsqu 'ils furent accostés par des agents
allemands et arrétés.

L'impòt à St-Gall. — De St-Gall : Malgré
la mauvaise situation économi que , le pro-
duit d.1 l ' imp òt de l'Etat' a"été , en 1914, de
p lus de 120.000 fr. sup érieur à celili de l'an-
née précédente. Ce résultat est dfl uni que-
ment à l' au g mentat ion du produit des so-
ciétés anonymes.

Simple réflexion. — Un grenadiCT de l' ar-
mée du maréchal de Saxe, ayant été pris
sur le fait de voler une diad e dans une fer-
me, fut condamné "a mort . La dinde valait
tout au p lus cinq francs. Le maréchal lui
dit : « Tu as bien peu de bon sens de risquer
ta vie . pour cinq francs. — Mon genera l
(re p artit  le grenadier ), ie la risque tous les
iours pour cinq sous , et mes camarades
vous diront que j e ne fuis pas le danger ».
Lc maréchal sourit et lui accorda sa grace.

Pensée. — Dieu est patient parce qu 'il
est éternel.

En general , la différence des procédés
élablit  j uste la différence des sentiments.

Confiance dans le Pane
De VE clair Comtois :
Nous assistons a un spectacle étran-

ge : des hommes font profession de ne
point connaitre le Pape ; ils ont pousse
cette affectation d'ignorance j usqu 'à la
traduire dans la loi , et la France doit
vivre comme s'il n 'existait  point dans
le monde un Pontife. qui est le chef
souverain des conscicnces de l'immen-
se majorité des Francais.

Puis tout à coup, on entend ces mè-
mes hommes déclamcr chaque j our
contre ce qu 'ils app cllent le silence du
Pape. Celui qui n 'existait  point pour
eux, celui dont ils ont concrète qu 'il
n 'existait  plus pour la France , ils veu-
lent l' obliger a parler au moment et de
la facon qu 'il leur plait .

La contradiction de cette at t i tude est
suf i i samment  instructive pour mettre
les catholiques en garde contre ces pré-
cheurs ina t t endus  de la nécessité im-
mediate d' une intervention p ontificale.

Il est facile de voir clair dans le j eu
des radicaux. séparatistes impéniteiits.
Surpris du réveil inattendu de la foi
séculaire dans les rangs des combat-
tants aussi bien que dans les paroisses
les plus indifférents.  ils chcrchent à
prendre leurs assurances contre les con-
séquences logiques d' un tei mouvement divers points du iront. Est-ce 1 anmver

d opinion. Lis croient avoir trouve le
moyen le plus efficace : le Pape devrait
protestcr au moins contre la violation
de tous les droits dont est victime la
catholique Belgique. Puisqu 'il ne le fait
pas , du moins dans la forme et le
temps qu 'ils réclamcnt. ils accusent le
Pape de manquer à la mission que tout
le monde attend dc lui ; demain , ils
aj outeront qu 'il est bien inutile par con-
séquent de renouer des relations publi-
ques ct officielles avec le Saint-Siège.

Lc piège est trop grossier pour que
le public et encore moins les catholi-
ques , s'y laissent prendre.

Une valent ces hommes pour qu 'on
leur accordé le droit de dicter au Pape
ses devoirs au milieu de la tempéte
qui bouleverse le monde ? Le pilote
n 'a pas besoin des conseils d'étrangers.
Ces attaques partent, d' ailleurs , d'une
hypothèse fausse.

Le Pape connait autant et mieu x
que personne ce que lui impose sa
charge sublime de défenseur du droit ,
d'oracle impartial de la j ustice. Mais il
a le droit , et le devoir, de choisir le mo-
ment qui lui parait le plus opportun ,
pour que sa parole soit non seulement
acceptée , mais mème entendue de tous ,
des coupables aussi bien que des inno-
cents.

D' ail leurs , il a déj à pari e et à plu-
sieurs repriscs. L'une des circonstances
Ics plus solennelles où s'exerce le ma-
gistèro pontificai ,' c'est dans la réunion
officiell e des plus hauts dignitaires de'
la hiérarchie catholique, dans Ics con-
sistoires. Les cnseignements les plus
importants du Saint-Siège ont souvent
retenti , et cette fois encore. dans Ies
allocutions consistoriales.

Si la parole du Pape ne satisfai!
point , à chaque moment , toutes les at-
tentcs , il suff i t  d' un peu de réflexion
pour comprendre qu 'élevé au-dessus
de tous les partis et de tous les Etats
belligérants ou neutres , il apercoit cer-
tains aspeets des choses que cachent
aux yeux des combattants les fumées
de ia lutte.

Qni oserait lui reprocher de prendre
les ménagements que son coeur de pére
impose aux ri gueurs dc sa ju stice dans
l'espoir que la vérité trouvera tòt ou
tard , et plus efficacement , son chemin
dans tous Ies esprits ? Les catholiques ,
surtout  les catholi ques de France, ne
doivent à aucun moment perdre con-
fiance dans lc Pape. Quand le Pape est
Benoit XV , la moindre défiance serait
absurde et ferait  le j eu de l'ennemi.

Cedi.

LES ÉVÉNEMENTS

La Guerre
Européenne
Avance russe

Prusse orientale

Nouvelle dèfaite turque
Navires torp illes

Droit des gens violés

La Situation
Les Allemands paraissent vouloir re-

j ommencer de-ci de-là leurs offensives
décousues et se remuer beaucoup sur

saire imperiai qui en fut cause, ou seu-
lement le désir de redonner quelque
lustre à un prestige militaire un peu
diminue ? Peut-étre les deux ; le fait
certain est qu 'ils ont attaque à ila fois,
Ics positions d'Ypres, de La Bassée et
de Craonne, en mème temps que, par
des diver&ions moins sérieuses, ils es-
sayaiont de donner le changé sur leurs
intentions. \

En Argonne, les bulletins de diman-
che ont signale un léger recul de 200
mètres des lignes francaises, mais ce
gain d' aucune importance a coflré cher
aux Allemands qui ont eu de nombreux
tués. Sur tout le front , gros combats
d' artilìlerie à l'avantage des Alliés.

Les regards se portent à nouveau
sur la Prusse orientale, où les Russes
commencent une nouvelle invasioa Dé-
j à ils ont pris une avance marquée.

En partant de Tilsit, et s'avancant
suivant une ligne plus proche des còtes
ac la Baltique , les Russes pourront évi-
ter les difficultés qu 'ils ont rencontrées
au début de la guerre ' dans la région
des lacs mazuriques. Le temps très
froid favorise leurs opérations. Ils ont
en outre l'avantage d'attaquer où ils ne
sont pas attendu®. La garnison de Kce-
nigsberg a été diminuée pour envoyer
des renforts au sud de la Vistule et
elle ne peut pas par conséquent oppo-
ser beaucoup de résistance.

Le correspondant du Times k Petro-
grad dit que le Niemen est sufiisam-
ment gelé pour permettre le passage
des troupes et de l'artinerie. H aj oute
quo Ies motifs stratégiques qui com-
mandent la nouvelle avance dans la
Prusse orientale sont de distraire des
forces allemandes en cette localité du
front occidental ou des théàt res' de la
Pologne et de la Qalicie.

On suppose avec raison que les for-
ces allemandes à l'ouest de la Vistule
ont été déj à diminuées de beaucoup
pour fournir des renforts pour la Hon-
grie et l'on presume que l'ennemi, s'il
veut arrèter le mouvement des Russes
au delà des lacs mazuriques , sera obli-
gé d'y transporter des troupes prises
sur le théàtre occidental .

Le combat de Givenchy
Hérolsme des troupes alliées

Dans la nuit  de dimanche à lundi, de
nombreuses t roupes allemandes furent
placécs dans les tranchées et à l'arrière
5.000 hommes étaient tenus en réserve.
Une faible distance séparait l'ennemi
des lignes avaneées anglaises ; en cer-
tains endroits elle était inférieure à
100 mètres.

L'attaque commenca brusquement
hindi matin. Les masses ennemies, très
denses , sortirent des tranchées et as-
saillirent notre position. De nos tran-
chées ainsi que des maisons du villa-
ge, on dirigea sur elles un feu d'infan-
terie et de mitràilleuses. L'ennemi su-
bissai t de lourdes pertes, on le repous-
sait encore et touj ours. Mais, à chaque
fois, recevant des renforts, il revenait
à la charge.

Pendant près de trois heures. le com-
bat fut indécis ; c'est alors que la su-
périorité numériqite de l'ennemi com-
mencé à faire pencher la balance en sa
faveur. Notre feu ne pouvait plus l'ar-
réter. Il s'avanca directement vers nos
tranchées en j etant des grenades à la
main qui produisaient des effets consi-
dérables, puis, dans une poussée finale,
à la baionnette, il s'empara de nos
tranchées. Nos hommes se repiièrent
en bon ordre vers la seconde ligne de
tranchées.

Grisé par son succès, l'ennemi se rua
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en avant dans le but de s'emparer de
Oivenchy. Le 56e régiment d'infanterie
prussien et un détachement du 7e genie
réussirent à pénétrer dans les rues du
village. Des maisons on dirigea sur eux
une vive fusiJilade. Ils làchèrent pied et
s'enfuirent.

L'artillerie anglaise, placée près de
Festubért ah nord , et l'artillerie fran-
caise au sud , étaient maintenant entrées
en action. Une pluie de shrapnells ren-
dait impossible le retour à La Bassée
en mème temps qu 'elle empèchait les
renforts de parvenir à l' ennemi. Beau-
coup de soldats allemands tombèrent
en essayant de franchir la zone de feu ;
quelques-uns se rendirent , quelques au-
tres réussirent à atteindre la tranchée
dont ils s'étaient emparés au prix de si
grands sacrifices. Il était alors une heu-
re de l'après-midi.

La contre-attaque anglaise commen-
ca à se développer. Les unités envoyées
pour reprendre la tranchée perdue, ap-
puyées à leur droite par les troupes
francaises , se comportèrent admirable-
ment ; les soldats chargeaient, ayant
souvent de l'eau et de la boue jus-
qu 'aux genoux. A la tombée de la nuit ,
la position était reconquise.

lei lu fin le; [«li
Voici le communiqué de Pétrograd :
Durant les journ ées des 28 et 29 j an-

vier, les combats qui ont eu lieu dans
les Carpathes nous ont été favorables
dans plusieurs secteurs de notre front.
Notre offensive a été tout particulière-
ment heureuse dans la région du villa-
ge de Nijkia-Polianka, au sud-ouest de
Doukly, où par des attaques à la bai'on-
nette, nous avons enlevé trois lignes de
tranchées ennemies.

Notre offensive a été également heu-
reuse sur le front au sud-ouest de Ias-
iiok-Baligrod et au sud-est de Loud-
voiski où , dans un secteur, nos troupes
sont parvenues ju squ'au réseau de fils
de fer de la position ennemie. Dans ces
deux jours , nous avons fait prisonniers
35 officiers et plus de 2500 soldats, et
avons enlevé deux , mitràilleuses et un
canon. En -outr-e nos autres troupes ont
fait une quantité de prisonniers, dont
le nombre n 'est pas encore précise.

Les Russes è Pillkallen
La marche sur Tilsitt

• L'occupation russe de Pillkallen fut
précédée d'un bombardement qui a du-
re toute la journée. Avant de se reti-
rer, la garnison allemande a subi de
très graves pertes. Quand les Russes
entrèrent en ville, ils ne trouvèrent
plus, d'une popidation de 7000 àmes,
que 300 femmes, enlants et vieillards.

Les Allemands ont organisé de for-
tes défenses au nord des lacs mazuri-
ques jusqu 'à Insterbourg, le long du fleu-
ve Augerapp, mais plus au nord , jus-
qu 'à Tilsitt , leurs défenses sont relati-
vement faibles. Les Russes avancent
vers Tilsitt du nord au sud.

Une attaque des Allemands contre
notre alle gauche a complètement
échoué.

Les premières défenses que l'armée
russe rencontrera, si elle s'avance veTS
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Ivéon de Tinseau

Patrick O'Conor était membre du Club,
d'abord à cause de sa fille , ensuite à cause
dù golf qu 'il tenait à pratiquer de temps à
autre , dans l'intérét de sa sante.

Ce samedi, vers le milieu de la j ournée,
il prit le tramway avec Margaret et Wan-
gel , pour se livrer à son sport favori. Après
une course d' une demi-heure , le car élec-
tri que Ies déposa en pleine campagne , de-
vant une spacieuse villa, d'apparence très
simple , dominant un vallon pittoresque dont
les pelouses descendaient ju squ'aux rem-
blais d'une voix ferree. Des salons de lec-
ture, des galeries, une salle de restaurant
pres que entièrement vitree occupaient l'éta-
ge inférieur. Le sous-sol , réserve aux mem-
rc&firr

(l) Reproduction autorisée aux lournatix
ayant un traité avec M. Calraan-Levy,
«• lifeur à Paris.

l'ouest entre Tilsitt et Insterbourg, dans
la direction de Kcenigsberg, seront cel-
les qui ont été établies le long du fleu-
ve Pregel.
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La population en fuite
On recoit de Copenhague :
Des fugitifs de la Pru sse orientale

sont arrivés à Berlin daitó de pitoya-
•bles conditions . Le bruit court parmi la
population de la capitale que les Rus-
ses s'avancent vers Gumbinen.

Les réfugiés disent que la situation
est désespérée et la panique règne par-
mi les habitants , car les pauvres man-
quent d'argent et de provisions. Beau-
coup de personnes meurent de faim.

Une dèfaite turesue
I M̂VWI

Uà general de division prisonnier
(Communiqué de l'armée russe du

Caucase, Ile 30 janvier , 23 h. 30. — Sur
te f ront de Sarykamysch, le soir du 27
j anvier, une de nos colonnes, prof itant
d'une tempéte de neige, a f ranchi ta
créte des montagnes et s'est emparée
de haute lutte du village de Gorness,
où elle a f ait prisonniers le chef de la
30e division turque avec son état-major,
16 off iciers , 7 médecins et 350 hommes.
Elle a enlevé trois canons, plus de 300
f usils, une grande quantité de muni-
iiorìs de guerre et de provisions de bou-
che. Le lendemain, au lever du jour,
les Turcs ont attaque cette colonne,
mais ils ont été repoussès avec de
grosses pertes, abandonnant une mi-
trailleuse. Sur les autres f ronts, f usil-
des habiiiielles.

Navires anglais torpilles
des SGus-niarins allemanda

Un sous-marin allemand a torpill é et
coulé, samedi matin , au large du cap
d'Antifer , le vapeur anglais Takomaru.
Des torpilleurs frangais ont sauvé l'é-
quipage.

Un sous-marin allemand a torpillé,
samedi après-mid i , dans les mèmes pa-
rages, le vapeur anglais 1 caria ; ce
dernier n 'a pas coulé, il a pu ètre re-
morqué au Havre, escorté par des tor-
pil leurs francais.

Des sous-marins alilemands ont tor-
pillé dans la mer d'Irlande les vapeurs
anglais Lindablanche et Bochnanan.

— Le sous-marin alleman d U 21 a
torpillé et coulé ies vapeurs angilais
Bengnachen et Lindablanche. Recueil-
lis par des bateaux -de pèche, les équi-
pages ont été débarqués à Flestwood.

L'équipage d'un autre vapeur arrivé
dans Ja soirée à Liverpool , venant de
Belfast , déclaré qu 'il a vu un sous-
marin détruire un troisième vapeur.

Une protestation
Le ministre francais de la marine

communiqué la note suivante :
Jusqu 'à ce j our, par, une sorte de

respect d' eux-mèmes, les marin s alle-
mands n 'ont coitile généralement les na-
vires de commerce des alliés qu 'après
avoir recueilli ies équipages ou les
avoir autorisés à se sauver. Comme
dérogation à cette règie, ils n 'avaient

bnes masculins du Club, leur offrait une
piscine de natation , des cabinets de toilette,
où ils pouvaient laisser leurs costumes de
sport , des billards, une bouti que de barbier.
La salle de danse occupait la plus grande"
partie du premier étage.

Déj à émerveillé par ce confort intérieur ,
Otto le fut encore davantage en app renant
que le terrain du Club, véritable domaine,
s'étendait au-delà de la voie ferree dont les
balles du golf , chose stupéfiante , devaient
franchir le remblai pour atteindre; le bui.

Tandis que le docteai r quittait ses vète-
ments d'homme sérieux pour un apparei l
moins grave , sa fille et Wangel s'assirent
à une table ombragée du j ardin, et comman-
dèrent leur thè. Pour la première fois, ils
se trouvaient entièremen t seuls dans un
lieu propice à la causerie ; mais leur con-
versation se borna tout d'abord à des phra-
ses banale-s. Enfin le j eune homme aborda
un suj et moins indifférent.

— Ce matin , clit -iU j 'ai recu un paquet de
lettres — renvoyées de Wa shington : c'est
là que j 'avais donne mon adresse. Pontgra-
vé est partie ; ma mère me reclame ; Qar-
field est curieux de savoir ce que je peuse
du Capitole et compte bien que i'ai déj à vi-
site le champ de bataille de Oettysburg. Il
s'agit de répondre — et ie n'aime pas le
mensonge.

guère à se reprocher que l'attentat cri-
minel commis au large de Boulogrie
contre le paquebot francais Amirai
Ganteaume, charge de femmes et d'en-
fants belges, et qui , atteint par la tor-
pillé d'un sous-marin allemand, a pu
heureusement gagner la cote, secouru
par des navires amis qui sauvèrent la
plupart des passagers.

Auj ourd'hui , la marine allemande a
décide de violer systématiquement et
dclibérément le droits des gens. Ses of-
ficiers ont regu l'ordre de ne plus rien
respecte r et de se mettre au ban de
l'humanité. Ainsi, le 30 j anvier, des
sous - marins allemands ont torpillé,
sans avis préalable quatre navires mar-
chands anglais, don t deux dans le voi-
sinage du Hàvre et les deux autres dans
ia mer d'Irlande. Le monde entier s'é-
lèvera avec horreur contre un tei pro-
cède de guerre indigne d'une nation ci-
vili sée.

100,000 Austro-Àllemands
seraient concentrés à Orsova

Le New-York Herald apprend d'Athè-
nes :

Je suis en état d' affirmer que l'armée
austro-allemande concentrée à Orsova
(sur le Danube, près de la frontière
serbo-roumaine ) est composée de 150
mille hommes. Certains mouvements
de ces troupes fon t croire que leur at-
taque commencera sous peu.

D'après des renseignements sùrs, ve-
nus de Constantinople, les Turcs exer-
cent une forte pression pour que les
Austro-Allemands se hàtent d'attaquer
les Serbes. Ce sera, dit-on à Constan-
tinople , le seul moyen de sauver la si-
tuation militaire, très compromise, de
l'empire ottoman.

Le bombardement de Dunkerqae
Dunke rque a essuyé j eudi sa seconde

attaque aérienne nocturne. Les aéro-
planes ennemis étaient au nombre de
six et provenaient de la Belgique en
suivant la còte. Le temps étai t froid et
sec, et la lune brillait dans un ciel ma-
gnifique. Le boùrdonnement des hélices
trahit heureusement l'arrivée des appa-
reils dans le lointain. Le toesin se fit
entendre , et à 20 heures 39 tomba la
première bombe.

Dès ce moment, les explosions se
succédèrent sans discontinuer. Trois
quartiers de la ville furent particulière-
ment éprouvés. A plusieurs reprises, Ies
avions ennemis se trouvèrent éclairés
fortement par les faisceaux de lumière
des réflecteurs ; mais en vai n les ca-
nons de 75 et les canons spéciaux pour
aéroplanes cherchèrent à les atteindre.

Le vacarme infernal produit par les
coups de canons, l'explosion des bom-
bes et l'éclat des shrapnellls dura plus
d une heure. On compta une dizaine de
bombes incendiaires sur une cinquan-
taine de bombes qui furent lancées.
Cette fois aussi l'attaque n 'a eu aucun
résultat mil i taire. Il y eu des morts et
des blesses, mais les dégàts matériels
furent peu importants.

A partir d' auj ourd 'hui , l'éclairage pu-
blic et prive est suspendu à huit heures

— Qui vous empéche de dire la vérité ?
— Etes-vous bien sur , demanda-t-il, que

je peux dire la vér ité aux autres ? l'ose à
peine me la dire à moi-mème.

Elle feignit de ne pas comprendre . Son
rire était un peu force , tandis que cette ré-
ponse sortait de ses lèvres :

— Nous sommes logés à la mème ensei-
gne. Ce matin Frederika se plaint de mon
silence et désire savoir ce que j 'ai fait , qui
j 'ai vu depuis mon retour. .,

— Où est la difficulté ? Vous avez dine
deux ou trois fois à la campagne et vous
ètes venue prendre le thè au Country Club
« avec des amis ».

— Avec quels amis ? Si ie vous nomme,
ma sevère correspondance dira que j 'ai été
coquette. Si io fais une cachotterie , j 'éprou-
verai un dègoùt de moi-mème qui vous fe-
rait sourire probablement. La plupart des
personnes prati quent sans scr apule le men-
songe par omission. Moi ie le trouve plus
luche, en quel que sorte, que le vrai men-
songe... Mais sans doute j 'ai l'esprit mal fait.
Allons nous promener et voir « Dad » jouer
au golf , au lieu de penser aux choses dé-
sagréables.

Quittant la terrasse , ils traversèrent les
terrains du tennis où les parties se dlspu-
taient avec le sérieux que connaissent les
vrais amateurs. A chaque pas des amis ar-

dii soir. La population , qui a déjà vu
une dizaine d'attaques de jour, s'est
habituée aussi aux attaques de nuit, et
conserve tout son calme et son sang-
froid.

Nouvelles Suisses
Une Commission de secours ponr

les Suisses en pays belligérants
Jeudi après-midi a eu lieu à Berne

une conférence fréquentée par les re-
pré sentants des principaux cantons ,
pour la constitution d'une Commission
centrale de secours aux Suisses indi-
gents dans les Etats belligérants. L'ini-
tiative de ce mouvement a été prise
par un comité bàlois , prèside par MM.
C. Preiswerk et A. Sarasin.

Des comités locaux sont déjà consti-
tués, ou sont en train de se constituer ,
dans la plupart des villes suisses. Les
comités de Bàie, Berne , Zurich , Saint-
Gali , Lucerne, Fribourg, Neuchàtel et
Genève , étaient représentés à la séan-
ce de jeudi. Ceux de Soleure, Coire ,
Schaffhouse , Lugano, etc, s'étaient fait
excusor en se cléclarant d'accord pour
participer au mouvement.

La séance était présidée par M.
Preiswerk (Bàie).

MM. les professeurs Roethlisberger
(Berne), Dinichert , secrétaire adjoint
du département politique federai , Do-
bler , représentant du comité de secours
qui s'est constitue à Paris dès le com-
mencement d' aoùt , ont donne des ren-
seignements très intéressants sur les
besoins urgents et exceptionnels résul-
tant exclusivement de la guerre , qui
existent actuellement chez de nom-
breux ressortissants suisses à l'étran-
ger, qui jamais précédemment n 'avaient
fait  appel à la bienfaisance publique
et privée.

Des faits absolument précis ont été
soumis au comité. M. Dobler. en par-
ticulier , a donne des informations très
utiles sur ce qui a été fait par le co-
mité de Paris , pour venir en aide soit
aux Suisses établis à Paris, soit à de
nombreux Suisses établis dans les dé-
partements envahis du nord et de l'est,
ainsi qu 'en Belgique. D'autres rensei-
gnements ont été rapportés sur les be-
soins qui existent dans d'autres Etats
belligérants.

Un rapport sur cette question sera
d' ailleurs fourni au comité par t'obli-
geance du Département politique , après
enquète faite par les ministres et con-
suls de la Confédération dans les pays
en guerre.

Après avoi r pris connaissance de
ces faits, le comité a estimé qu 'il était
du devoir de la Suisse de venir en aide
à ceux de ses nationaux établis à l'é-
tranger que la crise actuelle a privés
de leurs ressources habituelles. Il a
donc constitue une commission centra-
le de secours dans laquelle chaque co-
mité cantonal sera représente et qui
servirà de lien entre tous les comités.
Le Vorort de cette commission sera à
Bàie, d'où est venue I'initiative de cet-
te action.

Un appel sera adresse prochainement

rètaient Marga ret, ou , d'un signe de raquet-
te, l'invitaient à se j oindre à eux. Otto , par
politesse , la pria d'accepter :

— C'est moi qui vous empèclie de fa i re
votre partie ?

— Oui , répondit -elle:. Mais cornine vous né
m'en empècherez pas longtemps , j e vous
pardonne.

Alors, malgré eux , ainsi qu 'il arrivé fata-
lement , ils revinrent aux « idées désagréa-
bles », chacun cherchant à savoir ce que
ferait l'autre dans une semaine , dans un
mois, pendant l'hiver.

— Je pourrai vous écire ? demanda Ot-
to.

Elle sembla hésiter , ce qui amena cette
remarque dei son compagnon :

— Je croyais qu 'en Amérique Ies j eunes
filles ont tonte liberté dans leur correspon-
dance ?

— Oh ! fit-elle , vous ne compremez pas.
Vous m'écrirez une fois, plus ieurs fois , pouf
donner des nouvelles et en recevoir. Puis
ime certaine lettre sera la dernière. C'est
si triste la fin d'une amitié !

Wangel ne put retenir cette questi on qu 'il
regretta aussitòt :

— Avez-vous déj à une expérience amó-
re- de la vie ?

Elle se redressa , et l' expression de son

au public , aussitòt que certains rensei-
gnements complémentaires auront été
réunis. -,

Nous sommes convaincus que le pu-
blic réservera à cet appel un généreux
accuei l, et nous l'engageons vivement
à s'y préparer dès maintenant.

Terrible'explosion.
Dans une maison de trois étages, à

la Marktgasse, Rheinfelden , apparte-
nant à un commercant , Rosenthal, il
s'est produit au premier étage, une ex-
plosion qui a demolì entièrement tout
l 'intérieur de la maison. Toutes les vi-
tres ont été brisées. Les battants d'une
fenétre ont été proj etés à travers la
rue et sont tombés dans la devanture
d'un magasin. Une des locataires de la
maison , Mme Haas, a été grièvement
blessée et a dù ètre transportée à l'hò-
pital. La cause de l'explosion n 'est pas
encore établie. 11 se trouvait au rez-de-
chaussée de la maison un dépòt d'ar-
mes et de munitions , mais il semble ne
pas ètre en rapport avec l'explosion.
On croit plutòt que l'explosion a été
causéc par du carbure de calcium, d'où
se degageait de l'acétylène. L'explo-
sion parait s'ètre produite au moment
où Mnie Haas ouvrait la porte du rédui t
où se trouvait le carbure.

une minute tragique.
Les personnes qui se trouvaient j eu-

di matin à la station de Siviriez au pas-
sage du train Fribourgt-Lausanne ont
passe un instant de vive émotion.

Ensuite d' un signal mal compris, le
train s'étant mis à rétrograder attei-
gnit et renversa M. Alexis Gremaud ,
chef dc train , qui se trouvait derriére
le convoi.

Quoique étourdi par le choc. M. Gre-
maud eut la présence d'esprit de se
coucher entre les rails , les bras en
avant. Une grande partie du train pas-
sa sur lui en J' effleurant à peine, mais
la locomotive allait sans doute l'écra-
ser.

M. Gremaud , qui avait conserve son
sifflet entre les dents, siffla pour faire
arrèter le train. Le mécanicien entendit
le signal et bloqua ses freins just e à
temps. Quelques instants de plus, et
M. Gremaud étai t pris sous la machine.

Nos relations avec l'Italie.
Le Giornale d 'Italia publie une entre-

vue qu 'il a eue avec M. de Pianta.
Le nouveau ministre suisse à Rome,

après avoir protesté de ses sentiments
italophiles, a déclaré que la neutralité
suisse serait rigoureusement observée.
Il a dementi encore une fois l'existence
d' un traité secret avec les empires cen-
traux , aj outant que l'élection du gene-
ral Ul rich Wille ne signifie rien, car ni
le general Wille ni d' autres ne se sont
j amais engagés en faveur ou contre au-
cun des Etats voisins.

M. de Pianta a déclaré que sa nomi-
nation démontre que le gouvernement
suisse attaché une importance speciale
à ses rapports avec l'Italie. Sa mission
a deux buts bien précis :

1. Accentuer Ies rapports d amitié
italo-suisses et les acheminer sur un
terrain de confiance qui a malheureuse-
ment quelquefois manque. 2. Assurer
l' approvisionnement de la Suisse.

visage changea subitemnt tandis qu 'elle fai-
sait cette réponse :

— Non ; et j e désire que cette expérience
me vienn© le plus tard possible.

— J'ai parie inconsidérément , dit-il. Mais
enfin... « la dernière lettre » pourrait ne pas
venir de vous. Moi non plus j e n'aime pas-
ta fin des choses.

Et , comme le docteur les rej oignait,
échauffé et poudreux , enchanté de sa par-
tie :

— Monsieur O'Conor , dit le ieune homme,
nous aurions besoin d'une legon de philo-
sophie, Nous pensons trop au lendemain ,
pas assez à l'he u re présente.

Le sage Patrick répondit en s'essuyant le
front :

— J'ai pour principe d'écouter ' l'Ecriture
quand il s'agit du lendemain, et Horace
quand il sagit de l'heure présente. Elle est
délectabk 1. J'ai bien travaille ce matin, bien
relàché mon esprit tantòt ; nous allons,
j 'espére , avoir un diner très gai et suffi-
samment bon. Ensuite nous verrons danser
une vingtaines de jolies filles. Vous, heu-
reux homme, pourrez danser avec elles. Que
diable vient fa ire le lendemain dans tout
cela ? Carpe dlera !

'A «ivr»l.



Pensez, a aj oute M. de Pianta , au
dommage qui , .résulterait pour nous de
la fermeture par l'un de nos voisins de
ses frontières au passage des produits
dont nous avons besoin pour notre
existence. Nous ne demandons pas
que l'Italie nous donne les produits
dont elle-mème a besoin . mais nous
voulons ètre assurés qu 'en tout cas, l'I-
talie permettra le passage des produits
à nous destinés. Notre loyauté est dé-
j à un gage sur que nous ne ferons pas
de contrebande en faveur des belligé-
rants. Et d'autre part , le gouvernement
italien possedè toutes les données né-
cessaires au contròie.

Des conversations que j 'ai eues avec
M. ~~Salandra et M. Sonnino. j' ai rem-
porté tout de suite l'impression que
ma doublé mission est tout autre que
difficile , ce dont j e suis très content
pour votre pays et pour le mien.

Le Giornale d 'Italia fait un vif éloge
de M. de Pianta.

Les dangers de la neige.
A La Chaux-de-Fonds. on signale un

certain nombre d' accidents de ski. Un
j eune homme, dans une course au Mont
Arnin , s'est fracture une j ambe. Il dut
ètre transporté par ses camarades j us-
qu 'à la ferme la plus proche et de là en
traìneau à Convers. Ailleurs, sur le
Mont Sagne , dans une chute malheu-
reuse, un skieur s'est transpercé le cou
j us qu 'à l'intérieur de la bouche avec la
potate d' un de ses skis. Le' froid arrè-
ta 'l'hémorragie , mais la blessure est
assez grave.

Enfin , au Pouiillerel , un skieur s'est
enfoncé dans le coté, la potute de son
bàton.

Accidents de luge.
A Sonceboz, une fillette de cinq ans,

qui se lugeait est venue se j eter con-
tre un arbre. Elle s'est cassée une j am-
be et a subi en outre de graves contu-
sions.

— Selon le Landsch aef tler, le prési-
dent du tribunali d'Olten , M. von Arx , a
été victime d'un accident. En se lugean t
avec sa fillette , àgée de sept ans, sa lu-
ge derapa et fut proj etée contre le pa-
rapet de pierres du pont. L'enfant a une
fracture du cràne, son pére est sérieu-
sement blessé au pied.

Terrible accident du travail.
Dimanche matin , à 9 heures, un ca-

mion-automobile est entré en collision,
boulevard Georges-Favon, à Genève,
avec une voiture de tramway. Le
chauffeur du camion a eu les deux
j ambes coupées.

Attaché commercial angiais en
Suisse.

Les Basler Nachri chten annoncent
que le gouvernement anglais vient de
décider d'ad j oindre un attaché com-
mercial à la légation de Grande-Bre-
tagne en Suisse.

Le nouvel attaché commercial serait
M. Skipworth , ingénieur , un homme
très au courant des affai res commer-
ciales, connaissant bien la Suisse, et
ayant beaucoup de sympathie pour no-
tre pays.

Match italo-suisse.
A Turin , par une j ournée ensoleilée

et devant un public assez nombaafcx ,
s'est dispute le match italo-suisse. Le
terrain g-lissant et lourd handicapa for-
tement l'equipe suisse, qui j oua exced-
lemment et méritait , par sa cohésion
et «on entrain , un meilleur résultat.
Bieri. le gardien du but , fut merveil-
leux. *

La première reprise se termina avec
2 buts pour l'Italie et 1 pour la Suisse.
Dans la deuxième reprise, les Italiens
marquèrent encore un but.

Corbeille de nouvelles
On mande de New-York au Daily

Telegrap h que Ies grands banquiers
américains- sont unanimes à déclarer
qtte l'exposé des ressources financières
dc rAHemagne est dépourvu de toute
base sérieuse et que les Allemands ne
peuvent conserve r aucun espoir de con-
clure un emprunt en Amérique.

— On fait souvenir que le 1" février
a été l'anniversair e de l'entrée de 1 ar-
mée de Bourbaki aux Verrières.

Alors, comme auj ourd 'hui , Ics deux
grandes puissances de l'Europe centra-
le étaient en guerre, et l' armée suisse

couvrait les frontières. Mais là s'arréte
le rapprochement.

« Que les temps sont changés ! »

— L'Auto dit que les Allemands ,
craignant que les Francais ne se ren-
dent maitres des usines Aviati k , situées
dans la banlieue de Mulhouse, les ont
détruites.

— La Wiener Zeitung publie une or-
donnance ministérie lle décrétant que
pour la fabrication du pain en Autriche ,
il ne pourra étre employé à l'avenir
que j usqu 'à 50 p. 100 de farine de fro-
ment ou de seigle, le reste devant se
composer de surrogats tels que mais,
orge , avoine, riz , pommes de terre.

Nouvelles Locales

Le ccBar de S. Francois de Sales
à SION

Le chanoine Boccard , de St-Maurice ,
1808-1865, auteur de VHistoire du Va-
lais, et de l 'Histoir e de l 'Abbay e de
St-Maurice , en deux volumes , restes
manuscrits, a laisse aussi aux archives
de l'Abbaye , deux volumes, in folio , in-
titulés « Notes et Documents sur le
Valais ».

C'est une mine très riche de docu-
ments et de rensei gnements divers. Et ,
à l'occasion de la fète de S. Frangois
de Sales. nous croyons util e d'extraire
du chap itre consacré à M*c Joseph-
Antoine Blatter , les lignes suivantes :

« Durant le Carème de 1793. les Re-
ligieuses Visitandines du premier mo-
nastère de Lyon, ayant obtenu un asile
à Mantoue. par la libéralité de l'Impé-
ratrice , femme de Léopold II, ont recu
de Monsei gneur de Sion toute protec-
tion. Elles emp ortaient avec elles la
précieuse relique du coeur de S. Fran-
cois de Sales, leur Fondateur , ainsi que
le chapeau de ce saint. encore teint du
sang qu 'il vomit la veille de sa mort ,
dans le gite du portier de leur couvent.
où il mourut. Monsei gneur le mit dé-
votement sur sa tète et sur celle des
prètres de sa cour , au nombre desquels
était l'auteur 'de ces chroniques (M. de
Rivaz ) ».

S. Francois de Sales est venu , et plus
d' une iois, en Valais ; il portait ce pays
dans son coeur ; il y a envoyé plu-
sieurs lettres à divers personnages, et
son cceur y revint encore après sa
mort.

Chanoine BOURBAN

Le regime des importations.
Le Département militaire suisse com-

muni qué :
Les bureaux frontières des douanes

suisses ont été avisés qu 'à partir du
l t r  février l'importation des marchan-
dises désignées ci-après et prévues
dans l' arrété du Conseil federai du
9 j anvier 1915 concernant l'importation
p ar la Confédération de céréales, de
farine et matières fourragères diverses,
ne pourra avoir lieu que moyennant
une autorisation d'importation établie
par le commissariat centrai des guer-
res.

Les fonnulaires pour les autorisa-
tions d'importation sont livres par le
commissariat centrai des guerres , à qui
devra ètre fournie la preuve que les
marchandises pour lesquelles l'impor-
tation est demandée ont été achetées
avant le 12 j anvier 1915.

Les articles suivants tombent sous
le coup de l'arrété du Conseil federai
précité :

Froment , blé (épcautre , aussi séparé
dc sa balle), etc, (n° 1 du tarif des
douanes) . — Seigle, n° 2, — Avoine,
no 3. — Orge, n° 4. — Mais, n° 7. —
Avoine égrugée, mondée ou concassée,
gruau. semoule , n° 11. — Semoule de
blé dur , n° 13. — Du n° 14 : Les grains
égrugés. mondés ou concassés. le gruau
et la semoule de diverses céréales énu-
mérées aux nos 1, 2, 3 et 7. — Des nos

16 et 18 : Farines des diverses sortes
de céréales indiquées aux nos 1, 2, et
7. — Des nos 213, 214 215. 216 a et
216 b et 217 : Tourteaux et farines de
tourteaux , caroubes , germes de malt ,
malt épuisé, résidu de la cuisson de
la bière , résidu de la distillation des
pommes de torre , farine de melasse ou
de viande pour l'alimentation du bétail ,
son (y compris son de riz), farine pour

le bétail , dénaturée (y compris farine
de riz, déchets de la minoterie pour
l'alimentation du bétail, poudre de
Thorley pour l'engraissement du bétail ,
créméine pour l'alimentation du bétail ,
provende et autres produits fabriques
similaires pour l' alimentation du bétail.

Granges. — De la Gazette :
Vers les 2 heures du matin , j eudi, le

toesin sonnait à Granges. La nouv elle
maison d'école , construite il y a une
douzaine d' années environ , étai t en
flammes.

Les combles et l'étage supérieur fu-
rent complètement détruits. Par con-
tre , ori parvint à sauver la plus grande
p artie du mobilier.

La commune de Granges est heureu-
sement pourvue d'hydrants. Bien que
dans un endroit resserré et entouié de
granges , le feu fut immédiatement cir-
conscrit.

Il arriva des secours de Gróne et de
Lens.

On ignore pour le moment la cause
du sinistre, chacun y allant de sa petite
version. < :

Maison d'isole ment.
On écrit de Brigue :
La commune de Brigue vien t d'ac-

quérir , des C. F. F., pour le prix de
10.000 franc s , les terrains de l'ancien -
ne gare.

Ces terrains seront utilisés pour la
construction , par la commune, d'une
maison d'isolement qui recevrait les
malades atteints de maladies conta-
gieuses. L'immeuble sera élevé sur
l' omplacement de l'ancienne gare, soit
près de l'hòpital de Brigue.

La commune recevrait pour cette
entreprise un subside de 25,000 fr. de
la Cfiifédération .

Soidat valaisan mori au ser-
vine.

• Vendredi , est arrivée à Sion, dit la
Feuille d'Avis, par le train de 2 h. 40,
la dépouille mortelle d'un soldat valai-
san , Main ice Vuignier , de Molignon ,
mort à l'hòpital de Delémont , après
quinze jour s de maladie.

Un peloton de dragons, en garnison
depuis jeud i dans la ville de Sion, est
alle, recevoir à la gare " la dépouille
mortelle et l'a accompagnée jusqu 'à
Moliignon ,. où le corps fut conduit sur
un traineau ; des parents et amis du
défunt se trouvaient également dans le
convoi funebre.

SÌ0D. — Subsides r>mtr~ le svlf atage
Les subsides pour le sulfatage peu-

vent ètre touchés à la caisse commu-
nale dès lundi , 1" février.

Martigny. — La réunion des caf e-
tiers.

Dimanche 24 j anvier, a eu lieu , à
Martigny, la réunion de la société va-
laisanne des cafetiers ; elle s'est dé-
roulée conformément au j oyeux pro-
gramme que le comité avait arrèté. Il
s'agissait plutòt d'urte assemblée fa-
milière dans laquelle les questions sé-
rieuses n 'occupaient qu 'une faible part;
aussi à l' encontre des autres assem-
blées où les abstentions sont la règie,
y eut-;i l une participation inaccoutii-
mée ; Ies sociétai res étaient venus au
nombre d'une soixantaine de toutes les
parties du canton ; t'« imposant » M.
Bron de « l' ex-Guguss » étai t aussi de
la fète , ce qui a, nous dit-on, cause un
grand plaisir à nos cafetiers.

Le renouvellement du « grand état-
maj or » s'est fait sans compétition ; les
dignitaires ont été confirmés dans leur
charge. Le lieu de la prochain e réunion
a été fixé à Briglie.

Le ban quet , chez le président de la
société , M. Kluser , a été fort gai ; cela
va de soi ; rien ne manquait ; plusieurs
maisons fournisseuses : manufactures
dc tabacs, fabricants de liqueurs ont of-
fert des produits qui ont été bien ac-
cueillis.

La visite des tranchées à Martigny-
Bourg, puis dans les souterrains minés
de la maison Orsat , fut des plus fruc-
tueuses , en sort e qu 'au retour chacun
avait sa « bombe ».

Mandats télégraphiques pour
les soldats.

Mal gré les instructions publiées, il
arrivé de nouveau . ces derniers temps,
que l'on consigne des mandats télégra-
phique s pour des militaires en campa-
gne. La transmissión des mandats par
télégraphe ne permet pas d'obtenir un

paiement plus rapide de la somme, car
l' achemmement différent du télégram-
me et du doublé cause facilement des
retards ou d'autres difficultés. Les
mandats ordinaires parviennent , la plu-
part du temps, aux militaires sous les
drapeaux aussi vite que les mandats
télégraphiques.

Sur la proposition du directeur de la
poste de campagne , et d'entente avec
le chef du télégraphe de l'armée, il est
donne aux offices de poste l'ordre for-
mel de ne pas accepter de mandats té-
légraphiques à l'adresse de militaires
suisses en campagne. L'expéditeu r a,
bien entendu , touj ours la faculté d'avi-
se r le destinataire par télégramme de
l' envoi de l'argent. /

La nécessité de faire de l'elevai
Il y a peu de temps, le ministre fran-

cais Fernand David fit , dans un certai n
nombre de Départements, une tournée
d'inspection pour se rendre personnel-
lement compte de la situation créée par
la guerre et prendre , en connaissance
de cause, les mesures propres à assu-
rer le développement de d' agri cui ture
francaise. Nous relevons dans le comp-
te-rendu officisi de ce voyage, que,
partout où il a passe, le Ministre n'a
cesse de conseiller aux agriculteurs de
n 'abattre qu 'à bon escient leurs jeune s
animaux , et de faire tous leurs efforts
possibles, pour pratiquer l'élevage qui
s'annonce comme une des spéculations
agricoles les plus rémunératives, pour
l' avenir.

Ces conseils du Ministre francais ,
nous les lisons à l'heure actuelle, dans
les j ournaux des nations belligérantes
et partout nous voyons les gouverne-
ments faire de grands efforts , pour
amener les agriculteurs à maintenir et
augmenter , dans la mesure du possible,
l' effectif de leurs troupeau x, mis à une
bien rude contribution , en ce moment.

En Suisse, le Conseil federai n 'est
pas reste en arrière , et pour -éviter un
gaspillage de veaux de boucherie, au
moment de la mobilisation , il a, par un
arrèté du 8 aoùt , défendu l'abattage
des veaux avant l'àge de 6- semaines.
Cette mesure a eu pour salutaire effet
de conserver à l'élevage nombre de
j eunes bètes, qui , sans cela eussent pris
le chemin de l'abattoir . Depuis, cette
mesure a été rapportée, et l'àge d'abat-
tage des veaux a été reporté, d' une
facon uniform e, à 21 j ours comme au-
paravant. (Arrèté du Conseil federai
du 27 novembre 1914). Bien que toute
latittide soit désormais laissée à l'agri-
culteur , pour la destination de ses
veaux , nous croyons cepéndant devoir
attirer l' attention sur la nécessité im-
périeuse d'élever, à l'heure actuelle, le
plus grand nombre de jeune bétail pos-
sible. Il n 'y a pas besoin d'ètre grand
prophète pour prévoir que le prix du
bétail atteindra , bientòt, des (limites
inconnues j usqu'ici. Un communiqué du
commissariat de l'armée nous a appris,
qu 'en fin novembre déj à , notre armée
avait consommé 9548 pièces de gros
bétail. Ce qui se passe chez nous, se
passe, au reste, autour de nous avec
bien plus d'intensité encore. La présen-
ce de millions d'hommes sous les dra-
peaux a augmenté, partout, d'une fa-
con très sentible , la consommation de
la viande et réduit , par là, l'effectif
bovin , dans de notables proportions.
Dès le début des hostilités, les envois
de bétail étranger ont complètement
cesse dans notre pays, chacun en ayant
besoin chez soi et, il n 'y a pas lieu
d'espérer, que la guerre finie , nous
puissions compter à nouveau sur d' au-
tres, pour notre approvisionnement en
viande. II y aura, partout , trop de vides
à combler pour cela et le problème de
la Viande ne sera pas un des moins dif-
ficiles à résoudre. Il sera certainement
à ce moment-là, bien plus avantageux
d'ètre vendeur qu 'acheteur, disait , der-
nièrement , un j ournal genevois, et nous
n 'avons pas de peine à y croire.

Comme nous le disions plus haut , cette
situation préoccupé les divers Etats , en
ce moment , et la presse agricole n 'a
pas manque de rèfléter ces sentiments
et de lancer , aux agriculteurs , de pres-
sants appels en faveur de l'élevage.
Ces j ours-ci encore, les Feuilles agri-
coles du Ty rol adressaietit aux pay-
sans les plus intéressantes recom-
mandations . dans cet ordre d'idées,

pour assurer la remonte du pays, en
bétail bovin:

Dans sa séance du 9 décembre, la
Société nationale d' Agriculture de
France, devant les dangers de la situa-
tion , émettait , à son tour , les vceux sui-
vants , qui ont été transmis à M. le Mi-
nistre de l'Agriculture :

1. Que le Gouvernemen t prenne, dès
maintenant , les mesures nécessaires
pour interdire l'abattage des génisses
et des veaux femeltes des races laitiè-
res, on vue de faciliter le repeuplement
du troupeau francai s en bètes bovines.

2. Qu'il invite les professeurs d'agri-
culture et Iles Associations agricoles
des départements , où se fait l'élevage
des bceufs de travail, à conseiller aux
éleveurs de conserver tous les bouvil-
ilcns et veaux màles, dans le but de
faire face aux besoins de tous les agri-
culteurs, qui seront obligés de rempla-
cer, dans les grandes proportions, le
tiavaill des chevaux et des mulets, par
celui des bovidés.

Chez nous, Mberté entière est laissée
à la volonté de l'agriculteur de dispo-
ser à son gre, de son bétaill. Celui-ci
aurait tort , cepéndant, de rester indif-
férent à l'état de choses. et devrait,
dans la mesure du possible. et de tous
ses moyens, augmenter les avantages
qu 'il y aura , dans très peu de temps, 3.
ètre du coté de ceux qui auront du bé-
tail à vendre On se trouvera mieux
allors d'avoir moins porte de lait à la
laiterie , mais d' avoi r élevé et bien éle-
vé, de nombreux veaux.

Ce que nous disons du bétail bovin,
s'applique avec tout autant de raisons
à l'élevage du cheval et du mulet. Les
hécatombes de chevaux et de mulets
qu 'entraine la guerre vont les rendre
rarrissimes sur le marche. Or, la Suis-
se importe plus de 12.000 chevaux par
an et va se trouver de ce fait dans une
situation fort difficile. Que celui qui le
peut faire , un tant soit peu, s'arrange
donc pour élever ce printemps et ne
manque pas de le faire. Lés juments
qui ne pourraient servir à la production
du cheval , pourront produire le mulet.
Cet élevage est plus facile, entraine
moins d'inconvénients et le mulet, déj à
cher , monterà encore de prix. Qu'on y
songe donc et en fasse son profit.

31 j anvier 1915.
WUILLOUD

La circulation d**s autos .
A partir du ler février, la circulation

des voitures automobile», des camions
et motocyclettes est libre dans toute la
Suisse. j usqu'à nouvel ordre . et sous
réserve des mesures restrictives que
les autorités militaires pourraient pren-
dre ultérieurement dans l'intérét de la
défense nationale.

A la méme date , le sequestro mis
sur les pneumatiques est leve, et le
commerce en est libre.

Le chef du service des transports,
CHAVANNES

• * •
La main-mise ordonnée le 4 aoùt

1914 sur l'huile pour automobiles des
grandes maisons, gàrages, etc, est le-
vée à partir d'auj ourd'hui.

Département militaire.
Vex.
M. l'Abbé Rouiller, Cure de Muraz,

a été nommé Cure de Vex.
Gondo.
Un j eune homme de la localité, Jo-

seph Mocefflini , 21 ans, ainé d'une gran-
de famille, travailileur estimé, a été
precipite avec une luge chargée, dans
un dévaloir de la route du Simplon,
près des forts , et a été tué.

Son corps a été retrouvé au pied du
rocher près de la divi ria, km. 35, route
du Simplo n, son cadavre a été retiré
par les soldats de la garde regionale
de Gondo.

i e<t pa* seui«".e <¦ '¦ P'ci afflo e* w*>
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Le Morning Post dit qu 'avant l'ac-
tion de Corone!, où l' escadre de l' a-
miral Cradock fut  détrui te , l' amiral al-
lemand von Spee donna l' ordre qu 'au-
cim murili anglais ne devait  ètre sauvé ,
ce qui fut  fai t .

Le cri t iqué naval du Morning Post, à
propos de ce bombardement aérien sur-
venu juste au moment du sauvetage, dit
quo si les Allemands désirent vraiment
que leurs hommes périssent , il serait
étrange qué les marins et les officiers
so sacrifient polir essayer de les sau-
ver.

Lc fai t  qu 'un zeppelin verni d'Héligo-

L'action des aéro planes
durant

le combat naval anglo-allemand
Les journaux continuent à s'occuper

longuement de la bataille navale de di-
manche.  Ils constatent l ' ineff icaci té  de
la coopération des navires do guerre et
des avions.

S'il faut  croire à la déposition que le
Daily Mail a recueillie d' un témoin ocu-
lairc, l ' intervention des aéroplanes al-
lemands eùt une étrange conséquence,
car los bombes qu 'ils lancèrent eurent
pour seiì l effet  d' at teindre le Blucher
et hàtèrent ainsi sa fin. Ce fait expli-
quor ai t  pourquoi les communiqués alle-
mands ont a f f i rme  qu 'un aviateur alle-
mand apercui distinctement un croiseur

land pendant  quo la bataille touchait à
sa fin.  n 'osa pas s'avancer à portée des
canons et s'ori ro tourna prudemment
vers sa base, prouve , disent les j our-
naux anglais, l'insuccès complet des
zeppelins comme arme offensive dans
la guerre navale et confirme ce que leanglais qui coulait. II est évident que

l' aviateur allemand , en voyant du haut
do son appareil plusieurs contre-tor-
pill eurs qui s'ompressaient autour du
navire dc guerre en danger et Ics em-
barcations qui recueillaient des marins ,
d u t  croire que le navire en question
était anglais et il lanca ses bombes con-
tro lui.

raid dc
quo les
viro en
lancées

Et d' après les critiques navals, une
autre démonstration a étó faite par la
rencontre de dimanche dernier : l'inu-
t i l i té  absolue des sous-marins dans un
combat general pendant que les navires
se déplacent à grande vitesse

La proie des sous-marins sont les
navires qui marchent  à basse vitesse

L'erreur , écrivent les journaux , s'ex-
plique si l' on pense que les marins al-
lemands n 'ont pas l 'habitude de sauver
la vie des ennemis.

fS et. le nuxnéro

Le retrait des naturalisations
en France

Transports funèbres
Ch. Chevallaz

Fabrique de cercueils Tel. 1719
REPRÉSENTANTS : Adr. Meyer. à Siei re, tóI.G21
Edmond ROUILLER , à Martigny-Ville , tèi. 7. Alb.
Muller, à Montey . 7
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Graines potagères , fourragères et fleurs
La Manon J. -L.Martin Frères, àMartigny-

Bourg, a l'honneur d'aviser sa fidèle clientèle que son
personnel étant mobilisé il ne peut rendre visite à domi-
cile.

Mme J.-L. Martin se recommande à son honorable
clientèle et la prie d'adresser ses commandes directement
à la Maison.

Les meilleurs soins seront apportés pour donner satis-
faction à tout le monde. Expédition franco. 70
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Je viens de recevoir les vins nouveaux :
RLANC, Italie extra, analogue aux bons crùs du

pays ;
ROUGE, Corbière, délicieux el très apprécié en ge-

neral depuis son introduction en Valais ,
dont j'ai été le premier importateur.

Assortiment d'autres qualités de bons vins ita-
liens et francais.
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eonstancc ct olio no sera applicarle . porteur avec la commission sans s'op
qu'aux seuls étrangers naturalisés qui poser à tout effet dans lo passo, enten

sans escorte de contrc-torpillcurs
qui sont ancrés dans des positions
défendues. Dans une action ou une
ta i l le  mouvementée, lc sous-marin

ou
non
ba-
de-

défendues. Dans une action ou une ba- sont anciens sujets  d
ta i l le  mouvementée, lo sous-marin dc- tuc l l cmcn t  en guerre
vient  uno arme tout a fa i t  secondaire. Les Suisses ne sont

Nous avons déjà entre tenu nos lec-
teurs do cette question . une des consé-
quences inat tenduos de la guerre , car
en 187(1, rien de pareil ne s'était pro-
dui t .

Nos voisins de France, qui avaient
cu lo tort  d' accepter à tort ct à travers
des étrangers a la natural isa t ion , com-
me aussi d' en laisser s'établir dans tous
Ics départements ,  sur tout  à Paris, un
nombre considérable, sans memo ja-
mais leur faire deposer do papiers , ou-
vrent  los yeux devant  l ' audace et la
qu an t i t é  prodigieuse des espions , sur-
tout  al lemands,  qui ont pousse sur le
sol francais  comme des champignons.
Un projet do loi destino à rnodifier mo-
montanément  Ics textes sur la nationa-
litc a été préparé, ct le rapport depose
par M. Maurice Bernard sur le bureau
dc la Chambre.

C'est une question fort delicate que
ccllc-là, car cotte loi ost uno loi de cir-

Cuxhavcn avait dej à prouve ,
probabilités d' at teindre un na-
mouvement par des bombes
d' un dirigeabl e sont minimes.

dc la na tura l i sa t ion  emano du pouvoir
judiciaire ,  l ' intervent ion dos tr ibunaux
ont ra inant  tro p de procedure et de dé-
lais , alors qu 'il y a urgence dans l' exé-
cution de la mesure. Co sera au pou-
voir adm 'mistratif  avec avis du Conseil
d'Etat à prononcer , ce qui offre  une ga-
rant ie  sérieuse contre l' arbitraire.

Mais quelle rotroactivitc aura cette
ave mesure ? Les effets du retrait de

natural isat ion remonteront-ils jus-
'à la déclaration de guerre ? Lc rap-

fclle cesserà d avoli
rapporteur , lo jour du t rai té  de paix ;
mais ensuite,  on cxaminera à nouveau
los lois francaises sur la nationalisat ion.

On sait que le Code civil (art. 17)
porte ceci :

« Perd la quali té de Francais : le
Francais qui , sans autorisation du gou-
vernement , prend du service militaire
à l'étranger , sans préjudice des lois pé-
nalos contro le Francais qui se soustrait
aux obligations do la loi mil i ta ire  » .
Puisque lo Code civil prévoil la porte
do la nat ional i té  pour lo Francais , à
plus for te  raison faut- i l  admottre la
mème mesure pour le naturalisé.

Le projet  n 'admet pas que le retrai t

flHHHbmHliilf^
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rs naturalisés qui  poser a tout etiet  dans le passe, entend
une puissance ac- le l imi te r  et il ne sera accordé. dit-il .
contre la France. ! au décret de natura l isa t ion un e f fe t
donc pas atteints.  dans le passe qu '« à t i tre exceptionnel ,
effet .  déclaré le en vue de déjouer certaines fraudes et

u trai té de paix ; de rendre vaines certaines ententes ».
minerà à nouveau Quànt à la fami l le  de l' cx-naturalisc.
•la nationalisat ion.  |e p ro jet  du gouvernement prescrtt que

.le civil (art. 17) l' e f fe t  du retr ai t  est personnel à celui
qui en est l'objet ; mais l' autorité pour-

de Francais : le ra étendre ce retrai t  à la femme et aux
torisation du gou- enfants

M. J. Berry. député , avait propose
d' in terdi re  aux sujets al'lemands et
austro-hori ffrois le droit de posseder
des propriétés en France et dans les
colonies francaises. Il ne précisait pas,
si cette interdiction devait  frapper
dans l' avenir. « mesure inut i le  pendant
la durée de la guerre et prématuréc si
elle envisage la période qui suivra la
signature du traité de paix ». Si elle
doit frapper dans le passe, de grosses
objecti ons s'élèvent et des représailles
seraient à craindre.

A cet intéressant rapport est anne-
\ée une stat ist ique concernant les na-
turalisations accordèes à des suje ts al-
lemands, austro-hongrois et turcs de
1890 au 30 j uin 1914. Pendant cette pé-
riode de vingt-quatre ans 10.382 Alle-
mands et 2.823 Austro-Hongrois ont été
naturalisés francais.
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Un domaine agricole de
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