
Nouveaux faits connus
Mercredi à midi

Toujours la mème lutte opimatre
cn Pologne avec de sérieux avanta-
ges pour les Russes.

On ne signalé aucun evenement
important du théàtre occidental de
la guerre, si ce n'est une légère
avance des Francais dans la région
de Perthes.

Il y a eu un engagement entre
Autrichiens et Koumains à la fron-
tière. Serait-ee le commencement des
hostilités ?

L'ambassadeur des Etats-Unis a
averti officieusement Berlin qu'une
note officielle de protestation se pré-
pare à Washington contre la mena-
ce allemande d'une guerre de course
et contre le hlocus. Les gouverne-
ments danois, suédois et norvégien
feront également des démarches pour
protester contre les dangers que
peuvent courir leurs navires mar-
ehands dans les eaux que l'Allema-
gne prétend bloquer.

Doublé Attitude
La censure doit ètre aux anges, en

admettant que les anges consentent à
se charger d'un aussi désagréable far-
deau. La Revue vient, en effet, de trou-
ver la seule explication plausible d'une
doublé attitude qui , pour peu que l'état
de guerre dure, 'nous ferait croire que
l'égalité des citoyens devant la loi ou
devant la force n 'est qu 'une illusion qui
s'envole dans la pratique des réalités.

Tout cela, écrit notre confrère, ne
proviendrait-il pas « de ce que, en Suis-
se romande, il se trouvé des personnes
zélées, promptes à dénoncer à Berne,
à l'autorité competente, les cartes ou
autres obj ets qui leur paraissent répré-
liensibles, tandis que dans la Suisse al-
lemande des cartes beaucoup plus bles-
santes ne sont pas signalées directe-
ment à la censure et restent ainsi sans
répression ? »

C'est mettre le doigt sur la plaie.
Les par tisans de la Prusse soni, dans

la Suisse frangaise, j our et nuit, sur les
dents, et, affaire d'habitude, recher-
chent la petite bète dans tous les écrits
et sur toutes les images. Ils aspirent
à nous réglementer et à nous régir, et
ils interdiraien t de laisser tomber sur
le trottoir les anneaux de papier qui
entourent les cigares de prix , sous pré-
texte qu 'ils portent l'effigie de l'ancien
kliédive d'Egypte, susceptible par là
d'étre foulée aux pieds.

Amis de la France, de Ja Belgique et
de l'Angleterre, nous comprenons au-
trement la liberté d'opinion , et il nous
répugnerait souverainement de « cafar-
der » un confrère , un kiosque ou un
libraire pour arriver à le supprimer ou
à lui nuire dans ses intéréts matériels.

Nous savons que le Nouvelliste a été
l' obj et d'une de ces dénonciations qui
a donne lieu à l'avertissement du Con-
seil federai. Nous aurions pu vingt fois,
et avec combien plus de raisons, ren-
dre la pareille, mais nous ne mordons

pas à ce pain-là. Plus tard, au grand
j our, quand on nous aura rendu notre
piume et notre encre, nous réglerons
le coup de jarnac manque , d' ailleurs,
devant l'opini on publique , et , alors, les
influences politiques les plus hautes et
les plus amies ne pèseront pas une
once sur notre décision.

La censure n 'a evidemment pas de
conseil s à recevoir , mais il nous semble
qu 'elle aurait un moyen de se réhabi-
liter dans une large mesure : ce serait
de laisser , dorénavant .le public donner
son avis en toute liberté , pourvu que la
forme en soit convenable. Nous ne pen-
sons pas qu 'il y aurait un tremblement
de trònes pour autant , attendi! que nous
sortons d'un gros tremblement de ter-
re, et que les secousses ne sont ordi-
uairement pas aussi rapprochées.

Dans tous les cas, cette solution vau-
drait infiniment mieux que la situation
actuelle qui n 'en offre aucune, et où
l' on soulign e des différences de traite-
ment à réveille r, dans leurs tombes, les
trois solennels j ureurs du Grulli.

Cfc. SAINT-MAURICE.

E6H0S DE PARTOUT
Un badile. — S'il faut en croire le <* Daily

Mail », un clinicien célèbre . en Allemagne,
le docteur Magnus Hirschfeld, spécialiste
en maladies nerveaises, a découvert une
nouvel le infection psychique : c'est la haine,
de l'Allemagne. Il attribue cette haine , non
point à un sentim ent naturel , mais à un ba-
dile special. Le « Daily Mail », dont les in-
formations sont au moins curieuses, ne nous
dit point si le baci He découvert par le doc-
teur Hirschfeld est contagieux . Il y a tout
lieu de le presumer. Et c'est bien cela qui
inquiète , par delà le docteur Hirschfeld ,
l'Allemagne entière.

Necrologie. — On mande de Fiesole (Italie)
aux « Basler Nachrichten » que dernièrement
est morte dans cet te localité, à l'àge de 79
ans, Mme Angelica Bcecklin , veuve du célèbre
pe intre suisse Arnold Bcecklin.

Explosion de benzine. — A la gare de
Zurich , un ouvrier qui voulait s'assurer si
un wagon-citerne de benzine était vide, s'ap-

procha du récipient avec une ali limette en-
flammée. Une terribl e explosion se produi-
sit : un fragment de wagon fut proj eté à
cinq mètres de distance.

Par bonheu r, l'ouvrier imprudent n 'a pas
été blessé.

La dèche du Belge. — Le correspondant
du « Berliner Tageblatt » à Bruxelles, M.
Max Hochdorf , raconte, non sans colere,
comment des femmes belges dont les maris
se sont réfugiés en Hollande , parviennent
à recevoir des nouvelle s d'eux :

Elles vont en se cachant j us qu 'à la fron-
tière hoilandaise, et là des gamins habitués
à des j eux d'Indiens (sic) les aident dans
une étrange entreprise : elles recoivent dcs
lettres de leurs maris par des flèches qu 'on
lance avec un are. Voilà la dernière inven-
tion de cette guerre qui a déj à ressuscité
tant de coutumes anciennes.

Toutes sortes d'écrits ou d'imprimés —
permis ou défendus — sont transportés ain-
si, accrochés à une flèches de Hollande en
Belgique. L'are de Cup idon est redevenu
un messager pour les cceurs qui se cher-
chent.

Sur le lac de Constance. — Le comman-
dant des forces allemandes du lac dc
Constance a interdit la navigation dans les
eaux allemandes de ce lac, sauf en ce qui
concerne le service d'Eta t des bateaux à
vapeur , les pècheurs professionnels, les
transports de marchandises spécialement
autorisés et les dragues. Les pècheurs de-
vront étre porteurs d'un passeport. Il leu r
est interdit de franchir la ligne frontière
entre la Suisse et l'Allemagne. Leurs bar-
ques devront arbore r le pavillon de leur
pays.

La pèche. — l-es pècheurs suisses ont
pris, dans le lac de Constance , en 1914,

146,565 kilos de poissons pour une valeur
de 232,161 fr.

Agents des trains. — L'assemblée extra-
ordinaire des délégués de TAssociation suis-
se des agents des trains s'est réunie le
7 févrie r à Zurich , sous la présidence de
M. Simmen , de Davos.

46 sections éta ient représentées par 107
délégués. Le secrétaire genera l M. Latt-
manii , a présente un rapport sur la situar
tion actuelle des agents des trains.

L'assemblée a mis à disposition une som-
me de dix mille francs pour aider les mem-
bres qui , employés dans des compagnies
privées, sont frappés , principalement par la
mesure réduisant leurs salaires. Il a été , en
outre , décid e d'organiser une collecte vo-
lontaire parmi les membres, pour secours
généraux. Un subside de deux mille francs
a été alloué au secrétariat de la Fédé-
ration des syndicats ouvriers.

Simple réllexlon. — Etre soldat, c'est
qua nd on a faim ne pas manger, quand on a
soif ne pas boire, quand on est épuisé , con-
tinuer à marcher. (Kléber. )

Curiosile. — Dimanche , à Paterno , Italie,
les soldats ont reriré des décombres du
tremblemen t de terre du 13 janvier , un
nommé Michel Caj olo, àgé de 30 ans, en-
core vivant. Caj olo, qui était reslé pris sous
une voùte, a vécu sans nourr iture , ne bu-
vant que de l'eau. 11 a été transporté à
Avezzano dans une automobile dont il put
descendre sans l' aide de personne .

Pensée. — Il y a une chose étrange : le
verbiage des lèvres et le silence du cceur
sur les vraies choses qui l'emplissent.

Confiance au Peuple
Le Nouvelliste a public mardi les

principales dispositions de l'article
constitutionnel relatif à l'impòt de
guerre que le Conseil fédérai propose
à l'Assemblée federale. Ces disposi-
tions concordent d'ailleurs avec les
grandes lignes du proj et des experts ,
amendes sur quelques points par la
conférence des directeurs cantonaux
des finances, et dont nous avons déj à
parie précédemment.

Sur le fond mème du débat , la déci-
sion du Conseil fédérai n'a , donc pas
été une surprise et reste conforme aux
faits déj à connus. En revanche. des di-
vergences de vues se sont, parait-il ,
produites au sein dn Conseil fédérai
sur la méthode à suivre vis-à-vis des
Chambres et du peuple.

On sait qu 'il avait été question de
ne soumettre au peuple et aux cantons
qu 'un article constitutionnel concu
dans des termes généraux autorisant
la perception unique d'un impòt de
guerre exceptionnel , dont le taux et
les modalités seraient ffecés par les
Chambres dans un arrèté non soumis
au referendum. Le peuple n 'aurait ainsi
été consulte qu 'une seule fois. Mais,
avant le vote sur l' arrèté constitution-
nel , on aurait public le projet détaillé
du Conseil fédérai afin que le peuple
sache à quoi s'en tenir au moment où
il donnerai t son opinion. Cette proce-
dure a rencontre de l'opposition , no-
tamment dans la presse de la Suisse
allemande. On a fait observer que dans
une loi d'impòt , méme lorsqu 'il s'agit
d' un impòt unique , les modalités sont
qtielque fois plus importantes encore
que le principe. Des voix nombreuses
ont demande que le peuple puisse se
prononce r, non seulement sur l'arrèté
contitutionnel. mais encore, s'il le de-
sinili, sur la loi d' application elle-mé-
me.

Ces objections ont trouvé des repré-
sentants j usque dans le sein du Conseil
federai. C'est aux discussions qui se
sont produites à ce sujet qu 'il faut at-
tribuer la longueur des séances que le
Conseil fédérai a consacrées à l'impòt
de guerre. Finalement, le Conseil fe-

derai s'est décide à tenir compte des
obj ections formulées en insérant dans
l'article constiftutionnel non .seulement
le principe de l'impòt de guerre, mais
aussi l'assiette et les taux minimum et
maximum de l'impòt. On espère ainsi
donner satisfaction à ceux qui désirent
que le peuple puisse se prononcer sur '
tous les points essentiels.

L'Assemblée federale, une fois l' ar-
ticle accepté par les électeurs et les
cantons, n 'aurait , dans ce cas, plus à
se prononcer que sur des question s de
détail. Le Conseil fédérai espère ainsi
qu 'une seule votation populaire pour-
rait suffire.

Tels sont les motif s principaux qui
semblen t avoir in spire la décision du
Conseil federai. Il est difficile de les'
discuter sans en avoir l'exposé com-
piei sous les yeux. Le message sera
probablement discutè mardi par le
Conseil fédérai et fournira à cette dis-
cussion des éléments abondants. En ce
qui nous concerne, nous n 'attachons pas
à cette question de forme une impor-
tance excessive. Du moment que le
peuple et les cantons sont consultés à
propos de l'arrèté constitutionnel, ils
ont incontestablement le droit de con-
fier à l'Assemblée federale le vote de-
finiti! des détails de loi. Cependant,
nous regrettons un peu que 1 on ait cru
devoir inaugurer une procedure excep-
tionnelle. Il aurait peut-ètre été plus
simple de ne, pas soulever ce débat
préalable et d'introduire l'impòt de
guerre suivant la procedure habituelle .

Une chose est certaine, c'est que
l'union de toutes les forces sera néces-
saire pour faire accepter au peuple les
sacrifices qui lui sont demandes. Mais
pour cela il faudra que les questions
soient nettement posées devant lui et
que fon ne fournisse pas aux négatifs,
qui ne seront déj à que trop nombreux,
l'occasion de s'achopper à des ques-
tions de forme et de droit constitution-
nel.

C'est en témoignant de la confiance
au peuple que les autorités fédérales
obtiendron t le plus sfirement la sienne
en retour.
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LES ÉVÉNEMENTS

La Guerre
Européenne

La Situation
Sur le front francais quelques petits

combats assez vifs , mais qui ne chan-
gent rien à la situation. Le canon se
tait sur une grande partie du front.
Est-ce le calme avant l'orage ?

On explique cette pause par l'acti-
vité extraordinaire déployée par les
Allemands en Pologne. Leur but , en
j etant cette masse enorme d'hommes
sur les tranchées russes, était, sans
aucun doute , la route de Varsovie,
La tentative parait avoir échoué et
cette grande bataille , qui avait com-
mencé par des chargés superbes et des
corps-à-corps hcro 'fques, pourrai t bien
s'enterrer , elle aussi, pour quelque
temps dans les tranchées. L'échec de
leur offensive serait très fàcheux pour
les Allemands. On doit. en effet , dési-
rer à Berlin quelque grand coup de na-
ture à impressionner les Roumains et
les Italiens et à exciter l' enthousiasme
des Turcs.

A vrai dire , la bataille dure encore.
Mais elle languii dans la région de
Borzimof , elle est stationnaire sur la
rive gauche de la Visitile, elle ne garde

un peu de mouvement que sur la rive
droite. ;

Dans la Carpathes, les Russes accu-
sent 10.000 prisonniers austro-hongrois.
Les Autrichiens continuent à avancer
en Bukovine.

ILn Alsace
Autour du Molkenrain. — Trains

de blessés
Les Frangais en progrès

• V̂AA/VT

Le combat dans la région de Thann-
Cernay-Burnhaupt continue avec in-,
tensile à en j uger d'aprés la canonna-
de ininterrompue , mais on n 'a pas de
détails sur l'issue des combats.

On se dispute la possession de Mol-
kenrain.

Des trains de blessés arriven t à Miill-
heim. L'un d'eux contenait 120 alpins
faits prisonniers, portant sur leurs uni-
formes et leurs visages les signes évi-
dents de la guerre de tranchées. Ms
ont été évacués sur Fribourg et l'inté-
rieur.

Les prisonniers racontent que les
troupes francaises ont recu des renforts
de Belfort.

La circulation est interdite aux ci-
vils entre Belfort et Thann.

La route Gewenheim-Thann a été
violemment canonnée par les Alle-
mands dimanche et lundi.

Sur la Largue, les troupes alleman-
des déploient une grande activité, mais,
malgré leurs efforts et leur bombarde-
ment , les Francais sont restes en pos-
session- de Pfetterhouse et de Rechesy.

Gràce aux soutiens recus de Belfort,
la situation generale reste inchangée.

Des avions allemands survolent Dan-
nemarie chaque j our. Leurs bombes
sont tombées à quelques centakies de
mètres du village.

Le passage de la Bzura
par les Russes

Le Daily Mail (édition de Paris) re»
Colt de son envoyé special à Pétrograde
de nouveaux détails sur le passage de
la Bzura par les Russes., mouvement
qui pourrait , d'aprés le correspondant,
mettre éventuellement en danger I'aile
gauche allemande.

Le passage du fieuve, continue-t-il,
fut effectué de bonne heure au con-
fluent de la Bzura et de la Vistule. En
ce point, la rive droite était plus éle-
vée que la rive gauche et l'artillerie
russe domiinait les positions alleman-
des. Elle réussit à tirer un très bon
parti de cet avantage et l'infanterie put,
gràce à l'artillerie, traverser rapide-
ment le fieuve sur un pont de bateaux
et marcher contre l'ennemi. Celui-ci
du reste ne pouvait que se replier puis-
que la Vistule l'empéchait d'allonger
davantage son extrème aile gauche.
Les Russes accentuerei ileur succès
ir.itial et dans la soirée ils avaient
réussi à s'emparer d'une importante
position située entre le village de Ka-
mion , près duquel ils avaient traverse
le fieuve et celui de Witkovlce. base
de l'avance des Allemands.

Ce dernier point se trouvait sur un
terrain élevé, protégé par les ouvrages
de campagne habituels et par le feu des
batteries postées à l'arrière-garde. Avec
Foccupation dc Kamion , les Russes pu-
ren t diriger un feu croisé d'artillerie
de l'est et du nord sur toute la posi-
tion ennemie et le feu fut si violent que
les Allemands durent bientòt l'aban-
donner.
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Dans les Carpathes
i

La lutte des titans continue
Là bataille de Mezo-Laborez , com-

mencée le .3 février , continue sur tonte
la ligne longue d'environ 70 à 80 kilo-
mètres, compris© entre Polonina et
Makovica. Le general Dankl a du en-
voyer des renforts pour dégager un
corps hongrois sur le point . d'ètre en-
veloppe.

Lc 6, les Russes se sont avances, à
la baTonnette , jusqu 'aux tran chées en-
nemies ; la mélée fut formidable. De 2
à 5 heures du soir, il y eut 15 à 18 mille
tués et blessés : presque toutes les
blessures étaient faites à l'arme bian-
che.

A 6 h. du soir, commenca un duel
d'artillerie, dont le signal fut . donne
par les Russes, et qui dura j usqu'au
lendemain. à 3 heures de l' après-mi-
di. .. .

Au cours de cette bataille, la ligne
russe ne fléchit légèrement que sur un
point , du bord du San j usqu'à Bober-
ka ; sur le reste du front , les Russes
avancèrent de quelques kilomètres dans
la vallèe de la Lyuta ; ils progressè-
rent de 3 km. de Papina j usqu'à Labo-
rez ; de Szvidnik , ils réussirent à es-.
calader la Czernagam et à occuper le
point 670.

Les Autrichiens firent environ deux
mille prisonniers, mais les Russes pri-
rent deux régiments de honveds avec
tous leurs officiers , ainsi que de nom-
breux canons et des mitrailleuses.

En plus de cela, ils s'emparèrent d'un
train de dix-huit wagons chargés de
munitions, de farine , de vingt-quatre
boeufs, de quàrante tonneaux de vin , de
tabac, de céréales et de graisse.

Est-ce l'entrée en campagne
de la Roumanie ?

Le Secolo recoit de Nisch , la dépèche
suivante expédiée dans la nuit de di-
manche à hindi :

« Ici , arrivent des informations rela-
tives à une rencontre entre Roumains
et Autrichiens près de Vèrciaróva, lo-
catile roumaine située à peu de distan-
ce de la ville hongroise d'Orsova.

Tandis que les Roumains se forti-
fiaient dans la citadelle, les Autrichiens
les assaillirent, mais ils furent repous-
sés.

Ensuite, les Autrichiens tentèrent
inutilement de passer le Danube. De la
rive serbe du Danube, on entendit l'é-
cho des coups de feu , qui durèrent plus
dc trois heures.

On ignore s'il s'agit d'un incident, ou
bien du commencement d'hostilités ».

Un furieux duel d'artilleri e entre Au-
trichiens et Serbes s'est engagé entre
Orsova et Thia. Il est inefficace, mais
continue encore.
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Nouvelles Étrangères
Conseils de prudence ò la flot-

te allemande.
Le grand-amiral Koester , président

de TAssociation navale allemande, a te-

La Deuxième Page <o
par

Leon de TirasGa.u

Le plus grand mérite de ces lignes, qui
ressemblaient à tant d'autres écrites dans
des circonstances pareille» consistaient non
seulement dans leur vérité pour le présent ,
mais aussi dans leur sincerile pour l'avenir ,
car Otto était du nombre de ces fiancés
pariaitemen t résolus à iaire plus tard des
maris fidèles. Mais Marie de Qournon repré-
sentait pour lui un épisode sinon oublié
(elle était trop fermine pour désirer qu 'il le
fQt ), tout au moins ramené aux proportions
d'un souvenir dépourvu de neimords.

Ainsi qu 'il résulte éz< son explication très
nette, elle n'aurait pas favorise une tenta-
tive de résurrection pouvant aboutir à une
« histoire ». Wangel, qui , à la première
passe d'armes, avait revètu sa cuirassé,

(1) Reproducrion autorisée aux Journaux
ayant un traité avec M. Calmaun-Levy,
éditeur à Paris.

mi hier à l'université, un discours sur
la guerre navale et sur la tactique an-
glaise et allemande.

« La guerre par les sous-marins, a-t-
il dit , n 'est pas la forme la plus noble
de. la guerre navale, mais la scéléra-
tcsse ennemie , qui veut nous affamer et
nous ruiner , nous obligé à y avoir re-
cours ».

L'amiral espère que la ligne de mi-
nes autour des còtes de l'Angleterre se
retrécira toujours davantage et que les
sous-marins allemands arriveront à se
sentir sur les còtes irlandaises et an-
glaises aussi en ¦sùreté que chez eux.
M Koester ajouta que l'attitud e de la
flotte anglaise ferait croire que l'esprit
de Nelson ne vit plus en elle. Il craint
toutefois qu 'en Allemagne, on ne perde
de vue les véritabl es proportion s exis-
tant entre les forces navales alleman-
des et anglaises. «Le rapport , dit-il ,
est peut-ètre de 1 à 4, en tenant comp-
te aussi de la flotte francaise. Dans la
Mediterranée , la flotte austro-tiirque
est à la flotte adverse comme 1 est
à 2» .

« La tactique anglaise, aj outa-t-il,
tend evidemmen t à garder intacte la
flotte pour dicter les condition s de paix.
(1 semble que l' esprit calculateur soit
aussi passe dans la marine. La flotte
allemande est animée du meilleur es-
prit d' offensive , mais elle sait que la
bataille navale signifie la victoire ou la
mort et que la flotte, une fois détruite ,
ne se refait pas dans le courant de la
guerre. Il faut donc étre prudent. Qu'ar-
riverait-il après une grande rencontre
navale où chaque unite allemande au-
rait entrainé au fond du gouffre un na-
vire anglais ? L'Allemagne resterait
sans flotte et l'Angleterre pourrait pro-
céder à l'attaque des còtes. Et l'attitu-
de de l'Angleterre dan s les colonies al-
lemandes fait prévoir qu 'aucune ville
ne serait épargnée. Notre còte, depuis
l'Emden jusqu 'au Memel courrait un
grave danger. Des tentatives de débar-
quement pourraient aussi se produire
et réussir.

La flotte doit donc nous protéger el
ne pas tenter une action si elle ne peut
compier sur un succès. L'Allemagne
doit ètre invaincue par terre et par
mer pour obtenir une paix honorable
qui ébranle profondément la domina-
tion mondiale de l'Angleterre.

Naissance d'un archiduc au-
trichien.

Lundi soir , à 10 heures, à Sctìoen-
brunn , l'archiduchesse Zita , épouse de
l' archiduc héritier du tròne Charles-
Francois-Joseph , a mis au monde un
garcon.

C'est le troisième enfan t du couple
archiducal uni le 21 octobre 1911. L'aì-
né, Francois-Joseph-Othon, est né le
20 novembre 1912 ; le suivant est une
fille , Adelaide, née le 3 j anvier 1914.
L'archiduchesse Zita , princesse de
Bourbon de Parme, est née le 9 mai
1892).

Nouvelles Suisses
Audacieux cambrioleur.
Un jour de la semaine dernière , un

compri! dès le seicond j our qu 'il pouvait se
débarrasser de ce poids fatigant.

Restait à savoir si Lady Poster et Mar-
garet se coniiaìtraient jamais. ;• Le hasard,
c'est-à-dire une nomination de sir Edward
à l'étranger , pouvait empèche r cette ren-
contre et cela valait mieux à tout premdre.
Dans tous les cas, rien qui ressemblat à
l'intimité n 'était à prévoir entre ces deux
femmes que séparaient lewrs goflts, leur
éducation, et le chemin trace devant elles.
Cesi pourquoi , malgré les repas à la mè-
me table et les longues parties de bridge,
voire mème les promeiiades sur le poni
tandis que Sir Edward fumait son rigare,
Wangel traila les Poster moins en relations
futures qu 'en « connaissances de bateau »
supérieures a la moyemne. La nuance , d'ail-
leurs, était rendue tarile par le tempéra-
ment du diplomate, peu enclin , on a pu lc
voir , à se j eter à la lète' des gens.

Ils se quittòrent sous le hangar du Havrc ,
la belle Marie désirant faire un tour à Dau-
ville, Otto se hatant d'allei- rej oind re sa
mère. Dans l'avant-dernier paragraphei de
sa longue épitre à Margaret il mentionnait
cette séparation , aj outant avec une froideur
rassurante : « Dieu sait quand j e reverrai
ces compagnons de voyagei, qui furent ai-
mables après tout , sauf que le mari est
vraiment trop fort au bridge ».

audacieux filou a pénétré, vers midi,
apprender étage du Café de la Poste,
à Morat (Fribourg), et a réussi à ou-
vrir , au moyen d'un rossignol , une ar-
moire contenan t la caisse de M.
Schmidt , aubergiste. S'emparant du ti-
roir où étaien t cachées les valeurs, le
voleur monta jusqu 'au galetas , où il fit
le tri de son but in. Il emporta 2381 fr.
en espèces ou on billets, négligeant
d'autres papiers et un carnet d'épar-
gne. Gagnan t ensuite , par le toit ,1 l'im-
meuble voisi n, le cambrioleur disparut
sans qu 'on eùt pu retrouver ses traces:

Comité suisse de secours religiecx
et matériels aux

prisonniers francais en Allema gne
On nous écrit :
Avant méme le départ de M. l' abbé

Dévaud , professeur à l'Université de
Fribourg, pour sa mission auprès des
prisonniers francais en Allemagne, il
s'est constitué à Fribourg, sous la pré-
sidence de Sa Grandeur M£r Bovet ,
évèque de Lausanne et Genève, un
comité compose de M. G. de Monte-
nach , député ; M. Paul Joye, professeur
à l'Université ; M. G. Gabriel , profes-
seur à l'Université ; M. Pierre Aeby,
professeur à l'Université et M. l'abbé
Gremaud , professeur au Technicum.

Ce cóftiité a pour but , de soutenir la
mission religieuse et matérieUe de M.
Dévaud auprès des prisonniers et de
servir d'intermédiaire entre ce dernier
et la France. Le travail qui lui incombe
augmenté chaque j our, et plusieurs
membres du comité sont eux-mèmes à
la tète de services qui prennent de
grands développements.

C'est MEr Bovet lui-mème qui recoit
les dons que les Eminentissimes Car-
dinaux de Paris et de Lyon centrali-
sent pour la France entière. Des som-
mes considérables ont été recueillies
j usqu'ici.

Déj à , Madame de Montenach a fait
parvenir aux prisonniers , une multitude
de livres de piété. Désormais. tout le
service du contròie et de l'expédition
des livres quel s qu 'ils soient : livres
de prières, évangiles, livres d'apologé-
tique, d'instruction , et de réeréation ,
esl confié à M. l'abbé Gremaud.

Le comité de Fribourg recoit de tou-
tes les parties de la France un très
grand nombre de lettres, dans lcsquel-
les des parents désolés demandent en
gràce qu 'on les aide, soit à retrouver
les traces de soldats disparus, soit à
obtenir des nouvelles de prisonniers
qui, depuis de longs mois, n 'ont plus
donne signe de vie.

M. le professeur Joye est charge du
service de la correspondance avec les
familles,

Des oeuvres charitables de France
font , aux prisonniers, de nombreux en-
vois collectifs de vètements.

M. Dévaud qui a visite j usqu'ici un
bon nombre de camps de prisonniers,
poursuit avec beaucoup d'intelligence
et de zèle sa noble et difficile mission.
Déj à il a obtenu d'heureux résultats. Il
y a tout lieu d'espérer qu 'il parviendra
à adoucj r encore le sort des prison-

Au débarquement , chose contraile à son
attente , il n'avait trouvé ni lettre ni dépè-
che de la baronne de, Wangel. Peut-ètre
qu 'une envelopp e s'était perdite dans le dé-
sordre de l'arrivée du bateau. Peut-étre
était-ce bouderie à l'égard du voyageur si
peai presse de rentrer au logis. Quoi qu 'il
en soli , il n'eut pas l'esprit tranquille pen-
dant le traj et du dock à la gare Saint-La-
zare. L'heure du conflit arme - approchait.
Si, par avance, sa mère était mal disposée,
la lutte risquait de ne point y gagner en dou-
cciur. Otto s'est souvenir souvent de ce
court voyage comme d'un moment désa-
gréable parmi les plus désagréables de sa
vie.

A la maison , il ne trouva pas sa mère,
mais un mot écrit par ellei aimoncant quc,
fatiguée par l'horrible chaleur, elle - avait
pris les devaiits et qu 'Orto devait venir la
rej oindre au chàteau de Wan,geh

«J'espère1, disait la baronne, que la frai-
cheur des Vosges me remettra. Pendant
quelques j ours, nous serons un peu soli-
taires. Mais j e suppose que toi-mème ne
seras pas fàché de rester tran quille après
ton équipée ».

11 ne put s'empècher de sour i re, en son-
geanti - que l'équipée aurait pris un autre
nom sous la pium e de sa mère, si elle avait
connu la vérité. Malgré sq*i affection filia-

niers francais et belges en Allemagne
et, par voie de réciprocité, celui des
prisonniers allemands en France, corn-
ine aussi à faciliter les relations entre
les prisonniers eux-mèmes et leurs fa-
milles éplorées. On peut compier, en
effet , sur l'action bienfaisante de Sa
Sainteté Benoit XV, sur les bonnes dis-
positions dcs autorités religieuses des -,
pays belligérants, sur la généreuse Inter- NOUVellgS 100818$
vention du Conseil fédérai suisse, et 
aussi sur le concours que lui prète le I ft PflÌ«AnnAm&n4comité de Fribourg. ue raisonnement

du "Walliser Bote ,,
Trenta ouvrières asphyxiées.
Un accident qui aurait pu avoi r des

conséquences tragiqties est arrivé hin-
di mati n , vers 8 heures, à l' usine d'ap-
pareillage éiectrique Gardy, à la Jonc-
tion , à Genève.

Le personnel avai t repris le travail
depuis trois quarts d'heure. lorsque
dans l' atelier du montage, une trentai-
ne d'ouvrières furen t subilement à de-
mi-asphyxiées par le gaz. Une panique
se produisit. Des secours furent rapi-
dement organisés. Les victimes ont été
descendues dans la coirf. Après une
heure d' efforts , tout danger de mort
était écarté. Les ouvrières purent alors
regagner leur domicile en taxis.

Le trafic à la frontière alsa-
cienne.

La création d' une zone d'opérations
militaires en Alsace et la réduction
considérable de la zone neutre ont eu
pour résultat un nouvelle diminution du
transit frontière. A l'heure actuelle ,
dans les postes de douanes, les róles
sont renversés : les douaniers suisses
ont surtout à surveiller les marchandi-
ses que les Alsaciens de la zone neu-
tre veulent importer chez eux. On fole-
re le passage d'un kilo de pain et d'un
kilo de viande par personne, tandis
qu 'en temps de paix , il n'y a pas de li-
mite fixée et que la donane allemande
laissait entrer en franchise j usqu'à trois
kilos de pain et de farine et deux kilos
de viande. La douane suisse laisse aus-
si passer l'épicerie nécessaire aux be-
soins journaliers , à l'exception du café,
du cacao, du chocolat et de leurs déri-
ves, dont l' exportation est totalement
interdite , ainsi que celle des pommes de
terre.

Les mesures spéciales concernant
l'exportation des légumes, qui avaient
été prises lors de l'incorporation de
Neudorf à la zone militaire. ont été
rapportées. Malgré ces tracasseries né-
cessaires, les relations entre les habi-
tants des deux cótés de la frontière
restent cordiales, et le contròie doua-
nier se fait du coté suisse, dans un es-
prit de largeur et de bienveillance.

Devant la justice militaire.
Le Tribunal territorial 2, à Genève,

prèside par le grand-juge major Jacot-
tet , s'est occupe du cas du chauffeur
de la baronne B. M. Jaccard , qui, au
moment où la circulation des automobi-
les était interdite , s'était servi d'une
plaque d'identité et d'un permis de cir-
culation à lui prètés, par M. Martinet ,
propriétair e d' auto-taxis.

Le chaufteur a été condamné à 300
fr. d' amende , M. Martinet , à 200 fr. et
la baronne B. à 100 francs.

le tres sincère , on devine que ce relard
force dans la joie du retour ne lui causai!
pas une tristesse sans mélange. Mème il
résolut de ne partir que le marni suivant ,
et de se donnei - le loisir de défaire et re-
faire ses malles. Il envoya un télégramme
à la baronne ; puis il dina au club , dans son
coin , car les rares dineurs présents lui
étaient peu connus ou antipathiques. Du
moins ce fut un vrai plaisir que de retrou-
ver la bonne cuisine francaise: et le raffine -
nient d'un service irréprochable. Il prit une
voiture , se fit mener au Bois et fut heu-
reux de revoir dans. la rue Royale, sur la
place de la Concorde , Je long des Champs-
Elysées, la beauté de Paris reh'aussee à ses
yeux par la comparaison qu 'il venait dc
faire.

Mais , dans les allées sombres, sa pensée
retourna vers Baltimore. Il se donna la j oie
d'almer en paix , loin du tourbillon , de sa-
voure r son bonheur présent... Hélas ! le
bonheur futur lui restait à conquérir ! Il
envia le sort de ces étres fortunes pour qui
le temps écoulé entre les fiancailles et le
mariage est, dit-on , le plus beau de la vie.

Couché de bornie heure , il se leva tòt , fit
pai tir son bagage sous la conduite du valet
de chambre laisse ù sa disposition par sa
mère, et le poursuivit de près a la gare: de
l'Est. Dans le train. il pesta contre la

Pour avoir exporté en France 18
sacs de chaussures, soi-disant desti-
nées aux réfugiés belges et francais
dans la zone, trois négociants, deux de
Genève et un de Bonneville, ont été
condamnés à des amendes de 50, 20 et
10 francs.

Vaut-il encore la peine de relever le
pitoyable raisonnement du Walliser-
Bote ?

Non, car le parti-pris est incorrigible
et aveugle.

Un echantill on , cependant , de sa lo-
gique.

Notre confrère s'apitoie sur quelques
iivres religieux brùlés par les Russes
en Pologne, sur la destruction d'un
chàteau dont le gardien avait été bles-
sé, sur l'exil d'un évèque et de plusieurs
prétres , et il nous demande notre avis
à cet égard.

Mais nous réprouvons énergique-
ment ces actes, nous les flétrissons
comme des atteintes à la religion et à
la propriété .

Seulement , ils ne nous feront j amais
oublier un autre champ de carnage :
celui de la Belgique où des prétres ne
furent pas exilés, mais fusillés, où, des
églises, des maisons et des chateaux
ont été brùlés par centaines, où la
riche bibliothèque de Louvain a été dé-
truite, etc, etc...

Notez que ces faits se trouvent dou-
loureusement soulignés dans la Lettre
pastorale du cardinal Mercier. dont le
témoignàge ne saurait étre mis en doli-
le par le Walliser-Bote.

Encore une fois, nous, nous flétris-
sons tous les actes contraires au droit
des gens et à la conscience des Peu-
ples. M. Arnol d, lui, distingue les pail-
les dans l'ceil des Russes, mais ne voit
pas les poutres dans l'ceil de ses excel-
lents et très chers amis, les Prussiens.

C'est le comble de la neutralité !

Théàtre de St-Maurice
WVN/N/*

Comme on l'avait déj à annonce,
ì 'Agaunia donnera dimanche et mardi
prochains , ses représentations annuel-
les. Fidèle à ses traditions, la vaillante
Section n'a pas reculé devant les diffì-
cultés nombreuses qui se présentaient
cette année. Elle s'est enhardie, une
fois de plus à mériter les applaudisse-
ments du public, et nous sommes sùrs
qu 'elle remportera les succès auxquels
elle est accoutumée. Nous venons de
consulter son programme et nous cons-
tatons combien elle a été heureusement
inspirée dans Je choix de ses pièces.
Elle a compris que les fètes du Cente-
naire de l'entrée du Valais dans la Con-
fédération étant supprimées, il conve-
llali de mettre au moins à l'honneur un
écrivain valaisan , une gioire nationale.
C'est pourquoi elle s'est déterminée à
nous faire admirer le drame si souvent
applaudi : « Le Page de Jacques V »,
de Ch.-Louis de Bons.

colme des touristes et des baigneurs. La
poussée du wagon-restaurant et son inévi-
table longe de veau lui fit regretter le ser-
vice et les menti s variés des dinlng cars
d'Amérique. Enfin il mit pied à terre dans
la petite station où son dog-cart et ses deux
chevaux l'attendaient. Mais, à la surprise
de son cocher , il refusa de prendre les rénes.
Pendant cette heure de solitude qui Ini res-
tait , il voulait avoir toute la liberté d'es-
prit convenable pour arrèter son pian de
campagne, déj à vingt fois refait et défait , :ì
cause des diffìcultés trop bien connues du
champ de bataille. Fallait-il, dès l'arrivée ,
monter à l'assaut avec la résolution d'em-
porte r la place colite que coùte ? Fallait-il
cheminer lentement par un système de sa-
vantes approches ? Plus d'une fois, sur les
routes admirables ombragées de la verdure
sombre des sapins , il ordonna à son homme
d'aller au pas, voulant , disait-il, emplir ses
poumons de l'air oublié depuis si longtemps.
Malgré ces retards, il finii par découvri r
dans l'élroite vallèe le clocheton de la cha-
pell e du chàteau. Les postières, sentant l'é-
curie , s'engagèrent d'un trot joyeux dans
l'avenue bordée de lisses blanches. Eten-
due sur une chaise longue d'osier, à l'abri
d'un vieux tilleul , la baronne de Wangel
attendali son fils.

. (A suivre) .



L'Agaunia n'a pas oublié non plus
qu 'il fallait tenir compte des circons-
tances présentés, et trouver une oeu-
vre qui ne fit pas un contraste malheu-
reux. Sur ce point encore , elle a plei-
nement réussi, et la morale de la pièce
ne correspond que trop bien aux situa-
tions actuelles. Les personnages accré-
dités par l'auteur , sont des caractères
qui magnifient Théroi'sme, méprisent le
danger, désirent la grandeur du sacri-
fice et ne désespèrent j amais. On y voit
tout ce que renferment d' abj ect le dé-
vouement interesse et l'ambition perfi-
de, mais surtout on y voit tout ce qu 'a
de sublime, le vrai courage, l'amour
dévoué et sincère pour le bien du
pays.

Il fallait aussi procurer un délasse-
ment aux espri ts fatigués par les nou-
velles affreuse s de chaque j our ;
il fallai! détourner un instant. les yeux
de ces spectacles effrayants , et les in-
telligences de ces idées noires qui ,
après nous avoir attristés, ne doivent
pas nous abattre. «Le cultivateur de
Chicago », comédie de Gabriel Timmo-
ry, était toute désignée pour le faire
par un comique qui n 'a rien d'outré.
Et puis, l'orchestre du collège que
dirige avec tant de maitrise son dis-
tingue professeur, M. Sidler, prouvera
une fois de plus que la musique ras-
sérène les cceurs, et c'est pourquoi
l'Agaunia a voulu qu'il apporte sa note
j oyetise dans un répertoire fort riche.

Qu 'il soit permis d'aj outer que cette
réeréation inteUecruelle, la section a
voulu la procurer d'abord à celui qui
le mérite le plus, à celui qui en a le
plus besoin, c'est-à-dire au soldat.
Généreusement, elle s'est empressée de
l'inviter à une représentation donnée
spécialement pour lu4 auj ourd'hui. La
garnison de St-Maurice tout entière a
répondu avec plaisir à son invitation.
Celai qui garde le pays depuis si long-
temps vient applaudi r les efforts d'u-
ne j eunesse ardente de dévouement.

A dimanche donc, ou à mardi. On ne
refuserà pas son obole à cette j eunesse
qui se sacrifie et travaille sincèrement
et j oyeusement à partager la peine
commune puisqu 'elle veut l'adoucir. On
ne ménagera pas non plus, les applau-
di ssèments à" cette' féuriesse, dont hóus
pouvons ètre fiers puisqu 'elle fraterni-
se avec le cher soldat.

Une Lettre de l'Usine de Chippis
l acide mtnque en Allemagne

Le rédacteur du Journal de Genève,
M. Alb. B. a recu de Chippis, l'intéres-
sante lettre que voici :

Vous prétendez ne rien entendre à la
chimie ; vous avez néanmoins fort bien
compris les vues de votre interlocu-
xeiir , et comprendrez pareillement les
miennes — à condition que je sache
étre aussi clair que lui en cette matiè-
re un peu obscure pour les non initiés.

L'Allemagne souffre actuellement
d'une certaine disette nitrique, c'est in-
contestable , ne recevant plus du Chili
le nitrate qu'elle en tirait en forte
quantité j usqu'ici. Mais c'est là seule-
ment une des sources d'acide nitrique :
comme vous le dites, on en fabrique
aussi synthétiquement par oxydation
de l'azote atmosphérique (non par
électrolyse) en Norvège et chez nous
à Chippis. Admettons que ce que nous
fab riquons ici, à la Société anonyme
pour l'industrie de raluminium de Neu-
hausen , ne soit qu 'une goutte d'eau...
disons une goutte d'acide nitrique : on
n 'en peut dire autant de ce que fabri-
que la Norvège, où plusieurs cent mil-
le chevaux de force éiectrique sont
équipès pour la fabrication électrochi-
mique de l'acide nitrique atmosphéri-
que. A supposer que l'Allemagne puis-
se se ravitailler en Norvège — ce qui
n'est pas certain, l'industrie norvégien-
ne travaillant en bonne partie avec des
capitaux francais — la Norvège couvri-
rait abondamment ses besoins en acide
nitrique — le nerf de la guerre — com-
me vous l'admettez très iustement.

Mais l'Allemagn e — et voici où j c
voulais en arriver — n'est dépendante
ni du Chili, ni de Norvège (ni sui tou t
de Chippis, qui travaille en premier
lieu pour l'ind ustrie suisse des explo-
sifs et des matiéres colorantes). Elle
va étre très p rochainement en mesure
•ic ponrvoir elle-m6me à ses besoins

d acide nitrique : de très grandes usi-
nes sont actuellement en construction
et commenceront incessamment leur fa-
bricati on , employant un procède nou-
veau , inventé... par le trop fameux pro-
fesseur Ostwald , qui fut , avant de di-
vaguer sur le badile de l'organisation ,
un très grand chimiste.

Son procède consiste à oxyder l'am-
moniaque en acide nitriqu e. J'ai vu , il
y a quatre ans , dans une usine de
Westphalie , ce procède en marche avec
d'excellents résultats. Depuis lors, on a
fait des progrès considérables et appli-
que ce procède en grand. Et l'on ne
s'est pas borné à oxyder d'aprés ce
procède l'ammoniaque obtenu dans les
houillères par distillation de la houille,
ou ailleurs par décomposition de la
cyanamide calcique, les Allemands ont
réalisé ces dernières années la synthè-
se de l'ammoniaque (procède Haber),
dont !es grandes usines de Ludwigsha-
fen ont fait dès lors une très grande fa-
brication.

.le sais que ces usines travaillent ac-
tuellement à des agrandissements con-
sidérables et seront en état d'ici à peu
de mois, de couvrir les besoins de l'Al-
lemagne en acide nitrique. En faisant
la cynique conquète de la Belgique, les
Allemands ont d'ailleurs mis la main
sur les usines de Vilvorde , qui depuis
quelques années fabriquent l'acide ni-
trique par le procède Ostwald ! En en-
seignant à ses compatriotes à fabriquer
l' acide nitrique, le pére Ostwald a cer-
tainement rendu à son pays un plus
grand service qu 'en rédigeant ses Mo-
nistische Sonntagspredigten.

Ne nous faisons pas d'illusions :
l'Allemagne ne sera pas désarmée le
j our où sa provision de nitrate du Chili
s'épuisera, comme l'admet votre inter-
locuteur. Au contraire, plus la guerre
durerà , plus elle aura le temps de s'ou-
tiller et de ponrvoir à ses besoins en
explosifs. • H. DETRAZ.

La situation des hòteliers
D'un intéressant article paru sous ce ti-

tre dans la e Revue suisse des Hotels »,
nous extrayons Ies lignes suivantes :

L'industrie hótelière se trouvé ètre par-
mi les industries les plus gravement attein-
tes par la crise generale des affaires. Ce
sont principalement les tenanciers et les
propriétaires d'hótels de montagne et de
saison qui , venant de subir consecutivement
trois mauvaises années commerciales, se
trouvent en partie devant une catastrophe
fìnancière inévitable, s'il ne surgit pas à
l'heure dernière, un sauveur pour les repè-
cher ou leur j eter une planche de salut si
im'nce soit-elle. C'est pourquoi , les cercles
hòteliers ont formule le désir de voir l'Etat
prendre l'initiative d'une action de secours
afin d'aider l'hòteilerie à surmonte r la cri-
se. Dans divers cantons, des requètes ten-
dant à ce but ont déjà été remises aux au-
torités compétentes.

De son coté, notre Comité, partant du
point de vue que l'actio n de secours devait
embrasse r tout le pays et non pas ne se cor-
ner qu 'au terrain régional, a fait les démar-
ches nécessaires pour faire triomphe r sa
manière de voir ; ainsi que I'indique le pro-
còs-verbal de la dernière séance du Comi-
té, une délégation du Comité a temi une
conférence avec le Conseil fédérai et les
représentants des banques suisses afin d'en-
visage r Ies moyens de remédier à la crise.
Depuis lors, notre Société, après avoir con-
dense, et dùment motivé tous ses vceux
dans une requète; a transmis celle-ci au
Conseil federai. Nous reviendrons sur ces
délibé rations aussitòt que leur résultat se-
ra défìnitivement établi. Nous devons toute-
fois auj ourd'hui déj à avertir nos lecteurs
qu 'il ne faut point songer à voir promul-
guer des lois d'exception en faveur de l'hó-
teilerie.

Entre temps, le Conseil federa i, tenant
compte de la situation économique du pays,
a décide la création d'une caisse federale
de prèts. Nous avons public dans notre der-
nier numero le texte exact de l'arrèté du
Conseil fédérai à ce suiet et ne désirons ici
qu 'examiner Tirièvement ce que Ies hòte-
liers peuvent espérer de la nouvelle insti-
tution.

La Caisse de préts accordé à tout négo-
ciant ou personne privée , ayant residence
en Suisse, des prèts pour une durée de un
j usqu'à trois mois contre remise d'effets de
changé, 'contre dépòt d'obligations, actions,
titres hypothécaires , livrets de caisses d'é-
pargne suisses, cédules , matiéres brutes et
produits bnits non susceptibles d'altération ,
j us qu 'à un certain pour cent du cours du
iour des valeurs suisses entre 80-60 p. e,
mais n 'attei gnant pas pour les produits
bruts plus de 50 p. e. de la valeur.

A teneur de cette disposition on voit que

les possesseurs d'effets de changé à court
terme, de livrets de caisses d'épargne suis-
ses, de lettres de créances, de cédules, etc.,
peuvent se procurer les fonds qui leur sont
nécessaires pour se liberei - de leurs obliga-
tions en mettant en gage leurs valeurs dis-
ponibles. Mais avec ce moyen, l'industrie
hótelièr e est bien loin d'ètre tirée de tout
embarras , car les hòteliers, ayant en leur
possession de telles valeurs, ne se trouvent
certainement pas parmi ceux ne pouvant
fair face à leur situation par d'autres
moyens. Ceux par contre , qui se trouvent
dans l'incapaci té de régler les lactures de
leurs fournisseurs ou de payer leurs inté-
réts hypothécaires ou leurs Ioye rs ne sont
sùrement pas possesseurs de valeurs dispo-
mbles. Pas un parmi eux qui se soit trouvé
pendan t ces dernières années dans la situa-
tion favorabl e de pouvoir mettre .de coté
des réserves pour l'avenir. Les saisons
pour cela étaien t bien trop mauvaises et
la nefaste concurrence provenant du trop
grand nombre d'hótels, bien trop grande, et,
si par hasard, ici et là , quelques économies
ont pu ètre réalisées, la nécessité de main-
tenir les établissements à la hauteur des
exigences du j our, a eu tòt fait de les épui-
ser. — Toutefois , une: faible lueur d'espoir
perce encore la nnit qui entouré ces déses-
pérés. Par la mise en gage des marchan-
dises, plus d'un parmi eux pourra obtenir
une avance de la ca isse de préts, et certe
avance lu i permettra peut-ètre d'attendre
la prochaine saison. Comme marchandises
pouvant étre données en gage, il ne peut
guère s'agir chez l'hòtelier que des vins en
cave, éventuellement encore des réserves
de charbon. Mais .comme le vin ne peut ètre
que difficifement considéré comme « produit
b ru t»  et, en conséquence , qu 'il apparaissait
de prime abord devoir ètre exclu de la lis-
te des produits pouvant étre remis en gage,
le Comité de notre Société a soumis une
requète au Consei l fédéra i, 'tendant à ce
que la Caisse de préts soif autorisée à ac-
cepter aussi d'avancar des fonds sur remi-
se de vins et autres marchandises couran-
tes. Notre Comité part ait en outre du prin-
cipe que les vins mis en gage et les mar-,
chandises ne dervaient pas ètre déposées
dans les entrepóts public^ mais devaient
pouvoir rester emmagasinSs à l'hotel , la
transmission de la propr iété devant se fai-
re par simple remise des clefs de cave.
Pour chaque prélèvement contrólé à la
cave, l'hòtelie r aurait , bien entendu , un
payement anticipé à fa i re, mais resterait
ainsi à mème de pouvoir surveille r ses vins
sans devoir craindre de lesc perd re par sui-
te de manipul ations peu appropriées ou de
les recevoir dépréciés en. retour. II. faut
espérer que la requète du Comité de notre
Société sera bien accneillie par les autori-
tés compéten tes et que de ce fait la situa-
tion des hòteliers s'améliorera en partie.

Dans ies téléphones.
D'un communiqué de Ja direction des

téléphones :
Contrairement aux publications qui

pourraient faire croire au retrait d'un
nombre tout à fait extraordinaire d'a-
bonnés au téléphone, par' suite du re-
lèvement des taxes, le nombre des ré-
siliations d'abonnement au 15 j anvier
étai t loin de répondre aux prévisions.
Moins du 4 % , c'est-à-dire 3282 des
82,434 abonnés, ont déclare vouloir ré-
silier leur abonnement , tandis que, se-
lon les prévisions budgétaires de l'ad-
ministration des téléphones pour 1915,
on s'attendai! au retrait du 9 % des
abonnés.

Pour l' administrati on. le retrait des
abonnés est dù autant à la situation
économique qu 'au relèvement des ta-
xes ; à preuv e le fait que les résilia-
lions dépassent la moyenne de 4 %
dans les contrées visitées par les étran-
gers, comme aussi là où l'industrie
souffre le plus de la guerre, tandis que,
dans les régions plus agricoles et dans
celies où les oonditrons de l'existence
n 'ont pas subi de perturbation extraor-
dinaire , les résiliations sont demeurées
au-dessous de cette moyenne.

Dans nombre de cas, l'augmentation
de l' abonnement sera, du reste, sensi-
blement compenstée par la réduction à
20 centimes de la taxe de conversatìon
interurbaine j usqu 'à 20 kilomètres de
distance ; pour cette distance, la taxe
était auparavant de 30 centimes. Cette
réduction est importante, si l'on sait
que les conversrations échangées dans
un rayon de 20 kilomètres représenten t
presque la moitié des conversations
interurbaines.

C est exactement ce que le Nouvel-
liste prévoyait dans un récent article
sur le mème sujet.

Nous rappelons encore que le mois
prochain , le nouvel annuaire des abon-
nés sortirà de pr/esse. Donc, avis aux

personnes qui auraient des change-
ments à apporter dans leur adresse.

Avis également aux nouveaux abon-
nés dont le raccord aux réseaux est
fixé uniformément à 5 fr. par mois,
pàyables en 2 annuités .

Disparition. - tCorresp.)
Une j eune fill e de la Bàtiaz , nommée

Marie Giroud , àgée de 18 ans, a dispa-
rii du domicile de ses parents le mer-
credi 27 janv ier dernier. Taille 1 m. 60
à I m. 65, blonde , yeux bleus, louche
légèrement ; elle était habillée d'une
jupe de colonne grise , d'une taille noi-
re et portait des souliers usagés.

Les personnes qui pourraient donner
des renseignements sont priés d' aver-
tir M. Henri Giroud, à la Bàtiaz.

Prière aux jou rnaux de reproduire.
Chevalier.
M. Deslez, de Lavey et banquier à

Gènes, a été créé chevalier . de la cou-
ronne de l'Italie. Nos félicitations.

Bex. — Conseil communal.
Le bureau dn Conseil communal a

été constitué cornine suit : MM. Jaque-
rod Chs., président, Cherix-Buffat Ed.,
ler vice-président, Dr A. Testaz, 2e vice-
président. Scrutateurs : MM. Brélaz
Henri , Peitrequin Henri. Suppléants :
MM. Yersin Numa , Cherix Benj amin ,
fils.

Après une longue discussion. le Con-
seil communal a refuse par 22 voix
contre 18, Tadmission d'un requérant
d'origine badoise, chef d'une maison
de denrées coloniales en gros.

Le présiden t a donne lecture d'une
lettre du préfet relative à une pétition
tendant à supprimer les représentations
cinématographiques. Il ressort de cette
iréponse qu 'en conformité d'un tarrèté
du tribunal fédéra i, les mesures néces-
sitées par la guerre n 'ont pas pour ef-
fet de supprimer la garantie de la li-
berté du commerce inserite à l'art. 31
de la Constitution federale.

STATISTIQUE DES MAKCHES

Foire de Monthey
3 f évrier. 1915.

Venaus plus bai plus il».
fr. fr.

Chevaux 3 290 640
Anes 4 80 120
Taureaux reproduct. 6 350 570
Boeufs 5 580 650
Vaches 74 340 650
Génisses 38 320 540
Veaux 18 40 90
Porcs 35 50 60
Porcelets 58 17 22
Moutons 8 28 38
Chèvres 12 30 55

Fréquentation de la f oire : Très
bonne.

Police sanitaire : Bonne.

Foire de Martigny-Bourg

S f évrier 1915
Chevaux 2 250 500
Mulets 2 — 800
Taureaux reproduct. 2 — 400
Vaches «5 300 600
Génisses 4 400 620
Veaux 20 1 fr. le kg.
Porcs 12 30 120
Porcelets 80 22 23
Moutons 5 20 40

Fréquentation de la f oire: Bonne.
Police sanitaire : Bonne.

X~i£*, JF-l ênioxi
Sept mètres de neige au Petit-

St-Bernerd.
La neige est tombée en si grande

quantité dans la région du Petit-Saint-
Bernard , qu'elle mesure, à certains en-
droits , de six à sept mètres d'épaisseur ,
recouvrant les poteaux supports de fil s
téléphoni ques de la ligne établie entre
Séez et l'hospice du Petit-St-Bernard,
situé à une altitude de 2258 mètres.
Deux ouvriers téléphonistes, qui avaient
voulu se rendre un de ces j ours au col
situé à l'extréme frontière franco-ita-
lienne , ont dù , arrivés au lieu dit « Le
creux des morts *, à 1600 mètres d'al-
titude , renoncer à leur travail.

Tues è l'ennemi.
Sont tombes au champ d'honneur :

Jean Favre de Lully, sergent au 30e de
ligne. à Frise, le 25 décembre ; Joseph

Chevallay, de Bons, caporal au ll e ba-
taillon alpin , à Ypres, le 18 novembre ;
Jules Marchand , de St-Paul. caperai
au 6C colonia^ dans les Vosges, le 30
septembre ; Francois Marchand , ser-
gent, mort le 27 octobre des suites de
ses blessures ; Alphonse Vesin, de Lu-
grin , mort à Harbonnières, des suites
de ses blessures ; Pierre Favre-Victoi-
rc, de Vacheresse, soldat au 6e colonial ,
à Gerbevi ller, le 27 septembre ; Henri
Dessailloud, de Chamonix, soldat au 4e
colonial , à Roye-sur-Matz, le 28 no-
vembre ; Antonin Rodella , de Mieussy,
soldat au 30e d'infanterie , mort avant
le 14 novembre et inhumé à Schirmeck.

Dernisr Courrier

Une fatale méprise
PARIS, 10. — Un témoin du siège et

de l'évacuation de Pont-à-Mousson re-
late notamment la méprise qui causa
aux troupes cyclistes allemandes de
lourdes pertes :

Un matin , comme les Allemands de-
vaient s'avancer vers la ville, une de
iios compagnies cyclistes s'embusqua
dans les herbes et ouvrit un feu terri-
ble. Le soir, s'imaginant qu'ils pour-
raient reprendre à leur profit la mème
ruse qui avait coùté cher aux leurs, des
cyclistes allemands, au nombre de qua-
tre cents, s'embusquèrent derrière les
roseaux, comme les soldats f rancais
avaient fait le matin.

La nuit commencait à tomber, quand
survin t une autre compagnie de cyclis-
tes allemands. Ne se connaissant pas,
ils tirèrent les uns sur les autres et,
quand ils reconnurent leur erreur, cinq
cents d'entre eux gisaient à terre sans
vie. Le lendemai n, on ramassa leurs
bicyclettes.

Les sympathies du Pape
Le correspondant de ì Echo de Paris

à Rome dit savoir de très bonne sour-
ce que le Pape, recevant. dernièrem ent
des personnages. italiens et francai s,
leur a exprimé ses très vives sympa-
thies personnelles pour la France et ses
alliés.

Montres de précision
de réputation universelle comme « Ulysse
Nardin », « Chronomètres », « Alpina », « Lon-
glnes », a Omèga », < Mo vado », « Eterna >
et bien d'autres. Vous serez surpris du
choix riche et des prix fort avantageux. 1403

E. Lelcht-Mayer & Co., Lucerne,
Kurplatz N» 17

RHUMATISME
Monsienir Heinrich Arnstalden, à Sarnen

(Obwalden) possedè un excellent remède
contre le rhumatisme . Des milliers d'attes-
tations lui sont parvenues. — Prix du grand
flacon , fr. 3.— ; petit flacon , fr. 1.50. Envoi
promptement contre rembours.

NEVRALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TÈTE
KEFOL ™g*H KEFOL
Solf e (10 paquets) f r .  1.50 - Toutes pharmacies

Sauf Ies cas exceptionnels, les cooimunlqués
ayant un caractère commercial, ains!
que les communiqués de Sociétés, fétes,
concerts. etc, ne seront Insérés qne
«'Un sani accompagnés d'une atntorfcn.

Les militaires dont l'abonnement
est termine le ler janvier, voudront
bien le renouveler de suite par un
mandat-poste.

Changements d'adresses
Nous rappelons à nos abonnés

qu'aucune demando de changement]
d'adresse n'est prise en considér*-
tion si elle n'est accompagnée da
vingt centimes en timbres. Il eat ab-
solument nécessaire de rappeler
l'ancienne adreaae.

Bulletin oiticlel. — Nos abonnés qui ne le
recevraient pas régulièrement ou le rece-
vrarent incomplet sont priés d'adresser leurs
réclamations directement à l'« Administra-
tion du Nouvelliste », à St-Maurice.



Café de Malt Kneipp-Kathreiner
Boisson saine et utile à chaque
ménage.
Médaille d'or , Berne 1914.

VINS EN GROS
CORTHAY & TERRETTAZ - Martigny-Bourg

VINS BLANCS ET ROUGES du pays.
Rouges étrangers .

VARICES
Ulcérations , maux de jambes, brùlu es, eczèmas. enge-

lures, crevasses, rougeurs et blessures les plus invétérées,
considérées comma incurables , soulagement immédiat et
guérison par le véritable

onguent du Bon Samaritain
30 ans de succès. Nombreuses attestations. La botte t frs.

Dépòt general : Pharmacie Germana, Veveg. 15

<0SSSM Industrie Nationale
p |p^̂  ̂

Lessive grasse concentrée
Hs I 1 m%\ ^;; l ^^ d'ancienne réputation

Ili-fin 2 PÉGLARD FRÈRES
s S :/^ *Py Yverdon
<3 i JTf n APnFPFRF<; !• Donne au linqe une blancheur

 ̂ j [™™| eclatante sans l'altérer.
(*Sjc " vvfri i ';;¦ ¦- ' "*,s* V*B,»*,B partout .

Mui n'ignoro que ies
a/iiiii.  ̂ PÈRCQrcnco

I ICHARTREUX
^I^HL^^fe  ̂ Grande Chartreuse,

/@k" ^k ont emporté leur secret et
M ^^^^mm.f abriquent à TARRA Q ONE ,1 . » ,. H outre leur Liqueur, '

: ' f ;; ' i!̂ Bfc v _jj!H| | j g» a i v inl;fez_zzr^^ *- tulAlrC
WPì'Ghk*cttCkJ&a 3̂ama\ » ..S. ~m. -- - m _ i

Barn VèGETI VEGÉTAL
¦'-* /\ JÌOUVBHAIK CONTRI :

1I'8UÉ wll^RRAÉi Sfaux d'Esto*nac> '
Bs^RES(3fflI*aii?ffl Mal de Mer, etc. I
¦KtÌ3eE53eeeS ^̂ I VULNÉRAIRE i

IjLZll!!  ̂ L'Elisir vegetai I
^^ RHIH11 li llli i HIP combat ies 

Co ligues des 
i

^^Sa WaWWÌHW^^ Animaux domestiques. y
—¦-—* ¦>*¦*¦*¦ 

li-eo-N BTJQTJUST I
Concession naire pour la SUISSE i

*30, Avenue du Mail, G E N È V E  |
a— il iMH—¦ !¦¦! iÉlla*ii uff ali mala» aWla» i » 1l«i i — a*É a«T»

Agriculteurs nettoyez vos vaches avec la

Dépòls à Marligng : Pharmacie Joris, Pharmacie Lovey,
Pharmacie Morand.

Dépóts à Sierre : Pharmacie Burgener, Pharmacie de
Chastonay.

Dépóts à Sion : Pharmacie Faust, Pharmacie de Quay.
Pharmacie Zimmerman .

Remède Arnstalden rll^S^mìTtmestique (pour frictions) 45 ans de succi? s. Attestations do
milliers de personnes. Prix du flacon 3 Cr.  ̂

flacon 1 fr. 50
En vente à la pharmacie H. Zimmermann à'Sion. Pharma-
ciecentrale M, Lovey, Martigny, et chez le fabricant Henri
Am stalden a Sarnen. 1450

Poudre pour Tacbes Yèlées
de la

Pharmacie Barbezat
» I=»-A.TrTE: JE=H>T3H:

Prix du paquet 1 .20. Depuis 2 paquet.
franco.

"Le Brésil au Commerce et ì l'Industrie
Le BHÉSIL , pays d'immenses ressources , peut

fournir u d'excellentes conditions , les marchandi-
ses Ies plus variées , telles que : niinerais de fer ,
manganése , mica , sables moiiazitiques , or; bois ,
ciré de carnaùba : colon , chanvi e. raiuie , laine ,
kapok ; denrées alimentaires : cacao, onte, male ,
tapioca , mais, riz , sucre, huiles , noix de coco ; oran-
ges, bananes; graisses et huiles industrielles; hui-
les de baleine; tabac, caoutchouc; pierres précieu-
ses; cristal de roehes ; cuirs peaux , plumes.cornes,
plantes médicinales : ricin ,Speka , salsepareille , etc.

On peut voìir des echantillons de ces produits , a
l' « EXPOSITION PERMANENTE DES PKODUITS DU
BRÉSIL, » rue du Rhòne , B°6, ('«'.néve.

Le « BURKAU OFFICIEL DE RENSEIGNEMENTS
DU BRÉSIL,» rue du Rhòne ir° 4, Genève, se mei
à la disposition des comi.nerr.anls et industriels
pour leor fournir , sans aucune commission et re-
muneratici!, lous les reiiseigncrnents qui peuvent
les interesse!-.

Le « Nouvelliste Valaisan », 5 c<$nt. )e numero

^^M/̂ ^a^^JèJWMMS!Mi ^^^^^^^ Ŵ a-^^^^^^^^

de Brou de noix " Golliez .. i
excellent dépuratif , employé avec succès pour combat
tre les lmpuretés du sane;, les boutons , Ies dartres , etc.

Sirop

Pharmacie Golliez à Morat
Exigez touj ours le nom de „ Golliez " et la mar que des „deux palmiers".

mmm^^m^^^^^^m^^^^^m^w

EH TOUS GENRES
POUR. <o<z> m.<a:iMts:i::5:C'E: HEST iT^x^

xj '
S'TJFtiaa:

S'adresser à L'IMPRIMERIE ST-AUGUSTIN , St-MAURICE
On cherche

pour.Villenenve , dans ména
gè avec 2 enfants , une

bonne a tout faire
Mme Edouard Faes, prò

fesseur. Vilieneuve.

Arbres
fruitiers. A cause de la guer-
re , j 'offre à de bas prix excep-
lionnels en variétés authen-
tiques et en sujets de choix :
A vricotiers sur prunier Mi-
rabolani Luizet , Rosé,Paviot.
Pruniers Reine-claude verte ,
Fellemherg, etc. Poiriers
nains William. Giffard , Colo-
rèe, etc. Péchtrs Amsdem ,
Precoce Halles , Aribaul , etc.
Pronte?, de cette réelle occa-
sion , Si votre terrain n 'est
pas pret , mettez en pepiniè-
re pour l'année prochaine.

Jules Berquet. pèpiniéris-
te ò Seyssuel par Vienne ,
(Isère.) - M. Emile FELLEY,
à Saxon se charge de donner
aussi tous renseignements
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OCCASIO N
Bons fromages maigres sa-

lés, sans tare , mais un peu
ferme de pàté , à vendre 1 fr.
à 1 fr. 2D le kg. Envoi par
poste. Glegre et Pingoud ,
laiterie Modéle, Lausanne .

De belles vachettes
de la race tachetée rouge
du Gros de Vaud sont à ven-
dre chaque samedi en gare
d'Aigle. ©n fournit aussi des
veaux màles pour l'élevage.

S'adres à Eugène Moret ,
àPanex s/ Ollon, Vaud .

une génisse
race d'Héreus prète au veau.

S 'adres. à Jean-B aplisle
Métrailler de Zacharie, Gri-
misual , sur Sion.

LOTS
à Fr. 1. - do la loterie du
Théàtre National pour les re-
prós. Guillaume Teli à Altdorf.
Sur chai 'iie sèrie de 25 billets
un oagnant de Fr. 3, Jusqu'à
Frs 50,000 en espèce.
WS" Tirage 26 mars

Envoi contre rembourse-
ment par le BURE/vU CEN-
TRAL de la loterie , à BERNE,
Passage de Werdt No 103. 48

BOD café à remettre
(Cafe du Piémonl)
(Martlgny-Gare)

S'adresser chez A. Rossa
Vins en gros, Martigny

Yins garantis naturels
Tessinois 15 frs.; Italien 17,50,
Ies 50 lit. freo. Lugano.

Solari & Cie, Lugano , 78

Taurilions
à choix sur deux , issus de
parents primes, bons repro-
ducteurs .bon manteau , ayant
étivé l'été passe, age 12-13
mois. --  Adresse : Cherix
Ravg, Chalet , sar Bex.

HI- » n toujoura
VEAU ". !» meli-
leur et le mieux
control*. Où 11 n'Ya pas de dépòt de-
mandez ft Gland ,
franco B kg. 8 fr. |

P" ^àW\ 10kg.8fr.|28kg
% Iti Bft *»» » PMlo** tou-tour*

En flacons 3 fr. et 5.50
En vente dans toutes les bonnes pharmacies et à la

ATTESTATIOi
L'AN MIL NEUF CENT QUINZE et le 30 janvier.
Nous. MM. Charles-AIired CHESBUUEZ et Ber-

nard de BUDE , notaire a Genève , soussignés.
Déclarons et certiflons à tous ceux qu 'il appartiondra :
1») Qu 'il a été constine à Genève , le !>¦<¦ janvier 1882 une Société

en nom collectif entre :
Monsieur Charles-Edouard-Ferdinaud HAASEN STEIN;
Monsieur Gustave-Ado'phe VOGLER , et
Monsieur Charles-William GEORG.
Sous la raison sociale Haasenstein et Vogler , avec siège à Genè-

ve, rue des Moulins , 1.
2ó, Que le 21 Février 1883. soit il y  a plus de SO.ans,

au moment de l'iotroductiou du Code !des Obligations et de la création
du Registre du Commerce, la dite Sociélé a été iuscrile dans ce dernier
et publiée daus la Feuille Officie lle Suisse du Commerce le 3 Mars 1883,

Page 227, N° 30.
3°) Qu 'tn 1890. Monsieur Charles-William Georg, l' un des associés

en nom collectif de la Société Haasenstein & Vogler est devenu seul pro-
priétaire de l' actif et du passif de la dite Société , ainsi que de sa raison
sociale.

i ") Qu'en Dicembre 1890. il a été constitué une Société Auonj-
nie qui a repris l'actif et le passif de l'Ancienne Société en nom collectif
Haasenstein & Vogler.

5«) Que la dite Société Anonyme a été inserite au Registre du Com-
merce U 23 Décembre 1890 et publiée dans la Feuille Officielle
Suisse du Commevce le SO Décembre 1890. N" 190, Page 910,
en méme temps qu'était publiée la dissolution de l'ancienne Société en
nom collectif Haasenslein de Vogler .

6") Que le Siene de la Société Anonyme de l'Agence de
Publicité Haasenstein A Vogler a été fixé è Genève que
la dile Société pouvait avoir des succursales ou agences notamment en
Suisse, el avait pour but l'exploitation de la publicité dans tous les jour-
naux , guides, annuaires, et tous autres organes de publicité , ainsi que
toutes les branches qui s'y rattachent el l'exploitation de journaux et pu-
blications périodiques.

7°j Que le premier Conseil d'Administration de la dite So-
ciété et tous ies Couseils d'Administration qui ont suivi , ont toujours été
composós exclusivement de citoyens suisses.

8°) Que le Conseil d'Administration actuel se compose de
Monsieur Charles-William GEORG ,
Monsieur Charles HACCIUS ,
Monsieur Louis TREU ,
Monsieur Renjamain GIROUD et
Monsieur Henry GEORG.

Tous citoyens suisses.
9°) Que le Directeur general de la Société Anonyme de l'Agence de Pu-

blicité Haasenstein &. Vogler est Monsieur Charles-William Georg, p iénom-
mó, citoyen genevois , qui est en méme temps président de son Conseil
d'Administration.

10°) Qu 'au début , la Société a été constituée entière-
ment au moyen de capitaux suisses, ainsi que cela résulte
du premier état de souscripteurs et qu 'il est de notoriété publique qu 'ac-
tuellement encore , la presque totalitó des actions de la Société se trouvent
en mains de citoyens suisses et notamment de ci-
toyens genevois.

En fj is de quoi , nous avons dólivró la présente attestatiou pour va-
loir ce que de droit.

DONT ACTE t
Fait et passe à Genève , eu l'Elude, Rue de la Corratene , N° 26.
Et, après lecture faite , les notaires ont signé la présente minute de-

meurée à M° Cherbuliez.

Signé : B. de Bude , notaire ; Ch. Cherbuliez , notaire.
Enregistró à Genève , le W Février 1915. Volume 197. N° 277. Recu uu

frane 20 centimes. Décimes compris.
Signé : E. Rohr.

jj f̂lyjjpj ^p̂ pjpjajag â nMajaj lI-fl^̂

FAVORISEZ^^
par vos

PT- ANNONCES -W

MOTEUR DEUTZ ,type special pour benzine et pétrole.

7292
Simple et bon marche.

Modèles fix es el transportables 52
Force motrice ideale

pour l'agriculture et lapetite industrie
Demandez prospectus et prix à la

Gasmotoren -Fabrifc "Dente ,, A.-G,
Zurich.

LA PLUS HAUTE RÉCOMPENSE
JLS/S:&<LI.SL±±±& d'Or

A l'Exposition cantonale de Sion , 1909 avec féli-
citations du^Jury.

AMATEURS DE B0NrÌGARE8
demandez les

CIGARE S VALAISANS
première qualité de la

3 -̂stia.iif£tc"t 'ixr«d ca.«3

labacs & uigares
JZ >JB1 DE^Or-tfTTlE-HnE"^

Demandez les

£2^AS Bouts Montheysans
fabri ques avec des tabacs pur Brésil et Havana , de tout
premier choix.
Ssn! représentant : M. Louis FAVRE — Sion

Transports funèbres
Ch. Chevallaz

Fabrique de cercueils Tel. 1719
REPRÉSENTANTS : Adr. Meyer, à Sierre, tél.621
Edmond ROUILLER , à Martigny-Ville, tèi. 7. Alb.
Muller , à Montcy. 7
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La Fabrique de Draps
A. SCHILD, Berne

accepté 8
la laiw e> de xxLoxrtoriL d.xx "Vc*-
la»», toien lavé e è*-4L frs. leltg.

Envoi franco. Valeur par mandai postai après reception.
L E S

Cigares Frossard
sont

les meilleurs
1&13CL vente «̂str-to-u/t

Fabrique de Draps
de BAGNES

se recommande pour la confection de draps , milaines et
couvertures, ainsi que pour le nlage de la laine.

Venie de draps , milaines, couvertures et laines f ilées
aux prix les plus réduits.

Dépót à Martigny-Bourg, ouvert le lundi.
La Fabrique u'a pas de représentant. 1332
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contre vos Riiumes , Toux, Gatarrbss
n 'exigez , n 'accepiez que le 54

p*̂ m» SET**» Ŝ S Produit éprouvé
^̂ W m̂^̂ mi 30 ANS DE succ , - s
wr«WBA4-B»jiMge*fa«M»!i >̂laìa!*^ | fr.50 danst l"pharmaciet

L'economie dans la cuisine
est facililée par l'Atomo Maggi
qui ,sans viande , ni os,donne
aux mets une riche saveur.
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