
Nouveaux faits connus
Vendredi a midi

Les Russes continuent leur vetrai
te en Prusse orientale et en Bukovi

" ne. En Galicie orientale, les Antri
chiens seraient méme entrés à Ko
lonea.

Sur le front occidental, les Fran-
cai» enregistrent de nouveaux suc-
cès, notamment en Lorraine , où ils
ont repris le village de Norroy.

L'incident greco-ture est réglé. La
Porte a accepté toutes les conditions
posées par le gouvernement d'Athè-
nes. • . / .-rpjf ," .- . y .;

. f ,  ia tV -, { ,' j  /i ìi .

On assure que la menacé de l'Al-
lemagne contre les navires mar-
chands de l'Angleterre est dictée
par le spectre de la faim.

La Presente
Un professeur allemand à la Faculté

de médecine de Zurich , le Dr Sauer-
bruch pour ne pas le nommer, vient de
nous joue r un assez mauv ais tour . Au
moment où les relations , entre Suisses,
redevenaient cordiales. il a outragé la
Iangue franeaise au point de faire met-
tre à la porte de l'hópital cantonal un
assistant qui l'avait employée dans une
formule de politesse.

On lira, ci-dessous, tous les détails
de cet incident sur lequel s'est greffée
une nouvelle histoire de la confér ence
chi poèle lucernois Spiiteler que nos
compatriotes ne peuvent décidément
pas dlgérer.

Ce qui étonne, ce sont les tergiver-
sations du Conseil de sante de l'Hòpi-
tal. Un j our, tout en demandant au cou-
rageux assistant, le Dr Freisz, une in-
jurieuse démission, il prie le gouver-
nement zuricois de blàmer le Dr Sauer-
bruch. Le lendemain , il est à genoux
devant ce dernier et il révoque la vic-
time. A ce compte-là, nous ne sommes
pas au bout du rouleau, d'autant moins
qu 'une interpellation a été déposée sur
le bureau du Grand Conseil.

Nous ne voulons pas gross-ir l'outra-
ge, mais il n 'y a pas deux manières de
le réparer.

La Iangue frangaise est une de nos
trois langues nationales , et un Suisse
doit pouvoir s'en servir comme il lui
plait et quand il lui platt. Ce n'est pas
à un etranger — cet etrange r appartint-
11 à une nation qui s'enorgueillit de sa
force — à la proclamer séditieuse et de
second rang.

On obj ectera le fall que la scène
première s'est passée à Strasbourg.
Nous y trouvons, au contraire, une ag-
gravation du cas Sauerbruch.

L'assistane Freisz a montre du sa-
voir-vivre, du taci et de la courtoLsie,
en saluant. dans leur Iangue , des hom-
mes doublement malheureux. puisque
blessés et prisonniers.

Le Conseil fédéral a charge deux de
nos compatriotes de la visite des pri-
sonniers en France et en Allemagne.
Nous supposons que M. l'abbé Devaud
et M. Erzberger s'entretiennent avec
eux dans leur Iangue maternelle. Com-

ment, ce qiu est permis, recommande
à deux délégués, serait-il défendu à un
médecin assistant de l'hópital de
Zurich ?

Cela n 'est pas, cela ne se peut pas,
et le Conseil de sauté de cet établis-
sement va immédiatement réparer sa
bévue.

Argucra-t-il de l' opinion manifestée
par le Dr Freisz sur la confé rence du
poèle Spiiteler.

Mais ce serait plus odieux encore.
D'abord , le Dr Sauerbruch a provo-

qué cette cràne réponse. Puis, il serait
monstrueux qu 'une institution officielle
sortii de cette neutralité , proclamée sur
tous Ies toits, jurée dans tous les do-
cuments diplomatiques, et frappai de
la révocation —: mesure excessivement
grave — un médecin coupable d'avoir
dit sa fagon dc penser sur une question
qui ne regaide en rien le service.

Les autorité s zuricoises sauront , nous
voulons l'espérer, régler cet incident
au mieux de la j ustice, de Ja dignité et
des bonnes relations entre Suisses. Elles

. ne supporterò»! pas, de la part de l'é-
. franger , un affront fait à une Iangue

nationale , doni la beante est le prineipal
' crime , pas plus qu 'elles ne soutfriront ,
de la nièiiie . source , une atteinte à la

' liberté d'op inion.
Ch. SAINT-MAURICE.

L affaire Sauerbruch à Zurich
Défense de dire "bonsoir ,, en francais

Il commence à se faire un certain
bruit autour d'un incident provoqué à
l'hópital cantonal zurichois par un pro-
fesseur allemand à la Faculté de méde-
cine, le Dr Sauerbruch , dont le nom est

" bien connu parmi Ics chirurgiens.
Voici quelques détails sur cette atfai-

ìre. Nous les empruntons à un corres-
pondant de la Ziircher Morgenzeitung,

.qui dit avoir eu connaissance des ac-
tes.

Un assistant du professeur Sauer-
bruch , le Dr Freisz , de Winterthour ,
fut appelé, sur la recommandation de

;son chef , à prendre la direction d'un
limpp rtant lazaret militaire à Stras-
bourg. Il s'y trouvait, comme il est na-
turel , de nombreux soldats frangais ,
ainsi que des médecins et des auxiliai-
;res parlant cette Iangue. Un soir, en
traversali! un couloir où s'ouvraient
des salles de malades frangais et alle-
mands , le Dr Freisz dit : Bonsoir, Mes-
sieurs ! expression peut-ètre un peu
imprudente , écrit le j ournal zuricois,
'mais en tout cas fort inoffensive.

On en j ugea tout autrement. Aussitót,
un rapport fut adresse au professeur
Sauerbruch sur l'expression « haute-
inent inconvenante » du Dr Friesz ; ce-
lui-ci , rentré à Zurich , fut cité par son
chef , et une explication fort vive eut
lieu dans le cabinet directorial. Au
cours de Ja conversation. M. Sauer-
bruch demanda entre autres à son as-
sistant ce qu 'il pensait de la conféren-
ce de M. Spiiteler. — « J'y souscris
mot pour mot », fui la réponse. — « Ré-
fJéchissez encore bien à ce que vous
dites. reprit M. Sauerbruch. et si vous
ne changez pas d'avis, il y aura un
ahimè entre nous ! »

Le Dr Freisz refusalit de change r
d'opinion pour complairc à son chef , le
Dr Sauerbruch exigea. dans un long
rapport , adresse au gouvernement , la
destitution immediate du « coupabl e ».

Quelque s j ours plus tard , le secré-
taire du service de sante, M. le Dr Kel-
ler, se presenta à l'hópital cantonal ,
où , en présence du premier assistant
de M. Sauerbruc h, il déclara au Dr
Freisz qu 'il aurait a quitter ses fonc-

tions le 30 mars prochain. Entre temps,
le conseil dc sauté s'était occupé de
celle affaire et avait décide de . deman-
der au Dr Freisz de se démettre volon-
tairement de ses fonctions. mais il
priait en mème temps Je gouvernement
d' exprimer au Dr Sauerbruch sa désap-
probation des scènes qui s'étaient pas-
sées à l'hópital cantonal.

Au dernier moment, cependant , ces
modestes velléités de résistance pa-
raissent avoir cède à des influences
supérieures le conseil de sauté capi-
tuia sur toute la ligne et le Dr Freisz,
dn assistant de beaucou p de mérite ,
regut son congé.

A la suite de ces faìtSs quatre autres
assistanis se son i déclarés solidaires
avec le Dr Friesz ct ont quitte l'hópital.

La Ziircher Morgenzeitung annonce
qu 'une interpellation a été déposée sur
le bureau du Grand Conseil. .

E6H0S DE PARTOUT
La meningite cerebro-spinale. — Les j our-

naux de Còme annoncent l'apparition dans
cette ville d'une epidemie de meningite
cerebro-spinale. Le premier cas fui cons-
tate chez les soldats de la garnisoii il Cóme,
le 26 j anvier ; depuis lors, sur -1000 hommes

' de la garnison, il y a eu 15 cas, doni 11
i snivis de mort.

Dans la population bourgeoise, il y a eu
. un seul cas, celui d'une j eune fille, qui est
encore en traitement.

Les autorité s prennent de sérieuses me-
' sures pour combattre la diffusion de l'in-
* fectlon.

La caserne de Cristofeas a été évacuée.
Toutes les danses des derniers iours du

I carnaval ont été interdites.

Pénible situation de famille. — On con-
nait la situation dramatique de certaines
familles alsaciennes, doni les frères se bat-
telli souvent contre leurs propres frères.
On cite le cas du meunier Guepp, de Wòl-
ferdingen , interne au début de la "guerre,

• dans la fortere sse de Mayence. II a obtenu
ensuite sa liberté moyennant caution de
10.000 marcs. Le frère du meunier 'est gé-

. néra l en activité dans l'armée franeaise.
Les deux fils Guepp servent dans l'armée
allemande.

Nouvelles mises sur pied. — Sont de nou-
wau mises sur pied , à teneur de l' arrèté du
Conseil federai du 16 février , diverses uni-
.tés, notamment le bataillon de fusiliers 130,
p our le 8 mars, à 2 li., à Fribourg, le batail-
lon de fusiliers 131, le 8 mars, à 2 h., à Lyss,

¦la compagnie de cyclistes 20, le 8 mars, à
2 heures , à Bienne , l'état-maj or du groupe
d'artillerie à pied 2, le 8 mars, à 2 li., à
Lyss, les batteries à pied 4 et 5, le 8 mars,
à 2 h., à Lyss, le bataillon de fusiliers 122,
le 18 mars, à 2 h., à Morges, compagnie de
bculangers 1, le 22 mars, à 9 li., à Morges.

Les oeufs. — Depuis la recente interdic-
tion de transit prononcée par l'Autriche-
Hongrie , l'importation d'oeufs en Suisse est
complètemen t interrompue. On peut s'at-
tendre à un nouveau renchéri ssement des
reufs de cuisine.

On sait que , depuis novembre dernier ,
l'exportation des ceufs italiens a complète-
ment cesse. Cependant , des renseigne-
ments fournis par les exportateurs italiens
à des négociants zuricois permettent de
croire que, vers la fin de février , l'expor-
tation des ceufs d'Italie sera de nouveau aù-
torisée, pour quelque temps, à destination
de la Suisse.

Les tremblements de terre Italiens. —
Dans les Abruzzes, les trembj ements de
terre continuent. Ils ont été particulière-
ment violents dans la nuit  du 15 au 16,
près de Mazzano , Romano , Rieti , Aquila,
Città Ducale , Veroli. Les secousses ont été
ressenties à des moments différents dans
ics villages assez rapprochés , tels que
Aquila et Città Ducale , où on ressentit deux
secousses violentes à minuit 55 et 6 h. 48,
alors que , dans le village de Rieti , qui n'est
éloigné que de quelques kilométres de Cit-
tà Ducale, on n'a Tessenti qu 'une secousse à
1 li. 07, mais si violente que, dans le fau-
bour g de Ginibalda , l'égl ise s'est écroulée,

ensevelissant quelques maisons. Une dizaine
de personnes ont été hlessées.

A Mazzano Romano , par contre, on a
ressenti une secousse à 2 h. 10. Une maison
s'est écroulée. Six personnes ont été enseve-
lies, mais ont pu étre sauvées. Un enfant a
été tue. (Nouvelle Gazette de Zurich).

Simple réflexion. — L'histoire enregis-
trera qu'au XXn'e siècle, ce n'est pas seu-
lement un individu , une congrégation de
missionnaires qui a subi le marty re, mais
toute une nation : la nation belge.

Curiosité. — Le professeur Albe, de La-
bore, a ùiventé le plionoscope, permettant
aux sourds de percevoir la musique au
moyen des yeux.

Pensée. ̂ — La nation" qui consacro la vie
de ses enfant s à défendre le droit et la j us-
lice contre La barbarie et la force , finirà
touj ours par vaincre. Dieu ne peut permet-
tre le triomphe du crime.

La Mort du Sergent-Pretre
On nous commiuiique la lettre suivante

adressée par un officier à un prétre , anii du
sergent Kupp erschmitt , prétre lui-méme,
lombé au champ d'honneur à Courbessaux
(Meiirthe-ct-Moselle ) , France.

Le capitaine Godard, en me trans-
iiìettant votre lettre, a bien voulu lais-
ser au lieutenan t de votre ami. la j oie

; triste de rendre hommage une fois en-
"' core à la beante sainte dc sa mori.

Il est tombe parmi tant d'autres dans
ce vallon de Courbessaux qu 'une ef-
froyablc canonnade foudroy a Iong-
temps. Le matin meme, il me conflati
l' appréhension de nos pauvres gars et

I me disait avec une tendresse véritable
pour eux : « Il faut leur parler , mon

' lieutenant , il faut leur montrer que les
gros obus font plus de bruit que de mal
et qu 'ils ont tort de se laisser abat-
tre »... Deux heures après , mon pauvre

. sergent avait les j ambes fracassées par
un obus et près de lui gisaient dan s

.. une souffrance pareille , trois de ses
bons soldats : Renoult , Sublon , Da-
' vousi.

Comment il est mort ? Comme un
soldat et comme un saint. Il était en-

.tre nous entendu qu 'il me donnerait ,
en cas d' accident grave, les suprèmes
consolations dont il avait le ministère.
Le sort a voul u qu 'il me donna! tragi-
qtiement l' admirabl e legon de sa mort.
A genoux près de lui , j' assistais im-
puissant au départ magnifi que d'une
àme religieuse. « Mon lieutenant , me
disait-il , — et j e transcris ses mots
eux-mèmes , dans leur héroi'sme sim-
ple , — j e vais mourir. Priez pour moi ,
cornin e j e prierai pour vous ».

— Souffrez-vous beaucoup... mon
pauvre ami ?

— Oh ! oui , beaucou p . Mais ce n 'est
rien cela.

Et le prétre , dominant l'homme s'ac-
cusait devant moi de peccadilles nal-
ves :

« J ' ai peut-ètre gronde mes hommes
un peu trop fort ».

Jc sanglotais. Ses derniers mots fu-
rent pour se recommander aux ten-
dresses des siens et à l' affection de
son recteur. « Voulez-vous leur faire
parveni r mon bréviairc et mes obj ets
de sainteté ? dit-il. Et puis, il murmu-
ra : Partez , mon lieutenant , ils tom-
hent trop fort ».

Je dus m'éloigner , en effet, et à vingt
mètres , jc l'entcndais encore qui reci-
tai! sur lui-mème la prière des agoni-
sants.
i Quand nous sommes revenus, il était
étendu sur le dos. Ses pauvres j ambes
broyées étaient presque détachées,
mais il avait encore sur ses traits blé-
mis, l' admirable serenile de l'éternelle
paix.

Nous l'avons enterré pieusement avec

ses trois camarades, dans une méme
tombe, que marque un tertre de gazon
surmonté d'une croix. Son nom vient
en premier rang sur la croix de bois
blanc et des fleurs élaient aux quatre
coins, que le temps sans doute aura dé-
truites. Le village est tout près sur la
pente, et ses yeux regardent le clocher
troué par les obus. Un vieux puits au
bout d'une haie se trouve sur la gau-
che, a 20 mètres, quand on regarde le
village. Vos prières et celles de sa mè-
re répéteront les nótres quelque j our au
creux de ce ravin.

L'hommage de mon souvenir est ac-
quis pour touj ours au sergent Kupper-
schmitt , et la mémoire de sa mort res-
terà désormais l'un des plus grands
exemples de ma vie. Que -sa pauvre
mère ait dans sa douleur la certitude
de le savoir heureux éternellement.
Pour moi, j e prie humblement' le ser-
gent Kupperschmitt de veiller sur son
lieutenant.

Signé : Avril Henry .

LES ÉVÉNEMENTS

La Guerre
Européenne

La Situation
L_ La Prusse orientale a été. mainte-

nant entièrement réoccupée par les
7 Allemands. Au nord du Niémen , (ou
; Memel), les Russes se retirent clans
la direction ile Tauroggen , en Li-
tlmanie. Plus au sud, on se bat dans

' les forèts à l'est d'Auffustenbourg.
; La contre-of fensive de Lomza sur
Kolno aurait échoué. Une action vio-
¦ lente se développé encore au nord de
; la Vistule. Les affaires ne vont pas
, mieux à l'autre bout de l'are, en
Bnkovine, où les Austro-Allemands

iont refoulé les Russes sui- une lon-
gue ligne et repris la ville Nadvor-
na. Le sort de Czernowicfc ne parait

.pas encore réglé.
Dans les Carpathes, en revanche, les

Russes ont refoul é les Autrichiens sur
la lign e de Krosno-Jaslo-Gorlitz. A
Jaslo, ils se sont emparés d'un convoi
¦de vivres. La situation des Autrichiens
est mauvaise.

Depuis trois j ours, les Autrichiens
subissent d'énormes pertes, qu 'on ne
peut encore évaluer, à Wischkof , près
du col de Dukla. , .-. - .,-, •»«--

D'autre part , les Russes ont com-
mence le bombardement de Przemysl
au moyen d'une artillerie nouvelle.

Les bulletins frangais signalent plu-
sieurs engagements heureux pour les
armées alliées sur le front occidental.
On Ies lira plus loin.

Qae sera la guerre maritime
des soos-marins ?

Hier j eudi, 18 février, a commence
la guerre sans merci de l'Allemagn e a
la flotte de commerce anglaise et le
blocus de la Grande-Bretagne par les
sous-marins. Les protestations des
Etats neutres contre la restriction de
lcnr liberté de navigation sont restées
sans effet. Dans une longue réponse au
gouvernement américain, qui constitue
plutòt un plaidoyer devant l'opinion
publique des Etats-Unis, la chancellerie
imperiale expose les raisons qui obli-
gent l'Allemagne à maintenir son point
de vue et à déconseiller aux neutres le
passage dans la zone de guerre. Elle
admet seulement que les Etats-Unis,
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s'ils veulent encore utiliser la route
conrj antnée, pourraient faire convoyer
leurs navires de commerce.
1 '"Les sous-marins allemands n 'ont pas
mème attendu le délai de rigueur pour
commencer leur rai d autour des cótes
f ranco-auglaises. Le charbonnier an-
glais Dulwich a été' coulé, sans avertis-
sement, à 2 0  milles du Havre ; le va-
peur frangais Ville-de-Lìlle, après avoi r
regu 10 minutes pour faite évacuer son
équipage a bord de deux canots, a été
torpillé devant Barfleur , à l'extrémité
de la presqu'ile du Cotentin. La Man -
che est donc sillonnée à cette heure
par plusieurs sous-marins allemands.

Oli est ànxieux de savoir quel sys-
tème de défense la marine britannique
a adopté pour protéger le trans!!. Elle
a déj à fait "appel à la coopération de la
flotte aérienne, qui s'efforce de détriii-
re les stations de submersibles sur la
coté belge. Le 12 février , une première
expédition de 34 avions avait bombar-
de les points d' appui allemands. Le 16,
dans l'après-midi, 40 appareils anglais
et 8 frangais . ont survolé Zeebrugge,
Ostendc et Middelkerke et ont jeté 240
bombes de . 85 livres sur des positions
d'artillerie, sur un mole, sur des éclu-
ses et sur un aérodrome. La fiotti-Ile est
rèveniie indemne à sa base, après avoir
rempli sa mission. On ignore l'impor-
tance des dégàts causes, les Allemands
ayant empèetìé les habitant s de là ré-
gion de cotnpumiquer avec le dehors.

Sur le Front Occidental
> <J ù '.

Succès Frangais

Nombreux Allemands prisonniers
Les armées frangaises ont f ait des

prodiges sur tout "le front occidental.
. Voici --un^; fésumé „des communlqués

officiels* ?- J-
« Il se confirmé que nous avons eu

un coup de . piain heureux qui nous a
rendus maitres .de»deux lignes de tran-
chées allemandes. au nord d'Arras
(nord-ouest de: Roclincourt) et qui a
occasionné à l'ennemi des pertes sé-
rieuses. Nous avons pris un lance-
bombes et plusieurs centalnes de bom-
bes:

» De, la mer à l'Aisne,' combats d'ar-
tillerie. Toutefois,. près de Roclincourt,
les Allemands ont contre-attaqué cinq
fois pp,ur reprendre les Iranchées que
nous leur avions entevées le 17. Ils onl
été repoussés, laissant plusieurs cental-
nes de, cadavres sur le terrain , panni
lesquels , des officiers.

» En Champagne, dans la région de
Souain T Penfhes e! Beauséjour, l'enne-
mi! a | prononcé d'abord, dan s la nuit du
17 au 18, RAifs dans la-matinée du 18,
deux très wpentes contre-attaqùes sur
tout le front.pour reprendre les tran-
chées perdf|||par lui, les 16 et 17 fé-
vrier. Les deux5 contre-attaques ont été
repoussées iq^lement. Nos troupes ont
refoulé les assaillants à la bai'onnette
en maintenant leur gain. Nous avons
pris trois mitrailleuses et fait plusieurs
cen|airies de ' prisonniers. D'après les
¦ ¦ "¦ i '''-"' •
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Le; notaire répondit par un hochement de

téle accompagné d'une mone eloquente. Il
était facile de voir que, méme pour son no-
taire» Ja baronne de Wangei avait été une
puissance dont les ordres étaient obéis.

Se sentant jugé quelque peu sévèrement ,
le brave homme se disculp a :

— Croyez bjen que, devant cette gestion
deploratale^ j 'ai vivement protesté. Lors de
la dernière... opération , j'ai du supporte r
une scène véritable. « Je sais ce que Je fais,
m'a répond u» madame la baronne. Avec son
nom et son extérieur , mon fils contractera
un riche mariage. Alors , je lui ferai ma
confession. Si Je l'informais auj ourd'hui , le
cher enfant voudrait changer sa vie, renon-
cer à ses chevaux qui sont à peu près la

(1) Reproduction aùtorisée aux Journaux
ayant un traile avec M. Calmann-Levy,
pff ltvr à Paris.

déclarations de ces derniers, les régi-
ments allemands engagés ont subi des
pertes très élevées, atteignant pour
quelques-uns , le quart , pour d' autres,
la moitié de leurs effeòtifs.

» En Argon ne, nous avons maintenu
également le gain réalisé au bois de la
Orarie, au sud de Fonlaine aux Char-
mes. Nous avons fai! d'autre par i, quel-
ques progrès dans la région de Bou-
reilles , cole 263.

» Nos succès entre l'Argonne et la
Mense, signalés dans le communiqué de
j eudi soir , nous ont rendus maitres
d'un bois au sud du bois Cheppy. Nous
avons gagné, cn outre, 400 mètres en
profondeur au nord de Malancour t et
à peu près antan! au sud du bois de
Forges. Tous ces gains ont été conser-
ves.

» Sur les Hauts de Meuse, aux Epar-
ges. où nous avons, le 17, gagné du
ierrain , celui-ci a élé conserve, malgré
une coiiire-altaque ennemle.

» En Lorraine, dans la région de Xon ,
nous avons prononcé une attaqué qui
nous a permis d'enlever le village de
Norroy et d'occuper l'ensemble de la
position. Il est faux que les Allemands
aient, cornine l' annonce leur communi-
qué, évacué Norroy, ils en ont été chas-
sés.

» Eu Alsace, des détails complémen-
taircs font ' connaitre que le Pi.lon, au
sud dc la ferme de Sudelle. conquis
par nous. mercredi , constituait un réduit
formidablement organise. Nous avons
pris des lance-bombes, cinq miirailleu-
ses, des centalnes de fusils, des bom-
bes, outils , réseaux de fils de fer , appa-
reils téléphoniques, des milliers dc
sacs de terre ».

La lutte furieuse
autour de Czernowitz
Les Austro-AHemands ont donne un

terrible assaut aux positions retran-
chées des Russes qui défenden t Czer-
nowitz. Martin Donohoe télégraphie de
Nowosielica au Daily Chronicle une
description très vivante de cette atta-
qué :

Les positions des Russes en face de
Czernowilz, dit-il, ont été établies sur
une hauteur toute recouverte de neige
et séparée des positions principales
austro-allemandes, par une profonde
vallèe ensevelie également dan s la nei-
ge.

L'ennemi langa contre les Russes au
moins trois corps d'armée fortement
appuyés par l'artillerie lourde qui , du-
rant toute la j ournée du 16 et du 17, a
bombarde furieusement les positions
russes.

Dan s les premiéres heures du 17, des
masses d'ennemis s'avancèrent sur
trois points. Il est évident que leurs as-
sauts étaient conduits sans se préoccu-
per des pertes : les Allemands sui-
vaient leur tactique habituelle d'avan-
cer eofiie que coùte. Dès qu 'ils alteigni-
rent l'extrémité de la vallèe, ils com-
mencèrent à grimper sur le coteau op-
pose. Les artilleurs russes réussirent
;aussitót à aj uster le tir el balayèrent
l' ennemi qui essayait d'avancer. Le
spectacle étai t horriblement magnifique
dans la vallèe toute recouverte de neii

seule chose qui 1 amuse. Il a peoi de gaieté,
et il croit que son chagrin est verni» de ma
dureté de coeur. Pauvre Otto !... » C'est une
chose étonnante de voir combien , sous ses
apparences froides et un peu raides, mada-
me Ja baronne pouvait cacher d'affection.

Incapatale de parler , Otto se leva et ser-
ra la main du- notaire pour lui montrer que
l' audience était terminée -, Puis, reste seul,
ses larmes coulèrent sans retenùe , pour la
première fois depuis l'heure fatale.

XIV
Ce fut  dans le courant de novembre

qu 'Otto rentra à Paris — sans ses chevaux.
A cette réforme, se j oignit l'installation
dans un appartement trois fois moins cofl-
teux que celui qu 'il avait occupé avec sa
mère. En mème temps, il réduisit sa maison
à de.ux domestiques, cuisinière et vàlet de
chambre. Il va sans dire qu 'il ne voyait
personne , sauf Cossard, la femme de celui-
ci, et madame de Pontgravé , la plus inti-
me amie de sa mère. Chaque j our, il rece-
vait la visite de son camarad e Arthur qui ,
sans le deuil survenu , aurait peut-ètre moins
facilement pardonné à Otto sa detection
lors des fètes de Quebec.

Bien d'autres lui avaient écrit des con-
doléances plus ou moins banalcs ; mais ce
reproche ne pouvait s'appl iquer à la lettre

gè. Des collines environnantes, on en-
tendait tincessamment le roulement de
l' artillerie lourde et le crépitement des
mitrailleuses qui se fondaient dans la.
terribl e symphonie de la mort. Des va-
gues et des vagues d'Autrichiens et
d'AHemands s'avancèren t en passant
sur les corps de leurs compagnons
tombés. Puis, sous le feu des Russes,
ces masses d'hommes se fondaient
cornine de la neige au soleil.

L'éblouissante surface de la vallèe
était tachée de masses inanimées , qui
quelques heures auparavani étaient des
hommes pleins de vìe : c'étaient des
milliers de cadavres anéantis par le tir
de l'artillerie russe ; ceux qui avaient
échappé à la grèle des proj ectiles des
canons - ct dcs mitrailleuses réussirent
à s'approchcr des positions russes et
furent  fauchés par le feu d'infanterie.
Des groupes isolés de ce qui avail élé
des brj gades entières se précipilèreni
désespérément conlre les parapets des
tranchées , avec un courage inoui'.

J ai assistè à beaucoup de guerres et
j' ai vu des soldats de toutes les nations
pendant qu 'ils combattaien t, mais c'é-
tait la première fois que j'étais spec-
tateur de l'attitude des soldats russes.

Le combatt an t russe, avec son sang-
froid , son sublime courage et sa dévo-
tion , est tei que la Russie et les alliés
peuvent en èlre fiers. Je ne puis m'em-
pècher d'adresser mon Iribut d'homma-
ge et de respect au simple paysan-sol-
dat, fils de la Russie, qui tombe face à
l'ennemi et avec des paroles de fer-
veur sur les lèvres.

En quittant Czernowitz, j' ai traverse
le Pruth en compagnie d'officiers co-
saques. Sur la f rontière, nous avons
appris que le tiers des forces ennemies
avait réussi à déboucher en Galicie
et s'avangait depuis Maskiwitza dans
la vallèe du Pruth. TI est clair que pour
s'assurer la possession de l'angle orien -
tai de la Bukovine et du district nord
orientai dan s lequel se trouv e la capi-
tale, un vaste mouvement enveloppant
était tenie contre les Russes. Deux co-
lonnes qui ont déj à traverse le Sereth
menacent de couper la retraite sur
Czernowitz et la lutte est devenue dé-
sespérée.

Des habitants de Czernowitz crai-
gnant la vengeance des Autrichiens ont
déj à franchi la frontière roumaine par
centalnes. Maintenant , l'ennemi a cou-
pé la route qui, de Czernowitz, mòne à
la Roumanie. Les Russes transportent
des renforls en toute nàte.

Un dirigeable allemand perdu
A ce. qu 'apprend l'agence Wolff , le

dirigeable L-3, pendant qu 'il fai sait une
reconnaissance au milieu d'une tempè-
te, a aiierri sur l'ile de Fanoe. cóle oc-
cidentale du Jutland , à la suite d'une
avarie de ses moteurs. Le dirigeable
est perdu, mais tout l'équipage est sau-
vé.

La campagne des Turcs
Les Russes en Asie-Mmeure
Le correspondant particulier du Ti

mes à Pétrograd télégraphie :
Le correspondant à Tiflis de fciGa

qu 'il avait recue de Marie Poster.
« Vous voilà désolé, libre et seni, disait-

elle en fiiiissant. La liberté arrivé touj ours
trop tòt quand il la faut payer d'un tei cha-
grin. Ne vous laissez pas accabler par vos
regrets doni ie devine l'étendue. Quant à la
solitude, .,ce sera pour vous un devoir d'en
sortir bientòt cn vous créant un foyer. Mais
n'attendez pas jusque-là pour chercher la
sympathie de vos amis, parmi lesquels j e
veux étre une des plus sQres : souvenez-
vous de mes paroles sur le bateau ».

Il était impossible de faire entendre plus
délicatement celle pensée : <« Des choses
qui ne soni pas auraient pu étre si votre
mère vous avait quitte plus tòt ». Mais l'a-
moureuse de j adis ignorait la marche des
événements, qui épargnait à Otto l'obllga-
tion de refouler certains retours CJI arr iè-
re, révoltants pour son deuil filial.

De méme que. Marie aurait pu écrire :
« La liberté arrivé trop tard », de mème
Mar garet pouvait songer : « Elle arrivé
Juste à temps ». Mais celle-ci, dans sa ré-
ponse à la triste communication qii 'elle ve-
nait de recevoir , n 'eut pas un mot pour
faire soupconncr que son ime était effleu-
rée d'un soufflé d'égoi'sme.

« Je vous aime encore plus, disait-elle en
finiSsantf parce que je vois combien vous
aimiez votre mère, Je sais qu'elle vous

zetle de la Bourse rapporto que les
forces russes ont occupé récemment le
village de Borcha, situé au-delà de la
rivière Tchorock , que l'ennemi avait
transformé en une forleresse qui fut
op iniàtrement défendue.

L'artillerie , cependant , bombardait
continiiellement les détachements turcs
qui furent forces à la retraite.

La prisè dc Borch a ouvre la route
dcs fonderies dc cuivre de Zanzul que
les Turcs avaient saisies au commen-
cement de la guerre et où ils se prépa-
raient à accueillir triomphalement les
ingénieurs et ouvriers envoyés d'Alle-
magne pour prendre possession de cel-
le importante usine sur laquelle les
Allemands avaient jet é leur dévolu
Iongtemps avant la guerre.

Sur pl usieurs points dc cette région
au-delà de la rivière Tchorock , nous
avons traverse la frontière et sommes
maintenant sur territoiré ture . Le seni
poin t où l' ennemi tient encore forte-
ment est Artvin.

Pour empécher la construction de
pouls sur la Tchorock , les Turcs ont
creusé dcs tranchées sur le bord de la
rivière et place des canons en diffé-
rents endroits ; ils on! fai! aussi sauier
un poni.

Nouvelles Etrangères
La menacé du 18 février
Nous voici, depuis deux jours , au 18

février , dale fixée par l'Allemagne
pour le commencemenl de sa campagne
contre tout navire , mème neutre, ren-
contre dans les mers qui entourent les
Iles britanniques. Laissant ici de coté
la question de droit , cherchons simple-
ment à établir objectivement quelques
pronostics sur le résultat probabl e de
celle entreprise .

L'Angleterre possedè 8.500 navires à
vapeur de commerce (non compris
ceux de ses colonies) d'une j auge
moyenne de 2.000 tonnes et 760 navi-
res à voiles d' une j auge moyenne de
700 tonnes. A cette flotte colossale, il
faut aj outer les navires neutres qui
continueront à fréquenter les ports bri-
tanniques. Sur ce total formidable,
combien y aura-t-il de navires coulés
d'ici à la fin de l'année ? En admettant
le chiffre d'un ou deux par j our, cela
ferait 300 ou 600. Cela ne suffira pas
à arrèler l'industrie du Royaume-Uni,
encore moins à affamer sa population.

Ce chiffre suppose de deux navires
coulés par j our semble bien ètre un
maximum si l' on considère que depuis
le début de la guerre les sous-marins
allemands ont cherche à atteindre les
navires anglais et à les couler. après
avoir ordonné à l'équipage de mettre
Ics embarcations à la mer et d'évacuer

'le bord, et qu 'ils n 'ont réussi jusqu'ici
à en détrii i re qu 'une demi-douzainc. Il
est à remarquer , surtout , que parmi les
innombrables nav ires qui ont transpor-
té depuis six mois les troupes britanni-
ques à travers la Manche , pas un n'a
été atteint , ce qui démontré l' efficacité
de l'escorte des torpilleurs. De mème,
aucun des bàtiments de guerre anglais

manquera touj ours. Si nous étions ensem-
ble vous supporteriez mieux votre peine en
voyant combien j 'en suis désolée ».

De son coté , à la suite de. condoléauces
¦pieines d'une chaude affection , Patrik
O'Conor écrivait :

« A coté de ce chagrin , l'épreuve maté-
rielle que vous avez subie passe pres que
inap ercue. Eu désirant que j 'en sois infor-
me, vous faites paraitre tout ce qu 'il y a de
loyal dans votre fune. D'après mes idées sur
le mariage , qui sont celles de ma fille , i'es-
t»me qu 'il serait indigne de nous trois de
soulever la question qui vous préoccupe. En
laissant de coté avant les fiangailles tout . ee
qui ressemblait à une enquète sur certains
points , vous avez montre qu 'un sentiment
sincère était le seul mobile qui vous faisait
agir. Le moindre soupcon qu 'il en fùt au-
trement vous aurait ferme un cceur dont
vous comprendrez de mieux en mieux la
noblesse. Evitons ce qui p ourrait ternir cet
or p ur un seni instant. Dieu a voulu que
vous soyez l'un a l' autre . Avec son aids
ct votre borni e volonté commune, vous ac-
complirez votre chemin ici-ba s comme ic
l'ai fait moi-mème dans dcs circonstances
qui , j' osc le dire, étaient encore moins fa-
vorables. Soyez en paix. Quand vous pour-
rez venir , mes bras s'óuvriront pour recer
voir mon second fils ».

ct frangais qui ont stationné très. Iong-
temps sur les cófés belges pour ca-
nonner les positions allemandes n'a été
touche. De mème encore les sous-ma-
rins allemands qui , partaht de Héligp-
land , sé sont portes au-devant de l'en-
nemi pend ant le comba! du 24 janvier
ont tous été tenus à l'écart par les tor-
pille urs anglais et ri'ont pu attaquer les
cuirassés.

Ces faits démontrent l'impossibilité
ou tout au moins la grande difficulté ,
qu 'éprouvént les submersibles à attein-
dre une proie, èscortée par des torpil-
leurs.

Une autre protection contre les sous-
marins est . celle qu 'offrent Ics aéropla-
nès, ou mieux ìès hydroplanes. Tandis
que du poni des navires on ne décou-
vre la' présence des submersibles que
par l' apparition du périscope, du haut
des airs on apergoit directement la
masse , du. sous-marin par suite de la
transparence de l'eau. L'aéroplane peut
ainsi signaler aux torpilleurs l'ennemi
eh plongée ; il pourrait également l'at-
taqticr lui-mème si on arrivé à le munir
de torpilles de 50 à 100 kilos, dont l'ex-
plosion se produirait à une profondeu r
déterminéte, par exemple à 10 i m. àu-
dessous. ;de l'eau. L'aéroplane fondrait
ainsi sur son adversaire comme la
mouette qui , du haut des airs, a apergu
un poisson près de la surface.

Attendons donc.
D'ores et "déj à , la menacé allemande

neffraie guère la nation anglaise. • ' ;

Mystérieux travaux sous
la Cathédrale de Metz

L'Eclair de l 'Est raconte que les Al-
lemands exécutent des travaux souter-
rains sous la cathédrale de Metz. Les
autorités disent que ces travaux sont
faits en vue d'installer un ,, calorifère.
Mais les Messins sont très inquiets;
car il semble extraordinaire que les
Allemands aient choisi précisément
cette epoque pour cette installation .

Ils considerai! que ces fouilles ont
pour but l'établissement de fourneaux
de mines pour faire sauter le vénéra-
ble édifice. On se souvient d'ailleurs
c.ue Maeterlinck, dans une coniérence
qu'il fit en Italie affirmait. le sachant
d'une source sfire, que les Al'.cmands
ont min»: la plupart des monu nents de
Belsrique.

Pour la guerre
On manifeste à R.ome

WVN/V

La réouverture de la Chambre ita-
Henne a provoqué dans la population
un violent mouvement en faveur de l'in-
tervention militaire de l'Italie. Plusieurs
milliers de personnes, groupées autour
du drapeau italien, tentèrent aux cris
de Vive Trieste ! Vive Trente ! Vive
l'armée ! A bas l 'Autriche ! de se ren-
dre devant l'ambassade d'Autriche et
devant la Chambre , pour manifester.
Ils furent dispersés par la troupe. Des
bagarres éclatèrent dans divers quar-
tiers de la ville. Plusieurs arrestations.

Vers la fin de décembre, Arthur de Pont-
gravé qui allait faire un tour à Nice voulut
entrainer son ami , promettant que toute
leur dissipation consisterai! à se promener
au soleil dans la j ournée et à faire des pa-
tiences le soir. Otto fit observer que, sans
parler d'autres obj ections, il n'était plus à
l'epoque où il avait touj ours cent louis
dans son tiroir pour se payer une fugue.

— Ca, c'est embètant ! répondit Pont-
gravé avec conviction. Tu ne peux pas res-
ter dans certe demi-^dèche. Il faut te marier,
mon vieux.

— J'y songe, répondit Wangei d'un ton
non affirmatii.

— Bravo ! Je ne te demande. rien ; mais
je vois que tu es sur une piste, et sur mie
benne. Cela me permet de partir tonte in-
quiétude calmée en ce qui te concerne.

Pour le soir de Noél , Otto avait recu trois
invitatio ns : une des Cossard, une de la
mère d'A r thur et une des Poster. Lady Ma-
rie lui écrivait : « Nous sommes en grand
deuil à cause de la mort de ma belle-mère.
Si vous venez, nous serons trois. Aurez-
vous le. courage de diner seni auj ourd'hui ? »
- 11- n'eut pas ce courage, en effet, ct donna
la préférence aux Poster parce que , dans
les deux autres maisons, il devait s'atteu-
dre à ime lablée plus ou moins nombreuse.

(A suivre) .
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ont été ppérées. Des mesures très sé-
vères ontj été prises pour empècher que
les séances de la Chambre ne soien t
troublées par des manifestations.

Les socialistes officiels ont organise
dans la soirée, dans plusieurs quar-
tiers. dcs manifestation s neutralistes.

Les expulsés de Smyrne.
Les religieux et religieuses frangais ,

au nombre de 114, expulsés de Smyr-
ne, sont arrivés à Athènes d'où ils soni
répartis pour la France. Leurs récits
concordante en tous points établissenl
que leur expulsion est due aux démar-
ches réiiórécs du consul d'Allemagne
doni l'attitude a soulevé le méconten-
tement general, mème chez les autori-
tés de la ville.

Lcs voyageurs ont rendu hommage
au vali de Smyrne , Rahmi-Bcy, pour
sa fagon d' agir envers les nationaux
appartenant aux nations alliées. Ayan t
regu l'ordre d' expulser tous les suj ets
russes, il s'est contente de faire inter-
ner les hommes seuls à Magnèsie. Il
est possible qu 'une mesure analogue
soit prise envers les ressortissants
francais.

Un A'Igérien, employé du consulat de
France , a été expulsé , après avoir été
retenu trois iours cn prison. Lc vali a
autorisé les religieux francais attachés
à des établissements pliilanthropiques
à rester dans la ville.

L'Autriche ne cèderà pas le
Trentin.

Prenanl prétexte du fai! que M. Bo-
setti , président de la Ligue dcs paysans
du Trentin , a tenu des conférences ir-
rédentistes en Italie , la lieutenance im-
periale d'Innsbruck a fait signer par
3000 paysans une protestation contre
Ics discours du président dc cette ligue
et a envoyé cette protestation à l' em-
pereur.

Gommentant ce fait. la Reichsp ost
dit qu 'il' sert à prouver les sentiments
patriotiqucs de la. population du Tren-
tin : « Ces sentiments, ajoute ie j our-
nal , n 'ont j amais été mis eri dotile par
quicon que connait vraiment le pays.
Les exceptions constiiuées par un petit
nombre de meneurs irrédentistes ne
font oue confirmer la règie:

« Lc Trentin est une perle precieusc
de la couronne dcs fiabsbourg. Les
sentiments dc sa population sont iné-
branlablement fklèles à la couronne àu-
trichienne ct ils le resteront touj ours ,
bien que le correspondant viennois de
la 1 Frankf urter Zeitung, qui ne connait
pas le Trenti n et ses habitants, alt af-
firme le contraire il y a quelques
JOUTS ».

Ce dementi direct aux suggestions
de la Gazette de Francf ort relatives à
la cession du Trenti n à l'Italie ainsi
qué les, sentiments qu 'on prète à l'em-
pereur Fraiigois-Joseph à ce propos
servent à prouver que le gouvernement
autrichien opposera un refus énergique
à toute prétention éventuelle dc com-
pensàtions territoriales de la part de
l'Italie.

Nouvelles Suisses
M. Navazza est acquitté

On mande dc Genève :
A trois heures, jeudi après-midi, le

tribunal militaire territorial a fait són
entrée. Lc public était très nombreux
dans la salle.

Le grand-j uge donne lecture d'un
long j ugement très motivé. libérant M.
Navazza , directeur du Touring-Club
suisse des fins dc la poursuite dirigée
contre lui. .. •.

Dans la cour du Palais dc Justice. le
public fait une chaleureusc ovation à
M. Navazza ct à ses défenseurs.

Devant le Palais, plusieurs centaincs
dc personnes attendaient la sortie dc
M. Navazza. Un service d' ordre avait
dfl ètre organise .

Le ravitaillement
des départements francais envatiis

Où la Suisse intervieni utik-.qient
Oràcc à l'intervention d' une déléga-

tion de séuateurs, il a été possible dc
conciare: avec- la Suisse et l'Allemagne
une convention 'd'après laquelle on en-

vcrrail . des denrées alimentaires aux
populations des départements frangais
occupés par l' ennemi.

Ces vivres seront décharges à Mar-
seille ct expédiés par Genève ci Scliaff-
house pour ètre ensuite répartis dans
Ics localités intéressées.

Les envois, qui comprendrai ent plu-
sieurs wagons. seront accompagnés dc
contròlcur.s spéciaux. doni la tàche se-
rait dc surveiller la distribution de ces
vivres. de fagon à ce qu 'ils servent ex-
clusivement à la population civile ct
non pas à l' armée allemande.

Tamponnement de trains.
Un train de marchandises qui se dirigeait
de Stersterzing sur Brenner .frontièrc au-
tricliieiine. et qui fui obligé de rebrousser
chemin par suite du gel sur les rails ,
est entré cn coilision près d' une cour-
bc avec un traili militaire . dans lequel
se trouvaient des hommes du lands-
turm se rendant à Innsbriick.

Six wagons ont été endommagés, un
soldat a été tue , 36 ont été blessés et 20
ont disparii. Ils se trouvent probable-
ment sous Ics décombres.

Les accidents.
A Rheinfelden , Argovie, un soldat de

cavalerie a été gravemenl blessé au
thorax dans une chute de cheval .

Un homme de la garde du pont s'est
fracturé une jambe en salitali! dans le
Rhin  pour y chercher un obj et qui était
tombe à l' eau derrière l'Hotel du Vais-
sca .u.

Nouvelles Locales
L'Union suisse des paysans

et les nouveaux impòts
N^V^^-^k/V/"

Le comité de l'Union suisse des pay-
sans, réimi à Berne, le 16 février, a dé-
cide dc présenter à son assemblée des
délégués du 9 mars ia résolution .sui-
vante au sujet des nouvelles ressour-
ces financières de la Confédération :

1. L'Union suisse des paysans re-
commande à la Confédération de se
procurer l' argent qui lui est nécessaire
cn s'adressant non seulement à une
seule. mais à plusieurs nouvelles sour-
ces financières et de sc contenler de
taux modérés. Elle le fera également
par le moyen de l' emprunt à amorti:
peu à peu , afin que le poids ne s'en las-
se pas trop fori sentir aux contribua-
blcs.

2. L'Union suisse des paysans accep-
té l' article constitutionnel concernant
l'impòt de guerre et sc prononcera en
sa faveur lorsqu 'il sera présente à la
votation populaire. Il repoussé, par
contre , un impòt direct fédéral perina-
nent , pour la raison que lc ménage fi-
nancie r dcs cantons et des communes
s'en trouverai t fàcheusement influence .

3. La Confédération doit se procurer,
cu tout premier lieu , l' argent dont elle
a besoin ordinairement , par des droit s
protecteurs nécessaires, cela d'autant
plus que l'étranger contribue pour une
pari à remplir la caisse federale. La
production indigène se trouve en mè-
me temps encouragéc, ce qui lui per-
mei de pay er dcs salaires élevés en
proportion.

4. En vue de fourni r l' appo 'mt qui lui
manque aux recettes douanières , l'U-
nion suisse des paysans propose la
perception d' un impót sur la bière et
recommande l'impòt sur le tabac.

5. L'impòt sur Te tabac sera pergu ,
sans grand appareil , à la frontière
(droit sur Ics tabacs). L'Union repous-
sé le monopole dcs tabacs ct le com-
hattra.

Au suj et de l'encouragement de la
culture indi gène des céréales et des
pommes de terre , le comité a décide
l'envoi d' une requéte au Dép artement
federai dc l'economie publique. Le Con-
sci! federai sera, en outre. prie dc faire
mimcdiatement supprimer la clause des
contrats des brasseries , qui interdit ìa
vente du cidre dans les auberges.

Nendaz. — (Corresp.)
Nous apprenons avec un bien vii

plaisir que notre ami, Joseph Michelet ,
vieni de subir brillamment ses derniers
examens de médecine à l'Université dc
Lausanne. Ce succès dénot e d' autant
mieux ses lalents qu'il lui a suiti, pour
l'obtenir. du minimum du temps stric-

teinent requis pour les études médica-
les. Et.-e|jcqj<ei la mobilisation rÀ'amxnf
pèché de suivre les cours du dernier
semèstre, et dès lors, de s'y préparer
de plus près. Et chose qui mérite aussi
d'ètre signalée à sa louange , c'est que
dans notre siècle de matérialisme, et
mème après avoir pendant plusieurs
années pioché dans les livres Ics se-
creta d'une science qui tend à div-iniscr
la matière, notre j eune. concitoyen est
cependant reste franchciiiènt et sliicè-
rement religieux. A l'Université. comme
à la maison, il s'approchait régulière-
ment tous Ics dimanches dc la Table
sainte Comme Jc divin Maitre, -il poiir-
ra donc, ioni en faisant du bien aux
corps, en faire aussi uh peu aux àmes.

Quant à nous, nous sommes fiers de
le compier au nombre des nòtres. Vrai-
ment , cette fois-ci, le progrès s'installe
en maitre chez nous. Notre "èoteau,
avec ses paysages d'un pittoréistnie et
d'un coup d'ceil charmant , a déj à bien
souvent inspirò les poètes et les nar-
rateurs étrangers, mais si beau et si
fertil e, il ne pouvait manquer de voir s'é-
panouir un j our le progrès matèrici et
intellectuel sous toutes ses formes.
Rebelle un instant , au premier , parce
que nos ancétres tenaient aux tradi-
tions de leurs aìetix aussi fortement
qu 'à leur foi de grani»!, ils onl
enfin fait  dcs concessions à la j eune
generation , et actuellement , notre val-
lèe a sa magnifique route carrossabl e,
la ' lumière électrique jusque dans les
liameaux les plus Iiauts perches.

Quant au progrès intellectuel, il n 'est
pas d'hier chez nous. Nendaz a, de
tout temps. eu sa légion d'excellents
régcnts, sa phalange de prétres, il a eu
ses notaires , voire mème « ses avo-
cais », il a eu ses écrivains et ses Iut-
teurs politi ques clans iotis les rangs de
la société et j usque sous la bure du
Capucin ; il a encore, à St-Maurice, un
historien documentò doublé d'un ar-
chéologuc distingue. Il n 'y a pas en
Valais , dc vieux cailloux qu 'il n 'ait ma-
niés e! remaniés , de vieiix parchemins,
d'inscriptions romaines qu 'il ne soit
parvenu à déchiffrer, pas de clochers
seculaircs où il n ait fourré son nez, pas
un champ de fouilles où il n 'ait laisse,
comme vestìge de son passage, une
frange de sa solitane. EJieu lui a vrai-
ment donne en partage . Ja bosse des
antiquités ; mais il n 'a pas oublié non-
plus dc mettre dans son esprit l'initia-
tive , et dans son cceur, le dévouement
des grandes àmes pour les ceuvres de
bienfaisance modernes. Et auj ourd'hui ,
Nendaz a son docteur. Espérons- qu 'il
sera bientòt le docteur à nous attitré !
En attendant nous lui a'dressons nos
clialeureuse s et sineères félicitations.

Un Ncn dard.
Pour conversar».
Bien délicat à pratiquer cn ce mo-

ment , l'art de la conversation ! Il im-
porte touf à la fois de s'en lenir aux
événemenis présents qui seuls intéres-
seni les gens.ei de ne rien dire cependant
qui puisse étre fàcheusement interpre-
te. Le mieux est de s'en lenir prudein-
nient aux « vérités évidentes », aux
generalités incontestables ou aux juge-
menis sublils qui, relevant du libre ar-
bitre individue! , éctìappent par ce fait
à tout controle et à tonte discussion.

Lcs personnes éprouvant quelque
cmbarras à entamer une conversation
ou à piacer leur mot dans une conver-
sation eonimencée , trouveront ci-après
uu certain nombre de phrases « de
loul repos » qu 'elles pourronl utiliser
à leur gre. Ces phrases sont le fruit  de
l'éflexions personnelles et collectives,
ct elles forment au total — eìest là
Pimportant  — un « point de vue;s» suf-
fisamment soutenablc :

Qui aurait dit cela il y a seulement
sept mois ?

Celle phrase peut servir dc début à
tonte espèce d'entretien. Elle est mè-
me presque obligatoire.

Voidì d'exeellentes phrases d'ordre
militaire :

Sì j 'étais J of f r e  j e n'uttendrais pas
davantage.

Ah ! si nous n'avions p as eu la f lotte
anglaise !...

L 'armée autrichienne ? Ca n'existe
pus...

La tactiaiie russe est restée la mè-
me : voy ez Nap oléon...

Avec ces tranchées, on en revient à
la guerre du moy en ùge...

La guerre d'usure, c'est une aff aire
de résistance, tout simpl ement...

Cette svéwté fait partie . de celtes
qu 'on appelle les « vérités premiéres » ;

elle doit ètre prononcée péremptoire-
ment , mais sur un ton un peu détaché.

Voici maintenant quelques aphoris-
mes de caractère politique :

Beethmann-ff ollweg, j e m'en suis
touj ours méf ié...

L 'Italie attend son heure. Vous sa-
vez : Italia farà da se...

Fcrivez au Mikado , et vous vcrrcz
ce qu'il vous répondra !...

Lu Bulgarie, je crois un'elle n'a pus
dit son dernier mot.

Pour prononcer celle phrase, il im-
porle de froncer le sourcil et de s'ap-
puyer l'index sur la tempe.

Recoinmandation : après tonte affir-
mation qui pourrait paraitre risquée.
avoir soin d' ajouter à voix plus basse :
«Ce que je dis là, jc le tiens de quei-
qu 'un que je ne veux pas nommer »...

En se servant avec à propos des
phrases ci-dessus. on est toujours sfir
de produire son petit effet dans le
tramway.

Apprentissages.
Lcs examens de fin d' apprentissage

auront lieu à Sion Ics 13, 14 et 15 avril
prochain ; — ces examens sont obliga-
toires pour tous les apprentis.

Les formulaires d'inscription doivent
étre retournés au Secrétariat cantona l
des apprentissages, à Sion , pour le 15
mars.

Les candidats soni priés de lire la
publicatio n panie à ce suj et dans le bul-
letin officiel du 19 février courant.

Mort au ch?>mp d'honneur.
On écrit de Sion à la Gazette de

Lausanne :
Nous recevons de France la nouvelle

de la mori, au service de la France, de
M. Georges Muiii, de Sion, fils de M.
Ange Multi , entrepreneur en notre ville,

M. G. Multi, qui , depuis quelques
années , occupai! un emploi dans le
dépariemeni de l'Ain, avec un de ses
frères, engagé aussi, prit à la déclara-
tion de guerre de l'Allemagne, du
service comme volontaire au l cr régi-
ment etranger.

Lc l cr février , dans un combat d«
tranchées à Prunay, à 15 kilomèires de
Reims, au moment óù Multi quillail la
tranchée avec son groupe pour se ren-
dre aux cuisines, il fut atteint par un
éclat d'obus qui le blessa légèrement.
Emporté par ses camarades il regut un
second éclat d'obus qui le tua net. Il a
élé intui rne au petit cimeti ère de Pru-
nay " où sont enterrés déj à plusieurs
Suisses tombés au champ d'honneur.

, Georges Mutti était àgé de 22 ans,
c'était un excellent jeune homme, qui ,
en s'engageant, n 'avait eu qu 'une idée :
défendre sa patrie d' adoption pour la-
quelle il était heureux de donner sa vie.
Son frère- se bat en ce moment aux
environs de Thann.

Orsières. - (' omm.)
Demain dimanche , à 1 li. 'A , aura

lie u, à la maison de commune, une re-
présentation donnée par quelques j eu-
nes amateurs. La recette sera versée à
une oeuvre de bienfaisance.

(Voir aux annonces.)

Si.Maurice.
Jeudi soir , le Royal Biograph de

Lausanne a donne une représentation
gratuite aux soldats casernés ici. Les
vues, très intéressantes, se dérouleront
encore demain soiir dimanche, pour la
population civile. Ori peut voir aux an-
nonces les détai ls du programme.

La sante de l'armée.
lì y a peu à dire au suj et dc l'état de

sauté en general, dans l' armée, dans le
cours de la dernière semaine. I! a été
constate une. diminution du nombre des
malades , surtout dans la 5C Division.

Par contre , Ics cas de scartatine ont
augmente d' une fagon sensible. Ce fait
provieni, sans aucun doute , de ce que

Représentation théàt'rale, à Orsières *;w'd™''*pr *
Dimanche le 21 courant à 1 h. h, au profit d'nne \̂ pBFSOIM B

THéàTRE da SAINT-MAURICE Soirée et Matinée
Dimanche soir , le 21 février , à « h. muS'CalB et Wtéraire

Séance de cinématographe & Lavey-Village
donnée par le Royal Bionrap h de L»usaone. s*lle do G^ni na-tuiu

mr j i  I »  r\:..:.«:*%•% Famedi SO février. à 8 h.
Manoeuvres de la I™ Division D manrh* 21 f.vr ieràsh.

CONCOURS DE SKIS , A BRETAYE au profit de la Bibliothèque
Àscension du Mont Rose S'oPÈRETTE

—o— Panorama Monireux-Uber lana —o UNE COMÉDIE
SA MAJESTfc LA REINE Une sgmp honie en aniine.

(Drame) De* ronde de fil lette *.
VUES COMIQUES.-Prix des places : 0.50 et I fr. 

^^S T YS M .
- . En 'rèe : 1 fr .20 el 0,60 ci*.

n... ;.k.UlAii i U n n i r 'n l n  Q f l r P l à r O O  En rants à moHié pr x.

oeuvre de bienfaisance. qUj p„r erreur. le 17 Fé*ri r,
Le T^QÌgTT'i fltyct UH la Place «l'entimation des

(Dram* en TTcte) <*evaux » ?l-M;nr,c
l.
e
i:lr

I "*
On demande un fiancé P"" £ llCOlS «Kg8

(Vau dev ille en «n acte i cbalne est priée de les r^n-
La successi©» Beatigaillara voypr à l'Arsenal Gare, si elle

(Vaudeville en troia actes,. ,!*-„»„ vmt s'éviter des déaagré-
MON OLOGUES — CHOEURS mentg.

actuellement la scadutine est assez gé-
néralement répand ue dans la popula-
tion civile de presque toute la Suisse,
sans qu 'il puisse ètre, à proprement
parler , questio n d'epidemie.

Les cas des maladies infectieuses
annoncées sont :

Scartatine 15, rougeole 1, diphthéric
2, oreillons 9. Cinq cas de décès ont été
signalés : l suite d' empoisonneme,nt du
sang, 2 suites de blessures par arme à
feu (accident) ct dans deux cas la cau-
se de la mori n 'a pas encore été annon-
cée. Le Médecin d'Armée.

Savièze.
Dimanche 21 février, à 2 heures de

l' après-midi , à la maison de commune,
à Savièze, il y sera donne une confé-
rence gratuite sur la nouvelle organi-
sation avicole en Valais, et les diffé-
rents soins à donner aux volalll es pour
les faire produire.

Saxon. — ì) eur. ineendieu.
Un incendie, dont on ignore la cause,

a détruit , dans la nuit du 16 au 17, un
chalet inhabité , dans les May ens.

Le lendemain , un nouvel incendie a
détruit , dans le village, une maison
d'habitation. Lès propriétaires, qui
étaient absents ont trouve, en entrant ,
le soir , la maison en fiammes.

Martigny. — lCorresp.)
Nous avons annonce, mardi , le déces

de M. Zacharie Tornay, ancien prési-
dent de Charrat. ancien député. Nos
lecteurs qui ont connu le président
Tornay, apprendront aveè!'satisfaction
que le défunt a fait une Mort édifiante,
et qu 'il a regu avec foi les derniers sa-
crements. \A

Lavey. ' •Nous attirons l'attention de nos lec-
teurs sur les représentations données
par les j eunes fil les de Lavey , samedi
soir et dimanche à 2 heures.

Pour le détail, voir aux annonces.

NOTRE SOUSCRIPTION

Total des listes précédentes 5447.20
Classes des filles,

écoles prìmaires , St-Maurice 11.—

Monsieur Ch. PORCHAT, a St-Maurice, et
SOM fils Gaston, ainsi que les fami-lks Porchat
•st alliées, reirtercier.it sincènciment itoute s
les personnes qui leur ont témoigné tant de
sympathie dans leur deui l, spéciaJememt la
Société suisse des contremaitres, Section
Bas-Valais, ainsi que le Personnel de l'Usi-
ne électri que du Bois-Noir. •

Madame veuve TORNAV-PUIPPE et les
enfants de

Zacharie TORNAY
ii Charrat, profondément touches de tant
dc marques de sympathie, remercient sin-
cèreinciit toutes Ics personnes qui ont pri s
pari à leur crucile épreuve.

^LWWW T̂S ST:! ;j ( '
n 'est pas seulement la plus efficace, mais
aussi , à cause,;de sa baule puissabre nutrititi

le plus avantageux
des aliments de force

Sa'oureux , prépare en deux secondes , n'Im»
it irte où. I*
Dr A. WANDER S A. — BERNE

NEVRALGIE - M1GRAINE - MAUX DE TÈTE
KEFOL «USSH MFO^
Sode (IO paquets) f r .  i.50 - Toutes fharmacies



Si vous voulez économiser %
\Q-ì emp 'oyez dans votre cuisine l'Arome l:\é
i 'Si Maóol. d'ancienne renommée. ("est
h * ' 1 un merveil leux ansiliairo pour boni- ! 1
SS! fler Ies mets et faciliter l'economie. pjj

Votre propre expérience vous aura démontré l ' infériorité In-
contestable des arbres venant de l'étranger
Plus n 'est besoin de vous dire que >i vs voulez des arbres
fruitiers de tous genres avec reprise assurée et garantie des
variétés, votre pi opre iutérét vous guiderà directement
dans nos pepinière -0 où vous trouverez du beau plani
fruitier greffé et élevé sur oiace. — Téléphone 113.

Pepinière du Domaine des Iles, Efficacité certaine
Martigny C. Peter ,37 M1GRAINES , GRIPPES

NÉVRALGIES etc

GÉPHAUME
REMEDS SOUVERAIN

A G .  PET1TAT , ph. Yverdon.
] f r .50la bolle toutes pharm.

149

Industrie Nationale
.̂ ^Ŝ Hs Savon "La Grenade,,
Ì^^^XŜ ^  ̂ S£xts'a •°%zr

1BH U) l  SAVQKNERIE
WM £*0 PÉCLARD FRÈRES
^^^5>  ̂ YVERDON

S'adresser à L'IMP RIMERIE ST-AUGUSTIN , St-MAURICE

$®®&$®@®@$@&$$®$$$e$$eMa
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Le Nouvelliste Valaisan 5 et. le Numero

mag"* Partout où Von vend des ca-
gJg|P lendriers, demandez aussi I'

Almanach a Vaiali
*] Dépositaire prineipal : Ch. SCHMID , Sion.

Automobiles. Motocycles
Ls " ZURICH , . assure la responsabilité civils

/is-à-vis des tiers telle que l' exige le règlement fédéral
S'adresser à l'agence generale pour le Valais : A. CLD-

SUIT , Martigny, . 147

&WÈ0\̂ Industrie Nationale
p 1 fp-^Ê l Lsssive grassa cancsatrés !
S i a  sfrlUffl I ^^ (l'ancienne réputation

I li; PÉGLARB FRÈBES
1 KSiil Yverdon
§ ' Iw'n ftBnfPFBF "» :' Donne au linqe une blancheur
| [™DON 1! eclatante san* l'altérer.
», 353! Sri venta p&rtoirt.

Slrop de Brou de noix " Golliez
excellent dépuratif , employé avec succès pour combat
tre les impuretés du sang, les boutons, les dartres , etc.

En flacons 3 fr. et 5.50- "--:"•-
En vente dans, toutes les bonnes pharmacies et a la

Pharmacie Golliez a Morat
Exigsz toujoars la nom lie „ Golliez " at la rnarqne des ..tìeux palmiere

X e &j ^& % . n F T G rj y $'*er

Obligations à 4 VI
Nous éiaettoris des

de Fr. 1000.— et plus , 1 à 3 aii8 ferme.
Meilleures conditions du jour pour autres dépòts à terme et en oompte-courant

Toute opération de banque.
Chèques et virements postaux * LA DIRECTION.

No II. 640
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Hotel da Jura Bernois clier
che une

ieune fille
ayant un peu de service pour
l'aire la cuisine des patrons
et servir les passants. (Une
place pour l'été lui sera ré-
servée suivant capacité.) En-
trée immediate. Faire offre
avec photo et copie de cer-
tificats sous H I  26 S A Haa-
senstein et Vogler , I ausanne

150

A MENDBE
une jolie mule de S
mois trés' sage. S'adresser i
Felix Passerai, Troistorrents.

151

La Petite Reme
Gaiette OD fllliin

parait 2 fois par semaine
à Lausanne

Tirage : plus de 10.C00 ex
Très répandu dans Ies

petites villes, villages et
campagne* du canton de
Voadet de la Suisse fran-
eaise, sa publicité con-
vieni, on ne peut mieux,
pour les demandes de
personnel de campagne
et de maison.

l'rière d'adresser les
ordres a l'agence de pu-
blicité Haasenstein d:
Vogler, Lausanne. 71

Pw 30000 frs
payable dix mille comptant
et le solde à longue échéance ,

on vendrait a Genève
dans quartier centrai et à
proximité immediate d'un
marche permanente! station
de tramways ,

beau café-
brasserie - restaurant

avec siile de Sociétés. Com-
merce ayant une grosse s'un-
te de vins et bière et de bon
ranport.

Pour tous renseignements
écrire F. HAFNER , poste res-
tante , Jonction , GENÈVE. U6

*.¦» BK. ¦• "MMBftHffitBKM

ft . BOURGEONS jl

sB\ D* IKff l

Bm) Unique conlre IBI j %
i.':'iWy u T0UX>Manie NSBì !9
^Wm BRONCHITE \mmà

LOT-S
a Fr. 1. (le la loterie du
Tnéàtre National pour les re-
prós. Guillaume Teli à Altdorf
*<ur chaQue sèrie de 25 billets
un gagnant ds Fr. 5, justrn'à
Frs SCODO en espóse-
WW Tirage 26 mars.

Envoi contre rembourse-
ment par le BURE»\ U CEN
TRAL de la loterie , a BERNE,
Passage rie Werdt No 103. 48

Ferme à louer
a 5 minutes de Monthey.

S 'adresser à Emile Favre,
Montheg.

15 FRANCS
seuLtment coùte notre

MONTRE INFAILUBLE
et robuste , forte botte nikel
blanc. Garantie 5 ans.

^^
¦"̂ . 8 jours à

^SHjM^ Payable

J/y \l T Ì^\ pte ó fr.
#•'10 | £'-% Pr mols

mv o /T \  -m ^en(''le
m'.O r 1 1 4."JF comptant
m:- "A, 'J t, ,-W fr. 13-SO
^  ̂- , ,v. , . -^àT Fortes

A rgent fr. 35 — Demandez ca-
talogue illustre gratis et Iran-
co. Surtout achelez vos mon-
tres directement aux Fabri-
cants :
P. GUY-ROBERT & Cie.

Chaux-de-Fonds
Maison fondée en 1871. 92

î BHH|k

te^gp3&|, Flobert de
^^«Ms  ̂ poche,6 mm.

VS/ Tgi Fr. 2.50
™ Grand , dep.

fr. 4.50. Revolver 6 coups ,
7 mm., fr. 8.— a 9 mm. fr.
I I . '- . Pistolets , fr. i 65.
Revolver a percussion cen-
trale pour cartouches 7 mm.
fr. 12. - à 9 mm. fr. 15. -
Pistoleis automatiques, vé-
ritable Bronnie , cai. 6/35,
fr 39.-; cai . 7/65 fr. 45.-
Fusil de chasse à 2 coups,
depuis fr. 55.—
Munitions. Catalogue gratis.

Réparations. 238
Ls ISCHY , labr. Payerne.

Atelier de réparations avec
force électrique 77

FORGE
bien achalanoée, à remettre
ile suite pour cause do décès ,
à Sion. Écrire Case postale
•io» No U956. 64

GONT R E
Toux

Grippa
Coqueluche

Rougeole
prenez-le

FROMAGE:
Fromage d'Emmentual . Qn

bien gras, expédie a partir de
5kos.à l .SOet 2 frle kg.- fro-
mage maigre, tendre , bien
sale de 15 — 20 kg', pièce à
80 et 90 cts. et 1 fr. le ko
contre rembours . — Chr.
Eicher. Oberdies»
sbach. (Berne )

foin et pmmes
S'adresser ù Jean-Pierre

Borhatag. à Miéville, Vrr-
i auaz.

iOQHGOi
| ; le meilleup Sg
g^ bpiìSarrf pour t^
j  ̂chaussures 

^H90VHB9K
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 :
Abricotiers sur prunier Mi-
rabolani Luizet , Rosé, Paviot.
Prunier * Reine-claude verte ,
Fellemherg, etc. Poiriers
nains William , Giffard , Colo-
rée , etc. Péchtrs Amsdem,
Precoce Halles , Aribaut , etc.
Profitez de cette réelle occa-
sion. Si votre terrain n'est
pas pret , mettez en pepiniè-
re pour l'année prochaine.

Jules Ber quel pépiniér is-
te à Segssael par Vienne ,
(Isère.) — M. Emile FELLEY,
à Saxon se charge de donner
aussi tons renseignements.

12*

ili àiìii
J'expódie contro rembour-

sement belle viande sans
os, I" qualité fr. 1.20 le kg.
2m« qua'ité fr. I .— le kg.

Bouilli 60 ot. le kg.
Téléphone 1621.

Henri Oorsaz , Lau-
sanne, 35, Cheneau de Bourg

38

rend le Unge d'une
blancheur

éblouissante 1
nomo. 4 cu. i. ». su.

Min likltaHi e

¦""?•'—' w n̂ nwnim«»c»iCT

SÉCATEUR
avec lame en acier

J  ̂ anglais, forge ga-
tisf à rant '>ww mod. Valais fr. 2.50

A«k » soigné » 3.50
C'̂ 9 * Vevey, Jura
| W Bordeaux. 3.80
|| | » Corcelles ,
I 

r^| Neuchàtel 4. —
U * extra-fort

Catalogue gratis.
LOUIS ISCHY

Fabrloant , Payerno
Ateliers de réparations

avec force électrique. 97

ATTESTAI lON
L'AN M1L NEUF CENT QUINZE -et le 30 janv ier.
Nous, MM. Charles-Alfred CHESBUL1EZ et Ber-

nard de BUDE, notaire & Genève, soussignés.
Déclarons et certifions à tous ceux qu'il appartiendra :
1") Qu'il a été constine à Genève , le !<¦»' janvier 18»2 une Société

en nom collecti f entre :
Monsieur Charles-Edouard-Ferdinand HAASENSTEIN ;
Monsieur Gustave-Ado'phe VOGLER , et
Monsieur Charles-William GEORG.
Sons la raison sociale Haasenstein et Vogler , avec siège è Gene»

•ve, rue des Moulins , 1.
?e, Que le 21 Février 1883. soit il y a plus de 30 ans,

au moment de Pfi trodpctiou du Code des Obligations et de la création
du Registro du Commerce , la dite Société a été inserite dans ce dernier
et publiée dans la Feuille Ollicitlle Suisse du Commerce le 3 Mars 1883,
Page 227, i\o 30.

3°) Qu 'en 1890, Monsieur Charles-William Georg , l' un des associés
en noni col' ectif de la Société Haasenstein & Vogler est devenu seni pro-
priétaire de l' actif et du passif de la dite Société, ainsi que de sa raison
sociale.

<i°) Qu'en Décembre 1890, il a été constitue une Société Anony-
me qui a repris l'actif et le passif de l'Ancienne Société en nom collecti f
Haasenstein & Vogler.

5») Que la dite Société Anonyme a été inserite au Registre du Com-
merce le 23 Décembre 1890 et publiée dans la Feuille Officielle
Suisse du Commerce le 30 Décembre 1890, N« 190, Page 910,
en méme temps qu 'était publiée la dissolution de l'ancienne Société en
nom collectif Haasenstein & Vogler.

6") Que le Siège de la Société Anonyme de l'Agence de
Publicité Haasenstein et Vogler a été fixé è Genève que
la dite Société pouvait avoir des succursales ou agences notamment en
Suisse , et avait pour but l'exploitation de la publicité dans tous Ies jour-
naux , guides, annuaires, et tous autre s organes de publicité , ainsi que
toutes les branches qui s'y ratlachent et l'exploitation de journaux et pu-
blications périodiques.
'") Que le premier Conseil d'Administration de la dite So-

ciété et tons les Conseils d'Administration qni ont suivi , ont toujours été
composés exclusivement de citoyens suisses.

. 8°) Qae le Conseil d'Administration actuel se compose de
Monsieur Charles-William GEORG ,
Moosieur Charles HACCIUS,
Monsieur Louis TR EU, - , „
Monbieu r Benjamin GIROUD et
Monsieur Heary GEORG.

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

biicité Haasenstein & Vogler est Monsieur Charles-William Georg, prénom-
mó, citoyen genevois qui est en mème temps président de son Conseil
d'Administration.

ìC")  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 totalité des actions de la Société se trouvent
en mains de citoyens suisses et- notamment de ci-
toyens genevois.

Eu f 'is de qu"i , nous avons délivré la présente attestatici! pour va-
loir ce que do droit.

DONT ACTE s
Fait et passe à Genève , en l'Elude . Rue de la Corraterie , 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 .
Euregistré à Genève, le l«r Février 1915. Volume 197. N° 277. Recu un

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

\ 
¦

AGEMCE SOISSE DE PUBLICIT é
Haasenstein & Vogler

Siège social : GENÈVE

Succursales princi pales en Suisse :

LAUSANNE : rue du Brand-Chftne , 11
Tu Qnìcco fi*<anp<lica ¦ Genève,Montreux, Fribourg, Neu-
E/Il oUlOOC li ull^dlOC . chàtel ,Chaux-de.Foiids ,St-Imier ,etc.

En Suisse allemande : Sve; £&%& S^' Lu"
En Suisse italienne : Lugano.

Agences et correspondants dans Ies princi pales villes
du monde.

Règie de la plupart des grands j ournaux suisses.
MM 

Iiiserlions aux tarifs mèmes des journaux
dans toutes les autres feu illes suisses et etrangères.




