
Nouveaux faits connus
Lundi à Midi

Le Pape a recu M. Ador, président
du Comité international de la Croix-
Rouge. 

Après des combats acharnés, les
Russes ont conserve Czartorysk, qu'ils
avaient conquis il y a cinq jours.
L'offensive continue en Galicie.

Au Hirzstein, dans les Vosges, les
Allemands ont repris les tranchées
perdues. Ils affirment avoir fait un
millier de prisonniers.

Les Monténégrins résistent tou-
jours avec une energie surhumaine
aux attaques autrichiennes.
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Pour mieux
nous faire connaitre
lis sont rares et mème rarissimes

les hommes politiques en fonctions qui
s'occupent d'esthétique et d'art. M. de
Montenach , député au Conseil des Etats ,
une des personnalité s les plus actives
de nos oeuvres catholiques. est une de
ces heureuses exceptions.

Par la piume et par la parole, il a
cherche à inculquer le goùt du « beau »
à nos villages marques déj à par la Foi,
la Traditio n et le Temps du sceau de
kur sublime trinité. Les résultats de
cette croisade ne se remar quent guère ,
pour le moment , c'est vrai. mais une
idée ne se perd pas. Elle arrive touj ours
à faire son petit bout de chemin.

M. de Montenach souligne aujour -
d'hui notre myopie artistìque, et, dans
un petit volume bourré d'apercus ingé-
nieux , Les Musées régionaux, il deman-
de tout simplement la décentralisation
de l'Art.

Nous sommes absolument de son
avis.

La richesse d' un peuple ne s'explique
pas seulement , en effet , par ses pro-
ductions marchandes. par toutes les
choses qu 'il a faites ou qu 'il fai t , mais
surtout par toutes celles dont il est fait.

Or , si notre pays renferme réeile-
ment de très j olies choses, elles ne sont
point le fruit d'une souche uni que ,
mais elles sont nées de nos divisions
géographiques.

Pourquoi dès lors Ies sortir de leu r
« milieu », et Ies grouper dans un vaste
bàtiment à salles numérotées que l'on
parcour t distraitement , le Baedeker et
!e catalogu e dans les mains ?

Prenons un exemple concret.
Tout le monde ou à peu près tout le

monde connait l'admirable trésor de
l'Abbaye de St-Maurice.

Supposons-le dépouille de ses pré-
cieuses reliques. Croit-on sérieusement
que ses chàsses, transportées dans un
musée national , à Zurich ou ailleurs ,
feraient sur le visiteur le méme effe t
d'art que dans notre vieille ville d'Agau-
ne pour laquelle elles furent comman-
dées et travaillées ?

Evidemment non.
H est un gTand nombre de compatrio-

tes qui ne comprennent l' art qu 'avec
la gran de ville.

Lorsqu'on parie devant eux de cho-
ses aiu-ieo-Hw , qui out du prix, il ne

peut ètre question que des musées de
Zurich , de Bàie, le Berne ou de Genève :
ils ignorent le reste du pays.

Pourtant , que de belles ceuvres d' art ,
dans tous les domaines, à Sion, dans le
Haut-Valais. à St-Maurice. pour ne
parler que de notre canton !

Nous nous réj ouissons donc de la
campagne de M. de Montenach. Une
ballade ressassée dit qu 'il faut laisser
les roses aux rosiers. C'est profond de
vérité. Ne' privons pas nos petites vil-
les et nos villages de leurs petits tré-
sors arristiques, que ce soit un p lafond
de salon , un meublé , une statue, un ta-
bleau ou encore un immeuble que le
mauvais goùt d' un entrepreneur me-
nace.

Nous avons, nous aussi, qui vivons
aux champs, besoin de ces obj ets de
l'Art qui sont l'àme des ancètres et leur
donnent la vie par l'immortalité. Qu'i-
raient-ils faire dans les musées natio-
naux ? Prendre une place et un nume-
ro , rien de plus.

Chez nous , chez eux donc, ils aident
à se souvenir , à penser , à espérer et
souvent à mourir.

C'est de l'exceJlent traditional isme.
Cette décentralisation ne nuira en

rien à l'unite.
De mème que sept couleurs réunies

en un seul iaisceau nous donnent i'é-
blouissant e et bianche lumière du j our,
de mème pouvons-nous décomposer, à
travers le prisme du régionalisme can-
tonale les innombrables rayons d'art
qui concourent à la gioire de former
l'aurèole hélvétique.

Ch. SAINT-MAURICE.

E6H0S DE_PARTOUT
Et Ies Suisses ! — Une dactylographe

suisse écrit à la « Revue » :
On sait les critiques formulées dans la

pi esse suisse quand on appri t qu 'une dacty-
lographe de nationalité allemande fonction-
nait à Berne au Commissariat fed erai des
guerres.

Une découverte semblable vient d'ètre
iaite a Lausanne. Des curieux ont constate
que la dacty lographe engagée pour son gret-
te par le grand-j uge du tribunal territorial
de La lre division , bien que née à Lausanne,
étai t suj ette allemande, du Wurtemberg ou
de la Bavière.

On s'étonnerait à moins !

Le recrutement des exenipté s en Turquie.
— Suivant des informations de Constantino-
ple, les Allemands persistent à exiger en
Turqui e le recrutement des homiines ayant
payé la taxe d'exonération militaire.

Cette catégorie d'exemptós forme une
masse considérable : 85.000 hommes, au bas
mot, pour Consta n tinople et les environs ,
dont la moitié sont musulmans, et l'autre
moitié chrétiéns et Israélites. Le gouverne-
ment ture hésiste à appliquer cette mesure
arbitraire, craignan t l'indignation populaire
qui en résulterait. Le mécontentement et la
haine contre les Allemands, qui sont venus
en Turquie chercher dc la chair à canon ,
grandit tous les j ours dans les masses popu-
laires turques.

Atrocltés bulgares. — Des réiugiés qui
viennent d'arriver de Koritza et de Florina ,
déclarent que deux bandes de comitadj is
bulgares fortes de 200 hommes chacune , sous
le commandement des voi'vodes Tchouleii
et Tchurkuk , ont commis des atrocités hor-
ribles dans les villages de Margari , Goshti-
razhni et Qolgavatz. En l'absence de pres-
que tout l'élément male de ces villages, Ies
comitadj is ont massacrò un grand nombre
de femmes et d'eniants. Le vieux protcope
serbe de Dolgavatz a été torture jusqu 'à la
mort de la facon la p lus horrible. Une fem-
me réfugié e de Dolgavatz portait 15 blessu-
res provena nt de coups de baionnettes.

Les provisions pour la Suisse. — Il arrive
actuellement chaque iour , dans les entrepóts
des C. F. F., a Romanshortt, 40 ù SO ivaKoBs

de froment provenant de l'Amérique du Sud,
par Cette et Genève.

Tout le sucre accurnulé l'année dernière
dans les entrepóts dc Romanshorn a été
tra nsporté ailleurs. Il ne reste plus que de
petites quantités , qui ne sont pour la ma-
j eure partie que mome n tanément entreposées
à Romanshorn.

Ce que coùte la contrebande. — La Cour
pénale de Constance a condamné un com-
mercant de Schaffhouse , nommé Hugo
Schnetzler. comptable de la succursale d'u-
ne maison suisse à Singen , pour contreban-
de de lettres et de remèdes pour une maison
de Zurich , à une semaine de prison et 13,459
marks d'amende ou , en cas de non paiement
de l'amende, à six mois de pr ison, 5991 fr.
de rembou rsement , ainsi qu 'au séquestre des
marchandises saisies pour une valeur de
753 marks.

Diplomatie suisse. — Le Conseil federai
a attaché à la sect ion des affaires etrangè-
res du dép artement politi que le conseiller
de légation à Ja légation de Suisse à Vienne
M. Hans von Segesser. Le secrétaire actuel
de deuxième classe à la section des affaires
etrangères, M. Karl Egger, a été nommé se-
crétaire de première classe et transféré à la
légation de Suisse a Vienne.

L'attaché provisoire à La légation de Suis-
se à Pétrograde , M. Etienne Lardy, de Neu-
chàtel , a été nommé définitivement attaché
à cette légation.

Mort d'Alfred Ilg. — La nuit dernière est
decèdè, à Zurich , à 1 age de 62 ans, M. Alfred
Ilg, qui fut pendant de longues années mi-
nistre et confident de l'empereur d'Abyssi-
nie.

Originale du canton de Thurgovie , Alfred
Ilg étai t sorti de l'Ecole polytechnique de
Zurich porteur du diplòme d'ingénieur mé-
canicien.

En 1878, il se rendit en Abyssinie , où il
dirigea d'impor tants travaux de construct ion
de ponts, canaux , routes , fortifications , fa-
briques et réseaux télé graphiq ues et té'lépho-
niques.

Il devint le conseiller de l' empereur Méné-
lik , qui le nomma ministre d'Etat en 1896.

Après la conclusion de la paix avec l'Ita-
lie , en 1904, il quitta ce poste pon r rentrer
dans la vie privée.

Simple réflexion. — Mentali té allemande :
Violence et passion, voilà Ics deux leviers

princip aux de tout acte belliqueux , et , di-
sons-le sans crainte , de toute grandeur guer-
rière.

Le general von HARTMANN.

Curiosité. — Le conseil de la ville de Gu-
ben (Prusse orientale ) avai t aussi propose
une taxe sur les chats, en vue d'accroìtre
le revenu communa l, fort écorné par les be-
soins de la guerre .

Le proj et a été repoussé à une faible ma-
j orité , l'opposition faisant valoir que Guben
serait envahie par ics souris et les rats, si
le chat devenait un animai de luxe.

Pensée. — Les individus pardonnent quel-
quefois , les coteries et Ics sociétés iamais.

CHESTERF1ELD.

Faux raisonnement
Le Temps de Paris vieni de publier ,

sous le titre L 'Echo de ùemùii , un do
ces articles dont il est coutumier et qui
font penser. L'évidence lui arraché des
aveux que nous rer -mens : puis le parti
pris, la fidélité a ses convictions ou plu-
tòt à son absence de convictions lui i:n-
posent des conclusions auxquelles nous
ne saurions nous associer.

« Deux dangers, dit-il , menacent
l'école.

« Personne n 'ignore plus à présent
qu 'entre les facteurs de succès qu 'es-
comptait l' ennemi dans sa barbare
agression , la dépopulation et l'alcoolis-
me figuraient en tète. Si la France avait
eu vingt millions d'habitants en plus et
la moitié de marchands d'ivresse en
moins, il y a apparence que cette san-
glante épreuve lui était épargnée.

« Que si les mceurs ne s'amendent ,
si les lois n 'interviennent , avant vingt-
cinq ans nous serons dévorés. Aussi
cst-il urgen t que l'opinion se réveille.

que les bons citoyens agissent. que le
législateur prenne enfin conscience de
son devoir immédiat. L'heure de l' apé-
ritif , l'heure du malthusianisme , l'heure
du théàtre pornographique sont autant
d'heures à rayer , de gre ou de force , de
notre cadran. Au surplus, à quoi bon
réformer l'école, si la maladie ou l'in-
suffisante nataiité y doivent faire in-
st-nsiblement le vide ? »

Très bien dit et nous signerions cela
des deux mains. Il faut que la France
repeuple , qu'elle travaillé , qu 'elle soit
sobre et qu 'elle soit saine.

Seulement de tels aveux et de telles
rcsoiution s commandent un regard sur
le passe.

Si j 'ai bien compris , il y a eu, d' après
le Temp s , une déviation , une mauvaise
direction , tout au moins une impuissan-
ce de l'enseignement en France.

Et alors — car tout aveu impose une
question de ce genre — alors , à qui
donc Ja faute ? Est-ce au pays, est-ce
au gouvernement , est-ce aux lois, est-
ce à l'absence de lois et au laisser-alle r
general ? Dire qu 'il y a mieux à faire ,
c'est dire qu 'il y a eu des fautes , et
quand il y a des fautes , personne ne
peut soutenir qu 'il n 'y ait pas de res-
ponsabilités.

Malthusianisme , alcoolisme, porno-
graphie sont des faits d'ordre moral. :
i- semblait donc que ce flit dans l'ordre
moral que le remède dùt étre cherche
et que la nouvelle orientatio n dflt étre
prise. Eh bien , nas du tout. Le Temps
s'attarde à des questions de méthodes
et de procédés, si bien que l'école de
l'avenir semble étre autorisée d' avance
à ne pas reagir contre les vices de
l'école du passe et à couvrir de son
ombre les mèmes fléaux du malthusia-
nisme, de l'ivresse et de la pornogra-
phie, pourvu que la cLissitication des
études soit changée , que les cycles
soien t modifìés et que le*, programmes ,
touj ours terre-à-terr ", soient renouve-
lés, le tout à l'aide d'un certain nombre
c'è millions nouveaux dont on les cirro-
se ra-'t.

C'était un vi <•: d'idées , une lacune de
moral e, que le Ten.p s constatait et dc-
plcrait. Mais, cela dit , il déclaré « les
ieux données du probièrne se peuvent
ici definir : simplif uation et organisa-
tion ».

« Les hostilités :ecininées , poursuit-il,
nous aurons besoin d'un .ìociime d'Etat ,
n uveau Jules Ferry, qui ombrasse d'u-
ne vue claire le doublé courant du pro-
grès : d'un coté, la culture idéaliste —
dont nous n 'avons rien à renier , au con-
traire —• qui , par les études secondai-
res, se propose la formation de l'esprit
à l' aide des humanités classiques et des
sciences, et prépare une partie de la
j eunesse aux études des facultés ; mais
de l' autre , et sur le mème pied de con-
sidération , l' enseignement technique ,
professionnel , commercial , se dévelop-
pant en bas par un système mesure
d' apprentissage et d'école prolongée ;
au mitan , par un enseignement moyen.
méthodiquement coordonné , plus pro-
fessionnel que celui des écoles primai-
res supérieures, de plus de culture que
celui des écoles professionnelles ; en
haut par un véritable enseignement «ni-
périeur de sciences apnliquées et de
technicité , dont quelques Universi '.és
ont déj à pris l'initiative .Alors, Véz -le
de demain sera constituée ; et l' on
peut prévoir que s'il ne suffisait du con-
cert des volontés pour y réussir , le mi-
nistre des finances ne sera pas le moins
décide promoteur de ces réformes » .

Mais qu 'est-ce donc que « les sciences
appliquées » et une <* technicité » plus
p arfaite pourront faire pour remédicT à
des erreurs morales si bien analysées .J

Ni l'instruction dans ce qu 'elle a de
matériel , ni la connaissance plus répan-
due de la matière et de ses lois n 'ont
d'action propre sur la morale. C'est

p ourtant celle-ci qu 'il fam avant tout
restaurer , puisqu e l' on sait nous foire
sentir si j ustement ce que nous avons
perdu à nous écarter de ses enseigne-
ments et Je sa pratique.

« Tout renouveler dans le Christ »,
disait Pie X.

Et les moralistes actuels, les pédago-
gues actuels , les philosophes actuels,
de nous demander en ricanant : « Le
Christ ? Qu'est-ce que c'es, que cela ?
Vous y croyez donc encore , vous au-
tres ? »

Hélas ! la plus grande faute qui ait
été commise, la plus gran le déviation
clu droit chemin n'a-t-elle pas èie de le
rayer de la morale , de i'école et des
lois ? N

LES ÉVÉNEMENTS

La Guerre Européenne
L-a Situation

Au Hartmannsweilerkopi, les Alle-
mands ont réussi à reprendre les tran-
chées qu 'ils avaient perdues il y a une
quinzaine de j ours. Ils parlent d'un mil-
lier de prisonniers, mais on connait leur
adresse dans les multiplications.

Après des combats d'un acharnement
inou 'i , les Russes ont finalement con-
serve le gros village de Czartorysk
passe plusieurs fois de mains à mains.

Dans la région du cours moyen de
la Strypa, les engagements ont aussi
été très violents : attaques. contre-atta-
ques , progressions, reculs, prisonniers
de part et d'autre. Malgré les fils de
fer parcourus par des courants élec-
triques qui défendent les positions au-
trichiennes , la pression ininterrompue
des Russes, qui ont occupé déj à quel-
ques parties des positions ennemies.
parait s'acoentuer.

Sur le front de Bessarabie. les Autri-
chiens reconnaissent que les Russes
ont réussi à pénétrér dans leurs tran-
chées, mais disent les en avoir délogés.

il résulte en tout cas, de ces nombreux
engagements, que les Russes se sont ac-
tuellement suffisamment renforcés pour
prendre , dans toute la par tie meridionale
du front d'Orient , l'initiative dcs mouve-
ments, et retenir , sur ce front , de nom-
breuses troupes ennemies, que les Aus-
tro-Allemands ne peuvent utiliser ail-
leurs.

Pendant ce temps, les Alliés conti-
nuent à se fortifier à Salonique et dans
la péninsule de Chalcidique, et chaque
j our de gagné , jusqu 'à ce que les ad-
versaires se décident à franchir la fron-
tière grecque , consolide la situation des
Anglo-Francais. Le moment ne parait
cependant pas encore venu où. à 'leur
tour , ces derniers prendront l' offensive
dans la direction de Doiran-Guevgueli.
L'attitude des Qrecs , en effet , continue
à étre fort équivoque. Le gouvernement
helléni que ne sait comment faire pour
contenter à la fois les Empires du Cen-
tre et les Alliés, et pour éviter. en mè-
me temps, que leurs vieux ennemis, les
Bulgares. clierchent à s'installer à Sa-
lonique , dont il serait fort difficil e de
Ies faire déguerpir , si j amais ils réus-
sissaient à s'y installer.

A Mitylène , comme à Salonique, les
Francai s se sont décidés à se débarras-
ser du contróle gènant des consuls des
empires centraux : ils ont procède à
l'arrestation du vice-consul d'Allema-
gne , M. Courtgis, suj et grec, (ce Qui
blessa sans doute l'amour-propre hellé-
nique ), de son fils, de l'agent consulaire
d'Autriche-Hongrie et de plusieurs au-
tres suspeets, qui tous dht été trans-
portés à bord d'un navire de guerre.



L'offensivo russe
800.000 hommes. 3500 canons

Les informations sur l'offensive rus-
se en Qalicie et en Bukovine affirment
que les combats ont un caractère tout
particulièrement sanglant. La voix du
canon s'entend à 50 verstes de distan-
ce : dans les villages de cette région,
toutes les vitres, aux fenètres des mai-
sons. ont été brisées.

La bataille-est tout spécialement ac-
tive sur le "front de Tarnopol-Trembov-
la, où 800.000 hommes, avec 3500 ca-
nons, luttent sans un instant de trève.

Des officiers russes blessés, -qui re-
viennentxlu front , affirment que les con-
séquences de' ces combats commencent
à se faire sentir ; en plusieurs secteurs,
la première ligne des tranchées enne-
mies a été enfoncée, et les armées rus-
ses avancent lentement , mais irrésisti-
blement. "'. " '

Les projets allemands
.1 '-, r. -rfc "
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Le correspondant particulier du Daily
Mail à Atjjèj ies télégraphié :

La suspejision actuelle des hostilités
en Macédoinq fournit l'occasion favo-
rable potuj.ì u n  examen d'ensemble de
la situatiq*j;idans l'Orient proche. Pour
le moment;= ;les forces de l'ennemi en
Macédoine^sont immobiles et sans dou-
te. elles n'ojit pas entre elles le contact
voulu. Les gplgares ne montrent pas un
bien grand;'<désir d'avancer sur Saloni-
que, parcesjqu 'ils n'ignorent pas qu'on
ne leur permettra nullement de garder
ce point ajp Qas invraisemblable où ils
y entreraiej tt. D'autre part, Monastir a
été conquise, et avec elle un morceau
de la Macédoine, tei que les Bulgares
savent qu 'ij$i l'auront sans doute méme
en.cas d'insuccès de leur part.

On prète au roi Ferdinand 1 intention
de se faire couionner Tsar de Macédoi-
ne à Ochrida, but final. La coopération
des Bulgares avec les Allemands est
maintenant moins cordiale depuis qu'ils
commencent à sentir que tout n'est pas
pour le mieux, mème, peut-ètre, à Mo-
nastir, où les Allemands deviennent
plus nombreux/ plus tyrariniques. Les
parties cédées autour du chemin de
fer entre Dedeagatch et Andrinople ont ,
d'après les dernières nouvelles. été oc-
cupées à nouveau par les Turcs pour
des raisons stratégiques. Aj outez à ce-
la l'attitude incertaine de la Qrèce et
la leur , ainsi que le chiffre peu élevé
de troupes allemandes et l'on compren-
dra que les Bulgares hésiteront sans
doute longtemps avant d' avancer en
Macédoine.

Personne
^
pe sait exactement quel est

le pian allet&and. Toute l'activité sem-
ole étre dirigée plus à l'est.

Jb
En Asie-Wineur*8
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Orando activité
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Le chemiH de fer Berlin-Constanti
nople est puyert depuis le milieu de de
cembre ef! les'* trains ont circulé régu
lièrement entre les deux points ame
nant énormément d'Allemands en Asie
Miueure. rhrbnt acheté toute la récol

FEUILLETON iM NOUVELLISTE VALAISAN
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Mariés sous tes Obus
rtto'i "-¦' -.

— Qui v'eiilé et vous attend , vous ? de-
manda subitement Rose, comme si les der-
niers mots ¦ pronohcés par Ludovic precè-
da ient uro aveu..,,.

— rersonne.r ••¦
Ludovic Froment , resserra un peu l'è»

treinte de sflirt'bfàf gauche.
— Comment personne ?...
— Non, pas une étre, ni pére, ni mère :

mes oncles .,et j. mes tantes sont des parents
aimables, qui , ont . eux-mémes des enfants ;
moi, ie ne sujs 'que leur nèveu que l'indif-
férence éloignè d'eux chaque iour.

— Mais ?... fnsista 'Rose.
— Une fianeée ? 
— Oui...
Rose rou git un peu ; mais Ludovic ne put

voi r cette 'émotion passagère empourprer
le visage charmant de la j eune fille indis-
créte. ,

le n 'ai pas de fianeée ; ie suis seul... des
paysans que ie connais depuis ma naissan-
ce habitent ma maison de province , ils sont
devenus pour moi une famille , et gardent
le foye r désert où le revlendrais seul , sans

te de coton d'Adaba et la moitié de la
dernière récolte. Les trains pour Cons-
tantinople sont bondés de caisses de
munitions et d'armes portant l'inscrip-
tion : « N'ópargnez pas le contenu ».

Le fait touchant de plus près la si-
tuation militaire est l' accroissement
d'activité du chemin de fer de Bagdad.
La ligne de Bagdad va maintenant de
Konia à Karabunar, où il est nécessaire
de percer un grand tunnel.

Au lieu de cela , les Allemands ont
fai t  des routes parallèle* et emploient
ies plus grands types de camions au-
tomobiles qui font le voyage jusqu 'à
Porak. De là, la ligne poursuit j usqu 'à
Mamoreh. A partir de ce point j usqu 'à
Bagtche , un chemin de ter Decauville
fonctionne , tandis que la construction
de la ligne principale est poussée aussi
activement que possible. Le secteur ve-
nant ensuite est celui qui part de Bag-
tche j usqu'à Radj a. Les Allemands y
mettent toute leur energie. On pense
qu 'il sera termine au printemps. A ce
moment , avec la route des moto-cars
j us qu'aux portes de Cilicie. une com-
munication constante se trouvera éta-
biie entre Constantinople et Alep.

A partir d Alep, la ligne se dirige
vers le sud et la frontière d'Egypte. Il
importé peu de savoir si c'est l'Egypte
ou la Perse qui est l'obj ectif. Quel que
soit le but allemand il existe deux
point s imp ortants , l'un au nord est d'A-
dana , l' autre entre Missis et Hamidieh ,
qui ne sont pas à l'abri des explosifs et
se trouvent près de la còte. Par dessus
tout encore, 200.000 hommes à Saloni-
que et la certitude d'une offensive au
printemps sur une grande échelle em-
pècheraient l'ennemi de risquer en
Asie les forces nécessaires pour qu'il y
soit victorieux.

Mésayentures d'nn sous-marin
Un correspondant hongrois, qui est

avec les armées allemandes de l'ouest,
a interviene le lieutenant Menninger,
du sous-marin U-17, qui lui a exposé de
quelle manière ce' sous-marin fut pris
dans un filet au large de la còte orien-
tale de l'Angleterre et réussit à s'é-
chapper dans les circonstances les plus
difficiles :

« Quittant ma base le matin de bon-
ne heure, a déclaré le lieutenant Men-
ninger , je passai dans la mer du Nord .
Regardant par le périscope, j' apercus
une bouée rouge derrière le sous-ma-
rin. Dix minutes plus tard. la bouée
était encore à la mème distances der-
rière nous. Je dirigea! le sous-marin à
droite et à gauche ; je descendls très
bas ; la bouée y était touj ours. Alors j e
compri s que nous avions accroché une
chaine de bouées que nous trainions
après nous.

» J'apercus en mème temps par le pé-
riscope un petit vapeur étrange, assez
loin , se dirigeant en ligne droite. Der-
rière nous, un peu plus tard , j'observai
cinq torpilleur s ennemis qui s'appro-
chaient du Nord , ayant augmenté de
vitesse pour attaquer. Les torpiLleurs
se rangent en demi-cercle.

» Je descends plus bas et me prépa-
re à toutes les éventualités. Tout à coup

le voir... et qu i m'aimerait , du reste, main-
tenant ?...

D'un mouvement naturel et qui trahissait
le manqué d'habitude, Ludovic Froment le-
va la téte vers Rose ; ses paupières bais-
sées et fixes frissonnèrent !

Son front retomba penché vers la poitri-
ne ; mais au moment où il eflt peut-étre
pleure , avec une tristesse infinle, il sentit
la main de Rose serre r la sienne très dou-
cement , tandis que la voix suave de la ieu-
ne fille murmurait :

— Celle que vous rencontrerez vous ai-
mera aussi noblement que si vous aviez
vos yeux... elle se rappellera que vous les
avez perdus au champ d'honneur , pour la
France I...

— Vous croyez ?
Rose Belle et Ludovic Froment allaient

croiser Pierrette et Charles Wendel et la
voix de l'Alsacien s'eleva dans le silence
sans réponse qui suivit le dernier mot de
Ludovic.

Il disait :
— Mademoiselle Legrand, vous supposez

bien nettement la réponse de Marthe pour
ètre si précise.

— Pas du tout , répliqua Pierrette.
— Vous me taquinez.
— Non...
— Alors, vous vous moquez de moi.

le sous-marin commence à rouler de
tous cótés d'une facon incompréhensi-
ble. Nous étions accrochés dans un fi-
let de fer ; le gouvernail ne marchait
plus et nous ne pouvions utiliser ni la
houssole, ni les autres instruments. Cha-
que fois que je monte à la surface, les
cinq torpilleurs sont toujour s là qui me
guettent. Enfin, j e me décide à augmen -
ter dans tonte la proportion possible le
poids du sous-marin et j e descends à
la profondeur maxima.

-> Soudain, nous ressentons un choc
violent. Nous avions rompu le filet , mais
nous n 'avions plus d'instruments pour
nous guider. Comm ent échapper aux
torpilleurs qui dèmeurent là. en demi-
cercle , tandis que, de l'autre coté, on
apercoit la cote d'Angleterre? J'attends
six heures au fon d de l'eau et ie remon-
te. Un torpilleur nous voit. Immédiate-
ment je redescend s à une profondeur
de trente mètres ; j e m 'y tiens deux
heures , puis j e me dirige lentement
vers la haute mer, passant à cinquante
mètres du torpilleur. A neuf heures du
soir , nous pouvons remonter à la sur-
face en toute sécurité. *>

Nouvelles Etrainiaiàres
VSAMV

Le cardinal Pompiti prédit I»
victoire de la France.

On lit dans la Tribuna , de Rome :
Le cardinal-vicaire Pompili, nommé

protecteur du collège francais, s'y cst
rendu le 2 janv ier, pour prendre pos-
session de sa charge. Il a été recu so-
k-nnellement par la direction, par le
personnel enseignant , par les élèves et
par un certain nombre d'iuvités. On a
prononcé des discours pour rendre
hommage au cardinal protec teur, dis-
cours qui n'ont pas manqué, quoique
avec discrétion , d' accents sincèrement
patriotiques, car on sait avec quel zè-
le les catholiques et le clergé national
italiens versent leur sang pour la patrie.

Naturellement , on n 'attendait du car-
dinal-vicaire qu 'une réponse generale...
Aussi . l'étonnement a-t-il été enorme
quand l'éminentissime cardinal Pompil i,
en terminan t son discours, a prononcé
des paroles de profonde sympalhie
pour la nation francaise et a fini par
predire nettemen t la victoire de la
France.

Le Congrès helléni que.
Un congrès hellénique s'est tenu à

Paris. Il a adopté les résolutions sui-
vantes :

Le congrès décide :
1. Il est urgent de iaire respecter les

libertés constitutionnelles de la Qrèce.
2. Il est de l'intérèt de la Qrèce de

sortir de la neutralité pour entrer en
guerre aux cótés de l'Entente.

3. Le congrès ne se dissoudra que
lorsque sa tàche sera terminée. En at-
tendant , il délègue ses pouvoirs à un
comité chargé de faire aboutir les dé-
cisions prises.

L'évéque d« Numuc à Rome.
L'évéque dc Namur, M *T Heylen, est

arrive samedi à Rome et a été recu par
Benoit XV. M«r Heylen, l'ami du Pri-
mat belge, cardinal Mercier. a assistè
l'héroique archevéque de Malines dans

— Ne vousi fàchez pas, écoutez...
— Eh parlez ! ie brille...
— Vous pouvez bien me laisser supposer

une minute quell e peut ètre la réponse de
Marthe ?

— Oui , certainement...
— Bien. Je m'imagine alors que Marthe

vous en; a voulu très fort de ne pas avoir
deserte tout de suite et que le vieux Fer-
ber est irréductible.

— Oui.
— Qu'arrivera-t-il ?
— Marthe pardonnera et Ferber oubliera.
— Vous croyez ?
— Je l'espère...
— Et si c'est le contraire.
— Si Marthe me tient rigueur ?
— Oui.
— Je m'y attends , mademoiselle. Je les

connais les femmes de l'Alsace et de la Lor-
raine I... Qu 'elles se nomment Thérèse Wen-
del, comme ma mère, ou Marthe Ferbe r,
qu 'elles soient de StjNicoIas ou de Cernay,
de Mulhouse ou de Strasbourg, toutes celles
qui sont de race franque sont restées des
filles de leur grande patrie. Beaucoup de
bourgeolses se sont mariées en France ;
mais les autres, celles qui sont restées pour
demeurer unies à la petite patrie locale,
n'ont varie ni de sentiment ni de conduite.
En nous éJevant , depuis le berceau à l'école,

la résistance aux violations alleman-
des ; il a assistè à la profanation de
son diocèse et à Texécution de ses pré-
tres. Il apporté avec lui une moisson
abondante de documents relatifs aux
méfaits des Allemands; il les soumettra
au Souverain Pontife, au cardinal Gas-
pard et à quelques autre s personnalités
religieuses. Son arrivée, qui précède
celle du cardinal Mercier. a une impor-
tance particulière. Les deux évéques
belges fourii i ront au Vatican des élé-
ments d' appréciation extrèmement uti-
les pour fixer le jugement pontificai
sur la guerre allemande et les intérèts
du catholicisme.

NoyveBBds Suisses
L'évéque de Lausanne ef Ge-

nève
En l'Eglise francaise de Santa-Chia-

ra , le cardinal de Lai, assistè de M=r
Perri-Mor osini et de Mzr Schmid, évé-
que de Coire , a procède dimanche ma-
tin , avec le céiémonial habitué!, à la
conséeration episcopale de M" Colliard
comme évéque de Lausanne et de Ge-
nève.

Ont assistè à la cérémonie. M«r Sahr
de Samper , représentant du Pape, de
nombreux prélats et personnalités. no-
tamment suisses et francaises.

Election genevoise.
Dimanche a eu lieu une election pour

le remplacement au Conseil adminis-
tratif de M. Boveyron, appelé au Con-
seil d'Etat

Trois candidats étaient en présence :
un démocrate , un radicai et un jeune-
radical.

M. Viret (démocrate) a été élu par
1669 voix.

M. Dupont (radicai ) a obtenu 1479
suffrages et M. Bron (jeune - radi-
cai) 284.

Fonctionnaire infidèle.
Le Tribunal penai de Bàie a condam-

né à six mois d'emprisonnement pour
détournements et voi l'ancien caissier
du chemin de fer de la Birsigthal, qui ,
le ler juillet 1915, avait simulé un voi
avec effraction dans les bureaux de la
station et s'était emparé d'une somme
de 800 fr. Ce fonctionnaire avait enco-
re commis d' autres détournements
pour environ trois mille francs.

Au cours des débats du procès, il a
été reconnu que les fonctionnaires de
l' entreprise sont insuffisamment payés.

Cartes de pein.
Quelques journaux annoncent que,

ensuite de l'augmentation du blé, — qui
précède sans doute celui de la farine —
l'établissement des cartes de pain, qui
ont tant fait parler d'elles depuis qu 'el-
les existent en Allemagne, serait chose
décidée en Suisse. On aurait fait im-
primer les « carnets » indispensables.
D'après les nouvelles qui nous provien-
nent de sources autorisées. Ies choses
n 'en sont heureusement pas encore là.
Comme c'est leur devoir, les autorités
fédérales étudient la question ; elles ont
fait  venir d'Outre-Rhin tous les élé-
ments nécessaires à l'organisation du
nouveau service que pourraient nous
imposer les circonstances. Car il va

dans La famille, elles nous ont insuflé l'a-
mour de la France, le respect des traditions
francaises , la ha ine et la méfiance pour tout
ce qui est Gennaio . Voyez, ie parie fran-
cais, comme tous ceux de là-bas, et notre
patois alsacien est si particulier , que bien-
tòt , lorsqu 'il faudra reieter de l'autre coté
du Rhin ceux qui ont immigré , ce sera faci-
le ; il n 'y a que nous, les vrais, les enfants
du terroìr , qui parlions la langue des an-
cètres...

— C'est très beau I...
— Ah ! plus d'une mérite la Croix d'hon-

neur de la Républi que !
Voyez, une femme n'abdique Jamais, elle

tutte , pour une conviction , contre tous les
obstacles de temps et de force ; elle sait
lutter tous les iours dans l'ombre et à la
face du soleil comme à un filet immense
dont il faut former ou déformer chaque
mallle. Là où les hommes s'amollissent,
elles savent persister ; le danger continu ,
la menace, les blessures d'amour-propre , au
lieu de la cicatriser , ont entretenu la piale
vivante.

— Ce qui veut dire ? demanda Pierrette.
— Que Marthe ne mentirà pas à son sang.
— Elle me reproché certainement d'ètre

parti pour l'AUemagne , alors que J'y étais
force. Elle me répondra, oh I il me semble
voir sa lettre et la lire I qu 'elle ne me re-

sans dire que c'est l'Allemagne qui se-
rai t notre modèlle ; le système, nous
assure-t-on , y a fait brillamment ses
preuves.

Pour peu cependant que les arriva-
ges de blé redeviennent normaux , c'est-
à-dire suffisants , on fera abstraction
des cartes de pain. Il n 'y a pas encore
lieu de s'inquiéter.

Lea morts.
Samedi après-midi. ont eu lieu au

cimetière centrai les obsèques de M.
Leon Bundgens, chef du bureau de Zu-
rich de l'Agence télégraphique suisse;
à laquelle il avait appartenu depuis sa
fondation . Au bord de la tombe, M. le
vicaire Rups, de l'église de Notre-Da-
me, a prononcé l'oraison funebre.

M. Filliol , directeur de l'Agence télé-
graphique suisse, a prononcé quelques
paroles à la mémoire du fidèle colla?
borateur et ami. A part la famille,
étaient présents les. rédacteurs du bu-
reau de Zurich de l'Agence et une dé-
légation de la Société ouvrière catholi-
que don t le défunt était membre hono-
raire.

Aumóniers.
Sur la proposition de l'adj udant gé-

. néral de l'armée et d'entente avec la
Direction militaire du canton de Fri-
bourg, M. le capitaine Hubert Savoy, "à
Fribourg, est, conformément à sa de-
mande, libere de ses fonctions d'aumS-
nier du régiment 7, avec remerciements
pour Ies services rendus.

M. l'abbé Louis Waeber, professeur
à Fribourg, est nommé avec rang de
capitaine, aumònier catholique du 7e ré-
giment. ' .

Un institut international da
droit en Suisse ?

M. Òtto Schnyder, avocat à Lucerne,.
dit le Vaterland, a présente au Conseil
federai un mémoire en faveur de la
création , en Suisse, d'un institut inter-
national de droit , destine à rassembler
et conserver les documents inridiques
de tous Jes pays. " •

Dans une première section. histori-
que, seraient réunis les lois et règle-
ments anciens ; l'Institut s'occuperait
également du droit' actuellement en •vi-
gueur, et des proj ets de constitutions,
lois, règlements futurs.

NouveMtès Locales
Les écoles militaires en 1916

Le Département militaire federai a ap-
prouve le tableau d'instruction pour
1916. Voici les renseignements qui in-
téressent la première division :

A, Écoles de recrues
Infanterie (fusiliers et carabiniers). :

I. 29 mars au 3 juin, pour les régiments
1 et 3 à Genève II. 29 mars au ¦3 juin,
régiments 2 et 4, à Lausanne. HI. du
28 juin au 2 septembre, régiments 5 et
6, à Lausanne. Cyclistes, 29 mars au 3
ju in , à Yverdon.

Mitrailleurs attelés. 29 mars au 3
j uin ^ Zurich. "' •'¦

Compagnies régimentaires de mitrail-

verrà que sous la capote bleue !...
— Peut-ètre...
— Eh bien, elle santa que ie suis sincère;

elle verrà que ie suis Francais et non pas
Allemand, elle verrà qu 'à l'exemple de mes
camarades des pays annexés, ceux qui sont
partis avant l'appel comme les prisonniers
de guerre qui ont retrouvé leur rang dans
nos armées, elle verrà, dis-ie, si ie mérite
touj ours son cceur et son estime I... .

Pierrette regarda Charles Wendel avec
une surpri se mélée d'admiration et elle com-
pri t ce que les hommes convaincus sont à
La force des peuples I...

Charles Wendel se révélait le digne frère
de Jacques Rigaud.

— Alors , demanda Pierrette, d'un ton
grave, si Marthe est sevère, vous l'approu-
vere z ?

— Oui.
— C'est bien sur ?...
Charles Wendel s'était anime ; ses yeux

semblaient brùler de la passion qui l'asitalt
tout entier : sa voix avait des accents de
sécheresse et des saccades.

Il répondit :
— Je vous j ure, mademoiselle, que Je ne

reviendrai à la ferme des Belles-Feuilles et
que ie ne reverrai Marthe Ferber que vétu de
l'uniforme francais. le vous le iure I...

(A suivre).



leurs 1 à 4, du 29 mars au 3 j uin, Lau-
sanne.

Artillerie. — Régiments 1 et 2, du 20
avril au 5 j uillet, Bière.

Artillerie à pied, 29 avril au 5 juil let ,
à Frauenfeld.

Genie. — Sapeurs du lcr mars au 6
mai , à Brougg.

Pontonniers, 10 mai au 15 j uillet , à
Brougg.

Télégraphistes et signaleurs . 1" mars
au 6 mai , à Zoug.

Troupes de forteresse. — Group e
d'artìllerie de forteresse 4 et 5, 7 juil-
let au 21 septembre, Dailly.

Service de sante. — I. Du 14 février
au 15 avril , à Bàie. II. Du 21 aofit au
21 octobre, à Bàie.

Subsistances. — Du 29 mai au 29 j uil-
let, à Thoune.

Train d'infanterie , de cavalerie et du
genie. — Du 14 j anvier au 15 mars, à
Kloten.

B. Écoles de cadres
Infanterie. — Écoles de sous-officiers

fusil iers et carabiniers : I. du 8 au 29
mars, à Genève ; II. du 8 au 29 mars, à
Lausanne ; III. du 7 au 28 j uin, à Lau-
sanne.

Cyclistes. — Du 8 au 29 mars, à Lau-
sanne.

Mitrailleur s attelés. — Du 8 au 29
mars, à Zurich.

Compagnies régimen taires de mi-
trailleurs. — Du 8 au 29 mars. à Lau-
sanne ,

C. Cours de cadres.
Fusiliers et cara'biniers : I. Du 18 au

29 mars, à Genève ; II. du 18 au 29
mars, à Lausanne ; HI. du 17 au 28
j uin, à Lausanne.

Cyclistes. — Du 18 au 29 mars, à
Lausanne.

Mitrailleurs attelés. — Du 18 au 29
mars, à Zurich.

Compagnies régimentaires de mitrail-
leurs. — Du 18 au 29 mars, à Lausanne.

D. Ecole d off iciers
Dtt , 15 aofit au 4 novembre, à Lau-

sanne.
Artillerie. — Ecole de sous-officiers :

Régiments d'artillerie 1, 2 et 3, du 3 no-
vembre au 9 décembre, à Bière.

Obusiers et arti llerie à pied , du 3 no-
vembre au 9 décembre à Kloten.

Ecole d'officiers , du 14 j uillet au 28
octobre, à Thoune.

Genie. — Ecole de sous-officiers :
Sapeurs, du 21 j anvier au 26 février, à
Brougg.

Pontonniers, du 29 mars au 4 mai, à
Brougg.

Proj ecteurs, du 20 juin au 26 j uillet.
Ecole d'officiers, du 21- juillet au 4

novembre à Berne.
III. Artillerie. — Cours de tir : 1 A,

premiers-lieutenants et Iieutenants de
campagne, du ler au 16 mars. à Bulach ;
1 B, id., du 20 avril au 5 mai. à Kloten ;
2 A, officiers supérieurs et capitaines
de campagne, du 19 mai au 3 ju in, à
Kloten ; 2 B, id., du 2 au .17 j uin , à Bu-
lach .; 3. officiers d'obusiers. du 5 au
20 mai, à Kloten ; 4. officiers de mon-
tagne, du 28 j uin au 13 j uillet (le lieu
sera désigné ultérieurement ) ; 5. offi-
ciers de l'artillerie à pied, du 16 au 31
mars , à Kloten.

Cours techniques pour mécaniciens
de batteries, du 2 au 21 octobre, à
Thoune.

IV. Genie. — Cours d'armuriers du
genie, du 10 au 22 j uillet , à Berne.

V. Troupes de forteresse. — Ecole
d'officiers, du 18 juillet au 7 octobre, à
Savatan et Dailly.

VI. Service de sante. — Écoles d'ap-
pointés, d'un mois, toute l'année, à
Bàie et Genève.

Écoles de sous-officiers : I. du 29
avril au 29 mai , à Bàie ; II. du 26 aoùt
au IO septembre, à Genève.

Écoles d'officiers : I. du 11 janvier
au 26 février , à Bàie, et éventuellement
au Gothard ; II. du 11 j uillet au 26
aoflt , à Bàie, et éventuellement au Go-
thard.

VII. Service vétérinaire. — Ecole d'of-
ficiers, du 11 avril au 27 mai (le lieu
sera désigné ultérieurement) .

VIII. Subsistances. — Ecole de sous-
officiers pour boulangers, du 5 au 16
mai, à Thoune.

Ecòles de fourriers ; du 23 février au
25 mars (le lieu sera désigné ultérieu-
rement) ; du 18 octobre au 18 novem-
bre (id.) ; du 22 novembre au 23 dé-
cembre (id).

Ecole d'officiers ; du 1« aoùt au 16
septembre (id).

Écoles de quartiers-maitres : I. du 6
au 26 j anvier, à Thoune ; II. du 30 j an-
vier au 20 février, à Thoune.

IX. Train. —¦ Ecole de sous-officiers,
du 29 septembre au 20 octobre, à Bu-
lach.

Ecole d'officiers , du 14 j uillet au 13
septembre , à Kloten.

X. Écoles centrales. — 1. Officiers
subalternes : A, du 16 j anvier au 16 fé-
vrier, à Thoune ; B, du 16 j anvier au
16 février , à Genève. — II. Pour capi-
taines, du 16 j anvier au 9 mars, à Berne
et à Thoune.

II- DIVISION
Écoles de recrues d 'inf anterie

Du 29 mars au 3 j uin , pour la moitié
des recrues des régiments 7. 8 et 9,
Colombier.

Du 29 mars au 3 j uin, pour la moitié
des recrues des régiments 10, 11 et 12,
Liestal.

Du 28 j uin au 2 septembre , pour la
moitié des recrues des régiments 10, 11
et 12, Liestal.

Du 26 j uillet au 30 septembre , pour
la moitié des recrues des régiments 7,
8 et 9 (école des vacances). Colombier.

La lutte contre ie cancer en Snisss
On nous écrit :
L'Association suisse pou r la lutte

contre le cancer a pris connaissance ,
dans sa réunion annuelle tenue à Berne
le 18 décembre , des rapports de MM.
les professeurs Hedinger et de Quer-
vain, de Bàie , sur l'état actuel du pro-
blème du cancer. Voici les conclusions
d'intérèt general qui résultent de ces
rapports , ainsi que la discussion à la-
quell e ils ont donne lieu :

Nos notions théoriques sur la nature
du cancer et des tumeurs malignes en
general , n 'ont aucun progrès marque à
enregistrer au cours des deux ou trois
dernières années. Ce que nous savons,
c'est que les tumeurs malignes sont d' o-
rigine diverse et que leur étiologie pa-
rasitaire n 'est démontrée au probable
que pour un fort petit nombre d'entre
elles. Les recherches expérimentales
cles dernières années ont donne le j our
à un certai n nombre d'observations in-
téressantes au point de vue théori que ,
sans toutefois déplacer la base du pro-
blème en quoi que ce soit.

Dans la lutte contre le cancer , e est
la recherche des méthodes non opéra-
toires qui , depuis plusieurs années , sus-
cite l'intérèt principal. Quant aux es-
sais thérapeutique s à l'aide de sels et
solutions métalliques de vaccins et de
sérums, il résulte des expériences fai-
tes princinalement dans les cliniques et
dans les hòpitaux destinés au traitement
des cancéreux , qu 'aticun de ces moyens
ne s'est montre suff isamment  efficace
pour pouvoir ètre qualifié de « remède
contre le cancer », et ceci malgré quel-
ques résultats isolés apparemment favo-
rables. L'application de ces méthodes
devrait donc ètre réservée, ainsi qu 'il
résulte entre autres du rapport general
de l'Institut du cancer à Heidelberg,
aux cas impropres à l'intervention chi-
rurgicale et au traitement post-opéra-
toire. Il en cst de méme du traitement
au radium et au mésothorium.

Ce traitement fournit , d'après le rap-
port de l'Institut du radium à Londres,
une guérison apparente dans 2,0 % des
cas de tumeurs malignes , abstraction
faite du cancer de la peau , pour lequel
les chances de guérison sont beaucoup
plus élevées. Le traitement au radium
sera donc réserve , le cancer de la peau
mis à part , aux cas non j ustifiables
d' une intervention chirurgicale , cu il
pourra ètre d' une utilité incontestable
en permettant de réaliser une améliora-
tion dans un assez grand nombre de
cas, (dans 50 % des cas, d'après le
rapport dc l'Institut de Londres.)

Il eu est de mème enfin , du traite-
ment aux rayons X , qui. lui aussi. ne
procure des résultats quelque peu as-
surés que dans Ies cas de cancer de la
peau. Quoique bien plus pénétrauts
que les rayons émanant du radium, ies
rayons X ne satiraient remplacer , de
l'avis des observateurs les plus expéri-
mentés, l'intervention chirurgical e pour
autant  des autres formes et localisa-
tions des néoplasmes malins. Le traite-
ment aux rayons X, combine ou non
avec des appli cations du radium ou
d'autres méthodes thérapeutiqu es , de-
vra donc étre réserve aux seuls cas

non justiciablès de 1 intervention opéra-
toiré, et au traitement * post-opératoire.
Ici les rayons X pourront ètre ,. tout
cornine le radium , d' une utilité incontes-
table.

De récentes publications ont fini par
inqti iéter le public en constatant une
augmentation croissante de là morb'idi-
té cancéretise. Nous trouvons , il est
vrai , une augmentation apparente des
cas de cancer dans nombre de pays, en
Suisse jusqu 'à 1906. En examinant ce-
pendant ce problème de plus près, cons-
t'itons que cette augmentation appa-
rente est le résultat du perfectionne-
ment du diagnostic medicai et de la
constatation toujours plus frequente , du
décès par les médecins d'une part , et
tic l'augmentation progessive de la iu-
réc moyenne de la vie , d'autre part.
Cette dernière s'est . aecrue , en effet ,
depuis 1876. dc huit ans et neuf mois,
gràce a la diminution de la mortalité
infantile et de la mortalité par maladies
infectieuses, et le chiffre moyen des vi-
>ants  a augmenté; ainsi, ;ppur la période
d'àge liabituelle du cancer , c'est-à-dire
oe la 40e à la 70e année , de 22 à 40 %.
Le nombre d'individus parvemint à l'àge
du cancer ayant aitisi augmenté nota-
blement , la mortalité cancéreuse doit
nécessaireinent suivre ce mouvement
lors mème que la morbidité effective
serait restée la mème. D'après d'autres
auteurs , la morbidité cancéreuse pre-
senterai!, nonosbstant les deux facteurs
susmentionnés, une légère augmenta-
tion due à une cause encore incolume.
Cette cause est d'autant plus difficile à
déterrniner ' que l'accroissement des cas
de cancer ne frappe pas les mèmes ca-
tégories de cancer dans tous les pays.

Parmi les causes invoquées pour ex-
pl iquer l'augmentation des cancers de
certains organes, il peut ne pas ètre
superflu de mentionner les théories
d' un médecin anglais, M. Shaw, ' répan-
dues récemment en Suisse par le
moyen de la presse quotidienne. M.
Shaw, après voir divise , avec une déli-
mitation très arbitrane , les cancers en
« cancers accessibles » et « autres »,
s'efforce de démontrer due l'augmenta-
tion des premiers est ; due àu fait d'a-
blation chirurgicale prealable de tu-
meurs bénignes dans les organes at-
teints ultérieurement de cancer. Or, èri
examinant , sur les bases ' des données
statistiques et cliniques actuelles , cha-
cune des catégories de cancers « acces-
sibles » énumérées par M. Shaw, l'on
constate aisément qtle cette théorie ne
se justifie pour aucune de ces catégo-
ries, et que les faits isolés qui peuvent
ètre invoqués en sa faveur sont . contre-
balancés par des faits plus nombreux
parlant en sens contraire.

Quant aux espérances que M. - Shaw
fonde sur le trait ement non opératoire
du cancer, elles sont démenties par
l'exposé des expériences de ces derniè-
res années donne plus haut , et par les
résultats consignés dans les écrits de
Al. Shaw lui-mème.

Quelle que soit, malheiireusetnent ,
rinsuffisance du traitement chirurgical
à l'égard de nombre de cancers surtout
avances. Popération reste , néanmoins ,
pour la plupart des formes de tumeurs
malignes. le seul moyen de suérison
réel .

Pour l'étude des tremblements
de terre.

La loi federale du 19- décembre 1913
a chargé le Bureau Météorologique cen-
ti al de Zurich , entre autres , de recueil-
lir,  classer et publier les observations
des tremblement s de terre ressentis en
Suisse. La réalisation de cette tàche a
été dévolue par le Bureau à un service
special , dont M. le D' de Quervain a la
surveillance immediate. Les trem ble-
ments d'origine lointaine sont enregistrés
par les sismographes extrèmement sen-
sibles de la station de Degenried , sur
le Zurichberg ; ils échappent à notre
perception directe. En revanche, les
sismes, dont le siège est en Suisse ou
aux alentours, sont observés, souvent,
avec une grande netteté par de nom-
breuses personnes. De précieux témoi-
gnages s'obtiennent ainsi, touchant Tin-
tensité , la direction et les effets des se-
cousses. Ces témoignages décupleraient
de valeur s'ils s'accompagnaient unifor-
mément d' une bornie détermination de
l'heure de I'observation.

La connaissance exacte de cette heu-
re est, en effet , l' unique moyen d'iden-
tification des phases du sisme enre-
gistrées par les instruments avec celles

que 1 homme a ressenties. C est aussi le
sèni moyen de débrouiller les indications
de la direction des secousses fournies
par Ics observateurs ; ces directions
changent en effet , au cours du sisme.
Enfin , c'est enoore le seul moyen de
connaitre , dans certains cas favorables,
la profondeur approximative du foyer
sismique.

Cette détermination de l 'heure doit
ótre f aite à la seconde p rès. L'exigence
parait grande. La preuve est faite par
expérience qu 'on peut attendre du pu-
blic des indications de l'heure ayant
cette approximation. L'horlogerie en a
mis en tout cas les moyens à sa pleine
portée à des prix singulièrement modi-
ques, et c'est bien plus souvent par in-
différence et inattention qu 'on pèche
plutòt que par défaut de moyens chro-
nométriques. Bien des montres ne mé-
ritent pas les propriétaires que le sort
leur a inflieés.

Pourtant , i utilisation de la montre en
faveu r de la science revient le plus sou-
vent à ce geste éminemment simple :
tirer sa montre et je ter les y eux sur le
cadran (les secondes d'abord. dès qu 'on
percoit un phénomène frappant , appa-
tit ion d 'un bolide , lueur, explosion et,
dans notre cas special , secousses sis-
miques. Lire premièrement Ja seconde,
puis la minute , enfin l'heure. Enfin ins-
erire, sans plus attendre , c'est l'essen-
tiel , le temps ainsi observé. Avec quel-
que pratique et surtout avec quelque
bonne volont é, ces opération s devien-
nent automatiques, instinctives.

On obj ectera qu 'il s'écoùle quelque
temps entre la perception du tremble-
men t de terre et la lecture de la secon-
de. C'est j uste, mais l' expérience dé-
m-ontre que ce retard ne dépassé pas, !
chez un observateur décide, deux à jj
trois secondes et ne varie guère ; cha- 1
cun peti t aisément , par quelques essais i
faciles, déterminer la propre correction ,
touj ours' soustraction, qu'il devra ap- \
porter 'à sa lecture. s

Le pius souvent , la lecture. ainsi cor-
rigée, aura été faite pourtant à une
montre qui, elle-mème n'aura pas été
à l'heure. lì faut donc pouvoir aussitót
coinpafe r cette montre à un chrono-
mètre donnant l'heure exacte. Le can-
ton de Vaud ne possédant pas d'obser-
vatoire astronomique, son service mé-
téorologique s'èst chargé, à la demande
du Bureau Central, de faire ces compa-
raisons. .

Avec le secours du Fonds Universi-
taire Mercier et avec l'autorisation mi-
litaire , un poste a été instatile qui com-
prend un chronomètre Nardin et un Té-
cepteur de T. S. F. pour les signaux ho-
raires internationaux.

Noùs prions donc les personnes qui
auraient observé un tremblement de
terre et en aurait note l'heure précise
à une montre, de vouloir bien s'adres-
ser , sans retard , mème de nuit, au
Professeur P.-L. Mercanton. les Borro-
mées I, Lausanne, téléphone 2531.

La marche de lem* montre sera im-
médiatement contrólée téléphonique-
ment , avec le minimum de dérange-
nients pour eux , et les frais de commu-
nication leur seront remboursés. Pour
qu 'un tei contróle ait sa pleine valeur,
il convient que la communication avec
le Service Météorologique soit établie
le plus tòt possible.

Nous osons espérer que le public au-
ra à cceur d' utilise r les facilités mises
à sa disposition et d' apporter sa con-
tribution effective à une ceuvre scienti-
iique ardue , mais plein e de promesses
et d'un intérét national évident.

Service Météorologiaue cantonal
et universitaire.

La snnté da l'armée.
La san te de la troupe actuellement

en campagne continue à étre bonne. Le
chiffre de malades a baisse d'une facon
notable dans la deuxième moitié de dé-
cembre. Maladies infectieuses annon-
cées dans la deuxième moitié de décem-
bre : 2 scarlatines, 1 rougeole. 3 oreil-
lons et 3 diphtéries.

MÈa& VENTE DE BOIS Vieilles *aines
ĈSÌS- :t£3*̂  so' ;t achetées au -omp aniX^£^^"̂ ^U3 '̂̂ W  ̂ sont a-hetées au <-omp ant

Le ig é vendra aDX enchères .Monthey, M™ ™
n
»
_ _ f  f. 

4
kg

".Hòlel du Orf. dimanche lo janvier , a 2 b. 'i,  f f j <Q "
170 plantes (250 m3 env iron) beau bois sap in à cou- Ern est  Koufmann
per à Bertolenge sur Monthey. Pour rensei goemeots & Nldau , p és Bienne
s'adresser è EUG. de LAVALLAZ, à Collombey. Tóióphone 8. 3

Cinq décès à savoir : 3 suite de tu-
berculose pulmonaire , 1 suite de fièvre
typhoi'de et 1 suite de fracture du crà-
ne (accident. chute de cheval).

Le Médecin d'armée.
Sion.
Sous Ics auspices de la Société in-

dustrielle et des Arts ef Métiers, de
Sion , M. James Vallotton, avocat à Lau-
sanne , donnera, mercredi 13' j anvier, à
8 /» h. du soir , dans la ' Grande Salle
du Café Industrie l à Sion, une confé-
rence sur les Chambres' de Commerce:

La compétence bien connue du confé-
rencie r, l' actualité de ce suj et de la
plus haute inrportainee - POUF, nptre pays,
engageront certainement les industriels
et les commercants à se rendre nom-
breux à cette conférence. ., .!,; -j .

Bovernier. — D (cès.
Mardi , 4 courant , est decedè à Bo-

vernier après une courte maladie et
munì de tous les secours de Ja religion,
M. Joseph Théodule Bourgeois,

Né en 1843, de parents fort'' religieux
et braves , il a eu une carrière des mieux
ìemplies. On peut dire ^ll7 se voua
entiérement aù eulte religietfx et à la
chose publique. En effet , il occupa suc-
cessi vement les fonctions de 'Secrétaire
communal , vice-président , juge com-
munal , président de la Chambre pupil-
laire, membre de la Commission sco-
laire. Il était en outre l'un des doyens
des officiers d'état-civil du ''canton.

Il rendit de bons services au culte
religieux de la commune, soit' comme
chantre doué d'un grand ^talent, soit
comme sacristain.

Dan s toutes les fonctions qu'il occu-
pa, il se distingua par son zèle et son
dévouement. Il . était d'un .'.commerce
agréable , d'un caractère gau et enj oùé.

Son ensevelissement a eu lièti le j our
des Rois. Un fort imposant cortège de
parents et d'amis l'a accompagné à sa
dernière demeure.

Ami Joseph, repose en paix !

Oerniìer Courrier

L'abandon des Détroits
LONDRES, 10 j anvier. — Le general

Monroe annonce officiellement :
L'évacuat ion de la presqu'ile de Gal-

lipoli s'est terminée avec un plein suc-
cès. Tous les canons ont été ramenés
à l'exception de 17 entiérement usés et
détruits avant le départ. Les pertes an-
glaises sont de un blessé. Il -n'y a au-
cune perte francaise.
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A tout péché miséricorde !
« Fumeur impenitent , j e soufnrais depuis

longtemps du catarrhe chroniq ue des fu-
meurs. Mais voici deux ou trois^pjs que Je
me sers des Pastilles Wybert-Gaba , et Je
n 'ai plus de maux de gorge, de toSx'ni d'en-
rouemenf, et ftimie imptiinémenr-uplus que
par le passe.» R. P^à Berne.

On imite les Pastilles Wybert-Gaba ;
prenez-y garde lorsque vous en .r '-chetez !
Les véritables ne se vendent qu 'en boites
de 1 frane. . . 085

NEVRALGIE - MIGRAINE - IMAUX DE TÈTE
5EFOL ,»ggJfM KEFOL
f ioìte {10 paquets) j f r .  1.60 - f oules Pharmacies

9
Sauf Ies cas exceptionnels, les communiqués

ayant un caractère Commercial , ainsi
que Ies communiqués de -Sociétés, fétes,
concerts, etc, ne seront .insérés que
s'ils sont accompagnés d'une- annonce.
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Ghangements d'adresses
Nous rappelons à no» abonnés

(¦n 'aneline demande de cBangement
d'adresse n'est prise en considération,
si elle n 'est accompaffnée de vingt
centimes en timbres. II est absolu-
ment nécessaire de rappeler l'an-
cienne adresse.
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Souverain contre les migralnes, les nevralgies,
la grippe, l'insomnie, les douleurs rhumatlsma-
les, le lumbago, les mass d'estomao, ete.

Effet stìr, prompt et sans clanger. — La botte 1 fr.fcO,
Dépóts principaux :
E. Volliamox & flr strasb, Pharmacis PAYER-

MS (Vaud). — PbaFmaeJB LoYBy, MARTIGNY -
VILLE. — Pharmacia Carraux. MOMTHEY. -
Pharmacia Faust. SION. 102
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I Agenda du Valais 1916 I
Très pratique et d'un format commode, ce

carnet de poche est cède, élégamment carton-
né, à 1.60 en s'adressant à l'Administration du
Nouvelliste à St-Maurice ou aussi à

— Case postale 14046 , Sion. —

Dépuratif
Salsepareille iHODEL

Le meilleur remède contre toutes les maladies provenant
d'un sang vlcìé ou de la constlpation habltaelJe telles que :
boutons, rougeurs , démangeaisons, dartres, eczémas.inuam-
mations des paupières, affections scrofuleuses ou syphiliti-
ques, rhumatismes, hémorroìdes, varices,époque.s irróguliè-
res ou douloureuses surtout au moment de l'àge critique ,
maux de téte, digestiocs pénibles etc. Goùt délicieux. Ne
dérange aucune habitude. Le flacon fr.3. 50; la demi bout.
5 Frs. la bouteille pour la cure complète 8 Fr.
S» trouva dans toutes les pharmacies.Maissil'on vous
offre une imitation refusez-la et commandez directement
par carte postale à la Pharmacie Centrale, Model 4 Madle-
ner, rue du Mont-Blanc,9,Genève, qui vous enverra franco
contre remboursement des prix ci-dessus la 189

véritable Salsepareille Model
**-*- ¦*.•-
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Avis à sa population
Le soussigné porte à la connaissance

de l'honorable public de R A V O I R E  qu'il
installerà dans le courant de janvier

un téléphone
à son chalet.

Toute personne ayant besoin de s'en
servir n'aura qu'à s'adresser à

Monsieur Marti, cafetier
qui se mettra à la disposition de ceux
qui voudront téléphoner.

Richard-Guiger

» g ** A g est la maladie d.l . glande ttay-
1 t% a A l l T O  réolde, d'un organe très Im-
1 ti UUI  il %g portant. Avant  d'essayer un~,m* W*»B w remède quelconque contre
ce mal , ou au cas où tout reméde et opération seraient
restes sans résultat , demandez un prospectus gratis an

Dépòt du « Straaeid » à ZiegelMcke ìì
C'est le seul remède pour taire disparaltre le mal.

Loeche-les Bains
alt. 141 1 m

Sports d hiver
Les BAINS sont ouverts également. -- Saison dn 16

Décembre à fin Fóvrler. — Station de la ligne du Sim-
plon : Loèche-Souste, Chemin de fer électrique jnsn "M
Loèche-les-Bains. H05

BILLETS DU DIMANCHE à 1/2 tarif et Billets de Sociétés

-»OJJL€3Lv& TStLJk.—Zr<€>-*.
tonique , depurative , «Dti-épidé-
mique ,

POUR te BÉTAIL

de B. M A Y O R ,
vetérinafra et pharnmolen.Marque déposée veierinmro ei pnarmaoien .

Seuls fabricants : YvB Alf. DELISLE & Gì& Lausanne
MF* Attention aux contrefacons. — En vente partout.

Exloe* sur ohaque paquet le nom B. MAYOR . 180

SOUFFRE Z -VOUS
de MAL de GORG E, RHUME , BRONCHITE ,

RHUMATISME , LUMBAGO , TORTICOLIS,
NEVRALGIE , POINT DE COTÉ

ou de toute autre affection causée par le froid ?

McXia-iDloy^z lo

THERMOGÈNE
C'est un remède sur , facile , prompt. Il n 'impose aucun repos ni regime et

dispense des drogufs si nuisibles à l'estomac. Il suffit d'appiiquer la feuille
d'ouate sur le mal , de facon qu'elle adhère a la peau.

Refusez
toute imitation ou contrefacon du Thermogène

comme vous reluseriez une fausse pièce de monnaie.
La botte FP. 1.50 dans toutes les pharmacies. 1182
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—*- PROFITEZ —=- I
des derniers Jours de ma \

I

Srande Vente-Redam
20 °ìo de rabais

sur tous les articles en stock
à tout acheteur à partir de 5 fr.

Clòture de la dite vente le 15 Crt.

Tissus - Bonneterie
Lingeria - Mercerie

etc... etc...

Eugène Luisier-Rey-Bellet , St -Maurice
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ieune lille
faire le ménage, un peu
de cuisine. Gage à conve-
nir. Entrée pour le 20 jan-
vier. S'adres. à M. Ami Per-
nel , Boucher . Leusin, Vaud.

Le Nouvelliste Valaisan ,
5 cts le Numero

CONTRE
Toux

Grippe
Coqueluche

Rougeole
prenez-le

2 beaux chiens
Saint Bernard, à *®^^^,très bas prix. "éBMfS'adresser : Pen- Il l\
sion des Alpes , Fre- -*=»*̂UL
niè '-es si Bex.

Vieille laine
je paia 3f>. SO k kg.
vieux bas, chaussettes, et
tr eots, (pas de gilet de
chaise )

Les personnes qui feront
l'envoi par la poste recevront
I«ur argeui titòt marchan-
dise reconnue.

Se recommande :
H 8t-aul-li-r.it (Algh.)

fissila fae na
tricotéa

est achetée à 3.50 la kg. jus-
qu'au 15 Janvier. ExD' dii-r
de snite chez L. LEPIN , à
Penseigne « La Brocan 'e »
rne dn Flon, Lausanne , Télé-
phone 4Si7, qui vous eu en-
vf-rra le montant par retour
du courrier . 40

-- eine tncotée --
au pris de

Fr. 3.30 le Kg.
Les restes de drap mili-

taire neuf le kg. Fr. 1.50.
Les restes de drap civil neuf
le kg. Fr. 1. — La vieux
dra p le kg. Fr. 0.50.

Les personnes qui ne peu-
vent pas l'apportar elles-mè-
mes sont priées de l'envoger
par colis p ostai. Les prix
indiqués sont payés par re-
tour da courrier. Affaire de
cor fianco.

Adr-sse.Afme Sforo Kùnzi,
Rue Figura 3 . Neuchàtel il

Mesd&mes
fouillez dans vos armoires
et ramassez tout ce qu ii
pourrait y avoir comme
Vieilles laines,

telles que vieux bas, chaus-
settes, jupons , camiso-
les, etc , ainsi que tous
les déchets de draps de
laine (vieux ou neufs) et
profitez de vous en débar-
rasser à très bon compte ,
car moi 1227
j'achète tout ceci
et paie de très hauts prix ,
ainsi que le port .

Ecrivez-moi vite un mot
s. v. p. mème pour la plus
petite quantité SQlt Un SQul
kilog. Ca vaut bien la peine.
G.BENOVini, Lausanne.Fl0''éal 10

Les médecins indi quent
comme un excellent remé-
de contre la toux les

Caramels pecto raux Kaiser
imarque trois sapins.)

Des milliers de person-
ces Ies prennent cootre
la toux , enrouement , mu-
cosité, catarrhe , maux de
gorge, coqueluche et cora-
me préventif e.oDtre les
refroidisscments. — 6100
attest. légalisées de méde-
cins et particuliers garan-
tissent un résultat certain.

Bonbons délicieux sti-
mulant l'appétit. Paquets
de 30 et 50 cts, botte 80 cts,
en vente à la pharmacie
Louis Reg, St-Maurice; C.
Faust, p harmacie Sion ; J . 5f.
de Chastonag, Sierre ; Socié-
té de Consommation, Héré-
mence; Angelin Jori * à Or-
sières et toutes les pharma-
irmi »afi

Pianos, flarmoDiuns
Vente , echange , loca-

tion , accord. Instruments
de musique en tous genres.
H. Hallenbarter , Sion. Vi

1 Augmentez i
i le chiffre de vos affaires 1m - I
© @
® Pour cela deux moyens : ®

| Yendez des articles de premier choii |
S et faites-les connaitre S
I par une §
1 bonne et intensive publicité I
® ®
© m
®@®@@@@@@®@®®®©@®©@@®@®©

l ìux colonies italiennes
àu Valais

La Banque de Martigny, à Martigny, regoit
sans trais et aux meilleurs cours, les souscrip*
tions à l'air'prunt italisn 5 %.

Ancien institut national d'assurances cherche

Agents poar acqnisìtion d'assurances
contre les

BRIS DE GLACÉ, VOL PAR EFFRACTION
DÉGÀTS CAUSES PAR LES INSTALLA-
TIONS D EAU ET RISQUES DE TRANS-
PORTS, INONDATIONS.

Fortes commissions, appui d'inspecteur.
S'adresser sous Y48 Q à Société Anonyme

Haasenstein & Vogler, Bàie.

Reméde Amstalden ctre rhumatisme g**a
de domestique (ponr frietion) 45 ans de succès. Attesta-
tions de milliers de personnes. Pris du flacon fr. 3.—
i/2 flacon fr. 1 50. En vente chez le fabricant Henri Ams-
talden , à Sarnen ,et chez M. H. Zimmermann. pbarmacie à
Sion et M. M Lovey, pharmacie centrale à Martigny. H36

da la commune de Sion 1915

divise en 2000 obligations do 500 fr? , chicune au
porteu r , remboursablcs par voie de tirage au sort
dés 1921 ; intérèts 5 %, pavables le 31 décembre.

Les coupons et les obligations sorlies au sort
sant rem 'ioursables sans frais au guicheis des éta-
blissements suivants où les souscriptions sont
reijues :

Caisse Hypothécaire et d'Epargoe. Banque popu-
laire vslaisanne , Sion . — de Riedmatten et Cie,
Sion. - Bruitili et Ce, Sion. — de Kalbermatten
et Cie, Banque de Sion. — Closuit Frères et Cie,
Banque de Martigny.
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Nul n'ignore que io»
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Brandi Chartreasa,
ont emporté leur secret et '
f abnquent à 'tUMmM ,
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