
Nouveaux faits connus
Mercredi à Midi

Des fronts , aucune nouvelle importante

Arrestation en France de l'ancien mi-
nistre Caillaux pour cause de complicità
avec l'Allemagne et de complot contre la
sùreté de l'Etat.

A Brest-Lltovsk , conversations aigres-
douces. Les Allemands parlent haut et les
Russes se vengent de leur déconvenue en
arrétant , à Pétrograde le ministre de Rou-
manie.
***«*<:******• *.<••• ****** *•••***»*

Justice
Caillaux , l'homme tout puissant du

parti radical-socialiste francais , est en
prison.

Cette nouvelle sensationnelle s'est
répandue , mardi , comme une traìnée
de poudre à travers le monde.

Rien ne la faisait prévoir lors des
débats à la Chambre sur la demande
de poursuite et de la suspension de
l'immunité parlementaire . Quel ques
députés manifestaient méme un cer-
tain étonnement de la faiblesse de
l'accusation , et on était d'accord géné-
ralement pour reconnaìtre une sorte
de vernis de sincérité au discours
que rancieri ministre avait prononcé
pour sa défense.

Et patatras !
M. Clémenceau a montre qu 'il vou-

lait la lumière , tonte la lumière , et
autrement qua travers un boisseau
ou une vessie.

Les intrigues de couloir , les inté-
rèts particuliers d'un parti politique ,
le scandale en 'perspective ont été
relégués à l'arrière-plan ; l'intrèpide
vieillard qui est à la tète du gouver-
nement francais et du ministère de la
guerre n'entend pas que l'Egalité et
la Justice ne soient que des symboles
sans vaieur et sans crédit.

Il prenci , vis-à-vis de la France et
de sa vaillante armée , de véritables
allures de protecteur et mème de
sauveur.

En possession de documents irré-
futables prouvant l'indi gnile et la cul-
pabilité de Caillaux , M. Clémenceau
n 'hésite pas à le faire arrèter et con-
duire en prison , nonobstant ses titres ,
sa situation politique , ses relations
mondaines et sou argent - apparais-
sant par là cornin e une di gue qui ar-
rètera le Hot débordé du défaitisme et
de la demagog ie.

L'homme contre lequel il signe un
mandai d'amener est-il un ami politi-
que, un ancien collègue , un ancien
ministre des finances '? M. Clémenceau
ne le sait pas et ne veut pas le savoir.

La Juslice est. due à tous : elle pia-
ne au-dessus des hommes, des cau-
ses, des partis, des passions et des
tumultes.

Or , quelles que soient les réserves
politiques que nous fassions sur la
personne , le passe et les idées de M.
Clémenceau , nul ne songerait à cette
heure , à lui contesler une grande
allure de chef de gouvernement , un
patriotisme et une indé pendance qui
en imposent.

Au lendemain de la chute du cabi-
net Painlevé , l'opinion publique le
designali du doigt pour le Pouvoir ,
el, de fait , c'est gràce à sa fermeté
que l'opinion francaise s'est redressée ,

arrétant "net toutes les apostasies et
toutes - les "fumisteries malsaines .'qui
couvaient dans les cervelles pacifistes.
^ ^L'arrestation 'de Caillaux esl le coup
de pied linai. ^ Le terrain estj débar-
rassé.

On nous objectera peut-ètre qu 'il
n'y a pas matière à louanges dans tout
cela , attendu que l'homme de^gouver-
netnent serait indi gne d'estime s'il ne
savait s'affranchir des considérations
individuelles ou des animosités de
factions politiques.

En principe , c'est exact , mais en
pralique , on les compte sur les doigts
les hommes qui ne s'inquiètenl ni des
sentiments ni des commentaires que
leurs actes vont soulever.

Nous en savons quelque chose , mè-
me dans une humble situation comme
celle de directeur du Nouvellisle -

Il y a tempète chaque Ibis que nous
signalons un abus. dénoncons une
erreur , répondons à une attaque^et
observons Pimpartialité.

On nous flanque dans les jambes
des préceptes de charité. L'Evang ile ,
nous le savons , ensei gne l' oubli , voire
le pardon de toutes choses. Mais il
doit aussi contenir quel que précepte
secret , connu de quelques iniliés , ver-
sés dans l'exégèse, par quoi est ordon-
né l'oubli des princi pes pour sauver
les hommes.

Ch. Saint-Maurice.

Cascade de Pissevache
On nous ecnt :
Dans le code civil , Livre IV, litre 19

(de la propriété foncière ) chap. 2,
(effets de la propriété foncière) l'art.
702 a la teneur suivante :

« Est réservé le droit de la Confé-
dération , des cantons et des commu-
nes d'apporter dans l'intérét public
d'autres restrictions à la propriété
foncière, notamment en ce qui con-
cerne les mesures destinées à la
conservation des antiquités et des cu-
riosités naHirelles ou a la protection
des sites et des sources d'eaux miné-
rales ».

Voilà qui esl clair.
Il reste maintenant au canton et à

la Confédération à intervenir et à
prendre les mesures nécessaires à la
conservation de la cascade de Pisse-
vache , une des plus belles curiosités
nalurelles du Va ais. Z.

ECHOS DE PARTOUT
Les Enfant» sublimes
Les j'ournaux francais ont reproduit la

lettre -, si touchante  dans sa naiveté , dc
ce gamin de onze ans qui supp liai t  un
general d'armée dc l'envoyer au front ,
cornine enfant  de troupe , et la réponse
que lui fit l'officier. C'est un nom de
plus à ajouter à In liste des sublimes
petits qui ont voulu sc battre ou se sont
battus.

Car si le généralissime a ordonné de
renvoyer a leur foyer cette graine de
héros , ils furent nombreux au début de
la guerre , les garcons de 15 à 18 ans ,
qui se conduisirent  au feu aussi bien
quo des hommes. Il y a eu des enfants
admirables dont les actions d'éclat mé-
ritcnt d ètre données en exemp le aux
afnés.

L 'Of/ iciel nous en a fait connaitre quel-
ques-uns ; les récits de combattants  nous
en ont désigné d'autres ; mais il en est
de nombreux dont nous ne connaltrons
jama is les prouesses. Regrettons-le , car
le livre d'or de cette jeunesse serait fait
d'admirables pages.

Relisez ces deux citations à l'ordre du

jour de l'armée et cherchez si Ies vieux
soldats en ont meritò de plus belles :

« Ratto (Francois) àgé de 16 ans ,
parti de Menton avcc le 27c batai l lon de
chasseurs al pins , a marche constamment
dans ses rangs et a combattu avec lui
depuis le début des hostilités. payant
d'exemp le et mont ran t  la plus héroi'que
bravoure , a été grièvement blessé le
25 novembre par un éclat d'obus qui lui
a sectionné presque complètement le
pied. Au milieu des plus cruelles souf-
frances , il a conserve sa gaieté » .

« Gsell (Roger), engagé volontaire , at-
teint de deux blessures très graves et sa-
chant qu 'elles mettaient  sa vie en dan-
ger a , pendant deux mois , à l'hò pital où
il était en traitement , donne le plus bel
exemple de courage et de fermeté , ré-
confortant ses camarades et sa famille ,
manifestant  hautement sa satisfaction du
devoir accomp li et sa confiance dans
l'avenir. Est mort le 8 janvier en chan-
tant la Marseillaise ».
^Celui-ci était un fils d'Alsacien , parti
à la suite du 53" d'infanterie. Il avait
connu les heures douloureuses de Cbar-
leroi et de la retraite , et les heures glo-
rieuses de la Marne et de l'Yser. C'est
là qu 'était tombe ce gamin sublime qui
disait à sa mère accourue à son chevet :
« Ne pleure pas , je ne regretté rien ; si
c'était à refaire , je le referais sans hési-
ter ».

A coté de ces deux-là , il en est d'au-
tres qui peuvent , sur le chemin de la
gioire , marcher còle à còte avec eux.
Voici , par exemp le , le sergent Bourgoin ,
17 ans , qu 'on ramasse sur le champ de
bataille , évanoui , avec le drapeau de son
régiment enroulé autour 'Ies reins. Puis ,
un enfant de Nancy, Charles Trattament
qui , à peine àgé de 14 ans , a pris part
aux grandes journées de Morhange et de
Crévic et que son capitaine dut , par
ordre, renvoyer de force dans ses foyers ;
puis , cet autre , André Lauge, du mème
àge, blessé d'un éclat d'obus au pied
gauche après avoir p iante sa bai'onnette
dans la poitrine d'un Prussien qui vou-
lait l'étrang ler ; puis Jean-Francois Tré-
dan , qui à 12 ans , quitte l'Oise, son
pays , pour suivre le 85e de li gne à Cbar-
leroi , a la Marne , à Soissons et accom-
plir simplement des besognes d'éclai-
reur qui sont , presque chaque fois , des
actes cVhéroisme.

Encore une citation à l'ordre de l'ar-
mée que je glane au passage ; elle vaut
les précédentes , peut-ètre est-elle plus
belle encore :

« Chassignol , caporal au 228c régi-
ment , àgé de 17 ans , place sur sa de-
mando dans un corps frane , s'est vite
fait remarquer par son intel l i gence, son
bri l lant  courage et son sang-froid. Cerne
par l'ennemi pendant  une reconnais-
sance , s'est défendu va i l lamment  et n 'a
succombé qu 'après avoir vendu chère-
raent sa vie. Son corps , repris par ses
camarades , à prox imité des tranchées
ennemies , a été tronvé envelopp é sous
la capote , dans les plis d'un drapeau
tricolore » .

Presque chaque régiment a son enfant
adoptif , mème les zouaves où un gamin
d'Al ger, Mohamed ben Bouderbala , 13
ans , s'est faufilé au passage et a fait
bravement le coup de feu jusqu 'à ce
qu 'une balle ennemie l 'etti, conduit à
l'hòp ital.

Les ruses les plus invraisemblables
sont emp loyées pour suivre l'armée qui
part à la guerre et se faire accueill ir  par
Ies soldats. Le fils d'un négociant de
St-Servon ("Ille et Vilaine ) le jeune Pich'u ,
àgé de 14 ans , quit te clandestinement ,
en novembre , le domicile de ses parents
et part à pied pour le front. En se ca-
chant près des sentinelles , il réussit à
surprendr e les mots de passe et il par-
vient ainsi jusqu 'en Arlois. Là , un régi-
ment le recoit. il combat br i l lamment
et est nommé caporal. Enfin , seize ga-
mins de Perpignan , membres d'une so-
ciété de pré paraiion mili taire , se dissi-
mulen t  dans un train emportant à la
frontière un régiment colonial , après
que l' un d'eux , àgé de 14 ans , a pris
soin d'écrire à ses parents : « Ne vous
désolez pas , nous allons faire notre de-
voir ; nous allons venger nos petits frè-
res de Lorraine et du Nord , ainsi que

nos petits amis de Belgique , victimes des
Allemands ».

Cet enthousiasme juvénile est profon-
dément touchant , mais plus touchante
encore est l'histoire de cet enfant de
14 ans et demi , fils du cap itaine alsacien
Schcerlaub, qu 'un de nos confrères a ra-
conlée récemment.

Son pére avait été tue en septembre.
Quand arriva la triste nouvelle , le petit
la recut avec un calme apparent , mais ,
quel ques jours après , sa mère tro_uva
dans sa chambre ce billet : « .le suis
trop malheureux , je vais venger Papa I »
Il était parti à bicyclette et durant deux
jours et deux nuits , il al la devant lui
jusqu 'à ce qu 'il trouvàt une troupe fran-
caise. On le conduisit au general qui
l'embrassa , le réconforta de son mieux
et le fit reconduire , sans avoir pu le
convaincre d'ailleurs , qu 'il avait une
autre mission à remp lir : celle de con-
soler et de soutenir sa mère.

L'histoire de France , si riche cepen-
dant  en épisodes admirables , n'a rien
connu qni pùt se comparer à l'élan mer-
veilleux de cette je unesse Comment
pourrait-on douter de la France future
quand on assiste à de telles choses ?

Qu 119 pièce jouera-t-on ?
C'est la question que des prètres ,

des instituteurs , des jeunes gens pleins
d'initiative et d'entrain se posent sou-
vent dans nos petites localités, où les
bonnes volontés sont souvent si iso-
lées, où elles ne se sentent pas soute-
nues par les bienfaits d'une organisa-
tion inter-paroissiale , ni entr 'aidées
par l'expérience précieusement recueil-
lie de nombreux devanciers.

Les journées de Carnaval appro-
chent , on voudrait donner une dis-
traction agréable à toute une popula-
tion ; ou bien c'est une fète qu 'on veut
agrémenter d'une soirée théàtrale ; ce
sont les forces vives de la jeunesse
que l'on voudrait grouper davantage ;
en les intéressant , on monterà une.
scène , on jouera deux ou trois pièces
de théàtre. Oui , mais quelles pièces
jouera-t-on ? Il faut tenir compte de
tant de choses : des convenances et
de l'honnéteté à respecter , de la na-
ture du public à contenter , du talent
varie des acteurs dont on peut dispo-
ser.

Quelle piece choisir ?
Car on n 'a guère sous la main un

grand choix où se décider. Faire venir
de chez un libraire au simp le vu d'un
titre qui peut plaire , s'est s'exposer à
bien des déconvenues et des dépenses.

A tous ceux qui ont connu cet em-
barras , je conseille une petite brochu-
re très prati que , qui leur rendra un
immense service , c'est le Catalogne
des p ièces de théàtre à l'usage des so-
ciétés de jeunesse. Il a été publié par
la Fédération des jeunes catholi ques
neuchàtelois (1).

Le canton de Neuchàtel est assuré-
ment celui de toule Ja Suisse Roman-
de où les oeuvres catholiques sont. le
mieux organisées. Chaque paroisse a
ses sociétés paroissiales. Les jeunes
gens fornient la « Société de Jeunesse
calboli que » Ies plus jeunes constituent
le Patronage des garcons ; les jeunes
filles se groupent sous le nom d'En-
fants de Marie , les fillettes consti-
tuent aussi un Patronage. Chacun de
ces groupements donne à l'automne
ou au printemps , deux ou mème trois
dimanches consécutifs , une représen-
tat 'on théàtrale . Le prètre est le di-
recteur-né de ces groupements et le
répétiteur attitré de ces représenta-
tions. Il sait tous les avantages — sur-

(1) Prix : 0.80. S'adresser à 11. l'abbé Collier
curé-doyen à La Chaux-de-Fonds , ou à M
Bernard Simon-Vermot , instituteur au Lode
(Neuchàteli

tout moraux — que par ces soirées
théàtrales , il peut obtenir.

Le clergé et les sociétés catholiques
neuchàteloises ont acquis ainsi une
expérience qu 'il eùt été regrettable de
laisser sans profit pour ailleurs. Aussi
bien a-t-on fait imprimer un réper-
toire de comédies et de drames joués
par la section de la Jeunesse catholi-
que. C'est dire de suite la sécurité et
la confiance que ce catalogue peut
inspirer , tant au point de vue de l'ap-
préciation morale qu 'au point de vue
des conseils qu 'il donne.

Pour chaque pièce, voici générale-
ment ce qui est indiqné : Titre, au-
teur , éditeur , prix. Analyse littéraire,
prose , vers, avec ou sans chant, gen-
re du drame : historique , imagination ,
à thèse ; genre de la comédie : bouffe
ou de caractère , à thèse ; pays, pro-
vince, epoque de la scène, résumé de
l'intrigue. Technique, nombre d'actes,
durée du spectacle , décors. Acteurs,
nombre total , principaux , secondaires.
Morale , pièce simplement réeréative,
ou educative , morale naturelle ou chré-
tienne. Notes historiques, nom de la
société qui a joué la pièce, avec date ,
qualité du succès obtenu , genre du
succès : pathétique, de mise en scène,
comique ,.. etc.

Voilà de quoi engager les nòtres à
profiter de l'expérience des catholi-
ques neuchàtelois ! Puissent-ils aussi
obtenir par le théàtre les; mèmes beaux
résultats auxquels sont arrivés nos
coreligionnaires jurassiens !

C. BOVIER

Les Événements

li Guerre Européenne
Les pourparlers msso-allemandg
L'arrestation de Caillaux
L arrestation de M. Caillaux est

commentée dans l'article de Ch. Saint-
Maurice. On trouvera plus bas d'abon-
dants détails à ce sujet. La presse
francaise constate d'une facon gene-
rale que cette mesure donne satisfac-
tion à l'opinion publi que et parait cer-
taine qu 'elle a été prise à bon escient.

Des fronts , aucune nouvelle très
importante. Il faut mentionner cepen-
dans le raid audacieux exécuté en
plein jour par des aviateurs britanni-
ques sur la gare et les usines de mu-
nitions de Carlsruhe.

Les négociations de Brest-Litovsk
sont entrées maintenant dans leur pha-
se critique. La discussion préliminai-
re des articles du traile a commence
à la fin de la semaine dernière devant
la commission speciale austro-germa-
no-russe , mais c'est aujourd'hui seu-
lement que le bureau de presse vien-
nois en transmet l'anal yse. De l'en-
semble de celle longue dépèche se dé-
gagent des divergences de vues capi-
tales entre les deux groupes en pré-
sence. D'accord sur l'article premier ,
qui proclame la fin de l'état de guerre
entre les parties belli gérantes, les dé-
légués ne le sont plus du tout sur l'é-
vacuation des territoires occupés.

Les Russes demandent , avec raison,
à notre avis , que les territoires occu-
pés aient le droit de se prononcer li-
brement sur leur sort , après évacua-
tion de l'ennemi , en dehors de toute
ingérence étrangère, et sous le con-
tròie d'un comité impartiai. Les Em-
pires centraux répondent que les ter-
ritoires occupés ont déjà manifeste
leur volonté de se séparer de la Rus-



aie et que cl'ailleus la' sécurité du front
ne permet pas à l'état-major d'en re-
tirer ses troupes.

Les deux" thèses s'excluent absolu-
ment , et il semble difficile qu'on puis-
se les concilier , après le non possn-
mus du general Hoffmann. Les Rus-
ses en tireront-ils la conclusion logi-
que , la rupture immediate des négo-
ciations, ou se soumettront-ils aux
exigences de leurs vainqueurs ?

— A la Chambre des communes,
sir A. Geddes a longuement expose la
question des effectifs et fourni plu-
sieurs renseignements intéressants. 11
évalue à 1.600.000 hommes les con-
lingents que la défection russe permet
aux Austro-Allemands d'envoyer sur
d'autres fronts. La Grande-Bretagne a
fourni jusqu'ici sept millions et demi
d'hommes, et il est présentement in-
dispensable d'en enlever au minimum
450,000 à la vie civile. Mais il n'est
pas question d'élever la limite de l'àge
militaire ni d'établir la conscription
obligatoire en Irlande. •

Arrestation «ci Franco
de M. Caillaux

Lundi matin , à 9 heures , M. Priolet , j
commissaire special du camp retran- j
che de Paris, s'est rendu , 22, rue j
Alphonse-de-Neuville , et a procède à _
l'arrestation de Caillaux , ancien pré- '.
sident du conseil. Caillaux a été con- ]
duit au cabinet de M. Priolet , où ce ;
dernier lui a fait subir un interroga-
toire d'idendité. Le magistrat a ensuite
conduit Caillaux à la prison de la San- I
té , où il est arrivé a l i  heures. Gail- '.
laux a été immédiatement écroué. M.
Priolet est ensuite revenu au Palais
de Justice, pour rendre compte de sa
mission au capitaine Bouchardon. i

Les preuves du crime
Le Temps parlant du document

d'Amérique concernant l'affaire Cail-
laux , dit que Luxbourg aurait fait pre-
venir par dépèche son gouvernement
que les éloges de la presse allemande
étaient compromettants pour Cail-
laux et que celui-ci demandali qu'on
cessàt de parler de lui de la sorte.
Luxbourg recommandait que les jour-
naux allemands fussent invités à rap-
peler que Caillaux avait fait tous ses
efforts pour donner à l'affaire du Ma-
roc une solution trop favorable à la
France. On avisait enfin le cabinet de
Berlin du prochain départ de Caillaux
pour Paris où l'appelait un procès
dont ses adversaires essayeraient peut-
ètre de tirer parti contre lui.

Ce télégramme, au lieu d'ètre en-
voyé directement en Allemagne , fut ,
parait-il , transmis à Washington à
l'ambassadeur Bernstorf qui l'expédia
à Berlin , via la Suède.

Un autre document venu d'Améri-
que postérieurement au premier, ap-
porterai! à celui-ci un complément
appréciable.

Le Temps dit que les documents de
Florence furent expédiés avant-hier
soir ou hier matin. Ils arriveront donc
incessamment. Le plan découvert dans
le coffre-fort de Florence prévoyait
notamment que le préfet de po-
lice de Paris serait remplacé et sa
charge attribuée à un des amis inti-
mes de Caillaux. Plusieurs généraux
étaient remplacés et un genera l connu
aurait été mis à la tète de l'armée fran-
caise.

Certains documents se rattacheraient
aussi a une campagne pacifiste fon-
dant à démontrer quo les responsa-
bililés primitives de la guerre mon-
diale ne devaient pas toutes étre mises
à la charge de l'Allemagne.

Voilà ce qui se dit dans les cercles
autorisés italiens.

Les journaux
Les journaux francais constatent cn

genera l que l'arrestation de Caillaux
donne satisfaction à l'opinion publi-
que , certaine que cette décision a été
prise à bon escient , uni quement dans
le but d'assurer la lumière.

Les organes socialistes insistent seu-
lement pour une prompte divul gatori
des documents décisifs, dont la publi-
cation est d'ailleurs annoneée.

Le journal le Pays déclare que si
M. Clémenceau possedè une preuve le rédacteur en chef du Poliliken ,

probante , il éleve le pays et le monde
jusqu 'au sommet de la justice pure et
il donne le plus magnifi que exemple
de patriotisme vibrant et de vertu ri-
gide.

EN RUSSIE
r i «

L'arrestation du ministre
de Roumanie

Sur l'ordre de l'institut Smolny, le
ministre de Roumanie Diamand y et
le personnel de la légation ont été ar-
rétés hier et internés dans la forte-
resse Pierre et Paul. On ignore enco-
re les moti fs de cette mesure.

Trotzky avait récemment menacé
publi quement de prendre de sévères
mesures conlre tous les fonctionnai-
res roumains si les mesures de ré-
pression contre les maximalistes en
Roumanie continuaient.

Cette arrestation a provoqué une
émotion considérable dans le monde
diplomatique.

Elle s'est produite dans les circon-
stances suivantes. Dimanche soir,vers
8 heures , un groupe d'une quarantai-
ne de soldats en armes, accompagné
d'un commissaire maximalisle , est ar-
rivé au domicile du ministre , dont il
a occupe toutes les issues . Les sol-
dats laissaient pénétrer les personnes,
mais retenaient à l'intérieur celles qui
voulaient sortir. En méme temps , cinq
automobiles s'arrètaient devant a lé-
gation.Ce soir-la.M. Diamand y donnait
précisément un diner à l'occasion de
la fin de l'année. Quel ques invités
étaient déjà arrivés quand se presenta
le commissaire maximaliste qui de-
manda à ètre recu par le ministre et
déclara à celui-ci qu'il avait ordre de
l'arréter et de le conduire à l'institut
Smolny.

M. Diamand y protesta contre son
arrestation , > qui constitué une viola-
tion de toutes les conventions inter-
nationales garantissant la personne
des membres du corps diplomatique ;
mais le commissaire maximaliste se
retrancha derrière l'ordre dont il était
porteur. Le ministre pri t alors congé
de ses invités et quitta la légation
vers 9 heures et demie ; il fut enfime-
ne par le commissaire maximaliste à
la forteresse Pierre et Paul.

Le commissaire maximaliste a ap-
pose les scellés sur les portes de
l'appartement de M. Diamand y.

Histoire d'une « défaite »
Coni men taire Havas

Dans des Communications officieu-
ses, les Allemands , parlant du large
coup de main exécuté par nos trou-
pes le 8 janvier dans la région au nord
de Seicheprey-Flirey, n 'hésitent pas à
déclarer que les Francais ont subi une
complète défaite.

Cette interprétation mensongère ne
trompera personne. Nos troupes ont
pénétré sur un front de 1.500 mètres
dans le secteur ennemi et se sont avan-
eées jusqu 'à 800 mètres de profondeur
dans les positions adverses, y séjour-
nant plus de 2 h., réduisant quelques
llots où des Allemands résistaient , fai-
sant sauter des abris et bouleversant
les défenses de l'adversaire sans que
l'ennemi tentai la moindre contre-atta-
que pendant ce laps de temps.

Le chiffre des prisonniers ramenés
dans nos li gnes a été de 180. Par
contre , nos pertes n'atleignent pas le
quart de ce nombre de prisonniers.
C'est un resultai assez satisfaisant pour
une « complète défaite».

La coonération brésìlienne
Le sénateur brésilien Machado , in-

lerviewé par le Petit Journal , a dé-
clare que le Brésri préparé actuelle-
ment une intervention militaire. De-
puis sa rupture avec l'Allemagne ,
4<'0,000 volontaires se sont enrólés. Il
prévoit que le Brésil peut lever deux
millions d'hommes,dont plusieurs een-
taines de mille viendront combattre
en France dans peu de mois.

Nouvelles Étrangères
^yv/v^/v

Le Schleswì g-Holstein
Les journaux suédois annoncent que

qui est à Pétrograde, a remis au com-
missaire du peup le pour les aflaires
étrangères un mémoire exposant les
voeux de la population danoise sur la
question du Schleswig-Nord.

Il a ajoute à ce document une pro-
clamation du gouverneur du Schles-
wig-Holstein , general Moltke, publiée
lors des premiers pourparlers de
Brest-Litovsk , annoncant que la po-
pulation danoise n 'a rien à attendre
du gouvernement imperiai et que des
bruits aussi tendancieux ne pouvaient
ètre répandus que par les ennemis de
l'Allemagne .

Un autre centenaire.
Un autre centenaire sera sans doute

célèbre en 1918, mais sùrement ce
ne sera pas pour nous : celui d'un
personnage dont le nom seul dit lout
le mal qu 'il a fait à l'humanité : Karl
Marx.

Ce j uif allemand , politicien , philo-
sophe, sociologue, est , en effet , né à
Trèves en 1818.

Après avoir conspiré contre les
pouvoirs publics , Karl Marx était con-
traint , à 25 ans, de quitter son pays ;
il vient à Paris en 1843, y publié
avec divers collaborateurs les Anna-
les franco-edlemandes , et un premier
Vorwaerts , dont l'actuel journal berli-
nois ne donne qu'une idée imparfaile.

Expulsé de Pari s pour ses théories
révolutionnaires , il se réfug ie à Bru-
xelles. C'est là qu 'il s'élablit pour
quelques années, et qu'il imag ine
d'ernpoisonner le monde avec une
théorie de guerre civile en permanen-
ce, sous la designatici! de « Lutte des
classes », théorie qui part de la néga-
tion de la patrie pour aboutir au col-
iceli visme.

Nous savons ce que les disciples de
Karl Marx ont fait de cette abomina-
ble doctrine , Lenine , Trotski et con-
sorts édilient le monde sur les beau-
tés du système.

Après avoir habite successivement
Berlin et Paris, toujours expulsé ,
Marx se fìxa définitivement à Lon-
dres, où il aida de toutes ses forces à
la constitution de l'Internationale.

La création de cette singulière as-
sociation est de 1864 ; les statuts en
furent proclamés à Genève, par un
congrès de ses premiers organisateurs,
en 1866.

Comme on devient toujours le réac-
lionnaire de quelqu 'un , Karl Marx
fut dépassé en violence par un autre
russe, précisément , le fameux anar-
chiste Bakounine , qui provoqua dans
i'Inlernalionale une première scission.
Marx est mort à Londres en 1883.

P. G.
Émeutes en Espagne.
Le malaise motivé par la cherlé de

la vie s'aggrave dans la plupart des
provinces el prend en quel ques points
une tournure inquiétante.

Des dépèches de Santander , Mala-
ga, Valence et Barcelone signalent des
manifestations exclusivement fémitii-
nes.

A Barcelone , une trentaine de fem-
mes ont été blessées par l'effondre-
ment de l'escalier de la préfecture
que la foule avait envahi.

A Santander , des collisions entre
des femmes et la police se sont pro-
duites. '

A Malaga , un millier de femmes
ont jeté des pierres contre des mai-
sons bourgeoises. Les bureaux muni-
cipaux ont été endommag és. Les ca-
fés et les cercles ont été evacués par
ordre de la gendarmerie.

Les journaux expriment leur con-
fiance que le gouvernement fera un
effort suprème pour parer à la situa-
tion.

Poignée de petits faits
Mardi après midi a eu lieu ,à Ber

ne, une séance de la commission d'en-
quéte sur Ies agissements de M. Schmid-
heiny, en Roumanie. La commission
a entendu M. Peter , qui a porte des
accusations formel les contre M .Sch mid-
heiny.

L'interrogatoire se poursuivra mer-
ctedi matin.

— La direction des fabriques de
chaussures C.-F B dll y, à Schonen-
vverd, communiqué à ses ouvriers
qu'à la suite des difficultés d'importa-

tion , le travail devra ètre suspendu
périodiquement dans un temps pro-
chain.

— Un décret francais impose la dé-
claration des laines brutes, cardées et
peignées, des fils de laine , des blouses
et des effilochages de laine. Ce décret
autorise leur réquisition .

— On mande de Kreuzlingen à la
« National Zeitung » qu 'un garde-fron-
tière vient d'ètre arrèté dans cette lo-
calité sous l'incul pation d'espionnage.
De longues chargés pèseraientsur lui.
Il s'agit d'un ancien agent de police
de St-Gall, entré récemment dans la
police d'armée.

— On a relevé , près du moulin de
la Trème, au-dessus de Vuadens, Fri-
bourg, le corps d'un mécanicien du
Bulle-Romont, nommé Louis Bossy,
de Fribourg. Celui-ci était alle au bois
avec une luge et en descendant de la
forèt , il a dù tomber sous son traineau
et ètre écrasé. Il était àgé de 41 ans
et pére de famille.

— Un violent incendié a détruit la
grande ferme de donzellila! , Argovie.
Le bétail a pu ètre sauvé, mais de
grandes provisions de fourrage sont
restées dans les flammes. L'incendie a
été cause vraisemblablement par l'ex-
plosion d'un appareil d'acélylène.

— On sait que les Allemands ont
obli gé les Belges à reconstruire les
immeubles détruits par eux au cours
de la guerre . La ville de Batlice , dans
la province de Liège, vient d'ètre
frappée d'une amende de 75,000
marks pour ' avoir refusé de se sou-
mettre à cet ordre.

— On annonce la mort, à l'àge de
68 ans, du colonel Baltenschweiler,
pendant de longues années commis-
saire des guerres du canton de Zurich .

Il avait quitte ses fonctions l'année
dernière.

— Le Conseil federai a recu de
Buenos-Ayres et de Montevideo l'agfé-
ment à la nomination de M. Arthur
de Pury, chef de division au départe-
ment politi que , corame ministre au-
près de la République Argentine et de
l'Uruguay.

— Les vols de colis continuent à
ètre nombreux s-ur les chemins de fer
allemands. La <t Gazette de Cologne »
en signale l'exemple suivant :

« Les trains rangés à la frontière ,
enlre Schwehn et LangerMd , sont
depuis longtemps mis au pillage. Les
colis de vivres sont plus particulière-
ment dérobés. La police a déjà réuss-i
à découvrir et à arrèter un grand
nombre de voleurs parmi lesquels se
trouvent une bonne proportion d'a-
genls de chemins de fer. »

— Après une interruption de trois
ans, le Salon de peinture de Paris
rouvrira ses portes au printemps de
1918, et ce Salon sera unique. Les
sociétés rivales lusionneront pour cette
occasion et, pour la première fois de-
puis longtemps , le Salon de l'art fran-
gais revivra tei qu 'il était j 'dis , avant
la scission des artisles.

— On assuré que l'ex-tsarine serait
atteinle de folie religieuse. La fuite de
la princesse Tatiana est démentie. La
princesse e^t toujours à Tobolsk dans
sa famille. Le tsarevitch serait très
malade.

iowellis Suiss@§
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A propos des taxes postales
On écrit à la Gazette de Lausanne :
On a annonce que le bud get des

postes pour 1917, qui prévoyait un
déficit de plus de 6 millions , bouclera
très probablement sans déficit aucun.

Ce déficit presume de 6 millions
avait étó le grand argument qu 'a fait
valoir le Conseil federai lors de la dis-
cusfeion de l'augmentation des taxes
postales. L'arrèté qui a institué la car-
te postale à 7)4 centimes, la taxe lo-
cale à 10 centimes et celle pour le
reste de la Suisse à 15 centimes avait
été discutè et votò avec une precipi-
tatici! contre laquelle avaient proteste
en vain les députés "de la minorile.
Les porte-parole de la minorile res-
tante avaient demandò notamment
que cette affaire fùt ajournée jusqu 'au
moment où les résultats financiers de

l'année seraient établis ; M. Evéquoz
en particulier, par des chiffres et des
faits qui auraient convaincu tout le
monde sauf une majori 'ó décidée à
voter les yeux fermes un projet gou-
vernemental , avait montre que la si-
tuation financière de l'administration
des postes était loin d'ètre aussi som-
bre qu'on la dépeignait pour les be-
soins de la cause ; il avait exposé que
pour porter sur celle affaire un juge-
ment équitable , il fallait envisager non
seulement les résultats déficilaires de
la poste , mais aussi Ies plus-values des
recettes téiégraphiques et téléphoni-
ques.

L'événement donne raison à ceux
qui tenaient ce langage. Si la poste
boucle ses comptes avec la carte pos-
tale à un sou et la lettre à deux sous,
était-il aussi indispensable qu'on vou-
lait bien nous le dire de majorer ces
taxes brusquement et d'un seul coup
de 50% ? Ou du moins n'aurait-il pss
mieux vàlu faire , comme le deman-
dali la minorile , une distinction entre
les lettres de moins et de plus de 50
grammes et taxer les premières à
12̂  centimes au lieu de 15 pour la
Suisse ?

Mais quoi ! Le siège de la majorité
était fait.

L'accord franco-suisse
Le Département federai de l'econo-

mie publi que communiqué au sujet
de l'accord du 29 décembre 1917 avec
la France et ratifié par le Conseil
federai :

D'après cet accord , la Suisse s'en-
gage à autoriser un groupement finan-
cier suisse, qui sera forme, à consen-
tir des avancés mensuelles à un con-
sortium de banquiers francais. Ces
avancés seront accordées contre un
dépòt de titres et contre l'émission de
traités à trois mois portant deux si-
gnatures francaises de premier ordre.

Le remboursement des avancés au-
ra lieu en trois ans au plus tard. Une
fraction du crédit est allouée en con-
tre partie de I'autorisation d'importer
en France certains produits industriels
suisses.

II s'agit principalement de produits
de l'horlogerie , de la bijouterie , de la
broderie et de l'industrie textile en
general.

L'avance consentie s'élève à 2 mil-
lions et demi de francs. Pour le sur-
plus , le montani du crédit dépend , à
l'exemple de ce qui est stipulé dans
la convention germano-suisse relative
au charbon , des quantités importées
en Suisse, soit de Plance, soit en tran-
sit par ce pays.

Reste exempt de tonte avance le
tiers à peu près du chiffre d'importa-
tions entrant en li gne de compte.

Pour les quantités au-delà ce cette
limite , la Suisse accorderà des crédits
qui augmenteront progressivement d'a-
près un barème determinò au prorata
des importations.

De son coté , la France s'engage à
accorder à la Suisse certaines facilités
d'ordre eeonomique , surtout en ce qui
concerne son ravitaillement en den-
rées alimentaires et en matières pre-
mières. Elle s'engage, en outre , à lui
livrer certaines marchandises, telles
que les semences indispensables à
notre production agricole.

L'office suisse dee transports exte-
rieurs décide l'attribution aux intéres-
sés des wagons suisses de manière à
ce que le matèrici soit utilisé ration-
nellement selon nos besoins.

Si l'importation est satisfaisante, le
crédit mensuel total que la Suisse de-
vra accorder au consortium , francais
s'élèvera approximativement à 12 mil-
lions et demi de francs.

Il ne faut guère compier sur de
plus fortes importations. Au contrairè ,
il est à craindre que les importations
n'atteignenl pas le chillre de tonnes
correspondant au crédit preci té.

On annonce qu 'à son tour l'Italie
demande l'ouverture d'un crédit de
commerce à la Suisse.

Les plaintes das propriétaires.
On écrit de Zurich que le comité

centrai de l'Union des associations
suisses de propriétaires d'immeubles
a vote une résolution regrettant que
les autorités fédérales aient pris des
décisions dans la question des loca-



tions, de sursis, sans entendre d'abord
les propriétaires organisés , deman-
dant une représentation au sein des
commissions fédérales chargées d'exa-
miner les questions relatives à la pro-
priété foncière , leltres de gage , secours
aux hòteliers ; protestant contre les
ordonnances de certaines villes suis-
ses relatives à la protection des loca-
taires ; déclarant urgente une action
de secours federale en faveur des pro-
priétaires en détresse, notamment des
hòteliers , et appuyant vivement le
« postulai » Hirter tendant à l'intro-
duction de lettres de gage en vue d'as-
surer à bref délai le marche hypothé-
caire.

Condamné pour détournements.
Le tribunal criminel argo vieti a

condamné à quatre ans de reclusion
et huit ans de privation de droits ci-
viques, le caissier et fonde de pou-
voirs Hermann Huber , de Klonau ,
pour détournements de 170,030 francs
au détriment de la maison Oederlin
et Cie, de Bàie.

Enfants ébouiilantés.
Samedi , dans une famille de Vua-

rennes, Vau d , deux garcons de 8 et
7 ans, Georges et Robert B., s'amu-
saient autour d'une marmile pleine
d'eau bouillante. La marmile fut ren-
versée, les der.x garconnets ébouiilan-
tés. Le plus àgé, Georges est mort à
l'infirmeri e après des souffrances atro-
ces ; quant au petit Robert , il n 'a que
deux bras brùlés et en réchappera .

ftouveBSes LooaSss
Valaisans à Genève

I.... 

La Société valaisanne de secours
mutueis à Genève a eu son assemblée
generale d'hiver le dimanche 13 crt ,
à la Brasserie bernoise, Rue du Mont-
Blanc.

L'assemblée a été très (réquentée
et la discussion très animée quoique
toujours empreinte de la plus grande
courtoisie. La Caisse a été très éprou-
vée en 1917, de nombreuses et lon-
gues maladies ayant dù étre secourues.
Ce n'est que gràce aux subsides can-
tonaux et fédéraux , et aussi à la géné-
rosité des membres philanthropes que
les comptes peuvent se balancer en
1917. Près de 40JO fr. ont élé distribués
en prestations pendant l'exercice écou-
lé. La question alimentaire quoi que
ne rentrant point dans les attributions
d'une caisse mutuelle a cependant
donne lieu à une assez longue discus-
sion. Les sociétaires sont désagréable-
ment surpris des difficultés ren-
contrées pour se ravitaifiVr en produits
venant du Valais dont la plupart du
temps ce soni de leurs propres pro-
duits ou ceux d'un membre de leur
famille. Il ne s'agit , dans tous les cas.
que de petites quantités de marchan-
dises destinées à l'usage exclusif du
ménage du requérant. Ils voudraient
que les autorités valaisannes prennent
en considération leur qualité de ressor-
tissants valaisans, payant généralement
des contributions en Valais , afin de les
faciliter dans la mesure du possible,
chaque fois qu'une demande d'expor-
tation du canton leur sera adressée.
Le Comité adresse encore un pressant

LE CHEMIN DE DAMAS
par

Leon de Tinseau
L'amitié I . . .  s'écria Neuvillars cn

lordarli ses mains jointes , et en ferraant
Ics yeux corame pour ne pas voir celle
amitié qui s'offrait à lui. Ah 1 madame ,
quelle pauvre consolation à cerlains
nialheur s I Et comme il cst facile de
voir que vous n'avez jamais conuu ceux-
làl

Moins ignorante qu 'elle n'était des
orages du cceur humain , Solange sc se-
rait étonuée si l'amour d'une morte pou-
vait mettre une telle fiamme dans ces
yeux si pleins d'éloquence. Mais déjà
Pau l était redevenu maitre de lui et ,
faisant un effort pour assurer sa voix :

— Madame dit-il , permettez-moi d'a-
voir fléchi devant votre bonté. Trop
d'inégalités dans la vie nous séparenl

app^l à tous ses membres en vue du
recrutement de nouveaux candidals ,
afin qu'un nnmbre toujours plus grand
de concitoyens valaisans résidant à
Genève viennent , gràce à notre socié-
té, se mettre à l'abri des premiers
soucis en cas de maladie.

Le Comité a subi quel ques modifi-
cations ensuite du refus de M. Ghap-
pot d'accepter une nouvelle election
comme président. Cette décision a été
vivement regrettóe. M. Chappot ayant
prèside la société pendant 7 ans a
déployé pendant son stage à la prési-
dence une grande activité , gràce à
laquelle la Caisse se trouve aujour-
d'hui dans une situation financière
très réjouissante. Le Comité pour 1918
se trouve compose comme suit:

Trombert Aug. président , Chappot
E. vice-président , Bender Et. tréso-
rier , Juiller G. vico-trésorier , Magnin
Jos. secrétaire , Revaz F vice-secré-
taire ; membres adjoints Magnin Alf .,
Cottet H. el Chaperon J. J. M.

Au Grand Conseil
Séance extraordinaire du 14 janvier

A la Banque Cantonale.
La séance, susppndue à midi , a re-

pris à quatre heures. Sont d'abord
liquidés une quinzaine de recours en
gi ace .

L'on passe en?uite à la nomination
de trois membres du conseil d'ad-
ministration de la banque cantonale,
en remplacement de MM. Cyrille Joris,
J Roten et J. Zen-Ruffìnen démission-
naires. Sont élus MM. Escher à Brigue,
A. Graven à Sion et Pellissier à St-
Maurice , ce dernier par 61 voix et les
deux premiers par 60 voix sur 70 bul-
letins. MM. Pellissier et Graven fai-
sant partie de la commission de ban-
que , le Bureau du Grand Conseil
pourvoira à leur remplacement en cette
qualité. L'ordre du jour est épuisó et
la apssion dose.

Un certain nombre de députés du
Haut-Valais ont depose une motion
demandant l'abrogation de l'art. 90 de
la Constitution cantonale próvoyant
l'incompatibilité entre les fonctions ci-
viles et ecclésiastiques.

Le sport du ski a Loechs-les-Bains.
Du 20 au 2'j janvier aura lieti à Le-

èche-les-Bains un cours d'instruction
de ski sous la conduite du guide-skieur
renommé, Oscar Supersaxo , de Saas-
Fée.

Inscription 10 fr. Renseignements
auprès du président du Ski-Club de
Loèche-les-Bains.^Télé phone No 4.

Les courses anruelles de ski , orga-
nisées par le Ski-Uub de Loèche-les-
Bains , auront lieu les 26 et 27 janvier
1918, s iuf imprévu, avec le program-
me suivant :

26 janvieraprèi-midi. Coupé <r Chal-
lenge de Loèche-les-Bains » et course
de fond. Cette épreuve cour uè entre
les meilleures sociétés de ski a été
gagnée en 1916 par le Ski-Club Alla-
lin de Saas-Fée et en 1917 par le Ski-
C'ub de Grimentz.

27 janvier. Courses de vitesse, de
style, de saut. Concours de vitesse
pour dames et enfants.

Renseignements détaillés par le Ski-
Club de Loòche-les-Bains.

pour que j ose me dire votre ami. Du
moins , vous qui dédai gnez ce qui vous
appartieni de droit , sachez que j 'aurai
maintenant un honneur : celui de vous
servir autrement que par devoir.

Dans la soirée , causant avec son pére ,
la comtesse raconta la visite qu 'elle
avait falle au cap itaine.

— J'ai vu le fameux portrait , dit-elle ,
et je me demande pourquoi l'ori ginai
m'insp ire autre chose que de la sympa-
thie. Son regard fixe , profond , interro-
gateur ne me quitte pas depuis ce matin.
Croyez-vous que cette jeune fille soit
regrettée si... exceptionnellement ?

— Es-tu donc parvenuc à faire rire
Neuvillars ?

— Tanl s'en faut. Mais les crépes qui
l'entourent sont-ils seulement des crè pes
de deuil ? S'il était riche , indé pendant ,
maitre de ses goùts , ferait-il d'aussi gros
soup irs ? Tandis que nous causions , il
n'a pas regarde uue seule fois le portrai t
de son Ariane.

— Vous voilà bien , vous autres I II
aurait fallu , pour te plaire , que ce jeune
homme fondìt en eau , et surtout qu 'il te

Nouveau pont sur le Rhòne
Le département cantonal des tra- àa pain compose de froment , de mais

vaux publics ouvre jusqu 'au 21 janvier (20 o/o) et de riz (10 o/o),
une enquète administrative au sujet p QW nQS so,dats 

_ rCorr \
de la construction d'un pont sur le Dans ]e hut de Vfinir pn aida aux
Rhòne, entre Saint-Maurice et Lavey.

Cafetiers valaisans.
La Société cantonale valaisanne cles

cafetiers a eu son assemblée generale
annuelle lundi , 14 janvier, au Grand
Hotel Chàteau-Bellevue , à Sierre.
Après un banquet fort bien servi, M.
Masserey a remercie les participants
d'ètre venus si nombrsux , ce qui est
une preuve de la vitalité de la Socié-
té. La partie administrative a été
ouverte par M. R Kluser, de Marti-
gny, qui a fait l'historique de la So-
ciété et a fait comprendre à ses col-
lègues l'importance qu'il y a pour la
corporation de réunir le plus grand
nombre de sociétaires possible, pour
mieux soutenir la lutte contre les
brasseurs et contre les lois portant
atteinte aux intérèts des cafetiers , et
sur lesquelles le peuple valaisan se-
rait appelé à se prononcer.

Cette charmante journée s est ter-
minée par une belle soirée familière
au Café Masserey, ou une exceliente
collation a été servie.

Le nouveau comité est compose
comme suit : MM. R. Kluser , prési-
dent ; Berthoud (Viège), vice-prési-
dent ; Denis Favre, Amédée Chappot
(Martigny), Heintzen (Brigue) et Tabin
(Sierre) membres.MM. Contai Masse-
rey et Heintzen sont nommés comme
délégués.

Monthey a été choisi pour l'assem-
blée de 1919. Trente nouveau x mem-
bres ont été admis dans la Société.

St-Gingolph.
La question des citoyens suisses ap-

pelés sous les drapeau x par la France
n'a pas recu là solution qu'on atten-
dait.

Quatre de nos concitoyens partent
mardi soir pour les régiments dans
lesquels ils ont été incorporés. Un de
ceux-ci, M. M. Duchoud, est ^ député
au Grand Conseil valaisan. C'est dire
qu 'à St-Gingolph la nationalité de ces
citoyens ne faisait aucun doute. Le
président (syndic) de la commune de
Saint-Gingolph-Valais est domiciliò en
France ; un ancien marin francais
avait son domicile en Suisse.

Le 9 mars prochain, une quinzaine
de jeunes gens de nationalité suisse,
faisant pour la plupart partie de l'elite
de l'armée federale , seront appelés
au conseil de revision à Annecy avec
la classe 1919.

Cette incorporation forcée indi gno
la population suisse qui se demande
si « nécessité ne connait pas de loi »
eet devenu applicatale en France. Dans
le cas particulier où est le droit ? Où
est la justice ?

La ration de pain.
On a ces jours , de bonnes nouvelles

des Etats-Unis, qui se montrent fer-
mement décidés à exócuter l'arrange-
ment concl u avec la Suisse et à tenir
leurs promesses. Mais comme des dif-
ficultés et des retards restent dans
l'ordre des choses possibles, le Con-
seil federa i devra prendre toutes les
précautions désirables. On continue à
envisager une réduction de la ration
à 200 grammes pour le mois de mars,

racontàt son roman du premier chapitre
au dernier. Pour moi , ce silence qu'il
garde est une des choses qui m'ont don-
ne de l'estime pour lui.  Souviens-toi que
les grandes douleurs sont muettes.

— Et les petites , donc I M'avez-vous
entendu faire grand bruit , méme le pre-
mier jour de mon veuvage ?

Il était fort tard quand elle écrivit ces
mots sur son livre à serrure :

a Papa s'amuse prodi gieusement ; c'est
déjà quel que chose. Moi , je commence
è comprendre pourquoi nous n'avons
pas trouve d'amateurs pour ce fameux
voyage autour de la mer Rouge. Trop
de soleil (en février I ) et pas assez d'ar-
bres et de verdure pour habiller ces
montagnes de carton gris. Afin de me
dis t ra i lo , je suis allée voir Thésée dans
son cadre . Un vrai catafa lque , cet écrin
de velours noir seme de larmes d'argent i
Il y manque le cyprés et la pierre fune-
bre en cheveux. Quel mauvais goùt que
de nous imposer cette ombre que nous
n'avions pas invitée 1 Elle encoinbre ce
bateau , et , tout à l'heure , quand j 'ai
voulu faire de la niusique , le courage

et dès le mois de février , on mangerà

Dans le but de venir en aide aux
nombreuses familles do soldats, qui se
trouvent dans la gène, par suite des
fréquentes mobilisations, il sera mis
en vente, dans l'arrondissement du
Régiment 6, un timbre vignette du
Régiment de Mont. 6.

Dans chaque commune du district
de St-Maurice, ces timbres seront
vendus par les bons soins d'une per-
sonne de dévouement ou par les auto-
rités.

Nous faisons àppel à toutes les per-
sonnes de coour et nous leur deman-
dons par ce moyen de venir en aide
à nos troupiers et de soulager quel-
ques infortunes,

Que chacun de nous y mette quel-
ques deniers en se disant que là-bas,
à la frontière, une sentinelle pense au
foyer absent et aux moyens de subve-
nir à l'entretien de ceux qui lui sont
chers. C. ler lieutenant.

POH? les Sinistrés d'Enseigoe
Frs

Report : 982.65
M. Raymond Eug. anc. prés

Saillon 5.—
M. Raymond Mce, fils d'Eug.

Saillon 5.—
Famille Mce Moulin-Pon t,

Saillon 10
Ecole moyenne de R. Full y 20
Ecole garcons He degré ,

Eglise , Fully 10
Anonyme, Orsières 5
M. Àm. Colliard,

Chàtel-St-Denis 5
Anonyme , Leytron 5
M. Giroud-Vernay,

Marti gny-Bourg 10
CEuvre St-Augustin ,

St-Maurice 10
Mme Farquet Celine,

Vollèges 5
M. Luy Pre, ngt Lourtier 5

Monthey. — iCorr.)
Les producteurs de lait de la loca-

lité viennent de décider , malgré tou-
tes les prescriptions fédérales et can-
tonales, de fixer le prix du laitàO. fr.40
le litre à partir du ler jan vier.

Une enquète s'impose et nous comp-
tons que les autorités feront leur de-
voir et , au besoin, appliqueront les
pénalités prévues. X.

Un escroc Inventif.
Un individu qui se livrait , dans le

canton de Berne , à l'accaparement de
diverses marchandises, sans beaucoup
de succès, parait-i l, eut l'idée, en sep-
tembre dernier , de tirer parti de
l'extrème besoin en combustible éprou-
vé par presque toute la population.
Ayant acquis pour la forme en Valais
une concession pour l'exploitation
d'une mine d'anthracite, — dans une
région où , entre parenlhèse , on n'a en-
corejamais pratique de fouilles et , où,
pendant quelques jours , il fit creuser
un semblant de galerie , — notre
marehand d'anthracite offrii sa mar-
chandise par l'entremise d'un bureau

m'a manque. J'avais peur d empècher
l'ombre de dormir.

» Enfin , Thésée et moi nous avons
signé la paix , ce qui n'a pas empéché
mon nouvel ami de rester fort maussa-
de. Pourquoi ? Parce que je dérangeais
son tète-à-téte avec l'ombre, ou bien
parce que l'ombre génait ses épanche-
ments avec moi?. ..  Solange , ma chère ,
que vous importe ? »

XVI

Ou était arrivé au milieu de mars el
la temperature devenait torride. Mais le
yacht , heureusement , se rapprochait du
nord de la mer Rouge , après avoir visi-
te Aden et la còte arabi que.

Soit que l'humeur curieuse qui l'avait
emportée ju squ'aux cataractes du Nii fui
calmée, soit pour toute autre ' raison , lo
comtesse ne quittait plus guère son ba-
teau durant ses escales. Et , chose plus
remarquable encore I son capitaine sui-
vait sa fortune , restant à bord quand elle
y restait , lui servant d'escorte dans ses
rares promenades à terre. Dire qu 'il ne

d aflaires. A ses clients, il demandali,
« vu la dureté des temps ID , le paye-
ment à l'avance d'une somme de
fr. 1200 à 1400. Une centaine de mai-
sons de commerce de toutes les par-
ties de la Suisse acceptèrent ces con-
ditions , si bien que l'escroc se trouva
en possession de plus de 120,000 fr.
sans avoir livré le plus petit morceau
d'anthracite. Lui et le directeur de
son bureau d'affaires sont actuelle-
ment sous les verrous. _ -

La carte des trains.
La nouvelle que nous avions repro-

duite sous réaerve de l'introduction
d'une carte de voyageurs est démen-
tie. Les C. F. F. préfèrent recourir à
de nouvelles réductions de trains, à
une diminùtion des trains du diman-
che et, si cela est indispensable, à un
relèvement de la taxe d'express.

Dernier Courrier
WAAAr

Les bombes de Kallnach
BERNE 10. — M. Pichon, ministre

des affaires étrangères frangai s, a ex-
primé au charge d'affaires de Suisse à
Paris, les plus vifs regrets du gouver-
nement frangais pour l'incident des
bombes jetées sur Kallnach, en ajou-
tant qu'il a ordonné une enquète se-
vère, qui n'est pas terminée & l'heure
actuelle.

Le gouvernement de la République
a "offerì réparation de tous les domma-
ges causes par le bombardement.

La Suisse reconnait l'indépendance
finlandalse

BERNE, 16. — Le Conseil federai
a charge le consul suisse à Abo de
notifier au gouvernement de Helsing-
fors qu 'il reconnait l'indépendance et
la souveraineté du peuple finlandais
et qu'il est prèt à entrer en relations
d'amitié avec son gouvernement.

Fuiasz Ies Cigares Frossard e PRO PATRIA »

A tont péché miséricorde 1
« Fuineur impéniterat, Je souffrais depuis

longtemps du catairrhe chronique das f umears.
Mais volo! deux ou trois ans que je me sera
des Pastilles Wybert-Gaba, et le n'ai plus de
maux de gorge, de toux ni d'enrouement, et
fumé impunément plus que par le passi. » -

R. P., à Berne.
On imito les Pastilles Wybert-Gaba, pre-

nez-y garde lorsque vous en achetez ! Les
véritables ne se veudent qu 'en bolle» de 1,25
frane.

gj nQf CQOC Ciravegna & Ci
ÌIUDL LQÒL GENÈVE

Vermouth
Vraie gourmandise délicieux

PRO PATRIA

La Commane ds Sion
demande à acheter
£5 o!LL£LX*s

avec bonnes óchell^s, le tout
on boi état. Les offres avec
IniicatioDS da prix sont à
adresser jusqu 'au 20 janvier
au Bureau Communal.

la fnyait plus serait fort au-dessous de
la réalité. Le traile de paix , d'abord si-
gné avec un peu de froideur , s'était
étendu jusqu'à prendre les formes d'une
amitié toute maternelle du coté de ma-
dame de Sonoy, mais passablement ner-
veuse du coté de Neuvillars.

Un traile de paix suppose ordinaire-
ment l'aveu de la défaite chez Fune des
parties eontractantes. Paul était vaincu
dans cette guerre contre l'amour , guer-
re bizarre où la défaite commence quand
le courage de fuir a disparu. S'il con-
servai! l'honneur des armes , c'était en
déguisant la couleur de son drapeau. Il
arborait làchement l'étendard des neu-
tres , c'est-à-dire des amis. La vérité,
c'est qu'il aimait follement et sans es-
poir.

Une femme coquette ou vicieuse l'eùt
eontraint d'avouer le stratagème et de se
rendre a merci dès le deuxieme jour.
Mais il n'avait eu a ll'aire jus que-Ià dans
la personne de Solange, qu 'à une sim-
ple curieuse nullement dévorée de la soif
des conquètes.

(A suivre).
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Ne venez pas à Sion
snos visitor les grands entrepóts d >.

M E U B L E S  D 'O C C A S I O N
a des iirix défiant toute concurrence ,

à la portée de toutes les bourses.
Place du Midi - OUVERTS TOUS LES JOURS
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£au-d&-vi$ de pomme
et mare coupage

aux prix du jour
— N. Bloch à Cie, Distillerie , Berne —

maison renommée pour tous les autres
r Dlritu*ux et liqueurs

P.VVIRZ
Téléphone 363 VtVEY Téléphone Stai

Appareilleur — Ferblantier — Gouvreur

Iustallatìpns sanitaires modernes
• Service d'eau chaude par l'électricité senle

ou combine avec ie potager ou autre

Chairife-ba in électrique
le meilleur marche, pas d'eutretien, sans aucune

%-, r — V l . - -  - '¦ J.-^-
I

Mtèiswi ste dfa<fflm&s®M9
Cn vue des prix éieve*
dea cuinS nou4 voo» od
rom ci«d avanfegea corv
lidéroble» Demandez

IHììU
I ÔTLC*.:*-  ̂ TS&A7T €>'JF*\

tonfile, depurative, airti-epidé-

.̂V ' W*k polJR to BETAB-
1W\ HRSR vétériaalra et pharnmeicn
rv | \ 4% \\mWmi C\ Prix 2-5° ir - Ie paquet ; par

Maraae depose* 6 paquets 2 irs franco.
Sento Jabrlcants : AH. DEUSLE & Cl«, L—l—e

Attention aux contrsfaeons. — En vcnt« partout
Exliez tur ckaqas paqnat ls mota B. MAYOR. 17
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CDouiFce de lumière ide.<sde

p ou-i3
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Crx venie auprà̂
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Cuisinière
(in domaud" j'eune lille pour
'al e la rui>ite et anUes ou-
> ragos de ménage Ró rAren-
oes exigoes. — Boos gages

< sur '''.
S'ad . au Nouvelliste sous 8. HI
r i -~~:mmvz- -Mtvj tmv mVKtirxar" gotwwwgqa—vm

Jeune fille
cherche place dans bon
hotel comme frmmc At
chambre. Ceri , à rlisn.Con-
naisspnt aussi t rès b'c.i le
serv. de tarile, on Restaur.
SVr au NourellWs sous M L.
Fantine près Genàve ri^mands

ménage
doni 1-' mari pourrait faire le
sTvi'e de vslot de chambre
contre. logement ind^pen 'ani
et saisir» — S'adresser A
M HllFSCHMIO , régent à
PRFGNY (Genève), qui indi-
quera .

Chi rfemande ime
BONNE FILLE

qui connstt un p-u (a cuisine
ainsi que 'es travaux du mé-
nage . — S'adresser à Mme G.
VVACKE I, Café des Alp- , rue
(i o la Serre , 7 bis, La Chaux-
d»-Fowh

Monsieu Sauberli mèi
dentiste à MONTHEY cherche
jeune homme

on jeune lille
comma apprenti-mécanlcien-
dentiste.

Je suis acheteor à très
bon prix de quel ques een-
taines de kilos de

VITRIOL
(sulfate)

Indiouerquantités disponi-
ble» .Ecrire sous D 20236 L
u Publicitas > S. A Lausanne.

fin CÒmO déjien février.
UU oClllu Procura- vous
d >r>c le Tableau d'inrtication
spontanee p'«ur la Culture
rationnelle des Iégumes

'0 ct. et port che* HenctiOZ.
Chauderon 14, LAUSA N NE.

A VE^RE
"

j oli foumeau
en pierre de Bagnes ,
avec four , état de neuf.

S'adr "La Mascotte ,
Chaussures .St-Mati rice

VOLAILLES
. /Vi no;}r 'a Ponte

t̂e«n r"ii' ,ps moS "s
Ŝfpli' chère* Prix-
Vkwjr coiirnnt gr-i-

SwfcBfe t,s MOULIN
^ -̂tì-- !̂̂ - Frlbaurg.

Haruoniunis, Pianos , Violons
Mandolines , Guitares ,

Accordéons , Tambours .
Musique sacrée , Graduala etc.
H. Hailesbarte? Sion
gimiMi—w» <wit«o<»w«nMnBiBHaHH)

MEUBLES DE BUREAUX
Classements Verticaux

Fichiers pour contróles
Coinptabilités
PRIX DE FABRIQUE

Drmtindcz prosptetus ou proponimi "
Saul concesslonnaire pour la

Suisse romando

BAUMANN-JEANNERET
GENÈVE

40, Rue du Stand

mm9s\m\ BHMBfe éHltWf tm tSm*mtmw\ àtiPto * l A l  R W I  «̂ I W\ 1 S accepté des effe+s de laine et 
fourr

uFw iW^ mmŶ ''̂  M I B'vi UU ti Ili I« !¦ tm *'" des é,o,,8S pour hab! i iem8n <s -
^&J@ SU H gm PfLw A ra B| W ¦ Jan i «  IJ 1 W A Rslntions directes avec particuli ers.*m*m ¦ tmVmm HV **mikW m l i n i l M l i P l  Demandez les echantillons

QEuvre St-Augustin i
Fabrique d'ornements d'èglise

ATELIERS DE BRODERIE A LA MA!N ET A LA MACHINE
Dessins et projets fournis sur demande . I

CfcaaiabU>rla Br9B«**
Dr«9c«BZ OrfèTrwU
Tapi» 8tst«e«
Gallone et frantrea CheniMa de eroix
Eefcaieitlloamace Oiariraa
Ké^araileitii Flaiero | ; |

Deaiellaa «ti Harerle d'égllae. Vétemwita eeeléaiaattQnea. I
Exécution artistiame et toienè*

Catalogues , echantillons et choix envovés sur demanda
Succursale a Fribourg , avenue de Pérolles .

Sacs à giace \=' - en «itioiit
Irrigateurs de voyage /

Thermomètres pour la temperature
bon marche et exacts.

Masoiì Haumiì, u2*óu Lausanne
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1. Lee annonce* et reclame» ponr ton* leH Jonmaux, 2

!

Fenillee illnetrées, Onides-Horaires , Almanachfi et toni» an- tt
tree periodiqueB «ont expédiées jonrnellement par notre )H
Agence, et paraieBent, par ce fait, tonjonrs promptement» S

%. Dana tontea le» circonstances, nn seni mannecrit snffit. )8(

8. Les tradnetione dana tonti» les lanuroes »e font à Tordi- C
naire gratuitement. 9

4. Notre grande expérience nons permet de donner a cha- *

qne annonce la forme qni Ini convieni et de choisir dea jonr- ag

I

nani qni sont le mienx qnalifiés ponr le bnt à atteindre. *
S. Snr demande nous fonrnissons rolontiers, gratis et Q

franco, devis de frais et tons autres renseignements, *
«( Nons nons ehargeons également de la fourniture des C£

clichés nécessaires pour les ordres qui nons sont remi». 
^

7, Nous reeerons pour tons genrea d'offre* ti «tewaudes, S
jst

des annonces dites • aaoaynes n, c'est-à-dire ne mentionn^nt yg
pas le non» du eommettant. Dans ees annonces, qni portent J^

I 

notre raison sociale, none ajoutons nons-memes lss Lniti*les 
^nt ehi ffrsa vonlus, «fin d'Iviter tonte *onfusiou, S

8. L*s coupons ou numero» insti f irati fu qni areompagnent )•(
nos faeturw sont fournis gratis a quelques exceptions pr*« . Q

*. Les offres ^ul nona parriennent à la snit«» ds f«« c AT
ì O S

sont transmises chaque Jour è qui de droit. Les offre* nons Jr
parvenant fermée» et étant expédiées sans que non» *>n pre- Q
nione eonnaissanee, Il ra de eoi qne nous n'assmnou* ariann e 9
rflsponsabiliW pour I* retour de» eertifieata , photogrj.])hij '» »

f£ ou autres papier» de valeur que e*# lettre* d'offra pour- JjC
ŝ. raient eontenir. ©

W 10. Le» frsl» d'insertiou sont fralenlés 4'apr*>» 1«» tarif» *
A memea de» joumanx, san» aucune «nreharge pour eommis- *
S sion. BUT ees tari fa nous bouifions, sprca »nt*ntn , H*»n re- Q

S mise» proportionnelle» *ur le» annouees importanti» et son- W

* vent rép<t<»(Mì, 3

$ PnMteltaa *
Q Soeléi* A»OKvna« IìIB ìM* de Public»* , V

POIDS PUBLICS 4™ME pour caDsi
neufs , A VEND RE force CsiTlioil
5000 kg - Ecrire sous _,
D. 20142 L. " Publicitas , F 1*0112
S. A. UU ' Hine. nenf , granii . 3 X tonnes
"™~™~"^—" ~̂'"""™~~~ ~̂~ Ferire sous P 2^1 NT ì
ÀPP3f6ÌlS " Publicitas • s A- Lausanne .

« M l1 rV'LK't»!: i f^  r K̂Wm*- *T''̂ WmW '̂ mmmVttmT>f *M£%.Vmmtimm-

photographiques A vendre
fimi' ! cìioix — Prix courait nfl fj fv | |Tp r A
TsCHNELL , LAUSANNE ùUUU LI I IttÒ

Place St-Francois , 9 E f e  M T,  R iÙ X *

0. et C. CDRIGER ^
- à ,;Jules CLEUS,X

Architectes dip' . «——' i a——————QirkT1 n* demaod e d' nroencs
'•'1UU aux Mouiios. !_  ̂ . .-».  locomobile
iMonthey Maison d4 la ou d t  m- -f ixe
Consommatton, «me étage. 20 à 40 chevaox

R&iimentH privés et pu Bt IjOÌDl B tllfMll B
blics. - Cha l ets - Maisons Pelton , 25 cKevaux, pour' agricoles. - Devis. - Exper- chute. d'e.m de 35 mèirep ,
l "

(, • fliarrèlre intérieur colonne
mmmmmmmmmmmwmmmmmmmmmmm—mm 230 m/m. Adrc-s'r offres

& L 1 J* sr'us « hiffres P III M *

AClÌ fìt 0 OS " Publicita sJ .. S; /,J^""-
7 " " , TRICOTEUSEPar tCO kg à Fr 48 — les . _ _ .  . ._ „„  . _,_ -
100 kg , pris ei pare ; expft- J DELALOYE a RIDDES
li<T a F. GILLARDET , r.arfi J squettes laineroire fr 2U"
In F'on , LAUSANNE Prix > en c ouleu r 2* 50
<!>Ó!:iaux pour m^ir r^and ' et Bolèro noir av. manches 13 .5 >
chiffonniers ; demnnd " aussi ^handail d'homme 15 .50
à acheti r des voies Dacauvlllo. Chaussettes lai -e. Schaf. 3 4<)

On demsnde à acheter sii
rps

' gi'ets de rhaase . cami-
m,~.wmv,i~m.~.s~ - „ n „ r  sole», honrets, écharpes, etc
IBIlIllSerifi neUVB O .- faltles entage^es basflos

df
____ » _»_ D'occafiopJ'arhèterj '. 'su rn
QCG3S13D onnhinH de la mvqn« DubM

soit :'portes, fcuétrfs , bo:se- », ." 1
:'«* f>ceS d'armoire, ola- 1160  ̂ U dTUlfonds , etc etc. Adres. olire» ,sSn*a Mn chevalne
^^_^^_^^_^^^  ̂ - J5 Chaneiu de Boaro 35 -l̂ B̂ ,̂ l̂ ,̂ fc™¦̂ ,̂ ,™ LAUSANNE

 ̂fc.MaVR̂ Baisse dVlaviamte
.. ...„.,.,.. . J'exppdia contro remboor-Un MAGASIN pouvant convanir ,f.11f, t belle vlaind* da
rga lsment p: ur BUREAU et cheval, roti l» qsallté
deux chambres attenantes. fr ' 2-6° le kg , 2<™ qualité
Situation exceptionnelle. £.»••• j »̂ «»«;

S'adresser à la Librairie le kp. 174 1
8l Au gj st in , St-Maurice. ,. BCDCHERIE BOvlMR

Jexpedie ciìDtre reo3liour-
WUrTgffBtltlBsTHaI »AI ff i 'l semeiitb he viande de va-

che par quartier. Devant Fr.
ON ACHÈTE 2. f i '  le kg Barrière Fr 3, ?n

vieux I ter '"" " << .
Vis de piess< i - . Chiffons. « OI@S
Lame tricoiée Pap ier étain . „
cuivre, lai on , étain , zinc , IjHll&ireS
plomb, sont payes au plus
usui prix du jour. Blennoragie Cv tite .UrtiteOn se rene! à dommle : |»rost,ti e. flaérlfOn «di-nne M H  pie carte suffa t . rais par hs capsules Tlmey.

AI1P PflMTr baisamliràas. 1̂  flvon Fr.
•fluii' b U i n l L  i 75 I j ^ctiou Prima , an-

MONTHEY - - Grand'Place twepUqua, le Aaron fr. 2
(Près du poste rie Police) ''einaodez broi-.hnre gra-

1II.IIWII ¦¦¦.!. !.. lU'1P S0US P'1 ^TW ^ et
liscet (Joitutre 10 et. pr

V E A U  FElf lELLE * ìa Plaee Grenus, No 9.
à vendn - chc- t. Micbaud Elie, f i K N E ^ B 182i
Les Paluds, Mass« ngex . , , n.,,...„..,. „.

NICO LLIERaCLE
FCpg VEVEY
kl«.49 ET FOURNITURES

POUR L'INDUSTRIE - LE 8ÀT!/v\ENT„
•••• LES CANAUSATIONS «•••




