
Nouveaux faits connus
Vendredi à midi

Une grosse partie diplomatique se
joue à Rome. Le prince de Biilow est
chargé officiel lement par l'Allema-
gne et l'Autriche, de propositions
fermes, afin d'obtenir de l'Italie la
garantie complète de sa neutralité
jusqu'à la fin de la guerre.

Les Anglais se sont emparés, après
uu brillant combat, du village de
Neuve-Chapelle, et ont fait mille pri-
sonniers allemands.

Le.s Allemands continuent leur re-
traite en Prusse orientale. Ils flé-
chissent encore dans la région de
Souwalki , où l'offensive russe s'af-
firm'e avec succès.

Aucun fait  saillant du coté des
Dardanelles.
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Serait-ce
une solution ?

Si la question de l'impòt federai sur
les fortuncs est difficile à résoudre , le
problème de la censure ne l' est pas
moins. Pour que cette insti tution , que
l' on monte trop haut ou que l'on fait
descendre trop bas, selon le coté de la
barrière où l'on se trouve , recueille tous
Ics respccts et toutes Ics soumissions ,
sinon toutes les sympathies , il faudrait
que les membres de cet aéropage eus-
sent, comme Ics vestales dc l' anti quité ,
dit adieti aux passions humaines.

Comment empécher un 011 deux des
messieurs qui composent le Comité de
la lecture du Bureau de la Censure, de
trouver mauvais ou dangereux un arti-
cle de j ournal qui ne leur plait pas ? A
moins d'ètre un ange et toni en étant
de la meilleure foi du monde — et nous
ne suspectons la sincerile dc personne
— un adversaire re ligieux. politi que ou
personnel n 'apprécicra pas a sa j uste
valeur des écrits doni Tailleur ou la
feuille qui les public lui est antipathi que.

Ceci cst humainement impossible.
Voyez ce qui sc passe avec le Petit- .

Jurassien quc lc Conseil federai a sus-
pendu pour deux mois.

La presse suisse a porte sur cette
affa i re  des j ugements diamétralement
opposés et contradictoires.

Beaucoup de nos confrèrcs ont esti-
mò que. dans les articles retenus et
frappés. il n 'y avait pas de quoi fouetter
un chat : d'autres ont trouve 'e langa-
ge osé ; quelques-uns seulement l'ont
qualifie dc dangereux. mais avec des
réserves qui militaicnt en faveur d' une
absolution.

Oni a raison ? Qui a tort ?
Nous admettons p arfaitement l' exis-

tence d'une censure dans les temps
troubles et pleins dc surprises que nous
traversons. Des raisons politi ques et
militaires sur lesquelles nous n 'avons
pas besoin d'insister en souligncnt la
criante nécessité.

Si, d'après le proverbe , deux lignes
peuvent faire pendre un homme, à plus

forte raison cinquante ou cent sont-
elles plus que suffisantcs pour nous
mettre toutes sortes d'histoircs sur les
bras.

li y aurait  un moyen , non pas de tout
arranger, car c'est un peu difficil e de
contenter tout le monde ct son pére ,
mais dc donner une certaine satisfac-
lion à la presse : mettre dans le bureau
de la censure des notabilités du jour-
nalisme.

Nous ne disons pas qu 'il faudrait lais-
ser le bureau de la censure exclusive-
mcnt aux j ournalistes , unc corporation
pas plus qu 'un individu ne .pouvant ètre
j uge et partie. Mais il nous parait sage
que nous ayons dans cette institution
des hommes au courant de toutes les
vicissitudes et de toutes les exigences
de notre métier.

L'Assemblée federale compie, au
nombre de ses membres, des maitres
dc la piume qui ont bianchi sous le har-
nais". Expérimcnté s, rendus pondérés
par les coups qu 'ils ont portes et plus
encore par ceux qu 'ils ont recus , ils
sauraient parfai tement concilier les
droits de la défense nationale avec les
devoirs de la presse. On éviterait ainsi
cies froissemenls , des haines et des ré-
criminations qui ne contribuent pas pré-
cisément à cette union des esprits et
des eoeurs que l' on recherche. avec rai-
son d' ailleurs.

Ch. SAINT-MAURICE.

EQHOS DEJ>ARTOUT
Le charbon continuerà à arriver . — Sui-

vant un communiqué, l'Allemagne interdirà
incessamment l'exportation du charbon , co-
ke et briquettes. Toutefois, le gouverne-
ment suisse a re cu des assurances tranquil -
lisanles. à teneur dcsquelles son approvi-
sionnement en charbon ne sera pas entra-
vo, mais continuerà au contraire à s'eitee-
tuer avec le maximum dc 1 esulante possi-
ble.

Des offices centraux , charges de délivrer
les autorisations nécessaires , seront créés
dans le but de faciliter l'exportation.

Un cortège negre. — Piquante aneedote
rapportée par le « Cri de Paris ». A l'occa-
sion de la lète de Guillaume II. ij  27 j an-
vier dernier , M. von Syburg, ministre d'Al-
lem -.igne à Addis-Abbaba, regut notamment
un cortège compose d' une ctu quantainc de
niusulmans noirs précédés de musiciens :

« Chacun cheminait selon ses moyens et
le cortése comprenait deux chameaux et
quelques chevaux et mulets. Le reste des
moricauds allait a pied.

« Les musiciens joua ient ics plus beaux
morceaux de leur réper toire , parmi lesquels
celui qu 'ils préfèrent étant là Marseillaise,
c'est au son de l'hymne national francais ,
aitcrnant avec le God save the King, qae
la bande sc rendit d' un pas allégre à la lé-
gation allemande p our souhaiter bornie fète
a l' empereur.

« Les visiteurs y firent uns entrée triom-
ph.ile , touj ours au snn de la Marseillaise
dont Ics acccnts firent ironcer Ics sotircils
de M. von Syburg ct des scot Boches grou-
pes sur le perron.

« Sur un signe du gros notable ture , tout
lc inond? se Prosterna et les deux chameaux
s'agenouillèrent.

« li y cut discours de M. von Syburg et
le champagn e conia.

« Pour s'en retourr.er. les noirs se mirent
cn marche , au son de l 'hymne russe cette
fois !...»

Les biens de la Coniédératlon. — D'après
le rapport du dép artement de l' intérieur ,
sui ia gestion de la direction des construc-
tions. les biens immobiliers de la Confédé-
ration. se sont augm:ntés , pendini , l'année
19H. de 77 bàtiments de sorte qu 'à la fin
de l'année la Confédération possédait 1600
immeubles.

Le manopole du tabac. — Le Conseil fe-
derai avait  l ' intention de prè senter le pro-

j et de* monopole du tabac que vers la fin de
l'aiuiée. Mais à la suite de la discussion qui
s'est engagée à l'assemblée des délégués
de la Ligue des paysans. il a décide de pu-
blier prochainement lc texte du rapp ort des
experts.

11 a rèsoli! en outre de faire étudier la
que stion de l'imp òt sur la bière.

La délégation du Simplon. — Le Conseil
federai a confirmé dans leurs fonctions ,
pour 1111: nouvelle période de trois ans à
p artir du ter avril . Ics membres suisses de
la dé'é gation du Simplon. Il a confirmé éga-
lement dans leurs fonctions , pour la mème
periodo , les membres de la commission suisse
pour les installations électriques.

Simple réflexion. — L'assassinat et la
violence ne sont pas la mesure de la force.

d-riosité. — La « Gazette de Cologne »
dit que tous les restaurants des villes de la
province Rhénane doivent servir j ounielle-
ment un plat de porc. Ceux qui ne se con-
forme! aient pas à cette prescription , seront
passibles d' une amende de 60 marks.

Pensée. — L'amitié ne peut vivre et du-
re r que par l'intelligence. Si le coeur n'y
entre pas, elle ire* correspond qu 'à un j eu
passager de l' esprit ; si l'intelligence ne
l'éclaire pas, elle reste teme et n'a d'autres
moyens dc communication que le bavarda-
ge. L'amitié est donc réservéc à une* élite.

Dora Mele gari.

Les Aììemasiis et le Clergé
dans

lì cHocèse de Naturar
Les autorités allemandes qui occu-

pent la Belgique montrent de plus cn
plus comment elles entendent la liberté
pour les évéques de remplir leurs de-
voirs de pasteurs. Après le cardinal
Mercier, c'est l'évèque de Namur , Mgr
Heylen. que ies Allemand s ont voulu
luìillC 'iiner. Le gouvernement allemand
a saisi son rnandement de Caréme ; il
cn a interdit  la lecture, bien que par-
tout on connaisse le calme et la modé-
ration de Mgr Heylen , président per-
nianent des Congrès eucharist iques in-
ternationaux.

Aussitòt après la reddition de la ville
de Namur , le vénérable évèque fut salsi
comme otage et emprisonné à l'HGtel-de-
Ville. Quand Ics Allemands mirent le feti
à l'Hòtel-de-Villcils y oublièrent l'évèque
Heureusement , il parvint à s'échapper ,
mais, appréhendé de nouveau , il fut
menace d'ètre fusillé et obligé de con-
duire des soldats allemands dans son
palais , d' en visiter avec eux tous les
coins, sous prétexte de retrouver des
armes qu 'on accusai! l'évèque d'y avoir
cachées !

Ces mauvais traitements n 'ont abattu
en rien le courage de Mgr Heylen. On
connait aujourd 'hui  la fierté intrèpide
avec laquelle il s'est dressé devant le
Kaiser lui-mème : la Norddeutsche All-
gemeine Zeitung du 8 septembre pu-
bliait un télégramme dc l'empereur
Guillaume au président Wilson. Dans
ce télégramme , le Kaiser accusai: for:
meliement les femmes, les enfants et
les Prétres belges d'avoir commis des
atrocités mème contre les blessés, les
médecins ct les infirmières allemandes.
Aussitòt cette dépèche connue, l'évè-
que de Namur alla trouver le general
von Hirschberg . qui commandait alors
la ville de Namur et lui dit :

« Citez-moi un seul prètre de mon
diocèse coupable de ce dont votre em-
pereur osa accuser notre clergé, et je
fais immédiatement affi.cher son nom
au pilori dans toutes les églises de mon
diocèse ».

Le general allemand ne trouva rien
à répondre à l'évèque belge.

Quelques jours après, la Kcelnische
Volkzeitung demanda à Mgr Heylen si
vraiment des prétres du diocèse de

Namur avaient moleste les Allemands.
L'évèque écrivit au journal de Cologne
qu 'aucun prètre de son diocèse . ne s'é-
tait  livré à des actes hostiles contre
aucun Allemand. Avant d'envoyer sa
lettre à Cotogne, l'évèque de Namur se
rendit de nouveau chez le general von
Hirschberg et lui montra sa réponse.
Le general ne fit aucune objection et
laissa partir sa lettre . Nous ne croyons
pas que le journal catholique de Colo-
gne ait pubiié cette réponse episcopale.

Mgr Heylen a pu déj à dresser la
douloureusc et tragique liste de vingt-
quatre prétres et religieux qui , dans
son diocèse , ont été tués par les trou-
pes allemandes.

Plusieurs églises ont été incendiées
par Ics Allemands , notamment à Evre-
hailies , à Surice , à Romedenne, à Spen-
tili , aux Builes , et à Dinant la superbe
collegiale ct l'église Saint-Nicolas et
Saint-Pierre.
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La Guerre
Européenne

La Situation
L'cffort  francais en Champagne con-

tinue entre Perfh'ès ,et Beauséj our. Cet-
te offensive lente ct méthodique . dont
Ics Allemands se sont obstinés à nier
les progrés , n 'a pas obtenu en réalité
de résultats très marquants ; mais il
est certain cepend ant que ceux-ci ont
été supérieurs à ceux fréquemment si-
gnalés sur les autres points du vaste
front  de combat , et , ce qui est plus im-
portant , c'est le fait qu 'ils se soni répé-
tés avec une constance extraordinaire.
Il n 'est pas douteux également que les
Allemands ont éprouvé ces derniers
temps le besoin dc renforcer ce sec-
teur avec d' autres troupes : c'est là un
signe évident qu 'ils sc sentaient sérieu-
sement menaces.

Que fait la nouvelle armée anglaise
qui a passe la Manche sans cncombre
durant le mois de février ? Son arrivée
sur lc front iranco-anglo-belge va-t-elle
provo quer quelque offensive ? Voici que
près de Lille , entre le canal de La Bas-
sée et la Lys, les Anglais ont fait un
saut en avant ; ils ont pris le village de
Neuve-Chapelle et fait un millier de
pri sonniers. Serait-ce le signal d' une
action plus vaste ?

Un long rapport officici  allemand
considéré l' offensive francaise en Cham-
pagne comme ayant échoué. Les Alle-
mands en font une bataille terminée par
un échec francais. II est certain que du
milieu dc févrie r au 10 mars, les Fran-
cais ont montre une grande activité en
Champagne , où ils ont avance de quel-
ques centaines dc métres. C'est un ré-
sultat limite, vu les forces employées ,
mais ce n 'est pas une bataiile terminée.
Elle continue au contraire.

Lc sous-marin allemand U-12 a été
coulé par un contre-torpillcur anglais.

Le bombardemen t des Dardanelles a
repris avec violence mercredi. Une dé-
pèche de source italienne dit que ì' agi-
tation à Constantinople est très grande.
Les ambassades d'Allemagnc ct d'Au-
triche conseillent à leurs ressortissants
de s'en aller.

Lc nouveau ministre grec a pubiié sa
déclaration ministérielle : la Grece gar-
dcra sa neutralité , mais elle aura l'ceil
ouvert sur ses intérèts, sans toutefois
risquer l'intégrité de son territoire. En
somme rien de compromettant.

Prise du village de Neuve-Chapelle
1000 prisonniers

Pertes allemandes élevées
En Belgique , très violent bombarde-

ment de Nieuport-Vill e avec des 420.
Entre la Lys et le canal dc La Bas-

sée. l'armée anglaise , appuyée par l'ar-
tillerie francaise lourde, a remporté un
important succès. Elle a enlevé Je vil-
lage de Neuve-Chapelle, à l'est de la
route d'Estaires à La Bassée. Elle pre-
gresse au nord-est de ce village, dans
la direction d'Atibers et au sud-est dans
la direction du bois Riez. Elle a fait un
millier de prisonniers , dont plusieurs
officiers ; elle a pris en outre des mi-
trailleuses. Les pertes allemandes sont
très élevées.

Le lendemain , la lutt e reprenait de
plus belle, et quatre corps d'armée an-
glais et un corps d'armée indien avan-
caient de 1200 métres sur un front de
3600 métres, et s'emparaient de toutes
les tranchées et Jes positions intermé-
diaires. Les corps qui se trouvaient à
droite et à gauche ont également avan-
ce. 700 Allemands ont été faits prison-
niers.

Les aviateurs ont déployé une gran-
de activité et ont réussi à détrulre sur
un point Ja ligne du chemin de fer de
Conrtraie à Menin.

Sur le Front orienta
Pour le secteur orientai , les Alle-

mands continuent leur retraite, volon-
taire , disent-ils, obligée, disent les
Russes. Ils fléchissent encore dans la
région de Souwalki, où l'offensive rus-
se s'affirme avec succès. Pour obtenir
ce résultat, le grand-due Nicolajevich
a dù dégarnir probablement son front
centrai , et il se pourrait que l'eifort al-
lemand se concentre dans Ja région de
Prasznich, où le communiqué officiel
russe suivant signale l'arrivée de forts
contingents ennemis. 11 sc preparerai!
donc une grande bataille das cette ré-
gion , limitée par le cours du Bohr et
du Narew, et elle aurait encore une fois
Varsovie comme obiectif.

line grande bataille en vue
-* *— I —— ¦

Les correspondants de guerre à Re-
trograde affirment que le general a'i e-
ntand Eichorn marche à la rencontre dcs
Russes sur la ligne du Narcw e+ par la
voie ferree de Mlawa. Une grande ba-
luil ' c sera vraisemblablcmen: livrèe d i-
ci peu dans cette réfiion.

Sur les autres fronts, la résistance des
Allemands semble quelque peu épuisée ;
le correspondant du Times dit que l'of-
fensive allemande a été complètement
arrètée par les Russes qui t eprennent
l' avantage avec une très grande vi-
gueur.

L'armée allemande qui se trouve dans
les Carpathes cst généralement épui-
sée ct malgré des attaques aclprnécs ,
elle cst refoulée.

La région de la Pologne occidentale
serait complètement inondée.

Ges Carpathes en .Movine
Le caraetére qu 'a pris la lutte dans

les Carpathes démontré que les Russes
sont décidés à en finir complètement
avec l' armée austro-hongroise. Mème
l'invasion de la Hongrie, !a marche sur
Budapest parait un facteur secoiulaire
peur eux , lorsqu 'on songe aux forces
immenses qu'ils déploient , aux sacrifi-
ces énormes qu'ils font pour s'emparer
d' un régiment, ou en décimer que 'que
nutre. On a l'impression qu 'ils veulent
« détrulre » l'armée ennemie.



Au col de Dukla, le 9 mars, les Au-
trichiens s'étaient portes vers le point
832, dan s l'intention de rejeter les Rus-
ses sur territoire galicien. Les Russes
se trouvaient dans Ja vallèe. La neige
se mit à tomber, tandis que les Autri-
chiens effectuaient une reconnaissance
tardive.

Sans souci de la chute de neige qui
se transforma peu à peu en ouragan, les
Russes se jetèrent sur les Autrichiens
qui , ayant derriére eux des montagnes,
ne purent pas songer à une retraite et
duren t accepter la bataille. Cinq régi-
ments autrichiens y. prirent part. Au
bout de quelques heures les Russes les
avaient enveloppés ; dix-huit cents
hommes restèrent sur le terrain et .deux
régiments entiers capitulèrent.

Rien de remarquable ne s'est passe
j usqu'à Lupkow (territoire galicien), où
ies adversaires se déciment depuis huit
j ours sans avancer.-Le  chemin de fer
transcarpathien à sa ligne principale à
Lupkow ;¦. ies Russes ne, veulent pas
laisser cette ligne retomber au pouvoir
des Autrichiens. Ces derniers pronon-
cent des attaques acharnées dans cette
région.

Au col d'Uszok, il y a plus de six
semaines que les Russes cherchent à
s'emparer du point 850, qu 'ils ont réus-
si à occuper pendant la j ournée du 9
mars èn perdant deux mille hommes,
non sans causer des pértès égales aux
Autrichiens.

Dans le comitat de Bereg, sur Ja ligne
de Munkacs-Volovecz, les Russes ne
semblent pas attacher d'importance aux
attaques continuelles des Autrichiens et
ne se décident guère à marcher sur
Munkacs, soit . par suite du mauvais
temps', sdit 'à cause du peu de valeur
stratégique de I'endroit. Cela prouve
encore que les Russes cherchent avant
tout à décimer l'armée . de l'adversai-
re, déj à- :sL iéprouvée, et à la tenir en
échec continuel afin de mieux réussir
en Bttkovine.

Sur Mer
Un voilier américain

. . .. . coulé par les Allemanda
Le Corriere della Sera reprodutt un

télégramme de Washington au New-
York-Herald annongant que le croiseur
allemand Prinz Eitel Friedrich a coulé
près de Newport un voilier américain
avec une cargaison à destination de
l'Angleterre. Le capitaine du voilier a
été pris à bord par le croiseur allemand.
Le président Wilson aurait protesté.

JamaisJous ne prendrons Paris
On mande de Paris au Corriere della

Sera :
Des nouvelles parvenues au Temps

disent que les prisonniers allemands
sont complètement démoralisés.

Quelques officiers faits prisonniers
au cours des derniers combats ont fait
des déclarations qu 'il est utile de rele-
ver :

« Nous ne prendrons j amais Paris, a
dit l'un d'eux ; nous devons reconnaitre
franch ement que nous avons perdu la
bataille de la Marne. A cette epoque,
nous avions quatre-vingts chances sur

FEUILLETON DU NOUVELLISTE VALAISAN' teur. Au bas, une écriture large avait trace
« la formule ordinaire avec la signature :
I il ' «V ' i% Marie de Gournon.
19 llCIIIVfÒfflO PdfTQ d\ Sans parler, Margaret examina longtemps
Ltf UGUAIGHIIJ i dgP W I'image et la signature

pw
Ivéor* de Tiuseau

— Beaucoup, répondit Margaret, les mains
crispées sur le manche de* son ombrelle,
tandis que madame de Pontgravé fouillai t

""dans un album, tout en bavardant :
— Je ne la vois presque plus. Son ma'.

rlage, magnifique sous plus d'un rapport , l'a
letée dans le monde etranger et diplomati-
que. On la dit très sérieuse et, par-dessus
le marche, tenue de près par son mari. Ah !
voici son portrait. ¦

L'image représentait une grande j eune
fille brune, en costume de soirée, d'une
beauté froide animée par un sourire que
la bouche et les yeux dessinaient à peine
comme une politesse accordée au specta-

(1) Reproductior j autorisée aux Journaux
ayant un traité avec M. Cairnann-Levy,
«iteur à Paris.

cent de vaincre la France ; maintenant
nous avons toutes les chances contrai-
res.

» Aujourd 'hui, de chaque cQté , c'est
une muraille de fer qui resisterà tou-
j ours ; nous avons de la patience ; nous
sommes fatigués, il est vrai, mais vous
avez moins d'endurance , nous profite-
rons donc d'un moment d'erreur pour
faire unc trouée dans vos lignes.

» En supposant que vous réussissiez à
iaire ce que nous cherchons, jam ais
vous n 'aurez la victoire , parce que vous
ne pouvez franchir le Rhin.

» Nous quitterons Je sol francai s et le
sol belge, cela est certain , mais vous
serez complètement épuisés. Il vous
faudra recommencer à construire vos
fabriques. vos usines que nous avons
détruites. Tandis que chez nous, rien
n'a souffert sur notre territoire ; nous
pourrons donc facilement refaire une
préparation militaire et dans trois ans
recommencer la guerre ».

Le Temps fait observer qu 'il faut sur-
tout retenir de ces déclarations le fait
reconnu de la destruction voulue des
usines et des fabriques.

Nouvelles Etraimglres
Les conversations de Home
Propositions fermes

du prince de BUlow
Mercredi matin , à 10 h. 30, le prince

de Biilow a été regu au Palazzo Bras-
chi par le président du conseil , M. Sa-
landra. La conversation a dure jusqu 'a-
près-midi.

Cette conversation entre l'ambassa-
deur d'AHemagne et le chef du cabinet ,
la première qui eut un caraetére offi-
ciel, a indiscutablement une grande im-
portance et confirme l'existence de né-
gociations au sujet desquelles on avait
j usqu'ici conserve une certaine réserve.

La nouvelle de la conversation , qui
s'était répandue à Montecitorio, a pro-
duit une enorme impression parmi les
députés qui s'y rendaient pour la séan-
ce de la Chambre.

Une agence d'informations d'ordinai-
re bien informé e assuré que le prince
de Biilow , qui a ' recu -un mandat direct
tant de l'Allemagne que de l'Autriche, a
présente au gouvernement des propo-
sitions claires, précises, concrètes sur
les concessions que l'Autriche est dis-
posée à faire pour obtenir que l'Italie
continue à observer la neutralité.

On aj oute que ces propositions se-
raient complétées par la suite de fagon
très appréciable dans le cas où l'Italie
voudrait s'engager dans une action com-
mune avec les empires centraux, action
qui devrait se développer dans un théàtre
à déterminer sans qu 'une responsabilité
directe contre les alliés incombe à l'I-
talie.

Le Giornale d 'Italia cherche à atté-
nuer l'impression produite par la dé-
marche du prince de Biilow.

« Nous pensons , dit-il , que l'impres-
sion produite par cette conversation est
très exagérée. Les cercles politiques
discutent sur de fausses bases ou ac-
cordent à des faits sans réelle gravite
une importance extraordinaire. Il suffit
de rappeler que le prince de Biilow a

— Il doit ètre difficile d'ouhlier une telle
femme, dit-elle enfin.

— L'honneur est d'autant plus grand pour
celle qui l'a fait oublier. Vous partez, ma
petite ?

— Ah ! madame, une absence de cinq
mois à préparer !... C'est une rude tàche
pour une debutante.

— Gardez un peu de souvenir à votre
vieill e nouvelle amie, qui sera heureuse de
vous revoir.

— Soyez tranquille ; ie me souviendrai
de vous. Rappelez à votre fils qu 'il nous a
promis sa visite à Wangel.

xvn
Le chàteau de Wangel est une des rares

habitations d'importance réelle situées dans
la partie motitagneuse des Vosges. Nulle
contrée de la France n 'est plus admirable ;
mais ses hivers trop longs effrayent les
heureux de ce monde, accoutumés de* plus
eu plus à chercher partout les douceurs de
l'existence.

li était huit heures du matin quand Ics

vu plusieurs fois M. Salandra ces j ours
passés et a conféré avec lui plusieurs
fois, ce qui est parfaitement logique et
naturel ».

L ouverture du Reichstag
Le Président estinte que tout va bien

mente en Turquie
WVVV

Il avoue cependant dea sacrifices énormes
A I'Occidcnt, notre brave armée a sii

resister aux attaques de l'ennemi , fai-
sant preuve d' une grande persévérance ,
et elle a pu maintenir la ligne de com-
bat des Vosges ju squ'à la Manche com-
me uri véritable mur d' acier et de fer.
(Applaudissem ents).

En Orient , un genie stratégique diri-
ge les opérations de la mer Balti que
j usqu 'à la Bukovine , en accomplissant
des efforts  surhumains. Nos soldats si
braves et si persévérants ainsi que les
excellentes troupes autrichiennes ont
obtenu des succès considérables , com-
me on n 'en a pas enregistré depuis
Sedan. (App laudissements) .

Au sud, la valeureuse armée turque
fait une exceliente garde aux Darda-
nelles , et la flotte anglo-irancaise, mal-
gré sa prépondérance et sa sup ériorité ,
ne peut pas forcer le passage. En outre.
l' armée turque menace le canal de Suez
et':l'Egypte- (sic),Via position centrale
dc la domination mondiale de l'Angle-
terre. .. ' :. - '

L'Angleterre déclaré qu 'elle ne veut
pas renoncer au proj et d' affamer l'Al-
lemagne. Or , l'Allemagne a répondu
par ses sous-marins , dont les équipages
ont déj à donne tant d'exemples de cou-
rage héroi 'que. (Applaudissements).

L'Allemagne ne se laissera pas vain-
cre par la faim. Nos ennemis oublietit
de tenir compte de la force économique
du peuple, du talent d'organisation des
Allemands , de la force productive de
notre agriculture , de la puissance de
notre commerce et de notre industrie et
de l' union parfaite de la nation , dans
sa volonté , bien arrètée de vaincre.
(App laudissemen ts) .

Les sacrifices que nous "devons sup-
porter sont énormes. Mais sur les
champs de bataille si largement arrosés
clc notre sang, naìtra une paix durable ,
qui nous donnera la force et la puis-
sance nécessaires pour faire progresser
notre pays.

Accident de chemin de fer en Espagoe
Dix huit victimes

Le train-poste faisant le service en-
tre Vigo et Madrid a déraillé dans les
Asturies. Deux wagons et un fourgon
ont été détruits.

Il y a dix-huit morts , parmi lesquels
le directeur et les artistes d'une tournée
théàtrale.

Nouvelles Suisses
Un emprunt federai.
On nous informe que la Confédéra-

tion , en vue de couvrir les achats de
blé et d' autres matières , contraetés ou
encore à contracter en Amérique, a

voyageurs arrivèrent a une petite gare qui
trouvait à peine sa place , entre la route et
le torrent , au pli d'une vallèe tellement pro-
fonde que le rideau sombre de ses sapins
ne permettait pas encore au soleil de l'é-
clairer. Leur phaéton les attendati. Wan-
gel j ugeait que c'est un crime de slllonner
en auto un pays dont chaque coin réserve
une j oie aux yeux d'un artiste.

— Partons vite, proposa-t-il. Les gens et
Ies bagages viendront après nous. Il me tar-
de de vous rendre la chaleur ct la lumière.

Quelques foulécs de trot les amenèrent au
point où la route s'attaquait au flanc de la
colline. La montée commenca , contrariée à
chaque instant par une roche à éviter ou
par une n'ssurc à franchir. Sur ie sol hu*
mide de rosee le pas des chevaux s'enten-
dait à peine. Bientòt un rayon dorè se* fit
j our entre les elmes régulières des arbres,
et l'odeur. des grands épicéas, réveillée par
la tièdeur , flotta comme l'encens parmi les
colonnes d' une cathédrale . Jamais les
voyageurs n 'apercevaient a plus de cent
métres, devant eux le chemin touiours per-
du et touj ours retrouvé en quelque surpr ise*
pit tores que. Otto conduisait. Sous les chau-
des couvertures, Margaret pressai! une
main qu 'il pouvait lui abandonner à cause
de l'allure lente de l'équipage*. Cette main,

passe une convention avec la maison
de banque Lee Higgenson et Cie, à
Boston , pour le placement aux Etats-
Unis d'un emprunt j usqu'à concurrence
de 15 millions de dollars. Cd emprunt ,
du type 5 % , est divise en trois tran-
ches de cinq millions de dollars aux
échéances de un , trois et cinq ans. La
maison Lee Higgenson et Cie s'est ad-
j oirit, pour cette opération . la Garanty
Trust Cie et la maison Halsey et Cie,
toutes deux à New-York. Le Conseil fe-
derai a été mis en rapport avec ce
puissant groupe par l'intermédiaire de
M. G. Pictet ct Cie. à Genève.

Les négociat ions , conduites par le
chef du Départemen t suisse des finan-
ces, eonjointemen t avec la Banque na-
tionale , ont aboliti le 9 courant à la si-
gnature de la convention. La vente des
titres a comnicncé aussitòt , et la pre-
mière trancile ayant été immédiate-
ment  placée, lc groupe de banque s va
procèder à la venie du reste de l'em-
prunt .  Le change actuel sur l'Amérique
c'-tant très exceptionnellément élevé, on
peut prévoir que la Confédération pourra
faire un bénéfice de change très ap-
préciable lors du remboursement de
l' emprunt , en sorte que le prix de re-
vient de l' emprunt se rapprochera en
definit ive très probablement du prix
d' un emprunt  contraete actuellement
en Suisse.

Cette opération présente en outre
deux avantages considérables : elle
permei d' abord à la Confédération d'é-
viter pour le moment l'émission d'un
nouvel emprunt à rinlérieur ; elle pre-
serve en outre Ja Banque national e de
l 'évcntualité d'exporter du metal pour
couvrir nos importations de l'étranger ,
éventualité qui aurait pu se produire à
la suite de la hausse du change sur
New-York.

"tiides «'-co -da it - *?s
Vous désirez faire de bonnes études ?

Allez à l'Ecole Lémania à Lausanne ;
tous les candidats que cette Ecole a
préparés pour l'examen d'entrée de
l'Ecole Polytechnique federal e de Zu-
rich ont très bien réussi.

De mème, pour préparer la Maturité
federale ou le Baccalauréat classique,
elle s'est assurée le concours d'excel-
lents professeurs.

Le succès est spécialement garanti
pour les élèves qui suivent ses classes
régulières durant plusieurs années avant
l' examen.

Fabrique incendiée à Luino.
Un violent incendie a éclaté dans une

fabri que d' antisepti ques, à Luino , Tes-
sili . Le feu a pris naissance dans un
magasin où se trouvaien t un millier de
balles dc coton. On a réussi à préserver
une partie de la fabrique . oìì se trou-
vaient les machines . Les dommages
s'élèvent à unc centaine de mille francs.

L'établissement venait de préparer
une grande livraison pour le compte du
gouvernement italien.

La fabrique a appartenu jusqu 'à l' an-
née dernière , à M. Grassi, député. à Lu-
gano.

Les recours des exposants.
Sous la présidence de M. Schulthess ,

conseiller federai, le j ury suprème de
l'Exposition nationale a temi à Berne,
au Palais federai sa dernière séance
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tour à tour , Margaret l'enveloppait d' une
caresse ou refennait sur elle* une griffe
d'oiseau craignant de perdre sa proie. Otto
souriait sans rien dire , s'amusant à retrou-
ver dans ces alternatives l'humeur chan-
gcante qui distinguali sa femme depuis quel-
ques iours.

Enfin , par une marche de flanc , la route
s'evada brus quement de la prison forestière.
Devant eux un coteau de prairies étendit
sa pente molle , égayée de loin cn loin par
les murs blancs et les toits rouges des mai-
sons accroupies dans un bain de soleil. L;s
lacets de* la rampe , plus largement dévelop.
pés, laissa ient voir l'approche du sommet
voisin , dont quel ques bouquets d'arbres rom-
paient la ligne trop régulière. Bientòt une
suite de petits étangs bordés de Jones an-
noila le platea u du col.

L'équipage se mit au trot. Le chemin
semblait hésiter entre deux vallons Séparés
par uu promontoire , moraine du glacier dis-
parii depuis des dizaines de siècles. En face ,
à quel ques kilomètres , l'horizon s'arrètait
au mur sombre , arrendi en cirque , de la fo-
rèt détachant sur lc ciel la dentelure des
cimes sévères.

Tout à, coup, le caprice d' un détour permit
d'apercevoir , dans un large enclos de bar-
rières blanches. la masse grise d'une habi-

pour liquider les recours qui lui étaient
parvenus contre les décisions du ju ry
de l'Exposition.

Le jury suprème a tenu dix séances,
dont six ont été consacrées à liquider
définitivem ent les recours.

Par suite de la mobilisation et du
surcroìt de travail des membres et des
experts , un certain retard s'est produit.

Un second appendice à la liste offi-
cielle des récompenses sera envoyé ces
j ours prochains aux intéressés et à la
presse et contiendra les décisions du
j ury suprème.

X ^SL RétXlon
Vn PcGaribaldi nu Mon*-B'»ne.
M. F. Schrader , président honoraire

du Club Alpin Frangais, a demande à
cette société de donner à un des pics
du massi! du Mont-Blanc , le nom de
Garibaldi. Lc comité de direction , à
l' unanimité , a adopté la proposition de
M. Schrader, qui rappel lera à la Fran-
ce et à l 'Italie a travers l'avenir leur
ant ique fraternité.

Nouvelles Locales

L'impòt de guerre
devant

rUìiioìi Suisse des Paysans
Mardi , se sont réunis à Berne les

délégués . de l'Union suisse des Paysans.
23 sections et près de 300 membres
étaient présents. .

La physionomie generale de la salle
et l'aspect cossu de l'assemblée nous
persuadent que nous avons en face de
nous le dessus du pan ier du monde
paysan, dit la Liberté.

Les graves événements qui dominent
toute la situation ont aussi marque de
leur empreinte lc programme de cette
réunion. Le parlement de l' agriculture
ne vieni pas seulement entendre une
lecture de procès-verbal ou approuver
le rapport des revi seurs de la compta-
biiité. Il se propose encore d'examiner
ics questions brfilantcs de l'actualité et
de prendre des résolutions sur les pro-
j ets dc « reconstruction » des finances
fédérales. Impòt de guerre , monopole
du tabac , impòt sur la bière , tels seront
les thèmes de ces délibérations. On
peut se demander si ce sont là des su-
j ets appropriés à la mission d' une as-
semblée qui doit s'occuper avant tout
de questions agricoles. Mais Je general
de l' armée paysanne , M. le Dr Laur.
va prompt ement dissiper les nuages
que des logiciens trop raisonneurs
pourr aient j eter sur la validité de ce
débat.

La séance est ouverte par M. Jenni.
conseiller national bernois , président
de l 'Union. Au nom du comité centrai ,
il souhaite la bienvenue aux nombreux
délégués venus des divers cantons suis-
ses. Il sa lue spécialement la présence
des représentants du Département fe-
derai dc l' agriculture et du gouverne-
ment bernois.

Deux membres du Comité centra!
sont à élire .

Le Comité centrai propose au choix

tation à demi-perdue dans les arbres.
— Madge, voici votre maison , dit Wangel

en retenant ses chevaux.
Curieusemenf , il épiait l' impression pro-

duite. Mais , sur le visage pàli et fatigue de
sa femme , ;\ lisait moins facilement depuis
quelques iours.

— Pensez-vous , demanda-t-il , que vous
pourrez l'aimer ?

D' un mouvement rapide , les mains de
Mar garet s'étaient accrochées avec force
au bras de son mari. Puis elles retombère-nt
inertes et cette réponse, qui n 'était pas tout
à fait la réponse prévue. sortii des lèvres
de la voyageuse :

— 1! faudrait ètre bien difficile -" pour ne
pas sc plaire dans-un tei paysage.

— Auj o u rd'hui seulement, je découvre sa-
beauté , rèva tout haut l'époux amoureux.
Mais , chérie , comme vous semblez fatiguée!

— Une nuit de wagon, expliqua-t-elle en
souriant.

Vingt fois elle avait calme ainsi la tendre
in quiétude exprimée par Otto. Le tracas du
départ , l'ennui des adieux , les fournisseurs
inaxacts , un « ennui de iemme* de chambre »,
avaient motivé tour à tour l'état nerveux de
Margaret . « Tout. ira bien après une semaine
de repos ». se promettali Wangel.

(A suivre).



de l'assemblée M. Asch. de Bàie-Cam-
pagne, et M. Pagliari , ingénieur agrico-
le à Bellinzone. Un autre candidai est
présente par Jes syndicats de la race
tachetée ; c'est M. Lutili , gerani. Celle
candidature est chaleureusement re-
commandéc par M. de Riedmatten , pré-
sident de la société valaisanne d'agri-
culture.

M. Marti propose d' augmentcr le
nombre des membres du Comité cen-
tra! , ce quc le président déclaré con-
traire au règlement.

Ou procède au vote. Bulletins rentrés
266. Valables 252. Maj orité absolue 127.
M. Luthi est élu par 203 suffrages. M.
Asch est également élu par 130 voix ,
tandis que M. Pagliari en réunit 125 et
ne reste ainsi . que de deux voix au-
dessous de la maj orité.

Ce résultat donne à rerlechir au pré-
sident. Il fait remar quer que Ics statuts
sont violés. Le Tessili a droit à deux
représentants au sein du cornile. M.
Jenni propose clone dc choisir entre
deux violations du règlement la moins
pernicieuse en admettant aussi M. Pa-
gliardi à faire partie du comité , ce qui
porterai t le nombre des membres à 56
au lieu des 55 réglementaires. Des va-
cances se produisaut forcément au
cours de l'exercice, on aura le temps
de rentrer dans la légalité avant la
prochaine réunion.

Devant cette lumineusc démonstra-
tion. l'assemblée s'inclina , et M. Pa-
gliardi est élu. à scrutili ouvert, à l'u-
nanimité .

La parole est maintenant à M. Je Dr
Laur, chef du secrétariat des paysans
suisses, que Je programme chargé de
traiter le suj et suivant : « L'agricultu-
re et Ies ressources financières de la
Confédération ».

Les rinances tédérales sont-elles une
question agricole ? A cette question , M.
Laur repond cn substance ce qui suit.
L'Union suisse des paysans a touj our-j
pris position dans Ics questions patri i-
tiques. C'est ainsi que nous avons mar-
que notre attitude vis-à-vis de la nou-
velle organisation militaire et des as-
surances , ceuvres de défense nationale
et sociale. La rcconstriic '.km de nos fi-
nances interesse à un haut degré l' ave-
nir de notre patrie et ce sera , pour la
démocratie suisse, une pierre de tou-
clie , une . expérienec de sa maturité.
Cette reconstitution financière est aus-
si une question agricole , car la solution
qui lui sera donnée aura sa répercus-
sion sur la politique douanière de la
Suisse. L'agriculture a un intérét ma-
j eur à une politique douanière qui pro-
tège sa production. Les pays qui ont
assuré leur alimentation par leurs pro-
pres produits ont mieux resistè à la
crise.

Ensuite , M. Laur cxamine la situa-
tion faite aux finances fédérales par la
guerre. Les frais de Ja mobilisation s'é-
lèvcront à 300 millions de francs , au
bas mot. Lc déficit annuel , à la suite
du fléchissement des recettes douaniè-
res et autres conséquences de la guer-
re, s'élèvera à 28 millions. IJ faut tenir
compie de l' augmentation normale des
dépenses. . Nous devons aider la Con-
fédération à faire face à cette situation
par dc nouvelles ressources, qui ne
doivent pas consister entièrement en
emprunts.

M. Laur combat énergiquement le
monopole du tabac ; il est partisan , en
revanche , d'un impót sur la bière et !e
tabac, et il admet l'impòt de guerre
d' après le proj et modéré du Conseil
federai , qui atteint progressivement les
grosses fortunes. Les paysans satironi
faire leur devoir en participant à cette
reconstruction clc l'édifice financier de
la Confédération , sachant qu 'en cela ils
scrvent Ies intérèts supérieurs de la
patrie.

Le discours de M. Laur est vivement
app laudi. Après lui , M. Chuard , con-
seiller national et conseiller d'Etat de
Vaud , traile spécialement les ques-
tions de l'impòt de guerre et du mono-
pole du tabac , tandis que M. Abt , con-
seiller national d'Argovie, recommande
l'impòt sur la bière dans un rapport
bourré de chiffres.

Les conclusions dc ces divers dis-
cours sont formulécs dans les résolu-
tions suivantes :

RESOLUTIONS :
1. L'Union suisse des paysans recom-

mande à la Confédération de se procurer
l'argent qui lui est nécessaire en s'adres-

sant non pas seulement a une seule, mais
à p lusieurs nouvelles sources financières et
de se contenter de- taux modérés. Elle le
fera également par le moyen de l'emprunt
à nmortir peu à peu , afin que le poids ne
s'en iasse pas trop sentir aux contribuables.

2. L'Union suisse des paysans accepte
l' article constitutionnel concernant l'impòt
de guerre et se prononcera en sa faveur
lorsqu 'il sera pré sente à la votation popu-
laire. Il repoussé. par contre , uu impòt di-
rect federai permane ut , pour la raison que
le ménage financier des cantons v.t des com-
munes s'en troitvcrait idcheusameut in-
tl i -cncé.

ó. La Confédération doit ^e procurer , en
io\i premier lieu , l'argent Ioni elle a bc-
ioiu ordinairement , par de*, droits protec-
leurs nécessaires, cela d'ani mi p lus que
l'étranger contribué pour '.'ivi par: à reni-
p lir la Caisse federale. La production indi-
gène se trouve en mèine temps encouragée,
ce qui lui permei de payer des salaires éle-
vés en proporlion.

4. En vue de fournir l'appoint qui lui
manqué aux recettes douauièrcs , l'Union
suisse des paysans propose la perception ,
en première ligne , d'un impòt sur la bière ,
ci recommande l'impò t sur le tabac

5. L'impòt sur le tabac sera pcrcu , sans
grand app areil , à la frontière 'droit sur Ies
tabacs) . L'Union repoussé le monopole des
tabacs .

M. Mariani (Tessin) voudrait d'ores
et déj à fixer l 'impòt sur la bière à 5 fr.
l'hectolitre. M. Fonj allaz (Vaud), con-
i-cilici - d'Etat , jug e oiseux de détermi-
ner le taux de cet impòt. Il ne s'agit
auj ourd'hui que de la question de prin-
cipe.

M. Moser. directeur dc l'agriculture
cu canton de Berne , veut réserver la
possibilità d'introduire l 'imp òt de guer-
re p ar un arrété def inita de l'assem-
blée f ederale. L 'orateur ne veut p as
exnoser la démocratie à un f iasco.

Combattile par MM. Chuard , Laur el
Jenni, la p rop osition de M. Moser est
rep oiissée à une f orte maj orité. Sur la
proposition de M. Caflisch (Grisons).
ie procès-verbal mentionnera que l'as-
semblée n 'a pas voulu préj uger cette
question.

Les délibérations soni closes, et le
président lève la séance à 3 heures, en
remerciant les délégués pour leur acti-
ve partici pation.

Poar le rapatriement
des grands Messes francais

Le dernier convoi
Le colonel Ribordy a assistè hier

inalili , en compagnie du maj or Senglet
et du cap itaine Coutau, au passage du
dernier convoi des grands blessés fran-
cais.

Ces derniers , qui étaient cent qua-
tre-vin gts , ont été accueirlis dans toute
la Suisse plus chaleureusemei '.t encore
— si c'est possible — que les frères
d' armes qui Ics avaient précédés. Dans
les wagons s'emp ilaient littéralement les
obj ets de toutes sortes qui leur avaient
été distribués.

— A Fribour g, à Lausanne , partout ,
nous a dit un sous-onicier, la foule était
accourue pour nous saluer. Nous ne sa-
vions à qui répondre.

Notre interlocuteur , qui une fois de-
bout avait été envoyé dans un camp de
prisonniers de la Bavière , nous a dit
encore que chaque j our des soldats s'é-
vadent. La nourriture n 'était pas fameu-
se et le pain de guerre KK est indigeste.
Mais bah ! le j eune homme se console
de tout cela... comme d' avoir perdu un
bras, à l'idée de revoir bientòt sa douce
France.

Pendant que nous parlious , des dames
avaient réussi à se iauiiler entre des
wagons pour distribuer en cachette des
paquets de tabac et des friandises aux
blessés.

Notons qu 'à Fribourg, elle.-; furent
dix-huit  qui s'étaient tant et si bien at-
tardées dans un convoi que celui-ci sc
mit en marche a vvini qu 'elles aient pu
descendre. Elles furent  obligées d'aller
ainsi j usqu 'à Lausan ne.

Le service d'ordre érak d' ail leurs
beaucoup plus sevère à Genève.

Monthey. — Un beau geste. —
(Corresp .)

Un groupe dc soldats de la Batt. de
montagne I, dernièrement cantonnée à
Donvillier , se fait un plaisir de venir
rendre hommage à la générosité sans
borne de la Fabrique de Cigares de
Monthey, qui avant le départ a fait dis-

tribuer 2.000 excellents cigares mon-
theysans , qui ont été répartis ivux hom-
mes de la Batt. de Montagne I. Nous
lui adressons tous nos sincères remer-
ciements et devons une grand e recon-
naissance à la Direction de cette fabri-
que , dont la réputation presque séculai-
re n 'est plus à faire. Si notre mémoire
ne nous. fall pas défaut. elle a dù distri-
buer 75.000 excellents cigares aux sol-
dats qui ont gardé nos frontières. Ce
n 'est pas une sinecure ?
Un group e de soldats de la Batterie I.

Retraite pour hommes.
Relraites pour Ics hommes, au locai

de l'Asile des vieillards , à Fribourg, les
28, 29 et 30 mars , et les 11, 12 et 13
avril.

Pour tous renseignements , s'adresser
à M. le Directeur des retraités d'hom-
mes, à Fribourg, Grand' rue, 34.

St-Maurice.
En plus de sa généreuse souscription

aux victimes direetcs de la guerre,
VAgaiinia a remis 50 francs à l'oeuvre
de la Croix-Rouge .

Cafetiers valaisans.
La Société cantonale valaisanne des

cafetiers jxirte à la connaissance des
intéressés que la liste des membres ac-
tifs va ètre mise sous presse le 20 mars.

Le Comité prie les collègues qui n'ont
pas- encore adhéré, de bien vouloir
s'inserire au plus tòt auprès du Comité
cantonal à Martigny-Ville. Ces inscrip -
tions sont nécessaires pour connaitre
le nombre exact des sociétaires en vue
du tirage de l'annuaire des cafetiers du
Valais 1915-1916.

Le Comité cantonal.
Un avertissement.
On écrit du canton de Berne à la

Suisse Libérale :
A l' approche des examens du prin-

temps , on peut lire dans les journaux
des annonces , ayant à peu près la te-
neur suivante : Un j eune garcon p our-
rait entrer chez ; excellente occa-
sion d'app rendre Vallemand ; bonne
école, de. Mieux que cela, on peut voir
à la mème epoque , des paysans de la
Suisse allemande parcourir les villages
des cantons romands en quète de j eu-
nes garcons que l'on pourrait engager.
A quoi tendent ces.. efforts ? Est-ce
peut-ètre à procurer aux enfants de
langue frangaise l'occasion d'apprendre
1 allemand ? Non pas, ces démarches
ont un bui beaucoup plus interesse :
celui d'obtenir des ouvriers à bon mar-
che. Quant à l'elude ou à la connais-
sance de la langue , le plus souvent, les
paysans ne s'en soucient guère, car,
une fois qu 'ils ont les enfants chez eux,
ils Ies font manquer l'école tant qu 'ils
peuvent. Et à la maison, ces mèmes
patrons ne s'occupent que rarement de
ces j eunes gens ct ne se donnent aucu-
ne peine pour leur aider à apprendre
l' allemand. Ils parlent avec eux un
frangais pitoyabl e ou un allemand ab-
solument défectueux.

A l'école , ces élèves soni complète-
ment désorientés. En effet , chacun sait
que. Ja langue en usage dans Jes famil-
les dc la Suisse allemande est un vérita-
ble patois , tout différent de l'allemand
usité dans l' enseignement. En réalité ,
les enfant s ainsi places doivent appren-
dre deux idiomes à la fois ; le langage
usuel à la maison , l'allemand authenti-
que parie à l'école. On concoit des lors
la difficulté pour ces pauvres enfants ,
obligés de s'assimiler deux formes du
mème langage , et pour le personnel en-
seignant qui n 'a matérieUement pas le
temps de s'occuper spécialement de ces
elèves. Nous connaissons meme des
Commissions scoiaires qui ont conseillé
aux maitres de laisser les élèves de la
langue francaise se tirer d' affaire tout
seuls. En outre, dans beaucoup de clas-
ses de la Suisse allemande, les institu-
teurs enseignent aussi le francais. On
leur impose donc l'enseignement de J'al-
lemand , du francais , sans parler des
autres branches du programme qui ne
sauraien t ètre négligées. Pense-t-on
qu 'ils trouveront encore le temps de
donner un enseignement francais et al-
lemand ? Non. l'école publiqu e n 'est pas
une annexe de la pensioni.

Ma conviction résult ant d'une expé-
rienec répétée est celle-ci : Les en-
fants de la Suisse romande dans les
classes de la Suisse allemande ne sont
qu 'une source de peine sans proiit. Ap-
prendre une langue étrangère est une

chose exceliente , ¦¦ mais qu on le fasse
après l'àge dc scolarité. Autrement cet-
te dernière année scolaire, la plus im-
p ortante de toutes , sera une année per-
due.

Voilà pourquoi en guise de conclu-
sions , je donnerai aux parents intéres-
sés le conseil quc voici : Ne faites pas
entrer vos enfants dans les écoles de
langue allemande , attende/ , qu 'ils aient
termine leurs classes dans leurs locali-
tés respectives pour les envoyer ensui-
te apprendre l' allemand.

Salvan. — T.nrr esD.)
Dimanche passe, à midi , à l'occasion

de la rentrée dans leurs foyers des mi-
litaires cìémobilisés et sous piquet, une
touchante manifestati on réunissait la
population de Salvati sur la place des
Baux, devant la maison de commune ,
décorée pour la circonstance.

Tandis que la musique nous régalait
dcs plus beaux morceaux de son réper-
toire. les enfants des écoles nous char-
maient par Jes meilleurs chants de leur
recueil.

La monotonie de la vie j ournaiière
était ainsi rompile par une manifesta-
tion de bon aloi , présidée par l'harmo-
nie des cceurs ! On s'empressait auprès
dc ceux qui , pendant 7 mois, ont eu
l'honneur d'ètre envoyés à Ja frontière ,
qui se sont aguerris , ont supportò vail-
lamment les iatigues, et, nous sont tous
revenus sains et saufs. C'était un mo-
ment solenne!, une trève à nos occupa-
tions , un oubli des soucis matériels,
comme un prelude de la grande paix
que nous souhaitons pour le plus grand
bien des peuples !

M. le Rd Cure Troillet, dans une al-
locution vibrante de patriotisme , écou-
téc avec un profond silence, et accla-
mée avec enthousiasme, a mis le com-
ble à la manifestation. C'était la voix
connue ct aimée du vènere pasteur des
àmes qui prenait part à la j oie, sans
mélange , des paroissiens, en ce j our
d' allégressc, qui fera epoque dans la
vie du Salvanin !

M. Fred. Coquoz, caporal-trompette ,
s'est ensuite fait l'écho de l'élément
militaire en adressant ses remercie-
ments pour la bienveillante reception
dont les militaires sont l'obj et.

Nous pourrions nous écrier ici avec
le poète :
Daus un voyage (de sept mois) ce qu 'il y a

fde meilleur , c'est encore le retour !
Louis COQUOZ, inst.

Martigny-Bou"0.
La Société d' agriculture de Martigny-

Bourg fera donner , les mardi et mer-
credi . 16 et 17 et., un cours dc taille de
la vigne. Ces cours sont gratuits et se-
ront donnés par M. le Professeur Au-
guste Vuyet. Réunion à 9 li. du matin ,
vers le Pont de Rossctan.

Tribunal rni'itaire
A la suite de l' accident qui causa la

mort , aux environs de Porrentruy, au
soldat Zurbrugg de Chexbres. le Tribu-
nal militaire du deuxiéme arrondisse-
ment territorial siègeant à Sion, sous la
présidence du maj or Jacottet de Neu-
chàtel , a condamné pour homicide par
imprudence :

Un lieutenant genevois ct un sergent
valaisan , à deux mois d' emprisonne-
ment.
. Un soldat valaisan à un mois et un
caporal, valaisan également. à 15 j ours
dc la mème peine.

L'auditcur Calarne avait requis contre
chacun des accusés, deux mois de pri-
son. L'un des inculpés était défendu
par l' avocat Beyeler, de Lausanne, les
autres par l' avocat Coquoz , de Mar-
tigny.

Monthey.
Un recours a été adressé par 1 audi-

teur au Tribunal militaire de cassation
contre l'acquittement par !'e Tribunal
militaire de la première Division du
lieutenant , du caporal et du soldat in-
culpés d'homicide par imprudence à la
suite de l'accident de Monthey, - qui
avait coùté la vie à l' appointé Albert
Sottas, de Lausanne.

STATISTIQUE DES MARCHÉS

Foire de Sion
27 Février 1915

(«Iona D 'US DU PlUI i"'

fr. fr

Chevaux 100 800
Taureaux reprod. 8 200 400

Bceufs 3 300 600
Vaches 220 260 500
Génisses 30 150 '300
Veaux 7 40 150
Porcs 75 40 150
Porcelets 120 15 40
Moutons 9 15 25
Chèvres 25 ¦ 15 40

Fréquentation de la f oire : Relative-
iiient bonne ; les prix se sont passable-
ment relevés. .

Police sanitaire : Bonne.

Dernier Courrier
;<i

E-n Grece
ATHENES, 12 mars. — (Havas).

L 'Off icici pubtiera vendredi dans . la
j ournée un décret royal aj ournant à
trente j ours les travaux de la Chambre.

On croit qu 'à l'expiration de ce délai,
la Chambre sera dissoute et qu'il sera
procède à de nouvelles élections.

Samedi sera promulgué un décret
sanctionnant l'emprunt de 40 millions
de drachmes à la Banque nationale.

Les morts
SOFIA, 11 mars. — On télégraphie

de Constantinople que le fils préféré
d'Abdul Hamid a été trouve étrangle
dans sa chambre (?).

PARIS, 12 mai s. — M. Belle, séna-
teur d'Indre-ét-Loire et doyen' du Sénat,
est decèdè à l'àge de 91 ans.

MUNICH , 12 mars. — La nuit derniè-
re, Ferdinand-Burg, l'ex-archiduc Fer-
dinand-Charles est decèdè. Les arehi-
duchesses Marie-Thérèse et Marie-An-
nunciata ainsi que la princesse Elisa-
beth de Lichtenstein l'ont assistè dans
ses derniers moments. Les funérailles
auront lieu à Obermais, près de Meran.

ILa guerre navale
L,a course

NEW-YO RK, 12 mars. — (Havas).
Le croiseur auxiliaire allemand Prinz
Eitel Friedrich est arrivé à Nieuport-
News pour y effectue r des réparations.
Il a amene envi ron 350 personnes re-
cueillies sur trois navires francais , trois
britanniques , un russe et un américain
qu 'il a' coulés.

Le navire américain transportait du
blé

Les iamilles M. Probst, à St-Maurice, M.
Rlraet , à Epinassey, AL ChesauK, à Lavey.
Village, profondément touchées de la sympa-
thie qui leur a été témoignée à l'occasion de
la perte douloureiise qu 'elles ont éprouvée
cn La personne de

MARE-LOUISE PROBS T
remercient bien sincèrement toutes les per-
sennes, et en particulier le personnel de l'U-
sine du Bois-Noir , qui ont pris part au deuil,
sans oublier les Smes cnaritables qui ont vi-
site la defunte pendant sa longue maladie.

Les iamilles Bochatey et MoUIez-Bocha-
tey à St-Maurice remercient bien sincère-
ment toutes les personnes qui leur ont té-
moigné de la sympathie à l'occasion de la
perte douloureuse qu 'elles viennent cFéprou-
ver.

n 'est pas seulement la plus efficace , mais
aussi , à cause de sa haute puissan ce nutritive

le plus avantageux
des aliments de force

Savoureux , prépare en deux secondes, n'im-
porte où. 1*
D' A. WANDER S. A. — BERNE

Mme Vve Dlonlsotti
ST-MAURICE

avlse son honorable clieu
téle qu 'elle a
transfer* son magasin

d opinarle- primeurs
au nouveau bàtiment des
Postes.

Comme toujours
graines de l,r choix garanties



MQ PES
Mine RICHARD a l'honneur d'informer 1

Ies dames de |
Martigny et environs I

qu 'elle aura son |

Èxposition I
de modèles et chapeaux garnis I
vers fin mars. Un avis ultérleur en preci derà la I
date. Les dernières nouveautés da la saison n'ayant pas I
encore paru, 11 sera dans l'intérét de cuacun de ne pas |
se presser ds fall e StS achats.

La maison se ebarge toujours de tontes les répa- I
ratlons. Mme Richard. /

Pnllàfro rio Moli mi
Section commerciale

(subventionnée par le Cton de Vaud et par la Confédération)
Les deuac classes commerciales fondée.'

par la ville da VTDVEY commenceront une nouvelb
année scolaire le *4 mai 1915* — Le programmo est
conforme à celui des 2 premiéres années do l'Ecole can-
tonale de commerce.

La disse inféMeure recoit dps élèves de 14 ans au
moins. Programme de l'examen d'admission a disposition.

Eenlage : Suisses. 90 fr. — Étrange * s, 20*» ir.
Le Directeur recoit ies inscriptions à partir du 9 avril

199 Le Direct* u-- do Collée H. GODET

La Fabri que de Dra p s A, SGHILD
BerneaccePte |aj ne $ @ mouton du Valais

bien lavée à 4 Francs le Kilog.
Envoi franco. Valeur par mandai postai apre*

reception. 205

A VENDRE
O d C A S I O I V  R A R E

300 draps de lits toile doublé chaine ourlés à jour ou fes
tounés 17' /J50 à 4 fr. 75 ; 600 draps de lit toutes dimen-
Hons en fil et mi-fìl onrlés à jour à 5.50, 6 5o et 7 5<> le
dra p oavragé . 500 métres toile blanc.hie douhle chaine
larg. 180 cm. à 1 fr 75 le mètre. 1500 métres toile madapo
lana, larg. 83 cm. à 60 et. le mètre. 250 tapis de table
peints sur très beau tissus à 2 fr. 75 pièce 75 cache-cor-
set» à < fr. 75 p. S'adr. .chez M Charles Adler, *2 Avemi,
Gare 2« étage à ró'é de I Hó'el Eden , Laus.nn* - . H932!

Pommes de terre pr semence
Couronné Imperiale, Jaunes rondes

Vu le moment criiique. je ne peux offrir , cette année ,
que ces denx sortes pour la plantation. M OQ stock étant
limile, passez vos comn a* des de suite. 197
Maison CONSTANT JACCOUD,
Primeurs en gros . Gare du Flon. Lausanne Tèi. 21

Malgré le manqué general de chaus-
sures notre grand magasin est com-
plètement assolti en tout genre. De-
mandez notre catalogue !
; ! ¦

.
- *¦¦¦ • .

Rod. Hirt £* filsLenzbourg.

Plus ie ini el ii!i Disili !
Guérison radicale ct rapide de toutes les affections des

bronches par le
fameux Sirop Fructus

à base d'alcaloldes con.stitutifs des fruits
S'adresser directement à l'inventeur :

BELLVARD , vétérinaire, SION
Prix du flacon fr. 3,50 ; 2 flacons fr. 6.

Instruction comp lète accompagné chaque ilacon.
Envoi contre remboursement. — Une carte

postale suffit. . 204.

AGRICULTEURS
Votre propre expérlenee vous aura démontré l'inférloilté In-
sontestame des arbres venant de l'étranger
Plus n 'esi besoin de vous dire que *\ VS voul«z des arbres
fruitiers de tons genres avec reprise assnrée et garantie des
varlétés. votre pi opre luterei vons guiderà directement
dans nos pepinière? où vous tronverez du beau plani
frnitier greffe et élevé sur place. — Téléphone 113.

Péninière da Domaine des Iles¦ i*% - - - _ _ _ _ _  _ _

Martigny C. Peter 173

» •  ̂  ̂ -, , , ., ^ ¦_ il *¦ ^
ul ''èrnande envni d'écbantillons de beaux draps laineAckermann frères r:r_ _ n̂ Entlebuch t :̂ ,rzT^™l\Zr 

p °"r 

*""
¦9* Attention ò l'adresse "W prix de fabrication bon marche.

JffilBlffigifri^̂

I Sirop de Brou de ooix " Golliez „ j
' ! excellent dépuratif , employé avec succès pour combat- 1
IH tre les impuretés du sang, les boutons , les dartres , etc. §

H En flacons 3 fr. et 5.50 E
r'-rj En vente dans toutes les bonnes pharmacies et à la

Pharmacie Golliez à Morat.
B Exigez toujours le nom de -Golliez " et ia marque des „<IBUX palmiers".

— *****—— ******——MM—————————~TI-ITT* ni ii  n inni l i imi aTiTTim iiimi m MIwem

I^AIE r̂riC T̂SrY
Nous éraettons des

Obligations à 4 W
de Fr. 1000.— et. plus , 1 à 3 ans terme.

Meilleures conditions du jour pour autres dépòts à terme et en compte-courant.
Toute opération de banque.

Chèques et virements postaux LA DIRECTION.
No II. 640 

Pour ms Fetes HB Pàques
¦ a _ I ¦

Nous offrons un nouveau et riche assortiment
de VÈTEMENTS COMPLETS répartis en 4 séries.

Sèrie I, belle cheviotte noire et bleue. . 29 frar.CS le compiei.
Sèrie 2, petit drap ou buxkin fantaisie 35 „ »
Sèrie 3, Nouveauté genre Anglais. . ..  43
Sèrie *\. Drap la nouveauté 49 „
Ces quatre séries, de confection exclusivement suisse, de qualité

irréprochable, sont donc vendues à des prix bien inférieurs au cours
du jour.

CJU

FERS, TOLES, OUTHJS
213 PoatraifM v

C A P X L . S A T M i N »

// est dans votre intérét, Messieurs, d'en profiter !

Nos clients du dehors qui ne peuvent venir jusqu 'à Sion ,
sont priés de nous faire leur commande directement par
correspondance en nous indiquant 1° le numero de sèrie , —
2° la grandeur en centimètres du tour de poitrine.

(Mesure prise par dessus le gilet.)

Magasins Em. Géroudet
SION

TOLES PLOMBEES ET QALVANISECS
TOLES ONDULEES POUR TOITURES

Pi 
A HI Sa  dB location, fjr » _^  j r  T̂ M <r> %.*
I 01 i»i 11 d'occasion «aisoa .HL-MC^JTI

I ff^lH^ Ul È I 6 Ct Ò (I li S S '9 AvenUe llu Kurs«al, MONTREUX¦ naw %*f Eataloapg arati» sn, torni; t

Favorisez votre Journal
par vos annonces 

HI 0:11
Sierre

Maison du Crédit sierrois

M, Paul de Rivaz
ouvrira son cabinet dentaire
a partir du 15 Mars.

Conmllation*. lous l-s
jo urs sauf les samedis.

Instroments de musique
Pianos, harmoniums , violoni- ,
mandolines, guitares, accor-
déon Bois, Cuivres, iambours,
Gramophones & disques 203.
H. Hallenbarter ,

SION

Efficacité certain e
MIGRAINES , GRÌPPES

NÉVRALGIES etc
CÉPHflLINE

RKMÈD s; SOUVER4LN
A G. PET1TAT , pù. Yverdon.
t f r .50 la bolle toutes pharm.

US
FROMAGE

Fromaue d'Emmenthal , fi
b'eu gras. expédié à pa-lir rìt
5kos.à 1.90et 2 frl e kg. fre-
mage maigre , tundre, bien
sale de 15 - 20 kgs. pièce g
W cts. 1 fr. 1 .10 et i.2» !ftko
contro rembours. — Chr.
Cicher. Oberdies»
«batch CRprne ) l 'd

LOTs
ì Fr. 1. de la loterie du
Théàtre National pour les re-
prés. Guillaume Tsll à Alidori ',
sur enaque sèrie de 25 billets
un gaqnant de Fr. 5, Justj u 'à
Frs 50 000 en especs.
mr Tirane 26 mars .

Envoi coulre rembourse-
ment par le BUREAU CE#
TRAI , de la loterie , à BERN E,
l><,«*-.(rc lo \V>> ' r t t IVA ina l>

BONBONS
> ita

BOURGEONS

S A P I N

HENR I ROSSIE R
LAUSANNE

¦ >?< ¦

Untqut contri
Ià roux. RKUUC

BRONCHITE

(SRlÈ M
•WMnnaflBnBao i IP.

BICYCLETTE TOURISTE mo-
derne el solide , it  mote gar.
avec pn"eus. gardeboues,
frein ,sacoche et outils , fr *5.
Avec roue libre et 2 freins
Ir. 95.— avec pneus Dunlop,
12 mois garantie , i OS — En-
vel. rechange , forte 4.50
Chambre à ai'1 3.50 Bicycl.
d'oc, à tiès bas prix. Catalo
gue gr*«'is.
Louis ISCHY, fabric . Payerne
Atel.de renar, av. force elee.

FORGE,
bien achalanoée , à remettre
(te suite pour cause de décès,
à Sion. Ecrire Case postale
>^io>i \ri UQVì i-tà

àparstion r&ptde,
* toprotondie.

[ SKahdM F
Baccalaureat Francais

Prix très modérés
MacarOfllS italiens à Fr. 0,8r*

et 0 8" I H kg. ; Rfz Fr 0,75;
Bulle d'Olive ti w en estagnon
d¦ kg *iy.-\h . le kg. à Fr. 2.2 .
(St Reuior  Fr 2.- Oocg li a ;
Hulls pour cuire idem Fr. 1.5 :
le tout  fianco par poste con-
tre remboursement. Bernal-
dez p 'ix courant. <8 "

Frères Stalvles, Lonann.

Morue (. ' g lande
fr . 1.30 le kilog.

Koirie Mce Luisiez-,
ST-MAURICJaC

Orangtss et Citrons la
75 pièces, Fr. H.70.
*Mandariues 100 p.Fr L°& feo .

Solari k Cis. Lucana. W

('Si ;i ;. if ,.,., ui | a\.i) ssaitrav»*» lauuOJttOQ
sjuosuoo ad ja sai'̂ ideq 8p sjonbnoq jo sj naj ^
•sp.iB|noj ja 3IOK snqai jj — -oia 'sjasj OD 'saSBniB)
ls3|Bq3 — •oij aiuamsssBd ;a auao.iaj^ — -Baa^aj d
jnod saj njnìa^) — -sasii Sa anod JO SOOJBS ja
saìfuB.ij — -sjannoq 'K3J*aissEj q 'sa8ne[ 'siodBO
: siUBj aa^ sapijj y — -ssauBin ap saanoj noo
ja SS|10JY — - Ra(|aiDgiiJB sannojnoo ja sanajj

S3HM3D Slioi. N3 3IH31MV0
uoiieuj uiosuo o B| ep eosj in — auuesntn sp en»

N0IS- lVN9ld 3JUBI9W

contre vos R&usifes , Toux, Catarr lias
n 'exigez , n 'acceptez que le 55

fodustri® ^atioiTiaìe
I gg&f ^^ ì̂  Savon uLa Greaade ,,

: ÌH9i M i )  SAV0SKER1E
, *tlll ^J PÉCLARD FRÈRES
| Ĥ.x  ̂ YVERDON

$mmmmmmmmi

Remède Amstalden g?°SnWSS3T£
inesii( |ue (pour fri< -tions)45 ans de su> -i-ès. A'tPStatìons de
milliers de personie s. Prix du flacon 3 fr. .li ti «con I fr 50.
En vente à la pharmacie H. Zimmermann ì Sion. Pharma-
ciecentrale M, Lovey, Martigny, et cliez le fabricant Henri
Am stalden *> Saruen. 1150

Offres & demandes
DE PLACES

On demande

une j eune fille
àgi'e. d'ouv i f on  17 ans puur
tenir 'e ménage.

S'adresser à l'instituteur
d'A yer . Anni i 'iers.

On demande une

jeune fille
pour ménage et jar din. S'adr.
à Mme Damar Le Carriliet ,
Pullg, près Lausanne .

201 ;

On demande
dans un l o n  café de la Piai
ne du Rhone
une forte fi le
honnéte sachant cuire. Pon
aage. Inutil• ¦. de se prèsenter
sans de bonnes r^fé'e'iCR.P.-.rj r e  sr.ns cbdl-*p R 21001 Là
Haasenstein & Vogler,

Lausanne
ON CHERCHE

pour la garde en [j iaiue, de
50 géni'ses.

un homme
de toute confiance
pouvant si possiole fournir
de )*ons renseignemeuts.

Adresser olKes avec salaire
désire au Synd cai d'élerage.
de f l an les-Uuates , Caiilou
de Genève *8tì

15 FRANCS
seubment coute uotre

MOSTRE iEFAILUBlE
et robuste , torio, boite nikel
blanc. Garantie 5 ans.

,^s
^i * jours à

x-jff luJJ l'essai.
ĵ»*^ Pagable

^̂ ^̂ ^ 
ru * fois.

/ / t-T fy ^CV Acom-
//-' l l T  1 ' >\ pte 6 fr .

f- l0 | 2
 ̂

Pr
mols

fi¦ 9 .p, | *s ; 1 J francs

»"- o ^T  ̂ A 
~:E Vendl,e

m-O f I ì 4/# comptant

\ T̂\JJ$, .JF ff '3-SO
^aK;, ?*\. . ^tir por

teg
^^¦Éa^a  ̂ montrei

A rgent ir. io — Demandez ca-
alogue illustre gratis et fran-

co. Surtout achetez vos mon-
tres directement aux Fabri-
cants :
P. GUY-ROB ERT & Cis,

Cbanx-de-Fends
Watson fondée en 1871. 92

Produit éprouvé
30 A N S  DE S U C C È S

I fr.50 dans t,fs pharmacie


