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Journal
Nouveaux faits connus

Lundi à Midi
LQS Allemands battelli en retraile

sur la rive droite du Niéinen.

Trois vaisseaux francais et anglais
ont été coulés dans les Dardanelles
par des mines sous-niarines. Les for-
ee.̂  de la flotte alliée ne sont pas
affniblies pour autant, et une aita-
tine generata a été déeidée à nouveau.

4a garnison de Przemysl a tenté
une sortie désespérée. Elle a été/ re-
piwiMsée a-vee de fortes pertes.

Dcs Zeppelin * ont fait leur appa-
rì tion sur Paris et les environs.
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L Accident
des Dardanelles

Les pertes douloureuses qui ont ac-
compagné. jeudi . l' attaque du gouloi
des Dardanelles , ont retenti comme un
gias à travers 'Ics pays amis des Alliés
et j usqulau fond des vallées et des gor-
ges de notre paisible Valais.

Trois navires coulés, d' autres cndoin-
magés. des vies htimaincs englouties à
j amais par les flots. c'est evidemment
une botile noire a enregiistrer !

4* ne faudra i t  cependant pas, comme
d'aucuns. prendre cet acciden t pour un
malheur ou un échec. Les mines sous-
maviiies emportées par le courant ont
fai t plus dc mal à la flotte alliée
qtie les canons turcs et Ics forts qui ,
lini après l' autre. rentreut dans le si-
lence, impuissants ou anéantis.

L'ainirauté anglaise devra. désor-
mais, redoubler de sagesse et de pru-
dence, les dragiicurs d' activité , et il est
probable que révénemcnt douloureu x
de j eudi resterà à l'état isole.

C-C qui est admirable. c'est ia parfai-
te philosoplne avec laquelle Frangais
et Anglais ont accepté la passagèrc in-
fortirne. Le Henri IV a recu l' ordre dc
remplacer le Bouvet , et Londres com-
muniqué , ce matin. une note déj à an-
cienne, prom an i qii c l' on avait sacriiié
d'avance ' «ne dizaine de navires à la
conquéle du détroit des Dardanelles.

Il y a encore de la marge !
L'histoire raconte que sur les mèmes

lieux, soit à Nagara ou toni près, la
tempète ayant brisé un pont de ba-
caux, Xerxès , le iameux roi des Per-,
ses. iit battre la mer de trois cents
coups de iouet , à titre dc punition. L' n
peti plus prati que , la flotte alliée renon-
cera au fouet. mais multipliera les ra-
masse-mines ct les bombardements. On
parie d' un mois pour la prise de Cons-
tantinople.

F.t dulces moriens remhiiscitui - Argos.

dit Virgile à propos du j eune soldat
blessé qui , cn nioiirant, sc remémore
son doux Argos. Le Bouvet a coulé cn
trois minutes. Pendant cette lueur de
temps. Ics marins auront offerì  leurs
existeuces à Dieu , après l'ade de con-
tritibn qui purifie ct ouvre Ics portes
du ciel.

On a tout de mème progressé depuis
Virgile.

Dans la contérence qu il a donnée a
Constance, clone sur terri toire alle-
mand. M. Baumberger a avance quc
l'Allemagne vivait, en cc moment , sa
Passion. mais quc le j our de la résur-
rection viendrait, ce qui est une vérité
cie La Palisse , attendi! quc Pàques a
touj ours suivi le Carème.

Nous nous garderons d' un rappro-
chement de cc genre qui friso le blas-
p 'uènie. mais nous saluons bien bas la
France ct l'Angleterre qui . dans l' atta-
que des Dardanelles , sement leurs éfter-
gics, leurs ressources. leurs enfants  et
leurs héros. pour le triomphe dc la ci-
vilisation. du droit et cie la justice :
trois vertus émineniment chrétiennes.

Ch. SAINT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT
Jés us-C li risi ehrit allemand ! — Ceux qiii

en douteraient n 'ont qu 'à ouvrir io livre
t'e .). -Z. ReiuuT : « Ehi Pangermanisches
Deutschland , pages 232-233, ils y trouveront
la preuve irréiutable.

Voici tcxtuellement cc quc dit M. Rei-
mer :

-< Preno ns le noni ciu Christ. « Jesus ».
Puisque .1 et Q s'éuuivaknt , nous obtenons
t Oesus ». Tous les'philologues savent qu?
la lettre « r » se transforme souvent en « s ».
Ainsi , le noni du Sauveur peut se lire non
« Gesus », mais « Gerus ». Allons plus loin :
Qeru5=Ger us. Qu'est-ce que c'est que
« us » ? C'est le sufiixe latin qui indique ie
«ènre masculin du substan-tif ; « us ». c'est la
mème chose que la terminaison tentoiine
e man ». Remplacons donc. dans le- nom de
Jesus, le suiiixe latin par le sufiixe teuton ,
nous avons alors Oesus=Ger us = Ger +
man = German. Autrement dit , le nom de
Jésns-Christ prouve son origine alleman-
de ».

C'est surprenant qu 'on n 'assure pas que le
Ka iser descende de Jésus-Clirist !

Postes suisses. — Il résulte du rappo rt de
gestion pour 191-1 de l' administration des
postes, approuve vendredi matin par le Con-
seil tederai , que malgré la guerre , lc nom-
bre des lettres a augmenté sur un total de
.'27,220,185 cie 10.063, 143 et le nombre des
paiements par chèques postaux sur un total
de 8,999,407 de 126,254. Par contre, les car-
tes postales, avec un total de 76,177,876, ont
subi une diminution de 35,826,928. Il a été
ìransporte 66,739,204 imprimés , soit 21 ,277,
mille 194 de moins qu 'en 1913. Paquets ,
35,419,270. soit 5.687,625 de moins qu 'en 1913.
Par contre , le nombre d'envois de j ournaux
suisses soumis à la taxe a augmenté de
8,052.665 et atteint le total de 217 ,502,029.
Les mandats cn Suisse accuscnt une diminu-
tion de 327,78! , avec un total de 5,593,369.
Cette diminution est due en bornie partie ai)
développement dcs chèques postaux.

La disette à Vienne. — Le « Neues Wie-
ner Journal » public que depuis deux jours,
surtout dans Ics iaubour gs extérieu rs de
Vienne , la disettc cst enorme. A une certai-
ne heure , il n'y a plus moyen dc se procu-
ra- du pain à n 'import e quel prix. La fonie
va de magisin en magasin sans réussir à
trouver ni pain , ni de la farine. Le « Wiener
Journal » dit que le mécontentement de la
:>np!ilatioii vicnnoLsc est très vii , et aj oute
c::e le public attend avec angoisse le mo-
ment où , dans p lusieurs magasins , les vivres
seront complètement épuisés. et où , dans les
rcstnitrants, mème cn p ay ant très cher. ou
ne pourra plus rien obtenir.

Hans k-s milieux compétents . nn assure
que la disettc sera de brève durée , et qu 'el-
le diminuirà certainement lorsque Ics auto-
rités auront pris toutes les mesures qui sont
actuellement à ret iate pour réglementcr la
distribution de la farine. Pour éviter dcs in-
cidents regrettablcs. les boulan gers ierme-
lout  dorénavant à six heures du soir.

Evasimi de prisonniers allemands. — Pu
camp de concetitration de Mont-Lonis, après
avoir perioré un mur qui a 60 centimètres
d'épaisscur, scize prfronniers allemands sc
sont évadés. Trois ont été repris par les
douaniers de Sarllagoux. On craint que les
autres n'aiont franchi la frontiè re espaguo.
le.

Le patois sauveur. —M. Maurice Barrès '¦
raconte dans !'« Edio de Paris » •.

Daiis une ferine Isolde, un détachemeiu i
c!u ...t de réserve , compose de 30 hommes
qui se repo s-cut dcs fatigues dc la nuit dansj
une cave qui se tronve. dans un cellier ,
attend la nuit  prochaine p our reprendre
le travail et accomplir sa mission.

A la cuisine, deux petits enfants . Lise e t -
Jean , sont assis à còte de leur maman au-
près dit feu. Tous les trois parlent le vieux
patois du pays. Tout a coup la marnati se
lève, court ù la porte ct voit au loin arri- '
ver des cavaliers.

— Mes enfants , dit-elie eu les serrani sur
sou cceur, ie crois que Ics Prussiens arri-
vent. Ils vont voir que nous avons logé et.
uourri des soldats francais et sùrement ils
voudront nous faire dire où ils sont ; ils los
p icndront  et les fusilleront.

— 11 faut leur dire qu 'ils soni partis par
!à. j uste le chemin oppose, dit lc petit Jean.

— Oh ! non , dit Li maman , si nous les
tiompoiis par uri mensonge, ils reviendront
se venger. Ecotitéz phitòt. Je ne parlerai
aux Prussiens qu 'en patois ; ils n 'en com-
pi endront pas un mot. Vous ierez comme
moi , ct à tout ce qu 'ils diront vous ne ré-'
pondrez touiours que par la mème phrase
que vous dkez en patois »:

Etes .-pas de chevaux se font entendre, puis
un cliquetis d'armes.

— Du courage , mes enfants , dit la ma-
inali.

La porte s'ouvre , les Allemands nitrenti
Ils questionnent mais Ics réponses de la
maman sont incompréhensibles.

— Voyous, ces deux enfants , ils doivent
apprendre le francais à l'école, dit l' officier
qui p arlait un peti le francais.

Un dcs soldats saisit la petite Lise, tandis
;qi| 'iur .autre s'emparait du petit Jean. « Où
est votre pére ? dit-il d'une voix rude ; où
sont Ics Fiancoses qui ont passe ic i? »

Lise leva ses yeux bleus vers cc soldat
étranger et. tonte tremblante , répondit en
patois.

Jean iit de mème.
Les soldats irrités, soupcoiiiiant une ruse

iouilient la maison , mais ne parvienneiit
pas à dècouvrir la trapp e qui , auparavan t ,
avait été rccoiivertc de paille sale. Ils me-
nacent les enfants de leur sabre. Ils leur
disent qu 'ils vont tuer leur mainali ct les
tuer ciix-inèmes s'ils ne répondent pas. Les
pauvres •.nfants se mettent  a pleurer , mais ,
fidèles aux recominattdations de leur mère ,
ils répètent , à travers leurs larmes , touj ours
la méme phrase.

Les soldats francais , qui étaient dans la
cave et qui < ;ntendaient tout par une petite
piacine iormant soup iraiL bouillaient dams
leur sang ct , sans leur officier . seraient soi>
tis pour défendre ces pauvres enfants , et se
seraient sans doute fait  tuer. car leur  nom-
bre était  inférieur.

Lrs Allemands ne penserent pas que des
enfants, si ieunes et menaces de si près.
étaient capables d' une discrétiori si héroi '-
que. Ils f inirent  par croire qu 'ils ne pou>-
vaient se iaire- comprendre et s'en allèrent.

Simple rcilexlon. — Le cceur ne connait
pas toutes ses tcndre sses , c'est le malheur
de la patrie qui nous révèle combien elle
nous cst chère .

Curiosile. — Quelque temps après la pri-
se de Constantino p le , le sultan Mahomet li,
le Conquérant , iit venir un architecte grec
rinomin e et lui commanda d'élever une
grande mosquéc sur une dcs collines dc la
vi l le  conquise, exactement sur l' emplncc-
mciit d' une église dét ruite par Ics Turcs .
L'architecte fit de son mieux ct quel ques an.
nées après , la mosquéc du Conquérant — la
mosquée actuelle du sultan Melimcd — do-
minali la Come d'Or. Le sultan la visita ,
cn iut content et complimenta l' architecte.
Quelques j ours après, il ic manda au palais
et lui demanda à brùle-pourpoiiil s'il se
croyait capable de construire une autre
mosquéc plus belle quc celle qu 'il venait Cc
terminer. Lc pauvre homme, croyant quc k
sultan avait l'intention de lui commander la
constnictir.n d'une seconde mosquéc, cut le
mailici ir  de répondre avec assurance et con-
viction : « Oui, mon Padischah »

Alors devenu fnri eux , le sultan l'apostro-
1)11 a ainsi :

— Scélérat. si tu te crois fori de iaire
mieux que ce que tu as fait. pourquoi n as-
ta pas mis tout ton taknt dans la constrac-
tion de la mesouée que je t 'ai commandécet

qui porterà mon noni dans 1 histoire ? Et
p our qui réserves-tu ce talent supérieur ?

Et ce disant , le terrible Mahomet II fit un ,
signe. C'était une sentence de mort. On se:
saisit du mallieureux architecte , on l'empor-
b dehors et on le decapita illieo.

¦.

Pensée. — En ce1 moment , il n'est pas be- !
soin de louer les actions des hommes pour
Ics rendre immortels : il suffit  de les mon-
trer.

Grains de bon sens
¦ ¦ ¦ i. i •

il Pi IO ti I DIE
Dans la Liberté , de Paris, M. Loui{S

Latapie rend un hommage — que nous
enregistrons avec la plus sincère grati-
tudc — à la chaleur de cceur maniies-
tcé aux « grarids blessés » par la popu-
lation suisse. «La Suisse est un petit
pays et un grand peuple, écrit-il. Elle
rappelle la définition , par Virgile , de
i' abeille qui porte « une àme immense
dans son étroit corselet ». Et notre ex-
cellent confrère aj oute :

Un officier blessé est venti dans nos
bureaux , II porte sur le visage les mar-
ques dc la souffrance ; cependant, de
son front  rayonne une irrésistible j oie.

— ,1'arrive d'AIlemagne, nous dit-i! ;
j' ai hàte de vous conici- ce que j' ai vu.

— Cc doit ètre horrible !
— « Non ! Je ne pense pas en ce mo-

ment aux épreuves traversées. Jc suis.
tout. a la surprise de ce que j' ai vii en
Suisse, ct au bonheur de le raconten
Vous alle/ , dire notre reconnaissance ,
rl'est-ace pas ? Il faut .que les Francais
s.'ìclient cela...

« Nous étions à Constance , quelques
centaines de prisonniers blessés, atten-
dant notre tour d'étre échangé s contre
des blessés allemands. Enfin ,  l'ordre de
la libération est venu. On nous a em-
barqués. la nuit ,  par crainte des mani-
festations , nous clit-on.

» Jc fais partie d' un lot tic quinze of-
ficiers. Ics uns s'aident d' une canne. Ics
autres d' une ou deux béquillcs ; des
baiiclages coiironnent des tètes martia-
les ou barrent des yeux crevés...

» Nous entrons en Suisse et aussitòt
nous nous sentons tous comme étreints
par urie ardente symp athie.  Nous ne
sommes plus un seni instant abaudon-
nés à noiis-mèmes. Dc douces infiirniiò-
res nous adoptent. Nos wagons sont
pris d' assaut. Nous sommes ilittéraleV
ment  mitrail lés de cadeaux. A toutes
Ics gares , dcs foules attendent dans le
froid dc la nui t .  Les barrières sont rcn-
versées. Dcs enfan ts supplient quc nous
prcnions. leur offraiide. A une balte , en
pleine Suisse allemande, des paysans
nous apportent des paniers de pommes:
« Nous vous offrons ce que nous avons ,
disent-ils simplement. mais c'est avcc
tout notre cceur ».

» A Winterthour , plus de dix mille
personnes euvaiiissent la gare. Crai-
gna .nt de ne pouvoir repart ii -, le chef
de t ra in  ordonné dc brùler  l' arrèt.

•> A Fribourg, à deux heures du ina-
lili , il y avait  une foule eiitliousiaste.

» A Lausanne , à quatre heures, ui
manifestation empii i la ville d' une ru-
iiicur joyeuse. Les femmes piquent des
drapeaux sur nos uniiormes ct genti-
iiicnt of f rent  leurs j oucs ».

Ici. la voix de l' officier sc fait  plus
grave :

— « Avant que j' aie pu prevenir son
geste. un vieillard a baisé ma maLn mii-
tilée.

* Et Ics cadeaux p'euvaient sur nous.
Tcnez. voici un sac ferme d' un ruban
tricolore et qui avait été prépare d' a-
vance. Nous cri avons recu tous un pa-
reli pour contenir les obj ets qui nous
étaient offerts. Les wagons regor-

geaicnt de ces sacs gonflés. Nous n'avons
pu les emporter tous ».

Et l'officier vide son sac ; il y a là
des centaines de boìtes, tafrae. ,<*ig#ret-
tes, bonbons , chocolat... des livres, des
photographies , des lettres. des cartes
illustrées ; des paquets ficelés de - fa-
veurs tricolores sont accompagnés de
toucliantes • inscriptions : « O  glqrJieux
mutiiés ! Salut à vous ! » — « Nous
vous admirons ! Nous vous aimons ! »
Un architecte de Schaffliotise a écri:
sur une carte : « Vous ètes ies défen-
seurs de la civilisation ! Honneur à
vous ! »

Une j eune fille de Lausanne a remis
cette lettre : « Tu as bien rempli. ton
devoir de soldak et la France doit étre
fière de toi. Où as-tu été blessé ? Les
Instoires de guerre .m'intéresscm beau-
coup ; j e voudrais bien eomiaìtre la
.ienne , elle doit ètre glorieuse ».

Derrière la photographie d' un petit
garcon de dix ou douze ans. ces sim-
ples mots : «U n  petit Suisse qui vous
aime. Vive la France ! Vive la Suisse ! »

Une autre photographie, celle d' une
j eune fille au visage énerguiiur, avi-c
. citi épigraphe : « Souvenir de votre
passage à Fribourg ». Un noble c'è
Bùi.rguillon a remis la photographie de
> '¦'. maison , sur laquelle i. a épinglé un
di ipcau . tricolore. Les dames de Oe-
neve ont distribué des feuilies cie c'rX-
ne cn papier dorè, muniei d'un ruban
'ricoiore : « Ocnève, mars 1915. Vivant
'cs h é r o s ! »  Et, cent fois . les mémes
vceux : « Bon courage ! Vons aurez la
Victoire !»

Et ce dernier mot, sur une oarle
grossièrement peinte : «^Mon : 'pa$a
était capi t aine ; je suis uno petite or-
jih eHne de sept ans. Je veus embrassc ».

C'est 'la tendresse de tout -un peuple
éveillée sur le passage de nos '«wants
n.i.-tilés:

LES *¥É'NSfll#N¥8

La Guerre
Européenne

L'attaque des D̂ariianeltes
pois vaisseaux coulés

par ies mines
Daus la j ournée de samedi. on rece-

vait la dépèche suivante :
Dans les Dardanelles, le t8 mars,

iles mines flottantes «nt coulé 1' «Ir-
resistible », l'« Ocean » et le a Bou-
vet ». Cie dernier a été en< > loi i t i  en
(rolli minutes. (I lavas i .

La nouvelle n 'était donc pas douteu-
se puisque officielle.

Depuis , dcs renseignements circons-
tanciés sont arrivés. Le voici. :

Après dix j ours de d ragage des mi-
nes à l'intérieur .du Detroit des 'Darda-
nclles, les flottes anglo-frangaises pnt
entrepris jenei i une attaque .generale dc
la forteresse du goulet. Dix cuirassés
alliés ont bombarde, à 10 h.45 du -jna-
tita . Ics forts .1. L. T. U. V. et les batte-
ries F. E. H. Les obusiers et les cauons
de campagne ripostèrent violemment.
A 12 li. 30. quatre cuirassé francais
attaquèrent Ics forts à portées restrein-
te. Les fors ,.I. U. F. V. réprmdirent *vi-
goiiieusement.

Les dix cuirassés ont été atteints par
des proj ectiks, mais les forts iurcnt
réduits au silence et à 1 h. 25 tous ces-
sèrcnt le feu. La flotte francaise reve-
nant , une mine iit sauier le Bouvet et
moins de trois minutes, au nord d'Aren
Kiod.



i;JLes ̂ cuirassés reprirent l'attaque des
forts cet^à 2 h. 36 le dragage des mines
continuali. U Ir resistiate quitta la li-
gne de.combat à4h . 9 et coula à 5h. 50,
ayant probablement heurté une mine.
VOcéan conia aussi à- 6 h. 5 pour la
mème cause. La presque totalité de
l'équipage fut mise en sflreté malgré le
feu violent. - . . ,: "

Le Gaulois a été avarie par la canon-
nade. L'Inf lexible (croiseur-dreadnought
de 1911), subirà les réparations néces-
saires. Le bombardement et le dragage
cessèrent à la tombée de la nuit. Il est
impossible d'apprécier - les dégàts subis
par ies forts. Les cuirassés furent cou-
lés sur des points déjà dragués, mais
le courant apporte des mines flottantes,

Le Queen et l'Implacable ont été en-
voyés d'Angleterre pour remplacer ces
navires éventuellement- perdus. Les
opérations contimuent, les forces nava-
les disponibles etani- amplement suffi-
santes. Le contre-amiral John-Michael
Robeck a pris le commandement en
chef en rempiàcement du vice-amiral
Carden, actuellement •malade.

tttttwr » Pan*.

armes, ies pavillon s sont mis en berne
et les cloches sonnent le glas. Sur le
rivage, de nombreuses femmes grec-
ques je ttent des fleurs dans la mer et
brflleiit de l' encens, tout en versant des
larmes sur ces héros inconnus..

Le "Gaulois,, -Comment
le "Bouvet.. sombra

Des dépèches provenant des iles et
notamment de ,Tenedos et de Mytilène
donnent Ies 5 renseignernerits. suivants :

Le Gaidois :est moiiillé à l'ile: Navria ,
en eau peti profonde. Il est atteint no-
tamment à sa ligne de flóttaison. Le
mauvais temps' retarde les réparations,
qu 'on pense; effectuer rapidement. Le
cuirassé Charlemagne se trouvé à la
portée du Gaulois afin de lui porter
secours en cas de besoin.

On manque ; de détails sur les dégàts
subi» par les forts , mais ils doivent
étre des plus importants. Le fort Kum
Kalé, réparé par les Turcs. a eu avant-
hier un tir ,très~ précis.

Le conseil dés. amirautés, tenu . sa-
medi, à bord du Suif ren, aurait décide
d'exécuter très prochainement une nou-
velle attaoue generale.

Un marin , survivant du Bouvet, a
fait le récijt : suivant à un j oumaliste
grec : « Le cuirassé Bouvet . avancait
à toute vitesse dans l'intérieur du dé-
troit ; nous commencions à bombarder
le fort Hamidieh, dont le tir violent
manquait d!abord de précisfon ;. mais
il se règia assez rapidement et ses
obus atteignirent la cuirassé, lui cau-
sant de sérieuses avaries. Je me tenais
sur la passerèlle du commandant , celui-
ci venait d*òrdoniiér uri changement de
direction, 'lorsque ì'entendis un bruit
formidable " provenant d'une explosion
dans les sòutès. Ce BouVet commenca
à sombrer aiiSsTtót, engloutissant une
grande partie de l'équipage, tandis que
le fort continuait à tjr er sur la cuiras-
sé. Je fus salive, par 'une barque an-
glaise ».' 

; ' ""'"'', "
Les dépèches àj otitent que des cqn-

tre-torpilleurs recherchent les corps
des matelòts noyés au large et les
transportent ensuite sur les navires-hfì-
pitaux Canada et Soudap .

Au passage. de. ces morts glorieux,
Ics marins des bàtiments ,présentent les
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La Deuxième Page (*)
par

Leon de Tinseati

Au diner seulement ils se rev ireut ; mais
ce n'était plus la mème person.ie qu 'Artliur
avait à coté de lui. Margaret , subitèmenl ,
était devenue cassante, combativc, ardente
a condamner les hommes et Ics choses du
pays devenu le sten. Pendant le repas el
pendant la soirée, l'entretien fut une sui'e
de discussions. A propos d'une affaire re-
cente, le duel , inconnu en Amérique, ' bit j ugé
et condamné. A propos de l'élection du len-
demain, Ies gentilshommes fran;a'S iurcnt
malmenés à cause de leur opposition a la
République, gage de prosperi le poar la plus
grande nation du monde. Mais, d'abord bla-
més pour s'avilir au róle de « politiciens »,
ils furent cloués au pilori pour leur défaut
dc toute morale.

Otto , vislblement fatì gué , laissait a Arthur
le soin de soutenir les débats.

(1) Reprodiiction autorisée aux iour naux
ayant un traité avcc M. Cairnatin-L«vy,

L'opinion en Angleterre
La presse anglaise ne se montre nul-

lement inquiète des pertes survenues
dans lés Dardanelles , auxquelles il fal-
lai 1! s'attendre. Elle rappel le qu'on a
fouj ours reconnu l'impossibilitò de for-
cer les détroits sans subir de pertes.
Cela est démontre par l' envoi d'Angle-
terre , il y a quelque temps , de deux cui-
rassés destinés à combler les vides
éventuels. Leur arrivée, aitisi que l'en-
voi 'du  cuirassé Henri IV , rétabliront
incessamment la force primitive de la
flotte alliée. On estime que la dépèche
de l'Amirauté ne renierme rieri qui soit
de nature à soulever des inquiétudes.
Elle n 'indique certainement pas que les
forts soient plus solides qu 'on ne s'y
attendali. Oli remarque , en effet , que
j usqu'ici, les forts n 'ont cause aucun
dommagè de grande importance , tandis
que le danger résultant des mines al-
lant à la derive, lequel a peut ètre été
trop negligé, est un danger contre le-
quel il est possible de prendre des pré-
cautìoris, Les j ournaux regardent l'en-
voi de nouveaux navires et l' expédition
militaire comme des preuves concluan-
tes de la détermiriation des Alliés de
faire aboutir l'entreprise.

Le corps de débarquement
et la flotte russe

Le corps de débarquement parti de
Toulon , d'Algerie et d'Egypte se con-
centrerai! à Lemos. La flotte russe s'est
approchée du Bosphore, ce qui cause
de l'émoi à Constantinople. Il serai t
utile pour les alliés que les Russes se
rnissent sérieusement de la partie. La
résistance turqtte obligée de se diviser
sur deux fronts cn pourrait ètre affai-
blie, car les munitions , canons et bons
canonniers ne doivent pas abonder dans
l' armée du sultan.

Sur le Front Orientai

Retraite allemande sur le Niémen
Bulletin de Pétrograde :
« Sur la rive droite du Niémen , les

Allemands ont été rejetés après le com-
bat de Tauroggen au-del à de la frontiè-
re.

Un autre détachement russe, dé-
ployant une offensive impétueuse, a at-
teint Memel, le 18 mars, au soir. Après
un combat dans Ies rues, combat au-
quel Ics habitants ont pris part , les
Russes se sont emparés de la ville.

Sur la rive gauche - du. Niémen , au
cours dcs combats de ces derniers
j ours, l'ennemi a été contraint d'éva-
cuer la bourgade de Piliwski e: ia re-
cioti à l' est d'Ozero-Kopciowo.

Sur la rive droite du Narew. les com-
bats gardent un caractère partiel. L'ai-

— Comment , madame ! s'éciii celui-ci en
riant, nous avons une morale , et mème trés
sevère.

— Je voudrais cu connaitre les articles.
. — Nous en avons trois, réppiidit-j l avec
ime imprudente légèreté : ne j amais refu-
ser un duel, ne j amais iricher en jeu, ne j a-
mais recevoir dc l'argent d' une femme.

— Sauf dc la sienne , riposta Margaret.
II' y eut un silence. Otto changc.i dc cou-

leur ; mais il aimait trop pour ìouìeve r un
incident grave.

Arthur émit l'espoir que ie temps serait
beau le lendemain dimanche ; puis, déj à de-
bout , l'heure étant venue , s'informa auprès
dc Wangel de l'heure de la messe.

— Oh ! oh ! s'écria la chutelalne , vous
ètes dévot , monsieur de Pontgiavé 1

— Hélas ! madame, je ne mérite pas cette
louange.

— Alors pourquoi allez-vous à'-la messe ?
— Pour obéir au Gommandone»t que fai

appris sur Ies genour de ma mère.
—- J'ai touj ours trouvé que Ics catholi ques

font ira choix commode entre les divers
Commandements. Ils vont a 'a messe le
matin , et Dieu sait où ils vont ie soir . N'est-
ce pas de l'hypocrisie ?

— Pour vous répondre , il faudrait  un bon
théologicn. Cependant, puree 'lu 'une cuisi-
nière pine sa maitresse , diriez-voiis qu 'elle
est hypocrite si elle observe le commande-

taque des Allemands du coté de Mys-
zyniec , vers Kadzilo , a abouti à leur
complet échec. Les Allemands me-'
naient leur offensive par des colonnes
épaisses. Ils . ont - subi des pertes énor-
mes.

Sur la rive gauche de la Vistule , au-
cun changement.

Dans les Carpathes , selon les rap-
ports complémentaires du 18 mars sur
notre contre-attaque dans la région au
sud de Ciiezkowice, nous avons infligé
ime grave défaite à la 39° division de
honveds, . •

. Dans la région au sud de Cornee, ou-
vrant une contre-attaque contre les uni-
tés autrichiennes qui attaquaicnt , nous
avons fait plus de hui t  cents prison-
niers.

: Près de Modalwsko , nous avons en-
levé une hauteur fortiiiée par l'ennemi;
Les contre-atta ques de l' ennemi. rrnssi
bien quc ses attaqués réitérées. dans la
région de Rodzianko , sont restees sans
résultat.

En Qalicie orientale , le combat, est
engagé dans la direction au nord de
Nadworns. L'ennemi occupe une posi-
tion très iortifiée.

Przemysl tente une sortie
qui est repoussée

A Przemysl , dès le matin du 18 mars,
la garnison ennemie a ouvert le feu
contre Ies positions russes. Elle le con-
tinua en dépensant toute la nuit les
munitions en quantités colossales. Le
19 mars, à 5 h. du matin, de grandes
forces de la garnison entreprirent une
sortie decisive dans la direction est, sur
le fron t Medykaj-Bykow-Plleszwice.,
Vers deux heures de l'après-midi , la
garnison ayant subi des pertes immen-
ses, a été rej etée sur la ligne des fortins.

Les Russes ont fait j usqu'à trois mil-
le prisonniers , dont 78 officiers ; ils ont
pris sept mitrailleuses. Les prisonniers
appartiennent à la 23e division de lion-
veds, qui forme le noyatt de la garni-
son de la forteresse.

Suivant des renseignements complé-
mentaires , la sortie de Przemysl du 19
mars a été effectuée par toute la 23e
division de lionveds, composée des 2e, 5<",
7" et 8C régiments.

En repoussant cette sortie les Russes
;ont fait prisonniers 107 officiers , dont
le commandant du 2e de honveds, et
3.954 soldats. Ils ont pris en outre 16
mitrailleuses. Les pertes de la sus-dite
division de honveds, en tués et blessés,
sont, aux dires dc tous les prisonn iers ,
énormes.

Sur le Front Occidental
Aucun changement sur le front. Qua-

tre zeppelins ont bombarde Paris.
C'est entre 1 h. 15 et 3 heures du ma-

tin que l'attaque se produisit. Deux
d'entre eux furent  contraints de faire
demi-tour, avant d'arriver sur Paris.
Les deux autres, attaqués par l' artille-
rie de la défense, n 'ont passe que sur

-les quartiers de la périphérie nord-
oucst efe Paris et dans la région voisi-
ne de la banlieue.

meni de la propreté alors t iii 'elie neglige
l'autre ? A cc comptc-là , vous exigerie/. que
j c fusse voleur , assassin , faux témoin et
ainsi de suite pour ètre consé queut avec
moi-méme . Tout ou rien est votre devisi.- en
matière de perfection.

— Vous voudriez me faire passe.- tour
absu rdc, répondit la ieune femme un peu
aigrement. Tatua i le regret de ne pas vous
voir prier au pied des autels. Ce doit otre-
un spectacle fort édifiant.

— Et moi, madame, je regretterai de voir
votre place rester vide. Probablement , d'ail-
leurs , j e ne sera! pas le seul a éprouver ce
iegrct.

Otto , malgré son horreur pour la co.itrc-
vcise , approuva son ami et raconta les ef-
forts tentés pour obtenir la prisencc de
Marga ret à la chapelle. Mème il .eut le tori
de prendre Arthur ponr arbitra du diiiéreiul ,
d'où resulta une discussion d'une demi heu-
re, d'où chacun sortii échauffé et fiévreux.

« Ils se raccommoderont vite et mon ami
Otto est un heureux mortel , pensa le céli-
bataire en se metunt au lit. Tout de méme,
avant de me marier , je réfléchira i encore ».

Pendant tonte la j ournée du lendemain , la
pluie tomba sans discontinuer. Arthur ac-
ccmpa'gna son ami au bourg voisin où lc
vote avait lieu. Le soir il annon?a son dé-
part pour le lendemain de bonne lieurc, ce
qui amena la fin des hostllités. Otto le ri-

Ils se retirèrent après avoir lance 12
bombes , dont quelques-unes n 'ont pas
éclaté. Les dégàts matériel s sont peu
importants. Sept ou huit personnes fu-
rent atteintes , dont une seule sérieuse-
ment.

Plusieurs postes de la défense contre
les aéronefs ont ouvert le feu sur Ics
zeppelins , que les project eurs éclai-
raient constamment. Un des zeppelins
parait avoir été atteint. Des escadrilles
d' avions prirent part à l' action , mais la
brume les gèna dans leur poursuite.

En definitive , le raid des zeppelins
sur Paris , a complètement échoué' et à
permis de constater le bon ionctionne-
nient du dispositi!" de la défense. La po-
pulation parisienne fut tout à fait cal-
me.

Pendant !e tràj ct  de retour , les zep-
pelins ont lance sur Compiègnc douze
bombes incendiaifes, qui occasionnè-
rent des dégàts matériels sans impor-
tance. Trois autres bombes atteigni-
rent, sans résultat , Ribeaucoui l et Dre-
lincourt , au nord de Conipiègne.

Le dégel entrava
les Allemands en Pologne

D après les dépèches qui viennent de
Pétrograde, il paraìtrait que le maré-
chal Hindenbourg, non seulement ne
pregresse pas dans sor, offensive en
Prusse orientale , mais qvie ie printem ps
qui s'approebe pourrait bien "ob'.iger
à battre en retraite. Le Times annonce.
et le Daily News confinile cette nou-
velle , que les efforts actuels du maré-
chal Hindenbourg, après ses deux ten-
tatives infructueuses pour atteindre le
Narew , devront se conc.cr ,trer dans la
défense de la Prusse orientale.

Nous le verrons probabieitier.t . dit le
critique du Temps , abandonner son of-
fensive stratégique , qui lui a procure
tant de revers et qui a obligé. ses trou-
pes à prendre des *positio:is défensives
lc long des lignes princi pales qui con-
duisent à la frontière.

D'aprés les dépèches de Retrograde ,
l' action offensive des Russes , diman-
che dernier , a été si inattendue quc ies
Allemands n 'eurent pas le ter.ips de
mettre en action leur artilleiie lourde
et furent obligés de lancer sur . la ligne
du feu toute l'infanterie doni ils tlispo-
sent. Dans la bataille sur la rive gau-
che de l'Orzcc, les cinq bataillons alle-
mands qui défendaient le village de
Icclnoroziec , d'où les Russes les chas-
sèrent précipitamment lundi , prove-
naient de quatre régilments differenti
app artenant à trois corps d' armée. La
prise de cette localité avec le village
voisin de Stegna est très importante ,
car Sfegna sert de tète de pont com-
mandant  le passage de l'Orzcc. Les
Allemands firent  un effort  désespéré
pour ne pas céder ces localités. Mais ,
après uu combat très obstiné. qui don-
na lieu à des assauts répétés , ces vilia-
ges restèrent aux mains des Russes,
qui s'emparèrent de 17 canons que les
Allemands n 'eurent pas le temps de
sauver. Cette nouvelle position n 'est
éloignée que de 18 kilomètres du villa-
se de frontière de Chorzele , qui a été
le point de .départ de l'offensive.

conditisi! à la .«are, mais le traj et Hit pre s
cine silencieux.

— Nous nous revenons l 'hiver prochain ,
dit Pontgravé.

Dans leur poignée de mains un peu triste ,
il y avait bien des choses qu 'ils se souciaient
peu d'exprimer en langage ouvert .

xrx
De cette visite , qu 'il s'attendai! à iaire

plus longue , Arthur emportait l'impression
du dange r sérieux menaca .nt l'avenir con-
iugai dc son meilleur ami. Une chose a»g-
mentait encore son inqci étud e : l'impossibi -
lité de definir le mal dont il venait de cons-
tater l' existence. Il avait còtoyé — parfois
d' un peu trop près — beaucoup de mau-
vais ménages : il en avait rencontre de"'Dons
en plus petit nombre ; mais jamais, dans un
seni et mème couple , il n 'avait ap ergu un
tei mélange de bon et de mauvais.

Toutefois il considerai! comme ce: tain
que , chez les Wangel , l'élément favorable
dominai! l'autre. S'il avait pu surveiller les
symptòmes qui suivirent son dép art , le icii-
verseinent iàcheux de la prop ortion n 'aurait
pu échappcr a ses regards. Otto et Marga-
ret ne s'aimaient pas avec moins d'ardenr ;
mais Ies « heures de nuage », pour parler
comme Ics astronomes, commencaieut a
l' emporter sur le nombre dcs « heure s de
soleil ». Pendant la iournée , peut-ètre in-
consciemment, ils fuyaient moins les occa-
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D'aprés l' opinion des critiques mili-
taires russes, le dégef imminent devra
éloigner incessamment de la vaste vallèe
du Robr toutes Ics forces importantes
allemand es et obligera à la retraite
méme la colonne qui bombarde Osso-
vicz. D'aprés les nouvelles que l'on re-
coit dc la garnison de cette forteresse.
Ics pertes allemandes dans ces atta-
qués successives. s'élèveraient à 15,000
hommes.

Nouvelles Etranpères
Une tempète sur les còtes d'Espagne

m*0mn0lmiiat

Trois cents noyés
A la suite d' une violente tempète qui

s'est cléchainée sur les còtes d'Espa-
gne , quatre barques qui transportaient
des émigrés espagnols à GibraHar , ont
coulé.

Trois cents personnes se sont noyées.

Une ordinatici•¦> sur te front.
Une cérémonie d' un caractère émou-

vaflt s'est déroulée en Belgique à quel-
ques kilomètre s du iront. Six- sémina-
ristes belges ont été ordonnés prétres
par l'évéque coadj uteur de Nancy.

- Dans la nef , les places principales
sont occupées par les officiers. Les six
ordinands sont-tous brancardiers . L'évé-
que conséerateur, Mgr Ruch , coadju-
teur de l'évéque de Nancy, est aumò-
n :er militaire dans l' armée frangaise.
Le prétre assistant est aumònier de
l' armée belge.

La cérémonie rdilgieusc se déroule
lentement. Après l'élévation , les clai-
rons sonnent aux champs.

La messe s'achève. L'évéque consé-
erateur , debout à l'autel , ne veut pas
quitter ses nouveaux fils sans leur
adresser quelque s mots et il termine
par ces magnifiques paroles : « Jamais
ne s'est mieux vériiiée que maintenant
celle beile definitimi du sacerdoce :
c'est Tim'molation de l'homme ajoutée
à celle de . Dieu. Et nous , Francais, polli-
cini \cus sotiitrez ,. nous prions pour
vous , nous prions pour votre cher
pays auquel nous devons une recon-
naissance éterrièlle et vis-à-vis" duquel,
nous avons contraete une dette qui ne
pourra j amais ètre payée ».

Le cardinal Agliardi.
Le cardinal Agliardi est mort vendre-

di soir.
Né à Cologno al Serio, le 4 septem-

bre 1S32, évèque d'Albano, il étai t sous-
tloycn du Sacré-Collège.

Il f i t  ses études à Rome, sous la di-
rection du cardinal Franchi, puis, après
avoir passe 12 ans dans une paroisse
du diocèse de Bergamc, fut nommé, en
1S77, professeur dc théologie au collè-
ge de la Propagande. En 1884, il était
archevèque de Cesaree, et Leon XIII le
designa pour aller présider aux Indes,
les trois congrès de Colombo, de Ben-
galore et de Allahabad.

Nommé ensuite nonce à Munich , puis
à Vienne , il eut en 1895 des démélés
avec le baron Banffy, chef du gouver-
nement hongrois, à cause des sympa-
thies qu 'il afi ichait  pour le socialisme

sions de s'éloigner l'un dc l'autre. Margaret
s'échappait , seule, pour de longues prome-
nades dont elle revenait fatiguée et vieillie ,
parfois aux dernières lueurs du crépiiscule.

Un j our, sorti dans la montagne pour vi-
site» une coupé, Otto la surprit assise, la
tète dans ses mains, au pied d'une stèle fu-
nebre indiquant la place où un forestier
avait péri autrefois dans une tempète de
neige. Douloureuseiiient saisi à cette vue,
il s'approch a d'elle et lui reprocha douce-
ment de choisir pour sa rèverie un théfltre
aussi désolant. Laissant voir un visage com-
me égaré par l'inspiratimi; qui , évoquait l'i-
mage des bardes irlandais d'autrefois. elle
rép ondit :

— Je viens souvent causer ici avec l'àme
de ce mort , depuis si longtemp s oublié. Par
basarci j'ai découvert sa tombe ; j' ai lu son
noni ; ie l'ai prononcé tout haut ; il m'a en-
teudue , heureux , oh ! si heureux , d'avoir
encore l'oreille frappé e de ces sy llabes sor-
ties d'une bouche liumaine. 11 m'a dit son
histoire : la uni! venne , le veni qui burl e
dans les arbres ; le linceul glacé qui monte
à ses genoux , à sa taille , a ses épaules ; Li
Iptic désespérée , l'appel isuprème , inutile:,
étouffé bientòt... et sa chaude maison l'at-
tenti , tout près ! Pauvre homme, égaré dans
k nuit et le froid , tu ne verr^. iamais ta
maison , la famille 1 et moi, "èj sareé au ' bout
du monde , reverrai-i e la mierine ?...

(A sulvr»).



chrétien. Le-16 avril 1896. il était rap-
pelé à Rome; et, le 22 j uin de la mème
année , il était créé cardinal.

Protccteur attitré de la démocratie
chrétienne , il eut pour secrétaire don Ro-
molo Murri.

Il était évèque d'Albano depuis le 14
décembre 1899, ct chancelier de la
Sainte Église romaine.

Maisons qui s'effondrent. à
Londres.
Trois maisons du quartier de Ken-

sington se sont effondrées, vendredi
ensevelissant plusieurs personnes. Il y
aurait  des morts.

Lignes ooupées.
La lign e du chemin de fer dc Rome

à Florence a été coupée entre Simiglia-
no et Civita-Casicllane. par un éboule-
ment , sur plus de 300 mètres. On ne
croit pas que la ligne puisse ètre remi-
se en état avant trois j ours.

De mème la ligne de Gènes à Vinti-
mille a été interrompile entre Veltri et
Vesina par une secousse de tremble-
ment de terre. La circulation des mar-
chandises a dù ètre suspcndtic , et les
voyageurs doivent ètre transbordés sur
un parcours de deux kilomètres.

Nouvelles Suisses
Le traitement des fonction-

naires.
On mande de Schaffhouse :
Le Consci; d'Etat a décide de réduire

dans ics proportions stiivantes Ies ap-
pointements des fonctionnaire s appe-
lés sous les drapeaux pour plus de
quinze j ours : célibataires qui. ont à
soutenir des parents et > fonctionnaires
mariés , 20 % ; célibataires sans pa-
rents , 40 % .

Les officiers subiront en mitre une
réduction de 10 % de leu r solde.

Evade et repris.
Le détenu Schlacppl, qui s'était eniul

de l'hópital du district à Unterseen où
il était en traitement , a été repris à
Berne et transféré à Interlaken. Lors-
qu 'il a été arrèté , Schlaeppi était habillc
dc neuf et porteur de plusieurs billets
de cent francs qu 'il avait evidemment
volés pendant ses quelques j ours de
liberté.

Vols audacieux.
. Pendant l'hiver , des inconnus ont vo-

lé des céréaj es et des fourrages dans
les . entrepóts de l'Union cooperative
agricole de Thoune pour plus de 100
mille francs.

Un geste généreux.
Les élèves de l'école dc Furstenau.

Orisons , ont renoncé à leur voyage an-
nuel en faveur de l'hópital de Thusis
auquel sera versée la somme qui était
liabituellcmeri t assignée pour cette
course.

Un enfant scalpò.
Un j eune garcon de Landeron , qui

s'était accroché à l' arrière d' un char
tire par deux chevaux , perdit l'équili-
bre et tomba sous le véhiculc. Il a eu le
cràne scalpé ct porte plusieurs blessu-
res à la téte. Son état a nécessité son
transport à l'Impilai.

La concurrence suisse à l'é-
tranger.

On lit dans une lettre de Pari s aux
Baslcr Nachrichlen :

Sì Ies autorités étrangères se sont
parfois montrées méfiantes à l'égard
des imp ortateurs suisses, ceux-ci n 'ont
souvent qu 'à s'en prendre à eux-mè-
mes. Chez certains de nos compatriotes
l'intensité de la concurrence j oue par-
fois un ròle fàcheux. On voit l'un ac-
cuser l' autre de livrer ses marchandi-
ses à l'Allemagne par le détour de la
Suisse, et cela dans l'iiiiique intent ion
d'enlevcr une bonne affaire à un con-
currcnt ou dc la rendre impossible.
Ouoi d'étonnant dans ces conditions, si
cn fin dc compte tous sont soupeonnés.
Les commercants qui agissent de la
sorte ne se rendent peut-ètre pas
compie combien ils compliquent la tà-
che de nos autorités, le tort qu 'ils font
à eux-mèmes ct à notre pays. S'il n'y
avait pas une grande bonne volonté du
ce-té francais , bien des choses eusseti t
été d' un règlement plus difficile encore.

Le Code penai federai.
La" cotrrmlsslon d'experts du projet

dù Code "péna! fédérai , qui siège à
Montreux, a discutè, jeudi matin , l'ar-

ticlc 254 qui menace d'amende j usqu'à
10,000 francs ou d'arrèts celui qui tien-
dra une maison dc j eux sans l'autori-
sation dc l'autorité competente, celui
qui organisela une loterie , exploitera
une affaire dc loterie ou tiendra toutes
sortes de j eux de hasard.

Sont en outre j oints aux j eux de ba-
sarci les tombolas et les paris.

Les articles 255 ct 256 ont été adop-
tés sans modification importante Ces
articles trai tent  des contraventions en
matière dc procedure sur la faillite ct
la potirsuite.

L'article 257 sur l' inobservation des
prcseription s légalcs ct l' article 258
sur le secret postai n 'ont pas été modi-
fiés.

L'article 259 qui punit  quicon que aur a
public un écrit qu 'il savait ne pas ètre
destine à la publicité. a été supprimé.
¦ — mm» . m. ¦—t o t ti.. ¦

JLi£t K.ésion
Accident à la gare de Domo-

dossola.
Un j eune manceuvre , nommé Bossi,

àgé de 24 ans, au cours d'une manceu-
v r e  pour la formatibn d'un train , était
monte sur Ja march e d'une locomotive
suisse. A la suite d' un choc, il tomba
sur la voie ct Ics roues de la locomoti-
ve lui passèrent sur la j ambe droite,
qui fut coupée net au-dessus du genou.
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Nouvelles Locales

Décisions diijonseii d'Etat
Nomlnations.
Le Conseil d'Etat nomine :
M. Jos. Braccarci , d'Ignace, officier

c!e l'état-eivil d'Ardon ; M. Christian
.lerj eu , officici - d'état-civil dc Reckin-
gen ; M. Jean Clémenzo , instituteur à
Ardon. substtftut du prepose aux pour-
suites et faillites du distric i de Con-
they ; M. Jean-Baptiste Darbellay, à
Orsières, cantonnier de la route Orsiè-
res-Champex ; M. Herculc Besson, dé-
p liant de sels à Verbier , Bagnes.

Police du f eu. ... . . . . . . . . . .
Il approuve le règlement sur la po-

lice du feu de la commune de Savièse.

Villeneuvc- Boa vereL
Il n 'a pas d' observation à formuler

concernant la prolongation du délai de
la concession pour un chemin de fer
Villeneuve-Bouveret.

Appr obation.
II approuve :
1. Les statuts de la Société d'En-liaut

des chalets de Tanay et Looz sur Vou-
vry ;

2. Les statuts de la Société de Mandel-
lon s/ Mérémence , et confère à ces
deux consortages la personnalité mo-
rale , conforménient à l'art. 66 de la loi
d' application du e. e. s.

Avocats et notaires.
Le Conseil d'Etat estime que les avo-

cats et notaires qui ne paient pas la
patente pour l' exercice de leur profes-
sion ne peuvent étre portes sur le ta-
bleau de ces officiers publics, dresse
chaque année par le Dép artement de
lustice et Polite.

Aux soldats qui reviennent
S — --.".¦U

Ou nous prie de reproduire cet arti-
eie de la Nouvelle Gazette dc Zurich :

Vous ètes revenus , soldats , de la
frontière ; vous avez monte la garde
plus d' une demi-année. Nous vous at-
tcnclions ; nous saluons votre retour
avec enthousiasme ; nous.avons pavoi-
sé nos maisons , nos cceurs se sont ou-
verts pour vous mieux accueiillir. Vous
n 'avez pu suspendre à vos fusils les
lauriers de la victoire ; cependant vous
revenez d' une campagne victorieuse...

Vous avez sauvegarde nos foyers...
Dans les premières semaines d'aoùt ,
quand la crainte et le découragement
se trainaicn t dans nos villes et nos vil-
h'ges que vous aviez quittés , vous fùtes
la iierté et le réconfort de tou s ceux qui
aiment la patrie. L'armée est la cuiras-
sé de l'Etat. L'Etat résumé en lui une
volonté séculairc ; l'armée est la force
présente qui exprhme cette volonté.
C'est par votre verni , soldats, que cette
armure de l'Etat s'est dressée aux

y eux de toits, en une attitude impérieu-
se, tandis que lc peuple , qui devait
remplir comme un corps ferme ce véte-
ment de fer , se divisait et se diminuait
sous l'empire de forces pcrnicieuses.'
C'est vous qui , d' une étreinte puissante,
avez maintcnti ce corps et l'avcz re-
dressé dans son égarement , j usqu'au
j our où sa conscience obscurcie a vu
luiire de nouveau son idéal , et où la
volonté d'ètre ce que notre peuple doit
ètre a roidi dc nouveau ses membres...

Vous avez protégé nos foyers... Non
pas contre l'extérieur seulement , mais
contre l' ennemi intérieur qui a grandi
pendant Ics années de paix. Votfs vous
tcniez à la frontière ct vous n'avez pas
entendu certaiines paroles que nous en-
tcndions derrière vous. Si elles se sont
tues au cours des mois, c'est ttnique-
nient parce que vous vous étiez prépa-
res au combat sans vous laisser trou-
bler. L'armée suisse a été pour nous
tous un exemple de force et d'union ;
le nouvel esprit suisse a poussé sous sa
protect ion ct a pris dcs forces en s'ap-
ptiyant sur elle. Cet esprit qui , sans
vous soldats. cut décliné dans une om-
bre sans gioire, s'impose maintenant au
respect des hommes. Car il triomphe
des hostilités de race qui dégénèrent
ailleurs cn sanglantes querelles, et qui
ont menace quelque temps notre paix
nationale sans parvenilr à la déchirer.

Vous avez reconquis notre patrie...
Nous savons Je mediocre accueil que
vbtìs avez regu à certains cndroits' de
la frontière ; mais noiis savons aussi
comment vos travaux - pacifiques ac-
eoinplis sous 1 ùniiiorme guerrier ont
regagné les cceurs d'une population que
des années de relations et d'échanges
avec le pays voisin no'us avaient alié-
nés. Vous avez none entre vous des
liens fraternels ; vous avez appris à
mieux connaitre votre pays et vos Con-
fédérés ; partout où vous vous arrétiez
vous avez extirpé les méfiances rnj' us-
tifiécs. Ccs six derniers mois nous ont
coiìté bien des millions , lourde dette
pour notre petit paysI; -mais à ce prix ,
nous avons acquis la garantie de notre
développement fu tur . :  un sentiment
national purifié et affermi.  C'est vous,
soldats , qui nous àvez; conquis ce tré-
sor ; votre victoire, "pour h'ètre pas
sanglante , ne vous a pas coùté moins de
dévouement.

Voilà. cc que nous avons à dire à- nos
soldats qui reviennent au foyer .

Maintenant , vous reirouvez l'étroite
vie quotidienne , les-soucis de la famille
ct du métier. Vons subissez encore un
peu la pénible contrainte d'une bonne
armée prète à se battre et qui n 'a pu
marcher au combat ; là-dessus vous
ailez entendre les bavardages des gens
qui n 'ont pas encore compris la gra-
vite de l'heure ; vous serez peut-ètre
en butte à quelques désagréments per-
sonnels , et vous ne pourrez alors vous
défendre d' un profond découragement.
Cepend ant , vos peines n 'ont pas été
perdues ; elles ont- produit pour la pa-
trie des fruits que vous ne voyez pas
tout d' abord...

N ' est-eé pas le plus beau devoir de
ceux qui soni réstés, de vous accueillìr
non pas avec des fleurs et des drapeaux
seulement , mais en proclament bien
haut qu 'ils vous doivent une victoire
intéricure ? Nous seuls en j ugeons sai-
lìement , parce qiie nous n 'avons pas
quit te  la maison , et que nous pouvons
comparer l'opinion de l'automne passe
avec l'état d' esprit du printemps nou-
veau. Certes, le soufflé du grand drame
n 'a pas raj euni tous les hommes et ra-
mine lotttes. Ics institutions ; cependant.
l' on ne peti t le nier , un grand renouvel-
icment s'est produit. Sous la protec-
tion de votre garde, soldats. nous
avons rapp ris à Otre Sijisses !

Les armes à la main , vous avez ac-
compli une oeuvre de paix, en prepa-
rat i! la réconciliation et l'intelligence
mutuelle . Votre action , comparée aux
fait s tragiques qui éclatent autour de
nous, parait humble et sans gioire. Mais
èlre touj ours prèt à l'action sans j a-
mais pouvoir agir, c'est plus beau peut-
ètre qu 'un beau fàit d'armes : c'est
presque un martyre. Ne croyez pas que
l'accomplissemeiit silcncieux de votre
devoir nous touche peu : plus encore
que notre histoire militaire , l'histoire de
l' esprit suisse perpetuerà . le souvenir
de votre campagne. ,

C'est donc la reconnaissance de vo-
tre bienfaisante attitude qui inspirai!

l' enthousiasme . manifeste à votre re-
tour. Et vos camarades, qui viennent
de.vous relever à la frontière , j oignent
leurs remerciements aux notres ; car
ils sentent derrière eux ime Suisse dif-
ferente de celle du mois d'aoùt dernier;
une Suisse.plus résplue et plus mai-
tresse de soi. Ils sentent qu 'elle les
soutiendrait mieux , si l'heure du com-
bat sonnait. Cette fermeté est votre plus
beau inerite, soldats qui revenez. Si,
désormais, nous savons tous claire-
mcnt , soldats et civils, ce que nous
voulons défendre , et ce que nous volli
lons préserver dc tonte atteinte , cela
est en definitive votre oeuvre, soldats,
qui avez velile aux avant-postes non
sur notre vie seulement , mais encore
sur notre esprit.

Conrad FALKE.

La loi sur les épizooties
Berne, le 1S mars.

On a distribué aujourd'hui le proje t
de loi sur la bitte contre les épizooties,
avec le message à l' appui. Cette loi est
réclamée depuis fort longtemps et, en
1900 déjà, le Conseil national adoptait
iute motion de M. Jenny constatali!
l'insuffisance des lois de 1872, de 1873
et de 1886. Mais , c'est en 1912 seule-
ment que la question fui soumise à
l'examen d'une commission consultati-
ve doni faisaient partie, pour la Suisse
romande , MM. Bosset-Delacour, con-
seiller national , .  Gallandat , vétérinaire
cantonal vaudois, Henchoz , vétérinaire
frontière , à Glène, Pettavel , conseiller
d'Etat dc Neuchàtel , et Wuilleret , con-
seiller national , à Fribourg.

Au point de vue étroit de la lutte
contre les épizooties, 'la  diminution de
l'importation de bétail sur pied iavo-
risait considérablement Ma tàche du
contròie. Mais on ne peut pas ignorer
que la production indigène ne suffit
pas à la consommation de la viande et
que rien ne permet de compier sur un
changement sensible dans ce domaine.
Le défici t est de 25 % environ et il doit
étre couyert- . par l'importation. Mais,
dira-t-on, cette importation pourrait se
faire sous la' forme dc viande ! Sans
doute , si l'on tient uniquement compte
dit eontròl e des épizooties. Mais, on
sah, d'autre part , quel s inconvénients
entrainé l'importation de Ja viande
conservéc ou fraìche. La viande con-
servée . est loin de présenter , au
po int de vue de la qualité , les garan-
ties . de la viande fraiche. Mais mème
l'importation de celle-ci comporte , au
point de vue des intéréts de la bouche-
rie et des industries annexes, des in-
convénients qu 'il est impossible d'igno-
rer. La loi sur . les épizooties, loin de
chercher . à enrayer. l'importation de
bétail vivant , doit donc se borner à en
assurer le contròie sevère.

Parmi Ics questions essentielles qui
se posent au législateur, figure celle
de la tuberculose bovine. Doit-on J'as-
similer à une épizootie ? Le Conseil
federa! répond négativement. Il cons-
tate que la science n'a pas encore dé-
couvert un moyen pratique et sur de
diagnostiquer la maladie et il estime
que , pour le moment , le meilleur moyen
de venir en aide aux propriétaires de
bétail , est d' encourager l'assurance ;
ie proj et prévoit dans ce but une sub- I 1404
vention federale de 50 % aux contnbu-
tions dcs cantons. La Confédération
est autorisée en outre à fonder, en vue
de la recherché de remèdes contre les
épizooties , un établissement qui profi- Demandez ». v. p. notre catalogne 1M4 «e
tera aussi à la lutte contre la tuberai- MoiltreS de precisioni
lose. Enfin , l' article 2 de la loi autonse
le Conseil fédérai , en attendant une loi
contre la tuberculose, à appliquer à la
tuberculose bovine , en tan t qu'elle se
manifest e par des signes extérieurs,
les prcseriptions de la loi1 sur les épi-
zooties, sauf celies qui concernent les
indemnités. ,. s

Une autre question fori discutée est
celle de la réglementation du commer-
ce, du bétail. Il est indiscutable qu'un
contròie du commerce du bétail, por-
tant notamment sur les aptitudes mo-
rales de ceux qui 1 le pratiquent , facili-
terai! la bitte contre la tuberculose. Au
lieu de sc borner à punir les contraven-
tions aux mesures sanitaires. on pour-
rait ainsi les prevenir. Mais la com-
mission s'est divrsée .au suje t de l'op-
portunité d'une pareille réglementation,
et ,die a . ctain.t que celle-ci compre-

ndi ainsi tonte la réforme. Dans Ces
conditions , le Consci! fédérai >wa . re*
noncé, mais . il aunexe au ' message des
dispositions qui assurent une réglemen-
tation et qui, le cas échéant, pourraient
ètre introduites dans la loi

Cn vente partout à 1 frane la boite.
Demander expressément les Pastllles Gaba

Lexoortation des fromages
On télégraphie de. Berne à la Nou-

velle -Gazette de Zurich :
On annonce dans les cercles com-

merciaux que les autorités fédérales
lùaccordcnt plus, ju squ 'à nouvel . avis,
d' autorisation pour exporter du froma-
ge en Autriche-Hongrie. Par cette su$-
pension dc l'exportation , on tend pro-
bablement à obtenir de l'Autriche-Hon-
grie des compensations. Le souci de la
consommation dn fromage en Suisse a
aussi joué un ròle dàns cette mesure.
La Suisse exporte annuellement pour
six millions, en chiffres ronds. de fro-
mages durs en Autriche-Hongfie.

Brigue.
La Société d'agriculture; du Haut-Va-

lais , en vue d'augmenter autant que
possible la production des pommes de
terre , demande à la commune dc Bri-
glie l'autorisation de mettre ' en culture
environ 700 ni. carrés de terrains en
friches dans les sables du Rh5ne.

Monthey. ì,\y <
Le poste de pasteur de <la communau-

té protest ante du Bas-Valais, avec resi-
dence à. Monthey, était occupe, depuis
le départ de M. Gustave , de Perrot,
rentré au canton de Vaud par l'interim
de . M. Q.. Klunge. La Société vaudoise
des protestants disséminés vient d'y
nommer. M. Paul Margot, j usqu'ici pas-
teur cn Charente-Inférieure (France) .
C'est le dimanche 11 avril , que M. Mar-
gol sera installò à Monthey..

Recrutement.
Les opérations du recrutement soni

défihitivement àyancées, '. EÌles auront
lieu fin mai , et noti fin mars, comme
ime Inionnatlon première l'avait d'a-
bord annonce.

Sion. — Incendie , .
Un incendie a détruit , lundi! matin ,

eutre 6 et S heures, la grange de l'hó-
pital bourgeoisial de Sion^ avec les
provisions de fourrage qu'elle conté-
nait. :.'• . ".; i .. .. u • ; '<;•-, -
: Le' bétail -qui •se Attòiivait dans iles

écuries , doni 37 mulets'd 'un dépòt mi-
litaire, à pu étre salive; ¦ ¦

Echange de bétail entre le
Haut-Veiaisf et l'Italie

En automiie, cinqiianté, wagons de be-
lai! de petite ..i-ace du Haut-Valais
avaient ,été éxpòrfé's ftn Italie, avec ì'au-
torisalioh du , .Consci! federai qui avait
obtenu du gouvernement . italien qu'un
envoi idèntiquè de bétail italien fut fàit
pour les abattoirs suisses,.

L'opération , que l'on comptait renpu-
vcler prochainement, ne pourra s'effec-
tuer , l'Italie ayant refuse son consen-
tement.

Refroidissoments
« Les Pastllles Wybert-paba m'ònt

donne pour moi-méme, pour mes
enfants et pour des personnes figéès,
de brillan ta résultats contre les
toux violentes , les maux de cou >t
les catarrhes de la «orge. »

J. M., à Zurich

de réputation universelle comme c Llysse
VarcUn », < CJironomètres », e Alpina », < Loo-
glnes », « Omèga »,. « Movadq », e Eterna »
et bien d'autres Vous serez surpris du
choix riche et des prix fort avantageux. 1403

E. I cielit-Mayer & Co., Lucerne,
Kurplatz N» IT .

NEVRALGIE - MIQRAINE - NAUX DE TÉTE
KEFOL "«KJ ' KEFOL
Boite tìù paquets) f r .  1.50 - Jbu/ts Pharmacies

IVlerluche d ltalle
à 0 fr. 70 le kg. par 5 kgs

S'adres. à Et. EXQUIS
négt. Sion.

Il petits porcs
chez famille RtCHARp. La
Preyj e , Evionnaz. i,fc' '**'•'7 ' '->f{ * -wftv
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en guerre avec les dures nécessités du moment ! Nous aussi , nous avons besoin d' avoir des nerfs solides et sains Le moyen est bien simple de ma intenir l' acti-
vité de l'esprit et la vigueur corporelle , ou de les récu pérer lorsqu 'on. les a perdues ; il consiste à prendre du Biomalt. Le Biomalt ne ressemblc à aucun des
fortifiants connus . Ce n 'est pas un produit artificiel obtenu par le mélange de plusieurs sub-tances médicamenteuses . Le Biom alt est un extrait  naturel de malt
d orge pur. extremement
se composent; il stimale l 'estomac sans le fati guer et le met a rneme
vous ètes fatigue si vous manquez de forces , n 'hésitez pas , fessayez le
Biomalt. Le Biomalt est en vente partout en boites de Fr. 1.60 et Fr

Alcool É minte ot oaoioifl les MM

oanaue
Obligations à 4 11

¦Noua '4'Hfelloiis des

Meilleures c on d i t i o n s  di

\ 1
Chèques ci virements postaux

No II. G40

AGRICULTEURS
Si VOBS désirez vous procurer ile la molasse fot»r-

ragère, adressez-vous à la Société Cooperativo ilo Con-
sommation de Marligoy, dépositai re. 211

LAC DE C H A M P EX , (VALAIS)

La Société de Gidrerie d'Oberdisssbacb
livre la meilleure qualità ile

aux prix les plus avanlageux. Suivant l 'importance de
l'achat une réduction de prix est accordée. Domande/.
'e prix courant. 227
Grand Prix BERNE 1914 Médaille d'Or.

M^—mmmtmrn—^̂ wil pn .*̂ *mm.

A louer boulan gerie et débit de vin
ancicnnement dépendance de 1 Hotel du Nord. —
PJacés sur la route, à proximité des Hòtels,, ces
locaux assurent un revenu certain à un prencur
actif ct intelligent.

S 'adresser à M. Ch. Schaffner , ingénieur à Sion.

MODES
Mme RICHARD a l'honneur d'informer

les dames de
Martigny et environs

nu 'elle aura son

Exposition
de modèles et cha peaux garnis
vere fin mars. Un avis ultérlsur en grecherà la
date. Les darmeres irouveautés de la saison n'ayant pas
encore pam, Il sera dans l'intérèt de chacun de ne pas
se pressar de fatte ss achats.

La maison se charge toujonrs de tontes les répa-
rations Mme Richard.

Et nous aussi. en Suisse nous sommes en guerre ,

230

riche en phosphates végétaux assimilabtes et

avi AIFìTX «a* 3%r ̂ sr

infaillible contre les indìgestions , les maux de tète, Ies maux
d'estomac et les étourdissements . Boisson hygiéni que et diges-
tive , appréciée des militaires.

de Fr. 1000.— et plus , 1 à 8 ans l'erme.
du jour pour autres dépót s à terme et en fcompte-co urani
Toute opération de banque.

Pharmacie Golliez à
¦Exfcpz tOTjoufslenom de Galliez,, et la marque des "dflux paitniars ,,

desse. _sr . ES '$&» 8

2.4-
et à ia

En flacons dc fr. 1. — et frs
En vente dans toutes les bonnes pharmacies
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Malgré la GUERR E EUROPÉENNE

LA DIRECTION

la iliiÈie ! Vala isanne
de Tabacs & Ci gares S. A

(Gi-tìevant C. Mey«r)
¦Sion Ave nu» de la Gare Sion

continuerà, comme par le passo, a servir son excellente
clientele a son entière j atiafaction.

Spécialités : «'Aux aviateurs » les meilleurs c'gares valiti-
sans. Marque déposée.

'< Rloolos » excellente % valaisans.
« Valérla » genre Granclson , tabac ehoisi .
Bon tabac a fnmer très apjtréció. 194

df i Jr* tó** ,#*• d* ^r. O  ̂*£& *a *2̂  *2r* vf * *2& .£̂  *̂ «̂  «̂  *£̂

A a suite no a

DÉM06ILISAT I0N ut NOS TROUPES
beaucoup d'hommes soni a la recherché d'une occupa-
liou. - D'autre part , les travaux de campagne veni  ótre
repris : le cultivaieur a besoin de garcons; ile culture ,
d' aides , d'ouvrlera , etc

Où trouver
l ' iiiteruièdiaìro nécessaire pour mettre en relation rapide-
ment et à peu de frais celui qui cherche de la besogne
et rolni  qui en olire ?

Conile z voi'e désir au NOUVELLISTE » ses pe-
tites annonces sont bon marche et póuòtrent parlout.

Votre propre expérience vous aura démontre l'inférlorité In-contestable des arbres venant do l'étramj er
l'Iu.v n 'est besoin de vous dire quo M VS voulez des at'bros
fruitiers de tous oenres avcc reprise assurée et garantie des
variétés , votre propre intérèt vous guiderà directement
àans nos pépinières où vous ironverez du beau plani
l'roi t ier  (trullo et elevò sur place. — Téléphone 113.

Pepinière du Domaine des lies,
Mart i r f imy C. Peter m
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Le « Non rellinto Valaisan ». B cent. 1« numero
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en sei nutritifs - Le Biomalt lottil i : les nerfs en leur apportaci la subs ^ ance mème dont ils
dc dist ribuer à chaque organe la por.ioti dc suca alimentaires nécessaire à la vital té Si
Biomalt et vous serez étonné du resultai Si vous ètes faible , devenez fort , prenez du
2.90. L'usage j ourna lier revient à 25 centimes seulement

Marat
des ' dftix palmiurs

Offres & taam!es
DE PLACES

On demande

une j eune fille
recommamlèe, sachant cm-
siner, |.- our tout faire dans
m^najie soigné AdrcS.j offres
A. Z. Monthey.

LAìT IER
cherche place. S'adr. à
Ls 1UIS1KR , Epinassev.

On cherche

une jeune fille
de cuisine de 20 a 2t ans
sachant un peu cuire pour
petit Uòtel-l'ension. Envoyer
cerlificals et photographie
avec l'indication du trailo-
ment désire , au bnrerui dn
Journal. 

Jeune hom ni e
cherche place connue chai --
retier ou coclier.
S'edr. au Bureau du .tourna'
aHBBBOBBHSnMBHB

Fromage maigre
tendre , liien sale a l iane  :
1.30 et 1 .40 lo kg. livre con- '
tre ivmboursement.
Chr. Eicher , Oberdietshach

i Berrio). 208

A louer de suite
a Ravo'i'e sur Martigny

UNE PROPRIÉTÉ
de 7600 mètres carrés avec
maison d'habltation & granpe .
Prix très avantageux " S'adr.
a Mme l'osine GIROUD , a
Ravoire.

J\is<ju 'à Pàciuj cs

Sf 10"M» retala
sur les boites de

pis et de haricots
Saxon et Lenzbourg.

Hoìrie Mce Luisier
St~Ma.vi.ricq

M^FDionisotti
ST-MAURICE

avise son honorable clien-
tèle qu 'elle a
transfert son magasin

d'épiceris- p rimaurs
au nouveau biUiment  des
Postes.
'"' "Comme toujouré]

graines de ler choix gai|anlles.

j iRosiersf3(1 le
J A vendre environ 400 beaux
rosiers tiges dans les plus
belles variétés.

S'adr. a Adrien l'ICIIAItn ,
jardinier , rue du Cropt , Bex.
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Nous offrons un nouveau et riche assortiment
| de VÈTEMENTS COMPLETS répartis en 4 séries.

Serie I, belle cheviotte noire et bleue. . 29 francs le complet.
Sèrie 2, petit drap ou buxkin fantaisie 35
Sèrie 3, Nouveauté genre Anglais. . . .  43 „ „
Sèrie 4» Dra P ,a nouveauté 49
Ccs quatre  séries , ile confection exclusivement suisse , de quali té

iiTéprochahlc, soni dune vendues à des prix bien inférieurs au cours
du jour.

// est dans votre intérèt, Messieurs, d'en prof iter !

Nos clients du dehors qui ne peuvent venir jusqu 'à Sion ,
sont priés de nous faire lau r commande directement par

| correspondance en nous inòi uant \° le numero de sèrie, —
h 2° la grandeur en centimètres du tour de poitrine.
j , (Me tire prise par dessus e gilet.)

I Magasins Em. Géroudet
I SION

PI 
n Hi f i  ri5 location , T^ f - s -^w v  ir *«• <•*->**¦ 
Il IH : ; :. d' oGcssSon M a i s o n  EM CM

I Ss«Ì̂  "3 i i o p f r s r n o t  '" Avenue cj u Kursaal , MONTREUX
I fi tS S » O B l e b l U l j U B S¦ a w^w w imìmn gratis w àmmlt 1

I L7\ SUISSE 1
Seul journal du matin .' -,

ì : paraissant à Genève qui soit entièrement fait dans M
la nuit cst mis en vente le Dimanche matin comme w

.. " les autres jours de la semaine. M
M Le plus répandu des qnotidiens de la Suisse romande I
|;,9 (aulorìsnnt Ics annouceurs ;t contròler son lirage.) » ^

^à ANNONCES : 
30 

cent, la 
ligne. ^^

m\\W Ré C L A M E S  : 1 frane:: la Mane f̂fla

1 • Rabai s pour ordres Importants i
l : ; Giace à son gros tirage, pi atteint M

9 50-000 exemplaires I
La Suisse est un organe de Publicité de tout premier ordre J

Pour la Publicité , s'adresser à |à
I l'Agence HAASENSTEIN & VOGLER 1




