
Nouveaux faits connus
Vendredi à Midi

Anelili fait saillant uos divers
théàtres de la erucure.

Les Turcs prennent des précau-
tions eoiitre une attaqué dcs TJulga-
res. Ils Fortifieiit hàtivuincnt la li-
ftne Makrikeuy-Ij uIIe-Tìourjras.

Grand raid d'avions anglais au-
dessus des chantiers où les Alle-
iua«ds constriuseiit des sous-iuarins
prè* d'Ainvers.
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Le gilet de
M . Baumberger

Détruits ou non détruits, Ics forts
des Dardaneìles n 'en valent  guère
mieux. La quan t i té  efiroy ablc et ef-
frayan te de mines f-lottarites que les
Turcs ne cessent»de met t re  à la mer
prative d' ailleurs le peu dc confiance
qu 'ils ont dans leurs miiltiples t ravaux
forti fiés.

Des dépèches , qui pourraient bien ¦
i;tre de sérieux ballons d' essai, assurent l
que des délégués du Sultan doivent se '
reneontrer sous peu à Genève avec •
des représentants de la France et dc ;
la Russie pour j eter les premiéres ba-
ses de la paix.

Le morceau est un peu gros à ava-
Icr. mais ce n 'est pas impossible.

Kn pleine guerre avec l 'Italie qui fai-
sait la conquète de la Tripolitaine. la
Turquie envoyait , à Lausanne, des
agents chargés de tàte r un terrain
d'enterite. Avant  de rendre Ics entre-
vues officielles, on a dementi une boli-
ne douzaine de fois les journalistes
assez curieux et assez informés pour
annoncer l'événement.

Ils avaient  cependant raison, et on
po urra i t  bien , auj ourd'hui , se trouver
en face de ia meme comédie.

Il est vrai que M. Baumberger tient
absolument, à faire des Turcs , dcs hé-
ros. Nous. nous le voulons aussi , mais
il nous semble que l 'heure de briller a
sonné depuis Iongtemps au Caucase et
sur Ics bords du Nil. surtout si Pàques,
qui suit la Passion. p arait-i l .— trouvaille
rcmarquablc de la Kultur — doit ètre
pour Ics Turcs et leurs alliés un j our
de résurrection. cornine si tout ce
monde éta i t  dans lc tombeau.

lout  de méme, n 'estimez-vous pa?
« extraordinaire » que le chef de la dé-
mocratie chrétienne cu Suisse devien-
ne. du soir au lendemain , le défenseur
aveugle de l ' impérial isme romain et nous
représenté. indirectement , le mahomé-
tisme cornine le dernier  cri dc la civili-
sation ?

Car rien ne peut fléehir  riiéroi 'quc
Raiimbergcr.

Anvers tombe, c'est la déroute des
Aìliés. Przemysl capitule. cela n 'a an-
eline impor tance pour les Autrichiens,
qui désiraient la chose depuis plus de
quatre mois. Trois ou quatre vaisseaux
dc second ordre coulcnt dans les Dar-
(hlnelles , la flotte fraiico-anglaisc est
perdue : les Turcs sont batttis à plates
coutures au Caucase. on s'est mépr is

sur le j eu : ils jouaicnt au foot-ball
avec Ics Russes, ct coetcra , et ccetcra.

On comprend . après cela , que le ré-
dacteur des Naie Zurcher-Nachrichte n
se plai gne de la perte d' abonnés en
Suisse et qu 'il aille , à Constance. en
chercher de plus précieux.

Notre éminent confrère — car les
gens de la Kultur, à l 'instar dcs taupi-
nièrcs. sont tous éminents — raconte
aisément, nous dit-on , que les Turcs
n 'ont pas dit leur dernier mot , pas plus
que leurs alliés d' ailleurs.

Vraiment , nous sommes anxieux ct
condamnés à toutes les suppositions.
Que peut ètre ce grand secret ?

Nous avons toutes les craintes et
surtout celle que M. I3aumbcrger ne
voie au secours de ses amis du Bos-
phore. car il a une arme terrible qui
traverse tous les gilets de flanel le  :
un vaporisateur.

Ch. SAINT-MAURICE.

Combat de Notre-Dame de Lorette
Brillant Fait d'Armes

Voici le récit officici , d'après le bureau
de la Presse , de la prise de l'éperon au sud
de Notre-Dame de Lore tte. Getto créte do-
mine, entro Arras et La Bassée , le plateau.
Le bois Bouv igny couvre lc sommet de
cette créte. Une pet ite chapelle dédiée à
Notre-Dame de Lorette en marque l'extré-
ini 'té vers l'est. Autour des ruines de cette
chapelle, on combat depuis plusieur s mois.
Lcs pentes dcscciidantes de la colline se
déploient cu éventail vers Ics villages d'A-
blaiti , St-Nazaire et Souchez , au sud, ct la
route nationale de Béthune à Arras , à l'est.

Lcs ravins sillonn eiit  les pentes qu 'ils
découpent en ime sèrie dc tranches cine
Ics officiers appellen t les « Còtes chi Melon» .
La plus saillante et escarpéc de ces còtes
surplombe le vill age d'Ablain; c'est l'éperon
sud de Notre-Dame de Lorette qne les Al-
lemands tenaient. Ils y avaient organise
quatre lignes de tranchée s rcliées par des '
boyaux de commu nication aux premiéres
maisons d'Ablain . Cette position leur don-
nait  la facil i tò de groupcr évent iiel lcmcnt
des troupes l'attaque dans le villa ge, dc
les dérobe r à Labri du ravin pour les con-
duire vers nos tranchées.

Un bataillon , le 158e, a enlevé l'éperon
le 15 mars. Cette action marquera une pa-
ge glorieuse clans l'histoire du régiment qui
s'est il lustre en Alsace , dans les Vosgcs,
sur la Marne et en Bel gique par le sang-
troid et la résolution dcs officiers ct par
l' ardente br avoure des trou p iers.

L'atta que de Notre-Dame de Lorette a
été aussi brillant e que les précédentes. Les
atta qués révèlent plus de maitr ise dans
l' ar t  de combattre; l'aptitude maiiceuvrière
est p lus souple ci plus précise. L'esprit de
sacrifice et l 'energie demeurent incompara-
bles.

Le 15 mais après-mid i , notre artillcric a
ouvert un icu violent sur les positions des
Allemands sur l'éperon sud. Le comman-
dant Dup ont fit sortir des tranchées. La
compagnie du capi taine Mair e a été char-
gée de l'attaque de front. Deux pclotons
(Mit gravi successivement , par des éclielles.
ls parapc t de la traudite et v iiircnt s'ali -
gner dans un ordre parfait sur les glacis.
La ligne s'avanea de 60 mètres. puis , sur
le signal du command ant accoinpagnant
l'attaque. s'arrèta et sc concila devant lc
rideau dc feu et de fumèe de nos obus, écla-
tant sur Ies ouvrages allemands. La com-
pagnie sc ma sur la trancliée a moitié dé-
truite qui ne contenait plus que quel ques
défenseurs. La ligne d'atta que poussa de
l'avant au milie u des entonnoirs creusés
par nos obus dépassa la deuxième tra ;. -
chée et p arvint jusqu 'à l' emp lacement de
la troisième et dc la quatrième ligne , sur
un terrain compl ètement ravagé et houle -
verse par notre artillerie . La fumèe de la
leanniinade dissipéc. une po rtimi du 15SC
sans se hàter , explore les abords de la po-
sition et l'organise malgré la fusillade aulir-
ne et les obus ennemis qui commencaient
à tomber sur l'éperon. Le capi taine Maire ,

debout hors des tranchées , encourageait ses
hommes exécutant méthodiqucment le tra-
vail. A ce moment , le cap itaine Maire torn-
ivi mor tellement blessé. Il avait fait indent-
ile tont e la campagne et avait été cité à
l' ordre de l 'armée pour avoir contcnu , avec
deux compagnies , à La Bassée, des forces
sup érieure s de cavalerie. Tandis que la
comp agnie Maire atta quait de front , une
autre section débordait des tranchées par
la droite , une section progressait égale-
ment par la gauche ct poursuivait Ics Alle-
mands fuyant vers Ablain.

Dans leur ardeur , nos soldats ' ont mème
dépassé leur but, emp ortés par l'élan. Le
sous-lieuteriant Dero quevaille. commandant
la section de gauche, s'est élancé derrière
les fuyards itisqu 'aux premiéres maisons
da villa ge. Il tomba fra pp é d'une balle. Plus
heureux , le soldat Bonncau , parvenu seni
devant les maisons d'Ablain , a captare et a
désarmé quatre Allemands. Conduit par le
sergent Claude Morel. un groupe de trou-
piers, bien qne rappelé par leur lieutenant ,
demeurent sur le rebord de la créte « parce
que , disait le sous-ofiicier , on pouvait mieux
tirer  sur les Boches qui iilaient ». Cette
poignée de soldats surprise par la fusillade
de l' ennemi , qui s'était ressaisi , se terra eu
avant des lignes que nous avions conquises
^ i y demeu ra 26 heures sous le feu ennemi.

Le résultat de cette attaqué énergique hit
ta , prise de tout l'éperon avec deux mitrail-
leuses, un poste téléphoni quc , des armes,
des explosifs, 110 prisonniers dont 3 offi-
ciers. Une centaine de cadavres rcstaicnt
s' ir !c terraui.

Kn raison de l 'importance de la position ,
l'ennemi ne p ouvait  pas reste r sur son
échec. Daiis la nuit  ti;» 15 au 16, trois com-
pagnies du 1 l()e bad'ùs et une comp agnie
de la garde badoise coirtre -atta quòrent en
colonnes par quat te .  Une de ces colonnes ,
reeue à courte distance par le feu dc nos
mitraii leuses fut  iauchée. Les autres par-
vinrent  j us qu 'aux boy aux que nous occu-
p ions sur la pente. Le sergent Blond , en-
veloppe avec sa sedioli a. l' extrémité d'un
boyau , engagea mi corps-à-corps et réussit
:'» ramener  une partie dc ses hommes dans
les lignes eu contournant  l 'ép eron. L'enne-
mi remontait  vers la créte' par les boyaux.
Le soiis-lieutenant Bois, avec une section ,
lui opposa des barra ges successiis. Après
deux heures de lutte, il sc maintcnait enco-
re sur le rebord du pl ateau. Il n 'avait plus :
qu 'uiiie douzaine d'hommes sans cartouches.
L'ennemi lui criait de se rendre , tandis j
que revolver au poing il défendait la der-
idere barricade. L'arrivée d' une section ,
sous les ordres du sergent Lyonnet , rétablit
la situation en notre faveur. Lyonnet atta-
cca vi goureiiscment et obligea la tète dc
colonne allemande à recider. Nous conser-
vions toutes les tranchées. Les Allemands
étaient reroulés dans les boyaux dcsceji -
datit  de la créte vers le villa ge. ,

Le 16 mars, l' ennemi bombarda la posi-
tion perdue. Nos trou p es n 'ayant pas eu le
temp s de réor ganiser Jes abris bouleversés
par notre arti l lerie furent , sous le t ir  de
l' art i l le p ie a l lemande , aussi calmcs et ré-
solus qu 'ils avaient été ardents et prom pts
à l' atta que.

Lcs obus ay ant  dét rui t  les lignes télé-
pho iii ques , le soldat Piclion , tonte la jou r-
née , assura la transmission dcs ordres et
rensei gnements cn passant ii découvert sur
l'éperon , b.ilayé par la canonnade ct le icu
des mitrail leuses.  Nous eùmes , cet après-
midi-là des pert es sérieuses, dont lc com-
mandant  Dup ont qui dirig-eait Ics attaqués.
Depuis le débili de la campagne , le com-
mandant Dup ont p ayait constamnicnt de sa
personne. Il é tai t  ite r de son bataillon qni
était lui-mème digue d'un tei elici. Le ba-
taillon fut relevé à la nuit. L'ennemi n 'avait
pas pu atta quer ,  le tir de nos batteries lui
interdisant de sortir des tranchées.

Le IS mais ,  une comp agnie du 15SC ache-
vait la conqu ète dc l'éperon et rc icta it les
Allemands des boyaux de communication
entre la créte et Ablai n. La bitte , très Apre,
tourna fréquemment cu corps-à-corps. Lc
lieutenant Bour. recut à bout portant une
balle tiréc par le vice-tcldwcbcl. Lc pro-
j cctile touclia la cammellière , dont les car-
touches fi rent  explosi on. Le l ieutenant , ren-
ve rsé par le choc sc redressa ct tua le
sous-officier. Les autres soldats allema nds
cherchèrent à fuir. Six d'entre eux furent
reioints et déposèreii t Ics armes. Lc lieute -
nant délivra ensuite dans les boyaux , Ics

soldats frangais blessés ou faits prisonniers
.l'avant-vcille. Les Allema nds t'inrent dé-
trnrts.

Tel fut  lc ròle du 158e dans la prise de
l'éperon de Notre-Dame de Lorette. Ce tùli
valil i au lieutenant-colonel Miguot , les féli-
citations dc ses chefs , pour l'admirable
esprit mili taire qu 'il sut inspirar aux hom-
mes p laces sous ses ordres.

La culture indigène du blé
Avant 1 »S70. nous disen t Ics hommes

d age mur, le plateau suisse produisait
du blé cn suffisance pour la consomma-
tion generale du pays. Dès lors , par
suite des nombreuses corrections de
cours d' eau , dcs drainages considerai
bies, tous t ravaux effectués avec l' aide
de subsides libcralcment octroyés par
la Confédération , la surface cultivablc
de la Suisse s'est augnicntéc dans dcs
pr oportions semblables , à peti dc chose
près, à celles de l' augmentation de la
popul ation. De plus, le perfectionnement
de l' outillage agricole, des méthodes et
moyens de fumare , la sélcction dcs es-
pèces coiicoiirent touj ours davantage à
l'augmentation du rendement. Théori-
quémem Jone , la Suisse pourrait enco-
re auj ourd'hui fournir tout lc blé néces-
saire à la nourriture dc sa population
stable. Elle cn produi t  un tiers a peine .

L' avili-sscment du prix du blé , dà à
la concurrence étrangère , fut  la cause
unique qui contraigli!! nos paysans à
abandoiiner sa culture. Tous leurs ef-
lorts se conccntrcrent vers la culture
fourragère. La production du lait , l'é-
levage du bétail , jusqu 'alors l'apanage
dcs bergers dcs Alpes et du .fura, de-
vinrent  lentement l' activité pr incipale
de la généralité des paysans de tout le
plateau suisse. Gràce à l'exp ortation dc
ses fromages , des produits de nos con-
denseri.es, chocolateries , l ' industr ie  lat-
tière a procure à l' agriculture suisse,
une ère de réclle prosperile , qui J' enga-
gca touj ours davantage dans la voie
clcs cultures fourragères. Lcs prairies
artificicllcs supplantèrent  progrcssivc-
meut les cultures sarclées , pommes de
terre , tabac, lesquelles. par rotation , ap-
pekiient une cereale, blé , avoine , etc.
De ce fai t , nombre dc petits moulins
agricoles s'en sont allés , fante de blé
à moudre. La cavalerie suisse dépend
entièrement de l 'étran ger pour Tavolile
de ses chevaux. La cul ture  dc la poni-
inc de terre a constammeiit  regressé
et nous importons, bon an mal an, 3000
wagons dc ce précieux tiibcrculc.

Pendant que nous laissions fermer
nos petits moulins , que nous importions
blé, farine , pommes dc terre . Ics terres
fcrtilisécs par Ics travaux dc l' abaisse-
ment du niveau dcs eaux dcs lacs j ti-
rassicns dciucuraicri t improductives.
Dcs ccntaincs dìhectnres de terre d' al-
luvions ont attendi! 30 ans dcs bras
pour Ics mettre en valeur. Ces terres
sc 'p rétent mal à la cu l ture  fourragère.
La rcntabilité il lusoirc dcs cultures sar-
clées ct dcs céréales a seule détourné
Ics paysans de ce beau champ dc tra-
vail.  Depuis quelques années, une puis-
sante société financière exploitc mé-
thodiqueiiient Ics richesscs Iiumiièrcs
de cette Egypte cn y cul t ivant  princ 't-
palcincnt la betterave sucricrc , cela
avec lc concours dc colonies d' ouvriers
polonais. En matière d'economie natio-
naie suisse. cet aboutissement dc gros
sacrifices . de la Confédération , nous
apparait . pour le moins, pour un non-
sens.

Il nous souvient parfaitement que lors
de la discussion aux Chambres fédéra-
les des tarifs douaniers . il y a 21) ans,
un député de la campagn e vaudoise —
feu Ernest Riibattcl-Chuard — avait
demande qu 'on voulut bien établir une
protection efficace sur une cereale, cela

à seule fin d'intensifier la production
du sol et d' enrayer la spécialisation
dans l' activité de notre agriculture , spé-
cialisation pleine dc danger surtout
pour un pe tit pays comme le mitre.
Pour ne point effaroucher le consom-
ìnateur , I' avoine devait supporter un
rencliérissemcnt. Malheureusement , la
prop osition échoun. Le département
mil i ta i re , gras acheteu r d' avoine , ne put
sc résoudre a consentir ce sacrifice à
l'agriculture.

Il est justice de dire que nous étions
alors cn pleine transformation de nos
armements.

Lc danger que le regretté député vau-
dois avait pressenti , ne s'est que trop
réalisé. Les pays où nous exportons
nos fromages se sont mis à Ies fabri-
quer. Lc développement dc nos conden-
serics , chocolateries , que nos institu-
tions douanières servent mal , n 'a pas
suivi une marcile ascendante chez nous.
L'offre du lait augmentant dans des
pr op ortions plus grandes que la deman-
de. le flécliissement des prix ne pou-
vait manquer d'arriver. Il se manifesta
presque subitement : du 20 %. La con-
sommation formidable que font les dif-
férentes armées de nos produits laìtiers,
preservo momentanément l' agriculture
suisse d' une crise terrible.

Cette crise , dont l'échéance n 'est que
retardée , le peuple suisse petit et se
doit de la prevenir. Il suffit quo la ma-
j orité , en l' espèce le consommatenr,
veiiille bien admettre que le prodticteur
suisse, le paysan. soit assure pour son
travail de prix rémunérateurs et cor-
respondant aux conditions sociales et
économiques dc notre pays. Une pro-
tection adequate du blé indigène en est
le moyen. Ce serait alors la restaura-
toli immediate de la culture du blé, le
retour à la terre , ct pour le paysan vau-
dois particulièrement , un j oyeux re-
tour à ses anciennes ainours. Pratiquc-
nicnt , ct par surcroit tecliniqiiement , la
culture du blé s'allie fort bien et avec
profit  avec la culture fourragère , de-
venue la base de notre système agraire
suisse. L'alternancc des cultures sar-
clées , des léguinincuses restrtue au sol
par aspiratici ] , cela gratuitement , une
partie des engrais consommés. De ce
fait, dans nos terres généralement ri-
ches, la rotation avec.céréales demande
une moindre mise dc fonds.

Pour obtenir dc nos fromages Ics
meilleures conditions dans l'exporta-
tion , notre législation douanière s'est
vue obligée dc sacrifier certaines de
nos activitcs industrielles. Nous recher-
ciions coiìtcuseinent au loin des clients
pour le placement de la stirproduction
lait ière ct négligcons totalemcnt d'as-
surer au pays le blé, base de rafrrrren-
talion. Un tei système entrarne forcé-
mcnt notre dépendancc économique, in-
timément liéc à notre indépendance po-
li t i que , et la faillite de ce système est
apparite brutalei i icnt  daiis Ics j ours d'o-
ragc que nous traversons. Dcs hasards
heureux et la complaisancc de bons
voisins , ont cmpéclic qu 'en l'occurrcn-
ce, il ne sc révékìt criminel à l' endroit
de nutre capaci té de résistance.

Si donc la tacile naturel le , primor-
diale, dc l' agniculture suisse, est de
pourvoir à l' alimeiitation du pays, un
système agraire ayant la production
laitière cornin e base, mais où la culture
des céréales aurait une large place.
rem plirai t -  les conditions de la tàche as-
signec. Mais nous le répetons . scuie ,
une protection douanière effiicace du
blé ct dcs farìnes rendra ce système
possible. Il porte en lui une dcs certrtu-
des de notre liberté de demain , il est
la source intarissablc dc force et de
richesse nationales , concini la Revue.

Albert  TEUSCHER.



LES ÉVÉNEMENTS

La Guerre
Européenne

La Situation
Nouvel échec d' une attaqué alleman-

de à Notre-Dame de Lorette.
•Les Allemands meiitionnent des suc-

cès sur Ics Russes à la frontière de la
Prusse orientale , les Russes signalent
un combat heureux contre les Turcs
dans le Caucase, et Ics Autrichiens une
bataille acharnée , encore en cours , dans
le secteur dcs Carpathes , le plus rap-
prochc de la place forte dont Ics trou-
pes assiégeantes viennent d'ètre déga-
gées par la capitulation.

A propos dc la capitulati on , nous fai-
sions tort aux j ournaux allemands cn
considérant le point de vue des Ziircher
Nachrichten comme le leur. La plupart
rccoiiriaissent franchement ce qu 'il y a
dc doiilourcux et mème de grave dans
la reddition dc Przemysl.

Atta qué d'avions anglais
L'amirauté annonce qu 'une attaqué

a été opérée dans la matinée de mer-
credi par cinq avions appartenant à la
base d'aviation anglaise établie à Dun-
kerque. Cette attaqué avait pour but les
stocks d'Hoboken . près Anvers , où des
sous-marins allemands sont en cons-
truction. En raison du brouiilard , deux
avions ont dù revenir à Dunkerque sans
avoir accompli leur tàche , mais deux
autres ont réussi à atteindre leur ob-
jectif ct , descendant en voi piane à 300
mètres, ils ont lance chacun quatre
bombes sur les sous-marins en cons-
truction. On croit que des dégàts con-
sidérables ont été causes aux docks.
En outre , deux sous-marins en chan-
tier ont été vus en fiammes. Cinq sous-
marins se trouvaient en construction
dans Ics docks. Le cinquième aviateur
a été obligé d'atterrir en Hollande à la
suite d'une panne de moteur. Les deux
aviateurs qui ont atteint Hoboken ont
éprouvé les plus grandes difficultés à
trouver leur route. Ils ont été soumis
a une vive fusi llade tandis qu 'ils effec-
tuaicnt l' attaque.

La prise de Przemysl
et ses suites

Un article pessimiste
de la «Neue Freie Presse»

La Neue Freie Presse, de Vienne ,
Autriche , en examinant les conséquen-
ces possibles de la chute de Przemysl
sur l'ensemble des opérations militaires
contre la Russie, écrit : La bataille
dans les Carpathes a continue hier en-
core, et son issile aura sans doute une
grande influence sur le cours de la
guerre. Les effets de la chute de Prze-
mysl , surtout au point de vue moral ,
ne sauraient ètre méconnus ni dimi-
nués. Oh ne pourra établir toutefois

FEUILLETO N 1)11 NOUVELLISTE VALA ISAN
40

La Deuxième Page w
par

Leon de Tinseau

— Elle est délicieuse à entendre , déclara
Lady Poster en souriant à Otto. Jc vous ai
déj à dit qu 'elle est charmante a voir.

Margaret ouvrit de grands yeux : '
— Vous m'avez déj à vue ?...
— Oui , chez une couturière. Quoi, vitali)

homme ! vous oubliez les commissions dont
on vous charge pour votre femme !

— Oh ! balbutia la visiteuse devenue tonte
pale. C'est moi qui suis une étourdie. J'ai
parfois de véritable s moments d'abscnce. La
preuve c'est que Je ne vous ai pas encore
remerciéc de ce souvenir beaucoup trop
beau...

— II n'y a rie n de trop beau pour la fem-
me d' un ami d'enfance , qui sera mon amie,
j 'espère.

(1) Reproduction aùtorisée aux lournaux
ayant un traité avec M. Calmanri-Ltvy,
Mirrar » Pari*

1 étendue precise de cette répercussion
que lorsqu 'on connaitra l'issue de la
bataille actuellement en cours.

L'envoi dc l'armée qui assiégeait
Przemysl sur un autre point du front
ne peut nous laisser indifférents. Nous
avons déj à fait remarquer que pour
combattre Ics énormes masses russes
auxquclles nos troupes ont su tenir tète
j usqu 'ici si vaillamment , il faudra sous
peu changer les (rapp orts- numéri ques
(?). On annonce j ustement que la vingt-
troisième classe russe, qui , jusqu 'ici , n 'a-
vait pas recu d' instruction militaire , a été
appel ée sous les armes. A combien de
centaines de milliers s'élèvent ces sol-
dats qui , avec les troupes ju squ 'ici en-
gagécs devant Przemysl , vout ètre lan-
cés contre nous ? Il est impossible de
le déterminer. La guerre contre la Rus-
sie a touj ours été un grand problènie
de la lutte contre le nombre débordan te

Deux cent mille Russes
assiéneaient Przemysl

Le colonel Enckel , attaché militaire
auprès de l' ambassade russe, a déclarc
à un rédacteur de la Tribuna :

J' estime que nous avions immobilisé
devant Przemysl quatre à cinq corps
d' armée, soit 200.000 hommes environ ,
et cela non pas tant à cause des effec-
tifs de la garnison autrichienne , mais
à cause de la ligne très étendue que nos
troupes uevaient occupcr pour que le
siège fùt  rigoureu.x et pour s'opposer
aux sorties. La forteresse n 'était pas
aUaquée. elle était masquée , encerclée ,
réduitc à épuiser ses ressources en vi-
vres et munitions. Elle a un rayon de
sept à huit kilométres ; calcate? la cir-
coli icrence en tenant compte du rayon
ct d' un doublé tir de canon, sans ou-
blier que l'armée russe devait disposer
de réserves mobiles pour ètre prète à
Ics j eter dans la direction où une sortie
se vérifiai t .  Il devait y avoir donc une
armée considérable et beaucoup dc ma-
tèrici.

L importance de la reddition de la
place réside dans le fait que depuis
trois j ours cette armée est libre ct peut
ètre dirigée dans n 'importe quell e di-
rection et que nous j ouirons désormais
de la plus absolue liberté sur nos der-
ricres et que la ligne principale Lem-
berg-Przemysl-Tarnow, qui est l'épinc
dorsale de la Galicie, est complètement
entre nos mains. Nos armées qui s'a-
vancent pourront donc ètre ravitaillées
librement et rapidement , tandis qu 'il
fallait j usqu'ici décrire un grand cercle
autour de Przemysl sur des lignes se-
condaires. Le pian atistro-allemand en
Galicie est donc tout à refa ire. Lcs Al-
lemands étaient intervenus là aussi
pour aider leurs alliés à délivrer Prze-
mysl et l 'importance morale et maté-
rie 'lc de ce fait  a été très grande.

La population de Cracovie évacuée
On mande de Vienne au Secolo que

Ics j ournaux de Cracovie cn date du
20 mars publient un avis invitant la po-
pulation civile à évacuer la ville cn pré-
vision dcs nouveaux événements mili-
taires.

"¦"" "¦¦ -¦" ™ ¦¦¦¦ IMI ¦¦ —

— Oui , madame, murmura Margaret en se
levant , prète a défailiir.

-- Excusez-la , pria Otto. Depuis quelque
temp s sa sante est ébranlee.

— Tant mieux ! lui répondit tout bas avec
un sigil e d'intelligence la pauvre Marie , qui
n 'avait j amais fait preuve d'une aussi pau-
vre perspicacité depuis qu 'elle était au mon-
de.

Les Wangei ne continuèrent pas leur tour-
née dc viàtes ce j our-là. Ils rentròrcnt chez
eux sans échanger une parole. Quand ils
furen t  seuls , Margaret qui avait repri s ses
forces dit à son mari :

— Soyez tran quille. Je ne vais pas vous
faire une scène. On en fait pas chez nous.
Kxpliqucz-moi seulement pour quoi vous n 'a-
vez iamais eu confiance cn moi. Il a fallii
que j 'apprenne par d'autres que vous avez
aimé cette femme , que , sans votre mère ,
vous l'auriez épousée, d'où Je peux me faire
ù l'idée du sort qui m'attendali si votre
mòre avait vécu.

l.es sourcils froncés , il cmit cette réponse
que la plup art des hommes n 'eusscnt pas
man que de faire il sa place :

— Ah ! Je vois maintenant sur quel suj et
ont roulé vos entretiens avec Arthur !
. — C'est une erreur. J'avouc , car ie suis
franche , que j 'ai tach é de faire parie votre
ami. Trop loyal po ur vous trahir , il a battu

« La chute de Przemysl, dit l'ordre.
impose J' cloignement de tous les habi-
tants qui ne sont pas occupés dans les
bureaux gouvernementaux . Doivent seuls
rester dans la place avec la garnison ,
ceux qui ont une fonction milit aire, ci-
vile ou religieuse en rapport avec l.es
exigences de l' administration ft de la
.cucire  » .

Ce nouvel erode c .,rcó d'une p-viila-
li ii entière va aggraver sennin i*., ".r-r.i
!es coii'iitions économiqucs d ;  'a \ i : ' e

Mouvell es Etrangères
Le discours de sir Edward Grey

Qui est responsable
de la guerre ? — Pour la Belgique

Voici quelque s extrai ts  Ics plus sail-
lants du discours que sir Edward Grey
a prononcé lundi à Londres et dont
nous avons déjà parie :

Nous avjons donne à l'Allemagne,
dans ces dernières années. tonte assu-
rance qu 'aucune agression contre elle
ne recevrai t d'appui de notre part. Nou s
nous étions refusé» à une seule chose.
celle de lui promettre sans conditions
que l'Angleterre rcstcrait passive , quel-
que agrcssivc que l'Allemagne pùt ètre
à l'égard de ses voisines.

En j uillet  dernier , avant que la guer-
re n 'éclatàt , la France était prète à
accepter la conférence ; la Russie était
prète à accepter la conférence ; ct nous
savons maintenant  qu 'après que la pro-
position anglaise tend ant à cette con-
férence eut été faite , l' empereur de
Russie proposa lui-mème à l' empereur
d'Allemagne que la question en litige
fli t déféréc à la conférence de La Haye.

L'Allemagne refusa tout règlement
de ce genre ; et c'est sur elle que doit
retomber pour toujour s l'entière res-
ponsabilité d' avoir plongé l'Europe
dans la guerre , de s'étre engagéc elle-
mème, et d'avoir engagé la plus grande
partie du contincnt , dans les consé-
quences qu 'elle doit avoir.

Ainsi que nous le savons aujourd'hui
par Ics documertts révélés , c'est la
Prusse qui projeta et déclara la guerre.

Nous avions donne à la Belgique l'as-
surance que nous ne violerions pas sa
neutrali té , aussi Iongtemps que les au-
tres puissances la respecteraient. J'en
avais fait la promesse à la Belgique ,
Iongtemps avant cette guerre. A la
velile du conflit actuel , j' ai demande à
la France et à l'Allemagne de faire la
mème promesse. L'Allemagne a refusé.

Lorsqu 'après cela , les Allemands en-
vahirent la Belgique. nous étions forces
de nous y opposer de toutes nos for-
ces. Si nous ne l' avons pas fait dès le
début , lorsque l'Allemagne attaqua les
Belges lorsqu 'elle fusilla , sans distinc-
tion , combattants ct non combattants ,
lorsqu 'elle ravagea lc pays, de manière
à violcr Ics lois de la guerre des temps
récents aussi bien que des temps an-
ciens, est-il quei qu 'un auj ourd'hui qui
croie que nous aurions pu rester im-
mobiles ct simples spectateurs sans
encourir une honte éternelle ?

En ce qui concerne lc résultat pour
lequel nous combattons, le temps vien-

eu retraite , cornin e vous avez pu le voir
Mais vous n 'avez pas répondu a ma ques
tion.

— La réponse est contenne dans un aver
tisscincnt de Oarfield , qui me disait cn par-
lant de vous : « Elle vous aime trop ! Vous
p ourriez la faire souffrir facilement ! »

— Vous n'avez donc pas vu que j e souffre
le martyr e depuis plusieurs mois, que je ne
suis plu s la mème femme ? Vous aviez donc
a cacher un mystère puis que vous n 'avez
pas osé me dire : j 'ai rencontre Marie dc
Cournon ? Kllc fut donc bie n pathéti que ,
cette rencontre ?

— .le suis rentré ce j our-là avec l'inten-
tion de vous eonter cet incident né du ha-
sard. Mais , contine j'ouvrais la bouche , vous
avez cité un proverbe : Ne dérangez pas le
chien endonni !

—- Et mainte nant il aboie , il mord, il nin-
fee ! Oue va ètre ma vie désormais ?

— Ta vie , petite Madge , sera ce qu 'elle
était quand nous avons quitte Baltimore, si
heureux ! Jc te delie de prétendre que mon
amour a diininu é.

— Qu'importe1 ! si , entre nous, il y a un
mur  : le défaut dc confiance , ct une fem-
me que vous avez aimée ?

-- Voulez-vous que , sous un prétexte , ie
me brouille avec ies Poster ? Je ferai cela
pour vous.

dra où les conditions de la paix seront
p/éscntées par nos alliés et par nous-
nièmcs ; mais une condition cssentiel-
lc devra ètre lc rétablissement de
l' existence et de l'indépendance de là
Belgique , de la libre possession de son
territoiré et dc la réparation , autant
qu 'il sera possible , de tous Ics maux
crucis qu 'elle a du souffrir .

Cela fait partie du grand but que
nous voulons atteindre

Ce grand but consiste, pour Ics na-
tions dc l'Europe , à ètre libres de vi-
vre leur propre vie indépendante en
travaillant ellcs-nièmcs à fixer leur for-
ine de gouvernement et à assurer cn
tonte liberté leur développement natio-
nal et ceci, que ce soient de grands ou
dc pe tits Etats. Voilà notre idéal.

La condamnation de Desta
1 » conivi! de guerre dc Paris a rea-

ti 'Mic .eiidi les débats du r>' -K»>s du
p.O ci r Dcsclaux.

Cciui-ci a été condamné pou. détotir-
p ements dc denrées destinées à l'ar-
mée, à sept ans de réclusion et à la de-
gradatici! , il sera en outre rayé dcs ca-
dres de la Légion d'honneur.

Mme Béchoff a été condamnéc à
deux ans de prison et le soldat Vergès
à un an de la mème peine.

Les autres inculpés ont été acquittés.
— -¦¦——w wwMi éJNIH—¦ «— v 9 a*—-* » ¦ ¦ ¦

Nouvelles Suisses
Le feu à la fabrique Burnus.
Dans la nuit de mardi à mercredi ,

une partie des usines de M. Burrus , !e
fabricant de cigares et cigarettes bien
connu. a été la proie des fiammes. Le
feti a été apercu à minuit et quart. L'in-
tervention rapide des pompiers a per-
mis de lc localiscr d' abord , et de le
maitriser ensuite vers 5 heures du ma-
tin.

Un immeuble estimé 35.000 francs a
été détruit  complètement ; deux autres
inmietiblcs , grandement endommagés.
On cstime à Boncourt que Ies dégàts
causes aux immeubles seulement ne
peuvent guère ètre iniérieurs à 50.000
francs au total. Mais là ne se bornent
pas Ics pertes. Quatre machines à filer ,
cinq machines à couper le tabac, deux
machines à vignette sont détruites. 11
faut  encore mettre dans le bila n des
pertes, dcs quantités dc marchandises
curii est diff ici le  d' estiiner , mais qu 'on
peut évaluer à un haut prix , surtout si
l'on songe que l' usine était en pleine
exploitation.

Ce sinistre frappe plus ou moins di-
rectement la population de Boncourt
tout entière. Car le fait que les douze
machines principales dc l' usine ai|cnt
été détruites , rend impossible une re-
prise rapide du travail , mème dans des
locaux dc fortune Les machines ne
pourront ètre remplacécs iimiiédiatc-
niciit , venant cu partie de l'Angleterre
et en partie d'Allema gne.

Les banques.
La commission de liquidation du

Credito ticinese annonce que la Banque
suisse-américaiuc , à Locamo, appuyce

— Comédie, 0ont vous rirez ensemble ,
quand « par hasard » des rencontres aur ont
lieu !

— Chère amie, nous voici bien près dc
la scène que vous aviez déclarée- contraire
aux habitudes de votre pays.

— C'est vrai , dit-elle ; ic prends les ma-
nièrcs du vòtre... sauf le mensonge toute-
fois.

Otto allait protester contre cette parole
ilij uste ; mais sa femme avait disp aru. Il lui
restait la ressoure c , dont il usa. dc iurer
tout haut contre sa mauvaise chance et
d' aller fumer un cigare au Club, délaissé
depuis Iongtemps.

L'histoire de la p auvre Margare t pendant
les temp s qui suivirent serait douloureu-
se comme celle d'un royaume livre mo.
mentatiéinent aux factions diverses et con-
traires après la chute d'une dynastie. Elle
cut des périodes d'accablement ct de tris-
tesse iarouclic . Tout à coup elle soignait sa
toilette ct cnt rainait  son mari dans le mon-
de où ses succès de beante n 'étaient , pour
son chagrin, qu 'une ironie navi-ante et inu-
tile , puisqu 'ellc n 'aurait  pas pu ètre coquet-
tc , mème avec le désir de Tètre.

Lady Poster lui rendit sa visite ct trou va
Mar garet plus charmante que iamais —
avec moins do naturel  toutefois. Cardani
son att i tude d'ainée aticctueiise a l'égard

1

par d' autres grands instituts iinanciers
a offe rt  aujourd'hui  le 40 % à tous les
créanciers du Credito ticinese . Le paie-
ment aurait lieu au mois dc mai. Une
assemblee dcs créanciers sera convo-
quéc prochainement pour autoriser
l'administration à conclure la conven-
tion offerte par la Banque suisse-amé-
ricaine.

L'acte d' accusation dans l' affaire du
Credito ticinese a été communiqué aux
intéressés. Sont renvoyés devant la
cour dc just ice Ics directeurs Schmid
et Sissari , le président du conseil d' ad-
ministrat i on Volontcrio , avocat , lc vice-
président M. Respini , l' employé. Roos
ct Ics agents Teschini et Pegrazzi.
L'accusation a été abandonnée pour dé-
faut dc preuves contre les administra-
feurs Luratti, Pagnamcnta , Gonza ct
Bianchetti.

Doublé asphyxié.
Mercredi . à Bellinzone , un fonction-

naire a trouve , cn rentran t chez lui.
sa femme et sa fillet te de deux ans qui
gisaient sur le plancher. Les deux
malhcureus es avaient été asphyxiées
par une fuite de gaz. Elles n 'ont pas pu
ètre ramenées à la vie.

Argovie. — Bienfaisance.
La commune de d'Oftringen vieni

d'hériter une somme de 140,000 fr. d'u-
ne dc ses ressortissantes, Mlle Meyer,
décédée à Bàie. Aux termes du testa-
mcnt. cet argent est destine à la cons-
truction d' une église.

Accident mortel.
M. Gustave-Francois Pahud , chef de

section à Nyon . s'est tue ce matin ac-
cidentellement en maniant un fusil où
était restée une cartouche à balle. Le
défunt venait d'ètre nommé agent de la
Banque cantonale vaudoise pour le dis-
trict de Nyon.

Nouvelles Locales
L/impót de guerre

La eoinruissioii du Conseil natio-
nal , pour l'impòt de guerre, a termi-
ne , mercredi, ses délibérations. A la
fin de la discussion du pro.iet d'av-
rete d'exécution , la commission n
complète la disposition concernant
l'amende do 500 à 5000 fr. prévue cn
cas (le refus de renseiguements ou
do déclaration inexacte. Si le refus
est répété, la taxation sera faite dé-
finitivement par les autorités fisca-
les et le contribuable perdra le droit
do recours. Dans le cas de dissimu-
lation de fortune ou de déclaration
inexacte , lc contribuable ou ses hé-
ritiers auront à payer deux fois le
montant ile l'impòt. Ils pourront , en
outre , étre punis d'amende.

Dans hi discussion de l'arrèté cons-
li tut ioi inel , la commission a repous-
sé diverses propositions de {modifi-
catimi et s'est ralliée d'une facon ge-
neralo aux décisious de la commis-
sion du Conseil des Etats. La com-
mission a repoussé notamment la
requéte de l'assoeiation des sociétés
do fuiiiciiliiires suisses, demandant
de liberei- de l'impòt toutes les entre-

de sa «j eune amie », elle ne put s empèclici
de lui dire :

— Comme vous devenez vite lemme du
monde !

— Pensiez-vous donc, répondit Marga ret,
qne j 'allais rester l'innocente habituée aux
natures tout d' une pièce de sa petite ville V
.le compie ressembìer aux Parisiennes qui
m'entotirent, sauf sur un point : j e respec-
terai touj ours mon mari — ' et moi-mème.

— Nou s serons au moins deux à le faire ,
répondit la visiteuse , un peu étotmée dc ce
langage .

Llles dinèrent l' une chez l' autre ct parit -
rent se lier , pauvre tactique du creur ma-
lade, insp irée par ce calcul : « .I'aime mieux
qu 'il la voie en ma présence... » Mais , re-
mar quaut chez Otto une nuance d'ennui
lors dc ces renco ntres , elle songa que cette
réserv é était peut-étre une feinte , et qu 'a
d'autres moments , les amoureux du temps
passe avaient dcs entretiens moins en-
iiuy cux.

Ainsi , le malheur entrait peu a peu dans
ce ménage où l'amour lutac i et fidèle bril-
lai! encore , mais avec plus de fumee que
de fiamme à cette heure : tels ces feij x de
campanelli sur lesquels l 'aversc a passe.

fA suivre).



prises dc transport qui ne dist i l-
l inoli  I pus de dividende.  Enfin , la
coiiiiiiission a ajoute , à la disposition
finale, qui déclaré que le nouvel ar-
t icle colisi i t u t i onn e l  sera sopprime
après le prélèvement de l'impòt de
guerre, une disposition additionnelle,
stipulimi que l'article eonstitution-
nel ne sera pus introduit dans le tex-
te de In cons t i tu t ion .

La commission s'est ensuite ajour-
née. Aussitót (pie le Conseil des Etats
aura discutè l ' impòt de guerre, elle
so réunira de nouveau, pour arrèter
définitivemenl les propositions ;ì

faire ;iu Conseil n a t i ona l .
Onl  ótó désignés comme rappor-

feu- s  de la conimissimi MM. Eugstor
(Ai i i i c i r /o l l )  et Musy (Fribourg) .

La culture iles iietits pois
On nous écrit :
L'art icle que nous avons publié en

février  dernier sur la cul ture  des petits
pois nous a valli un certain nombre dc
demandes dc renseignements de la part
d'agriculteurs désireux de s'y adonner
cette année. Lc moment étant venti de
procéder aux .sernis, nous croyons uti-
le dc résumcr ici Ics conditions néces-
saires pour la réussitc de cette culture.

Disons d' abord que notre climat con-
vieni très bien à cette culture et que Ics
pois, ne craignant  pas lc gel , peuvent
ètre semés dès que la terre , s'étant
essuyée, permet lc t ravai l  dcs instru-
ments pour sa préparation.  Nous som-
mes, par conséquent , cn pleine epoque
favorable sur la rive droite du Rhòne
pour faire ce t ravai l  ; sur la rive gall i-
che, le moment ne va pas tarder non
plus. Il y a avantage à senier les pois
aussi vite que possible , car. on pourra
ensuite utiliser le champ pour une se-
conde récolte , qui. à son tour, sera sui-
vie d' un seinis de blé cn automne.

Lcs pois viennent  bien dans tous les
terrains. pourvu qu 'ils ne soient pas
trop secs ou trop humides, ct qu 'ils
aient été soigneusement travaillés. Si
Ics facons culturales n 'ont pas été don-
nées cn automne. on y remediera par
d'énergiques hersàges à la grosse her-
se après lc labour. pour bien diviser et
ameubl i r  la terre.

Comme nous avons déj à cu 1 occa-
sion dc le dire , les pois f ixent  l' azotc
de l' air, gràce aux nodosités qui se
t rouvent  sur leurs racincs ; on peut
clone se passer dc leur donner du fu-
mier dc ferme, surtout  dans les sols
déj à cn bon état de fert i l i té  antérieure.
Il ne faudra i t  cn tous les cas pas en-
iouir du fumie r  frais au moment du sc-
mis, car ce!ui-ci fa i t  pousscr Ics tiges
ct Ics feui l les  au détriment dcs grains.
Par contre , Ics pois proiitcnt particu-
lièrement d' une fumure  aux engrais
pliospliatés ct potassiques. On emploic-
ra ceux-ci à la dose de 60 kg. de supcr-
phosphatc à IS % ct de 3(1 kg. de sels
de potasse, à 40 % par 1.000 mètres
carrés. L'engrais sera seme à la vo-
ice et emoni par le hersage. La dépen-
se occasioiinéc par l' achat dcs engrais
est largement compcnséc par le sur-
plus dc récolte et pronte  encore à la
cul ture suivante.

Pour les terrains qui ont été bien fu-
rnes l'année dernière. il n 'est pas né-
cessaire d' cmploycr d'engrais cette an-
née. $

Nous n 'avons pas besoin de nous ar-
rèter ici sur la qual i té  dc la senicuce ct
le choix des variétés à semer, car la
fabrique de conserves dc Saxon , qui
assure l'écoulcment des produits dc
cette culture ,  fourni t  aussi Ics semen-
ces voulucs dans les variétés Ics tncil-
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leures pour la mise cu boite : le Ca-
ractacus, le pois Scrpette amélioré.

Lc semis dcs pois nains se fa i t  en li-
gnes parallèlcs dans des sillons distants
de 0.60 à 0.80 cm. ct profonds dc fi à
7 cui.  L'orienlation des lignes doit ètre
dans ia direct ion du vent dominan t,
soit . en plaine , dc l' est à l' ouest. On
séme la grainc dans lc fonds du sillon
ct on la recouvre dc 4 à 5 cm. de terre.

La quantité de semencc à employer
est dc 15 à 20 kg. par 1.000 mètres car-
rés , selon la richesse du sol. Il n 'est j a-
mais nécessaire dc dépasscr la q u a n t i t é
de 20 kg.

Lorsque les pois poin tcnt  bien dis-
t i i ic tci i ient  dans Ics lignes. on donne un
léger sarclagc qui détrtiira la mauvaise
herbe ct cntre t icudra  la fraicheur du
sol. cu càssant la croùte supcrficielle.
Ce sarclagc est toujours nécessaire,
mème s'il n 'y a pas de mauvaise herbe;
cornine nous l' avons dit. il maint ient  le
sol frai s  et permet en outre à l'air d'y
péné trer  ct d' arriver aiix racincs. 11
peut  se fa i r e  très rapidement à la bone
Planct , qui exécute un travail  très
prompt  ct très soigné à la fois.

Lorsque les plantes atteignent 15 cm.
de hauteur .  on donne un léger buttagc,
puis un second lorsque Ics tiges ont
2d-25 cm. de hauteur, dc facon à anion-
cclcr, eu tout. 20 cm. de terre autour
dcs plantes.  Lc buttagc fac i l i tc  l'émis-
sion de nouvelles racincs sur la partie
tic la tige enterrée. lui donne plus de
vigueur ct m a i n t i e n t  au tour  dcs plantes
!a f ra icheur  vouluc pour leur bon dé-
veloppement.

Lorsque le sol durcit , on redonnera,
à la bone Planct. un nouveau sarclagc ,
qui  maintiendra le terra in  frais et pro -
pre. ce qui est indispensablc . cornine
pour t onte cul ture

Lorsque dans Ics premiéres cosscs.
les graines -ont a t te int  la grosseur de
la semencc on commence la cueillctte
ci on la cont inue  tous Ics deux jours. li
est indispensablc de procéder à la
cuei l lc t te .  lorsque les graines sont à
moit ié  formécs ct que les cosscs sont
bien vertes, car lorsque les graines
bianchissent , le pr oduit  n 'est plus ven-
dable. La cuei l lc t te  ne doit se faire que
quand les plantes sont sèches de tonte
rosee ou dc pluie , ct journellement le
produit  sera expédie à la Fabrique .

Après la récolte dcs pois , lc terrain
sera cultivé en haricots nains , choux ,
choux-f lcurs , mais fourrager , etc.

La cu l tu re  dcs haricots nains est par-
ticulièrement à recommander, lorsque
le semis peut sc faire au début dc jui n ,
car clic débarrasse ensuite le sol assez
vite  pour permcttre Ics semis de blé en
automne. Nous aurons ainsi la meilleu-
re ut i l i sa t ion dc nos champs, car nous
en aurons obtenu lc maximum de pro-
dui ts  alimentaires directement utilisa-
bles peur l'homme. ce qui doit ètre le
but  dc l' agr icul ture  dans les temps mal-
heureux dans lesquels nous vivons.

Ce que nous avons d i t  jusqu 'ici sc
rapporto spécialement à la culture des
pois nains. Il y a cependant lieu d'ob-
scrver. qu cn montagne, on peut se li-
vrer.  avec pr of i t .  à la cu l tu re  du pois
à rames qui y réussit par t icul ière ment
bien. Ces pois sont semés en lignes dis-
tantes de 1-1.20 ni. Lcs soins à donner
sont Ics mèmes. que ceux indiqués pour
Ics pois nains, sauf la mise dcs rames
qui aura lieu dès que Ics pois sont
hors dc terre. Lcs rames auront 1.30 à
1.50 in. dc hau teur .  et on emploie pour
cela dcs branches non fcuil lues ct bien
rameuses. On place Ics rames dc cha-
que coté dc la ligue dcs pois, avec un
espace dc 15 cm. entre ces derniers et
Ics rames. Cellcs-ci sont plantécs à
25 cm. de dis tance entre elles.

Associé
Maitre d'elal premirait com-
me associò, pour le bureau
et les voyages . -11

jeune homme
a v a n t  appris à dessmur chez
architecte, ingénieur on dans
école technique et pouvant
faire appuri ile 5à6 mil le  Irs .
Écrire sous chiffres E1170 1. à
Haasenstein & Vogler,

Lausanne

une ieune fille
recommandée , sachant e.ni-
siner , pour tout faire dans
ménage soigné. Adres. otlres
k. Z. Monthey.

jeune fille
ponr la cuisine.

S'adr. au Bureau da Joaraal

La cu l tu re  dcs pois à rames sera
suivie d' une cereale : seiglc ou orge
d'hiver.  plantes qui réussissent très
bien sur le sol qui  a porte Ics pois.

Disons encore. en te rminant , que
dans cer ta ine s  localités , on piante  dcs
choux en t re  les lignes de pois nains _ou
mi-nains, et quo cette interculture per-
mei une ut i l i sa t i on  très ra t io i inel lc  du
sol.

Service cantonal de VAgriculture:
VUILLOUD.

La poste du Simplon en hiver.
Au moment de l ' ouverture du tunnel

du Simplon . Ics courses postales fu ren t
supprimées, l 'hiver ,  sur la route du col.
A la suite d' instances de l' autorité can-
tonale , ces courses fu r en t  ensuite réta-
blics. Lc r apport  dc la direction des
postes pour l' année 1914 fai t  remar-
quer. à ce sujet ,  que lc t raf ic  dcs
voyageurs , l 'hiver.  est à peu près nul ,
ct il laisse entrevoir une nouvelle sup-
pression dcs courses postales. Toute-
fois. à la demande dcs autorités mi l i -
ta ires , elles seront encore niaintcnues
d u r a n t  la mobilisation.  pour ne cesser
qu 'après. Ainsi  les deux communes dc
Simplon ct dc Zwischbergen, sur lc
versant sud ciu Simplon. seront. six
mois durant ,  isolées de hi mère-patric

Le Brigar Anzeiger sc plaint  amèrc-
nicnt. Pour rclier une commune mon-
tagneuse au canton des Grisons, dit-il ,
la Confédérat ion a sacrine un million
ci demi,  t and i s  que deux communes
valaisannes non moins intéressantes
sont abandonnées à leur sort.

Les accidents.
Au cours d' un exercice cu ski au

Simplon.  le fus i l i e r  Maurcr .  d' Intcrla-
kcn. s'est brisé une jambe

Comme ses camarades le transpor-
taient à l 'hópi ta l  dc Brigue. une ava-
lanche desccn'dit de la montagne et
coupa la route Si l 'éboulement s'était
produi t  quel ques minutes  plus tard ,
tout  lc convoi é ta i t  enseveli.

Il f a l l u t .  à la petite caravane , dc
longs efforts pour s'oiivri r un chemin
à travers la neige.

Les mrarveilles de la chirurg ie
A Toulouse, i»:i blessé; ' -doni lc visage

a été horriblcment mut i l e  par un éclat
d' obus, est cn trai tement.  Pour lui  ;c-
faire un visage on a été obligé dc lui
enlever le nez qu 'on a attaché, provi-
soirement, sur lc front,  pour .qu 'il con-
t inue  à v ivre  ct à ètre nourr i  par l'or-
ganisme.

L'opérat ion a par fa i t ement  réussi.
Lorsque la màchoire aura été refaitc,

on rcitiettra le nez à sa place sans qu 'il
ai t  souffer t  d' avoir  été provisoirement
en pension sur  une au t re  par t ie  de l'in-
dìvidu.

Riddes . — Croix-Rouge.
La collecte faite cu faveur  dc la

Croix-Rouge à Riddes a produi t  la jo-
lie somme de 155 ir.

Nos sincères remerciements aux gé-
néreux donateurs.  Merci aussi aux di-
ligentes jeunes fi l les qui  ont employé
cet argent  à la confection d' une bonne
quant i té  dc sous-vètements chauds les-
quel s  ont  été envoyés à nos soldats.

Code penai.
La commission d' experts Ciu Code pe-

nai fédéral  a discutè les dispositions
relatives aux mauvais traitements en-
vers Ics an imaux .  lille a décide de trai-
ler cette question non cornine délit
mais comme infraction. Elle a étendu
ics dispositions pénales aux représen-
tations théàt ra lcs  dans lesquelles Ics
animaux sont maltraités ou ' tués ainsi
qu 'aux combats entre a n i m a u x  on aux

30
S*W Appareils "̂ E
PHOTOGRAPHIQUE. S
à vendre d'occasion
Kenseignemenls et prix che/,
SgSoTì TKE l̂l

0,Place Si-Francois t" étage.
Lausanne. 2tf (l

POMMES
Suis acheieur toutes

quantités st qualités .
MAURICE GAY , Sion.
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t irs  d an imaux  apprivoisés ou prison-
n i ers. Par cette décision on atteindra
également le tir aux pigeons.

La commission a décide aussi dc dé-
c la re r  cornine inf rac t ion  punissablc le
commerce de niatéi ' iaux mis sous sé-
questre par la . défense nat ionale  dans
t'es buts mil i ta ires .

Le sulfate de cuivre.
On annonce que gràce aux facili tés

accordécs par la France ct par l'Angle-
te r re  il y a ma in tenan t  cn Suisse des
quanti tés  de su l f a t e  pour Ics besoins du
vignoble. Dans Ics mi l i eux  intéressés ,
on s'occupo d 'tuigmcnter ces approvi-
s ionnements .  l ' emploi du sulfate de
cuivre  sc répandant  dc plus en plus
dans l' agricull^re (t ra i tement  dcs poiu-
mes dc terre) ct dans l 'industr ie  (im-
prégnation du bois).

La guépe est-elle utile ?
Les réccntcs observations d' un An-

glais, M. W. F. Denning, pcrmcttent  dc
donner  une réponse a f f i rma t ive .

AL Denning ayant  creusé dans son
j ard in  plusieurs trous, avec l' espoir dc
voir une colonie dc guèpes sc fonder
dans un ile ceux-ci, a vu sc réaliser son
sptihait. Une rcinc-guèpe est venne, el-
le a t rouve  lc logis à sa convcnancc ct
s'y est établie Bientòt dcs jeunes se
sont montrécs , ct M. Denning a métho-
diquement observé Ics fai ts  et gestes
tic ses protégées.

Son obscrvation la plus intéressante,
cri ce qui  concerne le ròle dc la guèpe.
du point  dc vue humain , c'est que la co-
lonie cn question a, pendant Ics mois dc
ju i l l e t  ct d' aoùt , rapportò de 3.000 à
4.00(1 mouches par jour au nid. Ces
mouches. capturées ct tuécs par ics
guèpes, é ta ient  destinées à la nourritu-
re dcs larves.

Si donc la guepe est nuisible ct sc
revèle l'endemie dc l'homme cn s'atta-
q'iiant dans Ics vergers aux f r u i t s  qui sc
fendent , elle est son amie aussi. par  la
guerre qu 'elle fa i t  aux mouches, véhi-
cuic  de microbes ct de maladies  ; elle
ineri te  d'ètre -considérec avec recon-
naissance par riiygiénistc

La « Non veliiate Vaiala** *, 5 etat le auserò

Pour les Poloaais

Total précédent : fr. 67.—¦
MM. Troi l le t .  frères , du notaire .

Villette,  Bagnes 35.—
Ni1"" Hort.  Bruchcz-Troillct 3.—
M'llc Catli. Bruchez, Cottcrg 2.—
M 1"- Marie  Borgeat-Wceffray,

Vernayaz 5.—
Rd Curé. Rcvcreulaz. produit

d' une collecte 18.50

Nomination ecclésiastique.
M. Pierre .Délèze, dc Nendaz , jus-

qu 'ici vicaire à Conthey . vient d 'ètre
appelé au poste de M.uraz , devenu va-
cati * par lc dép art de M. S. Rouiller.
nommé cure de Vex.

Au nouveau Cure de Muraz , nos féli-
citations ct nos vieux.

Ad mullos annos. X.
Martigny. — A ccident.
Alphonse Picrroz , 14 ans , cn s'amu-

saut à glisser sur la mahi-couraiitc dcs
escaliers dc l'Hòtel-dc-Villc , perdi t l'é-
quil ibrc et tomba dans la cage dc l'es-
calier de la hauteur du 2me étage.

On désespéré dc le sauver.

Dernier Courrier
Victoire russe aux Carpathes
PARIS, 26 mars.  — (Havas) .  On

mande dc Rome , à l 'Echo de Paris, que

Escargots
à \rex\<3Li?& j
environ 20 kgs. — S'adresger I
sous chiffres 509 à ,
Haasenstein & Voajafc
-273 SION. |
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Jusctu'À Pàctues J

i^lO' io ile rabais ,
sur les boites de

pois et de haricots
Saxon et Lenzbourg.

Hoirie Meo Luiaier
St-Maurice

Merluche d'Italie *
a 0 fr.70 le kg. par f> kcs.

S'adres. à Et. EXQUIS , .
négt . Sion. 1

g MM, de WER RA SS " Isst-ivi-A.xj 'rticiB: p
?4J Elude transférée au nouveau bàtlruenl des pi;
afe postes, v2e iHage, g%

Litiges — Recouvrements - Actes notarle». 
^—o— Téléphone N° 46 —o— Wp

Hotel «e ia Souste
jRéonwtare de l'Hotel le 28 mars 1915
ie recommande : 258

F. Donazola , propriétaire

la grande bataille des Carpathes a
tourné définitiveirient à l' avantagc dcs
Russes. lesquels sont maitres du pas-
sage d'Qszok, porte dc la Hongrie
tWkmmammmMa\% amtmamLtmèaaa%m

Les Familles LUISIER, à St-Maurice, adrcs-
s .T.t leurs sincères remerciemeirts à toutes
Ics personnes qui leur  ont témoigné de la
sj inpatliic à l' occasion de la perte ; doulou-
reuse qu 'elles viennent . d'éprouver par la
mort de leur  chère mère.

Les familles COUTAZ, à Vérossaz et St-
Maurice , renicrcient sincèrement les per-
sonnes qui , dc près et de loin , ont prit pari
à leur  grand deuil.

fVT° Veuve Dionisotii
St-Siiaurice

avise son honorable clientèle qu 'elle a
transféré son magasin d'épicerie-primsurs

uu nouveau bàtiment des Postes.
Gomme toujours

graines de l |M choix garanties

MEDiCAMENTS ECONOMIQUE 8
• e

Le ti tu oa
Pur, coatre le» maladies dus voies respira-
toires fr. 1.4fl
A l'lodure de far, coutre les au'ectious scrofa-
leuses ; remplace l 'huile de foie de mo-
ine fr. 1.50
Au nhosuhate de chaux, pour les enfants ra-
chitiques fr. 1.50
Au fer, coutre l'anemie et la ehlorose » 1.50
Au bromuro d'ammon lum , contre la coque-
luche fr. 1.50
Aux fllycérophospnates, contre la faiblesse
nerveuse fr. 1.00

NUTRITIFS ET FORTIFIANTS 13

NEVRALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TÈTE
KEFOL S «ESN KEFOL
Baite (10 paqu ets! fr. 1.50 - Toules pharmacies

Toux, catarrhes
« Je me sers ré gulièrement des

Pastilles Wybert-Gaba coutre Us
enrouements, la toux . les catarrhes.
méme dans Ies cas rebelles. Elles
m'pnt toujours soulagé. »

. N. N., é tudiant  en médecine , à Zurich.

En venie partou t à 1 frane la boite 1385
Demander expresséiu 'etit les Pastilles Oaba ,

Economie domestiche
Nous croyons Gire utiles à nos lecteurs tr.

leur signalant un excellent remède annon-
ce dans notre Journal de ce iour , le phon-
Pila to de chaur , prépare par des reliitteuj t,
ks Fròres Maristes.

L'usage de celle solution en atteste chaque
iour sa sérieuse efficacité dans les nron-
chiirs chroniques, les catarrhes invétérés ;
phi i i ie  tuberculeuse au premier ct deuxiè-
me degré, améliorant cotisidérabletncnt
l'état dr.b malades au troisième. Puis la
scrnfuìe , le ramollissemeiit et la carie de»
os, l'hydropisie ct «utres maladies qui ont
po;ir cause la pauvre té  du sang.

l.es célébrités medicales en font les phu»
Ktands élo«es. Lei professeurs et, en z&nt-
r«l, les personnes qui font un grand asage
de la parole trouvent dans s«m emploi un
pn/srari! aitinvant. 1391.

Bulletin officiel. — Nos abonnés qui ne le
recevraient pas rég iilièreiuent ou le rece-
vra ient  incomplet sont priés d'adresser leurs
réclamations directement à I'« Administra-
tion du Nouvelliste ». à St-Maurice.

Changements d'adresses
Nous rappcioii» k non «bornie»

qu 'aacune domande d« chaugemeut
d'adrcssfi si'est prise eia considéra-
tion «1 elle n'est accorapagnée de

' \ìatr,i centimes en timbre*». Il esl «*••
i «olnment néceasaire de rappeler
< J' iineieniW! »drea««.
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MODES
Mme RICHARD a l'honneur de prevenir les Da

mes de Marti gny et environs , qu'elle ouvrira sor.

Il il

1

-N.ous offrons un nouveau!, eteriche [assortiment '
de V ÈTEMENTS COMPLETS répartis en 4- séries.

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

irréprochable , soni donc vendues à des pr ix bien inférieurs au cours
du jour.

// est don* votre intérét, Messieurs, d'en profiter !

Nos clients 'du dehors qui ne peuvent venir jusqu 'à ;Sion ,
sont priés de nous faire leu r 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 Eni. Géroudet
SION

. ... ....ii ,i,i,,n««»ii.n', ——ME min nmi' iiiiiiiiuii » ni limim i n'niii u numi

Exposlfioiì de modèles è Paris
et chapeaux garnis

dès lundi 29 ct. jusqu 'au samedi 3 avril.
Il y sera joìnt un grand choix de chapeaux

garnis, genre courant , pour Dames , Jeunes filles et
Enfants , dans tous les prix.

Les fournitures et nouveautés de la saison
sont au complet.

ri 1 en t r i l i  nf is

Réparations promptes et soignées
à prix très modem

Immensa choix de

Chapeaux Jean-Bart
Béguins pour enfantst etc

Se recommande : Mme RICHARD

Grand choix

——¦— <!»¦ laHinrrTT"—T,~ir̂ Tr*̂ ~̂"i~n~T""~*~"~* " *~~**^ ~ ~~*^~~—*~"

La Société de Cidrerie d'Oberdiessbacli
livre la meilleure qualité de

aux prix les plus avantageux. Suivant rimportance de
l'achat une réduction de prix est accordée. Demandez
le prix «umani. 2^~
Grand Priac BERNE 1914- Médaille d'Or.

. . ..,, . ,.._-. , ., . ...-- ¦• • - — ——' ' ¦  
,

é

Achetez vos montres
direclement au fabricant

vous les payerez meilleur marche et surtout

Montre infalllible
elegante , sòlide et garantie 5 ans.

Ancrel t  rubis .forte boite nikel blanepur ,fr.l8
Acompte Fr. 6. — Par mois Fr. 3.

Ancie 15 rubisi forte bolle argent 8CO/C0O
controle fr. 35. Acompte Ir. 10. Par mois fr . 5.-

An complant 10 % d'escompte.

Demandez le catalogue illustrò gratis et franco
aux Fabricants :

GUY-ROBERT & Cie, Chaux-de-Fonds
Ancienne maison suisse , fondée en 18718 jours a l'essai

Vètements sur mesure
Spécialité draps anglais toutes nuances. Prix'modérés.

P. Lorencjmd-taillenr , St-Manrice
A enlever d'occasion deux complets pour jeunes gens ,

draps foncé et clair.

Mélanie PIGNAT - SION
Rue de Lausanne — En face de la Consommation

GANTERIE EN TOUS GENRES
Fleurs et couronnes artificielles. — Voiles et
couronnes de mariées. — Articles d'enfants : '
capots, langes, brassières, bonnets. — Franges
et galons or pour églises. — Ceintures pour
prétres.— Mercerie et passementerie.— Chàles,
lainages, corsets, etc.— Fichus soie et foulards.
Fleurs et bouquets de. baptème et pr conscrits
Couronnes mortuaires (de I l'r.60 à.fiO fr.)

de location,
d'occasion Maison EMCn

19 Avenue du Kursaal , MONTREUX
Cstalop gratis m demaaile 1

de toutes les nouveautés en ' • B

¦ li 11 il ; , SII I Ì| lil ÈI : ; — " —7 I
' BfHH^iffi^ 111 JS1||1| tous avons 

les 
meilleures qualités , nous avons les plus has prix. 1

"HI j È f i j  P^CEMI "W Plì Hi 
Pendant cette semaili e Grande Venie-Reclame §

Occasion exeeptionnelle à tous les comptoirs 862 p

GROSCH <& GROFF S. A. 1
Demandez nos Timbres - Escompe S

Rue Neuve 3-5 I_*-A. TX SS A N N E  Rue Neuve 3-5 ; M

S É C A T E U R !
», avec lame en acier
ift ang l ., l'orge garanti ,
fise mod. Valais fr. 2.50
i l  » soigné » 3.50

$-& » Ve vey, Jura
\ & Bordeaux. 3.80

I M i  » Corcelles ,
ti : j Neuchàtel 4.-
a I « extra-fort
J$J& soigné. . . 5.—
Catalogue gratis.

LOUIS I S C H Y
Fabricant . Payerne

Aleliers . de réparations
avec force électrique. 91

Baccalauréat Francais
FORGE:

bien achalandée, à remettre
de suite pour cause de décès ,
à Sion. Écrire Case postale
Sion No 1-1956. 64

Efficacité certame
MIGRAINES , GRIPPES

NÉVRALGIES etc
CÉPHALINE

REMEDE SOUVERAIN
A. G. PET.1TAT , ph. Yverdon.
1 fr.50 la boite toutes pharm.

149

instruj MDis de musique
ile premier ordre

A &a~ É̂&Atz£332SEì 53 ̂ \

Accordéon * syst. viennois. ita-
lien , Hercnle , dep. 5 à oOO l'r.
Violons , » « a 100 l'r.
Mandolines. « 15 a 50 fr.
Harmonicas dep.SOc.à 12 fr.
Cordes et aeces. Réparations.

Catalogue gratis.
Ls lachy, fabric. Payerne.
Ateliers de réparations avec
force électrique. !>S

A louer da suite
à Ravoire sur Mart igny,

UNE PROPRIÉTÉ
de 7690 mètres carrés avec
maison d'habitation & grange.
Prix très avantageux. S'adr.
a Mme Rosine GIROUD à ,
Ravoire .

COTONS A TR ICOTER
Demandez partout les Jjonnes qualités suissss suivantes:
Coton « ISolsfcìiL* »
coton « Corbea u »
Coton « 3E*03^1é » éctireuil

I Seuls fabricants de ces marques déposées :

J. J. RUNZLI <& Cie
à Strengelbacli (Ct. d'Ar govie )

I — La fabrique ne fournit pas aux particuliers —
222

Pommers de terre pr semence
Couronne Imperiale , Jaunes rondas , Fin da Siècle

Vu le moment critique. je ne peux offrir , cette année ,
que ces deux sortes pour la plantation. Mon stock étan t
limite , passez vos commandes de suite. 197
Maison CONSTANT JACCOUD
Primears en gros , Gare du Flou, Lausanne, Tèi. "21

LAC SE CHAMPEX, (VALAIS)

DE LAVEY-MORCLES
L'administration communale de Lavey-Morcles cherche

du jeune bétail pour l'alpage. Les inscriptions sont recues
par M. Felix JORDAN , à Lavey, Grette municipal.

A louer boulan gerie et débit de vin
anciennement dépendance de l'Hotel du Nord .—
Places sur la route, à proximité des Hòtels, ces
locaux assurent un revenu certain à un preneur
actif et intelligent.

S'adresser à M. Ch. Schaffner , ingénieur à Sion.
—BUBBOOMI II inwi ^iiui.i.iMiimrrw gMi^——

Remèàe Amstalden r™i"r£
mestique (pour frictions) 45 ans de succès. Attestatici s de
milliers de personnes. Prix du flacon 3 fr. 

^ 
flacon \ fr. 50.

En vente à la pharmacie H. Zimmermann à Sion. Pharma-
ciecentrale M, Lovey, Martigny, et chez le fabricant Henri
Am stalden a Sarnen. 1450

On vendra pour cause de départ , par voies d'en-
chères à l'Hotel de la Gare , à Martigny, le diman-
che 28 mars 1915, à partir de 1 h. de l'après-midi
des lits"complets , des tables sapin et noyer et meu-
bles dc jardin.

OCCASION EXCEPTIONNELLE :
Un billard avec tous ses aceessoirs.

AGRICULTEURS
Si vous désirez vous procurer de la melasse four-

ragère, adressez-vous à la Société Cooperative de Con-
sommation de Martigny, dépositaire. 247




