
_ . savons que nous conimettons une in-
NOUVeailX faitS COnntIS justice... il approuve la destruction de

Llindi a Midi tant a""'**
:
'ces religieux qu 'on. ne peut

mème plus les compfcer sur les doigt s ;
Aucune péripétie importante ne il n 'èlève pa s le moindre blàme sur la

s'est produite devant Verdun. Les mort horrible et imméritée de prètres
Allemands, émiis de leurs pertes ef- et de religieux belges dont l'innocence
r'royables, paraissent dans I'indéei- ne fai t aujourd'hui plus de doute pour
sion sur la eontinuation de l'offensi- personne ; il autorisé un de ses repré-
vc. L'amour-propre offensé repren- sentants  ,cs plus notoires< M. Erzber-
dra bien le dessus. 

 ̂& pr0I10ncer des paroIes si abomi.
ìiables que le monde entier en a tres-

A Paris, la conférence des Alliés sailli  d'indignation , etc., etc.
s'ouvre aujourd'hui lundi. Les délé- Cette semaine, aberration des aber-
ft-ués ont été recus par une foule r ,l t ions. il s'est j oint à ses deux grands
nombreuse qui ne ména-zenit pas ses ac]versaj.reSj les conservateurs et Ics
applaudissements. nationaux-libéraux , pour exiger que

« dans Ics négociations avec les Etats
Sur les mers, l'aetivité allemande étrangers la liberté de l'usage des sous-

devìent de plus en plus intense. On marins soit assurée ».
signale le torpillajr e du Sussex. En d *ailtres termes, les sous-marins

"" "" allemands doivent avoir le droit de tor-
Les Russes annoncent de l'avance pil ier  avcuglcment les vaisseaux neu-

dans la région de Dwinsk. tres comme les vaisseaux ennemis,
y y v f w w y w M M V M W M M M M M M W M y  transporteraient-ils des femmes et des

enfants.

U

l*-*-** m j  N'y a-t-il pas quel que chose de pro-

L/CCciCldl CC fondément  écceurant et déconcertant
dans le fait que des députés catholiques

•fi f |fl l"*'£ll*l"l prcconisent de pareilles monstruosités
*** ***** * *•*¦ *** contre le chancelier, contre d'autres—————— partis , cette fois un peu hésitants et

-. ., , . , , , troubles ?On connait de reste le mot de ce 
. „. . . ., . . .. , . Certes , 1 histoire nous appren d, helas !doge de Qenes, a -qui I on taisait admi- ,, . , , ..,, ., , . • - , que 1 unite de croyances n a j amaisier les mcrveilles d une cour et a qui „ , , ,¦ 

* ., ,., .. , , empeche une guerre entre deux peuples.
! on demandali ce qu il y voyait de plus _. . , , .et nous n oublierons , de notre vie,
i tonnant . ,, , , D , . . ,_, , , . ... ,, qu a travers la Belgique martynsée , en

C est de m y voir , repondit-il. f , . ..„ , . flammes et en sang, les catholiques
Telle est la réponse que pourrait et . ., * .. .. ., bavarois ne furen t  ni les moins féroces

devrait faire le Centre catholique alle- .ni les moins acharnés.
mand. si d aventure on e questionnait ,, . , . . ., ,u ' SI .. Mais , dans ces sortes de cas, il peut
sur ce ani lui semble le p us inoui dans . ,,• j  ,sui ic Min .->•- H y av0I]. une sf)rte r]'ivress.e de ]a pou.
le concert des partis pò itiques formant . . , . , - , . ,IL wu«-cii uc-, i a M c]re et (j es conibats qui obnubilent les
la maj orité au Reichstag. consciences.

Car j amais, jamais groupe n 'a autant Ce Quj est inadlT1issib,e. c'est que des
menti à ses ongines, à ses principes, à hommes, dans le calme et ayant le
sa raison d'étre que le Centre, en se temps de lg réftexiolli catholiques et
faisant le soutien , l' acolyte. l' agent lcKÌsIatciIrs , pr0posen t et votent des
a veugle et irraisonné des puissances motions qui gont des attentats indiscu.
de 1 empire. tables , non seuH ement à des conven -

Bien souvent , en silence , nous avons iions humaines qu *iIs doivent reSpecter ,
gémi de cette infortirne qui accable mais aux commandements de Dieu eux-
un grand parti de Dieu et qui porte la m gmes.
responsabilité de la désunion des ca- Et comment expliquer cette anoma-
tholi ques dans bien des pays neutres , He ?
notamment en Suisse, et à ce point que Oh ! bien simplement.
nous devenons semblables aux ouvriers Le Centre catholique allemand ne
de Babel. * s'occupe plus que du désir imperiai.

Ce n 'est pas seulement depuis dix- Il regarde vers la Cour avec cette
huit mois. une confusion generale et anxiété des courtisans qui cherchent à
Iroublante . dont l' aveu n 'étonnera per- saisir l'impression mystérieuse et fugi-
sonne, mais une division permanente live sur le visage impénétrable du Mai-
sur des questions de principe , des ques- tre ? L 'inquiétude imperiale , les soucis
lions de droit et de j ustice , qui met impériaux sont la maladie actuelle de
quotidiennement aux prises la cornimi- l' esprit catholi que allemand , et cela au
nauté fraternelle de ceux à qui le Christ détriment de la Foi. de la Conscience
répete en vain dans le désert des con- et de l'Eglise.
sciences : « aimez-vous les uns les au- Ch* Saint-Maurice .
tres ». '"*' '" ' '-" '"*"¦• 

Pourtant , jadis , nous avons admiré le r/f^UOC T\C DADTOIIT
Centre catholique allemand , et , bien des K.^»0*y  ̂ UE, rAIrt I UU I
fois , nous avons donne en exemple son
organisation , son courage et son intel- L* réclt d'u" offic,er- ~ Un ieune c^~l-

,. „. , ,, , "e du corps darnice qui prit part aux opé-hgente direction , laquelle. tout en s es- rations ail nord de VerdllI1 a écrit ,£ r£,t
sayant à certains actes de gouverne- des scènes désormais historiques qui se dé-
ment, gardait néanmoins une fière in- roulèrent , du 24 février au 6 mars, dans la
dépendance dont elle savait se servir secteur de Douaumont. Nous en détachons
en temps opportnns. k ****** suivant :

. , . . , .. , , , . «Ce Hit à notre tour de prendre l'offensi-L Allemagne déclaré la guerre a la ve ,c ,cr mars Le moral d€ ,|0S tr0[rpj ers
Russie, puis à la France. et ce parti , était très ferme en dépit des pertes subi-es.
oubliant son passe, ses assises. se fait II s'agissait d'un coup de main à réali ser
une conscience si légère qu 'on ne la sur Ie er°uPe des chalets d'oiiiciers situés
sent méme pas a" Sll<i'est du Iort t-,e Douaumont et où Ics

,-.. . .' . , Allemands avaient place des mitrailleus es. -Des la première heure . il acclame au Après line préparation dar tillerie ininu -
Reichstag cette parole du chancelier tieuse , une reconnaissance conduite par le
sur la violatici! de la Belgique : nous | sous-lieutenant D., du ...« d'artillerie , s'a-

vanca pour en constater les effets. Mais il
restart encore trop de fusils. Accueilli c par
un feit nourri , la petite troupe rebroussa
chemin.

Le lendemain , 2 mais , une nouvelle pré-
paration permit de donner l'assaut des mai-
sons fortiiiées. La ...e compagnie réussit
parfaitement dans celle entrepri se. Alors ,
les Allemands , irrités de cette défaite lochi-
le, vouhirent rendre notre situatión intena-
ble. A sept heures quinze , ils déchainèrent
un tir véritablement effroyable de 305 et de
380. Cela dépassa tout ce qu 'on peut inia-
giner.. . Le bois cle la Caillette et le bois du
Vieux-Chapitre furent retournés par Ics
masses d'explosifs que les mortiers enne-
mis déversaicnt sans relàche. Toutes les
coinmiiiiicatioiis par téléphone et par cou-
reurs étaieiTì, dans cet enfer , absolument
interdites.

L'infanterie allemande croyai t que tout
avait été anéanti après cette pluie de feu
qui se prolongea j us qu 'à 13 h. 15. Elle se
presenta en masses compactes que précé-
daient des groupes de volontaires et de
grenadiers. Mais nos hommes, qui avaient
stoiqnement attendi! cet instant , se relevè-
rcnl d' un bond et la regiirent par une fu-
sillade nourrie. Les mirailleuses , de leur
coté , accomplirent leur mission meurtrièrc.
Sous le commandement du lieutenant X...
(fils du ministre de la guerre qui nous dota
chi 75). elles cxécirtèrent des centaines d'as-
saillants. Nos mitrailleurs étaient à leur
atiaire ! Blessé à l'épauHe , l' un d'eux, le
soldat F..., refusa de se rendre au poste de
secours et tint à voir j usqu'aui bout le spec-
tacle de cette moisson sanglante. Un autre ,
le solda t D..., dont la pièce s'était enrayée ,
la démonta sous le feu comme à l'exercice
et la remi t en état au nez des Allemands.
Ils n 'étaient plus qu 'à une cinquanta ine de
mètres ! Quand ils arrivèrent aux fils de
fer , la pièce recomn'ienca à fonctionner et
de nouvelles victimes ionchèrent le sol !

La violence de cette attaqué fui  telle que ,
sur certains points, sept fantassins enne-
mis se firent tue r l' un derrière l'autre au
poi nt méme de la ligne où se brisaient . suc-
cessi verne ut les vagues ».

Les réfugiés serbes en Suisse. — Vendre-
di après-midi , sont arrivés ù Lausanne , ve-
nant de Salonique par Marseille ct Qenève ,
les premiers qua rante-cin q orphelins ser-
bes àgés de 4 à 15 ans, accompagnés de
neuf adultes. Ils ont été répartis dans l"s
familles vaudoises inscrites pour les rece-
voir. Un deuxième convoi vient de partir
de Salonique.

Le ravitalllement russe par Vladivostok.
Parmi Ies voies d'importation doni dis-

pose la Russie , nous avons cité le Trans-
sibérien et son port de Vladivostok. Un lec-
teur demande, à ce propos, s i i  n 'y a pas
là une erreur , ce port étant gelé en hiver
et la nécessité d'obtenir l'accès à la mer
en toute saison ayant été, dit-on , la raison
de la manimise des Russes sur Port-Arthur.

Leurs visées sur la Mandch ourie avaient
d'autres but s et , d'ailleurs , à cette epoque ,
on n 'avait pas encore inventé les navires
brise-glace , qui datent d'il y a vingt-cin q
ans.

A une faible distance au sud de Vladivos-
tok , près de la frontière coérenne , se trouve
la baie de Possiede — un paradis pour les
chasseurs , soit dit en passant — qui ne
gèle iamais en hiver. Vladivostok se trou-
ve donc presque à la limite de la zone de
congélation et sa giace n 'est iamais épaisse.
Les brise-glace maintiennent facilement un
chenal libre , à moins de circonstances ex-
ceptionnelles d'une assez cotirte durée.

D'autre part , le Japon étant actuelleme nt
l'allié de la Russie et son grand fournisseur
de munitions, la ligne de Mandchourie, qui
rej oint le Transsibérien à Kharbine et qui
dessert Port-Arthur , Niou-Chouaii g et Tien-
Tsin , doit étre en pleine activité.

Le ravitaillement par le Transsibérien bé-
néficie donc de quatre ports, dont un russe ,
deux Japonais et un chinois.

La carte de pommes de terre. — C'est le
20 mars que la carte de pommes de terre
est entrée en vigueur dans le ressort de
Berlin et d«s iaubourgs, à l'exception de
Charlottenbour g. La cart e de pommes de
terre est divisée en cinq coupons valables
chacun pour une période de douze iours et
donnant droit à l'achat de dix livres de
pommes de terre. Des cartes supplémentai-
res sont prévues pour ceux qui, dans leur

commerce , font une grande consommation
de pommes de terre : restaurali ts, hòtels , etc.

Simple réflexion. — Mentalité allemande :
Sans exagération ni vantardise, on peut

affirmer que iamais encore dans l'histoire ,
une puissance miiitaire d'une force aussi
sup érieure que celle de l'AUemagne n 'a
servi dans la mème mesure la cause de la
paix . M. von BULOW.

Curiosile. — On a déj à plusieurs fois es-
sayé , en vain , de développer en Allemagne
l'élevage du lapin. L'associatimi qui s'y
consacre vient d'entrepreiidre d'introduire
le lapin dans les appai tements. Elle a fait
construire des cages que l'on peut piacer,
p arait-il , dans une cuisine , sur un ba'lcon ou
dans la cour , et elle expose quel produit
enorme l'aliinentation berlinoise en pourrait
tirer.
:': :[: :|: :!: H: :!< *. * 
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J' ai prèside, dimanche dernier, les
membres de la Corporation des publi-
cistes chrétiens, réunis en assemblée
generale , et j e Teur ai dit ceci :

Nous avons tonte raison de croire
que notre pays sera sauvé, et que la
France connaitra une victoire et une
paix achetée au plus hau t prix , celui
ci u sang et de la souftrance de toutes
les familles francaises. Il est impossi-
ble de soli tem i- que nous aurons dfì le
salut à notre organisation. Nous le de-
vrons à la mystérieuse , à. la providen-
tielle renaissance des dons premiers de
la race. Si Ton ne tient pas compte des
cléfaillances et des taches, qui sont, en
un certain sens, négligeables, on peut
dire que la France combattantc, mise
tout à coup en présence des armées
ennemies , et en perii de mort. s'est trou-
vée telle que le monde l'avait connue
aux plus grands j ours de son histoire ,
et qu 'elle étonné tous ceux qui la voient,
comme un enfant qui nait, et dont le
visage rappell e les traits d'un ancètre
lointain.

Mais cette merveille , qui n 'est point
uni que dans nos destinées. ìi'empèche
pas tous les hommes de bon sens d'a-
percevoir et de convenir que nous ne
satirions revenir à la politique ni aux
moeurs d' avant la guerre. Appauvrie,
en partie couverte de ruines et en
partie dépeuplée , la France ne sera
véritablement victorieuse que si la vic-
toire ne la divise pas.

Il importe , mes confrères et amis,
que vous tous , qui ètes iles soldats de
la défense intellectuelle et de ia propa-
gande frangai se , écrivains du livre ou
du j ournal , vous portiez votre attention
sur les réformes nécessaires, que nous
mettions en commini nos observations,
et que nous n'ayons qu 'une mème pen-
sée et qu 'une mème action, soit pour
corriger , soit pour développer , soit pour
créer.

Et d' abord , gardez-vous bien de n 'en-
visager que les revend ications que nous
avons à faire en faveur de la liberté
des consciences, des oeuvres. des or-
dres reli gieux et du eulte. Si légitimes
qu 'elles soient , elles n 'entrent que pour
une part dans le souci que nous avons
du bien public. Nous ne sommes catho-
liques que si nous cherchons ce qu 'il y
a de plus j uste et ce qu 'il y a de meil-
leur pour tout l' ensemble du oeuple de
France , et nous ne sommes dignes d'un
tei nom que si notre esprit s'intéresse
à des misères dont nous ne souifrons

j pa s personnellement , et à des progrès
dont profiteront d' abord les pauvres ,
les faibles, les non protégés, les non
compris , les non aimés, c'est-à-dire , par
définition , les premiers de nos frères.
Il iaut qu 'en vous lisant. il faut qu 'en
étudiant vos plans de réorganisation ,
les Francais qui ne partagent pas en-
tièrement notre foi religieuse, ou qui
en sont mal instruits. sentent s'émou-

voir en eux cette vertu de réquité, qui
est la sceur timide de la justic e. et qu 'ils
disent : « Nous ne pouvons pas mécon-
naìtre ces hommes qui ne pensent pas
seulement à leurs propres souffr ances,
mais a toute la souffrance humaine et
à la gioire de chez nous ».

Je vous invit e donc à réfléchir plus
spécialement à certain s points que voi-
ci :

La propriété est traitée avec un tei
sans-gène, soit dans le regime des suc-
cessions, soit dans celui des impòts,
soit dan s divers proj ets, que l'appau-
vrissement general qui résulterait de ce
vaste système, en voie d'application
amènerait les hommes à ce dilemme :
la paresse assurée de vivre, ou la spé-
culation indifferente au voi.

La question de la natalité est une
des plus graves de l'heure présente.
Elle est liée à beaucoup d'autres, parce
qu 'elle est , avant tout, une question de
moeurs.

Vous étudiere z les programmes, à la
fois p léthoriques et insuffisants de l'en-
seignement primaire, et vous vous ren-
drez compte, en détail , des suppres-
sions désirables. II faut , pour une gran-
de France, des esprits clairs, patriotes,
respectueux , hauts d'honneur. et pour-
vus des notions morales qui comman-
dent une vie utile et noble.

Nous devrons nous entretenir encore
des moyens les meilleurs d'augmenter
la vie provinciale , et de grouper, par
exemple , dans des assemblées autre-
ment recrutées que les conseils géné-
raux , dés représentants de métiers et
de professions , qui seraient, pour la
région , une force et un honneur. et, pour
le pays , une réserve d'hommes poli-
tique s compétents.

Vous ne manquerez pas de vous ins-
truire encore des progrès obtenus, en
divers pays étrangers, dans ce que
S'appellerai l'aménagement rural , dans
la construction des fermes et des vil-
lages. condition essentielle d'un retour
à la campagne. Vous eomprendrez
qu 'après la guerre une fonie d'indus-
tries peuvent étre transportées ou
créées dans nos campagnes, et qu 'il y
a, dans l'association ou dans le voisi-
nage organisé de l'industrie et de la
cul ture , des sources de richesse qui
n 'ont point été, jusqu 'ici, développées.

Ce n 'est pas, vous le voyez, les su-
j ets de réflexion et de conversations
qui nous manqueront. Votre ròle peut
étre considérable dans l'oeuvre de de-
main , qui sera la réfection de la France
en vue des temps nouveaux. II faut vous
y mettre dès à présent ; il faut com-
mencer de construire , méme à l'heure
où !les démolisseurs fouillent les dé-
combres et font encore de la poussière.

Vous le ferez dans un esprit de pa-
triotisme et de foi , avec le sentiment
que votre taleirt d'écrivain vous a été
donne pour servir. J'ai bien souvent
pensé à nos ai'eux, bàtiss'eurs de cathé-
drales. Ils choisissaient les plus solides
et les plus riches matériaux , pierre du-
re, marbré , albàtre , — et comme elles
sont fortes et belles, auj ourd 'hui , les
pierres de France ! — et il me semble
qu 'ils disaient : « Avec les pierres que
vous avez faites, mon Dieu. nous éle-
vons, respectueusement, l'édifice ; avec
les doigts que vous avez pétris et qu 'à
chaque seconde anime un sang renou-
velé ; avec notre esprit que vous avez
créé comme une petite lueur destinée
à s'épanouir en fiamme ; avec le temps
que vous mesurez ; avec le bel amour
des lignes et des couleurs par quo i les
choses approchent de la chaleur et de
la vie. Rien n 'est de nous. si ce n'est
l'usage de notre liberté. Et la j oie est
en nous. L'édifice grandit pour votre
gioire , pas pour la nótre ».

Faisons de méme.
RENE BAZ1N,

de PAcad-émie fran-caise.



LES ÉVÉNEMENTS

La Guerre Européenne
La Situatión

Aucune péripétie importante ne s'est
produite, depuis notre numero de same-
di , sous les mura de Verdun. Les Fran-
gais restent dans leur défensive con-
tianté jusq u'au moment où la contre-
attaque sera en mesure de se déclan-
cher.

Sur les mers. l'activité allemande de-
vient de plus en plus intense. Un grand
paquebot , le Sussex, portant plusieurs
centaines de passagers et un fort cour-
rier postai, a été torpillé dans la Man-
che, où l'on s'était déshabitué d'enten-
dre parle r de sinistrés de ce genre de-
puis assez longtemps ; dans un combat.
l'Alcantara anglais et le Greif allemand
se sont mutuellement coulés. Autre na-
vire anglais coulé, Y Englischman, qui
faisait voile pour le Canada. Enfin. en
Mediterranée , le Minneapolis parait
avoir disparii corps et biens.

Les Russes annoncent de l' avance
dans la région de Dwinsk.

Rien de special du còte d Orient. On
évalue à 20.000 hommes le chiffre des
soldats allemands actuellement dans la
région de Constantinople, où l'on féte,
dans Ies cercles officiels, la présence
du. maréchal de Mackensen.

Les . Dardanelles sont l'obj et d'une
véritable occupation allemande, car on
craint des soulèvements en Turquie par
suite du :défaut d'approvisionnements.

La Bataille de Verdun
La commentarne Ha vas

TI n'ìr a eu. encore samedi. devant
Verdun, que des combats d'artillerie.
Depuis trois j ours, l'infanteri e ennemie
fi 'a prononcé aucune attaqué.

Le répi t que s'octroient les Alle-
mands, dans leur offensive, fai t présa-
?er qu'ayant payé très cher leurs fai-
bJes avances, ils prennent sans doute
de nouvelles dispositions pour tàcher
d'étre plus heureux. Un renouveau dans
leur offensive parait d' ailleurs prochain ,
puisque déj à ils bombardent nos deu-
xièmes lignes des deux còtés de ia
Meuse : mais après un temps de pré-
paration relativement long, il est évi-
dent que l'ennemi ne prendra pas notre
haut commandement au dépourvu. Aux
manifestations violentes de l'adversai-
re, il continuerà prudemment à répon-
dre par la résistance active. méthodi-
quement dosée, suivant le but tactique
a atteindre.

Nous sommes sur la défensive, j et
nous devons y rester jusqu'à nouvel or-
dre, puisque notre ròle en cette affaire,
est de tenir ferme et de briser un à un
les assauts de l'ennemi en lui infligeant
un màximum de pertes ; en un mot, de
le contenir en l'usant, car. on l'a dit ju-
dicieusement, la . défensive permet àjla
troupe de tenir tète pendant un certain
tamps . à un adversaire, mème supérieur
en nombre ; elle lui inflige des pertes
considérables tout en appliquant le
principe de l'economie des forcés ; elle
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MAGALI
Il leva Ics epaules avec un peu d impa-

tience.
-- Mais, ma chère, je vous prie de croire

que j e ne me suis pas occupé à étudier le
caractère de Cétte érrangère. Cela m'impor-
te peu, en vérité !' ,.?-;.

— Cependant il me semble que vous de-
vriez vous montrer bori et délicat pour elle,
précisément. parce qu 'elle est pauvre et se
trouve votre obligée , dit vivement Isabel en
Ievant vers son frère un regard de repro-
che. Il doit étre très dur pour elle, si fière,
de devoir quelque chose à un étranger , sur-
tou t si celui-ci lui fall trop sentir sa supe-
riorità sociale.

— Il me parait , Isabel , que nous avons
assez parie sur ce suiet , dit-il d un ton sec,
avec un certain froncement de sourcils qui
rappela soudain a sa soeur que cette volon-
té impérieusc n 'avait iamais souffert les
repioches.
.•:.'.;•
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De nouveaux liót-es étaient arrivés à Haw-
kercPtóktla SnpCrhe residence vo-y-aifc tintiti

lutte matérie Uement et moralement j us-
qu 'à ce que l'usure étant suffisante, el-
le puisse passer à la contre-offensive.
Alors , on peut attaquer l'ennemi et à
son tour le chasser des positions, ce qui
est le but final du combat.

Nous attendons cette heure sans im-
patience. Faisons j usque-Ià à nos chefs
la confiance que mérite leur fermeté»et
leur sang-froid à combattre la volonté
tenace de l' adversaire.

L'offensive russe
Lea lignes allemandes

enfonoóes en Livonie
Le Corriere della Sera recoit de son

envoyé special à Retrograde :
Les combats sont touj ours intenses

sur le front russe et s'étendent sur plu-
sieurs secteurs de ce front. L'ennemi
ayant avance ses réserves disponibles.
fait tous ses efforts pour entraver le
mouvement en avant des Russes ;
après la première et énergique poussée
qui a eu lieu sur divers points du front ,
une certaine réaction s'est produite .
mais cela n 'implique ni un arrèt ni un
affaiblisseme nt de l' offensive generale.

On attribué , à Retrograde , une assez
grande importance au fait que les li-
gnes fortifiées des Allemands dans le
secteur de Jacobstadt ont été enfon-
cées : les Russes, sur ce point, ont pu
avoir raison de plusieurs rangs de
tranchées ennemies solides protégées
par toutes sortes d' obstaoles. Les dé-
tails de cette action manquent pour le
moment , mais on sait que des troupes
des trois armes y ont pris part , artille-
rie, infanterie et cavalerie. Le fléchis-
sement de la ligne allemande ne pourra
pas manquer d'avoir une répercussion
sur tout le front ennemi qui s'étend de
Riga à Dwinsk.

Sur Mer
Un vapeur coulé sur la Manche

Le torpillage du "Sussex,,
Tard dans la soirée de samedi , arri-

vai à Londres la nouvelle que le va-
peur Sussex qui assure le service de la
poste et des passagers entre l'Angle-
terre et la France, avait été coulé dans
la Manche vendredi après-midi, à 2 h.
Le vapeur qui se rendait à Dieppe, avait
quitte Folkestone à 1 h. 25. Il avait à
borei 380 passagers et l'équipage comp-
tait 40 membres. Il portait également
une grande quantité de sacs postaux à
destìnation de la France. de l'Italie, de
l'Espagne et des Indes. A 8 h. 30 du
soir , le paquebot n'avait pas encore
disparu et les navires accourus à son
secours tentaient de le remorquer au
port. De nombrèux bateaux des ports
anglais et francais du voisinage s'é-
taient rendus en toute hàte sur les
lieux de la catastrophe. La mer étant
tranquille , tous les passagers et tout
l'équipage ont pu ètre sauvés. Le vais-
seau lui-méme a pu ètre remorqué jus-
qu 'à Boulogne.

Le couiage du Sussex est considéré
cornin e une nouvelle indication de la
résolution des Allemands d'isoler com-
plètement l'Angleterre en coulant iles
navires de tout genre et de toute natio-

main tenanl entre ses murs, dans ses iardins
et dans son pare immense, une aiirmatloii
ininterrompue.

Seules, Mlle Nouey et Magali demeuraient
à peu près paisibles; loin dm monde aristo-
cratique et brillant qui s'agitait à quelques
pas d'elles. Magali resistali fermement aux
instances de lady Isabel qui aurait voulu
lui voir prendre sa part de tous les plaisirs
d'Hawker-Park, elle ne paraissait guère au
milieu des notes du due de Staldiff que pour
rendre quelque service, demande avec ama-
bilité par la duchesse ou sa fille , commande
sèchement par lady Ophélia, dont l'aver-
sion semblait se développer chaque iour.

II en était ainsi cette apr ès-midi-là. Magali
avait recu l'ordr e de venir recopier, à un
grand nombre d'exemplaires, ime comédie
de salon, oeuvre Iarmoyante de lady Dulkay,
que lady Ophélia avait mis dans son idée de
faire représenter quelques Iours plus tardi,
cn assura nt qu 'elle aurait un succès de fon
rire. Depuis plus d'une heure, Magali tra-
vaillait à cette besogne fa stklieuse, sur la
grande (errasse qui precèdali Ies principaux
salons. L'air était ce j our-là lourd et étouf-
fant, Ics mains de la j eune fille brulaient , ses
joues s'empourpraient de chaleur et de fati-
gué. De temps a autre , elle s'interrompait
en p ressant quelques instants son front fa-
titene , et regardait Alari, le bel épagneul, qui
l " wp"*-- -m

nalité employés dans les services en-
tre le Royaume-Uni et le continent.

C'est probablement pour cette raison
qu 'ont été coulés les paqnebots hollan-
dais de la lign e de Flessingue-Harwich
en obligeant cette compagnie à suspen-
dre le service.

Pour la mème raison. ont été coulés
les navires norvégiens et danois em-
ployés dans le service Hull-Newcastle
et enfin le Tubantia.

C'est seulement par un heureux ha-
sard que l' at tentat  contre le Sussex n'a
pas produit une grande tragèdie. La
torpillé n 'a pas ouvert un gran d trou
dans le flanc du navire. en sorte qu 'il
a flotte pendant plusieurs heures , tandis
que les embarcations de tonte espèce,
appelées par la radiographie et promp-
tement accourues , purent opérer le
transbordement des passagers, lequel
s'effectua avec ordre quoiqu 'il y eut à
bord de nombreuses femmes et des
enfants.

Le capitaine du Sussex a apercu la
torpillé à environ 100 mètres du bord.
Il maiioeuvra immédiatement pour l'é-
viter. mais le navire fut atteint à l' a-
vant, qui fut détruit.

Dans le torpillage du Sussex, un
Suisse allant rej oindre l' armée de son
pays, a été projeté à Ucau avec neuf
autres personnes. Après s'étre mainte-
nus sur les flot s, pendant trois heures
trois quarts , ils trouvèren t une chalou-
pe qu 'ils redressèrent , puis ils furent
enfin recueillis par des torpilleurs.

Snr le front de Salonique
Les Bulgaro-Allemands non seule-

ment continuent leurs incursion s, mais
s'installent et se fortifient dans plu-
sieurs localités du territoire hellénique
où ils agissent comme chez eux, tandis
que les soldats grecs se bornent à se
retirer à leur approche.

Les Allemands opèrent dans le sec-
teur de la rive gauche du Vardar. les
Bulgares sur la rive droite.

Le 24 mars, les villages de Liumnit-
za, Schovo et Alathmah ont été com-
plètement saccagés ; mème les télé-
phones du service rnilitaire grec ont été
emportés par les pillards.

L'activité aérienne est touj ours très
vive : une escadre de 22 aéroplanes
francais a bombarde un campement en-
nemi et a engagé ensuite une vive ba-
taille avec un certain nombre d'appa-
reils . allemands, dont l'un desquels a
été vu precipite dans ses propres li-
gnes. Un avion francais a été aussi at-
teint, mais il a pu descendre près du
front des Alliés.

Un zeppelin qui tentait d'atteindre
Salonique fut obligé à coups de canon
de rebrousser chemin.

Incidente diplomatiques possibles
Le Corriere della Sera recoit de Lon-

dres :
Le torpillage du Sussex, quoique la

plupart des passagers aient été sauvés,
parait destine à soulever des incidents
diplomatiques , car il y avait à bord 20
citoyens américains, ainsi que les cour-
riers diplomatiques du Pérou et du
Chili.

se tenait couche à ses pieds et levali vers
elle ses yeux intel ligents. Il semblait vrai-
ment compatir à sa lassi t ude, il remuait dou-
cement la queue, et Magali ne pouvait s'em-
pécher de sourire, de ce sourire ravissant
qu 'Isabel déclarait iirésistible. Puis, elle re-
prenait son ingrate besogne, lady Ophelia
ayant exigé que tout fut termine au plus tòt .

La cousine d'Isabel, entourée de plusieurs
j eunes filles en toilettes claires, était assise
à quelques pas de la table où travaillait Ma-
gali . Parfois, elle in-terrompait sa conversa-
tion pour appelcr celle-ci , se faisait montrer
Ies copies et critiquait ceci ou cela d'un ton
blessant. Magali, bien qu 'un peu fremissante
au fond d'elle-mèine, demeurait fort calme
et répondait d'un accent tranquille, très fer-
me, où passait à peine une perite vibratimi
d'impatience.

L'entourage de lady Ophelia discutal i sur
l'attribution des róle*1 de la pièce de lady
Dulkay. Il n 'y avait pas d'accord, et lady
Ophelia fini i par proposer :

— Demandons tout simplement l'avis de
lord Dowtill et de mon cousin. Mais 11 faut
auparavant que Gerald prenne connaissance
de la pièce... Magali, portez un des exem-
plaires au due de Staldiff, en le priaut de
donner son avis là-dessus, alouta-t-elle
d'un ton autoritaire en se tourna -nt vers la
leune fille. .
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L'explosion parait avoir cause la
mort de plusieurs passagers.

Une dépèche de Douvres dit que le
total des victimes se monte à 50 ; plu-
sieurs ont péri par le fai t que l'une des
chaloupes, trop chargée, s'est ren-
versée.

Des passagers disent que le navire
n 'a pas été torpillé , mais qu 'il a heurté
une mine.

Un combat naval
Deux vaisseaux coulés

L'Amirauté anglaise annonce qu 'un
engagemen t a eu lieu le 29 février entre
le navire allemand arme Greif , masqué
en vaisseau marchand norvégien, et le
vapeur anglais arme Alcantara.

Le résultat de l' engagement fut la
perte cles deux vaisseaux. Le navire al-
lemand fui coulé par le tir des canons,
et l 'Alcantara apparemment par une
torpillé. Cinq officiers allemands et 115
hommes ont été recueillis comme pri-
sonniers de guerre sur un équipage to-
tal que l'on a des raisons d'estimer à
plus de 300 hommes. Les pertes anglai-
ses ont été de cinq officiers et de 69
hommes. Il faut remarquer que pendant
l' engagement , l' ennemi tirait par-dessus
les couleurs norvégiennes peintes sur
les flancs du vaisseau.

On publie cette nouvelle maintenant ,
parce qu 'il est éviden t , en suite d'une
dépèche allemande sans fil , que l' enne-
mi sait déjà que le Greif , lequel ressem-
blait au Moèwe, était détruit avant d'a-
voir réussi à passer notre ligne de pa-
trouiile.

Et encore d'innoceotes Yictimes
Le transatlantiqua

« Englischman » coulé
On mande de Londres au Corriere

della Sera :
Suivant des nouvelles recues à Lon-

dres , le grand transatlantiqu e Englisch-
man, qui assurait le service des passa-
gers et des marchandises entre l'An-
gleterre et le Canada, a été coulé par
un sous-marin allemand. Soixante-huit
survivants ont été recueillis jusqu 'à
présent.

La compagnie White Star annonce
qu 'un canot contenant trois officiers et
33 hommes du vapeur Englischman, est
arrivé à terre. Il rapporte la nouvelle
que soixante autres personnes ont été
également sauvées. Il y a probablemen t
cinq ou six marins disparus.

Dn ordre da j onr dn general Joffre
Dans la première quinzaine de mars,

le general Joffre a adressé à l' armée
de Verdun l'ordre du j our suivant :

Soldats de l'armée de Verdun !
Depuis trois semaines vous subissez

le plus formidable assaut que l'ennemi
ait encore tenté contre nous. L'AUe-
magne escomptait le succès de cet ef-
fort qu 'elle croyait irrésistible et au-
quel elle avait consacré ses meilleures
troupes et sa plus puissante artillerie.
Elle esperai! que la prise de Verdun
raffermirait le courage de ses alliés et
convaincrait les pays neutres de la su-
periorità allemande.
¦¦¦Il i mm
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Lord Gerald était assis à une certaine dis-
tance, près de la balustrade de la terrasse.
Un peu renversé dans son fauteuil , la ciga-
rette aux lèvres, il écoutait d'un air distrali
son ami lord Arch ibald Dowtill qui lui con-
tali les amusantes péripéties d'un raid à tra-
vers l'Ecosse... Lorsque la voix brève de sa
cousine s'adressant à Magali parvint lusqu 'à
lui , le due se leva, jeta au loin sa cigarette
et s'avanza rapidement vers la table où tra-
vaillait la j eune fille.

— Je vous remercie , dit-il avec sa froide
poiitesse accoiitumée , en prenant le papier
des mains de Magali. Ophélia , vous voulez
donc me condàmner à m 'endormir sur les
é'Iucubrations de 1 ady Dulkay ? J'avoue
que je n 'en éprouve anemie envie.

— Ce sera peut-étre très dròle, au con-
traire , mon bon, dit lord Archibald, qui l'a-
vait suivi. J'ai lu des poésies d'elle, c'est
tellement élégiaque que l'on en meur t de
rire.

— Eh bien ! Ardue, mon cher, lisez-nous
cela , dit le due en lui tendant le papier.
Vous avez un ìnerveilleux talent de mime
et vous allez nous donner une idée de toute
la pièce.

De fait , lord Dowtill était un irrésistible
comédien. Très maigre, excessivement long,
ri avait un mince visage presque imberbe
et rosé comme celui d'un baby, u« O^ ds,.

Elle avait compie sans vous.
Nuit et j our, malgré u n '  bombarde-

ment sans précédent, vous avez resistè
à toutes les attaques et maintenu vos
positions.

La lutte n 'est pas encore terminée,
car les Allemands ont besoin de la vic-
toire. Vous saurez la leur arracher.
Nous avons des munitions en abondan-
ce et de nombreuses réserves. Mais
vous avez surtout votre foi i dans Ies
destinées de la République.

Le pays a les yeux sur vóus. Vous
serez ceux dont on dira : « Ils ont bar-
ré aux Allemands la route de Verdun, »

i JOFFRE
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La conférence des Alliés à Paris
Dimanche sont à/fivés à Paris, au

milieu des acclaniàrions d'une foule
enorme , les délégué ŝ  des stations al-
iiées qui doivent 'pVendre .'part à la
conférence . ;"*:

On connait maintenant les^noms de
presque tous les membres qui jj rendront
part à la conférence fies Alliés. La pré-
sidence sera tenue par le premier mi-
nistre francais , M. 'Briand , auquel re-
vient l'honneur d'avoir pris l'initiative
de ces travaux ; il séra assistè du mi-
nistre ide la guerre, general Roques ,
et du généralissime Joffre: L'Italie se-
ra représentée par MM. Sàlandra , Sen-
nino , Cadorna , Dallolio. de Martino ;
!a Grande-Bretagne par MM. Asquith ,
Grey, Kitchener, généràf' Robertson,
généralissime Douglas Haig, et par le
ministre plénipotentiaire O'Bierne ; la
Russie par l' ambassadeur comte Isvolski.
general Qilinski , chef de la mission
russe auprès du quartie r general fran-
cais. Le Japon a également délégué son
ambassadeur. La Belgique sera repré-
sentée par le président dii conseil, ba-
ron de Brocqueville, le ministre des
affaires étrangères, baron Beyens, ie
chef d'état-maj or generai" Wieleman ;
enfin , les délégués de la Serbie, dont le
président du conseil, M. Pachiteli, l'ex-
ministre de Serbie à Vienne. M. Jova-
novitch , faisant fonction de ministre
des affaires étrangères.

M. Briand prèside là conférence.

Un nonvel engin de guerre
L hiver a été mis à profi t par les

pays belligérants pour còmpléter leur
armement et leur approvisfonnement en
munitions et aussi pour '-inventer de
nouveaux appareils de mort. On s'at-
tendait pour ce printemps ĵà la révéla-
tion de certaines nouveautés. On ne se
trompait pas. On annonce,. en effet , de
France la construction o*'un nouveau
canon très puissant et de. très longue
portée ; les Allemands nóus ont révélé
leurs « Flammenwerfer ».- Les Autri-
chiens ont appris à connaitre une nou-
velle arme dont ils ne soupeonnaient
guère l' existence ; les Italiens leur ont
réservé une surpriseV ¦¦*¦ *

L'obstacle qui gène le plus*les opéra-
tions des troupes ftal iennes' sont les
fils de fer barbelésf'On a ess'ayé de les

respectable volume , légèrement , relevé à
l'extrémité , des yeux1 bleus un peu saillants
qui prenaient à volonté' toutes Ies expres-
sions . Ses cheveux cò'ux bien plaques, ses
gestes typ iques, sa vdtx bizarrc.ioints à un
don inné de diction , fachevaienh d'en faire
un comique absolumept hilarant t .r,

L'oeuvre de lady Dulkay, prétait aux ef-
fets amusants et le j eune , homme, excité par
la gaieté de son auditoire,. s'eri, donnait à
cceur j oie de charger les pe'rsònnages de la
noble authoress... Magali rì'att silencieuse-
ment. Cependant , a urie tirade absolument
étourdissante de lord Dowti-51, elle ne put
retenir un éclat de rire , si j eùne, si frais et
déiicieux que lord Archibald : s'arrfita quel-
que secondes et que le due se détourna vers
elle.

Un peu confuse de s'étre laissée aller à
sa gaieté naturel ie devant ces étrangers qui
la considéraient corrane' une subalterne, elle
baissa la téte et se renivi à sa tache... Près
d'elk, ou parlait maintenant de l'irrterpré-
tation de la pièce. Lori! Gerald semblait se
désintéresser à peu près de la question , il
laissait son ami discuter avec lady Ophélia
ct les autres j eunes filles, et se contentali
d'un mot bref de temps à autrè, lorsque l'un
on l' autre lui adressait une question.-

¦̂ .¦(A suivrel
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détruire par une bonne préparation
d' artillerie , mais les résultats n 'ont pas
été touj ours suffisants et lorsqu 'il faut
procéder à des attaques avec ces obs-
tacles seulement partiellement détruits ,
les pertes sont trop considérables et
souvent yaines.

On a forme des « Compagnies de la
mort », composééS'de soldats très cou-
rageux, lesquels .-.* volontairement s'of-
frent j  aller couper avec des cisailles
les fils de ier , métier extrèmemen t dan-
gereux. D'autres membres de ces com-
pagnies allaient poser des tuyaux rem-
plis de gelatine ; les effets produits par
l' explosion de ces tuyaux étaien t ex-
traordinaire-»-, ils pulvérisaient les obs-
tacles tout autour d'eux ; seulement ils
n 'explosaierlt ;T'pas touj ours et leur pose
était une opération extrèmemen t dan-
gereuse. 'h  :»

Les inventeurs italiens se sont donc
appliqués à découvrir un nouvel appa-
rei l capatale de fa^re 

de larges trouées
dans les'.'pbstaclés ..en question , mais
d'un fonctionnement absolument sfir et
d' une application ' moins périlleuse.
Presque tous ont . demandò la solution
à la chimie ; uii

^
'seul a cherche une

solution mécaniquc.''
Ces derniers j ours , dans un combat

sur le Carso',. les Autrichiens ont vu ar-
river devant une de leurs tranchées un
enorme bolide , ' quf avait la forme d'une
torp illé aérienne , munte d'hélices. Ce
fut l' affaire de très peu de secondes et
une explosion' suiyit. Cette fois , une
vaste étendue d'obstacles disparut de
la manière la plus complète ; les murs
de la tranchée saìitèrent en l'air avec
les corps émiettés des défenseurs. L'ex-
plosion produisit un bruit si effr ayant
que les soldats de tout un rayon voisin
perdaient le sang par les oreilles et
étaient devenus sourds pour la vie.
Dans certains cas, l'impression de ter-
reur produite par l' explosion de ces tor-
pilles est si terrible que les soldats en
deviennent subitemen t fous.

A l' explosion des torpilles fait suite
l' attaque immediate des soldats italiens
et de cette facon , pendant l'offensive
qui vient de commencer, les Italiens ont
pu s'emparei; de certaines positions,
entre autres du Groviglio Ole noeud), l'o-
pération la plus importante accomplie
ces derniers. j ours sur le Carso. Après
la conquète de cette position, il a fallu
la défendre contre ies contre-attaques
très violentes! tles Autrichiens.

La nouvelle arme a confirmé dans la
pratique les résultats très satisfaisants
qu 'elle avait idonnés lors des expérien-
ces, affirme le correspondant italien de
la Gazette de Lausanne.

An Reichsta g allemand
La resultai du 4m» emprunt

La Scissìon socialiste
Dans la séance de vendredi. le minis-

tre des finances d'Allemagne a décla-
ré au Reichstag que les souscriptions
pour le quatrième , emprunt de guerre
se montent à 10.600.-millions de marks,
sans compier les souscriptions de l'ar-
mée et de Ì'étranger;.

Tous les ...milieux fjnanciers estimaien t
que l'AUemagne avait absolument be-
soin, dans^ le moment actuel. que le
chiffre . du quatrième emprunt atteignit
15 milliarcls de marks. et ce, pour
rembourscr les bons et dettes à courte
échéance attui deviennenlt exigibles en
avril . C'est pourqudr le chiffre attein t
de 10.600* millions '-de marks. déclaré
ofiicieliement au Reichstag, par M.
Hellferich , chiffré 'ènòrme considéré en
lui-mème, séra Vegardé comme étant
bien au-dessoùs , des besoins du pays.
Il est vrai 'qu'il ne comprend pas les
souscriptions .;4.e l' armée et de Ì'étran-
ger. Mais il ne faut guère compier sur
une forte spuscription de l' armée ;
quant à Ì'étranger, où les conditions
économiques et militaires de l'AUema-
gne sont mieux connues que dans le
pays, il n'est pas probable que lès som-
mes souscrites soierft bien élevées. D'a-
près une informati On du Daily Tele-
grap h, on assure à.' New-York que les
Oermano-Arriéricain s ont refusé de
souscrire à Temprim i de guerre.

On peut donc dire que l'échec incon-
testable de l'offensive contre Verdun ,
laquelle devait servir de stimulant, a
compromis , au contraire , le quatrième
emprunt de guerre allemand.

Le résultat de l'emprunt qui , au pre-

mier abord , parait assez brillant n 'a
pas éb'.oui les chefs socialistes. Ils com-
mencent à s'émouvoir des plaintes
de leurs électeurs pour qui la vie de-
vient intenable par suite de la cherté
et de la rareté des vivres et la multi-
p lication cles impòts. M. Haase a osé,
cn p lein Reichstag, douter de l'issue
de la guerre ci demander la paix.

Le 4 aoùt 1914, M. Haase était pré-
sident du grourJe socialiste . C'est lui qui
fui  charge d' app orter à la tribune ce
qu 'on a appel é la déclaration de faillite
de son parti , soit l'acceptation des cré-
dits pour la guerre la plus évidemment
agressivc de l'histoire contemporaine ,
alors que la démocratie-socialistc avait
touj ouis proclamé que j amais elle ne
prèterait la main à une telle entreprise.

Hier la parole lui a été retirée et la
maj orité de ses amis politiques eux-
iiièmes ont vote pour qu 'on le fit taire.
Le ministre du Trésor l' a déclaré indi-
gne du noni d'Allemand et il a subi une
leinpète d'imprécations et d'outrages.

A la suite de rintervention bruyante
de M. Haase , au Reichstag, la fraction
socialiste a mis à la porte, sans autre
forme de procès, les membres de la
minorile , parm i lesquels plusieur s des
chefs reconnus du parti , Haass (Koe-
nigsberg), Bernstein (Eresiati), Stadt-
hagen (Berlin ) . Ceux-ci ont forme un
nouveau groupe qui compte 18 mem-
bres , de sorte que les adversaires de
la guerr e auront maintenant à leur ser-
vice une organisation . Cette renaissan-
ce d' une opposition avoué e et décidée
peti t avoir de grandes conséquences.
Pendant que l' armée allemande s'épui-
se en vains efforts devant Verdun , la
crise politique agite le pays ; les signes
de mécontentement augmentent. Pour
la première fois , l'AUemagne laisse en-
trevoir un fléchissement dans ses éner-
gies financières , et c'est là le symptó-
me le plus évident du malaise économi-
que et moral dont souffre l' empire al-
lemand.

Le Japon fournit du matériel
ò la Roumanie.

Des télégrammes d'Athènes rappor-
tent que le courant interventionniste en
Roumanie n 'est guère entravé par les
autorités militaires. On assure que
d'énormes quantités de matériel de
guerre venant du Japon sont en route
pour la Roumanie . Ce matériel aurait
été déchargé à Vladivostok ct. en ver-
ta d' une entente intervenn e entre Bu-
carest et Retrograde , serai t au mois
d' avril à la disposition de la direction
de l' armée roumaine.

itanvefe Sylsses
La Banane nationale en 1915

Le rapport de gestion de la Banque
nationale sur l'exercice 1915 donne
d'intéressante s indications sur l'activi-
té de cet établissement au cours de la
crise intense que nous traversons.

1. Considérations générales
Dans un premier chapitre, la direc-

tions generale traile tout d'abord de
l' organisation de la Banque. Elle relate
la perte sensible qu'elle a faite ensuite
de la retrait e de M. Kundert , remplacé
par M. Joeler. La Banque nationale oc-
cupe 310 personnes — contre 306 l'an-
née précédente — soit 103 à la direc-
tion, generale et 207 aux succursales.

Le rapport s'occupe ensuite de la si-
tuatión économique generale en 1915,
que caraetérisent l'entrée en guerre de
l'Italie et l' enccrclement économique de
la Suisse, source de grandes difficulté s
pour le ravitaillement de la population.

« Il est inévitable , y lisons-nous, que
l'ingérence de 1 Etat dans le domaine
commercial nuise , à l'initiative et au
commerce prive , et pourtant c'est j us-
qu 'à un certa in point gràce à elle que
notre vie économique n 'est pas complè-
tement arrètée. Quelques industrie s ont
travaille un certain temps avec les
slocks accumulés avant la guerre ;
mais depuis quelques mois. le souci du
ravitaillement en matiéres premières
devient de plus en plus vif. et ce n 'est
pas sans inquiétude qu 'on regarde l'a-
venir. Le degré d'activité dans nos di-
verses industries a été très différent. »
Il faut relever spécialement le marasme
de l'industrie hòtelière et la prosperile
tlci 'àgficiilture.

La liquidation des . stocks a eu pour
conséqitenc e de rendre dìsponiblés des
fonds importants qui peu à peu se sont
accumulés dans les banques. Mais ces
cap itaux ne cherchent pas le placement
à long terme , ils sont latents et trou-
vent difficilement leur emploi. De là ,
un écart toujour s plus gran d entre les
taux de l' argent à court terme et les
taux que doivent payer les emprun -
teurs à longue échéauce . D'où le plein
succès du troisième emprunt de mobi-
lisation. L'emprunt de 75 millions de fr.
aux Etats-Uni s a eu pour effet de con-
solider notre changé. La hausse de no-
tre valuta à Ì'étran ger a deformine les
porteurs étrangers à vendre sur nos
marchés leurs fonds suisses. qui ont
été places avec une rapidité surprenan-
te dans notre navs.

Mais ce n 'est pas seulement dans le
domaine de la bourse que les changes
ont exerce leur influencé. « Nos expor-
teurs suisses possèdent des créances
importantes à Ì'étranger, qui datent d'a-
vant la guerre et n'ont pu étre encais-
sées p endant un certain temps à cause
des. sursis proclamés dans divsrs pays;
puis , la baisse des cours venne , ils n 'ont
p lus pu se décider à les réaliser par
craìnte de perte s trop sensibles. Cette
circonstance, j ointe à l'incertitud e rela-
tive au mouvement futur des changes ,
a décide maini exporteur à exiger ie
paiement en francs suisses, alors que
j adis on réglait dans la valuta du pays
acheteur. »

Durant cet exercice, la banque a ap-
plique un seul taux d'escompte et un
seul taux d'intérèt s pour les avances
sur titres , soit A.Vi % pour l' escompte
(4 ,34 en 1914), et 5 % pour les avances
sur nantissement (5,13 en 1914).

A propos du changé, il est à relever
que le cours de l'offre du changé sur la
Suisse à Ì'étranger , calculé d'après les
cours moyens des principaux pays, : a
dépassé la parile de 62,24 pour mille
en 1915, contre 11,01 0/00 au-dessus de
la parile en 1914. . . -%¦ -¦ -:.'¦¦ 

¦'
II. Op érations de la banque.

La circulati on moyeiine des biliets
s'est élevée en 1915, a 409.876.000 fr.
(1914 : 335.137.000 fr.)': Les coupures
qui . représenten'f le plus de valeur ," par
rapp ort à la circulation ' total e sont cel-
les de 100 fr , (39,37 %) , puis celles de
50 fr. (31,63%). Celles 'de 20 fr. repré-
sentent le 6,63 % , celles de 10 fr., le
0,64 % . el celles de 5 fr. , le 9.61 % . .

Au -31 déeembre 1915. le solde én
caisse se montait à 403.654.066 fr. 85,
en diminution , de 4.312.597 fr. 44 sur
l' année précédente. Le mouv ement de
caisse a été en 1915 de 3.649.071.894,24
fr., contre 4.434.872.436 fr . 10 en 1914.
La moyenne de l'encaisse , en 1915, s'est
élevée à 468.195.000 fr. contre 317.507
mille fr. l' année précédente. Le mon-
tani de l' encaisse sérvant de couvertu-
re métalli que , aux termes do la loi sur
la Banque , s'est élevé eh moyenn e à
289.273.000 fr. (1914 : 212.273 mille fr.).
La proportion de la couverture métalli-
que a été en moyenne de 70 57 % con-
tre 63,33 % en 1914.

La Banque n 'a pas imporle d' or , mais
cn revanche, pour 3.298.795 fr. d'écus.
III. Résulta t des op érations •

de la Banque.
Le bénéfice brut s'est élevé à

7.336.098 fr. 37 ; le bénéfice net à 4.452
mille 380 fr. 31, soit 17,81 % du capital
verse. Déduction faite des 10 % à ver-
ser au fonds de réserve, conformément
à la loi sur la Banque, il reste à la dis-
position de l' assemblée generale 4.007
mille 142 fr.28 , à répartir comme suit :
un dividende de 4 % par action , soit
1.000.000, ct le solde de 3.007.142 fr. 28
à verser à la caisse federale.

La direction termine son rapp ort en
exprimant sa reconnaissance à M. Mot-
ta , chef du Département des finances ,
et ses remerciements à ses correspon-
dants , ainsi qu 'au personnel.

La gratitude de la France
Le Départemen t politique fédéral a

été informe par l' ambassade de France
que l' assemblée generale de la Fédéra-
tion des ceuvres francaises d'assistanoe
aux prisonniers de guerre a vote une
motion tendant à faire parvenir l' ex-
piession de la profonde gratitude des
sociétés francaises d' assistance aUx
autorités de la Confédération suisse, au
comité international de la Croix-Rouge

et aux ceuvres suisses de bienfai sance
qui , depuis le commencement de là
guerre , n 'ont cesse de prodiguer leur
-soll ici.tude aux prisonniers" de guerre
frangais en Allemagne , tout récemment
encore en multipliant les preuves de
leur charité et de leur dévouement à
l' occasion de l'hosp italisa 'tion des ma-
lades en Suisse.

La circulation des automobi-
les dans les GMsons.

Les communes de Bergun et de Trins
ont ouvert leurs routes à la circulation
automobile.

La fièvre aphteuse.
La fièvre aphteuse a de nouveau fait

son apparition à • Albisrieden. Zurich.
Deux cas ont été constatés dans le vil-
lage. Les animaux ont été immédiate-
ment abattus. Les hommes qui devaient
se présenter au rnilitaire ont été provi-
soirement dispensés.

Les salcires aux C F F.
Sur la demande du Secrétariat ge-

neral de l'Union des ouvriers des en-
treprises de transport s suisses, la di-
rection generale des C. F. F. a décide
d'élevef les salaires de ceux des ou-
vriers auxiliaire s qui n 'ont pas encore
été augmentés depuis le début de la
guerre.

Les étrangers è Afosa.
On mand e d Arosa que du l« novem-

bre 1915 au 15 mars 1916, on a enre-
gistré la présence de 3730 étrangers,
soit une augmentation de 60 % sur
Vhiver précédent. La différence rela-
tivement à l'hiver 1913-1914 est d'un
quart eu moins.

Victimes de l'alcool
A Reifnau , dàns le Suhrerttal, on a

trouve mort dans sa maison le couple
Làmmerli-Hirzeler , qui, adonné à la
boisson , a vraisemblablemen t succombé
à l' alcoolisme. Les médecins n 'ont
{.rouvé aucune trace de blessures ayant
ini entraìner la mori.

La colonoI Egli.
On écrit de Berne à la Revue :
Plusieurs j ournaux s'inquiètent , sur

la . -fai.-d 'une. -informafion déj à ^ancienne,
de voir .-le colonel Egli partir pour l'Al-
lefnagne , et l' un d'eux propose méme
de. ne pas le laisser passer la frontière.
Cette discussion est superflue. Nous
avems,: en effet , ;de bonnes raisons de
croire- que le projet . d'exp atriation n 'a
j amais existe et que le colonel Egli ne
songe aucunement à quitter la Suisse.

ioyvellis Lara»
Orphelins serbes en Suisse

Le 24 mars 1916, le Comité vaudois
de Secours aux Serbes a eu la j oie de
voir arriver en gare de Qenève le pre-
mier convoi d' enfants serbes. soit 47,
avec sep t personnes adultes. amenés
par M"ie Combe et Mllc Claire Combe,
de Salonique , après un voyage de 12
j ours, dont 9 sur mer , j ournées d'an-
goisse pour les conductrices vaillantes
du convoi , car les attaques de sous-
marins étaient sans cesse possibles...

A:Genève , l'amabili té du Comité ge-
nevois pour les Serbes représente par
M. E. A. Naville , Mlle Alice Favre et M.
Ed. Audéoud , avait prépare un cordial
accueil* le cortège émouvan t de ces pe-
tits , se tenant deux à deux par la main ,
gagna rapidement le Café chocolat de
Montbrillant où , après un excellent
dìner , il reprit le train sur Lausanne.
A Lausanne , les tramways lausannois
avaient eu la bonté de préparer deux
voitures . avec drapeaux serbes : à
4 h. 'A tout ce monde était installò à la
Blanchisserie lausannoise pour la visite
medicale, les bains et l'équipement en
bons vétements , et plus tard , gràce au
dévouement' de l'Hospice orthopédique ,
et de l'Hospice de l'Enfance, les petits
Serbes, bien fatigués du long voyage,
étaient au propre et bien couches.

Le . Cornile vaudois doit exprimer
sans retard toute sa reconnaissance à
ceux qui - lui ont donne leur temps et
leur. coeur pour cette première arrivée :
MM. les Docteurs Machon , Rogivue ,
Jeanneret et Lassueur, à Lausanne , M',le
B. de Cérenvill e et M. Roger de Céren-
ville,"'M. Màrceaux et ses employés de
la Blanchisserie lausannoise. M. et M;ne

Simon 'de l'Hospice orthbpéàique et"

Soeur Frommel , directrice de "l'Hospice
de l'Enfance , sans oublier les élèves de
« La Souree ».

L'importation des fourrages
En réponse à une communication de

l'Union suisse des paysans, se plaignant
de rinsuffisance des importations de
fourrages , le bureau federai d'approvi-
sioimeinent des céréales déclaré que si
les fourrages font défaut, cela est dù
aux difficultés insurmontables qui s'op-
posent à leur importation .

On n 'obtient pas des gouvernements
voisins les autorisations nécessaires
d'exportation et de transit.

On manque , de mème de wagons,
malgré les efforts des Chemins de fer
fédéraux , depuis que la France et l'I-
talie n 'en mettent plus à notre disposi-
tion.

Il y a cependant à Qènes, à destina-
tion de la Suisse, 1.000 wagons de tour-
teaux , et à Marseille et à Cette, 1.500
wagons de mai's, mais on n'obtient pas
les autorisations d'export ation, malgré
Ics efforts des autorités.

Avant la guerre, nous impqrtions an-
nuellement 5.000 wagons de farines
pour fourrages. Depuis la guerre, ni la
France, ni l'Italie n 'ont accordé aucune
autorisation d'exportation pour ces ar-
ticles.

f Mort du Rd Curò Pannatier.
Dans la nuit de dimanche est decedè

à Cornerà (Grimisuat), où il s'était re-
tiré, M. l'abbé Jos. Pannatier. Le dé-
funt , 'Origin-afre de Vernamiège, avait
résigné pour» cause de sante, il y a
quelques mois seulement , son poste de
cure de Grimisuat qu'il occupa pendant
18 ans, soit depuis son début dans la
carrière sacerdotale. Il a succombé
après une longue maladie à l'àge de
50 ans. ' R. !.. P.

Sierra. — (Corresp.)
Dimanche, par une délicieuse après-

midi printanière, -la population de Sier-
re et- environ a bénéficié d'un concert
donne par la fanfare du Bat. 169.

Un programme choisi avec goùt, une
exécution très soignée ont provoque Ies
applaudissements du très nombrèux
aiiditoire. •"'.¦! :¦••--: v

»¦

Malades f rancala;
Dimanche est parti pour la France un

convoi comprenant une quinzaine de
ntalades frangais hospitalises, les uns
à Montana , Ies autres à Leysin. Ces
malades étaien t rendus à leur famille
en- raison de leur état précaire.

L'exportation du chocolat.
A partir de hier lundi les colis pos-

taux contenant du chocolat ne peuvent
étre expédiés à Ì'étranger que s'ils sont
accompagnés d'une autorisation specia-
le. De ce fait , l'ordonnance federale
concernant la libre exportation du cho-
colat eh còlis postaux jusqu'à un kilo
brut est abrogée.

Lorsque vous achetez du Café de
Malt Kneipp de Kathreiner en paquets
fermes et en grains entiers. vous savez
exactement ce que vous avez. Ne re-
grettez donc pas la peine minime que
vous aurez pour le moudre.

Le Café de Malt Kneipp de Kathrei-
ner est ce qu 'il y a de plus recomman-
dable pour remplacer le café ou pour
mélanger avec ce dernier : il mérite
l' attention de tonte maitresse de mai-
son. Pour les enfants et les adultes ,
c'est une boisson excessivement salti -
taire.
# $# -$-$$$•$$«#•*• + «
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Demandez partout in cloarettes
MARYLAND-Y AUTIER

Les meilleures de goùt francais
— à 30 e. le paquet —

NEVRALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TÉTE



PARC AVICOLE. SìOH
Station d'élevaoe No 1 de faverelle? se-
lectlonnéss, raca officielle dn canton.

nAtitmK Valais 3 francs la douzainecouver Suisse 3 fr. 60.
de 3 jours que l'on peut confler à une
poule qui glousse. Valais 0.80 la pièce.
Suisse 1 fr. la pièce,
de 3 semaiaes pouvant * s'élever sans

Oeufs à
Poussins
PoussinsM. uuasiua poule. Valais 1 fr. 30 la pièce. Su'sse

1 fr. 50 la pièce. Nourriture speciale pr
poussins.

Las beaux coquelats sont tous rachetés au poids vif nar
rétabllsstment, à l'àge de 3 à 4 mois. 3"o

I Nouvells Phar macie I
I — Rne de Lausanne SION - J|
H Téléphone N° 110. jpj
B Je rends attentif le public de Sion et des I : i
9 environs sur l'ouverture de ma pharmacie. gg|
En située entre la Consommation et le café fM !__ Favre. Par un travail consciencieux et une |Sj
_W exécution prompte et soignée des prescrip- fe^
_M tions médicales, je chercherai à m'attirer la !pa
B confiance de chacun. Ea
H CONSTANT DE TORRENT Iì Wi

Banque de Sion
DE KALBERMATTEN & Cie

Obligalions 3 & 5 ans 5 o/o
Dépòts 6 mois à. l a n  4 1/2 o/o
Carnets d 'Epargne 4 1/4  o/ o
Comptes Courants 4 o/o

La Direction

Agriculteurs !
Votre propre expérlenoe vous aura démontré

i'inférlorlté Ineontastable de* arbres venant de
ì'étranger.

Plus n'est besoin de vous dire que st vous voulez des
arbres fruitiers de tous genres aveo reprise assu-
rée et garantie des variétés, votre propre intérèt
vous guiderà directement dans nos pépinières, où vous
trouverez du beau plant fruitler greffó et elevò sur place.

Pépinières dn Domarne des Dos, Martigny
Tólópb. 113 C3. jF*©X«3r Téléph. 113

La fabrique de drap À. SCKILD. Berne
paye pour 237

la laine de moutons
du Valais, bien lavóe, fr. 5 par Kg. — Envois
franco. Payement à reception de la marchandise.

Essayer le Póróhrnl
Souverain contre les migraines, les névraJgies, la
grippe, l'insomnie, les douleurs rhumatlsmales, le
lumbago, les maux d'estomac, etc.

Effet sur, prompt et sans danger. — La botte
/ f r .  60. — Dépflts principaux :
E. VuUtemoz et Dr Stradi, Pharj nade Payerne

(Vaud). — Pharmacie Lovey, Martigny-Ville. —
Pharmacie Canaux, Monthey. — Pharmacie Faust,
Sion. , 192

C'est l'alimentatici! la plus èco- furiainomique et la meilleure pour la - ÊLrvolaille. 100 kg. frs.  28 — 50 kg. __3-5sL_
frs. U, 50 - 25 kg. fr. 7.50. - 10 (fff r̂^ Ŝkgs fi- 3.50 . Alimwf concentra)Toiles reprises. Envoi franco con- ¦ , c l/A i .  ¦««. .»
tre rembours à toutos les gares C. \ LC VALAIoANSI
F. F. du Valais et Vaud. < "  §K_ /̂ hGraines mélangées au plus bas K \5L*W làprtx du jour. Téléphone 82. 165 \\̂ M̂

__Jj M

Pare avicole, Sion __r,&rì

L'acbat de chaussures exige toute pru-
dence en vue des prix renchéris . Kos
articles jouissent de la meilleure
renommée tant pour la qualité que pour
le bon marche.

Demande/. notre catalogue gratnit I

Rod. Hirt fi» fils
L-enzbourg.

Le " Nouvelliste Valaisan „
5 cent, le Numero

Offres & demandes
DE PLACES

On demande à Si-Maurice

une j eune fille
forte pour ménage soigné.
S'adr. au Bureau du Journal

Jeune fille
dropre et active est deman-
dée pour aider au ménage.

S'adresser à V. Bissai , pro-
fesseur, Bex. 346

Une j eune fille
pour un ménage à la campa-
gne.

Adresser les oflres à Ma-
dame Grand, Lonag, près
Morges (Vaud).

Une jeune fille
ayant 20 ans cherche place
dans une bonne famille com-
ma bonne à tout faire.

S'adresser au Journal sous
M D.

UNE BONNE CDISIN1ÈRE
connaissant les soins du
ménage est demandée è
Martigny. Références exi-
gées. Entrée courant avril.

S'adresser au Confédéré
à Martigny.

fil e
de 20 à 25 ans ayant du ser-
vice, ponr un petit ménage.

S'adresser sous H. C. au
Journal.

Agricnltenrs
Achetez contre la vermine

de vos animaux du Savon
Wundersam que vous
trouverez chez COBNUT PI-
GNAT, négociant, VOUVRY.
Prix : la demi-botte fr. 1.30 ;
la grande (500 gr.) fr. 2.60.

Pondeusss Italiennes
- j| de 1915 , extra

m_f  \__W ] Ò R fi - 'fr. fi'fi.-'
âEà -̂'s-Sfes les 12 piècss.

Lapins de tous àges et races.
Demandez les prix. Poulas à
bouillir à fr. 3.50 le kg. Pou-
lets à ròtir à fr. 4 20 le kg.
plumes et vidés. Lapins dé-
pouillés a fr. 2.70 le kg. (Eufs
frais au cours du jour. 357

Pare Avicole, Yverdon.

A vendre
une charme belge

en bon état. Prix 60 fr. S'adr
à Daniel ANTILLE, CHALAIS

Fromage d'Emmenthal
fin tout gras, à partir de
5 kgs.à fr. 2.40 et 2.50 le kg.
Bon fromage maigre , ten-
dre, à partir de 10 kgs. à
fr. 1.30 et 1.40 le kg. contre
rombours.

Chr. Kiehar, Expor-
tatlon de fromages, Obcr-
diosabach. 76

un mayen
sis près Salina, sur Sion.
deux champs

a Chandolin, près Sion.
une vigne

à St-Georges, sur Sion.
S'adr. à Francois Giroud,

inst. Martigny. -$

5oo d'escompte
Pruneaux le kg. 1.25
P&tea aig. la le kg. 0.90
Morue d'Islanda » 1.70
Poi* et haricots en boltesmè-.

me prix qu'avant la ha usse
Tbon francais 2.10 la 12  kg*

Malgré la guerra
noua n ' avona paa
ceaaé de «Sélivrer noa
carnata d'eacompte
* 5 o/o.

Remlse supplémentairo par
plusieurs kg.
Hoirie Mce Luisier, St-Maurice

Vaches
sont demandées en estivage
pour garder à l'écurie. Bons
soins. Offre au journal .

Graines potagères
Hoirie Maurice LUISIER ,

Si-Maurice.

Appartement
& louer

- Avenue des Terraux -
ST-MAURICE

S'adr. à Mmes DE BONS

Tóles pl ombées et galvanisées

Tóles ondulées p our. toitures

r_!_ i_ C— i— i— i  —C—ÌZ—^—f — 7—f i—^—^—^—C—Cmmi "ìliTt
;̂ _______ __ ' • TXZ^TrjfsJt YTy lìJRJ-
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Programme \

de nos opérations j
I ** 1. Lea annonces et réelames pour toua Ies Journaux, *
5 Feuilles illustrée», Guides-Horaires, Àlmanaebs et tous an- e
j» tres périodìgnes sont expédiées journellement par notre \
| Agence, et paraissent, par oe fait, tonjonrs promptement. )

2 8j Dans toutes les eiroonstanees, BB SCB! raasuserit Buffiti S

g 8. Les traductions dans toutea les langues se font à l'ordì- e
5 naire gratuitement] \
_ 4. Notre grande expérienee nons permei de donner à cha- ì
5 qne annonee la forme qni Ini convieni et de choisir les jonr- -j
jg naux qni sont le mieux qnalifiés ponr le but à atteindre. '-

| 6. Snr demande nons fonrnissons rolontiers, gratis et e
_ franco, devis de frais et tous antres renseignements. \

_ ti Nons nons ehargeons également de la foumiture des <
5 cliché» nécessaires ponr les ordres qni nons sont remlsj i

5 7. Nons recevons ponr tons genres d'offres et deraaades, •*
3 des annonces dites < aaoHymes » , e'est-à-dire ne mentionnant Z
•2 pas le nom dn eommettantj Dans ces annonces, qni portent ;
k notre raison sociale, nons ajontons nons-mémes les initiales )
K et ehiffres voulus, afin d'éviter tonte eonfnsion. ì

K ' I. Les eonpons on numéros jnstifieatifs qni aeeompagnent s
k nos faetnres sont fonznis gratis à qnelqnes exeeptions près. }
K ì
jf li Les offres qni nons parviennent à la suite de ees avis <
» sont transmises ehaqne jonr à qni de droit; Les offres nons )
5 parvenant fermées et étant expédiées sans qne nons en pre- i
J> nions connaissance, il va de soi qne nons n'assnmons aucune •;
_ responsabilité ponr le retour des eertifieats, photographies <
( ou autres papiers de valeur qne ees lettres d'offres pour- \
f  raient contenir. )

_ 10, Les frais d'insertion sont ealeulés d'après les tarifs \
a mémes des journaux, sans aucune suroharge pour commis- ;

5 sion. BUT ees tarifs nous bonifions, après entente, dea re- ì

J> mise» proportionnelles sur Ies annone*» importantes et sou- <
w vent répéiées. ì

§ leelété AaoaysWi Bfllase ie Publicité
£ MaatemstelB * Vogler <
E 

Publicité dans la Suisse allemande
BALE : Basler Nachrichten. COIRE : Neue Biindner Zeitung.
BERNE : Bund. Bttndner Volksblatt.

Anzelger derStadt Bern. GLARIS : Glarner Nachrichten.

BERTHOUD : Tagblatt. LOCERNE : Vaterland.
Schw. Eisenbahn Zel- SOLEURE : Solothurner Zeitung.
tung. ZURICH : Neue Zùrcher Zeitung.

mirivivir ¦ K-mre»» Schwelzer Baecker-undBIENNE . Express. Conditor-Zeitung.
Bieler Tagblatt. Scnw ^̂  Zeitung (Le

BRIGUE : Briger Anzeiger. Gymnaste suisse).
Ces organes, choisis parmi les meilleurs de la presse suisse, sont très

appréciés et fort répandus'dans
toute la Suisse allemande

Ils olTreiil ainsi, dans leur ensemble, un moyen puissant de publicité.
S'adres.àia Société anonyme suisse de publicité Haaaena-

teln &> Vogler , Lauunne, Aarau, Bàie. Berne , Bienne, Chaux-de-Fonds,
Cernler, Colombier, Coire. Davos, Delémont, Estavayer-le-Lac, Fleurier, Frauen-
feld, Fribourg, Genève, Glaris, Lugano, Lucerne, Montreux , Moutier , Neuchàtel ,
Porrentruy, Schaffhouse , Sion, Soleure, St-Gall , St-lmier, Thoune, Vevey, Win-
terthonr, Zoflngue, Zurich. 

Catalogno», traductions et devia de fraia gratis.

Insertions dans tous les journeaux
suisses et étrangers.

FERS, TOLES, OUTILS
CANALISATIONS.

POUTRELLES.

1
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Collège de Vevey
Section commerciale

(subventloanóe par le canton de Viud et par la CenHdératloi)

Las deux olasses commeroiales fondées par la ville
de VEVEY commenceront une nouvelle année scolaire le
4 mal 1916. — Le programme est conforme à celui des
2 premières années de l'Ecole cantonale de commerce.

La classe inférieure recoit des élèves de li ans au moins.
Programme de l'examen d'admission et pian d'études à
disposition.

Ecolage : Suisses, 90 ir. — Étrangers 200 fr.
Le Directeur re$oit les inscripiions à partir du 10 avril.

Le Directeur du Collège , H. GODET. 264

Docteur L DELALOYE
MONTHEY

absent
pour service miiitaire. 354

(Bois à Goaver
Faverolles Saumon (Poules

Officielle Valaisanne), Rhode-
Island Rouge.Orpington Bian-
che, Leghorn Bianche. Prix
unique de Fr. 3 la douzaine
pourule Valais. Suisse fr. 3.60

Robustes petits poussins
3 jours, Valais Fr. 0.80. Suis-
se Fr. 1. Livrables dès fin
mars. — Poussins 3 semaines
Valais^Fr. 1.30 Suisse Fr. 1.50.
Les coquelets race lourde se-
ront rachetés au poids vif.

Parc Avicole du
Bois-Nolr. St-Maurice.

Station d'Elevao* No 2 de
P»varnl |»s.

Mayensde Sion
Propriété à louer avec

grange , écurie, chambre,
cuisine. S'adres à M. Au-
gustin de RIEDMATTEN,
Sion.

Vieille laine
tricotée

de bas et chaussettes est a-
chetée en gros et détail pour
quelques jours seulement à
fr. 2.50 et 3 50 le kg.
Cuivre fr. 3. - à i.— le kg.
Laiton J> 2 — à 2.80 J »

Plomb, zinc, étain , caout-
chouc en tous genres, ainsi
que drap laine, sont achetés
au plus h»ut prix.

WISCHNIEWSKY , Maison
Délegrande , Place du Midi ,

SION

Monthey-Modes
Mlle Clemenze, modiste à Ardon , fera une exposition

de chapeaux dernière nouveauté, le mardi et mercredi
28 et "29 mars à la grande salle de Hme Rithner , sur le
café des Alpes à Monthey.

VARICES
SOULAGEMENT IMMÉDIAT

sans garder le lit et sans souffrir par les
BANDES ZEDEKO (marque déposée) La boite
de deux bandes fr. 2.50. — En vente chez le fabri-
cant , ROD. WEITZEL. pharm. chim. à Bière,
(Vaud).

fJWfPTfflffl • IVI HP ITf I supérieur
Va V ITI I IVI11 1 lilk»lUt!J a tout autre

contre Roomei. Toni, Catarrbei. Broncliltei, etc.
1 fr.50, Pharmacie Burnand, Lausanne

74 et toutes pharmacies.
—mmm ^^m ^^ma ^mLwmwL—mMam

Jo suis acheteur de
Pommes de terre

et
OBufs cL-u. j £ysty &

Contro échange de marchandises.
DONATI SÉVERIN, MARTIGNY-VILLE.

Transports funèbres I
k deatination de toua para 

^A. MURITH - GENÈVE I
CERCUEULS et COURONNES MORTUAIRES K

de tous genres et de tous pr ix. |j|
Hubert Riondet, représentant à Collombey. §§

Louis Barlatay, dépositalre à Monthey. M
Magasins et dépòts , à Monthey (Valais) _m

Démarches et Renseignements gratuiti |g

HANGAR
A VENDRE , Hangar de,

montable , d'environ 60 m2.
de superficie, hauteur 6 m.,
pouvant au besoin ètre trans-
forme sans grands frais en
maisonnette de campagne.
Ferire sous N 21730 L à la
S. A. Suisse de Pablicilè
Haasenstein & Vogler , Lan-
sanne. 34S

Pro pri étaires
de forèts

La grande tannerie suisse
Liechti & Cie. société anoni-
me à Hasle-Riiegsa a achète
écorces de chène f t  d'ép icéa
aux plus hauts prix.
Pour trailer s'adre s 'r à son

représentant pour la Suisse
romand '. M. J. JA COT —
DES10MBES , Pochettes 11,
Neuchitel.

CONTRE
Toux

Gri ppe
Coquelucha

Rougeole
prenez-le

Billes et Branches
de noyer, piane et poi-
iter , sont achetés a de
bons prix par la Fabri-
qns de bois de socqnes-
CbarlBS Claret, Martigny .

Ulcè
i variqueux

GUÉRISON ASSURÉE




