
Nouveaux faits connus
Vendredi à Midi

Dans un combat naval devant
Dunkerque , la marine anglaise coule
deux destroyers et deux torpilleurs
allemanda.

Les Etats-Unis réquisitionnent Ies
navires hollandais ; l'Angleterre en
fera de mème.

Nouveau ministère roumain et dé-
«ilssion du cabinet espatrilo!.

Grève generale
D après une correspondance «Je Zu-

rich au Journal de Genève, nous scrions
à la veìlle d'urne grève generale. Les
©rsjanes socialistes de ila Suisse alle-
mande, dont le Volksrecht, y pousse-
raient de tonte la force, .non de leurs
bras, mais de leurs plumes.

Au Noavelltste, nous ne sommes pas
suspects d'hostilité à la classe ouvrière
dont ies revendications légttimes restent
ut des points les plus sacrés de notre
froirramme, malgré tous les bruisse-
ments des iparchemins, mais nous ne
sauTJonB tirop Ja mettre en garde con-
tre ime manifestation qui pourrait en-
temdrer les pires désordres et les pires
coflséquences.

Jamais le peuple suisse ne trempera
daùs cet ordire d'idées, et de toutes les
choses actuelles qu 'il ne comprend guè-
re, celle d'une grève generale, provo-
«ruée par 1'exipulsiora d'un Miinzenberg et
la Buppression de trois feuilles anarchis-
te^ étranrères, sera, encore celle qu 'il
«Hnpren'dira le moins.

La maladresse serait si grave que
•tous sommes convaincus d'une iriiter-
ventioiT des chefs à la dernière minute.

loflisrefi à tous les habitants de la
Suisse le desarrément de se trouvar tout
à coup sans pain, sans trains, sans élec-
triciré et sans j ournaux, est la plus mau-
vaise facon die se faire des amis. C'est
au Conseil federai que les socialisies-
ànarchistes en veulent à mort, et c'est
nous qu 'ils proj ettent de moleste r.

Il y a là une absence de logique, qui
devrait trapper Ies plus emballés parmi
Jes agitateurs. Qn n'a j amais rallié les
gens à sa cause en leur tenant cet
étrange raisonnement :

« Pour vous prouver à quel point nous
songeons à votre bonheur, nous allons
d'abord vous pxiver des choses Jes plus
nécessaires à la vie ».

Peut-ètrft s'agit-il d'une grève gene-
rale à titre de manifestation qui dure-
rai vimgt-ouatre ou quarante-hu it heu-
res I

Mais nous ne voyons pas du tout en
quoi le peu intéressant Miinzenberg se-
rait venge parce que des milliers d'ou-
vriers, la plupart pères de familles, per-
dralerrt une ou deux j ournées de salai-
res, ce qm obligerait les estomacs de
leurs enfants à chomer aussi.

On n 'aurait pas encore vu une ou plu -
sieurs oUsses de travailileurs dire aux
gouvernants : « Ah ! vous expulsez un
camarade étranger qui répand en Suis-
se les doctrines russes de Lénine, très
bien ! Nous allons vous prouver notre
mépris en nous serrani le ventre pen-
dant deux iours ».

Car si la population serali génée par
le manque dt pain et de lumière, les
chòmeurs le straient autant qu 'elle. Ils
le Sfiraieiijt i»ésie plus attenda que nom-

bre d'habitants aisés souffrlraient infi-
niment moins de cette grève momenta-
nee que ceux qui en deviendiraient les
instrumenits.

Il n'y a pas de doute, une manifesta-
tion révolutionnaire de ce genre irait
au devant d'un fiasco retentissant. Le
peuple suisse a horreur de la graine
maximaliste semée par Jes Miinzenberg,
dont Ies attaches sont plus que suspec-
tes, et qui tentent dans les pays neutres
des irévolutions pouvant donner à leur
patrie — allemande, naturellement —
le preteste d'une intervention. #

Une grève generale pour des indivi-
dus de ce gente, allons donc ! 11 vau-
drait encore mieux la déclarer centre ie
vide-pot et le vide-euvette Nordmann .

Ch. Saint-Maurice.

E6H0S DE PARTOUT
Bon voyage 1 — On apprend que le Dr

Sauerbruich, professeur de chirurgi e a l'Uni-
versité de Zurich, a accepte un appel à
l'Université de Munich.

(On se rappelle que le professeur Sauer-
bruch, qui est sujet allemand, avait été ap-
pelé au début de la guerre à diriger le laza-
ret de Strasbourg, où il emmena son assis-
tami suisse, Je Dr Frerss. Ce dernier ayant
un j our salme' des blessés frangais dans Ieuir
langue, il s'attira la défaveur de son chef.
Revemi à Zurich, M. Sauerbruch avait com-
menté en termes blessainits, devant M. Freiss,
le fatneux discours que venait de pronoicer
Spitteler. M. Freiss ayant protesté vive-
ment, le prof. Sauerbruch demanda immé-
diatement au gouvernement zurichois de
casser aux gages son assistane Le Con -
seil d'Etat zuirichois eut la faiblesse de céder
à cette inionction ; il congedila le Dr Freiss
malgré Jes protestations unanimes qui se
firent entendre en Suisse, et le professeur
aiilemamd conserva son poste et ses hon-
reurs).

Compteg des C. F. F. — Le total des re-
cettes d'exploitation des C. F. F. s'est élevé
en février à 15,001,000 fr. contre 12,767,549
francs en fév rier 1917. A fin fév rier, le total
de ces recettes atteint 30,953,000 fr . contre
28,313,275 fr. dans la période correspoiidante
de 1917, soit une plus-value die 2,641,724 fr.

Les dépenses d'exploitation se sont éle-
vées en février à 13,665,000 francs contre
10,440,973 fr. Le total des dépenses à fin
février est de 28,047,000 frames contre 21 mil-
lions 374,268 francs dans la pé'riode corres-
pondante de 1917, soft une augmentation de
7,672,731 francs.

L'excédent des recettes d'exploitation a
été en février de 1,336,000 fr ancs contre
2,326,976 francs en février 1917. Le total de
l' excédent des recettes est à fin février de
2,<M 1,000 fr. contre 6,939,007 fr., soit une di-
minution de 4,028,007 francs.

Du travaill pour les chòmeurs. — L'auto-
rité federale se préoccupe du nombre gran-
dissant des chòmeurs. Elle a nommé à cet
effet une commission r-.tergót! cr<Hm!ie r •.
d'inddquer, si ce.it possibìj U L, . _' 'L !.;;.
il convieni de ieur venir en arde. A oc mo-
ment, Jes sans-travdil sont nombreux , les
uns fante de matière première, comme dans
l'industrie textile ; les autres fante de com-
mandes, comme dams les munitions depuis
quelque temps et dans la bàtisse dès ie dé-
but de la guerre. Il est nécessaire, urgent ,
d'y porter remède, avant que de la misere ,
le désoeuvrement tasse surgir des bolché-
vifci.

On a beaucoup parie de baraquements mi-
litaires. On en a vu et on en voit défiler sur
nos vagons de chemins de fer. Si nous som-
mes bien informiés. il en f audra ancone un
certain nombre. Voilà une industrie à déve-
lopper. au Heu d'exporter nos bois bruts.
Noiss avons à disposition1 et en suffisince ia
matière première ; donc ie moyen d'occu-
per de nombreux ourvriers ; ce qui vaudrait
infrmment mieux que de nouveaux frous à
la caisse federale.

Avis à qui de droit.
Mort mystérieuse. — Lundi matin , oli a

découvert, près de Coire sur la prairie qui
avoisine !e Rhin, un soldat des troupi s sa-
nitaires grièvement blessé.Le nialtieurcux
est mort tandis qu 'on le transportait à l'hó-
pital. Une enquète s'instruit.

Simple réllexlon. — Le paradis d'un au-
le ur , c'est de composer ; son puirgatoire, de
retoucher ses ouvrages. et son enfe r, de cor-
rige r les épreuves de l'imprirneur.

Curiosile. — Un curieux incident s'est
prodiuit dans uè village de Palestine, au mo-
ment où les troupes britanniques appro-
chaient d'une région qu 'elles allaient sou-
mettre à leur autor ité.

Une députatiom indigène sortii du village et
vint à la rencontré de l'armée britanni que.
Le chef de la députation demanda une en-
trev ue avec le commandant anglais. Au cours
de la conversation , qui fut empreinte de la
plus grande cordialité, il revendiqua, pour
Jes indigène», l'honneur et le droit d'ètre
traités avec bienveillance par les troupes
britauniques, et à l'appui de ses resp;ctueu-
ses réciamations, W produisit un document
canstatant l'attitude parfaite de la popul a-
t ion indigène la dernière fois que leur vil la-
ge avait été visite par les troupe s curopéen-
nes.

Le commandant anglais luit le document
aVec le plus vif intérèt ; irne surprise émue
se traduisit sur les traits de il'officier britan-
niique, à la fin de sa Jecture : le certiiicat
était signé.„. Napoléon Bonaparte.

Pensée. — L'amour de la verte ou la bai-
ne du crim e, c'est le méme sentiment sous
deux formes différentes.

(FONTENELLE. -:

Les Pàqnes m jeunes aYtigies
Sous le tiède soleil marina! dc cette

splendide j ournée de printemps, la
grande cité aux luxueuses villas molle-
ment étagées sur Jes bords du Léman,
s'évieille lentement à la vie.

Des cimes neigeuses des Alpes l'orbe
rouge du soleil s'est élevé impercepti-
blement, il monte de plus en plus
éblouissant. On ^devine plus qu 'on ne voit
dans la brume loinlaine, au delà des
nappes d'huile diont le lac est comme
taché, Evian , dont ce matin encore les
mille lumières électriques pouvaient
rendre les Lausannois j alourx.

Mais, à cette heure, c'est la còte suis-
se qui est en fète : la grande fète du
printemps, qui verdit les parterres, gon-
fie les bourgeons et met en liesse tout
le peuple des oiseaux.

Les fenétres s'ouvrent peu à peu ;
l'on sent dans les visages qu 'elles enca-
drerot, à peine éveillés, tournés vers le
ciel, comme un regret d'avoir tant tarde
d'ouvrir au royal et bienfaisant visi-
teur. Les rues s'animent, mais sans nà-
te, les trams circulent encore presque à
vide. Seules les avenues des chapelles
catholiques sont déj à plus fréquentées
par des gens auix pas disorets, à la dé-
marche recueillie : la fète de la natiu r e
qui les saisit , contribué pourtant, elle
aussi, à mettre du rayonnement sur kUr
visage.

Hélas ! cette fète n'existe nére pour
ce groupe de six j eunes avi. i. les que

vers l'avenue de Rumine. Le
soieM .. ornine en vain pour eux les ar-
tòres Je la ville, le ciel déploie inutile-
ment son azur le plus limpide, il faut les
guider, Ies prevenir et les soutenir à
chaque march e de trottoir que fait une
intersection de rue 

Mais la bornie Providence qui donne
leur pàture aux oiseaux du cie! et leur
eclatante parure aux lis des champs n'a
pas abandonné ces malheureux déshéri-
tés de la nature. Non seulement un. asile
les a accueillis, où, avec tant d'autres,
ils trouvent des yeux pour les guiier ,
des mains pour les servir, mais il s'est
trouve des cceurs pour les aimer , des
àmes pour se préoccuper de leur àme.
Des personnes pieuses — de ces vieilles
fille s qui gravitent autour des églises,
mèlées à toutes les oeuvres de charité ,
dont le cceur recèle des trésors de ma-
ternelle affection pour toutes !es dé-
tresses les plus abandonnées — consa-
crent une part de leur temps à ces in-
fcrtunés, à éolairer au moins leur esprit
des divines lumières de la foi catholi-
que , à reconiorter leur cceur des céles-

tes espérances. Aussi bien , dans ce do-
maine, le plus important, ces aveugles
voiemt clair , infiniment plus clair que
tant d'hòtes divers de la ville cosmopo-
lite.

C'est ainsi qu 'en ce matin du diman-
che de la Passion il y aura fète , sinon
dans les yeux éteints de ces disgrviés ,
au moins dans leur coeur si sevré des
j oies humaines. On les conduit au prcs-
bytère dont le petit salon au mobilier
modeste va ètre transformé en cénicle:
les j eunes aveugles vont faire leurs
Pàques.

C'est toute une affaire que de les y
installer ? car ni ces lieux ni ces obj ets
n'ont pour eux la tamiliarité de leur
asile. On leur fait ensuite commen:er
Jes prières , puis, il faut, un à un, encore,
à tour de ròle, les conduire par la main
sur. le prie-Dieu d'une pièce voisine où
M. l'abbé — le vicaire — les attend pour
écouter leurs aveux et purifier leur
àme.

Les chers malheureux ! ne sont-ils
pas au premier rang de ceux sur les-
quels s'épanchaient jadi s les prédilee-
t ions du Christ ? Et quel vaste champ
dc tentations fait disparaitre de leur
vie morale ce que nous considérerions
tous comme un irréparable malheur !
Que de convoitises insoupeonnées, de re-
grets inconnus, de euriosités à j amais
ignorées ! Leur àme a vite fait de re-
oouvrer Ja candide blancheur de la robe
nuptiale requise pour le festin de
l'Agneau.

Vient alors la préparation imméiiate
par la récitation des actes.
. .  Ils récitent les actes, les derniers ,
avant le moment solenne!, puis le prè-
tre approche de ces pauvres .lèvres
tremblantes la divine hostie, en con fi-mi
au Christ , chaoune de ces àmes, pour
l'éternité 

Le divin Maitre est deseen'du dans
ces cceurs qui l'aiment. On recite de
nouvelles prières, on n'oublie aucune
intention. Vous ne sauriez croire quelles
délieatesses il y a dans ces àmes sim-
ples en qui toute attention appelle une
gratitude. L'action de gràces s'achève
en reoonnaissance pour les bienfaiteurs.

La porte du salon s'ouvre et on les
introduit alors dans la salle à manger
où les attend un déj euner au chocoiat.
Le spectacle a quelque chose de tou-
chant et d'effrayant. Certains de ces
visages font peur : celui-ci, de ses yeux
grands ouverts, mais au regard sans
àme, vous fixe obstinément ; une tache
rouge, sanglante entre les cils, c'est tout
ce qu 'a un autre ; plusieurs les ont fer-
més.

Dès quils ont pu toucher la tabl e et
une chaise, ils s'installent assez vite, à
tàtons^ M'. leCuréi, don t (leslibrairies ca-
tholiques mettaient hier en vitrine un
nouvel ouvrage d'apologétique sur
l'Eglise, est radieux de se trouver ai
milieu de la portion Ja plus déshériiée
de son troupeau ; il ne laisse à personne
le soin de servir ses chers aveugics.
Lui-mème leur coupé Je pain, à ceux-ci ,
en tranches plates , à ceux-là, en bàron-
nets allongés, à queJques-uns , en tout
petits morceaux dans le boi. Il faut une
certaine dextérité pour ne pas les heur-
ter, car les obligés ne voient pas en
oontìnuant de manger l' attention dont
ils sont l'obj et. A l'un d'eux plus infir-
me, il faut porter 'la cuiller à la bouchc.

A la fin du déj euner , les traits -sont
tout à fait détendus, la timidité a dis-
paru, ils causent.

— Voyons, qui donc est content , à
présent ?

Et chacun de se nommer. ,
— Mais le plus content ?
— Moi, fit le plus infirme, aux cavi-

tés vitreuses , avec un scurire indicible .
— Mais, quel est le plus méchant de

la bande, interrogea quelqu 'un ?
Et le mème, après quelque hésitation ,

personne ne se pressant de répondre,

avec une ingénuité charmante : « Moi...
des fois ».

— Moi, dit un autre, j e me fàche bien
quand j e ne puis pas mettre mes sou-
liers !

Les confidenees ne semblent pas leur
coùter !

M. le Cure arrive avec un panier de
pommes : on va en distribuer deux à
chacun en leur recommandant de Ies
mettre d:ans chaque poche : « Moi, s'é-
crie j oyeusement le plus petit, en tàtant
ses pantaions, i'ai quatre poches ! »
Inutile de dire si on prit plaisiir à les lui
remplir.

Avant de les laisser repartir on leur
demande de chanter. Ils se recueillent
et, à la suite de la demoiseUe qui les
guide, là encore ils poursuivent :

Vive Jesus, Vive sa Croix,
N'est-il pas juste qu 'on l'alme,
Puiisqu'en expirant sur ce bois,
li nous alma plus que lui-m6me.
Chrétiens chantons à haute voix.
Vive Jesus, Vive sa Croix I

Leurs voix n'ont rien de biem agréa-
-ble, elles hésitent, avancent timidement
comme s'ils avaient à marcher, mais
de les entemidre mettre leur cceur, à
chanter la croix, qui est pour eax une
réalité doulouTeuse si présente, nous
émeut jusqu'aux larmes.

Les voilà en train ; aous récda.nons
un second cantique : ils nous. donnent
l'Ave Maria de Lourdes. C'est la Mère
de toute compassion qu' ils invo-
quent maùiitenant. Ah ! sii ceux dont
les plaintes mesquiues sur d'infimes
misères, les doléances sans fin à propos
de tout et de rien, encombrent la vie,
entendaient ces aveugles à qui sont re-
fusées toutes les joies de nos yeux
chanter : Vive la Croix.

Mais l'heure de la grand'inesse ap-
proche. On va iles y conduire, il faut que
la fète de leurs Pàques soiit complète.

La chapelle du Rédempteur est à cet-
te heure dans tout l'éolat radieux du
soleil qui traverse ses verrières et. va
s'éteindre dans ia nef en taches vertes,
blanches, rouges... Toute la matinée elle
a été très fréquentée.

Dès cinq heures et demie, ies bonnes
s'y trouvaient pour dòturer leur retrai-
te pascale. J'y ai reconnu, non sans
émotion des . Valaisannes — respect
pour elles ! — à leur pittoxesque '.ha-
peau plat aux larges ailes, qu'on n'a-
pergoit plus guère que dans nos vallées
latérales et qui dénotent en plein Lau-
sanne, que l'on a su y garder avec la
simplicité de bon aloi, les vertus du vil-
lage natal. Toutes s'approchèrent de la
sainte table, avec le ruban aux coulaars
pontificales blanc et jaune.

Les messes qui se sont succède ont
leurs habitués ; mais à la messe parois-
siale, la grand'messe de dix heure^ il
y a foule. Ori se serre, on se presse, on
s'entasse presque. Les toilettes les plus
variées s'y touchent, on y voit l'unifor-
me vert de nos officiers et le bleu hori-
zon des Internés frangais. Les notabili-
tés des Colonies étrangères et tels de
nos hauts magistrats doivent se Iaire
petits : mais on a réserve une place de
choix à nos aveugles.

Et pendant que l'office de ce diman-
che se célèbre avec sa grave liturgie,
ses chants, ils écoutenit, ils écoutent 

Quand , tout à l'heure, ils sortiront et
qu 'on les reoonduira, ils s'en iront l'àme
tout ensoleillée.

Chers aveugles, qui ne lirez j amais
ces lignes, soyez bénis des émotions
inoubliables de cette j ournée, soyez
bénis de l'exemple sublime que dans
votre infortirne il vous est donne de
montrer.

Lausanne, 17 mars 1918.
C. BOVIER.
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La guerre Euro péenm
Combat unì tomi Dilata™
Réqulsition des navires hollandais

Le vice-amiral commandant du Oeu-
vre situale qu 'un engagement entre
contre-torpiJleiirs a eu Iieu au large de
Dunkerque, entre 4 et.5 heures, le 21
mavs.

Deux destroyers anglais et troi s fran-
cais ont engagé le combat avec un grou-
pe de destroyers allemands qui avaient
auparavant bombarde Dunkerque pen-
dant dix minutes.

Le vice-amiral commandant du Dou-
vre dit qn 'il croit que deux destroyer s
et deux torpilleurs ennemis ont été cou-
lés.

Aucun bàtiment alile n'a coulé. Un
destroyer britannique a eu des avaries ,
mais a pu regagner le port. Les pertes
anglaises sont légères ; les Francais
n 'en ont subi aucune.

M. Wilson a publie une proclamat ion
autorisant Ja réquisition des navires hol-
h-ndais dans les ports américains. Cette
mesure a été prise après que le conseil
commercial de la guerre a été informe
que la Hollande avait rej eté (?) l'ulti-
matum américain exigeant que ces na-
vires soient mis à la disposition des
Alliés.

Le gouvernement britanni que va
prendre immédiatement des mesures
analogues à l'égard des navires mar-
chands hollandais dans les ports bri-
tanniques.

On se gardera de prendre des mesu-
res qui' puissent entraver le commerce
colonia! néerlandais, et il n'y a pas Iieu
de croire que les clauses relatives à ce
commerce, ce qui fait partie d'un ac-
cord soumis' il y a environ deu x mois
aU gouvernemerrt des Pays-Bas, soient
eonsidérablement modifiées.

La question des bateaux de la noi- |
lande entre dans ime phase critique ; ì
ila neutralité mème de la Mollando est »
en cause, et il dépendra peut-ètre de j»
ia solution qui sera donnée à la contro- >
verse de savoir si la Hollande peut con- "i
tinuer à rester neutre plus longtemps. g
Au moment -où le parti militariste alle- t
mand triomphe dans l'Est et où les ap- j
petits annexionnistes n'ont , plus de :
bornes, les pangermanistes, qui dirigent ?
en ce moment la politique des empires, |
considèrent ¦cornine une erreur la dèci a- |
ration faite il y-a quelque temps par le j
comte Her tling, que l'Allemagne ne son- |
gè pas à annexer la Belgique. Or, on se ;
souvient des paroles prononeées en jj
aoùt 1914 par M. de Bethmann-Hoil- j
weg au Reichstag, lorsque, promettant \
que le tort injuste fait à la Belgique se- \
rait' réparé, il aj outait que la possession •
d'e la Belgique ne serait d'aucune utilité )
pour l'Allemagne si elle n'annexait pas i
en méme temps la Hollande. Si donc on \
admet que le parti militariste et con- ;
r-ervateur- fasse triompher son point cie ]
vue, qui- consiste à prendre pied défini- |
tivement en Belgique — les conquètes i
de l'Est lui; permettent tous les espolrs |
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FEUEXETON DU NOUVELLISTE VALAISAN {-2 I
JOSELINE !

par

Edouard Delpit

— Laisse-mOii {aire. Je piacerai Paul Me
saiwcer au « Rendez-vous dés bons garcons »

— Chez Ja vemve Nazet ?
— Une excellente personne q uoique caba- j

retière, dont le iils Georges est de l'àge de '
t ' ami, ce qui est une considération capitale.

— Ton fila Richard est dc son àge aussi. i
— Ouv, mais Richa rd... tu comprenda. En- i

iiu, Paul we Le coiinaìt pas:, tandis que la
veùiye Nazet, tandis quie ce gar'nement de '
Georges...' Il a grounllé dans ce milieu , .ne
!'enr retirons point ; la charité nous le pres-
erie Ora 'ne tramspJante pas impunément les
craiants ; ce sont comme des fleurs aux ra- |
cines tenaces : 6to à ces racines leur terre ;
:'ccc-utumée, i Ics fleurs s'éiiolent et périss^nt. i

La conipavairon était poétique , l'intention
touchait infiniment plus à ta prose. Sous ses
aire de- sollicitude vegetale, madame Fcr-
n.ann siti'vait le pian trés netternent ordon-
né dans sa cervello : le progressi! et sur
uecapareinem de son frère, la ré.sj s'ranoc

— on voit que la violation de la neutra-
lité de la Hollande s'imposera tòt ou
tard . au commandement allemand com-
me une nécessité militaire : « Necessi-
tò ne counaìt pas de loi ».

Ces réflexions nous sont suggérées
par ' la tournure que prennent les négo-
ciations engagées par la Hollande avec
Ics deux groupes des belligérants.

— Sur !e front occidental, nombreux
coups de main, dans la région de la
Scarpe, près de St-Quentin , en Cham-
pagne , cu Woévre, au bois des Catrriè-
res, à Bezonveaux et ù Nòmény.

— Sir Eric Geddes a fait , à la Cham-
bre des communes, un exposé con ;er-
l'ant la guerre sou s-marine. Il a montré
que le déficit total subi par le tonnage
meudiaj, était inférieur a ce que -l 'on
croi e généralement et qu 'il ne dópassait
pas 8% .

Démission du cabinet espsgnol

Le cabinet espagnol de concentration
que présidait M. Gareia Prieto vient de
donner une fois de plus sa démission ,
sitót après avoir présente aux nouvelles
Chambres un programme de réfortnes
plein de promesses. Cette retraite s'ex-
plique peut-ètre par des divergeuces i ti*-
téric-ures. On ne eomlprendrait guère
sans cela cette crise, au moment où la
grève des postiers et des télògrapl iistes
exige la présence aux affaires d'hom T
mes elairvoyants et résolus.

Le nouveau ministère roumain

Le j ournal gouvernemental de Jassv
Momtonul (otficiel) a publie la liste mi- j lons mc révoMkm financière doublée
nistérieUle suivante : Margh i loman, pré- f ,dìme révolu,tiori économique. En termi-
siden t du conseil et intérieur ; ^onstan- \ ,n?Jlt ,rorateur cspòre que ,e scrutin qui
tin Arion, affaires étrangères ; general ì se prépare sera pour notre pays Poc.
Harj eu , guerre ; Mahedenti, instruction l cask)n d.exprimer son prof(>nd ,iniourpublique ; Saulescu, finances ; Dobres- j  pouir fa patrie < (BravosK
cu, justice ; Meissner, commerce et in- ,Lé rapporteUr allemand', M. de Streng,
dustric. Les ministres des domaines et ,|a par]é dsm Je méme sens_
des travaux publics ne sont pas encore l Les  ̂

de la minorité de ianommes. ? _ . . . . r . , . , - •. ¦ t commission, qui est favorable a l impot
' i ¦¦ mm—*emamem—mMHt»"+*eJÌ0*&> \t*tA*+*~it*toiiimm*— ~ *^«- ..—.. .. F .

ì direct, ont été présentés par les deux
Nouvelles Étrangères i ^ ŝtes, MM. Gustave Muuer et %.?.

10 ,; Le point de vue national a été soute-
.. . .: nu avec beaucoup d'éloquence, dit la

Mort de Mgr MlgllOt ' \ Gazette de Lausanne, par M. Tissières
; ''''j - qui," à cette occasion, a prononcé un c'is-

On annonce Ja mort, à l'àge de 76 ans. I cours d'une telle portée qu 'il lui a valu
de Mgr Mignot, archevèque d'Albi. I

Evèque de Fréjus en 1890, il fut prò- -,
mu archevèque d'Albi le 14 décembre i
1S99. Il était assistant au tróne pontifi- ì
cai. Mgr Mignot s'intéressait d'une fa- (.
con toute particulière aux oeuvras so- ]
ciales, et, depuis le début des hostilr.es, :
il s'était prodigué en faveur des ceuvTes ,"
d'assistance aux victimes de la guerre. , , \

Ses mandements étaient célèbres par !
leur style et la logique de leurs raison- 5
nements. i

Le nouveau ministre de la guerre i
italien.

. Le ministre de la guerre , general Al- \
fieri, ayant déclaré vouloir prendre un •
commandement au fron t et ayant vive- {
ment insistè dans sa demande , le pré- jj
sid'ent du couscii a propose au roi d'ac- \
cueillir la démission préscntée par le i
generai Alfieri. Par décret du 20 mars , '
le sénateur et general Victor Zuppili a )
été nemmé ministre de la guerre. ¦ • j

¦•Mi ;-»«w< /tk«ywirart̂ -.u(ii«̂ i/rtihc<»i>(»*»!^ )
firnvllicitole à toute intrusion du d'ehors. Elie I

cxoeptée et Richard , personne ni rien ne 
^devait ex'ister pour Césaire.

force fut  bien a M. Tliénissey de passili' •
cciKUmnation. L'àme archa'iiigéJ.ique de ma-
dame Fermami eut toute licence d'agir à sa \
guiise. MoyonnaJit une somme cainveiia ;>!e, la \
veuv e Nazet dut pomrvoir à la nourr itu/e {)
et à l'ontretie n de Paul. Quant au reste, '•
écolc , classes, éduration , un tas de supu:'-
fiuités d'aCipeurs , 'Ics ouvriers nj' en ayant :
aucun besoin , madame Fermain cono;dait :,
à son frère le droit d'écouter se's inspi ra- \
tions de cceur et de taire comme il lui piai- '"¦
rait. L'essentiel étaiit d'avoir ferm e Jev.-tnt '
lVirphelin ' la ^porte du iniillionnai ire. Elle exul- .
tait. Par contre, Emide Gouraud enrageait. \
Il avait tablé sur la présence de Paul Me- ;
sauger à la vaia des Forges pour peuplér {
l' espcce de désert moral où il devinait bitn jj
que se iiiorfo'iidait son ami. Cette frèle t-xis- .
tertee intiincmcrit mélée à la sienne l'étt :
reposi des tyrannies de sa sceur, touiouysij
flanquée de l'affreux p etit bnnhomme sii 'é-i]
tait Richard. !

Vers sa qii'inzième année , au sortir Ces
bancs do l'école, Paul Mésanger entra dans
la fonderie . Mais , en dépit de ses cffo::s, il
ne prit aucun gout au métter, Fut-ce cloi-
unement instinctif d'une natur e fine , Iiailtme
du drame où le per» avait succombé ? Il

I fioyveiSis Solss^s
^WSiHAn,

) L'impót direct federai
[, t au Conseil nationa

_

Discours d^ M. Tissières
La question de l'impót direct federai ,

introd uite par i'initiat'ive socialiste , a
fait  l'obj et d'un rapport très compiei
•de M. Guadarci. Le député vaudois s'est
d' abord attaché à démontrer , en passant
eu revue Ics différentes solutions fisca-
les réalisées j usqu'ici par la Confédéra-
tion et en envisageant les perspectives
d' avenir , que l'impót d irect federai n'é-

. tait pas une nécessité financière .
L'impót direct est l' apanage des can-

tons : ils en tirent le 75 % de leurs rcs-
. sou'rces. Après la guerre, les cantons
auront eux aussi besoin de ressources

' rcc'uvelles : ils ne pourront en trouver
que dans l'impót direct. Est-ce !a tàche
de la Confédération d'anémier ces res-
sources ?

-,;Si nous avon s vécu en bonne harino-
ni'e au milieu de cette guerre, c'est grà-
ce à notre système federati! : chaque
v-ois que nous avons voulu ceniìraliser,
nous avons eu la désunion. C'est le
système fédératif qui fait notre sécuri-
té : nous n 'avons pas, les uns et ies au-
tres , la mème conception des fait s his-
toriques ; les uns ont eu de la notion de
l'autorité ime conception que d'autres
ne pouvaient admettre. N'y a-t-il pas là
un enseignement ?

L'impót direct serait pour nos can-

les appJaudissements enth ousiastes de
la salle et les chaudes félicLtations de
ses collègues.

M. Tissières. — L'impót direct fede-
rai est la plus formidable entreprise de
centralisation qu 'on ait imaginée depuis
mie la Suisse existe. Le parti socialiste
vo.it dans les frontières can tonales un
obstacle à la diffusion de sa doctrine.
Le danger qui nous apparaissait autre-
fois comme lointain et ciiiméri que est
maintenant à nos portes.

Trois ans de pleins pouvoirs ont , mal-
heureusement, faussé bien des notions.
Les contribut ioiis p roj etées ne frappe-
raient qu 'une infime proportion des con-
tribuables et pour la votation popuhire ,
les initiateurs comptent sur cet appùt.
Ils se trompent , car ils méconniiissent
la fierté de notre democratie.

L'initiativ e pose un problème très
grave : voulons-no ti s faire littóre de no-
tre passe, abandonner la forme rédéra-
iive pour arriver à l 'Etat unitale ? M.
Sijjg s'est écrié : « Ce que nous voulons,
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f( detesta ces hauts fourneauot , cette ittmos-
| phèrc de Jimaiile et de feu, la nude tàche de
E trausformcr et faconner le metal. Actif , &i n-
g¦ sciencitnix, il travaillait , mais tomonirs sans
' 'intérèt, parfois avec répuision. Emile Gou-
| raud l' eivcouni gcait , Georges Nazet le s-'ii-
| tenait , essayait mème de le converti "' .
| — Tu t 'y feras peuit-étre avec le temps.
i — Non, iamais , répondait-il, les yeux per -
' du® dans le vaglie.
': Tel (ut le resultai dcs opérations' straté-
ì j ci'qucs de madame Fermami : un neu -eux
[| de moins , et son frère de plus en plus dé-
''». simparé.

Les années iiiarclicrctrt , afferniissant son
» empire. Elle s'étai t éiigée cn maitresse ab-
'• soline ; le pauv re M. Thénissey n 'avait dc
j volonté que la sienne*. Il coiitiinuait tic ne
i pas vivre et s'y rési gnait presque.

Le peuple a un: sens profond du bien , il
iL-ndtait imstiice a ses verte excepttonneltes.
C'efìt é'té une conàolntion , si la modestie de
Césaire ne lui eflt pas laisse isnorer qu 'on
le considerali comme ila Providence du pays.
Ce niche compare aux autres pronai ; une
eiìvcirgure enorme. Entre eux Ja diifércnce
était si marquise! Le grand fllateur M. Lau-
bourg, par exeniple, dont les bruyanrs mé-
tiers corifiruiicnt à la fonderi e de M. Tlié-
nissey, avait une morgue Jnsuppo-rtablo ;
romie , altier. dur , qui ne se preoccupai! que

- . est la revolution fiscale. » Or le peu-
pie ' suiy.se en matière fiscal e corn ine
dans d'autres domaines .ne veti; pas de \
revolution. ;

Les diverigences consiidérables qu 'on •
constate daus les lois fiscales de nos j
catitcns sont parfaitemerif riormafes et |
iiaturtlles : el les sont lo resultai de be- |
soins qui diffèrent suivant la nature , la - ,

f.population , les particularités des can- i
tous. Les cantons ont le regime finan- i
cier qu 'il s se som Jibrement donne : |
qu 'on ne Jeur impose pas la camisol e eie j
force.

Lorsque les impòts direets auront j
i^assé aux mains de la Confédération , jj
que restera-Wl aux canton s et aux ;om- i
munes pouir accomplir leur tàche p Rien. \
L'adcption dc l'initiative , c'est :a mort \
aux cantons. •

Auj ourd'hui , Jes adversaires de j adis |
peuvent se tendre la main pour lutter i
contre le danger nouveau.

Si la soirveraineté cantonale est op- 1
primée , les minorités de race et de lan- \
gue regarderont fatalemen t par deià les
frontière s dui pays, dit très j ustement
M. Tissières en terminant : supprimez
ies cantons et vous aurez créé l'irréden-
tisme.

Notre brillant député développe en-
core cette pensée de Fleiner : « Les can-
tons sont Jes véritables ioyers de la vie
intellectuelle et morale de la Suisse. »

« Piale d'argent n'est pas mortelle ,
conolut-il , mais ce qui pourrait étre mor-
te!, c'est le remède qu 'on nous propose. »
(Brayos. )  ';, ,  1

Chambres Fédérales
Le Conseil des Etats reprend le proj et

de révision constitutionnelle accordam
à ìa Confédération le droit de légiiérer
en matière de circulation d'automobiles
et de navigation aérienne.

Une première fois, le Conseil des
Etats a rej eté le proj et, adopte par le
Conseil national. Le Conseil federai est
revenu à la charge avec des propositions
modifi-ies aiixque lles le Conseil national
a cionn é son assentiment. Le rapporteur
de la maj orité., M. Bolli, propose d'y
adhérer, vu firn puis sance des cantons à
régler cette question par voie de con-
cordai. Tous lea directeurs de police
cantonaux sont favorabléi à l'in ter ven-
tion federale. MM. Wettstein et P- 'u:-
mann appuient M. Bolli , tandis que .v.'M.
Wirz, Rutty et de Montenach veulent
maintenir l'autonomie cantonale dans
ce domaine.

La motion suivante a été déposée :
— « Le Conseil federai est invite à

présenter à l'assemblée federale un rap-
port et des propositions tendant à la ré-
vision de l'arrèté federai du 3 aout 1914
sur les mesures propres à assurer la
sécuirité du pays et le maintien de sa
neutralité , daus le sens de la ttmitation
de ses p leins p ouvoirs aux seules ques-
tions économiques et militaires urgen-
tes. »

Parmi les signataires nous re'ovons
ies noms de MM. Ribordy et Monte-
nach.

Au Conseil National la commission de
neutralité donne lectirre, dans !es deux
langues, d' une déclarat ion dèf endant Al
Ador, dont voici ie passage essentiel :

« La commission de neutralité . .'près

d une chose : le gain , un gain imntcrrompu,
ii y cut sacrifié des \ ies d'hommes ! Ut cet-
te madame Fermami, rude aux hiumbles, en-
tichée d'clJe-méme, pénie de vanite i fit
san bellàtre de fi ls, incapable de f^ iuer  Ics
ouivriers en passant, hypocrite , probuble-
nient làch-e ct iorsqu 'il parvenait à se dé-
bar.rasser de la survei' .lance iiiatei nell e ,
fròbur sournois des j upes ¦sortant 'le la fi-
lature Laubotirgji! Aissuiré ment Mi. Cés;iire
n 'éla'it .point ip étri de la mème paté que ces
gens-la.

Plus le temps avait fui , plus s'éfait accen-
tine le dégoflt de Paul Mésanger pour le tra-
vail de la fonderie. Vint un mome.it où
(ìeorgesi Naze t èst le premier à lui conseil-
ler de clicrcher un autr e gagne-pain. Lutter
davantage abolitimi ; à l'ópiiiisement des
iorecs.

— Ne t 'obstinc pas, disait Georges. Puis-
que c'est insupportable , prcndis, ton p arti ,
alundonnc un métter auiqmel tu répiigues.
Avec ì'instriict ion que tu as recue et ton
iirtellisence, tu te tireras touj ours d'affaire.

— Je crois, i'y al souvent soinwé; ,'époiidit
Paul.

— N'hésitc donc pas, nionsieur Goiirand
t'y engagerait hii-mèiiie. Va-t-en.

— M' en alter !...
(Juel qui 'en fflt  son désir. on seutait qTur.e

puissance ine.xprimée relenait le ;*unt honi-

avorr entendu le rapport de sa sous-
commission, constate et déolare que les
reproche s adressés à M. le conseilicT
•fe derai Ador ne som pas iondés, que
seu att i tud e a été absolument correete,
et ne saurait donner Iieu à aucune criti-
que, ainsi , d'ailleurs, que cela a déjà été
constate dans le communiqué officiel du
Conseil federai du 7 mars.

Elle blame l'indiscrétioni , dont elle
ignote l'origine et les circonstances, et
qui a permis la divulgation d'un rappor t
cpn.fiden.fiel. ¦¦

Sur la proposition de la commission,
le Conseil national décide sans débat de
considérer l'inciden t comme olos.

L impòt sur les bénéfices do guerre

Le montani de l'impót sur les bénéfi-
ces de guerre verse jusqu'à maintenant
à Ja Caisse d'Etat federale - se monte à
125 millions en chiffre rend. Le rende-
rnent de l'impót de guerre 1915-1916 est
ainsi dépassé.-Actuellement il est procè-
de aux taxation s pour l'année commer-
ciale 1916-1917, taxations auxquel' es
son t soumis Jes contribuables qui ne
clótiirent pas leurs comptes avec l'année
civiJc.

Le départemen t federai des finances a
fixé au 31 mai 1916 le délai de paiement
pour l'impót j elatif à cette période. Pour
les paiements anticipés, effectués avant
le 30 avril 1918, il est bonifié un intérèt
de 5 pour cent à partir du j our de la
reception du montani jusqu'à. la date de
l'écliéance des paiements. On peut effec-
tuer en tout temps des versements anti-
cipés sur l'impót de période uiltérieure.
Il est également bonifié un intérèt de
5 pour cent sut les versements de ce
gerire . •

Contre les bombardements aériens.
2 M. Steinhauser et 50 autres députés
a ont depose la motion suivante :
| «Le Conseil federai est invite à exa-
| miner si, pouir des motifs d'humanité, il

I n
'y aurait pas Iieu de faire des démar-

ches pour obtenir Ja conclusion entr e
J les Etats belligérants d'un accord limi-
I tant la guerre aérienne et interdisant le
I j et de bombes en dehors de la zone de
|. guerre. » 
| Avion italien sur Lugano.
| Un aviateur italien a survolé, jeudi , à
j s3 h. 30, dans la direc t ion du Generoso,
& la vill e de Lugano, et a quitte le terri-
| tc-ire suisse au-dessus dc Pigino.
i Aceidcnt niortel.

Un accident, qui a coùté la vie à un
j eune homme de Rossinières, Vaud ,
vient de trapper cruellement la famille
de M. Aloi's Dubuis. Samedi dernier , dit
le Journal de Chàteau-d'CEx, le jeune
Louis Dubuis, domestique chez M. Vic-
tor H., était occupé. sur les berds escar-
pés du ruisseau des Riz , à couper du
bois pendant que son patron faisait un
autre travai l un peu au-dessous.

A l'heure du diner , celui-ci Lappola
vainement . Inquiète , il alla à la recher-
che. A J'endiroit pù D. travaillait, on ne
trouva aucune de ,ses traces, mais à for-
ce de recherches , on découvrit sa cas-
quette dans le ruisseau cncaissé, ce qui
iit retroutver le corps du malheureux
dans un frou plein d' eau et irecouvert de
giace.
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me, lui ota it le courage de qniner le
pays. Georges n 'avait pas bescin d etrj fixé
à cet égard.

— Ah ! oui , murmura-'t-il, .Joseline...
Depuis qu 'il se connaissair, depuis qu 'il

savait lire en lui-méme , deux sentiinents
dominaieiit Paul : son amitié pour Qc-or ges
et sa passioni pour Joseline Delmarin . Kx-
clusivcment , tonte sa vie morale gravitai!
entre ces deuix póles.

Passioir, amitié, lune et '.'autre étaient
vieilles presque auiant que lui, ir les avait
pre sque trouvé-es dans son bercean. loseìine
comptait trois ans de moins. Ensemble, de
tout temps, ils avaien t ioué dans La rious-
siòrc des routes, dans la rosee des ga^ons.
En bien des iiiìles se rencontraient un "¦ isa-
ge auissi graeieux , d'aussi càlines ma liéres;
i'attaclienicnt d'aucune ne s'iniprég ìai t eie
douceur plus profonde-, plus tranquille , plus
inaccessible aux choses extérieuires : aucu-
ne ne lui ténioi gnait cette confiance abs(-!uc
qui' allait à l'Urne, l'adoration mue.te que
tiahissaient  de grands yeux marron t-.i.x
points d'or. Cornine Joseline lui érait néces-
saire , il -se sen tait nécessaire à Jos:line . il
sembiait que de toute eternile ils missini
été faits l ' un pour l'au tr e, promis l'un .à
"autre. Cela datai! de la première enfance ,
cela du rait encore , cela dure rai! touloucs.

'A suivre )



Le malheureux a fait une chute d'une
dizaine de mètres sans se taire beau-
coup de mal, au dire du médeci n qui a
relevé le corps , mais il a g'issé sous la
giace et s'est noyé daus un de ces treu s
désignés sous le nom de « chaudières >- .

Trois arrestations à Genève.
La police de sùreté a arrèté, daus la

soirée de mercredi , trois cambrioleurs ,
les nommés Ernest Mairti. 23 ans, Ber-
nois ; Hans Frieder , 19 ans, bouclier, et
Louis ¦ Blesér , 33 ans, Luxembourgeois.

'Ces trois individus avaient tenté d'as-
sommer la tenancicre d'une cremerie au
boulevard St-George, pour voler le con-
tenu de la caisse.

A la suite de l'interrogatoire qu 'ils
ont subi auj ourd'hui , ils ont avoué avoir
commis d'inhombrables vois sur tous ies
points de la ville.

Les trois individus ont été écroués,
après un long interrogatole de M. Sess-
ler, commissaire de police. Une quatriè-
me arrestation est imminente. r

Un drame à Lugano.
Lundi matin, on a découvert , dans

une chambre de l'Hotel Métrcpole, à
Lugano, le cadavre d'une femme, Maria
HendeJssohn , àgée d' une cinquantìine
d'années, originaire de Berlin-Orune-
wald. La malheureuse , qui souffrait de
neurasthénl e,' s'était empoisonnée. Son
fils , àgé de 14 ans, dormait dans la
méme chambre.

La defunte était à Lugano depui s quel-
ques j ours seulement. Elle devait ren-
trer prochainement à Berlin ct avait dé-
j à fait enregistrer ses' bagages. s .

Nouv *s LosaSus
Transport at commerce do foin

Le Département militaire du canton
du Valais informe les intéressés que le
Conseil d'Eta t a pris, en séance du 19
mars 1918, la décision suivante con cer-
nant le transport et la vente du foin.

«En interprétation de l'arrèté du 12
février 1918 et afin d'éviter toute équi-
voque, il est décide que les propriétaires
peuvent Transporter librement d'une
comimune à l'autre, pour leur usage et
leurs besoins, mais non pour la vente ,
le foin prov enant de léurs propriétés ,
I' autorisation n 'étant exigée que pour*le
foin faisant l'obj et d'un commerce » .

Cs qns noni deioi semer maintensr i
Chacun sait que nous devons iaire

tous nos efforts pour étendre, aux -limi-
tes du possible, la culture des céréales
et des pommes de terre et que , soit
des unes, soit des autres, nous n'en plan-
teròns j amais assez. Nous allons au de-
vant des heures les plus tragiques de
notre histoire, et si en plus de cela, nous
devons encore souffrir les tourments de
la faim, qui peut dire à quelle cat astro-
plie nous pouvons étre acculés. Nous
aimons à croire que chacun se rend
maintenant compte du sérieux de la si-
tuation et que, chacun ayant l'energie de
regarder la réalité en face, sau ra faire
scrj devoir en elicrchant , au moins, à as-
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Chsmuis de fer M_rrtipy-Ors!èrg | f= 4^|-ir>Soppressici! temporaire de trains 1 %Zi$i$Z, d

I ì ;;:.- es concernant les arrivages et

Dès et y eompris lundi 25 mars 1918 et pour une durée ™
de 4 à 5 jours au moins , un arrèt du courant électrique ' 
necessiterà la Suppression dcs trains suivants : "̂"  ̂ *B "Bi. M •
507 Grsières 12

6
5Ó Marti gny CFF ""1? V#l!*3lll l QS JP  ̂3k 

ft C& S 1 O S508 Martigny CFF 2 25 Orsières 3.22 *̂
511 Orsières 5.05 Martign y CFF 6.02 «  ̂ A H I I fi fi f" Il & fi I "

Seuls Ies trains suivants circuleront dès le 25 mars 1918 SjljSlrtVB I ? LI &J it i £_ I Ì¥l/1 f ' ' I fi fi Vjusqu'à nouvel avis (pendant la durée de l'arrèt du courant «****#»*• w «w m * w *er m m mem B jp l w i« A E  k U < > l
électrique; : W J

501 Orsières 6.30 Martigny CFF 
arr

?
V
27 Beau choix de lainages pour Dames :

502 Martigny CFF 7.53 Orsières 8.50 n u *• ' r. e. u- m. • » r».
505 Orsières 10.10 Marti gny CFF no7 Gabardine, Drap amazone, Satin, Cheviot, Diagonale ;
506 Martigny CFF 11.40 Orsières 12̂ 37 Tricotine, Cowercoat, Seree :
509 Orsières 3.30 Martigny CFF 4.27 n e . . r.510 Martigny CFF 5.10 Orsières 6.07 Contections pour Dames : costumes tailleur, manteau x de voyage,

LA DIRECTION DE L'EXPL QiTA TlON Robes de chambre , etc.
E . *  Confeetions pour hommes, j ounes gens et enfants :

r f iCnè^i :  S pU D ' I Cj U ^ S  Complets, veston et sport, manteaux de pluie.
Dìmanrhe 24 mars 1918 à 3 h. de l'après-midi , Lingerie pour Dames et Messieurs

an café d s Alpes , Cesar Kouille r , à Marti gnv , on i «« . _m i_ j, . . .mettra en loca tion par voix d'enchères pub li que, , Les mei lleures marchandlsf s et aux prix les plus avantageux
prnr le terme d'une année, une prop'iéte de 6060 ro". "" ' ——— —— , M
(16mesures) simée entre la care des C F.F. à Ma. ti- °» *•¦>»¦*• ————.«—»"""-"J- Si-'"- 50 BD CHERONS £2?* ""* R„, „« ò t„*t f,ir

pour la Fran • ; galr. jour
nalier assiro 15 fr . f er;Si<»dp camino i fr . Logore t -
convenir A U iremo dre se200 tonnes rails

de 9 et lt) centimètres de bautenr avec aceessoires,
vngon p' ts , etc , disponibles de suite.— S'adresser A
M. GORINI, entrepreneur , Renens. 514

surer sa propre aiimentation , s'il ne
peut faire davantage.

Mais notre effor t rie doit pas seule-
ment se borner à la production dcs cé-
réales et des pj -mmes de terre . N ULS de-
vons cultiver toutes les plantes suscep-
tibles de subveniir à notre aiimentation
et de la compléter. Aussi nous devrons
prèter une attention tonte speciale à la
culture des Jégumes farineux et des
plantes oléagineuses. Le moment étant
venu de procéder an semis de deux d'en-
tre elles, Ja fève et Je pavot, nous ienons
à attirer l'attention de nos lecteurs sur
Jeur valeur et les avantages qu 'elles pré-
sentent.

La fève d'abord , trop Jongtemps négli-
gée, a repris une importance qu 'elle
n'aurait j amais dù perdre , car elle est
une des plantes les plus productives et
de celles qui fournissent nne quantité
très él-evée de matières alimentaires ti-
ches en principes nutritifs, en mème
temps que d'une délicatesse rare, lors-
qu 'on sait appirèter ce 'legume comme il
faut (mettr e tremper les fèves sèches et
Ics peler avant de les aecommo.Icr).
Chaque ménage devrait à l'automne pou-
voir faire une réserve d'au moins 30 Kg.
de fèves POUT J'hiver. En en meftant
cJiaque j our une poignée dans les poca-
ges on rendra ceux-ci savoureux et
nourrissant s et en ayant soin de prepa-
rar les fèves, comme nous 'l'indiquous,
celles-ci auront perdu tout le désagré-
ment des fèves cuites entières avec KVJTS
pelures, qui sont aJors bouirratives mtnn-
digestes.

La fève doit se semer au plus vite,
dès le terrai n bien essuyé. Elle re
craint pas les gelées et plus tòt elle est
semée, pilus faeilement elle échappe aux
attaques des pucerons noirs, qui doh'ent
étre combattus à la nicotine (Nicotine
Ormond 1 kg., savon noir 500 grammes,
eau 100 litres).

Il faut semer les fèves en lignes éear-
tées de 40 cm. et les espacer sur la li-
gne à 20 cm. C'est une erreur de plan-
ter plus serre. La fèv e a besoin d'air et
de lumière, sans cela elle ne donne rien.

On empJoie 3 à 3 kg. A de semences
par 100 m2. On enfouit la graine à 5 à
8 cm. de profondeur. Comme variété
nous recommandons la fève du pays ou
de Liddes, qui nous a donne l'année der-
nière des résultats excellents. En bon
terrain cette fève donne faeilement 10
à 12 geusses par pied, contenant en
moyenne 3 grains. Tenez votre terrain
propre et buttez légèrement les plantes,
dans 3 mois vous auirez vos premières
fèves.

La crise de la graisse, qui ne fera que
s'accentuer d'ici quelques mois, rend la
culture du pavot, non seulement intéres-
sante, mais indi&pensable. Le pavot nous
fournir a p récisément 'l'hutle que l'étran-
ger nous refuse ou ne nous accordo
qu 'en quantité dérisoire. Affranchissor-s-
nous là encore de cette tutelle et 'pro-
duisons notre huile nous-mème.

Le pavòt demande une terre de j ar-
din , douce, bien preparée et profonde.
On le séme maintenant en Jignes distan-
tes de 40 cm., à raison de 100 grammes
par 400 m2. La semence est méJangée : ce du rap; ;ort de la division des mar
de cendre s ou dc sable fin pour l' epa
- - -- - -x - «w ¦ • -;v ¦.?»-.. .

honné e et active est BO^ 06 3 tflllt faÌF8
demandée pour le 1? fone et >é ie-us - est.d pman-
a Vi 11 pour aider à l'of- ^e Poor ,0

"s ,es tra vaux
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S'adr café Occidental. sous M. 21903 L

place Chauderon , Lau- • Publicita s • S. A. Lausanne
sanne. 511 

VàCHERS
strncolp.s. bo"!> e»gf ^n.
Bureau de placemsnt Bajnes

dage. La semence ne doit pas ètre en-
terrée plus profond que 1 à 1 A cm., la .
raie est foulée avec Je dos du rateati.
Dès ' ' ¦ Jes plantes ont 5 ou 6 ieuilles on
iti :L Igneusement, sans blesser les
racines, puis Jorsque Jes plantes attei-
ffneii t 15 cm., on éclaircit, en laissant
une bonne piante chaque 20 cm. On tient
le sol continuellement propre et on but-
te légèrement.

En aoùt-septembre ou récolté les tè-
tes au fur et à mesure quelles commen-
cent à miìrir. La maturile s'achève à
la maison, en étendant les tètes sur des
diraps dans un endroit bien aere. Les
tètes bien sèches sont décapées, ser
couées ex battues dans un sac ou une
caisse.

On compte que 100 m2 de terrain cui-
tivé en pavot rapportent environ 10 kg.
de graines , ayant un rend ernent en huile
de 30-35 % . Si donc, dans un ménage,
on a besoin de 20 litres d'huile par an,
on devra semer 550-650 m2 en pavot.

WUILLOUD

Martigny. — A Verdun !
Martigny aura la bonne fortune , di-

manche 24 mars, à 8 h. du soir, d'en-
tendre une conférence de M. Gustave
Chaudet, sur son récen t voyage à Verr
dun et aux avant-postes francais.

M. Gustave Chaudet est un des rares
j ournalistes neutres quii aient pu visi-ter
la ville glorieiise. Il en a rapportò une
gerbe de soiwenirs des plus palpitants.
li a assistè à des attaques, à de vioJents
bombardements, il a vécu la vie tragi-
que des poilus. Sa conférence, qui rèu-
mi récemment, à Sion, plus de 700 per-
sonnes, est LUustrée de splend ides pro-
iections Jumineuses, avec autorisation
speciale du service photographique de
l'armée francaise. -

Martigny sé porterà en foule, dim-iìi- sont avisées que la distribution se fera
che soir, à la grande salle de l'HóteJ de samedi 23 cn., de 1 h. A à 3 heures , à
Ville. Ja laiterie N° 1, contre les coupons de la

Militaire. — Carte de graisse. — carte de graisse.
(Communiqué). Nos mines.

Les militaires et les recrues appelés ' La maison Suchard , fab rique de cho-
à faire du service, sont informés qu 'ils coJa|t à Serriòres (Neuchàtel), vient de
doivent étre munis de la carte de grais^' sé rendire acquéreur des mines d'anthra-
se qui leur a été remise par l'office de àtei de Collonges quii appartenaient à
ravitaillemen t ;de leur commune de dĉ ' M. Louis Calpini, de Sion,
micile. ¦

Les hommes qui ne póssèdent ' pas ' ' amPery-
cette carte, devront étre porteurs d'une Si le 'temps est favor able, le Ski-CIub
déclaration de i'office communal attes- a Dent du Midi * organisela pour diman-
tant qu'ils ne l'ont pas recue. che u courant, une course Champéry,

Tout homme devra inserire sur sa '̂
de 

^"  ̂
reto

'ur 
par 

Barmaz.
carte ses noms, prénoms, sa commune ' Le déPa'« aura ,Me« a 9 h - 'du matin-
et son canton de domicile. Mise en culture de terrains.

Avoine.
Le Département de l'intérieur porte

à la connaissance du public, que les
commandes d'avoine fourragère pour
avril doivent ètre faites jusqu'au 2 pro-
chain au plus tard ; passe cette date ,
elles ne seront plus prises en considé-
ration. Les bulletins de commande sont
expédiés sur demande par l'Office can-
tonal de Ravitaillement.

Benzine et benzol.
La commission federale qui se réunit

chaque mois pour prendre cor.naissan-

Pàqucs

les ; besoins d'essence et foirmuler ses
propositions par rapport aux adjuiica-
tions, s'est réunie à Berne le 19.

vLtes conditions de notre approvision -
nèment en essemee s'étant laggravées
depuis la • séance de février , la com-
mission a décide de ne rien changer aux

,'t'écisiohs prises j usqu'ici , concernant
les :restrictions r elatives à l'usage de
l'es$ence.

Bex. — Hangar à céréales.
Le Co'nseil communal de Bex a anto-

riséJ la. municipali té à faire édifier, sur
la partie inférieure du champ de foire ,
un hangar en beton destine à loger les
grandes quantités de céréales panifia-
bles dont la production est imposée aux
agriculteurs par Jes récentes ordonnan-
ces fédé'raJes. Le capita] de 38.000 fr.
sera renté par une indemnité de loca-
tion exigée -des producteurs.

Villeneuve. — Des réfractaires
s'écliappent.

Quato'rze réfractai res occupés aux
travaux d'assainissement des terrains de
Ja rilaine du Rhòne, et cantonnés à Vil-
leneuve , ont pris la poudre d'eseampet-
te. }

On diminué la ration de beurre.
D'après un communiqué de l'Office

federai du lait , chaque personne ne
peut obtenir que 100 grammes de beur-
re par mois, au Iieu de 150 grammes, la
production de beurre ayant .sen.siHeme.nt
liiminué. Les coupons de beurre non
empj oyés pour l'achat de beurre peu-
vent ètre employés pour l'achat de
graisse ou d'huile , s'ils sont marqués
visiblement d'un Fon G.

Martigny.
.Les personnes qui n'ont pas encore

recu le beurre pour le mois de mars,

. Ensuite de l'arrèté federai du 15 jan-
yier 1918, qui permei aux cantons d'im-
poser aux entreprises industrielles l'o-
bligation de .subvenir elJes-mèmes, par
la culture , aux besoins en denrées ali-
mentaires de leurs ouvriers, les princi-
paux ind ustriels du Valais ont constitué
une société, sous la dénomination Asso-
ciation industrieJJe de développement
agricole A. I. D. A.

Le gouvernement valaisan, faisant
usage' des dlroits qui lui sont j onférés
par- le mème arrèté federai, a mis à leur
disposition , pour la durée de cinq ans,
100 hectares de terrains entre Fully et
Saillon.
wsiK«-«^MWi»ins]ówr.?wujt -'.wi44«M»;i.w.iMMgUM<K*MU.

• Nouvellisle • sous H. B. B

DEUX F'LLES

Vigne à Rossettan fi™ &tf5
MARTIGNY ¦ér,eS32; *ctiVfl et trés P"-A J • ,. pre- Offres avec photo et ré-A vendre nne vigne sue A Rossettan , Martigny, fér«-rp» * 

r
de la contenance approximalive de " 300 m*. l'Hotel des Mpes  BEX VavdPour tous renseignements , s'adresser a l'étude ""SIT""""wmMMMwi
Ch. GIRARD , notaire à Marti gny V le. "¦ **"»»*•

l ocation de pré par voie d'eachè ês
Dimanche 24 mars 1918. à 3 h. de l'aprés-midi ,

au cale des Alpes , Cesar Rouiller , à Martigny, on
mettra en location par voie d'enchè es publi ques ,
pour le terme d 'n r e  anoé'- , la récoì lf d'une p-opneté
nature pie de 606') m (16 mesures) situ^e pnl re la
Gare des C. F F à Marli i-nv et la fabrique de
socques Grandmousin Frères & Bochatey

On rh 'rrhp d suit '' p iar
pension un jar£lJ n ieP
d» io te ' oufia • >•

un portier robuste
et un gargon de peine

Offr-N sous Z 2 99 ' 1.
Pnb'icitas S \. I ausan-e

JEUNE. FILLE,
a '*qu«- l « noo'iM 0- cision

.prait o'Tp'tf d'»pr> rnndrH le
trlcotaoe à la n»cblne des tro-
vai x Dia nel» ei 1- s s iri s du
alenate. Cliairi br" et p n»iou
graiis Petii g i f "  0 '< cs il*"
sati-fac i-in "t de 7,P|H. Trai-
tem'-nt fa iiiiiial Ei-trée im-
mé iisie.
S'adr. è M. BADM GARTNER.
trit otage m n nfqi-e, Br. ch
strasse *. LUCERNE. F,*'

V'ila neuve
à vendre

Véritable occasion an
entre, dernier confort ,
jardin, climat sec, prix en
lessocs du revient , facili-
tés de paiement.

Offres 5 0us R 21849 L
Pub icitas S. A , Lausanne

Oa demande

fille de cuisine
a- tiv« et tr£s p'op'e. Offro- an

Les travaux de défrichemen.t et de
mise en culture idoivent oommencer cet-
te semaine.

L'Association s'est procure pour plus
de 35.000 francs de machines et a fait
construire plusieurs baraques pour y
leger les ouvriers et Je marér!el d'ex-
ploitation. Un ipuissant tracteu r à rno-
teur permettra de faire avancer . les tra-
vaux très rapidement.

Le Comité est compose de M. P.
de Blonay, directeur de d'Eleetro-Chi-
mie , à Martigny, président ; de MM.
Maurice Trottet , avocat à Monthey, et
Ch. de Preux , à Sierre.

La direction de l' expfoitation est con-
fiée aux mains expertes de M. Albano
fama , directeur de la Fabrique de con-
serves alimentaires, à Saxon.

Dernier Ccmrrier

La
G^a d© Offensivo

déclenché(i
LONDRE S, 22. — L'offensive alle-

mande que iles Alliés attendaient a com-
mencé hier matin , à 8 heures, sur Je
front anglais s'étendant d'Arras à La
Fere, ou, si l'on veut, de la Scarpe à
l'Oise. A cette heure, Ì' attaque alleman-
de n'atteint aucun de ses obj ectifs.
EÌ2£*22?1:****************************>»*»«»»»* * ? gagìSBaggìmi t£±ìì£££ÌÀ&

Influenza
Los Pastllles Wybert-Gaba me rendWt

d'inappréciables services contro la touix, los
maux de con, tes catarrhes de poitrine ot
m'ont mainities iois préservé de rinfl'Mjiu.
Je suis pledJiement convaincu de lenir mér't».

A. O., ancien instituteur à R.
En venite partout à 1 k. 25 la botte. De-

mander exprosiément los PastiJJ&s c Gaba»,

Vente He Vienes
Le soussigné vendra aux enchères qui se

tiendront au- Café Carrupt-Qaist , à Chamc-
somi, dimanche 24 mars, à 2 h. soir, trois
parcelles de vignes situées à Rougin (425
toises), Cresmin (60 toises), Crétasèche
"00 toises).

LUISEER-PONT.
mRtKKBUBUHHSiaKGt&BItìe&ldBitBaM *.-** M*ti «StSUB

tPRj C^iidìé

NOBLESSE Ci" *̂e
Vermouth

Vrsip sfournifindise <aéiioi«*UK

LES C0RRESP0NDANC E8 ANONYMEO
ne sont pas insórées

ur. garcon
de 18 ans environ ponr
noigner nn rheval et con-
duire de la bière

Adres» B-a serie Bessa
LEYSIN

O» dwrdM

BOM VACHE R
oonr la taisoo. d'été, à la
mon agne

Adr offres au NOUVELLISTE
tous M. e

'e tonte conflar.ce, monles
de hon» certificats choThent
ponr la >al>.oa daus bon r» tit
h6'' I pUc de filla di sa'h et
l'emina d» rbambra. S adr. an
t NOUVELLIVTE i sous B. M.

Jeune ouvrier

Boulanger
cbnr<,h« place de sn't"

S'a 'r . P. R. Bureau du
NOUVELLISTE.



Articles de menage
Chacrue ménsrfère econome

s'&ssurera, avant da faine ses achats,
que

Toast ce qui Sui est necessaire
en

FaìexKco Vannerie
Porcelaine Aluminium
Poterle Email
Verrerie Art. de
Boissellerie n@tto.yage

S'achète bien en dessous du cours actuel
aux grands magasins

Ville de Paris, Marti gny

Pour cause da
Liquidatici! generale

de notre commerce
L'AGENCEMEJNT du MAGASIN est à venire

Armoires et banques vitrées ;
Casiers pour confections , avec rideaux ;
2 grandes vilrines pour étaiages exterieurs,

tout en cuivre et vitres doubles ;
Sup erbe giace cristal biseautée 2 x 1  m.20 ;
Ecran Psy chè avec giace biseautée ;
Mannequins avec belles tétes en ciré ;

Installation de vitrine nickelée 3 còtés.
eonviendrait pour lingerie, bonneterie,

chemiserie, chapellerie , etc.
1 forte machine à coudre Singer ;
1 machine à coudre Pf af f  presque neuve e%

quantité d'autres obj ets.
Tout est en très bon état et soigné

Les amateurs sont priés de s'adresser

A la Lingerie Modulo
Bue de I/C II f V Rue de

[ Lausanne 10, f L V L I Lausanne 10

B Chapeaux de paille H
Pour HOMMES et ENFANTS

En achetant maintenant, vous trouverez exactement fi votre
goQt, étant donne le choix immense et vous payerez bon marche

Pour garconnets
Jean-Bart reclame, jolie paille fr. 0.80
Jean-Bari, bordé, paille serrée fr. 1.63
Jean-Savi fantaisie, paille très serrée,

bordé, rubans moire, fr. 2.45
Jean-Bart en paille très line qual. supérieure fr. 3.25

Pour hommes et jeunes gens
Chapeiax da palile reclame fr. 0.85
Chapeaux de palile jolie qualité fr. 1-45
Chapsaux en paille doublé, très serrée fr. 2.45
Gnapeanx flns depuis fr. 3.50
CìsapPHDX imitation Panama depuis fr. 4 75

150 pantalons pour hommes eri croisé gris
très fort, valeur réelle fr. 10.50, laissés à fr. 7.513
80 costura -s pour hommes en pris et ir un,
drap gar. pure laine vai. r. fr. 97.50, lais. à fr. 68.50

Gratis magasins VILLE DE PARIS
JVE ctT*"t ±&-KX~$r

La

Banque Populaire Valaisanne
S. A. SION

ésist jusqu 'à nouvel avis des
obli gations nominativss

on an portenr au 5 %
La Direction

Henri Spahr. Alb. de Torrente.

CONSEI LS aux DAMES
Tonte F&mmc soucieuse die sa sauté doit sur-

tout vei lter à la bornie Clrculatlo» dn Sane, cai
bien souvent la vie de la Femme
est un martyre perpétue! parce
qu'elle ne s'est pas toignée dò*
qu'il aurait falli.

Voyez cette malade, toujours
latieuée, surtost au lever. dor-

Mirtrgn y - Grande Stile de l'HOtel de Y He
Dimanche 24 mars 1918, à 8 a. '/* du soir

CONFÉRENCE
par

M. Bastava CHAUDET
correspondant de la a Revue » de Lausanne

SUJET :
A Verdun

avec projections lumineuKes
Places a 1 fr. et 50 centimes

HORLOQERIE - BIJOUTERIE
Henri MORET

è 

Martigny-Ville
Grand assortimeli! de moatres,

pendnles et réveila en tous genres
Bijouterie, bagnes, broches,

chalnes. Médailles pr. commanìoo.
ALLIANCES : gravare gratuite

Orlèvrerie — Services, etc.
Lnnetteria.

RéaaratlBBS presitos ti selonée
¦¦* WIIIIIII ^ MIII [inrnirmai i IH ri ii M iwmw/wmnwrmnniàM'mnvnttiMUWMÈi

maiit mal, digérant
core, euoafflée au

plus mal cn-
molndre el-
redoutant à

ou nerveuses,

ExlEer ce portrtlt

fort, sonvent irritable, découragéc, redoirtant à
loirt moment les crises gastralgiques ou nerveuses,
les palpltatlons. Elle perd ses forces et s'anémie.
Demain, elle souffrira de l'Irrécuiarlté des Intflspo-
sltlons. Une douieiiT, une .sensation de poids lourd
qui se déplace dans les relns, 1M fera craindre le
Métrite, le Fibroma, lesTumours, l'Ukératlou, sans
compier tous les Accideits da RETOUR D'AQE.

C'est la perspectìve des Opérations souvent inu-
riles , toujcirrò dangertuses ; tandis qu'en faisant un
usage Constant et réeulicr de la

JOUVENCE de l'Abbé SOUEY
elle eviterà snrement tontes ces maladies sane
rien ebaneer a ses occupaUosa habituelle*.

La JOUVPBC» da l'Abbé Soury.
est faite expressément ponr guierir toutes Ics Ma-
ladies intérieure» de la Femme. Le traitement est
simple *t facile , et à ia  portée de toutes le» malades.

La Jouvence de l'Abbé Soury se trouve dams
tontes Ies pharmacies : la botte (pilules), 4 fr. 25,
franco poste, 4 fr. 75. Les 4 boites (pilules) , franco,
17 fr., contre mandat-poste adressé à la Pharm. Mag.
Dutnontier, à Rouen. — N otite contenant renseigne-
ments gratis. — Nota : La Jouvence de l'Abbé Sou-
ry, liquide est augmentée dui montoni des frais de
down» percus à son entrée en Suisse».

Adressez-vous directement an fabricant

Monltes-bracelets "MUSETTE"
5 ans eie giranti* — 8 mois de crédit

• !•«• •> l'essai.

f 

Ancre 15 rubli. 1769
Haute précision.

Bracelet cuir ira quante
N° 504. — Montré nickel

N° 505 — Mentre argent

Au comptant 10% escompte

Avec cadran et aiguillea
l uminfDX. 5 fr. en plus.
Dtmandez gratis et franco
le catalogue illustre des

Montres « Musette »
aux seu ls fabricants :

GUY-ROBERT & Cie
Fabrique Musette , Doubs 3

La Chaux-de-Fonds
Ancienne maison suisse fondée en 1871.

Vins en gros
A. ROSSA — Martigny

Vins blanes et renges, dc premier oboix, u :JC pri x Ics
>I Iì S 4v«fl'tar*UK . - ¦-  MaiseN trte c»mnne et *'. ¦ tonte uen-
iaaac.

Frames de ehsibn
ga nlles de salle , filles et &ar-

TMNSPQBTS FUiiÈBRES i St&SS^ 
et 

d'offlco
A DE8TINATION DB TOUi PAYS ili |WMB . R«BBrt' Place Sa,nt"

% B ! rrancois , i l , Lausanne.

Ai MURITH " cENEVE I Campagnard sérieux, céli-
l |  bataire , dans la quarantalne,

CERCUEILS COURONNES - CIEROES I possódant jolie campagne,
Articles funeralres I désire faire connaissance ea

*m vue d«
MASI vGEDéipot pour le Canton du Valais : rag nriam%.\Mm*

Oscar MARICTHOD, represei :unt, SION. K| d!aDe fl,ll « d,e 30 à 35. ms'_, . , n „' ¦ pipuse .laborieuse. ayantquel-Bureau et magasin : Rue d .i Rhòne. I qne aYolr Adresser offivs et
Louis BARLATEY, représentant, MONTHKY. I photographie soas doublé en-

Démarches et ren n̂ements .ratuits. i ĝ. *« *$™ **»

9QT AVANT DE FAIRE VOS ACHATS , C0N8ULTEZ NOS PRIX AVANTAGE UX
Envois à choix sana engagement pr. l'achetaur .
Catalogue illustre de montres, chalnes, bi-
jouterie, régulateurs , réveils , sur demande
gratis et franco.

Envoi contre remboursement

Montres pour Hommes accompagnisi
bulletin de garantie pour 3 ans.
No 201 Remon t. ancre, botte metal blane
No207 Remontoir ancre, bolle metal
bianca secondes, qualité) , 12.50, qual. II,
No 107 Remontoir ancre de précision
mouv. soigné , 15 rubis boite metal blane
No 209 Remont cyl. , botte argeat ga-
lonné ,euvette arg., monv. soig., 10 rnbis
No217 Remont. ancre de précision forte
bolle argent gal., euvette arg. , meuv.

très soigné , 15 rubis
Montres pour Dames aceompagnéss

d'un bulletin de garantie pour 3 ans.
No 203 Rement. cyl. bolle acier oxydé
No 213 Remont. cylindre , bolle argeat
blanc ou gilonné , 0 rubi»

d'un

6.S5

1.50

10.35

19.25

27.50

Réveils de précision
garanlis 3 ans, avec forte sonnerie , ab-
solument sur. bon mouvement , cadran
lumineux.
No 244 1 cloche fr. 7.95
No 245 1 grande eloebe, avec ou
sans portrait du a General Wille » 10.30
No 363 Pimlico , 4 cloches 10 95

No 215 Remontoir cylindre ,bolle argeat
galonné . euvette argent, 8 rubis 17
No 214 Remont. cylind., forte botte
arg. gal., cuv. arg., mouv. soigné, 10 r. 1* 25
No 212 Remont. cyl., tris forte botte
arg. gal. , cuv. arg., mouv. soigné, 10 r. 23.—

C. WOLTER -MIERI rf8B8S5 LA CHAUX-DE-FONDS

Lundi 25 m&ra, jour de folce
BBF~ Ce iour-lè» leulemont

Grande exposition
et ITlis^ 611 Vente aux rayons da

tissus, eonfection pour Dames, lingerie et bonneterie
99" Chaque client achetant pour un minimum de
10 fr. RECEVRA GRATUITEMENT un paquet sur-
prise contenant 3 objets de première utilitó.

Tissus pour blouses et robes
MOUSSELINE rayée fantaisie rose, rouge,

champagne noir et blanc, le mètre fr. i.25
MOUSSELINE RAYÉE toutes telntes,

qualité supérieure, le mètre fr. 1.95
CRÉPON UNI à pastllles, rayures et fantaisie

toutes telntes. le mètre fr. 2.95 et 1.95
SATIN ETTES toutes telntes fr . 1 95
BATISTE SU'SSE unie, toutes telntes, fr. 2 65
ZEPH1RS UN S, rayés et quadrillés fr. 3.15 et 2.75
TOILE UNIE à pastllles , rayures

et fleurs mode fr. S.85 et 2.95
CACHEMIRE dessins variés 2 95
GABARD NE coton, telntes mode fr. 3.95

Splendide assortiment de cotonnes pour tabliers
150 cm. fr. 3.65 — 130 cm. 3.25 — 100 cm. 2.10

Tissus pour j upes et costumes
MI-LAINE toutes telntes 100 cm. fr. fr. 3.25
MI-LAINE supérieure toute» telntes fr. 4 55
CHEVIOTTES pure laine en gris,

marine et noir fr
TiSSUS ANQLAIS dernière nouveauté fr.

marine et noir fr. 650
TiSSUS ANQLAIS dernière nouveauté fr. 7.85
DRAPS UNiS 120 et 130 centimètres fr. 10.50 et 8.85
GABARD NE ' 40 cm. marine et noire fr 14 50
DRA P AMAZONE fr. 18.50

Confectioa pour dames
Lot No 1 ÌOO blouses

en moussellne,batlste et zéphjr sont Iaissées à ifr .plàce
Lot No 2 80 blouses

en mousseline sole, guipure et toile de fil
sont Iaissées à 5 fr. piace

BLOUSE S EN BAOUS SBUNE rayée,
quadrillée , à pastllles, à fleurs et fantaisie fr. 5.75

JDFOMS en toile rayée , toutes telntes fr. 3 75
Nnne fivnnc In JUPES ri>puis fr. 10.85NOUS avons IO JAQOETTES drap depuis fr. 16 60

plUS beau CholX de MA NTFAUX de pluie depuis fr. 25.-
COVTUMES d-ouls fr. 45.—

Notre rayon de coierie» et velours est complètement assorti
et présente des occasioni merveìl euses.

Ponr éviter 'sneombrement da l>pr* -mMl. < ous prloos nos clleuts
de v«olr *uta-t que poss'b'e la mttin.

Gds Magasins ..V illa de Paris " Ma tipy
le* p lus Import anti, Ita mieux assortii de tout le Canton




