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Nouveaux faits connus
Lundi à Midi

Trois jours de grande bataille n'ont
donne aux Allemands qu'un gain de
terrain minime. Ils ne perccnt pas.
Leurs pertes sont effrayantes. Il y a
des montagnes de morts. Les Alliés
témoignent une confiance qui fait
deviner la préparation d'une seconde
Marne.

Paris est bombarde par un canon
nouveau d'une portée de 120 kilomè-
tres.

Des aviateurs de nationalité incan-
nile ont jeté neuf bombes sur Por-
rentruy.

Les uns après
Ies autres

Du temps de Boileau, Jes rentes ayant
éprouve une Téduction, qui n'était en
somme qu'un impòt dégirisé sur les ior-
tunes, le poète fit l'épigramme suivante :

De nos .rentes, pour nos péchés,
Si les quartiers sont ret ranchés,
Pourquoi s'en émouvoir la bile ?
Nous n 'aurons qu'à cha-nger de lieu :
Nous alliions à l'Hotel de Ville ,
Et nous irons à t'Hótel-Dieu.

Ce n'était qu 'un quoliibet.
Auj ourd'hui , iles petits propriétaires

et les petits bourgeois menacent, heu-
reusement ! de faire un pen puis de ta-
page contre l'impòt dir ect federai qui
viendra devant le peuple à Ja fin du
mois de mai, assure-t-on.

Déj à, le Conseil national. l'a rej eté
vendredi à la maj orité formidable ae j se5 sc,us le ,régime des pietas pouvoirs, ,132 voix contre 21. [  ̂m sera|t  ̂̂  jC'est de bon augure. -. . . . . , , ., j. , ..; , Donc, toutes les fortunes , tous les lo- ;

be bat pour défendre son portj rnon- -.¦„ A ± i ¦ , •p ,1U pins de terre suopoirteraient successi-naie, qui ne veuit pas se battre pour un
idéal, et nous attendons beaucoup plus
des intérèts matériels alarmés que des
consci ences outragées et du droit viole.
Nous sommes, ioi, en plein dans cette
politique de Ì'estomac dont a parie j adis,
M. Tissières.

L'ampleur dn débat iparlementaire a
démasqué les hypocrisies du proj et de
la minorité socialiste et à bien faire
ressortir , aux yeux de l'opinion publi-
que , ce que l' on cache sournoisement
sous le mot i'impót f ederai progressi!
sur la f ortune.

Comme l'a éloquemment souligné M.
Tissières, dans un discours dont toutes
les idées furent accueillies par vies &p-
plaudissements répétés, ce serait la
mort des cantons, et nos vingt-cinq pe-
tits Etats deviendraient des départe-
ments adtuinistratits ou des d uchés
soumis.

Quelle responsabilité terrible , formi-
daible, assumeraient les citoyens qui se-
raient tentes d'approuver le proj et et
de lai&ser la Confédération porter la
main sur la propriété et commencer le
nivellement des fortunes qui est le rève
du communisme !

Car c'est tout simplement vers ce
but qnie Ics socialistes voudraicnt nous
acheminer, en étapes plus ou moins lon-
gues.

Nous ne parleron s pas de la nécessité
de faire supporter aux riches une gran-
de partie des charges de l'Etat. Cela va
d!e soi. Mais les Cantons sont là pour
accomplir des réformes financières de
ce genre tout en évitant le caractère
inquisitori al quii distingue les mesures

fédérales et dont 1 inspecteur des grais-
ses est un des spécimens d'exposition.

L'Extrème-Gauehe, qui veut frapp er
l'argent, s'appaile sur cette erreur popu-
laire et capitale que tout homme qui a
des revenus est uni homme riche.

Cile n'a pas vu, elle n'a pas compris
que le développement des affaires , que
le travail, que la rapidité des Communi-
cations, que la prospérité agricole dé-
mocratisent la fortun e et que les revenus
sont passés des gros portefeuilles dans
les petites poohes.

Avec la guerre , les quatre-cin quièmes
des rentes ont change de direction.

I! est vrai qu'avec une extrème habi-
leté, les auteurs du; proj et n'établissent
ila progression de l'impòt federai qu 'à
parti r de cinq mille francs de revenus
et de 20.000 francs de capital'.

Pourquoi ?
,. Afin de faire passer Ja loi, en ameu-
tant tous oeux qui font partie de la ca-
tégorie au-dessous de ces chiffres con-
tro ceux qua ont davantage.

Comment , en effet , les gens qui n'ont
ni le capital de 20.000 francs ni les cinq
mille francs de revenus, résisteruient-
ils à la tenfation de faire porter le poids
principal de l'impòt federai sur un petit
nombre de privilégiés ?

Otti, mais, une fois ces privilégiés
bien dépouillés, bien écorchés, sup pose-
rait-on par hasard , que les auitres con-
tribuables seraient épargnés ?

Tout le monde passerait par le mème
sentier fiscali au boat duquel se trouve- :
rait, imiplacable et les doigts crochus, I
le pereepteur de la Confédération . !

Ce ne serait qu'une affaire de temps, '
le temps de dépouiller ceux qui forme- ;
raient les premières catégories d'impo-
ses. !

Et , du train dont marchent les dépen-

vement et progressivement le ràieiu
égalitaire, et cela jusqu'aui moment où 1
la misere règnerait en souveraime sur la ]
Suisse ruinée. !

Nous avons confiance dans le bon
sens populaire. i

Ch. Saint-Maurice. \
"" ' " ' " ' 1 " ì

L» proci**in^tion
da

président Wilso n
Pourquoi les vaisseaux hollandais

ont étó mobilisés

La question de 'a Svili» -

Comme une première dépèche l'a annonce .
une iproclamation pnésidentielle publiée le
20 mars autorisé le département de la marine
à réquisitionner tous les bàtiments figurant
sur Les registres des Pays-Bas actueilcment
dans les eaux territoriàles amér icaines pour
Ics utiliser durant la guerre, et à employer
tous Ies dits navires suivant les besoins es-
sentiels ayant un rapport avec la poursuite
de la guerre contre l'AUemagne.

Une entière compensation pour l'usage
des navire s sera accordée aux arniatcurs
par le Bureau de la navi gation des Etats-
Unis en conformile avec Ics principes de la
loi int ernati onale. Ces navires recevront un
cquip£ge et seront équipes et administrés
par le dépa i tement de la marine ou le bu-
reau de navig ation dcs Etats-Unis selon
qu 'ils iugeront util e de le iaire.

Au suiet de cetre mesure, M. Wilson a
publié la déclaratio n suivante :

« Depuis quelques mois, les Etats-Unis et
leurs alliés de l'Entente sont en ii>ég >cia-
iions avec le gouvernement néerlandai s en
vue d'arriver à un accord general sur des
questions commerciales. Une déclaration
très nette au suj et du caractère de ces né-

gociations a été oommu inique e le 12 mars au
Parlement hollandais par l'interméd iaire du
ministre des affaires étrangères des Pays-
Bas.

Comme l'a dit cette déclaration , les .né-
gociations sont basées sur deux propo sitions
fondamentales : 1. Les Etats-Unis et leurs
alliés faciliteront I'importation en Hollande
des vivres et autres produits nécessaires au
malntien de' la vie économique ; 2. La Hol-
land e rétablira sa marine marchande dans
une activité normale.

II éta it de la tache des négociations de
rechercher la manière d'appliquer de fagon
spéciiiqu e ces propositions, quii sont aoc-ipta-
bles par les gouivennements intéressés. Au
commencement de j anvier 1918, les i.égo-
cìateurs se sont entendns sur l'ébauche d'un
accord qui fut soumise aux gouvernements
intéressés .afin que, si elle était acceptable ,
un accord pulisse Otre sanctionné ou que , si
elle était inacceptable, une . contre-proposi-
tion .pùt étre formtól.ée.

Comme les négociations se prolongeaien t ,
Ies délégués hollandais ont propose que le
¦toninage hol landais inutilisé dans les eaux
américaines fùt , sauf certaines excepiions ,
immédiatement affnét é aux Etats-Unis. pour
une période n'excédant pas quatre-vingt-dix
jours. La proposition a été aoceptée par le
gouvernement des Etats-Unis, et le 23 j an-
vier , le minist re de Hollande à Washington
remit au secrétaire de l'Etat holtondais . une
note donnant les termes du contrat provi-
soire de l'affrètement et de l'accord de son
gouvernement sur ces termes. Cet acco *d
prévoyait entre autres choses que 150.000
tonnes de navires holtondais seraient lais-
sées à Ja driscrétion des Etats-Unis- pour èt:e
employées partiellement pour la Suisse*,
moyennant un sauif-cond'udt vers le port de
Cette em France, et que pour chaque navire
envoyé en HoJlaridèi pour le raviitaillemenf
de la Belgique, un navire .partirait de la Hol-
lande vers les Etats-Unis. Deux navires hol-
landais se trouvant dains les ports améri-
cains avec une cargaison de vivres de-
vraient se rendre, en Hollande et é&s navi-
res d'um tonnage équiivalent seraient envoyés
de Hollande VCTS les Etats-Unis po-ur y étre
afifrétés comme c'est le cas pour les autres
navires hollandais se trouvant inutìlisés dans
les ports des Etats-Unis.

Ce quel les Etats-Unis recherchaient en
piemier lieu, c'était d'assurer un tomage
pour le tr ansport en Suisse des matières
alimentaires dont ce pays avait grand be-
soin. Des diffic ultés furent soulevées les
unes après les autres pouir diffiéreir l'affréte-
ment des navires hollandais en faveur du
ravitaillement de la Suisse, et hien que le
vi .ai motif ne fùt j amais formule , on sait
que les armatemi hollandais craignaient de
voir leurs navires détruits par l'action; des
sous-marins allemands, bien que ces navires
fussent en mission de charité et ne tra^er-
sassent aucune zone soi-disamt dangereuse
comme le proolame le gouvernement alle-
mand. Cette cra inte n 'est pas tout à fait sans
fondermm.t , preuve en est le couiage du na-
vire espagnol «' Sardiner o », détruit par les
Allemand s en dehors de la zone dangereuse ,
alors que ce navire transporta it du grai n à
destiination de la Suisse, ce dont le comman-
dant du sous-marin était assure par Ics pa-
piers du: bord.

Pour oe qui concerne le ravitail' emeii: de
la Belgique, le gouvernement hollandais ex-
pri ma f impossibili^ dans laquelle i! se trou-
vait pour exécuter cette clause de l'accord
par le fait que le gouvernement allemand
dédare qu 'il; empèchsra par la force le dé-
part de la Hollande des navires d'un tonna-
ge équivalent à destimatiore des Etats-Unis.
Le gouvernement hollandais se déclaré in-
capatale de s'assurer de deiux cargaisons de
vivres puisque le gouvernement allema nd
memacait de couiler un tonnage óquivalent
hollandais au départ del la Hollande pour les
Etats-Unis.

Près de deux mois se passèrent sans que
la Hollande, sous la menace de l'AUemagne ,
fit parvenir de réponse, et le 7 inars , par
l'intermédiaire de la Gra nde-Bretagr.e, la
dernière ' propos ition , dont le délai exp irait
le 16 mars, fut soumise à la Hollande. La
Hollande fit parvenir une réponse qui , quo i-
que inacceptable en e'!.le-mème, aurait pu
servir de bases et de nouvelles négociations
si la Hollande eùt été libre d'agir.

Dans la conclusion dei sa proclamation,
M. Wilson s'expnime ainsi :

Meme si un accord était conclu, H man-
querait touj ours à la Hollande ce pouvoir
d'une action indépendante qui seul pourrait

en assurer l'exécution. Je ne dis pas cela
po.ur critiquer le gouvernement hollandais.
Je sympathise profondéme int avec les difii-

' oultés de ia situation dans laquelle il se
trouve sous la menace de la puissance mi-
l ita i re quii a prò uve de tonte facon son mé-
pris des droits réciip.roques; mais puisqu 'u'.ic
contrainte existe cn fait , il nei nous est pas
laisse d'autre alternative que d'obta*iir, par
l'examen de nos droits incontestables, en
tant que peuple souverain, ce qui est si iai-
sonnable,. que nous pourrions avoir confian-
ce que, dans d'autres circonstances , nous
l' obtiendrions par un accord. Des mesures
sont . prises en conséquence pour mettre à
notre seirvice le tonnage hollandais tiui se
trouve sous notre jumidiction 'territoriale.
Cette action de notre part et l'action simi-
ilaiire prise par les gouvenniements qui nous
sont associés laissent à la Hollande un ton-
nage amplement suffisant pour ses besoins
domestiques et eoloniaux.

Nous avon s «informe le gouvernement hol-
landais que son commerce colonia! sera fa-
cilit é et qu 'il pourra Immiédiatement expè-
dier de Hollande des navires pour s'assurer
des céréales dont son peuple a besoi n. Ces
navires seront approvisionnés librement en
charbon de soute et seront garantis contre
tonte détention die! notre part. Le paquebot
« New-Amsterdam »', actueUement sou® no-
tre juiridiction, et qui bàniéfioi e de l'accord
assurant son retour , sera natinrellement au-
torisé à retourne r immédiatement en Hol-
land e. Et non seulement' il sera fait ainsi,
mais ce navire sera autorisé à smporter
deux cargaisons de vivres dont la Hollande
se serait a-ssuré la possession em vertu de
l'acoord d'affrètement temporaire si l'AUe-
magne -ne l'avait pas empèche. Une forte
indemnitié sera payée aux propriéta 'res hol -
landais de navires qui seront mis à notre
servicei et une provision convenable sera
déposée pour le cas de perte possible de
leurs navires du fait de l'action ¦•nnemie.
Notre désir le plus sérieux est de sauivegar-
der , dans la mesure la plus complète, les in-
térèts de la Holla nde et de ses nationaux.
En exercant dans cette crise notre droit re-
connu de contróle sur toute propriété dans
les limites de notre territoire*. nous ne por-
tons aucun tort à la Hollande. Je crois que
la facon dont nous ferons usage de ce droit
et dont nous mettrons à exécution ia pro-
position que nous avons faite concurremmeint
à la Hollande ne pourra manq ueir de prou-
ver à ce pays la sincerile de nos sentiments
amicaux à som égard.

La vie souff »nt*»
Le droit an bonheur est le premier ar-

ticl e du code chrétien' ; mais l' exercice
de ce droit est subordonné à des condi-
tions temporelles si exigeantes et les
hasard ,s de la vie s'y introdoiisen t telle-
mentj qu 'on voit se retourner pres que ,
entre les faits. qui procuTent j oie ou, pei-
ne, l'ordre que la raison et f instinct pro-
cilamaient : L'homme est fai t pour le
bonheur , il est voué à la souffrance. Ce
n'est pas seulement dui Christ en per-
sonne, c'est aussi du Christ collectif ,
l'Eglise, qu'il y a lieui de dire : « // f allali
que le Christ souff ri t  p our entrer dans
sa gioire » (Lue XXIV, 26).

Cette vie n 'a de-raison d'ètre, après
tout, que par fépreuve. Puisqu 'il s'agit
d' « entrer dans sa gioire » non en béné-
ficiaire seuilement, mais en vain queur ,
il faut subir les condition s du combat.
Et sans doute notre épreuve peut re-
vètir bien des formes ; la j oie aussi en
est une, puisqu'elle exige une difficile
maitrise de soi-mème ; mais . Fépreuve
la plus normale est celle qui porte ce
nom. Epreuve, mesure des forces, me-
sure du bon vouloir , expérience de ce
que nous vailons. mise au creuset ou au
banc d'essai, témoignage, et , par là ,
souffrance , effort , support , humble et
douloureus e patience : c'est là ce que
veut la condition présente, pour que la
condition future soit notre oeuvre et que
le Christ ne soit pas seul, sur la route
où il nous entrarne, à porter le farieau
de la croix, qui est proprement toute
soufiranc e humaine.

Il ne faut pas détacher l'humanité de

sa croix, non pflruis qu'eni détacher He
Christ ; il faut seulement la soulager.
comme firent les saintes femmes. La
croix est un présent royal ; la croix est
un présent éternel. La eiroix traverse le
monde comme le chariot mystique des
anciens , pour cueillir ceux que le Christ
invite. Ce n'est pas des événements ni
des hommes) qu 'elle nous vient, die
deseend en ligne droite dui Calvaire et
veut remonter, en nous y entraìnant, là
où remonte Je Christ.

Pour qu 'elle remplisse son ròle, il faut
seulement qu 'elle soit aoceptée comme
le Christ l'accepta. Jesus ne fut point
passif , au cours de sa Passion ; il la
voulut en union avec son Pére ; on peut
dire qu 'il l'organisa. « Personne ne mò-
te mon àme, disait-il , je la donne de
moi-méme » (Jean X, 18). Donner notre
àme, chacun, pour que Dieu en dispose,
c'est faire de la souffrance une fonc-
tion chrétienne, une utilité, une beauté,
une consolation de l'amour, au lieu d'uni
malheur.

Les effets de la douleur sont alovs ac-
quis tels que les a prévus notre amou-
reuse et ferme Providence. La douleur
nous épure, et nous avons besoini de ce
remède violent pour que les poisons de
¦la vie et méme son meilleur pain n'aJtè-
rent pas un organisme spirituel inferi-
te dès ses origines. La douleur nous dé-
tache ; olle est le coup de foudre qui
rompi soudain l'équilibre d'une vie ou-
blieuse 1 et qui nous met en demeure de
songer aux grands obj ets , troublant à leur
profi t notre acolimatation en ce mon-
de. La douleur forme notre àme, la mar-
tèle, te conforme au Christ la dispase à
se connaitre et à connaitre Dieu, la dé-
prend de soi cn lui faisant toucher son
néant et son impuissance, lui apprend
le recours au Ciel, dont le commerce
est tout son salut, lui enseigne à ì'égard
d'autrui la miséricorde et l'aide frater-
nell e, l'oblige à se concentrer

^ 
à se dimi-

nuer ainsi en extension, mais au profit
d'un accroissement intime qui dévelop-
ipe nos meilleuires ressources. La disper-
sion et l'oubli de soi dans des. vanités
heureuses ne favonsent pas nos vertus.
On nous répète que la prospérité, cor-
rompt les civiJisations et les pou&se vers
la décadence, que par contre ses gioi-
res morales : les héros et les saints sont
contemporains des époques àpres, où
chacun vit dangereusement et où les
nobles ètres ont . occasion de fournir
leur mesure. Il en est de méme des vies
individuelles.

Comme les grandes pluies d'orage,
les pluies battantes et interminables
d'été deviennent la seve du blé, l'hu-
mour des grappes pesantes, la souples-
se du bourgeon, la fraicheur du pré, la
vie et l'ornement de la terre : ainsi la
douleur chrétienne arro.se, asstwplit,
feconde, devient « pain », comme dans la
phrase du psaume, devient verger inté-
rieu r , source fraìche qui j aillit, prairie
où poussent des fleurs imm'OrteHes.

Mais aussi, la douleur,' outre qu'elle
est une utilité, est une beauté qu 'on gé-
mi't , auj ourd'hui, de voir avilie chez
tant de pauvres étres. Qui se doute,
dans certains groupes, que la souffran-
ce bien accueillie est plus grande que
ce qu 'on app elle grandeurs, que cette
passante ensanglantée tresse une cou-
ronne qui est la plus belle de toutes,
plus beile que le laurier et plus belle
que l'or ! Etre , après Jésus-Christ, l'un
des points où la souffrance universelle
prend conscience de soi et accomplit au
bénéfice de chacun et de tous sa tàche
rédemptrice , quelle sublimité ! Mais
ceux qui rej ettent le Christ ne peuvent
pas j alouser ses glorieux opprorr-es.
Ceux qui ont ferme le ciel et oour qui
le coureur humain , épuisé de sa derniè-
re étape , va buter contre le tombeau,
ne peuvent songer à magnifier ce qui
nous réduit à une sorte de mort vivante :
l'impuissance , la maladie, la ruine, l'hu-
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miliation, Jes séparations de l'amour , ia
détresse. On ne peut que désessen -ier
la soulffrance, quand on lui retire Pànie
de religion qui la fait sublime. La Niobé
pai'enne était déj à morn c et stupefatte ;
la douleur matérialiste est hideuse et
hagarde. Ils ont défigttré la martyre
chrétienne ; on ne la reconnait plus ; ils
cn ont fait ime forcenéc et une déchar-
née dont chacun s'écarte ; % ont vi-
triolé cette beante !

« Ou souffrir ou mourir » dira Thérè-
se id'Avita ; car que faire en ce monde,
si l'on ne se console en souffrant de la
souffrance de ne pas mourir ?

La vie souffrante du simple chrétien
né monte pas jusque-là ; elle est toute-
fois feconde, et grande, et douce, mal-
gré tout , dans la mesure de son unite
avec la vie douloureuse et glorieuse de
son maitre. U. faut touj ours souffrir ! On
ne peut pas fuir son ombre ! Levez les
bras et prenez votre course, la croix
vous suit. Ne vaut-il pas mieux ,au lieu
de Técarter désespérément, recevoir
cette croix comme Jesus recut la sien-
ne au sortir du palais de Filate ? Il a
tenu, lui, dans le creux de sa main, ton-
te la douleur humaine, et, divin semeur,
il l'a j etée sur la terre pleine de force ;
il l'a abritée tm instant dans son cceur
et il nous l'a r endue pleine d' amour.

Ah ! certes, nous ne vénérons pas la
douleur pour elle-mème. Nous ne tom-
bons pas dans le mysticisme voisin c:e
la névrose qui retournerait les valeurs
de yie. En soi, ia j oie est normale, la
douleur ne l'est pas. Si nous. portons la
croix, c'est pour que la croix nous por-
te. Souffrir pour croitre ; souffrir pour
mériter ; souffrir pour expier ; souffrir
pour aider ; souffrir pour Jésus-Christ
et ses frères ; souffrir comme on tra-
vaillé, pour gagner sa vie, cette fois sa
vie éternelle ! « Les saints, disait le bon
cure d'Ar.s, sont moins heureux que
nous ; ils vivent de leurs rentes, ils ne
peuvent plus rien gagner ». Nous ga-
gnons, nous, quotidiennement, par un
labeur actif et passif , ce que le Christ
a commencé de payer. Au fond .de bou-r-;
se opuient nous j oignons nos piè^ettes.
Amst se forme, ainsi s'accroìt, sans
que rien ne s'en déprécie ni ne s'en per-
de, le trésor du tempie éternel.

A. D. SERTILLANGES,
Professeur à l'institut catholique de Paris.

Les Événements
A t̂JWi

La Guerre Européenne
La GrandejOffensiYe

Les ÀUeiuds ne percent m
Hécatombes de vies hmnaines
Le Bombardement de Paris

La. Situation
Le Nouvelliste a annonce samedi ,

dans son dernier courrier, Je déclenche-
ment de l'offensive allemande sur le
front Occidental.

Cette action comprend une vaste

FEUEXETON DU NOUVELLISTE VALAISAN

JOSELINE
par

Edouard Delpit
Que de talóchesi, au début. disiribuées

par ia main libérale de madame Delmarin !
Oue de gronderies, quand la gamine ren trait ,
cheveux au vent , tablier en loques, de quel-
que folle partie de cache-cache qui l'avait
tenue trop loiigtemps hors du Iogis ! Mada-
me Delmarin tempétait ooiifcr e les mauvais
Rarnemeniits et les petites effrontées, cau-
ses du retard et du désordre dans la toilette.
Paul recevait plus que sa part , attendu que ,
pour exeuser Joseline, il se presentai! bia-
vement à la bourrasque, au lieu de se sau-
ver, comme Je reste de la marma ille , dans
ime envolée de rires moqueurs.

—' Si j e te rattrape !
— .le vouilais vous dire, Delmarin...
— Tais-tot, et tourne-moi les talons.
— Je voulais; vous dire que Joseline...
— Oui ou' non. tu t' en iras ?
— Ce n 'est pas la faute die .Joseline, cesi

la mieirne.
P-t- Jose-fine intervena- it, ir'ad'aieltarj t poinl

étendue des lignes anglaises depuis
Ven deuil., iati sud , entre La Fere et Saiut-
Quentin , en remontant j usqu'à Croisil-
les, au sud-est d'Arras, , ce qui repré-
sente quatre-vingts kilomètres environ .

La partie nord de ce long secteur
comprend l'avance que les troupes bri-
tanniques ont conquise à leur dernière
offensiv e qui les avait mises aux portés
de Cambrai. De Croisilles leurs posi-
tions se diirigent à l'est vers Marcoing
pour descendre perpendiculairement sur
Saint-Quentin, bifurquer encore à l'est
vers Moy et redescendre directeinent
sur Vendeuil et La Fere, où se trouve Ja
liaison avec les troupes ' francaises.

C'est contre tonte cette lign e que ies
Allemand s se sont rués en masses pro-
ionde,s et serrées , avec une violence et
une intensità de f eux d'artillerie qui
rappellent les attaqués contre Verdun.
Mais ils se butent à la forte résistance
des troupes britanniques.

Celles-ci, il est vrai, ont dù sur p lu-
sieurs points, en particulier à l'ouest de
Saint-Quentin, se replier sur des posi-
tions mieux fortifiées. Mais ce sont là
des ìluctuations inhérentes à tonte forte
poussée d'offensive sur un large front'.'

Les premières attaqués ont, au1 dire
des communiqués anglais, ooù té aux
Allemands des pertes énormes. Une
phrase de ces comimuniqués on dit long
sur ces pertes : « L'infanterie alleman-
de en foinn ations serrées offrati aiix
canons, fusils et mitrailleuses une cible
excellente que nos troupes ont pleine-
ment mise à profit ».

Cette action va se poursuivre avec
acharnement. On ne petit donc encore
rien en déduire ; car , comme toute ba^
taille de longue haleine — et celle-ci en
sera une — il faut s'attendre à des iiue-
tuations diverses sur un front aussi pro-
longé.

La bataille a continue samedi et di-
manche. L'agence Havas dit que ces
j ournées n'ont pas été moins mouve-
mentées que les deux premières. Voici
sa dernière appréciation des faits :

«L'empereur prèside lui-mé ne, en
personne, au développement de la lutte.
Toute la j ournée, les attaqués ennemies
se sont succédées en masses serrées et
proiondes, soutenues par de nombreux
tirs de l'arnllene allemande et de l'artil-
lerie autrichienne. Les Allemands ont
été maintenus dans la partie lord du
front, à l'ouest de Cambrai. Ils ont pre-
gresse en certains points, à l'ouest de
Saint-Quentin notamment, où les An-
glais ont dù céder du terrain pied à
pied et se replier en bon ordr e sur de
solides positions qu'ils ont aménagées
depuis de longs mois.Enfin, l'ennemi a été
rej eté par des contre-attaques en d'au-
tres secteurs, particulièrement ani sud
de Saint-Quentin. Quarante divisions
allemandes ont été lancées à l'assaut le
premier jour. Depuis lors un grand
nombre d'unités nouvelles ont été enga-
gées dans la lutte. Le total des troupes
ennemies ainsi j etées dans la fournaise
atteindrait , maintenant, le ehiffre consi-
dérable de 97 divisions. D'autres arri-
vent constamment dans la zone Je bar
taille.

L'état-maj or a donc concentré, contre
l'armée anglaise, la moitié des forces
d isponibles sur le front occidental. Nos
alliés résistent, engageant des effectifs
de beaucoup inférieurs et iuttant Jatis la

ciu 'il la iustiflà't à ses dépens :
— Mamair , ne Je crois pas, j'ai j oué pàrec

uue cela m'amusait de j ouer.
Ainsi par anticipation tous deux , eiicore

ignorants de l'amour , en usu-rpaie-ii le plus
cher privilège , qui est Je dévouement réci-
pioque.

Le ménage Delmarin jou issait d'une' ap-
préoiable aisance. M-écairaicien chez M. Lau-
bourg, le mari ne gaspillait pas an cabaret
l'argent gagné à la filature . Son plaisi r était
de vivre dans son intérieur , largement Qu 'à
ce regime ri réaiisa t de notables économies,
l'affirmation serait hasardeuse ; mais il se
conisolait de- n 'eri point (faire par la pensée
que les siens ne manquadent de r tétti pas
mème dp iwt seniblant de luxe. Ce n 'était
peut-ètre pas d' une prévoyance excessive ;
dans tous les cas, c'était d'urne philosophie
agréable. ,

Ce système peiniit à Joseline de graiidi r
moins en ouvrière qu 'en fiUe de rentier , lille
ne connut point les en-nuds de l' app rari rissa-
gè.

Lcs Delmarin avaiemit perdui plusieurs en-
fants ; deux seule-ment leur restaient : Jose-
line et un' petit garcon, Jean, pauvre étre
rachiiti que dont les j ambes, trop faibles, refu -
saien t de porte r le corps. Sur eux se con-
oe-ntrèie-nt toutes leurs forces affectives et
la scsuir, à cette «col», devi-nt eo-nmie la mè-

proportion d un contre quatre. Les évé-
nements n'ont rien d'inattendu. La situa-
tion est sérieuse, mais conforme aux
prévisions. Les ótats-maj ors alliés et al-
lemands ont obtenu des succès loeaux
et partiels, au prix,, du reste, de sacri-
fices effroyables. Ce sont là des fiuc-
twations inévitables, surtout dans une
lutte de cette envergure, qui met &.u*x
prises des centaines de mille hommes
des deux còtés.

Le combat a continue aujourd'hui
avec auitanit d' acharnement. Les Angiais
font touj ours preuve d'une expérience
accomplie et d'un courage indompt ible.
Aussi , mème si j amais l'effort ennemi
devait s'étendte au front frangais , faut-
il garder toute confiance dans les pré-
paratifs qui ont été faits pour l'enriyer.

Sur le front frangais on ne signale en-
core aucune offensive de l'ennemi. L'cc-
tivité des deux artilleries a été cependant
très vive en Champagne dans Je ser.ear
du kronprinz et devant Verdun , nos po-
sitions ont été bombardées ».

Los dépèches d'outre-Rhin donnent
•dés détails impressionnants sur !a pré-
paration de l' artillerie, à laquelle tous
les calibres ont contribuì et qui a *.*e-
couvert tout le champ de batnille d' une
fumèe impénétrable ; elles affirment que
les troupes du kronprinz Ruppre:ht ont
enlevé d' importants secteulrs soliieinent
fortiiié s, prenant les deux premières
lignes adverses, notamment au nord de
Croisilles et dans la région de Cambrai
dont les Anglais ont dù évacuer ia bou-
cle. Les combats autour d'Epéhy au-
raient été pairticulièrement acharnés. De
leur coté les divisions du kronprinz ont
obtenu des succès au sud de la Somme
et sur l'Oise. Il y aurait au total 30,000
prisonniers j usqu'ici.

Repli de la ligne anglaise
Devant 97 divisions allemandes, les

Anglais ont exécuté un repli volontaire
sur une certaine position de défense.
lis tiennent la ligne de la Somme .ius-
qu 'à Péronne.

Il est impossible qu 'une offensive rne-
née avec des forces considérables, avec
une vraie débauché de gaz asphyxiants ,
de tanks , de mitrailleuses et de manni-
tes, ne donne pas à l'assaillant, les
premiers j ours de combat, quelques
avantages loeaux d'une centaine impor-
tance.

L'esséntiel est de ne pas ètre crevé.
« Les Allemands, dit l'Eclair, tente-

rò nt peut-ètre sur le front occidental en
les alternant plusieurs coups dans ie
style de Verdun , avec des moyens en-
core plus formidables. Il faut s'attendre
à certains succès loeaux de leur p< *rt.
Dans leurs 'Commutniqués, ils ne man-
queront pas die proclamer brtryamment
les points qulis occuperont d' une ma-
nière éphémère. Qu 'on ne s'émeuve
point trop de ces nouvelles ! L'es-
séntiel , c'est que le front tienile, et il
rjendra . »

Les communiqués anglais qui sont gé-
néralement d'une grande véracité, con-
servent un ton de confiance et présen-
tent comme minime et attendine la per-
te de terrain evidente que les troupes
britannique s ont dù subir. Tout est à la
con fiancé.

re du frère iufirme. Mais pour Joseline , le I
but et le rayonwemeiit de sa vie, c'était Paul |
Mésanger.

A vrai dire, son amour ne marchait pas
sans encombre-. D'autres qu 'elle aval-aat re- ,
marquj é Paul, elle en- souffrait. Surtout les $
agaceries peu dissimuilées et très significa - ;
tives d' une certai ne Naida Fauvel la met- !
talent au supplice. Naida pouvait ètr e une
rivale redoutable ' : on la savait dc taille à
ne reculer devant rieiu, les scrupules ne la
génaient ,r>as ; orguieillleusc, egoiste et lena- ',
ce, belle en outre et d'esprit fort dlé'lié, elle ;
avait pour unique règie sa fantaisie. Or , ',
sa fantaisie semblait s'ètre fixée siur Paul ,
avec la ferme résolution de vaincre toKes ¦
les résistaimces. Aussi .losdine' trenibkvit-elie. f

Bientót l'occasion lui fut donnée de se }
convaincre de l'opportunité de ses craintes. 1

Un matin d'avril , à l'heure où les ouvriers
ont quitte' leur travai l pour le déj euuiCT cie .
mid i, cornine elle regagnait le logis eu pous- '.
sant devant elle la volture du petit Jean,
elle apercul Naida couchée da.us l'hc 'rbe , au
bord dm canal , et près d'elle le'ir amie cnm-
mùne, farinette Lattoni, empJoyéc à la fi-
latur e, ainsi quei Naida. Les deus j eunes filles
l'appelèrent. Ses yeux couieur de noi sette ,
eurent urne lueur plus foncée, de mèco irte nte* -
ment , mais elle s'arr éta.

— Où vaswtui ainsi ?

Le Bombardement de Paris
24 obus de 240 tombent sur la capitale

Paris a regu , samedi matin , dans une
zone déterminée, 24 obus de 240 mm. à
raison de un par vingt minutes , de 8 h.
du matin à 4 h. de l'après-midi. La plus
courte distance du front à Paris étant
de plus de 100 km., la pièce qui a lance
les proj ectiles devait étre à environ
115 km. des buits qu elle a atteints.

Le bombardement de la capitale a
repri s dimanche matin à 7 heures. Les
éclatements se succèdent à la mème ca-
dence qule la veille.

Le Temps dit que le bombardement
est d'une efiicacité de beaucoup infé-
rieure à celle des bombardements aé-
riens par le,s gothas. Les obus de 240
contiennent seulement 20 à 30 kilos
d'explosifs et leur vitesse cst relative-
ment faible.

Autres Événements
Dans ce,s terribles conj onctures , les , teurs

événements de Russie passent momen- 1 En
'
fln de séance> M_ de Rflbou d&anément a 0 arnere-pla n . Il n y a , d ari- 
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leurs, point de nouveau, fait important hivitc le ^^ fédéral . faj rea enregistrer saut la déclaration du ^n  ̂ ] &s démar.ches ,
a . fj dchancelier allemand reconnaissant a > . .  ..... . 

Lithuanie Etat libre et indépendant.
On annonce la dissolution du Parle-

men t rouma in. L'affaire des navire s
marchands hollandais est dose par le
fait acooTOpli ; les explications gouver-
nementales d'Amsterdam montrent que
l'idée de la neutralité n'est pas en j eu,
les navires réquisitionnés appartenmt à
de.s personnes privées, leurs armateurs ,
et non au gouvernement.

En Espagne, le ministère conservateur
semble accueiili favorablement.

Nouvellts Suisses

9 bombes sur Porreotrnj
Samedi soir, vers 10 heures, neuf

bombes sont tombées sur Porrentruy.
Deux granges ont été endommagées.
Une bombe est tombée à proximité
de la gare, mais sans causer de dom-
mages sérieux. II n'y a pas eu de vic-
time.

L'état-maj or de l'armée communiqué :
Samedi, 23 mars, vers 10 heures du

soir, plusieurs avions étrangers ont èie
observés au-dessus de Bure-Porrentruy
venant du nord-ouest. Ils ont essuyé tuie
vive fusiillade de nos postes. Les proj ec-
teurs sont entrés en action. Un certain
nembre de bombes ont été lancées sur
Porrentruy, p robablement neuf. Les
avions ont disparu en se dirigeant vers
ie nord-ouest

Qn a constate Jes j ets de bombes cì-
aiprès : 1. Près de la maison Amsturz ,
au sud de la gare ; deux maisons en-
dommagées. 2. Près de l'usine à gaz ,
trois bombes ont éclaté dans les chimps.
3. Dans le j ardin du chàteau , une bom-
be, et deux autres non loin du chàteau,
4. Près de l'issue sud-ouest de Porren-
truy, un hangar (propriété de M. Hen-
ger) endommagé et un petit entonnoiT
dans le j ardin de la villa Theurillat (qui
avait déj à été touché par des bombes
le 24 avril 1917). Suivant les rapports

D'uni geste gracieux elle mon.t-ra l'ebani
qu'elle promenait. En toute femme il y a
une mèro : Marmette et Naida se peiichè-
rent, embrassèrent l' enfant, très apitoyces.
Presque em méme temps, elles direni :

— Pauvre petit iufirme !
— Oui, pauvre peti t ! soup i ra Joseline .

L est notre gros chagrin à la maison.
Une contraction rraécliante pli ssa les lèvres

de Naida ; ses robustes épaules de brune
plantureuse , qu 'i»n statuaire eùt prises pour
modèle , oscillèrent d' un mouvement d'im-
patience,

— Au moins , tu ne vas pas te p laindre
de la vie ?

— .le ne ' me plains j amais, dit Joseline.
— Il ine manquerait plus. Tu ne peines pas

du matin au soir, comme Manette et mo-i ;
ton pére gagne beaucoup chez monsieur Lau-
bourg, il vous donne , à ta mère et *\ toi , le
moyen de j ouer autx riches. Vous étes i-bres ,
tran quilles , vous pouvez vous promener à
votre contenteniotif , quand il fait beau, corn-
ine ce matin . Tandis que 1 nous autres.. . Si,
à la fin de la semaine , j e ne rapp ortais pas
à la maison ma paye intacte , ah ! misere !

JosclMie connaissait les tribulatioiis iami-
liales de Naida que brut alisait souvent le
perei fiinvel II était méme étrange tue la
j olie fille montTàt tant de patience à se lais-
ser traiter de la sorte.

'recus jusqu ici, il n'y a pas eu de per-
sonnes atteintes. On n 'est pas parvenu
j usqu 'à présent à établir la nationalité
des aviateurs.

iM. Calonder^ Président de la Confé-
dération , chef du dépa rtement politi que ,
s'est rendu dimanche matin à Porren-
truy.

Le vote sur l'impòt direct
IL.'w flf'ftire T&it vrr-art*

Après avoór iclos ila discussion sur
l'impòt federai direct, le Conseil natio-
i'al a procède au vote. A la maj orité
écrasante de 138 voix contre 21 , il a
décide de proposer au peuple le rejet
de l'initiative socialiste. Seuls les dépu-
tés socialistes et quelques démocrates
du groupe de politique sociale ont ap-
puyé rinitiative. Tous les autres grou-
pes, radicaux, libéraux et conservateurs-
catholiques, ont été unanimes à la re-
pousser. La députation valaisanne a vo-
te non.

La parole est maintenant aux élec-

aupres ou gouvernement imperiai alle-
mand et à examiner celles qu'il convien-
drait d'entreprendre à nouveau pour ob-
tenir le respect du traité d'étabJisse-
ment du 26 au 29 juin 1911 entre la Suis-
se et l'empire allemand concernani :
l .^ Ue renijs de délivrer des passeports
à*"des Suisses désiueux de rentrer défi-
nitivement dans leur patrie ; 2. La dé-
tention et rinternement dans des camps
de concentration de citoyens et d'en-
farrts suisses non inculpés ; 3. La saisie
de biens appartenant à des ressortis-
sants de notre pays. Ont signé une tren-
taine de députés.

La commission du Conseil national
chargée d'examiner le proj et de créa-
tion d'un port du Rhin à Bàie s'est dé-
clarée en principe en faveur du projet.
La question sera résolue dans la session
de juin.

Convention germano-suisse.
L'arrangement economi que et finan-

cier avec l'AUemagne expirant le 30
avril, des négociations en vue d'un nou-
vel arrangement se feront après Pàques.
Le Conseil federai a désigné de nou-
veaux négociateurs suisses en les per-
sonnes de MiM. Frey. Schmidheiny et
Mosimann, conseillers nationaux, et
Dr Laur, secrétaire de la Ligue suisse
des paysans, ainsi que M. Ksppeli, chef
de section du Département federai de
l'agriculture.

Fraudenrs condamnés.
Le tribunal de district de Steckborn

a rendu son j ugement dans le proeès-
pénal contre la maison de vins Baechler
et Cie, à Kteuzlingen. MM. Otto et Al-
bert Baechler. reconnus coupables de
falsifications répétées de vins et fabri-
cation de vins artificiels , ont été con-
damnés, le premier à trois mois de pri-
son, sous déduotion de sep t semaines
de preventive, et à une amende de 2000
francs ; le second à 40 j ours de prison,
purgée par la preventive, et à une
amende de 2000 fr. Plusieurs tonne '.iers
de la maison ont été condamnés a -des

Deux de ses sceurs avaient deserte la ma-
sure paternelle , s'ew éttaient allées à Paris
où , disait-on, elles avaient mal tournó : beau-
coup admiraient que depuis longtemps Nai-
da n 'eùt point suivi leur exemple. Joseline,
elle, lui savait gre de tenir bon quand mè-
me, de ployer son indomptable nature à des
soumissions presque héiroiques, et, consulente
de sa beauté;, peut-étre ma-uvarse d'instinct,
de feirmer pourtant l'oreille aux suggesiions
tentatrices. Seulement, depuis qu 'elle avait
observ'é ses cc-quetteries à l'égard de Paul,
elle se sentait moiins disposée à lui tresstr
des couronnes. Bien plus, sous l'aiguilbn de
la j alousie, des colères secouaient la douce
Joseline. Elle l'évitait donc de son misax.
Un pur hasard. ce matin, la réunissalt à
Naida. au bord du canai avec Marinertc .

Le soleil couvrait d'or les talus et la
plaine. Toutes trois 'étaient assises à l'om-
bre de quelques arbres.

Dans l'herbe, mille pàque rertes piquaien t
le blanc ct le rose dc leurs corolles. Des
j eunes gens vinrent à passer qui les saluè-
rent d' ini geste d'amitié. Un, entre autre , à
leur vue , sembla ralentir le pas. Soudain
Naida s'était dressée.

— Paul ! articula-t-elle d'un timbre sono-
re, tandis que som bras faisait un signe d lip-
pe!.

(A suivre)



peines ali ari t ju squ'à 2 mois de prison
et à des amendes allant j usqu'à 2000 fr.

M. Albert Baechler pére ;a été ac-
quitté.

Poignée de petits faits

— Le maj or Moratti, qui s'était acquis
une certame réputation parmi Ies criti-
ques militaires allemands , coilaborant
d'abord au Berliner Tageblatt , puis en
dernier lieu à la Deutsche Tageszeitung,
est mort.

C'est lui qui , en octobre 1916, au mo-
ment de la reprise de Douaumont pai-
Ics troupes francaises, avait, dans un
moment de sincerile, rendu hommage
au peuple francais, disant notamment :

« Une fois de plus, on voit que la
guerre révèle les forces cachées des
Etats et des peuples. La nation francai-
se et son armée ont certainement fait
preuve de forces ins'oupconnées. »

— On s'attend dans le nord de la
Suisse à ce que la frontière allemande
soit fermée pour une longue durée vers
la fin du mois de mars.

— On mande de Dublin : A Water-
tord , le capitaine Redmond, qui a renon-
cé au mandat d'Easttyrcne, a été élu
par 1343 voix en remplacement de son
irère , le leader nationaliste, contre 764
voix à M. Wihte, candidat sinn-feiner.

— De nouvelles condamnations ont
été prononeées à Bruxelles pour le pas-
sage de jeune s gens en Hollande. L'abbé
Mcens et le frère Denis directeur des
écoles de St-Luc à Molenbcek, ont éié
condamnés à mort . D'autres prétres et
des civils ont été condamnés à des pei-
nes de plusieurs années de prison. D'au-
tres personnes ont été emprisonnees
pour avoir été trouvées en rjfossession du
j ournal La Libre Belgique.

— D'après le correspondant du Daily
Telegraph à New-York, les Usines Ford
à Londres, eonstruisent un « chasseur
destructeur de sous-marins ». La nou-
velle arme est un petit vaisseau de la
plus grande vitesse, capable d'att.tquer
et de se retirer avec une extraordinaire
rapidité. M. Ford a l'intention d'en pro-
duire deux par jour .

— Un croiseur américain a capturé
un navire /allemand croisant dans le Pa-
ci fique.

— Dans les premières heures de la
j ournée de vendredi, les détachements
britanniques ont effectué la traversée du
Jourdain. Malgré ila force du courant ,
ils j etèrent des ponts qué les troupes
tnaversèrent ensuite. ' Celles-ci s'étibli-
rent sur la rive gauche et s'avan:èrent
vers l'est, renoontrant une résistance
considérable. Les opérations continuent.

— Lundi matin, à 4 h. 45, a passe à
Bellinzone un convoi de grands ble;sés
italiens forme d'hommes àgés d'envi-
ron 30 ans.

Il n'y avait pas de convoi autrichien,
— D'après le Stuttgarter Neues Tage-

blatt, Ics Alliés auraient sur le front oc-
cidental , 60 divisions sous le commande-
ment de Haig, 70 sous le commande-
ment de Pétain et 50 sous le commande-
ment de Foch. Les Américains ser ii,nit
au nombre de 150.000.

Contre cette masse se trouvent , cette
fois, presque toutes Jes forces alle ian-
des ; en raison de Ja paix avec la Rus-
sie, on en revient au point de dép irt.

Les jo urnaux allemands ne donnent
Pas de chiffres, mais ils laissent ei.ten-
dire que la supériorité numérique est aux
Allemands. En effet, il y a quelques se-
maines, on disai t en Allemagne qu 'après
la pai* avec la Russie, les empires cen-
traux pourraient mettre cn ligne 300 di-
visions sur le front franco-anglais et 100
divisions sur le front italien

Uom -iSIes Locales

J
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Mort de M. le Chne HoffmaDD
Le chagrin sera plus grand, que ia

surprise, pour beaucoup. en apprenaut ee
matin la mort de M. le Chanoine Hoff-
mann dont la vie était , depuis plusieurs
mois, comme un fétu de paille pouvant
se briser sans effort , sans souffrance ,
sans aucun avertissement.

Et c'est, en effet, ce qui est arrivé.

Comme il s'entretenait dimanche soir j
avec son médecin, il sentii une crise j
d'étouffement qui'il avait, d'ailleurs, ì
éprouvée les j ours précédents : c'était !
la mort , la mort à l'àge de 43 ans, cou- ì
rageusement acceptée de la part d'une ?
àme où Dieu fut si aimé et si peu offen- |
sé.

M. le Chanoine Hoffmann était né à !
Ellvangen , Wurtemberg, en 1874. Il iit f
son Lycée au collège de St-Maurice, tn- j
tra dans la congrégation des chanoines
réguiliers de l'Abbaye . En 1894, il pro-
nongaii ses voeux et , en 1899, il cele- |
hrait sa première Messe.

Inspecteur du Lycée pendant quinze ?
aps et directeur de la Congrégation Ces j
Enfants de Marie pendant dix ans, c'est \
dans ces deux fonctions qu 'il lui fut don- |
né de fai re le plus de bien.

Sa piété, sa sincerile, sa charité atti-
raient au Seigneur les belles àmes, et
celles qui l'étaient moins, il les attirili
encore par le don qu'il avait ie voir
en chacun ce qu 'il y avait de meilleur.

Des générations d'étudiants l'ont aimé
à la fois comme un pére et comme un
camarade, et plus d'un verserà quelques
larmes sur le cercueil de celui qui fut
le moins possible maitre et dont la
bonhomie attachait au Collège. .

Aussi paraissait-il tout désigné pt ur
succèder à M. le .Chanoine Coquoz à la
tète du pensionnat. Mais la terrible ma-
ladie de cceur dont il était atteint an-
nihilait de sérieuses facultés, et, ai
bout d'une année, il abandonnait ce
poste pour celui, plus calme et plus ie-
posant, de Maitre des novices qu'il de-
vait occuper trois ans.

Brillant professeur d allemand, excel-
lent musicien, aimant le ebani, l£s ;'ris
qui rehaussaient les cérémonies du eul-
te, le défunt fut pour M. Sidler, doni il
était l'ami, un collaborateur et un appui
dans les réformes et les améliorations
apportées au collège dans cette bran-
che.

Nous ne voulons pas parler de ies
vertus sacerdotales ni de ses itulités
morales, ni méme de l'ensemble de ses
mérites intellectuels. Cela serait bien
long.

Nous songeons, en ce moment, à une
seule de ses qualités , à celle qui était
chez lui la qual ité maitresse et qui le
caraetérisa j usqu'à sa mort : la chirité.
Souis ce rapport , M. le chanoine Hoff-
mann étai t, si nous osons dire, l 'esdave
du Seigneur. Jamais une 'parole bis-
sante ne sortali de sa bouche, et, mème
dans l'affreuse tourmente des esprits
et des opinions qui est née de la guerre ,
il jug eait, lui, Allemand , toutes choses
en prètre, montrant une certaine indé-
pendance d'appréciation, allant aux
choses spìirituelles comme le fer va à
l'aimant.

Une de ses consolations, à cette heure,
sera de voir, de là-haut, combien sincè-
remen t et tendrement i'1 fut aimé.

Ch. Saint-Maurice.
Les obsèques de M. le chanoine

Hoffmann auront lieu à l'Abbaye de
St-Maurice aujourd'hui mardi à 10
heures.

Décisions du Conseil d'Etat
Inspect ion des viandes. — Le Conseil

d'Etat approuvé le rapport du Dép trte-
men t de flntérieur concernant l'inspec-
tion des viandes.

Bataillon 168. — M. le capitaine Al-
phonse Lonfa t, à Finhaut, commandant
du bataillon d'infanterie de forteresse
168, est promu au grade de major.

Pour Bramois. — Le Conseil d'Etat
approuvé les statuts de la Caisse d'as-
surance du bétail bovili de la commune
de Bramois.

Inspecteur f orestier.—M. Jean de Kal-
bermatten , à Sion, est nommé adj oint
dc l'inspecteur forestier cantonal.

Pènitencier. — M. Jos. Huber , à Sion,
est nommé gardien dui pènitencier.

Permis de chasse. — Vu Je préavis de
la Commission cantonale des chasseurs,
le Conseil d'Etat fixe à 25 % le montani
à prélever sur chaque permis de chasse
pour le fonds de repeuplement du gibier.

Asite de Malévoz. — Il approuvé le
r apport administratif de -l'Astl e de Ma-
lévoz pour l'année 1917.

Automobiles. — Le Conseil d'Etat
adopte un arrèté concernant la circula-
tion des automobiles sur la rome du
St-Bernard.

Pommes de terre. — Il porte un ar-
rèté concernant le ravitaillement en
pommes de terre.

Cantonniers. — Sont nommés can-
tonniers :

1) MM. Adrien Favre et Adrien Pit-
teloud , de feu Adrien, tous deux aux
Agettes, pour la route Salins-Agettes.

2) M. Francois Moret, à Vex, pour la
route Vex-Evolène.

Qzil po ur ocil. — En application de la
circulair e du Département militaire fe-
derai du 8 mars. 1918, et de l'arrète
cantonal du 30 novembre 1917, le Con-
seil d'Etat ratifie la décision du Dépar-
tement de l'Intérieur suspendant l'en-
voi des tickets des denrées monopoli-
sces à la commune de X., j usqu 'à ce que
cette commune alt fourni le contingent
de beurre fixé pour le mois de mars,
et autorise à procéder de mème, à l'a-
venir, pour Jes cas analogues.

Souscription des « Echos de Saint-
Maurice » en faveur du monument à
la mémoire de M. Arrain Sidler. . ';' *.• .

L'association des Céciliennes du dis-
trici de ila Singine (Ct. Fribg), par l'en-
tremise de M. Zurkinden ,prof. à St-Mi-
cheJ , Fribourg : . • o

Fr. .
Le « Kreisverband » en souvenir

de son premier directeur !00.—
Ca2cilienverein , Fribourg 50.—

» Schmitten 10.—
» St-Antoine .10.—
» Tafers 10.—
» Gif fers 10.—
» Rechthaliten 10.—
» Dudingen 20.—
» Heitenried 10.—
» Wiinnewil 5.—
» Ueberstorf 5.—-

Plaffeyen 8.—
» Plasselb 5.—
» St-Sylvester 10.—
» St-Ursen 5.—
» Gurmels 10.—

Total . Fr. 278
M. Hyacinthe Carraux, greffier ,

Monthey 5
Céciilienne de Villarimboud (Frib) 5

Merci aux généreux donateurs.

Ser*it-ce vra i ?
Dans le Haut-Valais, il -n 'est bruit que

d'un aocaparement de beurre , expó-Jié
à Bàie et de là.... ? dans leque l ser-iient
compromises plusieurs personnalités.

On nous assure qu 'une interpellation
serait mème déposée au Qrand Conseil.

La lumière doit se faire complète.'Le
peuple .ne comprendrait pas qu 'on pas-
sai l'éponge sur des faits de ce genre,
alors qu'une pauvre paysanne est impi-
toyablement poursuivie pour le cadeau
d'une livre de beurre à sa fille habitant
Qenève.

Les estam p illes fédérales
Le ler avril prochain entrerà en vi-

gueur la loi federale sur les * droits de
timbre, et à partir de cette date , il ne
pourra plus ètre émis d'obligations
d' emprunt, d'obligations de caisse et de
bons de caisse, d' effets de change et
d'effets analogues aux effets de change
sans que ces documents portent le tim-
bre federai. ,

Les vignette, des deux sortes d'es-
tamipilles fédérales ont été publiées en
grandeur originale, ces jour s derniers ,
dans la Feuille off ìcielle suisse du córti--
merce. L'estampille pour obligations et
le coin, qui portent la mème gravur e,
ont été dessinés par le médailleur Hans
Frey, à Bàie. Us présentent une tète
de guerrier. L'estampille pour effets de
change, dessinée par le pe intre P.-Th.
Robert , à St-Blaise, porte J'écusson fe-
derai dans un encadrement décoratif.

Les estampilles pour obligations sont
de 10, 20, 30, 40 et 50 centimes, et de
1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 et 50 irancs ; les es-
tampilles pour effets de change sont de
5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 45 et 50 centimes,
et de 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40, 50 et
100 francs.

On peut se procurer ies estampilles
pour effets de change auprés de chaque
bureau de poste, et les estampilles pour
obligations auprés de tous les offices
prineipaux des postes. En outre, quel-
ques offices cantonaux du timbre ainsi
que les filiaies et agences de la Banque
nationale suisse vendent également t'es
estampilles fédérales. On peut ancore
se les procurer, toutefois seulement pour
des montants de 100 fr. au min 'mum,
directement auprés de I'administ-allori
federale des contributions, à Berne.

Navigation sur le Léman.
Le 31 mars entrerà en vigueur un

nopvel horaire pour la navigation sur le
Léuian.

Cet horaire prévoit, pour les diman-
che et lundi de Pàques, deux courses
G(|nèye-Ouichy-VilJeneuv e, l'une avec
départ de Qenève à 6 h. 45 du matin
(Ouchy : 10 h), l'autre à 2 h. 30 (Ou-
chy : o h. 35) ; deux courses Villenéu-
ve'-Genève avec départ de Villemiuve à
6 h. .45 (Ouchy : 8 h. 30) et 1 h. 45 (Ou-
clry 3 h. 30) et diverses courses les
mardis et samedis.

Subsides pour défrichements et
pour machines agricoles.
•* NoUs rappelons aux intéressés que,
eontormémen-t atix dispositions de l'ar-
ticle'7 de l'Arrèté du 30 janvier • 1918,
le| demandes de subsides pour déirf-
cr|ement de terrains incultes et pour
achat . de machines agricoles doivent
parvenir au Département de l'Intérieur
paur-ie ier .mai prochain au plus card;

• JLes demandes formulées après cette
date uè pourront plus ètre prises en
cq-ns-idération.
' Route du Grand-St-Bernard.

Le Conseil d'Etat du canton du Valais
vient d'autoriser , à titre provisoire,
la, circuii ation des automobiles - sur ia
route du Gd-St-Bernard. La circulation
ne peut avoir lieu que le jour et la vi-
'̂ sê ne dloit pas dépasser 10 km. à
l'tieure/.. :. . . . . .

Martigny-Ville.
iLe public est informe1 que les cartes de

paiit et de graisse ainsi que les tickets pour
le-t mocis d'avril seront délivrés les 27, 2S, 29
efi 30; couirant , dans- l'ordre suiivan-t :
Mercredi matin, pour ieis lettres A B ;
JVlenore-i après-midi, pour Ies lettres C D ;
Jfiudi matin, pour les lettres E F G ;
Jetndi après-midi, pour les lettres H I J K L;
Vendredi matin, pour Les lettres U N O ;
Vendredi après-midi, pour les leirtres P Q R;
Samedi matin, pour les lettres S T Li ;
Samedi après-midi, pouir les lettres V X Y Z,

.•Office ouvert de 8 h. à midi et de 2 h. à
G'heiw es.** *
P.-S. — Pour Ies Hótels^ Restaurants, Pen-

sions et Pemsionnats, les cartes sercat dé-
liyrées le lundi !«* avril.

fj - -
St-Maurice. — Distribution de car-

tes et tickets.
jLa popula tion de St-Maurice est inbrmée

qàe . la distribution des cartes et lickets du
il U imois d'avril se fera au locai ordinaire les

29 "et 30 mars, dans l'ordre alphabétique sui-
vanrÌ! :

Vendredi, 29 : de 8 h. à 8 h. H : lettre A ;
de 8 h. % à 10 h. : lettre B ; de 10 li. à l t h . :
¦lettre C ; de 11 h, à 12 h. : lettre D ; de 2 h.
ài, 3 u: a lettre, E F Q ; de 3 h. à 4 h. : lettres
rì I J K L ; de 4 h. à 5 h. : lettre M. .
\ Samedi, 30 : de 8 h. à" 9 h. : lettres N 0 P;

de 9 h. à 10 h. : lettres Q R ; de 10 h. à I i h.
lettres.S T ; de 11 h. à 12 h. lettres l1 à Z.

, Ón est instamment prie de se coniormer
ài l'ordre indiquié.
ì Massongex. — Acte de vandalismo.
| La propriété de M. Eug. Luisier, sise
sdirle territoire de la commune de Mas-
spnigex, au lieu dit : les Eudrans, vient
de •reeevoir la visite d'une main erimi-
rrell©!qui s'est attaquée à une jeune plan-
tation d'arbres fruitiers dont dix sont
irrémédiiablement condamnés.à perir par
suite des entailles subies.
:, Oh ignore le mobile de cette vihine i
besogne. »
4 t < • :
I (Une récompense de 100 fr. est offer- I
fa ĵ&le propriètaire à 

la personne qui |
découyrirait l'a.uteur de ce. méiait.)

\ Monthey. — Football Club.
| « Le F. C. Monthey organisè pour le j
j ourde Pàques son traditionnel tournoi j
de fcot-ball Association. Il fait un appel j
à loutes les sociétés, particulièrement ;

Valaisannes, pou r la iréussite de cette \
manifestation. Des- prix de valeur ré- .
cojnpbnseront les vainqueurs.
I En _,raison des difficultés de déplace- *
ni-ent, le tournoi commencera probable- '¦
fnent dans la matinée. » \
i Un soldat électrocuté au Silu r ili ni.
i Un soldat nommé Pierre Albrecht , en <E n r
service dans le tunnel du Simplon , est l
pntré en contact avec un courant elee- f
j -rique et a été électrocuté. Il a été trans-
porte dans un état désespéré à l'hópital
dti district.

Indemnité journalière pour les }
chevaux. , \

Le Conseil federai , sur la proposition
du Département militair e, a pris samedi
Un arrèté abrogeant l'arrète du Conseil
federai du 27 octobre 1917, concernant
l'indemnité j ournalière pour les chevaux
en service actif. L'indemnité joura iiiè-

re pour les chevaux d'officieirs ainsi que
pour tous les chevaux fournis par ré-
quisition, par les communes, est fixée
d'une facon uniforme à 2 fr. 50.
•"tHAtóWMw*va« ->«K>#V'Ì "r'V f̂TiTFlti irinT-iTùTTiTtr uggTiJiii'iB'--IIT,Mnì7Ìp

UN GRAND TIRAGE PROCHE
D'OBLIGATIONS A PRIMES SUISSES

Le tirage le plus proche d'emp'rums à
primes suisses est celui de la Maison Po-
pulaire de la Ville de Lucerne qui aura lieu
le 31 mars prochain. Le piati de tirage de
cet emprunt comporte un grand nombre de
lots de Fr. 2o,ooo.—, lo,ooo.—, 5,oot>.~.
La valeur nominale et le remboursement mi-
nimum du titre sont de Fr. 10.—. Il est offert
par les co-ncessionnaires d'e l'emprunt et par
l'entremise de toute maison de banane à
Fr. 10.— pièce. Pour en faciliter l'acquisi'
tion-, surtout en nombre, . la libératioè peut
se faire par versements mensuels. Exemple :
lre mensuaillttè Fr. 5.—, 2e de Fr. 5.50 par ti-
tre. Groupe de 5 titres Fr. 52.50, payable en
4 meiisualités de Fr. 10.— et 1 de Fr. 12.50,
Groupe de 10 titres, Fr. 105.— payable en
9 mensualités de Fr. 10.— et 1 dc Fr. 15.—.
Dès le premier versement, l'acheteur j ouit
intégra lement aux ti-rages avec tous ses ti-
tres. Nous recommandons. à nos lectears de
s'Interesser à ces excellentes valeurs à tolsi
Blles constituent, d'ailleurs, um^ cadeau de
Pàques par excellence, à la place on avec
J' ceuf traditionnel. Nous ne pouvons qu:es-
pérer qqe mos lecteurs seront favorisés des
beaux lots, lors du tirage du 31 mars pro-
«hain. , . . j  "è

y

Fumez Ies Cigares Frossard « PRO PATRIA »

Vrnte «i« * V 'grt'f*»
Le sc-ussigné vendra aux enohères qui se

tiendront au Café Carrupt-Gaist, à Chamo-
son, dimanche 24 mars, à 2 h. soir, trois
parcstles de vignes situées à Rougin (425
toises), Cresmie (60 toises), Crétasòohe
'•00 toises).

" LTJISIER-PONT.

•¦r TF*Mìy F *.T>TJ
un frein de char de campagne; entre !.e Bois-
Noir et Chenalettes, par Lavey4es-Bai*ns.
Fiière d'aviser contrei ricompense, Barman
Maurice , aux Chenalettes, Lav"*y.

Mise au point
Bien que la petente campagne de « L'Hom-

me Libre », à Paris, inspirée par une con-
currence jaloiise . et indigne, ait été jugée
chez nous comme ell e le méritait, ; no as' te-
nons néanmoins à confirmer encore publique-
ment : . . ' .,

1° que notre Société a été fondée en dé-
cembr e 1890 à Genève par des citoyens
suisses.

2° que notre capital;, p>r imitivem,iit de
1 million , souscrit entièrement par des
citoyens suisses, a été augmenté d'a- '
bord à 5 millions et ensui te à 10 mil-
lions et qu 'actuellement encore ce ca-
pital de 10 millions se trouve, à quel-
ques actions près , entre les mains de

u porteur s suisses et plus spécialement
de porteurs genevois. .

3° que notre Conseil d'Administratìon ain-
si que notre Direction ont été dès le
début et sont encore exclusivement
composés de citoyens suisses.

4° que la nationalité de notre en t reprise
et de ses éléments, entièrement suis-
ses, peut ètre aisément contròlée au-
prés du Régistre du Commerce, de la
Chancellerie d'Eta t du Canton de Ge-
nève , de la Chambre de Commerce de
Genève ou encore auprés de Me Char-
les Cherbulliez , notaire (Corraterie ,
26) à Genève.

5° que nous nous tenons volontiers à dis-
position de quiconque désirerait se do-
cumenter plus à fond à ce suiet et que
nous sommes prSts à produire toutes
preuves et pièces authentiques à l'ap-
pui des déclaration s ci-dessus.

6° que nous sommes décidés à poursuivre
en justice et par tous les moyens ae
droit , quiconque propagerait au suj et
de notre Société des affirmatio ns con-
traires à ce qui précède et par consé-
quent à la vérité.

Le Conseil d'Administratìon de
PUBLICITAS S. A.

Sooiété Anonyme Suisse de Publicité ;
Rue de la Corrater ie, 17

GENÈVE
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Aux marmarla !
Habillez vos enfants

Au Nouveau-Ne
Gal. St-Francjois, Lausanne

Seule maison speciale pour le vètement
d'enfants et trousseaux — Layettes.
Dernières Nouveautés. Envois à choix.

T. 33. 74. Mmes Epitaux et Pahud

LE RUSSE
aneiennement à Sion, paye ft f r,  et 8 ir.SO
t kilo de laine de mouton , lavée, mélangée,
•ourte et longue ; 6 tr. la laine de mouton
non lavée. Prix spéciaux par grande quantité.
On peut envoyer en toute confiance. Paye-
ment par la poste dès la reception de la mar-
chandise. Wischniswsky Seitz , Murtenstrasse , 58, Berne.

CIERGES
D'ÉGLISE

en ciré pure et en ciré de composition.

L'article devient toujours plus rare, couvrez
votre appravisionnement 485

J. HONGLER
FABRIQUE BE CIERGES ET BLANCHISSERIE BE CIRÉ

ALTST-^TTEN ist-Gain
plus ancionne maison en Suisse

P. 8. Les débris de cierges sont achetés aux
meilleurs prix du jour.

• * '

Ne vous ussuraz pas
sur la vie sans demander à

M. Chollet. fils. Sierre
ses meilleures conditions

Banque de Brigue
8ÌIOUE

Capital- A.tiOHS Ir. L000.000
,.—, eaUè-rgneai verse

'
Réserves Fr. 350.000 —

Gemptes de «hèques pastai-* : 11.435
La ~a_«_o accepté des dopò te :

•u comptes-courante à 3 K-1 %
sur caTtiets d'épargne à 4 K %
contro obligation à 4 % en oeupuie-si
di Pr. 500 «t -de Fr. 1.000.

Tous les fonda des dópote d'ópargn e et des obligations
*t_t ptacés ooirtre bonnes •sara.-ntìes hypothécaires en
St-itte.

Location de cassette, dana la chambre forte
Peur I* Bas-Valais, les dépòts peuvent ótre effectués

-afta Irai* pom* rrotre compte obez notre Adrrunwtrarf-eair,
Moaateur Mes MORAND , avocat à Ma. tigny.

_A.XJ_S_.

(M\l À il (\ I nW-ièrt! do Domaine dei Iles
\ l I \ A lì ! ' -8 

Marti.ny.ontrottvo

W'\lVB \/\ÀJ i ÔMMlERS abricotiers
V vlv«(_£ wl_. OIRIERS cognassiers
AJ r̂ ĴJ '̂ ¦ R0NIERS 

noyers

^P'-IST^' En toutes espèces et
\ T outes formes

*&$£§>>. Établissement
¦ir^M R ecommandé par l'Etat du Valais

Femme di efeamto
sérieuse, astiva et tris pro-
prò. Offres avec photo et re-
férBQCSt è.

l'Hotel des Alpes BEX Vaud.

Oa immuta)

un garcon
do 18 ans oaviron poar
soigner no cheval et con-
fluir* de la biòre.

Adresse Brasserie Besse
LET8IH 

Jeune fille
cherche place dans un

ménage sans enfant, si pos-
sible dans pension ou ma-
gasin.

S'adresser au Bureau du
Journal sous P. T.

nnrc
A remettre petit atelier avec
outillage travail assure . Sa-
drssser ì M. Frapolli, rue
Centrale 15, Clarens 538

Bureau de placameot
ASTERS

Loytln-Vlllogo. Téléph. 118
Demande Dombroux person-
nel de tout genre. Place?
bien rétribuées.

Les employés peuvent
oger à l'Agence.

Oo dm-dM

BON VACHER
pour la saison d'été, a la
montagne

Adr. offres au NOUVELLISTE
seus M. 0.

Delaloye Leon
m.-scin-dentiste

MARTIGNY
De retour du service

Qbturations. Dentlers en tous
genres. Travaux modernes

Machines
à coudre

de lro qualité |

— Grand dépót chez —
H. MORET, ho-logot- ,

MARTIGNY VILLE.

BANQUE

LIDI IP
(Société Anongme)

13, Bri Georges-favo,, Genève
Maison fondée en 1871

Ach.t .vehla et contróle de

Valeurs à lots
Bourse et Change

Exécution très s. -ignee.
Demandez prospectus

et dern. numér. paru de la
Quinzaine Financière
Calendrier des Valeurs à
lots, 1917 20. à f r .  1.—.

Ghenillfis. larves,
limacss, pneerons.

etc. sont infailliblement dé-
truits par la poudre

W U R M E X
En vento dans tous bons

magasins de graines, machi-
nes agricoles , drogueries, etc.
et au Dépót general : Colonia
S. A . Genève,46 raeda Stand.
Agents demandes partout.
<¦——*—~~OiiHMBnH—aHBHnaMB

Guérison complète du

€jrOltl*e GLANDES
par notre Friction antigoi-
trease, seul remède efficace
et garanti inoffensif

Prix f̂lacon 2 fr.50; 1 fla-
con i fr. — Succès garanti,
mème dans les . cas les plus
opinlàtres.

VMmm ds Jura
Bienne.

¦M—I II———1—1—H- ¦——¦¦—i_»

Ne vendez pas vos
;iK f̂| harmoniums

CQIH_T*5 V S()it usagéa ,
5e-_= l̂ soit neufs ,sans
faire offres au Nouvelliste
sous A. Z.

A vendre 32

RUCHES
Dadan avec bonnes popu-
lations et jeunes reines.

Ainsi qu'un bon
bttuf de travail

S'adr. FELLAY Joseph,
Chamoson.

On cherche une

petite vache
à lait , pour garder à la mai-
son pendant la saison d óté.

; S'adr. a Joseph POCHON à
Epinassey, St-Maurice .

JEUNE. FIULE-
à laquelle bonne occasion

serait offerte d'apprendre le
trieotaoe à la nasblae des tro-
vami minuti» et les soins du
iHénajc. Cba-Bbr* et panslon
gratis. Petit gage en cai de
satisfacUon et de zète. Trai-
tement familial. Entrée im-
mediate.
S'adr. a M. BAUM GARTNER ,
tricotage mécanlque, Bruch -
strasse 48, LUCERNE. 62-i

ìanque de Si-Maurice
1 Succ. de Ch. STOCKALPER ¦

ST-MAURICE

Capital-actions fr . 400.000 entièrement verse
La Banque reooit des dépòts en
Oomptes-coarants à 3 X - 4 %

Obligations à 3 ans i %
Dépòts à 1 an i 'A %

Oaxaets d'épargne à 4 %

Avance de fonds. Escompte et Chance
Toutes opérations dc Banque.

_-5-M5-------- 5---5-S -̂--I niiiiaiiiMii MìB

Clòtures Treillages
TRAVAUX RDSTIQOES

INUII \m
L A U S A N N E

Prlx-oourants et devia gratis sur demanda —

Offres et demandes
DE PLACES

Domestique
On demande un bon

domestique de confian-
ce. sachant traire et con-
naissant les travaux de
campagne Adresser les
offres avec copie de cer-
tiflcats et exigences de
salaire à 6f. Ducrey , à
Martigny 513

On demande un

bon domestique
de toute confiance sachant
faucher. S'adr. à Maurice
Paccolat , vins à Martigny-
Bourg.

A lamémeadr., plusieurs

chèvres
a 70,-1*1

MM. les Hóteliers
et Directeurs de Pension

Veuillez vous adresser
au Bureau de Placement,
Bagnes qui vous procurerà
le personnel nécessaire
pour la saison prochaine.

Banque Commerciale
- - Valaisanne - -

eh. wxsBtmf * e»*, MaransY
em-HKrrSa  ̂G-fBetol _t "to Banane Mattonata Sa «e v
o_ar»o -.tt '.ovj-* tea p̂erattoo» ée bami-e.

PKETS inTPOTHECAIEKS
Ee«att da dévéte fui**»* A 5 °|o

On demande de sui!
Domesti ques de campagne
bien rétribués (en Valais)
Cuisioières pour Hótels
Cuisinières à café
Cuisinières de ménage
Bonnes è tout faire
Portiera pour la saison d'été
Sommelière de café
Le méme bureau offre mé-
nage sans enfants comme
valet de chi-mbre et fem-
me de chambre
Bureau de Placement , Bagnes.

line jenne fille Pépinières de CRESSY
ONEI - H. HertzscbuGh - GENÈVEayant déja fait dn ser-

vice dans ménage soi-
gné trouverait piace de
suite. Bon gage. S'adr ,
à Case postale 17405 ,
Martigny-Ville.

ARBRES FRUITIERS tiges et nains, à couteau
et à cidre.

ARBRES D'ORNEMENTS rosiers, plantes vivaces Ltt uuuc

Téléphone 122 08 Catalogne gratis. Dépòt a

Fètes
SBF"" Grande mise en yente et pxposit snn des df-rnière s nonv "5*nté ,;* "!_¦

MANTEAUX
Manteaux de demi-saison

tricotine et gabardine imperméabilisée,
eu beige et marine , jolie facon , avec
grand col et ceinture , 39, 50, 49.—

Manteaux de demi-saison
sn joli tissu f-rrisnille , facon moderne ,
avoc grand col et ceinture , 49. —

Manteaux de demi-saison
en mei tou marine , marron ou gris , facon
chic avec grand col poches et ceinture
ornétss piqures soie , 69.—

Manteaux de demi-saison
en tissu anglais , grisaille ou beige , facon
modo avec grand col ot ceinture , 75. —

Manteaux de demi-saison
e il belle gabardine imperméabilisée , facon
moderne avec contreplis. grand eol , cein-
lui o et pochi- , 98. -

Manteaux de demi-saison
•n covert-coat , belle qualité , facon chic
avec contreplis , grand col , ceinture , ar-
ticle soi gné , 110. —

Manteaux de demi-saison
en covert-coat grisaille , jolie facon , avec
grand col , revers el ceinture , 130.—

Manteaux de demi-saison
en superbe covert-coat , en en trois tein-
tes, avec ceinture croisée , grand col ,
haute nouveauté , 150.—

GRANDS MAGASINS

COSTUME,
Costume tailleur

simple , en cheviotte marine ou noir,
jaquette doublée polonaise , grand col ,
ceinture , petites poches formant gami-
ture, 69.—

Costume tailleur
en melton marine ou noir . jaquette à plis
doublée polonaise, grand col , ceinture
et poches , jupe à plis, 78.—
Le mème genre eu grisaille , 79.—

Costume tailleur

Rue du Pont LAUSANNE

Teste, la chance sans risqeer la lise
en achetant une ou quelques

Obligations a Primss à Fr. 10.
de la

MAISON POPULAIRE , LUCERNE
Toute ebllgation sera rem .oursée a. cours ds SO tiragas
soit avec uue pi ime allant jusqu'à fr. %). < 00 soit
au minimum à fr. 10.

¦T Prcc&aM tira ge 31 Hars
Total des primes st rernboursements Frs

1,82 7,810 5̂,
Prix du titre : f-. IO

LOtS prineipaux : au comptant ou paya-
U n  f a m  etti nnn Ween d-mvérsemeats

3 IP. 20. 000 mrasua's : i« fr. 5 ;««. -#» «-.« 2""-fr 55°-32 » 10- 000 Gr™p e ie 5 titr «s_»» ww payatde en 5 mensuali-
3 » i  R nfìn tos : fr . 52. 50 (1« fr.» «MJUU 12 50 et i à <0|.

19fl « 1 finn Groupe de 10 titres
1_<U " 1* UUU pa-able  en 10 mensu-
et un grand nombre de alltósrfr 105 rtr. fr. 18.
lots à f r. 500, ÌOO. ? . . « .CA ,Jtr Jonlssancs Intégrale aaxasj ' eic- tiragas avec tous les ti-

tres dès le i<*> versement.
La liste de tirage sera envoyée à tous nos clients.
Envoi des titr- s contre remboursement par la

Banque Suisse de valeurs à lots
Peyer & Bachmann Genève 20, rue du Mt-Blanc

Le plus puissant dépuratif du sang spécialement
approprié à la

CURE DE PRINTEMPS
que tonte r^r sonn? soucieuse de sa sente de

vrait faire , esc e rtaii cment le
THE feÉGUIN

qui guérit : dartres, boutons, démangeaisons,
clous, eczémas ;

qui fait disparaltre : constipations, vertiges, mi-
graines, digestions difficiles ;

qui parfait la guérison des ulcères, varices, plaies,
j ambes ouvertes, etc.

qui combat
critiqué

La boite

avec succès les troubles de l'àge

1.50 dans toutes les pharmacies.
Monthey : Pharmacis de l'Avenne.

Pour les

ae raaues
ROBES

Petite robe
en mi-laine , avec col et parements soie
facon simple , en toutes teintes 49.—

Petite robe
en cheviotte marine et noir, facon nou-
velle , col marin en lainage blanc, 59.—

Jolie robe
en paillette de soie , modèle élégant , col
et ceinture avec soie pékinée , se fait en
toutes teintes mode et en noir 69.—

Robe
en jolie cheviotte , doublé col marin ,
large ceinture gamie passe-poil et frou-
frous de soie 75.—

Superbe robe
en belle serge, fa(*on mode, grand col et
parements brodés de laine , boutons et
ganses formant garniture , en toutes
teintes 89.—

Robe elegante
en crèpe de chine teintes modes, jolie
facon à gros plis broderie avec grands
pans de cótó , col et ceinture nattés 98.—

Robe cine
en crepoli de laine dernier cri , avec
panneaux plissés. grand col et revers,
brodésmain , se l'alt en toutes teintes HO. —

Superbe robe hubillée
en beau crèpe de chine , facon à quatre
panneaux plissés , devantrichement brode
soie et metal , ceinture à grand noeud
américain , se fait en loutes teintes 145.

en jolie cheviotle foulée marine ou noir ,
jaquette à plis doublée polonaise , grand
col , poche et ceinture , jupe plissée, 98.—

Costume tailleur
en jolie serge anglaise noir , marine, bei-
ge ou tissu anglais grisaille , jaquette dou-
blée polonaise, grand col a pointes pi qu-
res de soie , jupe assortie. 115.—

Costume en jersey laine
belle qualità en teiutea mode, jolie
facon , 145.—

Costume tailleur
en gabardine , belle jaquelte à plis dou-
blée soie avec grand col , ceinture avec
pans orné piqùre cordonnet , jupe à plis,

165 —
Costume chic

on belle gabardine en teintes mode, ja-
quette à plis gamie de soutache doublée
soie, jupe a plis , 175.—

Costume élégant
en jolie gabardine teintes mode , jacquettc
à gros plis brodés, grand col et ceinture
à boucle , jupe à gros plis , 195.—


