
Nouveaux faits connus
Mercredi à Midi

Les plénipotentiaires allemands se
rencontreront , le 25 avril, à Versail-
les, avec Ics représentants de l'En-
tente.

Reprise par Ies communistes, la
ville de Munich est isolée du monde.

En Espagne, le comte de Romano-
nes, liberal , a cède le Pouvoir si M.
Maura , conservateur.

Les Tripots
On a beau demander anx hatwues

des kmrsaals et des maison s de leu* un
seu l individu qui se soit enrichi aux
petits-ehevaux, à la roulette, au trente
et quarante, au baccarà ou aux cartes ,
ils n 'en persisten t pas moins à aller bè-
tement se faire plwmer 'dans Ics tr ipots,
où ils savent qu 'on trioh c mais où ils
vont tout de mème.

Il est assez difficile à un jo urnal se-
mi-quotidieu , comme le Nouvelliste,
de relater , dans leurs détails , tontes
ies propositions qui sont déposées anx
Chambres fédérales et toutes les iwìe*-
pellations qui sont développées. atten-
di! qu 'il faudrait disposer de tout le
papier d' une édition d.u dictionn aire
Larou sse, les députés de Sangue alle-
mande ayant l'habitude de .prononcer
des discours qui n 'ont pas dc commen-
cement et encore moins de [fin.

Mais nons nous eu voudrions de pas -
ser sous silence Jes protestations de la
députation tessinoise contre l' existence ,
dan s une classe italienne , d' un claque-
den t où Ies porte-monnaie des Suisses
se vident comme par enohantement. ou
plutót par désenebautement.

Le nom est sous notre piume , mais
si nous Pécrivions nous risquerions de
nous rendre complice des coups de ra-
teai qui ramassemt les pièces de cinq
francs. des j obards pouvant relever l' a-
dresse et prendre le premier train en
partance dans la direction dai Tessin.

Dans sa réponse, M. le conseiller fe-
derai Motta a souligné la délicatessc
de la situation. La Suisse n 'a pas le
droit de fermer un établissement qui se
trouve sur un territoire etranger. et, à
moin s d'établir un cordon de troupes.
qui ferai t songer à une operette à grand
spectacle , nous ne voyons pas le moycu
d' empècher des compatriotes de sc
rendre dans un lieu de .l' enclave sous
un prétexte de pronnenade ou de dis-
traotion.

Au reste , d' autres maisons de j eux.
Plus ou moins publiques existent sur
notre .propre territo ire. On sait perti-
nemmen t  quc la salle de spectacle , co-
médie ou kursaal , n 'est qu 'une devan-
ture qui masque toutes sortes dc salons
sur ,la porte desquels on lit des inscrip -
tions de ce genre d' ailleurs óminemment
suggestives : Réserve mix étrangers ou
Salle de société.

Il y a eu pétition s sur pétitions et
mème une récolte de signatur es en vue
du lancement d' une initiative pour ob-
tenir la ifermeture de ces cagnottes. Les
magis trats ont app lique 'Jes lois existan-
tes. mais les tenanciers , par d'habilcs
subterfttges, ont touj ours réussi a tour-
ner les lois et ià j ouir d 'une certain e
tolérance.

Tant il est ingrat de corriger par des
décrets les passions du ccBur lnwnain !

Les habitué s de ces établissements
dc j eu dont ils sortent invariablement
rincé s, devraient pourtant se dire que
mieux vaudrait pour eux aller passer
leurs nuits au bord d' un fleuve , d'une
rivière ou d'un lac et jeter leur porte-
feuillc à l' eau , que de Je per dre tout de
mème en avalant , par dessus le mar-
che, les microbes des décavés, les plus
peniicicux de tous les microbes , dans
une salle empoisonnée de fumè e ct
d' odeurs de toutes sortes.

Mais ils ne se le disent pas, et sachant
qu 'ils passerout tout entiers dan s ce
laminoir. ils s'y je ttcnt malgré tout ,
comune l'oiseau piqué une tète dans la
gueule d.u serpent qui P'hypnotise.

11 y a là , parait-il , une sorte de gri-
scrie à laquelle on retotirne touj ours.
cornine les ivrognes à le.u r eau-dc-vie ou
de mort. Elle les .tue, mais ils ne s'en
alcoolisent pas moins.

Ch. Saint-Maurice.

Le Corps de Jesus
devant la loi romaine

Pe.nda.nt ces hui t jours qite les siècios
chrétiens ont appelés la Semaine Sainte cu
la Grande Semaine, expression plus an-
cienne conservée dans notre patois valai-
san , la « Qrandi-Chenanna », la « Qranda
Chenana» , toutes les cérémonies de l'Eglise
ont .pou r but de nous mettre en présence de
La Passion et de la mort de Jésus-Christ et
des bienifait s qui en découlent sur l 'humani-
té.

Les quatte - évangélistes nous racontent
dans Je détail ce procès inique avec condam-
nation a mort qui, à travers les àges et en
tous pays, fait renaitre sans cesse dans les
pri ères particuilières et dans les grandes
assemblées des fidèles, des protestations
contre im juge sans conscience, déshonorant
son Prétoire , son tribunali , condamnant Pin-
ti ocent et absolvant les coupables : « Qui a
souffert sous Ponce-Pilate, a été crucilié,
est mort et a .été enseveli. »

Mais, lorsque par ite récit des Evangi-
les, on assiste à ces scènes d'iniqaiité et de
barbarie , de j uges sans conscience et d' un
peuple sacrilège en delire , on est à s'e> de-
mander comment , en de pareiile s circonstan-
ces, ile Corps de Notre-Seignie.ur a pu, par
des main s amies , recevoir une sepolture
convenaible.

C est que les mains pieus'es des amis de
Jesus étaient protégées par une loi speciale
pour réaliser cette ceuvre qui allait rendre
leur s noms illustres su.r la terre et dans Pe-
ter ni té .

Dans Je gouvernement de la Providence ,
cet adage reste toujour s vrai : « L'homme
s'agite et Dieu le méne ».

Cb;/. les Romains, la tombe était un
aute l aux « Dieux Mànes » (« Diis Manibus» ),
des morts ensevelis. Les fouilles de St-
Maurice mit mis ati -j our plusieurs de ces
mon urne n ts. La tombe dewnait , de par la
loi. un lieti sacre et inviol able .

Au début de l 'Empire romain, Auguste ,
le premier empereur , mort  l' année 14 après
la naissance de Jésus-Christ , porta tuie loi
qu i ne permetta i t  pas au bourreaii d'aller
plus loin qu 'au dernier s-oupir de sa victi-
me. Le cadavre redevenait chose respectable
et presque sacrée. Il devait ètre  remis aux pa-
rents. aux amis de la victim e. et , à leur dé-
faut, aui premier qui le réclam ait paur la
sepolture.

Voici le texte de cette loi qui nous a été
conservée dans la collection du «- Corpus
Juris c iv i l i s , Digcstorum ». libro XL.VUI, ti-
tillo XXIV . «De cadaveribus pun i to rum»:

« Les corp s de ceux quii sont condamnés
à la pein-e capitale, ne doivent pas ètre re-
fusés aux parenis et aux amis pour la sépul-
ture .  Quant  aux corps de ceux qui sont con-
damnés à la peine du feu , ils peuvent étre
réclame s avec Je mème droit, c'est-à-dire
que l' on pourra  aller recueillir le reste des
os et les cendres pour la séptilture. » Et plus
lo in :  «Les corps des criminels doivent ètre
livres à ceux qui  les demandent pour la
sépulture. »

C' est avec ce texte de Ja loi romaine , en
mains. que Joseph d'Arimathie, seigneur iuif ,
mais diseiple de Jesus, a l la i t  i ièrement chez

Ponce-Pilate , réclamer le corps de Jesus
pour ila sépulture , sor sa propriété , dans son
tombeau de- famille. Le fait nous est racon-
te par S. Matthieu , S. Lue e't S. Jean. Jo-
seph d'Arimathie était  proprié taire d'un j ar-
din qui confin ait  au Calvaire. Dans le ro-
cher , il avait pratique une grotte pour en
faire , à l'exemple des riches Egyptiens, un
mausolée ou une chambre sépulcrale pour
sa famille.  Au ilieu d'avoir des sarcophages
iniportés , les tombes étaient creusées dans
la roche vive , sous une uiclie , qui était fer-
mée par une grande dalle dresséc et appli-
quèe sur une feui l lure ou r ainure du roc.
comme une lourde porte est dressée sans
gonds sur son cadre.

Une première tombe était ta i llée toute
fraiohe pou r le premier qui viendraLt à mou-
rir dans la famille. EMe est consacrée pour
Jesus, on mieux , c'est le corps de Jesus qui
consacre ce tombeau qui n 'aura jamais de
par eil au monde. L'Evangile nous fait assis-
ter à cette sépul ture:  Joseph d'Arimathie et
Nicodème , tous deux grands personnages
j uifs, mais tous deux disciples de Jesus, ont
acheté des toiles bien blanches, et environ
cent livre s de pàrfnms. Le corps de Jesus
est enveloppe selon la manière de faire ' dans
les riche s sépultures iuives.

Les Juifs , toujours aveugles, se rappe-
l a-n t les prophé ties de. Jesus sur sa résurrec-
tion , viendront s'y implan ter , foulant aux
pieds la loi romaine sur l'inviolabilité din do-
micile des morts ; mais, ce sera pour étre ,
malgré eux , Ies témoins de la résurrection
de< Jésus-Christ .

Cette loi romaine, la Providence l'aVait
prép arée , à J'insu du législateur , pour proté-
ger le corps de Notrc-Se igneur et les hon-
neur s de sa sépulture ; mais elle l'avait
prép arée aussi pour garder Jes reliques des
mill ions de mar'tyrs qui allaient , dans l' em-
pire romain , subir la mort pour la cause
da Jésus-Christ. Ces corps ensanglantés et
inan imés rede venaic:it des choses sacrées
devant la loi , et plus encore devant i'ad-
miration et la piété des chrétiens qui avaient
survécu au massacre.

C'est sous la loi generale , de cette piété ,
envers ceux qui étaient tombes pour la
cause de Jésus-Christ, et sous le bénéfice
des lois romaiiies pour le respect envers le
cadre des victimes, que Jes premiers chré-
tiens sont allés, en Orient , en Afrique , à
Rome et dans les Qaules, recueillir les corps
des martyrs pour Jeur donner une digne sé-
pwltuire, et célébrer1 solennell.emejnt, sur
leur s tombeaux , au jour du Natalis , au. jour
anniversaire de Jeur martyre , l'auguste Sa-
crifice de l'autel.

Notre pays a l ' insigne honneur de posse-
der encore un de- ces incompa rables momi-
ments de l' antiquité chrétienne , le Tombeau
de S. Maurice .

Ch. P. BOURBAN.

L'enseignement agricole et le regime
de la petite propriété

On noms écrit' :
L'école cantonale d' agriculture uni-

que soulòve 'quel que scepticisme en cer-
tains milieux pay sans. On voit en elle ,
ofeligaitoireuient , l'école itliéorique et
p ratique. Or, il n 'est plus nécessaire
de faire rcssontir Jes- causes qui , pour
nos peti ts ip aysans , militent en faveu r
de l'école d'hiver.

II est notoire que nos agriculteurs
é'prouivent un p laisir 'très relatif lors-
que , leurs fils devenus grands et poli-
vano les remplacer eMeetivement dans
maints travaux pénibl es de la campa-
gne, ils doivent les piacer, pendant
deux longues années. dans une école
d' agriculture théorique et pratique. Aus-
si. nous nous expliquons fort bien que
le Valai s ait envoyé, en 1918-1919, une
quinzaine d'é l èves à la seule école d'hi-
ver de Pérolles , abstraction faite des
autres établissemen't s similaires de la
Suisse.

Nous croyons d' ailleurs savoir, et
oeci pour rassurer les plus pessimistes,
qu 'il ne s'agi t nuilement de la création,
dans notre cantori, d'une école annuel-
le itbéorique et pratiqu e, mais d' une
combinaison des deux systèmes. L'éco-
le sera f acultativement prati que pour
Ies j eunes gens qui désireraient y com-

plóter Jeurs conaissances agricol es pu-
rement théoriques.

« Veritas in medio ». Gardòns un jus-
te imiJiett, nous satisferon s ainsi touis
Jes desiderata. Car, enfin, un établis-
sement de dèveloppement techniqué ne
peut prétendre imposer è toute une ca-
tégorie de travailleurs un programme
qui ne les interesse pas. Y va qui veu t,
et il est indiqué d'y concilier les aspi-
rations diverses qui peuvent se mani-
fester. Cest ainsi qu 'on délivrerait un
diplòmé special aux élèves n 'ayant sui-
vi que Jes cours ithéoriques (écoJe d'hi-
ver) et un autre à ceux qui, à la théo-
rie , auraient aj oute la prati que (école
annuelle). Les parents seraient iibres ,
suivant Jeurs moyens, Jes circonstan-
ces, etc, etc, d'engager leur fils à
adopter l'un ou l'autre des deux sys-
tèmes.

Nous allons plus loin encore dans
cette voie de condescendance et d' a-
daptation à nos condit ions partioulièves
de production. Nous pensons que dans
Ja théorie méme, il serait heureux d' au-
toriser un Choix, afin de permettre une
certaine spécialisation.

Et ceci est encore une raison en fa-
veur de l'école cantonale d' agriculture
unique.

La statistique démontre à J 'é<vid.ence
que la grande masse des exploitations
agricoles en Valais sont de très petite
étendue. Elles rentrent , en partie, dans
la classe des propriétés naines.
• Les Chiffres suivants parlent élo-
quemment :

Exploi tat ion naine, de :
0,5 à 3 ha. = 10 «484

•Exploitation paysanne petite, de :
3,1 à 10 ha. = 5 903

Exp loitation paysanne moyenne, de :
10.1 à 15 'ha. = 43110,1 à 15 'ha. = 431

Exploitation paysanne grande, die :
15,1 à 30 ha. = 21S

Exploitation rurale moyenne, de :
30,1 à 70 ha. = 100

Exploitation .rurale grande ,
au-dessus de 70 ha. = 301

Limites par ita faible étendue de l'ex-
ploitation , Jes agriculteurs du canton,
dans leu r grande maj orité, doivent
tendre , avanit tout, à I' entretien de la
famille sur Ja propriété, de réaliser
donc,!'autoprodutction. Dans oe cas, où
que vous soyez, à Ja plaine comme à
.la montagne, vous avez intérét à pro-
duire un peu de tout. La spécialisation
est donc itoute relativ e et n'intervient
que dès 'l 'instant où Je paysan a cou-
vent Ies besoins les plus pressants du
ménage. Cette spécialisation, elle, est
variablte , nous l'avons déj à fait remar-
quer dans nos. pré cédeiits articles sui-
vant 'l'altitude, l' exposition , la main-
d'oeuvre , le sol, les débouchés, etc.

Il ressort de ces considérations , à
l'évid.ence , que Técole d'agriculture ré-
pondra vraiment à nos besoins, qu'elle
8,erfi en un\ mot àdap tée aux conditions
très variées du Vtalais le j our où nos
j eunes gens pourront se spécialiser re-
lativement, et suivant chaque cas par-
t iculier, tout en possédant les branches
qui Jeur seront de quelqu e utilité . Notis
pouvons, à cet égard, imiter , en la mo-
d'iif ian t, la mé.thode suivie à l 'Institu t
federai agronomique.

Pourquoi , en effet , exiger. la connais-
sance parfaite de la viticulture ou de
P'hort iculture d'un agr iculteur monta-
gnard qui se youera plus tard tou t spé-
cialement à l 'élevage du bétail et à
l'industrie Uitière, et pourquoi d'autre
Part attrib uer une mauvaise note ou
renvoyer 'mente de l'école un de nos
semi-viticuilteur s de la plaine qui await
échoué en economie alpestre et en in-
dustri e lattière ? Et pourtant,  les uns et
les autres, comme conséquence du re-
gime dominan t de la petite propriété ,
doivent possed er les notions élémentai-
res des branc hes moins importantes
pour chacun d 'eux.

L 'Ecole cani anale uniaue est seule à

mème de répondre à tous les besoins
en autorimtìt, p our l'examen f irtf U, un
choix parmi les cours essentiellement
pr dtiques enseignés dans l 'établisse-
ment. i

Par exemple, on pourrait, dans l'éta-
blissement de la note de diplòmé, exa-
miner l'élève sur itr ois des branches ¦
suivantes :

lArboriculture, 'viticulture, horticultu-
re, economie alpestre , élevage du bétail,
industrie laitière.

Toutes les comibinaisons sont imagi-
nables. Il va de sod que le prolgramme
doit permettre la participation à tous
ces cours dans le semestre donne. Seu-
lement, il ne suffit pas d'écouiter atten-
tivement les explications du professeur,
il f a u l t  surtout rép éter p endant les heu-
res d'ètade, et c'est là que le j eune
homme commence sa spécialisation en
approfondissant , tout d'abord, les bran-
ches du programme importantes pour
lui .

On peut beaucoup quand on veut. 11
serait à souhaiter suntout que cette
question de 'l'enseignement agricole soit
étudiée d'un point de vue absolument
désinitéressé, avec le seul souci de ré-
pondre à un besoin pressant de notre
agriculture. L'economie rurale de notre
epoque exige qu 'on ne neglige aucun
des facteurs de la production, si l'on
veut augmenter son Tevenu. Ce n 'est
pas trop de ttous les bras et de toutes
Jes intelligences pour travailler à la
prospérité de notre beau Valais.

A. LUISIER

LES ÉVÉNEMENTS

La Guerre Européenne
La rencmtre est fliie an 25 avril

LA SITUATION

Le président Wilson a déclaré officiel-
lement que les plénipotentiaires alle-
mands seront invités à se rencontrer
avec les représentants de l'Entente le
25 avril à Versailles. D'après les com-
mentaires officieux qui nous arrivent de
Paris, les Allemands. ne pourraient ré-
pondre que par oui ou par non, dans un
délai d'une huitaine de j ours, au suj et
des condiitions militaires et territoriales;
les Alliés n'admettraient de discussion
qu 'en ce qui concerne les problèmes fi-
nancieTS et économiques, et les Alle-
mands devraient aoquiescer d' avance
aux traités qui seront conclus avec les
Autrichiens, Hongrois, Bulgares et
Turcs.

Pendant ce temps, les Alliés continue-
ront à discuter entre eux la bril lante
question de l'Adriatique, à laquelle ils
consacreront toutes les prochaines j our-
nées. Mi. Wilson assisterà à ia séance
inaugurale de Versailles, puis déléguer a
ses pouvoirs au colonel House et parti-
rà pour les Etats-Unis.

A Weimar longue discussion, très
instructive , au suj et ' du ravitaillement.
La plupar t des orateurs son t arrivés à
la conclusion que la disette est causée
prin cipalement par Jes ouvriers qui ne
veulent pas travailler : « la seule chose
qui puisse encore nous sauver , dit un
démocrate , c'est le travail ». Dèvelopper.
pa r tous les moyens, la prod uction, tei
a été le leit-motiv des débats.

A Munich, nouveau revirement : après
de vifs combats, les communistes ont
repris la ville , qui est auj ourd 'hui com-
plètement isolée du monde, les paysans
refusant de la ravitailler.

En Espagne, .crise ministérielle : le
liberal M. Romanones iait place au
conservateur M. Maura. A Milan , petite
bagarre entre ouvriers et soldats. En
Finlande , découverte d' une conspi ration
anarchist e qui a avorté. Émeutes aux
Indes , notammen t à Lahore et Bombay.



Le futur traité de paix
Des derniers renseignements piibliés

par les journaux sur l'état des négocia-
tions , il résulte que l'ensemble du traité
de paix se divise en deux parties :

1. les préJiminaires avec PAltemagne
comprennent un article par lequel cette
puissance s'eugagera d'avance à ac-
quiescer à tous les accords qui seront
passés avec ses anciens alliés ;

2. les clauses ne concernant pas di-
rectement l'Allemagne, et pour la signa-
ture desqiuelles interviendront plus tard
peut-ètre les délégués autrichiens, bul-
gares et turcs.

D'autre part , les entretiens particu-
liers dcs premiers ministres ont porte
sur l' occupat ion de la rive gauche du
Rhin. qui précédemment devait ètre as-
surée uniquement par des troupes fran-
caises. On espère maintenant que Ies
Etats-Unis et l'Angleterre ne reiuse-
raient pas leur concours pour un temps
que le Pedi Parisien évalue à un ou
deux ans.

Le bassin de la Sarre
L'Allemagne veut resister

On communiqué de source autorisée
que le gouvernement maintient énergi-
quement le point de vue de ne se lais-
ser entrainer au cours des pourparlers
de paix dans aucune discussion sur l'ap-
partenance politique future du territoire
du bassin de la Sarre. Dans le cas où
l'Entente se proposerait d'arracher du
sein de l'empire allemand le bassin de la
Sarre par la voie d'une consultation po-
pulaire generale, la délégation alleman-
de repousserait énergiquement cette
prétention , car il n'existe aucune condi-
tion historique ou autre pour une telle
solution de la question du bassin de la
Sarne. (Nouvelles de Francf ort) . _

Nouvelles Étrangères
Réformes sociales en Italie.
Le gouvernement italien poursuit sans

rclàohe la réalisation d'un vaste pro-
gramme de réformes sociales qui inté-
ressent toutes Ies catégories de ci-
toyens.

Après la mise à exécution du projet
pour la construction de maisons popu-
laires, auquel le gouvernement a a/ftfec-
té une première mise de fonds de 500
millions, un décret-Ioi établit à présent
tout un ensemble de mesures pour ga.-
rantir aux travailleurs une pension en
cas de maladie et durant  leur vieillesse.

En outre, ceux qui ont combattu ne
sont pas oubliés dans le programme
des réformes sociales élaboré par le
gouvernement et , en dehors'de ce qui a
été fait , de nouvaux efforts sont pour-
su'rvis et l'oeuvre national e pou r les
comfoattants, subventionnée déjà de trois
cents millions par le gouvernement,
améliorera singulièrement la situation
des anciens combattants. Enfin , on an-
nonce que le ministre des finances , M.
Meda , va élaborer un proje t de réforme
qui regardé spécialement les paysans
et l' agriculture.

Catastrophe en Islandc.
On télégraphie de Reykj avik aux jour-

naux , qu 'une enorme avalanch e a dé-
'truit et precipite dans la mer deux fer-
més neuf maisons, dont une fabrique
d^'huile de harenig, près de la ville de
Sigluf'j clrd , dans le nord de l'Isllande. La
ch u te de cette avalanche dans la mer a
donne naissance à une formidable va-
gue qui a ba'layé le port de Silgluifrj or d,
détruisant plusieiurs warfs et un certain
nombre de navires et de petites embar-
cation s, et emportant des milliers de
barils vides.

Les dégàts atteignen t un chiffr e très
élevé. Plusieurs personnes ont été re-
tirées vivantes des décombres, mais
d' autres  ont dispar ii et on craint qu 'elles
n 'aient péri.

Le nouveau ministère espiiffnol.
Le nouveau ministère prèside par M.

Maura est ainsi constitue :
Affaires étrangères, MM. Qonzalès

Hontoria ; jus tice, vicomte Natamala ;
linance s, De la Cerva ; marine, amirai
Miranda : instruction . Silio.

Aucune décision n 'a encore été prise
pour les portefeuilles de la guerre et du
ravitai l lement pour lesquels son t candi-
dats le general Crozco et le directeur
des chemins de fer de Madrid et Sara-
gosse, Alexandre Maristàny.

Nouvelles Suisses
Les bombes de Zurich
Les complots allemands en Suisse "

A mesure que le temps nous éloigne
de la période. des hostilités, la documen-
tation sur les 'agissements le l' ancien
état-maj or general allemand se complè-
te et se précise. On se souvient, par
exemple, de ses tentatives de destruc-
tion d'ouvrages d' art et de fabriques
aux Etats-Unis ; et Pon n 'a pas oublié
son essai de transporter des bombes
en Itali e, à travers la Suisse. Aussitòt
qu 'elles ont eu connaissance de ce pro-
j et , les autorités de notre pays , décidées
ià reprimer avec la derniére sévérité ces
actes criminels, ont entrepris une en-
quéte apprtìfon die et détaillée sur tou-
tes les circonstances de la cause. La
première audience de la Cour pénale
federale, appelée à statuer sur cette af-
n'aire , aura lieu à Zurich le 2 j uin, sous
la présidence du doyen du Tribunal fe-
derai Mi. le juge Soldati.

Dès aujourd'h ui. l' acte d'accusation ,
qui contient l'exposé des tentatiives de
crime imputées aux accusés, a été pu-
blié dans ses grandes lignes, par la
[Nouvell e Gazette de Ztww/t. En voici la
substance :

L'enquéte a porte sur plus de 100 person-
nes : 72 ont été mises hors de cause, deux
(Cavadini et Crétin ) se sont snicidées, une
a été libérée par la Chambre des accusations
pour défaut de preuves, et 28 comparaìtront
devant la Cour pénale federale. Parmi ces
28, les plus connues sont deux anarchistes
indiens .Chattopadhyaha et Hafis .PItalien Tor-
riani et le Tessinois Bertoni , 14 d'entre
elles sont en prison preventive , et 7 n 'ont
pu ètre atteintes.

Dès l'été 1914, Cavadini et Torriani ten-
tèrent de transporter en Italie des bombes
à la dynamite ; leir r entreprise fut empéchée
par la douane à Chiasso.

En mai et en j uin 1915, Jes deux Indiens,
agissant en qualité d'agents de la direction
allemande de la guerre , eurent à Genève
des entrev ues avec Bertoni ; ce dernier leur
procura l' adresse de Cavadini à Zurich.
après avoir accepté d'eux, sur Jeur offre de
100.000 fr., 100 fr . seulement. Hafis se dé-
clara prèt à fournir  aux anarchiste s italien s
des bombes, des armes et de l'argent , de Iel-
le fagon qu 'ils puissent, par des attentats,
mettre fin en Italie- à la guerre .

Dans la première moitié de j uillet 1915,
Hafis recut , d'un homme qu 'il designa com-
me étant le courrier de la légation d'Alle-
magne à Berne , une caisse contenant une
grande quantité de mines, de grenades à
main , d'explosifs de tous genres, un appa-
reil d'induetion pour provoquer par l'élec-
tricité des incendié s à distance , etc, etc,
obj ets faisant tous part ie dit matériel de
guerre allemand.

Hafis instruisit alors Cavadini sur le ma-
niement de ces matériaux, qui deva ient
ètre introduits en Ita l ie pour servir à des
attentats contre MM. Salandra et Sonnino ,
pour faire sauter la gare centrale de Milan ,
la Banq ue de Rome, une fabrique de poudre
près de Gènes, pour détruire des voies fer-
rées, des tunneis, pour empoisonner des
chevaux, etc. Torriani transporta en Italie ,
en novembre 1915, une p artie du matériel
destine à Pempoisonnement des chevaux.

Les anarchistes Cavadini , Brigo, Marino ,
Bertoni, Sisti , Weil , Bettolo et Giordano se
décidèrent ensuite à utiliser ces engin s pour
une prochaine revolu tion en Suisse, en Ita-
lie ou en Allemagn e; ils en constituèrent IMI
dépót, qu 'ils complétèrent p ar l'achat de
pistotets et de munitions.

Dans Pété 1917, Cavadini, Bertoni ot Weil
se décidèrent à acquérir ègalement des gre-
nades a main conform.es au modèle francais.
en se servant de Noverra z comme intermé -
diaire et de Crétin comme fournisseur. Au
printemps 1917, une partie des autres accu-
sés s'occupèrent plus particulièrement des
bombes; Ms eurent, à ce sujet, des réunions
à la Maison du peuple' de Zurich , et répan-
dirent ime bro chure dans le groupe des anar-
chistes italiens. En automne 1917, Jores et
Vengh , agents du service terroriste de l'état-
major allemand, s'entcndiren t avec Monanni
et Gino A. pour tr ansporte r en Italie .pa r l'in-
termédiair e de ces dernier s , des engins des-
tructeurs et de la li t térature révol utionnaire;
les deux Italiens re curent de l'argent alle-
mand , puis le consul at general d'Allemagne
à Zurich leur remit une caisse contenant 50
grenades à main , 7 petite s caisses avec 102
revolvers et quelques milliers de cartouches.

Lorsque, le 20 avril 1918, Cavadini fmt ar-
rété , Brigo commenca à faire disparaitre le
matèrie! terro riste dont il avait la garde ;
avec l'aide de quékiues complices, il en j eta
une grande partie dans la Limmat dans la
nuit du 21 au 22 avril.

Les inculpés sont accusés, les uns d'étre
les instigateur s. d'autres d'avoir favorisé la
détenti on et le transpor t , interdits par la loi ,
d'explosifs, et d'avoir porte atteinte à ia
neutral ité de la Suisse ; sur le premier chef

d'accusation , ils peuvent ètre condamnés à
l'emprisonnement ou à la réclusion pour six
mois an minimum, sur te second à la pri son
iusqui'à troi s ans et des amendes j usqu'à
10.000 ir., ainsi que , pour les Suisses, a la
privation des droits civiques, et pou r les
étra ngers , a l'expulsion.

Lés débats qui se dérouleront au
mois de juin à Zurich, et qui permet-
tront d'établir le bien ou le mal fonde
de l'acte d'accusation que nous ve-
nons clc résumer, présenteront, on le
voit , un très vif intérét. D'ores et
déjà, sans vouloir préjuger des déci-
sions futures de la Cour pénale, on
peut se rendre compte rlu fai t que,
dans cet horrible com.plot heureuse-
ment (léjoué, les autoiàtés allemandes
de l'ancien regime ont joué un róle
ignoble. ,y  .

Incideots à Saint -Gali
Le commandant dn rógiment d'infan -

terie 33. pnblie une communication à
la presse au sujet des événements qui
se sont produits mardi à St-Gall , lors
du licenciement des troupes.

D'après cette communication , la coma*
I du bat. 81, s'est déclarée solidaire
d'hommes arrétés qui devaient subir une
punitimi pour avoir tire plusieurs coups
de feu après la cessation d'un exercice
tìe combats à blanc. La compagnie
a refusé d'obéi r à l'ordre du ohef
'de compagnie de se r endre à
ila caserne. Le corrtmandanit du
régiment se rendit auprès de ila com-
pagnie pour lui faire donner lecture par
le chef de compagnie des articles de
guerre et ordonna la rentrée à la ca-
serne par sections. Cet ordre a été exé-
cuté immédiatement.

A la- suite »de ces événements, une
compagnie du bat. 78 avait été alarmée
et mise de piquet. La comp. I du bat. 81
fut désarmée et enlfermée en partie dans
des baraques à la Kreu'zpleiche et dans
les casernes. Une enquéte miflitaire a été
immédiatement ouverte. A la suite de
relations entre les -troupes et des civils
qui assistaient à la scène, des cris ont
été poussés sur la place de la caserne.
Une compagnie de garde a reta rti* inces-
samment l'ordre.

Mouvement de salaire.
Au cours des travaux d' amélioration

du sol dans la vallèe de la Gurbe, Ber-
ne, où sont occupés des sans-travail , un
mouvement de salaire, s'est prod ui t et
a donne lieti à des incidents. Un grand
nombre des ouvriers. ayant cesse le
travail dans la région de Belp, ont em-
péché d' autres ouvriers travaillant plus
•haut dans la vallèe de continuer à tra-
vailler. La garde civique est intervenne ,
armée de gourdin s, et a force les ou-
vriers manifestan ts à quitter immédia-
tement la place. Il n'y a pas eu de vio-
lences directes. On espère qu 'un arran-
gement iuterviendra au sujet des salai-
res, et qui permettra de continuer aux
sans-travail de gagner leur vie.

La Suisse et le blocus.
Une note du gouvernement francais

à la légation de Suisse à Paris confirmé
Oiificiellement la levée du blocus de
l 'Autr ich e allemande et le rétablisse-
ment des libres relations économiq.iies
avec ce pays. A l 'heure actuell e, les
prescriptions concernant le blocus son t
encore applicables uniquemen t à l'Alle-
magne et à la Hongrie. Eu conséquen-
ce, rien ne s'oppose plus, au point de
vue des dispo sitions de la S. S. S., à
l' exportation en Autriche allemande et
au transit  à travers ce pays. Il en est
de mème, sauf pour PAIJ^magne et la
Hongrie , de tous Ics autres pays qui
p artici p èrent à la guerre.

Comme on le sait, ' le ' Conseil federai
a ifait des démarches, il y a plusieurs
mois dé'j à , auprès des gouvernements
alliés pour obtenir la suppression. ou
toni au moins une a ttenua tion generale
des restrictions mises à l' exportation.
y compr.is le trafic avec PAIlem<agne et
la Hongrie. Il n 'a pas encore été statue
sur cette demande. Celle-ci a été re-
nali vele e récemment avec insistance ,
dans une note adressée aux gouverne-
ments de France, de Orande-Bret agne ,
d 'I tal ie  et d'Amérique .

Exposition d'art t'unéraire.
Nous avons annonce déj à l' exposition

d'art funéraire qui aura lieu à Lausanne
l' automne prochain. De nombreuses ins-
criptions sont parvenues au comité d' or-
ganisation forme par le groupe des ar-
chitectes de la Société vaudoise des in-
génieurs et architecites et par l'CEuvre.

Association suisse romande de l'art et
de d'industrie. On nous prie de rappeler
aux artistes, industriels et artisans que
cette exposition, qui parait destinée à
prendre des proportion s considérables ,
est ouverte à tous les travaux se rap-
portant au culte des morts. Le dél ai
d'inscription a été prolongé. Le pro-
gramme est envoyé gratuitemen t par lc
secrétariat igénéral de l'CEuvre. casino
de Montbenon , à Lausanne.
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Exportation ìi destination des
zones.

A la demande de la Chambre de com-
merce de Genève , le Département fede-
rai de l'Economie publique a décide
d'autoriser les bureaux de douane du
canton de Genève à laisser l ibrement
sortir , pendan t la périod e de Pàques,
soit du 17 au 30 avril courant , les arti-
cles manufacture s (étofies. vétements,
lingerie , mercerie, etc.) qui son t ache-
tés dans les magasins de détail de Ge-
nève par des habitants des zones. Cette
facilite ne s'applique qu 'aux achats ei-
fectués par des zoniens pour leur usa-
ge perspnnel , et non pas aux achats par
des revendeurs. La Chambre de com-
merce et la Direction des douanes du
sixième arrondissement pourront donner
tous les renseignements complémentai-
res désirables à ce sujet.

Concours de ieune bétail.
Des concours de jeune bétail auron t

lieu dans le canton de Vaud, du 21 avril
au 3 mai inclusivement. La Feuille des
avis off iciels du 8 avril en publi é ies
conditions avec Pindication des locali-
tés où ils seron t organisés.

Argentières.
La chapelle du village du Tour , édi-

ifiée le ler juin 1685, et située à 1470 m.
d' al t i tude , lieu de pélérinage très fre-
quente des Chamoniards, s'est eMondrée
sous le poids de la neige qui mesure en-
core à cet en d roit. p lus de 2 mètres.

Poignée de petits faits
La dette d'Etat consolidée de la

Confédération suisse se montait au 31
décembre 1918 à 1,078,334,800 francs,
contre 745,050,000 à fin 1917. La dette
flottante était à fin 1918 en bons du tré-
sor de 357 million s, contre 319,400,000 à
fin 1917. La dette d'Etat totale de la
Conifédération atteignait àiin 1918 1,435
millions- 334,800 contre 1,064,450.000 à
(fin 1917. %

— Un premier troupeau de 300 tètes
de bétail anglais , offert aux Belges pal-
la Société royale d'agriculture anglaise.
est arrivé en Bélgique et a été reparti
dans les districts de Menin , Roulers ,
Cortem anq et Ostende. D'autres envois
vont suivre et les paysans qui n 'auron t
pas pu recevoir de gros bétail se ver-
mut allotier des veaux .

— On annonce l' arrestation à Paris
de l'ingénieur Laiidru, soupeonné d'a-
voir assassine plusieurs femmes dans
sa vil la située à Gambais. aux confins
de la forèt de RambouiJlet.

La just ice avait été prevenne de la
d.isparition i nquiétante de plusiieiirs fem -
mes parties de Paris avec un individu
p ortant divers noms : Maticici . Cuiehst ,
Frèmici , et don t le signalement corres-
pond avec celui de Laiidru.

A la suite d une perquisition. on dé-
couvrit une quant i t é  de souvenirs fémi-
nins : cheV'Cux , rubans . linge et traces
de sang sur un matela s et les tables.

L'inculpé interrogé observe un mutis-
mo complet . Selon des bruits circula nt
dans le pays , cinq femmes auraient
disparu qui avaie nt  visite Laiidru.

— De Berne , on apprend qu 'une mis-
sion mi l i ta i r e  américaine se trouve ac-
tuellement en Suisse avec mandat  d'é-
tud ie r  la formation de notr e armée.

— Au musée Ttissaud, à Londres, un
mariti  anglais s'est j eté sur Peififig iie en
ciré de l'ex-empereur, Pa renversée,
piétinée. et lui  a casse un bras , après
l' avoir complètement défigurée. Aupa -
ravant déjà. des soldats canadiens s'é-
taient livres à des voies de fai t  sur le
manne quin de Guillaume II et l' un d' eux
lui avait  cou pé les pointes de ses mous-
taches.

— Le premjer navire de l'Union suis-
se de transpo rts maritime, [ 'Alabama,
vient d' arriver heureusement à Marseil-
le , où il est déj à en déchargement. Il
sera suivi à quelques jours d'intervalle

de deux autres unités, le Oakwood et
le Sierra Morena, venant l'un de JaHa ,
l' autre  de New-York. Toute la flotte est
actuellement en exploitat ion.

— Lundi , un des 'Breguet de Pesca-
drille irangaise qui avait atterri près
de Genève, à Chougny (pilot e, sergent
Hay), reprenait son voi pour regagner
Nancy. Mais, arrivé à Chène-Bougeries,
l' appareil , donnant contre un arbre, à
la suite d'une panne, capota. Le pilote,
le mécanicien et un passager f urent
violemment projetés sur le sol. Le pi-
tote est grièvement blessé ; le mécani-
cien a des blessures à une j ambe ; le
passager n 'a pas de mal.

— Kiamil-Mahmoud pacha, ancien
gouverneuir d Yrvghad, condamné ponr
eomplicité dans les massacres d'Armé-
nrens , a été publiquement pendii à Stam-
Iboul, Constantinople.

L'ancien commandant de gendarme-
rie a été condamné à 15 ans de déten-
tion dans une rorteresse.

— On annonce la découverte à Buca-
rest d' un important dépót n'armes, de
munition s et d' explosiis dans Calea
Varescuti. Une enquéte conduisit à l'ar-
restatio n du Bulgare Hagi Petrofi, chef
d'un complot ayan t pour but des atten-
tats contre les membres de la dynastie
roumaine et contre des transports mi-
litaires.

— Le croiseur Carolus a heurté une
mine à la hauteur du phare Vonga, Suè-
de, et a coulé. L'explosion a tue deux
hommes et en a blessé quatre. Les ca-
nots de sauvetage ont sauvé le reste
de l'èqui page.

— A Neuhausea un père de famille
étant sorti de chez lui à 11 heures du
soir, et ne rentrant pas, sa femme sortit
et le trouva dans une mare de sang,
blessé grièvement à la tète. Le maihe:i-
reux a succombé sans avoir repris con-
naissance. Il laisse une veuve et treize
enfants, la plupart en bas àge. Comme
on suppose qu 'il s'agit d' un crime, la
police fait d'actives recherches. Un in-
dividu a déj à été arrété.

RlauveBSgs yacalss
Monument du centenaire

Samedi soir , à la grande salle du Ca-
sino , 80 chanteurs sédunois environ,
avaien t répondu à l'appel du comité
(l'initiative.

Les mesures ont été prises pour la
constitution de la chorale, et les répéti-
tions comm enceront cette semaine dé-
j à. Il faut qu 'il soit doublé ! Une pro-
duction de chant en plein air est tou-
j ours très ingrate , elle ne produit aucun
effet si elle n 'est pas donnée par un
chceur puissant. La tàoh e principale de
la chorale sera de chanter un très beau
ehoeur de circonstance compose par
fVL Sidler , le distingue professeur de
musique dont tout le Valais a conserve
un si reconnaissant souvenir.

Le comité fait un appel pressant à
tous les hommes, à tous les j eunes gens
qui sont en mesure de chanter.

Dans une ville comme Sion, il doi t
•ètre facile de trou ver 150 chanteurs.
Il s'agit de ifaire honneur à notre capi-
tale , de prouver que le goùt artistiqne
ne nous est pas etran ger et de produire
quelque chose qui soi t dign e de la gran-
de date hi storique que le Valais va cé-
lébrer.

Chanteurs sédunois, nous faisons ap-
pel à votre dévouemen t, à l'intérèt que
vous portez à la réussite d'une manifes-
tation patriotique. A maintes reprises ,
dans d' autres circonstances, vous avez
donne la preuve de votre force et de
votre vitalité. Maintenez ces bonnes tra-
ditions et répondez nombreux à notre
appel.

Le Comité de la chorale
du Centenaire.

Les Tépétitions commenceron t mer-
credi 16 courant, à 8 A du soir, pour
Les l ers ténors , chez M. Sidler ;

pour les 2"R'S ténors, au Café de la
Pianta ;

pour Ics l res basses. au Collège. 3me
étage. (Collège cantonal) ;

pou r les 2mcs basses, au locai du Man-
nerchor, café Meyer.

Exposition avicole et cunicoleà Monthey

La section de Monthey estimant le
moment venu de repeupler les clapier s
et pouJaillers du pays devenus presque



déserts après quatre ans de restric-
tions alimentaires , a décide d'organiser
les 16, 17 et 18 mai prochains une expo-
sition avicol e et cunicole à Monthey .

A cette idée de repeuplement se j oint
l' intention d 'intensiiier la production des
bonnes races pour améliorer les parcs
et augmenter leurs revenus.

Les points essentiels du programme
de cette exp osition seront piibliés ul té-
rieurement ; il comporte notamment.
dans la liste des prix prévus pour les
exposants , l' affectation totale des fin an-
ces d'inscription.

Indépendamment d' une loterie à la-
quelle seront attr rbués des suj ets choisis
parmi les animaux exposés, le Comité
des finances installerà une tombola pour
laquelle la récolte des dons commence-
ra ineessamment dans le distri ct.

Le comité
d'organisation de l'exposition.

Daus la boucherie
L'assemblée generale de la Société

des maitres bouchers du canton de Zu-
rich a décide de vendre à l' avenir la
viande à un prix correspondant à colui
d'achat du bétail, c'est-à-dire que les
bouchers ne respecteron t plus les prix
maxima officiels pour la venie de la
viande de boucherie. Cette décision est
j usti 'fiée par le fait qu 'aucun office n 'est
capable de faire respecter les prix ma-
xima des bestiaux. Dans ces condit ions,
les bouchers ne peuvent s'approvision-
ner de bétail de boucherie que lorsqu'ils
paient au moins 50 pou r cent de plus
que ne le próvoient les prix maxima
fixés officiellement. Les maitres bou-
chers se trouvent par ce fait  dans une
situation excessivemen t critique, ce qui
a été exposé dans de nombreuses re-
quètes aux autorités . sans que l 'on en
ait ten u compte.

C'est dans cette situation que les
bouchers ont dù prendre la mesure ex-
trème pour défendre les intérèts de leur
profession . Il leur est impossible de
continuer plus longtemps d' exercer leur
metter en subissant des pertes énormes.
La société cantonale des maitres bou-
chers domande de nouveau des restric-
tion s au commerce du bétail, des mesu-
res sévères contre les entremetteurs et
les spéculateurs. Elle demande que les
abatages soient coii'tingen tés, ce qui est
le seni moyen pour mettre l'ord re dans
le métier des bouchers dans le ravitail-
lement en viande.

Vaccination obligatoire
Sur les instances du .Service federai

de PHygiène publique qui nous signalé
des épidémies de variole (petite vérole)
en Al lemagne, en Autriche et en Italie ,
nous avons, d' enfcenle avec Ies méde-
cins du Conseil die sante, demande pour
avril et mai de certe année, une vacci-
nation obligatoire des enfants et des
j eunes gens àgés de moins de 20 ans
révolus, qui n'aii,raie n,t pas encore été
ivaccknés.

Le Conseil d'Etat a bien voulu pren-
dre notre deman de en considération, et
cette vaccinati on a été ordonnée pour
tout le canton par l'arrété du 8 avril.
'Nous avon s la conviction , basée sur les
rapp orts de médecins-vaccinateurs, que
pendan t ces dernières années , beaucoup
d'autori'tés Tnunicspal'es n'ont pas surveil-
lé l' application de la loi sur la vaccina-
tion obligatoire, avec tout le soin dési-
rabie, et qu 'um certai n nombre d'enfants
et d' adolescents n 'ont pas été vaccinés.
Il nous a paru que le moment était ve-
rni de les soumettre , eux aussi, à la vac-
cination et de réparer ainsi les négligen-
ces et les oublis du passe, lesquels , dans
les circonstances présentés , pourraient
avoir des conséquences bien regrettables.

Comme la période d'incubation de la
variole est de 10 à 15 jour s, un etran-
ger venant de pays contaminés, peut ne
présenter aucun symptòme suspect au
momen t où il passe la f rontière et tom-
ber malade au bout de q uelques j ours
dans la commune où il a .fixé san domi-
cile. Or, chaque cas de vfariole , s'il n 'est
pas immédiatement reconnu et sévère-
ment isole, constitue un centre de con-
•tamina tion . l'origine d' un nouveau foyer,
et cela d' autant plus (facilement que le
mombre est plus grand autou r de lui des
personnes non vaccinées. Comme d'au-
tre par t les effets de la vaccination s'é-
puisent avec ile temps et que, si les per-
sonnes vaccinées une fois ne fon t pas
en general une variole gra ve, elles re-

deviennen t, après une période d'immu-
nité, susceptibles de contracter la mala-
die , nous nous permettons d' exprimer le
voeu que tous se fassent revacciner , à
l'occasion des vaccina tions officiellies. Si
'l'on voulait bien , daus tout le canton. se
conformer à cette recommandation. le
danger de la variole senalit certainement
conju ré. Que chaoun donc, dans son in-
térét personnel , dans l'intérèt de sa ifa-
m iillc et de ses concitoyens , accepté de
bon coeur ce petit sacrifice. Alors que
le pays a été si duremen t éprouvé par
la gri ppe et que, pour détourner la mc-
tiace d 'un nouveau danger. il suffira it
de la bonne volonté de ohacun , est-ce
qu 'on hésitcra ? Non , et nous voulons
espérer que les irevacciuations seront
.très norTibreuses dans toutes les com-
ununes du Canton .

Servire samtaire caHional.

^Apiculteurs unissez-vous
On naus écrit :
Dans le supplément duNó'30 du Con-

f ederi ' de samedi 12 avril. M. .1. L.. sous
le titre de con férence agrarienne , à
Bagues. établit ses impressions un peu
pessirnistes , mais qui reflètent certaine-
ment celles de beaucoup die gens de la
montagne.

Nous ne croyons pas que l' agricul-
te-u r valaisan continu erà à se laisser
« ton dre comme un mouton » ainsi que
le dit si bien M. J. . L., mais , au contrai-
re, il reagirà contre cett e méfiance don t
on l' accuse et contre cette inertie qui
n'a que trop dure.

Les début s d'une organisation de ce
genre , seront difficiles , mais [' associa-
tion n'en sera que plus solide.

Les Bagnards , habitant l'une des
vallées les plu s iertiles du canton, son t
tout indi qué s pour ètre les promoteurs
die ce mouvement.

.Agriculteurs , il est temps, unissez-
vous pour la défense de vos intérèts,
pour la défense de la Patrie contre cette
vague bolchévist e qui menace de vous
emp orter.

Luttez contre cet esprit de méfiance
qui est une des causes de votre stagna-
toti , et ayez pour devise :

« L 'Union f ait  la Force ».
Nous sommes canvainem s que lorsque

quel ques personne s, au sein d'une Com-
imissicn ou d' une assemblée, seront les
porle-parole de 50.000 agricullteur s va-
•laisans , il ne leu r sera plus nécessaire
di'élever la voix pour se faire ent-endre.

SGHWAR.

Evionnaz. — D« belles citations. —
(Corr.)

Un de nos concitoyens, Marius Rap-
paz , engagé à la Légion étrangère le
23 aoù t 1916, a été PObj'et de trois belles
citations que nou s copion s~ sur son li-
vret de service.

Le 10 j uillet 1917, il est cité à l'ordre
du Régiment n° 418 comme coureur très
brave et très dévoué, ay ant fait preu-
ve de sang- froid dans son service de
liaison sous les plus violents bombar-
dements.

Le 13 aoù t 1918, il est cité à l'ordre
du Régiment n° 156 pour avoir rempli
les fonctions de 'branoardier avec un
courage sans égal, relevant les blessés
sous les tirs de barrage et de mitrail-
leuses.

Douz e j ours plus tard , ih est signalé
pour son ardeur à la lutte dans les com-
bats du 29 au. 30 mai résistant avec la
derniér e energie sur la position tenue
par sa section.

Blessé à Solissons, ce j our-là, par un
coup de ifeu à la j ambe gauche, Rapp az
fut fait prisonnier par Ies Allemands et
rapatrié le 30 décembre 1918. Il est dé-
coré de la Croiix de guerr e avec trois
étoiles.

t'Mex.
Lundi . a été cnseveli , à Page de 77

ans , M. Maurice-Jules Richard, qui fut
pendant 30 ans un receveur communal
dévoué. Excellent conservateur et non
moin s excellent chrétien, Je défunt ne
laisse que des regrets.

Grimisuat. — Fèto sportive. - (Cor.)
Un certain nombre de citoyens de

Grimisuat , constitués en Comité d'or-
ganisation, ont pris l'initiative d'une
fète sportive qui aura lieu le jour de
Pàques, sur l' emplacemen t de Praz-
Noè, à Grimisuat. dès les 2 heures de
l' après-midi.

Le programme de la fète comprend
différents concours de courses , de sauts,

de lanoement de poids, de luttes , ainsi
que certains j eux très intéressants. Une
partie de foot-ball sera jouée par les
membres de la toute jeune Société . de
Jeunes Gens de Grimisua t, qui ont adop-
té ce sport au point de vue de moyen,
et qui. quoique n ovices encore, ne mon-
treront pas moins que , méme sur ;es
flancs de nos montagnes, on pourra
petit à petit réaliser certains progrès
dans ce genre de sport.

A une epoque où Ics- j eux spontifs
son encouragés et recormnandés par
de nombreuses personnalités considé-
rées et notammen t par la haute classe
administrat ive. il ne saurait ètre fait
une inv itation assez chaleureus e à la
j eunesse de la région pour qu 'elle par-
itic i pe aussi nomJbrense que possible aux
différents j eux et con cours organisés.,aifin que de cette jou rnée se degagé un
sentimen t d'émulation bien propre à
contribuer puis samment au dèveloppe-
ment du spor t dans nos viilages.

Les nombreux et intéressants prix qui
pourront ètre décernés , gràce à la gé-
nérosité d'un grand nombre de person-
nes, l' emplacement quasi idéal de la
fète, et une onganisation qui a été étu-
diée et qui sera appliquè e dans un esprit
de complet désintéressement, tels sont
autant de motifs qui guideront à Grimi-
suat. le jour de Pàques , tous ceux de
la région qui s'intéressen t au dèvelop-
pement des exercices physiques panni
la jeunesse.

Le Comité d'organisation.
St-Maurice. — Voi.
Une tentative . de voi a été effectuée

dans un hotel de notre ville par un j eu-
ne homme de la Suisse allemande arri-
vé dan s la j ournée en bicyclette. Surpris
en flagrant délit, il tenta de fuir , mais
l'alarme ayant été donnée, il fut arrété
par de courageux employés de gare qui
le remir ent entre Ies mains de la police.
Cette derniére a procède, ègalement à
l' arrestatio n d'un second . individu, .ca-
marade du premier, qui, dans un autre
café de la ville, atten dait probablement
le résultat de la tentative. Tous deux ont
été écroués au chàteau.

t Sierre. . :l ,~ ,-
Lundi a été enseveli, à Sierre, M. Max

de Preux, fondateur du Crédit Sierrois,
decèdè à Page de 34 ans; Malgré une
sante très delicate, le .défunt s'était cou-
rageusement lance dans la vie, consa-
crai son dévouement et travaillant
avec ardeur .aux charges qui lui étaient
confj ées. Chrétien et conservateur. de
race, sa mort a été des plus édifiantes.
M. Max de Preux était le neveu du re-
gretté chanoine Guillaume de Courten.
A sa famille, nos condoléances.

Vérossaz.— (Corr.) V
Trop longtemps, cette branche si in-

téressante et si utile, l'anboiriculture,
a été délaissée dans notre commune.
C'était une vraie peine de voir une ter-
re si riche converte d'arbres plantes
sans aucun-ordre, presque sans aucun
choix et lamentablement négligés.

Depuis quelques années, heureuse-
ment , un progrès rétj ouissant s'accom-
plit. Deux élèves de l'école d'Ecòne,
D. Fournier et V. Ruppen ont donne à
nos enfants et j eunes gens des lecons
sur la plantation, la taille des arbres et
les soins qu 'ils réclament.

Dimanche , 13 couran t, M. Ruppen
nous a donne, sur le mème sujet, une
conférence bien fréquen tée, suivie d'u-
ne lecon prati que de. taille du plus haut
intérét.

Nous félicitons M. Ruppen , qui est
très au courant de sa partie, du zèle
qu 'il déploie pour le dèveloppemen t de
l' arboricu lture dans notre région, et,
pour le bien du pays,. nous souhaitons
à ses efforts un plein' succès. G.

Valaisanne victime d'un accident
d'auto.

Dimanche soir, à la Razude, à Lau-
sanne, .une femme de chambre, Mlle
Vuissoz, d'origine valaisanne, a été
atteinte par une auto dff garage Add or,
tandis qu 'elle cherchait à éviter une
autre automobile. Mlle V. a eu des cò-
tes fracturées et dive rses autres lésions.
Le chauffeur , qui avait fait son possible
pour empècher la collision, a conduit la
victime à l'Hòpital cantonal.

Employés fédéraux.
Le comité de l'Union federative des

fonctionnaires, employés et ouvriers fé-
déraux a pris connaissance du résultat
de la conférence des délégués avec M.
Haab. conseiller federai , au suj eft de la
réduction des h e/ures de travail. Il a été
décide d'exprimer au Conseil federai

l'espoir que l'introduction de , la semaine
de 48 heures sera acCordéé au person-
ne! permanent des chemi ns de fer prin-
cipaux . et: régionaux, de facon à ce que
cette nouvelle mesur e puisse entrar en
vigrieuir. le ler j uiillet déjà. Les Gham-
bnes fédérales devront don c se pronon-
cer déjà dans leur session de j uin. Les
àccords spéciaux devront étre conclus
éventuallement entre les administration s
des entreprises de transporlt et leu r per-
sonnefl i.

Le comité a autor isé en outre la com-
mission executive à se j oindre aux au-
tres organisations en ce qui concerne
la lnttev contre une augmentation éven-
tuélle du prix dui lait.

Monthey. — On nous écrit :
•Dimanche 13 courant a eu Iren a l'Ho-

tel du Cerf , à Monthey, la derniére as-
semblée des actionnaires de la Manulfac-
ture suisse de Pendules , usine de la Viè-
ze à Mon they. Les aiCtionnaires ont pris
connaissance des comptes, constate l'a
liquidation de la Société et vote sa dis-
solution. Du maigre solde actif restant ,
200 fr., iront à l'infirmerie de Monthey
et serviron t à commémorer la fin de
cette malbeureuse entreprise dont le dé-
but remonte à 1902. Le capital' englo uti
s'élève à une somme fort coquette. Cet
effort a été rèahsé par la ferme volonté
de tous les intéressés de ne pas Jaisser
un seul centilme à découverlt.

Un loustic a propose de faire don à
Lénine et Trotzky de tonte la comptabi-
lité de la Société L'examen des livres
prouvera à ces messieurs qu/iil arrivé à
ces patrons, que l'on dénomme si vo-
lontiers « Capitalistes », de devoir envier
le sort de leurs collaborateurs.

Leytron.
Mi. Fabien Roduit, forestier , a été nem-

m'é dimanche juge en remplacement de
M. Louis-Abdl Défayes, decèdè.

Cette élection est un gros succès pour
le pariti conservateur qul a sor se ressai-
sir et faire triompher son candidat à une
cpnquautaine de voix de maj orité.

Le Simplon-Orient-Express.
A partir du 15 avril , les Communica-

tions directes de il'Europe occidentale
avec l'Orienit sont rétablies ; ile nonveau
tra in,de 'luxe qui les assute passe par la
Suisse, f Italie et la Yougo-Sravie ; c'est
le= « Simplon-Orient-Express ».

Destine à relier plus tard la France
avec A'rhèn'es, Constantinople, Bucarest,
il) aura , pour dèbuter, son parcours li-
mite au traj et Paris-Trieste. Ce train
recevra ultérieurement, à Paris, la cor-
respondance d' un train amenant de Ca-
laiis les voyageurs venan't d"Anglleterre,
en attendant que le départ de cette ra-
me alt ¦ •lieu directement de Londres,
quand le, tunnel sous la Manche sera
percé.

Le Simplon-Orient-Express sefa ad-
ministré par la Compagnie P.JL.-M. Il
partira .de Paris à 21 heures, franchir a
la frontièr e suisse à Vallorbe, à S h. 15,
passera à Lausanne à 6 h. 35 et, par le
Simplon , arriverà à Mila» à 14 h. 40, à
Venise à 19 h. 40, à Trieste à 23 h. 30.

Ce train sera prolongé Ultérieurement
vers Laibac. Agram et Vinkovce, d' où
il biifurq.uera ipar ffie vers Bucarest, Cons-
tantza et Odessa, partie vers Belgrade,
Constantin ople et Athènes.

Le 15 avrM ègalement, la Compagnie
d'Otléans me'ttra en marche un nouveau
train rapide, quii oorrespondra à Milan
avec ile « Simplon-Orient-Express ». Ce
sera le « Bordeaux-Milan », amorce du
« Suisse-Océan ». Il comprendra une
voiture-iJliit Bordeaux-Trieste , um wagon-
restaurant , une voitur e de première
classe Bordeaux-Milan et une voiture
de 2me classe Bordeaux-'Lyon.

Le « Bordeaux-Miila n » quittera Bor-
deaux à 7 h. 30, arriverà à Lyon à
21 h. 55 et, le lendemain, à Milan à 14
heures. Dans ile sens inverse, iJ quittera
Milan à 18 heures, arriverà 'le ilen d emain
à Lyon à 6 h. et à Bordeaux à 18 b. 27.
Ce nouveau train dimiinuera la durée du
traj et de quatre heures entre Bordeaux
et Lyon, et dix-neuf heures entre Bor-
deaux et Milan.

La Compagnie d'Orléans compte don-
ner ègalement à la réìgion nantaise des
faciili'tés de transpor t vers Lyon, la
Suisse et l'It alie. Ainsi sera . créé le
« Suisse-Océan » à deux branches, l'une
vers Bordeaux, d' autre vers Nantes-
Saint-Nazaire.

La fotte contre le bolchéYisme
On nous écrit :
No iis sommes de ceux que tourmente

la question sociale, mais nous pensons
aussi qu 'elle dolit ètre résolue unique-
ment par Revolution et non paT la vio-
lence et Ies moyens perturbateurs.

Le monde est en proie aux convul-
sions les plus épouvantables et nous
voyonS avec terreur le bolohévisme

faire tous Dés j ours; .uni peu plus de pro-
grès.

Après Ta Russie et l'Allemagne, voici
la Magyarie et l'Italie qui sont infec-
tées par ce viru s révolutionnaire.

Et en Sulisse que se passe-t-il donc ?
Ne voyons-nous pas les grandis mai-

tres de cette doctrine prècher euverte-
ment la réydlite avec ile bienveililant ap-
ptti de ceux qui devraient Ies Temettre
à l'ordre.

N'a-t-on pas tous les égards vis-ià-vis
des fauteurs de désordres de novembre
d erriiér ?' ¦

Sans alter bien lloin, craignons pour
notre "pe tit coin de pays ! Sury eillons
les agissements de certain partkipani
à la conférence sociafete internationale
de Berne, qui , sitòt de retour dans sa
localii-tè, s'est mis à l'oeuvre pour pro-
pager les idées nélfastes dains la classe
laborieuse dui Valais !

lAitissi , que les ouvriers se gardent
bien de répondre à Pappel qui leur est
lance pour 'ìonganisatioin d'iUne Union
ouvrière, tant qu'elle est basée sur l'i-
dée du ahambardement general et la
la revolution ! Qu'ils regardent autour
d'eux si personne aussii bien que les
igrévicult eurs ne peuvent faire aboutir
leurs léfeltimes revendlications.

Ont-iil s fait des démarches auprès des
hommes de bonne volonté de tous les
partfis, pour obtenir leur appui ? Ont-ils
la conscience d'avoir épuise tous les
moyens légaux, pour Obienir les réfor-
mes sociales indispensables ? ¦

Nous ne savons, mais s'ils ne J'ont
fait , iqm'ills se hàitént de le faire et nous
'pouvons les assurer que. ce pas n'aura
pas été fait en vaito.

'Et de notre coté, avons-nous fait tout
notre possible, pour contenter cette
importante fractilan de notre popula-
|jion?Sans ambages nous devons ré-
pondre : Non . Et, ce n'est, certes, pas
ce que nous avons fait die plus intelli-
gent ! Alltors que de tous còtés on fait
de larges concessions aux ouvriers , que
des autorité s allaient mème jusqu'à se
compromettre pour leur plaire, nous
nous sommes croisé les bras .et avons
attendu ! Plaise à Dfieu que ce ne soit
pas la cause de l'incendie ! Hà*ons-nous
de réparer cette hégMgencé. Cberchòns
d'abord à instruire ces milieux ouvriers,
en y semant la bonne parole par un
•cycHe de donférences?

EnquéronsTnous die leurs besoins ! V-
vons die leur vie ! Touchons dn doigt
avec eux,. le fond dè teur mteère sociale.
Souffrons avec eux, tout en. les régéné-
rant. Ménageons-lleur une large place à
nos còtés et celia, non comme une àu-
mòne, mais camme une chose due. Et
surtout élangiissons les cadres de - notre
programme et introduisons tout ce qui ,
s'appelle revendicaitions ouvrières. Exa-
Imiinious avec eux la question des 8 heu-
res die travasili, celle du dhómiage et de
l'assurance vieillesse. Voyons comment
nous ferons eoncorder leur sàMre avec
'Ies exigences de Ila vie. Favorisons. les
mouvements foncés dans ce sens. As-
surons-les de toute notre àiotìirvi'fcé par le
remaniement des tóis ffseatós.

Attaóhons-nous surtout à te réaliisa-
•tion de cette derniére questioni. Falsons-
llèur comprendre que la réforme finan-
cière q-ufi va se débattre bientòt au sein
de notre petit parlement, trouveria en
nous de ohauds défenseurs 'des intérèts
ipopulaires! On'ils sachent que nous de-
manderons un Jiarige minlimum d'exis-
tenlce, une llòi moderne qui prèvoie les
derniers perfeCtionnernents, une plus
lange dontribution des grosses fortunes
aux changes die ,PEtat ,, en mème temps
'qu 'un alilògement des classes ouvrières.

Et si nous: tenon s ces promesses pour
cette oeuvre qui peut 'ètte sociale au
premier chef , ainsii que pour toutes les
questions qui intéressent l'ouvrier, nous
aurons ifaiii davantage pour fétouffe-
ment du bOlchèvisme, qu 'avec toutes Ies
tirades aharfetauesques des ifétes de bir
et les moyens coeir'citifs les plus vio-
lents.

Pensons-y touj ours, mais agissons de
suite. C. P.

Sous l'avalanche.
On. man de de Grengjol s que deux

granges et deux étables, heureusement
vides, ont été emportées par une ava-
lanch e au Riedgraben. De sérieux ebou-
lement s son t à craindre sur la route de
Loèche-Loèche-les-Bains. L'usine élec-
trique de Susten a dù ètre évacuée.

St-Maurl«e.
Les personnes qui ont acheté du char-

bon de provenance allemande dans Jes
mais de novembre et décembre dernier s
sont invitées à reti rer la Tistourne jus-
qu 'au 20 crt., dernier délai , chez M.
Cam. Coutaz, combustibles.



SANTE ET VIGUEUR retrouvées et conservóes par une cure du dópuratif-laxatif

Salsepareille Model
En bouteilles de 5 fr., 7 fr.50 et 12 fr. — Dans les pharmacies ou directement franco par la

Pharmacie Centrale Madlener-Gavin , rue du Mont-Blanc, 9 GENÈVE

Fètes de Pàques
l'ai le plaisir d'aviser mon honorable clien-

tèle valaisanne que les articles d'été sont
arrivé s.

Afin de satisfalle à toules Ies demandés,
ie me suis constitue un assortiment des plus
complets quc j' ai pu. obtenir à des conditions
très a-vantageuses et que j' offre aux prix les
plus rédui ts. défiant toute concurrence.

SSCSflVBBI - * S»CLTV

Le soussigné avise l'honorable oublic de
Monthey et environs qu 'il vient d'ouvrir un

Grands Magasins
Th. LOB, Aigle

Chaussures cn tous genres
Téléphone 114.

Spécialité d'articles de campagne

Envois contre remboursiements.

A VENDRE
Pour cause de sante ':
UN PRESSOIR HYDRAULIQUE No 2, à l'état de neuf

sor tant  de la maison Rauschenbacli , à Schaffhouse. Con-
tenance de la corbeille , 1800 litres de

^
fruits  broyés. Fa-

brica tion d'avant guerre , matériaux de ler choix.
UN BROYEUR EXTRA, rouleaux en granit , pouvant

broye r 1S00 à 2000 kg. fruits à l'heure .
UN MOTEUR ÉLECTRIQUE 'triphasé 2 A HP, aussi

à l'état de neui. Vente en bloc ou séparément.
Affaire .exceliente et de bon rapport pour communes,

industriel ou commergant.
S'adresser à Ctant CROTTAZ, boulanger, à Champvent,

près Yverdon , propriétaire du pressoir : pour renseigne-
ments et visiter les machines ou à M. Emile CHAPUIS,
à Yverdon , qui les lui a vendues. 814

Giòtures et treillages
Travaux rustiques

WYSIR8D Frères. Lausanne
Prix-courant et devis gratis sur demande.

artigny : Dépòt chez D. ROSSA, menuisier ,
Rue du Rhóne.

La Nouvelle

VIA NDES
Lcs semaines sans viande
sont vaiti enea, gràce aux

plats euisinés

MllUl ninni — ea—
SeOU (Suisse)

SPECIALITES :
Tripes à la Milauaise
Bocti i' braisé a la frelée
Veau braisé à la gelée
Hceiif à la Soissonnaise
Boeuf à la Mode
Olioucroute gamie

FARINE
fourrajgèrc nationale

est en vente à 42 fr. le sac de 50 kg
„ 82 „ „ 100 kg.

à la Rizerie. Martigny Té%h
56

Prix spéciaux poar les revendeurs

i ai ni! Mira
JWarchflndise s de tout premier choix.

Atelier de réparation.
Se recommande : Louis Bourgoz , à Monlhey

Avis
Le soussigné Joseph Baillifard , fils d'Héliodore , de Ba-gnes , établi à Martigny -Bourg comme marchand de fro-mages , ensuite de certains bruits malveillants et calom-niateurs ayant circule sur son compte au sujet d'un retraitde patente , informe son honorable clientèle que tous cesracontars sont fa ux et dénués de fon dement.
Etrectivement , les patentes ont été payées et à l'Etat

et a la Commune dés le début du commerce à fin 1918.
La vente a óté suspendue , quelques mois, par le soussi-
gné volontair ement : après avoir vendu de grosses quan-
tités de màrchandises, il ne pouvait guère s'habituer à
la stricte vente au détail avec tickets.

Pour mettre fin à ce commérage , il annonce à ses an-
ciens clients que son magasin est de nouveau ouvert et
qu 'ils peuvent se procurer la marchandise avec carte.Il profite aussi de cette occasion pour informer ses nom-
breux amis ot connaissances qu 'il est devenu propriétaire
de l'Ancien Café Dorsaz , ù Martigny-Bourg, et que par des
màrchandises de lre qualité , il s'eflbrcera de meritar la
confiance qu 'il sollicite. Jos. Baillif ard.

SIIMI è pommes è terre
Ire qualité en vente, dès lnndi , mercredi et vendre
di , chez le soussigné :

Zermatten Grégoira, St-Léonard Téléphone No 4

Laiteries
Fromageries économiques

Laj disposition de mes installations aussi exposées à

l'Exposition nationale de 1914
a obtenu

le meilleur résultat
reconnu oinciellement de 86 laiteries

Devis, etc. chez P. Z U M B U H L , FRIBOURG,
Chaudières fìxes et portatives pour la montagne

VINS
Arrivages de vins bianca pt rouges de 1" choix

Prix avantageux.

A. ROSSA, Martigny
Maison très connae et de toute confiance. Membre

du Syndicat des importatenrs suisses de la branche
alimentai re.

I 

LAMES DIE SCIES
à eau, circulaire et à ruban, de toute
lre qualité.

D'occasion :
UNE DEGAUCHISSEUSE,

60 cm., Scies à ruban, de 75-90-1.05 ni.
de volant , à l'état neuf.
DEUX MOTEURS ÉLECTRIQUES,

2 A-3 HP tripha sé 220X50.

JOS. BRUCHEZ, SIERRE

Mutériel-Décauville deinandé.

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA

Photographie
A ctuellement, grand choix en
app areils neufs et d'occasion.
CATALOGUES avec descriptions et prix gratuit ,
chez S C HN E L L, Place St-Erancois,Lausanne.

Fabrique de Draps Aebi & Zinsli à Sennwald
Cdton St-Gall)

fournit des excellentes étoffes pour DAMES
ct MESSIEURS, laine à tricoter et couvertu-
res. On accepté des EFFETS USAGES DE
LAINE et de la laine de moutons. Echantillons
franco.

Spécialité «de

Vins fins du Piémont
IMPORTATION DIRECTE

GALLINO Felix vms .naros MARTIGNY

UNION DE BAN QUES SUI SSES
2, Place St-Frangois L A U S AN N E  Place St-Frangois. 2

Capital st Rttearves : 75 millions
Nons recevons des fonds en dépòts aux meilleures conditions en

compte conrant à vue, 1 mois ou plus de préavis.
C3<©r-tifioja,ts ©L© Dépòts

nominatifs ou au porterai -, avec coupons annuels ou semestriels

à 1 an intérét _\ ' _ °|0
de 2 à 5 ans » 5 °o

Achat et vente de titres. — Gestion de fortunes. — Carnets de dépòts 4 X %
Avance sur titres. — Escompte d'affets de commerce.

Changé de monnaie et billets étrangers. 330

*

Les acheteurs sont instamment priés
de retirer leur carte à la Direction et de
retenir leur logis au

BUREAU DES LOGEMENTS

V s tcz la

d'cchantillons

1 BALE Ut

\

24 avril - 8 mas

SALON
d'occasion , Louis XVI
riche, 7 pièces état de
neui.
S'adr. à Ameublements
Moret fròres , Martigny.

On offre a vendre 900
ecnalas

rouges et 500 blancs
première qualité.
S'adr. à Saiilen Baptiste

Vérossaz

Cafés ! !
Vert Santos, lre qualité sans
grain noir à fr. 3.70 ls kg.

Torróne , surfln à fr. 4.60
le kilog.

En sacs de 5-10-15 et 20 kg.
Sacs perdus.

Expéditions postales.
Vve J.J. Décaillet el fils à

Salvan. Téléphone 2. 716

M. A. Montangero
St-Mawrice

avise son honorable clientèle
que

de retour du service
militaire

il a repris ses travaux pro-
fessionels de

gypserie , peinture , tapisserie

A Sutter, Oberhoten

INAUGURATIMI
du Gare-Restaurant

du Bbododeudro n à
Erde - Premploz

CONTHEY
Le soussignó ayant obtenu

du Conseil Communal de
Conthey , par décision des
8 février et 13 mars dernier ,
la Concession du
Gafé-Restaurant

du Rbododendro n
pour son bàtiment-villa , situé
en plein air entre Erde et
Prempl nz , fait connaitre que
l'inauguration avec concert ,
aura lieu le jour de Pàques ,
20 avril courant.

Vins. Consommation , Res-
tauration de ler choix

ANTONIN FRANCOIS.

A vendre un magnifique
veau leffieiie

de vacho priir.ee donnnnt
environ 20 litres de lait
par jour.

S'adr. au « Nouvelliste »
sous R. E

A VENDRE
UNE JUMENT

ragote à deux mains
Un petit

MULET
trés sage, pour cause de dò
part. Aug. Comte, Monthey

On prendrait en hìvernage
ponr la durée d'un mois, un

MULET
sage, avec collier. S'adr. au« Nouvelliste » sous B. C.

TvENDRE un

chien de berger
ou de garde, à bas prlx.
S'adresser à Augustin
CLAVIEN, Miège.

Pommes de terre
de semences et de table

Pare Avicole , Sion.

On demande de suite
pour Café-Restaurant
une sommelière

propre et active
UNE FILLE DE CUISINE
sachant un peu cuire
UN GARGON D'OFFICE

de bonne volonté.
Bons gages et bons traitements
S'ad. au Journal sous B.6.A.

JEUNE FILLE
robuste et sétiense pour ai-
der au ménage. Gage selon
entente. Adresser offres :

Rathauskeller , Zoug.

JEUNE HOMME
de 16 à!8 ans pour aider aux
travaux de la campagne. En-
trée le l«r mai ou plus tòt si
on le désire Gage à convenir.

S'adr. à M. Auguste Bissat
à Bercher , Vaud.

Jeune veuf , sans enfant ,
à Sion , demande une
personne

de toute référence pour
s'occuper du ménage et
d'un petit jardin. S'adres.
au Journal sous B. B. S.

ON DEMANDE
près St-Maurice un bon

domest i que
de campagne.

S'adresser au Bureau du
Journal sous R. E.

Bons mineurs
sont demandés par la
Société des mines d'anthra-
cite de Collonges , (Valais)
gare G.F.F. Evionnaz .

Tailleuse
pour hommes, Mme Jose-
phine LUY-PACHE, Mar-
tigny-Ville, prendrait une

APPRENTIE

Son à [fili Iaire
propre et active est de-
mandée pour de suite.
Écrire, ou s'adr. pour
renseignementi (de 10 à
12 h. ou de 3 à 6 h.)
chez M. Loupot "LesLilasBAv. d'Echallens 36 Lausanne.

une lille
forte et active poar ménage
soigné de 4 personnes. Bon
gage et bon traitement.

S'adr. au Nouvelliste soù
W. S.

Personnel d'hotel
deux bonnes femmes de
chambres et une cuisi-
niére sont deroandées
pour la saison d'été, par
hotel du Val d'Anniviers.

S'adr. à M. HALD1,
directeur à Sierre.

Voyageur
Une maison de denrées

coloniales en gros deman-
de jeune valaisan connais-
sant la branche et ayant
clientèle dans le canton du
Valais. Adresser offres au
bureau du Journal , sous
VOYAGEUR

On demande une

JEUNE FILLE
sérieuse, au courant de la
cuisine et des travaux du
ménage. Bon gage. Entrée
au plus tòt.
S'adr. à Mm<l René Closuit,
Martigny.

0n demande à louer
quelques bonnes VACHES
laitières, pour l'été 1919 ;
petit pàturage, bons soins
assurés. — S'adresser :
Emile Nlcolier-Pernet ,

Ormont-dessus {Vaud) .

ft A vendre
25 petits porcs

S'adr. Emile Richard
Preyse, St-Maurice.




