
Nouveaux faits connus
Lundi à Midi

On annonce qu'une analyse du trai-
té de paix sera conimuniquée à la
presse vendredi ou samedi prochain.

Le sort de Dantzift- est réfflé. Ce
sera un port libre avec une adminis-
tration polonaise. Fiume reviendrait
aux Italiens et les Etats-Unis se
charjreraient de Constantinople.

Le Cauchemar
Croyez-vous qu 'il y ait quelque chose

le 1C1J mai ?
C'est la question du j our.
Il n 'est suòre de citoyens, à l'étran-

ger ou en Suisse, qui ne s'abordent
avec ce point d'interro gation ?

Quant à Ja réponse, elle varice suivant
le tempéramen t des interlocuteiurs.

Les uns 'son t pessimistes et voient
tout en noir eu apprenant . sinon la grè-
ve generale, du moins des grèves de
sympa thie de 24 heures , d' une heure
ou de cinq minutes. comme viennent
de le décréter les oheminots frangais.

Les optimistes rient de ces terreurs.
Ils ne voient dans ces craintes de grè-
ve et de revolution que des hallucina-
tions de cerveaux malades ou frapp és
par les événements de Russie, di'Alle-
mague et de Hongrie .

Nous inclinons à croire qu'ils ont rai-
son , ait moins en ce qui concerne le
l'er mai.

Cette date est trop connue comme
fète du prolétariat pour qu 'il arrivé
quelquie chose.

Il n'y a que l'imprévu qui vienne, et
c'est l'acciden t qui méne le monde.

Vous verrez que le ler mai 1919 sera
un des j ours les plus calmes de l' année ,
quelque chose comme le ler mal dn
poly rhéisme greco-romain , la liète des
germes eu éclusion et des premières
fleurs.

Ce n 'est donc pas, selon nous, à cette
date prevale que s'aecomplirou t de
grande s secousses et la grève generale.

Celle-ci surprendra les gouverne-
ments et les peuples . comme elle nous
a surpris , le onze novembre en Suisse,
comme la revolution a surpris Nico-
las II , le tròne des Hoh enzollern et des
Habsbourg.

Cela se fera spontanément comme
se produis ent les expl osions de gaz
lentement accumulé dan s un J aboratoi-
re et 'faisant tout sauter d'un seul coup.

Il semble que personne n 'ait compris
ni essayé d' analyser les causes de la
popularité du lcr mai comme de l'im-
mense influence que cette manifestation
chómée a exercé sur la politiq ue socia-
le de ces trente dernière s années.

On se contente de s'en étonner , ce
qui n 'est pas une explication.

Dans l' esprit de ses iondateurs , la
fète dit ler mai était destinée à célé-
brer le Travail . Ce j our-là, dans le
monde entier , les ouvriers organisés se
serrerai ent les coud es et sentiraient
une sorte dc communion de pensée et
d'espoir cn un avenir  meilleur.

Les bourgeois viren t , d' abord, dc
cette idée, puis s'en apeur èrent.

Ils eurent tort.
Ce fut une grande fante , une fante

irrépar able de « bouder » la fète et de
l' envisager, sans examen, comme une
manifestation anarchis te -

Ainsi , les élément s extrèmes eurent

beau j eu de développer, dans leurs dis-
cours , la surenebère démagogique et
révolutionnaire.

Le sabotage lui-mème avait ses apo-
logistes qui livraient au mépris du peu-
ple Je respect du drapeau , l' amour de
la patrie et le droit de propriété.

Le ethamp était libre , et , a uij ourd'hui ,
aux yeux des ouvriers , le ler mai de-
meure la fète du Travail , qui s'est im-
poste malgré Ics bourgeois et qui do-
mine toutes les autres fètes par son
immense soufflé d'émanci p ation et d'é-
galité.

Cette mentalité-là , on ne la met pas
¦en arrestation. on ne la fait  pas passer
devant Jes t r ibunaux ; on ne la cliange
pas. !

Elle stirvit à Ja j ournée du ler mai.
Seulement, elle reste , hélas ! a l'état

de germination et elle s'apprète à nut-
rir pour éclore au grand ' j our d'une grè-
ve generale ou d' un ohambardement
quelcon que.

Plus et mieux que les autres groupe-
ments , Jes catholique s p euvent la cana-
liser et la remonter , ay ant , eux aussi ,
les meilleures raisons, des raisons sur-
naturelle s. de rè ter le lcr mai qui rap-
pelle l 'écrasetnent de la tète du serpent.

Ch. Saint-Maurice.

EeHOS DE PARTOUT
L'armée de demain. — On s'inquièt e dc

savoj r ce que sera , demain , l'année de
la Société des nations. Divers proj ets sont
émis. Il en est de baroque s et d'autres ac-
¦ceptables.

Cette armée sera-r-elle dieu , table, cu^
vette... ou gendarmerie ? On penche pour
cetile dernière  hypothèse . En somme, il
s'agirà d' un service d'ordre et les soldats
de eette association con.tre la guerre seront
surtout. par déf in i t ion , des gardiens de la
pai x.

Eu principe , l' armée des nations liguées
serait composée de volontaires. Ses cadres
seraient sensiblement ceux que l'on con-
nai t  : divisions , brigades. régiments , batail-
lons , compagnies ,. mais à la base de tonte
cette organisation on imposerait la frater-
ni tà  obligatoire.

Évidemment , l'égalité et la liberté se-
raient pour plu s tard 1, lorsq u 'il n 'y aura
plus de cheis et méme plus d'armée.

En attendant , et pui squ 'il faut , malgré
touit que les uns obéissent aux autres , ]us-
qu 'à ce qu 'on ait trouve le moyen de faire
march er les hommes sans les commander.
les rapports entre officiers et swbalternes
de l' armée nouvelle seront réglés sur le
pied de la p lus exquise urbanité .'

Les manceuvre s de j our ou de nuit seront
aniiroucées par de courtoise s circulaires .
Les exercices se feront avec un fusil d'une
main eit; le manuel de la civilité puerile et
honnète de l' autre. Les punition s seront in-
iligées avec des procédés dant la délicates-
se attenuerà la r ig ueur  : «J 'ai l 'honneur de
vous prie r de vouloir  bien ètre consigiic
pend ant huit j ours ».

Les auteurs gais ne pourront plus écrire
le « Train de 8 heures 47 », mais ils auromt
d'autres cordes à leur are et nous dépein-
dront une armée cirée , vernie , talon rouge,
habitant  la dernière caserne où l'on cause,
la caserne du bon ton et l'école dir main-
tien.

Le ler mai en France. — Bieu que les '
cheminots francais aient décide dc surseoir
à la grève generale ie ler mai , ils ont dé-
cide de se l ivrer  à IMI acte de solidarité ,
p ar un ar rè t  du travail de 24 heures pour
le .s services centraux , ateliers et dépòts.
saint les équipes pour réparations urgentes;
un arrèt  de troi s minutes , à 10 heu.res, poar
les aiguil le urs.  séma phoristes et le person-
nel rou lant  : un arrèt de deux heures pour
les bureaux de la petite vitesse et de quinze
minu tes  pou r ceux de la grande vitesse.

Troubles aux Indes. — Ou mande de La-
bore :

On coniirme que cinq Européens ont été
assassinés a Amritsar.  Les émeutiers , après
avoir  pillé les banques, ont répandu de

1 huile et du pétrole et ont incendie les bà-
timents.

Les victimes européennes de la Banque
Nationale sont carbonisées et méconnaissa-
bles. M. Thompson , de PA iliance Bank, a
tue plusieur s émeutiers à coups de revol-
ver , avant de succomber sous le nombre.

Tous les objeils de valeur qui se trouvaient
a l'Hotel de Ville , y compris les documents
officiels et les archives, ont été détruits.
L'église de la mission et la communauté
des religieux de Punj ar ont été également
détruits.

Plusieurs Européens out pu échappe r au
prix de grandes difficultés. Un certain nom-
bre d'entre eux se sont réifugiés dans des
maisons indigène s jusqu 'à ce que le calme
fut  rétabli vers minuit.

Une doctoresse de l'hòpital municipal a
pu échapper en se cachant dans un petit ca-
binet et en revètant un costume indigène.

La police s'est conduite d'une facon
splendide et a sauvé plusieurs Européens.
Les troupes locales avec des reniforts ve-
nant de Lahore et de J uillundur ont finale-
ment reprime les désordres. Qràce aux
promptes mesures prises par les autorités,
l'ordre est rétabli partout.

L ŝ Suisses habitant l'Allemagne. — L'ex-
pansion du mouvement bolchéviste en Al-
lemagne mena ce gravement la fortune des
Suisses qui y sont établis ! II est à craindre
que les décrets de séquestre soient appli-
qués à leurs biens, sans qu'on tienile comp-
te de leur nationalité. Pour parer à ce dan-
ger , un •correspondan.t des journaux bàlois
demande au Conseil federai de prendre en
main la défense de nos eompatriotes lésés,
et. le cas échéant , de ne pas recider devant
des représailles : la matière ne lui manque-
ra pas.

Notre ravitaillement em viande. — Une
bonne nouive l le ! Une iois n 'est pas coutu-
me. La Confédération vient de conclure ù
Paris dés marchés de viande aussi impor-
tant s qiii'avantageux. On nous parie de 40
wagons de porc sale, débarqués auj ourd'hui
au Hàvre en caisses de 225 kilos et que l'on
a tit end ohez nous ponr la semaine prochaine.
Puis de 80 wagons de porc sale également
livrables dans un mois. Enfin , 100O bceufs
et 5000 moutons d'Argentine livrables avec
fret garanti , ce qui est d'une grande im-
portance, et que l'on peut espérer pour le
mois de juin. Cela sans préjudice d'un autre
contrae de 1000 tonnes de viande congelée
par mois, qui nous arriveront d'Italie. D'Ita-
lie également nous pourrions recevoir du
porc vivant, mais le prix demande n 'a pas
permis de conclure de marchés pour le mo-
ment.

Sans commettre d indiscrétion , nous pou-
vons ajouter que quelques-uns de ces mar-
chés ont été conclus à des prix inférieurs
de 30. 35 voire 40 p. 100 aux prix aotuels.

Les principaux fournisseurs sont la mai-
son Arnioni - et Cie , à Chicago et un syndi-
cat de producteurs d'Argentine. C'est dire
que de ce còté-là également , on, peu t féli-
citer les deux envoyés spéciaux — tous
deux Vaudois — auxquels nous devons cette
très heureuse opération.

Simple réflexion. — Il n 'y a rien de si
t ranqui l le  qu 'une poudrière une seconde
avant  l'explosion '. a

Curiosité. — On croit que l' autruche voit
par derriére aussi bie n que par devant. De
¦fait, quand on se place juste derriére cet
oisea u on peut voir la pupille de ses yeux.

Pensée. — Nous apprenons à marcher à
iorce de tomber.

Urgence de l'enseignement agricole
On nous écrit :
Noms avons lu , avec un intérét gran-

dissant , les deux articles de M. Luisier
dan s l esquels il étudie la question de
l' enseignement agricol e en Valais.

Cette lecture nous a suggéré les
idées suivantes don t nous voulon s faire
part aux agriculteurs valaisans.

Lc Valais peut se considérer à bon
droit comme un pays agricol e, puisque
le 70 % de ses fils cultiv en t le sol . Cet-
te simple constatation fait ressortir , de
la facon la plus evidente, l'importance
de l' agriculture pour notre pays. Il en
résulte également la nécessité de met-
tre tou t en ceuvre afin qu 'elle puisse

atteindre le but qu 'elle doit se propo-
ser. Avant towt , elle constituera le
may 'en par excellence , pour donner à
ceux 'qui en vivent , la prospérité ma-
térielle , qui contribuera à rendre le
paysan plus libre et plus fort .

L'agriculteur n 'y parviendra que par
la production intensive dan s Ies cor.-
ditions où il travaille. IJ produira , tout
d'abord , ce qui servirà à le nourrir
ainsi quo les siens. Le surp lus s'écoule-
ra soi t sur  le marche cantonal , où
pourront s'approvisionn er les ouvriers ,
les industriels , etc, soit en dehors du
canton.

Le paysan valaisan demande à la
terre la plus grande p artie de la subsis-
tance de sa famille. La prudence lui
couseille d'éviter une spécialisation trop
prononcée , le voudrait-il , qu 'il ne le
pourrait mème pas. Il suffit  de réflé-
ahir un peu pour s'apercevoir que dans
•une méme vallèe, tous les terrains ne
p euvent pas porter la méme culture.
Cette diversité crée mème un cbstacle
sérieux au remaniement parcellaire.

Au poin t de vite économique , une spé-
cialisation accentuée présente de gra-
ves dangers. Un seul exemple sutffit à
if aire toucher du doigt cette affirma-
tion du 'bon sens et de l' expérieiTcc
j ournalière.¦ Dans le district vignoble de Lavaux.
une mauvaise récolte ou une mévente
prend l'allure d' un désastre. Qui ne sc
souvient des collectes faites pour venir
en aide aux vigneron s si éprouvés ? Il
vaut mieux , par conséquen t, produire à
la ifoi s diu lait , du blé, des pommes de
terre , etc, que l' un de ces produits seu-
lement. Le cas ne se presenterà peuit-
ètre j amais où l'agriculteur ne récolte-
•ra absolument rien. Si Jes pommes de
terre ou le blé font défaut , on engran-
gera par contre une grande quantité de
fourrages. La variété dans Jes cultures
dictées à la foi s par les conditions na-
turelles (sol , climat) et économique s
diminue dans une forte proportion les
chances d'insucoès.

Il est souvent très onéreux d' acheter
ce que J'on pourrai t produire , mais que
l'on ne oultive pas pour des motifs de
valeur diverse.

En Valais, les petits paysans forment
la gr ande maj ori té de la classe rurale.
Les considérations qui précédent amè-
¦nent naturellement la conclusion : né-
cessité de planter un peu de tout , en
se spécialisan t davantage dans certai-
nes branches.

Le petit agriculteur devra connaitre
les différentes directions de l'activité
agricol e, tant au point de vue prati que
qu 'au iK>int de vue théorique.

Dc là nécessité de l' enseignement
agricole. Cet enseignement p eut ètre
donne , poui r la partie romande du can-
ton , dans deux écoles régionaies ou
dans une grande école centrale.

Pour tout espr it éclairé, la préféren-
ce doit aller catégoriquement à l'école
centrale dont le programme serait p lus
comple t et l'outillage tant au point de
vue intellectue l qu 'au point de vue ma-
tériel serait supérieur. Une école uni que
cofiterait moins eber et donnerait des
résultats meilleurs.

Les écoles régionaies seraient certai-
nement en état d'infériorité tout en exi-
geant des frais beaucoup plus élevés.

Il faudrait  deux domaines , de.s cons-
tructions et des installations doublés,
le .nombre des professeurs , le personnel
auxiliaire et le matèrie! d' enseignement
seraient doublés. Les mèmes frais se-
raient payés deux fois. Le choix des
maitres en souifrirait. En résumé, mai-
gres résultats pour des dépenses exces-
sives. tandis que l'école centrale , uni-
que , sur laqoielle on concentrerait tout
l' effort intellectue l et matérie l répon-
drait  mieux au but recherché.

La situation internationa le engagé
l' agricul teu r au déploiement de toutes
les forces. Les pays qui , autrefois , ra-

vlta iillaient Ja Suisse en vivres , auront
suifisamment à faire à se ravitailer
eux-mèmes par suite de la rareté de la
main-d'oeuvre et de la formidable di-
minution du cheptel qu 'ils voudront re-
constituer.

La guerre notus apprit combien LI est
imp ortant que le pays couvre dans la
plus large mesure ses besoins en den-
rées alimentaires. Le gàahis européen
qui ne .parait point près de finir , les
blessures des 52 mois de Ritte qu 'il fau-
dra guérir , nous engagent à ne pas ou-
blier de sitòt la lecon que nous venon s
de recevoir.

D'un autre coté, les paysans trouve-
raient une source appréciable de reve-
nus en vendant leuir s produits aux non-
agriaulteurs. Car enfi n, pourquoi lais-
ser partir du canton de .l'argent qui
pourrait for t bien y rester ? La plaine
se tro uve à mème de fair e assez bonne
(fig ur e dans la lutte économique de de-
main., Les vins et Jes ifrmits soutiennent
avanta geusement la concurrence des
produits similaires. A la montagn e
maintenant de s'armer, de s'outiller
pour que son bétail et ses produits lai-
tiers arriven t à primer eux aussi.

Qui veut la fin veut les moyens, nous
dit un proverbe. Un des movens les
plus puissants mis à notre disposition
pour atteindre un tei but est sans con-
tredit l'enseignement agricole. Les
temps où nous vivons demandent une
action immediate. D'où la conclusion
inél uctabl e de l'iurgence de la diffius ion
des motions élémentaires de la science
agricol e par son enseignement dans un
établissement special.

iM. Luisier, dans son article sur la
nécessité de l'enseignement agricole
met bien en lumière le fait que J' on ne
peut faire donner au sol touit ce qu'on
peut en exiger si l'on se contente de la
prati que puremen t et simplement. . Il
ifaut en outre recourir à la théorie in-
tel ligemment apprise. Il s'en suit que
pour pouvoir produire beaucoup et_ cela
le plus vite possible, il est absolument
indispensable que les principes fonda-
mentaux de l'agriculture vulgarisés par
l'école, pénètrent Jes masses un peu
partout par le moyen de quelques-uns.

Nous nous trouvons donc ..naturelle-
ment amenés à considérer comme né-
cessaire une réonganisation prompte
de l'enseignemen t agricole. Elle ne sau-
rait tarder, du reste, à porter ses bons
fruits et à devenir une source d' avan-
tages précieux pour .le beau Valais.
Nous ne doutons nullement que l' esprit
de vrai progrès qui anime les autori tés
et le peupl e valaisan , poussera à urne
solution rapide de cette question pri-
mordiale d'une si haute importance
pou r l'avenir du pays.

E. DUPONT

LES ÉVÉNEMENTS

La Guerre Européenne
Le sort de Dantzig

Fiume aux Italiens

Constantinople ani Etats-Unis
LA SITUATION

Cette iois. c'est bien officiel. Le ge-
neral Nudant a convoqué Jes délégués
allemands pour le 25 avril à Versail-
les. Ces délégués seront traités avec
courtoisie mais en ennemis. Ils ne cir-
culcront pas Librément dans Versail-
les. Ils ne pourront recevoir des j our-
nalistes.

Le traité des préléminaires de paix
avec PAllemagne comporterà environ
un millier d'articles et 300 pages d'ac-
tylographiées. La seule question du



bassin de la Sarre, définitivemen t rédi-
gée, comporte 68 articles. Les questions
mili taires , aériennes et navales, dont le
texte est également arrèté, compren-
nent une cantarne d'articles. Le comité
de rédaction travaille activement à éla-
borer le texte des autres conditions à
imposer à l'Allemagne. Les Al l iés n 'en-
visagcnt pas encore Ies mesuires qu 'il
y aurait  lieu de prendre au cas où les
représentants de l 'AUemagne ne signe-
raient  pas le traité , mais des experts
mili taire s out été cthargés de -rediger
un rapport sur ' ce suijet sous la direc -
tion du maréchal Foch. Les moyens de
eoercition à la disposition des Alliés
sont évidemment différents. Ils com-
prennent notamment l'occupation de
nouveaux territo ires de rAllemagne, le
blocus de ses ports , la suppression de
son ravitaill ement.

— La Crimée est aux mains des bol-
chévistes qui sont entré s à Sebastopol
sans opposition de la part des Alliés.
D'autre part. la situation de l'armée
rouge est rendue critiqué sur le front
d'Orenbourg du fait de l'occupation de
Sterl imatanak par les troupes Kotchalk.

De retour d'Odessa. M. Pierre Co-
lomb, directeur du j ournal radical-socia-
liste Paris-Balkm paraissant à Saloni-
que. insiste sur la nécessité d'établir
un cordcu sani taire  autour de la Rus -
sie , car le communisme russe abouti t
au pillag e o rganisé. au militarisme et
à l'impérialisme. L'armée bolchéviste
sera d' autant plus feroce que la misere
sera plus grande, l' armée recevant dans
ses rangs tous les affamés sans tra-
vati , dont le nombre grandit chaque
j our. Comme cette armée ne pourra
plus vivre dans un pays inexploité, elle
devra se répandre au dehors comme
les barbares dans l'empire romain , non
pas pour catéchiser, comme l' espérait
Lénine. mais pour manger.

— M. et Mme Paderewski ont passe
les ifètes de Pàques dans leur propriété
de Rion d-Bosson, à Moriges, avec une
suite d' officiers polonais.

— Le Journal des Débats continue la
publication des traité s militaires con-
clus entre la Bulgarie et les Empires
centraux en 1915. La ifourbe rapacité
germano-bulgare s'y étale.

— Le Comte Czernin , parti de Vien-
ne pour se rendre en Suisse, sans pas-
seports, a été arrèté à Feldkirch.

— Les autorités finlandaises ont ar-
rèté le socialiste suisse Platten et !e
mencheviste russe Axelrod, qui ve-
naient de la Russie des soviets. Le con-
sul de Suisse s'est entremis en faveur
dc leur libération.

Le brui t court qu'ils seron t mainte-
nus comme otages, le gouvernement
des soviets n 'ayant pas rempli ses
obligations concernant le rapatriement
des Finlandai s demeurant en Russie.

A la veille de la paix
Fiume reviendrait aux Italiens

Le Temps dit qu'il semble qu'en ce
qui concerne Fiume le Conseil des qua-
tre envisage une solution attribuant à
l ' I tal i e  la ville de Fiume, située sur la
rive droite de la rivière Reozina , ainsi
que la part ie  princ ip ale du port. La
Yougoslavie recevrait le fa ulxiurg de
Susac , avec le port annexe, à gauche
de la rivière.

Le Temps ajout e que Ies délégués al-
lemands sont attendus dans la soirée
du 25 avril , à Versailles . Des mesures
rigoureuse s seront prises pou r éviter
tout contact avec les curieux. Les déli-
gjiés seron t cond uits dans des autos
fermées de la gare aux deux hótels, où
des appartements leur sont réserves.
Ils ne sortiron t que le lendemain matin
pour ètre conduit s , avec les mèmes
précautions . au .Trianon-Palace, don t
les abords seron t Iargement dégagés et
où nul n 'aura accès en dehors des per-
sonnes app ar tenant  aux commissions,
services techniques de la conférence.

La remisc du texte du traité de paix
aux plénip otentiaire s sera faite dans le
salon du premier étage du Trianon-Pa-
lace. Les délégués aMemands seront
ensui te ramenés à leurs hótels .

Les Hat: Mi rmndlqiuit roBsfanflDOile
Elle on ncccpteralt le mandat de la

Ligue des nations
La Chicago Tribune, dont on connait

les attachés avec l' entourage de NI.
Wilson , croit savoi r que le goiiverne-
inent américain serai t dispose à accep-
ter le mandat  de la Société des nations

sur l'Armenie , la Libye et mème Cons-
tantino ple. *-

L'Angleterre. déclaré ce j ournal , ne
désire pas que la France exerce un
mandat sur Constantinople et vice ver-
sa. L'Angleterre est prète à voi r l'Amé-
rique accepter ce mandat. L'Italie s'en
désiutéresse et la Orèce, bien qu 'étant
désireuse de l' exercer , n 'est pas iinan-
cièrement en situation de le faire.

On estime que , parmi les membres de
la commission américaine» les Etats-
Unis pourraient choisir un bon gouver-
neur general , capable, comme Wood
à la Havane, et Gceth 'al dans la zon e
du canal de Panama , de faire de Cons-
tantinople une ville moderne , suscep ti-
bie, avec une bonne organisation. de
s'administrer elle-mème.

L'acceptation par les Etats-Unis de
ce mandat n 'exigerait pas des forces
militaires importantes à Constantino-
ple ; un régiment de marins pourrait
suiiire .

Nouvelles Étrangères
WVVW

En Espagne la situation devient grave

Les Communications télégraphiques
sont interrompues

Les services télégraphiques et télé-
phoniques avec l'étranger et toute la
province ont cesse totalemen t à minuit.
Meme' les employés de la T. S. F. ont
abandonne le travail. Comme témoi-
gnage d'adhésion , Ics postiers doivent
également abandonner le travail au-
jo urd'hui. En province , l' arrèt des Com-
munications est aussi complet ; les
grévistes exigent une seule chose :
écarter définitivement La Cierva des
fonctions gouvernementales.

Les j ournaux du matin ne publient
aucun renseignement sur ces nouvelles
grèves. en raison de la censure ; cepén -
dant ils glissent quelques commentai-
res. Les organes de droite protesten t
contre l' attitude des employés des té-
légraphes ; ceux de gauche annoncent
une rud e opposition au cabinet Maura.
Les organes ouvriers protestent égale-
ment ; la Maison du peuple ne s'est pas
encore pro n oncée, mais elle est notoi-
rement hostile à La Cierva.

Le Conseil des ministres s'est réuni à
la fin de la soirée ; La Cierva a donne
sa démission ; les ministres estiment
également qu 'elle ne doi t pas ètre ac-
ceptée. Le gouvernement ne peut pas
tolérer l' a t t i tude des télégraphistes.
attitud e qui crée un précédent très dan-
gereux .

Mi. Maura était attendu au palais
royal. à 11 /heures du matin./

Situation en Egypte
En Egypte, la situation est meilleure

au point de vue des grèves, qui ont pu
ètre arrètées dans les services publics
(électricité , gaz, tramways) gràce aux
eifiorts du general Allenby, haut-oom-
missaire bri tannique , et du pr emier mi-
nistre ógyptien, Rushdi pacha.

L'agitation politique demeure toute-
fois intense. Le.s nationaliste s ógyptiens
ont pose au gouvernement une sorte
d' u l t imatum don t voici les conditions :

1. Suppression de la censure et de
l'état de siège ;

2. Retow à l'état de ohoses antérieur
au protectorat . en at tendant  la décision
de la Conférence de la paix ;

3. Attribution d' un caractère officiel à
la délégation conduite par Zaglomi pa-
cha, qui doi t se rendre à Paris ;

4. Retrait  des troupe s anglaises des
centres urbains et leur  rempla cement
par la police égyptienne.

Ces conditions étant inacceptables.
le conflit continue . Une proclamation
de Rushdi pacha, invitant les agita-
teurs à rentrer dans l' ordre , est demeu-
rée sans eflfet.

La Région
Nominations ecclésiastiques.
Sa Grandeur  Mgr l'Evèque d'Annecy

vient de procéder a un grand nombre
de nominations et de permutations ec-
clésiastiques dans son diocèse. Voici
celles qui concernen t les paroisses les
plus rapproohées du Valais :

M. l'Abbé Rossier , vicaire à St-Gin-
golph, est nommé cure de Novel ; M.
l'Abbé Druz , é tud ian t  à Paris , commen-
cé son ministère par le vicariai , de Va-
oheresse : M. l'Abbé Balancet. cure

^Argentières, est nommé curó-archi-
prètre de St-Paul ; M. l'Abbé RuJland.
vicaire au Grand-Bornand , devient cure
d'Argentières.

Chamonix.
Une bagarre s'est produite nuitam-

ment dans la cour de l'hotel BeauJieu ,
où un bai prive était organisé par Ics
soldats américains. Trois soldats fran-
cais en permission et un nommé Gelati
Charles , voiturier , suij et i talien y ont
pris part. Trois officiers américains , un
l ieutenant  et deu x sous-lieutenants out
été biessés. Deux portent des traces de
coups de couteau. Le plus sérieusement
at te int  est le l ieutenant  Donningt qui a
été blessé au coté gauche et à la cuisse
droite.
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Poignée de petits faits
r I ir ¦

— La Chambre francaise a adopté ,
par 287 voix contre 138, l' ensemble de
la proposition établissaut le scrutin de
liste pour les élections législatives avec
*$ R. P.

— Le colonel Sonderegger a public
le j iugement suivant  du Département
mi l i t a i r e  federai dans l ' affaire des in-
cidents de la ler  Comp. du bat. 81. La
compagnie est ifrappé e de 12 j ours d'ar-
rèt . sous déduction de 4 jours de déten-
tion preventive. En outre , quelques sol-
dats seron t défé rés au Tribuna! mili-
taire. Tonte la compagnie sera licenciée
le 26 avril.

— Samedi , à 3 heures , une escadrille
de sept appareil s est arrivée de Duben-
dorf , sous le commandement du chef-
aviateur Bider, pour prendre part aux
j eux olympiques. Les aviateurs. après
avoir pian e sur la ville , ont tous atter-
ri sans incident à I' aérodrome de la
Blécherette , au milieu des acclamations
de la foule.

*— L'ordre est complet à Vienne. Le
nombre total des cas de mort à la suite
des désordres de jeudi est main tenant
de cinq. En outre , 17 hommes de garde
sont grièvement biessés ct 23 légère-
ment.

— Les comptes d'Etat de la Confé-
dération pour 1918 acousent un déficit
de 61.894.000 francs , soit 221.705.000 fr.
aux recettes et 283.599.000 francs aux
dépenses. Le budget avait prévu
193.500.000 fr. aux recettes et 259.566.000
'francs aux dépenses , soit un déficit de
66 millions.

En ajou tant Ics crédits supplémentai-
res accordés dans le courant de 1918.
du montant de 30.432.000 fr., le déficit
a t te int  102.498.000 fr., de sorte que les
comptes actuels soldent avec un déficit
inférieur  de 40 millions de francs à celui
qu 'on avait  prévu.

— En descendant de la gorge de Co-
vatannaz . Vaud. un agriculteur. Aloys
Girard , àgé de 26 ans , célibataire , a
fait  une chute de 100 mètres et a été
tue sur le coup.

— Le verdict dans l'affaire des dé-
sordres de la Centrale du lait à Bellin-
zone a été public hier. Tous les accusés
son t aequittés.

— La police d'Arlo n (Belgique) vient
de découvrir une cachette al lemande qui
p ourrait  valoir d ' intéressantes révéla-
tions. Cette cachette était établie le
long du chemin de fer vicina i d'Arlon à
Martelange. et elle reniferme tous les
daeuments , pièces , cachets et archives,
de la présidence de l' administrat ion ci-
vile a l lemande de la province du Lu-
xeniibourg pendant  l' occupation. Ces
pièces sont soumises actuellement à un

lexamen minutieux.
— A Hutl in gen , Thurgovie. un paysan

àgé de 49 ans, célibataire , nommé
Sehaub est tombe d' un arbre et s'est
tue.

— On mande de Coire, qu 'en mani-
pu 'ant  imprudcmnien t  un revolver , un
app rent i  de commerce Hoffmann, àgé
de 16 ans , s'est blessé mortellcment.

— Le Vtdksrecht annonce que le co-
mité du par t i  socialiste suisse a décide
par 12 voix coutre 9, de proposer l ' ac-
ceptation du proje t d'impót federai de
guerre , soumis au peuple le 4 mai.
— i i i  ¦ WMW——i m n ********** mmm̂

"Nouvellts Locales
Le drame de Savièse

Les débats dans l'affaire de l'assas-
sinai de la jeune fille Varonne , de Sa-
vièse, devant  la Cour d'Appel , out été

fixés aux ler et 2 mai , à Sion. L'accu-
sation publique sera soutenue par Me
Clausen , la partie civile par Me Kluser ,
et l'accuse, le nommé Joseph Héritier,
de Savièse, sera assistè par Mcs Evè-
quoz et Leuzinger. de Sion .

La Colonie de vacances
à l'Assemblée bourqeoisìale de Sion

On nou s écrit :
Ce ne fut  assurément pas une séan-

cc banale que cell e tenue par l'Assem-
blée bourgeoisiale de Sion , dimanche
dernier ,  dans son salon historique de
la Maison de Ville ; c'est qu 'en efiet.
et une fois de plus , il s'agissait de do-
ter d' un bieniai t  cette 'Co l onie de va-
cances devenue désormais une ceuvre
sédunoise de.s p lus sympathiques , véri-
tabl e enfan t  gate du public tout entier.
Jamais  Jes marques d' amour ne lui font
défaut  : et chaque fois que le Comité
croit devoir faire appel à !a charité . il
constate que cette dernière ne s'épuise
j amais. Aussi , tient-il à exprimer ici une
reconnaissance des plus profondes , s'a-
dressant à tous , sans exiception.

En désignant l eminent Dr Fr. Du-
crey, comme président de l'Q3uvre, les
membres iondateurs  savaient en quelles
mains ils en remetta ient  la Direction.
Mais  on peut dire que cette fois. l'ho-
norable Président s'est stirpasse lui-mè-
me. Par . son intelli gence , son activité
et son dévouement de chaque instant .
M . le Dr Ducrey mérite l'estime et la
profonde reconnaissance de t ous. Aus-
si , son nom est-il désormais indissolu-
blement lié à celui d' une ceuvre dont il
est l'àme . et dont il entrevit si claire-
ment , dès le début, l ' importance des
services qu 'elle est appelée à rendre.

L'heure presse, et le Comité s'est vu
dans l'obligation de poursuivre rapide-
ment le travail  nécessaire pour venir
en aide à tous ces enfants déshérités
par un organisme débile , mais don t on
p arviendra assurément à faire des ètres
sains et robustes . capables surtout de
lutter contre ce redoutable fléau qui
s'appel le la tuberculose.

A l'heure où la guerre ba rbare a tout
boul eversé, où la situation économique
et sociale est si singulièrement trou-
b!ée, que les esprits les plus clairs en
sont à se demander de quoi demain se-
ra fait , l'oeuvre philantro p ique qui nous
occupé constitue une sérieuse réforme
sociale de prévoyance , car tous ces en-
fants. devenus robustes gràce à elle,
pourront à leur tour assurer une main-
d'ceuvre indispensable si l' on veut qu 'u-
ne harmonie bien entendue règne dans
toutes les conches de la société. A cet
égard, ne formons tous qu'une seule et
grande famil le  ; chaque membre doii
ètre ut i le  à la bonne march e du travail.
et il est absolument criminel de semer
la discorde entre ces divers membres.
pu isque de cette discorde nait l' anar-
chie qui produi t la misere et la ruine.
L' avenir  ne peut donc pas ètre aux théo-
ries subversives ; il ne peut appa rtenir
qu 'à' ceux qui comprennent que le tra-
vail seni produit la prospérité des na-
tions , et que toutes les ceuvres qui fa-
ci l i teront  l ' ordre et le travail  sont utiles
à l'a masse.

Et e est bien là ce que la Boungeoisie
de Sion a si bien compris. En accordant
un subside large et généreux à notre
ceuvre. elle a montre qu 'elle s'intéresse
au vrai  progrès social. Elle a fait p lus :
elle a trace leur voie à la Munici pal ité
de Sion et à l 'Etat du Valais , elle leur
a dit : Votre devoir est tont indiqué.
faites encore plu s et mieux que moi.

On peu t donc dire que la maniè re
de voir du Comité de rCEuvre a été
approirvée dans cette belle assemblée :
M. Ed. Wolff a montre combien cette
ins t i tu t ion  étai t  nécessaire; M>. Ch.-Aib.
de Courten ne s'est pas contente d' ap-
puiyer énergiquement la demande de
subside. mais il a a jou te  quo la vil le de
Sion se croyai t  olbligée de fonder enco-
re d' au t r e s  ceuvres sociales. Enf in , M.
Etienne Dallèves u éloq uemment pari e
dans le mème sens : et, après les ex-
p lications données par M . le Prési dent
Ducrey, au suj et  du oont approximatif
concernant  la fondat ion  dc l' oeuvre, un
subside de 8000 fr. a été généreusement
accordé à \ìne forte majorit é.  cornine
fonds de fondat ion reporté en 5 aunui-
tés.

Ajoutons en f in  que cette oeuvre socia-
le, si ut i le  pa r le bien fai t  aux  enfants
maladifs , constitue aussi un moyen
énen giqiie de lu t te r  contre la tubercu-
lose, A cet égard encore, la Municipali-

té de Sion , qui va bientòt ètre appelée
à témoigner de sa générosité, devra , à
p lus forte raison, se montrer large en
sa taveur.

Puis , ce sera au tour de l'Etat. C'est
lui qui a émis le premier le vceu: en vue
de cette fondation . A cette occasion, il
a promis tout son concours. C'est donc
avec une entière confiance que l'OZuvre
attend le puissant concours financier
de l 'Etat  du Valai ss mieux place que
quiconque pour connaitre la situation
présente ainsi que l'importance toujours
croissante que revètent ces problèmes
sociaux dont dépendent l' avenir des
nations , et leur prospérité matérielle
et morale.

Ce subside de l 'Etat sera d' autant
plu s large qu 'il s'agit en outre, nous le
répéton 's encore, d' un des moyens de
lut te  les plus efficaces contre la tuber-
culose. Or , cette lut te  constitue l'un des
devoirs les plus prcssànts incombant à
tous ceux appeiés , de nos jours . à diri-
ger les affaires pubiques.

En faisant un pressant appel à la gé-
nérosité de la Municipal i t é  de Sion , à
cell e surtout de l 'Etat  du Valais , le Co-
mité de l'Gìuivre de la Colonie de va-
cances. plein d' une reconnaissance
émue à l' adresse de la Bourgeoisie de
Sion , estime rempl ir par là un devoir
sérieux envers tous ses concitoy ens ;
en effet , plus que jama is l'heure est
venne d' attirer l' attention des pouvoir s
publics , et de. toutes les autorités cons-
tituées sur La grandeur et la beauté de
l'oeuvre qui vient d'ètre créée, gràce à
l'activité et au dévouement de tous.
gràce surtout au dévouement incompa-
rable de M. le Dr Ducrey.

Les Romains , qui sont nos maitres en
tout , savaient fort bien que la sante du
corps est une des conditions des plus
important es de la sante de l'esprit. Qui
donc oserait affirmer que tant de théo-
ries maisaines et subversives ne plon-
gent pas leurs racines dans ces formi-
dables tares qui  s'appellen t tuberculo-
se et a lcoolisme ? Préservons-en don c
nos enfants : c'est là un devoir sacre
envers la société tout entière. Personne
n 'y fai l l i ra , et l' on y parviendra , gràce
surtout à la création de ces ceuvres so-
ciales et philanthropique s en faveur
desquelles nous demandons Tappili de
tous. mais en parti culier l' aide des
grands et des puissants.

Un membre du Cornile de l'CEit\<re.

L'activité dn Pére Jérémie
anx Iles Seychelles

Nous avons annonce en son temps.
l' arrivée à St-Maurice du Pére Jérémie
Luisier . de '"Ordre des Capucins. qui
est reste treize ans aux Iles Seychel-
les où il a prodiguè. sans compter, ses
forces et son dévouement . Le Petit
Seychellois du 28 décembre dernier ,
qui nous arrivé à l'instant , contient un
très vif éloge de l' activité du Pére
Jérémie. Ncus nous faisons un devoir ,
devoir d' amitié 6galeinent. de repro-
duire  cet article. Le voici :

Le Rév. Pere Jérémie. de la Mission
Étrangère Suisse. d é'barqua dans la
Colonie en octobre 1905 ; tou t jeune
encore. il f i t  preuv e dès son arrivée
de l'ardeur et du zè-c apost olique qui
le distinguèrent j us qu 'au j our où il quit-
ta ces rives pour aller chercher de
nouveau dans les montagnes de son
pays la sante 'que 13 années de minis-
tère lui  ont ravie.

A son arrivée . il fut attaché pend ant
quelques mois à la Cathédrale comme
vicaire . avant d'ètre, nommé successi-
vement cure de Baie Lazare , Glacis et
Cascade où. avec les aumònes de ses
eompatriotes qui  aidèrent Iargement
les eifforts des paroissiens. il mena à
bonn e fin la construction de l 'église
que nous admirons.

Après le départ du Rév Pére Justin.
si regretté par la nouvelle generation
qui l' ava i t  apprécié comme pro iesseur
de Latin ct comme fonda teur  et direc-
teur de hi Fan fa r e  au Collège. — le
Pére Jérémie fi t  la nave t t e  entre Cas-
cade et la vi l le  où il remplaca digne-
ment son compatr iote  auprès dc la
jeu nesse du collège.

La guerre  déclaré e et les Frères
Maristes devant ,  peur des raison s nia-
j eiires. quit ter  leur  écol e à l 'Anse
Royale , ce missionnaire  accepta la
lourde tàch e de professeu r qu 'il garda
p endan t  2 années avec plein succès,
malgré bien des dif f icul tés .

Plusieurs Pères avan t  été mobilisés.



on lui confi a avec la paroisse de l'An-
se Royale celle Takamaka qu 'il desser-
vit j usque ces j ours derniers . Il trouva
moyen. malgré les temps pénibles que
nous traversons , de construire deux
chapelles et un bàt iment  ne uf pour les
RéV.. Sceurs.

Nous ne pouvons laisser passer sous
silence que lors du départ du contin-
gent de laboureurs pour Dar-es Salaam.
le Pére Jérémie iiit toutes les démar-
ches possibles pour s'y joindre corn-
ine aumònier , et ce n 'est que gràce à
certaines circonstances indépendantes
de sa volonté qu 'il ne put partir.

C'est en le voyant à. bout de forces ,
après 13 ans de t ravaux et d' activité
que Sa Grandeur  l 'Evèque jugea né-
cessaire de lui accorder un congé bien
inerite dans son beau pays natal.

Ses j eunes amis profitèrent des quel-
ques j ours qu 'il passa 'en ville pour
l' inviter à une p eti te réunion intime à
laquelle ils eurent l' occasion de lui té-
moigner leur  reconnaissance et leur
admirat ion de tous les bons soins qu 'il
avait  prodigués à la population Sey-
chelloise pendant son ministère. A son
embarquement tous ceux qui puren t
trouver place dans son bateau l'accom-
p agnèrent j us qu 'au long du bord.

Si nous regrettons de le voir partir ,
nous avons du moins la j oie et la con-
solatici! que nous . procure l' espoir de
le revoi r bientòt parmi nous avec de
nouvelles forces puisées à l' air pur des
Alpes , pour les dépenser encore une
fois au bien de la populati on de ces
iles. »

La vérole noire
Le bruit court à Lugano que la véro-

le noire. don t on avait annonce l' appa-
rition à Bari il y a deux semaines, sévit
dans les communes italiennes de Porto
Ceresio et de Brusinpiano, à la frontiè-
re italo-suisse. Évidemme nt , si cette
imformation est comfirmée , c'est le mo-
ment pou r les autorités fédérales de
pr endre de sérieuses mesures de pré-
caution , car il faut  empécher la répéti-
tion de ce qui est arrivé avec l'epidemie
de gripp e à la f ront ière  nord.

« Pro Lemano ».
L'assoeiation « Pro Lemano » a eu
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COLLOMBEY — Maison de Comrmme ON DEMANDE
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Gf&nd S OtO ou jeune fille
ÂA*** &%> mMi%ma, *%. *̂» Àmmaw ̂mw w ̂ Qar rnhntln nnnr las Invanì " fl^mmW **• mammt , MA. •***»*, m ~m*aw *» -**** robuste pour les travaux de

avee nombreux lots, organisé par les Sociétés ia campale BOB g-.ge S'&d
de Ghant et Musique , Avenir de Collombey, à M  LQU U. CARRON oiion.

Concert
Ouverture du loto : 1 heure précise

Soldats !
trouveront BONNE SITUATION comme
agents do police
de la Ville de Sion. S'adresser d'ici au 30 avril
courant au Bureau de Police.
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Désirez - vous
représenter une Fabrique d'Huiles et Sevo s P
Des maisons de ler ordre vous feront des
offres en écrlvant à la Société ISéridlosalB de
Publicité à 8AL0N (B. d. R.) France.

Pommes de terre d'Entremo nt
pour semences. S'adresser au

PARC AVICOLE, SION.

Graines potagères
Hoirie Maurice LUISIER, St-Maurice

LE GRAND HOTEL CLERO 3gC •*m**.**J Jn.^.x
->^ J.c=-»

avec tout son mobilier et ses dépendances comprenant WYW Completa d'ouvriers, chapeaux, parapluie*,arange-écurie remise, auto-garage, j ardin potager , pré ^A£ blouses et corsets pour dames, àet pare le tout situé a Marti gny -Ville.  MTT VL'HOtel Clero comprend 80 lits environ et est dans un SA5 I****!? Ì2E. X'écL'U.X't'S SL~UL
excellent état d'entretien. BSc "T> u11 peut ètre facilement aménagé pour indu strie , pen- J l̂ T  ̂
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stonnat, maison locative, etc. 
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vant les mises. IMAM . ..v . . Ls SPIRA.Les conditions seront donnée s à l'ouverture des en- j 3 t ]

Pour to us rensei gnement s  s'adresser a l' avoca t Marc 
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L'avocat Marc Morand, à Martigny-Ville, faisant POUT JtAJS P 0 I I* © €8© B w l O H*n ©Y
Mrr» Veuve Oscar Cornut et pour les héritie rs de son JUt S

au Orand Hotel Clerc. ru^^HOteT* à̂ Martigny-Ville !jè£ hfitSlÌQB ViRÌS u8 Uil3ilSS!JT^S
le 29 avril 1919, à 2 h. % de l'après-midi : #Vt

j eudi.  à l'hotel Kluser. à Martigny, sous
la présidence de M. H. Oenillard , une
très intéressante séance à laquelle
étaient rei^résentés tous Ies chemins de
fer secondaires du Valais» et la presse
valaisanne. Le but de l ' assoeiation a été
exposé et chaleu rieusement appuyé ;
tous les chemins de fer de la vallèe du
Rhòne. du Montliey-Champéry au Bri-
gue-Diseritis, ont apporte leur pleine
adhesion au « Pro Lemano » , pou r qui
c'est un sérieux appui et un précieux
eneoura gement.

Le cadran de 24 heures et le tim-
brale des lettres.

Conformément à l' arrété du Conseil
federai, l' adminis t ra t ion des postes
compierà dès le ler mai les heures de
0 à 24. cn commencant à minu i t .

Pendant quelque temps , les deux in-
dications des heures , l' ancienne et la
nouvelle, continueront à étre utilisées à
coté l' ime de l ' autre.  Actuellement.  les
heures de minu i t  à midi  sont désignées
par les ohim-es romains I-XII et les
heures de midi  à minu i t  par les chiffres
arabes 1-12.

Dès le ler mai . les heures de 1 heure
du matin à midi des timbres à date se-
ront désignées, d' une manière generale ,
par Ics ohiffres arabes. Les heures de
1 heure de l' après-midi seront indi qu ées
par les chiffres romains I-XII ou s'il
s'agit de timbres modifiés , par la nou-
velle désignation 13-24.

Examens de médecine. ,
Nous avons appris avec beaucoup de

pla isir que M. Edouard Sterro , de Sion,
vient de passer avec grande distinc-
tion son second exainen de médecine
à l 'Université de Genève.

Nous lui  adressons pour ce succès
nos r félicitations les plus sincères.

Martigny-Ville.
Les cartes alimentaires pou r le mois

de mai seront distribuées comme suit :
Mercredi. le 23, mat in , pour les let-

tres A B ; après midi ,  pour les lettres
C D.

Jeudi ,  le 24, mat in , pour les lettres
E F 0 ; après midi , pour les lettres
H I J K  L.

Vendredi , le 25, mat in , pour les let-
tres M N 0 ; apr ès-midi , pou r les let-
tres P Q R.

teùM-Ojatf*1. -J wrfcr j  ruwi I dìCK.. ' ¦fi'<.13«3rJw>»ATIi:,KÀ

Or. cherche une OD cherche de saite

irimr ni i e VNE F I L L E .
Ul  Ullt I I I  Lt sér '"use > d ;UB Sge moyen ,U L V l l k  MI  kh sachant soigner nn peti t

robuste et sérieuse pour ai- ménage, quel ques pièces
der au méDnge. Gapte selon de bétail et un peu la cam-
entente Adresser offres : pagne. S'adr à ROSSIE R

Ralhauskeller , Zoug. Joachim , Chippis.

On demande à Martigny -Ville
On demande une

cuisin'ère
on benne i tont faire
pour un mÓDage de 4 per-
sonnes, pour Genève. S'ad
chez Mme ROSSI , rue Cen-
trale Bei
waaBawiwi i iniiirmiiiiili iiJMn

On demande de suite
pour Café-Restaurant
une sommelière

propre et active
UNE FILLE DE CUISINE
sachant un peu cuire.
UN GAP 508 D'OFFICE

de bonne volonté.
Bons gsges et bons traitaments
S'ad . au Journal sous B . G A.

On demande à Si-Mauri j e

une fille
for '.e et active pour ménage
soigné de 4 pe'sonnas. Bon
gage et I:on trait ' moni.

S'adr. au Nouvelliste sou
W. S.

On demande une

ìeune fille
pour aider à la cuisine.
Entrée fin avril. Faire
offres Mme Wiesner,
' Golf , Aigle.

On demande pour une —«—¦-«¦»¦¦—¦«—
benne famille du canton On cherche de suite une
de Neuchàtel une u r »n_bonne fille

I r l l N r  r l^  I r connaissant la cuisine et l'an-
IL Ullbtr I Iblaln tretien d'un ménage (lage de

Ar. on k OK o«„ ^«„„ f«,,«, 50 à 70 fr - Par niois suivantde 20 a 25 ans pour tous mérUe. Références eiigées.les travaux dun ménage Faire offres Case 1436, Yve'-
soigné. S'adr. à M. Paul don (Vaud,). 885
BEINER , Peseux. 857 .M ,,, ,i

Bons mineurs
sont demandés par la
Société das mines d'anthra-
cite de Collonges , (Valais)
gare C FF. Evionnaz .

Samedi , le 26, matin , pour les lettres , penses. 135.000 francs , contre 107.000
S T U ; après midi , pou r Ies lettres -V ¦'. 'francs. ¦• ~ ¦
JG-Y Z.

Pou r les Hótels et Pensions, la distri-
bution aura lieu lundi matin , 28 crt.

L'office est ouvert  de 8 h. 14 à midi
et de 2 li. à 5 h.

Collombey. — (Corr.)
Les Sociétés de Chant et Musi que

« Avenir » de Collombey organisent
pom r le d imanche après Pàques, soit
le 27 avril proch ain , un loto dans la
grande salle de la maison de Commu-
no. Le loto sera précède d' un concert
en plein air , si le temps le permet, et
donne 1 par les deux sociétés. A cet effet ,
nous adressons un pressant appel à
tous les nombreux amis des localités
voisincs. Nous espérons que oeux-ci
ne manqueron t  pas de venir nous ho-
norer de leu r présence. et à cette méme
occasion. resserrer les liens d'amitié
qui doivent unir  les sociétés qui défen-
dent la mème et noble cause.

¦Dans le courant  de la semaine, une
quète sera faite à domicile. Nous osons
croire rencontrer les mèmes sympa-
tìiies et générosités que par le passe,
aussi .d' avance disons-nous à chacun des
généreux donateurs « Merci ». •

Les lots cn espèce et en natur e peu-
vent ètre adresses, au Comité de
l' « Avenir » ou au secrétaire E. Collet,
à Collombey .

Pour le Coclite des deux Sociétés :
C.

Rétablissement «les trains du di-
inanj ehe ?

D'après la National Zeitung, le Dé-
partement des postes et chemins de fer
a p réparé un projet d' arrèté federai
rétablissant les trains du dimanche des
C. F. F. à part i r  de Pàques.. Le Conseil
federai approuverai t  iucessammen t ce
proj et. .

Quelques hilans.
Le ohemin de fer des Alpes bernoises

Benie-Loetschberig-Sirnplon a réalisé.
en mars 373.000 francs de recettes , con-
tre 385.000 francs l'an dernier. Ses dé-
penses ont été de 365.000 francs , contre
359.000 francs .

La directe Berne-Neuohàtel a. enré-
gistré 139.000 francs aux ; recettes, con -
tre 112.000 francs l' an dernier. Aux dé-

UNE FILILE
connaissant les soins du
méDage. Gage 35 & 50 fr.
par mois selon capacité.
Écrire, avec références, au
Nouvelliste sous D. M.

On demande
St Maurice, une

de snite à

Jeune fille
de 14 à 15 ans, de la locali-
té, pour aider aux travaux du
magas 'n. Adresser offre case
postale N» 5198.

Les quatre autres entreprises bernoi-
ses Schwarzenbourg-Berne, vallèe de
la Giube, Spiez-Erlenbach et Erlenbach-
Zweizimmen ont vu également monter
leurs recettes , sauf Spiez-Erlenbach ,
qui accuse une diminution insigniiia nte.

Martigny.
Don de 500 fr. en faveur de l'infir-

merie . c*e Martigny. Notre recon-
naissance.

BERNIER COURRIER
k Riga, la sMiioi e; t dtopéròe
Dos exécutions en masse. — tes den

rées alimentaires font défaut

LIBAI! 21. (Wolff) . — Les représen-
tants à Liba ti de la bourgeoisie de Riga
publient un appel dépeignant la situa-
tion dans cette -ville cornin e désespérée.

Les autorité s bolchévistes ont quitte
là ville le 20 mars. Chaque jou r il y a
eu six mille exécution

^ 
capìtales ; des

femmes. des enfants , * des vieillards
sans distinction de nationalité , ont été
livres aux bandes bolchévistes. Le 26
mars ont commencé Ies déportations
de femmes , d' eniants et de vieillards de
la bourg eoisie dans une ile de la Duna.
Ils y sont logés dans des baraquements ;
ils y manquent d'h abits , de vivres et
sont menaces de mourir de faim , de
froid et de maladie.

Les den rées alimentaire s fon t totale-
ment défaut à Riga. Un rat colate gé-
néralement quatre roubles et on n 'en
trouve déjà plus. Un témoin oculaire a
vu des 'femmes chercher des grains
d' avoine dans du crotiin de cheval.

En HoDgrie soviétisée
La socia lisa tion des maisons

de commerce
BUDAPEST, 21 (B. C. H.) — L'Office

de la socialisation va , dès maintenant ,
préparer la socialisation des maisons
de commerce. On centralisera , pour le
moment, les maisons de la branche tex-
tile , de la chaussure, des ustensiles de

W ffefllf **« A Dimancne 27 COUrant dès les 3 h. du soir au
CSlIVoD y CAFÉ DU SIMPLON , St-M/MJRK E

?BSiST£ Grand Loto VOIHI II BS?rea et vache», controp,
r
... en d»,é. on ., __ 

 ̂J^ utj|e$ ==
fiSttST -p- r,* , ,.,.„„„,«¦ Société de musique l'AGAUNOISE

On deman de à louer '
quelques botine:, VACHES l&XpOSÌfÌOn V&l&isailEie
SS%g£&S£i p

> îCttl*ur?etdd  ̂"T^assurés. - S'adresser : orgadsée n^la^BeCtion
Je Monthey les 16, 17 et

Emile Hlcolier .Pernet , 18
r
mal 19

t
19 * Monthey.

n.. .n( j -_eMO ,u«.,.ii "• montant des nnances d inscription sera affeetéOrmont-dessus (Vaud). en totalit
^ 

aux prk ordinaireSi n̂ oufre ceux.ci
A VFMnDF un seront majorés dans la mesure qne comporterà IA VnNJJ KC Un réussite de l'exposition.

fi 111 fili flfi nfif Arfif A cea Pr-X s'ajouteront les dons d'honneur dont
1|I1IGI( U C UDI &D! Ja liste sera publiée.

, j  » . • , Pour le programme et les bulletins d'inscription ,
OU de ga-de, a bas prix. s'adresser à M. A. Muller fils à Monthey. Les ins-
S adresser à AUgUSUn cri ptiona sont à envover à ia tiiéme adresse juson 'au
CL AVIrZN. Miège. 7 mai H

A VENDRE
UNE JUMENT

ragote à deux mains . WW ««M «» MV «*WM & VWWU «W
Uà petit pouvant servir à n 'importe quel genre de commerco

MULET Prix très avantageux.
trés saee, pour cause de dò- S'adr . à l'Etude Pierre Chappaz, avocat, Martigny.très sage, pour cause de dé-
part. Aug. Comte, Monthey

A VENDRE A MAR TIGNY-VILLE

maison de construction recente

JULES CORTHAY , cordonnier
avise le public de Martigny et environs

qu 'il ouvrira un atelier dit
TAIRRAZ , à Martigny
Ville, achète des
Asperges Cordonnerie populaire

par toutes quantités et au Rue du Collège — MARTIGNY - Maison Contard

SSSftSt - p *y~35 C"'̂ T s"r, meT - «*•"*-v Remontage de socques
M A Hnnt«nno»n Travail soigné. Se recommande.M. A. Montangero

SUMaurice
avise son honorable clientèle
que

de retour da service
militaire

il a repris ses travaux prò -
fessior.els de
gypserie , peintu re , tapisserie

bon foin
de mont. S'adres à Antoine
Albert , Bourg SI Pierre .

ménage, de m eubles^ d'instrùments , de
tuyaux en fer , de machines à écrire,
de contròles de comptoirs, ainsi que
d' articles de broderie et de photogra-
phie. Les marchandises actuellement en
magasin doivent étre vendues au pro-
ifit du prolétariat. Elles seront. rempla-
cées, dans les maisons centralisées, par
des marchandises nouvelles procurées
par les soins de l'Office du commerce
extérieur. Les magasins existant actuel-
lement pour les branches ci-dessus
mentionnées seron t réduits au nomibre
de trois à quatre cents. Le personne]
et les propriétaires des autres maisons
seront employés dans les maison s res-
tant en exploitation.

BIBLIOGFAPHIE

L E S  A N N A L E S
Toute J actualité de la semaine est dans

tes Annales. Des articles d'Alfred Capus, de
U eainne Marais ; d'émouvantes pages sur la
?vieillesse et Ja misere de Lamartine, par
Gustave Geffroy ; le mois poétique de Fran-
fcis Jammes ; les discours académiques de
'Mgr Baudrillart et Marcel Prévost ; la suite
kles i-emarquaibl.es lettres d'Yvonne Sarcey
•sur la Vie simple ; la sensibilité de la camé-
Uierane , par Mlle Pierrat , etc.

Partout , le inumerò : 40 centimes.

La Iamille TORJVAY-GEINETTi, à Charrat,
profondément touchée des nombreux témoi-
gnages de sympaithie recus à l'occasion de
la mort de leur chère fille et dans l'impos-
sibilité de répondre à chacun, exprime ici
tou te leur reconnaissance aux personnes
qui ont pris part à leur grand deuil.

SOUMISSION
Madame Vve BOCHATEY, a ia Verrerie ,

met en soiimission les travaux de Macon-
nerie, Menuiserie , Appareillage et Gypserìe-
pelnture à exécuter pour la transformation
de son bàtiment du Buffet de la Gare M. C.
Vernayaz .

Les plans , devis et cahier des charges
sont à consuJter j usqu'à vendredi soir
25 courant , chez M. Pasquier , Architecte, à
Martigny.

¦ V7 m\*r~3 —¦, NEVRALGIE!H rm\r-^S-̂ l MSGRA;N :¦ l\5Jy0isgsg Fr, -.
>H Jp%j^,J-**r*" TOuna TPH/M^rtr'.: .

Nous vendons jusqu 'à épuisement
du stock :

ENGRAIS CHIMIQUE à fort dosa-
ge (analysé par la station d'essais
agricoles à Lausanne)

sei potassique 20 %
superphosphate 15 %
ammoniaque sulfate env. 20 %
nitrogène à la chaux 18 %
ENGRAIS COMPLET pour pom-

mes de terre, prés, vignes.
Geni use ha ii-Gè n ossei) sdì a i't , Viège.



Banque Federale
(Société Anonyme)

VEVEY
I, Place du Tempie et Rue d'Italie

Capital ; frs. 50.000.000
Réserves : frs. 13.400.000

Comptoirs en Suisse : Bàie, Berne,
Ghaux- de -Fonds, Genève, Lausanne,

St-Qall, Zurich, et Vevey.

La Banque recoit des dépòts d'argent
en comptes-courants à vue, carnets de
dépdts et comptes à termes aux condi-
tions les plus avantageuses.

La Banque délivre des

BONS de CAISSE
aux taux de

4 34 à 5 °O

Banque de Brigue
Brigue

Capital-Actions fr. 1.000.000

selon le terme

entièrement  verse

Rés erves tr.  330.0(10.—

Comptes de chèques po stanx : 11. e. 256
La ban que accepté des dépòts :

ni comptes-courants à 3 34-4%
sur carnets d'épargne à 4 Vi %

contre obli gation à 2-3 ans ferme 4 'A % 4
contre obligation à 5 ans ferme 5 %
La moitié du timbre federai est à la charge du déposa.it.

Tous les io'nds des dépòts d'épargne et des obligations
soia placés contre bonnes garanties hypothécaires en
Suisse.

Location de cassettes dans la chambre torte
Pour le Bas-Valais, les dépòts peuvent ètre efiectués

sans frais pour notre compte chez notre Admin istrateur ,
Monsieur Jules MORAND. avocat à Marti gny .

MOUTONMERIE
Les propriétaires de moutons qui ont l'intention

de les faire alper sur les pàturages de la commune
de Bex, sont invités à les faire inserire auprès du
soussigné avant le 30 courant.

Seuls les béliers de race seront acceptés gratui-
tement et recevront en outre une prime de fr. 5.—

Le j our de l'entrée tous les moutons seront ta-
xes pour l'assurance. Il sera perca ce j our-là le
2% de leur valeur et celle-ci déploie son effet
8 j ours après. Bex, le 17 avril 1919.

Insp ecteur des Travaux.

Mm m IjftiJ
¦ I CLOSUIT FRÈRES & Cie il

Maison fondé e en 1871
Émission et paiements de chèques sur

tous pays
Envois de fonds en tous pays

( 'hange — Achat et vente de titres
Encaisocinent de eoupons

SOUSCRIPTIONS A TOUS EMPRUNTS
(Envoi de prospectus sur demande)
PRETS — AVANCES SUR TITRES

Toutes opérations de banque
Pièces" démonétisées sont achetées

aux meilleurs cours.
Dépòts 3 & 5 *i*s £> °/°

En compte-courant SS» & "*4k %
Les eoupons au 5 mai des Bons de caisse fédéraux sont

Davés sans frais* 

Le vélo " Auto mat „
offre une garantie absolue de
sùreté. Grand choix. Prix
sans concurrence. Cyclistes.
demandez dans votre intérét.
catalogue gratis.

Adolphe Btihler, Villisau
Maison suisse d'expéidition de cycles et accessoires

MlartiS-ny
ST- OALL - ZURICH - RORSCHACH - OLTEN • APPENZELL - BRIGUE - SCHWYZ

CAPITAL DE GARANTIE ET RÉSERVES : fr. 3,560,000
La Banque accepté des dépòts à :

E> °|o contre Obligations
-4 1|s °|o "en Comptes de Dépòts contre carnet
-4 *|4 °|o " Comptes d'Epargne "
-4L °|o " Compte»-Courants à vue

Elle émet des PARTS SOCIALES de lOOO lr. chacune C H R O N O M È T R E  M U S E T T E

OUVERTURE de comptes-courants créditeurs et débiteurs. ÉMISSION & PAIEMENT
de chèques sur tous pays. ENCAISSEMENT de titres échus et de tous eoupons. ACHAT
St VENTE de titres. SOUSCRIPTION à tous les emprunts publics (demander les pros-
pectus). CHANGÉ , ESCOMPTE de billets et titres. PRÈTS divers.

Toutes opérations de Banque

Souliers pr enfants, cuir ci-
ré, bouts fer, 22/2(5 8.90

Souliers pr enfants, cuir
Ross-box léger 22/26 10.80

Soul. pr (jarcons et fillettes,
cuir ciré , ferrés, sans cou-
ture derriére 26/2!) : 15.50;

30/35 : 17.50
Soni, pr jsjarcons et fillettes,

pr le dimanche, cuir ciré,
faux bouts, 26/29 : 15.—

30/35 : 18.—
Souliers pr garcons, pr le di-

manche , Derby, cuir ciré ,
Ross-box, faux bouts

26/29 : 17.80 ; 30/35 : 21.—
Soul. pr fillettes et garcons,

pr le dimanche, cuir chè-
vre , claq . Ross-box , fx-bts,

26/29 : 18.— ; 30/35 : 20.50
Souliers pr garcons, cuir ci-

ré, ferrés, à souffets , mon-
tants, 36/39 28.—

Souliers pr garcons, pr le di-
manche , Derby, cuir ciré,
bouts 36/39 26.50
Souliers pour le dimandi

cali ' , quai. extra. 40/46 42.50

Réparations promptes ct soignées

Hm^—̂ ———

UNION DE BANQUES SUISSES
2, Place St-Frangois L A U S A N N E  Place St-Francois. 2

Capital et Réserves : 75 millions
Nons recevons des fonds en dépòts anx meilleures conditions en

compte courant à vue , 1 mois ou plus de préavis.

Certif icats <3L& X>é]p«31;s
nominatifs ou au porteur, avec eoupons annuels ou semestriels

à 1 an intérét 4 ' 2 °|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'effets de comme rce.

Changé de monnaie et billets étrangers. 330

r i
Chaussures Moderne S. A.
Succeiseur de Dupuis Frères et Cie, Place Centrale

e Grandmousin Fres et Bochathey, Rue du Bd 8t-Bernard

MARTIGNY - VI L,LE,

GRAND CHOIX EN
Souliers de sport Sandales
Chaussures fines ct ordinaires Articles en peau de veau,
Souliers en toile bianche doublés semelles

Scmam di! pommes de In K^™, i... _,, T j - j - , J ; litre. Envoi depuis 5 lit.
Ire quali é en vente, dès lundi , mercredi et vendre- contr<j remboar^ment.di , chez le soussigné : » piicGCCD A Cin

Zermaiten Brégolre, 8t-Léonard. Téléphone Ne U.\ "' KIIIJI. 1IB1II

Sierre

Souliers pr garcons, pr le di-
manche, Derby, Ross-box ,
bouts. ¦/ 36/39 30.—

Souliers de travail , pr dames
cuir ciré, sans cout. der-
riére , ferrés, lre qualité ,

36/42 26.—
Souliers de travail, pr dames

cuir ciré, faux-bouts, sans
clous 36/42 25.—

Qualité extra 27—
Souliers pour le dimanche

pr dames, Derby, cuir chè-
vre chnfrrin , bouts

36/42 30.—

Souliers pour le dimanche
pr dames, Derby, Ross-box
bouts vernis , talons hauts,

36/42 35.—
Souliers de travail, pr mes-

sieurs, Napol., cuir ciré,
fori-afre fort, 40/46 29.50

Id., à soufflets 33.—

Souliers pour le dimanche
pr messieurs, Derby, cuir
Ross-box , bts 40/46 35.—

, pr messieurs, Derby, liox-

EAU-DB-VIE DE FRUITS

Distillerie, AARAU

Fabrique de Clòtures
• à Béthusy, LAUSANNE

FRANQOIS BREUZARD
Téléphone 36.

JrAjUrjUrArArM yrjyUyjA

Clòtures |[ll l l l l I [I l  1 llllllf | Clòtures à

à rouleaux ' J| ifl fi " panneaux
.'fi infi li lì. ELCfljSQCTCT *

jmporlants stocks de clòtures en 'mélèze scie el
chàtaignier refenda. — Portails.

RÉPARA TIONS — DE VIS SUR DEMANDE-

Adressez-vous directement au f abricant

10 ans de garantie — Réglé i la seconde — 8 jours à l'essai.
t2 *4fc— "—¦*̂ 5K No 322. Mouv. Ancre 15 rubis

* 3 m \i très *orte DOlte ar8ent '""/oo
'" " %vJ2fiIS)L JJ contróle. Superbe décor.

'/ ¦¦ Ĉ l̂F  ̂ A TERME Fr. 60.-
Acompta 20 fr. Par mois 8 fr
AV COMPTANT: Fr. 66

Gratis et franco,
demandez le cata-
logue illustre de
tous les genres de
montres « Musette»
ara'set'is fabricants,
Guy Robert a C,fl
• Fabrique Musette •
Rue Doubl, 8

la fi(5DI-D6-10DQS
Ma ison suisse

f ondée en 1871

RIÌFRI^fìN complète er-rrpide par Ies planter , desUUJUlliUUli cas les plus graves, méme déclarés in-
curables des maladies suivantes : diabète , albuminnrie,
maladie des reins , vessie , douleurs vives fréquentes ,
urines involontaires , toutes les maladies urinaires et se-
erètes des deux sexes et à tout àge, impuissauce , matric,
ovaires, (pertes blanches), peau (eszéma, démangeaisons.)
foie , toux , bronchite? , asthme , rhumatisme, nevralgie ,
goutte, constipation , nómorroi'des, anemie.

Demandez brochure gratuite avec preuves , du Docteur
Damman , en citant ce journal et en donnant description
détaillée de la maladi e , à 1* Pharmacia du Léopard , rue
Ancienne , 7, GENEVE-CAROUGE.

Spécialité €L&

Vins fins du Piémont
IMPORTATION DIRECTE

GALLINO Felix «ms e„gr.s MARTIGNY

Conseils aux Dames
Toute Femme soucieuse de sa sante doit surtout veil-

ler à la bonne Circulation du Sans, car bien souvent la
vie de la Femme est un martyr e per -

/ 4^s?%? *&, Petuel parce qu 'elle n'est pas soignée
/ ÉaHall 1 ^S q;i

'' ;lura '' *a 'u -
f V^OaÈÎ  r. Voyt2 oette malade, toujours fatigméc,

surtout au lever. dormant mal, digéranl
plus ma ', encore , essoufflée aa moin-
dre effort.  souvent irritable , découra

I Exlgar ct portr ¦•
£ée, redou iant à tont moment les on-

ses gastralgiques ou nerv -j uses, les palpitations. Elle perd
ses forces et s'anémie . Demain , elle soutfrira de llrré-
gularité des intilsposltions. Une douleur , UH« sensation
de poids lonrd qui se déplace dans les reins , lui feri
craind re :a Métrlle, le Fibroine, les Tumeurs, l'Ulcera»
tion , sans compter tous les Accidents du RETOUR d'AQE.

C'est la perspective des Opér ations souvent inutile*,
touj ours dangereuses : tandis qu 'en faisant un usaga
Constant et ré gulier de la

JOUVENCE de l'Abbé SOURY
elle eviterà sflrement tonte '-, ces maladies sans rie n chan-
ger à ses occup ations h'ibituelles.

La Jouvence de l'Abbé Soury .
est faite expressément po ur guérir toutes les Maladies
intérieures de la Femme. Le traitement est simple ot
facile , et à la portée de toutes les malades.

La Jouvence de l'Abbé Soury se trouve dans toutes les
Hhacaiaoies : la boite (pilules ) . 9 frane», franeo tf«s,fe,
9 fr. 90. Les 4 boitas (pilules); fraiiuco, 30 fr. contre fltan-
dat-poste adresse a la Pharm. Mag. Dumontler, à Rouen.
— Notiee contenant rensei gnements gratis. — Nota : La
Jouvence de l'Abbé Soury , liquide est augmentée dn
montant des frais de douane percus à son entrée en
Suisse.

Clòtures et treillages
Travaux rustiques

WYSSROD Frères. Lausanne
Prix-oourant et devis gratis sur demande.

Marti gny : Dépòt chez D. ROSSA , menuisier ,
Rue du Rhòne.

PROCHAIN TIRAGE :

22 Avril
Nous continuons à ac-

cepter les souscript ions à
partir de

Fr. 5» par mola.
sax séries da 30

Obligat ions a lots de
de la Fédération des
Chefs d'Equipe*

des G. F. F.
remboursable par voie de
tirage de Fr. 5 à 20.000
par titre — 5 4 4  tirages
par an. — 6 à

7 belles primes
' garanties par sèrie
sortante aux prochains ti-
rages. Prix de la série de
30 Obligations Fr. 150, au
comptant ou par mensua-
lités de Fr. 5 ou 10.
Jouissance intégrale aux
tirages dès le 1« versement
Magnifique pian de lots :

19àFr.20.000
18 ,, 10.000
78 ,, 5.000
67 ,, 1.000
etc, au total pour plus de

4 millions
Tout acheteur d'una sèria
au comptant ou par men-
sualités, partici pera
à titre supplémentaire à
28 GRANDS TIRAGES
dont les prochains sorti-
ront les 22 Mars 5 et 22
Avril etc, avec lots

2 àFr. 500.000
2 „ 250.000
2 ,, 200.000
20 ,, 100.000

etc. au total pour Fr.
6 millions

Prière d'adresser les
souscriptions sans retard
àia
BANQUE SUISSE DE VALEUR8
A LOTS, Payer & Bachmann,
Cenava, 20 Rue du Mt-Blanc.

Que ceux
qni s'mtéressent

à d' excelleutea
DblipatlODS à prltuei

assurant de gros gains
par 12 tirages annu-
els avec des gros lots :

Fr. 250.000
» 150.000

demandent notre ré-
cent prospectus dé-
taillé.
Prochains tiragas :

20 AvriH5mai
Nous vendons ces ti-
tres contre à comp-
tes mensuels de fr. 5.
et l'acqnéreur jouit
cepéndant de tous les
droits au gain dès le
premier tirage.
H. OGHSHER , Baie

Banque pour
Obligations- à primes.

¦ft» A vendre
25 petits porcs.

S'adr. Emile Richard
Preyse, St Maurice.

G Oitl*© GLANDES
par notre Friction antigol-
trense , <r Strumasan » seul
remede efficace et garanti
inoflensif.

Nombreuses attestations.
Prix ^ll8.con 3 fr .—; 1 fla-

con 5 fr. — Prompt envoi
an dehors uar ia

Pharmacie dn Jura, Bienne

Sage-lemme digita
Mme J. ZAUGG
14, Rue Croix-d'Or

GENKTE
Con .aitations tous les

j ours Pensionnaires. 

Sage-femme
Mme Burry~Vic
2. «roli d'Or . Genève




