
Nouveaux faits connus
Lundi a Midi

Par 393.000 voix contre 77.000 en-
viron, le peuple suisse a adopté l'ar-
rèté sur la navigation fluviale, et
par 301.000 voix contre 163.000 il a
adopté l'arrèté renouvelant l'impòt
de guerre.

Sur Ies fronis de la Dwina et de la
Vega, les armées bolchevistes ont
commence de sérieuses attaques.

La remise du traite de paix aux
délégués allemands est retardée à
jeudi ou vendredi.

Capitulation complète, entre les
Alliés, de la Hongrie bolchéviste.

L'instruction intégrale
Le passage du discours de M. le Rec-

teur de l'UniveTsité de Lausanne sur le
gavage des étudiants, passage que nous
nous sommes fait „ iiin plaisir de repro-
duire , a rencontré de l'édho chez nos
lecteurs.

Tout le monde se 'rend compte, au-
j ourd'hui, que cette instruction intégrale
ct complète que l'on exige des j eunes
gens dans les écoTes secondaires ct ,
également, dans les universités , jusqti ''à
un certain point, ofìfre de réels ct ¦ dc
gros incon vénients.

Certes, l'instruction reposc sur un
principe excellent.

Nous ne sommes pas de ceux qui es-
timent nécessair e qu 'il y ait dcs gueux
ignorants; nous n'avon s j amais pensé
qu 'un gouvernement patisse condamner
un peuple à l'obscurantisme, ct iaire
de l'ignorance des masses Trine des
assises de son autori té.

Nous j ugeons salutaife , au contraire.
le désir manifeste par tous les chefs
des départements de l'Instraction pu-
blki'Ue en Suisse de voir l'enseignement
à tous les degrés mis à la portée des
enfants du peupl e, selon les conditions
d'intelligence et non plus , comme jadis ,
selon les seules conditions de fortune.

Mais il faut s'entendre S'UT la mise
en pratique de ce désir.

Quand un recteur, de l'envergure de
M. Lugeon, QUI connait à fond tous les
rottages dc l' enseignement. proclam o
devant tou t un aéfopage qu 'avec le ga-
vage du 1 sys'tème actuel le j enne homme
apprend des bribes de tout , mais beau-
coup de rien , il fati] bien adrnettre qu 'il
y a de l' encombrement ou de la rotulle
dans Ics programmes.

Pour notre part , nous trouvons déplo-
rablc le iait de donner une instruction
ident i que à tous les enfants sans con-
sulter leurs goùts et leurs aptitudes.

C'est cornine si 1 on formait unito:.:ié-
nicnt , dans les écoles d'appren.issagi,
le charron , le forgeron , le j ordonnier et
l'homme destine à cultiver le ch' -.mp pa-
terne! !

On. dit bien qu-'arrJ vé à un certain
àge , l'enfant est libre de tirer part i de
la diversité de l 'instructi on qu 'il a rc-
cue.

Il n 'est pas de sophisme plus p e-rni-
cieu x, p lus flagrant et plus cyni. iuc.

Tout ne petit pas servir à tous dans
la vie.

VA c'est une iaute envers 'a soci-ito.
c'est une iaute envers l'indivia-'., que de
donner à celui-ci des germes d' une
branche inutile et inu'tilisable , de lui in-
fuser des débris de théori e don t il ne

pourra j amais tirer part i et qui n 'au-
ront pou r tout éffe t que de souiever cn
lui l'envie de fair e na itre au fond de
son àme. avec les rèves -impossible s et
les a info i tion s irréalisables , les haines
de classes ; en un mot , d' en faire un
aigri. un révolutionnaire vis-à-vis de la
collectivité et un malheureux vis-à-vis
de lui-méme.

A-t-on remarqué le nombre des de-
mì-dnstni'its dans la formation des gou-
vernement s bolchevistes en Allemagne ,
en Hongrie et en Russie?

Tous- ces gens-là ont été gavés dans
leur j eune àge, pou r repren dre le mot
de M. Lugeon ; ils ont appris , super-
ficiellement , beaucoup de choses, mais
ils n'ont rien approfond i, >rien pousse à
fond , à la lumière des principes et des
faits de l' expérience humaine.

Ainsi , on arrive , suiivant le mot ce
Taine , à une dissolution de la société,
plus terrible que toutes les révolutions
passées. . ,

Quelle lecon !
Si encore, les j eunes gens sortiant des

écoles secondaires et des universités,
devant la misere de plii> s en plus grande
des carrières libérales , savaient reve-
nir , au besoin , au. travail de la charme
et des mains !

Mais , c'est difficile de vaincre une ha-
bitude prise , et souvent on préiérera
une maigre place de ifonctionnaire à urne
fonction pénible, mais uti le et sérieuse.

L'instruction intégrale ne nous pré-
pare pas un avenir bien rose.

¦Ecol es secondaires et universités sont
comme la terre , elles donnent une mois-
son par an ; et les leurs ont le privilé-
ge regrettafole de n 'ètre suijettes ni à
la gréle, ni à l'inondatioin, ni à la gelée.

Le blé , les pommes de terre , les fr uits
et le vin iiian quent souvent ; mais les
bacheliers ne manquen t j amais. On a
beau piacer ceux d'hier , il faut piacer
encore ceux d' auj ourd'hui.

... Uno avulso, non deficit af ter .
Aureus.

Croit-on qu une société quelconque
puisse resister longtemps à ce gavage
ct à cette fabrication incessante d'hom-
mes qui savent un peu de tout et qui
ne savent T'ien profondément , iau poin t
qu 'ils ne sont bons qu 'à des occuipations
de cabine t et de bureau ?

Ce serait une grande folie de le pen-
ser.

Ch. Saint-Maurice.

Le 1" mai aitrefois et aojonrtì'linì
Le Petit Journal écrit :
«Chez tous les peuples, au temps j a-

dis , ,le ler mai était j our de fète. On
plantai t aux portes des maisons le «mai»
hommage du populaire aux gens de qua-
lité , ou galanterie des amoureux à l'ob-
j et de leur tendresse.

Le ler mai était , en quelque sorte, le
j oar officiel du- retour du printemps —
les saisons, alors, étaient peut-ètre
moins bouleversées qu 'auj ourd'hui — et
chacun s'empressait de féter le renou-
veau.

Chez Ics anciens, c'était l'epoque où
iles galères qui ttaient leurs ports d'atta-
ché et reprenaient la mer. Et ohez nos
bons aieux.du 15e et du 16e sièole, c'é-
tait le j our de Messe et de charité où
l' on distribuait le pain aux pauvres et
force friandises aux enfants.

Toutes ces traditions ont disparu. Le
ler mai demeure j our de fè te tout de
mème. Mais ce qu 'il s'agi t de cél ébrer,
ce n 'est plus comme autr efois le ré-
vei'l de la nature , c'est-à-dire la reprise
symtoolique du travail! humain , le renou-
veau de toutes les énergies après le Jong
chòmag c de l 'hiver ; non. c'est mème
exactement le contrai re.

On tend , en effet, à faire auj ourd'hui
du ler mai la j ournée da « farniente »
universell. Singuldère conception d' un
j our de fète !...

Le .j our de semaine où tout ile monde
chóme à la .fois ne saurait ètre un jour
de repos ni de j oie.pour personne. Ce
sera un jou r de souffrances et ,de pri-
vation s pour les pauvres, jour d'ennui
pour les riches; ipur plus dommagea-
ble encore, en somme, à oeux-lè qu 'à
ceux-ci.

Certes, id est équitabl e, il est bumaiii
que les travailleurs se reposent; mais
pas tous le mème jour, sinon ce repos
est un leurre.

La civilisat ion humaine ressemble à
ces ioyers de hauts fourneau x qui ne
doivent j amais s'è tei nd re sous peine de
ne poulvoin ètre j ailìiwnés qu 'au prix
des pl us lourdes dépenses et des plus
longs efforts. Un jour de chómage com-
plet , absolui, ne saurait ètre qu 'un j ou r
de ruine pour tout le monde.

Certaines théories sociales actuelles
tendent à faire considérer le -travail
comme un supplice. Théories funestes !
Le travail est, au contraire', la source
de tous Ics progrès, de' toutes les j oies.
On veut 'faire auJj ourid'hui du ler mai
la fète de l'oisiveté uiniversèlle. Nos pè-
res, au con traire, en- faisaien t ila féte du
réveil , du renouiveau lafoorieux et fé-
cond. Ils étaient plus sages que nous. »

EGHOS DE PARTOUT
Fluine-Riera. — En attendan t que l'attri-

bution de Fiume cSoit réglée au mieux des
intérèts de tous, si possible, apprenons la
géographie une fois de plus et voyons oe
All 'est Fium e, jadis petite vill e de pècheurs
sans importance, auj ourd'hui cité de cin-
quante mill e habitants, avec un ensemble
die belles rues et le second port de l'ex-mo-
narchi e austro-hongroise .

C'est à Fiume , au- fonò du goJfe. romanti-
que et dangereux du Quarnero, que les of-
ficiers de maóne francaise allaient naguère ,
au moins -ceux qui devaient devenir des spé--
cialistess. étudier les torpilles chez White-
head. La maison mère dlui tonpiillage uni-
versel fut  éditié-e là dès 1868 ; elle y est
toujours.

La vieille ville est très vieille , si vieille
qu 'on hésite à lui donner un àge. Il y a
sùrement plus de trois mille ans que les
Phéniciens vin rent fonder des colonies dans
touifces oes iles de l'Adriatique et sur les cò-
tes de la ' Dalmatie et de l'Illyrie.

Fiume parait sètre élevée sur les ruines
d' une Tersat ica romaine , que Charlemagne
s'en fmt dé t ru i re  en 799. Le nom de Fiume
veut dire en italien fleuve ; c'est par un
équiivalent que les Croa tes et Slavons, nous
disons auj ourd'huii YougoSlaves, 'la diési-
gnent  : « Rieka ». méme sens.

Le nom que lui donnent ofificiellemeint les
Allemands est plus compliqué : « Sanet-Veit-
am-Flaum », de saint Vito, patron de la ville ,
d'où l'AIlemand a fait Sanct-Veit. C'est un
nom f réquent  en Autrich e ; autour de Vien-
ne on rencontré deux ou trois Saint-Veit :
il en est un autre en Carinthie.

Le fait in téressant, c'est que ce mot de
fleuve appanaisse invariablement dans cha-
que désignation ; il vient de la Fiumera , dui
fleuve , car c'en est un, si court soifc-il , qui
sort assez près de là. des- montagnes, pour
s'eiigouif r er dans le golfe, avec des gronde-
ments sinistres , après avoir couiru dans une
vallèe eiicaissée, au milieu de paysages d'u-
ne sauvagerie pariaite. Ce cours d'eau- vio-
lent a frappé les imaginations ; on a donne
à la ville un nom qui le rapp elle .

La vue qu'on a. des hauteurs qui appro-
chent Fiume , est admirable; sur les innom-
brables iles de la cote Adir iatique. Le cli-
mat est enchanteur : c'est tout près de là
que se trouve Abbazia, don t on a tant vanté
les charmes depuis une vingtaine d'années.

La langue francaise serait-elle bufante ?
— 11 serait hautement désirabte que la Chan-
celilerie federale prit la peine de communi-
que r à la presse romande le texte «francais»
des décisions et arrètés fédéraux. au moins
en méme temps- que le texte allemand et
non plusieurs iours après.

La solde et le supplément aux années. —
Le < Nouvelliste » a déjà annonce l'auEmen-

tation de la solde aux a rmées. Voici i'éohel-
le compiòte à o;t égard :

Solde. Supp. Total
Colonel edit de corps 38.50 — 38.50
Colonel divisionnaiire 33.—¦ — 33.—
Colone l 22.— 5.50 27.50
Lieutenant-colonel T6.50 8.50 25 —
Maj or 13.20 9.30 22.50
Capitaine 11.— 9.— 20.—
Premier-lieuteiKWi t 9.20' 8.30 17.50
Lieutenant 8.20 6.80 15.—
Adi. s.->off. secret. d'F.-M. 7.20 5,30 12,50
Adiudant sous-oMicier 4.30 6.50 10.80
Sergent-maj or 3.80 6.50 10.30
Fourrier 3.30 6.50 9.80
Sergent 2.80 6.50 9.30
Caporal 2.30 6.50 8.80
Appointé 2.10 6.50 8.60
Soldat 2.— 6.50 8.50

L'entiretien, la subsistanice. l'indemnité ,
l'habiHament pour Ics officiers, et l'assuran-
ce militaire seront réiglés comme précédem-
ment |

En cas de mobilisation generale de guer-
re -contr e un ennemi extérieur, le Conseil
fèdera! aixera dans le décret de mobilisation
la solde que toucheront les troupes. '

(Décision du Conseil federai du 29 avri l  i
1919.) /

Soixattte-dix cas d'empoisonnement. —
Un regrettatìle événement s'est produit , hier
à Orair, Algerie, à la 70le compagni e du
2e zouaves, à la suite dn repas du matin. |
Soixante-dix cas d'intoxication , dus aux ali-
ments absorbés, ont été enregistrés. ;

C'est vers 1 heure die l'après-midi que les
premiers cas se maniifestèrent. Quelques t
hommes conrmencèrient par se sentir indis-
posés, puis ce furent des douleurs intestina-
les de plus en plus violentes, suivies bientò t ]
de vomisseirtenits. Rapidemen t, le nombre de
mallades augmenta considérablement et at-
teignit le nombr e de soixante-dix. !

La Piade ayant été aussitót avertie , tous |
les médecins-majors de la garnison furent .
requis et des- ambuilia-nces mili ta i res trans- i
portèr ent les malades à l'hòp ita l militaiire . :

C'était un splectac'le émouvant que celui
de la longue théorie des civières sur les1-
quellles ùtaient cou chés ies pauvres soldats j
se tordan-t dans d'arffreuses souffrances. Ce-
pendant , Les soins ne tardèrent pas à prò- )
duire leurs effets et , dans la soirée ,, la pHu- ,
part des malades étaient hors dfe danger. J

Le im-eiim du repas servi aux homimes, hier (
matin,, était ainsi compose : conserves de
sardines à l'huile , couscouss, viande,. salade ,
un quart de vin . ¦

Tout d'abord, orni a pensé qu 'on devait at-
tribuer aux sardines l' origine die ll.'intoxica-
tion ; ensuite on s'esit demande s'H ne fallait  j
pas, au contra ire, 'la meittre au compte du i
couscouss et voici pourquoi : Le couscouss expositions d'aviculture ont rèa-
avait ete recu de deux fouirnisseurs. Or, il ! ... 

¦ . . .
semble que ce sont seulement les hommes '•-*- Quelques ameflioration s notables, et

qui avaient absorbé du couscouss provenant c'est une -raison -pour saluer avec inté -

de l'un des fournisseurs qui owt été atteints : ' net celle qui va s'oulvrir à Monthey et
mais ce n 'est encore là qu 'une hypothèse. ' que nos lecteurs ne manquferont pas de
car on pense bien qne , dan s l'émoi et la ' visiter.
confusion oocasionnés p.ir 1 ev-enememt, on
n'a pu très exactement différencier les con-
somma teu rs de couscous-s.

Simnlt! réflexion. — ISimple réflexion. —
S'il m 'y avait ni roi ni- mois- d'avril  sur

[Ja terre
11 n'y aurait j aimais ni famine ni guerre.

Curiosité. — Deux nouveaux hótels géants
ont été ouver ts a New-York : le Pensylva-
nia Hotel et'l'Hote l Commodore. Le premier a
22 étages, 2200 chambres et auta 'iit de cham-
bres de bains;.te second comprend 2000 cham-
bres avec lits et de nombreuses chambres
de bains. Du fait de l'ouverture de ces deux
hótels. New-York comipte plus d'hótels de
ler et 2e rang que Londres et Pa r is ensem-
ble.

Pensée. — Les chinoiseries administrati-
ves sont de tous les 'temps et de tous Ies
régimes.

L'Agriculture, base de
tous les relèvements

Custosi. quid de nocte ?
Quand ou soutenait. il y a qtnelques

années. que la culture du sol- devait étre,
maintenant comme j adis, l'élément es-
sentiel de notre 'relèvement économi-
que. on se heurtait à un scepticisme à
peu près universel.

Auj our d 'hui, l expérience de la guer-
re a converti 'les plus hésitants, et, mal-
gré le précieux appoimt que nous appor-
té, aui point de vue industriel, la pos-
session d'immenses moyens nouveaux
de production, on admet à peu près par-
touit que Suffly avait vu juste et que les
déd uctions économiques basées sar les
perman ences géographiques 'restent des
vérités, au début du XXe siècle comme
à la fin du XVIe siècle.

Nous pensons donc qu'il n'y a pas un
gran d efifort de persuasion à faire au-
près de nos lecteurs pour les convain-
cre que fl'agriculture est la base de no-
tre richesse nationale. Aussi, nous nous
bornerons à rappeler les idées essen-
tielles du programme agricole qui peut
ètre concu et exécuté.

La guerre et ses nécessités nous ont
montre que l'on pouivait intensifier les
culltures et les rendements par un ensei-
gnement technique largement répandu
et des champs d'expérience et de dé-
monstràtion.

Sous ce rapport, le Département de
r intérieutr, en Valais, a pris d'heureu-
ses initiatives qui ne tarderont pas à
donner de précieux résultats.

Nos fruits sont de mieux en mieux
connus. et appréciés, mais que de routi-
ne encore à déTaciner avec les vieux
arbres, surtout dans le Bas-VaLais.

A coté des fruits, ii y a les légumes,
vraiment trop délaissés, alors que nous
avons des marahés tout proches à notre
disposition où ils se vendent, frais , à
leur poids d'or, alors que nous avons
dans le pays, l'importante fabrique de
Conserves de Saxon où les produits
s'écotìleraient sans grand dérangement.

On a compris la chose pouir les as-
perges et les petits pois, mais il y a
bien d'autres légumes qui pourraient
ètre industrialisés et prendr e le mème
chemin.

L'élevage 4e la volai Ile n a pas beati-
coup progressé depuis l'epoque gallo-
romaine: c'est touijouirs le mème laisser
aller, le gaspillage de nourriture, le mé-
me manqué de sélection. On possedè
n'importe quelles pouiles, achetées au
premier marchand venu, sans prence
garde à la vermine, et on les loge dans
les plus sales lieux que l'on possedè,
alors que ces bètes demandent de la
propreté de l'air et dtii soleil.

Développement de l'industrie laitiére,
dans tous ses domaines ,-élevage da bé-
tail , dies corTespondants du Nouvelliste,
correspondants autorisés, en ont sou-
ligné toute la richesse perdue et faci-
lement retrouvable avec un peu de bon-
ne volonté et d'espri t de progrès.

iMiention nons encore les fleuirs, les
abeilles, et, sans étend're plus loin cette
émtmération, nous terminerons par la
vigne, qui , à elle seule, peut et doit ètre
urne source immense de revenus. Vins
des grands crùs, eaux-de-vie, fruits des
vieux ceps dorés par le soleil , voilà bien
en nos mains l' article inimitable d' ex-
portation ; voilà ce que l'étranger , au-
quel son gouvernemen t interdisait l'im-
portation , saura bien venir consommer
sur place ce qui sera d'ailleurs dècu-
ple profit et fera vivre nos hótels.

Ce sont là questions vitales pour le
pays. Nous ne saurions trop en souli-
gner l'importance. L'incertitude tue ,
elle engendre la méfiance et favorise
la routine, elle provoqué le malaise, elle
est à la base des crises sociales et poli-
tiques.

En avan t donc, l'oeil ouvert , le cer-
veau attentif aux programmes et aux
cours de tous genres que le Départe-
ment de l'Intér ieu r développé avec un
courage et une ténacité admirables !



LES ÉVÉNEMENTS

La Guerre Enropeenne
Capltulatlon de la Hongrie bolcheviste

entre les mains des Alliés

La grande semaine Mstonque
Détente du coté de l'Italie

LA SITUATION

Une bonne nouvelle.
Le lasso de l'Entente continuait à se

rcsserrer autour de la Hongrie bolche-
viste. Les Tchéco-slov aques avaient
avance leurs lignes vers l' est et étaient
entrés en contact avec leurs alliés rou-
mains de manière à 'former un front
septentrional commun , coupant les re-
lations entre les soviets russes et hon-
grois. Au sud , les troupes roumaines
avaient infli g é de sanglantes défaites
aux M agyars à Debreczen et à Arad.
Le gouvernement de Hongrie , devant le
danger imminent ,  aurai t  capitale sans
conditions . entre les .mains des Alliés.
Il n 'a suffi  que de quelques pas décidés
des troupes roumaines et tchéco-slova-
ques pour taire crier merci aux bolche-
vistes hongrois qui , il y a quelques
iours, défiaient le monde.

Samedi. les pronostics s'étaient as-
somfbris à propos du conflit italien-da l-
mate. Selon un télégramme de Vienne,
les troupes italiennes sont entrées en
collision avec les Frangais. à propos du
ifauboung Susak, et le sang a coulé.

D'après la dépéche de Vienne, c'est
en voulant passer de Fiume à Susak que
les Italiens se seraient heurtés aux
Frangais qui foarraient les ponts tour-
uants.  Le commandement frangais à
voulu sans doute éviter une collision
entre les Italiens et Serbes et -s'est trou-
ve dans la nécessité de resister par la
foncé à l' avance des Italiens. Nous sau-
rons bientòt la vérité sur cet incident.
qui pro-uve à quel degré de tension le
sort de Fiume a porte les relations en-
tre Ics Italiens et leurs alliés , tout au
moins dans la région contestée.

Ce matin lundi , les fronts se relèvent ,
Il est question d' un arrangement qui
satisferait les deux parties.

La démarche du Conseil des Trois
auprès du gouvernement italien mon-
tre un désir de conciliation particuliè -
rement réij oii'issant , et dan s quel ques
jo urs l'Italie sera aux còtés de ses amis
pour présenter à rAllemagne les con-
dition s de paix. Dimanche matin , les
ministres frangais et les représentants
alliés discutaient suocessivement le
traite , qui sera soumis j eudi ou vendre-
di aux plénipotentiaires allemands dans
la salle à manger du Trianon-palace , à
Versailles.

Les délégués autrichiens , s'il ifaut en
croire certains ij ournaux de Vienne , au-
raient été convoqués pour le 12 mai à
St-Qermain-en^Laye, la coquette petite
cité des bords de la Seine. Ils devron t
¦ètre munis des pouvoirs nécessaires
pour examiner les conditions de paix
proposées. Il semble bien, d'après les
dernières dépéches de Paris , que l'en-
trevue des Alliés et des plénip otentiai-
res autr ichiens serait renvoyée à une
date plus lointaine. Tout cela dép endra
de la célérité que .mettra l'Italie à re-
pren dre  sa place autour de la table fra-
ternelle.

La semaine que nous al/1 ons vivre
sera donc une semain e historique ; elle
débute sous un ciel qui s'éclaircit.

La capltnlatlon de la Hongrie
Toutes les conditions des Alliés

seraient aceeptées
On mande  de Berlin que le gouverne-

meiit dc Budapest a accepté les condi-
tions des Alliés , comprenant la capitn -
la t ion i mmediate du gouvernement hon-
grois , la remise de toutes les armes et
munitions , ainsi que l' occup ation de
Budapest par les Alliés.

La discussion ito l'aite par lei k\W
Les minis t res  réunis samedi soi r ont

procède au dernier examen des condi-
t ions de paix telles qu 'elles seront sou-
mises aux délégués allemands.

Dimandil e a eu lieu un conseil des
ministres  où a été don ne lecture du trai-
le de p aix aux minis t res  intéressés. qui
ont présente, chacun dans leur dépar-
tement .  les observations nécessaires.

Les j ournaux p a r l en t  de nouveaux

retards dans la communication du trai-
te de paix aux délégués allemands.
Cette communication aurait lieti j eudi
ou vendredi.  Le Journal parie mème
de samedi.

Selon le Matin , ce retard est officiel-
lement cause par le désir que l 'I talie
soit présente à sa communication.

Un des principaux technicien s fran-
gais à la Conférence a assuré à l'Echo
de Paris que l'Allemagne, aux termes
du traite doit aux lAl.Jiés la réparation
totale de tous les dommages qu 'ils ont
sulbis ; ell e devra aussi indemniser tous
les malheureux qu 'elle a iait déporte r
ou travailler à son p roll i t.

L'armée bolcheviste en mouvement

On mande oificiellement d 'Archangel ,
en date du ler  et du 2 mai : Le gene-
ral konside annonce que l' ennemi a
commence. sur le fronts de la Dwina
et de la Vega, les grandes attaques de-
puis longtemps a ttciiidi.es.

Du front de la Dwina , 011 annonce en
date du lcr  mai : Les canonnières bol-
chevistes ont parti devant notre front
et ont bombarde nos positions de fagon
intermittente , sans pourtant nous cau-
ser de pertes. Elles furent .forcées de
se retirer sous le feu de notre ar t i l ler ie .

Du front  de la Vega. on annonce , cn
date du 2 mai : .Après un long bombar-
dement. l' ennemi a attaque en gran-
des forces , mais il a été repoussé par-
tout. subissant de lourdes pertes dans
des batailles en >foréts. Il a Iaissé 40
cadavres devant nos fils de fer barbe-
lés. Nos hommes se bat tent  d' une fa-
gon spl endide.

La giace est complètemen t irompue
sur la Dwina. On croit que le fleuve
sera navigable à nos canonnières d'ici
une semaine.

DB attentat cantre M. UemeDcean frtoue
La police , qui , depuis l' attentat de

Cottili , surveille avec soin les abords
du domicile de iM. Clémenceau , me
Franklin , a arrè té samed i après-midi
un individu remarqué depuis deux j ours
et dont les allures semiblèrent suspec-
tes. On trouva sur lui  un stylet don t le
manch e sortait  de la poche et était ap-
pa-rent. Il fut conduit au poste, où il dé-
clara se nommer Raymond Cornillon.
19 ans , habitant la commune de Venay.
ou son père étai t  cultivateur.

I! avoua ètre venu rue Franklin dans
l'intention de frapp er iM. Clémenceau.
« Je ne voulais pas le tuer , aj outa-t-il ,
car je ne suis pas un assassin, je vou-
lais fair e seulement le geste ». Fouille ,
il .flit trouve porteur d'un drapeau noir
roul é sur lequel était l'iuscription : Fé-
dération commun i ste anarchiste de la
Seine ; de quatre certificats de trav ati
des usines d' aéroplanes Hanriot , à Bi!-
lancourt . Citroen , Lecomte et Salmson
et datés de novembre 1917 à aofi t 1918,
des brochiires anarchistes et un volume
des poésies de Musset.

Cornillon a aj oute qu 'il est arrive à
Paris le premier  mai , venant de Venay.
I! ne cacha pas avoir connu Cottin à
l'epoque où il t ravai l lai t  et qu 'à la fin
de l' année dernière ,  lui  ayant écrit. ce-
lui-ci répondit à sa lettre. Cornillon ,
après finterro g atoi-re du parquet  de la
Seine a été écroué à la prison de la
Sante.

La retraite de Hindenbnro
A l'occasion de la dissolution immi-

nente du 'hauti commandement, le fel'd -
maréchal Hindenburg a adresse au pré -
sident  de l'empire , Ebert , un tèiéigrani -
me disant entre autre s :

«Au tournant des évén ements, je sui s
reste à la tète du haut commandement
de l' armée parce que jc considérais
qtf 'i'l était de mon devoir de continuer
à servir la p atr ie  dans sa profonde dé-
tressc Aussitót que la pai x préliminaire
sera concine , j c considererai ma tàche
cornine terminée. Tout le monde com-
prendra mon désir de me retirer dans
la vie privée é t an t  donne mon granici
àge, et d' autan t plus que l' on sait com-
bien il m 'est di f f ic i le  de m 'occuper de
mes fonction s dans les- temp s actuels.
vu mes op inions. ma personnali té et
mon passe.»

Ebert a répond u au fcld-maréchal
par un télégramme disant entre antres:

« En vous trai ismettant  mon accep-
tat ion , je saisis cette occasion pour vous
exprimer la reconiiaiissanoe impérissa -
ble du peuple allem a nd pour les servi-
ces qme vous avez rendus  à la pa t r ie
avec tan t  d' abnegatimi p endan t  la guer-

re et au' cours des événements actuels.
L'empire alleman d n 'oubliera j amais
que mème au moment d' une profonde
détresse vous ètes reste fidèle à votre
poste et avez mis votre personnalité
à la disposition de la patrie ».

Nouvelles Etrangères
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ChnìTiique parisien n<
(Corresp. p art. du « Nouvelliste »)

Un j our  triste, succédant à des jours
tristes... Un ciel gnis, de la plui e à tor-
rents , l ' inquiétude dans les àmes et l-'an-
goisse dans l' air. — Nous sommes à la
veil le.  du l e r  mai. La grande ville sera
privée de ses moyens de communica-
tion . ses magasins seron t fermés, on
ne pourra pas mème se réconforter .au
bouillon-rest 'a-urant. Aussi les gens font-
ils provision de victuailles et de bougies.
Quelques denrées ont augmenté sensi-
blement de prix, il semble qu 'on se pré-
p are : un siège. — Les amies s'invitent
en cachette. « Tu apportenas le sucre,
j' ai du café et de l' alcool à brfiler. Jean-
ne a du pain , des conserves et des bou-
gies. Yv onne du saucisson. » Genre pi-
que-niqiie , mais dans les sixièmes, avec
une bouteille de vin rouge du ravitaille-
ment à 1.40 ir. le litre , des raisins ma-
laga à 4 fr. le kg., des figues à 2 fr. 20
le kg. — Cel a fera un bon petit diner
pour Mimi Pinson \ D'ailleurs , Mimi
Pinson n 'a pas attendu le ler mai pour
se mettre en grève. Depuis 4 jours , la
rue de la Paix est en ébullition ,
histoif e de salaires. Je .leur concède bien
volontiers une augmentation de salai re
à ces filles d' atelier de couture , qui pei-
ncnt beaucoup pour gagner trop peu.
Elles ne peuvent décemment se tirer
d' affaire au prix actuel de la vie et j e
vou s en laisse deviner les conséquen-
ces.

Mais tout cel a m 'éloigne du ler mai ,
qui sera moru e tout en étan t agite.

Chómeront toute la journée, les
moyens de transport  urbains : métros,
trams , autobus, cochers. chauffeurs ,
oliar retiers ; tout le service de l' alimen-
tation : magasins , cafés, 'restaurants ;
tous les spcctacles ; les coiffeurs; les
usines ; Ics ouvriers du bàtiment , les
gargons pharmaciens , les imprimeurs.
11 n'y aura pas de journaux.

Le Oouverii ement vien t d'interdire
tonte  manifesta tion ; des troupes sont
pr-ètes et les pompiers aussi. Tout en
souhaitant que cette très in tempesti ve
manifestation — an moment criti que de
¦la signature de la paix — ne provoqué
aucun incident , il me semble qu 'il y a
du trouble , bea ucoup de trouble dans
l'atmosphène !

Ce n 'est pas seulement le ler mai qui
met les Parisien s en ébullition. Les con-
cierges et les dames sc-uil-es lisent avec
norreni- les expl oits de Land r iii. de Bar-
be-Bleue moderne , et les gens sensés
hochent la tè te en voyant le conflit i-ta-
lo-tehéco-slovaque, les appetì ts déchai-
nés, l'intransigeance, la situation finan-
cière. le désarroi et le gàchis general.
Certes , en comparant la situa tion ac-
tuelil c avec celle d' avril 1918, l' on peut
s'estimer heureux.  Si l' on n 'est pas con-
tent , c'est que l' on a oublié qu 'il y a
un an Ics obus tombaient sur Pa ris et
qu 'entre Ics armées frangaises et an-
glaises, il y avait  uu coin all emand bien
enfoncé !

Les suffragette s francaises réclament ;
leur  place au soleil , en exigeant le droit  !

de vote ; elles prétenden t que iles fem- '
mes aux affaires publiques , c'est une
garàntie de plus pour la paix du monde. '
Une suffragette , femme de lettore mais
peut-ètre pas femme d'intéricur , a lais- •.
sé entendre  aux sénateurs , qu 'ils fe-
raien 't mieux de s'inqliner . sinon gare
les vitres du Luxembourg ! ,

«Messieurs les sénateurs ,. Ics vitres sont .
; l'font. diures i ¦

Un complot terroriste aux Etats-Unis ,

Nons avons annonce que les employés |
des postes à Wash i ngton avaient de- '
couvert dans des sacs postaux 17 ma-
chines iniernales  adressées à de haut s
fonctioimaifcs, parmi lesquels plusieurs ,
membres dai cabinet. j

En outre seize bombes ont été décou- .
ver tes dans dés sacs postaux à New- '
York et d'autres ont également été t roni- •
vées dans différentes pa rties du pays, '
au to ta l  30 bombes.

Les autor i tés  postales sont convain-
cues de se trouver en présence d'un

couiplot de terroristes rouges. Elles se
basent sur le fait  que la maj orité de
ceux à qui les machines infernales ont
été adressées sont des personnages
ayant  pris une grande part dans les
poursuite s Tépressives contre les agita-
teirrs révolutionnaires,  ou sont des par-
lementaire s partisans de l ' interdiction
d' immigration , ou encore de hauts  ionc-
tionnaires du dépar tement  de l ' immi-
gration.

M. Hardwick est l'auteur d' un projet
de loi au Sénat pour suspendre l'im-mi-
gratiou- ,

L' enquète se poursuit dans tout le
pays , où les anarchistes extrémistes
nctoires son t soumis à des interroga-
to! res en vue de découvrir une piste .

La police a intercept é un colis desti-
ne au sénateur Ogerman et a décou-
ver t  des bombes. Ogerman a déclaré
avoir regu une le t t re  de menace . en rai-
son de son activité inlassabl e contre la
propagande ennemie .
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Exportations et importations.
L'Office de l' a l imentat ion communi-

qué qu 'il a organisé le t raf ic  d' expof-
tation dcs denré es alimentaires . bois-
sons et tabacs , ainsi que des matières
fon.rragères, par une décision du 29
avri l  en t ran t  en vigueur le ler mai.

« 'En vertu de cette décision , le pro-
ducteuir ou le fabricant lui-mème, ou
encore les organisations profession ne!-
les cbargées du ravitail lement du pays
et reconnues cornine t ejl-les par l'Office
federai de l' alimentation , sont seuls au-
torisés à proceder au commerce d' ex-
por tation en ce qui concerne les pro-
duits  dc provenance on de fabrica tion
indigène. Pour d' autres denrées alimen-
taires , boissons, tabac , matières fourra-
gères, le permis d' exportation ne peut
èt re  délivré . dans la règie, que dans Ics
organisation s désignées à cet effet par
l 'Office federai de l' alimentation. Le
bénéfice net réalisé sur ces tr-ansactions
par Ics organisation s ci-dessus devra
ètre ut i l i se  aux fins d'améliorer -le ra-
vi ta i l lement  du pays en denrées alimen-
taires , et ces -organisations soni placées
sous la sii.rveillaiice de boffice susmen-
tionné pour ce qui a trai t  à leu r acti-
vité en matière d' exportation. On a vi-
sé. en organisant de cette manière le
trafic d' exportation . à éliminer le plus
pcssibje les intermédiaires occasionnels
et les accapareurs. Si. tou t efois , des
abus venaient à ètre constatés, la mar-
chandise serait séqueslrée et expropriée
par la Confédération , ainsi qu 'il a été
procède j usqu'ici. On sévira de mème
sóvèrement contre tonte cession de
marchandises pour lesquelles le permis
d' exportation a été délivré , ainsi que
contre Ics personnes qui offriron t com-
me benèfici a ut d'une autorisation d'ex-
port ation des marchandises dont l' ex-
pcrkitiou n 'a pas été autorisée. »

(T.) Il résulte des renseignements re-
gus par la S. S. S. que la suppre ssion
des contingents d' importarion a plutòt
le caractère d' une suspension qui ne
deviendra vraiment  def ini t ive  que le
j our  où la paix generale aura été si-
gnéc. Daus ces conditions , la S. S. S.
ne peut pas supprimer purement et sim-
pl ement  les syndicats et elle étudie un
système doublé , p révoyant à ila fois
l'importation avec Ics syndicats et en
dehors de leur conco urs. Le conseil de
direct ion de la S. S.« S. est présente-
ment  .réuni à Berne /iour prendre une
décision à ce sujet.

Un triste individu.
La police a arrèté un chauffe ur de

'• taxi , Jules Equey, Fribourgeois, inculpé
d' avoir mis le feu , la nuit dernière, à
I' appartemeu t habi té  PUT Mlle Ida Sot-

j taz , Friboiirgeoise, rue Sismondi, 7 à
, -Genève.

Les secours rapi d es om sauvé Mlle
i Sottaz. qui  é t a i t  vouée à une mort cer-
,' taine.
I Le chauffeu r avait copieusemeni ar-
I rosé ia porte avec de la benzine.

iM-algré les chaiìg cs accablantes.
Equey nie encore. Il a été écroué à St-
'Antoine.  11 est passible de la réclusion

, ù vie. a y a n t  commis son abominabl e
j forfait de nuit. dans une maison habi-
1 tèe.

La succession du colonel von Spre-
cher.

On mande de Berne au Démocrate ,
de Delémont, qu 'on peut considérer
camme virtuel.lenient f ai te  la nomina-
tion du colonel Son de regger en rempla-

cement du colonel de Sprecher. Le co-
lonel Sonderegger liquide actuellement
ses affair es civfles et entrerà en fonc-
tions aussitót après.

JL-ifit Région
Un drame à Chambéry.
Après avoir tenté de mettre le feu à

son appartenient, un nommé Ferrerò,
ouvrier tourneur , 50 ans, habitant
Chambéry, a tue sa iemme et sa fille.
S'étant ensuite barricadé dans son ap-
partement , ili soutint un siège en règie
contre les agents de police.

Ferrerò a été final&men t tue à coups
de revolver dans une armoire où il s'é-
tait  réfugié.

Poignée de petits i'aits
Suivant une communication ani

cielle du ministère 'frangais des affaires
etrangères, depuis l 'a-bolitioh des listes
noires, les certificats de nationalité qui
étaient exigés depuis mai 1916 et qui
devaient ètre déposés dans les bureaux
de donane frangais. ne sont plus néces-
saires.

— On annonce de Paris la mort du
j ournal is te  Julien de Narfon , decèdè
samedi dans la matinée.

— Le Petit Parisien apprend de Lon-
dres que le roi aurait  1 intention de re-
mettre au maréchal Foch , lors de sa
visite officielle à Londres, à l'occasion
des -fètes de la paix , le bàton de feld-
maréchal anglais. Il serait ainsi le pre-
mier officier etranger à qui cet hon-
neur serait conféré.
— On a lance un mandat  d'amener, pour
escroqueries et abus de confiance, con-
tre Robert-Hermann Puegsegger, 41
ans , citoyen suisse. importateur de den-
rées. Lors de la baisse de ces jours
derniers du prix de certaines denrées.
Ruegsegger , qui avait pris des engage-
ments importants , s'est trouve~à décou-
vert  ; il a réun i les sommes qu 'il pos-
sédait et a disparir. On estime à 730.000
irancs les escroqueries qu 'il a commi-
ses.

— Un incendie dont on ignore la
cause a dé t ru i t , a Assens. Vaud , dans
la nuit  de hindi à mardi , la maison de
Donat Favre et de Edouard de Xavier
Despont ; M. Donat Favre, vieillard
paralysé àgé de 80 ans , et les six petits
enfants de M. Despon t ont pu ètre sau-
vés, ainsi que le bétail et presque tout
le mobilier.

— On a découvert au Transvaal ,
dans une mine de cuivre abandon née,
un vase de terr e contenant des perles
de verre romge qui ont éveillé l'intérèt
des archéologues.

Au dire des savants , ces perles da-
tent du Ve ou Vie siècle et elles ont été
faites dans l' empire romain d'Orient ,
qui s'était  spécialisé dans cette fabri-
cation.

Cela fait  revenir sur le tapis Ja
question des ruines de Zibabwo, dans
la Rhodésia. que d 'aucuns considéraient
cernin e romaines. 1! se peut très bien
qu 'il y ait eu des relatio ns économiques
entre l 'Afr i que du Sud et l' empire ro-
main d 'Orient ,  cette dernière trouvaille
sembleraif l ' iiuliqu er. .

— Jeudi  soir. à Olten. en rentrant
chez eux. quelques participants à la
fète du ler mai se sont pri s de querelle.
Un facteur. Hermann Ingold, a regu un
ccup de couteau dans la région du coeu r
et a succombé pen après. Un ouvrier
horloger qui était en état de complète
ivresse et que l' on croit ètre le meur-
tr ier  a été arrèté.

—- A la suite d' une tempète du nord-
ouest, un incendie a ecla-té dans le bois
de Vidaub an , Var , a pris une grande
extension et s'est communiqué pendant
la nu i t  aux foréts avoisinantes. Des se-
cours ont été envoyés des pays envi -
roiinants.  Le feu , active par le vent , a
dét ru i t ,  à Draguignan, une grande mai-
son de chaussure s et a at teint  les im-
meubles se trouvant à proximité ; les
dégàts sont importants .

— Ou confirme d'Augsbourg que dix
otages ont été assassinés. L'ordre en a
été donne par le conseille r des casernes
Seidel. Les otages ont été places deux
à deux le visage tourné contre le mur
et fusillés. Le premier corps a été déifi-
gurc au point d 'ètre méconnaissablc A
trois autres ,  il n ianq uai t  la tète.

— Les Suisses résidant en Italie ont
transmis j usqu 'à présent une somme de



185.495 lires en iaveur du don national
suisse

— Vingt agents du commiinisme hon-
grois chargés de répandre leurs théo-
ries dans notre pays ont été refoulés
à la irontière suisse.

— Le conseil de guerre a condamné
à mort le maréchal des logis Debrabant.
elici d 'un poste-frontière espagnol , qui ,
cn octob re 1918, est entré en relations
avec le chef du service d'espionnage à
Barcelone et avai t  touché une somme
de 1350 pesetas.

iauvelte lobate

La réunion de la "Vallensis,,
Au printemps de 1914, dans la 'petite

cité moyenàgeuse de Loèche, la Val-
lensì.-; tenait  ses dernières .assises. Rien
ne .faisait encore soupgonner l'épouvan-
taible catastrophe qui , irois mois plus
tard, met tait  l'Europe à feti et à sang.

Le deui l et la désolation n 'ont épar-
gné aucune nation , aucun pays.

Notre Vala is, comme tous les can-
tons de la Suisse, a souffert. Ce iflit, du-
rant plus de quatre ans, une constante
appréhension , un état de vraie douleu r
morale.

Dans cette détresse universell e, la
Vallensis n'a pas cru pouvoi r se pro-
curer la joi e — bien légitime cependant
— d' une modeste assemblée où les
coeurs eussen t été en Messe.

Après avoir pleure avec ceux qui
plenraient , elle veut essayer, avec les
rayons — bien pàles encore — du soleil
de la paix, de se réijouir et surtout de
prendre conscience, plus nettement , de
la tàche de demain.

Ce qui a sombré dans la grande
tourmente, ce ne son t pas seulement
les millions de vies humaines . Ics tro-
ncs et les couronnes , c'est tout un
passe.

L'histoire qui s'édifiait en 1914 et que
nous appelion s contemporaine . est fi-
ni e.

Une période nouvelle vient de tom-
mencer et au frontispice de la pre-
mière page est écrite, en caractères
ensanglantés, la charte des temps nou-
veaux.

Pour nous , catholiques, cette charte
est celle que nous trace l'Eglise. Faite
pour tous Ics temps et tous les peuples,
elle indiq ue à tous ceux qui veulent
marcher à la lumièr e de ses enseigne-
ments et de ses directions le droit che-
min et le remède sauveur.

A cette heure , grave entre toutes, où
une société nouvelle va naitre , il im-
porte, au plus haut point , que nous, ca-
tholiques , nous nous préparion s à rem-
plir, par la prière et l'étude , la grande
et magnifique mission qui nous est ré-
se rvée. ¦>

L'édifice social des derniers siècles ,
semblable à ce tronc vermoulu qu 'était
devenu l' empire romain , s'est effondré ,
rongé par le ver du- matérialisme le
plus aibj ect et de l' athéisme officiel des
nations.

II app articnt à l 'Eglise catholi que —
à elle seule — d 'asseoir, par sa doctri-
ne. sur des bases certaines l'édifice
nouveau.

Comme elle fi l  le moyen-àge, elle
fera le dernier àge.

Or voici que déj à , un programme
d' action sociale , vaste corame le monde,
se dresse devant les nations, présente
par la main des Papes Leon XIII , Pie X,
Benoit XV. \

C'est ce pr ogramme qn'exposVa aux
membres de la Vallensis, avec son in-
telligence des problèmes nouveaux . sa
compréhension de l' esprit des « Jeu-
nes », avec son entrain habitué! et sa
chaude éloquence, le Secrétaire de
l'Union romande des Travailleurs.
M. l' abbé Pilloud , récemment délégué
.air grand congrès intern ational  de Pa-
ris.

IL'Intermtionle symlicale chrétienne,
tei est le suj et de la conférence fran-
gaise.

M . le Dr Métry , appelé à prendre
la parole en allemand , preciserà l' un
des points de ce vaste programme d' ac-
tion catholique. basée sur l'immortelle
encyclique Rerum novarum, de
Leon XIII.

C'est dire assez la signification de
cette/ réunion .. C'est em màrquer, du
mème coup, l' importance.

Et si nous ajoutons à ces tractandas.
le rapport de M. l' avocat Rey, direc-
teur de la Banque cantonale , sur la si-

tuation de la presse en Valais , vous au-
rez compris , membres actifs et hono-
ràires de la « Vallensi s », vous tous
qu 'intéressent les grands problèmes de
l'heure présente , pourquoi — sans phra-
se — nous vous convion s à assister
nombreux à la réunion de jeudi , 8 mai.
à Sion.

Au revoir donc. pour l'étude et le
t rava i l !

t Joseph MARIÉTAN,
évéque de Bethléem.

Président de la « VaMe.nsis » .

Programme de la joiirnée
7 h. 47 : Arrivée du t ra in  du Haut-

Valais.
9 li. 55: Visite à l'église et au musée

historique de Valére.
10 li. 30 : Service divin.
11 li. 15 : Séance de travail  : salle du

casino. Conférences de M. l'Abbé Pil-
loud et du Dr Métry.

1 li. : Banquet a l 'hotel de la Gare.
3 li. : Reprise de la séance de tra-

vail .  — Conférence de M. l' avocat Rey.
Séance adminis t ra t ive .

6 li. 07: Départ du train du Bas-Va-
lais.

6 h. 30: Commers au café de la Paix.
10 h. 10 : Départ du t ra in  du Haut-

Valais.

Rectification historique
Une fante d'impressiou dans ma der-

idere correspondance fait  chercher le
tombeau de S. Maurice sous le choeur
de l 'église de la paroisse. Il s'agit, au
contraire,, de la crypte aux miracles de
la sépulture du roi Sigismond.

Quant au tombeau de S. Maurice , il
y a de nombreuses années déjà qu 'il a
été découvert au-dessous de remplace-
ment des antiques basiliques d'Agamie.
Publié avec illustrations , à Rome, dans
le Ballettino, revue des catacombes , et,
à Ziirich , dans VJndicaieur, revue du
Musée national. il const itue , en ce gen-
re. le plus ancien monument religieux
de ce coté des Alpes.

Cette cryp te avec tombeau-autel et
Ics catacombes seron t ouvertes au pu-
blic , du coté de l 'église abbatiale , dès
que les rcssoirrecs ifinanci ères (7 à
8.000 fr.) .seron t réalisées. La somme
recueillie à ce jour est de 847 fr.

Que la protection des Martyrs ré-
compense les bienf ai teurs !

Chanoine P. BOURBAN ,
direatear des fouiilte.

Exposition cantonale d'aviculture et de
__% cunìculture à Monthey fi

les 16 , 17 et 18 mai I9I9|P

Le comité d'organisation pense in-
téresser les populat ions agricoles de la
Suisse romande en rep rodai sau t iles
Communications ci-dessous, parues dans
le mimerò 101 de la Feuille off icielle
suisse du Commerce , du 29 avril der-
nier et qui énian e de la Légation suisse
de la Haye .

Depiiis que -les arrivages d'oeuf-s
d 'Italie son t si restreints , la Suisse a
tout intéré t à tourner ses regards vers
les Pays-Bas qui se montrent bien dis-
posés à son égard-. Il convient cepen-
dant  de ne pas se leurrer de grosses
espérances car le nombre de poule-s
qui atteignai ent en Hollande le chiffre
de huit mil lions avant la guerre , se
trouve actuellement réd ui t à deux mil-
lions ensuite dc la penurie de matières
al imentaires , or il f au t  à peu près trois
aus avant que le troupeau de temps de
paix soit complètement reconstitué .
Ces hui t  millions de poules fouTnis-
saient 800 millions d'oeufs dont la moi-
tié était  exportéc

L auteur de ce rapport qui résidait
précédemmen t à Washington , rapp elle
Ics informations qu 'il publia pendant
son séj our aux Etats-Unis ; il citait
alors le phénomène de ce grand pays
changeant tout à coup son róle d'im-
portatenr en celui d' exporteur. Il tire
de ces faits la conclusion que la Suisse
devrait  s'inspirer de cet exemple pour
développer l'élevage avicole, au lieu
d' envoyer chaque année à l'étranger
vingt- à vingt-cinq millious de franc s
en payement des oeufs qu 'elle est obli-
gée d'importCT.

Parmi ics moyens aptes à encourager
l'élevage des volailles , les expositions
d' av icu l tu re  sont certainemen t au nom-
bre des plus efficaces. Etant donne le
bui d' uti l i té publique incontestable qu 'il
poursuit. le Com i té de l'Exposition de
Monthey espère pouvoir compter sur
Pappili, les subsides et la par ticip ation

nombreus e des sociétés d' aviculture, des
autorité s et du public en general. Les
dons , mème les plus modestes, seron t
recuts avec reconnaissance par le Pré-
sident du Comité des Finances : 'M.
Charles Exhenry, ban quier , et par le
Commissaire general , M\ Albert Miiller ,
fils ,  à 'Monthey.

Subventions
recite^ pur le Comité a"'Organisation

( I re  liste)
Etat du Valais fr.  600.—
Commune de Monthey » 300.—
Commune de Bex » 100.—
Commune de Sierre » '50.—
Commun e de St-Gingolph » 20.—
M. Maurice Delacoste » 20 —
M. Charles Exhenr y » 10.—

lo  tal à ce jo-mr : ir. 1100.—
MONTHEY. — Tombola. — Le Co-

mité des Finances de l' exposition avi-
col e du 16 au 18 mai prochains prie le
public de ìM onthey et des environs de
ré-server bon accueil aux collecteurs
chargés de recueillir des lots pour Ja
tombola. Les dons peuvent étre  aussi
adresses directement à MM. Charles
Exhenry,  Président du Comité des Fi-
li aiHc &s, ainsi qu a  MM. Raphael Per-
uollet. Alexis Frane, et Versili , membres
de la Commission de la Tombola.

AVIS. — Le Nouvelliste de ce jour
contient six pages.

A nos eorrespoiidants.
•Faute de place , diverses correspon-

dances sont renvoyées au numero de
j eudi. don t un article de M. l'ingénieur
Henri de Preux, sur le regretté M1. Er-
nest de Stockalper.

Le contróle sanitaire des clémohi-
lisés.

'Suivant une citcuilarne de l'Office sa-
nitaire fèdera:! adressée aux autorités
sanitaires eantonales. il a été décide que
les soldats. rentrés en Suisse et ren-
voyés des stations de quarantaine doi-
ven t ètre exami nés quinze j ours après
leur licenciement par un médecin dé-
signé par l' autorité de la commune de
domicile. Cet examen ne doit porter que
sur l es-' maladies épidémiques et les
maladies vénériennes-. Le permis d'éta-
blissement pouTra ètre refusé aux hom-
'mes qui refuseront ou. négligeron t de
se soumettre à cet examen.

Sur la ligne ile la Furka.
L'Association Pro Sempione nous

informe que, par suite de la persistane*;
dir ifroiid', le trafic n 'a pu, étre repris sur
le trongon Mùnster-Oberwald. L'horai-
re d'hiver reste donc en vigueur jus qu'à
nouvel avis , sur le parco urs Brigue-
Miinster.

Le rationnement en juin.
Il est prévu pour le mois de j uin une

augmentation des rations alimentaires
qui pourront ètre touohées dès 'le 15 mai.
La ration de sucre sera portée de 750
grammes à un kilo; et une première ra-
tion supplémentaire d' un kilo sera dis-
tribuée pour Ies confitures. Les con-
sonili! a teurs des villes auron t droi t à
1000 grammes de sucre, 1500 grammes
de riz , 250 grammes d' avoine et d'or-
ge, 1000 grammes de mars et 750 gram-
mes dc far ine  bianch e d 'Amérique.

Le prix du beurre. -
L'Office ifédéral de l' alimentat-ion a fi-

xé de nouveaux prix maxima pouf le
beurre . Ces pirix sont de 7 fr. 90 au ma-
ximum le kilo par quantit é supérieuire
à 250 grammes, et de 8 francs jusqu 'à
250 grammes.

Distinction.
Nous apprenons avec plaisir que M.

'Leon Ribordy, de Riddes, vient de su-
bir avec grand succès l' examen anato-
mo-physiologique federai dcs médecins ,
à l'Université de Lausanne. Nos vives
félicitations.

Sierre.
Un incendie , dont l 'origine n'est pas

établie, a détruit les combles et le pre-
mier étage de l' ancien Café National ,
près de l'Hotel Bellevue , à Sierre. Les
habitants  ont pu étre sauvés, ainsi que
presque tout le mobilier.

Caisse de ehòniajre des ouvriers et
employés.

Les industriels et commergants du
dis t r ic t  de Sion qui auraient l ' inten-
tion de s'aff i l ier  à la Caisse de chóma-
ge créée par la Société industrielle et
des Arts et Métiers , de Sion , peuvent
s'inserire jusq u 'au 10 mai couran t , au
secrétariat de la Société, (H. Hailen-
barter, à Sion.) (Communiqué.)

Bex. — Deux grands spectacle**
d' art.

L excellent Orchestre de Bex , que di-
rige avec beaucoup de talent et de dé-
vouement M. Ed. Tinturier, donnera

j eudi et vendredi de cette semaine a
8 heures , à la Grande Salle de l'Union,
deux spectacles d' art qui ne ìnanque-
ront pas d' attirer la fonie. On signale
35 cxécutants dont deux maitres du
Théàtre de Lausanne Une charmante
revue, Co boulonne, de M. Maurice
Hayward completerà cette soirée mon-
tée avec un soin qui n 'a negligé aucun
détail. La location est ouverte à la Li-
brairie Meister.

Commerce du bétail.
Un communiqué relatif au commerce

intermédiaire du 'bétail bovin dit qu 'il
est permis aux exploitations agricoles
durables, y compris les entreprises
d'engraissemen t , d'alpage , etc, d'ache-
ter et de vendre . du bétail d'élevagè et
de boucherie de n 'importe quelle espè-
ce. De telles transactions peuvent ètre
faites dans les marchés publics ou chez
le propriétaire du bétail. La prescrip-
tion imposant un délai de garde d'au
moins deux mois reste en vigueur.

Le marchand a le droit, mème pen-
dant la période du 2 au 18 mai , de re-
vendre le bétail d'élavage et de bou-
cherie qu 'il a acquis et don t il a pris
possession avant le 2 mai , conformé-
ment aux prescription s édictées, mais
la revente à d' autres marchands est in-
terdite. En outre, la vente de gros bé-
tail  de boucherie et son ach at dans les
marchés publics par des bouchers pour
leur propre compie, sont autorisés, mais
la prise des animaux ainsi achetés ne
doit pas avoir lieu avant le 17 mai , ni
l' abatage avant le 19 mai.

On a évité la suppression des foires
et marchés de bestiaux eu égard au
commerce du bétail nécessaire pour
peupler les alpages, et le Département
att iré spécialem ent l' attention des inté-
ressés sur le fait  qu a  son avis, les prix
les plus élevés pour le bétail sont ac-
tuellement atteints, et que l' on doit
s'a t tendre  en particulier à une baisse
des prix en automne prochain ; il con-
seille clon e à chacun de ne pas payer
des prix trop élevés pour le bétail.

Oa demande de snite A vendre une

tout en bois dur, à
vendre à fr. 3 50 la pièce.

Chez O. MERMOUD ,
Saxon.

Les Votations de itimancne
L'arrèté sur la navigation a été adop-

té par 393.500 voix contre 77,500, chif-
fres ronds.

Il nous semble superfl u de donner les
résultats par cantons, cet arrèté n'ayant
été combatta sérieusement par per-
sonne. Les soixante-dix mille opposants
se retrouvent dans toutes les votations.
C'est la section des irréductibles qui
r epoiissent aveiiglément tout ce que
Berne propose.

On n'était pas sans une certaine in-
quiétude , sur le scrutin concernant le
renouvellement de l'impòt de guerre.
L'attitude des l ibéraux et des socialis-
tes avait j eté une sorte de trouble sur
la quiétuide première.

Le peuple suisse, avec un bon sens,
auquel on ne saurait assez rendre hom-
mage, ne les a pas suivis et, par près

nne personne ieune laie Jfo£*2*"ì2uuu fvi Mvuuv juuuu IUIV d àge mùr, sérieuse, cher-
pour tenir petit ménage portante pour le 2 juin et che place pour aider à la

____ _̂  deax chèvres SSSJ issr
Ou do mande une S'adresser Anaìs MARTIN S'adr. au « Nouvelliste »
ni |« j  ¦ ¦ Epioassey. sous ìnitiales lì. P.fille de cnisine z. . -

sachant uri peu cuire. |»ICyCfett6$ On cherche pour jeune AlleS aar. H. B A au nouvei- snpeTbe *euv6i 3 freins< tor. intelligente , ayant appris lalse  pèdo valeur fr. 380, cédée à couture pour dames
OQ demande pour les [T e

25
^n m,a ĵ,

Qfi, d'occasi°n 
^

la^A mAch., , , 1 . i à fr. 180 at M0 , une pour gar- TOI QCC QC,travaux da ménage et de à f). m Bicyclette» da- t***»̂ **' ***"
la campagne une me, fr. 220 Bon état et ac- CAIfiAn

npP&fllffi P TflFIR cessoires. W.GESSENAY.BOìS aaiawn
M > * ouuuu IUì tu Gentil , s. Lausanne. dans bon commerce de mo-¦achi-i - t traire. Adresser 

^
aa—m de, où elle aurait l'occasion

offres et conditions à Mr 
fFfi? d'apprendre le service de ma-

GAY, Gd Hotel , Salvan. \ \§ gasin De préférence à St-
——— \if Maurice. Offres sous chiffres

JEDNE HOMME f S? Pablicitai s- A -
de 17 ans désire entrar de
sulte dans untoareau
pour calcul ou autre occu
pation. S'adresser au i Nou
velliste i sous R. T.

ieune lille
avec navette «Manufiic "
Brevet Suisse et Etranger
..Bijou" hit lei inlites-nolnls

corame une nielline ¦ coudre.
la plus grandi invent ion pour repa-
lar sot-ntniB les soultirs , lapis ,
eeurroris da transmission . ale. Oulil
prt'érl de Chacun. Mini-mesi très

ilmpli,
,,Bijou " avec trois ai-
guilles diflérentes et bo-
bino avec (il sans „.v.anu-
fix" Pr. 4.20
,, Bijou" avec „Manufix••

Fr. 5.40
Navette „Hanu(ix" pour
chaque appareil - aline à
coudre Fr. I.SO

pour aider au ménage. S'ad
chez RAPPAZ , charron ,

St-Maurlce

Pare Avicole, Sion

Employés
d'hótelspiano

d'occasion.
Offres sous G 31985 L

Publicitas S. A. Lausanne

Tabonrets nenie Contri rBmtjou '-tBnenf . (,« - • » - ».
;: ;

, ;,.. ' • ' !-¦ . - ; .- :  7 : \ ., ; .

Charles Tanncrt , Bàie

Pommes de terre
de semences et de table

de 150.000 voix de majorité, il a ratifié
l'oeuvre (financière commune du> Conseil
féd-éral et des Chambres.

C'est un gros succès.
Le vote du Valais n'est pas moins

réj ouissant. Certes, les abstentionnistes
sont nombreux, mais la majorité des
aeceptants sur celle des rejetants est
telle ̂ qu 'elle ne laisse aucun doute sur la
volonté de nos concitoyens.

Ce vote donne également un témoi-
gnage de confiance a la députation- va-
laisanne qui , à Berne, a appuyé de son
mieux la douloureuse nécessité du- ire-
noii ivellement de l 'impòt de guerre.

Impòt de guerre
Les résultats par cantons

oui non
Zurich 51703 38802
Berne 57078 26762
Lucerne 16195 2775
Uri 1776 684
Schwytz 4003 1392
Obwal d 1731 207
Nidwald 964 266
Glari s 4250 831
Zoug 2040 928
Fribourg 12051 3619
Soleure 12555 8413
Bàie-Ville . 5563 5385
Bàie-Campagne 5993 3546
Schaffhouse 5356 3648
Appenzell (R.-E.) 6810 1549
¦Appenzell (R.-I.) 1638 602
Saint-Gali 35552 10914
Grisons 10606 3375
Argovie 29001 15774
Thurgovie 16840 6575
Tessin 6330 3028

. Vaud 17268 7537
Valais 9792 1913
Neuchàtel 3640 8077
Genève 4143 6924

Totaux : 332670 165436
L'arrèté sur la navigation fluviale a

été accepté par 10321 oui contre, 1746
non .

Les résultats du Valais
oui non

Conches 633 121
Rarogne-or. 267 39
Rarogne-occ. 572 117
Brigue 629 181
Viège 1050 107
Loèche 643 124
Sierre 1171 165
Sion 598 222
Hérens 692 . 124

- Con they 329 59
Martigny 977 144
Entremont 764 94
St-Maurice 612 222
Monthey 765 162
Militaires 90 32
Voici le .rés ultat de quelques localités :

Brigue 271 oui , 106 non — Sierre 143
oui , 59 non — Sion 286 oui, 77 non —
Martigny L40 oui , 25 non — Bagnes 376
oui, 42 non — Orsières 155 oui, 15 non
— St-Maurice 119 otti , 24 non — Mon-
they 162 oui, 78 non — Troistorrents
131 otti, 2 non.

Jeune lille
active sachant cuire.

S'adr . flilliéron , Café da
l'Etoile , Villeneuve .

Nombreux employés d'hó-
tels, tela qae portiers , chas-
seurs-liftiers , garcons d'of-
fice et cnisine, sommeliers,
femmes de chambre, filles
de salle, lingères, cuisi-
nières, cafetières, filles de
cnisine, etc. etc. sont de-
mandes Dar l'UNION-
HELVETIA , Thalberg 6,
Genève.
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A| , * • de lingerie
0 rln v-ihw p °ur Damrs

>> •. -¦' I 11 II |l| \ Messieurs , enf ants

O UU IHBII Toiles
sur les piix marques. OlCinCtlieS

U O I R I E  UCE I UISIEB , Qj- M AURICE

LA BANQUE A.TISSIERES
à MARTIGNY

recoit des dépóts en

Caisse d'Epargne à 4 \ °!0
—̂—mam—Mm—w m̂w—aWhmmw—Wa—

Meilleur marche
que les maisons d'expéditions

VODS trouverez la diaussure de lre qnalité
chez

Ad. Clausen, Sion
===== Rue de Lmsanne ===

Souliers de travail pour hommes, dep. fr. 28.—
mont. à soufflet ferré , hom. „ 32 —

Bottines à lacets o.dìmanche.p. hom. „ 31.—
„ Box Calf fagon Derby „ 35 —

Souliers montants p. dames, No 36-42 , 23.50
Bottines à lac. Box £alf „ „ » 29. -
Soul. bas à lac. ou brldes „ „ „ 17.50

N.-B. — Les souliers militaires américains sont
encore en vente au prix de fr. 28 50, car cet article
je ne l'ai jamais vendu a fr. 31.— comme une cer-
taine maison étrangère qui les offre maintenant aux
clients du Valais à fr. 29.— au lieu de fr. 34.—
auparavant.
A vantare une certaine quantité de cuir fort à un prix réduit

FÉ le Martigny Bouro
du 12 mal

gsa.asa.~Er "f*«e*Tr"* ~%T<"~JI *X7"'^*<•*»C?&t Ma JL PJ li r̂ V  ̂jr "̂̂ ^̂
au It-ndi 19 mai par suite de l'interdiction du
commerce de bétail durant les semaines sans viande.

L'ADMINISTRATION COMMUNALE

MASTIO —

L'homme-Lefort
Pour greffer à froid.

Droguerie Simond * LAUSANNE
13, Rue du Pont 

Yente d'Immeubles
aux enchères publi ques

Le jeudi 15 mai prochain , dès 1 heure après-midi , à la
,Maison-de-VHIe, à Bex , M. Q. Chatelan, notaire , à Lau-
sanne , expo sera en vente aux enchères publi ques , sous
autor i té  de j ustice , les inmieutoles que ses pupilles , en-
iants mineurs de défunt Charles RUCHET, à Syens, pos-
sèdent en communauté  au territoire de la

COMMUNE DE BEX
Lot 1. — Aux Verneys et en Javernaz , étivage , bois

et six chalets. Surface totale: 38 hectares 36 ares 95 cen-
tiares , dont 20 hectares cn étivage et 18 hectares en
bois (mélèzes , résineu x et feuillus).  Mise à prix : 60.500 fr.

Lot 2. — A l'Allex d'Enhaut, pré de 25 ares 85 centiares.
Lot 3.— En Rossier, champ de 13 ares 14 centiares.
Lot 4. — Vers le Marais, bois de 8 ares 19 centiares.

Pour tous renseignements , s'adresse r au notaire Q.
CHATELAN , rue de Bourg Uff à Lausanne , où en l'étu-
de Ed. GENE'.' & FILS, notaires , à Aigle.

Moudon. le 15 avril  1919.
Le juge de paix : E. PASCHI!.

Echalas de mélèze extra forts
de V* qua lité , % rouges , long. 1 m. 40 et 1 m. 45, livra-
bles par tonte quan.tité sur wagon en gare de Granges
(Valais)  ou sur chantier à Gròne. 888

Eugène THEODULOZ, Commerce de bois, Gròne.

A VENDRE A LAVEY

MAISON D'HABITATION
comprenaot 7 pièces et dependances , avec tout lo confort
moderne Tt terrain attori ') nt d'une superficie de 17 s.
71 ca . — Pour tons r«r>sel gnerai'nt ^ . s'ad *-. aux notaires

PAILLARD ET JAQUENOU , BEX.

AGRICULTEURS !
Réservez une parile de

vos terrains pour la cul-
ture deH
Asperges , poi?, haricotis ' fla-
geolats , céleris , épinards , etc.
qui soat toujours acheit- s
au plus hauts du prix du
jour par la

Société de Conserves DOXA
à Saxon

qui fournira tous rensei-
gnements et graines néces
saires.

Livrez-lui' vos asperges
et vous serez satisfait»

ALIMENT
pour volaill«s
10 kilogs, fr. 7 -
20 » » 13 5C
40 » » 26.5G

100 » » 65.—
Pare Avicole , Sion.

BAU-DE-VIE SE FRUITS
pure, pommes, poires pre-
mière qualité à fr. 4.50 le
litre . Envoi depuis 5 lit.
co'itre remboursement.
V. RUEGGER & Cie

Distillerie, AARAU.

Presure
en poudre

Prix très avantageux.
Laiterie du Pare avicole

Sion.
***-***mamsaHMjmaammmsammaatammmmimaam

Fabrique de
coffres-forts

Fgols Tauxe, La usanne
A VENDRE DEUX """*" "

lits d'OQTrìers
Hotel des Alpes, 8t- Maurice .

A vendre
on Valais — Exploitation
forestière en pleine activi-
té , comprenant foréts pins ,
sapins, mélèzes. cable, ma-
tèrie], etc. Facilité de paie-
ment.

Case 5, Stand , Genève.

mmmMBma%%%%%%%%%%m%%%%%%%%%%%m̂

Grands magas.ns 
1NNOV A TI OH I

Rue du Pont 2' LaUSaNNE I
!*" Dès Se 5 mai expositien de la plus grand e vente de I

| 
-̂ ^p  ̂ ^««# ~S mmmm W&3 1SJ». ài» Ks« 120(1 coloris i>t dessins. - ('i-dessous iiiielquos pr ix  : §1

> jwl
li Faille Chiffon ponr doubl tire et lingerie, 1. teinies, le ni.  .5.75 | Paillette noire , larfrenr 90 em., le m. 9.50 ¦

| Paillette grand assortiment de coloris, le in.  4.— I Taffetà» noir .  largenr 48 em., le m. 2.95 :B

| Paillette extra , totites Ies teintes le in. 5.— | Taffetà** noir ,  grande largenr. 30 em., le ni. 7.50 jg|
Duchesse Mousseline nuances mode , le ni.  6.90 I Ottoman ivoire. largenr 50 em., le in. 4.25 B

Toile de soie nnie, pr robes et .lingerie, larg. 80 cm. le m. 9 Ottoman noir ,  largenr 50 em., le m. 7.50 , ga

| Tussor écru, larg. 80 cm. le m. 8.50 g Soie unìo pour abat-jou r, largenr fiO em., le. m. 8.25 ffi|
Crèpe de ("bine gd choix de coloris, larg. 100 em., le in. 9.— 1 Louisine rayée, l'otnl eonlenr, le m. 1.75 m

Jersey soie teinte mod e, largenr 250 cm., le in. 45.— f Damier noir  et blanc. bleu el blanc le m. 3.75 gÉ
Tal'fetas eonlenr, ponr robes, granfile largenr, le ni. J).— 5 Eeossais noiiveaulé le m. 3.75 GB
Duchesse grande largenr, pour robes le in.  13.— | Stirali rayé, l'onci noir le in. 3.75 w|
Satin grenadine souple , pou r robes et costumes, lar- i Louisine si earreiu IN le m. 2.75 Effi

| geni- 100 cui., le ni. 17.50 J Paillette ray ée , Iond  couleur le m. 3.75 '4|

Charmeuse belle qual ité, gran don r largen r , le in., 20.— | Tat' l'etas quadrillé eonlenr le .in. 3.75 sB

Foulard u n i , ivoire el marine, l a r g e n r  100 cm., le in . 8.— jj Pongo imprim é, pour abat-jour le m. 6.50 gE

Paillette noire , largenr 45 cui., le nii. 4.— Pongo imprimé, grande varia funi de dessins. larg. 90 em., U|
Merveilleux noi r , largenr  48 cm., le in. 6.— j 

¦ - -o m. 10.— |g
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Liquidation
generale

au

Bazar Économique
H Monthey _\

Nous informori s nos clients que nous

Hquidons pour cause
de départ

tout le stock de niarcbandises en magasin consistali! cn :
chaussures, confection, complets bleus de travail , chapeaux,
lingerie, blouses pour dames, corsets, bas, gants, parapluies,
articles de ménage en aluininium , email, ter galvanisé, vais-
selle, verrerie, ainsi qu'une grande quantité d'autres mar-
elianidises qui SERONT VENDUES AVEC GRAND RABAIS
¦-• Ls SPIRA.

L À

I*e printemps est le meilleur moment
pour une cure de rajeunissement et de régénération avec le

fortifiant naturel :

•"̂ Haafc *" BlE ""™ ŜO "*'lii,i '' THBBBBP*" j Ĥ1*1» "—-k"-'5 B̂ --̂ - awBJ ¦ - M̂BSI'-' -*-WWff *-*-tA_ '--.''- ** MflPr " .

M. i pBiomClIril dire , comme un bain pris intérieurement.

'--̂ •P-K llf^'̂ iìplfe 
l ia , l t  

l'ans l ' intér ieur  du 
corps. 

Le Biomalt es;
" iBw^Sc?̂ S^3 de nouveau en 

vente  partout  sous forme
|cr5-;iSftZ;; liquide en boite s de 3 fr. 50 très économi que

alÉgaggjjaBgJ à l'usage , puisqu 'une boite suffi t pour env.
»«==¦ S iours.

I BEX
Vente de meubles

aux enchères
Le Jeudi 8 mai dès tO h. du matin à midi et le soir

dès 2 heures, a la Villa dite : Lo Chalet V«rt(arrét du tram : Pension de la Dent du Midi), il sera pro-
cède a la vente aux enchères des meubles suivants :

1. Mobilier de Salle à manger ;
2. Mobilier de chambre à coucher ;
3. Grand dressoir , console etc. en acajou ;
4 Etagéres , meubles divers blbelots, etc.

VINS - ÀRRIYAGE
Vin rouge PRIORATO 14°
Vin blanc MANCHA 13°
Vin de CATALOGNE et PANADÈS , blanc

et rouge 10/11°.
Vins garantis naturels.

Corthay li0* Yins en gros Martipy-Bg

MARYLAND I.
Tabac à fumer

Ire qualité
1 livre fr , 4 25

IO livres fr. 40 40
Rabais aux revendeurs .

Envoi contre remboursement
jusq u 'à épulsement du stock

par
L. KLAY , Brique

Commerce de. Cigares.

Grand choix de
disques

de Gramo phone
H. Hailenba rter , Sion

Grand choix de
disques

de Gramo phone
H. Hailenba rter, Sion

Pècheurs
Demaudez le Catalogue
illustre ponr«1919

à

Henri Martin
j & Cie Lausanne-

PRESSOIR
A vendre un

magnif ique bas-
sin de p ressoir

en granit.
Contenance

ioo brantées.
Offres à A. Corthésy

Aubonne (Vaud)

A vendre
MEUBLES D'OCCASION

1 lit fer, 2 places — 2
lits fer , 1 place — 1 com-
mode — 1 pupitre — 1
lavabo bois — Tapis co-
co — 1 couleuae en zing
avec son potager — 1 char
à bras — 1 lot gros sacs
en toile. — S'adresser
MONACHON. rue des
Terreaux St-Maurice.

Echalas
1 e quante. Prix rédt&lta
Offres bureau du journal




