
Nouveaux faits connus
Vendredi à Midi

C'est donc fait. Le traité des préli-
minaires de paix a été remis aux dé-
légués allemands avec une grande
solennité.

Les gros procès de Paris sont ter-
ra Inés. Le Conseil de guerre a eon-
damné Lenoir à la peine de mort,
Desouches à cinq ans de prison. Le
sénateur Humbert et le capitaine La-
doux ont été aequittés.

Le 23" canton
M est singudier que certains j ournaux

et certains hommes politiques criti quent
le Jura^Bernois parce qu 'il travaille à
recouvrer son indépendaTtce perdue et
ne s'occupent en mème temps que de
la l ibérafion du Voranlberg qui deman-
de à étre retini à 'la Suisse.

Il nous semble pourtant que le Jura-
Bernois devrait nous intéresser un peu
plus qu 'une province étrangère.

Si ces j ournaux et ces hommes sont
s-mcères. pourq uoi ne favoràent-ils pas
le mouvement separatiste de nos com-
parriotes, et , s'ils ne le sont pas, Hs
n'ont pas à tourner les yeux du coté de
l'est.

Nous ne voulons *pas entreprendrj ,
ici , un cours d'histoire sur :le Jura-Ber-
nois. Pour aimer son pays, pour servir
une patrie, il faut  posseder des droits et
étre dibre. C'est ce que faisait ressortir
M. Xavier Stockmar en d'isant :

« La Conièdèf atión helvétique pigerà
s'il liti imporle d'avoir sur sa f rontière
de bons Suisf se^ ; Us ne p euvent tètre
sans p atrie... »

Nos concitoyens ont accompli , depuis
un sièole, un acte rare d'héroisme. Con-
trairement à I' assertion de leur homme
d'Etat. Hs ont montré que, mème en-
chainés, ils étaient de bons Suisses.

Mais il n'est au pouvoi r de personne
de faire durer indéf iniment un effort
surhumarn, cet effort fut-'il doux et légei
au eoe UT.

II arrivé toujours une heure où un
peuple a ile droit de revendiquer son in-
dépendant e et ses libertés eonfisquées
par un congrès tourmenté et surpris.

De tell c sorte que la question du
23™ canton — le Jura — se présente,
impéricuse et avec le caractère d' une
réparartion tardive , à notre examen et à
notre méditation.

Le temps, a dit Bacon, est le plus
grand des novateurs, mais c'est .un
grand jusficier aussi. Il a son action et
sa réaction comme toute chose. Un sie-
de a pro u vé que le Jur a n 'était pas fait
pou r vivre indéfiniment de la mème vie
cantonale que le canton de Berne . D'ail-
leurs, rien ne donne plus de poids à un
mouvement d'indépendance que les cer-
tificats de l'his'toire.

Or , sous ce 'rapport, on peut dire que
la cause du Jura 'ibre. ^du Jura 23"lc
canton. est gragnéc.

Sans profvter des circonstances pour
j eter de 'l'hirile sur ile feti qui couve sous
Ics cendres et sans prononcer aucun c
parol e provocante, nous devons cepen-
dant sou '.igner le fait qu 'à travers tous
Ics régimes, du temps des Romains à
nos j ours. Tentile jurassienne s'est tou-
jour s fortemen t affirmée.

Moradement et matérìeHement par-
fois. l' arme à l'épaule. la Rauracie cla-
ntai t  son indépendance à tous les échos.

Il y a deux genres de séparations :
celles qui s'imposent et celles qu 'il iaut
ilétrìr. celles qui devienn ent absodumen t
nécessaires derivati ! de la volonté ex-
presse de tout un peuple et cafles qui
ont été enfantées sous 'les yeux d'un
ennemi vic torieux et au pro -fit de quel-
ques personnadités qui disent : « La mai-
son est à nous ! l 'Etat, c'est nous !
Allez-vous-en ! »

Or. personne ne conteste que le mou-
vement du Jura-Bernois n'appartienne
au premier des genres de séparations
qui consist e à restituer au peupde rau-
racien les 'libertés et l'indépendance qui
lui furen t soustraites en 1815 par le
Congrès de Vienne.

Les partisans de la tutelle bernoise
in eetermtm objectent, dans des j our-
naux de la Suisse frangaise qui ont la
compulsante facile , que les Jurassien s
•sont loi n d'ètre /ofls d'accord sur l' au-
tonomie.

En voilà un argument !
Robinson Crusoè lui-mème cut un

contradicteur . dans son ile deserte, le
jo ur où pa-rut Vendredi. Commen t s'é-
tonner que sur irn e population de cen t-
trente mille àmes, il y ait des opinlons
divergentes ?

Pour notre pari , nous ne saurions as-
sez encourager les braves défenseurs
du Jura. libre et indépendant.

Ils ne panleront j amais trop fort
Sans ètre sourd ni aveugle, le suf-

frage universe! èn l'occurence, le peu-
ple bernois. n 'entend pas ce qu 'on lui
dit à demì-voix ; iil ne vóit pas ce qu 'on
ne lui montre que de loin.

Il iaut élever la voix pour qu 'elle
(frappe ses orelles ; il faut mettre à la
porté e de sa vue Ics faits qui peuven t
le e onva in ere.

Puis , le moment viendra sùrement où
il comprendra, et, alors , il suivra s'iil ne
les devalleerà, ceux qui lui auront fait
toucher du doigt le mal et le remède.

Le mail , c'est l' entètement dans la
solution fausse du Congrès de Vienne.

Le remède , c'est l' autonomie, c'est le
23mc canton !

Cli. Saint-Maurice.

ECHOS DEJ>ARTOUT
LE PLUS BEAU MOK DE MAI

De itmis Ics mois de mai — c'est votre avis
[aussu —

Il n 'en est pas qui soit semfolable à cehii-ci.
1! a des rayons d'or cornine en eurent Ies

[autre s'.
Ses jours sont radieux. corrane le sont les

fnótres,
Quand la j etwiesse lui t qui n'est qu 'un mois

[de mai ,
11 vivrà, comme tous, dans un air embaume,
Ses ruisseaux ch'anteront sous que lque

[agreste voute ;
Il aura de l'amour tout le long de sa rouite
Qu 'il entendra , le soir , dans les sentiers

[fleuris .
Les autres mois de mai furen t eudoloris
Par d'àcres fleurs de sang qui rougis saient

[Ies herbes,
Les autres auront eu1 des floraisons superbes
D'hcroism'e, de gioire et de coutrage altier !
La guerre , à celui-ci, ce n 'est ipas son métier!
Il aura des oiseaux qui chantent dans Ies

[branches,
Les villageois gaiment danseront Jes

[dimanches.
Le ioli mois de mai — mrème avec quelque

[vent !
Les siècles. de pareils. n 'en ont pas vu

[souvent.
Sur les tombes des morts de .I Trorrible tuerie.
Il étend de ses fleurs l'immense draperie.
ComnKi polir les couvrir 'tous du mème

[linceul.
Il seni, ce mois de mai , qu 'il est vraiment

[le seul,
Qu 'il n 'en existera j amais un qui le vaill e !

A guiérir nos malheuirs doucement il bravatila .
II met de la verdure où le sang s'étendit.
Il veut nous dérober l'horreur du temps

[maudit.
Des mois de mai passés, LI efface la trace.
Met, aux clochers détruiits où l'herbe

[s'entrelace,
Cornine s'il voulait tìouit iréparer de ses doi'tgs,
Des clochettes où fut la cloche d'autrefo is !
Le ioli mois de mai ique chante Ja romance,
Ne valait pas le 'beau mois de imai qui

[commence.
Malgré 'toutes ses fleurs. sa brise et ses

[parfums.
Nul ne vaudra , parmi les mois de mai

[défunts.
Qui sont couchés Jà>-haut tiou.t couverts de !

[leurs roses,
Et qui sont morts j adis pleurés des fleuirs

[écloses,
Ce mois de mai , ce mois qui parmi ses

[muguets,
Et parmi les lilas par sa main prodigués,
Aura vu 1, surgissarot de sa terre fecond e,
Sous son soJeil vermei r, fleuirir Ja paix

[du monde !
. Xavier MAUNER.

Un Umbre précleux. — Tous les événe-
ments si gros de conséquences et de présa-
ges qui se bousculent dans l'actualité, sont
bien peu de chose pour Jes .timbramaiies à
coté du petit fait suivant :

Les lettres apportées d'Ajnérique en An-
gleterre par Je premier àvion qui fera cette
mem oratole traversée seront, dit Je « Daily
Mail »,• affranchies d'un .timb re de trois
« cents » portant L'indication suivamte :
« First Transatlantic mail, Aprii 1919 ». Et
les initiales de M. Alexander Robinson, post-
master general de Terre-Neu've.

Cent-soixante lettres seulement devant
5tre confiées à J'aviateur, il est certain que
le itimbre acquerra un prix enorme. Car li
faut bien espérer qu 'ellvs arriveront à bon
port.

Les missions catholiques. — Parmi les au-
dienoes pontMicales de ces derniers j ours, on
remarque cell e du procuireur general des
Missionnaires du Sacré-Cceur, auxquels est
confiée la mission de la Nouv eUe-Cìuinée
fondée en 1885, et qui a amenò avec lui un
j eune indigène de la Papouasie qui est le
premie r séminariste de la région.

La population du vicariai apostoliquie da
La Papouasie se monte à environ un demi-
million d'habi'tants. La foi y iait des progrès
remarquaibles. On compfce déjà 24.000 baptè-
mes. Il y a des viilages 'entièrement chré^
tiens, dont chacun a son école. Les mission-
naires y ont fonde notamment trois collages
pour internes. Les Sceurs ont fonde aussi
trois collège» pour les j eunes filles.

La piume du traité de paix. — La piume
en or avec laquelle M. Clemenceau signera
le traité de paix a été offerte au, président
du Conseil par les éièves du Iycée de filles
Jule-s-Ferry. Cette piume, ciselée, est ornée
des armes de la Belgique, de l'Angleterre ,
de l'Italie et des Etats-Unis, et d'un coq gau-
lois chamtant victoire. Elle porte la date 1919
et le mot « Pax » incrusté en saphirs, briJ-
lants et rubis, dans une ornementation de
feuilles de laurier et d'olivier.

Les derniers internes. — Mercredi dernier.
deux officiers et vingfr-cinq soJdats anglais
ont quitte Leysin pour rentrer dans leur
pays. C'étaienlt te derniers. Ils ont été re-
j oints à Lausanne par quinze autres militai-
res venant d' autres stations.

Un palais parlemcntaire rempli de poux.
— Depuis qu 'ill a été occupé par les gardes
roii'ges, le paJais dui Reich stag est infeste de
vermine et de poux. Le bàtiment sera isole
pendant quarante iours. Dans la seule salle
de l'ancien conseil federai, le cuir de vingt
fauteui 'ls a été complètement rongé par la
vermine . Des dentelles précieuses qui or-
naient les rideaux de toutes Jes pièces ont
entièrement disparu. Les travaux de rép ara-
tion dureront environ trois mois.

Siniple réflexion. — Dieu gouverne le
monde avec une précision si grande que cela
a fait croire à quel ques-uns qu 'i'l se gouver-
ne toub seni. E. PUAUX.

Curiosile . — On n 'achèbe plus. On vend
à perle . Des fortunes s'écroulenitv

A Marseille , deux banques;. qui s'étaient
elugagées à fond sur les riz , ipertient des mil-
lions.

Trois autres commercants qui , l'année der-
nière signaient des traites de demi-millions

qui étaidniti acteptees par les banques> sont
obligés, pour vitvre , de revenir à leur mé-
tter de débardeurs et de porte-iaix. Ils spé-
culaient sur les légumes secs, les huiles et
les fruits. Ils avaient joué à la ltausse. Tomi
à baissé : c'est Ja ruine.

Pensée. — iDonnez et ne demamdez rien:
vous trouverez votre proohain suave.

Pour Ies iamans
MES LECTRICES

Ce mois tout de soleil, de verdure et
de fleuirs est la lète de Ja nature, et plus
encore, celle des àmes.

Dans les chemins de nos campagnes,
don t ies ombrages vous ont des senteurs
embaumées, chaque dlimanche ou 'solen-
ni té, ici ou ila, voit passer des groupes
de premiers commuriiants, jeune s gar-
cons radieux au 'bouquet enrubainné,
blanches fillettes, apparitions d'anges,
qtii gagnent l'église, la vieille égiise aux
vertes bordures moussues du toit ou
l'église neuve, aux nefs éblouissantes de
lumièr e, pendant que les cloches égrè-
nent leurs appels Tépétés....

C'est vous, les mamans, qui , pour
cette divine j ournée, obj et de rèves loin-
tains, avez soigneusement tout préparé
afra que rien ne manque à la robe nup-
tiale de ceux qui vont s'asseoir au ban-
quet des noces de l'Agneau.

La robe nuptiaie ! rextérieur, la toi-
lette, le complet neuf, la couronne et le
voile, la eravate et le ebapeau, les gants
blancs ou les chaussures, le chapelet de
nacre ou le paroissien dorè, vos yeux
maternel'S pleins de vigilance, ont, de-
puis des semaines, vu tous ces détaiis,
sans en oublier aucun.

Mais ce n'est pas da vraie robe nup-
tiaie que tout ^ .cela.

La parure des anges qu 'il iaut avoir ,
c'est celle de l'àme, vous le savez bien.

Qu'avez-vous fait pour la procuTer ,
pour l'embellir ?

Depuis que Dicu vous a confié ces
chérubin*, empruntant vos ma'ins pour
Ies souvenir, vos yeux pour les gudder,
votre coaur polir les aimer, quelle àme
Jeur avez-vous faite ?

Est-elle vraiment prète DOUT le cèdeste
banquet ?...

¦Et maintenant, à par ti r d'aujou rd'hui ,
c'est la iquestion de leur avenir qui se
pose, plus pressante...

C'est l'heuire redoutaible où il faut
prendre sa direction pour la vie, et
c'est à la fois l'heure ter rible des ten-
tation s et des passions frémissantes.
Ces j eunes cceurs qui n 'ont vécu que
de vous, que pour vous , von t vous
échapper, peu à peti ; votre affection
inaternelle va se sentir impuissante.
Quel avenir leur avez-vous préparé ?

Vos fililettes, >sans dout e, continuo
ront à grandir près de vous, elles seront
de plus en plus w>s compagnes , à votre
foyer , apprenant des conseils de vos
lèvres, des gestes de votre expérience
la tenue parfaite (!) d' une maison, j us-
qu 'au moment où vous constaterez avec
effroi et chagrin que il' amour pour vous
n'est plus celui .qui occupe la première
place en leur cceur...

Et pour vos garcons ?
Parm'i tant de carrières diverses , de

professions plus ou moins lucrative* et
brililantes qui s'ouvrent à eux , laquelle
vous plalt-il donc de Ics voir choisir ?
Où vos préférences vous port eront-
elles à les pousser ?

Ah ! écoutez^moi vous en signaler
une : la. plus belle, la plns assurée. Pour-
quoi votre gajcon ne deviendrait-i i pas
prètre ?

Oui, Prètre ! Rève inou'i , qu 'à vos
heures de plus ambitieuse folle mater-
nelle, vous n'avezj petit-ètre j amais osé
entrevoir.

Ne voulez-vous point (pour eux l'ave-
nir le pdus sur ?

L'avenir de cette terre ? Chrétiennes,

vous savez trop bien que ce n'est pas
tout, que ce n'est pas ressentiel, que ce
n'est pas le plus important. Et si vous
l' aviez oublié, prétez donc Torelille, par-
dessus nos frontières, aux lamentations
douloureuses de tant de mères, qui ont
pleure toutes les larmes de ileurs yeux,
leurs beaux garcons, leu r j oie, leur
orgueil , que la guerre a roidis prématu-
rément dans la mort. L'avenir assuré,
c'est donc d'aboré celui du ciel avec
l'espoir de s'y retrouver en famille TC-
consitituée. Or, d'ites-moi, est-il une car-
rière qui, comme celle du prètre, pre-
pare et assure le ciel !

Votre orgueil materne! veu£ sùrement
pour eux un avenir brillant

Mais, en est-il un qui puisse égaler
le royal sacerdoce du famiilier de Dieu ,
de oelui que le Maitre souverain asso-
cie à sa puissance et établit chef de son
peuple ?

Avouez seulement aussì que vous ètes
ja louses de garder le plus longtemps
et le plus entièrement à vous cette af-
fection de vos enfants, que vous en
voulez presque à qui vous la ravit.
Donnez vos enfants à Dieu, et aucune
affection de créature humaine n'aura
j amais dans son coeur le pas sur celle
qui vous est due.

Quand vous arriverez à da velile du
j ugement, à votre dernier examen de
conscience qui precèderà le froid gla-
cial de la mort, l' enfant que vous aurez
donne à Dieu sera à la fois celui dont
l'avenir inspirerà de moins d'inquiétud e
à vos responsabilités de mère et dont
l'aSecton et les prières vous suivront le
plus de leur bienfaisante influence dans
les régions ténébreuses à traveEser.

Avez-vous j amais songé à tout cela ?
Entendons-nous cependant. Ce n 'est

pas à vous qu 'il appartieni de-leur don-
ner la vocation, mais c'est à vous de
cherch er à entrevoir , à dev iner si Dieu
ne la leur a pas donnée, c'est à vous,
les premières confidentes de toutes nos
j oies et de nos douleurs, de tous nos
chagrins et de nos espoirs d'eniants, de
surprendre d'éveil d'une vocation divine.

C'est à vous suntout d'en favoriser
l'éclosion à votre foyer.

Comment ? Dans ces fétes enfantines
qui se pressent près de vous, Dieu a de-
pose un germe celeste, dans ces cceurs,
il a mis une aspiration vers le sacerdo-
ce, et vous ne feriez rien pour favori-
ser son épanouissement ? Dieu vous fe-
rali l'honneur insigne d'avoi r confié à
votre sollicitude les premières années
de la formation d' un de ses futurs m'i-
nistres, et vous ne feriez rien pour leur
bien montrer l'autel , pour vaincre peut-
ètre leur tim'idité , les encourager... j' al-
lais presque dire des pousser dans les
bras de Dieu.

Que vous seriez peu mères !
Rève trop élevé, pensez-vous ! David

fut  berger avant d'ètre roi-prophète.
Combien de ceux qui sont les ministres
du Très-Haut, auj ourd 'hui encore, ont,
pendant leur enfance laborieuse, gardé
les troupeaux dans Ies pàturages de nos
vallées !

Je lisais tout à l'heure I'Evangile de
la Messe de S. Jean devant la Porte-
Latine. Connaissez-vous l'admirable
trait de cette sublime mère de Jacques
et de Jean ? S'approchant de Jesus, sous
les icgards j aloux des autres apòtres,
elle dit au Maitre : « Ordonnez que mes
deux fils , que voici, soient assis d'un à
votre drotte , l'autre à votre gauche,
dans votre royaume !» Notre-Seigneur
corrige sans doute ce qu 'avait de trop
humain cette amb'ition. Mais n'est-elle
pas belle la place qu 'il a réservée aux
deux fils de cette ambitieuse mère !

N'y a-t-id donc plus beaucoup de mè-
res à lui voulóir ressembler !

C. BOVIER



LES EVENEMENTS

La Gnerre Mropéenne
La traité de Paix a été remis

Ce qu'il contieni
Lfs Dis: cours

Sous les rayons d un soleil printanter ,
Versailles s'est éveillée auijoiird'hui de
sa torpeur. Les larges avenu.es 011 ne
circulent d'habitude que quelques fia-
cres perdus, quelques passants au pas
tranquille qui provineialement musar-
derut, sont animées d'une vie nouvelle
et inconnue.

C'est aujourd'lnii, en effet, que les
délégués de l'Ailemagne vaincue com-
paraissent devant les Alliés vain qt ieurs
pour entendre leur verdict , et le geste
de M. Dutasta remettant au comte de
Prockdorf-Rantzau les conditions de
paix, emprunte aux eirconstances un ca-
ractère solennel et émouvant : l'Aile-
magne agenouillée devant ses vain-
qtieurs, revanche. chèrement payée, hé-
las ! d' une autre iournée historiqne de
1871,

A 3 heures, tous les chefs de gouver-
nements alliés sont 'à leurs places ; le
piquet d'honneur se retire .

Le secrétaire general du congrès fait
alors prevenir le colonel Henry, chef de
la mission attachée aux délégués alle-
mands. Celui-ci arrivé avec les pléni-
potentiaires allemands.

Le comte Brockdorff-Rantzau mar-
che en tè te. Il est d' une pàleur extrè-
me, sévèrement vètu, comme ses collè-
gues. d'une redingote noire.

Disoours de M. Clemenceau
Debout. d' une voix ferme , comme

cangiante, le présiden t du conseil pro-
nonce le .discours suivants :

« Messieurs les plénipotentiaires alle-
mands;

« Ce n 'est ici mi le temps ni le lieu
de prononcer des paroles superflues.
Vous avez devant vous des plénipoten-
tiaires accrédités des petites et grande»
puissances unies pour accepter la guer-
re la plus dure qui leur a été imposée
cruellement. L'heure est venne du lourd
règlement de compte.

« Vous nous avez demande la paix ,
nous sommes a votre disposition pour
vous Taccorder. Vous allez recevoir le
livre qui contieni nos conditions de
paix ; vous aurez toutes les facilités
pour les examiner , sans parler de la
procedure de courtoisie familière à tous
les peuples aivilisés. Vous nous trouve-
rez empressés à vous seconder dans
votre tàche. Mais cette deuxième paix
de Versailles a été t rop chèrement
achetée pour que nous n 'ayons pas le
droi t d' exige r par tous les moyens en
notre puissance les légibimes satisfac-
tions qui nous sont dues ».

La Réponse des Allemands
M. de Brockdorf f , au nom de la dé-

légation allemande , a répondu plus lon-
Kucment , et non sans amer tume , en
faisant le pénible aveu de la défaite et
de la culpabilité de son pays, mais en
chercbant aussi à rejetc r une forte part
de la responsabilité des événements sur
les Alliés. Pour lui — comme pour ses
concitoyens — la guerre n 'a pas été le
resultai seulement du drame de Sera-
j ewo, mais de l'impénialisme de tous les
Etats européens, de l'esprit de revan-
che, de la politique d' expansion , et de
la mobilisation russe , qui cmpècha une
solution pacifique . Quant  aux atrocités
qu 'on lui  reproche, rAllemagnc , san s
les nier , estime que ses ennemis ont
eux auss i viole le droit des gens. M.
de Brock d orff s'est plaint cnsuiite de la
longueur de l'armistice , puis il a plaeé
le débat sur le terrain des promesses
de M. Wilso n et du pacte des Nations ,
en déclarant qu 'une pai x qui ne serait
pas celle du droit soulèverait des résis-
tances telles que personne ne pourrait
garantir son exéeution.

Et ce fut tout . Ayant recti le texte des
préliminaires de la paix , les délégués
allemands se retirèreu t pour l'étudier
et le fransmettre à leu r gouvernemeiit.
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Le tra ité
On. n atten d sans dout e pas de nous

que nous donnions dès aujourd'lnii no-
tre impression sur l' ensemble du traité
propose par les Alliés. C'est tout un
livre, dont le télégraphe ne nous a trans-
mis qu 'un résumé incomplet. Les déli-
mitation s territoriales dont iH fait  men-
tion exigeront à elles seules une étucl e
attentive des cartes. D'autre part , les
clauses politiques, mili taires et écono-
miqties tendent à régler, tantot pour une
période de trans! ticn. tantot definitive-
nient,  toutes les relations entre l 'Aile-
magne et ses vois iins . La complexité des
questions qu 'einbrasse le t rai té  exclul
un examen superficie! et sommaire .

Sur les points  pnincipaux, on peut di-
re cependant , dès aujO'Urd'hui, que la
France et !a Belgique obtieiiiient des
satisfactions et des garanties qui met-
tront  un baume sur leurs plaies et assu-
reront plus efficacement leur  sécurité.
L'Alsace-Lorraine faik retour à la Répu-
blique dans les conditions les plns fa-
vorables. matérielles et politiques ,

« cornine un acte de j ustiice auquel s'as-
socient toutes les puissanc es » . Elle est
rendile quitte de toutes charges à son
ancienne patre et des dispositions spé-
ciales soni prises ponr faci l i ter  san eco-
nomie pendant une période de transi-
tiou . Le port de Kehl sera sous le con-
tròie fran c ais  pendant sept ans. Les
gisements hoiii l ler s de ia Sarre , qui ap-
p ar tenaient  en grande partie au fise
prussden, passent en tonte propriété à
la France , qui exercera pendant quinze
ans son airtorité sur la région. Au bout
de cette période, un plebiscit o deciderà
du sort des populations. Enfin , la Fran-
ce obtient la neutralisatio n militaire de
la rive gauche du Rhin et d' une zone de
50 kiilomètres de Iarg eur sur la rive
droite. Si l' on ajoute que l' armée alle-
mande sera réduite à 100.000 hommes
et que l'Empire devra accèder à la So-
ciété des nations , on peut constater que
le traité . dans Ics condition s délicates
où i! a été préparé , sous l ' influence mo-
deratrice de M. Wilson, donne à la
France des bascs sérieuses de défensi-
ve en cas d' agression de son ennemi
hér-édi taire.

La Belgique recoit le petit territoire
neutre de Moresnet, le Moresnet prus-
sien , le cercle d'Eupen et une partie du
cercle de Malmédy, sous réserve d' un
plébiscite des habitants. Le Luxcmbourg
est libe re de la tuteli e allemande.

L'Ailemagne reconnait et acceptera
plein ement ' 'indépendauce de l 'Autrioh e
dans ses frontières fixées par le présent
traité : cette indépendauce demeurera
inaliénable , sani décision approuvé e
par la Société des nations.

L'Ailema gne renonce en faveur de la
Po!ogne au territoire limite par la Bal-
t i que , la frontière pol onaise occidentale ,
les anciennes frontières austro-alleman-
de et russo-allemande jusq u'au Nié-
men (ceoi ne s'applique pas à la Prtissc
orientale et à la vil le libre de Dantzig),
frontières traitée s dans la section 11.

La frontière germano-danois e sera
fixée conformément aux aspirations des
populations. Il sera procède à un vote de
la part des habi tants  des territoircs de
l'ancien empire a l l emand  sftués au nord
d' une li gne fixée dans le traité.

L 'Ai lema gne reconnait  l' entière indé-
pendar.ee de la Tehéco-Slavie y com-
pris le terri toire autonome des Ruthè-
nes au sud des Carpathes. Elle recon-
nait  Ics frontières détermiuées par les
Alliés pour cet Etat. La nationalité
tchéco-s 'ova'qiie est acquise aux ressor-
fcissants a l l emand s  établis sur ter r i to i re
tchéco-slovaque.

Les indemni tés  f inancières sont clit-
i icilcs à évalner par un ch i f f r e  de bloc ,
puisqu'elles conip ortent à la fois des
sommes fixes et des allocations nnnuel-
les pour  pensioiis aux victime s de la
guerre.  20 milliards en or ou en équiva-
lents devront étre payés avant  1921 et
80 mill iards ul tér ieurcmeut .  Une com-
mission Internationale percevra et ri-
p ar t i rà  les contributions allemandes.  La
France et la Belgique obtiienment des
parts proportionnées à leurs inimense.s
sacrifices. Les Al lemands  contestent
déj à étre en mesure de fa i re  face à ces
charges , aux quel les  il faut  aj outer leurs
propr es dépenses de guerre. Ce sera
Pini des point s ppincipaux sur lesquol s
ils feront  porter  leurs obje ctioiis de-
v a n t  ' a Conferente. Leuts pertes ter-
ritoriales seront relativeinen -t faibles, en
comparaison de celles qu 'ils auraient
imposées en cas de victoire à leurs ad-

versaires ; mais leur puissance militai-
re sera brisée et leur economie publi-
qne et privée assinj ettie à des obliga-
tions qui briseront pour lonigtemps leu r
essor.

Du delire des rois, les peuples sont punis.

L'Impression en Allemagne
L'Alleiiiagne use du privilège du con-

damné qui dispose touj ours de 48 heu-
res pour inalidi re ses juges.

A la Commission de la paix, le pré-
S'ident Fehrenba ch ouvre la séance par
ces paroles :

« L'enncmi nous présent e un proj et
de paix qui dépasse encore les craintes
des plus pessimistes. Ce proj et signiiie
l' asservissement perpétue! du peuple al-
lemand.  Il est inconipréhen sible qu 'un
homme qui  avai t promis au monde une
p aix de jus t ice , sur la quel le  on pourrai t
établir les fondèments d' une honorable
société des nations , ait pu consentir à
assister à la remise de ce proj et  diete
par la baine ».

Et M . Schei dentami aj oute :
« Si les condit ions accessoires qui ne

nous ont pas encore été communiquées ,
mais qui sont déj à annoneées dan s les
nombreuses annexes aux conditions de
paix principales , sont concues dans le
mème espri t que ces dernières . nous
serons ligoté s par mille liens plus ou
moins foris.

« Nou s nous trouverons devant le
tombeau du peuple allemand si tout ce
qu 'on app elle conditions de paix devient
une réalité par la conclusion de la
paix. »

Mèmes manifestations à l'Assemblée
nati 'onalc prussienne . C'est de la para-
de. Ils crieront , mais ils signero n t, sen-
tan t tout le poids des fautes de l'Aile-
magne.

A r a Chambre Frai pise
Dans les couloirs de la Chambre , les

députés conimentent les clauses du trai-
té de paix. L' Impression qui se degagé
des conversations est favorable à l'en-
semble des dispositions , quoique certai-
nes de celles-ci soient jugées inférieures
à ce que la Franc e était léigitimement
en droi t d' exiger.

Ainsi , toufe la partie finanoière est
acctieillie avec réserve, tant par les so-
cialistes unifiés que par les autres grou-
pes. Cependant. la piupart des députés
reudent  hommage à M. Clemenceau et
au gouverneuient.

AVRIL 1919 H
Nous aj^roc'hons. Si avril ne fut pas

l' avant-dernier  mois , il s'en faudra  de
peti que ce dernier mois ne soit le pro-
ohain , ju in  à défaut de mai. Nous n 'en
avons plus pour longtemp s.

Le l cr avr i l , le roi des Belges vient à
Paris, cu avion, pour s'entretenir avec
Ics ch efs des gouvernements alliés. Les
délégués financiers de l'Ailemagn e arri-
vent à Compiègne. — Le 2, la Coirié-
rence se met d' accord sur le principe de
l' occupatici] de la rive gauche du Rhin.
— Le 3, le maréchal Foch , à Spa , don-
ne à Grzbenger quarante -hui t  heures
p our répoudre au sinj et du transport des
troupes polonaises en Pologne. — Le 4,
réunion des chefs de gouverneuient et
du roi des Belges , chez M. Wilson. —
Le 5. le gouvernement al leman d abati-
donne tont e rodomo 'iitade et accepte
Ics décision s du maréchal Foch , au su-
j et du passage des troupes polonaises
à travers le territoire al lemand. — Le
6, les délégués des puissances à la Con-
férence viskent les régions saccagécs
du Nord. Arrivée , à Paris , de M. Pade-
rewsky. — Le 7, proclamation , à Mu-
nich, de la Républiqu e bolChéviste. —
Le 8, les Chinoi s qui sont à la solde des
bolchéviks .russcs entrent à Odessa. —
Le 9. irn e grève generale celate à Ber-
lin : ell e averte aussitòt. Genève est
choisic cornine capi ta le  de la Société
des Nation s'. Le 10, une troisième
revolution ' celate à Munich.

Le 11 , la miiioritc par lementaire  ès
la Clianvbre fran c aise procure un nou-
v e a u  succès au gouvernement. — Le 12,
la Conférence règie la question de la
Sarre et celle des indemnités.  — Le 13,
Ics bascs générales de da paix scniblent
arrèlées au Conseil des Quatre. — Le
14, les Allemands son i convoqués, à
Versailles , po-uHe 25 avril. — Le 15, la
commission du budgret insiste pour le

paiement integrai , par lAllemagne , de
toutes les dépenses occasionnées par
la guerre. — Le 16, à Londres et à Pa-
ris , les Chambres approuven t une fois
de p lus- les  déclarations gouvernemen-
tales rel atives au secret provisoire des
uégoiciations de paix. — Le 17, après
quatre ans de dél ais , la loi sur la répa-
ration des dommages de guerre est vo-
tée au Palais-Bourb on. Les communis-
tes sont maitres de Munich.  — Le 18,
Ics Al lemands  sont avisés qu 'ils devront
èt te  à Versailles entre le 25 et le 30. —
Le 19, l'Alleii'iagne fait  dire , par ses
j ournaux .  que ses délégués ne signe-
ront pas la paix. — Le 20, une enterite
formelle , sinon une alliance, est concine
entre la France , l 'Anglet erre et les
Etats-Uuis, pour resister en commun, le
cas échéant, à une agression de l'Aile-
magne contre nos frontièr es.

Le 21 , 1 obstruction al leman de.a  vite
fai t  de se modifier. On annonce que de
vrais plénipotentiaires seront envoyés à
Versai l les , et non de sjmples commis
charges de rapporter à Weimar le pro-
j et de traité , comme la presse alle-
mande  l ' avait insinué. Elle essaye tou-
j curs de fa i re  accroire que ces plénipo-
tentiaires pourr ont discuter , alors qu 'ils
n 'auront 'qu 'à répondre s'ils accepten t ,
p ar oui ou par non , le traité que les
pu issances victorieuses imposeront à
celle qui a été vaincue. — Le 22. Mun ich
est repris par Ies « simples révohition-
naires ». — Le 23, les délégués italiens ,
mécontent s des décisions rendues publ i-
ques par le présiden t Wilson, au sujet
de Fiume, quit t en t la Conférence pour
al'.er à Rome , soumettre  la question au
roi et au Parlement.  — Le 24, M. Or-
lando quit te  Paris. — Le 25, un conflit
déjà ancien s'accentne , entre la Chine
et le .lapon. à propos de Kiao-Tchéou.
Les fourriers  allemands arriven t à Ver-
sailles. — Le 26, MM. Sonnino et Sa-
landra qu i t t en t  Paris à leur tour. — Le
27. les Rouniains avancent en Hongrie.
— Le 28, la Société des Nations est
ccnstituée en séance pion ière de la Con-
férence . — Le 29, arrivée des plénipo-
ten t ia i res  allemands à Versailles. — Le
30, toutes Ics associations. en Italie , ap-
p rouven t  la condui te  de M. Orlando ,
après le Sénat et la Chambre. C.

MouvgSSes Étrangères

La famip en Amiéràe
On inande d ' igdir  au Times :
« La lamine rógne dans la partie me-

ridionale de l'Armenie russe, les troupes
turques ayant  enlevé ou détruit tous les
approvisionnements, vivres et récoltes.
mème après l' armistice.

« La détresse où l'on se trouve à Igdir
défie toute description. Les vivre s sont
insuff is t i l i t s  et ne p euvent qu 'empècher
une par t ie  de la population de mourir
de fil ini .  De nombreuses familles se
nourr i ssent  d'herbes et de trofie.

« Environ 25 cadavres son t enlevés
qi i o t id ienuement  des rues et il arrivé
que des réfugiés découpent sur les ca-
davres des morceaux de chair pour
s'en n o u r r i r .  J ' ai vu moi-mème dans les
cimetières des gens niouran t  de faim
exhumer  des restes de cadavres et les
m anger.

« La s i tuat ion dans les vil '.ages des
environs d 'Igdir serait pire » .

Une monta gne qui olisse
I reiite-cinq maison» ensevelies

A uij ourd 'hui, à midi ,  la montagne qui
surpl onibe le vil la ne de Monta gnieii.
Ain , a glisso dans la vallèe. Au brui i
formidable qui heureuscment fu t  enten-
du de la populat ion , les habitants pu-
rent  qtii tter leurs domiciles.

Treute-cinq maisons ont dis pari i  sous
l' avalanche de terre.

I! y a seulement deux mort s à déplo-
rer, ent re  aut res , celle d' une j eune fólle
de Vérizieux dont  on n 'a pa s de nouvel-
les.

NQUVBIIIS SUSSSBS

L'électril'ication des chemins de Per.
En 1918. l 'é lect r i f icai ion immediate

des chemins de ter sn ivan t s , exploité s à
vapeur. f u t  décidée et le t rav ai l  coin-
menca incessammen t : les troncons des
C. F. I'". Scherzligeu-Bcriie et Brigue-
Siou ; le tron con Iiasle-Laiignau du
cheni i i i  de fer de l 'Emmenthal  ; le tron-

con Bevers-Filistir des chemins de fer
rhét iques.

La première de ces lignes qui est
prète à l'exploitation électrique, est la
ligne Bevers-Filisur. Depuis le 16 avril ,
les machines à vapeur ont été rempla-
cées par des locomotives électriques
sur la ligne de montagne de f'Albuda.

Les travaux d'électrification furent
commencés en jui llet 1918 et pendant
tout  l'hivcr , on y a travaillé sans relà-
che. Le courant est fonrni par l' usine
de Bevers , qui fournit également la for-
ce aux lignes de l'Engadine , électrifiées
depuis 1913.

Tandis que l 'électrification des lignes
de l 'Engadine avait été exécutée en son
temps par une entreprise de Berlin , les
Chemins de fer Rhétiques ont confié les
travaux de la ligne à une maison suisse,
la S. A. Kummier &. Matter à Aarau.
C'est également à cette maison que fut
confiée l 'élec trification de la ligne Fi-
lisur-Thusis , y compris la fourniture du
matèrici de ligne. Ce troncon d'environ
30 km. sera prèt à l'exploitation él ec-
t r ique  à la fin de cette année.

Il serait dans J'intérèt de tout le pays
que , à l' exeniple des Chemins de Fer
Rhétiques , l' électrification de- toutes nos
lignes fin activée le plus possibie.

£-•«, jRésion

Deux incendies à ligie
un incend ie , qu 'on attribue à des en-

fants , a détruit bier soir , à 6 h., à Aigle,
la cantine des Clariers, remplie de foin ,
appartenant à M. Jean Fornallaz , négo-
ciant à Yverdon. Tout a été détruit. On
a pu préserver le stand.

A peine les pompiers étaient démo-
bilisés qu'ils furent de nouveau alarmés.
Un incendie qu 'on attribue à la malveil-
lance , a détruit la grange Jaquerod , à
Préfondaz- Seulaz , près du pont de la
Qrande-Eau v éontenant du foin et l'atte-
lage communal. On a pu sauver le che-
vai de la commune. Le foin et des pro-
vislons ont été détruits - Deux maisons
voisines ont été légèrement endomma-
gées ; trois ftmilles ont dù déménager
au mi l ieu  de la nui t et trois méiiages de
personnes àgées.

PoJgnée de petits faits
La commission du Conseil national

pour la réglementation des conditions
de travail a délibé ré sur le proj et du
Consci! federai et elle a adhéré à tou s
les point s essentiels de ce projet. La
commission s'est déclarée prète à faire
un rapp ort dans la session de j uin.

— Les j ournaux polonais annoncent
que les Polonais ont pris et fusillé , à
Vilna, le repré sentant bolchéviste Joffé ,
qui dirigea it dans cette ville l'agence de
propagande bolchéviste en Pologne. Jof-
fé représentait naguère le gouvernemen t
de Lénine à Berlin.

— Le président du tribunal de Berne
a reiuse d exécuter le jugemen t du tri-
bunal de police de Bàie rendu contre
le directe ur de l'Office de l' alimentation
pour contravention à l' arrèté du Conseil
fèdera! sur la répartition des marchan-
dises monopolisées.

— Sur soixaute a-ffaires introduites
mardi  devant  le Tribunal de première
instance.  de Genève, on compte dix-sept
demandes de divorce . Quelle ' p iale !

— Mercredi, à Lausanne , une dame
russe , mais d'origine suisse , àgée de
31 ans , qui habitai t au boulevard de
Qrancy 7, s'est j etée avec son enfant,
àgée de six ans, du quatrième étage de
cet immemble et est venue s'abattr e dan s
la cour. Elle a succombé peu après .
l' enfant , qui n 'a qu 'une fracture de la
cuisse, a été transporté à Phópital. La
neiirast hénie parait ètre le mobile de
cet acte désespéré.

— On a rctroùvé à Rheinfe lden , Ar-
govie, le cadavre d' un ouvrier nomine
Creutz, qui avait  disparii depui s le mois
de févr ier et sur lequei on a découvert
des traces qui fais aient soupeonner un
crime. La police vient d'arrèfer et d' em-
prisonner  la l'emme de Creutz et les
deux frères Otto et Erhardit Weber. Ces
derniers  auraient été incités par la l'em-
me Creutz ,à tuer le malhe ureux et à le
j e ter  dans une gorge où le cadavre
vient  d 'ètre retrouvé.

— Jeudi. ont eommencé, devant les
i r ibunaux  militaires de Berlin du corps
de cavaleri e de la garde. les débats



concernant l'assassinai de Liebknecht
et de Rosa Luxembourg. Le hussard
Otto Punge et huit officiers ont à répon-
dre de ces assassinats.

— Les ouvriers de Bienne ont décide,
dans une assemblée très fréquentée
tenue j eudi après-midi , d'adresser aux
patrons un ultimatu m leur donnant jus-
qu 'à samedi pour introduire la semaine
de 48 heures. En cas de refus , tous les
ouvriers de Bienne de la branche du bà-
timen t se mettront en grève luridi matin.

— A la suite d'une loi adoptée par le
Parlement et interdisant l'entrée du
Canada à certains indésirables , le gou-
vernemen t a pris un arrèté proh ibant
l' entrée du Domin ion aux adhérents de
la section religieuse des Huttoriifces.

Beaucou p de gens sont venus des
Etats-Unis pendant! la guerre et les
soldats rapatr iés protestent, parce que
les Huttorites parlent allemandi, refu-
sent de servir dans l' armée et parce
qu 'ils sont communistes.

La proposition de fermer le pays aux
illettrés a soulevé passablement d' op-
positions , et cette mesure va ètre sou-
mise à une nouvelle étti de afin qu 'on
n'éloigne pas du pays les illettrés qui
sont honnètes et travailleurs .

INouvelltas ImB iis 1

L Exposition de Monthey
Le délai d'inscription étant expiré, le

Commissariai va procéder à la classifi-
cation des nombreuses adhésion s re-
eues.

Le Comité de l'exposition accepte en
outre , jusqu 'à nouvel avis , des poules et
des lapins , mais exclusivement pour la
vente sans participation au concours.

Les éleveur s qui désirent profiter de
cette occasion d'exposer en vente leurs
anlmaiix sont priés d'en aviser de suite
M. Albert Mtiller, fils , Commissaire ge-
neral , à Monthey, auquel les suj ets de-
vront ètre expédiés dans la j ouriiée du
14 mai.

* * *
Les sujets in serì ts seront recus le

merc redi 14 mai . et devront ètre expé-
diés ce jour -là seulement. Toutes les
mesures seron t prises à la Gare des
C. F. F. pour prendr e livraison immé-
diatement dans les locaux de l' exposi-
tion.

Linstallation se fera avec la collabo-
ration de M. Durand , professeur d'avi-
culture , à Genève, spécialement engagé
dans ce bu t par le Comité d'Organisa-
tion.

» * *
La loteri e off ideile de l 'exposition va-

laisanne d' aviculture et de cuniculture ,
à Monthey, du 16 au 18 mai 1919, sera
richement dotée de lots consistati! en
superbes volailles choisies parmi les
meilleurs sujets exposés.

Les billets sont eu vente dès maint e-
nant au prix de 50 centimes.

Pour ies recevoir directement par la
poste, adresser la commande accompa-
gnée de son montan i et des frais de
port à M. Charles Exhenry, banquier
à Montliey, pr ésident du Comité des
Finances.

Société sédunoise d'agricultare
La section de viticul 'ture organisera

un cours d 'ébourgeonnement qui aura
lieu les 15, 16 et 17 mai. Les personnes
qui ont l'intention de suivre ce cours
sont priées de se trouver le 15 mai à
8 h. du matin au sommet du Grand-
Po ut.

Il est regrettable que nombre d'élèves
qui suivent régulièremen t le cours de
tarile s'abstiennent de fréquenter le
cours d'ébourgeonnement. Pour autant
que nous avons pu nous en rendre comp-
te, cette abstention provieni uniquement
de l' attrait qu 'exerce sur la j eunesse le
prix élevé des j ournées. Un j eune
homme de 15 à 18 ans préfère gagner
10 ir . par j our plutòt que de suivre un
cours pour leq u ei il ne recoit aucune
indemnité. C'est pour ce motif que beau -
coup d.e j eunes vignerons sont heureux
de suivre les cours de taille qui se
donnent à un momen t où les t ravaux
de campagne ne sont pas encore com-
mencés, et ne répondent plus à l'appel
de la Section lorsque cett e dernière or-
ganile les cours d'ébourgeonnement
qui ont lieu à une période où les tra-
vaux agricoies battem: leur plein. Cet
app àt de gain est d'au tan t  plus regret-

table que les cours d 'ébourgeonnement
sont sinon plus , du moins, tout aussi
importants que les cours de taille. En
effet , par un ébourgeonnement intelli-
gent et mérbodiqne, on peu t souvent
corriger les fautes commises lors de la
taille et mème améliorer l'état d' un cep
partieliement deforme, par exemple par
le gel. Nous ne saurions donc trop in-
sister auprès des parent s des éièves des
cours organisés par la section de viti-
culture , afin qu 'ils encouragen t leurs
enfants à suivre également le cours
d'ébourgeonnement.

Le Comité de la Section de viticulture

| Il a péche dans le lac
A la suite d'entente entre les cantons

contordataires intéressé s et avec I' au-
torisation dit Département federai , les
pècheurs au bénéfice de permisi com-
portant l' empio! des filets sont autori-
sés :

1. A pècher durant le mois de mai
avec des méniers et tramails à mai'lles
de 30 min. d 'ouverture , chaque pécheur
étant autorisé à tendre dix filets au
maximum , et les filets ne poiivant ètre
tendiis que de fond et dans Ies eaux
blanches seulement soit dès la rive et
jusiq u a une hatiteiir d'eati de 20 mètres
au maximum.

2. A pècher la perche au moyen de
nasses à 25 miri, de mailles au moins ,
durant le mois de mai. Chaque pècheur
n 'étant au reste autorisé à tendre que
cinq nasses au maximum,

Les autorisation s sont accordées à
titre précaire. Au cas où elles donne-
raient lieu à des abus ou si la pér iode
de fraie de la perche venait à coincider
en plei n avec la période de vai idi té de
ces tolérances celles-ci pourront étre
abrogées.

C'ollonibey-Muratf. — (Cori.)
En séance du 2 mài couran t , notre

conseil communal se serait jugé incapa-
ce d'établir les comptes de l' exercice
de 1918, malgré le concou rs de ses fonc-
tionnaires et aurait décide de faire ap-
pel à un memore charitable d' une ad-
ministrat iou voisine pour lui  venir en
ai de.

Espérons. si l ' on donne su ite à cette
sage et nouvelle mesure , faisant le plus
grand bonneur à nos distingués diri-
geants , que :

1° les erreurs constatées dans les
comptes de 1917 pou r le chiffre de
56 000 f r. ne se renouvell eron t pas dans
ceux de 1918 ;

2° il ne sera pas nécessaire d'élever
à nouveau l'impòt , com me il en serait
question , malgré les mille francs d'a-
mende enoourue dernièrèment par notre
administration .

Dei' contribuables.
Sierre. — Gymnastique.
A la demande d' un nombreux public

et vu le nombre restreint des places,
dont il a pu ètre dispose à la Repré-
sentation du 4 mai dernier , la Société
de gymnastique de Sierre donnera, en
soirée , la mème Représentation le di-
manche, 11 mai prochaim , à la Grande
Salle de la Terrasse.

En plus du programme de la dernière
soirée, les spectateurs auront I'occasion
d' assister à plu sieur s passes de bitte
libre , qui promettent ètre très in téres-
sa ntes.

Monthey.
Les agriculteurs du district de Mon-

they sont informés qu 'une grande expo-
sition cantonale de poules et de lapins
aura lieu au Stand de Monthey les 16.
17 et 18 mai prochains.

Le public est chaleuretisement convié
à visiter cette exposition qui presente-
rà cette année un intérèt particulier. Il
ne sera percu à l'entrée que la modi-
que somme de 50 centimes. Des cartes
d'entrée permanente* seront mises en
vente au prix de fr. 1.50 ; elles sont va-
lables pour toute la duré e de l' exposi-
tion.

Grand Conseil.
Notre corps législatif est convoqué

en Session ordinaire de Mai , pour hindi
prechain. Voici la liste des Tractanda
qu sont soumis à ses délibérations :

1. Nominations périodiques .
2. Gestion financière et admini s t ra t ive

pour l' exercice de 1918.
3. Rapport du Tribunal cantonal  pour

l' année 1918.
4. Rapport de la Banque, cantonale

pour l' exercice de 1918.

5. Opportunité d' une revision partielle
de la Constitution.

6. Loi sur l' enseignement profession-
nel de l'agriculture.

7. Loi concernant les traitements du
personne! enseignant primaire.

8. Décret concernant la création d'un
hópi'tal cantonal.

9. Décret concernant la constructio n
du pont de Branson .

10. Projet de loi concernant la revision
de la procedure civile.

11. Projet de loi concern ant l'utilisation
des for ces hydrauliques.

12. Projet de décret concernant la cor-
rection du torrent de Montagnier.

13. Proijet de décret concernant l'assai-
nissement de la plaine du Rhòne de
Sion à Riddes.

14. Projet de décret concernant l' aug-
mentation du prix du sei.

15. Proj et de décret concernant les tra-
vaux de réparation et de construc-
tion au Collège de Brigue.

16. Proijet de décret concernant la cor-
rection des routes cantonales de
Bagnes et du Grand-St-Bernard à
l' iutérieur de la localité de Sem-
brancher .

17. Règlement d' exócution du décret or-
ganisant le Tribunal des assurances.
(Approbation).

18./20. Motions. — Taux d'impot de
communes. — Naturalisations. —

I aux d'impot de
Naturalisations. —

Pétitions. — Recours en grace. -
Crédits supplémentaires. — Com
munications diverses.

La féte de 1919
de ia. Valiensis

LTiarmonie des cuivres et l'iiarmo-
nie des coeurs groiipent en un cortège
de 200 participant s, membres honorai-
res (fracs et soutanes) et membres ac-
tifs (imberbes et « poilus ») : sept dra-
peaux qu 'entourent des délégations bi-
garrées et que suit la longue théorie des
casquettes rouges de nos sectrons va-
laisannes ; Sariniens, Saléviens, Léma-
niens, Burgondiens sont aocourus porter
leur sympatbie aux j eunes de l 'Agaunia ,
de la Brigensis et de1 la Rhodania. Des
terrassies, des balcons fleuris de grou-
pes eharmeurs, des couronnes tombent
sur Ies drapeaux, qu 'elles enlaoent de
leur verdure, — des bouquets, flèches
malicieuses et adroites blessent les pri-
vilégiés et sous la caresse des ileurs,
un peu de leurs bénites roses montent
au visage des heureux blessés... — La
messe à la Cattedrale. Outre l'indubi-
table bien moral accompli par un mai-
tre del'éloq uenc e sacrée, le R. P. Alexis,
vaut à la jeunesse amoureuse de l'Art,
Pappréciaible concert religieux du chceur
rnixte.

La séance administrativ e du Casino
est, en l'absence regrettée de Monsei-
gneur Mariétan (Sa Gran deur souffran-
te a une facon si agréable de i'excuser
d'une lettre y destinée, que le regret
devient presque cuisant) est présidée
par M. Lorétan , vice-président de la
Valiensis. M. l'abbé Pilloud, secrétaire
de l'U. R. T. C. est « enlevant » ! Non,
vous n 'ètes pas un utopiste, Monsieur
l' abbé, la langue de votre causerie sur
le « Syndicalisme chrétien » est trop
claire , trop savaute, trop logique, trop
pratique et surtout trop pleine de bon
sens. Vous avez eu cette chaleur per-
suasive que petit seul donner un dévoue-
ment à un idéal aussi surnatu rel que le
vótre. Soyez content de vous., aux vieux
comme aux jeunes , vous avez donne un
baili salutane et... nécessaire, peut-ètre,
d'enthousiasme et de volente d'entre-
prendre ou de persévérer. Vous avez si
bien persuade, que dans la séance, la
Valiensis charge son Cornile d'étudier le
proj et de formation d' un secretarla! va-
laisan des T. C. Votre oeuvre est belle
et possedè quelques artisans de plus ! —
M. le Dr Metry continue d'examiner
la question sociale, mais il parie alle-
mand : d'où j e laisse jug er les autres
de ce qu'a dit cet orateur d'un extérieur
si sympathique. »

Dan,s la grande salle de l'Hotel de la
Gare , pompeusement décorée pour nous
recevoir , commence le banquet Le nom-
bre réjouissant des anciens qui nous
honorent de leur présence est un te-
moni éloquent que le souvenir de la vie
d'étudiant n'est ni vaiti, ni passager, et
que mème nos ainés, de 30 ans, aiment
touj ours venir se rerremper l'àme, par-
mi les chants j oyeux.la gatte exhubé-
rante et insoucieuse de notre jeunesse
et la franchise de notre àge. Pendant
presque tout le repas, le Clergé, les auto-
rités supérieures du caton, les amis in-
times de la Valiensis nous ont servi
leurs sentiments, leurs r ecommanda-
tions et leurs exbortations. Certaines
voix se sont ancrées dans notre coeur
et ce nous son i, maintenant que la ic 'e

est passée, comme des voix intérieures
qui nous. crient des paroles de vertu , de
science et d' amitié, dominant les souve-
nirs bruyants et j aseurs de notr e gaité.
Nous ne pouvons vraiment leur dire
toute notr e i- econnaissance.

Sion, dans sa reception grandiose, n'a
pas oublié, ni ménage les dons caraoté-
ristiques dont lui a fait gràce la nature.
Le vin sédunois a ¦réjoui nos cceurs et
retrempé notre tempérament avec ses
forces ailées et la douceur fluide de son
aróme. Le banquet eut en plus un en-
train sans pareti ; il iaut l' attribuer en
premier lieu à M. le maj or de table, le
très spirituel et éternellement j eune M.
l'avocat Coquoz. — Le nouveau Comité
de la Valiensis a été constitué à l'unani-
mité : M. Lorétan , prés., et M. de Ried-
matten, vic-pfés. — Mais, voici une dé-
ception : on nous annonce le départ de
la Brigensis pour 3 heures déj à ; sans
doute , notre attachement pour elle nous
dit de le croire, n 'ont-ils obéi qu 'à une
force maijeure et de ce fait , peut-ètre
aveugle. C'est dommage, on aurait vo-
lontiers conn u plus à fond les aimables
« Brigands ».

A 4 h., la séance, interrompue par le
banquet , fut reprise. Il y eut une assez
courte discussion sur les travaux du
matin. Les conférenciers, surtout M.
l' abbé Pilloud , n'en lessortirent que plus
admtrés et plus félicités. Immédiatement
après, M. Laurent Rey nous lut sa con-
fé r ence sur la « Presse ». La ciarle de
l'exposition , de l'analyse, les pointes
d' esprit bien effilées ont fait que ce
travati ' a été écouté avec beaucoup d'at-
tentton et acclamé dignem ent. Les rap-
ports des sections couronuent la séance
administrative.

Le verre de l' amitié xéunit une der-
nière fois les « Vallensiens », à l'Hotel
de la Gare, en attendant le train de
St-*Maurice, qui doit , « hélas !» empor-
ter vers leurs pénates mélancoliques
les Agauniens soucieux maintenant. Le
train part ; les casquettes rouges: bat-
telli firénétiquement l' air et le lourd
cortège des wagons disparaìt... dans la
brum e de la vallèe.

A 6 h. commence le Commers de clo-
ture à l'Hotel de la Paix. Ce fut une
renoontre très fraternelle ; on échangea
maints speech, maintes paroles et au-
cune de ban ale... A 11 h., la fète s'étei-
gnait lentement dans l' antiq ue et joli
Sion.

Encore, comme touj ours, un devoir de
reconnaissance: merci au dextert Comi-
té d'or^anisation, aux membres hono-
raires , aux sections académiques', de l'é-
clat qu'ils ont ajoute à notre fète ; elle
est de celiles qui laissent dans le coeur.un
souvenir ému de quelque s heures pas-
sées dans la gaieté , de quelques heures
aimables dans le flux monotone des an-
nées. BATHAND.

60 jours de pluie et de neige.
L'Insti lut météorologique communi-

que que la longue période de mauvais

Ori cherche quatre bonnts || ¦ g f% ¦

eff£uill8 uses Morgins-les-Bains
pour Lavaux. S'adresser à La soussignée avise sa numbrcuae clientèle, ainsi
Mme Evjf ène Fo ĵallaz - que ses connaissances, qu 'elle a repris à Morgins
Palaz Spesses. depuis le ler mai, le Café lenu anciennement > par

' M. Joseph Barlatey, ainsi qu'un magasin d'épi-
. cerio , avec dépòt de pain.

0n deman de a Lausanne Elle fera 8on poss;bie pour satisfaire ses clients
pour le ler juin , pr le service par la vente de marchandises de ler choix.
d une maison solg; óe Vye M8nrice MORAND -MARTIN .

JBODB fi Q ITI ITI 0 Dimanche 11 et. sur la Place à Chalais à 1 h.
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d'avant guerra — H. Morat ,
optlolen , Martigny.
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temps tire à sa fin. Les pluies ont dare
presque sans interruption du milieu de
février au commencement de mai. On
compte dans catte période plus de 60
¦j ours de pluie et de neige. C'est la plus
longue période d'humidité que l'on ait
eue depuis 1905. La temperature moyen-
ne en avril n 'a été que de cinq degrés
Celsius , et ce mois a été, avec les mois
d'avril de 1913 et de 1917, un des plus
froids enregistrés depuis 50 ans. La con-
che de neige dans les montagnes a at-
teint une hauteur enorme. De certaines
station s alpestres, on signale sept mè-
tres, ce qui ne s'était pas vu depuis de
nombreuses années.

Avi*.
Le numero d' auj ourd'hui contient six

pages.
Orsières. — (Corr.)
Heures délicieuses que celles que la

population d'Orsières a passées diman-
che dernier à la Maison de Commune.
Les éièves de Fècole supérieure des fil-
les y ont représenté la condamnation et
la mort de Jeanne d'Are. C'est un dra-
me impressionnant au suprème degré
surtout lorsqu'il est représenté avec
tonte la perfeotion voulue. Dirigées par
'Mlle C. Thétaz , institutrice expérimen-
tée, les j eunes filles d'Orsières ont joué
admirablement 'bien le role qui leur
avait été dévolu, On a 'Surtout admiré
le naturel dans J'expression et le main-
tien de celle qui représentait Jeanne
d'Are : son geste, sa voix, son regaxd
a\ aient quelque chos e de celeste. Beau-
coup de spectateurs ont été touchés
j usqu 'aux larmes au moment où l'héroi-
ne annonga sa condamnation à sa soeur
et la chargea de consoler ses parents.

Les entr 'actes. étaient agrémentés par
des chants èxécutés avec goùt par la
chorale paroissiale.

La population d'Orsières et des com-
munes voisines a été si émerveillée de
la représentation et des chants qu 'il fal-
liti les répéter à trois reprises, et cha-
que fois le nomibre des spectateurs aug-
mentait. A. D.

Vissoie. — (Corr.)
La paroisse de Vissoie vient de clòtu-

rer dimanche sa mission. Elle fut prè-
fhée par les Rds Pères Capttcins, dont
on connait de longue date le zèle et le
dévouement. Elle fut  dirigée de main
de maitre par le Rd Pére Hilaire : à lui
toutes nos affectueuses et vives félicita-
t'ions ainsi que nos plus sincères mercis ;
il flit accompagné des RR. Pères Ale-
xis et Jean-Marie qui se sont aussi dé-
penses sans compier et ont tout fait
pour contribuer à la réussite de la mis-
sion.

La cérémonie la plus toudhante fut
sans doute celle de la clòture ; elle a
revètu le caractère d'une fète religieuse,
ramiliale et patriotique. Tous les ecclé-
siastiques de la Vallèe, MM. les Dépu-
tés Peter , Taj bin, ainsi que les autorités
communales ont tenu de la rehausser
pair leur présence.

Valaisanne - -



Au dernier moment.
on cherche encore à écouler dans le public toute sorte d' " Ersatz „ destinés à rem

piacer les potages en blocs, condiments lìquides et bouillon en cubes , et qui ne seraient pas venda
bles plus tard. — La ménagère qui veut s'en tenir à des produits origìnaux , réputés depuis longtemps
achète les

Produits M S G Q  I pour soupes

Demandez à votre épicier

LE THÈ CEYLAN

SSSBStSS.1

LA BANQUE TISSIERES
à MARTIGNY

rec.oit des dépòts en

Gaisse d'Eparine 4 V'o

FUMEURS !
Profitez d'une occasion unique en nous de

nandant un colis de 25 paquets cigarettes au:
nix suivatits :

MonoolBs 30 et*, le paqnet.
Parisienses 40 cts la paquBt-

tove DECAILLET & Fils, SALVA»
70 Manmums, 20 Macons,

2 Forgerons et 2 Cfcarrons
sont engagós immédiatement pour la construction de
l'usine él«ctrique du Bois-Noir. Travail assuró ioute l'an-
née Bonne rét ibution. Galline snr le chantier. Se presen-
tar sur le chantier ou an Bnrean de l'Entreprise.
Michel Dlonisotti (Bai. des Postes) St-Maurlce.

Mention
A l'occasion des feires de mal , à vendre un

stock de

Drap fort pure laine
à bas prix. Albert YVUEST, marchand-tailleur
Rue des Remparts , SION.

Transports funèbres
A DESTINATION DE TOUS PAYS

A . M U R I T H  — GENÈV E

CrZRCUEILS — COURONNES — CIERdES
Articles funéralres

Dépòt pou r le Canton du Valais :
Oscar MARIETHOD, représentant. SION.

Bureau et magasin : Rue du Rhòne, tèi. 1.81
Louis BARLATEY, représentant. MONTHEY

Démarches et renseignements gratuits.

Banque de Brigue
Brigue

Capital-Actions fr. 1.000.000
ent ièrement  verse

lOcrves I""r. 350.0(10.—

Comptes de chèques postaux : li. e. 253
l .ii ba inj iie accept e des dépòts :

cu coinptes-courants à 3 14-4%
sur carnets d'èpar gne à 4 % %

cime oblijj atinn à 2-3 ans ferme 4 'A %
..¦mitre oblication à 5 ans ferme 5 %
La moitié du timbre federai est à la oliarne dn déposa.it

Tous les fonds des dépòts d'épargne et des obhgatinns
som places contre bonnes garanties hypothécaires en
Suisse .

l ocation de cassette» dans la chambre forte
l'our I; Bas-Valais , les dépòt s peuvent  é t re  eiiectués

sans i ra is  p our  notre compie chez notte Admiu i s t r a t eu r ,
Monsieur  Julcs MORANO , avocai a Mani gny .

touj ours próparés avec les matières premières les meilleures

Demandez
^vwwnwMXC&JtlMMM M&§

(Jioscilles rouges Abrieots
(iroso il Ics» a luuquereau Orauges
CoingS ( vuoi  ri: o dotta
Kaisisj i S i i ruauv

ej 0% ¦ ¦ z sereni venuue s uLes Occasiona suivantes ™^\™
CONPECTIONS POUR HOMMES

300 paires de pantalons de travail
IMI croisé gris foncé, i^xlni t'ori ,
ar t ic le  reeonmiandé, la paire 12.50

200 pantalons tle drap pure laine,
toutes teintes , splendide qualité,

la pai re 23.50
Nous avons aetueUenient un assor-

timent enorme en COMPLETS pour
hommes et enfants.

( ' I iact in trouve à smi n'ont.

CONPECTIONS POUR DAMES
500 hi mi ses eouleur en mousse! ine,

voile et erépon. i nvissantes  facoiis
mode — Sèrie 1 : fi.50 ; serie 2 :

7.50 ; sèrie .'5 : 8.50

JAQUETTES de laine et de soie,
réparlies en 3 séries :

I . Jaquettes la ine , t i-icolées, martin-
gale et poche* 29.50

I I .  J aquettes la ine , eoi, (.«pinture
et poclies 39.50

I I I .  .Jaquettes de soie, col, («.pinture
et poc h es 42.50

VISITEZ TOUS LES GRANDS MAGASINS

Ville de Paris, Martigny
les plus vastes, les meilleur marche du Canton

TANDAIt Di. méi -%33

de vicic

Quatre fruits
Mnres avee raisins
Gros. rouges avee pomiuea
Pri iuuaux avee pannilo *

seront vendues du

TISSUS
5 séries de coupons-réelame

1) 2 in. cotonile eouleur ponr ta-
hliers . les 2 in. pour 5.7(1

2) 2 m. inousseline à f leur s , pour
blouses et robettes. Ics 2 un. pr 3.65

'.]) 3 in. 20 flanelle eouleur pour
clieniises , les 3 in. 20 pour 5.30

I) 5 ni. essuie-mains à hordures
rouges, forte qualité, les 5 in. >S.7ó

5) 2 ni. cachemire à damier noir
et hlanc. pour blouses, robes , eie..

Les 2 ni .  pour 5.9(1

Aux articles de ménage sproni débi
lés au dé t i i i l  : -'——

50 caisses de gros savons
de ménage (320 B ram.;

garantis très bons

ló grand inorceau \ M ^y/^

Actualités Gaumont No 42
AU PAYS DES LI0N8 LES DÉBUTS OE VERDURON
Drf me en 2 partie» Comique
Prix des places : en matinée , Ire 1 fr.20 ; lime 0.80

En soirée : 1.80 ; 1.20 — Les enfants au-dessous de
16 ans ne sont pas admis , mème accomp. des parents

VIO-CINEMA — St-MAURICE
Dimanche le 11 mai Ì919 à 3 h. et à 8 h.
Mobìlisation Agricole

Documentane
LES FIANCES DE L'AIR

Comèdi ", en trois parties
ENTRACTE : 15 minales

Echalas de mélèze extra forts
de 1™ qualité , VA rouges, long. 1 m. 40 et 1 m. 45, livra-
bl«s par toute quantité sur wagon en gare de Granges
(Valais) ou sur chantier à Gròne. 188

Eugène THEODULOZ, Commerce de bois, Gròtte.

Machines à travailler le bois
A vendre une machine contbinée ruban et

toupie , une circulaire et mortalseuse, une ra-
boteuse déganchlsseuse, une meule Emery,
des cour roìes, etc. S'adresser Veuve E. CHER1X
l'Allex , Bex.

A vendre à Orsières
en bloc, à Soulalex, tous les immeubles apparte-
nant à M. Meinrad Aubert comprenant maison,
grange-écurie, champs et prós (22 propriétés)
en très bon rapport.

Pour trailer , s'adres. à l'étude Henri Chappaz,
à Martigny-Ville (téléph. no 139) et pour Tisiter
au propriétaire.

Stirali fe pus de tene
Ire qualité en vente , dès ìundi , mercredi et vendre-
di , chez le soussigaé :

Zermalten Grégoire , St-Léonard Téléphone No 4.

A vendre 20 mesures
de petites
pommes de terre
pour porcs. S'adres. à

Maurice Vuilloud à
St-Maurice.

Une fan.iille suisse cherche
* louer ponr un mois du 15
juillet au 15 aoùt

2 chambres
avec cuisine

ou à défant
petit chalet mentile

<lans les environs de Salvan ,
le prófórencfl aux Grangia
Envoyer offre? avec condi-
ilons à J. Kii izi , Faubourg
de l'Ho aitai , 34, Neuchàtel.

A vendre un beau
laureati

reproducteur
àgé de 2 ans , pure race
Hérens , prime en 1918.
S'adr à Cheseaux Jean-
Baptiste , Saillon.

A VENDRE FORTE
jumerit

de trait
S'adr. à FRÉLY Maurice ,
Chì ppis.

FOIN
A VENDRE 2 toises de

bin foin de montagne
Ecrire a R.R., poste rest.
lioora St-Pitrre.

Aide-Jardinier
Jenne homms actif et intelli-
Rent est demandi d-i suite.
Bon traitement assnré.
Adresser offres : E Corobld
horlicolteur , Ghallly Lausanne.

ON DEMANDE
2 personnes

«le conf«ance
une pour travaux du ménage
et l'autre ponr aider au ma-
gasin. Adr. certificata et pré-
tent 'otis à Morgins V. S. G.
Poste rfstant p .

ON DEMANDE
ponr le 15 juin une

ias tatù tv ice
ponr l'éducation et l'ins-
truction des enfants et
s'occuper aussi de coutu-
re. On passe l'été A la
montagne. Adres. les offres
au Casier postai 2212 à
Sion.

On demande de suite une

fitte de cuisine
HOtel des Alpes, Bex.

de 16 à 20 ans
propre et active ponr ai-
der au ménage et à la
campagne. Vie de famille.
Ghez Parisod , maréchal.
Fovel Lavaux , Cton de Vaud.




