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LETTRE DE PARIS

La France y voit clair

V OTATION DU 30 AVRIL

M. Raymond Poincaré a été pronioncer lundi
à Bar-te-Duc, a l'occasion de l'ouverture de
la session de Pàques du Conseil general, im dis-
cours que la France aura lu avec une vive
satisfaclion el dont le relentis sement sera pro-
fond à Gènes, parmi les trente-quatre déìéga-
tions assemblées pour reOonstituer en somme
l'Allemagne et la Russie qui se moquenl d'eltes
et de nous.

Le discours de M. Poincaré est celui d'un
homme d'Etat qui y voit clair et ne craint pas
de le dire; c'est oelui d'un chef de gouverne-
ment qui a une politique deterrai née et qui
entend la suivre sans faibtesse et sans hésita-
tion.

La France ne peu l plus rien céder à l'Alle-
magre et elle ne se laissera pas, d'autre part,
intimider par ces extraordinaj res délégués de
Moscou gui donnent, à Gènes, te spectacle d'in-
dividus sans aveu, sans parole, reprenant le
lendernain oe qu'ils ont cède la veille et proti -
tant de ce qu'ils voient que l'Angleterre est
k leurs genoux pour hausser le ton et de-
venir d'une arrogance incute.

La Fralnce y .voit clair parce qu'ell'e est désin-
téressée. Nous ne nous précipitions pas au-de-
vant des .Soviets d'abord parce qu'il y a là
une question de dignité ; il a più au roi d'I-
talie d'admettre oes personnages à sa table;
la France républicaine a unje autre attitude ; an-
cienne alliée de la Russie, jl lui répugne d'a-
voir des compromissions avec des bandi ts qui
ont réduit te peuple russe à la misere et ont
échafaudé teur singulier pouvoir dans le sang.

La Franoe consent à reprendre des relations
économiques avec la Russie, mais à des Con-
ditions déterminées; si ces conditions ne sont
pas la garantie que la promesse sera tenue
il n'y aura rien de fai|t. >

Avec l'Allemagne, mème attitude ; la France
n'est pas imperialiste, elle ne reclame que son
du, mais il faudra bten .qu'elte l'obtienne ; nous
voulons bien acoorder un certain moratorium à
l'Allemagne, quoiqu'elìe u'en ait pas besoin,
mais, c'est ,à la condition gue notre créance
sera garantie. La Commission des réparations
a .dressé à clet égard im programme de réformes
que te gouvernement de Berbn ctóvra acoep-
ter. Il a jusqu'au 31 mai pour dire : Oui.
S'il refuse, d'accord avec nos alliés — .ou mè-
me sans eux — nous agirono..

L'Allemagne vient de signer un traité avec
les Russes; en avait-elte le droit? Il n'est pas
probable; il a più à M. Lloyd George de se
oontenter de faire exclure, à Gènes, la délé-
gation allemande de la Commission dès af-
faires russes. .Nous estimons que cela ne suf-
fit pas. Si te traité n'est pas valable, il fau-
dra que l'Allemagne d/annule.

La Conférence de Gènes m'avait d'ailleurs
plus aucun objet le jour où .Russes et Allema-
mands se sont. entendus entre eux, à la barbe
des auties-délégations, et où tes Russes ont ré-
pondu par une lettre inintelligible k la somma-
tion qui leur était faite d'accepòer tes dettes
de l'ancienne Russie, y compris tes dettes de
guerre.

Trahis par les Bolcbeviks et tes gens de
Berlin, les alliés fr'avaient plus qu'à plier ba-
gage. Ils ont voulu tenter de ramener les
Russes vers eux, alors qu'ils abaient vers
l'Allemagne. Vaine besogne. La délégation fran-
caise est restée aussi, pour qu'on ne l'accu-
se pas d'avoir été la. cause de la rppture,
mais elle est décidée à ne taire aucune conoes-
sion ni aux Russes, ni aux Allemands, ,  et
si nos alliés se refuserei k ouvrir tes yeux
s'ite ne eomptrennent pas qu'on se joue d'eux
et "que le rapproebement germano-russe, d'ail-
leurs inévitable, est une menacé pour la paix
de l'Europe, mi danger pour la Bologne et la Pe-
tite Entente, tant pis pour eux. Le jour où il
deviendra nécessaire que nous nous retinone,
nous partirons.

La France, enoore une fois, voit clair et elle-
est seule à y voir clair, parce qu'elte n'a pas
besoin, elle, de faire du commerce avec les Rus-
ses, parce que la crise économiquie n'a pa's
eu chez ehe la répercussion terrible qu'elle
a eue en Angle terre. Si on ne veut pas nous
entendre, si on ne veut pas nous faire confian-
ce, nous nous replienons sur nous-mèmes; tes
événements ont cependant suffisamment prouve
qu'en ¦refusant de désarmer comme on nous
te démandait, nous avons été Ies plus prudente;
te danger germano-russe, nous l'avOns assez
prédit. Il était inévitable, du jour où l'on a
fait la Pologne . J. S.
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Ees rescapés de Klosters
Samedi, tes travaux de sauvetage des 7

hommes ensevelis par l'éboulement d'une ga-
lene ont continue toute la journée. Ils ont
avance très lentement du fait qu'un seul ou-
vrier à la fois peut y travailter. On a creusé
un étroit tunnel qui donne une issue aux em-
murés, avec lesquels on est reste sans cesse
en oommunication. De mème on a pu teur
passer des vivres.

Gràce aux précautions prises par la direction
des travaux, les 7 ouvriers ensevelis ont pu
ètre dégagés samedi matin à 4 heures. Ite sont
sains et saufs. Les recherches oontinuent pour
dégager tes cadavres des trois Italiens ensevelis
à un autre endroil.

Tue par le train
Le train direct No 5 te partant de Genève à

11 h. 05 et passant a Nyon à 11 h. 26 a

pris en écharpe et tue net, a la gare de Cé-
bgny, un employé de la voie, Jean Sporn,
46 ans, pére de plusieurs enfants, demeurant
à Tannay. Son cadavre a été amene à la Mor-
gue de Nyon en attendant son transfert à
Tannay. .

Accìdents du travail
A la luiierie de Pfungen (Zurich) l'ouvrier

Andreas Eggenweiler, àgé de 20 ans, a glis-
sò et esl. tombe dans lentonmoi r de la ma-
chine à fabriquer tes luiles. Un ouvrier qui
se trouvait sur les lieux, réussit à arrèter le
cylindre. Cependant, le malheureux ne put è-
tre retiré de la machine qu'à grand'peine, alors
que plusieurs pointes du cylindre avaient dé-
jà pénétré dans l'abdomen. Eggenweiler a suc-
combé à ses blessures à l'hòpital de Zurich.

A la seterie mécanfque de Salmsach (Thur-
govie), le con tremai tre Albert Kolb, àgé de
42 ans, de Guttingen, occupé a piacer une
oourroie de transmissten, a été pris dans un
engrenage et projeté avec une felle violence
que tout te corps fut déchiqueté. Kolb élait
le soutien de ses parente, habitant Romans-
horn.

Des posilers pour la Russie
Le gouvernement des, Soviets se proposerait

de recruter en Suisse un certain nombre de jeu-
nes gens employés et fonctionnaires pour i'or-
ganisation du service postai , téléphonique et té-
légraphique en Russie. On ne dit pas si c'est
M. Humbert-Droz qui tes recrutera.

La landsgemeinde
La Landsgemeinde d'Obwald, ouverte par un

discours du landamman Businger, a confinile
à l'unanimité dans leurs fonctions tes quatre
oonseillers d'Etat sortants, MM. Ming, Busin-
ger, Odermatt et .Winkler. M. Ming a été élu
landamman et M. Businger lanctesstatthal'ter. M.
Wirz ,conseiller aux E lats ,a été confirmé à
l'unanimité.

La landsgemeinde a ensuite discutè les pro-
jets relatifs à la revision totale de la oons-
titution cantonate et à la revision de la loi sur
la Banque qantonale, sur lesquels il sera vote
au scrutili secret. La réunion de la Landsge-
meinde a dure 2 heures.

Montreux-O&erland
On nous écrit de Montreux :
Divers journaux ayant mal interprete les pro-

positions faites à ses créanciers par la -Com-
pagnie du ebemin de fer Montneux-Oberland
bernois dans son projet de concordai,' il con-
vieni de préciser que 1'a.rrangement concorda-
tane propose oomporte la remise aux obliga-
taires d'une action privilégiée de fr. 150, en
compensation des intérèts arriérés faisant fr.
157,50, les obligations faisant abandon de la
difféience de fr. 7.50. Ceci permetlra de créer
un type uniforme d'actions.

Contre la convention des zones
Dimanche, au Biirgerhaus, à, Berne, s'est te-

nue une assemblée cles adversaires de la con-
vention des zones, cOnvoquée par le cornile
genevois. La discussion très animée fut suivte
du viole à l'unanimité de Ja résolution suiva n te

« Les citoyens suisses réuniis le dimanche
30 avril 1922 au Burgenhaus de Berne, sur
une oonvocation du comité genevois pour te
rnaintien des zones de 1815 et 1816 :

« considerali! que la convention franoo-suiisse
du 7 aoùt 1921 qui est soumise à l'appré-
ciation de la population abandonne des droits
séculaires et permanents pour des avantageis
passagers et insuffisante;

« vu l'appel adresse le 19 avrij par te comité
genevois aux Conféclérés pour obtenir Tappili
du referendum contre la convention ;

« faisant siennes tes considerations contenueij
dans l'appel eité plus haut.

« décide : 1. de consti luer un comité natio-
nal pour lutter contre la convention, nom-
mé président de ce comité M. Paul Pictet; 2.
demando l'organisalion du referendum ; 3. de
constiluer dans tes differente cantons des com-
missions rélèrendaires en dehors et au-ctessus
de tout parti ou tendance politique particulière
et sur te seul terrain de la solidarité confe-
derale et de l'indépendance nationale ; 4. de se
tenir en oommunion étroite d'idées et d'action
avec le comité genevois.

Triple votation federale
Le 11 juin prochain trois initiatives oon-

cernant des revisions de la Constitution federale
seront soumises au peuple. La première date du
6 mars 1920. Appuy ée par 59,812 signatures ,
elle vise tes conditions de naturalisation sura-'ie)
et propose de remplacer l'alinea 2 de l' articte
44 de la Constitution federale par un alinea
44 bis qui précise et aggrave les conditions re-
quises pour obtenir Tindigénat suisse et met en
outre cles restrictions à l'éligibilité des naiu-
ralisés dans les autorités politi ques fédérales
cantonales et communales.

On se Tappello que oette initiati ve est née
du mouvement de l'opinion publique scancla-
lisée des trop nombreuses naturalisations fai-
tes pendant la guerre, et à la légère, par oer-
taines communes. L'initiative est venne en
délibération devant tes cliambres fédérales qui
tout en admettant les bonnes intentions na-
tionales des i nitiants, ont cependant décide de
reoommander au peuple le rejet de l'initiative.

La deuxième initiative est date du mème
jour , 6 mars 1920. Elle était soeur jumelle
de la précédente et par conséquent a réuni
te mème nombre de signatures, 59,812. Elle de-
mandé la révision de l'articte 70 de la Consti-
tution et l'introduotion dans cet article de dis-
posilions qui permettent Texpulsion des étran-
gers participant à des mouvements anticons-

titutionnels, à des entreprise? politiques de na-
ture à troubler les relations de la Suisse a-
vec les Elats étrangers, et l'expulsion égale-
ment des étrangers qui se livrent à une ac-
tivité économique oontraire aux règles de la
loyauté commerciale et aux intérèts généraux
de l'economie nationale ».

Les Chambres fédérales onl examiné celle i-
nitiative et le texte propose. Elles ont trou-
vé qu'il y avait quelque danger à faire fi-
gurer dans les motifs d'expulsion des nolions
aussi peu précises que « les actes contrarrei
à la loyauté économique et aux intérèts géné-
raux de l'economie generale ». Et elles propo-
sent également au peuple le rejet de ceti e ini-
tiative.

La troisième initiative date du 28 juillet
1921. Elle est présentée par 57,139 signatu-
res; elle concerne le chapjtre déjà si abondam-
ment discutè de l'éligibilité des fonctionnaires
fédéran x au Conseil national. Actuellement, l'ar-
ticte 77 de la Constitution prévoil que les
fonctionnaires fédéraux, chemms de fer, postes.,
etc, rie sont pas éligibles au Conseil national
ou plutòt que les fonctionnaires sont incompa-
tibles. Le texte propose par tes auleurs de
l'initiative supplirne, oette disposition de l'arti-
cte 77 et renvoie à une loi federale à éla-
borer les conditions selon Ièsquelfes les fonc-
tionnaires fédéraux pourront fa ire partie elxi
Conseil national. L'in i tiative a été Jancée pal-
le Comité ' de l'Union federative des fonction-
naires, employés et ouvriers de fa Confédéra-
tion.

Les Chambres fédérales ont examiné celle
initiative dans le fond et dans la forme et fina-
lement, apiès de longs débats, elles ont décide
de la. soumettre sans préavis à la votation po-
pulaire.

Maintenant le peuple va dire son mot sur oes
trois gueslions qui lui ' seront soumises te
mème jour sur un seul bultetin de vote pOrtant
les trois questions. Oh voterà oui pour les
revisions que l'on accepte ; dans le cas con-
traire non. A en juger par te petit nombre
des 'signatures recueillies pour ces trois ini-
tiatives dépassant juste te minimum léga! de
50,000, il semble que l'opinion publi que n'est
guère passionnée pour ces nouvelles revisions
constitutionnelles, mais la campiagne est ouver'e
et nous aurons .l'occasion de noni? faire une
opinion raisonnée sur ces cruestious.

La baisse du taux de l'intérèt
La question de l'abaissement du taux de

l'intérèt continue à préoccuper les esprits. A-
lors que de tous còtés on reclame une dimi-
nutio n du prix de la vie, le loyer des capilanx
doit , lui aussi, semble-t-il, contribuer à cette
diminution-et améliorer nos conditions de pro-
duction. Il y a quelques jours , le Conseil ge-
neral clu Crédil fonder vaudois a fait un pre-
mier pas dans cette Vote en diminuant d' un
demi poni- ceni l'intérèt de ses prèts e:t en a-
baissant fortement . le taux des commissions.
Il a pu réaliser cette dimmution gràce au re-
sultai, satisfaisant de l'exercice éooulé. Pourra-
t-il alter plus loin ? 11 faut l'espérer; mais ce-
la dépend de phénomènes économiques géné-
raux doni, il n'est pas te maitre .11 est diflicite
de descendre en dessous du 51/2 °/o lan t que
te Crédit fonder,, avec des frais généraux .for-
tement augmentés, doit payer lui-mème 5 o/o
pour les capi taux qu'il emprunte au public et
4 3/4c/o aux dépòts de la Caisse d'épargne.
Pour le moment, l' abondance des capitaux à
court terme, favorisée par le marasme de l'in-
dustrie et clu commerce, persiste, et on peut
admettre qu'elle oonduira à un nouvel abais-
sement dn taux eie l'argent. Reste à savoir
si cet abaissement sera, durante. Il suffirai t
d'une reprise cles affaires pour provoeraer une
forte demandé de capitaux et renebérir le loyer
de oeux-ci.

Dans tes banques qui font d'autres opérations
que te prèt sur hypothèque, l'abaissement du
taux de l'intérèt n'a pas marche partout. au
gre des emprunteurs. On l'explique en partie
par les grosses pertes que la plupart des gran-
des banques suisses ont éprouvé oes dernièies-
années et la nécessité où elles se trouvent de
s'en récupérer. A cela s'ajoute l'augmentation
des frai s généraux (traitemente dn personne!,
impòts, etc, qui ont doublé depuis quelques
années.

D'une manière generale, il est peu probable
que, de longlemps, te taux de l'intérèt redes-
cencle aussi bas qu'on l'a vu à la fin du 19me
siècle, à l'epoque où le Crédit fonder vaudois
emprunlaif à 3.1/4 et prétai t à 3 3/4o/o. Au-
jourd'hui , les capitaux et. surtout les gros ca-
pitaux sont frappés ou menacés d'impòts si éle-
vés que dans quelques cantons, ils absorbent
presque la moitié du revenu total. On comprend
que ceux qui les déliemien t résistent à d'es di-
minutions de taux considérables. Dan i; quelques
pays, on a essayé de lutter au moyen de me-
sures législatives; elles n 'ont guère produit
d'effet ou ont. aboliti a fin oontraire. Presque
toujours tes grands mouvements éoonomique s
éebappent à l'influence du législateur. Ils rè-
sili leu t d'un ensemble de faits mondiaux sur
lesquels ce dernier a peu eie prise.

Canton ctaYalais
Autour du Conseil d'Etat

La scission s'accentue dans te parti conser-
vatelo-. Il nous revient qu'une réunion a eu
lieu clernièrement au Café de la Pianta à Sion
et eru'elle a été passablement orageuse- On sait
également qu'au palais de la Pianta l'union est
loin de régner. 11 fau t s'attendre, aux prochai-

nes élections, ;i des événements imprévus.

* * *
On nous écrit :
La discorde qui règne actuellement au sein

du Conseil d'Etal , est malheureusement trop
connue et produil un vif méoontentement dans
la population entière, air à cause des liaines
personnelles, te pays est discrédile auprès de
nos Confédérés et doit. en souffrir beaucoup.

Aussi l'idée se fait jour que lors des pro-
chaines élections, il y auia des changements
dans la composition du Conseil d'Etat.

D'autre pari, on dit que l'un des chefs le
plus visé, fit déjà à plus d'une reprise allusion
à cette possibilité.

Le peuple valaisan était appelé dimanche
30 avri l à se prononcer sur l'augmentation du
capital de dotatici! de la Banque cantonate et
le décret fixant de nouveaux tarifs . des actes
administratifs.

D'après ' les résultats de 130 communes,
oonnus aujourd'hui lundi , à midi , le décret oon-
cernant l'augmentation du capital de dotation
de la Banque esl adopté par 6004 voix oon-
tre 3144.

Le décret fixan t le tarif des actes administra-
tifs est repoussé par 4896 voix oontre 3121.

FAITS DIVERS
o

Club alpin
C'est en Valais qu 'aura lieu cette année l'a

fète cen Irate du Club alpin. Elle se tiendra en
effe t à Kermatt tes 2 et 3 sepf.fem bre prochain.

Autour de Géronde
Nous apprenons qu'un généreux donateiir

qui désire garder l'anonymat, a réoemment fait
don d'une somme de frs. 5000.— pour ètre
versée au fonds de l'institut cles Sourds-Mmuets
de Géronde.

Commission de gestion
Elle est actuellement réunie sous la prési-

dence de M. Pierre Barman , député de Mon-
they.

Téléphone
Nous apprenons qu'une station centrate té-

léphonique a été mise en exploitation dernière-
men t à Conthey. L'oflice télépbonique de Sion
porte à la connaissance des abonnés de Sion
que les oonversalions pour Conthey ne sont
plus taxées oomme locates, mais bien comme
interurbaines et ooùtent 25 et. à l'abonné.

Pour les sinistrés des Evouettes
La francbise de port pour tous les dons jus

qu'au poids de 5 kg. et pour les envois d'ar-
gent est' acoordée en faveur des victimes de
l'éboulenient survenu aiix Evouettes

Eigne du Simplon
Nous apprenons qu'à partir du premier juin

les Ìongues haltes d'une demi-hèure qui ont
lieu à la gare d'Iselle seront. supprimées.

Pour les voyageurs allànt en Italie, la dona-
ne se fera dans te train et le visa dies passe-
ports suisses en gare de Briglie. Du coté de
l'Italie, la donane pour les voyageurs à destina-
tion de la Suisse se fera enlre Domodossola
et Iselle, et le visa des passeports en gare
d'Iselle.

A la Furka
Le Conseil federai, s'appuyanl sur Parrete

federai ooncernant l'aide aux entreprises de
Lransport « nécessiteuses » a a ssure de nou-
veau pour celle année le versement d'un cré-
dit de 60,000 francs au chemin de fer de
la Furka .

Chute mortelle
A St-Nicolas , une mère de famille porlant

son enfant sur ses bras, et ayant glissé sur te
chemin glacé, esl tombée si malheureusement
contre un arbre qu 'elle a été tuée sur le
coup. L'enfant est blessé, mais sa vie n 'est pai?
en danger.

Personnel ouvrier des téléphone *
On dit cru'un certain nombre d'ouvriers des

inslallations télépboniques ont recu leur congé
pour le mois de juin.

Que la Confédération cherche a faire des
économies, c'est fort bien et l'opinion publique
te lui demandé. Mais d faut que tes mesures
qu'elte prend soient sages et bien justifiées.
Or, dans le cas présent, cela ne se vérifie pas,
car les employés congécliés, dont plusieurs soni
pères de famille , vont augraenter le nombre
des chòmeurs. C'est donc économiser d'un co-
té pour dépenser de l'autre. De plus, il serait
indiente qu'on fit cles éconiomfes dans les admi-
nistrations à déficit. Les téléphones ne sont pas
dans ce cas; on le verrait si teur bilan n'é-
tait pas nove dans celui des postes. Enfin,
si l'on congédie des employés occupés au ma-
tèrie! du téléphone, ce n'est pas que la be-
sogne manque, mais c'est parce qu'on veut la
oonfier à l'industrie privée. En résumé, l'effet

adminislratif de la malencontreuse mesn
réduit à pouvoir dire : « Nous ¦ avons tf
le nombre des employés de tant.» Pas de
tnompe-1'ceil. Que les économies soient
cieuses et réelles.

Concours de jeune bétail
1. Les concours de jeune. bétail soni org

sés par tes distriets. groupes de communes
de syndicats d'élevage et subsidiés par l'jj
si la demandé en est faite au Département
l'intérieur , Service de l'A griculture.

2. Sont admis à ces concours les veauj
race pure, destinés à l'eievage, issus d'un
reau prime et nés avant le ler février 1|
mais n'ayant encore été exposés dans an
concours.

L'àge et l'ascendance par le male (pére)
ront prouvés au moyen de certificits de nsance (eertificats ou cartes de saillie et
mise-bas).

Tout animai non accompagné de lune de
pièces sera refusé. Toute fausse déclaral
sera punte.

A parti r de cette année, soit en 1923 pi
la première fois, Ies veaux ne seront aita
que s'ite sont. accompagnés du certificai
dorai de saillie 011 d' un extrait du regis
généalog ique délivré par le secrélaire du syi
cat d'élevage.

3. Les sujets destinés au concours .sont
crits chez l'inspecteur du bétail au moir
jours avant le concours. L'inspecteur en <
se immédiatement la liste en lemplissant «
teraent toutes tes rubri ques el te rend au.
avant le concours .

Un minimum de 25 inscriptions est e
pour le concours.

4. Les primes soni divisées en 3 classes
maximum en est limite à 50.— frs. pour
taurillons et 25 frs. pour les femelles.

Les primes de Ire classe ne peuvent ètri
tribuées qu'à des sujets issus de parente pri
(pére et mère). I

Si la filiation n'est pas établie sur les
mulaires imprimés (cerlificats de saillie et
mise-bas) la prime sera diminuóe de mo

Pour les veaux porteurs de la marqué mét
que federale et acoompagnés du certificai
déral correspondant, il sera attribué une pi
supplémentaire qui ne sera en lous cais pas
férieure à 2 francs.

5. La totalité des primes pour femeltes e
moitié des primes pour taurillons seront, d
la règie, payées séance tenante.

Le soldo des primes pour tauriltons sera pi
après les concours d'automne, à la condii
que ces animanx y soient présentés en
état.

6. Les animaux sont appréciés par trois
perts, doni; deux désignés et rétribués pa
Département, et choisis dans te jury canto
tandis ime te troisième est désigné par le C
seil de distric i où le groupe de communes
de syndicats qui organisé le concours.

La désignation du troisième expert est
cullative.

7. L'oiganisalion et la police de ces oonooi
inoombent aux communes où ils ont lieu.

A l'occasion des concours de jeune bétail,
jury pourra procéder à l'appiobation de t
reaux pour le service des ajpages. (CommJ

Pour la région d'élevage de là race d'fière
les ooncours sont fixés oomme suit:

Conthey-Bourg, jeudi, le 4 mai, à 9 ti. Vi
St-Pierre des Clages, jeudi, 4 mai à 14

pour les communes de Chamoson, Ardon
Vètroz.

Basse-Nendaz, vendredi, 5 mai à 13 b.
pour la commune de Nendaz.

Sion, samedi 6 mai, à 13 h., pour
communes du districi de Sion.

Marti gny-Ville, lundi, 8 mai à 9 h. l/g.
les communes inscrites du districi de Marti

Orsières, lundi , 8 mai, à 14 heures.
Vollèges, mardi , 9 mai, à 8 h. %':
Chabte-Bagnes, mardi, 9 mai à 13 h1.
Lens, mercredi, 10 mai, à 14 h. f/g.
Vissoie, jeudi, 11 mai , à 10 h.
Sierre, vendredi , 12 mai, à 9 heures.

Chronique Sportive

Foot-Ball
Sion I bat Sierre I: 6 à 2

Sion II bat Sierre II: 6 à 4
Belle journée pour tes oouleurs sédurnoi

Après deux matchs assez malchanceux, les
dunois ont enfin trouvé la bonne carburai
et c'est par 6 buts à 2 qu 'ils battirent bici
Pare des Sports, teur ancien rivai te F.-C
Sierre.

La première partie fut terne, Sierre mei
en ce moment par 2 buts à 1. La lime pa
voit Sion jouer dans une heureuse formai
et marqué 5 buls successifs.

A tous moments, te match fut du plus vif
térèt et l'on peut regretter que te public
été aussi peu nombreux pour suivre (
rencontre. Un compte-rendu plus détaillé jr
tra dans le prochain N°.

Monthey I bat Eausanne-Spor1
Ce match s'est dispute hier a VilleneH

Les deux demi finalistes se sont livré '
sevère bataille dans la première mi-temps <
Lausanne-Sporte termina avec l'avantage d<
but à 0.

Monthey se reprit et fit de jobe s chOses
près le repos. C'est, finalement, par 5 buts j



que l'equipe valaisanne battit son adversaire.
Monthey se classe ainsi pour la poule fi-

nale du championna t romanci. Rappelons qu»?
restent qualifiés, pour le second tour : Thó-
nex I, Red-Star I, Central I, et Je vainqueur
du prochain match :Fleurier-Le Pare.

Gh-O-tiqai sédiaolis

Piscine et bains
Les actionnaires de la S. A. de la Piscine et

Bains de Sion sont oonvoqués en assemblée
generale pour te mardi 2 inai a 20 h. 30,
dans la salle du Grand Conseil.

Tracfanda :
1. Appel.
2. Rapport du comité d'initiative.
3. Constitution de la société:
a) discussion et adoptiion dès statufcs ;
b) nomination du Oonseil d'administration ;
4. Divers.

Le comité d'initiative.

Ee concert de l'Harmonie
Très belle salle, dimanche soir au Théà-

tre pour l'audition du concert de l'Harmonie
Munici pale. Le programmo dont nos lecteurs Ont
eu connaissance a été exécuté avec la maestria
habituelte, sous la direction de M. Hillaert ;
tous les morceaux ont. été vigoureusement ap-
plaudii. Dans Ja pièce humoristique qui sub
vit « Un philanthrope malheureux» tes acteurs
ont très bien rerapli leur ròte et le public s'est
franchement égayé.

ECJTJOS
_-¦-!¦¦ '

Logique
Quand les nègres de Staiiteypoof vnent at-

terrir tes avions (ils étaient deux) qui inaugu-
raient le premier service postai au Congo bèl-
ge, teur désir fut de s'enfuir. Cependant, ayant
reconnu l'uniforme des officiers qui descen
daient des appareils, ils ne tardèrent pas a re-
venir.

Dès le lendemain, teur frayeur avait disparu.
Pourquoi auraient-ils craint ces grand s oiseaux
puisque les blancs les avaient apprivoteés? Car
c'était bien un oouple d'oiseaux; et, sans hé-
sitation, ite montraj ent te male, puis la fe-
melle.

Comme on teur démandait à quoi ils pou-
vaient tes distinguer, ils répondirent que da
n 'était pas difficile; Jes oiseaux ne connails-
^aient pas te pays ; le mate est desoendu te
premier, puis il a appelé sa femelle, qui est
venue se poser auprès de lui.

C'est M. Louis Franck, ministre des colonie?
de Belgique, qui racontait cette histoi re à la
Sorbonne.

D

Les euphémismes de Lloyd George
Le soir où, à Gènes, M. Bartbtou eut con-

naissance du traité russo-altemand, il s'empres-
sa d'alter voir M. Lloyd George, qui venait lui-
mème d'ètre informe.

Le Premier Anglais était rouge de colere.
Son premier mot fut :

— Eh bien, que pensez-vous de cet acte
inoonvenant de Rathenau et Tchitcherine I Qu'al-
lons-nous faire?

— .Te ne puis vous donner un avis formel a-
vant d'avoir consulte M. Poincaré. Il faut que
je lui demandé ses instructions.

La colere de M. Lloyd George devint en-
core plus violente. II leva tes bras au ciel, en
B'écriant:

— C'est. toujours la mème chose. Vous ne
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ATLAITII

Le transatlanti que « Roland » appareillait te
23 janvier à destination de New-York. C'é-
tait le plus ancien navire de là Compagnie du
Nord, parmi ceux qui faisaient le service des
Etats-Unis. Construit dans un dock ang lais. il nie
presentai! en ses aménageinents intérieurs rien
de cette surcharge d'ornement et d'entrelacs
qui fait l'orgueil des vaisseaux de date plus re-
cente, son luxe, très réel, était sobre, .solide
et de bon atei.

L'état-major du navire comprenait le capitai-
ne, quatre officiers, te médecin du bord, le.nre-
imer et le second mécanicten et leurs cinq
sous-ordres, plus un premier maitre d'hotel, un
premier steward, un chef de cuisine, une infir-
mière brevetée et un agent des postes. L'enor-
me ville flottante emportait dans ses flancs un
monde de matelots, stewards et stewardesses,
garcons et filles de chambres, aides de cuisine,
chauffeurs, màrmitons et serviteurs de tout or-
dre. En dehors, enfin, des nombreux passager s
de première et de seconde classe, plus de qua-
tre cents voyageurs emigrante se pressaient
dans l'entrepont.

Une dépèche arrivée de Paris au moment du
départ avait retenu une cabine de première
classe au nom de Frédéric de Kammacher. Dès
qu'il se fut assuié sa place, ce voyageur, n'a-

'¦ pouvez rien fai re sans le Monsieur qui est res
: té à Paris.

Et, très tard dans la soirée, M. Lloyd Geor
gè téléphona encore à M. Barthou :

— He bien , eru'est-ce qu'il pense, le Mon
sieur qui est reste à Paris?

ETRANGER
mmm—-¦ — — ————

f i la ri ,  de M. Paul Descbanel
M. Paul Descbanel, ancien président de la Ré-

publi que francaise est mort vendredi a Paris
d'une pneumonie.

La mort de M. P.-E.-L. Desclianel prive la
France d'un homme qui joua jusq u'à l'année
passée, un ròte important dans la vie publique
de son pays.

Fils d'un écrivain qui fut en mème temps
un homme politique, M. Descbanel était né à
Bruxelles en 1856, où son pére s'étai t réfugié
après le coup d'Etat clu 2 décembre 1851, Il
fit de brillantes études à Sainte-Barbe, puis
au Lycée Condorce t et avait en poche, à vingt
ans, une licence en lettres et une lioenoe én
droit. i

secrétaire, très jeune, de M. de Marcerò puis
du président du Conseil Jules Simon, M. Des-
chanel devenait en 1877, sous-préfet à Dreux ;
il occupa plus tard ces mèmes fonctions à.
Brest et à Meaux. Le 28 juin 1886, il fut
élu député sur la liste républicaine d'Eure et
Loir. Sa carrière parlementaire fut brillante et
ses collègues lui confièrent à de nombreuses
reprises la présidenoe de la Chambre, en 1898
1900, 1901 et 1902 entre autres.

M. Descbanel dirigea les débats de là Cham-
bre des députés avec mie parfaite éléganca.;
il sut imposer l'ordre avec beaucoup de oour-
toisie et de ferrerete. Orateur de race, le défunt
prononca des discours qui siont des modèle3
de forme et de concision, et dont les princi-
paux ont été réunis en volume.

En 1920, lorsqu'il s'agit de remplacer M.
Poincaré à la présidence de la Républ ique, le
nom de M. Descbanel fut immédiatement mis
en avant avec celui de M. Clémenceau . On se
souvient sans doute du dósistement du Tigre et
de la brillante electron de M. Descbanel qui, au
Oongrès de VersaiUes du 17 janvier obtint 734
voix sur 869 votan ts.

La carrière présidentielle du défunt devait
ètre de oourte durée. Victime d'un accident
de chemin de fer, dont il ne se remit jamais
complètement, M. Descbanel donna sa déniis-
sion et te 22 septembre 1920, M. Millerand
était appelé à lui succèder. Si Fon ne peu t
porter un jugement sur le passage trop href
de M. Descbanel à l'Elysée, il nous sera per-
mis de reprodiiire oe que la « Tribune de
Lausanne » disail de l'ancien président: M.
Descbanel est à sa p)!ace dams là première char-
gé de l'Etat. Il représentera le pays- avec di-
gnité et éclat, veillera jalouseroent sur les
jours de la républ ique. Avec lui, la France peut.
ètre tranquille : sa maison èst bien gardée.

Dans tes heures de loisir que lui lai ssait le
politi que, M. Descbanel écrivait des volumes,
assez nombreux où il traitait des questions
fort diverses : La question du Tonfete, Les inté-
rèts francais dans le Padfique, Orateurs et
Hommes d'Etat , Figures de femmes. Figure:-;
littéraires. Réoemment enoore paràlssait un ou-
vrage de M. Descbanel sur Gambetta .

La catastrophe de Lubiem
Une explosion s'est produite dans Ies mmes

de Lubieni (Transylvanie), elle a été provo-
quée par un court-circuit qui a fait éclater
un coup de grisou. Sur tes 160 mineurs qui
ont été victimes, 54 ont été carbonisés, 28
ont été aftreusement mutilés, 4 grièvement
blessés et 5 légèrement.

Charrier condamné a mort
Mécislas Charrier, l'un des auteurs de l'at-

taque du train Paris-Mar sedie, a été condamné
à la peine de mort.

yan t évidemment pas une minute à perdre,
sautait dans le rapide, qui le déposa au Ha-
vre à onze heures du soir. Du quai de la
gare il passa sans arrèt isur le paquebot de
Southampton , où il acheva la nuit.

L'aube le trouva sur le poni , regardant les
falaises d'Ang leferre surgir de la brume, tel-
les de blancs fantòmes ; elles giandirent, se
rapprochèrent et bientòt te vapeur déposait le
jeune homme sur ,le quai où il devait atten-
dre le passage du « Roland ».

Il app rit au bureau maritime que te trans-
atlantique ne passerai! pas avant le soir. Un
canot à vapeur amarre à quai transborderait
les voyageurs sur le navire dès qu'il1 serait en
vue. Òn conseilla à M. de Kammacher de se
trouver sur les lieux vers tes cinq lieures et
demie avec ses baga ges afin de ne pas man-
quer le bateau.

Il lui fallait donc passer de cinq à cinq
— douze mortelles heures — dans cette ville
inoonnue et morose. La temperature était gla-
ciale, l'aspect cles mes maussade. Comme il
se mettait en quète d'un hotel passable, afin
d'y prendre une chambre, et si possible d'y
tuer te temps en dormant jusqu'à l'heure du
départ , il apercut dans ime vitrine des cigaret-
tes poitan t la marcare de Simon Arte, Port-Said
et pénétran t aussitòt dans la petite boutique il
en acheta une quantité .oonsidérable. Ceci fut
plutòt un acte de piété commémorative que
l'impulsion d'un enragé fumeur. Les cigarettes
de Simon Artz, de Port-Said, élaient bonnes,
certes meilleures qu'il eut jamais fumées, mais
la signification qu'elles avaient pour lui était
autre" que cebe attachée d'habituite à un sim-
ple paquet de tabac.

Dans la poche intérieure de sa jaquelte, Fré-
déri c de Kammacher portait un solide porte-

feuille en peau de crocodilè et dans oe porte-
feuille se trouvait une lettre recue vingt-guatre
heures plutòt, à Paris. En voici .la teneur:

« Mon cher Fritz,
» Tout est fini. J'ai guitte le sauatorium et

regagné te toit paterne! sous les espèces d'un
condannile à ttnort. Maudit hiver I Maudites mon-
lagnes du Heuscheuer ! Ce fut une impardon-
nable imprudence de braver ce dimat, à peine
revenu des tropiques l Mais pis que tout fut
la fourrure de mon oollègue, celle damnée po-
lisse que l'archidiable d'enfer aurai t dù briiler
de sa propre main .De là vint tout le mal !
Je l'endossai fourmillant de microbes bomicides
et elle en laissa dans mon organisene la plus
luxuriante moisson ! Ils se sont implantés dans
mon système; et c'est gràce à oes messieuns
que je vais vous tirer ma révérenoe à tous.
Bonsoir.

» Mais parlons de l'essentie!. Il s'agit a cot-
te heure de mettre ordife à mes affaires. Je m'a-
percoós que je te dois ,trois mille marks;
car c'est gràce à ten aide que j'ai pu continuer
ces chères études médicales qu'il m'est si pé-
nible d'abandonner. On n'y peut rien, naturel-
lement ; ni toi ni moi ; mais ce qui m'embète
le plus peut-ètre, c'est cette malhèureuse det-
te... Ecoute plutòt. Mon pere (ce tbéologien
famélique) avait bien — chose étrange — réussi
à mettre de coté quelques sous ; mai s il pos-
sedè, outre ton serviteur, cinq enfants bien
endentés. Il oomptait sur son aìné, te pauvre)
pour arranger ses affaires, et me conside-
rai comme une valeur de tout repos, il ris-
qua sur moi la forte somme ; et voilà que tout
d'un coup il s'apercoit non seulement qu'il a
perdu capital et intérèts, mais qu'il lui reste
des dettes à payer? C'est navrant! n'est-ce
pas ? Il se désole à l'idée d'une obligation dont

je ne pourrai me libérer ni dans ce monde
ni dans « un monde meilleur... » (Phraséolo-
gie écceurantel) Pourrais-tu — voudrais-tu me
la remettre?

» Je te laissé, il est vrai, certaines note?
qui ne sont peut-ètre pas tout à fait sans Ìn-
térèt. Et s'il arrivai! après le grand passage
que je puisse du fond de l'Au-delà me ma-
nifestar encore à toi, tu entendras parler de
moi en quelque lieu que tu sois, je te le
promets !

» Où te trouves-tu en ce moment? Dans les
fugilineuses orgies de mes réves nocturnes je
te vote avec persistance fendant les vagues
ballotte sur la mer orageuse. Serais-tu par ba-
sarti au moment d'entreprendre un voyage en
mer, ou ceci n'est-il qu'illùsion?

» Nous sommes en janvier. N'est-il pas oon-
solant de se dire qu'en avril je n'aurai plus à
redouter les intempéries du printemps si dan-
gereuses pour le phiisique?

» Je te serre la main.
» A toi.

» Georges Rasmussen »
Kammacher avait répondu télégraphiquement

à cet ami, le pressant de soulager sans re-
tard les angoisses de son digne pére, et lui
remettant sa dette.

Malgré les graves soucis personnels qui pe-
saient sur l'àme du voyageur, sa pensée reVe-
nait invinciblement vers te pauvre condamné.
Associée à une péripétie tragique de sa propre
existence, la tragique destinée de son ami sem-
blait à Frédéric plus lamentable encore. L'heu-
re fatidierue avait sonné pour tous les deux a-
près un joyeux revoir suivant une longue sé-
paration. C'était dans une charmante station
hivernale, sous le toit bospitalier d'un médecin
tenant une petite maison de sante, que tes

cigarettes de Simon Artz, rapportées d'Egypte
par Rasmussen avaient joué leur ròte; et lies
pensées du voyageur s'attardatent avec émotion
sur le souvenir de oes heures légères et sans
souci...

Dans la salle de lecture de l'hotel Hofmann,
sur le port de Southampton, Frédéric de
Kammacher prit la piume pour répondre k son
ami mourant :

« Mon cher vieux,
« J'ai les doigts congelés et je tiens une

piume rebelfe que je plonge dans une encre
bourbeuse. Mais si je n'écris maintenant tu de-
vras demeurer trois semaines sans nouvelles:
je m'embarque tout à l'heure sur le transatlan-
tique « Roland », à destination de New-York.
Tes rèves sembtent, après tout, n'ètre pas trop
vides de sens, car me voilà comme tu dis
« prèt à fendre les vagues », et il est ma-
tériellement impossible que tu aies appris de
quioonque mon prochain voyage, attendu que
deux heures avant que te lettre me parvìnt,
j'ignorai s moi-mème que j'allais partir.

» Depuis que je l'ai recue tous les souvenirs
de jadis sont revenus en masse me banter.
.Demain viendra l'anniversaire du jour où tu
nous arrivas dans tea montagnes du Heus-
cheuer, re tour de ton setìond voyage autour
du monde, avec un sac bourré de documents,
de photographies et de cigarettes de Simon
Artz ! Ces cigarettes, je n'oublierai jamais le
parfum... Et à peine avais-je mis te pied sur
le sol britannique que cette marqué précieuse
me sauté aux yeux, du fond d'un petit étalage.
Tu penses si je me precipite pour en acquérir
une montagne!... Et tandis que je t'écris, je
suis en train d'en griller une — en oommé-
moration ! Dommage qu'ele ne puisse réchauffer
la glaciale aitmospbère de cette « reading room »

Lorsque, avant la délibération du jury, le pré-
sident lui avait domande « s'il avait quelque
chose à ajouter pour sa défense, il avait trou-
vé encore un mot de bravade:

— Je suis un ennemi de la soidété. Je refe sùils
ni fou ni déséquilibré, dit-il. Puis, élevant la
voix et s'adressant directement aux jurés : «Je
vous détte de prendre ma tète! s'écria-t-il.

Quand il vit que les jurés avaient relevé son
défi , il resta muet. C'est tout au plus- si, pen-
dant le prononcé de l'arrèt, il affecta l'indif-
férence, les bras croisés sur la poitrine
et le regard au plafond.

Puis, le mot sinistre tombe, il se laissa em-
mener dodlement et, cinq minutes plus tard,
dans la chambre des condamnés, le greffier
lui présentanl le pourvoi ere cassation tout re-
dige, et Constant, l'huissier de la cour d'a's-
sises, une piume pour te signer, Mécislas Char-
rier la repoussa en disant:

— Pas maintenant. Je veux réfléchir.
Il a trois jours pour réfléchir.

La Conférence de Gènes
Les négociateurs de Gènes font trois pas en

avan t, deux en arrière et finissent tout de mè-
me par avancer. Ils ere sont, comme on sait,
à élaborer l'ultimatum à présenter aux Russes
et qui oontiendra les conditions auxquelles le?
Soviets devront souscrire avant de recevoir fai-
de des nations qui participent à la Confé-
rence.

De cet ultimatum, on a vote le préambute
et l'artide ler. Le préambute est fort imporiant
pour deux raisons. Tout d'abord il met au
point la situation generale. Il rappelle que c'est
la Russie qui a besoin de l'Europe, et non
l'Europe de la Russie. Si la dispari tion de la
Russie a augmenté le troubte de l'uni vers et
créé un déficit en denrées alimentaires et
en matières premières, ce déficit est compen-
sò par l'apport d'autres source s. Voilà qui est
net, et la oonclusion est celle-ci : « La reoons-
tilution de la Russie doit se faire avant tout
dans l'intérèt de la Russie elte-mème. » Le tex-
te ajoute : « Mais la prosperile de la Russie
ne peut renaìtre sans l'assistance du capital
et de l'expérienoe commerciate des pays oc-
cidentaux ».

Tout cela est evidenti Mais j l  est essentiel
de le dire ; la tactique des Soviets est, en ef-
fet de se présenter non pas en solliciteurs,
mais en sollicités. Ils font ,à l'Europe une grà-
ce en acceptant les secours dont ils ont le
plus urgent besoin. Nous oonnaissons, de'.;
longtemps et par expérience, cette manceuvre.
Il n 'en est que plus nécessaire de spécifier
les positions de chacun : toute la discussion
en dépendra.

Le préambute expose ensuite comment, une
fois les garanties assurées, les entreprises oc-
cidentales pourront ranimer la Russie. Mais
ces entreprises auront elles-mèmes besoin de
fonds. Le texte prévoit que ces fonds pour-
ront venir de trois souroes : 1. d'un oonsor-
tium international au capital de 20 millions de
livres sterling, soit 500 millions de francs au
pair; 2. des avances particulières que cha-
que Etat pourra faire à ses nationaux; 3. des
capitaux privés. En ce qui concerne tes avances
que chaque Etat pourra faire à ses nationaux,
les engagements suivants sont pris: en An-
gleterre, te système fonctionne déjà, et il suffit
de oompléter tes mesures existantes; l'Italie de
son coté, le Japon et la Belgique acoordent des
crédits. La France n'est pas en état de te
faire . On s'est mis ensuite d'accord sur l'ar-
ticte premier qui interdit la propagande bol-
chevique. On est venu à l'articte 2, qui traité
de la reconnaissance des dettes. Une discus-
sion s'est élevée entre les Alliés, M .Lloyd
George acceptant la réduction des dettes de
guerre de la Russie. M. Barthou s'y opposant.
On a remis l'affaire à un comité de juris-
tes, qui se réunit lundi. Mai s les Russes, en
apprenant que la réduction, décidée te 15 avril
était remise en question, sont revenus de leur
còte sur les ooncessions qu'ils avaient fa i tes;
chacun des deux partis, faisant marche ar-
rière, s'est retiré sur ses positions de début
et la Conférence a ainsi commencé à mareber
à reculons.

Une lettre de PieXI
Dans une lettre qu'd a adressèe au cardi-

nal Gasparri, le Pape exprime l'attention avec
laquelle il a suivi Ies travaux "de la Conférence
de Gènes et la satisfaclion qu'il a ressentie en
voyant comment avaient été surmontés les
obstacles qui avaient pani devoir entraver son
succès.

« L'assemblée de Gènes, dit-il, doit marquer
une date historique pour la civibsation chré-
tienne,. spécialement ere Europe. Les peuples
désirent légitimement que les perite eie nou-
velles guerres soient écartés et qu'on pourvoie
a la resiauration économique de l'Europe. Si
la Conférence obtient ce resultai, elle aura bien
mérité de l'humanité, et ses fruits seront égale-
ment profitables pour Ies vainqueurs et les
vaincus. »

Dans la deuxième partie de sa lettre, le Pape
tourne sa pensée vers la population de ltex-
trème Europe, éprouvée par les guerres, par
les luttes ùiteslines, par tes persécutions reli-
gieuses et aujourd'hui affligées par la famine
alors qu'elles possèdent tant de souroes de
richesse et peuvent. ètre des éléments précieux
de restauratimi sociale.

A ces populations, Pie XI adresse, oomme
le fit déjà son prédécesseur, une parole oom-
patissante et des souhaite.

D'autre part, il est indispensabile de pour-
voir à leur rétablissement norma!, parce que
il n'est pas donne de prévoir quelles peuvent
ètre tes conséquences du désespoir russe à
ses extrèmes limites. En conséquence, te Pape
a fait de nouveau appel a tous pour qu'ils
soient disposés à taire des sacrifices pour le
bien commun et pour qu'ils ooopèrent a la
resiauration sociale si c'est nécessaire. Le Pa-
pe invite tous tes fidèles à prier dans de but
et chargé tes représentants diplomatiques près
le Saint-Siège de oommuniquer sa pensée aux
gouvernements et aux peuples. i

L<a réponse turque aux Alliés
Le ministre ture des affaires étrangères a ré-

nus dimanche au Haut-Commissaire allié là
réponse de la Sublime Porte a l'offre de mé-
diation des Alliés. La Porte déclare accepter
en principe et dans l'ensemble les proposi-
tions des puissances, tout en se réservant la
possibilité de di scuter certains points particu-
liers.

Après avoir insistè sur la nécessité de l'éva-
cuj.tion sans retard des territoires Occupés, la
note déclare qu'il serait facile de démontrer
que la cession de la moindre parcelle de la
Thrace orientale serait en opposition absolue
avec les principes posés par tes Alliés. Elle
constate que toutes les questions financières,.
d'organisation, réparation, indemnisation sont
liées étroitement à la reconstruction d'une
Turquie vigoureuse et indépendanle. Ces ques-
tions touchant à des points particuliers, la Su-
blime Porte se réserve de tes discuter avec
les représentants alliés. Elle rédame I'étabissa-
ment d'un regime équitable pour Ies minorités
musufmanes et Je mairitfen de l'autorité reTrgieu-
se séculairé du ÌSiiffan.

Elle proteste contre l'ootroi iévenitue11. a la Gre-
ce de ooncessions spéciales pour la réoompen-
ser de son intervention dans la guerre aux
còtés des Alliés, surtout si elles devaient ètre
faites aux dépens des Turcs. Quant aux mino-
rités chrétiennes, Ta Turquie s'engage à respfec-
ter tous leurs droits et la liberté de oonscience
si cela ne doit pas dégénérer en tyrannie con-
ile la majorité. La Sublime Porte proteste con-
tre te projet des Alliés de faire survedler les
Détroits par les troupes interalliée s après la
démilitarisation des còtes. Ebe promet d'assurer
la liberté de navigation pour tous Ies pays
sur le pied d'égalité.

Le gouvernement de Constantinople affirme
son désir d'établir, en accord avec tes gran-
des puissances, un regime de paix durable.
Il prie que les puissances alliées lui indiquent
sans retard la, ville où doit se tenir la confé-
rence de paix, afin qu'il puisse designer pt
envoyer des représentants.

La reconstruction de la Russie
Voici le texte de la lettre adressèe samedi

par M. Tchitcherine à M. Facta, président du
conseil des ministres italien et président de la
conférence de Gènes :

« Monsieur te président,
« Cinq jours se sont éooulés depuis la séance

la commission des experts à Iaoruelte Ies propo-
sitions russes furent présentèes, développant
et précisant les résumés suednets conte-
nus dans ma lettre du 20 avril à M. te
premier ministre de Grande-Bretagne. La délé-
gation russe vous serait reoonnaissante si vous
vouliez bien lui faire connaìtre les raisons de
la non-convocation de la première commission
politique amsi que les dates où elles seront
convoquées.

Les bruits selon lesquels une de ces cpm-
missions aurait été convoquée sans la participa-
tion de la Russie ne peuvent ètre évidemment
conformes à la réalité, vu que la Russie y
participe sur un pied d'égalité. La convocation
de la première sous-commissiion est d'au-
tant plus désirable que la méthode observée
jusqu'à présent par .te conférence dans la
question russe est incapable d'aboutir à un
résultat utile n'est point conforme à la résolu-
tion de Cannes, oui place au premier rang
des buts positifs la reconstruction et les se-
cours financiers aux pays faibles.

J'ai le profond regret de devoir faine ressor-
tir à cette occasion cra'aucune réponse précise
n'a été recue par la délégation russe quant
au montani des crédits nécessaires au relève-
ment de la Russie, dont l'allocation a été ce-
pendant indiquée par la délégation russe com-
me étant une condition préalable et absolumerit
indispensable à l'accord dont le projet était es-
quissé dans la lettre du 20 avril à M. te
premier ministre de la Grande-Bretagne.

Si l'absence de réponse à oe sujet el l'inter-
ruption par la conférence de ses travaux si-
gnifient le retrait par tes puissances ìnvitantes
de l'acceptation de ma lettre du 20 avril à
M. le premier ministre de la Grande-Bretagne
oomme base d'une discussion dont certaines j -
dée fondamentates furent précisées dans J©3 pro-
positions des experts russes de hindi dernier .
dans ce cas, la délégation russe ne serait, elle
non plus, liée par sa lettre du 20 avril et
reviendrait à l'attitude exprimée dans le niémio-
randum russe qui était son attitude initiale et
qui reste l'expresston des principes qu 'elte con-
sidero comme justes quoique ayant de fait, djans
un but de oonciliation, consenti aux oonces-
sions indiquées dans ma lettre du 20 avril sous
certaines conditions sans lesquelles ces oohqep-
tions n'entrent point en vigueur. En Vue eie
cette éventualité, je me permeìs de saisir la cJon-
férence du memorandum russe dont les dopies
sont simultanément envoyées au secréteriat ge-
neral. '

Je me perinets de profiler de cette occasion,
M. le président, afin de vous prier d'agréer Ies
expressions sincères de ma haute considération,

Tchitcherine,
chef de la délégation russe.

SE Perdu
une .ehienne cornante, manteau
noir et blanc, portant un collier
en cuir, sans nom. Prière de la
ramener contre bonne rédompenr
se au bureau du journal.
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CHANGE A VUE
Banque Cantonale dia Valais

(Sans engagement)
ler Mai 1922

demandé offre
Paris 47.— 48.—
Berlin 1.75 2.—
Milan , 27.— 28 —
Londres 22.50 23 —
New-York 5,05 5.30
Vienne —.05 —.08
Bruxelles '43.— 41.10
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Entrée Square de Chantepoutet

ration.
Chouf ! Chouf!... Barbillon soufflé, tout en

jetant de temps en temps un regard inquiet sur
les dormeurs. .Chouf ! Chiouf!... La baudruche
s'arrondit, la vache se forme, gouflée, super-
be, et le soldat rit tout seni; la queue s'alten-
ge, tes oornes se dressent, tes pis pendenl
oomme s'ite étaient pleins de lait, et, les jam-
bes écartées, le ruminant tient bientòt tout le
compartiment i le con raidi, polisse en avant
la téte qui passe par la portière, i

Malheur L Trois fois malhéurl Les vieux se
sont réveillés.

Terrifiés , ils crient oomme des possédés.
— Au secours ! Au secours !
Leur ombre fatele s'agite, plaquée oontre là

paroi ; ils n'osent trOp bouger de peur de
mettre l'animai en furie.

— Conducteur ! Mécanicien! Arrètez... Un
troupeau de taureaux traverse le train ! Au se-
cours, militaire!

Et Barbillon , désespéré, faisant semblant de
dormir , ronfio avec une force à briser les
vitres. Le train s'engouffre sous un tunnel. Le?
cris des vieux deviennent rauques, sourd's...
Barbillon tire la vache de son coté.

Affolés, les vieux se précipitant a Ila por-
tière libre et burlent dans la nuit. La vieille
dame a perdu tout son sang-froid; ehe tend son
parapluie au hasard et te brise sur tes pier-
res du tumiel.

— Au secours !
On sort du tunnel. Les malheureux n'osent

se retourner, et. leurs dents claquent de peur ;
l'affreuse bete est là, sans doute, prète a tes
embrocher de ses terribles cornes.

Il hasardent un coup d'ceil: rien... Le com-

parhment est vide...
La vache?... Disparue. .
Ils ouvrent des yeux grands cornine des poni'

mes, se regardent aliuris, se demandant 13'ib
ne sont pas devenus fous.

Enfin, ils se rasseoient atterrés, avec de
grands gestes vagues, ne cherchant plus à coni-
prendre, persuadés qu'ils ont eu le cauche
mar.

Et Barbillon , Ja baudruche dans sa poche,
continue hypocritement à ronfler dans son oovs
avec le calme imperturbable que seul te juste
dont la conscience est sante reproche, puisse
avoir dans tesserameli.

Timbres en caoutchouc et
en metal en tous genres

TAMPONS
Marc GESSLER, Sion
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La vache fantastique

— Qu'est-ce que j'achèterai bien pour le mó-
me de ma soeur? se disait te troupter BarbiUon
en partant en permission, qu'est-oe ,que je lui
porterai bien à oet aflreux gosse l »

N'allez pas croire, en entendant oe monolbgue
que BarbiUon n'aimè pas son neveu; au con-
traile, il l'adore. Mais au régiment, la bourse
est souvent piate et, dame, se fendre d'un ca-
deau n'est pas toujours facile.

B était arrèté devant l'éballage d'un marehand
de jouets du passage Jouffuoy et, te nez en l'air,
soliloquait ainsi, tout en examinant tes piolichi-
nelles, tes tambours, tes bajllons suspendus au
plafond dans un désordre qui pouvait, à la ri-
gueur, passer pour un effet de l'art!

Tout à coup, il resta la bouche ouverte, tes
yeux écarquillés ; il1 venait d'apercevtoir une
vache merveilleuse, une vache de grandeur na-
tureUe attacbée au plafond de la boutique et
se balancant au moindre courant d'air.

— Chouette ! se dit Barbillon.
Et oomme un écriteau « Entrée libre » le

sobicitait, il entra.
— Combien vendez-vous cette vache? dit-il à

la marchande.
Celle-ci, une brune fort appétissante, répon-

dit en montrant deux rangées de pertes dans
un scurire légèrement moqueur.

— Vingt francs, monsieur.
— Voilà une particultère,, se dit Barbillon, qu^

a l'air de se ficher de ma poire ; elle croit sans
doute que je n'ai pas te sou; attends un peu.

Et tirant son portemonnaie, il prit un des
deux billets de vingt francs qui s'y trouvaient

et te remit à la marchande dont te visage ex-
prima tout de suite une haute considératpon.

Maintenant, comment faire pour emporter le
ruminant? Aliait-il1 prendre un taxi ? Non, inu-
tile d'augmenter les frais.¦ Traìner à la remorque oette vache dans Pa-
ris, il ava.it de quoi faire trembter te plus brave.

Il sortii sur le pas de la porte, embarraissó,
cberchait un moyen ingénteux pour parer à oes
inconvénients; quand il se retouma, la vache
avait disparu.

La brune marchande, avec un scurire très
aimable cette fois, lui tendit un petit paquet,
soigneusement fioelé, un mignon soufftet et,
oomme Barbillon étonné, la regardait, réclamant
sa vache:

— C'est elle, monsieur; je l'ai dégonflee.
— Ah! très bien, fit te soldat; mais comment

la regonflerai-je ?
— Vous vous servirez du Soufftet.
— Mais, reprit BarbiUon qui a par moments

la tète exoessivement dure, comment faut-il fa i-
re?...

La brunette rougit et te marehand qui, un
fez sur l'oreille, semblait absorbé par la tec-
ture de son journal, se mit à rouler des yeux
si féroces que Barbillon jugea prudent de s'es-
quiver. '

* * *
PfuitL. Pan!.,. Paura,
Barbillon court, oomme un dératé au milieu

des bagages et des voyageurs, cherchant un
wagon confortable, un wagon de troisième rem-
bourré où il pourra s'élendre a l'aise et è-
tre tout seul pour essayer sa baudruche. Mais

mm
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ò désespoir, des té tes se mon treni a toutes tes
portières, des épaules s'élargissent pour faire
croire que les comparliments sont pleins.

Et la machine continue ses pifuit... avec te
bouillonnement de la vapeur, tes pan... paura. ,.
des fampons qui se heurtent et les « iacatac »
des talons de femmes trottinant sur le bitume
des quais.

Il est quatre heures du soir. Les lampes ne
sont pas encore allumées dans tes wagons.

Barbillon court toujours ; enfin, il trouvé une
place avec un vieux monsieur et une dame
àgée qui ont d'abord fait la grimace, mais qui
ont l'air moins hargneux depuis .qu'ils ont
reconnu un militaire. On voit tant de crimes
dans les journaux ! Les chemins de fer sont
devenus de vrais coupe-gorges. Un soldat, Cesi
un protecteur, après tout.

Un coup de sifflet et on part.
Notre militaire regarde défiler le paysag'e.
Puis, il s'ennuie.
Dès le dépar t, les deux vieillards se sont as-

soupis an balancement du train. A Combe-la-
Ville, ils s'endorment tou t à fait.

—• Tiens, se dit Barbillon, c'est comme si j 'é-
tais seul. Si je soufflais \in peu ma vache.

Il défait son paquet, non sans ime certaine
inquiétude, pourtant la brunelle lui a pent-
ire joué un tour, qui sait?

Il se rassure enfin : la baudruche est là,
grosse comme un mOuchioir, fripée, ratatinée,
avec des oouleurs ternes dans l'ombre du va-
goli.

Barbillon cherche l'endroit où il emmanche-
ra son soufflet. Et il découvre, sous la queue,
un ariheau de cuivre muni d'ton oouvercle à
vis. Il l'ouvre et commence sa delicate opé-

¦
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où je me suis éolicaié!... « Pan ! jian » Tu é-
tais depuis trois semaines a peine au milieu
de nous quand, par une froide nuit d'hiver
le Bestin vint trapper a ma porte. Tous deux
nous courùmes l'ouvrir pour voir qui étai t
là, et il nous écrasa tous deux. Depuis, j'ai
dù vendre ma maison, céder ma clientèle, met-
tre mes trois erifants en pension. Quant à
ma femme, tu sais déjà sans doute de ^quelle
tecon elle fut, elle aussi terras,s!ée....

» Pourquoi faut-il qu'à nos plus chers sou-
venirs viennent se mèter tant d'impressions
lugubres ? 'Que nous fùmes contente, te rappel-
les-tu, lorsque tu obtins de remplacer notre
cordière malade 1 Je te vois encore au sortir de
la clinique glissant gaillardement sur « ses »
patins « sa » fourrure. Hélàs l qui aurait pu
prévoir que ce n'était pas seulement sa fonc-
tion, mais son mal que tu endossais? Que
nous étions gais, insouciantsl Tout nous était
sujet à rire, objet de plaisanterie... Qu'ils
sont loin, ces beaux jours ! Mais tu guériras:
il faut que tu guérissesl...

» Je pars pour l'Amérique. Quand nous nò'us
reverrons, tu sauras pourquoi. Je ne puis plus
ètre d'aucune utibté à ma femme; je la l'aisse
en d'exceUentes mains, entouróe de soins é-
clairés; je l'ai vue il1 y a trois semaines; elle
ne me recormut mème pas! Quant à la profes-
sion medicale, je l'ai àbandonnée auasi bien
que mes recherebes bactériologiques. Ni l'uno
ni les auties ne m'ont procure assez de satis-
faclion pour que je leur demente fidèle. .Tu
n'ignores pas, je pense, que j'ai été basstìment
calomnié au sujet de mes travaux de laboratoi-
re. N'en parlons-plus .De tout ce passe, je me
moque absolument !

» Je suis revenu aujourd'hui de beaucoup

de choses, mon pauvre ami ; je sens mème unie
touché de spleen ; l'Europe m'ennute; elle est
à mon palais blasé comme le plat refroidi de
quelque buffet de chemin de fer... »

Le docteur Frédéric de Kammacher, ayant fi-
ni sa lettre par un adieu chateureux, mit
l'adresse et la oonfia à un domestique, après
quoi, montani dans sa chambre, il s'étendit sur
l'un des deux lite qu'elle oontenait.

La temperature était glaciale et là situation
d'un homme qui se dispose à traverser l'Océan
après une nuit entière passée en voyage est
généralement peu enviable. Mais le cervOau du
jeune médecin était à cette heure dans un
état de surexcitation qui le rendali assez in-
sensible aux détails extérieurs. Des pensees tu-
multueuses et contradictoires s'entné ĉhioquatent
sous son front. Il eut bien voulu dormir, per-
dre pour quelques heures la conscience dés
choses ; mais qu'il abafesàt sa paupière ou
la gardàt ouverte, oes choses demeuraient de-
vant lui.

Il revoyait comme sous une vive lumière
les dix ans qui venaient de s'écouler. Bien
né, bien doué, ami de l'étude, particulièrement
des travaux scìentifiques ses débuts avaient é'té
brillante. Bientòt son zèle et ses aptitudes lui
valaient la, faveur de plusieurs savants notables.
Non seulement il devint collaborateur de K.och,
mais s'étant he à Munich avec Pettehkoffer
te rivai du grand haclériologiste, il travailla
avec lui sans que cette anùrie scientifique nui-
sìt en rien à ses rapports avec le premier.

Par malheur, cette carrière qui s'annoncait
si bebé allait subir un point d'arrèt : A Rome
où il était alle étudier la malaria, il rencontra
Mme de Thorn et sa fiUe. Angele de Thorn
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élail belle, aimable, elle apportait en dot une
fortune considérable ; il sui lui piai re et elle
devint sa femme. Aujourd'hui , elle se' trou-
vait internée dans un asite d'aliénés, a peu
près sans espoir de guérison. Trois enfant^
étaient nés de ce mariage. Et aux drames
poignants de la folte, aux tristesses du foyer
détrui t, les peines venues du dehors étaient ve-
nues s'ajouter. Un mémoire tenguement tra-
vaillé par Kammacher n'avait pas trouvé fa-
veur devant ses juges. Ses succès précoces
n'avaient pas été sans susciter des jaloustes,
des rivalités ; quoique le jeune docteur fut es-
timé dans le monde savant corame un des
meiUeurs cerveaux de la nouvelle generation^
la cabale sut s'arranger habilèment pour lui fai-
re imputar à crime un goùt décide pour tes
beaux-arts et. tes bellès-ìettres, et te prix fut
adjugé à un autre.

Ce fiasco fut la goutte qui fait déborder te
vase. Couché sur son lit d'hotel, Frédéric pen-
sali : « Du fuseau des Parques trois fils se dé-
roulaienl, accompagnant ma destinée. L'un d'
eux, cehù qui représente ma carrière scienti-
fique est brisé, et cela m'est parfaitement égal.
La rupture toujours saignante du lien qui m'at-
tachait à ma femme rend seoondaire toute au-
tre peine pouvant m'atteindre. Plut au ciel que
le troisième fil, celui qui brulé mon àme autant
qu'un ter chauffé à blanc, fut détruit comme
les autres I»

Ce qu'il appelait le .troisième fil de sa destine'.?
n'était autre chose qu'une violente passion con-
cue malgré lui, que sa raison condaìmnait, mais
qu'il se trouvait impuissant à arracher de son
coeur quoi qu'il fit. C'était mème pour y
échapper, ou du moins pour en fuir l'objet qu'
il s'était réfugié à Paris, lorsqu'une let-

Ire re^ue de Berlin vint changer subitement
ses résolutions.

Un ami l'informait simplement du départ de
la petite danseuse suédoise Ingigerd' 'Hahl-
strcem. Accompagnée de son pére, disait-il, elle
qui iterai t Brème le 23 janvier, sur te vapeur
« Roland », se rondarti à New-York. Et sans hé-j
siter Frédéric avait télégraphie pour retenir une
place sur le steamer, fait ses paquets préci-
pitamment, pris le rapide, traverse la Manche.
Maintenant il attendai^ à Southampton le passa-
ge du transatlantique.

Après une heure de repos imparfait, il qui tta
son lit glacé, fit une toilette native, desoendit
au rez-de-'ehaussée de l'hotel. Dans la salle de
lecture se trouvaient une jeune et jolie An-
glaise et un voyageur Israelite moins jeune et
moins agréable à voir, qui bientòt se révéla
oomme Allemand. L'ennui de l'attente ayant en-
gendré une certaine familiarité, te voyageur
informa de plus ses cornpagnons qu'il était éta-
bli à New-York et qu'il se disposai t oomme
eux à "traverser « la 'mare » sur te "Roland
pour revenir au siège de ses affaires.

L'air était gris, la salle froide, la jeune
dame allait et venait impatiente devant la ebe-
minée sans feu ; la conversation devint mo-
nosyllabique. Bientòt Frédéric s'élanca au de-
hors pour aUer chercher a travers les rues
et ruelles de la ville un peu dje cette tranquillile
d'àme qui le fuyait obstinément.

La situation d'un homme malheureux est dif-
ficile à beaucoup d'égards. Il est généralement
pour son entourage, mysiérieux, inoompréhen-
sible ou ridiente, pensai t te jeune docteur,
marchant à grands pas -Rien qu'en ce peu de
minutes il aVait pu te constater une fois de plus.

Le voyageur israélite s'étant montré non seule-
ment prèt à oonter ses affaires, mais désireux
de connaìtre celles des autres, Frédéric s'était
vu place inopinément devant un point d'in-
terrogation relatif au but de sOn voyage. Il ne
fallait pas qu'il se trouvàt une seconde foii
pri s au dépourvu. Il dira.it désormais qui
allait relrouver un ami en compagnie duquel
il se disposai! à vi si ter les chutes du Nia-
gara, le Yellowstone Park et autres curiosité;
du Nouveau-Monde....

Au cours du repas de midi, qui fut moróse,
on répéta que te .« Roland » se trouverait vers
cinq lieures èn vue des « Needles »; et a-
près avoir pris son café avec l'israólite, avoir
été informe que son futur oompagnon de route
était « dans la oonfection », et fumé en sa
compagnie d'innombrables cigarettes, tous déui
réunissant leurs bagages passèrent sur le petit
vapeur assez médiocrement aménagé, où pour
varier les longs moments de l'attente ils du-
reni se oontenter d'observer tes tourbillons eh
fumee qui, s'échappar^t de la cheminée, ob»
curcissaient encore l'air gris et déjà opaque.

Les passagers arrivaient un à un, sdendovi
glacés, chargés de paquets, et pénétraient dart
le ronfile qui se dressait sur le pont oomin
une cassette de vitres éclairées. Une banquett
de velours rouge, régnant tout autour des pi'
rois de la cabine, était déjà encombrée rfc
paquets, chàles et couvertures, sacg de voyage
et valises, gisant pèle-mèle les uns sur 1$
autres. v
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