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Lettre d'Italie
Un récent communiqué aux journaux ita-

lien la nnoncai t que M. Di Martino, ambassa-
deur d'Italie à Washington, venati de partir
pour Rome afin de rapporter à son gouver-
nement tes intentions de la haute finance a-
méri caine — intentions enoouragées par la
Maison-Bianche — de partici per aux initiati -
ves italiennes et plus particulièrement aux en-
treprises de travaux publics. Le communiqué
soulignai t cela comme une preuve de la con-
fiance que la situation de l'Italie inspire aux
financiers américains, et laissait entendre que
clans tes sphèies gouvernementales l'on en-
visageait très favorablement l'intervention du
capital américain en Italie.

Toutefois , dans te « Popolo d'Italia », er-
gane du président du Conseil, M. Gino A-
rias, professeur d'economie politique, fait en-
tendre une note discordante: il proclamé erae
pour assurer l'indépendanoe intégrale de l'I-
talie, il faut avant tout la liberei- du joug de
la finance etrangère. De son coté, dans un
discours prononcé à Sampierdarena, M. Fa-
rinacci a déclaré que l'Italie doit s'émanciper
de l'étranger. Ce n'est pas tout à fait ce
qUe M. Volpi, grand maitre de la politique
économique de l'Italie et, partant, cte sa po-
litique generale, parait vouloir faire.

Ne nous arrètons pour l'instant era'aux in-
tentions de la haute finance américaine, ente
la presse officieuse n'hésite pas à mettre en
rapport avec le règlement des dettes de guer-
re de l'Italie . Jetons un coup d'ceil sur les
conséquences possibles d'une éventuelle in-
tervention des capitaux américains dans les
entreprises italiennes.

Avant tout, sachons bien erae M. Volpi (vol-
perf en italien, signifie: renard), n'est pas
homme à se laisser lettrrer et ept'il saura fai-
re les affaires de l'Italie aussi bien epte les
siennes propres. Négligeons ensuite d' appré-
cier les avantages incontestables que la fi-
nance américaine tirerai! de sa parti cip ati on
à l'essor des industries italiennes et a l'ac-
eomplissement de grands travaux publics.
pour ne considérer que ceux qu'un accord
bien charpenté assttrerait à l'Italie.

Dans quelle mesure s'opérerait un transfert
de capitaux américains en Italie? Puisque ce
transfert serait connexe au règlement des
dettes, il parait évident ept'il devrait ètre as-
sez fori pour décongestionner le- dollar el
contribuer à la stabilisation de la lire, afi n
cle faciliter à l'Italie te remboursement de ses
dettes. Il semble que ces considérations doi-
vent servir de fondement à la question trai-
tée sous son aspect politique.

En second lieu, l'on nous dit cpoe le cap ital
américain s'emploierait plus particulièrement
dans les entreprises de travaux publics : voilà
qui tirerait trae fameuse épine du pied au gou-
vernement italien. Pour réduire le chòmage ,
le gouvernement de M. Mussolini a mis en
chantier ctes travaux qui se chiffren t par
milliards et grèvent lotirdement le budget cle
l'Etat. S'il n'y parait guère, ce n'est que, gia-
ce à une habile disposition clès crédits qui
éparpille ces milliards dans tes exercices cte
plusieurs années à venir. Ainsi, l'Amérique
viene!rait , du mème coup, soutenir le bud get
des travaux publics et contribuer à occupei
dans leur propre pays tes Italiens à l'immi gra-
tion clesquels elle a ferme ses portes.

Des grands travaux d'utilité publi que, les
Américains finaiiceraient de préférence tes
entreprises livdro-étectricraes : gràce à leur
appoint , l'Italie pourra-t-elte réaliser le vaste
projet qui consisterait à doler la péninsule
d'une « ceinture » de puissantes centrales é-
lectrienoes iiiterdépendantes? Dans ce cas, l ' I-
talie qui réalisé déjà d'appréciabtes économies
en charbon, gràce à rélectrification cle son
réseau ferroviai re depuis Modane jusqu 'à Gè-
nes, pourrait prescpie faire fi du précieux
minerai. Tout cela sans parler du développe-
ment que prendraient tes industries auxcrael-
les l'électricité apporterai! sa force motrice
ou thermique.

Autre avantage qui resulterai! pour l'Italie
d'une forte intervention du capital améri-
cain clans ses affaires : ce serait de pouvoir
démohiliser trae bonne partie du capital ita-
lien pour l'employer ailleurs, « clans le bas-
sin méditerranéen et surtout dans te proche
Orient », où te oomte Volpi est personnefle-
ment interesse dans de multiples entreprises
cpti ne demandent qu'à se développer.

Comme on le voti, hormis son indépendan-
ce économi que, — et encore ! on petit tou -
jours purger une hypothèse, — l'Italie n'au-
rait pas grand' ehose à perdre dans une telle
affaire. Sa puissance en Europe, et plus spé-
cialement en Mediterranée , s'accroltrait en
mesure cte l'indépendance qu 'elle acquerrait
vis-à-vis des puissances europ éennes. Son
prestige augmenterait d'autant; il ne serait
òvidemment qu 'un reflet du dollar , mais cela
sul'ffirail amplement au gouvernement fascis-
te, qui sait fort bien epte de nos jours les
songes d'Empire ne sont faits que pour ' ber-
cer les peuples. Ce qui ne veut pas dire ' que
tes voisins doivent s'endormir. J. S.

SUISSE
AUTOUR DE NOTRE CODE PENAL

La commission du Conseil national char-
gée cte l'examen du code penai s'est, réunie
à Zermatt.

Elle s'est occupée, dans une de ses séances,
cle la question de l'avortement et a repous-
sé une proposition des membres socialistes
<le la commission, aux termes de laquelle
l'avortement. ne serait repréhensible qu'apròs
le deuxième mois de grossesse et la peine
pourrait ètre réduite ou complètement sup-
primée en cas de circonstances atténtiantes.

Par contre , la commission a accepté une
proposition socialiste, prévoyant que l' avor-
tement ne sera pas puni si l'un des parents
est faible d'esprit. l

GRAVE ACCIDENT D'AUTO

Elle a taccepté aussi une proposition de
M. Ullmann, prévoyant cra'il n'y aura pas de
condamnation si la grossesse est due à un
inceste ou à un viol.

Les membres socialistes de la commission
ont également propose cra'il n'y ait pas de
condamnation si le pére ou la mòre souf-
freni d'une grave maladie eontag ieuse, mais
cette proposition a été repoussée à la ma-
jorité.

Dans la nuit de mercredi à jeudi un grave
accident est survenu à Cheseaux (Vaud). Une
automobile, conduite par un boucher cle Lau-
sanne, accompagné tte la tenancière d' un café
et de deux employées, revenait cle Soltens.

Arrivò près de la gendarmerie de Cheseaux
où la route fait un contour, le conducteur de
l'automobile fut aveuglé par les feux de la
lumière électri que et par la pluie qui tombait
sur la giace de la volture. L'automobile fit
trae embardée et alla se jeter coritre le mul-
ete la maison de commune.

Une des employées, projetée contre la com-
mande de l' automobile , fut tuée sur le coup.
L'autre employée, cpti fui projetée hors de la
voiture, n'a que des oontusions sans gravitò.
Le conducteur de la voiture s'en tire avec
des ecch ymoses aux mains et la tenancière
du café n'a aucun mal.

NOUVEAUTÉ POSTALE
Une nouveauté postate d'étonnante utilité

praticate, est exposée actuellement par l'Acl -
ministration des postes clans tous les bu-
reaux et sttscite beaucoup d'intérèt. C'esl un
instrument d'un maniement facile , peti cotì-
teux, appelé curseur postai , au moyen diiquel
on petit établir d'un mouvement l'affranchis-
lement d'un envoi postai , d'une lettre de va-
leur etc, pour te pays ou pour l'étranger ,
ainsi que le coùt des dépèches ou des con-
versations téléphonicpies.

L'arrangement tout nouveau de ce curseur ,
fait apparaitre dans trae vignette te coùt de
l'affranchissement: par exemple clans trae il-
lustratkm d'un paquet , deux ouvertures lais-
sent voir en regard du poids la taxe corres-
pondante, sans que l'on soit égaré par une
cpiantité d'autres chiffres ou d'autre catégo-
ries, corame c'est le plus souvent le cas avec
les tarifs ordinaires . C'est ingénietix el en
évitant la réflexion et la peine, évite les er-
reurs ; il est agréable de savoir que c'est l'i-
dée d'un Suisse qui a produit cette inven-
tion
LES MAISONS DE TOLERANCE A GENÈVE

Gii écrit au « Journal du Jura »:
« Un mouvement assez important se ma-

nifeste parmi la population genevoise contre*
la décision prise par le Conseil d'Etat , il y
a quelques semaines, en vertu de laquelle les
maisons de tolérance ou maisons closes de-
vaient ètre fermées à la fin de novembre de
cette année 1925. Une initiative demandarti
le referendum a déjà été lancée et trae as-
semblée poputilaire aura lieti -te 28 uoùt.
Corame tes listes se couvrent rapiclemenl de
signatures, — il y en a déjà 2000, — on
peut affirme r que le peuple sera appelé en
dern ier lieu à se prononcer sur le maintien
ou la suppression de ces maisons cle tolé -
rance citii ont déjà donne lieti à tant de dis-
coissions passionnées à Genève. Les partisans
du maintien du « slatti crao » affirment cpi'il
faut voir avant tout dans les motifs qui ont
poussé les adversaires de ces maisons à de-
mander la suppression, non pas tra intérèt
unanime des Genevois pour la rnoralité et
la sante publi ques, mais plutòt te désir do
cpielques-uns de réaliser tm vani interessò
émanant des autres tenanciers d'établisse-
raents publics qui voient dans tes maisons
closes cles concurrentes trop souvent redou-
tables . Il ne sera pas sans intérèt tle suivre
cette lutte contre tes représentan ts genevois
de ces deux tendances diamétralement oppo-
sées relativement à la rnoralité publicpie et à
l' assainissement futtir de la rue ».

LA GALLE DE LA POMME DE TERRE
EN SUISSE

Le Département federai de l'Economie pu-
bli que communiqué:

Au eouran t de la semaine éooulée, la galle
noire ou verrucpieuse de la pomme de ferro
a été constatée à Niederholz , commune de
Rieben (Bàie-Ville). En vertu de Ut décision
prise par le Conseil federai le 21 juillet 1925,
l'établissement federai d' essais agricoles
d'Oerlikon-Zurich , d'entente avec l' autorité
cantonale , a procède à une expertise el a pris
immédiatement tes mesures nécessaires.

Voici d'ailleurs un extrait du rapport que
nous présente à oe sujet le citi etablissement:
« Comme dan s d'autres pays , la galle noire ou
verrtiqueuse de la pomme de terre vient ite
faire son apparitici! en Suisse, où elle a été
constatée à Rieben sur des pommes de terre
plantées par un peti t cultlvateur (cultures ur-
baines). Tout fait sttpposer qu 'il s'agit d' une
importation recente de la maladie et non pas
d'un ancien foyer. En tous cas, la colonie é-
tablie à Niederholz ne date epte cle trois ans.
Auparavant, le terrain était cultivé par un a-
griculteur qui senoait surtout cles céréales .
L'examen cte souches voisines n'a pas révélé
la présence de la maladie sur d'autres par-
celles. En 1923, le terrain était piante par-
tieltement en pommes de terre; aucun cas
suspect n'a été constate alors; en 1924 pas
de pommes de terre. On nous assure qu'on
n 'a pas utilisé celle année d'ordttres et de
déchets de cuisine, qui souvent constituent
la cause de l'infection. C'est ainsi qu'on doit
attribuer celle-ci aux semenceaux utilisòs,
lesquels ont été livres par tra marchand bà-
lois, qui les a fait venir cte Mannheim. Il y
aura lieu de procèder à une enquète et d'é-
tablir la destination ctes tubercules fai-
sant parti e du mème envoi. On pourra se
rendre . compte alors , par des sondages, si
d'autres plantations sont atteintes. Toule la
parcelle atteinte a été récoltée, tubercules et
ti ges òtìteété détruits; elle ne pourra jusqu 'à
nouvel avis ètre replantée en pommes de
terre ».

Canton du Valais
AU GRAND CONSEIL

Feu M. Ch. Ribord y sera remplacé comme
député par le premier suppléant radicai du
district de Marti gny, M. Henri Chappot , pré-
sident cte la Bàtiaz. M. Octave Giroud , con-
seiller à Charrat , prenci rang parrai les sup-
pléants .

LA CHASSE
La chasse generale sera ouverte du 7 sep-

tembre au 15 décembre. La chasse au cha-
mois et à la marmotte, du 7 septembre au
30 septembre. La chasse au lièvre du 7 sept.
au ler décembre.

Il est interdiI. de tuer le chevreuil sur tout
le territoire du canton. La citasse est inter-
dite, sauf autorisation du Département de l'In-
térieur, dans le vignoble des communes de
Full y, Vouvry et Port-Valais (Evouettes), ain-
si que dans les zones séqueslrées par le dit
Département, pour cause de phylloxéra clans
le vignoble.

La chasse est également interdite clans les
distriets francs, ainsi cpie dans les distriets
établis, créés par le règlement federai du lt!
aoùt 1921 concernant les distriets termos à
la chasse au gibier eie montagne.

ON CHERCHE DES PROFESSEURS
Le Département ¦¦ de l'Instruction pubhcrao

ouvre vi concours pour la repourvue des
des postes suiva'its: a) Professeur de chant
et de musique au Collège de Bri ghe; b) Pro-
fesseur de gymnasti que au Collège, à l'Eco-
le commerciate, à l'Ecole industrielle sup é-
rieu re et à l'Ecole normale des 'instituteurs ,
à Sion .

CHUTES MORTELLES
Lundi dernier, un pére. tle. Jaraille, nom-

ine Clansen, reiotràit à Brigue". 11 avait été
faire des fenaisons au Simpkra. Eh passant
par le chemin romain au-dessus des gorges
de la Saltina, il fit un faux pus 'et tomba
dans le vide. Il laissé une veuve et cinq
enfants.

— Mardi, M. l'abbé de Stockalper, recleur
de Goppisberg, petit hameau près de Mcerel,
descendait à Briglie, en compagnie d'un au-
tre prètre.

En còtoyant la Massa , pour rate raison
qu'on ne s'explicpte pas, il tomba dans la
rivière très grosse en oe moment et se nova.

Ces deux accidents ont cause une profon-
de émolkra dans la région , car les deux mal-
hetireuses victimes étaient très connues.

UN ACCIDENT MORTEL AU WEISSHO RN
Trois touristes. Mme Noli , cte Fraiicfort-sur-

Main , et MM. Ffann et Trier avaient 'éffectué
l' ascension du Weisshorn .

Dans la nuit de lundi à manti, les touristes
bivouaqtièren t non loin du Bieshorn , sommile
que tes touristes escaladèrenl le marcii ma-
tin pour se rendre ensuite par le*' glacier
du Bies, au Weisshorn .

Dans l' après-midi , une valanche elevala des
parois voisines et ìes entraìna. M. Pfann par-
vint cependant à atteindre trae crevasse, mais
il fui ensuite entrarne par la cordò et fu t
blessé assez grièvement . Entre temps, Mme
Noli avait été recouverte par tes nei ges et
M. Trier était tombe sans aucun mal dans
trae crevasse. Il s'empressa de retirer de des-
sous les mas&es considérables de neige Mme
Noli , mais, hélas, il étàit trop tard , la mal-
heureuse victime était étouffée. Trier coupa
ensuite la corde , laissa des provisions à son
camarade et ctes habits, et se rendit à la
cubane du Weisshorn , afin de chercher du
secours.

Mercredi matin , trois colonnes "de secours
prenaient le départ depuis Zermatt, La troisiè-
me disposati d'ora médecin. Trier , épuisé et
souffrant , se vit contraint de'rester à la ca-
bane. ' • • * '

La colonne de secours a ramené mercredi
soir le corps eie ' Mme Noli à Zermatt, La
malheureuse alp iniste a été enterrée aujour-
d'hui.

M. Pfan n a été transporté à l'hòp ital de
Bri gue. Son état rest satistitisan t,

LES SUISSES A L'ÉTRANGER
i

M. Louis Berclaz , cte Sierre , propriétaire
de l'Hotel Continental au Havre, et ancien di-
recteur de' l'Hotel Scribe à Paris, est - decèd è
au Havre à l'àge de 51 ans.

M. Louis Berclaz laissé le souvenir d'un
homme (tes plus- (sympath iques, toujours de-
voué, serviable , et qui a fall le plus grand
honneur à la profession hòtelière à l'étran -
ger.

AU PONT DU MAUVOISIN
La sèrie noire continue : dimanche passe,

l' auto de M. Gaston Juillet , de Cbàlons-sur-
Saòne, venan t de St-Maurice , prend en é-
charpe, à la sortie ci ti pont fatai sur le Man-
voisin , au Bois-Noir , la motocyclette de M.
Ernest Cosanetey, à Sassel sur Ai gle, et la
met hors d'ttsage. Lundi, le camion de la
maison Orsat, de Martigny, entre en collision
au méme endroit, avec l'auto de M. Jean Due,
électricien à St-Maurice. A par t quelepies con-
tusions dans les deux cas, par trae chance
incraie, tes personnes sont indemnes. Les dé-
gàts matòriels sont cependant importante.

UNE DISPARITION
Un ouvrier des Produits chimicpies à Mon-

they, nommé Antoine Primmaz, originai re de
Miex. sur Vouvry, a disparu depuis une se-
maine sans que les recherches faites jus -
qu'ici aient pu abolititi. C' est à la sui te d'u-
ne altercation avec un compagnon de travail
crai lui reprochait certaines actes coupables
que le malheureux, après avoir depose sa
bourse cte paie sur la table familial e, dispa-
rite sans laisser de traces. Les recherches
continuent.

PÉLERINAGE DU DI0CÈSE DE SION
A ROME

Par suite des démarches faites , le Comité
dispose encore d'un certain nombre de pla-
ces dans les classes III  A , II A et B. Le
dernier délai pour les inscriptions est irré-
vocablement fixé au 5 septembre prochain .

Le Cornile .

LOTERIE ! LOTERIE !
(Iti nous écrit de bierre :
A nos portes il y a peti d' années ,on caril-

lonnai t sans relàc.he pour nous prier avec-
instance d'actieter des billets de telerie en
faveur de différentes oeuvres.... Moins d' ar-
deur se déploie maintenant pour faire con-
naitre au public le résultat des dites loteries.
. Quelques personnes intéressées à la lote-
rie d'A yer-Sierre se demanden t si te tirage
« irrévocable » annonce qu'est qu 'un leurre
ou s'il n'a. élé fait que pour quelques privi-
légiés.

Espérons que nos autortiés exigeront caie
la question soit solutionnòe sans trop tarder.

. 7o.se

FETE DE LUTTE A RIDDES
("est dono dimanche prochain, 23 aoùt,

qu anta lieu à Ridetese la troisième féte can -
lonule de lutte . La société federale de gym-
nasti que de cette localité travaillé d'arraclie-
pied à la réussite de oette manifestatimi. Lo
oomité et la population riddoise la secon-
clent dans la mesure de leurs forces. Ain-
si , tout fai t prévoir tra beau succès.

Après les lauriers remportés par nos lut-
teurs à la fète romande qui a eu lieu à
Sion, il n 'est pas cloutetix ente la journée
cte Riddes ne marque une nouvelle heureuse
étape pour l'athlétisme valaisan .

CHEZ NOS LUTTEURS
C'est, en 1923, à l'occasion de Lo Fèto

cantonale de lutte, organisée par la Section
de gymnastique de Sierre et sur l ' ini t iat ive
de celle-ci , que l' on a fonde l'Associatioit
valaisanne de lutte . Il est inuti le cle dire qu 'à
la tète ctes promoteurs de ce nouveau grou-
pement figurait le papa Graf doni l'activité
dans le domaine de la gymnasti que est con-
nue cle tous. Aussi nos lutteurs n 'ont-ils pus
bésité tuo instant à confier la présidence eie
lèur association à ce trè s sympathi que vé-
téran-gymnaste.

Avec une arcleur juvénile , M. Graf s'est
mis à sa làche et en peu cle temps l'Associa-
tion qu 'il présidait avec distinction est de-
venue une organisation solide -et assurée d'un
bel avenir. Ce résultat atteint, M, Graf s'est
retile pour se faire remplacer par M. F. Grand
prof , de gymnasticrae à Sierre, lequel a è*
galemen t derrière lui une carrière . gvmnasti-
cpie cles plus glorieuses.

C'est sous la direction cte ce dernier que
s'est déroulée , l'année dentière, à Ardon , la
2me Fète cantonate de lut te  et. c'est encore
sous le mème état-noajor trae se disputerà
dimanche 23 aoùt , à Riddes , le 3me Cham-
pionnat valaisan , pour lequel tous nos lul-
teurs soni annonoés.

A Sion, .lors cle la Fète romande cte lutte ,
les intéressés ont eu l' occasion cte tirer pro-
fit  du beau travail  fourni par nos .< as »
romands. Nous irons clone à Riddes nous
rendre compte ctes progrès réalisés entre-
temps par tes « nòtres ».

Avec tes nombreux amis qui , dimanche , ap-
plauctironl nos vaillants lutteoirs, nous nous
réjouis&ons de revoir cotte belle phalange.
Celle manifestation nous prouvera epte le Va-
iate possedè encore trae élite de gars solides
cpti ont su conserver les qualités et les ver-
tus enti earactérisaienl nos anc.ètres.

P. M.

MANIFESTATION SPORTIVE AUX MAYENS
Dn nous ecrxl:
Dimanche 23, grande journée d'alhlétisme

aux Mayens de Sion. Cette manifestation spor-
tive annuelle aura lieu au mème emplacement
que l' an dernier, soit près du chalet Debons.
Tous les athlètes peuvent s'inserire jusqu 'à
dimanche après-micli, auprès de M. René Lo-
rétan.  Invitation cordiale à tous. G.

MAYENS DE SION — Kermesse
Dimanche , 23 aoùt, la Société de musique

l'« Aurore » de Vex organisé une kermesse
aux Mayeus de Sion. Amis cle la musique
et cle la danse, pròfitez cte cette dernière fòle
réeréative cle la saison ctes Mayens. Vous
V ètes cordialement invités.

La cabane du régiment de montagne 6
*» » tea

Un écrit de Sion à la « Liberté »:
La, cubane du régiment de montagne 6, é-

difiée à Thyon , au-dessus d'Héremenee, grà -
ce à l'initiative du lietitenant-colonel Otlraoar
Schmidt, outre son utilité militaire, est d'un
grand secours aux alpinistes qui peuvent s'y
reposer et s'y préparer, en hiver , aux exer-
cices de ski. Cesi une oasis en montagne ,
tra petit coin charmant où Fon trouve tout le
confort qu'on peut attendre à une pareille
altitude. La cabane rend encore d' autres ser-
vices. Actuellement, elle abrite plusieurs en-
fants appartenant à cles familles dont les
pères, soldats valaisans, soni morts pour la
patrie , ainsi qu'à des familles qui n'ont pas
le moyen de leur procurer une vitiégiature et
dont les pères servent clans les rég iments.

Cette oeuvre n'est-elle pas excellente? Il faut
les voir ces enfants de 8 à 12 ans, quand ils
s'en donnent à cceur joie le long cles pen-
tes ou dans l' ombre des forè ts ! Leurs j oues
s'emplissent, se colorent et leurs muscles se
développent à cette vie au grand air.

Le matin , ces enfants travaillent: ils soni
mis en contact avec la réalité ; ce sont des
tecons de choses que ron ^-etient sans peine;
on leur apprend à aimer et à connaitre no-
tre pays; puis c'est un repas substantiel, en-

fin les promenades et les jeux.
Tous ceux qui s'occupent des enfants, ont

droit à notre reconnaissance. Les enfants, c'est
l' avenir du pays. Formez de fortes générations
et vous aurez un pays sain avec lequel il
faudra compier. C'est pour cette raison t -que
nous devons félicite r M. le colonel Schmidt
pour son heureuse initiative. Nous le remer-
cions au nom des soldats valaisans qui ont.
tout e sa sollicitude , au nom des enfants qui
prospèren t à Thyon , au nom des mères qui
p leurent de joie en retrouvant leurs enfants
resp lendissants de sauté. Il y a des ho'mraea
qui , sous une écorce qui semble dure, j sàchent
tra cceur bon et généreux.i';---

Fete des Vieux Costumes
à Val d'IUiez

On nous scrii:
Dans aucun canton de la Suisse, l'esprit

cle traditici! n'est aussi fortement enraciné
que dans le beau Valais. Dans le vai d'Il-
liez que parcourt cependant le chemin de fer
la tendance a faire revivre les coutumes du
passò se manifeste au mème titre que clans
les vallées isolées du Haut-Valais.

Dimanche dernier, la Société des Vieux Cos-
lumes de Val d'IUiez donnait sa représente-
tation annuelle et conviait ses spectateurs au
jardin de l'hotel du Bepos. Un 'soleil radieux
attenne par une brise légère favorisait cette
belle journée . Sous un plafond de .verdure
formò par les tilleuls de la terrasse du Re-
pos, un plancher est établi. A 3 li. 1,5, le cor-
tège, a celarne sur son parcours par un nom-
breux public , fait son entrée. En tòte, mar-
che tra sapeur cte belle tailte à l'allure mat-
tiate sous son uniforme de 1835. Il porte
le haut  bonnet politi , te grand tablier de cuir
d'une blan cheur immaculée et au coté, la ba-
die à long manche. Il est suivi d'un dragon ,
d'un capitaine d'état-major et d'un fusilier ,
tous clans la tenue de l' armée suisse du mi-
lieu du siècle dernier. Puis viennent les gre-
nadiers cpù ont servi en France sous Louis
XVIII, deux gardes du pape, tra cent-suisse,
un vaguemestre de 1840, tra grenadier valai-
san de 1835, un instructeur-trornpette qui
dirige l'orchestre. Tous ces uniformes soni
authen ti ques et ont une in con festaiole valeur
histori que. ' : • • . . .¦

Ensuite défirent les mtisiciens, les fileuses
et les dansettrs et clanseuses. Cetiés-ci soni en
jtipe noire froncée à la tailte:- Un -fichu de
soie cte couleur voyante tombant en deux
pointes devant et une derrière; s'étale sui
les épaules. Elles portent raraUabtier noir bro-
de de fleurs, cles bas blancs*- fins, la coifftue
est assez compliquè, un bonnet cle dentelle
noire suturante du traditionnel chapeau 'de
tulle avec ruban plissé, teadu • sur une for-
me cte paille . Quant aux messieurs, ils ont un
habit foncé à queue, des culottes courtes set
rées au geiiou par un noeud itottge; des bas
blancs tricotés , te col cle la chemise en vieil-
le toile est relevé à Faide d'une, eravate de
couleur vive nouée autour. Danseurs et dan-
seuses sont chaussòs de souliers bas. L'or-
chestre prenci place dans un angle du:plan-
cher; dans l' angle adjacent une vietile ' fi-
letise est au rouet et une autre, carde la lai-
ne. Cette évocation du travail tiomestique est
des plus heureuses. Elle mentre aux jeune s
filles d'aoijourd'hui combien . te travail , autre-
fois, était un art au foyer ,: combien il était
sain et agréable. En avant et en. arrière -jSont
les spectateurs, nombreux, . enthousiafetes ,
sympath iques, qui ne manqueront pas, tout à
l'heure, leoirs applauclissemente; L'orchestre
est composée de trois cuivres; deux ciati
nettes, un accordéon, un .chapeau,,chinois , un
tambour, trae grosse caisse et un triang le,
mélange un peu bizarre d'où surgit une musi-
que vieillote, curieuse et quelcpie peu naive
qui n 'en a pas moins son charme.

Des danses variées et originales constituent
le programme de la représentation: polkas.
valses," maztirkas, fi gures de quadrille. Cora-
me il serail trop long d'examiner chacune d'el-
les, nous nous bonierons à donnei- quelques
détails sur les principales.

Remarquons d'abord quu'avant cl'évohier.les
danseurs el danseuses se tenan t à la ceintu-
re et. sur l'épaule, sont ctî oséfe^i- deui
li gnes de flanc. La musique donne le ry lh-
me et à la reprise tous partgiit.-. Dans.^ ,hcon-
ferme , bergère du hameau , dames et mes-
sieurs font un chassé-croisé, se mettent le'
rais à la suite ctes autres el avancaSt au pas
de . polka. La symphorienue, cpiadrilie Oli le*"
danseurs, ap rès avoir frapp é trois coups avec
tes pieds, battu- trois fois des mains, agite
l'index gauche puis l'index droit , font la ri
tournelte, est très goùtée , la monferine Edel-
weiss est très curieuse : tes groupes compose:
de deux dames et d'un monsieur, font 1»
chaine et tournent à droite puis à gauche, ti
danse ctes Matelots obtien t un vif . succès.

A l'entr'acte, une des dan seuses, remar
quable par sera embonpoint , se .promène su'
le pian cher, le fuseau à la main droite, li
quenouille sous le bras gauche,; ; file le chan
vre avec une remartraabte dextérité.

Au cours de la deuxième partie on applau
dit tout spécialement la Primevère ou Foin
d'IUiez , loti tré tzapé et tes Rubans, celti
dernière est assez connue pour- qu'il ne soi'
pas nécessaire d'en faire ici l'analyse.

Toutes ces danses ont été gracieuses, su»'
ples, naturelles, et ont fait te plus grai»
plaisir à ceux qui ont eu.J'avantage de le*
suivre. - :,.::Un spectateur.
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Pour vous rafraìchir, buvez une

DRUDE SUPÉRIEURE DIV A
Produit garanti naturel

Exigez la marque « DIVA »

Ì DISTILLERIE VALAISANNE SA SION
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MOUVEMENT TOURISTIQUE PENDANT
LA SAISON D'ÉTÉ 1925

(EUVRE DES VOCATIONS SACERDOTALES
DU DIOCÈSE

8aoùt 24 7-8 aoùt 25
Suisse - 6031 6625 = 55,43 "o
Grande Bretagne 2153 2125 = 17,78<yfl
France 855 511 = 4,28 o/„
Belgique et Luxemb. 149 137 = l ,15« o
Hollande 512 421 = 3,32o;0
Italie 9Ì, ni-.*:- 304 117 = 0,98o/0
Allemagne . 920 1267 = 10,60o/n
Etats-Unis et Canada 91 97
Amérique centrale 262 197 = 2,64 o/u
Amérique du sud 21 22
Espagne et Portugal 45 20 •
Autriche 55 106
Hongrie 34 25
Tcnécoslovàtpiie 31 33
Yougoslavie Cl. ;- ,, — 10
Roumanie 10 17
Bulgarie 10 18
Grece 41 22
Turquie '1p ' 5 4
Danemark 4 16
Suède, Norvèce, Finlande 49 24
Etats balfi ques 5 1
Pologne 34 15
Russie 41 37
A fri que 19 —
Asie 2 —
Etats divers 51 65 = 3,62 <v„
Total des étrangers 11,734 11952

Hòtels lits disp. lits occ .
Haut-Valàis ; 

108 5,618 5,039
Centre 73 2,538 1,933
Bas-Valais 121 5,083 3.331
Valais 362 13,230 10,306

(Communi qué du Secrétariat de l'Associa
Iion hòtelière valaisanne).

(Partie francaise)
En attendarti que nous fassions prochai-

nement connaitre les résultats de la quòte à
domicile , faite en 1924, nous pensons iute -
tesser les fidèles en publiant aujourd 'hui le
tableau des dons et des legs particuliers cpù ,
depuis la fin- eie septembre 1924, nous onl
élé adressés en dehors de la quòte :
Anonyme, Sionii*,. 5.—
Anonyme, Sion - '200.—
Anonvme, district de Sierre 20. —
M. le Profu. -Edouard Wolf , Sion 50.—
S. G. Monseigneur cle Sion 200.—
Anonyme, Sion 5. —
Mme Vve Carrupt-Gaist , Charhoson 20.—
Anonyme, Monthey 20. —
Anonyme -Monthey (le contenti d' une

tire-lire) 23.—
JV1. .l'avocateJJd. Coquoz, Martigny . 150.—

M. le Révèrend Curò Heimoz , Mollens 100.—
M. Maytain ; Sion 10.—
Anonyme, Sion . . 20.—
An., par S. G. Monseigneur de Sion 100.—
Anonyme, Bovernier 10.--
Anonyme, Bas-Valais 2000.—
M. Fabien Fardel, Chàteau-Neuf 20.—
M. l'Abbé Schmitt, Bel. Vicaire (500

francs francais) 137,50
¦ivi . Pierre Emery, Lens, en souvenir de

sa mère Vve Cath. Emery née Bagnoud 50. —
Legs eie Mite Esther de Sépibus (poni-

la parile francaise du Diocèse) 2000.-̂
Anonyme, district de Sierre 30.—
Anonyme, Bas-Valais (pour augurati ter

une fondation) 225.—
Legs de Mme Marie Berclaz-Clivaz , St-

Maurice de Lacepies 1058,85
Anonyme, Sion 20.—
An . Sion , par S. G. Monseigneur de Sion 50.—
Anonyme, par le Pére Marcellin, Très

Révèrend Pére Gardien 250.—
M. l'Ablié X., Sion (gain sur une créan-

ce achetée) 20.—
Mlle Jacquier, Sion 30.—
Anonyme, Sion 50.—
M . Dr A. Tissières, bancpiier, Marti gny 200.—
Anonyme, districi de Sierre 20.—

Le Fou de la Pac-aidìère
par Henry de Brisay

Le Taureau attaqua, brusquement , Lentie
lien .

— Dis donc , vieux , ira peut compier sui

On ne m 'a jamais vu flauc.her à la lie-

ti s'agit d'une jolie affaire .
J'èri suis, alors.
Tu as bien vu le bonhomme qui sort

sogne

d'ici? ' ;•' • ' :;•'
— Celili 'qui a pavé à boire?
— Oui. e
— Eh bien?
'-̂ ' Eh" bien ! ce type-là est en train de

me rouler.
— Pas possible !
— C'est comme je te le dis, ma vieille.

Seulement, maintenant que j'ai vu clair dans
son jeu, je ,crpis bien que c'est nous qui
toucherons l'argent.

— Chonette ! j'en suis .
— Ecoute-moi bien. Promettons, d' abord ,

' d e  travailler, ensemble, corame de vrais a-
; mis.

— C'est juré.
— Alofs, voilà ce qu 'il faut faire. Mon

S type va revenir demain. Tu ne te montreras
"' pas autour de la roulotte, mais tu ne per-

dras pas le bonhomrne de vue. Quand il ren-

'• E . Lugon-DéiaBye, Marti gnv 50.—
M. Maytain . Sion 20. -
Anonyme, Ardon ' 50. —
Legs de Mme Vve J .-M. Calpini , Sion 300. —
Legs de Mlle Marie de Torrente Sion 400.—
Legs de Mite Marie de Preux, Sion 500 —
Anonyme 20.—
Anonyme, Bas-Valais , pour l'augmen-

tat ion d' une fondation 275.—
C. M. S., Sion 90.—
X, Lens 300.-
G. D.. Sion, pour l' augmentation d' une

bourse d'études 500.—
Famille Jordan-Moltiez , Do'rénaz 3. —

La totalité des dons particuliers a dù è-
tre jointe à la quòte faite à domicile pour
l'etablissement des subsides à distribuer aux
petits séminaristes, heureusement nombreux,
mais qui , celle année plus que par te passe,
avaient besoin cpi'on leur vint grandement à
Laide. Nous n 'avons pu utiliser pour la fon-
dation de bourses d'études que les ' legs et
deux ou trois valeurs remises spécialement
dans ce bui . A propos cte ces bourses nous
croyons devoir rappeler ce epte nous avons
déjà répété les années précédentes:

« Chacun connati cette heureuse institu-
tion , très répandue dans les diverses nations
eatholi ques de l'Europe , gràce à laquelle les
enfants pauvres, désireux de ctevenir prètres ,
peuvent faire leurs études ' classicpies, tou-
jours si dispendieuses.

Lorsqu'un élève a atteint son but, un autre
prend sa place, de sorte erae le fondàteur
cle la bourse partici pé directement , mème a-
près sa mort, à la formation d'une sèrie
ininterrompue de prètres cpoi constitueront sa
grande 'famille sacerdotale, la plus belle, cer-
tes, qu 'il puisse désirer, dont tous les mem-
bres continueront à prier pour lui à l' autel ,
auquel sa générosité surnaturelle et intelli-
gente leur aura permis de parventi.

Quelle joie et quelle consolati on pour une
àme croyan te que de pouvoir dire qu 'elle
sera , de generation en generation , indettiti -
ment, le point de départ el la cause cte tant
de messes célébrées, de tant de sacramente
distribués. de tant d'oeuvres apostolicpies ac-
compitesi....

Les bourses d'elude de l'Oeuvre des Vo-
cations sacerdotales du Diocèse de Sion sont
totates ou partielle s, selon les moyens de
chacun . Une totale comporto une somme de
15,000 francs environ; les bourses partielles
stipposent un montani, moindre — celui qu 'on
voudra bien verser, — dont les revenus se-
ront. néanmoins rigoureusement applicraés d' a-
près la volonté du fondàteur, si celui-ci juge
à propos d'entourer son don de conditions
spéciales.

En réponse à une question posée à plu-
sieurs reprises, nous avons l'honneur d'in-
former les fidèles que l'Oeuvre acceptera vo-
teli tiers les dons faite sous la réserve qu 'el-
le serve aux donateurs , leur vie durant , les
intérèts des sommes versées et dont les ti-
tres seront précieusement conserves. Nous a-
jotitons que l'Oeuvre est prète à rembourser ,
clans les circonstances prévues et fixées d'a-
vance , le tout ou partie du cap ital depose.

N' oublions pas de réserver, dans nos les-
tamente, une place d'honneur à la grande
« Oeuvre des Vocations sacerdotales du Dio-
cèse de Sion ». On nous fera peut-ètre oh-,
server caie la charité n'a pas de frontières,
c'est vrai!  Mais nous croyons aussi que le
Seigneur aime la chari té* bien ordonnée... et
nous ne pensons pas que celui-là agitati rai-
sonnablement qui s'en irati dò verser ses lar-
gesses à droite et à gauche alors que l' on
souffre disette et misere dans sa propre fa-
mille... Or, je le répète, le Diocèse manque
de prètres et les ressources nécessitées par
les études des enfants pauvres , appelés à
l'autel par le bon Dieu; ces ressources nous
font défaut ». -, ;

Une fois de plus nous rappelons que, cha-
que jour , les élèves du petit Séminaire prient
pour leurs bienfai teurs, vivants et defunte ,
que nous demandons à nos vénérés Confrè,-
res de ne pas oublier, non plus, au divin
Sacrifice de la Messe.

Pour l'Oeuvre : Cline. G. Delalove.

Itera clans Paris , tu le stuyras et tu ne le
quitteras pas , avant. d' avoir su où il va et
où il demeure.

— C'est pas malin.
— Une fois que j' aurai les renseignemeii ts

nous nous inettrons en campagne et je Las-
sine qu 'il y aura de l'agrément.

- Mais y aurati pas moyen de savoir de
quoi il s'agit?

- En deux mots , voilà la chose; du mo-
ment qu 'il avait tant (l'intérèt à retrouver la
piste du pére Mohammed , c'est qu'il était pavé
et largement pour le savoir....

— Mais par qui ?
— C'est justement ce qu 'il nous faut décou-

— As pas peur , je te refilerai domain , de
première!

— Bon. Maintenant fais un noeud à ta lan-
gue, et , surtout , pas un mot aux femmes.

— Motus! Cette engeance-là , ca ferali pen-
clre un mort!
a Les deux hommes se séparèrent, après une
solide poignée de main.

VII
A l'atelier

Renaud Loisel, sans ètre l'artiste à la mo-
de, le peintre en vedette, avait déjà un nom
dans les arts, au moment où commencé no-
tre récit.

Deux fois mèdaille, il était hors concours
depuis deux ans, et la presse se montrait
généralement favorable à ce beau talent , fait
de fougue et de sincérité, crai certainement
produirait , bient'òt , l'oeuvre maitresse, qui de-
vait classer définitivement le jeune homme
parmi les maìtres.

aHhronicjue
^lEocote

VENTE DE CHARITÉ
Le Comité de l' oeuvre d'assistance ." aux

nourrissòns (Goutte de Lait), infórme Je pu-
blic erae la venie de charité eri faveur de
cette ceuvre utile et intéressante à tous égards
aura lieti dans la seconde tfuinzaine du mois
de. novembre prochain. . .- - .

Il adresse donc tra. pressant appel à tous,
aux , dames .. surtout , af ra-que de nombreux
dons et des ouvrages viennent largemen t con-
tribuer à la réussite parfaite. d'une fète or-
ganisée clans un but élevé et tiienfaisant s'il
en fut . La reconnaissance des petits sera
leur mèilleure récompense.

MATCH AUX QUILLES
Le mach aux quilles en faveur de . la Pisci-

ne a commencé au Café de la Glacière.
Samedi, dimanche et lundi , on pourra jouer

jusqu 'à dix heures du -soir, la lumière élec-
trique sera installée. iti

PHARMACIE DE SERVICE
-m

Dimanche 23 aoùt: Zimmermann

SERVICE RELIGIEUX
le 23 aoùt '

A la cathédrale. — 5 ti. i/2, 6 h., 6 h. i/o
et 7 h. t/2 messes 'basses. 8 h. »/2 messe
nasse, instruction francaise. 10 ti. grand 'iriesse
sermon . francais. 11 ti. 1/2 messe basse.

Le soir. — 4 h., vépre's capitulaires. 8 h.
dévotion de la bornie mort, bénédiction.

ÉTRANGER
UNE INVENTION SENSATIONELLE

M. Henry • Stewart lance le défi • sui vaiti
à toutes les nations maritimes : il demaijde à
ètre enfermé dans un sous-marin immerge;
il en sortirà en moins d'une demi-heure. M.
Stewart se dit en effet l'inventeur d'un appa-
reil destine à sauver les équipages des sous-
marins engloutis. .

Voici les déclarations qu'il a fai tes sur son
invention sous-marine: •.*;..-- •;.

Le problème était colutici: permettre à un
èipiipage de fuir, en dépit .de la pression
formidable qui existe. à 70 mètres eie fond ,
la coque d'acier d'un sous-marin dans quelque
position qu'elle se trouve; mème fut-elle aux
trois quarte enterrée. Je dis 70 mètres, car
mon . appareil ne peut ètre utile que jusque-
là ». ' '  ' ' ' '•'' ';'; '., / '
¦ Pour donner plus '; de ''force à ses dir es,:

L. Stewart vieni eie proposer au ministère :
« Donnez-moi un submersible ¦ . clésàffecté .

voire, mème un caisson, accordez-moi pendant
trois mois dans un arsenal ou un chantier rrìa-j
ri lime une équi pe d'ouvriers spécialistes pour
construire mon appareil, vous m'immergerei
ensuite par 50 mètres de fond, enfermé avec
mon, fils, dans le sous-marin pti te caisson,;
vingt minutes après je serai avec lui à la
surface de. l'eau . . V ;

« Maintenant , si je rencontre en remontant
des contante qui m'entraìnent, je mettrai
p lus de. vragt mjnutes . mais j 'ai tooit mon
temps pour emerger^ 

puisque mon appareil
Contieni pour soixante.tiix Heures d'air res-
pirable ». .. ,. H .!r':J .^ ', ',', , ' .. '.[

Ces;déclaralicras sont trop important 'es pour
ètre trajtées , à la légère. ,M. Stewart offre sa
vie 'et celle de son fils corame garantie de
son .inven tion,, ,, ;.,

FRIGORIFIÉS PAR DES BANDITS
Une douzaine i,te consommateurs clégus-

taient paisiblemenl des boissons glacées dans
un bar -de- la 126e Rue à New-York , eptand
qua Ire. -bali dite, revolver au poing, envahirent
la salle. . - • . . ..

Sous la menacé de leurs armes ils obli*

Renaud avait. alors vingt-huit àris : sa ph y-
sionomie énerg ique et donde,,  tout à la fois;
resp irati le courage et "la .bonté :' Quand ira
le connaissait tiri peti , il était impossible cte
ne pas l'aimer . .

.Engagé à dix-lrail ans ,dà 'ns Fintiinterie de
marine, il avait faiti Ies' plus riules campa-
gnes cai Tdnkin et'' avatt g'agtié la niédàille
militaire ,. en arrachant aux Payillons-Noirs
son capitaine grièvement blessé, et qui allait
infailliblement perir sous les coups des pu
rates . . - ' - .̂  . : .. •

Son service militaire termine, le jeune
bomme élait entré à l'Ecole des Beaux-Arts
où il avait été rap idemértt remarque. Mais ,
ayant échotié à un concours de Rome, où il
n 'avait pas obtenu la récompense qu 'il me-
ritati, il avait quitte brusquement l'Ecole, et
c'est alors cra 'il avait pu ' trouver sa voie,
en se dégageant des idées poncives qu'on lui
avait incul quées et qui étouffaient sa vérita-
ble originante.

L'artiste habitait boulevard Berthier, à deux
pas des fortifications, uh charmant petit ho-
tel cra'il avait fait bàti r à sa guise, et il ne
le craittait que pour aller à Nanteuil passer
des heures toujours trop courtes, et qu 'il
estimati les meilleures de sa vie...

En ce moment, Renaud est dans son ate-
lier et travaillé à son grand tableau des
« Forains » cra'il veut exposer au printemps
prochain. La toile est enorme, le tableau
n 'est pas très avance, et l'artiste travaillé a-
vec acharnement.

A coté de lui ,, faisant une escpiisse. d'après
le modèle du maitre, un charmant gargon
d'une vingtaine d'années semble mourir d'en-
vie de parler; mais il voti Renaud tellement
absorbé par son travail qu'il n'ose pas enta-

gòrent te patron et ses clients à rpénétrer
dans l'étroit réduit où l'on conserve la gia-
ce et qui, pour cette raison, est soumis à
une temperature extrèmement basse. Puis
ils fermèrent la porte à clef , firent main-
basse sur la caisse de rétablissement et em-
porlèren t 400 dollars.

Nul clans l'immeuble n'ayant rien entendu ,
il se passa plus d'une heure avant epie les
voisins s'avisassent de l'absence étrange du
patron. Quand on eut exploré vainement la
maison entière, on finit par ouvrir la chambre
à giace et Fon trouva les onze malheureux à
clemi-frigorifiés.

Il fallut leur faire avaler des boissons chau-
des pour les rappeler à la vie, mais ils gar-
deront longtemps te souvenir de leur pas-
sage au frigorifique.

UN GARQ0NNET ASSASSINE
SON JEUNE FRÈRE

On mande de Ossa de Montel, en Espagne,
qu'une paysanne avait préparé pour le re-
pas une tète de mouton. Elle avait, sous Ies
yeux de son garconnet àgé de 9 ans, évidé
ìes yeux, puis coupé les oreilles et l'avait
fait flamber auprè s du foyer.

Sitòt qu'elle fut partie au champ, le j eune
garcon s'emparant du coutelas de cuisine,
voultit renouveter l'opération sur son petit
frère, bébé de quelques mois, qui reposait
dans sa oouchette. Il lui enleva les yeux et
allait lui couper les oreilles lorsque le pére
rentra.

Affolé par celle effroyable vision, le pére
saisit le garconnet par tes pieds et Itti é-
crasa le cràne oontre le mur.

LA FIN DU LÉ0PARD
Le léopard qui, la semaine dernière s'était

evade de sa cage au Jardin d'acclimatation
de Paris et dont la fuite avait occupé tous
ces jours derniers les Parisiens, a été abat-
tu mercredi matin dans tes circonstances sui-
vantes :

A l'issue des nouvelles battues opérées cet-
te nuit dans les fourrés du bois de Boulo-
gne, la présence du fauve a été signalée vers
7 heures dans les jardins de l'école Leon-
Thomas, boulevard Lannes, à Auteuil, jar-
dins qui sont en bordure du bois et à envi-
ron 2 kilomètres du Jardin d'acclimatation.
L'animai a donc dù tra verser plusieurs routes
très fréqtientées, notamment l'allée de Long-
champ, pour arriver à cet endroit.

Lorsqu'il fut signale, . le Malate, vètu de
son vètement de cuir et pourvu d'un appa-
reil- : special de protection, s'est dirige, ac-
compagno de quelepies ouvriers, vers Fèco-
le Leon-Thomas.

Pendant ce temps, tes gendarmes de la
caserne du boulevard Lannes étaient alertés
et . oernaient les jardins de l'école. Lorsqu'il
se vit traqué, te léopard tenta encore de s'é-
chapper , et c'est alors que les gendarmes di-
rigean t sur le fauve ira feu de peloton l'at-
teignaient de huit balles, notamment au cou
et à l'omoplate, partie la plus sensible de
l'animai.

LA DETTE ITALIENNE ENVERS
LES ETATS-UNIS

Une information d'allure officieuse dit que
dans les miiieux italiens competente on esti-
me qu'il n'est pas possible pour l'Italie d'af-
fronter la discussion ni la solution du pro-
blème des dettes interalliées si le problème
du changé n'est pas résolu au préaiable, de
facon à assurer à la monnaie italienne une
revalorisation et une , solidité constante.
« Sans cela, ajoute la note, la position du
débiteur pourrait s'aggraver au fur et à me-
sure des paiéments, au lieu de s'améliorer ».

LE MOUVEMENT XÉN0PH0BE EN CHINE
Une note Reuter dit que l'action du gouver-

nement de Canton oontre les mouvements
britanniques dans les ports chinois a créé
une certaine inquiétude dans les miiieux au-
torisés de Londres. Le gouvernement bri-
tanitique suit attentivement la situation, car
elle est une violation flagrante des droits
conférés par les traites aux gouvernements é-
trangers.

Les autorités chinoises ont établi le règle-
ment suivant concernant le cabotage.

mer la conversation. Mais il prend un moyen
terme qui doit lui permettre d'arriver à ses
fins .

Sur la route de Louviers,
Y avait un pauv ' cantonnier,
Qui cassait des tas d' cailloux
Pour meltr* s' l'passage des roues

Mais Renaud ne l'entendait mème pas. 11
reprenail le dessin d'un bras qui ne le satis-
faisait pas entièrement, et ne prelati pas la
moindre attention à tout oe qui se passait
autour de lui.

Le rap in, heureusement, n'était pas hom-
me à se décourager. Il entama, avec plus
d'élan encore, le second couplet:

Un' beli' dam' vint à passer.
Dans un beau caross' dorè ;
Eli' lui dit: Pauv' cantonnier,
Vous avez l'air fatigué!

Cette fois, la voix était si lamentable, les
notes hautes avaient une telle fantaisie et
la basse une Ielle sonorité, que Renaud, là-
chant sa toile, se retourna en disant d' un
ton irrite:

— Vermillon, mon ami, nous allons nous
fàcher !

vermillon — ou plutòt Rémy Larcher, pour
rendre au jeune homme son nom véritable
— Vermillon, disons-nous, donna immédiate-
ment à sa physionomie une expression si
grotesquement épouvantée, que le jeune hom-
me ne put y tenir et éelata de rire.

Alors Vermillon manifesta la joie la plus
exubérante. Il se leva, envoya Sj on tabouret
au-dessus de sa tète, le rattrapa ,àu voi, le
serra contre son cceur et exécuta, avec ce
partenaire improvisé une danse très particu-

LE PACTE DE SÉCURITÉ

VXB^P
¦ „ - :_ . v:.„„ l in. Suina A HO NAIII1 dittili I

1. Les vapeurs de toute nationalité, à l'ex-
ception des Anglais et des Japonais seront
autorisés à naviguer d'un pori à l' autre, à
condition qu'ils omettent Hong-Kong;

2. A leur arrivée au port , oes vapeurs se-
ront soumis à l'inspeclion d'un représentant
de l'Union anti-impérial i.ste;

3. Il est défendu d'exporter, des distriets
intérieurs, des matières premières et des vi-
vres.

On croit savoir trae le consul general an-
glais a écrit au gouvernement chinois lui de-
mandant si ce règlement est officiel , car dit-
il, il viole les droits conférés à toutes les
puissances étrangères par les traites conclus
avec la Chine et équivaut à une déclaration
de guerre.

Le gouvernement belge a fait connai tre au
gouvernement francais cra'il approuvé la ré-
daction de la note frammise relative au pacte
de sécurité. .

M. Mussolini, de son coté, a informe M.
René Besnard, ambassadeur de France à Ro-
me, que ce texte agrée au gouvernement ita-
lien.

Ces appréciations favorables ont éte com -
muniquées mercredi matin à M. de Margene,
ambassadeur de France à Berlin, en meme
temps cpoe des instructi ons pour la remise of-
ficiellè de la note francaise en réponse au
gouvernement altemand.

M de Marguerie demanderà avant la fra
de la semaine une audience au ministre des
affaires du Reich et au chancelier, et ti s'en-
tendra avec tes membres du corps diplomati-
que pour que le document soit remis en pré-
sence des représentants des puissances al-
liécs.

Il se oonfirme erae la pubiication de la note
du Quai d'Orsay pourra avoir lieu le lende-
main de la remise, soit samedi ou dimanche.

IWMB MWMia.̂ mv.*.'n»mWMiamw^ianiniw ijiMaaiM Mollili liliali

Toi qui seras mere
sache que la sante de ton enfant dépend de
la tienne. Bois ainsi que le font d'autres fem -
mes, le sain et aromatique succèdane de café
mélange mecca, te Kunzlé 

9 mx Bn •ullK,,!"u i  «»»« ¦•,"> "*•»- "•— H

T&wvt.
vraiment delicate

6 assiettes 50 cts

JL JUOTJ1SK
1 peti t appartement, 2 cham
bres et cuisine.

S'adresser à Aimonino, chau
dronnier, Sion.

On demande pour Sion, dans
petit ménage

lemne fille
sachant cuisiner. Entrée dé|j»ut
septembre.

S'adresser à P. 3818 S Pu-
blicitas Sion.

Le Buffet de la Gare de Sion demande
pour entrer de suite :

une sommelière
parlant francais et altemand

une lille
robuste, pour laver et faire les grands net
toyages. 

cUMADIUftì 4L VU*)
(Court moyen)

21 aoùt
demande of f r .

Paris 24.— 24,30
Berlin 122,40 123.—
Milan 18,55 18,90
Londres 25.— 25,10
New-York 5,12 5,17
Vienne 72,20 72,70
Bruxelles 23.20 23.65

lière, qui tenait tout à la fois de la gigue, du
cancan et du- pilou-pilou canaque, tout en
conservant une allure bien personnelle.

— Salane gamin ! murmura Renaud.
— Moi, patron, dit Rémy en se caimani,

je suis oomme <?a ! Je peux pas rester sans
parler . Il faut que je parie, j 'ai tout te temps
la langue qui me démange.

— Eh bien ! bavarde à ton aise... aussi
bien je ne serai pas fàché de me reposer
un instant.

Puis, s'adressant à son modèle :
— Tu peux fumer une pipe, Taureau !
Et notre vieille eonnaissance, le Taureau

de Vesoul , qui utilisait les loisirs que lui lais-
sait la morte-saison , en posant chez les pein-
tres, poussa un soupir de soulagement, s'é-
tira et alla prendre clans la poche de son
veston, jeté sur une chaise, un vieux « Ja-
cob » culotté qu 'il bourra avec un soin mi-
nutieux, alluma méthodiquement et com-
menea à fumer avec l'expression d'un hom-
me parfaitement heureux.

— Taureau ? demanda Vermillon, Taureau,
raconte-nous I'histoire de ta « prise » avec
Marseille jeune.

L'hercule haussa les épaules et ne répon-
dit pas.

— Taureau , voulez-vous répondre ? glapit
le rapin; Taureau? nous supprimerons le pe-
tit verre, que je vous offre si gentimen t après
la séance.

Le colesse dit , entre deux bouffées :
— vous n'allez pas encore vous payer ma

tète?
— Ce serait trop cher pour moi.
— Jamais vous ne parlez sérieusement.
— Si Fon peut direi... Tiens, Taureau, tu

vas voir si je plaisante... As-tu connu un lut-
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Le rouge
et le bleu

NOUVELLES TESSINOISES
par 67. Anastasi

(Traduction de Eug. Monocl, Siene)

LE BRAVE PRÉSIDENT
Pour un clou

La tante Ghita qui pendant trente ans avait,
diri ge ni Grande Boucherie avec Gaetano, son
pauvre et regretlé mari , et tenu en respeet
plus d'un garcon boucher hargneux et mau-
vais gueux, la tante Ghita sentii lui déman-
ger Ja langue et le bout des doigts, mais
elle glissa par hasard un regard vers la fe-
nètre et lut sur te visage de Lucertoline
une expression si chagrine et si effarée qu'el-
le se sentii soudain désarmée:

— Je suis la plus vieille, dit-elle, et je
dois ètre la plus sensée. Mais il est temps
d'en finir avec ce cadre; le médecin va bien-
tòt venir...

Un autre coup de sonnette résonna.
La tante Ghita elle-mème alla ouvrir et se

trouva en présence d'un quidam à la face
glabre, aux yeux de fonine, portan t un com-
piei de cycliste, et cpti, sans saluer le moins
du monde, interpella Apollinaire:

— Le Comité est déjà retini au café de la
Vapeur et il t'attend. Tu comprends, il n 'y

Reproduction autorisée par les Editions Spes,
Lausanne. — Tirò du volume « l.e Rouge
et le Bleu ».

teur, un homme très fori qui se faisait ap-
peler Milon de Crotone?

Le Taureau fronca ses gros sourcils el. sem-
bla chercher dans ses souvenirs.

Au bout d'une minute, il dit:
— Non , je ne connais pas oe type-là.
— Ah! ca! c'est tra peu fort! reprit Ver-

millon , jubilan t de voir l'hercule mordre à la
blagtie d'atelier cpi'il lui preparati, lout le
monde le connaìt!

— Où qu'il travaillait?
— Un peu partout .
— C'est pas répondre , continua le liti teur

cpti « marchait » eonseiencieusement.
— Est-ce cra'il était chez Pons, chez Mar-

seille ou chez Bénézet?
— Je ne crois pas.
— Alors, ca ne doit pas ètre quelque

chose de propre!
— He! mais ti était d' une jolie force .
— Peuh !
— Ainsi , il faisait une chose que tu ne

feras jamais, toi , Taureau?
Un flot de sang monta à la face cte l'her-

cule qui dit:
— Quoi qu 'il faisait ... dites-le donc. uri peu ,

Vermillon , pour voir?
— Voilà : il se cerclait la tète avec une

corde qu 'il faisait éclaler rien qu'en gon-
fiali! ses veines.

— En voilà des balancoires!
— Il n 'y a pas de balancoires là-dedans.
— Des blagues !
— Ah ca! c'est trop fort? Demande tra peti

au patron si c'est pas vrai ?
Renaud , mis directement: en cause , ré pon-

dit:
— Mais si, c'est vrai , il faisait ca.
—- Il faudra que j 'essaye! grommela te

Grande vente

a pas de temps à perdre!...
Et il s'esquiva sans attendre de réponse .
En tra clin d'ceil Apollinaire fui. au Jias

de son échetie, eiidossa son habit et remi!
en place sa eravate....

— Mais nous attendons le médecin ! citi à
voix basse la tante Ghita en se placant de-
van t lui comme pour l'empècher de passer.

— Le médecin fera bien sans moi; il faut
cpie j' aille. Quant à la consultation, s'il esti-
me qu 'elle est nécessaire, je ne m'y oppose
pas.

Et il s'en alla aussi.
La tante Ghita, stirnommée aussi la Mar-

garitone à cause de son extraordinaire era-
bonpoint , la tan te ràgeait. Pourtant elle se
tilt. Elle grimpa sur l'échelle et, de deux
coups de marteau, enfonca un clou dans le
mur et y suspendit la gourgandine du Titien ,
puis elle renvoya à l' atelier les tailletirs et
les ouvrières.

— Ah! la place est libre enfin ! dit-elle en
poussant tra soupir. Je n'en pouvais plus !

Elle s'approcha cle la petite et l'embrassa
avec effusion corame si elle ne- l'avait pas
revue depuis longtemps — et pourtant . elle
était venue quelepies heures plus tòt — puis
elle demanda :

— Quel est ce museali de forane qui a re-
clame ton pére?"

— C'est Strigella, tu sais, te secrétaire de
la société des motocyclistes dont papa est. le
le président.

— Et. il* vient souvent ici?
— Au début, il venait rarement, mais , de-

puis quel ques semaines, il est, ici à tout ins-
tant pour emmener le pere. Les motocyclis-
tes tiennent de fréquentes séances; ils étu-
client. tra projet grandiose , mais j 'ignore tte
aauaaamamnaemmwL ÂXmàmimXAVMMmmx^-- ^\,;aiw. :̂it .̂'- ,A ¦ a.i ,  , ..m—MB—Km

lutteur.
Puis il ajouta :
—¦ Possible cru 'il ati eu tra trite pour cello (

corde, mais je voudrais te voir avec unii pour
trae belle prise à mains plaies; il ne peserai!
pas lourd avec bibil

— Ah! ca , c'est autre chose, repri l Ver-
millon; mais j' ai bien peur que jamais vous
ne puissiez vous mesurer tous les deux.

— Et pourquo i ca; est-ce que je ne pcrar-
rais pas le rencontrer ce Milan de Cretonne '.'

— Parce qu 'il est mort.
— Dernièrement?
— Il y a à peti près trois mille ans.
Le Taureau devint. violet de fureur.
Encore une fois , te rapin l' avai t « emniené

en bateau ».
Il se leva en disant:
— Salane crapaud , tu vas me la payer !
Mais, si l'hercule était fort , Rémy étail

leste el la chasse aurati pu durer longtemps ,
si Renaud n'avait pas cru devoir y mettre fin
en disant:

— Allons , au travail !
Tout essoufflé , te colosso reprit sa pose

et Vermillon continua son esquisse.
— A propos , patron ? reprit Vermillon , qui

ne pouvait rester silencicux , et votre por-
trait cle cette demoiselle, il n 'avance pas
beaucoup.

— Qu 'est-ce que tu veux? répondit le pein-
tre , elle ne vient pas poser.

— C'est que c'est embòtant, ces bour-
geois!

— Allons, Rémy, veux-tu bien te taire.
— Non , m'ais c'est vrai ; j 'enrage quand je

vois des imbéciles, qui n'ont pas d' autre me-
lile que leurs gros sous, qui traitent un ar-
tiste corame vous comme ils ne traiteraient
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cpioi il s agit.
La tante Ghita n'ajouta. rien à ce sujet

et se mit à prépare r te bain de Lucertoline
tout en se disant en elle-mème : « Il faudra
que je tienile une fois ce Stri gella et que je le
confesse, dut-il m'en coùfer une pièce de
vingt francs ... »

II

Les maniganee s de Strigella

Or donc, Stri gella était le secrétaire el A-
pollinaire , le président . Le petit , maigre el
iiicoiisistant Strigella n 'était rien, tandis cpie
l' autre , le corpulent et encombrant A pollinaire
aux grands gestes, était lout.

Aux séances ctes « Motocyclistes lttganais»
un mot du président Apollinaire vaiati paioli*
d'évang ile.

Toul, d' abord , il en imposait par sa voix
de bary ton. Puis , pour oes gens qui avaient
des ressorts d'acier dans les jambes, la ma-
nie , la frenesie de cotirir et cle couvrir les
cent kilomètres à l'heure, de gagner un match
de battre tra record, un président hauteraenl
déooralti qui' préférait prononcer tra discours
plulòt que de riscpier sa peau en automobile,
qui discutati mimilieusement toutes tes me-
sures, toutes les propositions, qui savait re-
diger ira rapport d' au moins dix pages - - un
présidenl semblable était l'idéal absolu. Los
membres de la société étaient ravis de n 'a-
voir pas à s'occuper des comptes — tou-
jo urs enirayeux dans une société sportive , —
des procès-verbaux , de l'organisation cles
courses, tle la cueillette cles prix, dn choix
ctes jurys:  A pollinai re songeait à tout, il sa-
vait toul , voyail toul , prévoyait tout. Et ain-
si messieurs les membres' pouvaient empioyer

tout leur temps disponible à trae seule chose :
courir , brùler l'espace.

Cottrir au grand soleil ou sous la pluie ,
avec ou oontre le vent; courir enomi tou Ile
dans le manteau de caoutchouc et, le visage
à demi cache par les grandes lunettes aux
verres enfumés; courir à travers les cités eri
menaees d' amendes et à travers les campa-
gnes en risquant de recevoir les cailloux des
paysans; passer comme une trombe au mi-
lieu des poules qui picorenl tranquillement les
graines entre tes pavés de la place du village;
voyager en n'entendant caie le ronflement citi
moteur qui jette à la ronde ses miasmes de
benzine carburée... voilà ce qui s'appelle vi-
vre ! Et mème, c'est meilleur mie la vie parce
qu'il n 'est pas certain qu 'il soit nécessaire cte
vivre , tandis qu'il est indispensable de courir
qoiaiid on veut. une vie pleine et vraie.

Deux membres seulement. de la société n 'é-
taient pas pris du vertige de la course : le
présidenl. et le secrétaire.

L'un, long et gros corame il était , préférait
s'affaler tranquillement sur les divans à ve-
lours rouge du Café de la Vapeur, donnei' cles
conseils sportifs , arbitrar cles différends , ex-
posé! cle nouvelles théories motocy clistes;
cela ne lui convellati pas cle s'essouffler , stier
dévorer cte la poussière et cles microbes ,pour
le simp le plaisir de battre le record cles ceni
kilomètres sur la selle d'une moto.

Mais , pourquoi le secrétaire, cpù n'avait ni
le poids , ni le volume cle son président —
on disait cle Stri gella , tant il était. maigre , que
le jour où il serait écrasé clans tra accident
speriti, on ramasserait ses os dans une pe-
lile corbeille ! — pourquoi donc Strigella, ja-
dis si arelenl à la course, restati-il sans ces-
se en compagnie d'Apollinaire, sur le velours

rouge du Café de la Vapeur?
Cela, c'était le secret de Strigella. Et nous

allons le dévoiler sans détotir, sachant Irès
bien erae les évenements subsécpients nous
donneront raison; nous avertissons toutefois
nos elcteurs cpi'au moment où commencé la
ìiarration , personne n 'en avait eonnaissance
d'une facon précise, pas mème Apollinaire.

Et pourtant , le président se prelati eonseien-
cieusement, mais sans s'en douter, à la réa-
lisation des projets du secrétaire : Strigella
se sou venait du vieux proverbe chinois : «Le
maitre cte ton secret est ton maitre », et il
ne voulait aucun patron dan s oette affaire.

D'ailleurs. il n'est pas du tout question ici
cle chercher très loin et de croire que le pian
de Strigella menacati l'équilibre européen ou
l'organisation capitaliste de la société moder-
ne. Ces projets étaient simples et modestes;
de plus, ils étaient inspirés, si l'on veut, pai
d'honnètes mobiles.

Il existait à Lugano près cte ving t sociétés
sportives: deux cle footing, les « Marcheurs
de Lugano » et la « Toujours à pieci et tou-
jours en avant! » deux de vélocipédistes, le
« Vélo-Club » et la « Cyclistiqoie lugana!
se »; deux de foot-ball , le « F.B.C, de Lu-
gano » et le F. B. du Ceresio »• deux de ra-
metirs, les « Francs Navigatemi » et le « Re-
gate-Club cte Lugano »; une de nageurs, « Ra-
ri Nantes »; un club d'escrinoe ; deux clubs
d'alpinistes, « l'A.C. Lugano » et tes « Al-
p inistes préalpins »; puis Ies motocyclistes,
les aufomobilisfe s, une section de « Touring
Club Suisse », trae société des amateurs de
golf , une autre de tennis , la section tessi-
noise de la « Sociélé hippique suisse » et
quel ques autres encore.

(à suivre)

pas leur domestique,
— Veux-tu te taire , à la fin , animai ba-

vard ! D'abord Mlle Le Jarlier est charmanto
et. ensuite il n 'y a pas de sa fatile, puisqoie
sa, mère m'a écrit qu elle était souffrante.

— C'est vrai qu elle n 'a pas l'air l'ori .
A ce moment, le t imbre de l' a tel ier  ré-

sonna.
Vermillon courut ouvrir et s'effaca pour

laisser passer deux visiteurs,
C'étaient Daniel Bryan et Phili pp.
Après les premières salulations, 1*Améri-

cain dit à l' artiste :
— Mon fils , monsieur, veut avoir à tout

prix mon portrait et, bien que je ne trouve
pas mes traite si intéressante, qu'ils méritent
d'ètre conserves, il a fallii céder à sa fan-
taisie. Des amis eommuns nous ont parlò de
vous et nous ont vanlé votre talent , voilà
pourquoi vous me voyez ici.

— Pourrais-je savoir quels ont été les a-
mis assez aimàbles pour me reoommander
à vous, demanda l' artiste.

— Voilà: nous étions chez les Jarlier , ct
Phili pp, mon fils , manifestati son désir d' a-
voir mon portrait quan d Mlle Estelle, leur
fille s'est écriée : « A h i  il faut alter chez M.
Renaud Loisel il a tant cle talent! »

— Mlle Le Jarlier est mille fois trop indul-
gente; je ne puis mettre à votre disposition
malheureusenoent qu 'un talent très modeste
et une incontestable bonne volonté .

— Bien , bien , monsieur; moi vous savez?
— ne m'en veuillez pas si je vous parie fran-
franchement — tout cela m'est égal el je ne
connais rien à la peinture. Qa n'a pour moi
qu'une valeur marchande !

Renaud ne put dissimuler une légère gri-
mace. Mais Philipp, lui , souriait si aimable-

n 'appartieni à personne
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meni qu'il ne piti long temps garder rancune , <;a sera la première fois quo j' aurai ... operi
a tra homme qui avaii tra fils si charmant.

Daniel Bryan poursuivati im per turbali! e
ment:

aussi rapidement. Mais pour la curiosile di
fai t, je vous prends au mot et nous coni'
mencons.

— Ah! comment faut-il cpie je me mett e-
— Corame vous voudrez. Ahi  asseyez-vous,

d'abord... C'est cela. Maintenant, restez ilans
trae pose qui vous est naturelle...ajk)ilà : Ire'
bien . Ne bougeons plus.

En quelques coups de fusain , il placa la tè-
te du Yankee , et Phili pp, qui était derrière
l' artiste , admirait la prodigieuse ballitele il»
peintre.

Depuis longtemps, Vermillon avait abandon-
né son esquisse.

Il contemp lati, lui aussi, son « patron »
Renanti s'apercu t de sa présence.
— Veux-tu travailler, gamin !
— Oui , patron.
— Ahi Taureau , continua le jeune honim'

sans lever la tète, tu peux te rhabiller , In
viendras demain à huit heures.

— Otti, monsieur.
Et l'hercule se retira derrière un para veni,

où il avai i ses vètements.
Ah!  bien alors, gémit Vermillon , si m»11

— Puisque nous parlons de valeur , don
nez-moi tout de suite votre prix.

Peu habitué à de semblables faeons , l ' ar-
t is te  hésilait.

— Vous savez, ajouta l'Ainéricain , je suis
riche , très riche : vous pouvez majorer tan t
que vous voudrez.

Cette fois ce fui plus que cle l'eiinui qui se
manifesta sur le visage citi jeune peintre.

Phili pp se bàia d'intervenir.
— Pardon , mon cher pere, dit-il ; ceci me

regarde. Vous l' avouez vous-mème; vous ne
oonnaissez rien en fati cle choses d' art , él
comme c'est un plaisir que je veux vous
faire , je ne laisserai à personne, pas mònoe
à vous, le droit de se substituer à moi. Ne
vous occupèz donc plus de cela, et je suis
persuade epie je m'entendrai très bien avec
monsieur.

Renaud remercia Phili pp d'un sourire. "
— Maintenant , régions la question des

séances.
— Je suis absolument à vos ord res.
— Ah! il fau t vous dire, monsieur, que mon

pére n'est pas la patience mème; néanmoins
vous verrez que, pour me faire plaisir , il se-
ra un modèle.... modèle .

— Dites-moi, cher monsieur, interromp it
Bryan; piiis-que je suis ici , est-ce que vous
ne pourriez pas oommencer tout cle suite ?

— Mon pére?....
Renaud se mit à rire. Il avait pris son par-

ti cle l'originalité du personnage.
— Ma foi , monsieur, dit-il , en prenant un

carton, une feuille de papier et un chevalet,

modèle s'en va, je ne peux plus travailler.
— Allons, je te donne congé.
— Merci , patron. Bonjour , messieurs.
— Au revoir, gamin, et, surtout, sois e

— A yez pas peur . A demain, patron.
— A demain.
La porte fut vivement ouverte et refernt&

et l' on entendit, au milieu des fracas de 1"
descente, la voix déplorable de Vermillon
qui lancait, encore trae fois aux échos le rè-
cti cles malheurs du cantonnier de Louvier»

(à tuivre)
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