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Travail honorable, placement assure.
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Bulletin politique
.Le réveil de la Chine

On sait. qne des missions chinoises ont été
envoyées naguère en Europe' pour y étrjdi©r
Tad.ninistration et le gouvernement des Etats
Occidentaux .Les membres de c©s missions
s'occupent présentement de réform©s oonstitu-
tiionnelles à l'étude.

Ce n 'est pas une mance besogne, mais Jes tra-
vaux des commissaires paraissent en bonne
voie, car reìnpereur vient d© publier un édit
promettant un gouvernement oonstitotionnel,
aussitót «rue l'état du pays le permettra. « De-
puis le commencement de notre dynastie, lit-
on dans cet édit, il y a eu de sages empereurs
«qui ont fait des lois répondant aux exigences
du moment .Maintenant «que Ja Oline a des
rapports avec toutes lete nations ,nOs lois pt
n otre system© poEtic-ue sont arriérés et mo-
ire pays est toujours troubló .11 est par consé-
quent nécessaire qu© niouis acquérions de nou-
velles cionnaissainces et que nous établissions
un nouveau gouvernement legai; autrernent
nous serions indigno de la confiance dei nOs
annètres et de notre pieUpl©. » Ce langage n'est
pas seulement celui d'un souverain d© bonne
foi conscient de sa reisponsabilité ;il est aussi
celui d'un souvèradn prtìdent. L'empereur de
Chine ajoute que d'après les commissaires
envoyés en Europe et en Amérique Ja cause
de Ja faiblesse de la Chine est J' antagionis-
me qui existe entra les gouvernants et les
sujets .L'empereur proinet de faii'e d'abord des
réfornoles admiiiistratives et financières et li-
ne fois «que ces réformés seront faites et que l'é-
ducation du pieuple le méttra à toième dei «com-
prendre ses droits et ses devoirs vis-à-vis du
gouvemement, une Oonstitution sera élaborée.

La Chine se meut ; les Chinois que nous lioUs
plaisions à oonlsiderer depuis des années com-
me un peuple en stagnation ,les Chinois e'é-
briouent, regardent autour d'eux et pretendente
s'émanciper. Il n'y a que les Etats européenst
qui Veulent fonder leur infllaience hors d'Eu-
rope sur la sujétion des peuples jaunes ou
noirs qui peuvent s'en désoler. Ceux qui
croient que le dévèloppielment économique et
intellectuel d'une noUvieJle nation est plus pro -
fitable que nuisible ne peuvent que s'en ré-
jouir, si toutefois le, gouvernement chinois ne
mot pas les bouchées doubles et ne transfor-
mé pas un nationalisme et un réformisme res-
pectables en une xénophobiie non moins dan-
gèreuse pour la Chine «que poto l'Europe.

* * *
La seconde assemblée

des évèques francais
La seconde assemblée pìénière d© l'Episco-

pat francais s'est ouverte, à Paris, mardi ma-
tin à 9 h. et demie.

Gomme il y a trois mois Jors de la pre-
mière assemblée, 1© secret pontificai sera im-
plose à tous Jes prélats et il sera reoommandé
avec d'autant plus d'insistane© que J'rjna,nimi-
té des prélats considèrent la publication des
documents qui ont paru dans le « Temps » et
le « Siècle » ,pour inexacts et erronés qu'ils
soient cornine une trahison. On prendra donc
des mesures pour que non seulement ,ni do-
cuments ,ni procès-verbaux ne puissent ètre
dérobés ,mais pour qu'il ne se produise pas
d'mdiscrétion sur ce qui se passera à oes sé-
ances.

Etant données l'importance et la, haut© gra-
vite des questions qui sont soumises à cette1
seconde assemblée plénièr© d© l'Episcopat ,on
croi t que ses séanoes se pTolongerOnt jusqu 'au
saìmedi 8 septembre. Il lui faut, en effet, cher-
cher les moyens de créer une nouvelle orga-
nisation du eulte et reconsti tuer pour ainsi
dir© le budget des cultes .

L'assemblée a adopté le texte suivant. d' u-
ne adresse au pape :

«Très Saint-Pére.
» Les cardinaux ,archevèques et évèques de

France, réunis avec l'approbation de Votre
Sainteté, en assemblée pìénière' «pour pren-
dre bous les moyens que le droit reconnaìt
a tous les citoyens afin de disposer et d'orga-
niser le cult© dans leur pays» s'empressent
d© lui expirimer leur profonde reoonnaissance
pour les directions si lumineuses qu'elle a
daigné leur oommuniquer dans l'encyelique
« Gravissimo ».

» Ils déptosent à ses pieds l'hommage de leur
filiale obéissance, dans laquelle ils Veulent,
avec leurs prètres et leurs fidèles, oourage'u-
sement persévérer, malgré toutes les épreu-
v©s et tous les périls. Ils espèrent que leur
union et leurs efforts ,aidés de votre bénédic-
tion patemelle ,leur mériteront la gràc© de
trouver les solutions ©pportunes pour la paix
publi que et le salut de l'Eglise de France-»

Le secret des délibérations semble bien gar-
de, plour qu© sur les deux séances de mardi
le « Temps» en "soit réduit à dire :

«Les prélats ont quitte l'archevèché à mi-
di moins un quart. Ils avaient trouvé Une Salle
des séances véritablement agréable : malgré la
chaleur extérieure, la temperature, qai était
au début de 21°, n'avait pas dépassé à la
fin de la réunion 23°.

A1 3 heures, les évèques bnt tenu une làecbnde
séance.»

ES 
CONFÉDÉRATION

Lia ville des congrès
Les congrès se succèdent à Genève ; l'autre

jour nous avions celui de l'esperanto, aujour-
d'hui a lieu le oongrès international d'hyrie-
n© de rhabitation, congrès utile s'il en fut

C'est M. Buchet ,oonseiller federai qui a
ouVert mardi la première séance en c©s
termes :

«J© souhait©, dit-il, la plus cordial e bien-
venue aux congressistes et les remercié d'a-
voir choisi Genève comme lieu de réunion. La
Suisse ,en effet ,est fière d© recevoir chez
elle les hommes de cceur décidés à Jutter con-
tre le fléau de la maison malsaine. La So-
ciété francaise d'hygiène a pris l'initiative de
la première manifestation internationale en fa
veur de cette réforme, et le oongrès «qu'ell'e
réunissait à Paris ©n 1904 a. déjà eu des ef-
fetti heureux. -

Si certains oongrès peuvent ne présenter
qu'une utilité pratique discutable, c'est là, du
mOins une remarque qui ne satoait s'appliquer
au oongrès d© rhabitation. L'hygiène, déjà, a
fait. valoir s©s droits dans les habitations ctìl1
lectives: éooles, hòpitaux ,locaux industrieJs;
mais «quand on s'occupe des habitations p'ri-
vées, on fait des déoouvertes épouvantabtes.
On trouvie des nids de microbeS ,des miasmes
méphytiques, des malneureux happés par la
tuberculose. Et quels entassement hurnainsl

La question de l'hygiène du logement est
aussi une question de moralité publique : ielle
est, en effet, domine 1© oonflu©nt de toutes
les oeuvres d'amélioration sodale. C'est ici tru'
un© énergiquo interVantiom legislative et ad-
ministrative est nécessaire. Ce sera du « bOn »
socialisme.»

Le oonseiller d'Etat genevois Henri Fazy a
pris ensuite la parole, mettant en relief l'im-
portance du congrès :

«C'est à viòus, dit-il, à nous formUler le
prlograiminle de l'oeuvre à poursuivr©

^ 
L'Etat

a une mission ooinsidérable k remplir dans
oe domaine, mais il a besoin dans l'oeuvre
d© transformation de nos vieilles villes de l'ai-
de de l'opinion publique, car il faut atussi trans-
former les habitudes et les mosurs. Sous e©
rapport les travaux des oongrès et Ies con-
férences populaires ont une action considé-
rable .

Votre cause ,dit en terminant l'orateur, esit
la plus civilisatric© qui se puisse oonoevoir;
elle se répercute sur le monde mora!. Je isou-
haite à votre oongrès la mème réussite et les
mèmes résultats favorables que ceux qui ont
marque le oongrès de Paris, il y a deux ans.»

Plusieurs allocutienis ont encore été pronon-
cées puis les congressisfces ont procède à l'o-r-
ganisatio i des sections.

Son 1 représentés à co congrès, les pays sui-
vants : AUemagne, Àutriche, Belgique', Bul ga-
rie, Finlande, France, Grece ; Guatemala; Hon-
grie, Italie, Japon, Mexique ; Portugal ; Bus-
sie, Serbie, Siam, Suède ; Suisse.

Ce matin, mercredi, ont eu lieu les séances
de sections ; à 2 li. après-midi, la séance ge-
nerale à la salle de l'Aula, de l'Université;
on y a traité le sujet suivant:

«De la nécessité et des moyens de régler la
transformation des ilots insalubres dans les
villes.»

Ce soir à 8 li. 30 conférence publique au
Victoria-Hall; sujet : «La lutte contre la. tu-
berculose, par M. Juillerat, cluef, du Bu-
reau de l'assainissement de l'habitation et du
Casier sanitaire des maisons de Paris.»
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àLes ruses de l'Espagne
Les populations des cantons viticoìes ne Ver-

ront pas de très bon ce il la oonclusion de l'en-
tente commerciale aVec l'Espagne ; ils se flat-
taiient déjà de l'espoir de Voir pour cette année
du moins, l'entrée de notre pays barréel, en
raison des tari fs de combat, aux vins espa-
gnols qui font une si redoutable concUrrence
aux vins du pays. Ils esooinptaient sans la
rase et la souplesse des Espagnols.

On admirera en effet avec quelle habileté
diplomatique ces méridionaux ont réparé la
gaife qu 'ils avaient commise au oours_ de la
deuxième phase des négociations et qui avait
entra rne la guerre de tarifs.

Ils s'étaient alors montres d'une fierté ot
d'un© infransigeance vraiment étonnanfce et cha-
cun disait: « Cela leur sìed bien car les com-
mercants espagnols doivent avoir épuisé le
stock des vins destine à ©tre expédjé en Suis-
se ». Les plus avis-és entrevoyaient déjà ce-
pendant. que les négociateurs d'outr© Pyrénées
sauraient fair© patte de velours, le moment op-
portun venu pour eux.

C'est. ce qui n'a pas manqué. Dans ie se-
cret et le mystère ,une d©s notabili tés du com-
merce espagnol ,M. Adolfo Pries , arrive à Bér-
ne le 15 aioùt, chereba, comme nous I'avons
dit dans notre prócédent n° à 'ramener les auto-
rités fédérales sur le terrain de l'entente- Le
oomte de Pries n'avait pas de lettres d© cre-
ane© du gouvernement espagnol. Il n'était Ve-
rni que pour préparer les voies et fléchir si
possible, la juste rj gueur du Conseil federai.
Puis, sans que personne ,hors du palais federai,
n'en Sache rien, le 22 aoùt commèncèrent les
négociations qui, corani© on l'a vu, ont .abouti
à l'entente.

Faut-il lou©r 1© Conseil federai de s'ètre lais-
se prendre aux lacets des diplomates espa-
gnols? Nous croyons «qu© la Suisse a plhis
à perdre qu'à gagner d'un traité avec l'Es-
pagne aux conditions dans lesquelles il est
conclu ; car en somme c'est bien l'Espagne
«qui exporte le plus en Suisse; notre pays n'ex-

pédie piar de là les Pyrénées qu'une bien faible
parti© du produit de ses industries.

II reste mamtenant à attendre ce qu© «iironit
les Chambres auxquelles incombe 1© sodn de
ratifier ou de désapiprouver le traité. Les vi-
gnerons ,principales victimes de l'entente, ne
fondent «que bien peu d'espoir à (*© sujet ; ite
savent fort bien «que leurs représentants étant
en minorile, ils ne pourront faire prévaloir
leurs réclamations et leurs droits méeonnus.

Exposition de Iflilan
Smt nommés en «qualité de membres suisses

du jury intemational pour les groupes sui-
vants de l'expositiion de Milan. les personnes
cì-après désignées :

75. Prioduits farineux ,boulangerie et patis-
serie, sucre et oonfiseri© ,oondiments et sti-
mulants :M. iUfred Burnier, directeur de l'U-
sine de la Société generale suisse des chocolats
à Vevey.

77. Vins et alOools de vin : MM. Gustave
Fonjallaz, viticulteur à EpesseS; colonel .1. Bi-
bordy, député au Conseil des Etats, à Sion;
Charles Perrier viticulteur,à St-Blaise.

78. Sirops et Jiqueurs, spiritueax divers, al-
cool d'industrie : M. Oswald Gro'sjean, inspec-
tdur de la règie federale des alcooJs, à Ge-
nève.

79. Boissons diverses :M. A Hurlimami, pré-
sident de la Société suisse des brasseurs, Eii-
ge-Zurich'.

80. Produits chimiques et p'barin'a'ceUtiqu'es,
et 81, parfumerie : M. F. Bonnet, de Ja maison
F. Bonnet et Cie, à Genève.

83. Photographie : MM. Hermann Linck, pré-
sident de la Société suisse des photographes,
à Winterthour; Dr Beiss, professeur à Lau-
sanne. .

84. Instrumiehts de musique : M. Hermann
Thore-ns, fabricant de boites à musique à Ste-
Croix ..

Gendarmes fédéraux
Le « Tagblatt » de Bern e s'était demande, à

l'occasion des grèvels, de Zurich s'il ne serait
pas avantageux -d'avoir une gendarmerie fede-
rale. Le « BaSler Zeitung » écrit à ce sujet :

Voilà une idée qui a déjà été exprimé©. Nous
n'avons pas à esperei- que les grèves dimi-
nuent .11 y aura toujours des grèves et parfois
des désordres . Aussitót qu'un moUvemtent de
quelque importanee se dessine, la piolice est
totaleniient impuiss:ante. Mais nos mititairee
nous sont trop 1 chens pour qu© no!us leur fas-
sibns faire isans cesse le seryioei de la pol i-
ce et les exposi'ous à toutes sortes d'avanies.
L'appel des troupes cause aux hommes comme
à l'Etat un éinorme préjudioe financiér ,aussi
serail-il bon do trouver une voie petìnctlant
d'éviter l'emploi de la troupe en cas de grève-
La formation d'un' corps fddéral de gendarmerie
à cheval serait le plus rationnel. Si ce corps n'é-
tait pas suffisant ou que pfeisieurs grèyes é-
clatent simultanément en différents endroils,
il sera temps alors de fair© appel à la troupe.
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Ee crime d'une terroriste
Il est maintenant prouvé que — contraire-

niien t à la première impression — la jeune
femme russe qui tira cinq coupte de revol-
ver sur le vieux rentieir francais Muller, n'est
pas une folle ; mais bien une criminel!© de
Ja pire espèce ; une nihilisbei qui voulait assas-
siner l'ancien ministre Boumovo et a été trOm-
pé© piar une fatale ressemblance.

Ce crime proVoque urne indi gnatici! gene-
rale : d'autant plus qu 'il a été perpetrò par
une étrangère au mépris des lois de l'hospi-
lalilé de notre pays. Cette cynique créature,
quand on lui apprit sa méprise, a. répondu par
ces simples mots : « Je suis bien fàchéei de
itì% méprise ; mais à l'epoque terrible où nous
vivons ,qu'̂ mporte un homme de plus oU de
mloins! J'ai d'ailleurs le sentiment d'avoir fait
mOn devoir..» Hideux raisonnement qui nous
montre l© degré d'abrutissemlent dans lequel'
les théories révolutionnaires ont plongé l'à-
me d'une femme.

Il est intoìérable que de telleS choses se
passent en Suisse et quei leis hójt©ls deviennent
des guets-apens où l'arni© de l'anarchist© ras?
se se cache pour frapper osilui crac ìk- hajne
révolutionnaire a désigné et ce qui plus est,
oelui qui lui ressemble pieni ou beauooup. A
e© compte où serait la sécurité sur notre sol
hospitalier;-doit-il deyenir le boulevard des
crimes politiques russes. Non cela ne se peut .

Il faut que nos autorités prennent d'énergi-
ques mesures à l'égard des nihilistes russes
qui ont l'audace de poursuivre au pays «qui
les hospitalise leur oeuvre de. mori.

L'anarchie doit ètre traquée et expulsée com-
me un monstre qu'elle est.

La production des montres
en .Suisse

La statistique du poin<*©unemént des mon-
tres pour le mois d'aoùt 1906 .donne les chif-
fres suivants : montres en or, 79096 (en aoùt
1005, 65328) ; montres ©n argent 286147 (aoùt
1905, 254141).

L'augmentation porte notatamènt sur Ja pro-
duction du Jura bernoiis et des montagnes
neuchàteloises. Pour Genève la statistique don-
ne les détails suivants: montres on, or, 1513
(en aoùt 1904, 1269) ; montres en argeniti6973-
(en aoùt 17783).

—-•¦" ' 
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Bàie port de mer
Le Conseil federai tenant compie de l' im-

portance qu'a pour la Suisse entière la na-
vigation sur le Bihn ,s ©st décide à subvention-
ner c©tte grande entreprise ©a acoordant à Bil-
ie 217,700 francs pour raménagement d'un pori

sur le Bihn rétablissenient d'mie voi© ferree
reliant e© port au réseau des chemins de fer et
l'organisation des coui-ses d'essai qui ont leu
lieu.

m 
VALAIS

\os fruits à l'exposition de Milan
La Fédération des sociétés d'agriculture du

Valais .d>ésireuse de donner plus d'extension
à l'exportation des fruits, va concourir à la
prochaine exposition temporaire de fruits à
Milan du 22 au 28 septembre .Elle va y en-
voyer une collection choisie de poires et de
pomimes d'automne et d'hiver les plus remar-
quables au point de vue commercial ,et se
bornera à exposer les seules Variétés recom-
mandées I'année passée, à la suite de l'expo-
position des fruits à Saxon. v

Nomination
La Cour d'A ppel et de Cassation du canton a

nommé M. le notaii© Cyrille Joris à Orsières
lcr suppiéant du juge instructeur du district
d'Entremont.

Incendie
Dernièrement, à Biffelalp la maison d'un

pauvre guide de montagnes, pére de Sept en-
fants a été complètement détruite par un incen-
die.

Au Gornergrat
Le chemin de fer du Gornergrat a; trans-

piorté en aoùt dernier 18,561 vOyagteurs (15
mille 321 ©n aoùt 1905) et encaissé> fr. 145
mille 803 (fr 120,795) . Depuis le début de Ja
saison 1906 à fin aoùt, 1© nombre des voya-
geurs a été de 34,916 oontre 30.028 pendant
la période correspondante de 1905 et la re-
cette s'est élevée au chiffre extraordinaire de
fr. 274,473.35. soit fr 41,638 de plus que pen-
dant la période oorrespondante de 1905.

A la mémoire de
Iti. Robert de Torrente

A l'assemblée primaire de dimanche 2 sep-
teimbre, M. Jos .Bibordy ,président de la ville
d© Sion a tenu à rendre, au noni de tous le's
cilioyens ,un témoignage de sympathie au re-
gretté M. Bobert de Torrente. Il a prononcé
une touchante allocution qlue, Vu la faible par-
ticipation à la dite assemblée, nous croyons
devoir publier dans nos colonnes :

«Au moment, dit-il , d'ouvrir cette Assem-
blée primaire, mion premier devoir est de vous
rappeler le souvenir de M. le Conseiller Bo-
bert de Torrente, ancien président de la- yiilie
d© Sion

Certe salle résonne encore des paroles chau-
des et convaincues qu'il nous adressai t lors
de la dernière assemblée primaire, et déjà j l
rtepose au champ des morts, où ees parents,
ses amis, les autorités oommiinales, de l'Etat
et la population l'ont accompagno ce matin.

En perdant M. B, de Torrente la ville de
Sion a vu disparaìtre l'un des magistrata les
plus distingués ,mais Burtrout un citoyen qui
a aimé sa oommune par dessus-tout et s'èst
dévoué pour elle de toute la foroe de son àm©
et j e puis le dire jusqu'à Son dernier soUffle-

M. de Torrente est entré dans l'administra-
tuon oomme conseiller aux électjions du 13 dèe.
1881.

Le 14 décembre 1884 il était élu président
d© la ville ,fonction qu'il occupa jusirUen 1892,
et depuis lors il continua à s'occuper des af-
faires publiques oomme conseiller jusqu 'à sa
mort.

Pendant près d'un quart de siècle ainsi il
a voué son temps à sa patrie.

Mais M. de Torrente n'a pas été seulement un
magistrat exemplaire.

Le Gonseil municipal s'honorc d'avoir pos-
sedè en lui uri collègue d'une extrème cour-
toìsie ,un collègue «qui jouissait de l'estimo de
tous ,

N'a-trjl pas en effet prèside les sociétés lies
plus importantes : agriculture — bains publics
—-. jardin public. Un oollègu© qui fut un mo-
dèle, oomme époux, oomme pére et corame
chrétien.»
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aLes retards des. trains
C© matin, mercredi, le direct arrivant... plu-

tót devant arriver à Sion à Uh'. 10 avait 1 h'.
et quart de retard.

Voilà qui n'est pas très agréable par exem-
ple pour les voyageurs pressés d© partir pt
qui doivent stationner si longuement dans les
gares, et ce par une chaleur sénégalienne-

Gè n'est pas nouveau d'ailleurs; car depuis
quelque temps les trains sont presque régu-
lièrement en retard.

Inutile dans ces oonditions de se servir de
l'ho rane j...

Gymnastique
La Socjété de Gymnastique de Sion avise

ses membres passifs et l'honorable public qu'
elle donnera une fète champètr© à Chàteau-
neu f ,les 8 et 9 sept., éventuellement Jes 22
et 23 oourant. D y aura en outre des y roduc-
tions de gymnastiques et de clowns.

Deus membres sont chargés de faire utìe
petite cueillette d© lots pour l©s prix. On est
prie de leur réserver bon accueil. (Gota.)

Une rixe sanglante
Une rixe sanglante s'est. produite à Marti-

gny-Bourg ,dans la nuit. de dimanche à lun-
di ,entre indigènes et quatre ouvriers italiens.

Deux jeunes gens de Martigny-Bourg, An-
toine Meunier et Emile Darbellay ont été bles-
sés à coups de couteau ,le premier assez griè-
vement .Leur coup fait ,les Italiens ont pris
la fuite. Deux d'entre ©ux, Mieli©! Biche et
Pierre Bertone, ont été arrètés lundi matin
par la gendarmerie. On est sur la piste dea
autres.

— ——¦-¦-¦— ¦.

aLes recrues au lac Tannar
Ija troisième école de recrues de la 1re divi-

sion fai t sa grand© oourse finale dans les J\1-
pes. valaisannes, à une petite distance de la
frontière francaise. EU© a pris mardi à midi
et demi le train pour Villeneuvte; d© là elle
s'est rendu à Noville et à Vouvry ,où elle a
passe la ftuit .Le lendemain ,montée au lac
Tannay et exercices de tir ©t d© combat sous
le Grammbnt .Betour à Lausanne, à pied sa-
lmodi prochain .

Lundi sont déjà partis pour le lac Tannay
un caporal et quatre hommes de chaque com-
pagnie ,soit un détachement de vingt ho>mm>e8
fonctionnant comme cibarres.

Le bataillon de recrues est sous les ordres
du major ChaVannes.

aj-Aa-e» :-

Bouveret—Société
de développement

Lies hóteliers de la station d'étrangers du
Bouveret ont eu une exceLLente idée : }ls vien-
nent de créer, dans oette localité-, une société
de développement dont ractivité nèinanquei*B
ceitainement pas de nandr© plus attrayante en-
core cette rive privilègio© du bleu Léman.

Un vaillant postinoti
La Société des employés fédéraux, a tenti

dimanche sa réunion annueUe à Lausanne. A
cette occasion le personnel de- l'administratiioii
des plostes avait organise une petite fète eli
l'honneur de M. Francois Cerez ,postillon , qui
celebrali le cinquanfième anniversaire de son
entrée en fonctions.

M. p. BoVet a consacré k ce bori ' et vieux
serviteur quelques lignes émlues dans J© jour-
nal 1' «Union».

Frampois Cerez debuta oomlmo yaguemestre,
à Lausanùe, de 1856, à ^.858, pOur passer coi]-
ducteu r yers la fui dfì 1858 et oonduire ,en
cette qualité ,jusqu'en 1859 la voltare pos-
tale de Lausanne à Salins (France). Il fit en-
suite le service aominiei conducteur eutre Ge-
nève et Berne .Chargé einsuù© de faire la! OQUr,
s© de LausanneTNeuchàted ,11 acclompiagnait li-
ne Voiture à dix plaees de quatre chevaux et
condu ite par un postillon qui abrégeait les
longueurs de la route en jouant do fort j olis
airs de Son cor .

C'est Vers 1859-1860 qne Cerez cbmmienca
Le service Lausanne-Simpton, service qu 'il fit
sans interruption pendant 35 ans Ies 12 ppe-
mières aimées jusqu'à Dombdossolvfi:, les 2jj
aufres jusqu'à Arona (Itali©). Le trajet -qe pe
faisait pas toujours gans dauger A la suite
de différents accidents ,Cerez à séjourné troia
fois à l'hòpital de- Brigue

Un accident lui causa une lUxation de Ja ini-
que et une fracture à l'épalale, un© autre fois
le traineau postai avait verse, il eut la poi-
trine ouverte. Un jour , les chevaux effrayés
précipitèrent la voiture dans les gorges de Gon-
do, il s'en ©st tire avec trofs còtes casséea.
En 1860 le Bhóne et la Viège ayant débordé
il fut. implossible à la lyoiture d'ajler plus loin
et Cere? se vit obligé de partir à po©d depujs
Tourtemagne pour porter à BrigUe uuecaisset-
t© d'horlogerie d'ime valeur de fr. 14,000.

En 18?2 ,sortant de la Galerie do Gondo,
la volture postai© fait une chute de 25 mètre?
dans c©s mèmes gorges -le postillon a ]a fi-
gure «ians un état lamontable ; deux cheyaux
sont tués net, tandis que lea trois voyageurs
et Cerez n'ont aucun mal. Cependant ,la cotìi-
miotion qu© Cerez ressentit fut teli© que ses
cheveux blanchirent prématurément

Lors d'une oourse d'Italie en Suisse Je sUp-
plémient qu isuivait la voiture postale heUrta
une borne ;les chevaux s-femportèrent ©t le
postillon hit projeté sur le sol, entrainé dans
une cours© vertigine-use, av©c l'avant-train dli
supplément; les chevaux rejoigniren t la dili-
gence et le colj ègiie C©rez dit au postMon:
« Descends fcoujours, ie yeux voir oe «qn*d -sV-it
passe». Il retourne sur ises pjas et troUVo ^
postillon du gunpjénient mort.

Enfin, en 1878, le chemin de for qui fut
Construit jusqu'à Sion yint apiporter qUelquea
soulagements à Cerez .11 n'eut plus qu© io
trajet de Sion à Domodossola (22 heures).



Martigny—Etat-civil
(Moia d'aoùt)
NAISSANCES

Décaillet Fernand-René, de Jacques, à Mar*
ti gny-Ville- Terettaz Charles, de Laéoncei, à Mar-
tigny-Ville. Valloton Marguerite, de Antoine,
Martigny-Bourg. Gay Elise, de Julien', à Char-
rat .Mottier Clovis, de Cécile, à Martigny-Vil*
le- Sandretto Ida, de Pietro, à Martigny-Bg.
Petoud Marie-Josephine, de Charles, à Mar-
tigny Combe. Gay Jean Cesar de Jules à Mar-
tigny-Ville. CrettrOin Joeeph-Alpihònse et Berth©-
Marie, de Benjamin; Bàtiaz. Abbet Edouard-
Alexis ,de Jn-aLouis, à Martigny-Bourg. Bes-
sard Thérèse de Henri à Martigny-Ville. Houil-
ler Edouard-Henri, de Ernest, geometre, à Mar>
tigny-Bourg. Gay Henri, d'Albert, à Charrat.

DECES
Menghini Louis ,<"élibataii*e, Italien, 20 ans.

Lonfat Mari©-Valentino ,Charrat, 18 ans. Rau-
praz Antoine ,marie, Martigny-Combe, 80 ans.
Pont Adoline ,cólibataire, à Martigny-Combe,
41 ans. Villani Angelino, veuve à Martigny-
Ville, 87 ans. Délez Joseph-Alexandre, Bati-
az, 5 mois. Sauthier Fernand ,Charrat, 7 mois.
Marquis Marie née Berguerand, à Chemin, 76
ans. Righini Cyrille, marié,à Martigny-Ville, 31
ans. Saudan Denis-Ulysse, à Martigny.Combe,
3 mois. CJaivaz Maurice, Bàtiaz , 8 mois. Ma-
gnin Anna né© Lonfat ,mariée, à Charrat, 26
ans .Moret Joseph-Emmanuel, célibataire, Bà*
liaz , 57 ans .B'osset Paul ,à Martigny-Villo,
Morel André, à Martigny-Bourg, 4 ans. Guex-
Crosier Marie, mariée, à Martigny-Combe, 41
ans .

MARIAGES
Ferrando Joseph-Dominique et Assale Li>

eie (Italie)
lingue*—Etatrcivi l

NAISSANCES
Olliet Pierre David de Pierre David de Ver-

bier. Bossard Henri Roger d© Maurice de Cha-
bles. Bossard Alice Franooise de Maurice de
Chables. Boten Bosine Valerio de Stanislas
à Champesc. Perraudin Yyionue Julie de Mau-
rice de Chables.

DECES
Carron Maurice Joseph Edouard de Versei-

gères né en 1906. Carron Marie Louise Au-
gusta de Prarayer née en 1906. Gard née Ma-
rot Marie Catherine de Bruson 73 ans.

MARIAGES
Maret Louis Felix ot Pache Adele Vietonno,

de BrusOn.
Orsières—Etat-civil

NAISSANCES
Joris Paul Adrien de Joseph. Bisolx Paul

Maurice Joseph de Cyrille. Addy Maurice Ju-
lien de Marie. Pellucnoud Francis Etienne de
Leon

DECES
Vernay Ignare. Nicolas J l  ans. Joris Pau-

liné Eugénie, 45 ans. Tissières Jean Nicolas,
77 ans. Cave Marie Lucrèce, 68 ans. Gàbioud
Henri Joseph, 65 ans. Pelluchoud Marie Eu-
genio, 33 ans. Rossier Cyrille Joseph, 10. ans.
Dovlay Fionentin Nicolas ,64 ans.

MABIAGES
Crettex Etienne Callixte d'Orsières et Sar

rasin Valentìne Séraphique de Bovemier.
Salvali—Etat-civil

NAISSANCES
Claiyaz Mari© Cécile de Joseph Elie de Sal-

yan-Ville .JaCquier Marie Ida de Maurice de
Combaz. Dégully Mari© Sylvie de Pre-Ls, d'e
Miéyill©. Mathey Arthur de Louis Emile, Cret-

DECES
Gachet Berthe née Justin Quyrié 55 ans, Fran

ce .Lugon Germain, 68 ans ,Yernaya^.
MARIAGES

Port-Valais—Etat-civil
Néant

NAISSANCES
Clerc Alice $va, de Séraphin, do Boverni©r

GJianton FÌyira Beymonde ite Joseph de St-Ni
culaia.

DECES
Bussien Emile de Cesar de Port-Valais et

Monthey 39 ans. Christin Louis d'Isidore de
St-Gingolph 27 ans.

MARIAGES

Vioiuiaz—Etat-civil
Néant

NAISSANCES

RECES
Nèant.

MARIAGES
Néant,
. . ' ¦ - ¦ ¦ mmmmmm ¦ ¦ 

''''''EIH" " ' - mmmmmm̂mmmmmmmm

\ 0 1 I V K L L K S  DES CANTI ) M

Vannay Gerard Joseph de Remi

Argo vie
EMPÓISONNÉE PAR UNE POIRE

Une fillette de. trois ans, fille d© l'insti tu-
teur d'Oberruti , M. Kreisbuch, avait mangé tane
prire gàtée. Peu après, des symptómles de fiè-
vre violente se déclarèrent et, malgré les soins
du docteur, l'enfant succomba.

* * *
LA SÉCHERESSE

Plusieurs pei-sonnea ont assistè l'autre jour
à un singulier spectacle près de Bibersteìn.
Un peu au-dessus du village ,trois hardis gars
i-xmnets tr&versaient l'alar avec de l'eau jus-
qu'à la poitrine .seulement.

Neuch&tel
LA GUERRE DU LAIT

La coinmission oontr© lo renchénssemént du
lait ,<qui s'est constitue© à La Chaux-de-Fonds
annOn(-e «que la «jiéation d'une laiterie coo-
perative est en bonne voie. et qu©, d'ici peu,

©Ile wminen<5era à fonctionner.
Mardi matin ,aux «environs de dix heures,

les laitiers conVergeaient sur la pJac© «ie l'Ho-
tel de Ville ,où ,suivant un avis crié dans les
rues, ils pouvaient écouler le Jait non-vendu.
A un moment donne on oOmptait plus de vingt
Véhicules chargés de « boilles» la plupart en-
core pleines .

Genève
LA POLICE ANGLAISE

L'espérantiste anglais ,M. Lloyd n'a pas en-
cor© été retrouvé.

L'envoyé extraordinaire et ministre pléni-
potentiaire d'Angleterre à Bern©, s'est rendu
à Genève, où il recevra deux des meilleurs
commissaires de police de Scotkland Yard, de
Londres, qui se mettront également à la re-
cherche de M. Lloyd.

St-Gall
BLESSÉS AUX GBANDES MANCEVBFaS

Durant un combat de nuit, aux avant-pos-
tes, au-dessus de Quarten, un officier du ba-
taillon d'infanterie 72, le premier-lieutenant
Beichlin ,de Schwytz, a été atteint d'un ooup
d© baibnnette qui lui a peri» ré le poumon.
On a transporté le blessé. à l'infirmerie de
Wallenstadt .

Dans un autre engagement riocturne, Un fu-
silier du bataillon 85 a ©u la jambe transper-
cé© par un coup de bai'onnette.

m- w-m 

Zurich
SOLDAT EMPOISONNE

On télégraphie de Wajuenstadt à la « Nou-
velle Gazette de Zurich » qu'un soldat du ba-
taillon de fusiliers 95, nommé Sartori ,est mort
à l'hòpital après avoir avalé par erreur, une
drogue destinée à un gargarisme .

*—— *~—¦ 
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LA CHALEUR

RUSSIE
LE TEBBORISME A ODESSA

leil.

LE PAPIER DE ROSEAUX

Une chaleur excessiv© règne en ce mioment
dans tout© l'étendue de l'Europe des ìl©s
Britanniques à la péninsule des Balkans
et à la .«a Miniando et rien ne semble en
faire prévloir la fin. La tempera-
ture a donne en France des maxima de
34° à Charleville, 33° à Lylon, 82° à Limoges.
La temperature moyenne est à Paris de 20° 7.

De nombreux accidents dùs à l'insolation
se sont produits à Paris.

Les journaux signalent pour la journéede
d© mardi seulement à Paris, 10 cas d'insola-
tion suivis de mori.

L© thermipmètre a marque mardi à Lon-
dres 31° Celsius à l'ombre et 54° au soleil.

Dans les bureaux de postes ,ott a dù prendre
des aiixiliaires ,les employés étant incommo-
dés par la chaleu**-

Dans les manlifactures ,les ouvriers duroni
interrompre le travail mardi après-midi.

Trois personnes ont péri ainsi qu'un grand
niombre de chevaux. Enfin on sigliate des jn-,
cendies assez sérieux.

Le prix du lait a oonsidérabloment augmen-
té et dés laitiers ont perdu des centain©s de
mille gal Ions depuis le commencement de cette
chaleur torride qui a un effet deploratile sur
1© coni-merce en general.

Dos peisqnnes se promènent sans gilet dans
les rues de Londres ; on voit dans Oxford (Street
des dames sans bas, chaussées seulement de
sandales .Los éventaile font prime ot le pa-
rapluie inséparable dee Londoniens nei leur
seri plus contro la pluie, mais contre le so-

L©s amis dos arbres sont daus la joie, car
on vient de s'aperoevoir que le ros©au, le laim- à leur entente avoc les Compagnies.
pi© et fragile roseau peut faire d'excellent pa- * * *
B avec
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C'est en Roumanie qu'on a ft-it cette cons- L
tf 

révolutionnaires sont virtuolloinent lee
tatation, et le gouvernomont d© ce pavs vfent ^

ìtr
f 

des V̂  ̂ Balti«quos et 

ils 

cons-
de donner le privilège d'oxpioiter les éfangs tltu'ent un ventable gouvernement .
du Bas-Danubé couverts de roseaux à des ,ca-
pitalistes étrangers, qui veulent fàbriquer dia
papier avec ces plantes aquatiques.

Si ce procède pouvait s'étendre partout, on
ménagerait ainsi les richesses naturelles que
l'on est en train de gaspiller si sottOment et
dont on regrette déjà la perle dans bien des
pays.

Enoore une fois le roseau aura vainou
l'arbre!

—---¦—

Nouvelles à la main
Po reVient de la chasse .
— Qu'avez-vous tue?
— M©s dernières illusioneI...

On vient de découvrir à Odessa une organi-
sation terroriste militaire viisant à l'exlermi-
natfon de toutes les autorités.

On a saisi une vOlumineuse correspondance
aVec d'autres corps révolutionnaires. On a ar-
rèté quaterne officiers «3t un médecin mali Lai-
re qui lorganisaient des meetings secret,? de
soldats dans les locaux do rintendance .

Il vient de se oonstituor uno nouvelle bande
violante de la « Société- des Cents Noirs », BOUS
1© nom do « Garde Blanch©» laquelle a lan-
ce une proclamation condaimnant à mort le
préfet locai qui est adVérsaìre irréductìblo de
tous les « Cents Noìri3»\en 'general.

L©s grévistes du port ont tue l'ingénieur-
directeur des ateliers Grotohin qui s'opposait

lous ceux qtu rofusent de coopérOr avec
eux sont punsi do la manièri' la plus sauva-
ge et leurs tribunaux secréto g©; rendent dans
les villes et dans les villages -infiigeant des
peines corporelles et portant avec eux le « cat
ó nino tails, » on usage autrefois dans la ma-
rine anglaise, mais renforcé au bout do pe-
tites balles métalliques pour rendre les oóupis
plus sensibles .

A GarVolinski ,l©s révolutionnaires ont ar-
rèté un hiomme du nom de Rapp et ont torture
sa femme, en lui brùlant la piante des pieds
au moyen de chandelles ajlumées.

¦ ¦-¦-¦¦ a
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E T U A N G E 1 .
ANGLETERRE

EXPLOSION A BORD DU « RURIK »
Une grave explosion a eu lieu lundi après-

midi aux «ihantiers de oonstruction Viokers et
Maximo à L/frndres à bord du croiseur « Rurik »
«qui était en construction pour le compte de
la Russi©. 4 hommes ont été tués et 8 au-
tres grièvement blessés dont 4 très grièvement

INDES
INONDATIONS

La causo de l'explosion n'est pas encor© con- har .Les réooltes sont anéanties et des villa
nu© de fa<*on certaine ,mais eli© est attnbuée
à l'imprudence d'un ouvrier «qui rontra avoc

On mande de Labore:
On signal© de terribles inondations à Bé

ges entiers sont détruits .Los paysans enva
hissent les quelques champs épargnés par les

un© lampe allume© dans un réservoir où i.e ' paus et rofusent de l©s évacuer, malgré l'introuvaient des gaz inflammables accumulés. ' tervention de la polioe.
Le «Rurik» était presepio termine, et, sans I -Q cet accident, aurait pu ètre lance dans «quel- »"
«ques purs.

BELGIQUE
STEAMER INCENDIE A ANVERS

LE NAUFRAGE D'UN CROISEUR

Un incendie a éclaté lundi dans la eargai-
son du steamer anglais « Corby Casti© » dé-
piosée sous le hangar No 11 situé an sUd d'An-
Viers, «quai de Ledeganch. f

La eargaison oomprenait des balles de co-
ton, de laine, du bois, du fer et du grain.

Les pompiers du sud (poste du Musée) se
sont rendus immédiatement sur les lieux mais,
par suite du manqué d'eau, leur intorvention
n'a pu ètre efficace .

Il a fallu requérir les pompiere de la vil-
le qui sont bientót arrivés sur les lieux.

A l'aid© de tout leur matériel ,les pompiere
ont attaque énergiquement l'incendie, mais ont
dù borner leurs efforts à préservei) ]©s hangar s
voisins. -. V.Vr

Les deux bangare 10 et 11 bnt été complète-
ment embrasés. . ,

L© steamer « Corby-Castìo» qui venait d'è-
tre lèchè par les flammes a dù ètre renvoyé
au milieu du fleuve.

L© steamer «Syrìa » avec sa pompo, a col-
laborò également à déverser des flots d'eaux
sur l'immense brasier ,dont les flammes s'a-
percevaient de loin.

Bientót. la toiture du hangar <§clatait, on a
vu trois gamins se sauver. On a cru tout d'a-
bord qu 'ils étaient les auteurs du sinistre, mais
Ja première enquéte a établi que cette hy-
pothès© devait ètre écartée .

La eargaison détruite appartient a usteamer
anglais « Corby-Castle» et non au « Sumatra ».e,«,a ,™,, y -A™^.. mm, , UM , nu ûaumat-a .. 

Victoria (Colombi© angl.), 5. - Une dé-
Les dégàts sont évalùès à 500,000 francs. - i - , a j - o -j -,- ,. , - , .6 ' _ ' peone du port d© Friday dit quo le CPOisOUr

FRANCE amériCaain «Boston » qui S ietìt échoué à 1 ile
d© San-Juan, est à demi-aoulé.

Une autre dépèche dit. quo neuf des paiiois
étanches du navire sont pleines d'eau et qu'on
craint que le « Boston » coule.

lfles parents étaient désolés
Ees pilules Pink m'ont guérie,

mes parents sont heureux
Une toute jeune fille, M!Je Mantovani A-

dèle de Simone, Bedondesco (province; de Man-
telle), Italie, en nous annoncant sa guérison
par les pilules Pink écrit :

« Mes parents, après les insuccès de tous
les médioatments qui m'aJvajent été ordonnés.
craignaìent de me perdre, car, véritablenient,
j'étais réduite à Un état piitoyable. Je ressen-
taìs de fortes douleurs dans tout le cOrps,
particulièrement aux bras et aUx jambes, j 'é-
tais perpétuellemont courbaturée, oomme lors-
qu'on a fait 'un oUvrage trop pénible ou un
travail qUe le corps n'a pas l'habitude do faire.
Cependant, je ne faisaiis aucun travail, car
j'étais si faible que j'aurais été incapjable d'un
ouvrage queloonque. J'étais toUte piale, on voy-
ait bien quo je n'avais plus beaucoupi do sang ;
mes lèvres, mes joues étaient déooloré©-3. J'a-
vais de violontes palptitatiions de cceur, dos
névralgies très pénibles. Je miangeais peu et
digérais difficiloment. Je dormais mal enfin.
M©s parents bien imspirés voyant. que je ne
me, rétablissais pas avoc le secours dos mé-
dicainents ordinaires ,décidèrent de me fai-
re prendre les piilulies Pink .Ces pilules Pink
m'ont été très favorables elles m'ont procure
une amélioration sensible ©t immediate. Après
quelquies jours de ce bienfaisant traitement
j'aVais déjà retrouvé des couleurs ,des forces
et un peu d'appetii J'ai continue à prendre
les pilules Pink et j'ai été' complètement reta-
ta bile. Jo suis engraissée et jo suis encoi©
vive, et gaiie ciomme autrefois.»

JJC secours. des toniiques ordinaires est. ab-
solument insuffisant lorsqu'il s'agit do com-
battre l'anemie, la chlorose d'une joun© fille
épnouvée par la formation .La chiose est très
sérieuse ,il y a là «queliquefois une «question
d© vie ou de mort, en tout cas, la' plupart Idia'
temps un© question d'influence sur tout lo res-
te de l'existeno© do la jeun© fille malade. Si
l'organismo d© la jeune fili© ,éprouvé à l'àge
de Ja formation n'est pas oonvonablement SOu-
tenu par une médication qui Irai donne ce qu'il
a besoin, la jeune fille ne pjeUt pas léSister et
en mourir ou bien elle peut resister ©t tant bi©n
que mal ,mais ,son organismo continuerà à ee
ressentir de la lutte qu'il aura à foUrnir au
mioment d© la croissanee. La j eune fili© reste-
rà alors pale, maigrie et faible. Son apparen-
ce débile éloignera d'elle ceux qui auraient
pu l'épiouser. Si elle se mari© elle sera de ces
femmes dont le mauvais état de .sante porpétuel
assombrit le caractère des maris les plus bien-
veillants ;de ces femmes qui ont l'organismo
détraqué à la premier© maternité et no s'en
relèvent jamais. Cette perspective étanjt des
plus tristes pour un© jeune fili©, qu ijouo ,©n
somme ,1© ròle de victime ,il fast du d©voir d©s
parents d© 1 asoigner convenablement à l'à-
ge d© 1 aformation ,1'avenir de leur enfant
dépend de leur décision .Nous le rópétons ,un
bonique ordinaire n'est pas assez puissant ,il
faut un médicament ,un sotatien énorgique
puissant (somme les pilules Pink ,qu isont, en
mème temps qu'un régénérateur da sang d'une
rare efficacité un parfait tonique d usystème
nerveux. Les nombreux certificats «qu© nous
mettons toujours sous les yeux des lecteurs
sont la meilleure garantie do l'efficacité des

CAMBBIOLEUIlS LARDÉS
Deux jeunes cambriiofeurs ,s'introdUisaiont

dernièrement, ni© du Pont-de-1'Est, 112, à St-
Denis, dans l'appartement d'une damo.

Au cours de leur cambriolage ,les Va'ari©ns
entendirent du bruit dans rescabor. Affolés
ils s© glissèrent sious un: lit.

Le fils de la dame entrant dans la chambre
de fea mère les apercut.' Il appella d©s Voisins.
Ceux-ci acooururent; les cambrioletars, pendant
e© temps ,s'ob3tinaient; à rester sous le lit.
Ils gétaissaient. et pleufnichaient . Afin de les
obliger à déguerpir de leur |ingulière cìachètte,
on les piqua avoc des? pointea de couteaux.
Ce fut pein© pordu©, ils resbaient. sous. le lit.

Enfin, des gardiens- «a© la paix parvinrent
en déplacant le lit à s 'emparer d'eux. L'un
des cambrioleurs avaient recu neuf coups de
pointede couteau, l'autre cinq l

l]$ ont été condamnés : l'un à six ans de
travaux forces ©t à là rolégation; l'autre, à
cinq ans de prison.

ETATS-UNIS
LA PLUS GRANDE FLOTTE AMÉRICAINE

Lundi matin, le président Roosevelt a pas-
sò ©n revue la plus grand© flotte de navires de
guerre qui ait été jamais .assemblée sous le
drapeau américain.

Quarante-trois vaisseaux en tout étaient pré-
sents jportant 1,178 canons, et ayant un équi-
page total d© 8Ì2 officiers et 15,235 hommes.

D E P E C H E S
TORPIEEEURS EN FINLANDE

St-Pétersbourg 5. — L'escadre de tor-
pilleurs envoyée en juin sur le lac Ladoga
pour empècheA. l'importation d'armes en Fin-
land© a dù étre Tappelée en raison de l'incurie
des officiers et de l'indiscipline des équipa-
pages.

PAR EE FEU
St-Pétersbourg, 5. — On signale la des-

truction d© propriétés dans plusieurs districts
des provinees .

A Sloutsk ,dans la provine© de .Minsk, 41
maisons ont été réduites en cendres ,y com-
pris les approvisionnements de blé .

A Gomma ,près de Minsk, 20 fermes ,avec
toutes les récoltes, ont été détruites.

L'INSURRECTION CUBAINE
Ea Ila vane 5. — Un combat acharné qui

a dure deux jours a été livré à CienfUegos.
L©s pertes sont «xmsidérabl'es d©s deux cótés ;
les glouvernementaux soraiient dans un© situa-
tion oriti que.

pilules Pink
Les pilules Pink sont souVeraines contro

l'anemie, la chlorose, la neurasthénie, la fai
blesso generale, les maux d'estomac, les dou

leure rhumatisìnales. Elles sont en vente dans
toutes les pharmacies et au dépòt pour la Suis-
se, MM. Cartier et Jorin, droguistes, Genève.
3,50 la boìte, 19 fr. les 6 boìtes franco.

Peate recette de cuisine à la végétaline
PUREE DE PETITS POIS VERTS (Entremela)

Prenez 2 litres de pois vexts ,metbez-les dans
l'eau bouillante et faites-les cuire avec persil,
et ciboule, passez et assaisonnez avec une cuil-
lerée de VÉGÉTALINE, autant de jus, faitee
épaissir légèrement et servez bien chaud.

LI SEMAINE
il SUIiTTl

Seul Journal
Spécialement. redige

POUR LES.
PETITES FILLES

DE 8 A 14 ANS
Parait le Jeudi

Le Numero : IO Centimes
Chez les Libraires

ET DANS LES GAKE9

Une <-ha rimi aie lettre
adressée à M. Golliez à Morat, dépót $$ §&
general du DÉPURATIF GOLLIEZ gg §g
au brou de noix ferrugineux: «Permettez- *Sg
moi de venir vous remorcier sincèr©m©nt î g
pour les magnifiques résultats que j'ai obtenu
chez mes doux filles avec votae dépturatif ; elles
ont de nouveau toutes les belles «xuJeura de
la sante.
Dépót general : PHARMACIE GOLLIEZ, Morat

marna Slllfflj  ̂ C<qCfl QS

I cr- ' ¦ innuTta exoui&iva

Un dessert profitablc !
Faites entrer le Choeolat au Eait

TOBLEB dans votre alimentation , car
il contient les trois ólóments nécessaires à
la nutrition, les substances azotées, la
graisse et le sucre. Consommé avec du
pain, il forme donc un aliment pregque
compiei et comme dessert il est encore
plus recommandable pour les personnes
qui ont déjà consommé au repas des sub-
stances très azotées, comme par exemple
la viande maigre.

Seuls fabricants : 44 '
TOBLEB « C°, S. A.

BERNE (Suisse)

N
ÉYmGIE«r&'KNnzì' -
Seui RElìlEDE SOUVERAIN 11 tL' VL,
Bolla( 10 pondrei) 1.50. Ch. Bonacoio, pk,"10aDÌT»
Toutes Pharmacies. Ex iger le „KÉF0L".

CHACUN SON PROPRE
FABBIICANT DE LIMONADE

r —*

Le Citrol en tablettes, délayé dans un verre
d'eau fraìche se dissout en «quelcpues minu-
tes en dégageant fortemont de l'acide carboni-
que. La .imonade ainsi obtenue est
des plus rafraìcbissante et provo-
qué l'appetii ; elle est la pjlus économi-
que des boissons sans alcool et recominau*
dèe par les médecins. Le Citrol se vend
dans toutes les épiceries, confiseries, drogae-
ries et pharmacies, a'u prix de 50 ot. le tabe
de 14 portions de limonade.

65 ANN éES DE SUCCE

ALCOOL

MENTHE
(Le seul Alcool de Mentite veritabt*)

CALWt la COIF et ASSAINIT i EAU

PRÉSERVATIF contre les ÉPIDÉM IES

Dissipo les MAUX de CSUR , de TèTE , d'E*TOMAC
lu INDIGESTIONS , la DYS ENTE RIE, U OH OLÉKIH E

XZC3LLENT pour les DENTS et la T0IX STTE

Exiger le Nom -OE *RXCQXaj*È.'EI*



DE LA FEUILLE D'AVIS DU VALAIS , faites vos achats
dans tes ma'gasins et chez les négociants qui publient
leurs annonces «Sans ce journal.
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Feuilleton de la Feuille d'Avis du Valais
(30)

Merci, l 'arni© mieux rester à la maison
Il était. huit heures quand Taras partit. A

neuf hieUres ,taère- Lucas entra mte soahaiter
le bonsoar sur un bon lugubre et j© commendai
alors à préter l'oieiU e au mioàndre plas daUs la
rue ,:quojqUie je n'Ousse aucun: miotif d'atten-
dre Taras aivant une grande heure .

A dix heures ,je sortis en faisant le moins
de bruit possible et je regardai la fenètt© de
mère Lncas .On n'y voyait pias die lumière, mais
quand j'arrivai à la pioirbe do l'atelier, la par-
tile àrférieure de dette fehètre se souleva et
la tète coiffé© d'un bonnet la Vieilil© femme pa-
rut. Elle m'avait entendu tirer les verrons de la
porte de la Cour.

— Qui est là? cria'-t-pl'le d'un ton alarmé.
.T'expliquai que j'étais sorti© pour m'assu rer

si la ¦ niouvell© :serrure, miisó à la porte
de l'atelier était bien isoli.de.

— Ma petite, croyez-Vous que je pourrais
me coucheir aivant d'avoiir tout ferme moi-mc-
toe? Est-eie que mton oher maitre n 'est. pas
rentré?

J© lui dis que je l'attenuais à toute minute
et, après mi echange de bonsoirs ,©lle ra-bat-
tit son carreau ; je 'renltrai dans la maison.

J'avais laisse une' 'lumièra dans la cuisine.
En regardant autour de mioi j e vis tou t en or-
dre ; la elef de la porte d'entrée- don i, mère
Lucas se servata qùand èlle sortait lùisait pen-

due au dressoir.
SuiOmient ,peusai-je ; raissurée par c©s dé-

tails, KaVlanagh a , fait erreur. Il est inutillle
de vieillOr mère Lucas oe soir.

Jé rétóUrriai dìàtns la sàilìe pour éebuter en-
core si j'ientendiais reVenir Taras. A d© longs in-
tervalles mon oroill© perctevait un bruit venant
Vers la maison ©t mon cceur s© gonfiai! d' espé-
ranc© piour ©tre ressaisi par le découraigement
quand les pas s'approchant, j© reoonnaissais
que ce n'étaient piodnt ceux de mon ami.

Les minutes se traiiniàient ¦ Imlon aUxiété allait
grandissant .L'idée m© vini soudain qu© Ka-
vanagh avait pu faire allusion' à quelqUe at-
taque mèna<jant cotte nuit la pìersonn© de Ta-
ras .Peut-ètre sav|ait-il que cette attaque se-
rai.! tentò© dans la maison mème et que mèro
Lncas la, faciliterait, en faisant entrer ses com-
plices pendant 1© sonimeli do son maitre. Mais
on avait pu égaleftileUt convenir que ,s'il sor-
taj iit ,1'attaiquie serait remiso en égard à l'hou-
ne incertaine de son reiliour. Cela expili qu ait
l'actuelle passivité de la- vieille fornirne.

¦L'attente en se prolongaant finit. par sug-
géren- à mon i esprit' uno noiuiVlell© -supposition
Si, par "hasard la sortii© inattendue de Taras
•avait déplacé le pian d'attaque .

J'aVais entendu parie de gens assassinés sur
le quai plour les. voler ,et j©tiés daus la Tamise.
Taras ,avà;it pour suivre ,ce quai une véritable

Travaux de Chèvres, da Pont de la Coulonvreuière et du Pout «la Mont
Blanc à Genève, pour les fortiflcatious et Ies forces motrice!- du Rh6ne do
St-Maurice, les ti-av .i. de l'entreprise du tunnel du Simplon , les chemins ile
ser Viège-Zermatt, Martigny-Chatelard, etc, etc.

Ulani© qui plouvait for t bion ètre connUe de
ses ad'vèTsaireis. Ceux ci 1© guettaient peut-ètre
entro le piont de Westminster et Lambeth, a-
fin de se débarrasser à janiàis de lui , de cette
far-on ©Xpéditivle .

A ce ìnlomìeht. le gros B'en la cloche de West-
minster sonna onze heures. Jo concentrai tous
m©s efforts pour saisir quelque aiuti© son, mais
aucun ne troublait 1© calme intense de la nluit.
Je résolus de mOttre fin à oes inqniétudeS into
lérables, en ,alil|ant à la recherche d© Taras.

J'òtai rapidement mes souliers, et j e mon-
tai à pas rapides et muets. Dans ma chambre
je pris un chapeau un Ulster bleu foncé; j©
fermai la plori© et m'étant assurée, par la reis-
p iration paisible de mère Lucas, qu'oin pouvait
cèrtainement la laisser sans aucun risque je
desoendis à Ja salile et ,©n dieux minutes ,j'a©he-
vai mies prépiaratifs.

Pas une àmia dans la rue ,lorsque ]© regar-
dai dehors. Je fermai &oigneusem©nt la pori©
avec la clef prise dans la cuisine ©t je par-
tis 'en toute hàte pioussée -p^r 'uh pressentiment
irraisonné. Le quai était désert ,sauf qu©lqnes
malhoureux endormis sous le mur de l'hòpi-
tal. Onze heures soniriaient quand jo traversai
le pont ; m© tenant du coté dù. nord ,je oourus
plutót qUe je marchai, le long du qUai Victoria
scrutant soigneusement touteìs les figUres que
j'aperceVais ; j© tioumai dans Villiers-StreOt et

gagnai la ferrasse d'Adelphi.
Un. coupé étai l. arrèté devant une pori© ou-

verte ; Je cocher arrangeait quelque chose au
harnais de son chiavai. Il n'y avait personne
autre sur la terrasse. Je vis cet homm© rele-
ver la tète pour m© regal-dor ,mais, quand
j'appròchai, al se détourna et reprit son becu-
paliion .La maisiou devant laquelle iJ statioiinait
poi'lait l'indicatiion : « Hotel Grandison ». C'é-
tait là que Gordon avait son apparleinént. Je
m'arrètai ,hésitant sur le piarti à prendre.

Cette pi-iomenade, au pas do ctìni'Se avait
dissipò ce qui restait de Imon inquiétude-, Venan t
uniquement d'agitation norviouse. L'aspect
paisible du quai ,ran,i!niatiion de Vil'l iers Street,
où la foule, sortant des théàtres, s© ¦ hàtait
Vers la station du chemin de ter, m'avait dé-
mOntré l'impossibilifé qu'on s'attaquàt OUVer-
temènt à quelqu'un, à parali» heure- Peu à
pou j'en vins à me domaridOr si je ne cOm-
mettais pas une maladresj se.

Y aviait-il de quoi s'alaimi&r ainsi, pare© que
Taras rentrait une heure ou d©Ux plus tard
qu 'il ne l'aVait dit ? Je-savais bien qu 'avec
sa nature facile ,il s© laissailt aisom'ent roteuir
par son ami ! Dans d'autres circonstances, ce
retard m'eùt seùiblé naturel. Ferais-je asisez
sotte figure, si je monitais ch©z Gordon pour
y troiiver Taras .fumant tranquillement ! Qu'
elle excuse alléguer ?

Cartes de fiancailles
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LE COUP FBAPPÉ

Il ajouta plus Jiaut un adiieu, banal et des-
cendiiit les marches de l'atelier en courant.

A diner , Taras mie dit :
— Je vais fumar une pipe avec Gordon.

Voulez-vious m'acoompagner chez lui?
' Rien ne m'eùt fait plus de plaisir; mais jo

n'osai accepteir; raVertissOment do KiaVanagh
me yibrait encore aux Oreilles.

— Combien de temps y reslerez-vous ? der
mandai-jie, pensant que si de n'était pas trop
long ,mère Lucas piouvait peut-ètre demerjpeir
Oe tiemps-là ''sans sur'VeitU'ance .

— Une coup!© d'heures ; aussi, vo!us ne pou-
vez m'atteindre dans la rue ©t je ne trouve pas
convenabJe de Vous fair© monter chez lui.

J'aVais presque cesse d'ètre exigeante et je
ne disputais plus à Taras cette liberté de son
temps à laquelle tous les hommes tiennent si
fort.

On dirait ,en se moquant, qu'il aVait l>esom
die mia protection, qu'il lui faj flait quelqui'un
pour lo ramoner au logis ,quand il s'atlar-
dait au dola d'uno certain© heure!

Mais s'il n 'était pas là-haut avec Gordon ?
Diev'ais-je m'en aller ,saus m'ètre assurée qu'il
ne courait aucun danger? PoUvais-je rester
dans cet état d'inCerlitude ? L'idée me vin i, de
demander au ciocher s'il aVait. vu quelqu'un
sortir de la 'maison, et j'all'ai lui parler, quand
al leva da nouveau la tète et m© lanca un
coup d'ceil furtif.

G'était un hbmme d'aspect tout particulier,
à la diarpènte osseus© ©t lourde ,aux yeux
énfOncés ,aux jou.es ' crous-eis. Ce regard, lan-
ce à l'abri 'de la forte ai*cade sourcilière, était
tellement ' feiinistre, «qu©, dans ma disposition
nerVeuse, hésitante, j© ne pus trouver Je cou-
rage de le questiionner.

Je tale décàdai à alter jusqu'au boi-.it de la
Terras&e, aVant de préndra un parti ; j© n'avais
pas fait une dlouzaine de mètres qu© j© me re-
bournai ,impati©ntée de mes indécisions ,ré-
soluo'à patìlar'à cet homme. Quelqu'un venait

' de-aofPtiir»de la. ̂ taNson et semblait inspector
la Tomusso dàns la direction oppose©. Cet in-
dtivàdu se Jho«rna- brusqUiement de mon coté et
me vrèglanda.

Ttout de suite, je vis que cej n'était pas Ta-
ras ; talais poresque aulssitòt jo i-odonn'us Kava-

nagh à sa tournui© militaire, élancée, sa re-
dingote très ajustée ;son chapeau correct, '.ire
fort avant ses sourcils.

Il m 'avait certainiament aporcue ©t probable-
meat i©,oonnue, car j 'étais sous un bec de gaz,
mais Soit indiifférenoe ,sOiit discrétion ,il n©
me paiut pas faiie attention à mioi. 11 aborda
Je cocher du coupé', lui dit quejliques mots;
.qu 'à cotte distane© je ner puis ©ntendre et ren-
tra dans la maiiison. Sa prósienc© me^rassura
je me felicitai d© n'ètre pas monte© ch©z Gor-
don iclt de n 'avloir pioint pari© 'au cocher. Évi-
demment Kavanagh était venu là par hasard et
sa prèsene© avait prolongé la visite de Taras .

Cependant -j© ne pus 'encionel'me déeid©r à re-
tourner au logis. J'allai cielt© fois au :boUt do
la Terrasse, m'abritai darrière la gr- iflo qui fait
le ooin de la rue et j'abtiandis.

Peu de feùips apirès, Taras sortit avec Gor-
don et Kavanagh. Tous trois causèrent encore
quelques miuutes p|uis échahgèrent des poi-
gnées de mains ; Kavanagh monta dans le cou-
pé ,GOrdon accompagna Taras ,en flànant dans
Ja direction de notre rue.

Le coupé passa tout prèside moi et le «-o-
cher me lan«*aun noUVeau regard-soUpconneux
mais Kavanagh était fort Occupé à allumer
une cigarette .
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J© descendis vare la quai ©t cou ras ,en me
tenant du coté le plus sombl© jnsqU'à ce qu©
j'eusse apercu Taras et Gordion . Je raion.tis le
•pas'-et' -je les vis entrar- tous les deux dans la
miaison. ; , 'y

Sans dout© 'Tai&s étai't - revenu de peur d©
m'inquietar pai' une rontiée tropi tardive. Je
m'appirochai' jhési.iant'un peu ; j'entendis enfin
leurs vioix 'dans la salii©. ' Ouvrant -sans brui t
la porte ,j entrai, je la referinai nìon moins si-
lencieii sement et me glissai dans ma chambre
sans que nul ne s'en apercut .

— Vous aVez bien fait do n© pas m'atten-
di© hier -,soir, me dit Taras 1© londom'ain matin.
Kavanagh est venu nious apporter des nouvel-
les forts intéressantes d© la Chambre dos com-
munes et je suis reste deux heUres de plus que
je n'avais prévu .

•Kavanagh Vint durant l'après-midi - et deman-
da TaraS ,m'ais aU" lieu d'allèr tout droit à
l'atelier, iJ entra dans là pièce óù j'étais .

Après avoir échangé avec moi ,de son ton
lardinaire Jes phrases habituellos do poJ ites-
se ,il leva le doigt ,me jeta un ooup d'ceil £i-
gniiicatif traversa v l'fiippariement ©t ouvrit la
pori© Is'an^ bruit ,s|i vivjetmtent que mère Lu-
cas eùt été infailHMement prise, si etile pie
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fùt poste© là piour épier notre convèrsation.
Mais elle n'y était pas, Kavanagh deméura

quelques seoondes à préter l'oralle; il refér-
ma la port© doucieimont et revint à sa place
ha ussant les épauliais d'un air de oontrariété.

— Rien .n'est arrivié ? domfinda-t-il en. s'as-
seyant près de moi.

— Rien... à lui.
— A quel qua autie? insistartril brusqu ement.
— Rien d'impiortant.
— Mère Lucas n'a trahi aucune irritation

en le voyant hier sortir ?
Je secouai la tète .
— Elle a été oomme eli© est toujours .S'il

y av 'ait eu Ja mojndre différence; je } 'aurais
remarque .

— Elle n'est pas descendu© pendant la nuit ,
croyez vous?

— Une fois Taras couché ,j'ai ouVfert ma por-
te toute grande ©t j'ai gard© Une lumière. Per-
sonne n'aurait passe dans ma chambre sans
ètre Vu par moi.

— Votre .vigUance a pu Ja m©ttre sur ses
gardes... D'autre part...

Il s'interrohipit ,Je menton aplpuyé sur sa
main, le sourcil froUcó sous 'l'offort de l' pjpen-
sée. Relevant soudain la tète et s© tournant
Vers mioi:

L ' E X P O S I T I O N
D'YVERDON

T

; — J'ai peur, je l'aVloue d'avoir été d'ape.
' Je crains plus encor© d'aivloir oòmmis un© in-

justice enVors Ja pauvre fsmino. Vous connais-
sez mieux que moi son caractère .La croyez-
vous capable de tromperie et d© traliison ,dé
conspirer la porte de son malti©?

— C'est la meilleur© temine du monde •
— Je suis frianchemenf, heureux de VoUs l'en-

tendre dire .La chose me semblait improbable,
c'est piourqUoi j'aj jugé inutile d'en parler à
Taras.

— lì ne Vous aurait pas cru. Mais oe piré-
tendu anni dont vous deviez vous informar ?

— Ah ! là ©nciore ,mà pénétration a été en
faute .L'amie est bien un© ami© ,aussi inof-
fensive que la ; brave vieille ©He-mème. C'est
la cuisinière;d'un restaurant, «qui n'est pas Ji-

• bre die Venir voir mère Lucas Jci. :
Il àVait l'air fort - vexé ,en •' fàisatit-- ' cet

aVeu.
— Gonnaissoz-Vous un individu d'u nom de

Matwoef? demandar-t-il*--bhis<quement.
— Oui ,je connais le nom ,mais pas le

pteraonnago.

(à suivre)


