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^ appareil donnant des résultats décisifs

\ / pour la lutte contre les maladies de la vigne.
¦\/ : Quelles que soient les circonstances atmos-

\ X phériques l'effet est le mème : rapide et sur.
] /  \ Appareil léger (750 grammes) et de manie- |

/ \ ment facile. l
Hf ^ ĵpì ^ Grande economie. L'appareil est payé dès la
première année par le soufre économisé.

fc  ̂ Nombreuses rèférences M̂
Vente exclusive pour le Valais :
A. FONTAINE, Agence Agricole, £Sion

È. <3^XJI^TE:r^T^i>jaiR,GS-K;î , Installateur, $$iou

Prix: Fr. 12.50 net.
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lorsqu 'on vous parie des boissons non-fermentées que ces dernières soient con-
servées k l'aide d'iugrédients chimiques spéciaux . C'est peut-ètre vrai pour toute
uno sèrio de produits lancés dans le commerce. Vous pouvez ótre certains , —
et l'exp órience est facile k faire — quo eo n 'est pas le cas des jus de fruits frais
non fermentés (raisins , pommes , poires, etc.) fournis par la Société pour la pro-
duction des Tius sans alcool «le Meileai.

Pour les sulfatages
eiuployez en toute coufiance exclusivement les bonillies iiis

tantanées adhésives.
!,a Heiiommée contre le Milciioii.

la seule recommandóe par la station foderale de viticulture de Wsedenswil , pro-
duit qui s'est placò au premier rang, cornine efficacité , et s'y maintient depuis
treize ans Paquet de 2 kg. pour 100 litres et

La Eenommée au soufre mouillable

Verdet, Sulfate de cuivre, Soufre sublime, età, etc
\ Dépòt dans tous les centres viticoles

Fabrique de produits ohimiques. agricoles

/ FA.MA & Co., Saxon et Bussigny

oontre le Mildiou, l'Oidium et le Court-Noue .
La plus efficace et économique des próparations connues , permettaut de

conibattre au pulvérisateur, les 3 ina adies à la fois. Succès eroissant dopuis
1904. Vente on paquet de 4 kg. pour 100 litres d'eau.

Poudre ouprique, la Sulfosite, Soufre mouillable, Soufre sulfate,
S _ N
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Bureaux à Bussigny

Le Orueifix
La statue do porcelaine est fixée à la croix de bois
plautée dans un rocher très bien imitò d'écoree. La
statue est richement ornée de fleurs artificielles et
de guirlandes de lierre.

Le plus beau cadeau !
Hauteur 32 cts. Prix Fr. 2.65 la botte y comprise.

J'offre de plus:
Fleurs et feuilles artificielles de cheque espece

Piante» pour eglises et chapelles de chaque
grandeur (Za 8714)

Demander des catalogues IUustrés.
Fabrique de fleurs artificielles et maison

speciale pour ornenients d'églises.
Paul Schaad, Weinfelden (Suisse )

TOUS LES LOMMUNIQUÉS
pour oonoerts, représentations, oonvèrenoes, réunions, oourses, etc.
ne seront insérés dorénavant que s'ils sont aooompagnées d'une

EA
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Rod. Hirt , Lenzbourg.

Plus grandes caves de vins
J. Winigcr, import., Boswil.

20 années d'existence.
ga¥~ Garanti vins réels et naturala. "̂ BMi
)0 F 1775) par 100 Ir .
Vins de tibie rouge d'Esp. Fr. 82.—
Italie, mérid., rouge, fort ,, 36.—
Rosé, vin de table, trés fin „ 37.—
Vin pr. coupages rouge Espagne „ 41.—
Vieux vin rouge pr. malades „ 43.—
Palestine, rouge 1905 „ 56.—
Panaìès, vin blanc très fin „ 37. -—
Vin blanc de Sicilo, surf. „ 41.—
Malaga vérit. rouge dorè lfi lt. „ 15.50
Malaga vieux, extra 1G lt. „ 18.—
10 b. nssorties des vins ci-dess. ,, 5.90
10 b. vin Palestine „ 6.80
Attcstationa et commandes jouroalières d'an-

ciena clients.
Je reprends ce qui ne convieni pas.

Baume St-Jacqnes
de C. TRAIIHAM, pheien , Bàie

fiB Marque déposée p̂
Remède souverain pour guórir toute
plaie ancienne ou nouvelle, ulcéra-
rations, brùlures, varices , pieds - qu-
verts, éruptions , eczémas, darires, hè-
inorrholdes, engelures. Prix 1.25 dans
toutes les pharmacie?. Dèpót general:

Bàie, Pharmacie Si-Jacques
¦Lausanne, .Pharmacie place St-Fran
cois. MORIN & Cie, Palud 21.
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1 CÉSAR CALUll
pTANNERIEU
1 DOMODOSSOLA |

! LOBI S €ALDl |
ì BORGOMANERO (Novara) J
| VINS KOlJ&ES et BLAanCS S
d Echantillons sur demande §)

1 garantie pure et exempte F
/ d'éléments nuisibles. \
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Les poèles et potagers en

fument plus.
Je recjis un chapeau de cheminee JOHN et dès

ce moment les chambres ne fument plus. Avec
considération sig. F. W., architecte pour les jardins.

Selon prospectus garantie de durée pour 10 ans
Le chapeau de che- 500,000 pièces déjà vendues.minee JOHN amehore . ' « , „ . ,• ¦ , •' ,»

le tirage de chaque J- A. JOHN, S.-A., Succursale de Zurioh,
cheminee. Muhlebachstrasse 7.
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GRAND MAGASIN D'ARTICLES DE PÈOHE
GROS FABRICATION DETAIL

Poissons artifieiels , mou-
ches et insectes, cuillères,
hélices et montures , Lignes ,
bas de lignes, hamecons ,

crins, soies , et ficelles.

Cannes à pèche en^ro-
seau, bambou, etc, simples
et ligaturées, moulinets et
tous accessoires. Lignes
tratnantes, fìlets, Nasses et

fournitures.
Demandóz mon grand catalogne, 38 pages, 250 illustrations. Recettes, ren

seignements . Envoi gratis et franco.

E. P1G UE T - C A P T, au Sentier (Vaud)

Les malades imaginaires
espéraient et Cnoyaient qju'il deVaient y aVoir dea plantes merveilleuses,
ou elixir pìouvant rallonger la vie. Ce remède s'appelait autrefìois « EUxir
ad llongalm vitam ». Voici du reste le seul sain retnède jdionné par le pioète
Feuchtersleben : « Celui iqm Veut rallonger sa vie (dloit avant tout faiire
en storte de ne pas. l'abiéger ». Le fond n'est que rarement observé et
dans bien des cas. nlous plouVons constater clombien nous l'abrégeons piar
notre; propire fante. Dans d'autres cas ce sont les. difficultés de la vie qtui dé-
truigent la sante et pìrécìsément de n|os jours. une maladie à'est développiéie
qui nuériterait d'ètre appelée, enciore plus que |par le piasse, epidemie des
peuples. La neurasthenie et faiblesse des nerfs s'est xépandue 'dans toutes les.
Ciasses de la siociété et à ttotis les àge». c'egt elontre elle qu'il conviene
de clonibattre si fì5n veut rallionger les. années de niotre vie. « Nervo-
san » a été épiiouvtè avec succès elontre la nervlosité et faiblesse des
nerfs.. En Vente, fr. 3,50 et 5, à la Pharmacie V. PITTELOUD, à Sion

j| Stiquetles de vin \
|| en tous genres |

I l  Bn vente à VImprimerie GBSSLBR \
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£- Corantlc pour

chaque palre.
Demandez

caulogue gratuiti

» l (fl\i/ J'expédìe contre remunursemenVSi
Souliers de dimanche pour mesaleurs, solides

et élégants No. 39-48 Frs. 8.50
Souliers de travati à crochet» pour messieurs,

ferrés No. 39-48 Frs 9. -
Souliers de travail à oclllets pour ouvriers.

ferrés, la No 39-48 Frs. 7.80
Souliers de dimanche pour dames, forme

elegante No 36-42 Frs. 7. -
Souliers de travail p. dames, ferrés No. 3o-43 Frs. 6.30
Souliers pottrtlllettea, solides et ferrés No. 26-29 Frs. 4.20

No. 30-35 Frs. 5.20
Souliers de dimanche pour flllettea No. 26 ¦ 29 Frs. 5. -

No. 3T--35 Frs 6. -
Souliers p. nurcjOna, solides ci ferrés No. 26-29 Fss. 4.50

No. 30-35 Frs. 5.50 No. 36-39 Frs. 6 80

on
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Dópòts en Valais :
Maurice Gay, Sion.
Candide Masserey, Sierre
Henri Bonetti, Naters-Brigue.
Pharmacie Morand, Martigny.
Henri Défago , Calè du Simplon, Monthey

INDIGESTIONS,

L'ALCOOL de MENTHE et Gamomilles
GOLLIEZ

étourdissements, maux de
cceur, maux de ventre sont
rapidement dissipés par

(MARQUE : 2 PALMIERS)
»^p. Reme de de famille ^¦̂ de première utilité. S i

En vente dans toutes lès'phàr-
macies en flac. de fr. 1 et 2 à la
Pharmacie GOLLIEZ, Morat.

Efes-vous
anemie

fatigué
surmene

neurasthénique ? ?
un seul remède s'impose i (644 L)

L.ES

Bragées
d'Hercule

le flacon Fr. 8.50
la cure (6 flacons), IPr. 19,

Pharmacie Markiewicz, 24, Corratene
GENÈVE

E.&FI1VS
A vendre lapereaux — beaux sujets-

Prix réduits, faute de place.
de 3 m. de 1 m.

Argentes de Cham-
pagne le couple fr. 6.— 4.50

Papillons „ „ „ 5.— 3.50
Busses ,, „ „ 4.— 2.50
Hollandais, „ „ 4.— 2.50
Flandres, Métis etc. 3.50 2.—.

S'adresser : Q-. Gessler, à fiatasse,
ou à Sion.

L'ouvner et les
Yeillées des Chaumières

H. Ciautier, édi tour 55 quai des
Gds. Augustins, PARIS.

Journaux illustrés paraissant 2 fois
par semaine.

En vento dans les 1 ibi-air ies et les
gares : 5 Ct. le numero.



La crise religieose en
Spasile

Les évenements se sont précipités ces der-
niers jours en Espagne .: le gouvernement de ce
pays en répnnse à la protestation du Vatican
contre ies niesures antioléricales prises par M.
Canalejas. a rappelé son ambassadeur, M. de
Ojeda, et il se prépare à soufenir de (front Pas-
sant que va lui iivrer l'importante masse des
Catheliques. t

On se demande, non sans inquiétude, quelle
sera l'issue de ce conflit entre l'Espagne ca-
tholique et le Saint-Siège d'une part et le gou-
vernement appnyé par les libéraux de toutes
nuanc es d'autre part.

L'origin e aìi conflit est connue : M. Cana-
lejas, dòs son arrivée au pouvoir, désire'ux
de se créer une popularilé et aspirant à deve-
nir le chef des libéraux , a, sans attendre la
fin des.pourparlers avec Rome pour la réforme
du Concordai qui règie les rapports entre l'E-
glise et l'Etat espagnol, fati décréter diverses
niesures cuntraires aux dispositions de ce me-
mo concordiat, notamment eoncernant la libter-
té d?s cult.es dissidents (protestants et autres)
et la règlemenlation des congrégations religi-
gieuses.

I'̂e Vatican , dans une première note, adres-
sée il y a quel ques semaiues au gouvernement
espagnol. le rendait attentif sur le fait que 'de
telles niesures ne pouvaient loyalement ètr e
prises pendant que les pourparlers n'étaient
pas terrniniés pour la réforme du Concordai.
M. Gatoalejas ne tint pas compte de cette obser-
vafion. Fidèle au principe qui fut celui des
chefs d'Etat lihéiaux de tous les pays, il dit :
< L'Espagte doti ètre libre de faire les lois
chez elle et Rome ne doit pas s'immiscér ;dans
ses affaires inlf ';rieures ». C'est ce qu'il ré-
pondit au pape.

Là dessus le Vatican adrèssa tout récem-
merit une seconde note, plus ferme encore q'ue
la premièie, dans laquelle il déclaré refuser
catégoriquement de continuer les négociations
si les niesures anticoncordataires prises par M.
Canalejas ne sont pas rapportées.

Un article ofiicieux paru vendredi dans l'Os-
servatore romano » précise le point de vue du
Vatican

On lit dans co communiqué q'ue le Saint-Siè-
ge a le droit et le devoir de 'défendre Isa 'pro-
pre dignità et ne peut tolérer qu'a'u mépris des
règles les plus élémentaires de la correction
dìplomlatiqus , le gouvernement espagnol pien-
ne des dispositions sur les matières mèmes
qu'on iest en train de discuter, comme c'est le
cas pour divers décrets et surtout pour la
<: loi du cadenas », qui mettrait les congré-
gations reìigieuses hors de la loi oommune.
Le Saint-Siège, conclut le journal , n'est pas
intransigeant, mais soucieux de sa propre (li-
gnite el de 1 intérèt de TEglise.

La protestation du Saint-Siège a eu pour
effet , comme nous le disons plus haut, le rap-
pel de l'ambassadeur d'Espagne.

Les choses en sont là .11 n'y a désormais
aucun espoir d|e conciliation. C'est la lntte
entre denx puissances qui est déchainée.

Quo pense le jeune roi Alphonse XIII de la
politique poursuivie par son premier ministre?
A en croire les déclarations de ce dernier , il
aurait la confiance entière du monarque, ce
qui surpr.^nd quelqlae peu le monde, la famille
royiale, bien aue représentant la branche li-
bérale des Bourbons d'Espagne, ayant toujours
t^moigné beaucoup d'attachement à l'Eglise.
On se rappelle que dans son dernier discours
du tròno, le roi approuv'ait le prógramme po-
litique du gouvernement ,spécialement en ce
qui concerne les réformes reìigieuses. Il est
donc très probable que M. Canalejas a l'ap-
pui du tròne pour lai. Cependant malgré l'op-
timisme qu 'il montre dans les manifestations
pubìiqii3s et les discours qij 'il prononce, le
chef .du gpuvernement n'est pas sans inquié-
tude au sujet. des protestations qiai s'éìèvenf
de toutes parta chez les calholiques.

Ces derniers .avaient projeté pour le 31 juil-
let, jour de Saint-Ignace, une grande mani-
festali jn a Bilbao. Cette manifestation a été
interdite par ordre du gouvernement ; les ca-
lholiques ont alors envoyé au pape le télé-
gramme suivant : -

« Piéparés ù célébrer une manifestation co-
lossale pour ie jour de la fète de Saint-Ignace,
nous recevons des ordres du gouvernement
l'interdisant sans autre motti que la peur de
ce déploiement des forces Calholiques qui sont
déi'idèes k tout pour évtier la persécution gou-
wtiiiementale et ses prétentions sectaires. Au
nom de 100,000 calholiques, nous reitérons
notre attachement et notre adhésion sans con-
ditions à Votre Sainteté. Ditp.sés pour la lutte
à sacrifici nos vies ei nos fortunes, nous 'de-
mandons volre bénédiction pour cette conlrée
si fidèle à l'Egl ise. »

Les calholiques espagnols annoncent qu'ils
iront jusqu 'à SaintSébastien prolcster auprès
du roi contre la politiqu e du gouvernemeul.

Cette protestation à laquelle M. Canalejas
devait s'atlendre lui cause des soucis et il s'en
est ouvert en ces termes dans un discours qji 'il
a prononce le 30 juillet au banquet q;ae lui
ont offer ì les libéraux de la province de Gui-
puzeoa:

<' Ces jours-ci , a-t-il dit, sont les jours où
j'ai tessenti la pms grande émotion dans ma
vie publique. Jamais je ne me suis Va entou-
ré de tant de responsabilités, et jamais jehe 'me
suis senti si dispose à les affronter . »

Doue ti se rend parfaitement compte du mou-

vement inquiétant qui se manifeste, mais il
est quanti mème résolu d'atier de l'avant, mal-
gré un soulèvement general des calholiques.

Une dépèche de Madrid annoncait vendre-
di que le président du Conseil des ministres est
parli pour Si Sébastien pour y conférer aVec
son souverain sur la situation et soumettre àisa
sanclion les décisions arrètées en principe par
le gouvernement concemant la question reli-
gieuse.

Malgri ia réserve qu 'il a observée à son re-
tour , la satisfaclion qu'il laissait voir sem-
ble indiquer ou 'il a i ecu pleins pOuvoirs dans
celle question.

Les calholiaues ont décide de lenir le 7
aoùt a St- Sébastien mème, où vtilégiature
le roi , la manifestation projetée pour le 31
juillet à Bilbao, interdite par le gouvernement ;
mais il est fori probable qu'elle sera interdite
encore une fois.

D aucuns envisagent la possibilité d'une
guerre civile et d' un mouvement antidynastiqUe
au prnfil  du prétendant carliste si les càtho-
liques n'obtiennenl pas d'Alphonse XIII qu 'il

' désavou? le gouvernement ; mais noas ne ero*
yons pas quo l'on n'eìi arriv e à de telles ex-
trémités. .Quo- ou'il en soit la situation est
très grave.

*
ROME, 31. — Dans l'entourage du Vatican

on monlre une très grande tranquilité sur les
évènements il Espagne et on continue à dire
que le Saint-Siège ne pouvait pas pours' iivre
les négociations tant que le gouvernement es-
pagnol ne serait pas rentré dans les termes
légaux de la question ; du reste, assUre-t-on,
ie départ de M. de Ojeda était prévu depuis
d sux ou trois jours. D'ailleurs Ce départ ne
signifie pas la r upture complète, puisqUe l'am-
bassade conllnue à ètre gérée par le marquis
Joachim Gonaalès, charge d'affaires, et il est
à prévoir qu'un© mesUre analogtae va ètre prise
pour le nonce. ef. tandis que celui-ci reviendra
à Rome, li ninciature à Madrid resterà sous
la direction d'un auditeur q'ui expédiera les
affaires courantes.

En réaltié si on veut jouer sur les mots, 'on
peut dire que M. de Ojeda n'est pas rappelé,
mais rappelé à Madrid pour y conférer avec
son gouvernement , car pour le moment il s'a-
gii seulement de la rupture des négociations
sur la question des congrégations reìigieuses.
Ce n'est donc pas un cas similaire au rappel
de M. Nisard , ambassadeur de France près
du Saint-Siège lors du conflit entre la France
et Je Vatican, puisque la représentation di-
plomai iqu^ reste encore dans les deux capi-
tale^ et que la eommission hispano-pontificale
pour la réform e du Concordai demeure à Ma-
drid .

Il est premature de faire en' ce moment des
prévisions sur les conséquences immédiates
du geste d'hostilité fati par M. Canalejas, tar
la période des vacances interrompi naturelle-
ment la question .C'est à la reprise automnale
en octobre qu 'atira lieu la grande lutte. D'i-
ci là ce sera seulement une suite d'escarmou-
clv3s.

Telles soni ,en résumé, les esplications que
donne le Vatican sur la situation.

La « Nouv ielle Presse libre » a envoyé à
Frohsdorf , chez dom Jaime de Bourbon, chef
de la branche ainée des Bourbons d'Espagne,
un de. ses ridacteurs , et public l'interview sui-
vante:

Ma lettre à mes amis et partisans d'Espa-
gne n'a pas de caractère officiel et je ne Veux
absolummi rien faire qui troublerait la paix
en Espagne. Je yeux au contraire l'ordre, et
je ne me melerai des affaires que pour ré-
tablir l'ordre ; tòt ou tard il y aura ièn Espa-
gne une République, mais elle ne sera qiue de
courte durée, in etàt passager. Le pays n'est
pas tour pour la République; il y a des anar-
cbisles, des révolutionnaires, pas de républi-
caitts. Mais au fond, à Rome on ne (demande
que la paix; Meiry del Val est un alphon-
siste. N'a-t-il pas été son précepteur? D'ail-
leurs on lui. altribue à tort 'une influence dans
l'affaire de l'encyclique. Le confiti avec la
Franco étail inévitable et tout autre que Mer-
ry del Val ne l' aurati 'jamais empéohé '.'

MADRID , lei. — La réponse du gouverne-
ment au Vatican couvre quatre fcuillets. Elle
exposé les ardécédents du conflit. Selon le «Li-
bera]» elle aurati été télégraphiée vendredi.
M .Canalejas aurait déclaré la rupture non de-
finitive, mais indéfinie.

La « Correspondenci a » dit que le rappel de
M. de Ojed a el du nonce Vico faciliterà peut-
ètre la reprise ultérieure des pourparlers .Le
journal cathoìiaue « Universo » sous le titre
de « Vive le pape » accuse M .Canalejas d'a-
voir négocié en préméditant la rupture.

Les journaux libéraux et répiublicains féli-
citen t M. C'inalejas.
. Mgr Merrv del Val a répondu au message
des calholiques de Bilbao, disant que ce mes-
sage consolati le pape des amertumes présen-
tes .

En general ies journaux dégagent de ce con-
fiti la personne du roi.

MADRID , Ier. — On annonce qu en ce qui
concerne le confili avec le Vatican, le gouver-
nement prendra désormais par lui-mème les
mesures opportunes q'ue comporte le rappel de
son ambassadeur afin d'évtier une rupture com-
plète qui impliquerait une réforme de la Cons-
Htulion relativement à l'exercice du culle.

Tir federai te!nt * aemi ii .cuups de rnal-teaux sur la tète. I r e 1™. A QA+

Nourdlés de la Suisse CANTON DU VALAIS

Information

La Saison

Le rang des cantons au tir federai
Dimanche matin, dès 1 interruption de 9 heu-

res les préparatifs du match intercantonal, au
fusil commencaienl. Les ciblee ont été répar-
ties entre les 21 cantons qui sont représentés
au match : Zuricb et Berne par 9 tireurs, St-
Gall, Argovifl , Fribourg, Vaud, par 8; Solenre
Lucerne, Bàie-Ville, Grisons, Thurgovie, Va-
lais, Tessin. Genève Neuchàtel par 7, Schwytz
Bàie-Campagne, Appenzell R. E. par 6, Gla-
ris, Schafihouse, toug, par 5, et Nidwald Ob-
w al d, Appenzell R. I. par 4.

Cliaque tireur a dù tirer 60 balles, 20 tìe-
bout, 20 à geuoux et 20 conche. Le résultat
moyen élabli tie rang.

Le comité des primes en nature, broches,
nappes et serviettés, petties coupes, gobelets
montre d'argent d'hommes mOnt,res or d'hiom-
mes et de dames, chàines de montres, fati sa-
voir que ces primes sont complètement épui-
sées. 11 fa udra de 4 à 8 semaines pour 'les
fournir. Les tu;eu):s. sont priés d'envoyer lear
livtet de tir ..et ìj evifs bons avec une adressé
très précise au vèrso au comité des prix, Poli-
zeigebàude, chambre 47, Berne.

Le tir federai est termine ; voici le rang qu'
occupo chaque canton avec le nombre de points
obtenus par chacun d'eux dans le match inter-
cantonal au fusil : I

1. Thurgovie 450,71
2. St-Gall i 449,25
3. Beine 448,33
4. Zuricb 447,25
5. Lucerne * , 444.25
6. Solerne " 441.27
7. Tessin 441.15
8. A ppenzell-Ext. 441.09
9. Zoug 440.12

10. Vaud 440,05
11. Bàie-Campagne 439.33
12. Argovie 438,49
13. Genève 437.74
14. Neuchàtel 436.73
15. Schaffhouse , 435.78
16. Apoenzell.Rh.-L 429,75
17. Bàie. Ville 427.76
18. Fribourg ¦ 425.14
19. Nidwalden , 424.90
20. Schwytz 419,78
21. Obwalden , 416.49
22. Uri v 412.48
23. Glaris ' 408.80
24. Valais , 402.48
25. Grisons 399.45

2. Zurich 1110
3. Berne . , . ; - 1104
4. Neuchàtel , Ì1102
5. Genève "r. 1088
6. Solerne . 1078
7. . Argovie , , 1069
8. Lucerne \. 1065
9. Tessin . .- 1050

10 Vaud » 1036
11. Schwytz 1020
12. Fribourg l 1018
13. Bàk.Campagne 1009
14. Glaiis 1006
15. Thurgovie 1003
16. Appenzell . 1001

Dans ti: match au pistolet, St-Gall vient en
tète avec 1134 points viennent ensuite :

Neuf cantons, = palmi l_esq;ue]s le Valais,
n'ont pas piis part au concours intercantonal
iau pislo.et .

Lfls premiers tireurs dans le match au fu-
sil sont : .-• ; ,

Biunner de Brugg, 482 points; Schuhma-
cher, de §t Orali, 480; Matthey, de Vallorbe,
477 ; Rdch, de St-Gall, 474 ; Jucker, de Thur-
govie, 473< Staeheli, de St-Gall, 472 ; Addor ,
de Vallorbe. 470; Richardet, de Chaux-de-
Fods, 466. - f

Dans le match au pistolet le premier tireur
est Jean, Neuenberger , de Berne, avec 247 p.

Guillaume II et la Suisse
On télégiaphie de Berne àda « Liberté »:
J'apprends que le Conseil federai est dans

de vives perplexités, motivées par le désir
qu'épiouvie Sa Majesté Guillaunie II d'assis-
ter aux prochaines manceuvres suisses.

La visite de M. Fallières mei le Conseil fe-
derai dans unì situation très delicate à l'é-
gard de l'empereur d'AJIemagne. Dans les cer-
cles miiitaires, oii

^ 
considère comme probable

que l'empereur assisterà, sous latti titre òu sous
un autre, à tiosJi prochaines manceuvres.

Ott est à ; la riecherche d'une combinaison,
qui permette de faire un acte gracieux vis-à-
vis de Berlin, sans créer un précédent qui en-
gagé le C onseil federai pour l'avenir.

IH. Fallières en Suisse
L'anivée de M. Fallières à Berne aura lieu

ie 15 aoù t, à quatre heures de l'après-midi. !Le
cortège présidentiel partirà pour le palais fede-
rai où auront lieu les presentations, sUivies de
la visite de la ville.

M. Fallières se rendra ensuite à l'ambassade
de France. où il recevra le corps diplomatique,

A huit heures, diner au Berner-Hof, a'aquel
assisterà le coips diplomatique .

Le lendemain. départ pour l'Oberland, sans
le corps diplomatique. Si le temps est favora-
ble, il est possible que l'on pousse jusqu'à la
Wengeinalp.

Le soir, le président de la République rendra
à l'ambassadi' de Franco le diner que lui of-
frirà, le 15 a oùt, le Conseil federai.

Un attentat dans une villa bernoise
Dans la nuit se samedi à dimanche, des indi-

vidus ont pénéti é par effraction dans une mai-
son de la rue Schanzeneck. à Berne, à coté
do la Favorite .l'ancienne ambassade de France.
Les maiandrins ayant été surpris par une do-
mestique, lui tombèient dessus et l'aasomè-

tent à demi a coups de marteaux sur la itète.
Mais la bruit ayant réveillé les propriétai-

res de la villa ,ceux-ci appelèrent au secours
iti les nidlfaiteuis prirent la fuite.

Appelée par téléphone, la police est arri-
vée 40 minutes après sur les lieux.

JLes tournées
du président de la Confédération
Dimanche dernier , le comité de reception

da la fète cantonale neuchàteloise de gymnas-
tique au Lode fit à ses invités officiels, doni
était M. Comtesse, président de la Confédéra-
tion ,1, 1 grac'.euset'. de les promener en auto-
mobile j usqu'dux Bienets et aux Villers. Au
retour, on s'arrèta au poste de douane du Col,
S'il fallati en croire un fantaisiste confrère,
l'agent se serali' montre impitoyable, feroce
et... ridicule

Or, cela n'est pas. La vérité est plus sim-
ple ; comme le douaniei s'approchait de l'au-
to et posati la question stéréotypée: « Vons
n'avez rien a dèclarer ? », M. Comtesse, qui
est, chacun le sait — sanf cette année de
présidence — le chef suprème des douaniers
suisses, répondit jovialement : « Rien d'autre
qu» le président de la Confédération! » et il
tendit la main que serra, avec déférence et cor-,
dialite son subordonnél

Voilà toute l'affaire -.un joli geste, un mot
gentil , une poignée de main démocratique.

La mort du Dr. Marc Dufour
Samedi matin est mort à Lausanne M. le

Dr Marc Dnfour , qui était encore plein de Vie
et de sante. M. Dufour a été vendredi, frappé
d'ime altaque d'apoplexie foudroyante, vers mi-
nuti à la clinique Carey, avenue Agassiz, où
il avait été appelé à donner ses soins à 'fin
malade. Il était rentré, la veille, en excellente
humeur d'une croisière d''un mois dans le Nord.
Patti de Lausanne, le 25 juin , avec M .Mau-
rice Lugeon , professeur, avec M. K-ocher, fils
du chiiurgien de Berne, et quelqlues élèVes de
M. Lugaon , il ayait visite l'Angleterre, l'Islande
étail, aìlé jusqu au Spitzberg , pour revenir par
la Norvège.

Oiiginaire de Montreux, M. Marc Dufour na-
quit le 21 avril 1843. Il fit ses études a Lau-
sanne et à Pétianger ,notamment à Berlin. Bre-
veté médecin en 1867 déjà , c'est-à-dire à l'à-
ge de 24 ans, lo défunt dirigea de nonne heu-
re ses tiavaux du coté de l'ophthalmologie. En
1869, il devint ,comme oculiste ,le collabora-
teur du Dr Rec'oruon, médecin de l'Asile des A-
veugles .A la mort de ce dernier, il le jremplaca
et ne cessa de se dévouer pour cette[institution,
dont il a fait. un hòpitàl connu dans [une gran-
de partie de l'Europe . L'année ̂ dentière, l'A-
sile des aveugies avait célèbre le quarantième
anniversaire de son activité dans la charitable
maison ; ti y avail eu à cette occasion ;une
séance solennelle où s'étaient fati représen-
ter le Ci.nseil d'Etat, la Municipalité et l'Uni-
versité. A:

A la fondation de la faculté de médecine
de Lausanne, en 1891, M .Majrc Dufour fut
appeié à là chaiie d'ophtalmologie, à titre de
professeur exlraordinaire, et l'année suivante
déjà , comm e professeur ordinaire .11 fut rec-
teur de l'Université de 1894 à 1896.

On doit. au docteur Dufour un grand nom-
bre de tiavaux sur la branche de la médecine
et de la. chinirgie à laquelle il s'était youé
et où il n 'avait pas tarde à devenir June des .il-
lustrai ions d a ia science .Immense est le nom-
bre des personnes de tous pays, venues à Lau-
sanne pour se taire trailer par lui, et % qui ti
a r endu la vue ; et comme sa bonté iégalait son
savoir ,il était vraiment un . bienfaiteur de l'hu-
manitó; aussi l'opinion publique trouva-t-elle
tout naturel qae la commiilne de Lausanne lui
octroyàt , \- 14 aviti 1903, à lui et à son con-
frère le Dr. Cesar Roux, la bourgeoisie d'hon-
neur.

Le défunt avait 'été en outre l'objet de dis-
tinctions flatteuses de la part de nombre de
sociétés savantes , de gouvernements et de sou-
vaiiains. Il étail en particulier officier de la
Légion d'honneur. (Revue)

Décisions du Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat vote un subside de francs

1000 en faveui des inondés de la Suisse.
— Il prend acte de l'avis donne par le Dé-

partement de ; l'intérieur que les mpndés du
Valais seront admis au bénéfice de la collecte
generale ordonnée en Suisse en faveur des
victimes des inondati ons.

— M .Pa ul de Cocatrix, préfet du district
de Marti gny est délégué pour représenter le
canton dans la eommission federale chaigée de
réva.luation des dommages causés par les inon-
dati ons et de la répartition des dons en fa-
veur des inondés de la Suisse.

— Il decide de transmettre au Conseil fede-
rai, pour approbation , la loi forestière du 11
miai 1910 .

— II est accoi dé les permis de flottage ci-a-
près par la Gamsa : à Victor Schmid, de Glis,
pour 400 stères ; à Vendelin Schinner, à Glis,
pour 20 stères.

— L?. Conseil d'Elat arréte le texte de la
publication concemant les reserves apportees
par le Conseil federai à l'approbation de la
loi Cantonale sur les élections et votations.

— 0 décide de consulter le conseil du dis-
trict de Viège au sujet de la demande Vie M.
Perrot , de Genève, d'établir un kursaal avec
jeu des Pettis-CheVaux à Zermatt .

— Il est accordé à M. Sierro Jean-Joseph,
président ,une concession pour auberge-pension
à Vex.

— Il est poité un arrèté concemant l'exécu-
tion des art . 4 et 12 de la loi sur (la fchasse
du 27 octobre 1906.

Ce soir ,loisque les premières ombres de ],
nui t apparaìtron t ,la voix solennelle des ciò.
ebes de toutes les églises de la Suisse tappel
lera aux populations des campagnes et des
villes de 619me anniversaire de la fondation di
notre patrie .

Cet anniveisaire que tout bon patriote suissj
voit arrriver avec un sentiment de légitime or
gueil , ìeporte notre pensée aux àges lointaini
du terceau helvetiqu e où une poignée de bra
ves conclurent le pacte solenne! d'alliance de
fensive contre les empiètements de l'étrangei
et tormèrent ainsi le noyau de la nation suisse

Il n'est pas bois de propos de rappeler ti
foime de ce pacte de solidarité confederale

« Au noni du Seigneur ,amen !
» C'est une chose homiète et profitable an

bien public de consolider les traités dans un
élat de paix et de tranquillile. Soit donc no
toiie à tous les hommes de la vallèe (d'Uri, h
commune de la vallèe de Schwytz et de lj
commune de ceux de la vallèe d'Unterwald,
considerali! la inalice des temps et à l'effet Uf
se défendre et maintenir avec plus d'eiiicace,
ont pris de bonne foi l'engagement de s'assia.
ter muluellement de toutes ltìurs forces, se
cours et bons offices, tant au dedans qu'a'j
dehors du pays, envers et contre quiconque ten
forati de ieur faire viol ence, de les inquiète]
ou molesler en leurs personnes ou en Icari
biens .

» Et , à tout évènement ,chacune des ditei
commuiiautés promet à l'autre de venir à soi
aide en cas de tesoin ,de la défendre, (à jsei
piopros frais, contre les entreprises de ses enne
mis et de venger sa querelle, prètant un ser
ment sans dol ni fraude, et renouvelant pa
le présent acte l'ancienne Confédération.

» Tout co que dessus ,statraé pour rutiliti
commune ,devant ,s'il piati à Dieu, durer i
perpetuile. En foi de quoi le présent acte a èli
dressé, à la requète des prénommés, et mini
des sceaux des trois communautés et vallées

v 1-ait en l'an du Seigneur 1291, au com
niencemeirt d'aoùt. »

L'acte vénéiable signé et scellé par les Iroii
Cantons d 'Uri , Schwytz, Unterwald ,il y a sii
siècles fui fidèlement observó par les partie
contiactanlos , c est ce qui fit leur force e
l'admiialion des cantons voisins lesquels pa
à peu téinoi gnèient du désir de se faire xece
voir d'ins la coininunauté.

Tous ks efior ls de l'étranger pour asservì
k sa 'domination la patrie naissante vinrent i
choner d-ì^ant la bravoure et la ténacité de no:
v;aj llants aieux . Est-il nécessaire de rappelé
les glorieux ìumis de champs de baiatile où }]:
versèrent leur généreux sang pour leur liberi
et leur initi pencl ance?

Non. ( '
Dès Ies piemières ciasses de l 'éeole primair

tout ciloyeii suisse a appris à les connaìtre \
¦sa. une sublime vision, ils passeront ce soi
dans son esiuit et feront frissonner son ami
d'admiraiion .

Toujours vii'torieuse pendant plusieurs siè
cles, la Suisse ne connut depuis son berceai
qu'uno .-tenie ,fois la domination étrangère: «
flit lors di- la Rév 'olution francaise et danì
les ressauts d'agonie de la viedle Confedera
tion, qui ne devait d'ailleurs pas tarder à si
relever plus grande et plus forte à la suiti
du tiaité de Vienne, donna à l'Europe l'exern
pie d'un héi oi'sme digne de celui des guei
tiara de Seaìpacb et de Morgarten.

Ce iut IH dentière épreuve terribile vena!
de Textérieui ; de malheureux trolubles poli
ti ques intérieuis dechirèren t encore la patri«
q uelque temps plus tard lors de la guerre (iu
Sunderbund; mais depuis plus d'un demi-siècle
li Suisse a pu tiavailler en paix au (développe-
m ent de ses institutions dém ocratiques, en
toiuée du respect des grandes nations.

En cette journée du Ier aoùt , nous formi
lons le veti que cette paix bienfaisante ni
soit plus troublée. ni par des querelles inté
lieures politi ques ou confessionnelles, ni pai
des dangers extérieurs ; nous pourrons ainsi
parachever les oeuvres destinées à assurer trJa
jours mieux la prosperile économique d'i pays
et le bien ètre de ses populations, tout en nt
laissant pas affaiblrr nos institutions mtiitarei
qui sont la sauvegarde de notre neutralité.

Aseension du Honl-C' ol lon-Arolla
On nous écrit :
Mal gré les victimes que font chaque annéi

nos ptitoresques montagnes et les difficultéi
à vaiiicru pour en atteindre les sommets, le
intrépides alpinistes ne se lassent pas pour au
tant. Hiei encore, 28 juillet ,le célèbre touristi
Stuart Jenkins habitant Territet, accompagni
des vaillants guides Jean Gaudin d'Evolène è
Jean Bournissen d'Hérémence a effectué l'as
Cension du Mont-Collon, en face, qui n'a èli
faite que très rarement.

Partis à 2 heures du matin du Grand Ho
tei Kurhaus Aroll a, ils en ont atteint le som
met à 6 heures du soir. Rien de plus terri
fiant que de les Voir gravir péniblement ce
pentes rapides que présentent le Mont-Colloi
de ce còté-là , où à chaque pas surgissent id'
nouveaux obstacles. Aussi les étrangers en è
jour dans les hòtels, suivaient-ils avec une a»-
xiété visible, au moyen d'une longue-vlue, li
marche pénible et dangereuse de nos trois voya-
geurs.

Apiès un? petite halle au soinmet de c<
géant de nos montagnes, ils ont repris le che
min ordinaire pour rentrer enfin , après 22 heu
res de marche au Grand Hotel K-urhaus.

Au moment où je vous écris ces lignes, 1
Pigne d'Arolla (3800 m.) se fait en face pa
M. Hans Mutisi de Fribourg en Brisgau, et J
guide Piene Chevrier-Favre d'Evolène.
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Faits div rs
Incendie

Le débit de M. Girodo, à l'entrée du pont
de Martigny-Bourg, ù Martigny-Croix, a été in-
cendie dans la nuit de mercredi à jeudi, pei
après minuti.

La Làtisse, montée toute en planches, qui
seivait de débit et d'atelier d'ébéniste, a flam-
bé comme une allumette en moins de 30 mi-
nules. Les locataires, un jeune compie tout
fiaichernent mariés, surpris en plein sommeil ,
ont eu toutes les peines de se sauver ; ils n'ont
rien pu empoiter , ni effets, ni espèces; dans
le tiroir d'un bureau se trouvait une somme
de 400 et quelques francs ;elle est restée 'dans
Ir? b rasici-.

De la buvelte il ne reste rien que des $&¦
combres et la cheminee qui dresse sa car-
casse dans l'air .

Chapitre du Grand-St-Bernard
Le Chapitre de la Congrégation hospitaliè-

re du Grand Saint-Bernard , réuni à l'hospice
Ics 27 el 28 juilJef , à élu M. le chanoine Mas-
sari piieur du Saint-Bernard ,M. le chanoine
Francey, pn-cureu r, M .le chanoine Favre, pri-
euv >1u Simplon et M. le chanoine Lugon, èco-
nome à Saint-Oyen.
Reception de la bannière cantonal e

Ce soir, lundi. a lieu à Sion la reception 'de
la bannière cantonale et des tireurs rentrant de
Berne. Les membres de la Société de la Cibl e
sont convoqués à cet effet au Casino, à 7
heures Va, pou r participer à la reception .

Importation de raisins
Le Département de l'intérieur rappelle au

public qu 'iì est interdit d'importer en Valais
des raisins non foules (raisins de table), pro-
venant de pays ou de cantons phylloxérés ;
tonte infr iction à cette disposition est passi-
ni» de la confiscatimi de la marchandise et
d'une amende pouvant s'élever à 500 francs.

Violoni orage en Valais
Un vi dent oiage a éclaté dimanche soir dans

la vallèe du Btióne causant, notamment dans
le Bas Valais de grands dégàts aux cultures, vi-
gnes et. jaidins .

A Saint-Maurice, l'orage a été suivi de la
grèle;! e toirent de Mauvoisin a menacé de
debordar do nouveau ; les habitants encore dans
l'émoi du précédent débordement ont monte
la garde loute la nuit.

A l'orphétinal de Vérolliez, vive alerte, l'é-
tablissement a été évacué e tses habitants ont
passe là nuit dans les locaux du collège.

Heureusemenl on en a été quitte pour une
chautie aleite ,le torrent n'est pas sorti de son
lil

Dans le centre du Valais, une pluie dilu-
vi-enne, mais pas de gréle; la foudre est 'tombée
sur les fils du téléphone aUx Maye.'iM de Sion.
Les abonnés au téléphone ont entendu oomme
des décharges de fusil .

Noye en se baignant
Samedi soir ,Rapbaèl Berthod , de Sierre,

s'est noyé dans le petit lac de Géronde, en se
ba ignant . Son cadav re a été retrouvé quelques
moments apiès.

Echos
Un souvenir de Molière '

Il y a quelques jours on pouvait Voir rue
de Rem usai, dans un pare abandonné, piante
de trois cèdres, un pastiche de tempie anti-
que, piaque contre le mur d'iun petit hotel .
Une insenption en l'honneur de Molière rap-
pelait que le grand auteur comiqi-ie venait sou-
vent se délasser dans une maison située sur
cet emplaeement.

Cai- ce n'était point là que se dressait le
logis fameux dans l'histoire du grand siede,
mais au coin de la rue d'Aulenti et 'de Ila 'très
moderne rue Théophile Gautier, où une ins-
cription rappelle ce souvenir. Des jardins s'é-
tendaient évidemment jusque sur le site de

Feuilleton de la Feuille d'Avis du Valais (84)

La malédiction

Au momen t où Jules Maréchal était rentré
dans sa demeure et qu'il eut allume la lam-
pe, il entendit une volture s'arrèter devant
la porte.

Qui était-ce? Qui venait ? Peut-ètre était-ce
une visite pour Madame Bnon? Ou bien é-
tait ce Monsieur Honorace ?

Le secrétaire s'approcha de la fenètre et re-
garda, il faisait encore assez jo ur pour pou-
voir distinguer ce qui se passati. C'étaill un*
èqui page élégant et ferme.

Le laquais ouvrit la portière. Une dame gran-
de, forte , mais pas jeune, descendit de la vol-
ture.

Jules Maiéchal n'en croyait pas ses yeux.
Comment, - c'était la comtesse ! Venait-elle
chez lui ou chez Madame Brion?

Le laquais resta près de la voiture ,elle
monta seule l'escalier. Le secrétaire prèta l'or-
reìlle, — Oudarde Levantier venait-elle le voir?

On frappa à fa pòrte du secrétaire.
Il prit la lampe el s'avanza vers la porte

qu'il ouviit. C'étai t la comtesse Jules Maré-
chal fit l'étonné d'abord, ensuite il se mon-
ti» goti.

m

&

la rue de Rémusat actuelle; le tempie que l'on
vient de détiuìre rappelait donc bien un sou-
venir.

De grandes maisons de rapport vont rempla-
cer ce vesti ge de l'Auteuil rustique ; une grue
à vapeur est ulilisée dans les fouilles ; de vieux
arbres , doni un cèdre superbe, sont tombés ;
les autres subiron t sans doute le mème sort .
Et c'en sera fait de ce pavillon Molière, qui
(lessiii-iit si bizarrement son fronton de stuc
et de plàtre au-dessus d'un oliste.

Peut-ètre le terrain, envahi aujourd'hui par
les tenassiers, fit-il lui-mème partie du jar-
din loué par Molière. Celui-ci payait un gros
loyer pour le lieu et pour l'epoque, 550 livres,
réduit à 400 lorsqu 'il eut renoncé à l'écUrie
pour 6 chevaux et à la remise. 400 livres
cela teprésente au moins un loyer de 5àj6000
francs dans l'Auteuil moderne. Molière n'avait
pas la location du jardin , mais la jouissance,
c'est pourquoi la Iradition veut qu'il soit alle
souvent se reposer dans un logis Voisin, sans
doute celu i de son proprietarie, le sieur de
Bea uf ori

Psul-élie Boileau y vint-il prendre le frai s,
et aussi ChapeCe et Bachaumont .Le terrain
alors venati mounr en pente douce au bord
de la Scine aujourd'hui recuiée par les tra-
Araux dVndi guement.

Les faux cheveux
Le rauporì du consulat general de Hong-

Kong annonce qlien 1908 il a été expédié
de ce port 103,207 kilogrammes de cheveux
humains achelés en Chine et destinés à mas-
quer la calvtiie des belles dames d'Europe
et d'Arnériciue. Signalons, en passant, que les
dernières statistiques disent que sur 100 per-
sonnes du sexe féminin àgées de 30 ans, il
n'y en a que 9 qui ne portent ipas (de ffalux 'che-
veux du tout et 9 également qui sont atteintes
de Calville complète .Ce déploiable état de
choses serait dù, parati-il , à deux causes dis-
tinc tes : les teinlures et eaux de toil ette, d'une
part , et l'usage de fera à friser tropchauds,d'au-
tre part .

Les inumana moderne*
Ext iìayons d'un journal americani co très

moderne diaiogue :
— Eh- bien ,Lucje, demande le mari fin-de-

siècle, qu 'as-tu donc fait aujourd'hui ?
— Ohi répond la femme en òtant son cha-

peau, j 'ai été terriblement. prise. A neuf heures
du matin, nous avons cu une conférence chez
M. X.. un? chiarmante conférence sur 1« archi -
teclurc do la présumable capitale de la pianéta
Mara » et pour y faire suite, le professeur T.
nous a' entretenus des « insectes de l'Afrique
centrale ». C'était si intéressant.

--• Je le crois !
— A onze heures, il y a eu un Jineeting

du <. Club théosophiqUe », et, à onze heures
et demie , j'ai assiste à la réunion du Comité iie
l'A ssociation pour l'amélioration-des assassina.

--- Bieri: 
¦ ¦ ¦ ' • • ,

— Et à- midi j'ai déjeuné chez M. I.. Après
midi, il nous a fallu aller à la Crepitimi generale
de la « Société d'Ibsen ». En revenant ensui-
te, à la maison ,j'ai vu jouer dans Ta rue,
justemen Idevanl notre habitation, un char-
mant enfant, un ravissant petit garzoni! J'ai
dù l'ombrasser f Si je savais seulement à qui tei
enfant appartieni I ..'.

— Avati-it les cheveux blonds? demanda le
mari .

— Oui .
— Et les yeux bleus?
— De magnifiques yeux bleus.
— Et une Mouse sale?
— Oui, une blouse dégoùtante!
— Alors, je sais quel enfant ,c'est
— Eh bien ?
— La nClre!

Nouvelles à la main
De neveu prodigue.
— Mialheureuxi dit un onde à son neveu,

tu me conte cher ! encore de l'argent i Pour-
quoi te figures-tu que j 'ai amasse imrfortune?

— Mais mon onde, pour que je la dépense,

-- Madame la comtesse ,dit-il en s'inclinant .
— Ch'ut Idemeurez-vous ici? J'ai à vo'us par-

ler, dit Oudarde , à voix basse, mais d'un ion
hautain .

— Quel grand honneur pour moi, répliqiua
lv secretaire ,en priant respectueusement la
comtesse d'entrer dans sa chambre ; il posa la
lampe sur la table, puis il apporta une cnai-
se pour Oudaide, qui préféra rester debolut.

— Fermez la porte extérieure à clefl com-
manda-t-eìle.

Jules Maréchal exécuta cet ordre, puis il
se tourna vers la comtesse, en s'excusant du
désarroi qui regnati dans cette pièce.

— Nous sommes seuls ici? demanda la com-
tesse.

— Eniièrehlenl seuls, personne ne nous éii-
tendra. J' avais justement l'intention d'aller de-
main soir k Montillon ,répondit le secrétaire.
Fermettez moi .Madame, de vous félidter de la
bonne réussite de votre entreprise ; mais, sou-
venez-vous que j'y ai une grande part. Made-
moiselle de Montillon est au chàteau ?

— Oui, enfin I
— Et votre gràce est assez bonne et aima-

ble pour m'apporter en personne ma réoom-
pense .poursuivit le secrétaire, mais elle était
aussi en sarete dans votre maison et dans
votre poche que dans la mienne. Ou bien vo-
tre gràce craint-elle que si je ne recois pas
promplement l'argent , je puisse la trahir ? Ja-
mais I Comme 'je viens de le dire, je voulais
venir demain demander de l'argent ; je n'en
ai pas eu besoin jusqu'ici, car j'ai une bonne
place.

— Vous ètes dono place ?

Complot anarchiste
On manda de Rome à l'« Edair »: Uà po-

lice a décom ert un complot anarchiste, our-
di dans le but d'assassiner la reine Marguerite
le 29 juil let, joui de l'anniversaire de la mort
du roi Humbcrt. Un gareon de restaurant, char-
ge par le.sort deTexécution, a préfère se -sui-
cidar. Diverses arrestàtions anarchistes con-
tribuent à accrèditer ce bruii.

Une opération sensationnelle
Le grand j ournal « La Nacion » de Bue-

nos— Ayres rapporte le succès à peine croya-
ble d'une opération effectuée dans un hòpi-
tal de cette ville par le Dr Pirovano, chirur-
gion en Chef de cel étaMissement.

Le malade qui a bérièficié de ce coup d'au-
dace scuffiati à la cuisse droite, à la haUtètìr
de Vaine, dJun anévrisme très Volumineux doni
la rupture n'était qu'ìàne qiiestion d'heures
peut ètre, et d'où la m'òrt devait : résulter.

Considérant qu 'en raison de l'emplacement
du mal et son impoitàìficey l'àmputation de
la jambe ou l'enlèventé^t, de l'anévrisme au-
ralent une suite égàle'ment fatale, le Dr Piro-
vano résolut d«é tenter 'un remplacement. Un
des pensionnair'ès de l'hòpitàl venait de mou-
rir, dix heures auparavant : le chirurgien en-
leva sur le cadavre seize cenlimètres de l'ar-
tère femorale, puis, sectìonUant l'artère de son
malade au dessus et au-dèsso'as de l'anévris-
me après les pincemenls indiqués, il substitua
à la)' partie soustraite le vaisseàu emprunté au
mort.

L'opération a été effectuée le 22 juin . Le
30 juin , a,U soir, l'opere ne presentati et m'avait
du reste présent4 aucun symptòme morbide. Le
tissu remplacant. fonctioiinait d'une manière sa-
tisfaisante et l'on esperai! une guérison totale
et definitiva .

Le malade à qui Ton • change une grosse
artère sans l'incommodev autrement peut bien
ètre qualifié de veinard .

A propos de la limitation
des arnrements

Le hauti s'est récemment répatìdu dans la
piiasse qua le roi d'Italie avait fait des pro-
posilions relatives au désarmement, et que ces
proposilions n'auiaient pas été suivies à cau-
se de l'hoslilité de l'Allemagne. La « Gazette
de Cologne » publié k ce sujet la note suivan-
te:

Des réctis qui ont été faits au sujet (de pré-
tendues piopositions de désarmement émanant
du roi d'Italie, affirmèiit, pour la plupart, qne
l'empereur Guillaume àiUrait rapoussé ces pro-
posilions .

D'après des renseignements p'uisés en lieu
sur on est en droit d'affirmer qUe jamais le
roi d'Italie n'a fait d'ouverture à l'empereur
Guillaume au s'ujet de proposilions de désar-
mement, et qu ii n'y a jamais eu non plus Ide
iiégoci alions engagées sur cette question entre
les gouvernemenls allemand et italien .

Cuirassés allemands
pour la Turquie

L'infoimation au sujet de l'achat par la Tur-
quie de navires de guerre allemands parali se
confiimer. Le « Berliner Tagéblatt » se fati
télégraphier que des négociations sùnt en cours
entre Berlin et Constatitinòple, en vue de l'ac-
quistiion par là Turq:uiè des delux vaisseaux
« K-urfurst-Friedrich'-Wilhelm » et « Branden-
bur ». La Turquie serait désireiilse de tiàter
le plus possible la conclusion du marche, a-
fin de pouvoir faire iigurer dans sa flotte Ces
deux unités noivelles avant l'arrivée du cui-
rassé gi-iQ.c « Averoff » dans les eaux athénien-
nes. Le but pouisuivi est de rétablir la supe-
ri orile de la marine ottomane sur la marine
gi acque. Le « Brandenbourg » et le « iVurfurat-
Fiiediich-Wilhelm », qui ont été terminés en
1893 seraient. cédés à ,la Turquie avec leurs
pièces d'aitillerie et leurs munitions pour une
somm e de 500,000 livres turques.

D'apiès le « Berliner Tagéblatt » la Porte,
avant de s'adresser à f AUemagne, aurait do-
mande à l'Angìeterre -de lui Iivrer un "ou plu-
sieurs de ses viaisseaux usagés. Elle aurati

— Oui, Madame, j'àùune place très agréa-
ble chete un vieux mohsieur, qlui n'est pas
avare . Il ine paie 400 francs par mois. Cesi
j oli .M. Simonet ne me donnait pas plus que
cela pour tou te l'année.^

— Qui est ce monsietit?
— Monsieur H onoracela tue St.-Denis No 121.
-- Qui est-it , ce Monsieur HonomCe? de-

manda Oudarde qui était venne Uniquement
pour avoir ce renseignement.

— Un riche rentier ,qjtii n'est pàis marie, un
peu orig inai, on l'appelle le petit homme gris.

— Ainsi vous ètes secrétaire chez ce Mon-
sieur Honorace ,Mònsièùr Maréchal ? deman-
da là comtesse, je venais pour vous avertird'un
danger, qui vous menacé ainsi que moi.

— Un danger i' - .. ..
— Il existe un testament ,continua la com-

tesse, à Voix basse ,une copie écrite de la
pi opre main du défunt comte Alexandre de
Montillon , je Vous l'ai déjà dit.

— Je crois que cette copie est détruite de-
puis longbamps .

-¦ Je le croyais, mais je crains à présent
qu 'elle n'existe encore, et qu'elle ne soit lun
de ces jours mise entre les mains de Mon-
siaur Hon.raoe. si elle n'y est pas déjà.

— Mise entre Ies mains de Monsieur Hono-
ìace ? Par Monsieur André Coulard ? demanda
ls secrétaire.

— Sans doute ! Ce jeune homme remettra Fé-
crii à Monsieur Honorace afin de lui deman-
der conseil. C'est un heureux hasard, que vous
soyez au service de ce -Monsieur Honorace, car
maintenant vous aurez toute facilité pour dé-
truire ce testament, ou, ce que j'aimerais en-

Pilules Pink

éssuyé un refas a Londres.
A l'office de la marine allemande, on se

home à déclarer que des négociations ont lieu
actuellement entre les deux gouvernemenls de
Berlin et de Constantinople en vue de l'achat
de vaisseaux. Il semble toutefois qu'on ne se
soit pas encore mis d'accord ni sur les bàti-
ments à céder, ni sur le prix de la cession.

L'a via leur  de Lesseps biessé
RENNES. Ier . — L'aviateur de Lesseps s'est

bkssé au cours d'un voi effectué sur l'aéro-
drome .L'aviateur s'était élevé à plus de 200
mètres : le moteur s'étant subitement arrèté,
l'aeroplano est parti à la derive et est tombe
dans un champ. M .de Lesseps fortement con-
tusionné a cependant tenu à revenir à l'aéro-
drome où il a été recu avec enthousiasmè.

Turquie et Bulgarie
L'airestation à Batoum de M. Pastermad-

jian , dtputé arménien d'Erzeroum, a cause ane
vive émotion à Constantiniople. De nombreux
députés de toutes les nationalités acCourlJlrent
à la Porte pour demander des renseignements.

La Port? se mit immédiatement en rapports
avec l'ambassadeur de Russie, q'ui exprinia
ses regrets de l'arrèstation, due, dit-it ,à ^un
mal|6iitendu..L'ambassadeui- promit la mise en
lib'erté immediate du député ottomatt.

M. Pastermadjian, ingénieur, membre du co-
rnile Tachnalzoutioun, qui, en 1895, ati mo- du à toi ,(1 dl, <( Montrose » déguisé en pilotoment des massacres armeniens, dingea 1 atta-
qué contre la Banque ottomane est un dépaté et accompagnés de deux officiers de police
aiménieii des plus influents et en parfait accord Ciàiiadiens
avec le paiti Union et Progrès. ,-.. ., , -• . iCippmn se promenait sur le pont avec le

Xouveau eyclone en Italie , médecin du bord . L inspecteur Dew dépassa
Un nouv el orage a dévasté vendredi, le pays

da Busto, late environs de Milan ; un Cyclone
a provoqué un véritable désastre ; la pluie a
in onde les établissements industriels, dont le
loti a été emporté ; les Communications télégra-
phiques et téléphoniques aVec' Milan ont été
interrompues ; il y a de nombreux blessés.

D'autre pari, on mande de Vienne que là
neige est tombée abondamment. C'est la pre-
mière fois que cela arrive en juillet ; le ther-
monièti1? est descendu à zèro, puis la teméra-
tuie s'est relevée; l'orage a ravagé la campa-
gne, la situation est grave, dans la haute mon-
tagne," les routes sont barrées par les avalan-
ches. Les trains arrivent avec des retards ènor .
mas. Les dégàts sont considérables .

Les exaetions de Kaissouli
vont provoqùer des désórdres

TANGER , Ier .— On mande d'El-Ksar que,
d'apiès des renseignements de source autorisée
il faut s'atlcndre prochainement, dans la ré-
gion, à des désórdres très graves qui laisse-
r ont loin di.̂ rrière eux les troubles provoqués
l'année dernière par les fameux caids du Gharb.

Depuis son arrivée à El-K-sar, Raissouli a
frappé les tribus de toute une sèrie d'impóts
nouvtaaux, dits de bienvenue, d'aidej de sou-
missions, etc, que les malheureux payent par
ciainte que leurs récoltes encore sur pied ne
soient incendiées en guise de représailles ; mais
aujourd'hui Raissouli vient de trapper les tri-
bus d'un nouvel impòt de 16,500 do'uros et,
comme ies contiinuables pourront à peine en
payer le quart, cela lui permettra d'eriiprison-
ner qui lui plaira, sous prétexte de.refus de
paiement .

Naturellement, les protégés et les associés
agricoles espagnols refusent énergiquement de
payer un centime. Raissouli ,convaincu que
l'Espjagne tend à aoquérir la prépondérance
dans la région, s'abstient de toutes représail-
les à leur égard, mais tournè son adivate» vers
les protégés francais .Tous les jours, un de
ces derniers est emprisonné, au mépris de tou-
tes les copyentions internationales et de toutes
les protestations.

Déià plusieurs Francais associés à des indi-
gènes Voient leurs récoltes et leurs troupeaux
perdus ou compromis, pendant que leurs as-
sociés sont aibitrairement détenus en prison.

L'arrèstation de Crippen
FATHER, (province de Quebec), 21. — Le

deutiste Crippen et Miss Le Néve ont été a*-
rètés. ' • '•;"' : " ;

LONDRES, 31. — Les autorités de lapo-
poliee de Londres ont recu une dépèche de
l'inspecteur Dew annoncant que Crippen et MJle
Le Néve ont été ' ieconnus et~arrètés.: Ils 'sont
maintenant dirigés sur Quebec.

FATHER . ter. — L'inspecteur Dew s'est ren-

le dentiste , puis en se retournant ,il lui dit:
<-. C esi vous que je cherch'e ». Crippen, très

calme, se rendit el fut place dans une cabine.
Mlle Le Néve est enfermée dans une autre

cabine ; elle est très abàttue.

Aux affaiblis... Aux épuisés,,,

Que ce soit à la suite d'une inalatile, q'iie
le corps est affaìb li ou bien .qu'il manqUe-de'for-
ce de résistance pour toute autre caj ase, la mar-
che k suivre reste toujours la mème. Le sang
est épuisé ,les neifs sont comme brisés. Un
régénérateui du sang ,tonique des nerfs^ 

est
nécessaire. C'est le moment de prendre les
Pilules Pink. En prenant les Pilules Pink, Vo'us
économisez votre temps et votre argent. Vous
avez, en effet .̂ la certitude de guérir, car Ies
preuves de guérison abondent, tandis que si
vous vous adi essez à un remède sans valeur,
le renouvellement d un traitement qui ne voios
donnerait aucun resultai Vo|as reviendrait fort
cher et encore serez-vous toùjoiurs aussi ma-
lade. C'est un jeu pour les Pilules Pink ide
ramener à la sante les conValescents.,

Les Piluiis Pink guérissent : anemie, chlo-
rose, faiblesse generale, maux d'estomac, mi-
grai nes, névralgies, sciatique, rhumatisme, neu-
rasthénic, k plus forte raison les indisposi-
ti ons pissagères à la suite d'une maladie ai
guè" Le trailement des Pilules Pink est sim-
ple, facile, peu coùteux ,efficace.

Les Pilules Pink sont eh vente dans toutes
les pharmacies et au dépòt : MM. Cartier et
Jorin, droguistes, Genève. 3 fr. 50 la boìte,
19 fr les 6 boìtes ,franco.

La ,. Jeune Iflénagère " . .  :
Sommaiie du numero d'aoùt :
Aoùt . Dormei petits. Je n'y ai pas pensé.

La ferme des Cheneyettes. Savoir faire: Scien-
ce du ménage. — Hygiène : Le cresson. —
Rédaction: Impressions de voyage à Venise.
— Arithmétique. — Economie domestìque. —
Travail mapuel .— Récréationsi — Bibliogra-
pbie.

core mieux me Fàpporter ,et Vous enfuir en
suite.

— Je sais depuis longtemps, Madame la com-
tesse ,qu'il existe une entente entre Monsieur
Honorace et Monsieur André, et qu'un danger
vous m^nace de ce coté ; ce n'est pas par pur
basarti que vous me voyez au service de ice
monsivur un peu mystérielux, ajouta Jules Ma-
iéchal, non ,j'ai accepté cette place, afin de
surveiller ses démarches .

— Votre v^gilance est digne d'éloges.
Le seciétaire smelina en souriant finement.
— J agissais dans votre intérèt ,Madame la

comtesse, dit-il.
— Mais vous ignoriez la copie du testa-

ment et le danger qui en résulté pour vous?
— Je men doutais un peu /votre gràce. Je

la pressentais, comme on pressent l'orage.
— L'essentiel est qu'à présent vous ètes à-

verti, et "uè tout est entre vos mains. 11 jfaut
uue vous obteniez ce testament, Jules Maré-
chal, il me le faut absolument.

— Une chose après l'autre, Madame la com-
tesse, nous n'ìavons pas règie, nos Comptes jus-
qu'ici, dit le secrétaire d'un ton plus bardi,
se voyant de plus en plus nécessaire.

TI ne dii mot du voyage du petit homme
gris, ni de son intention de quittér Paris. La
ccpie du testament ne l'empècherait pas d'exé-
cuter ses piojets ; une fois en Angleterre ou
en Amérique, il lui serait bien égal que l'on
découvrit la falsification. De l'autre coté de
l'Océan, ii serait en sùreté et à l'abri Ide toute
poursutie.

La comtesse tira de la poche de sa robe
de soie, un petit paquet de billets de banque,
et les posa sui ra table.

— Le comte, mon mari jVOus enVioie encore
ces 5000 friancs, dit-elle. j

Les gréves & Bilbao
MADRID. Ier .— On mande de Bilbao que

les nouvelles de ia grève sont meilleures. Le
gouvernement attendra qu'une solution inter-
vienne k I'amiàble entre patrons et mineurs.
Sinon le confi ti sera solutionné législativement
aux Cortes.

— 5000 francs seulement? dit le secrétaire
d'un air mécontent, Madame, c'est trop peu
pnur les services que je vous ai rendlusl.

— Ecoutez. vous recevrez encore la mème
somme, le jour où v|ous me dpnnerez la copie
de ce testament, continua la comtesse, à voix
basse, et mème j'ajouterai volontiers quelques
milliers de francs de ma propre cassette.

— Votre gràce forati niieux de les ajouter
dès aujourd'hui.

— Vous d avez vous contenter pour le m|ot-
ment de cet à compte. N'oubliez pas, Jules
Maréchal , les sommes que vous avez déjà re-
cues ,et quelle lécompense vous attenti en-
core, gràce à ce document .Maintenant vious
ètes au fait de tout. Ne laissez pas (échapper
l'occasion di vous tirer d'un danger, et de
gagner beaucoup d'argent en mème temps. E-
c]airez-moi, il fati" sombre dans le Corridor.

La comtesse baissa son voile, et se dirigea
vers ia porte.

Jules Map ichal prit la lampe et l'éclàira.
— J'ai l'honneur de vous sahier, Madame,;

di t-il au bas de l'escalier . , i
Puis il remonta dans sa ch'ambre, et compia

les billets de banque, — il y en lavati juste
pour 5000 francs. C'était toujours une jol ie
somme, avei; laquelle il pouvait faire ses pré-
paratifs de voyage, sans toucher aux lettres
très chaieées. Quoiqu'il eut espéré davanta-
ge, il Ciati pouitant satisfait de la somme, fi
présent, ii s'agissait de s'emparer le lende-
main des aulres lettres chargées; alors il au-s
rait une assez forte somme pour se Créer [un
brillant avenir. A Paris ,ti courait trogj de
dangers, la capture de plusieurs de aeg com-
pagnons, lui indiquait assez qjn'il serait plus
nru,dent uè qui Iter la capitale.
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Oeufs frais
du jour, la pièce 10 Ct'

S'adresser
E. QESSLEE, Sion.

IMPRIHERIE GESSLER
HÊ ESEI s i o nr i=̂ -

qui hvre promptem ent et à des prix modérés

Savon au lait delis
Crème au lait de

lis

Marque: Deni Nluenrs
Bans rivai pour un teint pur t doux, re
mède efficace contre les tac j s de rous
seur et les inipuretés de la au.

Marqne „Dada"mdispensable con , « une peau dure, rude
et crevassée, el' . rend le teint veloute et
y donne un .r de l'albatre . En vente &
80 età. la pièce :
SION : pharm. Henri Allet, G. Faust, V.Pitteloud, Xavier Ziminei marni.
Coifil Martin Ebner, jos. Eroe, E. Fortar
Charles Ganter.
SIERRE : pharm. Burgener, Pierre de
Chastonay: Coiff Alols Heiin.
MARTIGNY : pbai-m. M. Lovey; Chs. joris ,pharm. (Bourg).
St-MATJRICE : Vve. Maurice Luisier.
MONTHEY : pharmacie Hri Zum-Offen
VISP : pharm. Ed. Burlot.
BRIGUE : F. Marty, pharm.

Girculaires, Livres, Brochures, Regis-
tres, Affiches, Programmes, Statuts,
Factures, Memorandums, Diplómes
Eaveloppes, Tète de lettres, Cartes de
visite, Cartes de vins, Etiquettes de
vins, Menus, Prix-courants, etc, etc.
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Instruments de musique
A. DOUD1N , Bex

Nicklage

FourniMeur do l'Arme» federale

Magasin le mieux assorti en tous genres d'instrumenta de musique. Foumiture
pour tous les lustramento. Achat, échange et location de pian OR , hann o
niums , etc. Cordes renommées. 415

Nicklage — Argentures
Adresaez-vous de próférenee aux fabrieants plutdt qu'aux revendeurs, VOUH

serez mieux servia et à meilleur marche.

S. P. Flury & ©o
Ooire, Maison fondée en 1854 On demande à acheter

de suite il Sion , aux environs ou ds. 1
région

Propnéta ires-vignerons et commerce de vin
Valteline et Viixeti

Perla, Sassella, Montagna et Yineti (blanc)

Tous ces vins conserves en tonneaux jusqu 'à leur maturile et mis
en bouteilles dans nos caves, soit les

des années róputées, sont désignés par une étiquette et une capsule :
Mise en bouteilles d'origine.

Les soins apportés à la fermentation et k l'enlèvement des lies,
joints aux qualités de ces vins exquis en font une boisson d'une
grande valeur aussi pour les malades.

Dépoaitaires a Montrenx ; MM. Jcunnei'ei & Enes.

propnélés, conimerces
indusfries , iisiues.

Offre gratuite à tous ceux que ceti
annonce interesse et qui éeriront à I
Banque moderne, 33, rue de Beni
PARIS (14me année). Commauditei
Associations , Préts, Solution rapide.

TONDEUSES

«ss k̂ Blcyclette ..Colombe" et
j^mTsàmL ..Tomiste", modèles 1910

•̂ p  ̂Nouvelle lampe
de poche

Ls. ISCHI, fab, Payerne

poui^ coiffeur, coupé parfaite;et garantie, 3
et 7 mm. fr. 5.60. La marne coupé 3,7 et
10 mm. 6 fr. Toadeuse chevaux 3.60. La
mème avec une seule via, 4,60
COUTEAIIX ordonnances militaires
à*fr.^2.50. Pour Officiers fr. 8.50.
W&% p^Àrmes à feu
Flobert;6;mm;fr. 2.50 Grand fr. 4.60. Eevol-
ver 6 coups 7 mm. depuis 6.60 Nickelé fr. 0,50

i£-\£^A£/«rsA.i;sft'' . ' •»•» ¦
(g lE^ÉÉf IpPHyJ Garantie une année fr. 85
eSygŜ liisSj Supplément pour moyen à

roue libre et frein à contre-pédalage Torpedo
fr. 15; enveloppes de vélos fortes fr. 4.50, de
montagne fr. 8.50, cliambre à air fortes fr.
3.50. La ..Colombe" 5 «•»» de garantie.

Se raser devlent un
plaisir en employant le
nouveau rasoir mécanique
American on Globe-
Trotter. Garantie, impos-
sible de se couper et rase
avec uue finesse extrème,
AMERICAN compiei fr.

3>W ^

3.75 soigné fr. 4.50, Globe-Trotter avec 2
lames dans un bel écrin, fr. fi.50. Rasoir
diplómé pr. coiffeur évidé garanti 5 ans avec
étu i fr. 2.50. Cuir à rasoir avec étui et paté
fr. 1. soigné fr. 2, tasse nickel pour la barbe
fr. 1, Grand fr. 1.50 ; poudre de savon , la
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NAISSANCES

DECES

Corboz Suzanne, de Paul, de Cully. Monne
Léonie ,de Jean, d'Isérahles. Lietti Albert , dVictor , d^ Rovegro, Italie. Morard Frédéric, dFahien , de Ayent. Perrier Oscar, de Jean, ì
Sion. Biderbost Gaston, de Emile, de Ritzir
gvm .Machoud Ida , d'Emile, de Bagnes. de Preu
André©, d'Henri , de Sion . Praz Franz , de ti
cien , de Nendaz . Vergères Armand, de Jean
de Confhey . Ess Francois, d'Antoine, de Sion
Bagai'ni Ma ita, de Stanislas ,de Salins. Pfait
mailer Marie Louise, de Jean, de Mund . Gè
nolet Jean Baptiste, de Pierre Jos., d'Hér!
rnence. Dumas Piene, de Jean, de Salins.

"nobel , née Muller Catherine, de Sion, 1
ans. Morard Prédéric, de Fabien, de Ayen
mort né. Beney Louise, de Grégoire, d'Ayen
30 ans. Dubuis Basile, de Ignace, de Saviès>
G8 ans. Dénériaz Charles, de Ernest, de' Sioi
37Va ans. Santarelli Josephine, de Napoléoi
de Aldine Corse, 23 ans. Noli Hélène, de Jea
Pierre ,de Eislen , 55 ans.

MARIAGES
Man ini Pierre ,de Margazzo Italie et Vaienti)

AJ phonsine de Beichen, Belgique. Grasso Pan
de Chippis et Grjasso Julia, née Cabrin, d
Chippis. Albasini Gaspard, de Unter-Ems e
Werlen Frustine ,de Munster Conches. Pula!
laz Emile-, de Conthey et Moos Marie, nei
Wir timer, de Ayent. Wirthner Jean Charles
de Blilzingen et Zurcher Anna, de Frutigen.

(a mi?*)

né, he, he, comme vous voyez ,je s
toujours sur mes deux jambes, dit Leon <
rialti et en s'approchant.

— Mais d'où venez-vous ? Où avez-vX>U9 e
si longtemps?

LEON LEROUX VIENT AU CHÀTEAU
<< Je le montrerai a Mademoiselle Marietta

seule et à. personne d'autre, » Murmura Leon
le Roux, debout à la linière du bois, (et |te-
nant à la main un morceau de bois !plat, <jui
était creux en dedans.

Il eri tir,? , l'éciit ,1'examina de tous les cò-
tés ,en essuya les bords qui s'étaient un peu
salis, et le remit soigneusement dans le mor-

1 aisance, une triste vie où la baine d'un Se
homme avait marque de noir presque to'
ses jours.

(a Isuivre).
SBsgSaggBBHBi"BSSfi3aBBgBHMaWaMMMaSHWal

Mois de ju illet
Sion — Etat-civil

sonné, sa tète s'était indinée de plus en plus
et son dos s'était Voùté encloirte, et dans |sion
cceur était née une profonde amertume.

Il riav'oyati, dans un rève loiiitain ses an-
nées de jeunesse. Il était beau et fier alors tet
il seniai en lui une réserve de vie Jpjl eine d'e-
nergie et de riche avenir. Il aV'ait courtisé
la Julie Lounet, Une brune montagnardo, pas
très fortunée, mais active et aVenante ; il a-
vati passò quelques veiilées auprès d'elle, dans
lo cercl e de famille ;il avait dansé aVec elle,
quand n avait 20 ans, à l'abbaye du yilla-
a-3; ti se sentaic heureux quand il avait, !dans
ks inanferines bruyantes, sa Julie a'u bras ...

M.tis voici qu 'entre deux danses , comme
c'est la coutume à la montagne, les garcons
s'invilèr!?nt à la lutte. Lardiaz lutta avec Da-
niel Bcen oz qurTavait d'ailleurs provioqué.

La pass^ fut chaude et. Jean , à la Tin .roula
sur le pìnìncher , cribìé des quolibets des dan-
seurs et des danseuses.

Saìis prendre son chapeau ,sans secouer la
poussière de ses vètements, il avait quitte la
saììe de 1 auberge où l'on dansait et ti était
l'entré chez lui ; il avait. gravi d'une traite la
pente escarpéo qui méne à son chalet, l'à-
haut, au-dessus de la petite église, a'u blord de
la grande forèt de sapins.

Tòt apiès la iutte , les musiciens attaquòrent
un galop rapide ,et l'on vit le fringant Da-
niel s'flpprocher de la belle Julie Lou-
net et l'entrainer à la danse ; lorsque le
beau garcon sentii qu 'autour de lui s'é-
tait apaisé»^ la première émotion de curiosi-
le, il poussa une formidabil e « j oUChzée » et
frappa le p7ancher de son talon ferré.

Dès ce jour , Julie était perdue pour le pau-
vre Jean qui n'essaya mème pas de la re-
voir chez elle

Moins d'un an plus tard ,elle épousait ce
Dan i el Boenoz qui Venait de faire un bel héri-
tage et dont les aftaires prospérèrent sans cesse
dès lors.

Dès lois, aussi , Lardiaz se terra dans son
isolemeh t. On le vit très peu ; qtielquefois il
venait au Culto — où Daniel n'apparaissait ja-
mais — et il se placati 'tout au (fonti filli (tem-
pie, dans Fontine faite par la galerie ; on l'a-
pj erc'evlait aussi Ies jours de foire, juste le temps
de vendre une pièce de bétail, et, ra rem ent,
au village , a la tombée de la nuit, 'q;uand (il
faisai t ses emplettes.

On savait ,par rontre, qu'il hantait plus sou-
vent la! haute montagne où il braconnait le
chamois. Il avait , au pied du Scex de Bion-
daz, une cachette ,un trou dans le rocher, bù
il déposait ses carabines.

Un j .iur d'automne, il avait abattu deux su-
perbes tóies. dans un vali ons pierreux de la
montagne d'Ai. Le gendarme le surveillait de-
puis longtemps ; cette fois, il avait entendu
les détcnalions , à distance, près du chalet de
Daniel, et, il s'était arrèté là et avait demandò
des renseignements. Et Daniel lui avait dit
qu'il .avait Vu passer Lardiaz dans la mati-
née Le gendarme se hàta et alla se blottir
derrière un roc tout près du chalet de Jean.

Quand celui-ci ainva, portant ses deux cha-
mois, l'b'imme de loi se trouva sur le sen-
tier .Sans aulre ,Jean déposa son fardeau sur
l'herbe jaunissaitie, il donna son nom et le
gendarme sequestra les chamois. A ce moment
il v int d'en naut une « jouchzée » joyeuse:
Daniel jouissai! de la honte infligée au bracon-
nier .Lardiaz dut payer une amende de 25
napoléons, et, pour pouvoir la payer, il lai
fallut vendre la plus belle de ses génisses.

Dèg ce jour il n'alila plus à lakshasse, iuais

ti voua toujours pltis Daniel Boerrioz à sa baine,
a ses maK'diclions.

Vingt ,ans trente ans passèrent ainsi . Les
deux hommes vécUrent en ma'uvais voisins ;
Dainiel ,plus hautain, se plaisait à cribler le
pauv re Lardiaz de ses sarcasmes. Jean, qui
n'osati pas. jurait dans sa barbe et crachait
sur son chemin quand il rencontrait le mari
de Julie ou quaind il l'apercevait de loin.

Plus d' une fois encore, Daniel fut méchànt
pour son voisin; ii ravageait ses prés ,au prin-
temps, en dévallant des billes de sapin ; ti lui
crensa ses plus telles racines de gentiane ;
quand il avait besoin de bois, il en coupait
d'ahs la forèt d¦: Jean ; il garda dans son trou-
peau un mouton qi'u s'était joint aux siens tet
qui v enati du pàlurage de Lardiaz . Et tout cela
comiitis ,ivec une ruse endiablée de telle fa-
con que jamais le vieux garcon n'avait pn
trj uver la moindie preuve pou r accabler et
fiiire dénoncer son vóisin.

Lardiaz se vengerait certainement une fois .
Il y songaait ; mais il ne sav'ait pas comment
ii s'y prendrati. Et puis il craignait. Il avait
déjà vu, devant lui , pour luti, un gendarme...

Une fois, une idée germa dans son cerv'eau
letti. C'était. un soir de premier aoùt. Il était
assis sur un Iiiiiot de sapin, dev'ant son chalet;
il avait fait ies foins toni le jour; tìè la 'grange
s'échappaient les iourds et parfumés effluvcs
du tas qui fermente. Cette odeur, qui crée la
fièvre et qui enivre, mettait au cceur du vienx
Jean une vigueur d'adolescence. Il revit Jaiie
qu 'il avait aimée... Oh! alors, il eùt voul u
se rajeimir, et s'il l'avait pu ,certainement il
eùt agi autiement depuis le bai fatai de l'ab-
baye!...

Mais i! était ià , lui , vieux et casse, etti avait
vécu péniblement , ni dans la gène ,ni dans

Le feu d'aoùt
Jéain Lardiaz était un solide montagnard por-

tant barbe touffue et embroussaillée dont, le
poids ,si,;mblait-ir, avait incline la tète et voù-
té le dos. Quand il aliati par les chemins 'de
la Vallèe, il avait l'air' de compier un a ,un l,es
cailloux ; mais non : son pied était aussi sur
que celui des chamois ; bien plutót, il son-
geait lentem ent à très peu de chose .11 calcu-
lait Cent fois le prix de son bétail;iil 'soupesait
son foin dans ses granges ; il combinati deux
ou trois marchéa; il se demandait combien
ti prracbera ti en automne de quinta'ux de ra-
cines de gentiane ; il entassait quelques mou-
les de bois et empi lait une douzaine de (billes
de sapin qu 'il conduisait à la scierie.

Quand on le rencontrait, il disait bonjour
très timidement ; il ne s'arrètait presque ja-
mais pour babiller; il n'était cependant pas
presse comme les gens d'affaires, comme ce
Daniel Boenoz qui louai t des montagnes et
qui falsati do i òr avec tous les cailloux.

Ort disait que Jean Lardiaz était un brave
homme , incapable de déranger un lézard dans
sa; sieste de midi . Et cependant, dans le fond
de son cceur ,ii y aVait des remous dangereux
comme dans la conque de certains lacs al-
pestres. Parfois, il ràpait ses màchoires l une
contre l'autre et cela faisait comme un bruit
d'osseinents biroyés dalns l'étreinte d'une mani
puissante.

Jean Lardiaz était un vieux garcon qui a-
vait longtemps joui de la solitude de son céli-
hat. Mais, avec l'àge ,cette solitude était de-
venue pi^nible à supporter ; sa barbe avait gri-

tenir dedans, et sa barbe rouge ombrageait
bouche et son menton, sans avoir jamais i
touchée par le rasoir.

.Lorsque Leon le Roux approcha du jard
du chàteau. il vit le jardinier Armand av
quelques ouviiers ,occ'upés à douvrir les ci
mins de giiavier .

Le vieux Leon s'arrèta et les regarda, è
demment èmu de voir son ancien métier rei
pli par d'autres .Jadis, il avait gagné ici I
quei vivre, et largement . Après la mort i
vieux comte, on lui avait donne son cenge, !
le tr ouviant plus capable d'ètre jard tinier.

« Gela vient uniquement de ce q'ue ,ne p«
vant pas dormir oette certaine nuit, je i
fi ondai au jardin et j'entendis ainsi la di
pute entre le nouveau comte et Madame 0
darde, — oui, oui, personne ne doit savie
cela, et celui qui en sait cfuelqlue chose d(
faire place nette, — soit, je quitterais volo
ti'3rs ce monde ,oar, qu 'y fais-je, je ne su
plus bon à rien .

Le jardinier Armand ,qui se trouvait pri
de la gitile ,n'en pouvait croire ses yeux,"
apeicevant tout-à-coup Leon le Roùx, qjue fr
le monde fen ati pour mort.

—- Holà, est ce bien vous ? Etes-vous enc
en vie ? lui cria Armand.

ceau de b'ois, qu 'il avait cre'usé aVec :a"n cou-
teau.

« Évidemment cet écrit signifi e quelque cho-
se; mais quoi ? C'est ce que Mademoiselle Ma-
rietta me dira. Monsieur André aurait bien aimé
l'av'oìr ; mais je ne le lui ai pas (donne. Oui ,
je le donnerai de suite ,si Mademoiselle Manet-
ta me le demande; elle a été si (bornie ipour 'moi ,
lorsque, pris de crampes, j'étais conche au
bord du chemin ,et' que personne d'autre ne
voulait me venir en ai.de, elle m'apporta de
l'eau fraìehe, et me dit : cher Leon ».

Il ne pouvait pas oublier ces bonnes paro -
ies, et ce souvenir lui causati toujours le mè-
me Inerì .A chaque occasion, il se iappelait 'ce
si'cours de Marietta , et sa bonté envers lui .

Tout le monde avait traité Leon le Roux
comme un fon, on s'était moqtié de lui, ti ne
s'en était jamais fàché, mais il avait appré-
cié d'autant plus les bontés de Marietta.

-- Oui . elle m'a dit pauvre Leon ! murm'a-
la't i l  ,en mettant le morceau de bois creux
dalns la poche de son vieil habit de jtoile, dans
lequel il devait avoir bien froid, par ce vent
apre d'automne .II portait un pantalon très
léger, et sur sa tète un bonnet det police, qli'iun
soldàt lui avait donne.

Il était environ 2 heures de l'après-midi.
Le ciel éfai t couvert ,1'air très humide et <dé-
sagréable. Mais Leon le Roux semblait ne pas
sentir l'influence du temps, il n'avait pas froid ,
quoiqu 'à peine vétu. Il contin'ua son chemin, se
dirigea vers la grande route, et par là Vers de
chakiau. il tenait le précieux papier, cache
comme un tiésor, dans la poche de son ha-
liti, et souriait , comme c'était son habitude.
Ses cheveux roux sortaient de dessous le bon-
net ,comme s ils étaient tropj durs pour se

cher.
Puis il ent ra aa bureaiu, afin d'arrèter sa

place pour le Hàvre. <
Il fut frappé de voir parmi les voyageurs,

qui deViaient faire le mème trajet ,un homme
qui avait fa'r de tout observer. Le secrétaire
soupeonna imm|diatement en lui un agent de
la police secréto.

Cet homme ne quittait pas Maréchal des
yeux .pendant qu'il demandait et payait son
Liile t piur le Hàvre.

Tous les voyageurs entrèrent dans la cour.
L'es hagages étaient charges sur la diligence
attelée de 4 chevaux. >

On monta, en volture . Il y avait trois mes-
sieurs et deux dames ; quelqlues Voyageurs é-
taient des Francais, quelques-uns des Anglais.

Il était 8 heures. ( ¦

Le poslillon donna du Cor, et les v|oti,à en
route.

Jules Maréchal s'enfonca dans les coussins,
et sourit d'un eir satisfait .

l'è coup aVait réussi.
Il était en route pour le Hàvre, ayant tìans

sa nocive une somme d'environ 28000 francs.

ChàptireXV

De mème soir ,Jules Maréchal s'acheta un
élégant costume de voyage ,un plaid écossais,
cair il commendati à taire froid ,et se mit *à
faiite sa malie.

Vétu comme de coutume, il se rend.it ài'hea-
re habituelle au bureau de Monsieur Hono-
race, lequel était absent ,comme on sait. Ma-
réchal s'était infoimé du départ de la poste
pour le Hàvre, on lui avait dit qu 'elle parlati
à Imit b^uies du soir.

Il fallati se hàter ,s'il voulait rester au 'bu-
reau jus qu'à 5 heures, aller chercher sa malte,
changer de costume, et ètre à la poste avant
8 heures. Il esperai! pourtant arriver à temps
eni prenant un fiacre . Si le petit homme gris
ievenait déjà le lendemain matin, il aurait tou-
jours assez d'avance pour atteindre les còtes
de l'Angleterre. Rien dans sa manière d'ètre
ne trahit ses intentions. 11 se rendit au bu-
reau, et travailla comme d'habtiude, après a-
voir souhaite le bonjour au viete domeslique.

Dans l'après-midi arriva le facteur ; il ap-
pellati entre autres trois lettres chargées, une
•le 500 francs, une de 2000 et une de 1500 Ift.
Jules Maréchal les inscrivi! et les enferma dans
la caisse avteo les autres, car il y a|v|ati '.toujours
possibilité que Monsieur Honorace revint avant
5 heures ; dans ce cas, rien n'était perdu , Ses
projets n 'étaient que différés.

Le secrétaire était rusé ; ti se dit que s'il
quittait maintenant la demeure de Monsieur
Honorace et s'emparait des lettres chargées, le
vieux domestique ne manquerait pas de s'en
apeicevoir; né sachant donc quels étaient les
òr'dres du petit homme gris pour un cas pareil ,
Malréchal ne voulait pas s'exposer au danger
d'ètre déceuvert trop longtemps avant le dé-

part de la diligente . C'était le plus sur 'moyen
rie se dérober aux poursuites.

Mais Monsieur Honorace ne revint pas. En-
fia 5 sonnèient ; c'était le moment de se hà-
ter.

Le seciotia,'re ouvrit la caisse, mit les 5 let-
tres chargées dans sa poche, et referma la
caisse dont il prit la clef . Puis il salua jje^vieux
domestiqu e, prit un fiacre pou r le conduire à
la rue de la Terrasse, No 7, et flit 'au Coclier
a'attendre.

Il élait 6 heures lorsqu'il rentra chez lui .
11 changea de costume, et au bout d'un quart
d'heure, il revint ayant Textérieur d'un An-
glais en voyage, ròle d'autant plus convena-
ble, qu 'il savait parfaitement l'anglais. 11 a-
vait emballé ses anciens habits, croisé le plaid
écossais sur la poitrine et sur le dos, mis .son
chapeau gris sui la tète ,et Un bonnet tians la
poche.

Le eoe ber prit la malie, Jules Maréchal tor-
ma son appartement à clef , monta en volture
et partii pour le bureau de poste.

Il avait grande envie d'ouvrì r les lettres che-
min faisant , pour se distraire, et de les je-
ter loin avec leùrs envèloppes, mais il réflé-
chit qu 'il vaiati mieux attendre. Il aurait assez
de temps pour cela sur le bateau à vapeur, toù
où il pourrait jeter letteres et enVeloppes dans
la rner. 11 les garda donc dans la poche Ide iSon
habit.

11 èr.tit passe 7 heuies quand le fiacre en-
tra dans la cour des postes, d'où partaient la
plupart des diligences dans ce temps-là, quoi -
quo 1 on constiuisit déjà en quelques endroits
des chemins de fer.

Jules Maréchal descendit de volture, fit dé-
cliarger la malie, et paya largement le co-

S E N O  R I T  A

OSCAR ROGGEN, MORAT

(à IsuivUe)




