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Glaces variées — Glaces à l'emporter
Tous les Dimanches et jours de fètes

Restaurant 8TUTZ , Sion
Bk

Le chapeau de ohe- ce moment les chaiiibre-i ne fument plus. Avec «a
mlnée JOHN amé- considération sig. F. W., architej te pour les jardins. K3
ìiore ìe tirage de Selon prospectus garantie de durée pour 10 ans. M
chaque cheminée 500,000 pièces déjà vendues. feS

J. A. JOHN, S.-A., Succursale de Zurich, ftx
Mtihlebaclistrasse 7. Ifê l
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Je recus un chapeau de cheminée JOHN et dès gal
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Pour les sulfatages
employez eu tonte eonfiauce exelusivt>meut les boiiiUies ins

tautanées adltéslves.

8 a JRteiiommée contre le T^lildion
la saule recommandóe par la station foderal e de viticulture de Wsedenswil , pro-
duit qui s'ost place au premier rang, cornine efficaeité , et s'y maintient depuis
treize ans . Paquet de 2 kg. pour 100 litres et

La Renommée au soufre mouillable
contre le Mildio u , l'Oidium et le Court-None

La plus efficace et écononiique des préparations connues , permettant de
combattre au pulvérisatour , les 3 ma adies à la fois. Succès croissant depuis
1904. Vente en paquet do 4 kg. pour 100 litres d'eau.

Poudre ouprique, la Sulfosite, Soufre mouillable, Soufre sulfa'é,
/ " *'>, Verdet, Sulfate de cuivre, Soufre sublime, etc., etc.Verdet, Sulfate de cuivre, Soufre sublime, etc., etc

Dépòt dans tous les centres viticoles
! Fabriqué de produits chimiques agricoles• r$9')  ! Fabriqué de produits chimiques agricoles

\Wml/! FÀM A- & Co*' Saxon et Biissigny
^Zt&Zg&Fr Bureaux à Bussi gny

GRAND MAGASIN D'ARTIOLES DE PÈOHE
GROS FABRICATION DETAIL

Poissons artificiels , mou- ,- , * ém ' :t /, Cannes a pèche en !ro-
chea et insectes, cuillères , Ŵ&-M/ '/y S&m' bambou ' etc'' simPleB
, ... T . ¦*̂ r-S ,Si£-;'tf%^^' et ligaturées , moulinets ethólicos et montures , Li^ucs , Vi{0!%mìrW^-i7\,

Y W'fi à$*$f r^i£r tous accessoires. Lignes
bas de li gnes, hamecons , ì

^^^^_
. tratnantes, filets, Nasses et

crins, soies, ot ficolles. _ £SÉll^.%!ÉÉÉ§F~ fournitures .
Demandóz mon grand catalogue, 38 pages, 250 illustrations. Recettes, ren-

seignemeuts. Envoi gratis et franco.

FAJM A. & Co., Saxon et Bussigny
Bureaux à Bussigny

E. PIGUET-CAPT, au Sentier (Vaud)

X^e Crucifix

Fleurs et feuilles artificielles de chaque espòce

L'i statuo da percolarne est fixée à la croix de bois
plantóe dans uà rocher très bieu imité d'écorce. La
statue est richement ornóo 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 :

Plantes pour églises et eliapelles de chaque
grandeur (Za 8714)

Demander des catalogues illustrés.
Fabriqué de fleurs artificielles et maison

speciale pour ornements «Téglises.
Paul Schaad, Weinfelden ( Suisse )

TOUS LES LOMMUNIQUÉS
pour concerta, représentations, oom érenoes, réunions, courses, eto.
ne seront iusèrés dorénavant que s'ils sont aooompagnées d'une

^niìonee

Bureau ie pia-senni
JT. J3. Lattion, Sion

Offres et deuiaudes plusieurs
employés pour tout de suite.

On a perdu
entre Conthey et Chamoson , Jeudi le 4
eourant un portemonnaie contenant
une valeur de 196 frs. en billets de
banque et or, y coinpris un porte or,
ì-enfevmant 30 frs. et 20 mark. La per-
sonne qui l'aurait trouve est priée de
la rapporter à l'Hotel de la Poste,
chez Mr. H. Brunner à Sion contre ré-
comp?use.

®rW Tirage ìrrév. 29 sept

de la loterie (la plus importante) pour
l'église catholique de Neueh&tel à
1 fr. le billet . Sur IO uu billet
gratuit.

1©,405 gaguants de fr. 4o,ooo
15,ooo, 5ooo, 2ooo etc. — Envoi
des billets contre rembours, par
Bureau centrai Fribourg

Case 6©9

Baume St-Jacques
de C. TltAUMA-BrUT, pheien , Bàie

 ̂
Marque déposée wP

Remèle souverain pour . guarir toute
piale ancienne ou nouvelle , ulcéra-
rations , brùlures ,. varices, pieds ou-
verts, éruptions , eczémas, darires , hè-
morrho'ides, engelures. Prix 1.25 dans
toutes les pharmacie?. Dèpót general:

Bàie, Pharmacie St-Jacques
Lausanne, Pharmacie place St-Fran
cois. MCRIN & Cie, Palud 21.

'vMtVt SlW ĴZ«:#fc:. (̂^*Jrt.S»»V7aW:V^^̂ ^

Savon au lait de
lis

Marque : Denx Mineurs
sans rivai ponr un teint pur t doux, re
mède efficace contre les tac j s de rous
seur et les impuretés de la au.

Crème au lait de
lis

Marque „bada"
indispensable con , e une peau dure, rude
et crevassée, e1' rend le teint veloutó et
y donne un . r de l'albàtre. En vente à
80 cts. la pièce :
SION : pharm, Henri AUet, G. Faust, V.
Pittelond, Xavier Zimmeimann.
Coiff. Martin Ebner, jos. Erné, 13. Furter
Charles Ganter.
SIERRE : pharm. Burgener, Pierre de
Chastonay; Coiff Alols Iloim.
MARTIGNY : pharm. M. Lovey; Chs. joris,
pharm. (Bourgl.
St-MATJRICE: Vve. Maurice Luisier. .
MONTHEY : pharmacie Hri Zum-Offen
VISP : pharm. Ed. Burlet. '
BRIGUE : F. Marty, pharm.

Hialia*ioiisâ onne secrefj Pour gueiir en-
UtllgltUSUfants urinant au lit. Écrire
Maison Buiot Nr. 71 Nan tes, Faance.

L A P I N S
A vendre lapereaux — beaux sujets

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

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

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

S'adresser : GK Gessler, à Datasse
ou a Sion.

Institut SARINIA
J^ril>onrg (Suisse), Rue du Tempie 15
Prép. rapide et approfondie : au Polytechnicuni — aux Universités (maturilo

— aux diflérents examens — Cours de vaeances — Répétitions — Cours
de langues. »r. H. BA.RONF, prof.
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à GAZ, à BErVZIWE,=à PÉTROLE eie.
Derniers modèles, avec avantages inconnus iusqu'alors

Moteurs à huile lourde Deutz
Frais de combustale moins élevés qu'avec.n'importe quel autre moteui

©t urs
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Les malades imaginaires
espéraient et cnoyaient qn'il , devaient y avloir des plantes merveilleuses,
lou ehxir ploUvant rall'ouger la vie. Ce remède s.'appélait autrefk>,is « Ebxir
ad iongatn vitato ». Vloici du reste le seul sain remède idonné piar le ploéte
Feuchtersleben : « Celui icrtù Veut rallonger sa vie Idloit avant tout faire
en storte de ne pas l'abiéger ». Le fjond n'est qtie rarement observé et
dans. bien des cas nlous potìvlons cionstater ctombien nous. l'abrégeons par
niotre propre faute. Dans d'autres cas ce sont les. difficullés de la vie qui dé-
truisent la sanie et précisément de nios joUrs Jane maladie a'esl développée
qui mériterait d'élre appelée, enciore plus que par le piasse, epidemie des
peuples. La neurasthénie et faiblesse des nerfs s'est répandue dans toutes les
classes de la société et à tous les àgesj . c'est elontre elle qu'il convient
de clombattre si fon veut rallonger les années. de niotre vie. « Nervo-
san » a été óprlouvé avec succès clontre la nervosité et faiblesss des
nerfs, En Vente, fr. 3,60 el 5, à la Pharma cie V. P1TTELOUD, à Sion
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Ctìquettes de vin ]
en tous genres I Il|

J&a vente a l'Imprimerle GESSLER j
¦ . - „____^^^__^____^_^^^^^^^_^^^^_^^^^^_^___.._^_ *

Vonlez-vons une bonne Montré?

HORLOGEPvII

A. LAAGER, pére
jPéry près Bienne

Ne gaspillez pas votre argent en ache^
tant de la camelote aux tìolplorteuis qui
courent le pays. Demandez ma montré
« Ancre » de précision de 11 à 21 rubls
réptttée la mèilleure ponr KgricftlteSrs, ar-
tisans. Prix-courant gratis. Pas de mentre
à Vii prix, pas de Roskop, mais seulemeut
des montres « Ancre » de Ier choix ga-:
ranlies.

Echangeg d'anciennes montres. Pendules;
réveils. Réparations de mjontres de toute
pirovenance. Facilité de paiement ppnr
personnee solvableg.

EAU
MIN

A
NAl

on
Galli;/.  F

Dépóts en Valais :
Maurice Gay, Sion.
Candide Masseroy, Sierre
Henri Bonetti, Naters-Brigue.
Phnrmacie Morand, Martigny.
Henri Défago, Caio du Simplon, Monthey

Aux familles
Ne restez jamais sans avoir sous

la main le
véritable

ALCOOL ile MENTHE et Camomi lles
«OI^LIEZ

souverain csntre les Ktourrtisse-
inents, Indigestious, maux de
ventre, etc. — En vente dans toutes
ìes pharmacies en flacon de 1 et 2 fr.
et à la
Pharmac 'e GOLLIEZ, Morat.

Etes - vous
anemie

fatigué
surmene

neurasthénique ? ?
un seul remède s'impose : (544 L)

L.ES

Uragées
d'Hercule

le flacon Fr. 3.50
la cure (6 flacons), Fr. 19,

Pharmacie Markiewicz, 24, corratene
GENÈVE
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L'onvrier et les
Veillées des Ghaumières

H. Oautler, éditeur 55 quàr de
Gds. Augustins, PARIS.

Journaux illustrés paraissant 2 fois
par semaine.

En vento dans les librairies et lea
gares ; 5 Ct. le numero.

Abonnemont d'un an 7 francs

DOLI j^EUBLE
Vernis américain , dònne à tous lei

meubles une jolie apparence. Eu venet
à fr. 1 le flncon , chez M. T. Pltteloud
Pharmacien , Sion.

I

lievalri en poudre
Suore vanillln

Poudre ti pouding

du D^ Oetker
èk 1S cts le paquet

Albert Blum & CU? BàieJolis livrea de
recettes gratis



La France et la Suisse
Lorsqu'un chef d'Etat ,président de républi-

que ou monarque, rend visite au chef d'Etat
d'une autre nation ,c'est tout Un évènement et
l'on y voit un témoignage de resserrement des
relations cordiaies qui existent entre les deux
pays. Au ccmrs de ces dernières années, ces
visites se sont multipiliées en Europe et la
paix interna lionate s'en est trouvée con&olidée.

La visite officiellè que M. Fallières, prési-
dent de la lépubiique francaise, fera le 15
aoùt au Conseil federai suisse, à Berne, nechan-
gera rien, sans doute, à l'équilibre eUropéen;
au cours des entretiens qui auront lieu, on
n'agiterà ni la question des Balkans, ni celle
du Marce ; il ne sera pas question 'de faire par-
ticiper la Suisse à une « démonstration na-
vale dans les eaux crétoises »; en fait de dé-
monstialion navale, on ne parlerà que de l'è-
légant balsau -salon « Blumlisalp » sur leqaej
notre hote distingue et 'sa suite s'embarqueront
pour se rendre à Interlaken et des salves de
canons qui bei ont tirées du h'aut de laHeimweh-
flub. N'emptche cependant que cette entrevl.ie
a pour nous une importance evidente. C'est
un gros évènement que.cette marque de cotir-
toisie envers la petite république helvótique.
Si jusqu ici ,le Conseil federai avait eu l'oc-
casion de saluer des chefs d'Etat étrangers, ce
n'était que lors de passages occasionnels de
ces personnages dans notre pays : tei fut le
cas ,par exemple, pour l'empereur Guillaume
II, a Lucei ne; ou de leur arrivée à proximité 'da
territoire suisse comme pour l'empereur d'AU-
triche; ou encore à l'occasion d'un évè-
nement important comme l'arrivée du roi d'I-
talia, k Briglie, lors de l'inaugurati on du Sim-
plon ; mais c'est la première fois qu'un chef
d'Etat étranger se rend officiellement à Ber-
ne. L'évènement est d'autant plus significatif
que M. Fallières se fait accompagner de deux
eie ses ministies, M. Pichon, ministre des af-
faires élranpères et M. Millerand, ministre des
travaux publics.

Nous y vov ons ,au-dessus des marques de
sympathie uue la France veut nous témoigner,
un' désir évidr.nt de maintenir et de resserrer
plus fortement encore les bonnes relations po-
litiques et économiques entre les deux pj ays
voisins .Cette visite nous honore aux yeux de
l'Europe; c'esl la plus ancienne des républi-
ques européennes et la plus jeune, mais la
plus grande qui se donnent l'accolade frater-
nelle dans la vieille cité bernoise si riche en
souvenirs historiques, qlui vit abtrefois les
Frlaincais enfrer dans ses rnurs ,mais dans de
toutes autres conditions ; ce fut alors l'humi-
liation du vaincu et aujourd'hui c'est le cor-
diali accueil , en ami, du chef de cette mème
république d ont les soldats avaient renverse
la séculaire indépendance helvétique.

La consolidation des b'ons rapptorts de la
Suisse. avec la France ne saurait p orter om-
birage à l'AUemagne; puisque nous sommes
un pays dont les traités internationaux ont
r cnsacré la neutralité ; la Germanie n'a pas
à Craindre dans l'entrevue, l'élaboration d'ime
alliance dirigée contre sa politique... bien qu'
elle ne soit. pas toujours bienveillante à no-
tre égard ; nous nén voulons pour preuve que
des faits réeents : tels que l'affaire dite « guerre
des faiincs »; les exigences qu'elle a mon-
trée daiis les négociations pour le rachat du
Gothard tu exigeant de la Suisse des faVeurs
excepttc»nnelie3 pour cette ligne à l'aVantage
du commerce allemand.

Si nous envisageons la visite de M. Fallières
au point de vue de nos relations avec l'exié-
rieur, nous ne pouvons donc y voir aiucun dé-
sagiément de la part des autres puissances
qui n'ont pas de motif à l'envisager contre
leurs intérèts et la prendront pour ce qu'elle
est : c'est-à-dire, un acle de courtoisie et d'a-
mitié qui nous est cependant, à nous, pré-
cieuXi

La visite du président -
de la République francaise

Le programmo de la visite du président de
la République francaise au Conseil federai scis-
se est ariète dans tous ses détails

Le train présidentiel arriverà aux Verrières
suisses le 15 aoùt, a' I h . 52 (après-midi et y
stalionnera cinq minutes La délégation mili-
taire envoyée au devant de M Fallières, et M.
Courvoisier, chel de la police de Sùreté de
Neuchàtel y rnonteront à ce moment. La mu-
sique des Verru-ros jouera la « Marseillaise ».

Le train ainvera à Neuchàtel à 2 h. 55
il y resterà également 5 minutes et prendra
au passage M. le conseiller d'Etat Edward
Droz .représent ant du gouvernement de Neu-
chàtel, ainsi que le chef de la police de sù-
reté bernoise. Une musique militaire jouera
également la « Marseillaise ».

L'école de recrues, sous le comrnahdement
du major Apolhéloz , assurera le service de
garde tles gorges de l'Areuse. La ligne du Val
de Travers étant très accidentée, des mesures
spéciaìes de sùr eté ont été prises par M. 'le con-
seiller d'Etat Calarne, président du Département
de jusiice et police.

M. tallières, sera recu le 15 à la gare de
Berne, par M. Comtesse président de la Con-
fédération, et par M. Ruchet, Vice-président du
Consei lfédéral. Après les salutations de bien-
venue, il sera immédiatement conduit au pa-
lais federai.

La sorlie de la gare se fera par to passage
à l'est qui n'est pas habituellement employé
pi'ir le public. Puis te cortège gagnera la rue
Chrisloffel et la rue Federale, qui seront déco-
rées, et arriverà au palais, où auront lieu les
présenlatinn* officielles, mais sans discours.

Immédiatement après les deux présidents et
teur suite rnonter ont dans des landaus et feront
nn t. ur de ; ville dont Titinéraire est fixé.

Le président et le vice-président de la Con-
fédération accompagneront le président de la
République francaise jusqlu'à l'ambassade où
auront lieu la reception diplomatiquee t la

reception des rèprésentanfs des colonies fran-
càises.

Les discOurs officiels, qui seront très cO'arts,
seront prononcés au dìner que le Conseil fede-
rai offrirà à huit heures du soir ala Bemerhof.

Le programmo de la reception du président
de la République francaise dans l'Oberland
bernois a été arrèté dans tous ses détails.

M. Fallières arriverà le 16 à 10 heures fra
matin à Scherzi igen, où il sera salué par le
corps des cadets et des arbalétriers de Thoune.
Il s*embaiquera k bord du bateau-salon « Bltìm-
lisarp >¦ pour se rendre directement à Inter-
laken.

Au débiarcadère, la fanfare municipale d'In-
terlaken jouera la « Marseillaise », pendant que
des dames d'honneur offriront un bouquet de
Alpes aux couleurs francaises, compose de rh'o-
dodendrons, d'edelweiss et gentianes Meues.

Deux cents jeunes gens et jeunes filles en cos-
tume nalional formeront la baie.

Après une promenatìé en voi ture à Wilders-
vvil, le président se rendra au kursaal, où le
Conseil federai lui offre un banquet.

Le banquet compierà soixante couverts.
L'orcheslre du kursaal sera la musiqiue tìe

table.
La voi tu re du président sera escortée par des

dragons.
Le retou r a Berne aura lieu dans l'après-

midi par un train special.
La liste definitive des invités du Conseil fe-

derai sera arrétée définitivement lundi pro-
chain.

La liste des invrtés qui accompagneront le
président Fallières est arrivée au Palais fede-
rai, mais elle n'est pas encore definitive 8

Le cinquantenaire de la
Murithienne \

Nouvelles de la Suisse

Chronique agricole

L'a ssurance-vieillesse à Genève
est repoussée

Le peuple genevois a repoussé hier, diman-
che, à la majorité écrasante de 9000 non en-
viron CDiitre 2500 oui, la loi d'assurance contre
la vieillesse qu'avàìi adoptée le Grand Con-
S'ail.

Celle loi, issue d'une initiatiVe socialiste,
était palronnée par le comité radicai et mème
par quelques chefs démocrates, mais la foule
des électeurs n 'a pas suivi ses chefs dans cette
consultalion importante. Elle a fait acte de
lvindépendiance la plus complète et a montré
d'une manière caraetéristique qu'elle ne vou-
lait pas plus en matière d'assurance qu'en
d'autres domaines le « tout entre les mains
de l'Eta t ». Le peuple préfère ses chères li-
bertés à l'encerolement des lois, fussent-elles
dites de « prolection sociale ».

Une aulre raison qui a encore motivé le re-
jet de la loi d'assurance-vieillesse, c'est qu'
elle ne mei lait à son bénéfice que les Vieillards
indigents et en excluait les autres citoyens
qui , pjair une sage economie ,auraient eu la
pw-^iaution de mettre de coté quelque chose
pou r leurs vieux jours et devaient cependant
conti'bUer aux charges de la loi.

C'était ,comme on 1 a hnen drt une sorte
de prime delivrèe à la paresse et à l'impré-
vovinnole,

L:es partisans de la loi n'a/Vaient cependant.
rien negligé pour en assurer l'acceptation ; par
de pressants arti'j i'es de journaux, des procla-
mai ions, dans des réunions électorales, ils s'é-
taienl, pfff>rcé« d'en faire ressortir les bons cò-
tés ; vendredi. soir au bàtiment électoral, on
n'avait entendu que des voix en faveur de la
lui; tour '-i tour aVaient parie, avec de grands
mots de '< juslice sociale », de « progrès »,
de « 30lidarité », MM. Lachenal, président du
Gnatod Consoli, Eugène Berlie, député, Sigg,
secrétaire ouvner, etc.

Foin de tout cela a répondu le peuple ; nois
ne voulons pas de cette innovation et, dans
son robuste bon sens, il ne s'est pas laissé
prendre aux belles phrases de théoriciens a la
tribune.i

Jacquiard gracié
Le président de la République francaise a

conimué eu travaux forces à perpetuile la pei-
ne de mori prononcée contre Jacquiard, 1 au-
teur du crime tìe J'uliy par la cour fd'assises yle
l'Yonne. Cette mesure de clémence a été imo-
tivée par le jeuno àge du condamné.

La démission du colonel de Liiys
Le Conseil federai a atìcepté pour le 30 sep-

tembre avec remerciements pour services ren-
dus, la démission du colonel de Loys, à Ge-
nève, comniandani . de la lue brigade d'infan-
terie , de Langnau, de ses fonctions d'officier
'nstrucleur de cavalerie .

Perspeetives agricoles
de la Suisse centrale

D&r.s la Suisse centrale écrit-on au « Band »
les fenuisor^ s'achèvent seulement ces jours
ci Cor/un.* pailout ailleurs, elles ont et ¦ retar-
d - v.s par les intempéries Le foin est abondaut.
mais de qualité mediocre En dépit de la lem-
pératur* peu favorable à la floraison, l'aspect
des arbres fruitiers est généralement réjouis-
&ant li y aura beaucoup de pommes, un peu
m iuis de poiret: et passablement de fruits ?i
noyaux. Qk et là les arbres souffrent de la
vermine Quanl aux céréales, elles cèdent de
plus en plus la place aux prairies; le peu de
champs qui subsistenl promettent une bonne
récol h , bien que les rafales aleni couché les
blés tu certains endroits

Cì.vmnastes fribourgeois
I^a fète cantonale fribourgeoise de gymnas-

tioue a élé cèl ebrèe samedi et dimanche à
Fribourg.

Dimanche apre;? midi a eu lieu, devant un
nombreux public , les exercices d'ensemble, e-
xécutés p»r 1200 gmnastes Tout a très bien
rèussi et par un temps splendide.!

Nous avons recu trop tard ponr paraltre dans
le dernier numero les deux correspondances
suivantes :

Nombreux furent les Murithiens qui se ren-
dirent le 2 aoùt au St-Bernard p our fèter le
ciuquanfièine anhiversaire de la Société.

Malgré l'orage terrible, la grèle et la pluie
torrentieUe qu ' accompagnèrent les touristes
depuis la Cantine de Proz jusqu'à l'hospice
la bonne huineur ne les abandonna pas et
e est avec entrain qu'ils firent honneur au sotì-
per r^ccnforfani qui les attendai! pendant que
le séchoir des bons Chanoines s'actiVait péur
séchèr blas, souliers, chemises, pélerines, vè-
tements, etc.

Le lendemain, le temps pluvieux et froid
retini toute la Société prisonnière ; cependant,
les heures s'écoulèrent très vite. La matinée
fut lempb'e par la séance présidée par M. ile
chanoine Besse ef honorée de la présence de
M. le Conseiller '. d'Etat Burgener qui témoi-
gne à la Murithierine une sympathie toujours
croi osante. Plusieurs

^ Communications alussi ins-
truclivi- '.s cju !intér««saintes captivèrent vivement
l'aflention de I àuditoirè : M. le Dr Bugnior*
parla d ;s termites de Ceylan, M. le DrAmmann
di.s maladies des imétaux, M. Chuard, chimiste
de la compùsition des sables du Rhòne, MM.
Porchet et Zurbriggen, des vins du Valais, etc.

Une tasse de thè aìmablement offerte par
M. le PiéV'òt, inlerrompit quelques instants la
séance qui prit fin à 1 i/2: hi

Quanu la cloche du dìner rappela les socié-
taires dans Ja salle, celle-ci était gracieusement
ornée de guirlandéE d'edelweiss et chaque con-
vive eut l'agréabl e surprise de tro'uver s'ur sa
serviette un petit bouquet des pllus belles de
ces fleurs des neiges.

M. le Dr Graffi , nommé major de labile, s'ac-
quil ta' de sa charge avec la verve et l'à-propos
qu'on lui connaìt, et les toasts se succédèrenl
exprimant tous, les sentiments les plus af-
fectueux pour la Murithienne et pour le Va-
lais, et les plus.reconnaissants pour la géné-
leuse hospilalité du St-Bernard.

M. le PtéVót fit ensuite les honneurs de sa
charmaiite e gli se et de son précieux petit mu-
sée.

Après le soiiper^ lestement expédié, une soi-
rée familière réuuit de nouveau tolus les par-
licipnnts. Plus d un membire de talent et de
bonne volonté se piétèrent aimaMement k la-
musi ment des fiutres ; les rires et les applau-
dissements prolongés de toute 1 assistance leur
témoignèrent hautement que leurs peines n'é-
taient pas perdues

Celle soirée si intime et sr gare se 'termina
trop vite. Les Murithiens se séparèrent, ca-
ressant l'espoir uè voir, à leur réveil, le soleil
dorer les sommets environnants. Leur espé-
l amce ne fut pas trompée. Une petite bise gla-
ciale Iranspercait les. vètements et raidissait
les dói gts , mais enfin, le ciel était pur et He
toleìl piomet laiit d'ètre chaud.

Quelques s'"ciétaiies descendirent en volture,
les autres -- 'une quarantaine — partirent d'Un
pas alerte vers le col Fenètre qui fut franchi
sans trop de fatigue par jeunes et vieux.

Il faut avoir joui une fois d'un de ces spec-
tacles inoubliables pour se représenter le pa-
norama grandiose qui s'offrait à nos regards
En tace, e'Itait la chaine imposante du Mont-
Blanc ; là bas. un lac mélancolique dont les
eaux sombres reflètent les hautes cimes; à
nos pieds, de longues pentes de neige qu'il flaa
tira trav:Qrser tout. à l'heure.

La descenle qui paraissait d'abord si péril -
leuse, se fait. sans diffreulté et bientót les ex-
cursionnistes arrivent dans la bèlle et profon-
de vallèe de Feiret. Que l'homme se trouve
donc petit quand il chemine au pied de ces !gi-
gantesques montàgnes aux fines arétes et aux
délicates denle'ures qui semblent toucher les
cimes I qu 'il se fuge peu de chose quland fil
songe qu'il suffit d'une pierre détaichée de ces
pointes pour lìiméantir à jamais.

Voilà Orsières, Salué d'un soupir de conten-
tement par les touristes assoifés et fatigués.
Vite on demande des voitures et en route piofur
Martigny. Là, c'est la dispersion generale, on se
serre la main en se disant au revoir fet \e itrain
einportè de coté et d'autre les Murithiens sa-
tisfaits de leur course et renrplis d'admiration
pour la farge et cordiale hospitalité du St-Ber-
nard.

Je ne veux pis ci ore ce href compte-rentìu
sans encourager une fois de plus nos Valai-
Srins à entrer <ians:Ja Murithienne. Ils auraient
le plaisir de passer quelques heures trop coUr-
tes au : milieu d'hommes savants dont l'éra-
dition n'empéche ;pfle L'amabiiité; ils auTaient
1 av'intagiL' de fairéop'artìé d'une société aU sein
de laqueJe règwent la fralèrnité et l'harmonie
la pms complète rtìalgré les différenees d'àge,
d'opinions et de religion.

La Muiitlrienne 'est prospère; pendant ses
50 années d'existerice, ses membres ont monte
de 22 à 230. C est bien, mais ce ih'est pas
assez. Il faut que les Valaisans q!ui ne £e tìis-
tinguent déjà pas par leur nombre se fassent
désormais un devoir de présenter aussi quelqiue
travail. Un forestier, un ingénieur, un chimis-
te, un phàrmacien, en cherchant un peu, troa-
veraient certainement de quoi intéresser leurs
auditeurs et nos collègues confédérés ne notìs
aidresseraient plus le rèprochè d'ètre les seuls
à alimenter les séances scientifiques.

*
La Muiilhitmne ,soi iété valaisanne des scien-

ces nalurelies, félait le 3 aoùt , au Grand St.-
Bernard. le 5Óme anniversaire de sa fondaiion
1860 1910.

La veille, les membres qui avaient répondu à
l'appcl du comité, se trouvaient réunis perir
le départ à la gare de Martigny. La fcourse fui
organisée en voitures, avec balte à Liddes,
pour k dìner à l'hotel du St.-Bernard — Qiael-
ques jarrets solides firent , en partie, la route
à pifd. ---

La journée paraissait ielle et radieuse ; toa-
lefois, depuis li cantine de Proz où presque

tout le monde avait mis pied à terre, un
orage de pluie et de grèle, accompagné d'é-
clairs et de tonnerre, assaillit la caravane, qui
arriva à l'hospice trempée jusqu'aux os. Mais
les rùanoines du St.-Bernard, habitués à de
pareilles anivées, avaient chauffé salons et
pié paré grogs rt 'confortants, soupers copieux,
liabits de rechange, et que sais-je. une recep-
tion toute piincière — toute pleine de déli-
cates attentions.

Bon soupe r, bon gite et le reste.
LA. SÉANCE

A 9 h. 1/4 M le chanoine Besse, président
uè la Muri (bienne ouvre la séance, et sou-
hai le la bienvenue aux heureux partici pants.
La lecture de son rapport sur la fondation et
l'activité de la société provoque des applau-
dissomenls bien mérités. En 1860, nous dit-il ,
la société comprenait 22 membres, tandis qu'
au Ier janvier 1910, elle en compiali 236.;

M. le président salue la présence de M. Bur-
gener, vice-piéeident du Conseil d'Etat, et de
plusieurs savana venus de plus d'un canton
de la Suisse et uè l'étranger pour rehausser
ce congrès de la science.

Les 19 candidats présentés ont été recus
par acclamations.

M. le Rd Pn'eur Bourbon, de la royalè Ab-
baye de St.-Maurice, ayant décliné la charge
de président de ia commission des mo-
numenta naturels , a été remplacé par M. l'abbé
Meyer, archiviste cantonal.

LES CONFERENCIERS
M. le Dr. prof. Bugnon a la parole, et nous

présente les « Entermes inanis », et d'autres
lermites encore observés soit dans l'ile de Cey-
lan, soit ailleuis. — Leur vie, leurs travaux,
leur multi plication , leurs glj erres etc, le tout
étudié avec une patience benedicane interesse
l'ass-emblée. Une seule reine pond jusqu 'à 10
mi-ie oeufs par jour. — Cesi le travail d'un
erudii el. d'un obserVateUr conscient de sa mis-
sion que nous avons eu le plaisir d'applaudir.

M. le Dr . prof. Cliàix, de Genève, est char-
ge de lire le beau travail de M. JBuhrer (sur .les
ol s 2i villi un= m^téoriilogiquea et atm^sphé-
rintifd fails au Grand St.-Bernard pendant ano
P'C riod e de 20 ans- Ce travail nous apprend, a-
vec suiprise que. la moyenne des jours sans
gelée est de 21 par année a l'Hospicc.

M. le Dr . Amainn, de Lausanne, présente une
saVante communication sur la maladie des mé-
taux , Ses observations ont été faites sur un
cable mélallique d'une grande force de résie
taince qui suiitement a Vu sa ìésistance
iomluor à G et s est rompu. MM. les Dr Wilk -
/jpck et Se ha idi encouiagent de leur mieux lcar
collegllo à pei'sévérer dans ses recherches suy
celle ci&iactéristi que maladie.

M. 1P Dr. Chuard , nous parie des sables
du Rhone, de ces infiniments petits échantil-
lcns des r'oches superficielles ; il a. observé jus-
qu'à 2 <Vu d'oxyde de fer magnétiqne qùe ronle
journellement le fleuve. lei encore le Dr
Sr.hardt ajout* dee paroles d'encouragement au
savant confér^ncier.

M. li Dr. Porcbet nous donne une conférence
écoulée avec un grand profit sur- les vins dia
Valais ; M le prof. Zurbriggen, chimiste canto-
nal ,ajoutf.' à son étude ses observations sur BO
écbantillons prélevés sur la récolte de 1909.
M. le Rd. cure Troillet ajoute qu'il ne ifaUt pus
oublier le cui de Martigny.

M .le Dr. Scliardt , géologue emèrite , pré-
sente une elud e d'un halut intérét scientifi-
cjtie sur b- tunnel db Lcetschberg et sur celui
qu 'aurait été son concurrent le Wildstrubel. Par
des tableaux graphiques, que de courbes bi-
zarrement intercalées , formant l'ócorce terres-
tre nous aVons pu admirer.

M. le prof. Vaccan ,de Tivoli ,près de Rome,
présiente ses observations sur la gentiana
imbucata,, pui*. il offre à la société un exem-
plaire. de s>n ouvrage sur la flore Valdos-
taine.

A près règlemenl du protocole la séance est
levée à 1 h. 1/2

BANQUET (à 2 h.)
Après une séance aussi chargée et. aussi rem-

plie il n'était pas besoin d'apéritif pour exci-
ìer l'appetii. La salle des séances où l'on aVait
compiè une centame de participants ne fut pas
assez vaste uour le banquetd il fallut utiliser
encore le spacieux corridor.

Les mefs savoureux se sont succédés aiux ap-
pléts exquis ; ce fui un véritable dìner de ga-
la' offert aux princes de la science, cfui dura
ìusquà £ li. 1/2

LES DISCOURS
M. le Dr t\rafft, un charmeur de société,

¦rui a dù assister un jour à quelque [banquet.
ile lées est acelamé major de taKe. Il n 'avait
qu'à frapper au hasard de sa baguette magique,
pour que des discours, vrais chèf-d'oeuvre de
liUérature et d'éloauence et des chants harmo-
iiieux charinen! et impressionnent. Prèchant
de parole et d exemple, il porte son toast aux
religieux du SI.-Bernard .

M. le Rd Piévòt Bourgeois ,en termes mi-
érnus, mi-jovials donne aux savants une vTaie
lec** -n d'humilité et d'encouragement pour pé-
nétier a travers les nuages qui dérobent les
secrets de Dieu.

M. Buinal ,vice-président de la société, lit
des comiiliments les plus flatteurs à l'adresse
du Valais et de sa flore, et de l'hospitalilé
de la maison du Gd.-St.'-Bernard ; il porte son
toast à la patrie, à l'Union des gens tìe bonne
volonté et aux Murithiens.

Les convives boi vent à la sante de M. Bur-
niat et de M. Frey-Gessner, octogénaires pré-
sents. M. le chanoine Besse, président expri-
me, en termes bien sentis, sa reconnaissance à
tous les membres présents.

M. le Conseiller d'Etat Burgener salue les
heureux convives, et a un mot charmant à
1 adresse des dames qui oment le banquet de
leurs gràces et de leurs chiants. Son toast
est à la Muiifhienne et à ses succès.'i 1

Mme Graffi, Gust., cantatice emèrite, rem-
plit la salle de ses flots d'harmonie.

M. le Chanoine Troillet, cure de Salvan, dans
une touchante improvisation porte son toast
aux illustrés savants présents au banquet.

M. de Werra, forrestier d'arrondissement, lè-
ve son Verre aU gouvernement du Valais et à.

M. Burgener, Conseiller d'Etat
M .Reverdm, prof, de physique ,de Genève

porte son toast au Valais et à la Murithienne,
M. Voccari, dans un langage imagé, boit àia

sante de la Murithienne et à la « Casa » hos.
pitalière du Gd St -Bernard.

M le Dr. Streit ,de Berne, porte en ia.llemand
son toast k la Murithienne

M le Di .Porcbet , au noni des Vaudois, por-
te sa sante aux Murithiens qui veulent tra.
vailler aux succès de la société pendant son
second cenfenai're

M le prof . Dr. Wilczeck invite les membres
« foriains » à s.inserire pou r offrir k l'obser-
vatoire du Gd St. -Bernard un instrument de
méléorologie La souscri ption a produit ÌOO
francs.

M .le Dr .prof. Sp inner , au noni du cantori
de Neuchàtel et de la société sauu de sort
pays, salue le Valais et. la Muri thienne qui
lui a fait. l'boniieur de le recevo ir aujolurd'
bui.

Une colìecte eri faveur des inondes, organi
sée pendant le banquet a produit 100 franca

SOIREE PAMILIERE [9 h. 1/2 k 11 'Ji. Va)
Cependant qu 'au dehors les venls , la pluie et

la neige faisaient rage, l'infatigable Dr . Graffi
nous ccnviiiit h une soirée familière où chants
productions diverses Se 3uccédòr«nt comme par
enehaiitement. Nous relevons ontre autres \a
savante communication faite par M. le
Rd Prieur Bourban sur la legende de St-Ber-
nard. Un moine marchant sur le corps d'un dia-
ble grimacant. C'est toute l'histoire du pas-
sage du Moni Joux qu 'il déroule devant nos
yeux éblouis el nos oreilles étonnées.

Ont apporté leur gracieux concours Mme et
Mlle Kraff f , M. Beauvert , M. Tissières,
M. Zurbri ggen, M Wilczeck, M. X , siffleur è
inerite, M. le Dr. Amami et d'aulres encore
don i les noms m'échappent.

Le 4aoùl les participants quiltaienì l'Hos-
pitìe avec la bénédiction des religieux. La più-
piart d'enlre eux ont suivi l'itinéraire Col de
Ferrei et Vai de Ferrei.

Lea jolies vendeuses
La CoiTiinissìon des finances de la Ville Ex-

positi on suisse d'iagriculture qui aura lieu à
Lausanne du 10 au 19 septembre, se propose Hi
faire vend re les b'iiiels de la tombola qui sera
organisée, par une quarantaine de jeunes filles
revélues des plus jolis costumes des divers
cantons SU'Sses, dans l'idée que ceux-ci jette-
ront dans l'exposition une note gaie et carae-
téristi que.

Les jeunes filles désireuses de se procUrer
ainsi ,dans des conditions faciles el. avanta-
geuses, un *ol i gain supplémentaire, et de jouir
cle l'exposition pendant toute sa durée ,n'ont.
qu 'à sVannonoer auprès de M. Georges Fran-
cillon ,iue Sr-Frnncois , 8, à Lausanne, mais
Cela au plus tot , car ìes costumes doivent ètre
commandos a Bài;: et confectionnés à temps
et le temps presse.

Qui Veut faire partie du grOupe des jolie s
vendeuses de l' expositiori?

'Le Valais à l'exposition suisse,
d'agriculture

Notre Cantori , qui a déjà figure avec hon-
neur à diverses expositions d'agriculture no-
tamment k celle de Frauenfeld, se preparo à
se présenter di gnement à celle de Lausanne.
Sous l'adivo et competente direction de M, .l.(àe
Riedmat ten , commissaire cantonal, les dispo-
•utions sont piises en vue d'assurer une bèlle
p'articipation.

Les deux branchès les plus imporlanles qui
seront représenlées sont les vins et les fruits,
produils pou r kscuels notre sol est le plus
généreux. li'iaboudante récolte de fruits de cette
année nous; permettra d'organiser pour cette
catégoik une jol ie exhibition qui sera certai-
nement très remarquée. Nous aimons à croire
que nos pavilkrns des vins seront. aussi rich'e-
rnènt garnis L'horliciilture sera également re-
représenlée. Il nous revient qu 'en dehors de
l'exposition generale de l'Association agricole
du Valais , la Société d'agriculture de Sierre
et diver&es exploitations agricoles, entr 'autres
l'Ecole d'iagriculture d'Ecòne, apporteront à
Lausanne les beaux produits de la terre valai-
sanne.

Quan l au bétail , le jury charg e de faire le
choix ues ammaux présentés à fondi on-
né iw**. derniers temps dans notre cantoni
Il a' d/'j -igné jusqu 'ici une dizaine de
pièces de belali bovin de la rusti que race
d'Hérens ; les autres races, celles de Conches
et la tachelée du Val dTlliez : ,qiii né soni pas
à praprément pa rler des races valaisannes, ne
seron t pas que nous sachions représentées ; en
tout cas aucune p ièce de la race d'Illiez n'a
éié desi gner par le jury.

L'espècé chevaline sera, représenlée par une
demi douzaine de sujets et l'espècé ovine, par
une quarantaine.

Arboriculture sédunoisc
Vendiedi soir a été tenue à la grande salle

du Café Industrie! une séance de la section
dai 'boriculliiie de la société sédunoise d'agri-
culture :

Bien que la pa itici pation n'y fùt pas nom-
breuse, lai discussion n'a pas manq'ué d'inté-
rèt On s'y est en premier lieu occupé fde l'ex-
position des fi uils à Lausanne M. O. Per-
rollaz, présiden t de la section nous a tenus
au eourant cle ce qui a été fait jj 'usqu'ici en fvUe
de * cette expcsilion ; on a recueill i une ving-
taine d'espèces de fruits d'été qui ont été en-
voyés à Saxon pour y ètre soignés et embal-
lés ; mais il reste à recueillir encore de nom-
breuses variétés, surtout de fruits d automne
qui viendront compléter cette colleclion

Un échauge de vues a eu lieu au ;sujet des
moyens dVissuier uno exhibition aussi -iom-
plète que possible des fruits de notre paysi
Diverses idées ont'èté formulées et finalement
on a décide qu? des personnes compétentes
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testament falsifié

seront chargées de Visi ter les vergerà, de ftìar-
quer les arbres portant de beaux fruits et dee
variétés nouvelles afin qu'en temps voulu on
ait sous la main ce qu 'il faut; des instroctions
dans ce sens seront envoyées aux personnes
qualifiée s s'occupant spécialement de cette
branche dans les communes arboricoles qui
possédent des seclions de l'Association agricole
valaisanne 11 a éte décide également qu'on
dresserait un catalogue de toutes la variétés
de fruits qui pourr onl ètre retìueillies

On s'est aussi occupé de la décoration des
pavillons valaisans de l'exposition ; on y fera
figurer enlr'aulres les beaux diplòmes obte-
nus par le Valais au> précédentes expositions

Fa??ant k un autre objet , M. Perollaz nous
apprend que le Conseil d'Etat, répondant à
une demande de la section d'arboriculture, a
accordé une sutvention de 50 fr pour des
essais à faire avec un nouveau remède re-
cemment impor le d'A ngleterre, pour la des-
truction du puceron lanigere Ce remède, desi-
gnò sous le nom de Fluide V2 a He déjà !ex-
périmenté avec succès sur quelques arbres ;
mais avant de I'adopter définitivement il con-
vieni d'élendre les expériences

Contrairement à ce qui se prati quait autre-
fois , Tiiispociion des vergers en vue des pri-
mes à dtfJivr '.T se- faisait, depuis quelques an-
nées aJlernativement une année pour les
propriétés siluées aU nord de la voie et
l'autre, pour les propriétés au midi de la Voie,
lo cornile de la section d'arboriculture a jugé
qu 'il était préférable de revenir à l'ancien sys-
tème de visite totale, et ainsi en sera fai t
cette année ; mais seulement les propriétés qui
auront été consignées seront visitées Toutefóis
avant d.o prendre une décision definitive à ce
sujet . M J .de Riedmatten estime qu'il serait
bon d'en réterer au Cornile de la Société d'agri-
culture ; car il craint que de ce fait , avec tes
nssouices don i on dispose pour les primes
le montani de ces dernières ne soit par trop
diminué quand il y aurait bealucoup d'inscrip-
tions

Sub venti ons agricoles
11 esl; alloué au canton du Valais une sub-

viuilion de fr. 12.636 pour l'assurance obli-
gai oiro du bétail.

Des subsides du 25 o/o des frais sont àccor-
dés au mème canton pour les amélioiations
d'alpages ci-après :

1. C' nduites d'eau et déblaiements sur l'al-
pe Tiacu il-d' en bas, appartenant à la bour-
geoisie de St-Léonard (maximum du subside
fr. 5400) ;

2. déblatements, chemins et drainage sur
l'alpe Orzival . commune de St-lean (fr. 4500)

3. chemin et étable sur la Randeneralpe (fr,
5550)

2512,50)

4. Conduite d'eau, chemin et canaux de fu-
name sur l'alpe Jorat, commune d'Evionnaz,
( -V. 750j;

5. débla i emenls sur l'alpe St-Tannaire, de
Vérossaz (fr. 1250) ;

6. élabl-J sur la Torrentalpe, commune d'Al-
tiinen (fr. 1175) ;
7, -ólabkft, canaux d'imgation et déblaiements
sur la Fcselalpe, commune de Gampel (fr*
0250) ;

8.. chemin et conduite d'eau sur la Bielige-
ralpe, communi de Biel (fr. 2050) ; . .

9. une étable sur la Meidenalpe , commane
d'Ems (Ir. 1176) ;

10. étable sur Talpe Vasevay, commune de
Bagnes (fr. 3250) ;

IL. étable. porcherie et conduite d'eau sur
l'alpe Pei reire, commune de Bagnes (fr.

12. rékclion des bisses du Rossboden, com-
mune de Simplon (fr. 112*5.)

Le Valais ìecoit en outre des subsides da
40 o/o et du 60 o/o' pour l'achat jet fes Xrais pe
ielioisement do terrains à la Giète et aux E-
Vouillays , commune de Charrat (fr. 6680))
plus te 20 "/e des frais d'une conduite d'eau
sur te préal pe de Ried, commune .de Visper
terminen (fr. 340)

Inspection d'alpages
L'inspeclion speciale annuelle d'alpages com-

mencera ce\ W année, le lundi huit aoùt ei
comporterà la visite de tous les alpages situé-s
sur te territoire des communes de Collonges,

Feuilleton de la Feuille d'Avis du Valais (67)

La malédiction

La colere de Mirecourt sembla s'apaiser à
co récit. qui portali te cachet de la y.érite,
car il eonnaissait bien la dureté de Marcel.

— Jo comprends tonte l'affaire ,dit-il, c'é-
laj tu ne. révolte, mais gràce à votre présence
d'esprit ,vout avez rèussi à temps à arrèter
les rebelles j sans vous ,il y aurait eu Jan ter-
rible niassacre ,car je n'aurais pas hésité un
inslant à onvoyer des soldats et à les faire
tirer sur tes coupables. Descendez aVec moi,
continua Mirecourt.

Arrivé en bas, il s'approcha des blessés,
que le médecin du bagne examinait. Le sa-
cristain n 'était plus qu 'un cadavre, et te méde-
cin avait censiate que le coup de talon donne
par Marcel , avait eu heu sur la tempe.

L'évidence du fait ,qui témoignait de la fe-
roci té du gardien ,détesté mème par les em-
ployés du lagne, eut pour effet d'adoacir le
commandant.

Il fit transporler les deux blessés à l'hòpital,
et ordonna qu'.m fit une enquète sur tout ce
qui venait d'avoir lieu, puis il dit à (haute yoix,
en s'adiessant à Colas:

Vous méritez des éloges ,pour avoir em
péchó ,pa r votre présence d'esprit, une émeute

Dorénaz, l'n::y, Saillon, Leytron, Chamosouj
Ardori, Conlhey et éventuellement Savièse

Ces insDecti .us ont pour but de oonstaler l'é-
tat des pàturages, de leurs installati ons et du
bétail qui y j éjuurne, les conditions d'explotta
tion , lès precèdei de fabrication et de inanu-
tention de p'i duits , etc , comme aussi de si-
gnaler aux iniertssés tes défectuosités a cor
riger cornine aussi les améliorations a int.ro
duire

Un crédit de fr 1,500 an maximum s*c af
feeté à titre de subsides, pour les im-Miora
licns qui s-v¦•ni exéculées sur les indicatlui.-
des experts. parés approbation par te Départe
mént ,-

Inforaations
Décisions da Conseil municipal

de Sion
Séance du 18 juillet 1910

Le Conseil prend eonnaissance du projet de
correction de la Sionne en amèni de St.̂
Georges éktburé par l'inspeclion federal e des
Travaux pullics.

— M. Joseoh Iten, ébéniste à Sion, est au-
t irisé à construire une seconde pìasserelìe su-
perpesée .¦¦ celle existant actuellement et des-
tinée à relier par dessus rue les deux corps
de bàtimenl sis à la rue des abattoirs Sui ser-
varli d'atelier de menuiserie.

— Est accerdée aux conditions qui sùivent
Taulorisation soliicitée par la Société generale
d'aflubagc a Genève de piacer des cadres d'af-
fichagO en Yifì e sur les emplacéments dósi-
gnés dans sa lettre du 15 juin. '

1) L'autorisation de piacer un cadre d'af-
fichiage sur te transformateur. électrique sis
au somme! du Grand Pont, l'est à bien plake
et contre une redevance de fr. 12;

2) La colonne d'affichage prévue sur la place
de la Pianta sera édifiée sur l'emplacement
fixé par 1 autorité municipale, tous frais d'ins-
tallation reslant k la charge de la Société et
la; Municralité se réservant au bout de 10!ans
le droit de la: faire enlever sans frais hi j n-
demnité pour elle.

La contribution à payer de ce chef à )ia
Municipalité est fixée à fr. 25 par an.

3] Lai Munici palité de Sion se réserve le
drort d aiiichage gratuli sur les empjlacements
c oncèdè.* à la Société pour toutes les publica-
li >Tis officielies émanant soit de l'Etat, soit de
m Ville .;

— M. Dapraz Emile est autorisé à construire
un atelier au couchant de son bàtiment sis fi
Tavoline un mid' et conformément au pian de-
pose.

— M. Stalder Joseph est autorisé à transfor-
mer seion les plans déposés sa grange sise
à Maiagnenaz en habitation.

Colicele il Sion an profit
des inondés

L'administration communale de la Ville de
Sion porte à la, eonnaissance des habitanls de
la commune de Sion qu'en conformile des dé^
cisions du Conseil d'Etat du 18 juillet et dia
Conseil municipal du 5 aoùt 1910, une qlaète
à domicik- au profit des inondés de la Suisse
se fera le 20 aoùt prochain , sur le territoire
de la Commune

Eliant donnés les sentiments bien connus de
générosité de la population sédunoise, te con-
seil communai ne doute pas que 1 appel d|a
Haut Conseil d'Etat en faveur de ces inondés
ne s >it entendu. d'elle et qu'ainsi un large ac-
cusi! ne soit résertré aùx membres de la Com-
mission de bienfaisance chargés de recueillir
les dons. • .

— Le Conseil en séance du 5 aoùt a vote
un subside de fr 200 en faveur des inondés
de la Suisse.

qui anrait pu avoir des suites incalculables.
Mais o-eci n'empèchera pas que toute la divi-
sion ne soit punte. Tous ,excepté vous, sedani
privés de nourriture chaude pendant to mois.
En outre ,ils n'auront de ration d'eau-de-vie
c[ue tous les deux joars. La punition aurait
été bien plus grave ,si Marcel n'avait pas ex-
cité Temente par sa conduite .Quan t à lui,
il perd dès aujourd'hui son poste de surveil-
lant ,et redevienl simple forcai.

— Monsieur le commandant, dit Colas à
haute Voix, veuillez ne pas faire une exoeption
pour moi, mais permetter que je partage la
punition des autres, je ne voudrais pas ètre
privilé«né, car je me sens tout aussi coupa-
ble.

— Si vous vouiez que ce soit ainsi, à la
bonne heure . répondit le commandant .Puis
il fit appeler un autre gardien , qui conduisit Ja
di vision au tìortoir

Ce nouveau surveillant ,destine à rempjacér
Marcel, était un homme d'un certain àge, cal-
me et tranquille .Colas recut la permission
de se promener te soir, apre sson travail ,en
ìfccomp'^nse de ce qu'il aVait fait ,permission
dont. il usali Volontieis. Il était ainsi délivré,
pendant une heure au moins, de la société
des nialiaiteUrs,

Le sacristain avait donc été tue par Marcel,
sa vie agitée finissait au bagne ,sa dernière
demeure était la bière des forcats ,consistant
en sept planches de bois brut ,peintes en noir,
il fut enlerré sans bruit au cimetière da bagne,
personne ne s'informa de son véritable nom..
Son numero restait vacant et prèt à ètre donne
à un aulie.

Marcel se lemit promptement de ses bles-
sures ;il apprit alors que, destitué de ses sfone-

Faits divers
Ponr les enfants

On nous écrit des Marécottes, Salvan:
Les étrangers eu séjour aux Marécottes se

sont accordé, cette aanéê  le plaisk d'organiser
mie féte pour les enfants'de la localité. Un to-
rnite de dames généreus'es ,sou3 la presidente
de Mmes Alb 'las et Ihgelmann, aVait recueil-
li pour la circonstancs une centaine de francs
de dons — montani a affecter à l'achat de
souvenirs à distribuer à tous les enfants.

Dimanche, 31 écoulé, à 2 h. 1/2 de l'après-
midi le tambour battait dans tes rues du Vil-
lage, le collège se formait sous l'habile direc-
tion de M. Desbaillels, directeur du Gd-H5tel
BonniVard, à Territet ; puis, se rendait au Cha-
let joyeux où une collation exquise et savoii-
reuse atlendait les jeunes invités.

A 3 b. 1/9. réunion sur la place tìe la gare
où jeux divers, productions littéraires, chants
se succédèrent sans interruption, entre deux
orag'es menacants, puis .dìscòUrs en termes tou-
chants et bien sentis de^M .le pasteur Barnaud
et de M .le Chanoine Troillet Rd-Curé.

La féte s'est cioturéé^arlà distribution de?
prix , aux accìamàlk^is' a'ùrie foule de spec-
tateurs. , ' ". ". " .:

Un merci cordial aux prganisateurs de cette
fèto intime' doni on gartìera un si bon sou-
venir I ' - - '.. - ¦. • ., „ '.'.'- ,:,

Le Ier Aoùt en Valais
. On nous écrit de Salvan :
La' féte du Ier aóùt. a été célébirée 'dans la

Vallèe de Salvan Uvee un éclat inaccoutumé;
chaque station avait rivalisé de zète et d'ac-
livité pour q.i'? la manifestation fùt des plus
grandioses. »;-•

A Salvan, te cortège organisé parcourut les
rues, précèd e de la « Lyre », société de mu-
sique et ,s'arrètant quelqlues instants a/u Fon-
lanil pour admirer les «tabteaux vivants très
réussis qu'il lui fat donne d'apercevoir à quel-
que dislànce.; Les discours de M. le Cure tìe
Salvan et, de M. le pasteur Graffi ont provo-
qué tes cbaleureuses acclamations des -mani-
festants. Hìiimination generale, feux de joie,
collecte eu faveur des inondés etc

Aux Granges la réunion des manifestante
eut lieu devant le Grand Hotel des Granges
d'où il leur a été donne d'apercevoir des ta-
bi eaux vivants. et d'entendre tes discours bien
sentis de MJ Rémy Coquoz et .en méd. (et
de M. Henri Decaillet organisateur de la soi-
rée ;coups de mortier, feux de joie, lancement
d'Uri ballon, collecte.1.'.' va"

AuX Marécottes il yslavait plus de mille
participants ; on distinguait dans le cortège un
groupe de jeunes guides régialièrement équi-
pes, un groupe de fillettes portant écharpes,
un groupe de jeunes dernoiselles revètlaes du
costume de leurs grands'mères ; puis la folate.
Tambour et drapeaux eri tète. Devant chaque
hotel et pension, chants patrioticrUes. La des-
cente citi cortège sur la gare fut d'Iun effet
saisissant ; puis, tout a fco'up, appariurent suc-
cessivement sept tableàlix vivants d'un effet
merveilleux. M. Io professeur Bonnard, M. le
pasteur Barnaud , M. le directeur Desbaillets,
M. Ls Coquoz , près du: dév. ont tour à telar
tenu le nombreux anditoire solus le charme de
leurs paroles éiocuientesét pathéticrues.

La ". Salvania »société de musicrae, souli-
gnixit chaque discours par les plus bèaluX mor-
ocaUx de son répertoirc Avant la clòture de
la soirée patrioti que', il a été dojnjnié à !dh'aicun.de
goùter un vrai régal des yeux ; près Chalet
joyeux, ce ne sont que sbleils, pluie d'étoiles,
tonnerres, éclairs ,C'lc, toute la féerie des phé-
mènes de la nature représentés par l'art

Au Temei et a Planageùr et à la Creusaz
surtout grands feux de jote, détonations pais-
santes, et, sur les hautèiirs partrji at feux des
bergers. ' ' . • .

Victime des fleurs
Dimanche passe, un jeune h'omffie, du noffi

de Alphonse Lieber qin' ctteillait des fleurs
à lai montagne près d'Eischmatt a fait une
chute de 25 à 30 mètres, le cadavre ra été
retrouvé lo lendemain par des enfants qui ra-
massaient du bois.

tions à cause de sa dureté ,il rentrait tìans iles
rangs des simptes forcats.

Ce coup inai tenda le frappa plus pénible-
m'ent quo les c oups det*poirig recus. Il avait
compte aliéger les années de bàgne qui lui res-
taient encore ,en faisarifisouffrir les galériens,
et te voici -redèvenu furcat lui-rrième, après
aVoir été durànt tant d'éfnnéès surveillant. Sa
pensée se tournU; suT..̂ olas,7et .sa furtìar fui
grande en apprenant quii avait préservé toute
lai division ; d'une destruction complète. Donc
c'était à lui qu'il devait sa dégradation ; sa
sotf de vengeance ,sa baine ne connurent plus
de bornes, lorsqu 'un soir il le vit passer 'de-
vant l'hòpital .Colas avait donc la permission
de, se promener libtement ,quand le travail de
la journée était fini. .;

Il vit depuis sa fenètré Colas rencontrer le
forcai Lamarchi* ,qui finissait ce jour-là son
temps de punition ,et qui allait quitter le bagne
le lendemain.

Il les vit se saluer cbmme deux amis cpai
s'étaienl donnea rendez-vous. Us causèrent ami-
calement enseml de en se serrani la main.

Maicel les suivit dù regard aussi longtemps
qu'il le put ,et s'apércnt que Làmarche don-
nait quelque chose à son compagnon ,après
avoir regardé tout autour de lui :Marcel s'ef-
forca: de voir ce que c'était ,et il crut recon-
naìtre un petit psitolet.

Itìriiarehe le donnait sans doute à Colas,
pour que celui-ci puisse s'òter la vie, quancrul
n'y aurait plus ni recours ni issUe, et que (la
vie lui deviendrait trop insupportablle au ba-
gne.

Marcel seul avait vu le fait ,car en ce mo-
m^ik i! n'y avait personne en bas .Colas cacha
le pistolet dans sa iaquette ,et les tìeuxjhommes

se serùrent de- nouveau la main, puis ils
se sépaièrent Xam arche se dirigea dù coté de
la maison du directeur, Colas continua son
chemin, et Marcel ne cessa de l'observer aussi
longtemps qu'il put Tapercèvoir.

Marcel vii. que Colas ,en s'approchant des
bùissons et dès jalrbte s, se baissàit. Il comprit
de suite ce qu'il faisait j— il cachait }e pis-
tolet sous les bùissons Marcel ferait-il un rap-
port ? Le fait n'était pas assez grave.

Il voulait à tout prix la perle de cet ih'omm'e
odieux.-

II réfléchit et bientòt il sembla aVoir trouvó
un projet propre à satisfaire sa baine profloride,
car un sottrire diabolique contrada ses traits
niéchànts et rusés.

Il vit venir le sous-lieutenant Montagne, qui
se dirigeait du mème coté que Colas. Ce der-
nier avait-il agerem le sous-lieutenant ,et ca-
chait-il ce pi stoici de peur que Montagne ne
le lui prit?

Marcel était seul dans la salle du lazaret,
il n'y avait pas d'autres malades, et le gar-
dien n était pas là .La grande salle du lazaret
était toujours fermée à clef, mais une porte
dérobée menali dans la petite chambre du gar-
dien, et celle-li était ou verte .Marcel en profila
pour sortir .Le ¦vestibule était vide et la porte
extérieure n'était pas fermée à clef.

Marcel l'ouvrit doucement ,sortit en regar-
dant de tous còtés, mais personne n'était en
vue que Montagne ,marchant à cent pas de-
vant lui ; Colas avait disparu derrière les bùis-
sons.

Marcel suivit le sous-lieutenant qìa'il détes-
tait aussi. Lorsqu'il l'eùt vu dispàraìtro der-
rière tes arbres, il se baissa à som &our et teher-
cha le pistole! avec des mains tremMantes d'é-
motion et d imp alience.

Il ne s'était pas tr'ompé. Un soùrtre dètrioffi-
phe, un ricanement diabolique ,indiquèrent sa
satisfaction en titani le pistolet de dessous
la mousse et les feuilles ;il leva le jchien avec
son p luce, le pistolet était charge, on y Sa-
vait mème mis une capsule.

Marcel, cache comme nous Tavons dit, par
les hUisscnj et les arbres ,dirigea le pistolet
du coté de Montagne, qui marchait encore à
cinquante pati de là, sans soupeonner le moin-
dre danger .Marcel Visa ,fit feu en jetant aus-
sitòt le pistolet loin de lui, et en tee glissant
derrière fes bùissons, afin de rentrer sans étre
vu et aùssi vite que possible ala' lazaret.

Le sous-lieutenant Montagne semblait avioir
étó atteint, car Colas qui marchait tout près
de là le vit chianceler et s'affaisser.

D'où venait ce coup de pistolet? Qu'était-il
arrivé?

Colas s'élanca vers Montagne ,ctìercHant en
vain k exp/;~uer d'où était venu de coup He
ftu. , ' ;' '

Tout cela s était passe eri un clin 'd'ceil, U
n'y avait pas le temps de réfléchir, sans cela
Cola s n'aurait pas manqué de rechèrcher l'au-
teur de cet attentai Mais en s'élancant Vers
Memlagme ,il vit gue celui-ci lui faisait l'in
signe. , '

Colas crut qu'on pouvait enoore vloir et ptour-
suivr* Tauteur de l'attentat ,et il se dirigea (dtt
có.é d'où était parti le coup. Mais Marcel iétait
déjà en sùreté. " . - '\

Lorsque Colas atteighit les bùissons, des
soldats accouraient. On avait entendu le coufp
de pistolet de la place du-bagne. ''M.

Le lieutenant Montagne était étendu Messe,
peiscmne d'autre n'était visibile qua le forcai
No 73.

Pilules Pink

Conrse d'aéroplanes
Nous avions jusqu'ici les ciròuits d'automo-

biles, de ticytìeltes; désormais on assisterà
aux circuits d'aéroplanes.

Un journal paiisien a organisé un circuii
dit de l'Est c >mrienant six étapes séparées cha-
cune par un intervalle de 24 heures: Paris-
Troyes ; Tr oyes Nancy ; Nancy-Ch'arleville ;
CharTeville Donai ; Douai-Amiens; Amiens-Pa-
ris.

Le dépar t a eu lieu hier dimanche d'Issy-
lesMoulineaux. gius de 100,000 personnes y
assistaient. Tour à tour les monopilans et bi-
plans ont pris leur voi aux acclamations de la
foule.1

Deux aviateurs ont eu des pannes ; ttn autre
s'est égaré.

En tout nini aviateurs ont pris la route tìe
Troyes -.

A 6 h. 49, on signale un monoplan k l'ho-
rizon. Presque au mème moment, un aùtre ap-
pareil apparali . Ce sont les monoplans d'Au-
birun et de Le Blanc. Après s'ètre pourch'assés
quelques minutes aj atour de Taérodrome, ils at-
te ir'ssent à peu près simultanément à 6 h. 53
On les embrasse et on les porte en Jriomphè
jusqu 'au xfriWlnes.

Leur voyage a été superbe et n'a été 'marqùé
par aucun inc.ident. Lindpaintner est arrivé une
demi-heure après eux ..

Lindpa;ntner a eilectué le parcours d'Issy à
Troyes en 2 h. 5' Leblatac a effectué le par-
ccmrs en 1 h. 33' 20 "; Aubrun en (T3i:.i39* 34"'

Le saviaieurs racontent en phrases h'achées
leur exploit : voyage superbe, ensoleillé, sitòt
franchir la ?.Cne de brouillards autour de Pa-
ris. Leblanc s'est perdu, puis retrouvé ala bout
de vingt minutes .11 a traverse la Scine, il s'est
retron?é à Guigne. Il s'est également retrouvé
à Mormant, gràce à la tour carrée de Téglise.
A partir de ce moment ,il est alle Jan Jigne'droi-
te .11 a coupé court à Nogent. Aubrtin n'avait
pas de carte, il a suivi la Seine.• ¦

Leblalnc a dit que la seule émotion crU'il avait
eue était son denari de Paris, à cause tìu
brouitliard. Il avait la conviction qu'il n'arri-
vefeit pas à Troyes.

Lindpiaintner est arrivé, dans une descente
magnifique, k 7 h .30 .Jusqu'à Nogent-sur-Sei-
ne, tout a ma/ché. à merveille. A partir tìe No-
gent, il a eu beaucoup à souffrir du ^"ent. Jl
porte une entaille à la main droite, Occasionnée
piar un fil , mais, malgré la souffrance, il n'a
pas làché . ,

PARIS, 8. — Actuellement, le classement
de celle première étape (Paris-Troyes, 135 ki-
lomètres) , s'établit ainsi : Ier Leblanc, 1 h.
33' 1.7" 3/5; 2. Aubrun 1 h. 37' '25" ; Se Lintì-
p,ajntnier ,2 b. 15 secondes.

4me Mamet, sur monoplan Blénòt, en 3 h.
8' ; 5e Legagneux. sur biplan Farfnan, en 3
h. 59' ; 6e Wevmann ,sur biplan Farman.

Un combat à Teheran
Le nouveau regime constitutionnel persan

¦et Texil du shah n'ont pas aplani toutes les
difficultés ; comme cela s'est pas&é en Tur-
quie les partisans de la réaction vieiment deten-
ter uri coup de main contre Tehèran en y tìi-
rigeant une armée commandée par Satar-tvhan
sous le prétexte de dem ander au gouvernement
te paiement d'armes confisquées^

Le Conseil de? ministres a fait pnMier une
proclamai i on invitant les rebèlles à livrer leurs
larmes; sur leur refus, Pordre de faire féa la
été donne et une blaterile s'est engagé sous
les murs de la ville Les troupes gouvememen-
tales ont employé des canons et des pièces uè
siège contre tes robelles. On ne connaìt pas
encore les pertes de part et d'autre Commen-
cé à midi,l e combat s'est termine à 9 h p/4
du soir par la défaite de stroupes de^atar-tvhan
qui ont rendu leurs armes et ont été {fait pri-
sonniers avec leurs chefs.

Un dépnté francais
invalide et rééln

i->e Dr Moni profit, progressiste, dont la Cham-
bre francaise avan invalide Télection a été Les Pilules Pink sont en vente dans toutes
réélu hier, dimanche, député d'Angers par les pharmacies et au dépòt : MM. Carrier et
12,<?30 voix contre 10,531 données à Sion con- Jorin, droguistes, Genève. 3 fr. 50 la botte,
current radicai M". Dr Barot. 19 fr .les 6 boites ,lr,anco.

Les apaebes blancs
SANTA FÉ (Nouveau Mexique), 8.3 — Une

diligence allant des mines de Mogollon, au
sutì-ouest de Socorro. à Silver City, et fralns-
portant une grande quantité de lingots d'or,
a été aliaquée par des voleurs de grand che-
min qui ont pillé la voiture II ne ^'y |roùvait
heu 1 eusement .aiucton voyageur,

Là police à clieval s'est aussitòt mise en
campagne 'Elle a retrouvé une partie des lin-
gots, mms •olle n'a pas rèussi à mettre (la imain
sur les voleurs ,

Maux d'estomac
Les m auvaises digestions sont la càuse de*

la s'iumotence et de la pesanteur après les re-
pas, des maux de tète, des sensations de "birù-
liire à l'estomac, des nausées et des palpita-
lions. Les mauvaises digestions détruisentTap-
pétit, reudent le travail plus fatigant et gàtent
tous tes pkisirs .Les eJEfets des Pilules Pink
contre tei maladies d estomac sont prompts et
certains. Elles obtiennent des résultats rem'ar-
qulabtes ,mème dans ìes cas où la maladie fa
resistè à tous les traitemenls .La guérison, une
fois .icquise .est permanente. Les Pilules Pink
doivent à teur action puissante sur le sang jet
sur les nerfs d'ètre souveraines contre Tanè-
mie, la chloròse, la faiblesse generale, les ir-
régularités des femmes.

L'agitation religieuse en Espagne
Ensuite de Tinteidiction par le gouvernement

les catholique^ ont renoncé non seulement à
la manifestation de Saint-Sébastien ,mais aus-
si à celle pr ojetée à Estella, en NaVaresse ^qui
futi e quartier general des carlistes pendant
ìatì. •ernière guerre ?

Des détat hements de troupes envoyés à Ta«
falla, Olite et Corella ,où Ton disait que des
désordres avaient éclatés, ont constate que Tor-
dre y régnait.

A Barcelone une certaine agitation persistei
Les radicaux affj chent des placards antireli-
gieux. Des collisi ons se sont produites sur la
Rambla, entre eatholiques et radicaux« La pò-;
lice a dù chaiger pour disperser les uns et
les autres -

ST SEBASTIEN, 7. — Quelques manifesta
tations légères se sont produites samedi soir,
mais plusieurs personnes ont été arrètées.

Ces personnes sont toujours aU secret dans
les prisons. Elles ont compara dimanche de-
vant le juge d'instruotion qui leur a fait sabir
un inlerrogatoirc sommaire.

Ce matin, dimanche, les gendarmes ont ar-
rèté 4 personnes qui' avaient crié : Vive le
Pape, devant la porte d'un café. La popula-
tion est tranquille.

ST-SEBAST1ENTIEN, '7 - Deux mille ea-
tholiques seulement se trouvent dans la ville
et ils gardent une attitude pacifique.

Le capitarne generar 'a conféré avec M. Ca-
nalejas auqùeì il a assuré qlae la tranquilité
ne serait pas troublée. i

,'"
' -

Les ravages da choléra
ST PETERSBOURG, 8. — Depuis le corrl-

mencement de Tépidémie, il s'est produit cette
année 57,720 cas de choléra et 25,564 decès}
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(à guiyjrie)

Lorenzo Para joua elione un ròte assez 'mar-
que ; on te voya-il. partout ,dans toutes les sal-
les pu.bliques. el on le prenait pour un étran-
ger inimensénient riche , qui venai t jouir de
la vie de Paris.

Un jour ,te prince le fit appeler dans son
cabinet.

— 11 vous faut rester ce soir au palais, ili
dit te prince, je veux que vous soyez témoin
d'une rencontre qui vous regarde. Mais avant
tout , vous sentez-vous le cojirage et la force
jnécessaires pour me promettre de ne pas vous
trahir, quoi qu* vous pluissiez voir ou entendre ?

— Oui, volre Allesse, j'aurai ce coarage,
fep'rès tout ce oue j 'ai traverse, je crois pouvoir
jurer que rien no m'induira à agir contre les
ordres de votre Altesse.

— C'est bien. Dès qu 'il fera nuit ,trouvez-
vous ici, dans oc cabinet.

Loienzo sortii plein d'aliente et d'impatien-
ce.

Qu'allait-i l voir 'et entendre ?
Les heures s'ècoulèrent lentement.
Enfin voici le soir ,un équipage s'arréte cle-

vant la porte du palais.
Lorenzo entro dans le cabinet.
Les lampes brùlaient faiblement .Un cande-

labro était pose sur la table de la 'petite pièce,
Le prince vient au devant de lui.
— Quoi que vous paissiez voir ou entendre,

Lorenzo Para, ne vous trahissez pas auoan
bruit ou v iUs ètes perdu ,dit-il, On ne peut
guérir que celui dont la plaie a été d'abord
mise à nu. Monti ez que vous ètes un bomme,
que ie ne ine suis pas trompé en comptant
sur vous.

LE PROTEGE DU PRINCE
Le prince paiut sous la portière de la cham-

bre où Lorenzo se trouvait agenjouillé devant
Giovanna, conche! sur le divan.

ili . Lorenzo enlendit prononcer son nlom.
Il se retourni.
*—i Lonenzo Para i s'écria le prince, et la

voix eut > un effet si magique qlue Lorenzo
restai a genoux devant" le prince, cornin e de-
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fertile , de plus juste que son esprit pour les
gran des erti reprises dont il savait si bien inar-
quer les piéparatifs. InfaligaMe dans le tra-
vail, il pesali et dirigeait tous les détails avec
une ai salice qui faisait dire que rien ne lui
était impossible.

AmMtj éux ..cortes il l'élait ,et attaché à la
gioire do la France jusqu 'à en èlre jaloux. (Sa
disgràce lui porta un coup mortel , mais l'his-
toire de Thumanité est suffisamment sombre
ei chavgéc de ciimes, pour que l'historien im-
partiate ef, cligne de ce noni puisse écarter d'une
main ferine fels récits mensongers ou tel a soup-
^ohs ,ter.id!ant a fléteir des mémoires qui sont'au-
dassns de paieilies bassesses.

Atexj andre Ghika.)

longtemps. Sa Majesté n'avait entrepris le siè-
ge dtì Mons quo suiil"assUranee que te princei
d'Orango n'élait pas en état de venir au Recours
de cette place. Cependant ce Prince avancait
©t fort heureusement Mons se rendit dans le
moment, mais le Roi ne pardonna pas à son
ministre de l'avoir exposé à ètre attaqué. »

D'iaillours tes ennemis de Louvois, soute-
nus par Madame, de Maintenon firent croire
au Roi quo son ministre s'attribuait tolute la
gioire de ses conquètes.

Madame de M aintenon fut toujours son enne-
mie depuis qu 'elle sut c'è qu'il aVait fait pour
empècher que le Roi ne l'épousàt secrètement.
<: Ce Priiìce , nous dit l'abbé de Choisy, ayant
un jou r fait confi dence à LouVois des vlaes
qu'il avait sui Madame de Maintenon, mais
comme d'une chose non résolue et sur laquelle
il lui df.niandait son avis ,Louvois qui n'en
aVait jamais eu la moindre idée s'éoria : Ahi
Siro, Votre Majesté songe-t-elle bien à ce qu'
file me dit? le plus grand Roi du lmonde, cou-
vert de gioire ,épouser la veuve Scarron l VìOu-
loz-vous vous deshonorer? Il se jeta aux pieds
clu Roi, fondant en larmes. Pardonriez-moi Si-
re la' liberté que je prènds : òtez-moi toutes *nres
chaiges ,mellezmoi dans une prison et je ne
verrai p'j int une pareille indignile. Le Roi lui
dit: Lev'ez vous, ètes-vous fon ? Il se leva et
sortii du cyLjnet sans saVoir si ses remon-
ti latiOes avaient opere. Mais le lendemain il
crut voir à l'air embarrassé et cérémonieux
ite Madame de Maintenon que te Roi avait leu
la faiblesse de mi conter touU »

Lo fait est que ce Ministre ayant maltraité
tout le monde, dès que l'on put sOupconner
qu» su faveur baissait, tout le monde l'attaqlaa^
On se niii a Ivi reprochèr avec acharnement
d'aVoir fait brùler Worms, Spire, tout le Pa-

latinat afi n que les armées de l'Empereur et
de l'Empire ne pussent subsister ou s'établir cle
l'auire coté du Rhin. Cette crUalaté inspira de
l'horreur contre le Roi et contee tonte la1 na-
tion frìsneaise. Le Roi* s'en repentit et repro-
cha; à Louvois ce qu'il lui avait fait faire. 11
lai roprcchla aussi la guerre avec le Due 'de
Savoie. Toutes ces choses l'avaient perdu dans
l'esprit du Roi, d'autant plus que ce Ministre
n'était pas capabte de plier .Un jour mème,
Louvois s'einpjorta jusc fu'à jeter ses papiers
sur la lable du Conseil en disant qu 'il fie
voulait plus se mè'ler des affaires.

Le Marquis de la Fare qui nous a laissé isiir
cette période de l'bistoire des Mémoires extrè-
mement iiiléiessants ,nous raconte que cette
scène se passa quelque temps avant la mort
de Louvois ani fot « extraordinaire ». « E-
tant alte lo matin pour traVailler avec le Roi
a son ordinaire il se trouva mal et chan-
ge. Le Roi remit à une autre fois les affaires
et a peine Louv ois eul-il le temps d'arriver chez
lui qu'il 'expira* Sa mort fut soUpoonnée de
poison. On croit que le Due de Savoie ìit faire
le coup par Sézon ,médecin de Louv|ois, qu'il
fiivait g agile. »

Le Due de Luynes riappelle aussi ces faits
et i;ac "vnte que le Roi ayant fait des reproches
,à son ministre ,celui-ci répondit brusquement

Louis A IV ti leta son portefeurlle sur la
table du Roi. Ce dernier se leVa et prit Isa
canne; Madame de Maintenon craignant l'ef-
fet de li colere du souverain, se mit entre 'je
Roi iet son Ministre, mais Louis XIV la rassura
en lui disami qu'il n'avait eu n'ulle intention.
Iiouvois se retira, et le saisissement Ini donna
la mort. Immédiatement des bruits d'empoi-
sonnemenl couiurent : l'bistoire doit écarter a-
viec mépris ces vilains soupconS, car la vè-

nie est facile a découvrir dans le cas olii 'nous
occupé ,elle découle des affirmati ons mème
dtìs h.immes Ce science de l'epoque. Louvois
prenait des eaux de Balarue que Sézon, sonfiné-
ctef in lui avait ordonnées et que La Ligerie,
son chirurgi ?.n, lui faisait boire ; or La Lige-
rie avait souvent averti Louvois qtu'il risqiaait
sa' Vie s'il travaillait en prenant ces eaux. Le
Ministre continua son travail >U mourut pres-
que subitement le 10 juillet 1691. La Lige-
rie ouvrit le corps el déclara n'avoir pas trou-
ve d' an tro cause de sa mort que celle qu 'il a-
vait prédite.v

On soupeonna le médecin Sézon d'aVoir em-
poisonné une bouteille de ce seaux; Ces fia-
nestes soupeons élaient alors fort communs.
On pieterid.i t aussi que te prince Victor-Ame-
dea de Savoie, que Louvois avait extrèmement
irrite et maltraité, avait gagné le médecin Sé-
zon. Autant d'affirmations absurdes. Et po' ir-
tant Saint-Simon, Dangeau et la Princesse Pa-
latine admeltent aussi la réalité d'un empoi-
sonnement, tant ils étaient influencés par te
préjugó populaire, préjug é q'ai se trouve en
coni rad iction absolue avec la réalité de sfaits.
Seion toute apparence Louvois suedomba à une
attaque d'apoplexie ; nous en avons une autre
preuve gràce au cbirurgien Dionis q'ai avait
aussi assistè te ministre à ses derniers mo-
menls et fut charge de procèder à l'ouverture
du corps. Après avoir raconté en détail la mort
de Louvois dans sa « dissertation sur la mori
subite >., il exposé tout au long que la cause
de cette mori esl « l'inlerception de la circula-
tion du sang ».

TeiiC fut la fin de cet homme qui, comme te
dit si bien Saint-Simon « était certes le plus
grand homme en son genre qui ait paru depuis
plusieurs sièctes ». Rien de plus vaste, de plus

H

Cbronique bistorique et litléraire
Louvois est -il mort empOisomié?

Francois-Michel Le Tellier, marquis de Lou-
vois, né en 1G39, mort en 1691, esl le célèbre
ministre, de la guerre sous Louis XIV à'qjai ',1'on
doit l'uniforme ,la marche au pas, la bai'on-
nette (proposée auparavant par Vauban) et à
qui l' on reproebera toujours te caractère fa-
rouche, cruel et violent qui s'est montré dans
toute sa plénitude lors de l'incendie du Pala-
tinat et des dragonnades.

L'histoj re de cet homme ,à une epoque cer-
tes glorieuse. et qui fut sans contredit l'iun !des
grahds servi leurs de la France, est univer-
sellement connite, aussi ri'ai-je point l'inten-
tion de la retracer ici. Il y apourtant nn pioint
reste obscur dj tns la vie de Louvois : la vé-
ritable cause de sa disgràce, et la facon dont
il est mort.

En oe qui concerne la disgràce de LouVois,
je crois tjn 'il faut en faire remonter tes ca)a-
ses depuis la date du siège de Mons (25 mars
1691) ; place uni capitela le 16 aVril suivant.
Louis XIV «n faisait le siège en personne, ac-
compagno du Dauphin, de Monsieur D!uc de
Chaitres, du Due de ToulOUse, du Prince de
Conti, du Due du Maine, du Comte de Tou-
louse ,du Due de "V enderne, et des Marécha-ax Jie
Luxembourg, de Duras et de La Ftìuillade. Il
y eut dès lors un premier coup porte lata' crédit
ae Louvois, cali le Roi fut très mécOntent (de
rimpiévoyahcè de son ministre qui avait fall-
ii l oxposer k un échec.

Voici en effet comment le Due de Luynes |ex-
plique l irrilation de Louis XIV : « Ce fut ce
siège qui. commenda la disgràce de M. de Lou-
vois qui était déja en charge au Roi depuis

Monlliey Etat-civil

vani un maitre tou t pluissant ,en s'inclinant
pirofondémtent,

Au memo instalit, le divan et Giovanna dis-
palrurmt comme par enchantemdent ,les plan-
ches du parouct se replacèrent sans biuit, grà-
ce à un mécanisme ingénieux. Giovanna ou-
vrit les yeux en sentent ce léger mouvement,
et se vit ainsi descèndue dans une chambre
oui se trou vait au-dessOus, où quelques fem-
mes lui otèVent ses vètements trempés, et bèn-
veloppèrent en silence de couvertures chan-
des. Elle-méme ne piariait pas non plus ,elle
se laissa faire.

Lorenzo se redressa et regarda le prince..
Puis il montra d'une main tremblante la place
derrrière lui , où Giovanna lui était apparae, en
toumant un peu la tète .comme potar dire :
Regardez là-bas ,mon prince et seigneur, c'est
ma l'emme ,ma Vannina, celle qui faisait tout
mori bonheur ,et plus tard mon malheur, 0!u
bien n'est-ce au uné image trompeuse? Il tres-
saillit. 11 se louma du coté où il (aVait v|u Gio-
vanna, le divan y était, mais Giovanna avait
dispaili .

Lorenz o recarda le prince avec effror; ce-
lui-ci lui avait donne tant de fois déjàldes pieu-
ves de sa pirissanco inexplicable, surnaturelle.

— Vous l'a\''?z r evue, Lorenzo Para ,dit le
prince ,vous ia reverrez encore une fois, et
alors vous sere;: témoin d'une rencontre, qtai
vous donnera de la satisf action et qui vous tran-
quilltee!'„i.

— Qui me donnera de la satisfaction ? de-
m anda Lorenzo, toujours agenOluillé.- Q'ai me
tranqui] liscia v Ce qui est perdu ,est bien per-
du. 11 ne me reste qu'une satisfaction possible,
mon prinoe, e'esi la vengeancel

— Elle vous sera, accordée.

— Je sais que la Volonté de votre Altesse
est toute puissante Je sais que votre Altesse
uai t tout ,qu 'elle est bien intentionnée pour
moi, j'en ai eu cent preuves depuis le temps
que j'ai eu le bonheur d'ètre à votre service,
s eciia Lorenzo, mais jusqu 'ici je n'étais qta'tan
des nombreux serviteurs ,maintenant je suis lun
instrument ,un esclave de votre Altesse. Je
ferlai tout, je risquerai ma vie, et je Ine veux
rien en retour , que de revoir Vannina encore
une fois!

Ces paroles passionnéès de Lorenz-o ému-
rent le prince.,

— J'accepté votre offre, Lorenzo Para, j'ai
lissoin de auelqu'un qtai exécute mes ordres
avleuglément, oui me soit attaché, et a ce Iti-
Ire devienne mon protégé, dit le prince .Le-
vez-v ous ! Vous avez fai t vos preuves ; vo|us
ètes courageux, déci de et Vous m'ètes dévoué.

— Jusqu'à la mort ,mon seigneur et maitre I
— Bien, je vais vous charger d'une chose

imp ortante et scerete ,continua le prince de...
Vous n'avtez pas besoin d'épargner de l'ar-
gent, ]e suis riche et je vous autorisé ìi yotas
faire payer par mes hommes d'affaires, quelle
somme que ce soit dont vtous jayez besoin*
Vous repiendriez le ròte d'un Monténégrin, et
je Vous le répète ,pour rester inconnta et po|ur
exécuter mes ordres secrets ,n'ép^rgnez pas
l'argent, c'est ma Volonté.

— Je n'ai pas eu à épargner l'argent jusqta'
ici. répondit Lorenzo ,gràce à la bonté de y|o-
tre Allesse,,

— Mon ami, Monsieur Honorace.
Lorenzo s'inc'ina pour montrer qu'il cton-

sa.it la personne désignée.
— C'est Monsieur Honorace qui Votas donne

dit ortìre ,poursuivit le prince .D tal cherché

diipuis longtemps, à Paris et dans toute la
Franci j ,une dame qui s'appelle Madeleine d'Ar-
got , fille de la veuve du vìetax general d'Ar-
got. Cette dernière est morte depuis longtemps.
Madeleine d'Argot, qui peut avoir aujourd'hui
48 ans ,vit encore, elle a une fille teppelée
Francaise. Il s'agit de ces deux personnes. M.
Huiuiat-'e les a l.eaucoup cherchées, et il tient
à tes retrouver.

— Je me fais fort de les trouver ,votre Al-
lesse.

— Ne pioniettez pas si vite, Lorenzo Para,
une chose dont vous ne oonnaissez pas tjotate jla
difficuìté , dit le prince. Il n'y a pas un ten-
droi t de France, où l' on n'ait fait des recher-
ches. Ces pers>nnes vivent quelque pari sous
un noni suppose ,peut-ètre, et probj ablement
à Paris. Je vous dirai encore qu'un frère de
Madeeline d'Argot est officier .Attendez, il peut
avoir 5Q ans à peu près.

— Un officier appelé d'Argot?
— Non, non, il n'y a pas d'officier appelé

d'Argot d^ans te& armées européennes ,cela ne
pourraj t Ciré que dans les provinces étran-
gères or. dans ìes colonies, ou bien il a peut-
élre aussi changé de nom, mais voilà tout
ce que je puis vous dire, le reste dépend de
vétro sagacité et de votre zète. Voilà. ce dont
vous ètes charge.

Lorenzo Para fut logé dans le palais du
prinoe. Nul à Paris n'aurait pu le reeOnnaltre
dans son costume pittoresque, qui allait si
bien à sa figure. Il semblait appartenir à la
suite du prince de..., atassi nombreuse que
celle d' un roi ou d'un empereur. Mais il oc-
cupai! pourtamt une place exceptionnelle, car
il agissait librenienl el disposali de sommes
considérables, que le prince avait fait meltre
k sai dispositi on.

Uri soldat courut vers le so'us-lielutenant, p|our
lui- porter secours, et deux alatres se dirige-
rent vers Colas

— Ls o'nup est parti d ici 1 s'écria-t-il .
Les deux soldats ne répondirent pas, et s ap-

prochèrent de lui avec le caporal ,
— Salsissez le galérien l cria celui-ci, Quon

le méne à la maison cle direction.
— Airetez! A quoi pensez-vous? Croyez-

vous, par hasard, que c' est moi qui ai tirO?
dit Colas indigna , 1

— Voilà te pistolet, répondit un des soldats,
en désignant I arme.

Le caporal ramassa le pistolet.
— Le coup vient d'ètre fait, car il seni en-

core la poudre 1! Et gardant l'arme dans sa
main : Cùnduisez le forcai à la maison de 'di-
rection ,ordonna t-n

— Il faut que l'aUletar de l'attentai soit près
d ici, mais, par notre sainte Vierge ,ce n'est
pas moi qui ai tire Je marchais là-bas, lors-
que le coup est parti de ces bùissons ,dit Co-
Lasj

Mais tout ful'iiiulite, on l'eimmena, et il sé
laissa fa ire tranquillement, persuade que son
¦nnoconce serait démontrée par l'enquète.

Chapitre XVII

SE N O  R I T  A
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