
lai OHUpétt indéniabli
daus le domaine ile l ' alimentation a été réalisé par la Société pour
la production des vins sans alcools de Meilen. qui coustituent
la boisson la plus saine et la plus agréable. Toute personne tiendra
ìi se convaincre . que e*- n 'est pas là une affirmation en Fair, mais
uue vérité scientifiquement reconnue. Demandez partout les produits
do Meilen dont la réputation s'accroit de jour en jour.

Hotel Suisse — Sion
Avenue de la Gare

Restauration soignée à, toute heure — Prix mo
déré.

On prend dss pensionnaires
*M^-M^vy:m aamamtwwm

V lavo le Unge rapidement, sans fatlgue , è bon marohé, et ls con
1 s e r v e  m s r v e !  I l e i i s e m e n t  I
1 Seuls fabricants : Henkel & Co., DOaseldorf.
1 Connus au monde entier depuis 34 ans par leur
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Pour les sulfatages
eiuployez en tonte coutiancc exclusivement les bouillles ins

taiitanées adliési*r_s.

» ' . a f ?enotiifiiée coutre le »YIil<lioii
la seule recommandée par la station federale de viticulture de Wtedenswil , pro-
duit qui s'est place au premier rang, comme efficacité, et s'y maintient depuis
troi«,e* àus Paquet de 2 lcg. ppur 100 Utres et

La Renommée au soufre mouillable

/ FAMA. & Co., Saxon et Bussigny

V contre le Mildio *, l'O'idium et le Court-Noué
, La plus efficace et économique , des préparations connues , permettaut de

combattre au pulvérisatour , les 3 ma adies à la fois. Suecè . croissan t depuis
1904. Vento on paquet de 4 kg. pour 100 litres d'eau.

Poudre oupriqie, la Sulfosit e, Soufre mouillable, Soufre sulfa é,
•*""" ~*'*N Verdet, Sulfate de cuivre. Soufre sublime, etc . etc.Verdet, Sulfate de cuivre, Soufre sublime, etc , etc

Dépót dans tous les centres viticoles
! Fabrique de produits chimiques agricoles

Bureaux à Bussigny

Societe cooperative de consommation Conthey
recommande

SA WIN
Cafe Suisse aux céréales

comme le seul produit remplacarit parfaitement et avec
grande éoonomie le cafó colonial.

aaar Ne pas gmf-mdre avec deg produits similaires déjà
exìstanta café.s Malt, etc

S aohète on paquets de */, livre i\ 50 Cts. avec Faròtue special du
Mocca et en paquets de 1 livre il 75 Cts. avec. Faròme d'un café

doux. dans nos dé póts.
I NB. < vlui qui est habitué au cafó très fort, mai qui, pour

cause de sante, doit s'abstenir du café colonial pur, mèle ce
dernier avec MSa_i_" dans la proportion de */« cafó colonial prima
et *L „Sanin". On obtient de la sorte une exceliente boissfn.

A vendre
pour eause de départ

bicyciette dame
état neuf. S'adresser
Maison de WERRA, «3 me , porte ìi
gauche.

Occasion
Baraques , Hangar-*, Petit ct gros

matériel d'eutreprises , tuyaux en- fer
étiró en bon état, oiitiJla-rc , etcì, le
tout en Dépòt à La Souste et provenant
de FEn 'repriso des Forces , du Buone,
à vendre à de très bonnes conditions.
S'adresser à Mr. CLOUVEL à la Souste
ou k la Société Anonyme

S. & H. JAQUET k Vallorbe
JnvVl-HaWl.', .iJ——tf—̂ x.il-iJortwUVviW.

On demande à acheter
de *uite a Sion ,, aux en .vir.ons ou . ds. la
région

propnélés, coninierces
industries , usines.

Offre gratuite k tous ceux que cette
annonce interesse et qui écriront 4 la
Banque moderne, 33, rue de Berne
PARIS (14me année). Commandites.
Associations, Préts, Solution rapide.
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Recette
et fournitures pour faire
soi-méme du
Vin de raisins secs

première, qualité
600.000 litres bus en 1909.

P'-quets pour 100 litres fr. 8. —
pour 150 1. fr. 12.—; pour 200

fr. 16.— franco
C'est le moment de faire les pro-
visions pour l\' t.'.
Alb. Mar got, Av. d'Echalleus 6,

Lausanne.

Loteri e
pour l'église catholi que de JVeucli&tel
k Fr. .1.— le billet . Sur 10 un
billet gratuit. , Envoi des derniers
billets contre remboursement. par le
Bureau centrai Fribourg 609
Gros lot 8 de Fr. 4o,ooo,l'> ,ooo etc
IO405 gagrnants. Billets variés.

Tirag e 29 j uin
-t îiirieoi**̂  lisez !
5 kg. còtes de tabacs, prima Fr. 1.95
5 kg. tabac. coupé longue Fr. 2.45
5 kg. Hollandais , coupé moy. Fr. 4.60
5 k_ . Mary land , coupé fine Fr. 5.40
5 kg. Porto-Rico, coupé grosse Fr. 6.40

50 cigares à l'essai gratis.
Dépót de fabri que do cigares, Boswil.

Rl'O'IoV t̂étliode Lnfa'llible pour tous rej
¦ICgjITO tarda mtmsiielj, Écrire Pharmacie
de la Loire. Ni*. 22 „ Chniitenay -Nantes (Frane

Petitpierre Fils & Co
_r£HciiAT-_i<

J_"__T Fournisseurs des tra-
vaux du LcBtschberg, Nord et
Sud. Mèche k mine garantie.
Agent: M. Max Lorétan,

Grenette, Sion.

£. GESSLER, Sion

Paul Schaad, Weinfelden ( Suisse )

pli

Magasin de meubles
Rue de Conthey Maison Calpini

' ¦ Choix de meubles en tons genres .

Stores - Rideaux

Canapés, divans, chaises et fauteuils, artooireB,
eommodes,: lavabos, tables rondes, tables d- e
cuisine.
Lits complets en crin animai et vegetai

dans tous les prix .
Joli assortiment en descentes de lit,
glaees, tableaux, pomseties, pliauts.

Couvertures, plumes et duvets.

Réparations de Utente et meu bles à des
prix modérés, trarail soigné.
Se rocommande.

Banque de Sierre — Sierre
Compire de Virements à la Banque Mattonale Suisse

Compte de Chèques Postaux II. 4-»'»
Fscompte aux meilleures conditions

IVous bonifions le J % en Caisse d'Fpargne.
I/intérèt court dès le lendemain du dépòt

ìVOUN accordons préts sur hypottlièques
La Direction

"-.<-if^.MttV/.K-&.'ip_U .̂*'A. 1VM IWf 'i'-r- ';_«•_« i

JL.e Oriioifìx
La statue de porceJaine est fixé * a la croix de bois
plantée dans ua rocher très bien imitò dVcorce. 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 chaque espèce

Plantes pour egli -es et chapelles de chaque
grandeur <zà 8714)

Demander des catalogues illustrés.
Fabrique de fleurs artificielles et maison

speciale pour ornements d'églises.
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en achetant de la ..Végétaline".
Refusez les produits prétendus similaires I

La „VÉGÉTALINE "
£.ulfi VUUS garantii la pucelé ab&olue,

EslUneries Eéonles, Cirongs-Genè?»
Iw* dt —MM. Tt», _ 4* Isa

Sivli fabricnntt di la „ Vigilatine" en Suine.

«••—_——__—«¦¦—*——_«——»"«»¦« .

Ozech -Grottfriedl,
tapissier.

Kf-SSfi

La fabrique cbimique ErneBt Hiirli
mann. Wadenswil

demande
comme représentant maison d'en
gros pour le Suisse francaise. Il s'agi t
de la vente de ces produits auprès des
magasins de denrées coloniales et hòtels.

Pnx Courant
1910

F. Mayor Fils, armurier, Lausanne
Magasin Leu ve 8.

Maison fondée par Gf. MAYOR,
pére en 1879.

Oeufs à couver
Legliorn (race italienne — la meilleure
pour la poute) ; Orpington (race pour la
chair) ; 2 Fi*. 80 la douzaine, garantie
de fécondité .90 %• Oeufs non fécohdés
remplacós. Canes 3 fr. la douzaine;
garantie 90%- Oeufs cl^rs rempl^éós.

Canettìhé
1 à 2 jours la pièce ' Fr. 0.80
O )) )) !! • ,ì ,1.10
1J !> 1! 1) »1 . .1.30
1 mois ,, ,, ' ;"„ ;! 1-..7.J0
2 mois ' „ „ ,, ^',50

.S'adresser : - - '-y ,

! TIRAGE DEJA LE 22 JUIN
I (ì nnide Loterie d'Argent
m gurantle par l'Etat de

UUIBOUBC.
I eonsistant en 100000 Billets, dont 4S405

Lots et 8 primes
partagós en 7 classes. .

I La somme totale des prix s'élève tv

Neuf Millions 84U76 Marcs
ffij Le plus gros lot au cas le plus heureux
B suivant du pian sera

600000 Marcs
1 ou 75oooo Francs

spécialement
1 1 à 300000 = 300O0O
§ l à  200000 = 200000

1 k lOOOOO = lOOOOO
2 à «OOOO -= 120000

! 2 à 30000 = lOOOOO
1 à 43000 = 43000
2 à 40000 = 80000
1 à 33000 = 33000

I — 2 n 30000 = 60000
7 a 2i>000 == I lOOOO
1 a 1500o = ISOOO

11 à lOOO — ÌIOOO
46 à 5000 — 230000

I 103 i 3000 — 309000
163 k 2000 — 326000
539 à 1000 — 539000
693 à 300 — 207900

29098 à 169 — 4917562
17739 à M 200, 144, 111, 100,

78, 45, 21.
Les jours de tirages sont iixés par

le pian oi'iioiel , qui sera joint gratis à
tonte commande. Après chaque tirage
nous enverrons les listes oiìicielles et
éfi'ectnerons promptemént le paiement
des prix.

Pour le prochain premier tirage dea
gains de cette grande Loterie d'Argent
garautie par l'Ktat , est le pnx pour un
entier billet originai Fr. 7.90

l demi „ „ „ 3.75
* quart „ „ ,, 1.90
• contre mandat de poste 01. ie rem-

pi bonrsement. Nous prions de nous faire
| parvenir les commandes le plus tòt
>f . possi ble.

Kaufmann & Simon
¦¦ Maison de banque et changé

à Hambourg.

1 Facihte grandement le B
1 blanchissage du linge V



Les événements
d'Albanie

(L'annexion de la Créte à la Grece, la ré-
volte en Albanie, c'est Féternelle et insoluble
question d'Orient.

Bien peu de nos lecteurs connaissent les
causes de ces mouvements politiques. Aujour-
d'hui qne la revolution bat son plein dans
une paitie de la Turquie, ils liront a-
vec intérèt 'es articles que notre excellent
collaborateur M. Alexandre Ghika — avec la
conriipétence que lui donnent son origine et
son éducation — consacre a la question al-
banaise).

i . i

" Lés petits peuples de la région des Balkans
semblent itou'ours destinés à travailler pour au-
trui. On pouvait croire d'abord qu'ils seraient
des salehites russes, mais depois la lecon infli-
gée à la Russie par les canons de Port-Arthur
et de Moukden , l'Autriche, avec une fort grande
babileté, a s.i tane des efforts immenses, pour
«iu 'ils devinssem des satellites autrichiens.
C'est la jalousie des peuples balkani ques lès
nns contro los autres qui" entretient Ies ambi-
tions de ces deux grands Etats. Mais ils au-
ront la chance; d'appartenir à eux-mèmes le
jour où le souci de l'indéipendanc'e commune
sera, plus fort en eux que leurs rivalités, et
FhabiJeté la plns utile, certes, à l'Europe et la
plus di gne de l'histoire serait quo tous ces pe-
tits peuples au lieu de choisir entre deux do-
minations maantinssent en équilibre la Russie
tot l'Autriche et restassent libres.

Depuis un certain temps l'Albanie se.remue.
s'agite, et cause de grandes inquiétudes à FEa-
rupìe qui ne p,eui rester indifferente à ce qui
se passe dans ces régions, car la question
d'Orient'est avant to'ut, et stirtout, une ques-
tion d'Occidcnt.

Avant de rechercher la. cause des éyèriemenis
epa se* déroulent en ce moment sous nos yeux
éfconnés , j 'ai pensé qu'il: serait utile de taire
un pièu connaissance avec ce pays si intéres-
sant et si mai connu en general.

Les Albanais donnent à leur patrie le nom
de « Skipètar » ce qui signifie « Pays des Ro-
cberS >:. En effet des montagnes pierreuse3 re-
couvrent toute la contrée, du Montenegro aux
frontières di- la Grece. La seule plaine un peu
étendue es! le bassin. de Scutari arrosée par
le Di in le plus grand fleuve d'Albanie et Fun
des seuls do la péninsule turque où quelques
embarCations s'avancent à une certaine dis-
tante de, la mei . De l'autre coté de *1 a [profonde
vallèe du Driri s'eléve un pàté de montagnes,
difficile d'accès, véritable citadelle de la Haute-
Albanie, le pays des Mirdites, pays d'une gràce
extr^me où se trouve le beau Iati d'Okrida
dont l'eau est d'une tran sparence merveilJeuse.
Au sud de cette région commencé le Pinde,
massif necouvert de forèts de pins et de he
tres .et il'où Fon distingue les eaux de ila mer
Egèe et celles de la mer Ionnienne, parfois
mème les iiva'ges de la Grece.

On sait que les Albanais descendent des Bé-
lasges e.L quo ces derniers exercèrent une gran-
de influence sur la civilisation hellénique et que
nul tempie n'était plus venere que leur prin-
cipal sanctuaire, la forèt de Dodone. Cette co-
pulatici!, èst aujourd'hu i en ir aints endroits
forteirrent mélangée d'éléments slaves, bul ga-
res et rouirains, et leur dialecte s'en ressenL
De là aussi une sourde hostilité de racej |ùn
grand amour de la guerre et de la nomination.
Leur vaillance est étonnante et ils tiennent
la vie huniaine pour peu de chose. Lorsque Ces
Turcs furent devenus Tes maitres du pays et
q'ue les plus vaillants des Albanais se turent
réfugiés en Italie pour éebapper à .l'oppressi on
de leurs ennemis, la plupart des tribus res-
tées en arrière furent obligées de se convertir
à l'Islam, en outre riombre de chefs qui ivivaient
de brigandage trouvèrent leur intérèt à se faire
musulmans afin de continuer sans danger leurs
dépréciations : sous prétexte de guerre sainte ils
ne . cessa ieri! d'accroitre par la violence leurs
-¦Sriiaines et leurs richesses. Telle est la cause
de ce fait que la population mahométane de
FAlhànie représente l'élément aristocratique,
surtout dans les villes. Les Albanais musul-
mans ont un grand fanatisme guerrier. bien
plus que de zèie religieux, pour eUX «là où iest
l'épée, là est la foi!»

Autrefois la guerre régnait en permanence
dans, ces régions, jusqu'à ce que le fàmeiix
Àli de Janina , véri t able Richelieu de Faristo-
r.iatie skipétar3 , changea un peu cet état de
choses. Néanmoins, quoique nominalement su-
jets de la Porte , les Albanais étaient pourlainsi
dite'¦¦•¦indépendants et chaque fois qu'on a vou-
vil lotiche^ k ieurs immunités, ils se sont sou-
levés comme ils viennent de nous en offrir
un exercnle. Aussi Filabile politique qu 'était
le Sul tan Abdul-Hamid préféra-t-il se les atta-
cher par des honneurs et par la reconnaissance
de leur complète autonomie administrative.
: Por un singulier contraste historique les des-
cendants les plus direets de ces antiques Bé-
lasges auxquel s on doit les commencoments
de la civilisation européenne, étaient encore
tou t dernièrement parmi les populations les
plus barbares du continent, mais ils tendent
à se modj fier rtipidement sous l'influence du
milieu qui changé sans cesse, Ies guerres de-
venant plus rares et le commerce se dévelop-
pant acliven ent. Ce peuple en arrive à se
constituer, à reconnaìtre comme frères les dif-
férentes tribus qui le composent, indépendam-
ment des -.formes religieuses ou des in-
trigues venant du dehors. Les Albanais sont
ainsi entraìnés dans le mouvement general du
progiès e<- on peut, je crois, leur predire un
ròle important, car ils se distinguent par une
gian'de finesse d'esprit et beaucoup de force
de caractère. (à 'suivre)

AlexandreiGhika.

Obf@ii£qi&@ militai»
'Le message dn Conseil federai

sur la réorganisation de l'armée
Suivant le piojet adopté vendredi matin par

le Gonseil federai, l'armée suisse sera organi-
sée comme' suit:

ELITE : — Infanterie : 392 compagnies eie
fusiliers, formant 98 bataillons; 29 compagnies
de carabiniers. formant 8 bataillons. An to-
tal 86 régiments, soit 18 brigades, fi divisions,
3 coips d'armée.

S compagnies de cyclistes; 14 compagnies
de n.itiaillears qui auront d'abord 4, puis 0,
enfin 8 pièces ; 4 compagnies de mitrailleurs
de rr.'Oiitagne avec la mème augmentation suc-
cessive de pièces ; 6 bataillons d'étapes.

Les compagnies de carabiniers sont dimi-
riuées de 3. les régiments d'infanterie augmen-
tés de 4, les bitgades de 2. Les compagnies
de mitrailleurs et Jes bataillons d'étapes sont
de nouvelle création. Les cyclistes.ne formaient
pas encore d'unités.

Cavatene. — 24 escadrons, soit 8 régiments
de dragons, soit 4 brigades de cavalerie et 12
escadrons, soit 6 sections de guides '.Ges uni-
tés restent sans changements. -

ArtilJeiie^ — 72 batteries de campagne for-
mant 24 seetions, 12 régiments, 6 brigades.

9 battenes. sul 4 sections de montagne ; 12
battei ies de montagne sont au gmentées de 3,
les seclions de 2.

Genie . — 20 compagnies de sapeurs et 4
compagnies de sapeurs de montagne, formant
6 bataillons ; 3 compagnies de pontonniers, 8
compagnies de télégraphistes.

Les compagnies de sapeurs sont augmentées
de 8, les bataillons diminués de 2. Le contin-
gent des compagnies est plus petit; les com-
pagnies de sapeurs de chemins de fer perdent
leur déri'inination speciale. Les télégraphis-
tes sont rép'artis en une compagnie par divi-
sion.

Fortifications. — -1 compagnies de pionniers
8 compagnies, sou 3 sections de mitaillears,
2 compagnies de sapeurs.

Troupes satinaires. — 40 ambulances, 12
lazarets, cornine maintenant.

Train ¦— Une compagnie pour le Gothard .
Les troupes vétérinaires et. de vivres ne for-

ment pas d'unités.
Etaits-majors. — 6 de cTiyisiqns,. 3 de corps

d'aiìtiiée. 1 du Gothard , i de St-Maurice, 1
état-major d'armée. . ' 'T".'

TBOUPES MfXTES, composées d'elite et de
landwehr : . r, . ' ' .

Àitilterie : 9 -batteries, soit 3 sections d'artil-
lerie à pied.;. '¦:, . -¦'.: '. ly.

Genie. — 0 compagnies de pontonniers pour
le train de pont. 3 bataillons de pontonniers,
22 compagnies soit une section d'aérostiers ;
3 compagnies ponr signaux, télégraphie sans
fil . etc.

Tioupes des fortifications. — 15 compagnies
donilo pour le Gothard,:5 pOur, St.:-Maurice,
formant 5 sections d'artillerie de forteresse,
1 ciompagnie de pionniers.

Troupes d'alimentation .— 12 compagnies
soit 0 sections et 9 compagnies de boulan-
gers.

Train. - 3 con pagcnies j our bataillons de
pontonniers, 2 compagnies pour fortifications.

LANDWEHR — Infanterie : 212 compagnies
de fusiliers et carabiniers, soit. 56 bataillons,
16 rég iments ; 6 brigades ; 6 compagnies de
cyclistes, 6 oompagnies de mitrailleurs, 6 ba-
taillons d étapes.

Les coir pagnies sont augmentées de 67, les
bataillons de 19, les régimenits de 6. Les com-
pagnies de mitrailleurs et les bataillons d éta-
pes sont de nouvelle création.

Cavaleiie. — 24 escadrons de dragons, 12
compagnies de guides, 4 compagnies de mi-
trailleurs.

Artil lerie. — 15 compagnies de pare pour
l'infanterie , 24 compagnies de pare pour l'ar-
tillerie, sou 12 sections et 6 divisions; 4 con>
pagnies de pare de montagne, 6 Oompagnies
pour obusiers, 3 com*pagnies d'artillerie à
pied, 9 coionnes de munitions , 8 colonnes de
vivres, soit 4 sections.

Genie. — 14 compagnies de sapeurs et 4'cjohi-
pagnies de sapeurs de montagne, soit 6 ba-
taillons; 8 compagnios de télégraphistes.

Troupes de fortifications. — 4 compagnies
de pionniers, 3 compagnies de mitailleurs, 8
ciompasnies de sapeurs.

Tioupes sanitaires. — 16 ambulances et 10
trains sanitaires, 12 colonnes sanitaires.

Tioupes d'alimentation. — 6 compagnies.
Tioupes du train. — 1 compagnie.

LES EFFECTIFS
Des 420 compagnies d'infanterie d'elite, 90

sont destinées au service de montagne. L'ef-
fectif des compagnies d'infanterie sera de 214
hommes et celui des compagnies de montagne
de 220. Le bataillon d'infanterie aura 927 hom-
mes, celui de montagne 982. Compagnies de
cycliste,'* :179. Mitrailleurs : l'effectif sera suc-
cessivement de 74, 101, 130; mitrailleurs de
montagne :92, 129, 175. Escadion de dragons,
138; de guides, 154. Batteries d'obusiers : 150.
Batteries à pied : 175. Pour les autres unités
il n'y a pas do changement important. Toute
l'organ isation constitue un ensemble qui pour-
ra ètre successivement développé ; on pourra
répartir en proporti ons presque égales et sur
un ceitain nombre d'années les dépenses y re-
latives sans augmenter le poste du budget pour
aehat de matériel de guerre.

La nouvelle organisation exige un contin-
gent annuel de soldats instruits de 19,876 hom-
mes plus le 15 % de surnuméraires ; le bud-
get de 1910 avait déjà prévu 19,494 soldats
instruits.

L'augmentation est de 382 hommes par an.
Les compagnies d'infanterie seront montés. On
pTévoit .qu'un certain nombre de. capitaines,
surtout ceux de la landwehr, ne demanderont
pas à ètre montés.

Le Conseil federai fait un long exposé des
avantages que présente la nouvelle organisa-
tion .

Officiers suisses
L'assemblée generale de la Société suisse

des officiers a été ouverte dimanche matin,
à 9 heures, au Kursaal du Schaenzli, à Berne,
sous la présidence du colonel divisiohnaire
Wildbolz.

Environ 600 officiers étaient présents, parmi
lesquels on remarquait le chef du départe-
ment militaire federai, M. Muller.

L'assemblée est d'abord occupée des diver-
ses propositions rorm'ulées samedi par les as-
semblées des différentes àrmès.

Ces propositions piovenaient : 1. De l'assem-
blée cles officiers «fu ' train concernant l'ins-
truction des olficìérè et - des équipemehts dés
troupes du iràiri; . ' ' /

2. Des officiers d'artillerie coricernaht l'é-
change po«ir lés officiers' surnuméraires dés
différentes aitres dans les cours de répétition,
dans le bui de développer Ja ebopération pra-
tique des différentes armes. dans le combat ;

3. Des officiers eie cavalerie, qui demandent
des am.élioratións d«ins ì'éqaipemeht èn dehors
du service. ..'!.'. .

Toutes ces propositions ont été envoyées au
l Omité centrai. ' r! .

Le major Bersier V'développé une proposi-
tion de la section dit; Canton de Vaud relative
aux notes seciéies. PÌusiéurs orateurs ont «ip-
p'uyé cetle proposition quFa été également reri-
vovée à l'examen dtf comité Cenimi.

- Urie proposition -de là section de Genève,
concernant l'éducation civique et morale d«? la
jeunesse, a icricontré les sympathies unani -
m'es de l'assemblée, qui s'est levée en signe
de iecronnaisFance pbur la section qui FaVail
proposée. ¦ '• • -. -

Les pioposUioris dn jury pour les six tra-
vaux du concours ont été approuvés. Le ler
lifulenant de cavaeilfer Sp!óerry, de Wald, re-
coit un pliix"dé 500'&. pour son trarv:ail tie Sù-
reté dans la cavalerie, le - lieu tenant-colonel
Schcellern , de Winter thour, 250 fr. ; ainsi quo
le ler lieutenarii 'de -E-Valerle Réal, de Schwytz.

Le colonel von Sprecher, commandant de
oorps d'armée,' a ; falt ensuite une conférence
sur la «oliveì,e organisati on des troupes.-

ChroTTtque agricole
FA.vposition federale d'agriculture

à Lausanne
Le comité dit groupe 10" s'est réuni à Lau-

sanne le 3 jiiih derìlier pour v triinchsr diver-
ses questions ' soulevées p'ar l'Association Agri -
cole du Valais. M. Poichet, président de ce
groure piésidrait. y a§sis'ta"ient aùssi MM. Eme-
ry, Blanc . von Guhten. etc. -

Y leprésenfaienl 1<? Valais, M. J. de Ried-
matten, commissaire cantonal , M. Leon, de Tor-
rente , président, de la s'èction de viticulture
et M. Oscar Perroll-^z, président de la ' section
d"arbOricultnre.

Les "décisions prises ont été :
Lei? fruits en . bocaux, ne coricourant pas

coiiiiiK' tels. mais commè simple éxhibition de
eollection de iriuits,... qnt , et'; .'fidmis, .,ai\ taux.
du ritètf-e"Carré, ati'Tieti'dir taux 'onéreuxr' p̂ar
bocal . '"' ' " '• ' 

¦

Tous les produit»-dur-Valais, comme arbo-
ricolture , seront groupes dans le mème hall
mais les vins devront c'fe logés à pari. . (.

Il est inimduit dans le..programme allemand,
un paragraphe , mettant une calégori'* A ri. Ó
comprenant là plus-cbeUt*- collèction de tous
les .fiuils . ,.-- ¦ ;.

Celui qui expose: sous le chiffre A I, ne
petit pas, aver les..moines variétés concour-
rir sous A 2 el A 3; iì .devra fournir <de nou-
veaux lots en variétés différentes.

Les particuliers, exposanl avec l'Association
Agricole , ne roncourent pas entre eux. Ils
ne peuvent le faire, que s'ils fournissent des
lots différents,. et s'hiscrivent spécialetnént.

Les variétés expiosées .sous A 4 et Afe  "peu-
vent ètre corr.'pnses'dans celles expo.sées sous
A l , 2 et.3, mtriis il, j $ n %  que tee soient̂ des -fruits
diffé rents. ¦- - ..

La catégorie A lOgiie copiprend que les 'fruits
d'origine septentri*rj(naie, .Un, diplòme, de col-
.laboiateur sera .ren*|s; aux sociétés faisant par-
tie de l'Association Agricole.

Une réunion de FAssaciation agricole aurd
prochainement lieu afin de bien plèciser les
points àéfinitivem.ej*.t. régjé s par la séance .dy
3 jura.
. MM. les membres; de, société qui se sont
chargés de fournir; j *les fruits à M .  Fama, pour
la mise en bocaux, gont . jiriés. de. ne pas perdre
la. chose ck; .yue, le.v*n.oment d'agir approche, lùn
avis leur sera la-ngé également dans peu de
jours. • ...:.*¦

Iflildiou
Le mildiou est ,cignale, de divers points du

vignoble vaU-ois,, c,u retarci de quelques jours
sur les années précédentes, Proplriétaires. et
vignerons doiventr, appliquer sans .plus tardev
le premier sullata'ge.

Pour les opérations subséquentes, la Sta-
tion viticole ne donnera pas d'avis ultérieurs.
Nous rappelons qu'il y a grand intérèt à ap-
appliquer un sulfatage de suite avant la fleur,
la grappe étant particulièrement sensible dans
les périodes en question. aux attaques du mil-
diou. Les trois preniiers-traitements ne doivent
guère ètre espacès de plus de 15 "jours les luns
des autres. (Station viticole de Lausanne)
Statistique des marches au bétail
! Foire de Sion, du 28 mai; '1910
Animaux . . Nombre Vendus Prix:
Chevaux 12 7 350 900
Poulains ..,, 4 3 200 450
Mulets ;"*-'' 13 10 350 850
Anes "I II: . '2
Taureaux rep 27 15 250 400
Bcoufs 13 10 280 500
Génisses . . "¦ ' 174 140 120 320
Veaux . 12 10 40 120
Pores 217 200 30 150
Porcelets 185 170 15 30
Moutons . 420 400 10 30
Chèvres ' " "' -12 30Ò 10 60

Expédition de la gare de Sion :
Espèce chevaline ;17 pièces ; bovine: 345

p.; porcine : 186; ovine: 167 p.; caprine : 44.
Total : 759 pièces en 64 wagons.

Chn&iqif lédi&oisi
Assemblée primaire

Très en retard cette année. l'assemblée pri-
maire de Sion a été tenue dimanche, 5 juin ,
avec l'ordre du jour suivant : lecture du comp-
te de 1909, da budget ; autorisation de plaider.
. A Fouveiiure de la séance, la grande salle

de l'Hotel de Ville est presque vide ; tout au
plus une vingtaine de pei sonnes alors que
dans les prircOdentes assembrées primaires, on
avait de la peine à y fcrjouver place e*t une nom-
bre de citoyens devaient mème . taire qaeue
devant la porle. Est-ce à dire qu'on se désm-
téresse de la chose publi que ; nous no Je croy-
pas, mais par ces chaleurs. on préfère se met-
tre au frais sous quelques ombrages à la cam-
pagne, d' antan! plus qu'il n'y avait à l'ordre
clu jour aucune question bien passionnante ;
peu à peu d'aill -mrs au Cours de la (séance, les
banc* se sont garnis un peu en sorte :que vers
la fin , ii y avait une assislance convenable.

Nous ne revi endrons pas sur le détail du
compte d'administration de 1909 que nous a-
voiis précédemment exposé, nous bornan t à
relever quelques explications .fournies par M.
Ch. Albert de-Courten , président, sur Firn ou
Fa'Utre-.fpOste: , <• ¦;- ¦):• ¦¦¦ - ; .. .-.:. ;;;.,v»\1 v , ¦ ¦ .-.,. ...;,

A 1%- section j ìme <, Police, .rurale » la dé-
pèiistt pour salaire des gardes-champètres et cles
aides est en auginentrition, ce" qui provieni du
fait qu 'il a été créé un poste nouveau :de chef
des gardes avec un traitement de fr. 1400, Crea-
tigli qui s'irriposait. et dont on. a' déjà jpu cóns-
later les bons effets, attendu que le produit ldes
amendes de la pohee itirale a augmente ce qui
piouve une ìréilleure surveillance.

A là section 3me « Travaux publics » ligure
en recettes 'une somme qui n'était pas prévuefiu
budget ,c/est celle de fr. 3975.55 représentant
la part! des communes du district à la cons-
truction de la route de Nendaz sur territoire de
Sion .A la mème section figurent également
en dépenses deux rubri ques non prévues au
budget et qui ont contribué pour une bonne
part au déficit de l'exercice ; ce sont: part de
Sion à la cc-nstruction-de la route de Nendaz
sur territoire de Salins fr. 3766,90 et part de
Sion à la construction de la route clu -Sanetsch
su;' territtoire de Savièze..

Les,dépenses piqur l'aqueduc de la Lienne-
Sionne ont. dépassé les prévisions budgétaires
ensuite de la consitruction d'une cabane pour
les surveillants.

Là recette des impóts sur les biens-lpnds pré-
sente une augmentat ion . de fr. 2000 sur Ies
prévisions budgétaires; la location de la place
de la place de la Pituita aux forains pendant
l'expositi on a produit une recette de fr. 3000.

Parmi les dépenses rion prévues au budget,
et qui ont greve le compie de 1909, /il Ltaut en-
core mentionner fr. 2400 pour la construc-
t ion d'une écurie banale sous le Scex pour Uà-
quelle sont encore prévus fi. 10,000 dàns le
budget de 1910.

Lea frais; de la police urbame sont «aussi eu
àugn-iènkltiòtt pài* -suHè- de l'amélioration du ^
traiteriient des agehts et de Faugmentation du
service de surveillance.

La 6me annuite de la municipalité pour le
jardin public s'est élevée i\ fr. 2200; il y au-
ra encore une annuite égale en 1910 et une
dernière annuite de fr. 1000 en 1911.

Le comipte de 1909 ne dorine lieu à aucune
obseivation de la pari des membres de l'as-
semblée ci est appiouvé. On passe à l'exa-
men dir budget pour 1910, qui prévoit Un, ex-
cédent considérable de dépenses de fr, 40,491.

A la, section lre « Administration generale »
M. Ed. Wolff constate qa'on a jusqu'ici amé-
lioré les traitements de tous les fonctionnaires
de la municipaili'té à l'exception d'un seul,,
du président qui est toujours payé aUX an-
ciens tarifs (1500 fr.) et. dont la chargé ad-
ministra,tivk* est .exeessivement difficile et né-
cessité une grande somme de travail. Il prie
le Conseil municipal de bien vouloir, exami-
ner de quelle manière il serait possible d'assu-
rer un traitement plus convenable au prési-
dent. C'est un acte de justice nécessaire si Fon
veut que_ les citoyens puissent accepter cette
chargé ' ; *'"

La proposition de M. Wolff est vivement ap-
plaudie ; M. de Couiteii, président, répond , que
le Conseil s'est déjà occupé de cétte question
et que la commission des finances à laquelle
elle a éfcv* renvoyée l'éitudiera, dans le sens
de la création d'un poste permanent de traite-
ment du président. ••.

Concernant les taxes de colportage, M. Jules
de Torrente invite le Conseil municipal à se
montrer très sevère pour la délivrance des
patente's. Le Gonseil d'Etat a pris à ce su-
jet des mesures 'radicalés en decidane de .ne
plus délivrer de patente aux étrangers.

M'. de Courten déclare prendre bonne note
de cette observation.

Dans le budget de 1910 est pirév u un crédit
de 1000 tr. pour le recensement federai delapo-
ptilation. Le budget est adopté.

En tei in inani, Mi de Courten exposé en quel -
ques mots la situation linancière de la ville
Le gros déficit du budget est principalement
dù aux dépenses extr.aordinan*es occasionnées
par le débordement eie la Sionne évaluées à
fr .15000 ; la construction de l'avenue de Pra-
tifori , d'une écurie banale, etc. En 1909 il y
à eu des dépenses considérables du lait de la
création de la route Sion-Nendaz et du Sa-
netsch. Ces dépenses extraordinaires ne se pré-
senteront pas dans les exercices ultérieurs ; il
n'en demeure pas moins que d'année en année
les dépenses augmentent dans une proportion
que ne peut contrebalancer l'augmentation des
i.'-cettes et qu'il y a lieu d'envisager Féventua-
lité d'un emprunt La commission des finan-
ces étudie cotte question en ce moment et
lorsqu'elle aura élaboré son programme finan-
cièr des proposiiions dans ce sens seront pré-
sentées à l'assemblée primaire. Il faudra alors
élucider la delicate question de payer les in-
térèts, d'amorhr l'emprunt avec les ressour-
ces ordinaires sans augmenter le taux de l'im-
pòt.

On nasse a l'examen des comp-tes des **er-
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vioes industriels. Nous en «avons précédenii-
ment anaJysè le rapport. L'eau et Félectricité
piocurent à ìa ville une jolie source de'revenus,
par contre ie service du gaz peut «à peine (se
suffire certe «innée. ¦

M. de Couiton annonce que le Conseil a Te-
visé le caliier des chargés du Directeur des
seivices industriei s dans le sens d'un contròle
plus serre ; il sera adjoint au Directeur un tech-.
nicien e barge de le remplacer en cas d'ab.
sence et spécialement prepose à la survefl^
Lance de Félectricité ; le Cahier des chargés
prévoit eri ouire la visite des install ations et
la nominai ion de deux censeurs des compr
tes, qui ont déjà fonctionné pour l'exercice «_ »

M. Ed Wol ff Voudrait voir hausser le prix
d'aboimeiiient au gaz qui est actuellement livré
à un prix très bas ne permettant pas ,y'amélio-
rer les instellations.

M. Jeaii Gay, conseiller municipal, répond
que la commission des services industriel*. s'est
déjà occupée de cette question , mais elle ne
juge pas opportun pour le moment de relever
le prix du gaz, ce qtu paralyserait le dévelop-
pemeni. du ì éseau qui est. en bonne voie ds
progression. il y «aurait «aussi lieu d'atitenàre
que l'usine soit remise en bon état et qu'on
puissr- savtoir ce qu 'elle peut rapporter.

M Wolft- dit qu 'il n'avait pas l'intientioa; de
pioposer une éiévation immediate du :prix._u
gaz , mail* qu 'il demandait à ce qu 'on exa-
mir.e la question pour là mettre .à exécutìon
en temps opporhm.

Aucun vote ri'intervient à ce sujet parèé qtì'U
n 'y a pa** ds proposition formelle,

M. Wolfi demande également des explica-
tions sur le rendement de la hgne électrique
Sion Conthey sur la reritabilite.de laquelle tles
ciainte s soni exprimées de divers còtés: •'.'.-

M. Leuzinger , conseiller municipal, réfond
qu 'eifectivem en f ies premiers mois d'exploi-
tati on n 'oni pas donne un rendement aussi éle-
vé que le prévoyaient les études Mtes aVant'ia
création de la ligne ; mais on espère que |piarla
suite il aug melitela, lorsque le réseau aura at-
teint son plein développement.

M Wolff aimerait que l'innovation des com*p-
feurs pour l'éicctricité se prop'age, crir elle se-
rait avantageuse. M. Leuzinger répond qu'il
n'entre pas pour le moment dans les intentions
de la commission des services industriels de
remplacer Ies abonnements à forfait par des
abonnements au compteur lesquels n'ont élé in-
tioduits qu 'à titre d'essai et spécialement pour
quelques moteurs.

M. Dr. Ch. Ronvin demande pourquoi on a
toujours un mauvais éclairage électrique fet
des hiterrupiions i'réquentes du courant.

M. Leuzinger répond que, d'une manière ge-
nerale on n 'a pas lieu de se ptlaindre Jie l'éclai-
rage électri que en ville; il est de fait cepen-
dans quo dans quelque quartiers les ar-bnrie-
ments s'étant multipliés, il n'y a pas un cou-
rant suffisant ; mais la commission et la di-
rection des services industriels traviaiìlent . à
renrédier à i*et état de choses par une Iré-
paitition . plus . . égale de l'energie électriqq'j .
Quant aux ìriterruptioris elles sont Té ̂ alt'd^s
circonstences majenres et se produiseht dans
toutes les usmes.

M. Corboz, directeur des services industriels,
ajoute que le mauvais éclairage provienA ausai
du fait qu'on garde trop longteinp^ les mè-
mes lampes lesqaelles au bout d'tm certain
temps perdent graduellement de leur force.

Sur ce les comptes des services industriels
sont adoptés. On passe au troisième objet à
l'ordre du joui « Autorisation de plaider ». M.
Joseph Ribordy, conseiller municipal, exposé
de quoi il s'agit : au u.Ois de novembre 1906
le Conseil municipal de la ville de Sion,
avait passe un contrat avec M. Stachlin con-
cernant le rachat du réseau électrique expSot-
té jusqu alors par la Société d'électricité da
la ville. Dans une lettre adressée au Oonseil,
M. Stachlin donnait le détail du matérièV^e.
mis, or il s'est trouvé, en ce qui Concerne les
càbles. de cuivre, qu'en réalité la quanitité ètait
passablement inférieure à célie indiquée Igu
le vendeur (4590 kl. de moins) dans sai let-
tre. Le Conseil le fit savoir à M. .StàchM^i
répondit ne pouvoir prendre en considéMtìop
cette obseivation attendu qu'il avait pjEtwe un
acte de vente en bloc. Sur ce le ConSlil, <a-
près avoir consulte im bureau d'avoraft, .in-
tenta un pToc-ès à M. Stachlin, soit à 3|aprjcièté
d'électricité ; il obtint gain de cause en pre1-
rivière instance ; aujourd'hu i le Conseil demande
à l'assemblée pumaire l'autorisation de plaider
en appel ; car M.Stàchlin a reoouru contre le
jugement de première instance.

A l'unanimité l'assemblée accorde l'autori-
sation demandée. ,

A4.vant de laver la séance, M. le Dr. Armand
de Riedmatten fait observer qu'on étouffe dans
la salle et nrie le Conseil de bien tvouloir y
faire instaiJer des venti]ateurs.

Il demand e égalènienl que la ville s'oceupe
du paiachèveii ent du chemin carrossable a-
boutissant au plateau de Lentiné et qui dessert
une grande étendue de propriétés et que dans
le pian d'extension de la ville on prévoit la
ip.olongation de la couverture de la Sionne
en aval et en amont.

M. de Courten répond qu'il prend bonne note
de ces observations, puis il lève la séance.

Soirée de Ste-Cécile
La soirée musicale et littéraire de la Société

Ste Cécile, donnée le 5 juin au théàtre a ob-
tenu le succès que ses organisateurs avaient le
droit •d'attendrc*' . •

S'il y avait peu de monde aux galeries, par
contre te parterre était gami d'un public de
bon -ton: la cli entèl e de la Société Ste-Cécile.

Les diverses productions de la première par-
tie du progian me ont été vivement applaudi®* ;
mais, — pour dire la pure et sainte ferite, »—
il y a eu queiques restrictions en ce qui fcon-
ceine l'exécution du trio « Terre d'Helvétie »•
A droite on entendait dire que les chanteurs
manquaient d'accord, à gauche que c'était un
dróle de morceau, devant qu'il n'y avait pas
d'entrain, derrière qué c'était faux. Qui est dans
le vrai ? Cette petite ombre a d'ailledrs vile iété
diosiré*. pT )rt •¦'•ussite de*** nntre s chocurs et-*l*i



solo de « Cavalleria Rusticana », chanté par M.
%., le symipatbique ténor, qui a été bissé.

La soirée s'est terminée par l'operette « M.
Choufleury resterà chez lui le... » paroles de
M. de Saint-Rémy et musique d'Offenbach.
Cette pièce fit à son epoque (1861) beaucoup
de bruit. Le pseudonynle transparent de Sainl-
Rémy laissait deviner le nom du due de Mor-
ny, frère utérin de Napoléon III , qui, entre -ne
oomhinaison politique et une bonne spécnla-
tion ,se divertissait à écrire opérettes el vaude-
villes. Il fallai!, ètre un habitué des salons im-
périaux pour se permettre de plaisanter ainsi
l'ambition des petits bourgeois à vouloir pa-
raìtre. M. Choufleury resterà ebez lui le 24
j anvier 1833 eut des admirateurs passionnés .
les pa rtisans du regime napoléonien et te pu-
blic qui ne demandait pas mieux que se réeréer;
et des detraete ars implacables ; les adversaires
da regime né du 2 décembre; Riochefort quilfai -
sait.ses premières armes dans le joumalisme
cut, l'occasion d'écrire un de ses articles les
plus mordants.
.' L'exécution de la pièce sur notre scène a

entièrement. satisfait le public ; Ies acteurs et
l'orchestre méritent des félicitations.

. Aussi Mm'- Delaooste-Rouiller doit elle ètre
chaleureusement félicitée pour ses efforts, cou-
i-ormés pai- le succès, et pour la part qu 'elle
nrend à relever l'éducation musicale . du piu-
nlic sédunois. • . - ¦ ¦:¦  r - •

Assemblée politique
Saniedi soir a été tenue à 1 Hotel de Ila Gare

1 assemblée generale de l'Afesociation libéra-
te'démoeiaìiq'vie de Sion.

L'assemblée a décide la nomination d'un
g'ràn'cl comité de 80 membres qui sera chargé
à Son tour d\: procèder à l'élection d'un comité
exécutif de neuf membres.

Elle S procède à la revision des statuts dans
le séns d'une plus grande activité politique;
le comité sera lenii désormais de rendre compte
de son attivile aux assemblées du parti.

Ori a Hong-ement discutè sur fa gestion muni-
cipale soumise dimanche à l'assemblée pri-
maire et décide que doréniavant l'assemblé**
generale du parti sera convoquée chaque fois
avant 'l'assemblei* piimaire pour examiner le
compie e? le budget de ta. commune.

Les billets de banque doivent-ils
servir à faire de la reclame ?

On lit dans le « Journal des commercants
suisses >:¦ :

Qui peut se vanter de n'avoir jamais en-
tendu maugréer contre La deploratile manie
de certains commercants qui apjp'oseni leurs
timbres, inentionnant le genre d'articles dont
ils s'ocCupent, sur tous les billets de banque
passant entre leurs mains ? L'idée est cortes
ingéiiieuse pOur iaire à sa maison une reclame
excellente et qui ne coùte pas cher, étant donne
que tous ceux qui ont le bonheur de posse-
der les in.ages bleues ou jaunes ne manquent
pas d'examinei à fond leurs billets : première-
*mieni,..pOur :s,assuier qu'ils ne sont pas faux ;
dèuxiemement, pour le plaisir de les palper.
Cornine bien vous pensez, le timbre du malia
négociant leu" sauté inévitablement aux yeux
et ils ont bien soin de tout lire. — D'aucuns
ri* se contentent pas de la mention pure et-sim-
pie de leur nom, adresse et genre de 'commerce.
Si leurs timbres affectent la forme ovale, ils
n'omettront pas d'écrire aU milieu deux ou trois

, *nots s'uggestils, tels que « Pensez à moi » ou
« N e  m'oubliez pas ». Jusqu 'ici, on n'a pas
cucire ' abuse de cette forme de reclame, .nais
l'eXeniplc est tentant, et si les autorités ctoni-
^éfeentes n'y métterit à temps un boia, il se
'pouirait que t ette coutume peu commerciale
se généralisàt davantage au grand détriment
de la propreté de nos billets de banque. Qne
dirait, en effet , le public , de recevoir constam-
ment des banknotes aux coins et aux iriarges
riiacuié-* d'insci iptions empilées les unes sur
les autres '' De tels billets n'inspireraient pas à
bori droit la pfus grande confitmee. Il est donc
du devoir de lous ceux qui se respectent 'de (he
pas salir tes billets en circulation qui n'ont inul-
lement été créés dans le but de servir des .in-
térèts pr ivés, mais bel et bien polir faciliter l'es
transactions publiques.

; -Feuilleton rie la Feuille d'Avis du Valais (33)

La malédiction

testament falsifié
»..-.j.

Il ne sera pas dit que vOus soyez victime
dc la haine de ce misérable. Il faut. trouver
un moyen !

— Votre intention est espellente, mon ami,
uiai3 elle est illusoire.

— N'avez-voas pas quelque ami puissant à
Paris. Monsieur te comte?

— Non, j'ai été absent pendant douze ans,
mes anciennes connaissances sont mort.es on
dispersées, et je n'en ai point d'autres.

— Et votie fille ,chez qui est-elle, à Paris?
! -' ' — Chez la veuve Brion, la sceur du com-

mandant de Mirecourt. où Adrienne se trouve
iUSSÌ .

Chez les socialistes italiens

Sa nulo riunì de Clairmont snr Sierre
Le comité du sanatorium populaire genevois

de Clairmont sur Sierre a ouvert une sous-
cription publ ique pour la construction d'une
baraque indispensable pour la coionie de va-
cances devisée de 9 à 10 mille francs. Les
sommes tecueillies jusqu'ici ne sont pas suf-
fisantes et il est à craindre qu'on ne soit
obl ige pour cette annte de renoneer à l'or-
ganisation de cette colonie. Les fonds recueil-
lis seront mis de coté et le comité attendra
qu 'ils soient suffis«ints.

Les débris glaciaires ct lès lacs
A la séanr» - du 18 mai de la 'Société vau-

doise des sciences naturelles,, M. le professeur
Lu*;eon a présente un magnifique caillou gl«a-
ciaire poli et strie, récolte sur une des colli-
nes isolées qne Fon rencontre près de Sierre
dans le rrilieu de la vallèe du Rhòne. Ces
débris glaciai res ne recouvrent que les col-
lines isolées. celles dn bord en sont dépour-
vues. Ces collines ont dù ètie formées par tali
mOins deux éhoulements, selon M. Lugeon : un
interglacialre qui a forme les collines- et un
post glaciaire qui a depose la coliche souvent
assez épaisse de débris glaciaires qui tes re-
c ouvi ent.

Par l'observation , M. te prof. Eugeòn a trou-
vé la sol .Uion d'un problème qu'il s'était pose
dep.iis longtemps : pourquoi des lacs tel s que
le lac de Gérond e , situés au milieu de la val-
lèe , dn Rbòne. n'ont-ils pas été comblés rar
tes alluvions de fleuve ?

Ces lacs. dont l'eau est plus chaude et he
gèlo pas en hiver, soni alimentés par des sour-
ces pvofondes sortant des terrains calcairss.
L'acide carbonique disolvant le càlcaire creusé
do plus en plus le bassin occupé par Teau
et cette action chiinique étant plus rap ido que
le comblement par des alluvions ap'portés par
le fleuv e, il en iésulte la persistane e de ces
lacs. . -. - . -

Les ouvriers italiens au Lcetschberg
Ee Lo'tschberg a fait parler de lui à,3ìa Cham-

bre italien ne. Un député socialiste de P«allanza
a fait un tableau très sombre et certainement
exagéré de 1 existence des ouvriers italiens oc-
cupés «au peicement du Lcetschberg. Ils play ent
15 ou 20 fr par mois pour une misérable Cham-
bre où ils doni: ent trois ou mème quatre.

Le lit qui a servi à l'equipe de jour seri 'en-
suite à l'equipe de nuit. Ils sont indignement
exploités ou opiprimés. Aussi l'orrateur a-t-il
domande la création d'un poste de vice-consul
à Kandersteg, comme on l'a fait à Brigue, lors
du pèrcemen l au Simpìon.

Le gouveinenent a répondu quo la légation
italienne à. Beine avait reconnu la nécessité
de cette mesure ; mais, pour des raisons fi-
nancières, on ne pourrait nommer un vice-con-
sul à Kandersteg qu'en supprimant celui de . mm , wm 
Brigue, ce qui èst impossible, parco que la
colonie italienne du Simplon est beaucoup plus NOUVELLES DI VEliSESnombreuse.

Tremblement de terre
dans la plaine du Rbòne

On a ressenti, dimanche matin, vers minuit
20, dans divers lieux du bassin du Rhòne, plu-
sieurs secousses de tremblement de terre.

Un des grands pontifes du socialisme ita-
lien , M. Ferri , député à la Chambre, a adresse
dernièrement à la direction du parti socialiste
une lettre dans laquelle il déclare qu'il sort
de ce parti ponr protester contre les décisions
prises à son égaid en raison de l'attitude favo-
lable qu'il a hianifestée vis à vis clu roi, fcf. jdu
iégime monarchique.

C'est un évènement qui fait beaucoup de
bruit en raison de l'influence prépondérante
que Al. Ferri av ait èxercée jusqu'ici sur le 'pro-
grammo d'action du groupe socialiste. Ce der-
nier a tenu soigneusement à l'abri de toute
publication par voie de la presse, la lettre ide
démission da camarade apostat, ce afin d'em-
pècher toute polémique peu agréable sur son
ménage intérieur.

Cependant une sortie aussi sensationnelle ne
pouvait manquer d'intriguer le monde et Fon
n'a. pas réussi à étouffer .l'affaire.

M. Ferri a compàru samedi devant le groupe
socialiste pour s'expliquer . de vive voix sur
son attitude à l'égard du roi .

II croit que les socialistes doivent prendre
te p ouvoir; ii le dit carrernent piarce que, com-
me Bismaitk, il pense mie la' meilleure diplo-
male Consiste à dire la, vérité..

M .Ferri étant d'avis d'accepter un ministère
devait. donc s'aoorocher du roi pour le per
suader que le parti "socialiste et Un parti sé-
rieux .Il rie fut jamais un Courtisan, il ap-
pela le roi Majesté parce qu'il ne sait pas com-
ment, il aurait, dù Tappeler. , Y

M. Ferri, lorsqu'il alla en Belgiqiie, oomprit
l'utilité de la cooperati o*i socialiste; et il vou-
drait prendre le pouvoir pour adapter le mé-
canisme gouvernementai" en faVeur du prolé-
taviat, ainsi que pour. grès erver le parti so-
cialiste eie la . 'dissolution ,.M . .Ferri proteste
contro l'arcusation de charlatanismè et de tra-
hison : ses idées ont évolué, voilà tout. Il
est convai'ncu que la monarchie est une con-
dition favorable pojur la réalisation du program-
mo socialiste. Il n'a pas été le senià3'aifiimer ;
Bebel la  proclamé «au congrès d'Amsterdam.

Le patti socialiste eh preriarit le pouvoir doit
effacer tes conséquences de la longue dieta-
ture de M .Giolitti qui,,, personnellemènt intè-
gre, organisa la corruption poiitique ; M. Luz-
zatti dépend de la bienveillance de M. Gio-
litti qui reviendra àu pouvoir avec un pro-
grammie grandiose, mais ne pourra pas le réa-
liser, parce qu'il' est malade et aussi parce
quo les moyens financiers font défaut ; c'est
alors que le parti socialiste monterà au pou-
voi ret accomplira des réformes. Si la Cham-
bre s'y onposait elie serait dissotité.

M .Ferri a concili en disant : « ' Voilà mon
rève, vOilà mon .hérésie. Jùgez-les inaintenant.
Vous savez que *e ne suis pas uri Ttabagas.
Mes opinioms socialistes deirieurerit. »

Ces déclarations ont produit une grande im-
pression ; elles sont trè3.'commentées dans tes
cercles ptolitiquies" •• "\ ' . ' ' '

Lo groh.p'e socialiste doit se prononcer au-
jourd'hui sur l'attitude "de M. Ferii .

Faits fers

Inspection de clòture
et examens de maiurité des collège*

Les examens écrits de maturité sont fixés
aux 22 et 23 juin.

Les épreuves « orates » auront lieu aux da-
tes ci-après :

A Sion , du 27 juin au 2 juillet. Condamnation
A Briglie, du 5 au 9 juillet. des jeunes assassins de Jully
A Si-Maurice, du 11 au 16 juillet. La cour d'assises" d'AUxerre, (France), vient
Clòture, Sion : le 3 juillet ; Brigue : te 10 de rendre son jugement dans l'affaire du quin-

juillet ; St-Maurice: le 17. rupie assassinai commis à Jully par les deux

La liste civile de Guillaume. II
Le gouvernement prussien va demander au

Landtag d'éléyer de quatre à cinq millions de
francs la liste civile du roi de Prusse, "qui test
actuellement de 19,659,120 francs. Gomme
empereur, Guillaume II" ne touché pas d'ho-
noraire ; c'esi donc la. Pmsse qui paie seule
le souverain allemand. : :

Les motits, allégiés pour FéléVation de la
liste civile sont le rétìchérissement de la vie,
qui necessitò l'augmentatiori des gages des em-
ployés de la cour et des domaines etflè 'surcrort
de dépenses dù au mariage de plusieurs prin-
ces royaux.

Lainàiche prèta l'oreille.

— Chez la soeur du commandant I Ne pour-
rait^elle pàs ìnfluencer son frère?

— Non, Mirecourt est un officier trop cons-
ciencieux, tiop attaché à son devoir, pour se
laisser attendrir par des sapplications de fem-
mes.

'-'• rtf.'-- . .--. . :
-- Quelle <*st'l'adresse de la veuve Brion ?

— Rue d'Argenson, n° 3, à ce que m'a dit
indenne.

— Mais il me vient une idée I Connaissez-
vous ici le sous-lieutenant Montagne?

— Parlez Vous du jeune officier, qui s'oc-
cupe chi contròl e des inspecteurs?

— Oui. il est mon oblige: je lui ai rendu
à Lyon un service qu'il ne peut oublier ; aussi
je compte sur lui , il pourra nous ètre rutile. '¦

— Laissons cela, fit Colas d'un ton grave,
je ne voudrais pas qu'un jeune officier s'expo-
sàt pour moi , et vous méme pourriez étre com-
promis.

— Ne craignez pas, Monsieur te comte, je
ne veux rien entreprendre de téméraire. Si je
pouvais contribuer à votre délivrance, cela me
serait une joie pour le reste de mes Jours.
Laissez-moi taire, ne vous inquiétez de rien.

Il n'y avait pas une minute à perdre. La
marche demanda à parler au lieutenant Mon
tagne. et, à sa demande réitérée, il fut con
duit chez-Itti .

Après un long entretien, il recut la per- — J'espère plutòt votre gràce, répliqua La-
mission d'écrire une lettre et de Fexpédier. marche.
La lettre fut adressée à Marietta ; le lieute-
nant Montagne la cacheta du sceau de la di- Le courrier descendit de son cheval et dis-
rection ,et. un courrier fut chargé de la por- paiut dans la maison du directeur.
ter immmédiatement à Paris.

'.'; ..." Les deux prisonniers restèrent ce soir-là dans
-- Si te com'rnandantri';Miiecourt appùie la la plus crucile. „des incertitudes, cai* personne

supplique, dit LamarGhe, ne pensez-vous pas
quo le condanne sera gracié par le roi? He
crains seulement qué ce?-ne soit trop- tard .

— Mirecourt peut retarder l exécution.

— Il ne ie fera piaseli est tropi texact, fet
dans l'arrèt on a déjà fìké le jour et Fheure.

no vini
dès qu'ils furent seuls, c'était bien mon arrèt

Ils passèrent une nuit sans sommeil ,faisant de moit.
mille suppositions. .,

— Déjà demain matin.... Ee commandant a_ -Le matin ainva enfin. rait pu retarder d'un jour, s'écria Lamarche
très «agite. ¦. , . •. 'Le gardien qui leur apportait leur déjeùner, ;, ,, . 'Le gardien qui leur apportait leur déjeùner,

ne semblait rien savoir, car il répondit à peine
aux questions de Lamarche.

Quelques heures plus tard, des voix et des
pas se firent entendre.

La poite s'ouvrit.

Le cornmàndant de Mirecourt, tenant un écrit
à la main, entra suivi de deux officiers "et d'un
inspecteur.

Colas se ìeva.

— Je viens vous annoncer, gaiérien n° 73,
dit le commandant, que demain de très bonne
heure, votre exécution aura Iieu. Préparez-vous
à votre; fin. Un conf esseur viendra ce soir pour
prier avec vous et vous donner les dernières
consolation de l'Eglise. Avez-vous quelque de-
riiande à faire ou quelque explication à don-
ner?

-'- Non, Monsieur te commandant, répondit
Colas avec dignité. V. '

— Ce sera demain à sept heures ; ce disant
le commandanl et ses compagnons quittèrent
la prison

— Vou3 voyez bien, fit Colas à Lamarche,

• — Espérez-vous encore, mon ami ?

— Hélas l je crains, oomme le disait Mon-
tagne, que la gràce n arrive trop' tard. Si seu-
lement nous oouvions trouver un moyen próur
retarder 1 exécution.

— Ne vous faites pas d'illusion, l'arrèt a
été ratifié, et demain matin l'exécution aura
Jieu pou r servir d'exempile aux autres forcata.
Vous voyez :je suis calme et prèt à tout.

— J'ai la ferme conviction qu'un coutré-or-
dre arriverà . Il n'est pas possible qUe le _ón_.
mandant ait refusé toute intercessiòn *àlé la
part de sa sceur et de sa fille. • .

— Une seule chose me touimente et fait
que je no ir-'.'ùirài pas tranquille. C'esl le triom-
phe d» CP ? in-posteurs*. qui nnt tal) dè ifao'i'iun
gaiérien . *** . irou iniiùccncu uvail pu èlre prou-

— Ce serait épouvantàble, si notre suppli-
que arrivait trop tard ,s'écria Lamarche, qui
s'était déjà bercé d'eSpoìr.

— Tout est entre les mains du comman-
dant. Nous ine pouvons que taire des vceux 'poui
que votre lettre arrive a témps, dit Montagne.

Lamarche fut reoonduit dans la prison de
Colas, mais il ne lui parla pas de ce qu'il
avait fait. Les jours .suivants se passèrent sans
événements remarquables, et Lamarche com-
mencait à reprendre espoir. Un soir, qu'il é-
tait debout à la fenètre, il vit un (cavalier tra-
verser la place du bagne. Son cheval était
blanc d'écume.

— Un courrier royal I s'écria Lamarche plein
d'espioir.

— Qui appOrte mon arrèt de mort , dit Colas
avec calore.

jeunes Fribourgeois Jacquiàrd et Vienny, qui ,
pour se pioeurer un peu d'argent dans le hut
d'aller chasser en Afrique, ont massacrò la
famille de leur patron.

Jacquiàrd a été condamné à la peine de
moit et Vienny à vingt ans de détention dans
une colonie pénitenciaire.

Le verdict a été salué par des applaudisse-
ments.

La catustropbe du Pluviòse
Dans 1 anuit de samedi à dimanche, vers

2 heuies du matin, une des chaines soutenant
le « Pluviòse » a casse. Les chalands, désé-
quilibrés , se sont mis à danser sur la Jmer. ÌL'un
d'eux a été crevé par la superstructure du
« Pluviòse » Ce chaland a coulé, malgré tous
les efforts em pioyés. Les travaux sont suspen-
dus jusqu'à ce qu'on ait pourvu à son rempla-
cement .L'ami)al Beline est cependant convain-
CU que d'ici peu de temps le renflouement test
possime.

Le ministre de la marine a avi séM. Briand
que le chaland coulé sera immédiatement rem-
placé. les tiavaux de renflouement seront en-
suite acttvé-? de manière que le « Pluviòse »
soit, si possiate rentre dans te port de Calais
hindi soir.

M. Fallières a décide de ne faire aucun voya-
ge officiel avant la date des obsèques des tvic-
tirr.es du « Pluviòse ». La date de ces derniè-
nières étant aj ournées par suite de l'accident
suivehU au chaland, te voyage projeté par le
piésident de la République les 11 et 12 juin
à 'Clermont-Ferrand est remis à une date ulté-
rieure

Il aura lieu probablement les 2 et 3 juillet.
CALAIS, 6 — La houle n'ayant pas diminué

aucun lrava.il n'a été entrepris. La situation
du <« Pluviòse » est niquiétante en pleins bri-
sants avec le chaland pesant sur lui de 'bout
son poids , surtout si le mauvais temps con-
tinue.

Contrebande
On mando de Bellinzone : A la frontière, près

de Lj gotnetto. des douaniers italiens ont saisi
une grande quantité d'armée de tout genre, en
particulier des revolvers de provenance tessi-
noìse. Il semble qu'on soit en présence d'une
entreprisr. de contrebande organisée sur une
vaste échelle et tonctionnant depuis longtemìps
déjà. L'autorité italienne a ordonné une en-
quète ttès sevère.
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Dernière Heure
Voi de reliques

ROME , 6. — A Leonessa, près de Cittadu
cale, des voleurs se sont introduits dans le
sancluaiie e- ont volé les fameuses reliques
du cceur de saint-Joseph, ainsi q'un ostensoir
cisoie par un élève de Benvenuto Cellini.

La ehaleur
BERLIN. 6. — Les journaux de ce matin

annoiìcem q-i'à la suite de la ehaleur qui ta
iégné dimanche après-midi à Berlin et qui
atteignail 44 degrés Celsius à Fomib**e,'.ptè»
sieurs personnes ont été frappées d'insolation.—— teeeern _ .;,

Les anticléricaux de Rome
ROME, 6. — Dimanche, vers 1 heure, une

pluie persistanle accompagnée d'un vent vio-
lent, a IransJormé la ville en màrécage. Dans
ces ciiconstance sles anticléricaux ont décide
le renvoi de la manifestation, contre le Vali-
cati , à dimanche prochain.

Le mauvais temps a compromis égalemehl;
la fète national e, le feu d'artifice a élé reu-
vové a dimanche prochain.

Le bon tonique
pour les femmes

s Pilules Pini."
A des époques régulières, les forces

des Femmes sont du rem ent et par^
foia longuement mises à l'épreuve.
Quant  à ces Cal i  ques mensuelles s'a-
joutent les i'auynesd 'un travail jour
imlier pénible , il n 'est pas surprenant
de voir le sang s'anpauvrir  et l'épui-
sement suivre. -----—»

Les femmes ull 'aiblics trouveront
dans les Pilules Pink le tonique
vraiment appropriò à leurs besoins

La plupart des maux dont souffre
la l'emme, sont dùs à la nanvreté  du

Sa san- 1 et cet etat de pauvreie du -.ang
r~ jH cst rndicalenientguéri  parlcsP illulrs

l -"! Pink. I.es jeunes ìilles qui à IVnfe .de
-IH In l'orniat ion ont pris les PH U I CM l'ini;

f i \  ont fvi  è des années de troubles et
dc souffi-ances. —^-__

Les Piiule.-. Pink aiiportent toujours
uueamél iò i  a t ìon prompte dans l'éh'i
da la femme nnèniique et il suffit de
pei sévérer un peu dans le traitement

I pour obtenir une guérison complète.

Pilules Pink
Los .Pilules Pink sont ai vente tìans

loules les pharmacies et au dépót : MM.
C'.urtier et Jòrl n , droguìstes, Genève,
1 Ir. 50 la boìte ; 19 francs les 6 boilcs
franco.
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DECES
Bayon A dolphe Armand, 74 ans, de France.

Lon-itetti Mane Isabelle Cécile, de Joseph, 5
jours , Ita lie Torrente Pierr e Maurice, 64 OJIS ,
de Monthey. l'erruchotitl .loseph Marie , 37 ans,
de Chalais.

MARIAGES
Monnard Joseph Albert, d'Atta!en (Fribourg)

et Pidoux Marie Agathe, de Vuadens (Fribourg).

Vex ef Agettes — Etat-civil
NAISSANCES

Bonvin David Francois, de Jean-Jos., de Vex
et Agettes. Pitteloud André Aristide, de Barthé-
lémy, des Agettes. Pitteloud Justin , til s de Bar-
thélémy, des A gettes. Rudaz Henri JeAn-Vm-
clent, fils ete Jean-Joseph, de Vex.

DECES
Jaggi Marie Péti*omlte, née Dussez, de Vex,

82 ans. Udrisard Anne-Marie, de Vex , 69 ans.
Pitteloud André Aristide et Pitteloud Justi n, de
Barthél émy, nés te 18 mai 1910.

NAISSANCES

Estoppley Edith Louise Julieite, d'Edouard ,
de Trey (Vaud). Deterrente Anne Marie Louise,
d'Albert , de Monthey. Devanthey Npélie Ger-
maine, de Basile, de Monthey. Donnet-Descar-
tes René Joseph Oswald, de Monithey. Défago
Fernand Albert, d'Henri, de Val d'Illiez. Bus-
sien Claude Eugène, de Baymond, de Port-Va-
lais et Monthey. Bertrand Marie Emma, de Chs,
de Monthey. Marelay J ules Virgile, d'Adrien ,
de Monthey. Lambiel Cécile, de Jean-Joseph ,

MARIAGES

Vionnaz — Etat civil
MARIAGES

Robin «tean Emmanuel de Semsales et Ra
bond Anysie Marie, de Vionnaz.

LA LETTRE
Ret oui nons au soir où André et Marietta

se trouvèrent assaillis par tes malfaiteurs, «à
la soldo du faux comte de Montillon.

Un des h oir.mes fut terrasse par André, qui
sentai t ses fiorces se multiplier en proportion
chi danger que courrait sa Marietta. Il profila
du ti cubie que la chute de son ennemi iaVait
cause ,pour saisir sa fiancée et se sauver avec
elle. André, avec bea'ucoupi de présence d'es-
prit, l'entraina dans un corridor sombre, pour
se soustraire à toute poursuite. Mais contre son
attente, ils furent rejoints par te sacristain,
Jules Maréchal et la chatte sauvage, qui se
precipita sai lui. André se dégagea *riolemmenlf
de son étreinte ; mais il ne *ptit se rendre compte
du nomine de ses adversaires.

Toujours poursuivis, ils atteignirent un cor-
ridoi' latéral .Le bruii finit par attirer tes "l'abi-
tante de la maison qui descendirent.

André arriva devant des marches qu'il sauta
tenanil; toujours Marietta enlacée de son bras.
Ils tombèrent heureusement sur leurs pieds, et
se trouvèren. dans un jardin.

La chatte sauvage, dans l'élan de sa course,
ne _ 'apei «,uL pas des marches, tomba ,p.oussa
un cri, proféra des jurements, — elle s'élait
" 'ni ;'' ..- io..! ,el ne pouvait se relever. ' !

Dans et inslaiit ,la voix d' un asenl de 'police

se fit entendre et Longciol avec le sacristain
se précipiterenit dans le jardin, pour s'enfuir.

André et Marietta avaient pU se cacher dans
un buisson de jasmin ; de là, ils virent. deux
hommes grimpe rpar dessus la haie, et ils
entendirent l'agent. interroger Jules Maréchal et
la chatte sauvage, sur la cause de tout Ite (scan-
dale. ¦;

Le ci-devanl. secrétaire n'était jamais em-
barrassé. Il répondit qu 'il aVa.it été assailli par
des hommes, qui venaient de s'evader pai1 le
jardin .Marietta remercia Dieu de teur déli-
vrance, et quand tout fut rentre dans te teilence,
ils qnittèreni leur cachette.

André la reconduisit ebez elle avec précau-
tion et en regardant de tous còtés, de crainte
d'une nouvelle attaqué. Arrive à la rue d'Ar-
genson, André dut promettre à sa fiancée d'è-
tre très prudent e* de lui faire savoir Se lende-
mai n m atin , s'il avai t atteint sa demeuie sainpt
sauf.

Devan t la maison de Raymonde Brion, une
voiture de voyage s'était arrétée, et le cocher
descendait tes malles. Marietta en enttrant, eut
l'agréabte surprise de trouver Adrienne.

Ees deux jeunes fifies s embrassèrent, et
Raymonde pleura de joie en revoyant sa nièce.
Adrienn e av ait beaucoup> à raconter mais par c-
gard pour Marietta , elle cacha la plus grande
paitie des souffrances de son pére, cependant.
elle en entendit assez pour verser d'abondantes
larmes.

ToUs ces récits stimulèrent encore son ardeni
désir de piouver I identité de son per"*.

Adiiciine, pleine d'enlii-usias'nxe, s'associa
aux projets de son amie, et elles allèrent se
e v.rl ,¦-.' !. Mar '.' II: t'W, l -e.iiicr.u - i  eh* p-'iue ;'i
B ' -m '. - ir ì - i r . de mauvais  lèves vinrent la trou

Mer, et elle se réveilla de très blonne héure.
Dans l'après-midi du jour suivant, André

vint, et fit la connaissance d'Adrienne. 11 con-
serva l'espoir de trouver Barabas, qui
seul pouvait te lenseigner sur Leon le
P.oux . Mariella eoniura André d'ètre
prudent, et rélléchit avec Raymonde et Adrien-
ne, comment il pourrait se passer d'avoir ui*.''
entrevue «avec te ci-devant forestier. —,

1-Tasieui'S jours se passèrent.
Un matin, Un homnriie, couvert de poussière,

se presenta, .une cravache à la main. Son air
hitiguè denotai I qu'il avait fait un long trajet.
Rayn onde le regarda d'un air surpris et mé-
fiant. •

— A qui désirez-vous parler , Monsieur ?
— La veuve Brion demeure-t-elle ici ?
— Oui, je suis Madame Brion , uq i ètes-vous

Monsieur ? '¦

— .le m'apppelle F ront, Madame, et je suis
un courrier — Mademoiselle de Montillon est-
olle ici?

— Oui
— Puis-je lui parler?
— Ne voulez-vous pas me confier ce cprie

vous ave?- à lui dire ?
— Il faut que je la voie elle-mème, Ma-

dame, j'ai une dépèche importante de Tou-
lon à lui remettre, il m'est défend 11 de la 'don-
ner a quelqu 'un d'autre.

— Une dépèche de Toulon! — Suivez-moi ,
Monsieur, dil R.aymonde en conduisani te cour-
t-io-: cl.. ii ' :. l':i chambre, puis elle appela Ics deus
jtuues lille-. Adrieiruie le ì-ecoanuL, ei le cou*-
rier s'inclina profondémenf, devant la fille da
i ;.i manflanl ite Mirecourt.

(il suivre) .

souvent. te sommeil des personnes agitées ou
surexcitées.

Un hoinme lève qu'on lui serre te cou h
l'aide d'un ruban. Quelques jours plus farci,
il ressent une vive douleur k la nuque : t'est
un anthrax qui se déclar e et détermine la mori
du rèveur. Un autre s'alarme parco que, dans
un sommeil pénible, il s'est vu ia moitié du
corp:s transformée en. pierre comme un dieu
Terme ; à quelque temps de là, il étai tréduit
à l'immobilite pai une paralysie des jambes.

Artémidore, qui est un des nombreux com-
mentateurs de Galien, ' relate le cas d'un Egyp-
tieu qui. s'étant endormi dans le tempie eie
Sérapis vii en rève une baitaille où il recti
au ventre une blessure si grave qu 'il en mou-
rut .Peu après, une tumeur qui lui survint fen
cette partie d'u corps i'obligea à recourir à
l'intervention d'un habile chirurg ien auquel il
ne manqua pas de raconter son rève. Le mé-
decin opera la tumeur et, malgré te pronostic,
Jut assez heuieux pour guérir le malade, mais
le rèVe n'avai t pas trompé le praticien sur
la nature de la lésion doni souffrait le patient
dans ha région de l'ìntesan. 1

Ces révélations des rèves, la, médecine mo-
derne les a ctonstaitées à son tour. Nombre 'd'ob-
servations ont. été faites qui montrent la cor-
rélation des rèves et des atfections dont ils
indiquent les prodromes 011 la marche enva-
hissante.

Les rèves que Fon peut alors considérer
comme des phénomènes de somnambuhsme
sont parfois suscités par le début de quelque
mal, par un trounte ou une lésion qui se pro-
duit dans un viscere et te médecin , s'il est
consulte, esi naturellement à mème de lenir
compte d'un paieil «ivertissement.

L'aliéniste Ball raconte epue, se battant cn
dtiel dans un rève qui troubla plusieurs fois
de suite son sommeil, il recevait chaque fois
un projectile qui lui labourait le coté gauche fiu
front. Bientót après, il souffrit beaucoup d'une
nevralgie doni te siège correspondait fort exac-
tement avec la, blessure recue dans te rève.

Un songe de Korand Gemer, le célèbre natu-
raliste, fui plus tragique. Il avait rèvé qu 'il ré-
tai t niord.i au coté par une vipere. Un "anthrax
se déclara peu aj rès au mème endroit éfc se
déveioppa si rapidement. qu 'il emporta te ma-
lade en 5 jours.

Les rèvss considérés a ce point de vue medi-
cai n'ont plus rien de mystérieux ; ils ont pour
origines des sensafions internés plus ou moins
mOrbides dont ils sont l'indication parfois très
sùte. Ils ont la portée, quand ils sefrenouveltenr,
d'un utile avertissement.

Ce fut notamment te cas d'une ouvrière pa-
risienne qui, pendant plusieurs années, eut son
sommeil fréouemment trouble par des songes
effrayanfs dont le fonds était invariable : elle
se Voyait enf ourée de sang et de flammes et „e
ì éveillait en sursaut en protei à la terreur Ila (plus
vive. Cette femme paraissait d'ailleurs jouir
d'une excellente sante et se livraiiti à des travaux
quotidiens sans ètre jamais arrétée par la moin-
dre indisposhion. Mais ces rèves toujours sem-
blables ayant fini par l'inquiéter, elle alla con-
sulte!" un hiédecin qui constata chez elle l'exis-
tence d'une lésion cardiaque encore à son dé-
but.

Les terreurs nocturnes qu'éprouvent les en-
fants n'ont souvent. pas d'autres causes. « Ce
sont , dit le Dr Graham, les indices certains 'des
troubles qui se préparent ».

Beaucoup d'atfections nerveuses sont pré-
cédèes de rr-ves caraetéristiques. Les parasi-

tes intestinaux déteiminent également des can-
c.hemars. Une jeune femme qui se voyait sou-
vent dans ses ièves assassinée par des bri-
gands flit , délivrée de ses hallucinations dé-
conceitantes le jou r où 011 la débarrassa d'un
tènia legò dans son intestin. Défiez-vous lors-
que, dans votre sommeil, vons Vous sentez la
gorge prise comme dans un étau ; c'est pro-
bablement une angine qui vous menace.

Oui , il y a des rèves prophétiques. Mais in-
terprèlez les cornine il convient et ne leur de-
mandez pas des indications sur le succès d'un
mariage, l'issue d un procès ou la fin du mon-
de! Ne croyez p;as surtout qu'ils soient l'imag**
de Ja vie et si d ans un songe am jaffreux assas-
sin vous perce le cceur ne redoutez pas de
voir s'abartre quelque jour sur v ous le ter
d'un bandit ,songez plutòt à l'hóte incominodo
qui loge dans vos entiailles ou à quelque re-
pas copieux , de difficile digestion , dont. vous
avez lessimi la pernicieuse influence.

d'Isérables. Rcemer Henri Jsoph de Joseph, de
Becherswil (Soleure). Berrà Germaine, de Ré-
my, d'«^ Champéry et Monthey. Marquis Aris-
tide Joseph , de Jean-Joseph, Italie. Favre Eu-
génie Honoiine, de Daniel , de Chippis et Chan
dolili. Naassaux Gaston Raoul, de Jules, de
Cudietin (Vaud). Maurer Robert Victor, de
Cristian , de Steitisburg (Berne). Mischler Jean,
de Samuel , de Wahlern (Berne).

Ce que Fon peut voir dans les songes. — ,'Les
médecins depuis Hippocrate et Galien n'ont
cesse de ies interprèter. — Cette interpréta-
tion a mème son nom scientiiique : c'est l'o-
niron.ahcie.
Y a-t-il vraiment des rèves prophétiques et.

ileVons-nous tenir compte, pour la conduite
dans la vie, des appiéhensions qae toni naitr e
bien naturellement en notre esprit les dramati -
ques incidents déroulés dans un songe, inci-
dents où la Folte du logis, trop souvent. sur-
excitée, nous a tait jouei quelque ròte doulou-
reux ?

On a de tout temps inteirogé les rèves et
tiouvó dans leurs carcières des indications re-
latives aux événements futurs. Mais que de dé-
ductions fausses et. de théories imaginaires ont
été émises à ce pnopos qui n'ont servi qu 'àVmys-
tifier les gens crédutes i

Par cintre, de tout temps aussi, un certain
intérèt s'est attaché aux rèves au pioint de vue
mèdica! et de nombreux médecins ont pu baser
sur eux des diagnostici* que soni venus confir-
mer les maJdies dont ces rèves étaient l'aver-
tissement. On peut ainsi tirer d'un songe une
indicatiion utile sur l'état de sante du rève.ir
et sur les n-j odifications graves que cet état
de sante va subir.

Hippocrate, le pére de la médecine, était si
bien eonvahicu de l'importance de ces diag-
nostics a-u'il a écrit tout un livre sur la ;signi-
fication des rèves et, comme lui, Galien cifait
des séries de faits probante à l'appui des déduc-
tions tirées des cauchemars qui accompagnent

Mois de Mai

Monthey — Etat-civil

il déclara en secouant la tète qu'il ne pouvait,
rien dire pour le moment, qu 'il lallai'i attendre.
11 n'était pas mort, c'était un état ressemblanl
à une catatepsie, impossible à predire ce qui
suivrait.

L'exécution devait ètre forcément retardée
p'ar oet évènement imprévu.

Chapitre XIV

vée, et mon entani réintégrée dans ses biehs, — Vous ètes près de la mori, dit-il, m 'avez-
je nwurrais volontiers ; mais la victoire du vious dit loute la vérité ?
vic^ et du crime me révolte. _.. je ]e jUI,e sur ie saiut (*e mon Sme

— Vous ne mourrez pas ! s'écria Lamarche. que j' ai dit la vérité !
La porte de la. prison s'ouvrit . — Le hour- Ee oonfesseur lui proposa de passer cette

reau , homme grand , tort, à peine Vètu entra dernière n tif avec lui , mais il n'accepta pas fte
dans la cellule Ses traits rudes, son visage bar-
bu , tout en iui inspirait l'horreiu*.

Il s*app**ochl*i de Colas.
— Je veux voir votre nuque, dit-il bruta-

ten.ent, j e veux voir si votre cou est gros,
car te clois choisir le billot . Tiens, on tn'a
p'as besoin de rien vous faire, dit-il en tàtant.
la. nuque de Colas. Vous avez un cou Ipnagnifi-
fique pour Atre décapité, cela fait plaisir a voir.

Laniarche demanda k l'inspeeteur d'ètre re-
condita encore chez Montagne, pour lui taire
une communication.

: Le lieutenant ayant été averti, le prisonnier
fut conduir auprès de lui. Colas reste seul a-
pTès te départ du bourreau, marchait de long'lsn
large.

Peu d'heures te séparait de la mori. On lai-
sait déjà les prpéa ratifs pour te spectacle qui
aurait lieu au bagne.

Il lui vint la tentation de prevenir ses bour-
reaux ,en s'òtant la vie ; mais il la repoussa
promp temént. Il ne voulait pas commetre ce
grand péché, car il désirait entrer dans l'éter
¦nité, réconcilié avec Dieu.
' 'La pensée de Marietta, son enfant bien ai-
mée, lui revint. Il devait donc la laisser sans
ptotection dans te monde, c'était duri  Vers le
soir , un vieux piètre vint pour te confesse!
Colas s'assil à coté de lui el le (u_ i au cou-
rant de tontes les circonstances de sa vi **.
t .  -«¦¦ •¦> "' ,.;i! fini , te vteil'nr.l !•> r-* -r: -d ' ] ' < \ ¦
temps.

sacrifice.
Colas se senlit pris tout-à-coup d'une las-

silucle iiisurmontable , il se concila et perdit
connaissance .

A l'aube du jour , te bourreau enione-a te
billot dans te sable de la place du bagne.

Vers six heures, te vieux moine vint ré-
veiller te, condamné, qui était immobile sur sa.
couché. lì I appeJa, lui toucha Pepatile, Tap-
pete encore. mais ce fut en vain.

— Qu'est-ce ?dit-il enfin d'un air épouvan-
1é, a ix  deux inspecteurs, — il est mort i

— Mori ? s'écria Lamarche en se levant en
le lit. v •

- - Mort ?<* 'écria. Lamrche en se levant en
sursaut.

— Sainte Vierge ! dit l'un des inspecteurs,
après avoir écouté si te cceur battai t encore,
c'est fini .

Pendant que te vieux confesseui s'agenouil-
lait auprès du Ih, tes insp ecteurs quittèrent
pjrécipitamment la prison.

La nouvelle de la mort de Colas se répandit
«aussi tòt.

Les bourreaux se hàtèreni de voir par eux-
mèmes ce qui en était. — Le commandant
Mirecourt accourul aussi pour constater si c'é-
Lau un cas, de suicide , — mais il ne vii au-
cune lésion.

•" ¦' > * :'¦ tee in i!'' hi  n ¦> ¦*! • v '
.v , .i* . 3 avviir exa.i'inu C:das inlnuti?ust,mer.t.

Les rèves prophétiques


