
Vve. B. Perraudin, fer
Grand Pont — SIOIV

(irillagcs metalliqaes • °Pttnd T?KW •VVÈ££ 1 m 20
Outil® aratOÌreS pics, piocliards, pelles etc.

Foiinxeaixx pòtagers eMT r̂niT
Grand assortiment. — Prix modérés.

Pour les sulfatages
eiuployez en toute counance exclusiveuient les bouillies ius-

tautanées adliésives.

L.» Renommée contre le JMilclioix
la seule recommandóe par la station foderale de viticulture de Waedenswil , pro-
duit qui s'est place au premier rang, comme efficacitó, et s'y raairittent depuis
treize ans Paquet de 2 kg. pour 100 litres et

La Renommée an sonfre mouillable
contro le Mildìo u , l'Oidium et le Court-Noué

La plus efficace et óconomique des préparations conaues , permettaat de
combattre au pulvérisateur , tes 3 ma adies k la fois. Succès croissant depuis
1904. Vente on paquet do 4 kg. pour 100 litres d'eau.

Poudre cuprique, la Sulfosite, Soufre mouillable, Soufre sulfate,

/•"""""¦̂ s Verdet, Sulfate de cuivre, Soufre sublime, etc, etc.
/~~2&£\*y \ DópOl dans tous Ics centres viticoles
¦ r$&) ' Fabrique de próduits chimiquea agricoles

\&SmL}J FAJMA & Co., Saxon et Bussigny
^SlliP*̂ ' Bureaux à Bussigny

""

JT BT M u «ci w iHm"
9ION • JR,ue JOent Bianche.

Lsteusiles de ménage Emulile», Fer batta, Fer blanc, Toiles cirées,
Nappo» et Tapis, Verrerie, Laaipes. — A PRIX REDUITS.
Réparation ,it> poupées et fournitures. Fabricants d'articles en Come

^_^_
^^ 

Cannes et Batous. — Réparation en Bibe- ^.̂ stiggSte*.
/^à8lltl8fe\ lot*? «livei-M et Bijouteric. — Epingles de /gjJSIff SÈÈb *.
/^J^^^^H^EV CUapcttii et Protège-pointe, Boucle» de /Wj ÉSÈ fe%v

/Sfl^a^^^^^i Ceintnre. Haute Nouveauté en Oxydé lg$BS!?ak illlÌÌà

§

¥oalez-¥ons nne ì)onne Montre?
Ne gaapillez pas votre argani en ache^

tant de la camelote aux colporteuis qui
courent le pays. Demandez ma montre
« Ancre » de précision de 11 à 21 rubls.
répulée la meilleure pour i&gricu.lteurs, ar-
tisans. Prix-courant gratis. Pas de montre
à vii prix, pas de Rogkop, mais seulement
des montres « Ancre » de Ier choix ga-.

Echanges d'anciennes montres. Pendules.
réveils. Réparations de montres de toate
provenance. Faciiité de paiement ponr

A. LAAGER, pére
Péry près Bienne

Ì

I I I  1—jj ~

I Ctiqueff es de vin 1 1 1
en tous genres É

En venta à l'Imprimerle GESSLER I §f I
Ml ¦*' _———_—————_—. Uni hi

Nombreux «"ont .es moyens
recommaudés contre tes maladies nerveuses. Beaucoup manquent pourtant le but
principal , soit celui de donner une force generale au corps. D'autres sont désa-
gróables à prendre. Le célèbre NERVOSAN reinédie à tous ces défauts. NER-
VOSAN est un excellent fortifiant , stimulant l'appétit , facile à prendre gràce à
son goùt agréable. NERVOSAN est l'ami des Neurasthéniques. Le bienfaiteur
de rinmianité nerveuse.
Eu vente à fr. 3.30 et IV. ¦"» . Dep òt ; phaniucu PIT TELOUD , Sio i

Oeufe a couvsr
Fr. 3.50 la dz. Fr. 3.— la dz.
Orpingtons fauves Coucous de Malines
Orpingtons blancs Cochinchinea per drix
Wyandottes dorées Faverolles saumons

Fécondation obtenue 85 k 90 %•
Triage Aubri. Point de 3e choix, peu
de 2e. Poussins durant toute la saison.
Mme. H. Haenni, Les Pàqucrettes,

Sion.

Dépót des Comptoirs Vinicoles de
Genève chez

M. Joscpli Dussex,
rue de Lombardie, SION

Vins de table garantis naturels et bonne
qualité rouges depuis 43 Cts. et blancs
depuis 50 Cts., fort escompte par ton-
neau et au comptant.

La iabrique chimique Ernest Hùrli
marni, Wadenswil

domande
comme représentant maison d'en
gros pour le Suisse francaise. Il s'agis
de la vente de ces próduits auprès des
magasins de denrées coloniales et hótels.

On demande à achetei
de huite a Sion , aux environs ou ds. lo
région

propneies, conimerces,
iiiuuStries, usiiies.

Offre gratuite k tous ceux que cette
annoncé interesse et qui écriront à la
Banque moderne, 33, rue de Berne
PARIS (14me année). Commandites,
Associations, Prète, Solution rapide.

| TIRAGE DÉJA LE 22 JUIN
Grande Loterie d'Argeul

garantie par l'Etat de
HA91BOVRG

| consistalo: en 100000 Biilets, dont 48405
Lots et 8 primes

partagés en 7 classes.
La somme totale des prix s'elevo à

\ Neuf Millions 841476 Marcs
I Le plus gros lot au cas le plus heureux

suivant du pian sera

600000 Marcs
ou 75oooo Francs

spécialement
1 k 300000 = 300O0O
1 à 200000 = 200000
1 à 100000 = 100000
2 a 600O0 = 120000
2 k 50000 = 100000
1 à 45000 = 45000
2 à 40000 = 80000
1 k 35000 = 35000
2 h 300O0 = 60000
1 a 2<»000 = 140000
1 a 15000 = 15 OOO
11 à ÌOOO — ÌIOOO
46 a 5000 — 230000
103 ì 3000 — 30900Q
163 à 2000 — 326000
539 à 1000 — 539000
693 à 300 — 207900
29098 à 169 — 4917562
17739 k M 200, 144, 111, 100,

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

le pian officiel , qui sera joint gratis à
toute commande. Après chaque tirage
nous enverrons les listes officielles et
éffectuerons promptement le paiement
dos prix.

Pour le prochain premier tirage des
gains de cette grande Loterie d'Argent
garantie par l'Etat, est le prix pour un
entier billet originai Fr. 7.50
demi „ i, „ 3.75
quart „ „ „ 1.90
contre mandai de poste ou de rem-
boursement. Nous prioria de nous faire
parvenir les commandos le plus tòt
possible.

Kaufmann & Simon
Maison de banque et change

à Hambourg.

I Magasin de meubles
Une de Conthey Maison Calpini

; Choix de meubles en tous genres ___=s=
f j g s s g s s sszzzr^ Canapés, divaria, chaises et fauteuils, arrmoires,

-K_^ÌW^^H IfillÉp eoarmodesì lava-bos, fcibles ra&d*̂  f àhle$ d e

mmj r T-'m- " /H» lÀts completa en crin animai et vegetai

J—S_fjligE_l̂ â*̂ ^aJ^^ J°n 
assortiment 

en 
descentes 

de lit,
Mi &$&¦ î llaX glaees, tableaux, poussettes, pliants.

Mt ¦ 
^^Bj^ffifMÉP Couverturcs, piumes et duvets.

rilBBniV Stores - Rideaux
Wfé ^^^^£^^

\k^^ Réparations de literie et 
rnsu bles 

à de§
« ' M W^ *== ^x trj0 l̂ érés* travail soigné.

\**~ 
C 

C JlF 
e '̂ ^e 1̂1 O-ottfried,

GRAND MAGASIN D ARTICLES DE PÈOHE
GROS FABRICATION DETAIL

Poissons artifieiels , mou- § . " ^5 '" i /^- Cannes à péche en |ro-

ches et insectes, cuillères , &«^> 
seaU' bamb°U' etC" SÌmples

^TW/f i& m̂^^ '̂ et ligaturóes, moulinets et
hélices et montures , Ligaes , l f Ì f f i tf m à W B r — &   ̂

¦ T ¦¥ fj^— tous accessoires . Lignes
bas de li guea , hamecons , 

^^'• tralnantes, filets , Nasses et
ci-ius , soies, et ficelles. ¦̂ BSM^̂ T' forimitures.

Demandóz mon grand catalogne, 38 pages, 250 illustrations. Recettes, ren-
seigaements. Envoi gratis et franco.

E. PIGUET-CAPT, au Sentier (Vaud).l 1

S. P. Flury & €©.
Coire, Maison fondée en 1854

Propriétaires-vignerons et commerce de vin
Valteline et Vineti

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

Perla, Sassella, Montagna et Vineti (blanc)
des années réputées, sont désignós par une étiquette et une capsule :

4 Mise en bouteilles d'origine.
Les soins apportós k la fermentation et k l'onlèvement des lies,

joint s aux qualités de ces vins exquis en font une boisson d'une
grande valeur aussi pour les malades.

Dépositaires a montreux ; MM. Jeanneret •& fine».

.9BXH»aKX(En3_MMMMKmKnaNxaaHUaaKi»»aGKMuawu _ . ¦¦...—re .\i ¦un rrmw-ni nub i H .I I M I I I . m.i nminw li r rri T

Banque de Sierre -- Sierre
iiiiinTT*!'" ¦

Compte de Virements à la Banque r¥ationale 9Juis.se
Conipte de Chèques Postaux II. 45<>
£scompte aux meilleures conditions

BTous bonilions le --1 % eu Caisse d'Epargne.
Ia'intéi'èt court dès le lendemain du dépòt

Nous accordons prèts sur liypothèques
La Direction

¦̂MMiapegga«M**iwt»Mgtta»BB«*a«i3]gJBaaa^  ̂ <nj*aagpwgttWMaap âts J*W

H^^^^chauss.res Hirt^^

• » <*Tt*Vi/ J'expédie contre remuoursemenV ^ ' *
Souliers de dimanche pour messieurs, solides

el eleganti No. 39-48 Frs. 8.50
Souliers de tcavali & crochets pour messieurs,

ferrés » - - No. 30-48 Frs 9.-
Soullers de travail a oelllets pour ouvriers,

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

elegante No. 36-42 Frs. 7. -
Souliers de travail p. dames, ferrés No. 36- 43 Frs. 6.30
Souliers pourNUeties, solide»eiferrésNo. 26-29 Frs. 4.20

No. 30-35 Frs. 5.20
Soullers de dimanche pour fillettes No. 26 - 29 Frs. 6. -

No. 30-35 Frs 6. -
Soullers p. garcons, solides et ferrés No. 26-29 Fcs. 4.50

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

Rod. Hirt, Lenzbourg. J

EIBìJìB
Petitpierre Fils & Co.

NEOCHATEL
g$QT Fournisseurs des tra-
vaux du Loetschberg, Nord et
Sud. Mèche à mine garantie.
Agent : M. Max Lorétan,

Grenette, Sion.

Baisse de prix
io kg.

Maooaronis, cornets prima „ 6.20
Farine bianche, frano. „ 3.60
Ris, glacé „ 4.10
Ria gros, grains ., 3.60
Haricots blancs n 3;80
Pois jaunes „ 4.20
Marrons secs ,, 3.30
Poirea secbées, bonnes „ 4.60
Poires sécliées, extra „ 6.70
Qaart de pommes douces „ 6.80
Figues de table . ,, 4.70
Beaux raisins seca de table „ 6.80
Oignons nouveaux ,, 1.90
Fromage maigre, tendre „ 8.20
Fromage d'Emmenthal, très gras „ 19.—
Lard maigre, suisse „ 19.60
Jambon tendre, maigre „ 19.80
Graisse de cuisine, prima „ 13.80
Cocose, graisse végét. ., ,13.90
5 kg. vórit. miei d'abeilles suisse „ 9.20
5 kg. miei de table, très fin '„ 4.50
4 lit. huile pr. salade, surfin. extra „ 4.60
Vérit. salami de Milan par kg. ,. 3.30
10 b. Ton ou Sardinea fr, 3.20
Nombreuses commandes journa lières d'anciens
clienta certifìant uu service réel et' soigné.

Je reprends ce qui ne convieni paia.;¦.* .
J. WINIGER, import., Boswll

Lot principal ANNONCÉ LES LOTS
ev. 750000 DE sont

francs F O R T U N E  par. l-gtat

Premier tirage le 22 Juin
Invitation à la participation aux

CHASTCES DE GAIXS
aux granila tiragas des primes

autorises et garanti» par l'Ktat de Hambsurg.
Le Montani total dea gains offei ts par ces ti-

rages avantageux dépasse la somme de

WW 13 Millions Francs *M
L'émission comprend 100,000 numero» dont A 8,

4.0B doivent forcément sortir gagnants en 7 ti-
rages! A peu près la moitié dea No amia
doit dono sùromont gagner I

Le plus gros lot possible est éventuellement
Marcs 600,000 soit Francs 750,000 °r

respectivement M. 560,000, S5o,OOOf Sto,
ooo 53oooo 52oooo SISooo 51oooo<

Prtnclpaax lots t
plusieurs &

300,000 60,000
200,000 50,000 40,000
100,000 45,01)0

•7 fr. SO o. I 3 fi*. 75 o. 1 ft*. 90 a.

et beaucoup d'autres, en tout 4S,4o5 lots, pay.
ables en espèces, en marcs. La maro vaut fr. 1.2S
Les gains augmentent de tirage en tirage ; le gain
principal du ier tirage est ev. de M 5o,ooo, oe-
lui du 7e tira, de AI . Ooo,ooo. J'expédie les bons
pour le premier tirage au prix officiel de

billet entier demi billet quart de billet
Les mises des tirages suivants et la distribution

des lots sur les divers tirages sont indiquées dans
le prospectus 0FFI01BL qui sera gratnitement
expédie a chaque participant, ainai qu'à tous ceux
qui en font la demande. Cbaque participant reooit
de moi inunfidiatement après le tirage la liste
officienti des lots.

Lea lots sont promptement payéa soua garan-
tie de l'Etat.
p Chaque commande peut Be'/aire en uu .mandai

poate ou contre rembouraement. Frais de rembour-
sement : 50 centimes.

ig] À cause de l'epoque rapprochèe du tirage on
esc prie d'adresser tea ordres immédiatement ce-
pendant Jusqu'au OO TTQTI
en toute confiance a
Samuel IIEC1-SCIIJEB senr.,

Banquier à Hambourg. ( Ville libre)

Lettre de commande M 736
Iduitor Samuel Uttliclur leu., Banquier i Hamburg

Veuillez m'adresser bUlet entier a fr. 7.50
demi billet a „ 8.70
quart de billet à „ 1.96

ADRESSE ((a écrire bien < 
lisible) l 

Je voua remets ci inclus ou par mandat-postu
ou contre remboursement. (Bitte r ce qui ne sappia
que pas au cu particulier) la somme de fr -

3ÌoH< S,ì<'ll *; i»^uU1*0 secre*' Voxu guérir en'
lltllglvllAt/fan ts urinant au lit. Ecrire
Maison Burot Kr 71 Nanlef , France.



Les évèiieiiiciÉ
d'Albanie

(suite)
Après avoir ainsi sommairement décrit l'Al-

banie et ses habitants, k qui l'on donne -souvent
aussi le nom d'Arnautes (corrupltion du mot
Acrocénauriens, rnonts de la Chimère, chaìne
de irJonlagnes de l'Epire), il nous reste à ap-
profondir les causes de la révolte aotuelle con-
tre le nouveau gouvernement ture. Hàtons-nons
de dire que ces évènements prennent la tour-
nnre que falsai- prévoir la présence de Mah-
moud Chewket Pacha à la téle de l'armée 'd'o-
pérations, c'est-à-dire que, tout en donnant aux
révol.tés la Irès forte impression qu'il était fer-
nilement décide à les soumettre complètement,
le gouvernement ne ferait tout de mème pas ila
sourde oreille aux propositions qui pourraient
lui étre faites d entrer en pòurpiarlers.

C'est donc à Prizrend que les principaux
chefs Albanais, munis de sauf-conduits, sou-
ntiettent leurs revendications au représentant
du gouvernement qui leur montre les consé-
quences si graves pour l'Empire ottoman de
leur rébellion.

Fortement impressionnés ,les chele albanais
Consentiraient a se retirer dans leurs villages et
MabmOud Chewket Pacha leur a promis d'in-
tervenir auprès du sultan, les mvitant en mème
temps à avoir confiance dans sa magnanimité.

Quant au gouvernement ture il s'engagerait
de son coté à construire en Albanie des caser-
nes, de grandes écoles où seraient élevés aux
frais du gouvernement les enfants albanais. En
outre le choix des fonctionnaires sera très se-
vèro et l'on ne nomnieraiit plus que des hommes
d'une capacitò notoire. On construira des routes
dans toutes les régions (et elles sont nombreu-
ses) qui On sont dépourvues ; on réparera celles
qui sont leu m'auvlais état. On réfbrmera la 'gen-
darmerie. En ce qui concerne le désarmement
general dont il a été forbem ent question, de
grandes hésilatiìons se produisent parami les
horrmes turcs les plus autorisés, car cette é-
Ventualitè est une de celles qui irrite le plus
les Albanais fort chaitouilleux sur ce point.
« Notre arme, c'est notre honneur » disent-ils
violenti ers. En effet ,1'Arna.ute porte son arme
absolument comme en Occidenst on porte sa
camme..

Et m'aiiiìbenant, qu adviendra-t-il de toutes ces
réformes promises? Verrons-nous au moins un
lessai loyal d'exécUtion?

Siòuhaitons ferniement que le nouveau gou-
vernem ent Iure qui jusqu'ici a su gagner le
liespect et les sympathies du monde civilisé,
sache aussi faire honneur à ses eogagem'ents,
et que mieux inspirò que le sultan Abdul-Ha:-
mid, de triste mérnoire, il ne laisserai pas sa
liste de réformes dormir d'un profond som-
meil dans la poche de quelque fonctionnaire
incapatile ou prévaricateur.

So'uhaitons surtout pour le repos de l'Europe,
pour le bien d'un petit peuple vaillant, plein
de vie et de patriotisme que ces réformes la-
boutissent en le conduisant sans secousses aux
bienfaits d'une civilisation bien entendue.

Mais comment se fait-il que ce.peuple alba-
nais, doué d'une intelligence fort vive, capa-
ble de s'assimiler tous les progrès des na-
tions les plus avaneées, ait pu vivre relative-
mtìnt heuieux et tranquille sous le règne des-
potique et tout teinté de sang de l'indigne
potentat qu'était le sultan Abdul-Hamid ? Qu 'il
ait choisi pour se révolter, le moment où un
l'ouvemement tout nouveau, à tendane es li-
bérales, inibii d'idées modernes et ami du pro-
grès venait de prendre la place de l'homme
exécré qui expie aujourd'hui dans une cage
dorée ses trop nombreux forfaits ?

Voici l exphcation fort srmple de cette é-
trange anomalie: méchanlt, cruel, feroce me-
mo comme 'un Néron, souple, adroit et fin di-
plomate autant et plus qu'un Mazarin, le sul-
tan Abdul-Hamid se rendailt fort bien compie
quo seuls les Albanais étaient capables, au be-
soin, de lui opposer une résistance des plus lé-
nergiques et d'allumer par là le feu aux qualre
coins de son empire aux bases cbancelantes.
Il iésolut donc fort habileraent d'atlirer ce pe-
tit pleuple et de cOnquérir son affection en le
Comblant d'honneurs de toutes sortes, le dis-
pensant aussi de toute obligation d'impots • grà-
ce à ce système de favoritismo à outrance 51
en fit les enfants gàtés de l'Empire, ne voulant
plus se plier à aucun des devoirs qui pèsent
sur des citoyens gouvernés d'une facon nor-
male.

En échange, les Àlbanis fournissaient au sul-
tan ses soldats les plus beaux ,les plus ldévoués,
sa garde d'Arnautes aux costumes étincelants,
chauarrés d'or et de déoorations, et aussi tout
son personnel policier. Ce système corrupteur
jeta l'Albanie dans une anarchie inoure dès que
le sultan fui dépossédé de son tróne vermoulu.

On comprend en effet l'irrilation de tous ces
hommes qui ne savaient guère obéir si l'on
ne remplìssait plus leurs poches d'or, et à
qui le nouveau gouvernement, soucieux de rem-
plir dignerrent sa tàche, voulut retirer tous ces
tri stes privilè ges. Les forcer à rentrer dans la
loi commune, voilà ce qu'on a voulu et voi-
là ce qui a cause l'agitation et la .révolte (de
ces insounis Mais la population saine de ce
beau pays est bien trop- intelligente pour ne
pas comciendre qu'on l'a entrainée dans une
fausse voie et que cela n'est pas ainsi qu'on
arrive à devenir un E tal digne de sa liberto.
11 faut espérer que le gouvernement ture se
montrera habile et modéré dans sa facon d'a-
gir,, Car il sait sans doute que tout comme les
hommes, les peujies doivent d'abord passer
piarTenfance. Voiloir pervertir cet ordre, c'est
produiré des fi uits précoces qui n'auront ni
maturile ni saveur et qui ne tarderont pas 6.
se ocrrompre

Quant à vouloir résoudre d*un trait de piume
cette question d'Orient si compliquée, c'est là
un projet cbimérique. Elle est sans doute en-
core destinee à rester longtemps sans solu-
tion. L'Europe a cependant devant elle une
noble tàche, tonte de civilisation, c'est de faire
comprendre aux Etats des Balkans qu'ils ont
des devoirs envers elle, qu'ils doivent en tou-
te liberto se développer librement et sans com-
prorneltre la tranquillité du monde.

Faute de quoi cette paix sera toujours à
la merci di moindre incident.

Alexandre Ghika.

Citiosiqus mlUtaln
I/opinion du Conseil federai sur

la nouvelle organisation de l'armée
De Conseil federai résumé en 21 piaragraphes

son message sur la nouvelle organisation de
l'armée .Voici un extrait synthétique de cette
partie du message : !

1. L'administration de l'armée doit avoir de
nouveau une base unitaire, rempla'cant l'or-
ganisation actuelle très con pliquée, ayant un
caractère provisoire et basée sur un grand
nombre d'ordonnances et d'arrètés. Certe non-
Velie organisation doit eorrespondre aux be-
soins de l'avenir .

2. Les déplacements qui se soni próduits
dans In. population des différerites régions du
pays ont exigé une nouvelle réparti tion des
unités de l'armée et une nouvelle formation
des arrondissements divisionnaires.

3. L'établissement de nouvelles dispositions
sirr le ìecrutenent assurera le cOmplément
des unités existantes, la forination des nou-
velles unités et le maintién des effectifs né-
cessaires. ! : l ;

4. Les effectifs de to'utes les unités seront
établis en suivant les expériences faites dans
notre armée et dans les guerres des armées (6-
trangères . ' t

5. La réorganisat ion des grands corps per-
mei d'incorporei- plus facilement dans l'armée
les nouvelles unités, troupes de montagne, o-
busiers de campagne, etc. v

6. Par la formation des troupes de mon-
tagne, on comble la plus grande lacune exis-
tant dans notre armée.

7. On pourvoit à rétàblissemenl de meil-
leurs moyens de communication par l'organi-
sation du téléphone pour l'infanterie et l'ar-
tillerie et par l'institntion de compagnies de
télégraphistes.

8. La création de bataillons d'étape va libé-
rer la troupe de camipagne des mauvais mar-
che'urs et. l'exonère de la necessitò de déta-
cher des sections pour faire le service d'é-
tape.

9. L'organisation de la landwehr tend à éta-
blir entre celle-ci et l'elite des rapports qui
ptermeltront d'utiliser beaucoups moins les Uni-
tés de la landwehr.

10. L'organisation du landsturm établit qu 'il
sera compose exclusivement d'éléments mili-
taiies et qu 'il pourra ètre utilisé comme trou-
pe de garde et oomme service territorial et
d'étapie. ' .

11. Le tram d armee avait une organisation
défectueuse; la nouvelle organisation lui as-
sure en tout temps les effectifs qui lui sont
nécessaires.

12. Comme les brigades de la landwehr ont
élé sorties des unités de l'armée, il fallali ré-
partir l'artillerie entre les six divisions, et de
menile il fallali réparti r l'artillerie de monta-
gne entre les brigades de montagne. f

13. — La limitation de l'artillerie à pied *a
une seule sorte de pièces permet d'en dédui-
re le matèrie!, de le compléter et de le 're-
nouveler, •' {

14. L'augmentation des unités des sapeurs
est encore insuffisante, mais pour le moment
il faut d'abord songer à porter les unités de
l'infanterie à la hauteur voulue.

15. L'adjonction d'uae légère unite de pon-
tonniers aux divisions est une condition indis-
pensable pour leur mobilile.

16. Le passage des oolonnes de transport au
service des étapes libere les lazarets d'un en-
com'brement souvent très embarrassant.

IT . La séparation des boulangers des sec-
tions des vivres et leur form ation en compa-
gnies légères, facilito beaucoup le service de
l'alimentation.

18. En metlant 'presque toutes les troupes
de l'elite et de la landwehr sous le comman-
dement des chefs de oorps d'armée, on assure
l'unite de l'armée.

19. La. nouvelle répartition de l'armée la
rend plus souple et permet ime transmission
plus rapide des ordres.

20. Le. groupement des unités de l'armée
eri relation avec le développement de notre
réseau de chemins de fer faciliterà de beau-
coup la mobilisation de l'armée vers les dif-
férents fronts.

21. Tous ces buts pourront étre atteints sans
bouleverser l'organisation militaire actuelle et
sans toucher aux règlements tactiques exis-
tants .Le nombre des bataillons d'infanterie
de l'elite, des escadrons et des batteries de
campagne reste le mème ; il y aura une aug-
mentation de l'effectit des quatre compagnies
de guides ; on crée les batteries d'obnsiers et.
trois batteries de montagne ; l'augmentation des
effectifs des sapeurs est compensée par l'éli-
mination du bataillon de cheminols, devenu
superflu. Telle est la situation dans les ar-
mes principales

Chambres fédérales

Les Chambres fédérales se sont ouvertes lun-
di après-midi.

A sa première séance, le Conseil- national
a accordé une subvention de 232,000 francs
au canton de Berne/ pour la correction de la
grande Simuie. Il a discutè ensuite le projet
portant création d'une école d'infirmiers mi-
litaires.

L'ensemble du décret a été adopté à une
assez grande majorité.

Le Conseil des Etats a pris acte de la *dé-
claration de réciprocité faite par l'Allemagne
concernant léxtraditioh des personnes pour-
suivits pour falsification des denrées alimen-
taires.

Le Conseil a discùtè ensuite le projet con-
cernant la proportionnelle, M. Munziger, rap-
porteur s'est prononpé. pour le rejet de l'ini-
tialivie et M. de Reding a dèfendu la iréforme ié-
lectorale. . ', .' . ', ; .

Mardi le Conseii national a Vote l'entrée en
matière du projet d'élablissement de la ligne
du Hauensleinv 11 s'est ensuite occupé du pro-
jet du palais fèdera] à Lausanne. ."."" "

Le Conseil des Etats a termine le débàt sur
la proportionnelle. Au vote à l'appel nominai,
26 députés se sont prononCées contre l'initiative
et 10 pour. Trois députés se soni abstenus, •'I fé-
taient absents.

De la dép'ulation.valaisanne, M. Ribordy a
vote contre l'iniliativ'e : M. Roten s'est abstemi.

CANTON DU VALAIS

InfonuttloM
Desisi ons du Conseil d'Etat

Séanco des 3 et :6 ^mn\.,
MM. Bioiey, président du Conseil d'Etat et

Couchepin , conseiller d'Etat, sont délégués à
la journée officielle du 12 courant de la fète
cantonale de gymnastique, à Saxon.

— M. le Chef du Département de l'Instruc-
tion publi que fait rapport sur les propositions
qui ont été émises .dans la conférence qui la
eu lieu le lei courant au sujet de la loi sur
I'enseignement secondaire.

— Il cbmmunique .au Conseil d'Etat la 2me
liste des immeubles et objets d'art (renferman t
principalenient des édifices religi eux), dont la
commission des monuments historiques a dé-
cide le cJassement. '

— Le Conseil d'Etat 'ajpprouve la proposition
du Départemen . des Finances concernant les
droits à payer par M. X. pour le renouvelle-
ment. d'un acte d'emprunt en partie remboursé
à savoir :droit d'enregistrement, d'après le
montani da capital redu, droit d'inscription ,
d'après la valeur totale de l'acte d'erriprunt.

— Il applouve la circulaire que le Départe-
iment des Finances adresse aux atlministralions
communales et au coips de gendarmerie con-
cernant la percepjtion des impòts.

— Le Départemenit de Justice et Police est
charge de porter à la connaissance du public,
par la voie du « Bulletin officiel », la sonr-
mation adressée par l'autorilé bernoise aux pro-
priétaires de biens :situés dans le canton de
Berne concernant la .revision des registres fon-
ciers. ,-j. .;..

iVme Féte cantonale valaisanne de
gymnastique à .Saxon les 11 et 12 juin

La 4me féte Cantoijale de Gymnastiq'ae s'an-
nonoe sous d'heureux auspices. Les sections
qui entreront en lice pour les concours sont.
au nombre de 27 àvec 550 gymnastes. Plus
de 300 gymns participeront aiux concours in-
dividuels (concours artistiques, nationaux, lat-
tea.)

Afin de permettré aux sections Genevoises,
Vaudoises et Bas-Valaisannes d'arriver k Sa-
xon, le sanedi poWll heures du matin, |un
train special fera suite, dès St-Màurice , au
train direct partant*'dé Lausanne à 9 heures
10, No 209. Itó dimanche, un train special
partirà de Saxon~pou r Lausanne à 7 heures
38 du soir "'" :

Le programme de la grande repiésentation
du samedi soir sur':le Podium est particuliè-
rement intéressànt.'; Les 6 sections suivantes
se produiront:

Genève-Pro-Patrià, Boxe francaise
Genève-Pla inpalais C Exercices avec massues

Aigle, Exercices avec fusils.
St-Légier. La Chiésaz Cannes et bayonnettes
Martigny Ballets villageois %
Sion Poses plastiques.

Les sociètés de chant et m'usrques de Sa-
xon se feront entendre pendant les entr'actes.

Les concours de luttes commenceront le di-
manche matin à 10 heures et seront. repris
l'aprèsmidi à 2 heures.

A remarquer au nombre des lutteurs :
Cherpillod André, de Ste-Croix; Baud et

Rac ine, de Genève; Martin, de Ste-Croix, tous
lutteurs renoirmés:

Ajoulons que la cantine de fète sera tenue
par le restaurateur Felix Maye, de Sion, dans
les vastes salles du Casino. Le riant etspacieux
pare des Bains de Saxon — gracieusement
mis à la disposition de la Société de '(Gymnas-
tique par la famille Fama — servirà de pjace
de fète.

Si le beau temps veut étre de la partie,
la réussite de cette imposante manifestation
patriotique sera complète.

Chwaiqw «éduoii®
Pour détruire les punaises
on met le feu & la maison

Cet après-midi, mercredi, à 2 heures, la ville
de Sion a été alarmée: un incendie s'est dé-
clare dans une vieille maison du quartier de
Lombardie habitée par plusieurs ménages.

Lorsque l'alarme a été donnée, le feu a-
vait déjà cause beaucoup de dégàts ; ce qui 'est
étonnant, car la maison sinistrée se trouve au
milieu d'un quartier et en plein jour le feu
devait. ètre apercu dès le début par les voi-
sins. ( -s—»•

Avec une grande célérité les pOmpiers ont
organisé le sauvetage.

Quatre pauvres petits enfants étaient enfer-
més dans la maison et voyaient avec terreur
les flammes qui n'allaient pas tarder à les <en-
vironner ; ils agitaient leurs petits bras hors
de la fenètre et pleuraient; on réussit fort heu-
reusement à les délivrer et on les emporta
chez des voisins ; l'un d'eux était déjà à de-
mi asphyxié. Le vieux chasseur Ammann, ma-
lade, se trouvait dans son lit au troisième ìéta-
ge; gràce à l'échelle de sauvetage que, non
sans peine, on réussit. à hisser contre le inur ,
le pauvre infirmo put descendre lentement et
se sauver d'une mOrl. horrible.

La mère des enfants , Fanny Genond, qui les
avait enfer'més dans leur chambre, pendant
qu'elle allait travailler à la journée, revint pen-
dant l'inoendie et voulut entrer; on la lit res-
sortir vivement ; elle avait les sourcils et des
mèches de cheveux brù lés.

Dès que les hydrants i'urent installés, on ne
tarda pas à se rendre maitre du feu ; jmais l'in-
térieur du bàtiment est en grande partie dé-
truit avec le mobilier.

Ijes habitants de rimmeuble sinistre sont
de pauvres ouvriers.

On croit que le feu a pris parce qu'on lavait
brulé du soufre dans une chambre pour détruire
les punaises.

Si l'incendie avait éclaté au milieu de la
nuit , le désastre aurait certainement été beau-
coup plus considérable, car dans ce quartier
de. la ville, les bàtiments sont Irès serrés.

Quatre enfants ont risque de perir dans cet
incendie parco qu'ils avaient été enfermés
dans leur chambre, leur mère devant s'ab-
senter pour gagner le pain quotidien. Combien
d'autres ménages de pauvres ouvriers soni dans
le mème cas. Ceci démontré la necessitò'de
créer a Sion , comme cela s'est fait dans d'au-
tres villes, une crèche où les parents qui doi-
vent allei en journé e puissent piacer leurs en-
fants sous la surveillance de personnes de con-
fiance. ' ! v

f.a bombe de la gare de Sion
On se sodvient encore du dramatique ac-

cident survenu en gare de Sion, le 8 octobre
1907

Le train-express du Simplon passant à 2 h.
20 à Sion, venait d'arriver à la gare, (quand |un
voyageur, M. Auguste Gindraux, de Bienne,
qui allait à Zermatt , fut frapp é par une Odeur
acre et 'un filet de fumèe s'échappant, en face
de lui , de dessous la banquette où était assis
un de ses anns II se baissa et tramena fcm (en-
gin en forme dt bouteille, d'où partait la fu-
mèe suspecte. Comprenant à quelle sorte d'ob-
jet il avait. à faire, et n'écoutant que |son cou-
rage, M. Gindraux descendit aussitót du wa-
gon pour déposer l'objet à contre-voie, afin
qu'il ne causai pas de catastrophe. Il se trou-
va ien présence d'un train de marchandises.
Cornine il atlendait que ce convoi eùt passe
pour se défaire de sa bombe; celle-ci éclatadans
ses mains au moment où un contróleur l'inter-
piellait sur les motifs de sa présence le [long!{de
la \oie. ' '

M. Gindra'ux leut la main gauche arrachée au
poignet ,la 'main droite mutilée et des blessures
à l'abdo.u-en. Le contróleur s'en tira, avec des
piqùres sur presque tout le corps, mais sans
gravite.

L'ind ividu qufdépbsa la bombe dans le train
ne p'ut étre retrouvé.

Après avioir été opere, et après un long trai-
tehient à rhópital de Sion, M. Gindraux put
rentier chez lui .Les C. F. F. lui loffrirent, pi
titre d'indemnité, 'une somme de fr. 5000. Mais
se basant sur la loi traitant de la ,f esponsabilité
civile des c-niieprises de transport, M. G. re-
clamai t fr. 132,000, plus le remboursement. des
soins imédicaux . Un procès s'ensuivit. Il
vient d'ètre plaidé devant le tribunal de pre-
mière instance de Berne. M. G. a été débouté
de toutes s';S demandes ,le tri bunal ayant ad-
mis qu'il n'y avait aucune relation entre l'ac-
cident doni il a ét|éj la victime et les idangerslpou-
Vant résu l ter de l'exploitation des chemins de
fer ou des entreprises s'y rattachani

M. Gindiaux recourt au tribunal d'appel. Il
est prebable que le Tribunali federai aura à
s'occuper de ce cas.

Agé aujourd 'hui de 65 ans, M .Gindraux
possedè à Bienne un grand commerce de lu-
notierie et de verres de montres ; et un hotel à
Zermatt. 11 es* assuré pour une somme totale
de fr. 42,500 auprès de diverses compagnies
d'assuranoes et il jouit d'une rente annuelle
de fr .4200. Ce sont sans doute ces raisons
que l'avocai des C. F. F. a fait Valoir tpour
combattre s,a dem ande. Mais il n'en reste pas
moins que M. Gindraux a été horriblement
blessé et que son acte a pTévenu une
caiasliophe qui eùt fait sans doute de nombreu-
ses viefimes.

Renard pris au piège
Depuis quelques jours, M. L. Pfefferlé, mar -

chand de f ers, à Sion, s'apercevait que sa 'bas-
se cour, située un peu hors de ville, recevait
un visiteur n octurne malfaisant qui lui avait
déjà dévalisé quelque volaille. Il tendit un piè-
ge au quidam si peu délicat et mardi matin,
il eut la satisfaction de voir pris au Jpiège un
renard, l'auteur des méfaits des nuits précé-
dentes, lequel fut exposé comme un trophée,
ayant encore les fers lui enserrant le cou, 'et
un morceau de dinde à la gueule, à (La fde-
vanlure du magasin de M. L. Pfefferlé.

CfajoaìqiM sìsrrolsi
Avancement de la ligne

Sierre-Vormala
l^a construction de cette ligne avance rapi-

dement ; elle est achevée sur plus du tiers
de sa longueur, ce qui la rend prète ̂ . la Cir-
culation. Aussi uttlise-t-on activement ce trajet
pour le transport des matériaux nécessaires au
parchèvement de la voie dans les trajets su-
périeurs. i

Les trancliées et remblais, qui fornient cetre
ligne, soigneiisement plantes de jeunes pous-
ses d'acacias, offrent mi coup d'ceil charmant
Une traìche verdure anime déjà tout le trajet
achevé et produira le plus gracieux effet aux
houreux voyageurs qui attendent avec inipa-
lience de pouvoir prendre d'assaut le train qui
les amènera sur un des plus beaux sites du
monde.

M. l'ingénieur Lutili, aussi aimable que sa-
vant et adii , espère que la ligne sera |aux
trois qiarts achevée pour la fin de la saison.
Nous souba ìtons que les circonstances con-
courrent avantageusement au succès de ses
effoits.

li état de la campagne .
La campagne est superbe. Depuis le 15 mai,

date où la froide bise, qui soufflait. avec lu-
reur dans notre contrée au grand mécontento-
n:ient des agriculleurs, est enfin tombée, sui-
vie d ab'ondantes ondées et des chauds rayons
du soleil ,nous avons été heureux d'assister
a;u vrai réveil de la nature. Le gazon, jusque
là maigre, la vigne, doni les bourgeons sem-
hlaient plutei péncliter, les jardins, r-estés cora-
me endormis, ont, gràce au retour des beaux
jours , revètu les atours du printemps et
paraissent actuellement avec toute l'exubérance
de la jeimesse forte et grosse de promesse. Déjà
beaucoup de parchets de vigne sont en pleine
floraison et e est avec délice que vous respi-
rez le parili ni enivrant des grappes. Déjà à
l'ambe du jour, vous entendez battre la i'aulx.
Il fait à pome jour que les camp,a-
gnaids se rendent dans les champs, qui pour
les sulfatages et accolages qui pressent, qui
pour abattre les foins, qui pour procéder au sar-
clage des jardins.

Sports
Le football club « Elan » de Sierre a éu

dimanche sa fète annuelle.
Trois exercices ont occupò celle vaillante

société pendant celle journée qui leur a été
¦exceptiormellement favorable :

Cyclismw, course et saut
De chairp du premier exercice était Sierre-

Sion et. retour.
Le premier arrivò à Sierre, sur 15 cj oncur-

lents fui M. Tantini Médard avec 56 } h |mL
Le second ,Raymond Emery, dans le memo

temps avec un tour de roue de différence.
Le troisième, M. Victor Solérò, est arrivò a-

vec 58 ni.
2e exercices. Course Sierre-Granges-gare*

Sierre;
Le premier arrive fut Vercelloni Pierre, 54

minutes.
Le denxièn e Valentini Pascal, avec 60 mi-

nutes.
Lo troisième Bechtold Edmond ,avec 1 h,

2 m. '
3e exeicice Sa'dt:
Ier, Hitler Louis, qui fit 5 m. 60.
Réciompenses :Médailles d'argent et tìouron-

ne Médailles de bronze argentées.
Nos félicitat ions aux heureux yainqUéurs et

à M. Célien Zufferey, mécanicien à Sierre,
doni les bécanes à chaque concours obtiennent
les meilleurs succès.

Nou s sommes heureux de constater cfue les
amlateurs de ces différents exercices devien-
nent de plus en i lus nombreux et que [les Suc-
cès vont chaque année grandissants.

Farce de mauvais goùt
Malgré l'atilorisation du Conseil d'Etat de

circuler librement sur leur parcours Sierre-
Siion-Sierre de 7 à 8 Ih. du matin (et^'avis donne
au public que les cyclistes devaient pouvoir
faire librement leur exercice, un mauvais plai-
sant qui habite St.-Léonard ,n'a rien jugé de
mieux, k leur approche, que de piacer hàti-
vement, un gnos char à travers la rue à a'ouest
du village et de se cacher.

Il ien est résulté que le premier cycliste> !M.
Alexis de Courten, de cotte localité, est venu
fondre sur cet obstaole inattendu: machine
complètenient abìmée et cyoliste gravement
contusione.

Plainte a eie pOrtée conlr-e ce vilain person
nage qui en a fait déjà bien d'autres Isembla
bles.

Monuments historiques
Nous pubnons ci-après la seconde liste des

immeubles et objets d'arts dont la commis-
sion des monuments historiques a décide le
classement

A ce propos , il y a lieu de 'remarquer jqu© -le
princ ipal bat de ce classement est de conserver
aux immeubles et objets classes leur caractère
bistorique et artrstique ; leurs propriétaires ne
peuvent plus entreprendre de restauratìons de
leur propre chef ; mais les travaux doivent ètre
exécutés d'après les directions données par la
com'inission cantonale -des monuments histo-
riques. C'est une bonne mesure ; car on a |j?u
constater noiamment dans les restauratìons d'é-
glises faites anlérieurement que le respect de
l'art vrai et surloul de l'art antique n'a pasfeté
toujours le plus grand souci des intéressés

Naters: église paroissiale et son mobilier,
clocher.

Munster : église parois, et son mobilier.
Ernen : église narois. et son mob. et sacrypte

Gliss : église parois. et son mobilier, (triptygus).
clocher , poi tes de mur d'enceinte.

Viège : église parois. et son mobilier. Tour
de l'Eglise.

Rarogne : église paroissiale; crypte. Tour de
l'ancienne église

Loèche : église paroissiale, crypte avec ires-
ques.

Salquenen : Cure (Prieuré de St-.Tean).



NOUVELLES DIVERSE»

Violent tremblement de terre
en Italie

Ckronique agricole

testament falsifié

Faits divers
La comète

A la deinière séance de l'Académie des scien-
nes à Paris , M. Gomas Sola, directeur de Tob-
L-ovatoire de Barcelone, communique ses ob-
pervations sur les transformatìons du noyau
je la comète Halley. Le 31 mai il la (vu, rprès
du noyau, un amas diffus situé à un million
gè kilomètres du noyau, juste à l'oppose du
ioidi ; la pholographie a montre que c'était une
rande projeclion gazeuse, qui fut moins vi-
'jble le lendemain, peutètie à cause de l'é-
tat du ciel .
! Mais le 2 juin , par ciel pur , il put j evoir
eet amas dij fu s, qui de plus avait à lson centro
urw condensation slellaire. Le 4 juin , le noy-
au était un amas de condensations.

11 semble donc que nous assistions à une
(ransformation profonde de cette comète, trans-
foimation analogue peutètre à celle que pre-
senta la grande comète de 1882.

M. Eiginiiis. directeur de l'observatoire d'A-
[hènes, ajoute divers détails à ceux qu'il a
déjà donnés sur le passage de la terre à llra-
rcrs . la queue de la méme comète; d'après
^ensemble 

de ses observations, il regarde ce
passage cornine ayant eu probablement lieu,
mais au moins un jour et demi plus Hard lque
le passage du noyau de la mème comète devant
le soleil.

Congrès abstinent suisse
a Lausanne

Le Congrès du 5 juin a pleinement réussi.
Il compiali plus d'un millier de participants,
malgré l'abstention presque complète des sec-
tions de la Croix-Bleue qui ne font pas partie
de la Fédération abstinente suisse, laquelle
ciompi end 13 mille membres adultes des so-
ciètés ies plus diverses : Bon-Templiers, Étu-
diants , Cheminots, Femmes Abstinentes, Ligue
catbolique, etc.

Dix section da Valais aVaient enVoyé des
délégués. A noter surtout la Croix-d'Or d'Evo-
Iène avec son groupe de guides, la corde (en
sautoir , des fillettes en costume de là-haut.
Tout le monde admirait la cràne tenue de
nos guides et la mine éveillée des fillettes du
Réveil avec leur joli costume.

Des aimaillis de Fribourg faisaient aussi
excellenle figu re dans le groupe des catho-
liques abslinents.

Le cortège a p&rcoùru les rues aux accords
de bonnes fanfares abstinentes.

Nous avons eu une réunion speciale des délé-
gués de nos sections romandes. La discussion
a roulò surtou t sur l'organisation de caisses de
secours muluels dans toutes les sections. Ces
caisses se rattacheront à la caisse centrale de
l'Association chrétienne sociale suisse dont le
siège est à St-Gall.

Dans les viilages où il n'y a pas de médecin,
la ciaisse reconnait le certificai de maladie signé
par le Cure et un conseiller. La cotisation jmen-
Bueilo est de 60 ds pour le plus grand piopibre
de membres.

Bulletin commercial
Situation. — ' Tandis que certaines régions

du sud de la France désirent le sec (plour Pa con-
tinuation de la fenaison, qui s'est faite jusqu'
ici dans de maivaises conditions (on parie de
vallées où les fourrages non coupòs piourris-
sent sur pied), chez nous, la pluie lant dé-
siroe n'a pas riu venir sérieusement. Les quel-
ques orages qui se sont próduits par-ci par-
la, et dont quelques-uns ont été aecompagnés
de grèle, ont été insuffisants pour apporter aux
plantes l'humidité qu'elles réclament

Les còréales souffrent de la sécheresse com1-
hie les prairies et la récolte de la paille en
sera sérieusement diminuée. Dans certaines
parties au sol léger, elle semble grandement
Compromise.

La fenaison, déjà commencée la semaine
dernière ,se généralise celle semaine, les tra-
vaux de la vigne deviennent aussi pressants.

Feuilleton de la Feuille d'Avis du Valais (34)

La malédiction

Puis il rea it la lettre à Marietta, et dit qu'
il attendrait la réponse.

Après avoir promis de revenir le lendemain
maini, il prit congé. Marietta ouvrit la lettre.

— De qui est-elle ? demanda Adrienne.
Marietta regarda la signature.
— Elle est signée Lamarche, dit-elle, je ne

connais pas ce nom. Après avoir lu quelques li-
gnes, elle devint très pale, et tomba dans les
bras de son amie, Raymonde, avec son calme
habituel, prit la lettre des mains tremblantes
de Marietta, et lui à haute voix ce -qui fsuit :

« A Mademoiselle Marietta de Montillon.
» Laissez-moi vous dire, sans autre intro-

¦hictión, que la vie de votre pére court !un (grand
«Unger et qu'il ne faut pas perdre ime minute,
ai vous vouiez le sauver....

— Ah, Ciel II  qu est-il arrive? interronipit
Adrienne ,terrifiée. — Viens ,Marietta jpxends
«•Wiragel Dieu nous Ridera i

¦-* Je suis plus calme ,munnura Marietta,
H se redressant.

aymnode continua

On a sigtìalé déjà, en plusieurs endroits du Ivi-
gnohle vaudois, l'aprarition du mildiou et les
traitements cupriques s'impOsent dans le plus
href délai. La station viticole en recommande
la répétition tous les 15 jours .

Blés et autres còréales. — On a remarque
uno baissé sensible des cours du blé sur les
marchés améiicains. Les marchés européens en
subissent le contre-coup en ce sens que les
prix y sont plus faiblement tenus.

En France on a relevé aussi des prix !en
baissé de 25 à 50 cent, par 100 kg. Ceux
des avoines ont aussi une tendanCe à la haisse.

A Marseille ,les blés russes continuent à
étre tenus de 17 fr. 60 à _ 20 fr. les 100 kg.
suivant provenanee et qualité.

Fourrages. — La fenaison devient generale
cette semaine. Les appréciations précédentes
sur la récolte ne sont guère m'odifiées par
l'état actuel des prairies. En ce qui concerne
le canton de Genève en p&rticulier, elle sera
très faible dans son ensemble, aussi les cou-
pes de fourrages sontelles bien recherchées
et vendues k de bons prix. Le resteide'la'Suisse
et la Suisse allemande suritoùt ,n'auront, pa-
rait-il ,pas trop à se plaindrè de la

^ 
récolte.

Au marche de Genève, samedi dernier, l'ap*-
port en fourrage et palile a été considérable,
ce qui a eu pour resultai de faire 'reculer
un peu les prix. II n'y a pas (eu, feur le mar-
cile, moins de 84 chars de foin et palile de
qualités assez diverses. Le foin s'est vendu
de 8 à 9 ir., la paille de 6 Ir. 751* 7 {fr-

Porcs gras. — Pendant la seconde quin-
zaine de mai les prix ont encore haussé quel-
que peu sur les marchés suisses. C'est le cas
surtout dans la Suisse centrale et occidentale.
(Zoug, Lucerne, Berne, FriboUrg Vaud.) Dans
la Suisse orientale les prix soni demeurés ter-
mos.

La moyenne des marchés suisses a été de ?t
fr. 30 au poids vif et de 1 ìfr. <66 tàu poids
mOrt. Pour les marchés étrangers on a relevé :
à Paris 1 fr. 69 poids net; Berlin 1 'fr. (35
poids vif ; Milan 1 fr. 54 poids net ; Borlande
1 fr. 16 poids vif; Vienne 1 fr. 39 (poids (vif .

Société d'agriculture de Sierre
La Société d'agriculture de Sierre fera don-

ner lundi 13 courant un cours d'accolage, trai-
tements des maladies de la vigne, soins à don-
ner aux vins, etc.

Réunion à 8 h. devant la maison de bommu-
ne. Le Domite.

Nombreuses victimes
L'Italie meridionale vient encore d'ètre é-

prouvée par un violent tremblement de terre
qui a fait. de nombreuses victimes.

Voici les détails que nous apjportent sur ce
nouveau calaclysme les dépéches de ce matin:

A Foggia, la secousse at été précédée delbour-
donnemeuls qui ont dure 19 secondes. La po-
pulation, prise de panique, a quitte les habita-
tions. Des nouvelles semblables arriv'ent de
divers points de la province.

La localité d'Avellino compite plusieurs vic-
times. Neuf uersonnes ont été retirées des dé-
combies. Le préiet a envoyé des hommes de
troupes. Les nouvelles parvenues jusqu'à pré-
sent feraient croire qu'il y a des victimes fet
des dégàts dans dusieurs autres communes.

La commune la plus éprouvée semble étre
celle de Galitri , où le nombre des victimes
serait de dnuze et où il y aurait (beaucoup fle
blessés. Le bruii courait méme qu'il y aurait
une vingtainc de wiOrts. Dans la commune de
Vallata de nombreuses maisons se sont écrou-
lées. Il y a un mort et plusieurs (blessés. Dans
la commune de Tausizio de nombreuses mai-
sons ont été endommagées. A Lioni il y a le-
gatemene des dégàts, mais ils sont moins ini-
porlants. A Soutandarea, Corza, etc, quel-
ques maisons se sont écroulées.

A' Avellino, un vieillard déjà malade est mori
d'émolion. A Portici et dans toute la région (du
Vésuve des paniques se sont produites, mais

« Votre pére, le cbmie de Montillon, est con-
danmé à mort ,parce qu'il a terrassé son. <gar-
dien dans un moment de colere.

— Est-ce possible? s'écria Adrienne d'une
voix sourde, pendant que Marietta se couvrait
le visage de ses mains.

» La ratification de l'arrèt sera signé pro-
chainen.ent par le roi ,à moins qu'une de-
hiande en gràce d'une personne influente, ne
sauve le condonine. Je m'adresse à vous ,afin
que vous preniez de suite les mesures néces-
saires pour détourner cet affreux malheur. Mais
dépéchez-voas, autrement ce serait trop tard.
Selon moi ,il suffirait de l'intercession du com-
mandant de mirecourt. Lamarche. »

La lettre tomba des mains de Raymonde;
Adrienne conprii de suite qu'il fallait agir.

— Il faut le sauver ,le sauver à tout prix!
il n'y a pas une minute à perdre. {

— Que faire ,que devenir? fit Marietta. —
Mon pére est condamné à mort i

— Quel sorl cruel I dit. Raymonde.
—¦ Prenons une résolution I ajouta Adrienne,

une demando en gràce pourra le sauver.
— Oui, si ton pére veut intercéder pour lui.
— Jo n'y puis Compier, je connais mon pé-

re. Aucune prière, aucune piuissance de la terre
no pourra l'induire à le faire.

— Adrienne a raison. Adressons-nous à tou-
te autre personne ,mais pas à mon frère, dit
Raymonde. Je connais son inflexibilité, quand
il s'agit de son service ; il ne faut rien espò-
rer de lai.

— Mais à qui d'autre? Je ne connais per-
sonne. Ah, sainte Mère de Dieu 11 dit Mariel-
la en joignant les mains, mon pauvre, mon
malheureux pere i Ayez ritié de lui et de moi.

d'ètre trop tard Idi ; Adrienne.
— Vous viendrez nous dire la réponse, Mon-

sieur André ,Iui cria Raymonde ,au moment
où il se precipita hors de la maison. Par 1>on-
heur, il trouva le petit homme gris devant
sa porte

— J'étais sui le point de partir >dit le petit
homme en serrani affectueusement la main
d'Andrò .mais raontez avec moi.

On ne signafè p!as de victimes ni de tdégàts.
A Naples, une secousse assez forte a été

ressentie. La population, surtout celle des hauts
qUariiers, a quitte les habitations. La secousse
a été également ressentie à Benevento, Co-
senza, Caslellamare-di-Stabbio, Catanzaro.

Le préfet d'Avelinno a communique mardi
matin , à 5 h. 55, au président du fconseil les
prenrière-j nouvelles de Calitri et, successive-
meni, des autres communes. D demande des
secours en argent et déclare que lui-mème pour-
voira aux autres besoins.

AVELLINO. 7. — Une forte secousse a été
ressentie à 3 h 7 .La population a quitte Qes
habitations On ne signale toutefois aucun dé-
gàt dans la ville. Mais le maire de Calitri an-
nonCe que 20 morta ont été retirés des dé-
combres .La plupart des maisons sont lézar-
dées.

Le quartier de Castello a été détruit.
La population campo en plein air.

NAPLES, 7. — La secousse a été ressentie
également à Portici et dans5 toute la région
du Vésuve. La panique a été vive mais il jn'y
a pas de victimes, ni de dégàts sérieus.

CASTELBARONIA, 7. ;--:La.secousse qui
s'est produite ce matin a cause des dòmmages
aux maisons et aux églises. Une femme a élé
grièvemeni blessée. Six autres personnes ont
été conlusionnées. . ' -:.

ROME, 7 — Le conseil des ministres àtìé
cidé que le min'stre des travaux publics se
rendra inuiiédiatement dans les provinces d'A-
vellino et de Potenza.

M. Luzzatti a envoyé 50,000 lire.
Au ministèro de l'intérieur où siège en perma-

nence le sous-secrétaire d'Etat-ori déclare que
les nouvelles parvenues jusqu'à 9 h. du matin
disent que lo liemblement de terre avec dòm-
mages graves se serait limite à quelques Com-
munes de la province d'Avellino.

Les troupes sur les lieux
ROME, 7. — Les nouvelles qui arrivent de

la légion d'Avellino sont des plus alarmantes.
Le village de San-Fele, près de Potenza, est
complètement détruit. Le nombre des morts
déjà Connu est de 30. '",. ' . f

Il règne à Rome une grande émOtion. Les
éditions spéciales des journaux s'enlèveni

A Naples, la panique a été terrible. Depuis
quatre heures du matin, des milliers d'habi-
lants se soni réfugiés sur le port et sur ?es
placOs. Des escadies de secours sont parties
de Naples vers les régions sinistrées.

Le ministre des travaux. publics est parti
pour Avellino.

Le rei est parti en Automobile à midi (avéfe'fe
general Brasatti vers Avellino.

ROME, 8. — ¦ Les tremblements de terre qui
se succèdenl depuis la nuit dernière prennent
les p'i'op'ortions d'un désastre.'

Trois formidables secousses ont été ressen-
ties à Avellino, Salerno et Naples. M. Luz-
zati, président du conseil a convoqué d'ur-
gence le conseil des ministres.

Les nouvelles qui pàrviennent de Callittì
semblent de plus en plus graves. Lia: plupart
des maisons se sont écroulées. Les fils té-
lég'raphiques soni rompus. On éprouve de gran-
des inquiéfudes sur le sort de certains villa-
ges.

La région où vient de se produire le frouveaU
tremblement de terre est comprise dans le tri-
angle "Naples , Avellinio et Salerno. Cette ré-
giori est une des plus belles et des jplus pitto-
resques de Pltalie. Elle Comprend, outre les
mieiveilleux énvirons de Naples et le Vésuve,
Capri , Castellamare, Poestum, etc'.

Le désastre paraìt s'ètre étendu tout aufoUr
de la presqu 'ile de Sorente,iSur le golfe de -Na-
ples et Salerne. Cotte région est converte d'hò-
tels splendides et de villas de raristooratie na-
polilainte. i;- , .

POTENZA, 8. — A 3 h. 5, unefeecOusse de
tren.blemeni de terre a été , ressentie dans la
province tout entière. Des nouvelles recues ici
annoncent que les dégàts sont txès importanls.

Donnez-moi une issue, un moyen polir le sati-
Ver. Que dois-je faire ? JJ

Des larmes jaillirent de ses yeux, puis elle
tomba dans les bras d'Adriehne.

— Je me souviens ,dit celle-ci ,de t'aVoir
entendu raconter qu'André a. fait la connais-
sance d'un homme capable de . lui donner un
bon conseil.

— Le petit homme .gris ?
— Oui, l'ami de ton André, qui vous à fdéjà

donne des preuves de sa puissance mysté-
rieuse.

— Tu as liaison I affirma Marietta animée par
un rayon d'espérance, si seulement André ve-
nait enoore aujourd'hui.

On l'attendit avec imjpatience. Il vint. On
oommUniqua de suite la lettre. Son premier
mot fut :« le petit homme gris ».

— C'était aussi notre ancre de salut, dit
Adrienne, demandez-lui conseil, Monsieur An-
dré. Il vous a donne des preuves de son iami-
tié, il ne nous laissera pas sans secours.

— Ahi s'il trouvait un moyen pour sauver
mOn pauvre pére ! dit Marietta d'uno voix é-
touffée par les larmes.

— Courage ,chére Marietta, fit André, je vais
aller chez le petit homme gris. ,

— Hàtez-vous .Monseur André, de crainte

Le pape Pie X et l'Allemagne
Par une note officieuse, le Saint-Siège an-

noncé que les mots jugés offensants pour d'au-
tres confessions, que l'on a trouvés dans la
dernière encyclique, sont l'effet d'une fausse
transnussion du document pontificai. Le pape
proteste de ses bons sentiments à l'égard de
l'Allemagne et de la famille imperiale.

*
Le pape, en recevant les pélerins allemands

venus de Siiésio et d'autres réegions prus-
siennes, s'est montre touche des vceux que
lui ont adressés les pélerins. Il a fait de Slat-
teuses allusions à l'ceuvre des Allemands en
Terre-Sainte et particulièremenl à l'église de
la Dromition sur le mont Sion. « En cette
occasion, a dit textuellement le pape, le peu-
ple allemand, soit dit à sa louange, sous les
auspices de son empereur et de ses princes,
a rendu un hommage éloquent et public ala
souvenir le plus sacre du christianisme, là
méme où notre divin Sauveur s'est otfert en
victinJe pour notre salut. »

Le pape a enfin bèni l'empereur, la famille
imperiale, Ies t-ardinaux, les évèques, le cler-
gé et le généreux peuple allemand. ;

On pense que cette manifestation courtoise
calmerà, l'agitation des organes allemands,
qu'on n'arrivo pas à s'expliquer au Vatican.
Le pape, en etiet, comme chef spirituel de
l'Eglise, et dans une encyclique de pure doctrì-
ne religieuse, ne pouvait pas, dit-on, ne pas
s'exprimer "contre les hérésies passées, pré-
sentes et futures, et si c'était a reoommencer
le pape ferali de meme. De telles affirmations
doctrinales ìì'ont rien à voir aVec les rapports
diplomatiques et n'empèchent nullemenl le pa-
pe, en tant que souverain, d'avoir les relations
les plus eourtoises avec les souverains et les
p'e'uples en dehors de l'Eglise.

Un terrible cyclone
ROME , 8. — La « Tribuna » recoit de Ca-

gliani la nouvelle qu'un terrible cyclone s'est
abattu sur la région d'Ogliastro, ravageant com-
plètement la campagne, détruisant les maisons,
les vignes, les arbres et Inani le bétail.

Les portés soni très élevées.

Mori d'un condamné
de l'affaire Murri

Le docteur Carlo Secchi, condaiminé comme
Complice do Tullio Murri dans l'assassinai du
Comte Bonmartim, èst mort dans une maison
de sante près de Bari, où radministration péni-
tenitiaire avait dù le faire transplorter.

Le docteur Secchi était malade depuis long-
temps, et beaucoup de journaux italiens a-
vaient fait campagne pour obtenir sa gràce ;
mais Cetle gràce n'avai tpas été accordée. '

Secchi, élèv'e du professeur Murri, àmOU-
reux fon de Linda Murri, avait Vu avec dé-
sespoir le mariage de ceÙe-ci avec le comte
Ronmartini. L'instruction judiciaire avait cru
pouvoir admettre que le ressentiment et l'es-
ptoir d'épouser celle qu'il aimait, si elle de-
venait veuve avaient entrainé le docteur Sec-
chi à aider Tullio Murri, frère de Linda, à tuer
le mari. L'affaire est restée onscure et la cul-
pabilité de Secchi n'a pas été clairement éta-
blie.

Grave insurrection
d'Indiens au Mexique

On mando de la Vera-Cruz qu'une grave
insurrection vient d'éolater au Yucatan (pro-
vince du Sud-Est du Mexique).

Cinquante mille Indiens se sOnt révoltés!
Ils ont pillé la ville de Valladolid, tuant lous
les employés supérieurs du gouvernement et
moleslant les autres habitants doni beaucoup
ont pris la fuite.

Toutes les rommunications par télégraphe
et chemin de fer sont détruites. Les employés
du télégraphe soni tués ,le chemin de fer est
detraili sur une trentaine de kilomètres.

Trois autres villes soni assiégées par les
indigènes.

Le gouvernement américain a enVoyé en tou-
te hàle 600 soldats dans la région.

— Non ^non, Monsieur Honorace ,je vous
accompagnerai, en vous communiquant ce qui
m'amène.

— Vous avez l'air tout ému, Monsieur An-
dré, qu'est-ce qu'il y a?

— Je viens vous demander Conseil pour une
affaire de la plus grande importance .B s'a-
git de la vìe d'un homme >Monsieur Hono-
race.

— Voyons >mon cher voyons, je ferai mon
possible plour vous venir en aide.
¦-—-. Je vous ai raconté l'histoire de Mariella

et de son nj alheureux pére ,qui languii au
bagno de Toulon.

— Que lui arrive-t-il ?
-- Il a élé condamné à mort, parce qli'i]

a terrassé ,dans un moment d'exaspération,
un misérable gardien ,qui le tourmentait in-
justement.

— Condamné à mort i Oh, oh! dit le petit
homme gris, en secouant la tète.

— L'arrèt de mort a été envoyé au roi pour
qu'il le ratifie .Marietta osi au désespoir. Son
pauvre pére doit-il finir si misérablement? Ce-
la ne se peut pas. Je suis venu ft vous pour !en-
tendre vos conseils.

— Je suis bien aise que vous ayez eu Con-
fiance en moi. Cesi une mauvaise affaire. Vous
dites quo l'arrèt est entre les mains du 'roi.

— Si seulement nous connaissions une per-
sonne influente pour demander la gràce du pau-
vre comte.

Un scurir passa sur les lèvres du petit hom-
hite giis.

— Hem, noUs Verrons ce qu 'il y a à fa ire,
j 'ai des connaissances bien placées.

Dernière Heure
Voi de perles

BRUXELLES, 8. — L'« Etoile belge » an-
nonce qu'on a constate, lundi soir, à la fer-
meture des salles de l'exposition, un voi dans
le pavillon des colonies francaises.

Un in connu a enlevé d'une vitrine 80 pier-
les noires d'une grande valeur.

La révolte albanaise
C0NSTANT1N0PLE, 8. — De source Offi,

cieli e on annoncé qu'on a mis fin aux &nesures
militaires prises dans le vilaye de CosnOvO.

Dans ìes districts d'Uskub, Prizrend et Prit-
china, plus de 8000 arnies Ont été livrées.
Trento bataillons se trolivent réunis à Diacov'o
et lpeck.

La ti 'anquilité et l'ordre règnent de nouveau
dans tout le vilayet et on a déjà tómmenc*Hc
recensetnent des populations, l'établissement
du cadastre et le recrutement.

La Russie et la Fintando
SA1NT-PETERSB0URG, 8. — Après des dé-

bats de 4 heures, la Doumà a décide [par (196
yotes de la dioite contre 105 de l'opposition, fle
pass'er à la discussion des articles du projet
de loi relatif à la Finlande.

Les démbciates et les socialistes qaittent
la salle avant le vote.

Les Turcs boycottent
CONSTANTINOPLE, 8. — A Rodosto a com-

mencé un mouvement de boycott contre les
marchandises grecques. Deux magasins ont été
piilés. . : ,

Le ministre grec a demande à la Porte fi§
pl-endre des mesures Contre le boycott des mar-
cnandises giecq!a,es. . - -.* ¦
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— Mais On dit dans la lettre que le danger
est imminènt, qu 'il y n'y a pas une minute li
perdre. . "... | :

— Ah ! vraiment I ialors il faut agir de suite,
fit le petit homme gris en s'arrétant. Comment
nous y prendrons-nous ?Je yais vous le dire:
no» allons voir, avant tout, si l'arrèt est en-
core depose au cabinet royal.

— Et s'il y est .?
— Alors nous pouvons espérer >dit le petit

homme gris, en frappant sur l'épaule d'André*
laissez-moi faire.

— Vous croyez que le roi ne le ratiliera
pas, et qu'on troùvéra un intercésseur.

— Sans doute, mon jeune ami ,sans doute.
— Seraitil vrai ? Puis-je le dire è Marietta»

pour la tranquiliser ?
— Vous le pouvez jCertainemenl.
— Chèr Monsieur Honorace ,eUe youg ser^

reconnaissante toute sa vie.
— Allez vite tranquilliser votre fiancée, cette

pauvre fille ! — Ne me regardez pas d'un |air
surpiis. Venez demain matin chez moi, je pOur-
rai vous donner mie réponse decisive, car je
m'en occuperai encore ce soir. Bonne nuit, cher
ami .bonnb nait.

André suivit d'un regard ébahi le petit hom-
me gris qui s'en allait jpuis il cournt a la
rue d'Argenson.

Andrò arriva tout heureux chez ces dames,
et leur raconita la conyersation qu'il venali
d'avoir.

— Comment s'esl-il exprimé ? demanda Ma-
netta ©R joignant le smains.

— Si l'arrèt est encore a'u cabinet royaÌ> U
y a foout à espérer. Dites à volre Marietta4 'g«3Ì
ne faut p»s qu'elle s'inquièite.

André dut répeter rlusieurs fois Qps paroles



— C'est étrange ,dit Raymonde, il doit avoir
une mfluence toute particulière ,ppur faire une
Ielle promesse.

— Il faut que ce soit un grand personnage,
fit Mariella.

— Il n'est certainement pas un homme or-
dinaire, malgré la simplicité de son costume.

— C'est demain matin que tu dois aller cher-
cher la réponse? demanda Marietta Ionio ras-
sw^Ree,

— Oui, demain matin.
— Tu viendras tout de suite chez nous, cher

André, je t'atlendraj avec impatienoe.
— Oui, ir.a chériè ;puis il partii, car il é-

tait tard.
Les dames causèront encore longtemps en-

semble, se demandant qui pouvait ètre cet hom-
me si puissant. Elles conclurent qu'il devait
ètre an agoni supérieur de la police secrèle,
ou quoique autre employé influent.

Marietta et Adrienne ne dormirent guere.
-- toutes les deux étaient trop agitées.

Raymonde se leva aussi de bonne heure.
André vini; ppeui heures.
Marietta qui l'avait vu venir de loin, courut

à sa rencontre, Raymonde et Adrienne la sui-
virent <

— Viens-tu de chez le petit homme gris ?
demanda Mariella.

— Oui ; je viens de chez Monsieur Hono-
race.

— Tu as l'air désespéré, André ,bon Dieu!
dis-mioi ce qui est arrivò.

— C'était trop tard. L'a rrèt a été ratifré par
le ìoi ,il y a trois jours ,et \m courrier l'a {por-
te à Toulou. '

— Ah Ciel i alors tout est perdu, murmura
Adrienne.

¦ "¦¦¦

role. Il se rendit au faubourg que EongcKd'Tsi
avait désigué.

Il faisait sambre, Gaspard s'égara dans. «
quartier mal fame.

Il prit un fiacre et ordonna au cocher de U
clonduire à la barrière du faubourg Saint-Mar
tin. Après 'une demi-heure ,le fiacre s'arrèta
Le comte descendit, et après avoir payé, ì
se dirigea du coté où devait se trouver Ja mai
son indiquée pax Longcol ; c'était la Blousf
Rouge.

En pass.anl la barrière, on lui demanda qu
il était. ,

— Je m'appello Villantior, je suis jardinier:
répondit le corale.

Le soldat le laissa passer. '
Le corate ,irrité par les paroles de sa ifemme,

voulait s'emparer à (toni prix de Marietta el
d'André. Jusqu'ici tout lui avait réussi : le doti
ble du testament n'était pas enoore retrouvè^
car Leon lo Roux et Barabas avaient dispam

Le comte he doutait pas que ce dernier Xeni
exécuté ses ordres ; mais tant qu'André et Mft
rietta faisaient leurs efforts pour sauver le (W
lérien ,un danger permanent le menacait.

Occupò de ces pensées ,le comte s'approdn
du cabaret. ' • ]

Longcol lui avait recommande do ne pa*
flapper à la porte d'entrée, mais à la porte (fó
derrière. ;. : |
rière. " ';' , . |

Il la trouva vefrouillée. Il frappa fort.
Il était minuit. .
Personne ne vini ,il frappa encore.
Meme silence.

(à suivre).
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l'opti q'ue pbysiologique, la vision et "ses trou
bles, des idées enoore admises au XVIe siècle.
Il parlo mème d'incision de la cornee, con-
naissait l'opéiralion de la cataracte, mais il
crioyait, cornino on l'a cru jusqu'au XVIIIe siè-
cle, que la cataracte était une poau tendile
derrière la piuj j lje. En réalité elle est uno jalté-
ration du cristallin.
¦ Après Galien, la pratique medicale rebombe

•entro les taains des sorciers ot des charlatans.
Ce fut pour l'opbtalmologie une periodo lamon-
iablo et desolante. Des chirargiens ambulants,
barbiers ou rragiciens p'arcouraient le mondo
en vantan t des remèdes extraordinaires qu'ils
vendaienl fori cher et qui no guérissaient pas.
On opérait sur la place publi que, au son de la
caisse, sur le champi de foire l

Seuls, les Arabes cultivèrent lui peu à cetle
epoque l'oc.ulistique, au IXe siècle surtout. Ils
furent probablement les inventeurs des lunet -
tes.

Le grand rèfonr.ateur de la chirurgie, Am-
brioise Parò, s'occupa aussi d'oculistique. Il
est le premier qui meniionne les yeux arti-
ficiels.

Au XvlIIe srècle, gràce aux progrès des
sciences oxactes, l'opitique pbysiologique ac-
quit uno très grande impiortance.K epler, Des-
cartes et Newton démontrèrent la néoessité
de l'accoinmodation et en reconnurent les cau-
ses.

La ville de Lausanne fit parler d'elle au
point do vUe ophtalmologique déjà au XVIIe
siècle. Le n édecin distingue Fabrice inventa
des insti uments sp'éciaux.

Ou XVillo siècle les chirurgiens francais
cultivent l'opbtalmologie et les Descemet, les
Demiours, les Petits, les Davial lui font faire

MARIAGES

Tustino, 8 jours , de Spiez. Montani Ambro-
gio ,de Giuseppe, 60 ans, de Borguesio Ita
lie. Ebenegger, née Lehner Anna, 29 ans, di
Gutto l, Rudaz Benjamin, 55 ans, de Chalais

Grand Bernard, de Sierre et Stirnemann Frei
na dite Veroiva de Graenicken (Argovie). Voca;
Benjamin de St-Luc et Schmidt Joséphini
de Grunden.

Nendaz — Etat-civil
NÀISSANCES

DECES

lUanethoz Charles, d'Antoine, Nendaz. Tk
weires Hélène, de Jos. Antonin, Nendaz. Fra
nièi-es Agnès; do Jacques, Xos. de Nendaz. Pit
teloud Alice d'Albert. Rossini Rosalie, de Pier
ne, Tessili . Michelet Hélène, de Jean-Pierre
Nendaz. Monnet Ernest, d'Eugène, Isérables
Delèze Sévcrin. d'Alexandre, Nendaz. Fourniei
Flavion, de Jean-Léger, Nendaz. Fournier Gas
pard de Jacques, Nendaz. Fournier Alice, d'Eu
gène, VeysL'nnaz.

Praz Charles, Nendaz, 10 nuois. Fournier Hen
ri Siméon, Nendaz, 22 mois. Fournier Jeanne
née Pralong, 75 ans.

NÀISSANCES
Martinelli Henri-Gustave, de Henri, de bierre.

Masserey Bernard Antoine, do Eugène, de
Sierre Riva André-Maurice-Joseph, de Nieder-
haltbeim (Auliìche). Belmessieri Domini que, de
Primo Maria-Antonio (Italie).

DECES
Vanin Romano, 4 ans, de- Cismon, Italie. Ar-

nold Albert-Eric, 6 jours, de Sierre. Schneiiter

MARIAGES

DECES

Néant. ' ' "- " ' "| ;
Port-Valaits — Etat-civil

NÀISSANCES
BoloirJey Paul , d'Ernest, de Lutry et Ford,

Vaud. Bussien enfant mort-né, d'Adrien, d«
Port-Valais et. Monthey . Clerc Ulrich Emile,
de Remy, de Port-Valais. Reber Marie-Amanda
do Nicolas, de Schangnau (Berne). Bussien Ger
Imaine Luci ernie, de Jacques, de Port-Valais e
Monthey.

Bussien, enfant mort-né, d'Adrien, de Port
Valais ot Monthey.

Uno fois que nous aurions. Marietta, il
nous serait facile de l'aittirer piai* rase.

— Par rase ? Marietta l'a averti, il sait tout.
Nous ne pouvons pas nous servir de ce 'moyen.

-- Tu veux essayer la force, mais tu vois
quo tu n 'arriveras pas au but.

— Un do ces individus est sui' leurs traces,
il me l'a dit hier sdir .11 croyait déjà les le-
nir , mais a:u dernier moment ils lui ont èchap-
pé>. 11 m'a assiale que cela n'arriverait pas june
seconde fois.

— Tu perds du temps, Gaspard ,les semaines
s'écinulent ,et la jeune fille n'est pas encore en
notre pouvoir. — Cela ne peut plus aller ainsi l
Ma patience esf à bout ! Si par malheur, Jules
Maréchal, qui devient toujours plus bardi et
plus menacant, la rencontrait...

— Quelles folles craintes ! mterrompit le
comte avec violence.

—• Il faut presser ces gens que tu àslengagés ¦
leur as-tu donne de l'argent? !

— J'ai donne à l'un une petite somme, pour
le stimuler.

— Donne-leur davantage! Ne perds pas un
jour de plus, Gaspard! Pour le moment, nous
n'avons pas à craindre le secrétaire. Il nous
faut. Marietta, je veux l'avoir à tout prix, dit
Oudarde, les yeux étincelants. Je l'exige de
toi ! Je n'aurai plus de repos, avant d'avoir
cette créature, que je hais, pour Técraser - la
maltraiter da tuer. Ne tarde plus un instant,
Gaspard.

— Tu la crois trop puissante, c'est égal, ton
désir sera satisfait.

Je veux l'avoir ,dit Oudarde, en grin- nations inutiles. On vient
cani des dents ,tes paroles seules ne me itran
quilisent pas.

— Je ferai font ce que tu désires ,je cher

— Sois prudent, Gaspard ,ne nous enchai-
nons pas un second Jules Maréchal.

— - Ta présence ici m'empèche ; quand relouf-
nes-tu à Montillon?

— Pas avant d'avoir retr-ouvé Marietia.
— Sr je la trouve, elle est j lordile: je la

tue! ,
-— Ne sòrs yas de ton ròle ,dil Oudarde d'une

voix sourde ,làisse-moi faire. Souviens-toi que
tu me dois tout.

— Tu sais que je detesto tes observations,
fit le comte ,rouge de colere.

i — Qu'étiez-vous, Monsreur, avant que ]J
fisse votre bonbeur? demanda Oudarde,- avec¦ dédain , il faut que je vous le rappelle. ̂  (

¦— Tais-toi, dit le comte, en la menacunt citi
: poing.

—- Un officier qu'on avait congédié ìgnomi-
, nieusement.

— Tu mens' J'avais domande ma dèmission.
pour aller chercher fortune en Afnque.

— Ha, ha; ha, ta bonne étoile l'a conduit
par basard vers Oudarde Levantier, après avoir
passe plusieurs années à Alger et en Italie. —
Que serais-tu devenu, si elle ne l'avait créé
comte de Montillon. Tu serais alle au bagno Ile
Toulon, si je ne me trompe. . '

— Oudarde ! fit le comité hors de lui de Jrage.
— Ne perdons pas notre temps en récrimi:

Le domestique parut avec des candélabres.
Le comte prit son chapeau et son manteau,

puis quitta la chambre sans proférer une pa-

des plvrgrès rapides. Mais c'est au XlXe siècle
q'u'était réserve l'honneur de transformer l'opb-
talmologie gràc e à l'introduction du micros-
copie d'abord, r luis à l'invention par' Hemholtz
de lopbtalmoloscope, instrument qui permet
désormais d'éclairer le fond de l'ceil. Ce fut
Graefe surtout qur aipprit à se servir de cepré-
cieux auxiliaire qui a fait de l'ophitalinologie
une science précise. (

Désonnais l'on sait mieux guérir, et on fait
aussi moins souffri r, gràce à l'introducition de
la cocaine en 1884 par Keller. Les opérations
oculaires sont aussi plus sùres, gràce aux bé-
néfices immenses de l'antisepsie qui écaite les
chances d'intection.

Saluons avec un respect infini ces bienfai-
teurs de l!humanité souffrante, ces hommes
de science, de dévouement et de bonté, honneur
de notre race, qui luttent de toutes les forces
vives de leur bello intelligence pour rendre la
lumière à ceux qui demeurent ensevelis dans
ce noir inexorable, la cécile! ou qui travail-
lent piour preserver de ce mal affreux des yeux
encore vivants, précieux et si chers, jamais ras-
sasiés de l'immense beante du monde, des
fleurs, du bleu d'en haut, des visages aimés l

Alexandre Ghika.

rent plus que leurs prédécesseurs en vingt siè-
cles ,1'histoire le prouve l

Et pourtant ,1'on s'était occupò de l'ceil ma-
lade dès les temps les plus reculés.

Les premiere oc-ulistes connus furent des
prètres, et c'est en Egypte qu'ils exercèrent
d'abord Une partie du papyrus Ebers, docu-
mtent qui remonte au XVIe siècle avant J.-C.
est consacrée lolite entière aux maladies des
yeux. Dans l'Inde, les brahmanes semblent a-
voir connu et soigné une forile d'affecj tions ocu-
laires.

Avec Hi ppiocrate, et plus tard Aristote, l'on
pensa que toutes les maladies avaient pour cau-
se une aliération des humours, et l'étude des
eatarrhes et des inflamations prit une place
impiortante en oculistique ; l'on pratiquait dé-
jà la saignóe, les eautérisations au fer rouge jet
d'autres méthodes barbares telles que larges
incisions dans la peau du cràne.

L'école d'Alexandrie cultiva l'anatomie et la
chirurgie et aménora les procédés opératoires.
C'est dans la période Alexandrine et romaine
qui comprend deux siècles après J.-C. que l'on
vit appiaraìtre les spéciaìistes voyageurs
et charl a'lans, ir archands de oollyres. Ils ont
laissé des cachels d'ioculistes, pierres portant
graviées la ciomposition d''un collyre, la ma-
ladie à dombattre et le nom de l'inventour.'

Dans lo siècle d'Auguste, Colse et Pline étu-
dient les uffeotions des milieux réfrigents de
i'ceil. Pline en nous rapportant que l'empereur
Néron était myope et qu 'il se servali d'une (é-
mieraude pour mieux voir les combats de gla-
diateurs, osi le premier auteur qui meniionne
l'emploi, bien p'rimitif, il est vrai, des verres
de lunelles

Plus tard , Galien, le célèbre docteur grec,
médecin des empereurs romains, donne sur

Li'ophtalmologie et ses progrès

Il est des hommes dont on peut dire'qu'ils ont
le priviloge d'ètre entrés vivants dans l'his-
toire. Parrai ces élus, bienfaiteurs de l'huma-
nité ,il fa'ut réserver une place do tout premier
rang aUx deux célèbres oculistes de
Lausanne, Auguste et Marc Dufour, ces
deux savants dont la science n'est éga-
lée- que par le grand cceur si noble, {si généreux
que connaissent tous ceux, et ils sont légion,
qui ont eu l'occasion de les approcher.

Je me propose do retracer prochairlemonjt
la vie, de déerire les ceuvres et les ItJondaMons
de ces hommes, gioire de l'humanité pensante
et qui font honneur à la patrie Suisse, dont
ils sont les enfants, et particulièrement à la
ville de Lausanne qui les abrite dans ses murs.

Pour aujourd'hui, je me contenterai de les
suivre dans les discours, si intéressants au
pioint de vue do l'histoire, prononcés à l'oc-
casion d'un jubilé de l'Asrle des aveugles de
Lausanne .11 est certain, en effet, que de toutes
les sciences n édicales, l'ioiphlalmologie est cel-
le qui depuis une soixantaine d'années a fait
lo plus de progrès. Simple branche de la chi-
rurgie jusqu 'au milieu du siècle dernier, il
lui a suffi de peu d'années pour conquérir
son indépendance et pour prendre rang parrai
les spéciaiités Une poignée d'hommes d'elite,
créèrent de 1850 à 1870 une science nouvelle,
ce furent Heln hollz à Kcenigsberg, von Grae-
fe à Berlin Arlt, à Vienne, Donders à Utrecht,
Bowman à Londres, Desmarres à Paris. En
vingt ans, ces rénovateurs de l'oculistique fi-

Moia de Mai
Sierre — Etat-civil

obera i enoore ce soir cet individu qui les con-
nari quo le basard m'a fait roncontrer. f

— Sais-tu où le trouver?
— H m'a indiqué un endroit où il so tieni

le soir.

Marietta fondit en larmes
— Mon pére I mon malheureux pére I s'écria-

t-elle avec désespoir.
— D y a  pourtant encore une chance de sa-

lut, Monsieur Honorace a obtenu du roi, celle
nuit, un écrit par lequel ton pòro est gracié.

— Gracié I s'écrièrent les deux jeunes filles.
— L'arrèt était ratifié depuis trois jours,

lorsque le petit homme gris a fait sa requète.
— Pourvu que le conlre-ordre n'arrive pas

trop tard , dit Raymonde ,le courrier Front vien-
dra chercher notre réponse, lui donnerons-nous
cet écrit ?

— Monsieur Honorace l'a déjà expédie cette
nuit, par un courrier en qui il ai toute confiance.
Cesi un excellent cavalier ,qui, peut-ètre, ar-
riverà encore à temps.

— Dieu le veurlle, dit Raymonde.
— Monsieur Honorace n'est pas sans espoir,

continua. André. — Nous ne voulons pas per-
dre courage, je rends gràce au Ciel d'avoir lait
la oonnaissance de ce digne homme, car sans
lui, ton pére serait perdu. ', ..

Chapitre XV
LE COMTE ET LE FORESTIER

— Il ne faut pas taxder, Gaspard, dit Ou-
darde à son mari, avec lequel elle se trouvait
dans une chambre elegante d'un hotel, à Paris,
voici huit jour s que tu es ici, et qu'as-tu lait ?

— Pas de questions, tu sais que j'ai pris
toutes res mesures pour arriver à mon but.

— Je n'avais plus de repos à Montillon,
Chaque jour j'espérais te voir arriver avec Ma-
rietta, et wajours en vain.

— Elle seule ne nous suffit pas, il nous faut
aussi le fils du fermier, André Coul ard.

Cbronique bistorique et llttéraire


