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La réception du roi d'Italie 
à B R I G U E 

et des autorités suisses 
à D O M O D O S S O L A 

Belle, imposante, en dépit d'un temps 
gris et maussade, a été la journée, dé
sormais historique, du samedi 19 mai. 
Nous ne pouvons, par le menu, donner 
tous les détails de cette double récep
tion à Brigue et à Domodossola ; nous 
n'en retiendrons que les plus saillants. 
Ainsi qu'on le sait, les autorités suisses, 
M. Forrer, président de la Confédéra
tion, en tête, étaient à Brigue déjà 
vendredi, dès 4 heures de l'après-midi, 
attendant le lendemain l'arrivée du sou
verain italien Victor-Emmanuel I I I . 

L'arrivée du roi à Brigue 
À 11 h. 28, des détonations de ca

nons annoncent que le train royal dé
bouche du tunnel. A 11 h. 30, il entre 
en gare, traîné par deux puissantes ma
chines. I l comprend sept voitures. 

Le roi descend de wagon ; le prési
dent s'avance et lui serre la main. 

Après les salutations et les présenta
tions, le roi et le président de la Con
fédération passent devant le front de 
la compagnie d'honneur, qui est placée 
sous les ordres du capitaine Hermann 
Seiler, tandis que la musique joue la 
marche du défilé. 

Le roi et le président s'avancent, 
suivis d'officiers supérieurs italiens et 
suisses, ainsi que des ministres Sonnino 
et Carminé. 

Le roi passe sur le front de la com
pagnie; il porte la petite tenue de gé
néral d'infanterie sans aucune décoration. 
Il reçoit ensuite les délégués des can
tons qui ont subventionné le Simplon 
et des colonies italiennes de Genève, 
Zurich et Lugano ; puis il entre dans 
la salle à manger. 

Passons le menu, si succulent soit-il ! 
A table, le roi est assis en face de 

M. Forrer. Tous deux occupent des fau-
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Roman 
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Vieille Fille 
PAR 

AMÉDEE DELORME 

Au lieu des envoyés inconnus de* son pè
re, grande fut sa surprise de se trouver en 
faoe de Georges Ornac, le propre neveu 
de M. Autier. Comme à sa Vue, Lucien é-
tait imimobile et sans voix, ne sachant que 
penser, le jeune sculpteur lui ouvrit ses 
bras, en un mouvement voulu de mélodra-
rme, déclarant avec humour qu'il sa
vait tout et çrji'il Venait en pacificateur; 
il était la colombe portant le rameau d'o
livier. Nul messager ne pouvait être 
mieux choisi, car les deux jeunes gens, 
dès leur première rencontre, comme si la 
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teuils brochés or envoyés du Palais 
fédéral. A côté de M. Forrer, M. Car-
mine, ministre des travaux publics, Son
nino, président du Conseil des ministres, 
MM. Comtesse et Brenner. A côté du 
roi, MM. Zemp et Mûller, Ponzio-Vaglia, 
adjudant du roi, comte Gianotti, préfet 
du palais, puis MM. Pioda, ministre à 
Rome, oolonel Locher, etc. 

Les Toasts 
Pendant le déjeuner, le roi s'est en

tretenu surtout avec son voisin de droite, 
M. Mtiller, chef du Département mili
taire ; de temps à autre, il échange 
quelques paroles avec M. Zemp et le 
président de la Confédération. 

A 1 h. 10, M. Forrer se lève et porte 
en allemand le toast suivant : 

Au nom du Conseil fédéral et du 
peuple suisse, je suis heureux de sou
haiter la bienvenue à V. M. Nous, et 
avec nous tout le peuple suisse, nous 
considérons comme un grand honneur 
de pouvoir saluer notre hôte de ce jour, 
le souverain de la nation voisine pour 
laquelle nous nourrissons une vive et 
sincère sympathie. 

Un événement, de la plus grande im
portance pour les deux Etats , nous a 
conduits sur les rives du Rbône. Les 
Alpes qui s'élèvent entre l'Italie et le 
Valais sont percées. La galerie du Sim
plon, la plus longue qui existe, cette 
œuvre magnifique est terminée. La voie 
ferrée qui traverse le Simplon va pou
voir être ouverte à l'exploitation. 

De grandes espérances se rattachent 
à la nouvelle voie de communication 
qui vient de s'ajouter à celle du Gothard. 
Puissent-elles toutes se réaliser, puissent 
les échanges entre les deux pays, faci
lités par le traité de commerce de iongue 
durée récemment conclu, doubler et 
tripler. Puisse la pensée d'avoir réussi 
encore une fois, par l'union et l'effort 
communs à accomplir la grande œuvre 
de civilisation, rapprocher toujours plus 
les deux peuples. Puisse, enfin, cette 
ligne du Simplon, construite pour défier 
les siècles, contribuer à rendre aussi 
solides et durables les liens d'amitié qui 
unissent nos deux pays. 

C'est dans cet espoir que je lève mon 
verre et que je bois à la santé de V. M., 

voix du sang les eût avertis, s'étaient pris 
mutuellement d'amitié. 

Luciein, heureux surbout de la joie cer
taine de sa tante, fut impatient, sans ré
clamer aucun détail, d'entraîner Ornac 
auprès d'elle, pour la rassurer d'abord, 
Lucie fut frappée à première vue, malgré 
quelques nuances les différenciant, de 
la ressemblance qui existait entre les 
deux jeunes gens, elle en. éprouva une 
émotion complexe. Depuis longtemps el
le était édifiée sur les conséquences de la 
faute de sa sœur : Lucien avait hérité des 
traits et de l'allure de Georges Autier, 
au point que leur filiation ne pouvait fai
re doute; mais la triste vérité s'affir
mait avec Un nouvel éclat par la confron
tation de ces deux ménechmes. Do vains 
scrupules n'avaient donc pas enchaîné 
mademoiselle Evelin: l'évidence ne lui 
permettait plus d'essayer même de les 
vaincre en son for le plus secret, et elle 
en. ressentit une recrudescence de dou
leur. Ensuite, s'inclinant devant l'inexo
rable fatalité, elle remercia la Providence 
de lui avoir donné la force d'éviter ce 
qu'elle considérait comme une sorte d'in
ceste. Et ,à l'inconscient bourreau qui, 
planté gauchement devant elle, l'envelop
pait d'un regard à la fois sympathique et 
indiscret, elle fit un accueil empreint d'u
ne indicible tristesse, mais plus encore 
de cordialité gracieuse. 

à la santé de la famille royale et à la 
prospérité de la nation italienne. 

La musique joue la „Marche royale 
italienne". 

Immédiatement après le roi porte en 
italien le toast suivant : 

„M. le président, je remercie le Conseil 
fédéral de son salut et de son accueil 
de fête, joyeux de pouvoir exprimer sur 
la terre helvétique et dans une circons
tance aussi solennelle la grande sympa
thie que j 'éprouve pour ce peuple la
borieux. 

Un nouveau lien matériel, le grand 
tunnel du Simplon, s'ajoute aux nom
breux liens d'intérêts et de sentiments 
qui ont établi et rendu indestructible 
l'amitié cordiale entre la Suisse et l'Italie. 

L'œuvre merveilleuse que nous inau
gurons aujourd'hui sera un des plus 
féconds moyens de richesse économique 
;èt de vigueur civile pour nos deux pays. 
Nous saluons d'un cœur reconnaissant 
oeux qui ont eut l'idée de cette œuvre 
impérissable et ceux qui l'ont exécutée. 

Je bois, M. le président, à votre santé, 
à la santé - du Conseil fédéral et à la 
prospérité croissante du peuple suisse." 

Après le toast du roi la musique joue 
l'„Hymne national suisse". 

I Le roi et nos troupes 

Le déjeuner a été terminé à 1 h. 50. 
Le roi descend dans la rue pendant 

que le Conseil fédéral prend place sur 
le perron de la gare. 

Le bataillon 89 défile alors, puis 
l'escadron de dragons et la section de 
mitrailleurs à cheval commandée par le 
capitaine Favre. 

Le roi salue le drapeau du bataillon. 
Le roi qui avait déjà beaucoup admiré 

la tenue des troupes à sa desoente du 
train s'est déclaré enchanté du défilé. 

Après celui-ci, il a été procédé à des 
exercices avec des mitrailleuses : en 
quelques secondes les hommes étaient 
descendus de leur monture et faisaient 
fonctionner les pièces. Le roi a demandé 
à examiner les nouveaux canons. 

S. M. s'est dirigée ensuite vers la 
gare des marchandises et là, nouveaux 

Pour lui, dans cette occurenee déli
cate, s a timidité naturelle était balan
cée par 'une vive curiosité, en affrontant 
la personne qui avait failli être sa tante, 
D'un coup d'œil expert, il i'appaécia en 
spécialiste; quelle suave créature devait 
être à vingt • ans, celle que les ravages 
du temps et de la souffrance avaient 
assez respectée pour la lui faire souhaiter 
comme modèle d'une statue de mélanco 
lie! 

Le jeune sculpteur à un geste de bien
venue, s'était assis. Comme mademoisel
le Evelin, s'informait de sa mère, qu'elle 
avait connue dans leur jeunesse, il répon
dit naïveimant ,boUt en poursuivant son 
examen flatteur, mais gênant: 

— Oui, je sais, mademoiselle, lorsque 
vous deviez devenir belles-sœurs. Elle 
me l'a souvent répété. 

A cet aveu lancé sans ménagement, Lu
cie eut une fugitive rougeur, car le heUrt 
était vraiment violent. Elle détourna la 
conversation, ramenant ce neveu perdu 
au véritable objet de sa visite. 

:— Voici, dit-il. Mon oncle, sans autres 
ment s'expliquer, m'a appris qu'il s'était 

.élevé à propos du manuscrit de mon-
ami Lànoelin, un déplorable malentendu 
II m'a chargé de venir le réclamer formel-
lemenjt , certain qu'il est de pouvoir lui 
assureT suivant ses promesses, un heu
reux sort. 

! exeroices de mitrailleuses avec tir sur 
oible. Le roi s'est approohé très près 
des pièces et a demandé des renseigne
ments sur leur fonctionnement. Ils lui 
ont été donnés tour à tour par le co
lonel Fama et le capitaine Favre. 

Le roi est resté près de 10 minutes 
près des pièces et autour des troupes, 
s'entretenant familièrement aveo les 
officiers. 

Le départ 
A 2 h. 20, retour à la gare. Le roi 

prend congé de M. Forrer ot des con
seillers fédéraux, ensuite il monte dans 
son train avec les officiers de sa suite. 

Il part à 2 h. 30 exactement, au mi
lieu des acclamations du nombreux 
public qui se trouve à la gare. Il salue 
cordialement M. Forrer, et lui dit : „A 
tout à l'heure". 

Tout le monde, aussi bien nos magistrats 
que les officiers, se disent enchantés de 
l'accueil du roi. Il a été extrêmemedt 
affable avec tout le monde. 

Au moment du départ, les canons 
tonnent, la musique du 89 joue l'„Hymne 
national suisse", et la compagnie d'hon
neur est au garde-à-vous sur le quai 
d'embarquement. 

A 3 h. 20 le Conseil fédéral partait 

par train spécial pour Domodossola. 

Sur le territoire italien 

La traversée du tunnel prend 25 mi
nutes. L'air est humide et lourd. La 
température atteint 28 degrés. Depuis 
Iselle jusqu'à Domodossola, la ligne est 
gardée militairement. A son arrivée à 
Domodossola, à 3 h. 36, le Conseil fé
déral est reçu par le roi et les person
nages italiens. Après avoir passé devant 
la compagnie d'honneur, le roi et le 
Conseil fédéral traversent la gare et 
vont prendre place sur le perron d'où 
ils assistent au défilé des troupes ita
liennes, comprenant au total 1500 hom
mes d'infanterie, d'alpins, de lanciers et 
d'artilleurs. Le défilé a été très brillant. 
En rentrant dans la gare, le roi a reçu 

Lucien s e rembrunit, à cette déclara-
lion. Ce nouveau revirement, si brusqje 
fit renaître ses inquiétudes. Il admettait 
bien que la paix, se rétablit coûte que 
coûte, puisque la santé de sa tante pou
vait en dépendre, mais il ne voulait pas 
redevenir le jo'uet de nouveaux caprices. 
Il chercha dans les yeux de sa tante, 
si elle parlageait ses craintes. Connue il 
n'y remarqua qu'une expression de tran
quille confiance, il commença à se rassé
réner. 

— Seulement, poursuivit Ornac, il n'y 
a plus à compter sur mademoiselle Mon
tai pour créer votre ouvrage. Il faudra 
trouver une autre interprête. 

— Ah! repartit Lucien, avec un retour 
d'amlei-tume, mademoiselle Montai ne se 
dédit pais, elle. Mon drame lui paraît tou
jours méprisable; elle l'a condamné 3ans 
rémission ? 

— Pas du tout, fit le sculpteur en haus
sant les épaules. Elle en est plus enthou
siaste encore que mon oncle, et elle ne 
doute pas du succès. Mais elle renonce 
au théâtre! 

— J'ose espérer, hasarda mademoisel
le Evelin, que les incidents d'hier n'ont 
été cause d'aucun conflit entre mademoi
selle Montai et monsieur votre oncle? 

— Au contraire, reprit Ornac, elle va 
se marier. 

Puis, avec un geste brusque de lé-
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de nombreuses députations de là pro
vince. 

A 5 h. 30, le dîner a eu lieu dans 
la salle du buffet. I l est servi par les 
laquais de la maison royale en tenue 
de gala. La vaisselle est d'argent, aux 
armes de Savoie. La salle est très bril
lamment décorée et le coup d'œil est 
splendide. 

Derniers toasts 
Voici le toast qu'a prononcé le roi 

d'Italie au banquet qu'il a offert au 
Conseil fédéral: 

„Il m'est vivement agréable de saluer 
sur territoire italien le magistrat suprême 
de la forte Suisse, dans oette occasion 
vraiment heureuse. 

La date de l'inauguration du tunnel 
du Simplon restera éternellement gravée 
dans l'histoire des plus magnifiques har
diesses humaines. 

Je suis heureux que la célébration de 
cette victoire de la science et du travail 
ait trouvé unis les efforts et les buts des 
deux peuples chez lesquels l'émulation 
vers le progrès rend toujours plus grande 
et plus vigoureuse la confiance mutuelle. 

Lorsque le génie des peuples se con
sacre aux arts de la paix et produit des 
œuvres telles que celle-ci, notre âme 
s'ouvre à de réconfortantes espérances 
pour un avenir plus heureux de la race 
humaine. 

Je vous invite, M. le président et MM. 
les conseillers, à boire à l'amitié per
pétuelle qui unit la Suisse et l'Italie''. 

Le président de la Confédération, ré
pondant au toast du roi d'Italie, a dit : 

„Au nom du Conseil fédéral, je re
mercie du profond du cœur Votre Ma
jesté pour l'accueil si cordial que nous 
avons trouvé sur le territoire italien. 

Nous autres Suisses, conserverons tou
jours un souvenir agréable de ce beau 
jour. Nous n'oublierons pas les paroles 
que Votre Majesté a bien voulu nous 
adresser. Elles partent du cœur et -vont 
au cœur. Elles sont pour nous un gage 
précieux de l'amitié qui unit les deux 
nations, amitié que nous souhaitons d'une 
durée éternelle. 

Puisse-t-elle être la semence d'un fé-
oond avenir et puisse-t-elle se réaliser 
dans nos nombreux rapports, surtout en 
ce qui concerne la protection réciproque 
du travail. 

Le moment de nous séparer est arrivé. 
Je prie Votre Majesté de bien vouloir 
boire avec moi et mes collègues au jour 
qui nous trouvera réunis de nouveau 
pour d'autres œuvres de la paix, de 
l'amitié et du progrès". 

Ces deux toasts ont été écoutés de
bout par les assistants. 

La séparation 
A 7 h. 09, M. Forrer, les membres 

du Conseil fédéral et les autres person
nages suisses sont partis pour Berne, 
salués par le roi, les ministres et sa 
suite. 

Le roi et le président Forrer se sont 
serrés la main très cordialement. 

Une compagnie d'infanterie a rendu 
les honneurs. 

gère pitié, comme s'il réclamait l'indul
gence pour les sottises que l'on commet 
à bout âge, il ajouta: 

•—• Oui, mon onclia s'est décidé à l'é
pouser I • "i*'i ••§, 

Une nouvelle rougeur empourpra les 
joues de mademoiselle Evelin, qui bout 
aussitôt redevint d'une pâleur extrême 
Fermant les yeux, portant à ses lèvres 
un petit flacon d'étner caché dans son 
mouchoir, elle eut besoin de concentrer 
boutes ses forces pour dissimuler sa dé
tresse d'âme. Pourtant elle se croyait bien 
résignée, et depuis longtemps; mais le 
germe de son virginal amour avait été 
si puissant, qu'en retrouvant Georges Au
bier relativement libre aussi, elle n'avait 
pu s'empêcher d'éprouver une joie inti
me, considérant ce célibat obstiné com-
m!e un culte gardé à son souvenir. Jus-
qUe-là elle avait creusé entre eux le fos
se elle-même, et Georges à présent le ren j 

dait infranchissable lors même qu'elle 
eût voulu consentir au pardon. Quand 
le cœur est en jeu, il y a, dans les êtres 
lels plus droits, de ces inconséquences : 
ils oublient les obstacles dressés par eux, 
dès qu'il leur en est opposé d'autres. — 
Lucie Evelin ,par un suprême effort de 
volonté, n'en parvint pas moins à domi
ner oette crise poignante ; elle y mit de 
l'héroïsme, car, la douleur domptée, si
non apaisée!, elle fit appel à la raison, 

A 7 h. 40, le roi est à son tour re
parti pour Rome. 

Les membres du Conseil fédéral dé
clarent qu'ils rapportent un excellent 
souvenir de l'affabilité et de la simpli
cité du roi. La journée du 19 mai a 
parfaitement réussi. Elle est de bon au
gure pour les fêtes d'inauguration du 
Simplon qui commenceront le 28 mai 
et qui promettent d'être une grande 
manifestation italo-suisse. 

Le grand événement destiné à consa
crer la grande œuvre du Simplon ap
partient désormais à l'histoire. Nos quo
tidiens ont déjà apporté dans nos po
pulations les échos de la journée de 
samedi ; pour ceux qui ne font pas 
de leur journal une pâture obligée de 
chaque soir ou chaque matin nous em
prunterons à nos confrères qui paraissent 
tous les jours de la semaine le plus 
intéressant de leur relation en procédant 
par ordre. 

Disons cependant, pour notre fierté 
et honneur tant cantonal que fédéral, 
que tout s'est passé dans l'ordre le plus 
parfait, grâce aux mesures prises par le 
Conseil fédéral et le Conseil d'Etat du 
Valais et surtout au talent et au tact 
de M. le colonel Fama et M. le conseiller 
d'Etat Couchepin. 

Quelques grincheux ou trop farouches 
républicains auront peut-être estimé 
les mesures de police prises tant soit 
peu exagérées. Qu'ils se représentent la 
position dans laquelle nous nous serions 
trouvés dans le cas d'un attentat sur la 
personne de notre illustre hôte d'un 
jour. Cette seule réflexion est une élo
quente et muette réponse et chacun admet
tra assurément qu'il n'était pas de mise da 
parler d'exagération en la circonstance. 
La journée a été on ne peut plus heu
reuse pour les deux nations voisines et 
sera, nous en sommes persuadés, aussi 
et surtout, des plus fructueuses dans les 
rapports économiques qui relient main
tenant la Suisse ocoidentale avec le 
centre industriel de l'Italie, le Piémont 
et la Lombardie. 

Que les espérances que nous avons 
mises dans cette œuvre audacieuse du 
rapprochement de deux peuples se réa
lisent, voilà notre plus ardent et plus 
patriotique souhait ! 

A la semaine prochaine la continua
tion des grandes fêtes d'inauguration; si 
bien commencées samedi, elles ne 
peuvent manquer d'être un immense 
succès et une importante manifestation 
italo-suisse. 

CANTON DU VALAIS 

GRAND CONSEIL 
La session ordinaire de mai s'est ou

verte hier lundi avec son cérémonial 
traditionnel. 

Au retour de l'office divin à la Ca
thédrale, M. le président Ch. de Rivaz 
souhaite la bienvenue aux députés et 
déclare la session ouverte. 

Le Conseil d'Etat assiste en corps à 
la séance, mais de nombreuses places 
sont vides sur les bancs des députés. 

pour juger sainement un acte qui la mar
tyrisait. D'abord la rigidité de ses prin
cipes l'obligeait à approuver que l'on mit 
fin à une situation irrégulière. Elle ne 
songea pas il est vrai, à attribuer à sa 
rivale la noble part qui lui revenait dans 
une détermination dont elle était plutôt 
à lui envier le bénéfice; mais elle appré
cia la délicatesse et la prudence de Geor
ges Aufier. Elle comprit qu'il ne voulait 
pas offrir de nouveau sa protection, sans 
s'être prémuni contre le danger qui les 
avait inquiétés tous de|ux. Alors elle ras
sembla le pe,U do force qui lui restait; elle 
engagea son neve!u à aller chercher son 
manuscrit — cause de tant d'orages — 
et à le remettre en toute confiance à son 
jeune ami. 

— Soyez sans, crainte, affirma Arnac 
en roulant le gros cahier dans ses 
mains robustes de modeleur de glai
se, il sera bien surveillé et fera son 
chemin. 

Lucien, en voyant s'éloigner le fruit 
de ses veilles laborieuses, eut un peu 
la sensation de la mère à la délivrance, 
il n e s'en s épara pas sans une sorte de (re
gret, largement atténué par la vision de 

i la delslinée glorieuse, rêvée pour cette 
création idéale, et qu'on voulait bien lui 
promettre. Sa joie se complétait par la 
pensée que sa tante devait elle-même 
être allégée de boutes ses inquiétudes. 

Après l'appel nominal et l'assermen-
tation de deux députés suppléants sié
geant pour la première fois, MM. Spec-
kly Clément (Fiesch) et Favre Eugène 
(Isérables), il est procédé à la constitu
tion du bureau du Grand Conseil. 

Les membres actuels sont confirmés : 
M. Ch. de Rivaz, comme président, par 

69 voix sur 83 bulletins rentrés. 
M. M. de Werra, comme 1er vice-pré

sident, par 66 voix sur 86 bulletins 
rentrés. 

M. Al. Seiler, comme 2me vice-prési
dent, par 65 voix sur 85 bulletins. 

M. Mengis, comme secrétaire allemand, 
par 71 voix sur 77 bulletins. 

M. C. Joris, secrétaire français, par 
74 voix sur 78 bulletins. 

Enfin, comme scrutateurs, MM. A. de 
Sépibus et Ed. Delacoste, par 60 et 57 
voix sur 64 bulletins rentrés. 

M. Ch. de Rivaz remercie la Haute 
Assemblée de l'honneur qu'elle continue 
de lui faire en l'appelant encore une fois 
à la présidence et déclare accepter. 

M. M. de Werra, appelé à la Ire vice-
présidence, accepte aussi en remerciant 
pour la confiance qui lui est témoignée. 

Il est ensuite donné lecture de trois 
messages du Conseil d'Etat dont l'un 
accompagnant un projet de décret dé
clarant jour férié le 30 mai, jour fixé 
pour la réception en Valais des hôtes 
invités aux fêtes d'inauguration du tun
nel du Simplon, puis la séance a été 
levée. 

L e s f ê t e s d u S i m p l o n . — La 
liste officielle des participants aux fêtes 
d'inauguration de la ligne du Simplon 
vient de paraître, nous l'avons dit. 

Au total, 776 invités, dont 489 du 
côté suisse et 290 du côté italien. 

Jamais plus majestueuse caravane 
n'aura franchi les Alpes : 6 conseillers 
fédéraux, avec le vice-chancelier Schatz-
mann et le second vice-chancelier Gi-
rardet ; 131 conseillers nationaux ; 27 
députés au Conseil des Etats ; 17 juges 
fédéraux ; 10 fonctionnaires supérieurs 
de l'administration fédérale ; 3 directeurs 
des bureaux internationaux ; 6 chefs de 
légations et consulats suisse ; 2 conseillers 
d'Etat bernois ; 3 conseillers d'Etat fri-
bourgeois (MM. Ch. Week, JEby et 
Antonin Weissenbach) ; 4 conseillers 

, d'Etat vaudois (MM. Etier, Cossy, Du-
boux et Virieux) ; 4 conseillers d'Etat 
valaisans (MM. Bioley, Burgener, Cou
chepin et de Preux) ; 3 membres du 
gouvernement de Neuchâtel et 4 du 
gouvernement de Genève; 19 représen
tants des autres gouvernements canto
naux ; 7 délégués de la Municipalité de 
Lausanne, 5 du Conseil administratif de 
Genève, 3 de la commune de Sion, 2 
des communes de Brigue et Naters, 3 
du cercle de Montreux, 2 de la Compa
gnie de navigation sur le lac Léman. 

Voilà les autorités. Maintenant voici 
le dénombrement des représentants des 
administrations postales et ferroviaires : 
6 délégués du personnel des postes, té
légraphes et douanes ; 21 membres du 
Conseil d'administration des chemins de 
fer fédéraux ; 8 du Conseil du 1er ar
rondissement; 5 directeurs généraux des 
chemins de fer fédéraux ; 3 directeurs 
du 1er arrondissement; 6 directeurs des 
autres arrondissements ; 15 fonctionnaires 
supérieurs de la Direction générale ; 8 

Aussi fut-il très étonné de constater que 
l'heureux dénouement inespéré une heu
re auparavant, la laissait tout aussi a-
batfuie. 

Il lui fit part dei ses espérances; il 
essaya de l'égayer, mais sans y parve
nir, elle ne pouvait plus sourire. Dans 
le superbe égoïsme de la jeunesse, il 
no se rendait pas compte que, si elle 
avait échappé aux émotions venues de lui, 
il no dépendait de personne de l'arracher 
à celles dont la source était en elle. En dé
clarant au médecin, qu'il lui faisait des 
recommandations difficiles à mettre en 
pratique, elle n'avait que trop bien pro
phétisé. Le dernier déchirement avait a-
chevé de détruire en son cœur bout prin
cipe de vitalité. Animée du courage du 
désespoir, elle ne perdrait cependant pas 
de vue le but suprême qu'elle s'était fixé; 
sa raison de se survivre était d'assurer le 
bonheur de Lucien par le mariage, et elle 
se demandait si l'étrange scène de la 
veille ne leur avait pas aliéné Jeanne Du-
bo'ul à bout jamais. 

Elle se trompait. L'orpheline, survenue 
inopinément dans un milieu où la mort 
semblait étendre son aile, venait, par le 
rayonnement de sa jeunesse par le jeu 
naturel de son charme contrastant avec 
ses vêtements de deuil, de galvaniser 
son fiancé, de ressaisir ce cœur désempa
ré — lorsqu'une) sorte de cyclone l'avait 

fonctionnaires supérieurs de la Direction 
du 1er arrondissement ; 7 délégués du 
personnel; 10 ingénieurs du Simplon; 
8 directeurs de l'entreprise du Simplon; 
5 experts du Simplon ; 9 administrateurs 
de l'ancienne Compagnie du Simplon ; 3 
membres de l'ex-commission de liquida
tion du Jura-Simplon ; 2 délégués de 
la Compagnie du Gothard. 

Les autres chemins de fer à voie 
normale non nationalisés sont aussi 
représentés. 

Figurent encore dans la liste des in
vités les représentants des grandes 
Compagnies de chemins de fer français, 
le Paris-Lyon-Méditerranée et l 'Est; les 
chemins de fer de l'Alsace-Lorraine, de 
l 'Etat bavarois, de l 'Etat wurtembergeois 
et de l'Autriche, ainsi que la Compagnie 
internationale des wagons-lits ; la Société 
suisse des ingénieurs et architectes, la 
fabrique de locomotives de Winterthour. 

E t enfin, pour le bouquet, 73 repré
sentant de la presse suisse et étrangère. 

Lia j o u r n é e d e S i o n . — Le comité 
de Sion des fêtes d'inauguration du tunnel 
du Simplon, nous l'avons annoncé, a orga
nisé, pour le 30 mai prochain, à 1 %h. 
du soir, un banquet populaire dans la 
cantine. 

Pendant ce banquet, il sera donné un 
concert par les sociétés de musique et 
de chant. 

Le prix de la carte (vin compris) menu 
froid, est fixé à fr. 2. Celle-ci est en 
vente chez Mme Vve H. Boll dès le 21 
jusqu'au 26 courant à midi. 

Les personnes domiciliées hors de la 
localité peuvent s'adresser directement 
au comité. Vu le nombre limité des 
places il est conseillé de ne pas attendre 
le dernier momeat pour prendre sa carte. 

Le comité local. 

L a F é d é r a t i o n a g r i c o l e r o 
m a n d e à M o n t h e y . — L'assemblée 
des délégués de la Fédération des so
ciétés agricoles de la Suisse romande a 
eu lieu mardi à Monthey sous la prési
dence de M. Ernest Chuard. L'assemblée 
oélébrait en même temps le 25e anni
versaire de sa fondation. Après avoir 
liquidé un . certain nombre d'affaires 
administratives, l'assemblée a arrêté la 
répartition des subsides fédéraux aux 
sociétés romandes. Elle a ensuite 
entendu une conférence du Dr Laur 
sur la loi fédérale sur la police 
des denrées alimentaires, et, à l'unani
mité, elle a voté une résolution en fa
veur de la loi à l'adoption de laquelle 
tous les agriculteurs sont vivement en
gagés à travailler énergiquement. 

Après la séance les délégués se sont 
rendus à la Pierre des Mrrmettes. Si 
cette pierre a fait couler passablement 
d'encre depuis quelque mois, elle a vu 
aujourd'hui couler des flots de vins dus 
à la générosité des administrations mu
nicipale et bourgeoisiale de Monthey. 

Le banquet, bien servi, très animé, 
arrosé de bons vins, a eu lieu au stand 
de Monthey. La gaîté, l'entrain n'ont 
pas tardé à se donner libre cours ; de 
nombreux discours ont été prononcés, 
entr'autre par M. l'avocat Erasme de 
Courten, juge-instructeui ; M. H. Bioley, 
président du Conseil d 'Etat ; M. Oyex-
Fonnaz, conseiller d'Etat vaudois ; M. 
Delacoste, président de la Municipalité 
de Monthey ; M. Jacques Riedmatten, 

de nouveau emporté à la dérive. Un ins
tant elle en avait été stupéfiée. Ayant 
entrevu la comédienne, elle la jugeait 
Une rivale redoutable; mais, par l'empire 
qu'elle-même avait pris d'emblée sur Lu
cien, elle s'était confirmée dans la puis
sance de ses propres forces. Elle se 
sentait bien armée pour la lutte; si 
elle n'y avait pas renoncé, au loin, 
abandonnée ayant par surcroît à vain
cre son père, elle ne la fuirait 
pas, à présent que, certaine de pou
voir se faire aimer, elle avait à ré
pondre de sa conduite devant sa cons
cience seule. 

A l'appel de Lucien, elle accourut donc, 
sans rancune, très inquiète sur l'état de 
sa bienfaitrice. Elle l'avait trouvée déjà 
bien changée, depuis leur brusque sé
paration, mais, en vingt-quatre heures, 
la situation s'était affreusement aggravée. 
Aussi Jeanne ne songea à réclamer à Lu
cien ni excuses ni explications : elle ne 
vit plus e n lui, pour ainsi dire, qu'un frè
re menacé de devenir une fois de plus 
orphelin. Sa seule pensée fut de tâcher 
de sauver mademoiselle Evelin, qu'elle 
aussi avait longtemps, considérée comme 
unie s cconde mère. 

(A suivre). 



L E C O N F E D E R E 

président de la Société sédunoise d'a
griculture, etc. 

Au banquet qui réunissait lundi soir 
tous les délégués de la Fédération ro
mande, l'„Harmonie", l'excellente mu
sique municipale, s'est fait entendre ; 
elle a été, est-il besoin de le dire, très 
applaudie. 

T h é â t r e d e S t - M a u r i c e . — On 
nous fait le plus grand éloge de la re
présentation du „Courrier de Lyon", 
donnée le 13 mai dernier au théâtre de 
St-Maurice par le cercle catholique de 
cette ville. 

Une seconde représentation aura lieu 
jeudi, jour de l'Ascension, à 2 h. de 
l'après-midi. 

Nous rappelons à ce sujet qu'un train 
omnibus part de Martigny à 1 h. 18. 

S a l v a n . — Représentation théâtrale. — 
Le jour de l'Ascension, à la grande salle 
de l'hôtel des Gorges du Triège, il y 
aura une représentation donnée par 
l'école secondaire de Salvan, en faveur 
des incendiés de Finhaut. Cette repré
sentation comprendra deux pièces : un 
drame en 1 acte par Théodore Botrel 
et une comédie. A cette occasion, la so
ciété de chant exécutera quelques chants 
préparés pour la circonstance. 

Ouverture à 2 heures. 

Fête cantonale des musiques du Valais 
à Martigny-Ville, dimanche 27 mai 1906 
Nous donnons ci-dessous le programme 

complet de cette festivité qui sera, si le 
soleil veut bien lui sourire, une belle 
manifestation artistique. 

Programme : 
8 h. — Arrivée des Sociétés du Bas-

Valais et du canton de Vaud ; 
8 h. 50. — Arrivée des Sociétés du 

Haut-Valais et d'Entremont ; 
9 h. — Entrée en Ville (chaque so

ciété isolément) ; 
9 V2 h- — Réception place de l'Hôtel 

de Ville. Vin d'honneur ; 
10 V4 h. — Office divin; 
10 3/4 h. — Réunion des délégués à 

l'Hôtel de Ville ; 
1 1 V2 û< — Banquet, Place centrale ; 
1 Va h- — Grand coDcert; 
6 V2 h. — Grand cortège en Ville ; 
7 V-t h. — Vin d'honneur à la cantine ; 
8 h. — Clôture officielle de la fête ; 
9 h. — Bal. 

Concert durant l'office divin : 
Fully. La Villa des fleurs, fantaisie, 

Bleger. 
Val d'Illiez. Souvenir de Corbeil, Charles. 

Concert de la „Cécilia" 
Fanfare municipale de Martigny- Ville 

pendant le Banquet : 
1. Vieux camarade, marche, Teieke. 
2. Poète et Paysan, ouverture, Suppé. 
3. L'Hiver, fantaisie descriptive, Ch. 

Dubois. 
4. Marche aux flambeaux n03,Meyerbe6T. 
5. T'en souviens-tu, valse idylle, Turine. 
6. Légende héroïque, ouvert., Reynaud. 
7. Rhodunusia, marche gauloise, Salis. 

CONCERT DES SOCIÉTÉS : 

I r e Partie 
1. Sion, ,,Union instrumentale". Marie-

Henriette, ouverture, E. Montagne. 
2. Viège. Pot-pourri sur les Huguenots, 

opéra, Meyerbeer. 
3. Liddes. La Vallée du Doubs, fantai

sie, Charles. 
4. Riddes. Bataille de fleurs, fantaisie, 

Lebet. 
5. Salvan. Retour du Drapeau, Kling. 
6. Vouvry. Rêve de bonheur, fantaisie, 

J. Kessels. 
7. Bagnes, „Avenir". Réconciliation, ou

verture, J. Hemmerlé. 
8. Sierre, ,,Gérondine". Noce d'argent. 

Alex. Carteron. 
9. "LohchQ-NiWe.Edelweiss,fantaisie, Mau-

gest. 
10. Troistorrents. Chœur des soldats de 

Faust, Gounod. 
11. Monthey, „La Lyre". Domino noir, 

opéra, Auber. 

I Im c Partie 
12. Martigny, „ReginaElena". Bella Rosa, 

ouverture, J. Kessels. 
13. Bex. Louise, ouverture, Canivet. 
14. Aigle. Mosaïque sur Martha, Flotow. 
15. Villeneuve. Fantaisie Opéra Tancrède, 

Rossini. 
16. Les Forts. Mouchette, ouverture, P . 

François. 
I I I m e Partie 

17. Monthey, ,.Harmonie". Fantaisie sur 
l'Opéra Mephistopheles, Boïto. 

18. Loèuhe-les-Bains. La clochette de l'Er
mite, Maillard. 

19. Bouveret. Fête champêtre, Guiseppe 
Filipp. 

20. Collombey. Mignon, fantaisie (arrangé 
par Corado) Ambroise Thomas 

21. Vionnaz. Franche amitié, fantaisie, J. 
Martin. 

22. Chalais. Etincelles d'or, Lebet. 
23. Chamoson. Les Chevaliers du travail, 

ouverture, Pautrat. 
24. Evouettes. La Reine des concours, 

Bleger. 
25. Sierre, „Sierroise". Fantaisie sur le 

Trouvère, opéra, Verdi. 
26. Sion, „Harmonie municipale". Duo 

de l'opéra L'Ebres d'Apolloni, ar
rangé par L. Biagiotti. 

M a r t i g u y . — Vélo-Club. — La pre
mière sortie de ce club, n'ayant pu 
s'effectuer dimanche dernier pour cause 
de mauvais temps, celle-ci se fera jeudi, 
jour de l'Ascension, avec itinéraire Mar-
tigny-Monthey. Départ 9 h. du matin ; 
Réunion Place centrale. Tous les amis 
de ce sport y sont cordialement invités. 

, . E s p é r a n t o " . — Pendant la ses
sion du Grand Conseil, à une date qui 
sera fixée ultérieurement, on aura le 
plaisir d'entendre à Sion une conférence 
de M. Mallet, docteur ès-sciences, sur 
l '„Espéranto". Il n'est plus permis à un 
homme qui veut passer pour instruit 
d'ignorer cette géniale invention du Dr 
Zamephof, de Varsovie. 

La langue internationale ne prétend 
pas remplacer les langues nationales ; 
bien au contraire, elle sera leur sauve
garde en les empêchant de s'entremêler 
comme cela doit arriver inévitablement, 
par le rapprochement actuel des diverses 
nations, tant sur le terrain commercial 
que sur le terrain scientifique. 

L'„Espéranto" sera la langue auxiliaire 
que chacun apprendra à part sa langue 
maternelle et qui lui évitera la désa
gréable alternative d'ère forcé d'appren
dre trois ou quatre langues étrangères 
ou d'être à la merci des traducteurs et 
interprètes. 

L'inventeur a su assimiler à la langue 
„Espéranto" tout ce qu'il y a de logi
que et de pratique dans les diverses 
langues européennes et son vocabulaire 
est incontestablement international. 

Déjà le nom de l'honorable conféren
cier suffit pour nous offrir la perspec
tive d'une soirée aussi intéressante qu'ins
tructive. Nous nous réservons le plaisir 
de revenir sur ce sujet lorsque la date 
de la conférence pourra être fixée. 

Au dernier moment, nous apprenons 
que la conférence de M. Ed. Mallet, Dr 
ès-sciences, sur l '„Espéranto", aura lieu de
main, mercredi 23 et, à 8 % h. du soir 
à la grande salle du Casino. 

Entrée gratuite. 

V e n t e d u v i u d i t , , b o u c h é ' * . — 
Le Département cantonal de l'Inté
rieur porte à la connaissance des inté
ressés que, par circulaire du 15 courant, 
le Département vaudois de l'agriculture 
et du commerce rappelle les dispositions 
légales qui régissent dans ce canton la 
vente du vin dit bouché, spécialement 
en ce qni concerne la contenance des 
bouteilles qui doit être de 7 décilitres 
au minimum et 3 yi dl. pour les demi-
bouteilles. Toutes ventes par bouteilles 
et demi-bouteilles de contenances infé
rieures à celles ci-haut constituent des 
contraventions qui seront réprimées. Les 
vérificateurs des poids et mesures du 
canton de Vaud ont reçu l'ordre de 
dresser rapport contrôles contrevenants: 

Les propriétaires et négociants de vin 
du Valais qui expédient des vins bouchés 
dans le canton de Vaud sont priés d'en 
prendre bonne note. 

(Communiqué). 

M o n t h e y . — Foire du 16 mai 1906. 
ANIMAUX PRIX 

sur foiro vendus inférieur super. 
Chevaux 42 19 350 1280 
Poulains 19 8 180 350 
Mulets 18 7 250 650 
Anes 14 5 80 200 
Taureaux 12 4 225 650 
Bœufs 23 14 370 680 
Vaches 175 98 275 780 
Génisses 108 44 245 600 
Veaux 25 18 50 125 
Porcs 85 60 55 125 
Porcelets 165 104 15 35 
Moutons 55 32 28 50 
Chèvres 68 41 28 52 

La foire a été très fréquentée. Police 
sanitaire excellente. 

Acar io . s e ( c o u r t - n o u é ) . — L'aca-
riose étant apparue dans diverses régions 
du vignoble, la station viticole de Lau
sanne recommande d'appliquer, à cette 
époque de l'année l'un ou l'autre traite
ment qui suit à cette redoutable maladie : 

1° Appliquer au pulvérisateur une 
solution-de savon noir 2 % et du jus de 
tabac 1 %. (Dissoudre d'abord 2 kg. de 
savon noir dans 100 litres d'eau et ajou
ter ensuite, en remuant soigneusement, 
1 kg. de jus de tabac concentré). 

2° Répandre à la soufreuse un mélange 
moitié soufre, moitié chaux. 

B a g u e s . — La seconde foire de 
Bagnes qui devait avoir lieu le 30 mai 
est renvoyée au lendemain 31 mai. 

Confédération Suisse 

A s s e m b l é e f é d é r a l e . — La liste 
des objets à l'ordre du jour de la pro
chaine session ordinaire d'été de l'Assem
blée fédérale qui s'ouvrira le 5 juin à 
4 h. de l'après-midi compte pour le mo
ment 48 numéros. On remarque parmi 
les objets nouveaux : Correction du Rhône 
dans le canton du Valais ; matériel de 
guerre pour 1907 ; indemnités pour l'équi
pement des recrues en 1907 ; exposition 
de Milan ; divers recours en grâce ; 
affaires de chemins de fer. 

L a S u i s s e a u M a r o c . — Le pré
sident de la Confédération a reçu le 14 
mai du président de la conférence d'Al-
gésiras, duc d'Almodovar, une note, por
tant la date du 7 avril, relative aux dé
cisions de la conférence qui intéressent 
la Suisse, savoir celles concernant l'ins
pecteur de police, la Banque d'Etat et 
le Tribunal fédéral, par laquelle il l'in
forme qu'il demandera officiellement les 
autorisations nécessaires sitôt que les 
puissances signataires auront ratifié l'acte 
général. 

Le président delà Conférence „exprime, 
en attendant, au Conseil fédéral les 
hommages respectueux de la Conférence 
d'Algésiras qui a désiré, dans cette cir
constance, donner un témoignage public 
de sa considération et de sa sympathie 
envers la noble et ancienne Confédéra
tion helvétique". 

M. Forrer a répondu au duc d'Almo
dovar en le remerciant de sa communi
cation et en l'informant qu'il attendait 
la démarche officielle annoncée avant 
de soumettre la question au Conseil fé
déral. 

R e c e t t e s d e s c h e m i n s d e t e r 
f é d é r a u x . — Les recettes de l'exploi
tation des C. F. F . en avril se sont 
élevées à 9,983,000 francs contre 9 mil
lions 307,132 fr. en 1905. Les dépenses 
dans ce même mois ont été de 6 mil
lions 522,000 fr. contre 5,981,698 fr. en 
1905. L'excédent de recettes sur les 
dépenses est donc de 3,461,000 fr. contre 
3,325,433 fr. en 1905. 

Le total des recettes pour les 4 pre
miers mois de cette année est de 35 mil
lions 549,988 fr. contre 32,638,946 fr. 
en 1905. Les dépenses dans cette même 
période ont été de 24,329,498 fr. contre 
23,076,109 fr. en 1905. L'exécédent des 
recettes est donc de 11,220,490 contre 
9,562,842 en 1905. 

E x a m e n s d e r e c r u e s . — Les 
chefs des départements de l'instruction 
publique de la Suisse, réunis à Berne, 
ont décidé, entre autres, de ne pas entrer 
en matière sur la demande des direc
teurs d'instruction de la Suisse romande, 
de dispenser de l'examen de recrues les 
porteurs de certificats de maturité. 

Cette exception avait été mise en vi
gueur de 1875 à 1881, puis supprimée 
par le Conseil fédéral par suite d'abus. 

R é f o r m e p o s t a l e . —• Le congrès 
postal universel réuni à Rome a, en 
séance plénière du 10 mai, approuvé 
les réductions de droit de transit mari
time. Le poids maximum de la lettre 
sous l'affranchissement de 25 centimes 
est élevé de 15 à 20 grammes. Pour 
chaque 20 grammes en plus, il sera 
payé une surtaxe de 15 centimes au 
lieu de 25. 

Nouvelles étrangères 

Les bailotages en France 
Les 156 élections législatives qui ont 

eu lieu dimanche sont un nouveau suc
cès pour le parti républicain radical, 
en même temps qu'elles constituent un 
véritable désastre pour les partis d'op
position : cléricaux, nationalistes, pro
gressistes, etc, dont les principales têtes 
mordent la poussière. 

Voici le résultat définitif des élections: 
Sièges à pourvoir 591. Elus : 78 réac

tionnaires, 30 nationalistes, 66 progres
sistes, 93 républicains de gauche, 120 

radicaux, 125 radicaux-socialistes, 52 so
cialistes unifiés, 19 socialistes indépen
dants. 

L'affaire Dreyfus 
C'est définitivement le 15 juin que 

viendra le procès en revision Dreyfus 
devant les Chambres réunies de la Cour 
de cassation. 

La Cour suprême examinera d'abord 
les pièces du dossier secret, ce qui pren
dra deux jours, croit-on. Puis le con
seiller Moras donnera lecture de son 
rapport, qui sera suivi du réquisitoire 
du procureur général Beaudoin et de la 
plaidoirie de Me Mornard. 

On assure que le rapport du conseiller 
Moras conclut à ce que, les faits nou
veaux de nature à établir l'innocence 
du condamné étant suffisamment pro
bants, l'arrêt du conseil dé guerre de 
Rennes soit cassé ; mais il penserait que, 
comme en 1899, la Cour de cassation 
doit renvoyer le capitaine Dreyfus de
vant un nouveau conseil de guerre pour 
juger sur le fond. 

Au contraire, le procureur général 
Beaudoin estimerait, la preuve de l'in
nocence du capitaine Dreyfus étant faite 
par l'enquête à laquelle s'est livrée la 
Chambre criminelle, que la Cour de 
cassation toutes Chambres réunies doit 
prononcer sur le fond et casser sans 
renvoi, aucune discussion contradictoire 
ne pouvant plus avoir lieu devant la 
juridiction militaire par suite de l'ac
quittement du commandant Esterhazy. 

Nouvelles victimes du Vésuve 
Un nouveau désastre vient de dévas

ter les communes vésuviennes. 
Par suite des pluies torrentielles de 

ces jours derniers, une avalanche de ' 
cendres se détacha près de l'emplace
ment jadis occupé par la gare inférieure 
du funiculaire. 

Cette avalanche en tombant dans les 
ruisseaux a formé d'abord un petit tor
rent de boue liquide, lequel, uni aux 
autres ruisseaux, forma un épouvantable 
torrent haut de 5 mètres et large de 4. 

Ce torrent a complètement détruit et 
recouvert les forêts qui se trouvent près 
du funiculaire. 

Il se dirigea ensuite sur Résina, dé
truisant tout sur son passage, pendant 
que les paysans fuyaient effrayés, croyant 
qu'il s'agissait d'une nouvelle éruption. 

La boue a surpris dans une maison 
les nommés Nocerino père et fils. Le fils 
a trouvé la mort en voulant retourner 
en arrière et chercher son père qui dor
mait, et qui est mort également. 

Un second courant de boue a menacé 
les soldats qui travaillaient au sauvetage. 

Le danger était terrible, parce que la 
boue charriait de grosses roches. 

Plusieurs autres parties du pays ont 
subi des dommages énormes. 

L'impression produite par ce nouveau 
désastre est grande. 

MALHEUREUSE Â EN MOURIR 
M"lu Lauterichlager, femme d'un mécanicien 

qui demeure Volkarts 21/11 Bgb, à Munich, 
était malheureuse à en „mourir" suivant sa 
propre expression. La cause de son chagrin 
immense était son mauvais état de santé. Elle 
a pris les pilules Pink et a obtenu une gué-
risou sur laquelle elle ne comptait plus. Si 
votre mauvais état de santé est tel que votre 
existence en est toute empoisonnée, ne déses
pérez pas, prenez les pilules Pink. Elles vous 
guériront comme elles ont guéri la femme de 
ce mécanicien. Si vous en êtes seulement aux 
premiers jours de la maladie, ne laissez pas le 
mal s'ancror profondément. Prenez les pilules 
Piuk aujourd'hui, car plus vous attendrez, plus 
vous souffrirez et plus la maladie sera longue 
à s'en aller. 

„J'ai beaucoup souffert, écrit M»"' Liuterich-
logcr d'une anémie si forte, que j'éttiis conti
nuellement prise par de violentes palpitations 
de cœnr et des étouidissemeuls causés par 
ma très grande faiblesse. J'étais excessivement 
pille, et je souffrais d'une façon si constante 
que j'étais malheureuse à en mourir. J'avais 
ossayé bien des remèdes, mais mou état res
tait stationnairo. En présence do ces insuccès 
j'ai mis tout mon espoir dans la cure des pi
lules Piuk dont j'avais entendu dire beaucoup 
de bien. J'iù la grande joie do pouvoir vous 
informer que grâce au traitement des pilules 
Piuk, j 'ai constaté une amélioration croissante. 
Mes angoisse.-, mes palpitations de cœur ont 
complètement disparu. Mes douleurs de tête, 
mes douleurs de dos, souvent insuportables, se 
sont faites de plus en plus rares et ont dis
paru aussi. Je me sens maintenant beaucoup 
plus robuste. Je mange avec appétit et j'ai 
bien meilleure mine". 

Le traitement des pilules Pink est le meil
leur que vous puissiez suivre contre l'anémie 
et contro toutes les formes d'épuisement. C'est 
également lo traitement lo plus fauorable aux 
jeunes filles éprouvées par la croissance et 
atteintes de chlorose. 

Les pilules Piuk donnent des forces, du 
sang, de bonnes digestions. Elles guérissent 
les maux d'estomac, les affections nerveuses 
et les douleurs. 

Elles sont on vente dans toutes les phar
macies et au dépôt MM. Cartier et Jorin, dro
guistes, a Genève. 3 fr. 50 la boîte, 19 fr. les 
6 boîtes, franco. 

http://Acario.se


Bép6t Poutre l les ( Fers à I ) d e 
dans tous les profils et longueurs, chez 

Léonce EMOWET jjyjjg. 
Ménagères, demandez le savon de Marseille 

Extra par, 72 % d'huile 
—o— M a r q u e „ L , E T I G R E * ' —o— 

Savonnerie nationale VERNIER, près Genève 
En vente dans tous les bons magasins d'épicerie 

R e p r é s e n t a n t p o n r l e V a l a i s : 

François Chebance, Monthey 
zzVins français garantis naturels = 

ai, 3 5 e t . e t 4 0 e t . l e l i t r e e t a u - d e s s u s 
Livraison à domicile. Rabais par tonneaux. 

E m i l e A R L . E T T A Z , I t t a r t l g u y - B o n r g 
P o u r l e s 

\ m Sulfatages • 
1 e m p l o y e z en tonte confiance l a 

/ Bouillie adhésive instantanée 

La Renommée 
contre lo mildiou reconnue la meilleure, la plus efficace, la plus 
adhésive. L'essayer c'est l'adopter. Nombreuses attestations. 

B o u i l l i e t a R e n o m m é e a u s o n f r e m o u i l ï a b l e pour 
traiter on une seule opération le mildiou et l'oïdium. Economie 
de main d'œnvre. Grand succès en 1905. 

Recommandées par la station fédérale de viticulture de Wadens-
wil a la suite d'essais comparatifs officiels. 

Lia S u l f o s l i t e , poudre cuprique à base de sels, de cuivre 
combinés, soufrée et non soufrée, pour le traitement du mildiou 
et l'oïdium de la grappe. Arrête les attaques déjà prononcées 
du mildiou. "Excellent insecticide. 

S o u f r e F a m a m o n i l l a h l e pour préparer soi-même les 
bouillies au sulfate de cuivre et au sonfre. 

V e r d e t n e u t r e 31 à 32 °/0 de enivre pur. Sonfre sublimé. 
Soufre sulfaté. Sulfate de cuivre pulvérisé. 

Dépôt dans tous les centres viticoles. 
Médailles d'or et d'argent à la 7"lu exposition suisso d'agricul

ture de Frauenfeld en 1903. 
Sons le contrôle des stations fédérales 

d'essais et d'analyses agricoles. 

Fabrique de produits chimiques agricoles 
Att. FAMA & C°, SAXON 

NOTA. — Se méfier des Bouillies de Fabrication étrangère qui 
tout en étant plus chères, ne contiennent pus une dose en cuivro 
suffisante, les 'analyses et essais officiels comparatifs faits en 
Suisse en font foi. 

Une dame 
américaine guérie, ainsi que son 
fils, après avoir fait vœu de 
faire connaître le remède em
ployé ponr combattre sa ter
rible maladie, indique gratuite
ment à ceux qui souffrent de neu

rasthénie, maladies nerveuses, vertiges, palpitations de cœur,fatigue 
cérébrale, maladie d'estomac, gastrite, dyspepsie, gastralgie, di
gestions paresseuses, dilatation, aigreurs, entéri'e constipation, 
âge critique, formation, règles difficiles, anémie, un moyen simple 
de résultat surprenant. Ecrire à M'"" C. de S., à, Aix-en-Provence 
(France). 

Tirage déjà le 21 juin ! 

Grande Loterie d'Argent 
g a r a n t i e p a r l ' E t a t d e H a m b o u r g 

consistant en 9 3 , 0 0 0 b i l l e t s , dont 4 4 , 6 5 5 l o t s e t 8 
p r i m e s partagés en 7 classes 

La somme totale des prix s'élève à 
H u i t M i l l i o n s 6 9 1 , 0 8 5 M a r c s 

Le plus gros lot, au cas le plus heureux, suivant § 9 
du plan sera 

6 0 0 , 0 0 0 Marcs 
ou 750,000 Francs 

spéc ia l ement 
1 à 
1 à 
1 à 
2 à 
2 à 
1 à 
2 à 
1 à 
2 à 
7 à 
1 à, 

11 à 
36 à 
83 à 

160 à 
428 à 
583 à 

26890 à 
16,451 à M. 200 

300,000 = 
200,000 = 
100,000 — 

60,000 = 
50,000 = 
45,000 = 
40,000 = 
35,000 = 
30,000 = 
20,000 = 
15,000 — 
10,000 = 

5,000 = 
3,000 = 
2,000 = 
1,000 = 

300 = 
169 = 4 

, 144, 111, 100, 
Les jours de tirages sont fixés par 1 

sera joint gratis à toute 

300,000 
200,000 
100,000 
120,000 
100,000 
45,000 
80,000 
35,000 
60,000 

140,000 
15.000 

110,000 
180,000 
249,000 
320,000 
428,000 
174,900 

,544,410 
78, 45, 21 
3 plnn officiel, qui 

) commande. Après chaque tirage 
nous enverrons les listes officielles 
promptement le paiement des prix. 

et effectuerons 

Four lo prochain premier tirage des gains de cette 
grande .Loterie d'Argent, garantie par 
pour un 

e n t i e r b i l l e t orijr. F r . 
d e m i 
q u a r t „ 

contre mandat de poste 

l'Etat, est le prix 

7 . 5 0 
3 .75 
1.90 

ou remboursement. Nous prions 
de nous taire parvenir les commandes e plus tôt possible. 

Kaufmann & Simon 
Maison de banque et change 

- o — à H A M B O U R G — o -

On demande 
pour de suite une 

bonne cuisinière 
Entrée de suite. 
S'adrosser nu Café-Restau

rant du Soleil, SION. 

Sommelières 
s o n t d e m a n d é e s au plus tôt 
S'adresser à HENEI COTTIER, 
Café du Chamois, Les Plans 
s/ BEX. 

Bon domestique 
de campagne sachant traire et 
connaissant tous les travaux 
e s t d e m a n d é de suite chez 
EMILE MICHAUD, syndic à 
FERREYRES, près La Sarraz 
(Vaud). 

U n e b o n n e 

domestique 
e s t d e m a n d é e pour un pe
tit ménage, de préférence de 
la campigno et aimant los en
fants. 

Ecrire les offres à M. Lam
bert VEILLAND, Champ de Ban 
s/ CORSIER, près Vevey. 

On d e m a n d e un 

jeune homme 
intelligent et ayant bonne écri
ture. Agence A. LUY, Montrenx 

f 

Léopold Drabsch 
e n f a c e d e l ' E g l i s e 

c a t h o l i q u e 

Pianos et instruments 
T é l é p h o n e 1 8 6 

de iousi genres, des meilleures fabriquas suisses et étranger, s. 
, Veutes et Locations — Fournitures c. accessoires 

ACCORD _ ECHANGE - RÉPARATIONS 

sa * * 
«?S?fîewK;Mi5«3c; •• 

Atel ier 
d ' a i g u i s a g e d ' o u t i l s 

do tons genres, scies, etc. 
Réparations 

de chaussures en caoutchouc 
— Lustres pour caoutchouc — 

On reçoit aussi lo travail par 
la poste. 

Travail prompt et soigné. 
E . A N . O R É 

rue des Hôtels, près du pont 
de la Bâtiaz 

— o— M a r t i g n y - V i l l e —o — 

M. E. LAGIER 
chirurgien-dentiste 

— Diplôme fédéral — 

donnera consultations à 
Martigny dans l'apparte
ment de M. le D'' Stœr-
kle, médecin-oculiste, dé
pendances de l'Hôtel Na
tional, los l u n d i 14, 21 
e t 3 8 m a i do 1 heure 
à 4 h. de l'après-midi. 

D e n t i e r s d e p u i s 
5 i r . l a d e n t . 

L e ç o n s é c r i t e s de comptab. ï 
américaine. Succès garanti. Prosp. •{ 
gratis. If, F r i s c h , expert comp 
table, Z u r i c h , M. 92. 

On l o u e r a i t 2 à 3 bonnes 
vaches laitières pour l-\ saison 
d'été. 

Adresser offres avec prix à 
l'hôtel des Sapins, ARVEYES 
s/ Ollon. 

A louer 
la 

Pension du Repos 
s o u s F o r c l a s e 

S'adresser à PERA J.-B., 
MARTIGNY-VILLE. 

Piano 
On offre il l o u e r un bon 

piano, occasion pour commen
çants. 

Le bnreau du journal indi
quera. 

B a r o m è t r e s 

M a i s o u u e t t e s 

lesquels si appréciés, ont 
de nouveau reparu, re
présentent une église 
avec portique ainsi que 
deux petites etnnegrande 
tonr. Couleur arc-en-ciel, 
superbe. Prix par pièce 
95 et. Vaut le double. 
Expédition H . MAAG, 
Tôss, près Wintherthonr. 

C h i r u r g i e n - D e n t i s t e 
ne donnera pins de consulta
tions à Sierro. 

Consultations à Sion 
j tous les jours sauf le lundi. 

Petites 

Chanterelles 
fraîches a c h e t o n s Jos . 
DIEKAMP & Co, BERNE. 

Fabrique de Gypse 
Finges Loèche 

se recommande pour livraison de 
G y p s e h y d r a u l i q u e 
G y p s e b l a n c 
G y p s e a m o d e l e r 

en première qualité 

Carrières de Granit 
m a r b r e d e C o l l o m b e y et noir, scierie. 

V v e O r t e l l i . al M o u t h e y (Valais) 

Pierres de taille en tous genres 

sont offerts grâce à mes achats en. gros ce qui 
augmente chaque aimée la vente de mes cliaus-

1° 

2° 

3° 

la bonne qualité! 
la bonne forme! 
le bas prix! 

par exemple : 
Soutiers forts pour ouvriers, ferres, ÏTC qualité 
Souliers il lacer pour ?ncssicurs, crochets, 

îerres, solides. . . . . . 
Souliers de dimanche u lacer pour messieurs, 

avec bouts, solides et élégants 
Souliers pour dames, terrés, solides 
Souliers de dimanche, à lacer pour dames, 

avec bouts, solides et élégants 
Bottines de dimanche pour dames, à élastiques 

solides et élégantes . . . . 
Souliers pour (/arçons et fillettes, solides 
Souliers ]iour garçons et fillettes, solides 

Grand choix de chaussures en tous genres. 
D'ititminluvil'i s lettres de mncmeinent , constatant la satis

faction de ma elieutèle et provenant de toutes les contrées de I 
la Suisse et do PKtrangor, sont à la disposition de tout le monde. 

Mou premier principe est de ne point tenir de marchandises j 
do qualité intérieure qu'on otl'ro si souvent sous des désignations 
trompeuses et qui ne se distinguent que par le bon marché, et j 
non pas pur la solidité, — Garantie pour chaque paire. 

Nos. 
•10|-iS 

•îol-is 

40|48 
3G|13 

8G|42 

8C 
2C> 
80 

•12 
•29 
35 

Frs . 
7.50 

8.50 

9.— 
G.— 

7.— 

7.50 
S.80 
•1.80 

K'dumgo iiiiinédi.-it et tranco. — Prix-courant avec plus de 300 I 
illustrations, gratis eC franco. 

La plus ancienne et la plus grande maison d'expédition 
de chaussures de la Suisse. 

1 Vi: Vins sans alcool [/ 
de Meilen 

JUS DE FRUITS FRAIS STÉRILISÉS 
RAISINS depuis 70 cent, la houteille. 
POMMES 45 cent, la bouteillo 
POIRES 45 cent, la bouteille 

Demandez les prix-courants détaillés aux 
-o . . , F. Deladoey-Obrist, à Sion 
Représentants: O t l o Wyer,'viége 

Imprimerie Ad. IMHOFF, Martigny. 

lerse 
Orfèvrerie — 

Bijouterie 
Optique 

Henni MORET 
Mart igny 

G r a n d c h o i x d e m o n t r e s o r , a r g e n t e t m é t a l 
P e n d u l e s — R é g u l a t e u r s — R é v e i l s 

Riche assortiment de bijouterie : bagnes, broches, 
boucles, colliers, chaînes, etc., etc. 

C h a p e l e t s c r o i x et m é d a i l l e s pour c o m u i u u i a u t s 

M o n t r e s s p é c i a l e s e x t r a - f o r t e s pour ouvriers 
Anneaux de fiançailles 

Spécialité de cadeaux d'orfèvrerie 
—o— L u n e t t e s — J u m e l l e s — L o n g u e s vues —o— 

B a r o m è t r e s — T h e r m o m è t r e s 

R é p a r a t i o n s p r o m p t e s e t g a r a n t i e s 
eu tous genres 

Fend. LUBSIER, Martigny-Ville 
F E R S * OUIN4JAIL.L.ERIE 

Fers à J de constructions 
de tontes dimensions 

Grand choix de 
P o u s s e t t e s d e 1 8 a^70 f r . 

P u l v é r i s a t e u r s 
système Vermorel 

BOUILLIE ,ECLAIR" 
pour la vigne, authentique de V.Vermorel 
Se méfiier des grossières contrefaçons 
Soufre sublimé de 1er choix. Raphia. 

y.ip.ilîté de payement 

A u x Magasins 

DUPUIS ICTOR 

M a r t i g n y Place centrale 

Pour la campagne 
Hommes, Napolitaines 

ferrés 40 
Garçons, Napolitaines 

ferrés 35 
Femmes, soûl, ferrés 36 

n n Jî OO 

Filles, Garçons 30 
„ „ Empeigne 30 

„ Croûte 26 
„ „ Empeigne 26 

Garçons, bottines fer. 35 
Souliers, lacets, talon 22 

» » j, « ^ * 

„ „ferrés „ 

-47 6.90 

39 6.50 
42 5.90 
42 6 90 
35 4 70 
35 5.60 
29 3.70 
29 4.60 
39 6.80 
26 2.90 
26 3.50 
26 4.50 

Pour le Dimanche 
Hom.bot. à lacets b. 

Femmes „ „ 

„ fines, chagrin 
„ souliers bas 

Fill ettes, bot. lacets b. 
n » n n 
„ sem. cousue „ 

Femmes, bottines, 
boutons 

Hommes, souliers bas 
jaunes 

40-47 
40-47 
36-42 
36-42 
36 42 
36 42 
30-35 
26 29 
30-35 
26-29 

36-42 

40-45 

8.50 
9.80 
6.50 
7-50 
8.80 
650 
5.50 
4.50 
6.50 
5 50 

8.90 

9.50 

Livraisons promptes et soignées par poste 
P u l v é r i s a t e u r s e t s o u f r e u s e s 

. . B o u i l l i e E c l a i r " f a b r i q u é e p a r V. Y e r m o -
r e l d e V i l l e f r a u c h e . 

Propriétaires, vignerons, Attention! 
Demandez partout la bouillie „ECLAIR" celle qui à l'nsago a 

donné los meilleurs résultats, la plus facile à employer. Elle est 
en vente dans tous les centres viticoles Hu canton. 

Su méfier des grossières contrefaçons 

V e n t e e x c l u s i v e e n g r o s p o u r l e V a l a i s * 

Jos. Veuthey, fers, Mar t igny 

Vin blanc Vin rouge 
(garanti naturel, coupé 
avec vin de raisins secs) 
à 27 fr. les 100 litres 

de raisins secs I". 
à 20 fr. les 100 litres ^ n ^ 

pris en gare de Morat, contre remboursement 
Ï B ^ ~ Fûts à disposition. "5p® 

Analysé par les chimistes. — Echantillons gratis et franco. 
O S C A R R O O G E Î V , * M O R A T 

J¥ 

L'allemand pratique 
GUIDE permettant d'apprendre très rapidement et sans l'aide 

d'un maître h lire, à écrire et à parler la langue allemande. 
Contenant : un résumé très complet de la grammaire, deux 

vocabulaires français-allemand et allemand-français, des morceaux 
de lecture et de nombreux exercices de conversation. Prix fr. 1,25, 

En vente à l 'Imprimerie Ad. IMHOFF, Martigny-Ville 




