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Les fêtes du Simplon 
Elles battent leur plein en ce moment 

à Milan pour se terminer à Gênes, la 
grande et belle ville maritime. On sait 
qu'elles ont commencé lundi à Brigue 
par un temps radieux ; les invités ita
liens, au nombre desquels MM. Guic-
ciardini, ministre des affaires étrangères, 
Ed. Pantano, ministre de l'agriculture, 
de l'industrie et du commercé, une ving
taine de sénateurs, autant de députés, 
des représentants des municipalités de 
Milan, Gênes, Turin, Novarre, les syn
dics des villes subventionnantes et autres 
notabilités, en tout 250, étaient arrivés 
le matin de Domodossola ; leur réception 
officielle fut faite, au nom du gouver
nement valaisan et du Conseil fédéral 
par les délégués du Conseil d'Etat, MM. 
Burgener, vice-président, de Preux et 
Couchepin. 

En recevant la délégation d'au-delà 
du Simplon, M. Burgener a porté le 
toast suivant au lunch offert au buffet 
de la gare pendant cette halte : 

Messieurs, 

11 y a dix jours, le Conseil fédéral en inaugu
rant les fêtes du Simplon, avait le très grand 
honneur de recevoir sur notre territoire, dans 
cette enceinte même, Sa Majesté Victor-Emma
nuel, ce souverain si populaire qui a conquis 
d'emblée les sympathies de tous ceux qui ont 
eu l'insigne faveur de l'approcher. 

Le gouvernement du canton du Valais, tant en 
son nom qu'en celui du Conseil fédéral, a au
jourd'hui le premier l'agréable mission de saluer 
en vous les représentant du peuple italien et de 
vous souhaiter la plus cordiale bienvenue. 

Nous sommes heureux et fiers de pouvoir vous 
apporter le premier salut de la Suisse à l'occa
sion de ce rendez-vous à jamais mémorable. 

Le duel gigantesque entre l'homme et la 
montagne étant terminé et ouverte la brèche 
dans ce rempart alpestre, qui se dressait comme 
une forteresse inexpugnable entre les pays du 
nord et les rivages méditerranéens, nous allons 
célébrer ensemble dans les sentiments d'une 
commune allégresse et d'une juste reconnaissance 
le grand événement qui vient de s'accomplir. Cet 
événement exercera sans nul doute une influence 
marquée sur la civilisation, en parachevant les 
projets de communication longuement désirés et 
en résolvant d'importants problèmes économiques. 

Réjouissons-nous de l'ère nouvelle et prospère 
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S'étant assise aJuprès d'elle, Célinp 
chercha die ces paroles douces qui é-
closent seulement sur les lèvres des fem
mes, car les hommes ne savent pas men
tir ainsi, pour consoler. Et, Georges, a-
près avoir respectueusement serré la 
main osseuse qui péniblement s'était sou
levé© vers lui, s'échappa par le grand 
salon, dans le parc. Il descendit le per
ron, fit quelques pas sur lie sable fin 
de l'allée; mais ses regards mvinciblje-
ment se fixaient sur l'habitation. 

Les murs em. étaient toujours tapissés 
par la haute (treille qui existait vingt ans 
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qui va s'ouvrir pour le monde civilisé en général 
et pour nos deux pays voisins en particulier! 

Puissent les quelques jours que nous allons fêter 
ensemble dans un commun enthousiasme et dans 
de patriotiques élans, contribuer non seulement 
à resserrer davantage les liens économiques qui 
nous unissent, mais surtout à raffermir les bonnes 
et franches relations que le Valais et la Suisse 
ont de tout temps entretenues avec la grande et 
noble nation italienne. 

Je bois à l'Italie, à son souverain, à ses magis
trats, à son peuple ! 

Ce discours a été chaleureusement 
applaudi. 

M. le ministre Guicciardini a répondu 
par un toast à la Suisse et en remer
ciant le Valais de son aimable accueil. 

Cette réception a été marquée au coin 
de la plus franche cordialité et a été 
pleine d'entrain. 

Les hôtes italiens, après un arrêt de 
35 minutes à Brigue à 12 h. %, ont 
fait leur entrée à Lausanne à 4 h. 

Les délégués suisses, de leur côté, 
sont arrivés à Lausanne entre 4 et 6 h. 

A la gare de Sion, comme à celle de 
Martigny, le train officiel, orné de dra
peaux au couleurs suisses et italiennes, 
a été salué par les accents de l'„Har-
monie municipale" et de la „Cécilia" 
ainsi que par des coups de canon. 

Les fêtes officielles ont commencé tôt 
après. La capitale vaudoise était ma
gnifiquement parée et décorée. Un mer
veilleux cortège synthétisant toutes les 
phases de l'histoire du Pays de Vaud, 
est venu défiler devant le Palais de 
Rumine où étaient réunis les invités. 

A 7 heures dans le même palais a 
eu lieu le grand banquet offert par la 
Confédération; il comptait 800 convives. 

Quatre discours furent prononcés : le 
premier par M. Forrer, président de la 
Confédération ; un autre par M. Guic
ciardini, ministre des affaires étrangères 
d'Italie ; un troisième par M. Weissen-
bach, président des chemins de fer fé
déraux, et un quatrième par un repré
sentant des chemins de fer allemande. 

M. Forrer, après avoir fait l'historique 
du percement du tunnel et rendu hom-

aUparavant ,quand il citait venu, la pre
mière fois, assister au mariage de celle 
cfU'il devait séduire, brisant ainsi l'avenir 
de sa sœur. Là mêmei, Lucie lui était ap
parue, juchée sur un escabeau, cueillant 
des grappes vermeilles; d'un élan spon
tané, il s'était avancé pour lui rendre 
une corbeille où elle avait déposé, déli
catement. Un à un, les fruits dorés. El
le était, alors souple et gracieuse, d'une 
timidité charmante, vraiei fleur de pure
té, de beauté et d'espérance, maintenant 
devenue le fruit desséché par un quart 
de siècle de douleurs, de sacrifices, d'an
goisses et de désespoir, qu'il apercevait 
au-dessus de l'appui de la fenêtre ou
verte, le poursuivant dans sa fuite, com
me Un remords. A la pleine lumière, dans 
le contraste1 de ce cadre fleuri, cette tê
te ravagée ,aux yeux creux et vitreux, 
le faisait songer au spectre de quelque 
impératrice autrefois embaumée, repro
chant de son regard figé la profanation 
de son cercueil. — Georges, la conscien
ce troubléei comme s'il fût venu violer 
une tombe ,se sentit terrassé par une su
perstitieuse terreur, il se laissa glisser 
s'ur un banc ,les jambes fauchées, les 
mains tremblantes, tout le corps agité 
d'un long frisson. 

Cependant, les quatre témoins atten
dus ne tardèrent pas à paraître. Les of
ficiers, venus de Toulouse, avaient re

mage aux régions des deux côtés des 
Alpes qui, par leur esprit de sacrifice, 
ont assuié la réalisation de cette belle 
œuvre, a terminé ainsi son discours: 

„Une èro nouvelle s'ouvre pour les 
régions du Simplon. Là-bas, entre Brigue 
et Domo, les trains de chemin de far, 
traversant (Inique jour, d'heure en heure, 
le cœur de la montagne, vont faire 
passer maintenant en peu do minutes 
les voyageurs d'un pays à l'autre et 
transporteront, à peu de frais, les pro 
duits du Sud et les marchandises du 
Nord vers leurs destinations, tandis 
qu'autrefois le seul conducteur de bêtes 
de somme, puis le service de poste et 
de roulage sur la route stratégique de 
Napoléon assuraient le trafic au prix 
d'un long voyage et d'une lutte cons
tante entre les difficultés de la route et 
les intempéries. 

Que la bénédiction du Ciel repose sur 
cette nouvelle création du travail hu
main, Que la paix et l'amitié, dans le 
respect des droits mutuels, régnent à 
jamais entre les deux Etats unis par le 
Simplon. Que la parole échangée, il y a 
peu de jours, entre le souverain de 
l'Italie et le Conseil fédéral, soit con
firmée par cette assemblée !". 

Avant- de quitter la salle de banquet, 
les mineurs du Simplon, qu'on avait eu 
l a bonne idée de faire partie du cor
tège avec une perforatrice, ont reçu 
chacun de la ville de Lausanne et du 
canton une couronne de laurier aux 
couleurs cantonale et communale, avec 
l'adjonction plus substantielle d'un ex
cellent dîner. 

La soirée s'est passée à parcourir la 
ville pour admirer la belle illumination. 

Le lendemain mardi, départ dos hôtes 
de Lausanne pour Genève par les ba
teaux le Général Dufour et le Montreux. 

Le débarquement s'est effectué par 
un temps superbe, salué par des salves 
d'artillerie, par les musiques militaires 
et le bourdon de la Clémence. 

La réception des invités par les Ge
nevois a été fort belle ; le banquet of
ficiel a eu lieu à l'Hôtel national ; au 
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Cueilli au passagei M° Bernède et Geor
ges Ornac qui, avjee Lucien pour la veil
lée du mariagei, avait reçu l'hospitalité 
chez le vieux notaire. — Le jeune scul
pteur dut aller à la recherche de son 
oncle, qui grelottait toujours dans le 
brouillard du parc. Le médecin du vil
lage, arrivé de son côté, avait pénétré au
près de la malade. Comme il eut peine à 
dissimuler son inquiétudet elle le sup
plia tout bas de demeurer seul avec ell 
pour lui procurer un dernier répit; il 
fallait que tous les autres partissent, qxiç 
le mariage s'accomplit, que son œuvre pût 
enfin s'achever d'abord. Sur sa volonté 
formelle, deux voitures emportèrent donc 
cette triste noce vers le village de Vieil
le-Toulouse, avec une impatience' géné
rale de revenir au plus vile. Pierrettf 
était demeurée avec le médecin, en sor
te que, par Une étrange ironie, Jeanne 
Duboui avait pour chaperon la femme 
dont elle- avait été violemment ialouse, 
et nue le monde availt amodiée1 la MOÛT 
tal. 

A leur retour, à Deine une heure plus 
tard, la vieille servante accueillit tous 
les assistants, pour les conduire dans la 
salle où un lunch avait été préparé sur 
la recommandation expresse de sa maî
tresse. Mais Lucien et Jeanne, les nou
veaux époux, se rendirent auprès de leur 
tante. Dans 'une atmosphère imprégnée 

dessert, deux discours ont été prononcés, 
le premier par M. Fazy, président du 
Conseil d'Etat de Genève, et le second 
par M. Comtesse, conseiller fédéral. 

A 2 h. 45 le banquet était terminé 
et une heure après la cohorte officielle 
prenait le train pour s'arrêter à Vevey 
d'abord, où l'attendait une réception de 
la Municipalité, puis à Montreux, où 
le gouvernement vaudois l'invitait à un 
bauquet d'honneur au Palace-Hôtel. 

Au nom du gouvernement MM. Dé-
eoppet et Etier ont souhaité la bien
venue aux invités. 

M. Hirter, président du Conseil na
tional, a répondu; il a dit de sympathi
ques paroles à l'égard du canton de 
Vaud, de même que le marquis Torre-
giani, vice-président de la Chambre 
italienne et M. von Arx, président du 
Conseil d'administration des C. F . F . 

Le banquet terminé, tous les invités 
sont rentrés à Lausanne mardi soir à 
11 h. 30. 

Mercredi matin, entre 7 h. 50 et 8 h. 
10, ils partaient de Lausanne pour Sion. 

A St-Maurice chaque train a eu quel
ques minutes d'arrêt et une réception a 
été faite à tous les invités par les au
torités locales, le collège de l'Abbaye 
et une garde d'honneur des Forts avec 
la fanfare. 

La gare était pavoisée et une foule 
considérable a acclamé le président de 
la Confédération, M. Forrer, qui a ré
pondu très aimablement. 

A la gare de Martigny la fanfare la 
„Regina Elena" et les enfants des écoles 
ont fait de même une ovation au train 
officiel. 

La journée valaisaune 
La troisième journée des fêtes du 

Simplon s'est déroulée à Sion mercredi. 
La capitale du Valais a revêtu pour 

la circonstance ses plus beaux atours. 
Les rues sont pittoresques et la décora-

d'éther .ils s'agenouillèrent de chacme cô
té de son fauteuil d'agonie. 

— Soyez bénis, enfants, murmura-t-el-
le. Vous, au moins, vous serez heureUx. 

— Quand vous seneiz guérie, ma tan
te, répondit Jeanne en 'un pieux men
songe. 

| — Alors, vous ne tarderez pas. Dieu 
; m'a exaucée .Mes souffrances sont fi-
| nies, acheva t-elle tout bas en un der-
i nier spasmei. 
j Su tète roula de droite à gauche, vers 
! chacun de ses enfants ,sur l'oreiller qui 
; la soutenait. Puis elle se redressa un 

peu ;ses yeux, déjà fixes, rencontrèrent 
le visage altéré de Georges Autier, qui a-
vail à pas discrète suivi Jeanne et Lucien 
pour exprimer à leur bienfaitrice sa gra
titude émue'. Il était droit devant elle, im
mobile, la gorge serrée; il lui sembla 
crue le visage de Lucie se contraciljàit en 

| un suprême sourire de pardon. Après quoi 
tous les muscles se détendirent; mais les 
•yeux regard aient toujours. 

Pierrette, entrée derrière Georges, à un 
; signe du docteur, plaça un petit miroir 

sur les lèvres entx-ouvertes de sa maî
tresse. H n'était pas terni. D'un geste ra
pide comme pour une incantation, elle 
abaissa les paupières, et aussitôt un im
mense, sanglot déchira la poitrine des 
spectateurs de cette scène muette, terri
ble. Bientôt la chambre s'emplit d'un^ 
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tion des maisons très réussie. Partout 
de la verdure et des drapeaux ; les cou
leurs fédérales se marient agréablement 
aux couleurs vaudoises et valaisannes. 
La foule est considérable, car, grâce au 
beau temps, il est venu beauooup de 
gens de la montagne et de tous les en
virons. 

Très réussie la cantine avec ses orne-
nements de verdure, ses écussons et ses 
oriflammes et surtout son entrée repré
sentant à s'y méprendre à celle du tun
nel qu'on fête. 

De 9 h. 30 à 10 h. les invités font 
leur entrée en ville ; en tête du cortège, 
l',.Harmonie municipale" de Sion, un 
peloton de gendarmes dont on admire 
la belle prestance, puis les invités ; un 
autre peloton de gendarmerie, que pré
cède la fanfare „Cécilia" de Martigny, 
termine la marche. 

C'est au milieu d'une haie épaisse de 
curieux que la cohorte officielle arrive 
en ville pour se rendre ensuite à la 
cantine de fête sur la place de la Planta, 
car l'heure du banquet a sonné. Le coup 
d'œil de la salle est féerique. On ne 
peut imaginer une décoration plus éblouis
sante. 

Les convives trouvent sous leur 
couvert une jolie plaquette dessinée par 
le peintre R. Dallèves de Sion. 

Le lunch offert par le Conseil d'Etat 
est un vrai festin ; le comité des liqui
des sédunois, à son honneur, l'a arrosé 
des crus les plus réputés et les plus 
oapiteux du Valais. 

L'animation est grande, la chaleur 
aussi. 

Pendant le banquet, l'„Harmonie mu
nicipale" et la „Cécilia" jouent leurs 
airs les plus entraînants et se font très 
applaudir ; mais voici l'heure des dis
cours. M. le président du Conseil d'Etat 
Bioley prend le premier la parole ; il 
s'exprime ainsi : 

Messieurs, 

Au nom du Conseil d'Etat du canton du Valais, 
au nom du peuple valaisan tout entier, j'ai l'hon
neur d'adresser la plus cordiale et la plus res
pectueuse bienvenue aux hôtes éminents qui, 
sans songer au contraste qu'ils doivent trouver 
entre la simplicité de notre réception et les 
splendeurs de l'accueil qui leur a été fait dans 
les opulentes cités du Léman, ont bien voulu 
faire halte dans notre modeste chef-lieu pour 
s'associer à la joie et aux espérances patriotiques 
que nous éprouvons en présence du grand évé
nement que nous célébrons aujourd'hui. Mon sa
lut au président de la Confédération et aux 
membres de nos hautes autorités fédérales, mon 
salut aux ministres du grand pays dont le chef 
venait hier si gracieusement presser de sa main 
royale notre main républicaine, mon salut aux 
membres des gouvernements des cantons qui ont 
concouru avec nous à la réalisation de l'œuvre 
commune et créé ainsi un nouveau et puissant 
lien d'amitié entre eux et nous ; mon salut aux 
autorités, magistrats et hauts fonctionnaires ac
courus de tous les points de la Suisse et du 
dehors; mon salut aux hommes de foi, d'intelli
gence et de courage, dont la persévérance a 
vaincu les résistances opiniâtres et terribles de 
la montagne, aujourd'hui percée à jour. Honneur 
aux braves surtout et aux héros obscurs tombés 
sur le champs de bataille! 
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longue lamientaltion faite des géîmisslej-
ments de tous les serviteurs de Saint 
Félix ,qlui attirés par une sorte de| divi
nation .étaient en. un instant accourus 
des commluns ,die| la ferme, de partout. 

Lugubre nuit de' noces ,pour tes nou
veaux mariés. Ils ne Voulurent céder à 
personnel le soin de Veiller la morte. Long
temps ils avaielut, tantôt prié, tantôt con
sidéré muetitemeui ,en unie sorte d'extase, 
ce do'ux visage; qui avait retrouvé la pu
reté de ses lignes ,sa beauté d'autrefoi^ 
dans la sérénité de l'éternel repos. Vers 
l'aube, oeipiendant assis côte à côte dans 
deux fauteuils rangés au pied du lit, la 
main dans la main, ils s'é'taient endormis. 
Georges A'utier, ayant prié Céline d'al
ler dormir seule-, avait aussi passé la 
nuit blanche : dans lia grand salon voi
sin. S'étant glissé sans hfuit dans la 
chambre mortuaire, il vint, religieuse
ment, à la favelur du sommeil de Lucien 
et do Jeanne, baiser tes mains glacées, 
armées du crucifix .de cet être d'élite 
q'ui yen refusant de la vie toutes les joies 
en avait assumé peur lui toutes tes char
ges résultant d'unie) faute qu'elle lui a-
vaii pardonnée. Il l'espérait du moins. 
Autrement elle nie l'eût pas autorisé 4 
reparaître devant elle. Dans cette con
viction .il sentit son cœur se gonfler; et 
se fondrei. Regret, repentir ou reconsa-^ 
ce — agenouillé comlmla au tempia loin-

Mais, au milieu de ces saluts, ma pensée 
s'élève, émue et reconnaissante, vers ce Dieu 
tout-puissant dont le nom protecteur est inscrit 
au frontispice de notre pacte fondamental, vers 
le Tout-puissant dont la paternelle bonté, dési
reuse de stimuler notre activité, a confié à la 
nature ces formidables énergies latentes qu'il 
réservait au génie humain de rechercher, de 
découvrir et d'utiliser, et grâce auxquelles ont 
été réalisées, dans notre époque contemporaine 
surtout, tant d'oeuvres merveilleuses, tant de gi
gantesques travaux, dont le percement du Sim
plon n'est certes pas un des moins admirables. 

Oui, après plus d'un demi-siècle de luttes, 
d'efforts, de labeurs, de désillusions de tout genre, 
mais le découragement jamais, le tunnel du Sim-
est aujourd'hui percé. Un grand trait d'union 
vient d'être jeté entre deux peuples qui ne de
mandent qu'à resserrer toujours plus étroitement 
le lien de leur amitié; mais ce que le génie de 
l'homme a accompli dans les entrailles de la 
montagne ne fera pas oublier ce que le génie de 
l'homme a accompli sur son faîte, et la voie 
souterraine ne fera pas plus perdre le souvenir 
de l'impériale chaussée, que le passage de Bo
naparte par le Grand St-Bernard n'a fait oublier 
le passage d'Annibal par le Mont-Joux. 

Et maintenant, quel est l'avenir qui t'est réservé, 
ô mon cher pays du Valais. Sera-ce, comme la 
plupart l'espèrent — et moi je suis de ce nom
bre — une ère de progrès et de prospérité qui 
s'ouvre devant toi ; ou vas-tu, au contraire, 
au-devant de redoutables concurrences? Je ne 
me prononcerai pas, mais j'espère, parce-
que la Providence a mis à notre portée des 
beautés et des richesses naturelles suffisantes 
pour nous permettre d'envisager sans crainte 
l'avenir, si nous en savons tirer parti. J'espère, 
parce que le réveil s'est déjà manifesté, dans nos 
vallées et nos campagnes, comme dans nos 
bourgs, dans le domaine de l'école comme dans 
celui du commerce et de l'agriculture, en atten
dant le tour de l'industrie, à laquelle un nouvel 
établissement cantonal, aujourd'hui en voie de 
projet, ne manquera pas d'imprimer un plus vi
goureux essor. 

Le Valais, j'ose le dire, a concience des res
ponsabilités que lui créé la situation nouvelle qui 
lui est faite. Placé à la porte d'un grand pays 
voisin — de deux grands, devrais-je dire — il 
s'efforcera d'occuper toujours dignement le poste 
d'honneur qui lui est confié, de même qu'il s'ef
forcera d'utiliser les instruments et les moyens 
nouveaux qui vont être offerts à son activité 
pour développer au profit de la prospérité com
mune son propre bien-être et sa propre prospérité. 

Je lève mon verre à la Suisse et à l'Italie ; 
aux deux peuples dont l'union et le concours ont 
assuré le succès d'une grande œuvre de civilisa
tion et de paix. 

Ce beau discours a été très applaudi. 
La musique a joué ensuite l'„Hymne 

national". Puis on a entendu le discours 
de M. Ammann, président du Conseil 
des Etats, qui s'est exprimé en ces 
termes : 

Messieurs, 
Sur les rives magnifiques du bleu Léman, des 

voix compétentes viennent de célébrer comme 
un triomphe du génie humain et comme une 
œuvre de paix le travail gigantesque dont deux 
peuples saluent l'heureux achèvement par des 
cris de joie. Aujourd'hui, nous entrons dans le 
Valais hospitalier; dans Sion, sa capiale pitto
resque ; nous mettons le pied sur le sol où plus 
que partout ailleurs, le percement du Simplon 
doit être célébré. 

De la vallée du Rhône, les belles courbes de 
la route séculaire du Simplon gravissent la mon
tagne qui s'élève jusqu'au ciel. Et plus d'un 
homme vaillant, obéissant au seul sentiment du 
devoir, a bravé les tempêtes de neige pour con
duire la poste fédérale dans les douces vallées 
du Sud. 11 en a rapporté la nouvelle que là-bas 
aussi, au delà des montagnes, en Italie, habite 
un peuple, qui aime d'un amour aussi profond et 
aussi vif que le nôtre son pays, sa patrie res-
suscitée. 

Le roc qui séparait la vallée du Rhône de 
celle de la Diveria, ce roc qui paraissait insur
montable, est maintenant percé ; une nouvelle 
voie est ouverte dans le cœur même des Alpes 
et, sous la protection de l'Helvétie et de l'Italie, 
le trafic pacifique du monde s'établit. 

Après avoir évoqué le village tran
quille du Simplon et apporté le salut 

tailn de sa niefusO enfance — il arrosa 
ces mains saintes d'abondantes larmes. 

Les obsèques, le lendemain, furent cé
lébrées sans pomplei .Mais, au petit nom
bre de gens présents au mariage, de nou
veau réunis autour dn oarcûieil, vint s'a-
iouter la toute de paysans du voisinage 
qui .tous, avaient été plus ou moins com
blés des bienfaits de Lucie Evelin. 

Au retour. Lucien et Jeanne se trou
vaient danis la même Voiture, avec Geor
ges et Alice q'ue nulle considération ne 
couvait détourner désormais de leur rôle 
tutélaire envers leurs vrais enfants. Les 
ieunes éooux semblaient se fuir, comme 
si leur bonhelur eût été trop; chèrement lâ
cheté nar la mort de leur bienfaitrice. 
Céline, dans son bon cœur. svmDathisait 
avec dette douleur légitime. Pourtant el
le avait l'esprit plus libre crue tout autre. 

Par (un mouvement spontané, elle rap-
crocha Lucien et Jeanne, les obligeant 
à se serrer étroitement l'un contre l'au
tre. 

— Pour honorer sa mémoire, leur dit-
elle ,pour respecter ses dernières volon
tés, aimez-vous bien. Elle l'a désiré ar
demment jetant morte trot tôt pour s'ê
tre interdit les joies qu'elle a tenu à vous 
procurer ! 

FIN 

des autorités fédérales au peuple du 
Valais et à son gouvernement, remercié 
ce dernier pour l'hospitalité si large 
qu'il accorde aux magistrats suisses et 
aux invités de la Confédération, M. Am
mann s'écrie : 

„En vérité, une ère nouvelle com
mence pour le Valais. Hier encore, val
lée tranquille et retirée, le voici de
venu un des grands chemins interna
tionaux. 

Le commerce et l'industrie du Valais 
vont se développer toujours davantage 
et, grâce à ses nombreuses forces hy
drauliques, il pourra Conquérir une place 
respectée dans le domaine de l'industrie. 

Les temps changent, dit l'orateur en 
terminant, mais le peuple valaisan gar
dera toujours pour la Patrie suisse le 
grand amour qu'il lui a voué. Vive le 
peuple valaisan ! Je bois à son avenir ! 
Vive le Valais ! " 

M. Pantano, ministre italien du com
merce, a remercié ensuite les autorités 
suisses et en particulier les autorités va
laisannes, ainsi que toute la population, 
de l'accueil fait aux invités italiens. Il 
a exprimé son admiration pour la Suisse, 
et souhaité que les relations entre l'Ita
lie et la Suisse soient toujours plus 
amicales. 

Il a bu à la prospérité et au bonheur 
de la Suisse. 

Pendant que des jeunes Saviézannes 
vêtues de leur joli costume distribuaient 
aux participants force cigarettes et force 
cigares du Valais, le canon tonnait dans la 
ville; mais les meilleures choses ont 
une fin et à 1 h. les invités remontaient 
en train pour passer en Italie. 

Le premier des trains spéciaux ame
nant les invités est arrivé à 1 h. 58 en 
gare de Brigue. Les deux autres convois 
suivaient à intervalles d'un quart d'heure. 
A la gare, les autorités attendaient les 
invités auxquels le Champagne a été 
offert. La jeunesse des écoles éteit éga
lement présente et a gracieusement re
mis aux invités des roses des Alpes et 
d'autres fleurs. Un groupe de vachères 
et de vachers valaisans, de guides de 
montagne et de jeunes filles vêtues du 
pittoresque costume valaisan, a eu un 
très vif succès. Le groupe des canton
niers, auquel incombe durant l'hiver la 
pénible tâche de frayer un chemin à la 
poste du Simplon, a beaucoup plu éga
lement. 

L'enthousiasme et l'animation étaient 
indescriptibles. A l'arrivée comme au 
départ des cris et des vivats ont retenti. 
La musique a joué l'hymne national. 

Les invités se remettent en route; ils 
s'engouffrent dans le tunnel, la traver
sée s'effectue en 23 minutes et on met 
pied à terre à Iselle où les drapeaux 
flottent. Les troupes présentent les armes 
à la gare de Varzo qui est également 
décorée; la musique joue et une foule 
énorme acclame les arrivants. A la gare 
de Domodossola uno compagnie d'alpins 
rend les honneurs. Une foule énorme 
parmi laquelle se trouvent toutes les 
sociétés de l'endroit pousse de vives 
acclamations pendant que la musique 
joue l'Hymne suisse. M. Forrer est très 
applaudi. Deux jeunes filles en robe 
blanche lancent des fleurs ; l'une d'elles 
offre un bouquet à M. Forrer qui re
mercie. Le député Faloioni présente à 
M. Forrer les autorités municipales de 
Domodossola. 

C'est le ministre Guicciardini qui a 
reçu les invités suisses d'une manière 
très cordiale par un discours très ap
plaudi. 

La plus grande animation régnait 
dans les rues. Les Suisses étaient par
tout accueillis chaleureusement. Reste la 
dernière étape de la journée à faire : 
Milan ; le convoi se remet en route et 
à 6 h. 35 fait son entrée dans la capi
tale lombarde. 

Les invités sont reçus à la gare par 
le syndic de Milan, le président de 
l'Exposition, M. Mangili, les sénateurs, 

députés et les autorités. La gare était 
pavoisée de drapeaux aux armes de la 
Suisse et de l'Italie. Le 29me d'infan
terie avec le drapeau et les gardes 
municipaux faisaient le service d'hon
neur. 

Lorsque le président descend du train, 
des applaudissements retentissent, les 
musiques municipale et militaire jouent 
l'hymne suisse. Après des présentations 
sommaires, le président passe devant le 
bataillon qui présente les armes. Il en
tre au pavillon et embrasse les ministres 

I Guicciardini, Pantano et Morpurgo qui 
restent à la gare, et les remeroie de 
leur visite, puis il monte en voiture 
avec le syndic de Milan. 

Une foule immense, massée partout, 
fait au président une réception enthou
siaste. On crie : „Vive la Suisse, vive 
son président." Le spectacle est magni
fique ; les démonstrations se répètent 
toujours plus cordiales et chaleureuses 
durant le long parcours à travers la 
ville. Le président, suivi d'une longue 
file de voitures contenant les autres in
vités, se rend chez M. Ulrich Hœpli, le 
grand éditeur suisse, qui est sou hôte 
pendant ces jours. Toutes les maisons 
sont pavoisées aux couleurs suisses et 
italiennes. Les balcons et les fenêtres 
sont garnis de monde. Le président 
était très ému de cette réception vrai
ment enthousiaste. 

Telle a été la journée désormais his
torique du 30 mai, un peu fatigante 
peut être pour les invités officiels, mais 
pleine quand même d'entrain, de cor
dialité, de joie, avec un temps fait à 
souhait pour le plaisir des yeux et de 
l'âme. 

Avant de mettre un-point à ces lignes, 
nous n'aurons garde de ne pas féliciter 
les organisateurs de la journée valai-
sanne, M. le conseiller d'Etat de Preux 
en première ligne et tous ceux qui ont 
concouru à la belle réussite du banquet 
de Sion, dont nos hôtes d'un jour gar
deront certainement un agréable sou
venir. 

Une fête populaire organisée par la 
municipalité de Sion dans la cantine, a 
clos brillamment la journée. Nous y 
reviendrons. 

On nous communique les deux dépê
ches suivantes arrivées à Sion dans la 
soirée du 30 mai : 

Brigue, 3 h. 20 du soir. 
„A1 Signor Presidento del Consiglio 

di Stato del Cantone del Vallese 
Sion. 

„A1 momento di lasciare il territorio 
délia Confederazione l'anima nostro si 
rivolge con memore pensiero alla geno-
rosa ospitalitâ incontrata nel vostro 
Cantone tanto à Sion quanto à Briga. 
Vogliate manifestare la nostra profonda 
riconosoenza aile autoritâ tutte e al 
popolo del Cantone. 

Siga : Guicciardini, Pantano." 

Milan 8 h. 8 du soir. 
„Banquet populaire, 

Sion. 
„Arrivés Milan, première pensée re

mercier les comités et population va-
laisanne, sédunoise eu particulier, pour 
accueil enthousiaste dont tous les invités 
30 mai 1906 emportent impérissable 
souvenir. Vivo Sion! Vive Valais! 
Signé: Bioley, Burgener, de Preux, 

Couchepin, Kuntschen, Evéquoz, Pel-
lissier, Ribordy, Dénériaz, de Courten, 
Morand, Pérollaz, Zen-Ruffinen, Sto-
ckalper, Gentinetta, Hermann Seiler, 
Michlig." 

L'ouverture du S implon . — Le 
Conseil fédéral a autorisé sous quelques 
réserves l'ouverture à l'exploitation du 
tunnel du Simplon, respectivement du 
tronçon Brigue - station centrale - Iselle 
pour le 1er juin 1906. 

A côté de la traction à vapeur, la 
traction électrique sera également in
troduite pour le 1er juin, en tant que 
le permettront la capacité des centrales 
et des locomotives, ainsi que le nombre 
disponible de ces dernières. 

Il est à peu près certain, dit à ce 
propos la Suisse, que le tunnel du Sim 
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pion ne sera pas inauguré à l'électricité. 
Deux des locomotives électriques, dont 
on a fait l'essai au Simplon, viennent 
d'être dirigées, après bien des tribula
tions, l'une sur Bienne, l'autre sur 
Yverdon. Les moteurs sont complète
ment hors service. D'où vient que ces 
machines qui fonctionnaient à merveille 
sur la ligne de Valteline, refusent le 
service dans le tunnel du Simplon? Les 
ingénieurs ne se sont pas encore mis 
d'accord sur ce point délicat, mais il 
apparaît que la condensation de la va
peur d'eau, combinée avec la formidable 
pression d'air que produit une locomo
tive lancée à 60 km. à l'heure dans 
un étroit tunnel, exerce une action 
pernicieuse sar les moteurs. La vapeur 
d'eau pénètre dans les isolateurs, occa
sionne des courts-circuits et entraîne en 
même temps une dépression considérable 
de force. En somme rien n'est perdu : 
il s'agit seulement de trouver des isola
teurs convenables et on peut compter 
que la maison Brown et Boveri, qui est 
engagée financièrement et moralement 
dans cette entreprise, mettra tout en 
œuvre pour permettre la traction élec
trique. Il va sans dire qu'à partir du 
1er juin, elle ne pourra plus occuper le 
tunnel que pendant des intervalles assez 
courts et que les essais dureront d'au
tant plus longtemps ; mais il n'y a pas 
lieu de désespérer. 

L a d o u a n e si B r i g u e . — L'office 
des douanes de Brigue est ouvert, de
puis aujourd'hui, au commerce des plan
tes dans le sens de l'art. 61 de l'ordon
nance d'exécution de la loi fédérale rela
tive à l'encouragement à l'agriculture, 
mais l'importation de raisins de table, 
ainsi que de légumes qui ont poussé 
entra les ceps de vigne, est interdite 
pour les localités du canton du Valais. 

L e s d e r n i e r s p o s t i l l o n s d u 
S i m p l o n . — Les trois conducteurs 
postaux Ad. Biderbost, L. Gerold et 
Jos. Florey ont fait hier jeudi leur der
nière course officielle de Brigue à Iselle, 
puisque l'ouverture à l'exploitation du 
tunnel a lieu aujourd'hui 1er juin. Que 
de choses auraient-ils à raconter, ces 
braves postillons, sur les dangers qui 
ont menacé les diligences du Simplon 
et sur les étapes fatigantes de la grande 
route ? 

Une enquête 

C'en est assez ! 
Nous voulons savoir une bonne fois 

qui est responsable de l'isolement du 
district de Monthey, résultant du service 
défectueux des C. P . F. 

Dimanche passé encore le festival 
cantonal des musiques valalaisannes à 
Martigny conviait dans cette localité les 
sociétés du district de Monthey : Bou-
veret, Evouettes, Vouvry, Vionnaz, Col-
lombey, Vald'IUiez, Troistorrents et les 
deux sociétés de Monthey, comptant 300 
membres exécutants, ainsi que tous leurs 
membres passifs et le nombreux public 
qui les accompagne dans ces sortes de 
festivités. Le président de l'Harmonie 
de Monthey avait eu la prévoyance 
d'aviser quelques jours auparavant le 
chef de gare de la localité, du nombre 
des musiciens qui devaient prendre le 
train à la gare de Monthey et de l'af-
fluence habituelle du public dans ces 
circonstances. 

Le chef de gare de Monthey fit aus
sitôt les démarches nécessaires auprès 
de la Direction en annonçant un surplus 
de 300 personnes oe jour-là pour la 
gare de Monthey. 

Qu'arrive-t-il ? 
Le train du matin venant du Bouve-

ret entre en gare de Monthey avec 
seulement 6 petites voitures, bondées! 

Malgré tous les efforts du personnel 
on ne réussit qu'à caser le tiers des 
voyageurs dans les couloirs et sur les 
marchepieds, cela contrairement au rè
glement de transport. 

Reste en gare de Monthey la plus 
grosse partie du public qui doit atten
dre près d'une heure l'arrivée d'un train 
de secours venant de St-Maurice et qui 
manque ainsi la première partie du dé
filé des sociétés de Martigny ! 

Mercredi également, le 30 mai, jour 
des fêtes inauguratives du Simplon, en 
Valais, le district de Monthey a été in

dignement traité. Alors qu'un banquet 
populaire, fixé à 7 heures du soir, con
viait tous les patriotes valaisans à fêter 
et à solenniser l'inauguration du Sim
plon et que les trains spéciaux étaient 
organisés pour permettre aux partici
pants des différentes régions du Valais 
de rentrer dans leurs foyers le soir, 

seul comme toujours le district de Mon
they a été traité en paria ! 

La population de cet important dis
trict, industriel et agricole, eût été 
heureuse de s'associer au couronnement 
de cette belle œuvre, gardant quelque 
espoir de développer son essort écono
mique, à moins que les 0. F. F. conti
nuent à l'entraver. 

Mais les C. F . F . n'ont pas daigné 
faire suivre le train du soir, croyant 
que le Valais se terminait à St-Maurice. 

Malgré toutes ces difficultés il s'est 
trouvé plus de 100 personnes de la seule 
localité de Monthey, qui se sont ren
dues à Sion et qui ont dû rentrer avant 
d'avoir pu prendre part au banquet po
pulaire, ou qui ont dû se payer des 
voitures de St-Maurice à Monthey et, 
de ce fait, faire un cadeau aux miséreux 
C. F . F . de leur billet de retour sur ce 
parcours. 

Nous dira-t-on encore que c'est la 
faute au P . L. M. ? On peut s'y attendre ! 

Mais ce qui ressort à l'évidence, c'est, 
ou qu'il existe dans l'administration des 
C. F . F . un parti-pris de paralyser en 
tout et partout la circulation dos voya
geurs et le trafic des marchandises sur 
cette ligne, ou que la Direction est tout 
à fait incapable de prévoir les besoins 
du service. 

Nous voulons cependant admettre qu'il 
y a une certaine faute de notre part à 
jouer trop longtemps le rôle de l'agneau 
auquel nous avons été accoutumés par 
la Oie du J.-S., compagnie privée, et 
nous avons le droit d'espérer que notro 
bonne Mère la Confédération, une fois 
nantie de nos justes réclamations, saura 
y faire droit et mettre à l'ordre ceux 
de ses employés incapables ou mal in
tentionnés qui créent de pareilles injus
tices. 

C'est dans cet esprit que la grande 
majorité des citoyens du district de 
Monthey ont voté le rachat des che
mins do fer et c'est dans cet espoir que 
nous invitons tous les industriels, les 
commerçants, les agriculteurs de la ré
gion à adresser leurs plaintes éventuel
les au comité de district chargé de 
l'examen des horaires, à Monthey, lequel 
fera les réclamations administratives et 
la publicité nécessaire à les faire en
tendre. 

Il est temps que la gare de Monthey, 
la première du Valais comme tonnage, 
et les importantes gares du Bouveret 
et de Vouvry aient un service et un 
matériel en rapport avec leur importance. 

Les protestataires. 

A r t c u l i n a i r e . — Nous apprenons 
avec grand plaisir que M. Charles de 
Grisogono, fils de notro regretté ami 
Joseph de Grisogono, vient d'obtenir au 
concours du Salon culinaire de 1906 à 
Paris un premier grand prix avec mé
daille d'or. Qu'il reçoive toutes nos plus 
vives et sincères félicitations. 

N o y a d e d a n s l e R h ô n e . — Lundi 
après midi, à la suite d'un pari, dit-on, 
M. Adrien Varone, marchand de vins à 
Granges, a voulu traverser le Rhône à 
la nage. Pris d'une congestion, il n'a 
pu dominer le courant et s'est noyé ; 
son cadavre a été retrouvé dans le 
fleuve près de Charrat. 

H l a r t i g n y . — Hier jeudi après-midi 
est parti pour Brigue le matériel de 
transport destiné au service postal car
rossable de la route de la Furka. 

Le convoi comprenait 11 voitures et 
55 chevaux. On sait que c'est M. Alexis 
Giroud père, qui a l'entreprise de ce 
service fédéral. 

S i e r r e . — Foire du 28 mai 1906. 
ANIMAUX PRIX 

sur foire vendus inférieur suriér. 

qu'il avait nommés, MM. le professeur 
Hennings et l'ingénieur Moser. Tous 
deux se prononcent pour le projet re
commandé par le comité, conformément 
aux propositions de l'ingénieur en chef 
Zollinger, savoir un chemin de fer à 
pente maximale égale à celle du Go-
thard, soit 27 % 0

 e t à traction électrique. 

L e O r a u d C o n s e i l f r ï b o u r g e o i s 
a u S i m p l o n . — A l'instar du parle
ment vaudois, lo Grand Conseil du can
ton de Fribourg in corpore visitera, le 
5 juin, le tunnel du Simplon, et se ren
dra ensuite à Milan. 

Chevaux 16 
Mulets 12 
Anes 2 
Taureaux 3 
Bœufs 4 
Vaches 155 
Génisses 28 
Veaux 15 
Porcs 28 
Porcelets 30 
Moutons 45 
Chèvres 27 

Beaucoup de 
à cette foire. L 
vendu et à des 
taire bon. 

1 
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150 
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35 
15 
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20 

700 
500 
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70 
90 
30 
35 
45 

marchands se trouvaient 
e bon bétail s'est bien 
bons prix. Eta t sani-

Confédération Suisse 

» 

L e p e r c e m e n t d u L ô t s e u b e r g . 
— Les négociations pour la construction 
du tunnel du Lôtschberg sont arrivés à 
une conclusion satisfaisante. Le Conseil 
fédéral a reçu les rapports des experts 

Nouvelles des Cantons 

V a u d . — Découverte d'un cadavre. — 
Un gendarme en tournée a découvert 
mercredi à Noville, à l'embouchure de 
l'ancien bras du Rhône, le corps d'un 
noyé, en habit militaire. On croit qu'il 
s'agit d'un soldat du fort de Savatan, 
disparu depuis février dernier. 

L u c e r u e . — Enfant noyé. — Mer
credi soir, en jouant au bord de la 
Reuss, le petit Jean Zemp, âgé de sept 
ans, petit fils do M. Zemp, conseiller 
fédéra', est tombé dans la rivière et 
s'est noyé. Le corps n'a pas encore été 
retrouvé. 

N ou voiles étrangères 

Attentat 
contre le couple royal d'Espagne 
Le jeune roi d'Espagne s'est marié 

hier à Madrid avec une princesse alle
mande, Ena de Battenberg. 

Le couple royal revenait en carrosse 
au Palais, de l'église Sancha, où avait 
eu lieu la bénédiction nuptiale, lorsque 
dans la rue Mayor une bombe, enfer
mée dans un bouquet de fleurs, a été 
lancée contre les voitures. 

La bombe a fait explosion devant 
une des voitures. Deux des chevaux de 
l'attelage ont été tués à une des voi
tures royales. Un écuyer a été blessé. 
Un enfant qui se trouvait là a été tué. 
Le roi et la reine ont montré le plus 
grand courage. Ni l'un ni l'autre n'ont 

, été blessés par le plus grand des hasards. 
Les souverains ont dû quitter la car

rosse pour prendre place dans un autre. 
La bombe a été lancée du 2me étage 

•de l'immeuble portant le n° 88 de la 
calle Mayor, en face de la capitainerie 
générale. 

L'explosion a produit une bousculade 
parmi les spectateurs. 

La bombe a fait neuf morts et de 
nombreux blessés. On a arrêté un Ca
talan, nommé Manuel Buran, comme 
étant l'auteur présumé de l'attentat. 

Le 22 mai, Buran vint au n° 88 de la 
calle Mayor et il loua un appartement 
à raison de 25 posetas par jour ; il paya 
d'avance 500 pesetas. 

Buran est correctement vêtu, élégant 
même, et avait une prédilection marquée 
pour les fleurs. Rien dans ses allures ne 
faisait soupçonner qu'il machinait un 
crime. 

Le maire de Madrid a aussitôt lancé 
une proclamation flétrissant l'attentat. 

Cette proclamation, très lue, est com
mentée vivement par la foule iudignée. 

Des télégrammes de sympathio et de 
félicitations sont parvenus au roi de 
tous les points du monde. 

Reprise du procès Dreyfus 
Les faits nouveaux allégués par l'ex-

capitaine Dreyfus dans sa demande de 
revision du procès de Reunes sont au 
nombre de six. Les voici : 

1. Le fameux „Petit Bleu" de l'atta
ché militaire italien Panizzardi ne date 
pas de 1894, mais do 1895, époque à 
laquelle le capitaine Dreyfus était à l'île 
du Diable. 

2. La pièce sur l'artillerie que l'on 
croyait disparue de l'ancien bureau de 
Dreyfus a été retrouvée. 

3. Une pièce où il est question de 
l'agent D. a été grattée. 

4. Un certain nombre de pièces favo
rables à Dreyfus n'ont pu être commu
niquées au procès de Rennes. 

5. Une pièce nouvelle établit quo 
Dreyfus n'a jamais fait d'aveux. 

6. La preuve a été faite qu'un faux 
témoignage a été apporté au procès. 
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l i a l i g u e d u S i m p l o n 
Le bureau de publicité des chemins 

de fer fédéraux à Berne, publie une 

brochure fort coquette, sous ce titre : 
„La ligne du Simplon". 

Ce sont des notes historiques très 
précises, des renseignements torhniques 
d'un grand intérêt et surtout dos pages 
descriptives qui nous transportent du 
Lac Léman au Lac Ma jour. 

Lo texte, savoureux, est rehaussé d'il
lustrations photographiques très réussies 
et dont quelques unes ont une réelle 
valeur. 

La couverture, blanche, comme les 
neiges éternelles, est soulignée des deux 
écussons, républicain suisse et royal ita
lien. 

Cette notice vient à son heure et fera 
plaisir. 

Mon sauveur 
Les Pilules Pink 

Mme Irma Herrannn qui h'ibite à Munich, 
Adelsre-iterstrasse 20, écrit: 

„Je dois une grande reconu «issance aux Pi
lules Pink, elles m'ont guérie. Toutefois, si 
elles m'ont guérie, je dois dire qu'avant de 
prendre les Pilules Pink, j'avais suivi pendant 
longtemps plusieurs traitements qui ne m'a
vaient donné aucune satisfaction. Je suis donc 
nmenée à penser que si je n'avais pas pris les 
Pilotes Pink je serais encore dans le même 
mauvais état de santé qu'autrefois, au lieu 
d'être parfaitement bien portante. Les Pilules 
Pink ont été mou sauveur. Depuis longtemps 

Mme I rma HERUANN 

j'éprouvais une faiblesse générale qui allait 
toujours en augmentant. J étais toujoure lasse, 
mes membres étaient douloureux, j'étais tou
jours courbaturée. Je mangeais à peine, mais 
si je n'avais suivi que mon appéiit je n'aurais 
pas mangé du tout. Je mangeais donc par 
raison plutôt quo par envie, d'autant plus que 
je digérais péniblement la nourriture et que 
le peu que je prenais pour me soutenir m'oc
casionnait des heures de souffrances, brûlures 
à l'estomac, pesanteurs et migraines. J'étais 
pâle, je maigrissais, je m'affaiblissais et tout 
ce quo je prenais pour me mieux port-r ne 
m'avançait à rien. Une amie m'a conseillé do 
prendre les Pilules Pink, mo citant plusieurs 
personni s guéries par ces Pilules. Jo me suis 
renseiguéo auprès- do ces personnes, les Pi
lules Pink leur avaient fait rét-lli meut beau
coup do bien. Comme elles avaient éprouvé 
les mêmes malaises que moi-même, j'ai pensé 
quo les Pilules Pink me guériraient aussi. J'ai 
pris les Pilules Pink et j'ai été rapidement 
guérie. Je puis vaquer maintenant aux occu
pations de nion ménage. J'ai r.-trouvé toutes 
mes forces, un excellent appétit, de bonnes 
digestions et la gaîté". 

Nous ne saurions trop vous recommander 
l'usage des Pilules Ph>k si vous êtes affaiblis, 
épuisés, anémiques, si vos nerfs ont été sur
menés ; nous connaissons la valeur de notro 
médicament. Si vous lisez, vous, régulièrement 
des certifiants de gnéiisons pur 1rs Pilules 
Pink publiés par les journaux, nous lisons, 
nous, les nombreux certificats qui nous arri
vent chaque jour, certificats si nombreux qu'il 
nous faudrait chaque jour plusieurs pages de 
journal pour les publier. Essayez les Pilules 
Pink, l'amélioration que vous ne manquerez 
pas de ressentir de suite dans votre état vous 
prouvera a vous-même qn il est de votre inté
rêt de continuer lo traitement des Pilules 
Pink et que ce traitement peut vous guérir. 

Elles sont souveraines contre l'anémie, la 
chloroso, la neurasthénie, la faiblesse générale, 
les maux d'estomac, rhumatismes. 

En vente d>ms toutes les pharmacies et au 
dépôt : MM. C-irtier et Jôrin, droguistes, Ge
nève, 3,50 la boî'e, fr. 19 les ti boîtes franco. 

9 Purifiez le sang" 9 
en lui donnant de nouvelles forces avec 
une cure de Dépuratif Golliez à base 
de phosphates et fer. Excellent pour les 
enfants qui ne supportent pas l'huile de 
foie de morue. En flacons de frs. 3 et 
5.50; ce dernier suffit pour la cure d'un 

A mois. — Exiger la marque des „deux Q 
palmiers" sur chaque flacon. 

Une boisson nationale ! 
Lo café do malt Kathreincr est une bonne et 

honnête, boisson. Il ne recèle aucun danger per
fide et caché, comme tant d'autres boissons séduc
trices ; il se comporte honnêtement vis-à-vis de 
notre santé et de notre bien-être, do notre cœur, 
de notre estomac et de nos nerfs. C'est pour
quoi lo café de malt Kathreiner est la vraie 
boisson nationale dans le meilleur sens du mot 
et qui devrait être introduite dans toutes les 
familles pour leur plus grand bonheur. 
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Rhumatismes 
points de côté, torticolis et maux de reins sont 
I promptement guéris par Ii'F.XTERIVUM 
I A M E R I C A I N CIOLXIEZ. Se vend 
I dans les pharmacies en flacons de fr. 1.50. 
kDépôt général: PHARMACIE O0LLIEZàMoratg 



CONFÉDÉRATION SUISSE 

Banque nat ionale suisse 
Loi d u G octobre 1 9 0 5 

SOUSCRIPTION PUBLIQUE 
de 20 millons de francs au fonds-capital de la Banque 
La loi fédérale sur la Banque nationale suisse du 6 octobre 1905 a fixé à 50 raillions do francs lo fonds-capital de la 

Banque, divisé en cent mille actions nominatives de cinq cent francs chacune. Ce capital doit êtro intégralement souscrit et la 
moitié doit en être versée le jour où la banque commencera ses opérations. 

Ce capital doit être fourni de la manière suivante : 
Deux cinquièmes Sont réservés aux cantons, proportionnellement au chiffre de leur population de résideuco ordinaire, 

ou en leur lieu et place aux banques cantonales. 
Un cinquième est réservé aux banques d'émission actuelles, proportionnellement à leur émission effective nu 31 décembre 1904. 
Les deux cinquièmes restants, de même que les quotes-parts non souscrites par les cantons et les banques d'émission, 

seront mis en souscription publique. 
Tous les cantons et toutes les banques d'émission ayant déclaré souscrire intégralement les trois cinquièmes du fonds-

capital de la Banque nationale suisse qui leur sont attribués par la loi, le Département fédéral des finances, en exécution de la 
décision du Conseil fédéral suisse du 11 mai 1906, met en s o u s c r i p t i o n p u b l i q u e les deux cinquièmes qui restent, soit : 

Fr. 20,000,000 en 40,000 actions nominatives de 500 francs chacune, de la 

== Banque nationale suisse = 
aux conditions suivantes : 

1» La souscription a Heu an pair ; 
2° Les souscriptions devront être adressées 

du 5 au 9 j u i n 1 9 0 B au so ir 
à l'un des domiciles désignés ci-après, où l'on peut se procurer des formulaires de souscription. 

3° Ne peuvent être admises que les souscriptions de citoyens suisses, ou celles des raisons sociales et des personnes 
morales domiciliées en Suisse ou des corporations ayant en Suisse leur principal domicile. Chaque souscripteur no 
pourra s'adresser qu'à un s e u l domicile de souscription. Les citoyens suisses domiciliés à l'étranger devront, dans 
leurs souscriptions, se légitimer comme tels auprès des domiciles de souscription et ceux-ci attesteront, sur le 
bulletin de souscription, la qualité de ressortissant suisse du souscripteur. 

4U La répartition interviendra aussitôt que possible après expiration du délai de souscription et sera portée par lettre 
à la connaissance des souscripteur.". Ainsi que le prévoit la loi, la préférence sera donnée aux petits souscripteur.". 

5° Lo premier versement de 20 °/0, soit fr. 100 par action, s'effectuera le 10 j u i l l e t 1 9 0 6 au domicile auprès duquel 
la souscription a eu lieu. 

6° Pour ce premier versement, chaque souscripteur recevra du Département fédéral des finances un certificat provisoire 
nominatif qui est incessible. Les certificats provisoires soront, lors d'un second versement de 30 °/0 du montent 
nominal, remplacés par des titres définitifs que délivrera la Banque nationale suisse et qui porteront les 
signatures en fac-similé imprimé du président du conseil de banque et du président de la Direction générale, ainsi 
que la signature manuscrite du fonctionnaire chargé de la tenue du registre des actionnaires ; ces titres attesteront 
le versement de cinquante pour cent du capital souscrit. L'appel du second versement, soit de 30°/0 du montant 
nominal se fera par le conseil de banque, après approbation préalable du Conseil fédéral et moyennant un avertis
sement d'au moins quatre semaines, avant le jour d'ouverture des opérations de la Banque nationale. Le versement 
de ces 30 °/0 s'effectuera auprès des mêmes établissements qui auront IPÇU la souscription et le versement des 
premiers 20 °/0. 

7° Les souscripteurs qui n'auront pas opéré le premier ou le second versement dans les délais fixés seront tenus de 
payer un intérêt moratoire de 6 °/0 et pourront encourir, après trois sommations demeurées sans résultat, la 
déchéance prévue par la loi. 

8° On peut se procurer des prospectus détaillés et des formulaires de souscription auprès des maisons do banque 
Indiquées oi-après. 

BERNE, le 26 mai 1906. 

Au nom et par délégation du Conseil fédéral suisse : 

Le Chef du Département fédéral des finances, 
Comtesse. 

Les demandes de souscription et les versements peuvent être adressés sans frais aux maisons de banque ci-après désignées: 

Martigny: Glosuit frères & Gie I Sion : Caisse hypothécaire du 
„ Agence de la Caisse Canton du Valais et ses 

,a .,, . I agences a Viege, Salvan, 
hypothécaire * -

Brigue : Banque de Brigue 
}} 

Sierre, Martigny, Monthey 
de Riedmatten & Cie 

Horloger ie - Bijouterie 
Orfèvrerie — Optique 

Henri M OR ET 
Mart igny 

Grand cho ix de m o n t r e s or , argent e t inétal 
P e n d u l e s — R é g u l a t e u r s — Réve i l s 

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

Chapelets cro ix et méda i l l e s pour c o m m u n i a n t s 
Montres spéciales extra-fortes pour ouvriers 

Anneaux de fiançailles 
• Spécialité de cadeaux d'orfèvrerie 

—o— lamelles — Jnmelles — longues vues —o— 
Baromètres — Thermomètres 

Répara t ions promptes e t garant i e s 
eu tous genres 

Lincio & Gatti, fers 
ONTHEY 

P o u t r e l l e s J coupées NUI* m e s u r e 
— Tnyaux en fer étiré — Raccords Fischer — 

Robinetterie et Tuyaux — Caoutchouc 
Outils aratoires et pour artisans — Soufflets de vigne 

Pulvérisateurs Yermorcl et le National 
Poussettes et chars d'enfants 

P u l v é r i s a t e u r s e t soufreuses 
. .Boui l l i e Ec la i r" fabriquée par V. Vermo-

rel de Vi l le frauche . 

Propriétaires, vignerons, Attention! 
Demandez partout la bouillie „ECLAIR" colle qui a l'usage a 

donné les meilleurs résultats, la plus facile a employer. Elle est 
en vente dans tous les centres viticolos 'lu canton. 

Se 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 s 

Jos. Veuthey, fers, Mart igny 

Fend. L U I S I E f t , Martigny-Ville 
F E R S «& <IUIN< AIXI^ERIE 

Fers à J de constructions 
de toutes dimensions 

Grand choix do 
P o u s s e t t e * de 18 il 7 0 fr. 

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

BOUILLIE ..ECLAIR" 
pour la viy ne, authentique de V. Vermorel 
So méfiier des grossières contrefaçons 

Soufre sublimé de 1er choix. Raphia. 

: Facilité de payement: 

Ménagères, demandez le savon de Marseille 
E x t r a p u r , 7 3 % « l 'hui le 

— o — M a r q u e „ I J K T K Ï R E " — O — 
Savonnerie nationale VERNIER, près Geuèvo 

Eu vento dans tons les bons magasins d'épicerie 

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

François ûheh&nc@,-Monthey 
l î n v e n t e p a r t o u t . ~ 

= Ca»ffé de figues •—~ 
préparé selon la méthode autrichienne par la 

Fabrique de succédanés de cafés 
E. NIC0LLET & Cie, à SATIGNY, près Genève 
Ce produit donne un café au lait des plus délicieux qu'il serait 

impossible d'obtenir par tout autre procédé. Chaque boîte renferme 
le mode d'emploi. 

Grande Loterie 
de Nuremberg 

T i r a g e d é f i n i t i f l e s 
1 6 a u 1 8 j u i n . 
G r o s l o t s e u e s p è c e s 

s a n s d é d u c t i o n . 

M a r e s ÎOO.OOO 

4 0 . 0 0 0 , ÎO .OOO, 
5 0 0 0 

1 7 . 2 9 7 l o t s e u t o u t 

£ 3 5 0 . 0 0 0 M a r e s © 

B i l l e t s a 1 M a r c 
Port et 2 listes 50 Pfg. 
10 billets, 10 marcs y com

pris le port et 2 listts. 

Dépositaire général 

Ferd. Schaefer = 
Nuremberg 

M a i s o n d e b a n q u e 

On demande 
a l o u e r u n c h a l e t o u a p 
p a r t e m e n t m e u b l é , Je 4 
on 5 pièces ; altitude 700 à 
1000 mètres. 

Adresser offres à H. P. poste 
restante, NYON. 

Occasion 
A T E K D R E : un fourneau 

po>ager, conviendrait pour hô
tel et restaurant; une voiture 
en bon état ; qnelques meubles, 
tels que lits, sommiers, coffres 
à blé ou farine, etc.; une char
pente en bon étal. — S'adres
ser à Louis BORGEAUD, bou
langer à St-MAURICE. 

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

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 , 0 5 5 l o t s e t S 
p r i m e s partagés en 7 classes 

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

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

600,000 Haines 
ois 750.000 Francs 

s p é c i a l e m e n t 
à 300,000 = 300,000 
à 200,000 
à 100,000 = 
à 00,000 
à 50,000 

1 h 45,000 
2 à 40,000 — 
1 à 35,000 = 
2 h 30,000 = 
7 à 20,000 = 
1 h 15,000 
.1 h 10,000 

h 5,000 
à 3,000 

2,000 
1,000 
300 -

109 
10,451 a M. 200, 144, 111, 100, 78, 45, 21 

Los jours de tirages sont fixés par le plan officiel, qui 
sera joint gralis à toute commande. Après chaque tirage 
nous enverrons les listes officielles et effectuerons 
promptement lo paiement des prix. 

Pour le prochain premier tirage dos gnins de cette 
grande Loterio d'Argent, garantie par l'Etat, est le prix 
pour un 

e n t i e r b i l l e t o r l j j . F r . 7 .5» 
d e m i „ „ „ 3 .75 
q u a r t „ „ „ 1.90 

contre mandat do poste ou remboursement. Nous pilous 
do nous faire parvenir les commaudes lo plus tôt possible. 

3 G 
83 

lfiO h 
428 à 
583 à 

20890 à 

200,000 
100,000 
1 20,000 
100,000 
45,000 
80,000 
35,000 

= 00,000 
-= 140.000 

1 5.000 
110,000 
180,000 

: 249,000 
- 320,000 
428,000 

- 174,900 
4,544,410 

= Kaufmann & Simon 
Maison de banque et change 

—o— a H A n n O U K G —o-




