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MALADIES NERVEUSES
Epilepsie , Hystérie, Danse de Saint-Guy, 1 __dni fré(iM_, __ag«me_ to«jo_a „rU|i

Aff ections de la Hloèlle épiniére , Convulsioni ,fn a r l p SIROP de HENRV MURECr/ses, Vertlges, EblouissemenU , Fatigue (K^1
.?^̂cerebrale, Migralne, Insomnle , Spermatorrnée ) TLACOH : 5 FB. — NQTIC ; ORATI».

ON DEMANDE
de suite pour bonnes places des domes-
tiques de campagne, bons gages et vie
de famille.

S'adresser Agence Industri elle
14, rue de Bourg, LAUSANNE. 570

Fondée en 1884.

Travail pour Tous
Iaa C ie La Buche Machines à tricoter, nouveau système très simple et rapide
la seule ayant obtenu la modulile d'or à l'exposition ,, A11
P A la AI  S » E la A FU M.E " à P A R I S  en Février lOOff
cherche personnes des deux sexes pour travailler pour elle.

Bon gain assure et travail contimi
520 Demander renseignements de suite à (Zà-1700-g

Cie l-a lineile, laéop. Robert, 82, I_i Chaux de Fonds

3 ruches d'abeilles
fortement peuplées.

S'adresser à FAVRE Emile, Ferme
des Muriers , Bex. 569
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Goùt 
exquis , efflcacité puit»nte
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j Rhumes, 

Catarrhee
aigus ou chroniques, Toux ap&smodique ,
Irritations de la gorge et de la poitrine»
P_ te 1'; Sirop 2».—Ex iger là PATé MURI. Réfu ter  lei Imitatici! *.

Tbé Diurétique _.France_.Henrj IURE
sellici te efficacement la secrétion urinalre,
apaise les Bouleur» desueta» et de la Ve»»ie ,
entraìne le sable, le mucus et les concr itions,
et rend aux urines leur llmpidite normale. —
Néphritea , OrareUe, Catarri- Ttmìeml
Aff eotiona de la Proatate et de VUretbre,

PKIX DB LA Borre : 2 FRANCS.

TIRAGE DEJA LE 21 JUIN
Grande Loterie d'Argent

garantie par l'Etat tle
HAMBOURG

con8ÌHtant en 92000 Billets, dont 44655
Lots et 8 primes

partagés en 7 classes.
La somme totale des prix s'élève h,

50 voitures
Cabriolets, Du

a vendre :. Breaks, Victoria», Vis-à-vis
Landaus , Chars de chasse, Phaétons, Til-

Camions, etc. 531
GIRARDIN, rue du Lac, 12, Genève

wru_r* AVIS IMPORTANT
A l'occasion du prochain sulfatageMALADIES DE POITRINE

p"di '<r 5UI_ -JTigtfT HENRY MUBB
Traitées arco on Succès remarquable et loarrat inrprenut

Phosphatée, arséni ée et cróosotée.— LITRE : S fr. DEHI -LITRK : 3 fr
MEME SOLUTION arséniéi tmliment : LITRI, 4 fr.; DUI-LITRI, 2 Ir. SO.

Róveille l'Appétit et abregé les Conaaleaceneea.
SOLUTION HENRY MURE au tci-picosp hata criatalUia : Li IMI : 3 fr

NOTICI I N V O Y R K  C C K .T.S ET FRANCO SOR Dauairol.

554 Ics «ateliers de construction
de St-GEORGES, SION

garder Ics enfants. .. 566 viennent d'installer un mouliu special a cylindres pour la monture
S'adresser à M "'eAnsermoz en Socrétaz , à *a§on du

Aigle Vaud

Or. cherche ][]$ 161106 flllO
de 15 à 16 ans pour aider au ménage etHuit Millions 691085 Marcs

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

BRONCHITE DHRONIQUE
RA DHI TISME, SCROFOLE

MALADIES Iles OS
ÉPU/SEIHENT NERVEUX

ANEMIE
• Dópót general de 1 A L C O O L A T U R E  D'ARNICA.

do lo TRAPPI BB HOTRE-BAME DES KTXXG-B
Remòde souverain oontre toutes bleiiurai, coupures , contusioni, dif aillmoai, iccidanti cholèrif ormis

? ANS TOUTES PHARMACIES. — 2 FR. 1.E FLACON.600000 Marcs
ou 75oooo Francs

spécialement

Sulfate de cuivre en cristaux
afin d'en faciliter l'emploi par la dissolutici! instantanée, étant donne la finesse
de la monture.M. LAGIE R

chiruigien-dentiste
ne donnera plus de H-23307-L
564 consultatlons à Sierre

CON SII I/IATI OXS à SION
tous les jours sauf le lundi.

I à 300000
1 a
1 à
2 à
2 a

S'adre_ser directement aux
Ateliers de St-Georges

à S I O N

Vin blanc Vin rouge
(garanti naturai, coupé avef vin

de raisins secs)
à Fr. 27.— les 100 litres

de raisins secs
k Fr. 250.— les 100 litres

pris en gare de Morat contre remboursement. — Analysé par les
chimistes. — Fùts à dispositions. — Echantillons gratis et franco,

497 . . OSCAR ROGGFBT, MORAT

200000
100000
60000
50000
45000
40000
35000
30000
20000
ISOOO
IOOOO

300000
200000
100000
120000
100000
45000
80000
35000
60000
140000
15000
1IOOOO

1 à
2 n
7 k
1 a
11 a
36 a
83 k

5 à. 20 francs par jour à tous
Homme ou dame sans quitter empiei
Travail honorable, placement assure.
Très sérieux. Ecrire à Dupré, 25 rue
Monthoux à Genève. 545

v oulez-vous gagner un demi MI LLION?

TIRAGE PROCHAIN : 15 JUIN GROS LOT : 250,000

Souscrivez immédiatement à un Panama à lots payable par mensua-
lités, premier versement ciuq francs i six tirages par an, lots de
500,000, 250,000, 100,000 francs etc. par an, 3,390,000 francs de lots.
Celui qui n'est pas favorisé d'un lot touchera toujours le doublé de ses
versements, c'est donc une simple economie pouvant amener la fortune.
Dès le premier versement , le souscripteur a droit k la totalité des lots.

TIRAGE PROCHAIN : 15 JUIN GROS LOT : 250,000. 561

Ecrire de suite k la l aisse francaise, J9, rne Haxo, MARSEILLE
qui enverra la notice explicative.

160 k

5000 ¦_ 180000
3000 = 249000
2000 _- 320000
1000 = 428000
300 = 174900
169 = 4544410

M. 200, 144, 111 , 100,
78, 45, 21.

Les jours de tirages sont nxés par
le pian officiel , qui sera joint gratis à
toute commande. Après chaque tirage
nous enverrons les listes officiell es et
éffectuerons promptement le paiement
des prix.

Pour le prochain premier tirage des
gains de cette grande Loterie d'Argent
garantie par l'Etat, est le prix pour un
entier billet originai Fr. 7. SO
demi ,, ,i ,, 3.75
quart „ „ ,, 1.90
contre mandat de poste ou de rem-
boursement. Nous prions de nous faire
parvenir les commandes le plus tòt
possible.

ATTE NTION
mente la combinaison de valeurs
à lots, antorisées par la loi que
chacun peut se procurer contre paye-
ments mensuels, de 4, 5, & et 10 fr.
ou au comptant, auprès de la maison
speciale soussignée. Lots principaux de
Fr. 600,000, 300,000, 250,000 200,000,
150.000, 100,000, 75,000, 50,000, 25,000
10,000 5,000, 3,000 etc, etc, seront
tirés et les titres d'obligations seront
remis successivement k l'acquóreur.

Pas «le risque, chaque obligation
sera remboursée pendant les tirages pré-
sents ou ultérieurs. eoe

Les prochains tirages auront lieu ; le'
15, 20 et 30 juin , 10 et 15 juillet 1,
15, 20 et 30 aoùt, 10, 15 et 30 sep-
tembre, 1, 15 et 20 octobre, 1 et 10
novembre , 1, 10, 15, 20 et 31 décembre.

Les prospectus seront envoyés, sur
demande gratis et franco , par là

TISAN E FRANCAISE
reconstituante583 à

26890 ìì
16451 a des Anciens Moines

X^JIIIgP  ̂ guérit radicalement toutes les maladies d'estomac, du foie et
des iutestins ; gastrites, dysepsies, digestions difficiles , etc.

Elle chasse jla bilie les glaires, les rhumatismes, les vices du sang ot des
humeurs. ( 'ette bienfaisante, Tisane Frrancaise des Anciens Moines compose,
avec des plantes des Alpes et du Jura est depurative, laxative, aperitivo, antibilleuse
forti-ante et autirhumatismale. Approuvée par la Société d'Hygiène de France

Le flacon (avec brochure explicative^ 4.50, par 3 flacone 12 francs. En
vento dans toutes les pharmacies et au Dépòt prinei pal, DEROUX, pharmacien
k Thouou-les-Bains, qui expédie franco. Dépòt k Sion, Pharmacie Pitteloud . 316

Kaufmann & Simon
Maison de banque et changé

à Hambourg.
o.e

ne peuvent trouver guérison certame et durable qu'à riusi il ut
Chàteau de Mayen fels, Pratichi près Bàie. Pas de reo li l'i-
te». L'établissement approprié pour de longs séjo urs, donne, avec une
excéllente éducation, l'enseignement sur toutes les matières, siiécia-
le ment dans les langues modernes, Seul établissement de ce
genre en Europe. - Prospectus gratis, Directeur : Th. Jacobs

Banque pour obligations à primes
à I.I.ItM:. Rue Au Musée, 14

Une erreur judiciaire
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LE REPOS ET LA PAIX
Sa téte avait une aurèole de cheveux 'blancs

et sa main ressortait sur l'étoffe rugueuse a-
vec la délicatesse de celle d'une femme. 11 par-
la d'une voix basse et modulée, qui résonna
comme le son d'une viole grave.

— Soyez les bienvenus parmis nous et quo
l'hospitalité modeste que notre pauvreté nous
permei seulement de vous offrir vous agrée.
Un télégramme chiffre , envoyé de la gare la
plus proche, nous a annonce l'arrivée d'une
jeune femme nouvellement mariée et qui est
à la recherche d'un homme connu dans
le monde sous le monde de Robert Luke Bren-
tano. Vous ètes dites-vous, sa plus proche pa-
rente ?

— Je suis sa sceur. Dans quel état est-il
à présent ? répondit Béryl.

— Il est encore vivant, mais il baisse ra-
pidement ; il se soutient pourtant . au delà
de ce qu 'on aurait cru possible par l'es-
poir de vous voir. Vous arrivez juste ià lemps ;
l'homme que vous cherchez n'est qu 'un frère
Inique ici. Les règles de notre ordre 's'opposent
à l'admission des femmes dans l'intérieur de
ce cloìtre, mais, « in articulo mortis », je ne
puis refuser à notre frère le moyen de vous
faire sa confession. Nos. saints offices ont ac-
compli leur oeuvre, les derniers rites de l'Egli-
se ont calme et sanctifié le cceur 'de "frère
Luke. Il a recu l'extrème-onction, il y a une
heure. Suivez-moi.

a
— Sait-il que j' arrive ? demanda Béry l en

larmes.
— Il le sait , et cette pensée seule éloigne

la mort. La pénitence qu 'il s'est imposée lui
a fait refuser le confort relatif qu 'il aurait pu
trouver a l'infirmerie ; il veut mourir là, où
il a passe tant de nuits k prier et 'à se repen-
ti!. Depuis quelques jours , la parai ysie fa-
ciale qui le défigurait à presque disparu. Sa
voix éteinte reprend de temps en lemps une
force surnaturelle : il vous attend anxieuse-
ment , mais craignant que vous n 'arriviez pas
assez tòt, il m'a fait ecrire sa dernière confes-
sion pour que j e puisse vous la remettre, la
voici.

Il tendit un rouleau de papier à Béryl, et,
rabattant son capuchon sur sa tète, il condui-

sit les visiteurs par un escalier faille klans la
pierre à une seconde ferrasse, large de quatre
pieds, qui s'avancait . comme un. toit, au-dessus
des cellules des galeries inférieures.

Pendant ce court trajet, Béryl resta insen-
sibe à tout ce qui s'offrait à sa vue, Ile Ivisage
seul de sa mère, tei qu'elle l'avait regardé
pour la dernière fois, lorsqu'elle lui confiait
solennellement l'àme de son fils, remplissait
ses yeux.

Le moine s'arrèta et indi qua du doigt une cel-
lule en disant :

— C'est là qu'est le frère Luke.
— Je vous attendrai ici, dit Dunbar , aban-

donnant, après l'avoir légèrement pressée la
main tremblanfe de sa femme.

— Non , venez. Est-ce que vous et moi nous
ne faisons pas un seul et mème "ètre ?

Elle se. precipita le long de la terrasse \et ar-
riva à la porte , basse qui s'ouvrait du .òtéViu
midi, permettami au soleil d'envoyer dans la
pauvre cellule ses chaùds rayons, comme des
gages de paix et de pardon. Etendu sur une
palliasse jetée à mème le sol de pierre, cou-
vert d'un rugueux lainage brun , un homme
soulevé sur le coude, la tète appuyéa fcontre ie
roc, la fi gure éraaciée et si bianche -qu'on eùt
pu la prendre pour celle d'un mort, laissait
percer son anxieuse attente dans la splendeur
surhumaine de ses grands yeux noirs.

Béryl bondit jusqu 'à . lui, tomba à genoux
et serrani cette tète si chère contre son coeur,
l'appuya contre son épaule.

— Bertie ! mon chéri, mon chéri l répétait-
elle à travers ses sanglots.

Le frère et la sceur restèrent ainsi étroite-
ment enlacés jusqu 'à ce que celui-ci, se dé-
gageant, fit un effort pour respirer et "dit :

— Donnez-moi... Donnez-moi. .. de l'air !,,,,
:11 resta haletant, suffoqué , tandis que Dun-

bar l'éventait de son chapeau.
Au bout de quelques minutes, son- souf-

flé redevint plus calme, sa face s'éclaira d'un
sourire, tandis que ses yeux fixaient Béryl
penchée sur lui. .

— Gina ! Douce et fidèle sceur, c'est pres-
que déjà le ciel de vous revoir! Dieu test bon ,
mème envers moi!...

— Pourquoi ne vous ai-je pas trouve plus
tòt ? Pendant ces terribles années que j'ai pas-
sées aux pieds de Dieu, je n 'ai 'fait'qu'une seule
priore : « Mon Dieu, laissez-moi secourir mon
Bertie, faites que je revoie mon frère bien-
airué !

Et, tandis qu'elle parlait, la jeune femme
pressait sur ses lèvres la main décharnée de
cet ètre qu'elle ne retrouvait que pour 'le
perdre.

— J'étais trop indigne de votre tendresse,
répondit le moribond. Je craignais vos re-
gards ainsi que" ceux de notre mère, car je
ne savais pas qu 'elle était déjà parmi les 'bien-
heureux ! Je comprends maintenant que ni la
vie, ni la mort, ni le péché, ni la 'honte, Ini
l'infamie, ne peuvent changer l'amour d'une
mère, car je la vois aujourd'hui me 'sourire tet
me faire signe de la suivre dans 'cette divine

patrie où le soleil ne cesse jamais die briller.
Oh ! ma sainte mère !...

— Ses dernières paroles ont elle une béné-
diction pour vous, Bertie I Regardez ; voici son
alliance; son ultime recommandation a été ce-
ci : « Donnez mon armeau à mon fils bien-aimé 1
Rassurez-vous cher Berti e, elle vous a supré-
mement aimé jusqu 'à son dernier soufflé. L'an-
neau que lui avait donne notre pére (était pour
ell e la reliquiei la plus sacrée, et c'est à voas
qu'elle l'a laisse.

— Gardez-le, chère Béryl, votre main n'a
pas élé souillée par le voi, vous pouvez 'le por-
ter sans rougir!

» Moi , je suis un voleur! Tel est mon
crime !

— Dieu voit votre repentir , Berlie , et vous
a pardonne, mais, dites-moi, avez-vous assure
votre salut ? Votre àme est-elle en paix avec
Dieu ?

— Oui , dans la paix la plus parfaite ¦—
Je mourrai heureux, car je ne redolite plus (de
paraitre devant celui qui pardonne mème aux
voleurs. Gigi,' attendez un peu, je veux vous
dire quelque chose.... . .

Il -fit un effort désespéré pour retrouver des
forces, ses narines palpitèrenit comme les ailes
d'un oiseau blessé... puis il reprit :

— On a commis une terrible erreur, on vous
a fait souffrir pour un crime qui n'a jamais
été commis.

Feuilleton de la Feuille d'Avis du Valais
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Bulletin politique
La situation politique en Russie
Après le débat relatj f à la remise de l'a-

dresse au tsar, la Douma d'empire s'est occupée
d'une des questions les plus importantes qui
passionnent en ce moment les esprits en Rns-
sie, de la question agraire.

Il a été lu un mémoire très long exposant
les principes de la loi agrainei qu 'on se pro-
pose de créer. Si cette loi doit Ivoir le jour, ce
sera une veritable revolution dans les insti-
tutions économiques du pays. Qu'on en juge
plutòt : le mémoire demande l'expropriation
partielle des terres particulières, moyennant
une indemnité; ces terres, de mème que les
terres appartenant à l'Etat, à la couronne, aux
monastères et aux églises, doivent ètre trans-
formées en « terres de réservé de l'Etat »,. et
serviront à fournir aux. paysans des lotsdeter-
rain à long bail , sous le contròie de commis-
sione locales. Ce sont tout d'abord les terres
de la couronne qui seront partagées. Ce pro-
jet ne comporte donc pas la « nationalisation»
proprement dite des terres.

Les terrains couverts par des moulins, des
usines, des villas et des jardins ne sont pas
visés par la loi.

Il est bon de rappeler que M. Koremykine
conseillait au tsar récemment d'interdire à la
Douma toute discussion sur la question agrai-
re et était nommé ministre de l'agriculture à
Ja place de M. Kutler, qui preparali Un très
timide projet d'expròpriation.

L'allure indépendante qu© prend la Douma
vis-à-vis du gouvernement, ne fait d'ailleurs
que s'accentuer de jour en jour.

Une première interpeilation a été déposée
lundi par trente membres de l'assemblée ; cette
interpelkntion qui revètait urne forme très vio-
lente a été approuvée par la majorité da la
Chambre ; elle avait trait à una communication
parue dans un journal suivant laquelle la geu-
dàrmerie de Ekaterinoslaf aurait encouragé les
J<abitants par des proclamations, à exterminer
li A intelleotuels.

l.u présence de ce vote, le contróleur de
minislre de l'intérieur, a déclaré qu'il n'était
pas > n  mesure ni d'affirmer ni de démentir
les acouiations contenues dans 1'inte.rpellation
mais que l'information désirée sera donnée à
la Douma dans la limite'de temps fixée).

Ce seul fait indique que désormais le gou-
vernement est rendu responsable de ses actes
et de ceux de ses fonctionnaires devant l'as-
semblée du peuple.

Relativement à la question de l'amnistie ge-
nerale pour les condamnés politiques, la ma-
j orité de la Douma semble vouloir ne pas en-
tamer de nouveaux débats pour le moment.

Il ne reste d'ailteurs que les questions de
détail à discuter à savoir comment et sur quel-
les" bases on pourrait accorder l'amnistie, puis-
que le vote de principe, demandant l'amnis-
tie complète, est déjà intervenu.

On comtoente beaucoup!, oes jours, la fait
que le tsar, évidemment influencé par son
entourage, a refusé de recevoir l'adresse des
mains du président de l'Assemblée nationale et
a exigé que cette adresse lui fut remise par
un conseiller de la cour.

On craignait que ce refus ne causat quelque
désordre. Il n'en a rien été. La Douma s'est
Boumise à cette volonté. La décision, votée à
l'unanimité de passer à l'ordre du jour , par-
ce que l'importance de l'adresse consiste dans
sa teneur et non dans son mode de transmis-
sion, a été fortement influente© par lesexhoi;-
tations des chefs du parti constitutionnel dé-
mocratique. Le professeur Milliukof a pronon-
cé dans les couloirs de la Douma un ardent
disoours, conseillant le calme eit la prudance,
afin de ne pas fourni r au gouvernement un
prétexite de représenter la Douma comme une
Assemblée révolutionnaire, et de prendre ainsi
une position avantageuse pour discréditer la
Douma auprès d'une partie du peuple russe
et à l'étranger.

Les Itmctionnaires affectent de ne pas com-
prendre ce raisonnement. Ils disent que Je
oonsentement de la Douma d'envoyer l'adresse
par l'entremise du ministre de la oour,, au lieu
de la faire presentar par sa députation, 'n'est
que le prelude d'autres soumissions sembla-
bles.

v___jr____ __i_5*

CON FÉDÉRATION

La meningite infectieuse
A là suite de l'epidemie de meningite in-

fectieuse qui s'est déclarée récemment à Zu-
rich, les hommes appelés à. faire partie de
l'école de recrues n° 2 avaient été envoyés dans
le canton du Tessin.

La caserne ayant été dès lors désinfectée
à fond, les détachenients envoyés dana le Tes-
sin vont ètre ramenés à Zurich.

Militaire
Le Département militaire a écarte une de-

GRA\D CONSEIL
Séance de mardi 22 mai

La démission de HI. le Conseiller
d'Etat de Preux

M. Ch8. de Rivaz prèside. A l'ouverture de
la séance, il est donne lecture d'une lettre de
M. Che. de Preux, chef du déparlemenl. des
travaux publics, qui, appelé à diriger l' admi-
nistration de l'important établissement indus-
trie! de Chippis (usines d'aluminium), donne sa
démission de Conseiller d'Etat.

Décidément nos conseillers d'Etat ne font
pas vieux au gouvernement. L'honorable car-
rière maiìque sans doute d'attraits puisque voi-
ci dans un espace de temps très court, trois
magistrats qui abandonnent le portefeuille
pour chercher mieux ; après M. Laurent Rey,
il y eut M. H. de Torrente, et après M. de
Torrente, c'est M. Ch. de Preux.

La démission de ce dernier est tres regretta-
ble pour le pays, comme l'a bien 'fait ressor-
tir M. Ch. de Rivaz président du Grand Conseil.
M. Ch. de Preux était un homme d'Etat ti'émi-
nentes qualités et d'une grande force de tra-
vail. Il a rendu au canton, d'abord en qualité
de chef du département de l'intérieur et en-
suite au département des travaux publics, de
très grands services pour . lesquels, au noni
du pays, tout entier, M. Ch. de Rivaz (eocprime
les plus sincères remerciements, disant en ter-
minant :

« Nous garderons tous et le pays avec nous
le meilleur souvenir de cet éminent magistrat. »

Les nominations périodiques
Le bureau donne lecture du message du Con-

seil d'Etat conoernant les nominations pério-
diques qui rentrent dans les attribùtions du
Grand Conseil. Ces nominations auront lieu
en séance de samedi.
Compte rendu de la gestion

financière d'Etat
Le Grand Conseil aborde l'examen de la ges-

tion financière du Conseil d'Etat pour 1905.
Ce qu'il ressort le plus clairemant du compte-

rendu financier, c'est que le compite de l'E-
tat qui, jusqu'à cette année avait toujours 'boa-
eie par des bonis, accuse un déficit iassez con-
sidérable, fr. 80,553,47.

«C'est, dit le rapport du Conseil d'Etat, tane
ère nouvelle et imprévue qui s'ouvre pour nos
finances. »

Oui, c'est une ère imprévue, «l'ère des de"
ficits»; espérons qu'elle soit de courte durée
et que bientót de nouvelles ressources vien-
dront combler les considérables dépenses en-
gagées par différentes lois, la loi sur les 'rou-
tes, la loi sur l'augmentation des traitements
des employés de l'Etat, etc, etc.,. qui grèvent
le budget de lourdes chargés.

En tout cas, c'est mi avertissement qui (en-
gagé le Grand Conseil à ètre désormais prudent
dans le vote de dépenses nouvelles.

Il est bon de noter qua le déficit de 1905
est toutefois moins consideratile que ne le
prévoyait le bud get qui le portait à fr. 177,

tribunaux et aux écoles (remarquons que ces
dernières sont déjà en grande partie fermées
dans nos villages.)

La discussion est ouverte sur l'entrée en
matière.

M. Gustave Curdy, député du Bouveret, au
nom du district de Monthey, protesta énergi-
quement contre le projet de décret:

«La ligne Bouveret-St-Maurice, dit- il , a tou-
jours été prétéritée par . les chemins de fer
fédéraux. Nos espérances relativement à l'a-
mélioration de la ligne et des horaires des
trains pour l'ouverture., du Simplon, ont été
décues.

Le district de Monthey a été traite en pa-
ria ; or le paria ne doit pas is'associer aux
joies du maitre». . . -. -, ;

M. Bioley, président _._ Conseil d'Etat re-
connait le bien fonde des'plaintes des Monthey-
sans, il déclaré que le Conseil d'Etat h'est lpas
responsable de la situation qui est faite au
district. Il a fait et ferar toujours son possi-
ble pour améliorer cette situation, mais cela
est difficile : quand if formule des . revendi-
cations, oh. se rehvoié lai baile; du Conseil (fe-
derai ah Pàris-Lyon-Méditerranée et récipro-
quement. . . . . . ,. •¦ . .

La compagnie P.-L-M:' rdit que c'est affai-
re aux chemins de ter fédéraux et ces tìernieis
craignant de détoumer. le trafic de la rive
suisse du Léman sur là rive savóisienn©, pré-
fèrent ne point s'occuper du troncon Bouveret-
St-Maurice.

M. Bioley estime qùéV sans negliger les in-
térèts suisses, les C. F. -'F. pourraient un peu
mieux trailer le districi de Menthey. Ce dis-
trici est imporfcant, il est k la fois industrie!
et agricole. On n'aurait, donc rien à perdre leu
améliorant le service des trains qui le tra-
versoni.

M. Bioley, contrairement à la proposition, in-
vite néanmoins le Grand Conseil à voter l'en-
trée en matière du pio jet de décret ; car 51
est incontestable qu© révénement qu'on célè-
bre marquera pour ; l'ensemble du canton une
ère de développement et de progrès.

L'entrée en maltiére est 'votée.
La commission propose de chaiiger le ti-

tre du décret : « Projet-de décret déclarant 'jour
fèrie le 30 mai 1906;.» et de dire: « Projet
de décret "concernant là journée nationale du
30 mai 1906. »

Aux considérants, M, H. Roten fait obser-
ver qu'on n'a pas fait figurar dans ile décret
la disposi '.ion concernant l'office divin à cele;
brer le 30 mai dans toutes les paroisses.

Ce qui fournit à M. Bioley ,1'occasion de
dire ce qui s'est passe : relativement à l'éla-
boration du projet de décret.

D'abord il déclaré que le Conseil d'Etat s'est
rangé aux modifications5 de la commission ten-
dant à né rendre le 30 mài jour prie 'que ipour
les administrations, lès 'tribunaUx et Les éco-
les. C'était là, d'ailléirrs" l'idée du Conseil d'E-
tat dans son projet primitif. Ce n'est que
sur des démarches pressàntes tendant à te per:
suader que la population aurait été heureuse
dt célébrer le 30 mai "comme jour "fèrie, qu'il
a cru devoir adopter cette disposition et de-
mander en conséquence à l'évèque d'ordonner
dans tout le diocèse un office divin lavec (ser-
mon de circonstance pour ce grand jour. Mais
de son coté, Mgr Abbet a estimé qu'il étai/
préférable de ne pas déclarer jour de liète teli-
gieuse le 30 mai et de laisser (aux directeurs
de paroisse le soin de dire im office let lun (ser-
mon s'ils le jugent à propos et là bù les cir-
constances le. permettrijnt.

Il ne peut donc : ètre question d'une teUf
disposition dans le projet de décret ; d'autant
plus quelle aurait dù dépendre entièrement
de l'autorité ecclésiastique et non de l'autorité
civile. ' ' '

M. de Torrente critiqué .le premier considé-
rant ainsi concu: . . ¦ } , .

« Voulant donner au* fètes qui se eélébre-
ront à l'occasion de l'inauguration du tunnel
du Simplon un éclat ; fdigne d'un évènement
aussi impportant pour ..l'avenir éeonomique du
pays.» ,

Du moment où le 30~mai ne Bara 'pas j our
fèrie, la cérémonie nerd de son importane©
et la formule ci-dessusfest trop pompeuse.

« De plus, dit l'orateur, il y a dans le der-
nier membre de phrase-, une1 affirmation dou-
teuse : « aussi important poUr l'avenir éeono-
mique du pays; » est-on> 'bieh sur qu'il lem (sera
ainsi ? L'economie d'un pays comprend l'in-
dustrie, le commèrcéi' l'agriculture ; si, pour
les deUx premières brUcfches', oh peut considé-
rer que l'ouverture dir 'Simplon est 'un événe-
nement .important, en est-il de mème pour ¦l'a-
griculture? Il 1 est permis d'eh douter: Il Iseràit
préférable de supprimer ces motg « pour l'à-
vendi' éeonomique du pays ! » comme étant une
question douteuse. __*£>„_¦-¦¦-

M. Bioley répond que Ja commission a déjà
modifié ainsi le corismérant :

« Voulant célébrer rmàuguration du Simplon
d'une manière digne d'un évènement aussi im-
portant. »

Le considérant est arrisi vote.
L'art. ler est ensuite adopté conformément

àu texte de la commission avec un amende-
ment de M, Couchepin!

« Le 30 mai 1906 est déclaré jour .fèrie pour
les administrations publiques et les écoles.»

M. Couchepin s'était oppose, pour des mo-
tifs plausibles à ce que la . disposition soit é-
tendue aux tribunaux.

L'article 2 donne lieu à une discussion in-
téressante et qui ne manque pas. de gai té.

M. H. de Torrente dit que ce n'est pas au
Grand Conseil qu'il appartieni d'inviter les
administrations commuhalés des localites si-
tuées jsur le parcours du chemin de fer (de
St-Maurice à Brigue, à organiser des manifes-

tations pour rendre les honneurs au passage
des trains anienant les invités aux fètes du
Simplon.

Jamais d'ailleurs on a édieté des décrets « in-
vitànt»; un décret ordonné et n'invile pas.

L'orateur se demande en outre s'il est bien
d'inviter les autorités communales à pavoiser
et à organiser des manifestations au passage
du t rain des invités, car ce train sera un (ex-
press ne s'arrètant pas aux petites stations.

« Nous sommes venus à la gare, diront ces
Messieurs, pour faire honneur aux invités et
le train nous à brulé la politesse en filant
à toute vitesse ! » (Rires dans l'assemblée)

M. Bioley répond que la première observa-
tion de M. de Torrente est fondée du moment
surtout où l'on a diminué de beaucoup l'im-
portance de la fète. Un simple arrété du .Con-
seil d'Etat suffit.

En ce qui concerne l'allusion humoristi que
à la décoration des stations et des gares, M.
Bioley dit que ce que propose le Conseil d'E-
tat a été pratique dons toute circonstance sem-
blable entre autre lors de l'inauguration du
Gothard. La manifestation s'adresse plutòt à
rimportance de l'événement qu'aux invités. Il
ne serait vraiment pas joli qu© ]e Valais 'me ifasse
rien pour marquer ce jour. Que diraient les
invités s'ils ne voyaient aucune décoration sul-
le passage du train, car ce dernier he 'passera
pas à si grande vitesse pour qu'on ne puisse
pas jeter un coup d'oeil sur l'aspect des loca-
lites traversées.

La proposition d'abandonner le projet de
décret est vivement appuyée, mais l'entrée en
matière en étant votée, il faut aller jusqu 'au
bout, quitte à rejeter ensuite tout en hloc. Cesi
ce qui est fait a l'unanimité.

àW Le Conseil d'Etat porterà ainsi un sim-
ple arrété déclarant le 30 mai jour fèrie pour
les administrations publi ques et les écoles seu-
lement.

Donc pas de fète où tout le monde aurait
été tenu de chòmer le 30 mai.i

Chacun pourra travailler s'il lui plait et se
reposer s'il préfère.

messages
¦; R èst donne lecture d'un message du Con-
seil d'Etat concernant Ja répartition des sub-
vention scolaires. Cai objet est renvoyé à une
commission.

ha séance est ensuite levée a midi et ren-
voyée à aujourd'hui avec cet ordre du jou r :
Gestion finiancière, projet de décret concer-
nant la route de Vissoie-Ayer, rapport de !la
Caisse hypothécaire et d'épàrgne.

(Séance du 23 mai.)
La gestion financière de l'Etat
Séance monòtone, longue et aride, entière-

ment oonsacrée a là gestion financière d'Etat
et au compte d'administration de la Caisse
hypothécaire et d'épàrgne.

De neuf heures à midi, on est continue! le-
ment dans les chiffres. Rareg sont les obser-
vations présentées par la commission ; aussi
la besogne avance assez rapid'ement; c'est heu-
reux car il ne faudrait pas trois [séances tseiii-
blables pour vous faire prendre en horreur
Ja salle du Grand Conseil. "

La section lère ,chapitre des recettes, est
adoptée après une petite discussion au ehiJire
1 (Immeubles productifs) Propriété de Praz-
Pourris, et à la liti. b. de *la liettre *D. Valieurs
ne portant pas d'intérèts.

La oommission fait observer que la recatte
prévue pài" la location de Praz-Pourris dimi-
nué chaque année et en demande le moti f .

M. Kuntschen, chef du département des fi-
nances répond que par décision mème du Gd
Conseil, les Praz-Pourris doivent ètra trans-
formés en terrain boisé et qu'au fur à mesure
que ce reboisement avance, les parcelles à
louer diminuent. Cest.ce qui explique k'moins
vaine de cette rubrique. L'oeuvre de reboise-
ment sera; selon toute probabiJité achevée en
1907. Plus tard , le terrain de Pràz-Pourris de-
'viendra ainsi une nouvelle souroa de revenus
pour l'Etat.

La commission se déclaré satisfai!© et ,pré-
sente ime 2me observation relative aux eré-
ances douteuses en litiga ou en liquidation
dont le montani s'élève à fr. 46,123.86. Elle
invite le Conseil d'Etat à faire lout ison pos-
sible pour faire rentrer oes créances ou, à ce
défaut pour les passer au compite de profits
et pertes.
¦, M .Kuntschen prend bonne nota de cette
observation ; il fait remarquer qu© le chiffre
prévu à la rubrique des créances douteuses,
en litìge ou en liquidation diminue chaque
année; et on en ponte toujours un Certain 'mon-
tant au compte de profits et pertes. Parmi Iles
débiteurs de ces créances, il en est qui , par suite
de contestations, n'ont pas jusqu'ici, payé leurs
intérèts ; tei est le cas des achebeurs d'une por-
tion de l'ancien lit du Rhóne àJa coupé de Bri-
gerberg. Ces derniers ref usent de payer les inté-
rèts dir terrain vendu par l'Etat parce qu'ils
prétendent que ce terrain n 'a pas l'étendue
voulue. L'affaire est entre les mains des avo-
cata.

M. H. de Torrente, en qualité d'ancien chef
du département des Finances, complète les
explications fournies par M .Kuntschen retati-
meli! au litìge de Brigerberg. Il dit "que les
eommunes se sont toujours opposées à la déli-
mitation du terrain en prétextant qu© l'ancien lit
du Rhòne leur appartenait. Il y eut procès et l'E-
tat o Mini gain de cause ; mais cela n'a pas em-
pèché les eommunes de faire obstruefion en sor-
te que voilà 6 ans que le terrain a été vendu et
la délimitation n'en a pu encore ètre faite
et par conséquent les acheteurs, n'ont encore
payé aucun intérèt. Mais, comme l'a dit M.
Kuntschen, l'Etat s'en occupe ©t deux avocata
ont été chargés de l'affaire. <.

M. Im-Boden proteste vivement: «L'accusa-

tion portée contre les eommunes dans le li-
tìge de Brigerberg, jnj'est. pas juste, dit-il ; les
acheteurs ont joui pendant six ans de la pro-
priété en question et jamais les eommunes
ne leur ont conteste ce droit.»

L'assemblée s'étant déclarée satisfai te des
explications domiées ,1'incident est clos.

La commission fait encore remarquer qu 'un
receveur de district n 'a pas porte , dans ses
comptes les non valeurs depuis 27 ansi...

M. Kuntschen répond :
« Ce receveur, dit-il , est le défunt receveur

de Sion. Pendant les 20 années qu 'il ti Oxer-
cé ses fonctions, il a toujours negligé de ipor-
ter les non-valeurs dans ses comples et ce
n 'osi, qu'à son décès qu'on a découvert cette
omission.

MM. Membrez , au noni des intéressés el
les contròleurs de l'impot d© l'Etat ont pro-
cède à une verifi catici! très minutieuse des
comptes et n'ont accepté qu© les chiffres ab-
solument justifiés.

La commission estimé qu 'à l'avenir les rece-
veurs doivent ètre invités à présenter chaque
année le montant des non valeurs et non après
20 ans d'exercice.

Les sections II et III (produit des régales el
pan de l'Etat au produit du monopole federai
sur les spiritueux) sont adoptées sans obser-
vation.

A la section IV, Produit de l'impot, la com-
mission demande au Conseil d'Etat s'il n 'y
aurait pas lieu d'élever le chiffre prévu aux
taxes industrielles, en tenant ainsi compte de
raugmentation des industries dans le canton.

M .Kuntschen prend bonne nota de cette le-
marque et déclaré que Ja demande sera sou-
mise à Ja prochaine réunion de la commission
des taxes industrielles. Il est fort difficile sou-
vent, ajoute-t-il, de trapper de la taxe certains
industriels étrangers, entre aulre les entrep re-
neurs qui ont leur domicile hors du canton
et ne séjournent chez nous que quelques jours.
Ils s'abritent derrière la loi federale en preten-
dali! qu 'ils payent déjà la taxe industrielle ail-
leurs.

La commission invite encore 1© Consei l d'E-
tat à appliquer dans boute sa teneur la loi sur
les colportages relativement aux patentes.

M. Kuntschen déclaré que Le département
des finances s'est toujours montre très sevère-
à cet égard.

A la section V. indemnités et subsides,
indemnités aux gardes-pèche, M. Henri Ro-
ten se fait l'écho des pècheurs du . . .  Raul
Valais, et exprime leurs plaìntes relative-
ment à la disparition des poissons et en par-
ticulier de la traite, dans la Haut-Valais....
Il demande que l'Etat piemie des mesures con-
tre les abus qui se commiettènt.

Quand les poissons font les frai s d'un dé-
bat, cela va bien !

M. Kuntschen répond qu 'il est déjà parvenu
à l'Etat des plaintes très vives sur la destruc-
tion sysitématique des poissons dans le Haul-
Valais.

Le Conseil d'Etat donnera l'ordre aux
gardes-pèche de veiller p lus strictement à l'ob-
servation de la loi.

Les section VI et. VII des recettes sont vo.-
tées sans observation et l'on passe au cha-
pitre des dépenses.

Les dépenses générales de l'Etat sont adop-
tées. Ainsi que cel les des départements des
finances, de l'instruction publiqu e, de justice
et police et du département militaire.

A propos du subside pour la publication de
l'histoire, du cardinal Schinner, M. F. Troil-
let, député d'Orsières, revient à la charge pour
demander si 02tte oeuvre ne va pas bientòl
sortir de presse ; car voilà bientót dix ans que
le subside est vote.

M. Henri Bioley, président du Conseil d'E-
tat, qui a eu l'occasion de causer avec le pro-
fesseur Rheynard, l'auteur du livre , recom-
mande à M. Troillet de prendre encore un
peu patience. Une telle oeuvre demande, pour
étre complète, ime enorme somme d'études,
de recherches de documents, des voyages, etc.

M. Troillet se déclaré satisfait.
La commission (sous la rubrique Conseil de

recrutement. Département militaire) Jemande
que les frais pour les examens de recrues
soient si possible diminués. oe qu 'on pourrait
faire par exenipte, en lestreignant le nom-
bre des secrétaires.

M..Burgener , chef du Département, explique
que la majoration considérable des dépenses de
cette rubrique provieni de l'augmentation du
nombre de stations pour les examens de re-
crues : «Il est impossible, ajoute-til, de dimi-
nuer le nombre des secrétaires à ces examens.
Le canton est obligé de par Je règlementfé-
déral, d'envoyer quatre secrétaires pour as-
sister l'inspecteur federai.»

La discussion est ensuite interrompue.
Route de Vissoie-Ayer

Cet objet qui était mis à l'ordre du jour de
ce matin, est renvoyé à la séance de vendredi.

Recours en grace
Le Grand Conseil — comme cela arrive à

chaque session — a recu un certain nombre
de reoours en gràce qui sont renvoyés a une
commission.
Caisse liypothécaire et d'épàrgne

Les comptes de 1905 de la caisse hypothé-
caire et d'épàrgne sont adoptés. Nous en a-
vons précédemment donne un apercu ; il est
donc superflu d'en reparler.

La séance est levée à midi et renvoyée à
vendredi avec cet ordre du jour : Décret con-
cernant la route de Vissoie-Ayer, gestion fi-
nancière, pétitions, subventions scolaires, r°r
cours en gràce.

mande du comité centrai des sociétés d'artille-
rie, tendant à ce qu'on prètàt à celle-ci, pour
leurs exercices volontaires, la nouvelle piè-
ce de campagne 7,5 cm., comme cela tee pra-
ti quait avec la pièce 8,4 cm.

Le Département motive sa décision negative
par les difficultés que présente un maniement
exact de la pièce nouvelle ,la nécessité des
soins minutieux qu'exige le mécanisme et ies
détériorations possibles entre des mains inha-
biles ou négligentes.

Le Département met à la disposition des so-
ciétés d'artillerie des pièces 8,4 cm., munies
du nouveau appareil de pointage.

Le voleur des cent mille fr. pince
Le nommé Wydler, de Winterthour, suspect

d'ètre l'auteur du voi du pli de cent mille fr.
des C. F. F., a été arrété hier mardi a Rio-
de-Janeiro. Il avait encore sur lui 99,000 fr.
en espèces. Wydler a fait des aveux complets.

Augmentation du prix des
chaussures

L'Association des cordonniers de la Suisse
a décide à sa dernière assemblée generale
d'élever de lOo/o 1© prix des chaussures. Cette
résolution a été prise en raison du renchéris-
sement de la matière première.

655,93
Les recettes du compte d'admainistration s é

lèvent à fr. 1,878,668,26 et les dépenses air
1,959,221,73

La oommission n'a guère, dit-elle dans son
rapport , d'observations à formuler au sujet de
la gestion financière d'Etat ; eli© est persuadée
que, si considérables qu'aient été tea dépenses,
elles ont été bien placées.

La fète du Simplon
L'ordre du jour appello la discussion du

projet de décret déclarant le 30 mai jour 'fè-
rie. Il était à prévoir qu'un grand nombre de
députés se fussent montres hostiles à catte me-
sure ; principalement les représentants de la
campagne; car à cette saison, nos laborieu-
ses populations agricoles ont de nombreux
et pressants travaux et les obliger à chòmer
un jour de plus serait plutòt contraire a leurs
intérèts.

Aussi n'avons-nous nullement èté étonnés
en entendant la oommission, par l'organe de
ses rapporteurs, MM- Merio et Steiner déclarer
qu'elle n'acceptait 1© projet de décret que sous
réservé que le 30 mai ne soit pas Obligatoi-
rement jour fèrie.

La commission propose de restreindre le
chómage aux administrations publiques, aux
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Décisions du Conseil d'Etat
M .Burgener, vice-président du Conseil d'E

tat, et MM. les conseillers d'Etat de Preux et ,. *.-,Couchepin , sont délégués pour recevoir, le 28 . l61"6*"",) ;
mai , à Brigue, au nom du Conseil d'Etat et » n •?"
du Conseil federai, les invités italiens aux fé- ' ' _ ', m
tes d'inauguration du Simplon.

— M. le chef du Département des travaux
publics est délégué pour assister, le 22 mai ,
à la collaudation definitive du tunnel du Sim-
plon.

— Le Conseil d'Etat approuve le texte de la
lettre à adresser au Conseil federai concernant
le projet de travaux complémentaires à la cor-
rection du Rhòne entre Brigue et le lac Léman.

— Il est accordé les subventions suivantes
pour travaux d'amélioration d'alpages :

1. 16o/o à Ja bourgeoisie de Savièze pour
dessèchement, adduction d'eau aux montagnes
de Zanfleuron-Sanetsch, Genièvre et Crettaz ;

2. 14o/o au consortage de Lutarci, rière Hé-
rémence, pour construotion d'une établ©.

3. 16o/o au consortage de Thion rière Vex,
ponr ólables, fromagerie, abreuvoirs, netto-
yage, etc ;

5. 14o/o au consortage de Tracuit, pour éta-
ble, conduite d'eau, e|tc.

6. 14o/o au consortage de Chàteau-Prérièra
Grimentz, pour correction de ravines, travaux
de proteotion, etc ;

7. 12o/o au consortage de Barneuzaz, pour
abri, prolongement d'un bisse ,ejtc. ;

8. 12o/o au consortage de l'Allée, rière Ayer,
pour abri, pare, chemin ;

9. 12o/o aux consortages de Sasaa et de
Broccard , rière Oisières, pour chemin et net-
toyage ;

10. 10 o/o à l'alpe particulière de Savolayre,
rière Troistorrents, pour conduite d'eau et
abreuvoirs ;

11. 10o/o à l'alpe particulière de Pley, rière
Vionnaz, pour id. ;

12. 14o/o au consortage de Dravers rière
Vionnaz, pour étables, conddites d'eau et a-
breuvoirs ;

13. 16 o/o aux alpages bourgeoisiaux de Vou-
vry (alpes de Vernaz, Chereseulaz, chemins
d'accès, abreuvoirs ;

14. 16 o/o à la bourgeoisie de Liddes, pour
une étable à l'alpage de Tzapi;

15. 14o/o aux consorts de Hunzerli et Bilzen,
vallèe de Tourtemagne, pour correotùon du toi-
reni.

8 h. 50. — Arrivée des Sociétés du Haut-Va
Jais et d'Entremont;

9 h. — Entrée en ville (chaque société iso

Reception, place de l'hotel de
\ ille. Vin d'honneur;

10 h .15. — Office divin ;
10 h. 45. — Réunion des délégués à l'ho-

tel de ville ;
11 h. 30. — Banquet, Place centrale;
I h. 30. — Grand concert;
6 h. 30. — Grand cortège en ville..
7 h. 15. — Vin d'honneur à la cantine ;
8 h. — Clòture officielle de la fète;
9 h. — Bai.
C'est la « Cecilia » fanfare municipale de

Martigny-Ville, qui jouera pendant le banquet.
Les sociétés suivantes sont annoneées pour

le concert de sociétés : Sion « Harmonie muni-
cipale » et « Union instrumentale », Viège, Lid-
des, Riddes, Salvan, Vouvry, Bagnes, I' «Ave-
nir», Sierre «Gérondine» et « Sierroise», Loè-
che-Ville, Troistorrenifs, Villeneuve, musique
des forts de St-Maurice, Bouveret, Collombey,
Vionnaz, Chalais, Chamoson, Evouettes.

II y aura environ 800 participants.
-.'lKJj iÒVH' l •:.- •

Faisons en sorte qu'elle
reste proprette

On nous écrit de Sion :
Oui , notre ville sera ' tout à fai t proprette,

lorsque toutes les réparations prévues seront
effectuées.

Mais, ce n 'est pas tout de réparer, il faut
aussi savoir conserver.

Pour cela , il sera bon d'amender les ba-
dauds qui considèrent les moindres recoins
oomme dea retraits places là _pour leur plus
grand e satisfaction.

Il sera également nécessaire de défendre
à l'avenir aux gamins des écoles de prendre
les facades des maisons pour dea tab leaux à
dessiins.

Nos enfants, en effet, ne peuvent supportar
la vue d'une muraille fraìche et propre, Let
leur préoccupation première est de la macu-
ler aussi vite et aussi haut que possible. Je
pourrais citer plus d'une maison récemment
repente, dont le bas des murs eat déjà rayé
de blanc, de noir, de rouge, etc. Ici, oè sont
de simples traits, là, dea caricatures, plus loin
encore, mais je m'arréte.... catte nomenclature
serait trop longue et fort peu édifiante.

On pourrait veiller-aussi à oe qu© les diman-
ches, on n'éparpille pas des papiers dans les
rues, après que oelletì-ci ont été balayées ;
qu'on ne laisse pas séjoumer, comme cela
s'est vu, il y a quelques semaines, des gre-
nouilles crevées à coté des édifioes publics.

Ce sont de petites choses, dira-t-on, mais
cela peut suffire aux yeux des étrangers, poar
faire mal juger d'une ville et de ses habitants.

Sion a, sous le rapport de la propreté, beau-
coup gagné depuis quelques années.

Allons, encore un petit editori. Quelques me-
sures de police auront facilement raison du
laisser-aller signale plus haut et amèneront la
population à prendre ellei-mèm© intérèt au bon
aspect de la ville. Dico.

La reception des colonies italiennes
par le roi Victor-Emmanuel III

Un des délégués des colonies itatiennes , qui
ont été saluer lo roi d'Italie à Briglia le 19
mai, nous écrit :

Les excelliemtes relations et l'amitió sincère
qui depuis longtemps règnent entre la Suisse
et l'Italie, viennent d'ètre scellées à nouveau.

Le passage de S. M. le roi d'Italie et du
Conseil federai dans le tunnel du Siniplon et
les toasts échangés contribueront grandement
à nouer plus inlimement les Hans qui exis-
tenlt déjà entre les deux nations ; car on peut
dire que, si la reception de S. M. Victor-Em-
manuel III , par Ies autorités fédérales, a été
simple, elle n 'en a pas moins élé la plus cor-
diale qu 'il ait jamais recue.

Le Conseil federai a, d'autre pant, démon-
tré sa déférence pour l'Italie, par l'autorisation
qu 'il a bien voulu accorder aux colonies ita-
liennes établies en Suisse at spécialement à
celle du Valais, d'assister à la reception de
leur auguste souverain à la gare de Brigue et
de lui témoigner, par un modeste souvenir,
que tous les émigrés italiens ne sont pas des
antipatriotes.

La colonie italienne de la vallèe du Rhòne
élailt représentée par les délégués dos socié-
tés suivantes avec leurs drapeaux : sociétés
italiennes de secours mutuels d'Ai gle ,Bex,
Monthey, Marti gny, Naters, la Filarmonica «Re-
gina Elena» de Martigny et la S. M. de Sion.

Parmi les délégués so trouvait. le Rd don
Oddone, aumònier de la coloni© italien ne du
Simplon.

Satisfaits autant qu 'honorés d'avoir pu ser-
rer la main au souverain de notre Mère Pa-
trie, nous avons décide de prolonger d'un jour
la fète et de célébrer de notre mieux le grand
évènement de l'inauguration du Simplon.

Un banquet au Buffet de la gare, excel lem-
ment servi par le personnel de la maison Sei-
ler-Brunner, nous a réunis de nouveau ,, le len-
demain.

M. Croce, vice-consul d'Italie à Brigue aho-
noré de sa présence cette fraternelle agape.
Des télégrammes ont été adresses au roi d'Ita-
lie et au président de la Confédération.

La musique «Regina Elena» de Martigny a
beaucoup contribué à égayer la fète passabte
ment assombrie par un temps pluvieux et
froid.

Le 20 au soir, dans le plus parfait a ccord ,
la réjouissance s'est termine© par de vigou-
reux:

« Ewiva la Svizzera ! Evviva l'Italia I »

Rcmerciements à la ville de Brigue
Le président de la Confédération a adresse

au président de Brigue un télégramme remer-
ciant chaleureusement les autorités et la po-
population du sympathique accuei l qui a été
réservé aux invités du 19 mai.

Féte cantonale de niusique
Monthey, Brigue et Sion ont eu leur fète en

ce moi de mai, si fécond en réjouissanoes ; di-
manche, c'est le tour de Martigny, qui aura
l'honneur de recevoir les sociétés de musique
du Valais.

Voici quel est le programme de cette fète
cantonale de mupique :

8 h. — Arrivée des Sociétés du Bas-Valais
et du canton, de Vaud;

Foire de Bagnes
La seconde foire de Bagnes qui devait avoir

lieu le 30 mai est renvoyée au Hendemain 31
mai (en raison de la festìvité du Simplon) '

(Communi qué)

A V I S
ter Les réclamations de nos abonnés etant
«Wnotre seul moyen de contròie, nous prions
àWcenx qui ne recevraient pas régulièrement
i_rle journal d'en aviser immédiatement rad-
iar ministration.

NOUVELLES DES M N T O N S

ArgoTie
EFFONDREMENT D'UN PONT

Lundi après midi , un pont en construction
sur le Rhin, près de Zurzach (Argovie), et
qui était presque entièrement termine, s'est
écroulé sous le pression des eaux.

Les échafaudages et la passerelle ont été
emportés jusqu'à l'ile du Rhin, près de Co-
blenz. Les dommages sont évalués à 80,000
francs.

Bàie
FETE CANTONALE DE TIR

On nous communiqué que la fète cantonal©
de tir qui aura lieu à Bàie du ler au 8 j uin,
prend des proportions réjouissantes. Les dons
d'honneur, riches et variés affluent d© toute
part. Les Bàlois ont à cceur de bien recevoir
leurs hòtes et d'assurer un plein succès à
cette fète patriotìque; ils espèrent que des
millders d'amateurs prendront part au tir et
ils adressent à tous une cordiale invitation.

UN PENSIONNAIRE CONTENT
Il paraìt que la pension que fournit l'Etat

bernois aux prisonniers, par l'entremise des
geóliers n'est pas aussi mauvais© qu'on pour-
rait le croire. Le fait suivant prouvé, qu'au
contraire, certains détenus voudraient en faire
leur ordinaiire. L'autre matin, le caporal Maillat,
geòlier des prisons de district, à Saignelé-
gier, donnait la clef des champs à un «Je Ises
pensionnaires, Italien d'origine, qui avait ter-
mine sa peine.

L'homme disparu, le geòlier laissa les clefs
aux serrures de la porte de la cellule vide
ainsd qu'à une deuxième porte conduisant à
celle-ci.

Dans la matinée, eniendant du bruit dans
les locaux du détenu libere ,le personnel des
prisons ne fut pas peu surpris de trouver l'an-
cien prisonnier assis tranquillement dans sa
cellule ,rèvant philosophiquement sur la cru-
auté des hommes qui l'expulsaient Isans rai-
sons, d'un excellent logie. - '*,

— Que voulez-vous encore ? que faites-vous
ici ? lui demanda un gendarme. La réponse fut
stupéfiante. — Je veux rester ici, moi bien
ici. Et il fallut lemployer Ila force pour mettre
notre homme à la porte des prisons. C'est un
fait assez rare.

Schwytz
LE RETOUR DE L'HIVER

On mande de Rigi que les récentes chutes
de neige tolnt cause dea dégàts considérables
au Rigi-Kaltbad. Dàns le pare, un grand nom-
bre de sapins ont été brisés et se sont écrou-
lés sous le poids de la ..neige.

LES EBOULEMENTS SUR LA LIGNE
-. - • .;r __»,- ¦.., . ,... DU- GOTHARD

L'interrupition du trafic du Gothard causée
par les récents. éboulemerita près de. la sta-
tion de Goktam,' durerà environ trois semaines.

Les trains seront àcheminés jusqu 'à la fin
des réparations par Rothkreùz.

. - -. Glaris .. .
L'ACCIDENT DU GLAERNISCH

Voici quelques détails èompilémentaires sur
l'accident de montagne' du Glàmisch, relaté
dans nos dépéches de hindi :

Les trois touristes avaient atteint la cabane
samedi soir; mais dimanche matin, ils s'aper-
curent qu'avec la neige qui tombait, il leur
élail impossible d'aller plus haut. Ils descen-
dirent donc et atteignirent à 9  h> le cable en
fil de fer qui se trouve àu-dessus de Werben.
Ils élaient arrivés à pèù' près à la moitié du
cable, lorsqu'une avarimene se détachà suhi-
lement, les entraina. eteles .precipita dans le
vide par dessus les Scriwarzkopfe.

C'est Philippe Gerhard qui fit la chute la
plus profonde, saris toutefois ètre blessé sé-
rieusement. Avec un pied dèmi s, il se traina
auprès de son camarade Steigeimann, qui
était reste plus haut et . qui avait La clavicul.
et des còtes cassées. Gerhard le traina derrière
un arbre pour le.protéger contai les avalan-
ches qui pouvaient encòr© se produire; puis
il se remit" à la recheirchè de son autre cama-
rade Kirsch qu'il trouva ne donnant presque
plus signe de vie. Gerhard, très retante par
ses blessures, desoendit à Vorauen où il arri-
va à trois heures.

On demanda aussitòt ;du; .secours à GJaris.
Le guide Stahl . organisa unf colonne de se-
cours de sept hommes"* à.'laqùlej llè se joignirent
quatre membres du club alpin da la .section
du Todi, ainsi que le Dr de Tscharriar'. .

....
' ¦. . . -

. ..
- ¦ . , . . . 
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L'Obmann de la station de secours de Gla-
ris, M. Glarner, avait la e direction de la co-
lonne, qui arriva à 7 heures du soir à l'hotel
du Klònthal, où Steigeimann avait réussi à
arriver entre temps. Celui-ci dit que Kirsch
était enoore en vie lorsqu'il l'avait laisse. La
colonne decida alors de poursuivre sa march©
de nuit, pour sauver, si possible, I© malheu-
reux. ; . ..- •; ¦ ¦

A 10 ri. 30, la colonne, très retardée dans sa
marche par la neige fraìche, arriva à Kàsern.
Une tempète de neige rie'cessait de règner, et
les avalanches tombaient devant et derrière la
colonne. Enfin, à irdnuitj.ia colonne arriva , à
l'endroit où s'était produit i l'accident.

On ne . déoouvrit rien' tout d'abord et l'ori
songeait déjà au retour lorsqu'on aper-^ut un
rucksack non loin duqvM òn trouva le corps
de Kirsch. Celui-ci fut transpoirté à l'Alpe de<
Werbe>n, où le Dr de Tscharner constala qu 'il
avait succombé à des lesiona internes. .

Lundi matin, l'expédition arriva à Glaris
avec le cadavre. Lea deiix blessés sont répar-
tis pour Zurich.

Vaud
CE FARCEUR [DE CAPRE

Le oomite, de la reociété fl© développement
de la rue Chaucra.u.jà L,aus_nne, jqui prépare
pour lundi, fète du Simplon, june décora.tion
très originale, avoulUr savqir (si le beau temps
serait de la fète. Il -la donc èGr"U à M. Capre.
Celui-ci ,souffrant, a fai|.jcépQn.dre |que,les.p.ro-
nostics, pour lùndi ,ét^erit: *« beau,* chaud et
orageux. ,'*"* - i ..̂ ' ".. , , ' ...;

Beau, orageux... Moyen infaillibie de ne pas
se tromper. Quel farceur ique ce prop hète de
Chillon. «_i . .

EODtOS
DÉFENSE D'ETERNUER

Le correspondant du « Standard » à Berlin
mande que l'opinion publique isuit avec inté-
rèt les phaaes du procès 'qu'on vient d'intentar
à un homme nommé Johann Jurtmann, pour
avoit éternué dans la jue.

Furtmann avait étemué avec une cer laine
violence dans la grande teue de Mumausen en
Saxe. Un agent de police Jl'arrèta comme l'au-
teur de trouble et il prit à témoin les voya-
geurs d'un tramway qui (passait a proximité.

On poursuivit Furtmann pour avoir cause
un a caudale (grober Unfug.) jAprès de Longs
débats où comparurent de (nombreux 'témoins,
Furtmann fut acquitté; mais la police, ne se
tenant pas pour battue, ^.ppela de la décision
du tribunal devant la tour (d'Erfurth, où l'af-
faire va ètre jugée prochainement. Furtmann
déclaré timidement qu'il , demanderà hn lexa-
men medicai, pour prouver iqu'il a été empè-

ché par un polype (d'éternuer jmoins bruyam-
ment.

—"""
Nouvelles a la main

La joie du professeur.
Pendant un orage, ayant rencontre 1© pro-

fesseur X... que l'onde© a fait se réfugier dans
un passage; et comme il se frotte gahnent
les mains :

D'où vous vient cette joie, cher maitre ? lui
demandons-nous.

— Ah! c'est que, jubile-t-il, avec un temps
aussi pluvieux, j'espère avoir aux examens,
cette année, un peu moins de fruits secs!....

marquis Visconti-Venosta et M. Biancheri, pré-
sident de la Chambre.

Aucun personnage politique n'a encore été
charge officiellement de former 1© nouveau
cabinet.

M. Giolitti a eu des entretiens avec MM. Ma-
jorana et Gallo. On dit que M. Tittoni a été
appelé par dépèche. Une solution definitive
est peu probàble avant samedi.

La dépèche suivante du «Momento» da Tu-
rin confirme le télégramme précédent:

«M. Visconti-Venosta a conseillé au souve-
rain un ministère de transition qui s'engage
à poursuivre la réalisation du programme de
M. Sennino. On dit qu'il n'aurait pas exclu
non plus l'opportunité d'un nouveau cabinet
Sennino.

M. Biancheri, le président de la Chambre,
a été moins net ; faute d'une conviction lar-
rètée, il a conseillé à la fois M. Giolitti et'
M. Sennino. M. Fortis, lui , a désigné au sou-
verain , sana tergiversar, M. Giolitti.

É T R A N G E R
ATTUICI! E-IIOXGBIE

OUVERTURE DU PARLEMENT HONGROIS
La session de la chambre hongrois© a été

ouverte hier, mardi, à midi par le roi qui la don-
ne lecture du discours du tròne. Après 'quelques
paroles de bienv__.ue.H _e. discours contieni Jes
déclarations suivantes :. ; \. .

«Il est pénible à notre cceur d© pére tìe reve-
nir sur les récents incidente qui ont 'trouble Ila
marche normale de la vi© conatitutionnelle.
Nous remercions la Providenoe de ce que les
malentendus funestes aient disparu. Une en-
tenite avec la volonté librement exprimé© de Ila
nation est notre vceu le plus ardent, |et nous
espérons que la collaboration de tous les fac-
teurs de la législation, prévue par la constitu-
tion, ne sera plus troublée à l'avenir ».

Le disoours du tròne énumère. ensuite les
devoirs qui incombent à la Chambre. Il dé-
claré que bien que le. maintien de la paix
soit assure par dea allianoes et que les rela-
tions amicales avec les • autnes Etats étran-
gers constiituent une garantie de paix, il faut
cependant prendre les mesures nécessaires
pour la puissance militaire du pays. En con-
séquence il est. nécessaire, à coté du contin-
gent, ordinaire des recrues, de satisfaire aux
besoins extraordinaires qui ont déjà été re-
oonnus comme justifiés par les délégations
précédentes.

Le disoours du tròne annonce qua lorsque
la réforme électorale sera .achevée, une nou-
velle Chambre sera oonvoquée.

UN ENLEVEMENT EN AUTOMOBILE

D E P E C H E S
LES VICTIMES DE SAN-FRANCISCO

Dimanche matin, vers dix heures, au mo-
ment où elle se rendait à la messe de l'égjisé
de Persan, la fille d'un richei distil(lateur de
Beaumont-sur-Oise, Mlle Marie Guissez, àgée
de dix-neuf ans, a été subitemeint saisie et en-
levée par trois hommes, posités .dans la rue
Gambetta, qui guettaiènt son passage depuis
quelques instants, puis transporté© dans un©
automobile qui disparaissait bientòl, à toute
vitesse, dans la direction da Pontoise.
¦>• Prévenu presque aussitòt par un rentier de
ia localité, M. Saint-Rémy, qui veriait d'assis-
ter stupéfait à ce rapide et mystérieux enlè-
vement, le per© de la jeune fili© se fit indi-
quer la route prise par les fugitifs et, pan-
tani, dans sa propre automobile, s'élanca sur
leurs traces.

Bien que marchant à une allure vertigineuse,
il ne put les rejoindre; mais, au signalement
de l'un des chauffeurs, que lui donna M. Saint-
Rémy, il reoonnut immédiatement dans l'un
d'eux, un ancien caissier de sa distillerie, M.
André Martin, àgé de vingt-huit ans, qui avait
étó longtemps à son servioe et qu'il avait mè-
nde admis dans son intimile.

Se disant passionnément épris de Mlle Ma-
rie Guissez, ce jeune homme avait demande
sa main, il. y a six mois environ. Ses propo-
sitions furent repoussées, mais l'amo uraux é-
vincé n'en avait pas moins continue ses assi-
duités auprès de la fille du disjtilliateur. Il fut
congédié sur ces entrefaiites.

En prole au plus vif désespoir, M. Guissez
prévint télégraphiquement M. Spiers, commis-
saire de police da Pontoise, auquel il donna io
description de l'automobile et le signalement
dès gens qui la montaient. Lea recherches de
ce magistrat étant restées sans resultai, le
malheureux pére porta plainte entre les mains
du procureur de la république de Pontoise,
et sur oommission rogatoirc de ce dernier, M.
Hamard, chef de la sùreté, a mia deux d©ses qugte du coroner que le nombre desvictimes
meilleurs agente sur les traoes des ravisseurs A U tremblement de terre est de 395.
qui, à l'heure actuelle, sont toujours introu-
vables.

Le chauffeur qui conduisait l'automobile
dans laquelle a été enievée MUe Guissez, M.
Jack, a raconte qu'il avait conduit M. Martin
©t Mlle Guissez à une gare au delà de Man-
tee. Là, les deux jeunes gens ont pris le train
pour Bruxelles.

Londres 23. — On télégraphie de San
Francisco à la «Tribune» qu'il résulte de l'en

UNE FETE QUI TOURNE MAL
Une explosion qui s'est produite dimanche

a' fait plusieurs victimes à Airon, à un kilo-
mètres de Saint-Chartres (département de la
Vienne). La population voulant fèter la ré-
élection du député Ridouard ,avait prépare
un feu de joie.

On fit une. bombe avec un© boìte d'essieu
remplie de poudre et dont le couvercle fut
ajusté au moyen d'un marteau. Une ©tincelle
causa l'explosion de cet engin. )

L'artificier a eu le ventre ouvert et les mem-
bres arrachés. Il est mort dans la soirée.

L'état de six personnes est très inquiétant.
Il a déjà été procède à quatre amputations
de jambes.

ITALIE i !. 5
LA CRISE MINISTERIELLE

Le roi a recu MM. di Rudini, Fortis, le

LES PUNERAILLES DE GAPONE
Les circonstances encore inconnues dù meur-

tre de Gapone font l'objet de commenlarres
étendus de la part de la press© russe. D'a-
près les faits et gestes de l'énigmatique Pou-
tiline, locataire de la dateria où s'est. déroulé
le drame, on cherche à reconstituer la scène
du crime et à trancher la question de savoir
si Gapone est mort à Ozerkì mème, ou s'il' a
été tue ailleurs et transporté dans ¦ la maison
Zverjinski. Malheureusement, les données sur
lesquelles s'exercent les journalistes russes
sont précaires, et les seuls renseignerrients
fournis pai' le portier qui ouvrit, 1© 10 avril,
à Poutirine, les portes d© la dateria, consis-
tent en ceci : 1© locataire inconnu fit monter
un seau d'eau au premier étage et acrieta trois
bouteilles de bière au cabaret voisin.

L'identité de Gapone a été établie formel-
lement par le témoignage de l'avocat Margoline
"qui le connaissait personnelJement ©t elle n'osi
plus mise en doute aujourd'hui.

La justice russe, pleinement édifiée sur oe
point, a fait délivrer le permis d'inriumeir ; le
oorps a été enseveli le 16 mai au cimelière
Ouspenski, près de la localité de Pergalovo,
dansles environs immediata de St-Pétersbourg':-
La cérémonie, célébrée aux frais des organisa-
tions ouvrières gaponistes, a donne Ijeu à .une
scène émouvante de la part da Mm© Ou.zdale-
va, qui a baisé publiquement Ja main du (ia-
davre avant la ferrhetlire du cercueil et qui
a été prise ensuite d'un© cris© épileptique:

Cent cinquante ouvriers ont juré sur la tom-
be de venger la victime.

Gapone repose à coté des ouvriers Stepanof,
Kirillof et Oboukhof , tués dans la bagarre du-
22 janvier 1905. Les. manifestations auxquel-
les ses obsèques ont donne liau ont ravivé
l'esprit de solidarité parmi les groupj&ments
gaponistes.

TCRQCIE
LE BRIGANDAGE EN MACÉDOINE

La semaine dernière ,en Macédoine, quin-
ze familles roumaines (koutzo-valàqùes), for-
mant une caravane de 80 personnes, avec '31-
chevaux et esoortée par 40 soldats turcs,.furent
attaquées près du défilé de Jarasterian par
300 brigands grecs embusqués. Neuf soldats
furent tués et neuf blessés, dont un officiar
très grièvement ; dix Valaques ont été tués.
D'horribles craaiités ont été commises par Jes
brigands grecs.

Les autorités turques ont ouvert une en-
quète rigoureuse. On croit qu© beauooup de
paysans des environs ont pris part à la for-
mation de deux bandes grecques, La premiè-
re agirail à Salonique et à Karasterian, la se-
conde à Slorima, Vodena et sur ia Vardar.

De nombreuses troupies turques se dingent
sur la frontière pour empècrier l'entrée des
bandes grecques par Monastir.

AFFAIRES DE L'UNION AMÉRICAINE
Washington 23. — Le sénat a vote un

projet prohibant l'importation et l'exportation
d'articles d'argent et d'or falsifiés oufausse-
ment poinconnés.

Le sénateur Knox a depose au budget des
affaires étrangères un amendement tendant à
la Iransformation de la légation des Etats-Unis
à Constantinople en embassadei, afin que le
représentant des Etata-Unis puisse étre recu
en audience par le sultan.

N
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Peate recette de cuisine k La végétaline
PUREE DE PETITS POIS VERTS (Entremets];

Prenez 2 litres de pois verta ,metfez-les dans
l'eau bouillante et faites-les cuire avec persU;
et ciboule, passez et assaisonnez avec 'une cuil-
lerée de VÉGÉTALINE, autant de jusj , faites
épaissir légèrement et servez bien chaud!

SI VOUS VOULEZ AVOIR UN
COEUR SAUV

un estomac solide, et des nerfs taanqui*:es, ex
les oonserver tels, buvez du café de malt
Kathreiner.
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Mk. Soooo, celui du 2e tirage Mk SSooo, retó d'oreilles, 1 flacon fr. 2.20. ¦" xf'̂ ^̂ C^̂ y '"
7oo ,̂ 6. _ft%o^o^et.f«^e

5e
t_S ! 

fc »• "fi-CHKB, mW._ Impressions soignees en tous genres issa ^%S^  ̂ ,H94

Ittarcs 600000 soit fr. 750000. __, ., , , ,  ¦kr H rnunirno jvrno 4
L'émission des billets se fait en billets entiers , *J

J  ̂
v"" u 

rt ca 
"-1 v '  

c*5 
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rent le mourant sur sa palliasse.
Alors la voix du religieux résonna dans le si-

lence et les paroles de miséricorde tom-
bèrent sur l'agonisauit : « Delieta juventuti s et
ignorantias ejus, queesimus, ne menimeris, Do-
mine ; sed secondum magnani misericordiam
tuam memor esto illius in gloria charitalis
tuoe. »

Béryl agenouillée sur la pierre ,tenait tou-
jours dans sa main celle de son Irère, 'et
ne le quitta.it pas des yeux. Petit à petit la
crispation des muscles se détendit, la bouche
reprit son ancienne beauté, une blancheur d<;
marbré se répandit sur tout le visage et idans
l'apaisement de l'expression , Béry l retrouva
le beau Bertie de leur jeunesse.

Le soleil se couchait à l'horizon. M. Dun-
bar arracha sa femme à l'étreinte doni
elle tenait enlacé le corps de son frère .

L'àme de celui-ci était entrée dans le repos
et la paix éternelle. Il attira sur son cceur
celle dont il était a l'avenir le seul refuge
contre les douleurs terrestres.

A minuit, le silence de la vaste solitude
fut trouble par la sonnerie des cloches Uu
monastèro, et, tandis que l'écho des monta-
gnes y répondait, le chant solennel des moi-
nes priant pour l'àme qui venait de ^'envoler
s'eleva dans la nuit sereine :

— Requiem ceternàm dona eis, Domine , et
lux perpetua luceat eis.

« Donnez-leur le repos éternel, Sei gneur, et
qu'une lumière perpétuelle brille sur eux. »

Lorsque je sentis que je n 'avais plus que
quelques mois à vivre, j 'écrivis au frère Beck,
que j 'avais connu à Montreal , lui demandali!
de faire savoir à maman, où j'étais. Au bout
d'un certain temps, je recus une lettre 'de lui
datée de X.., où il avait été, m'affirmant la
mort de ma mère et votre condamnation !
Jusque là je vous croyais toutes deux à New-
York. J'ai écrit tout cela... Je ne peux plus le
répéter aujourd'hui.. Les forces me manquent
mais il faut que je vous donne la récompense
que vous avez méritée, ma courageuse, ma
bien aimée sceur. Regardez-moi bien dans les
yeux et, croyez-moi lorsque je vous dirai que
votre Bertie n 'est pas un assassin.

C'est vrai que j 'ai volé de l'argent dans '.le
coffre-fort qui était ouvert et que j 'ai enlevé
et détruit le testament qui nous dépouillait in-
justement de nos droits sur la successici! 'des
Darrington, mais le vieillard n 'a pas été assas-
sine par moi , il est mort frappé par la 'main 'de
Dieu seul.!...

Une teinte bleuàtre se répandit sur Ja fi-
gure de l'agonisant . M. Dunbar le souleva pour
l'aider à retrouver un peu de soufflé gt re-
placa plus confortablement sa tète sur ['épau-
le de sa sceur.

ili continua, en la fixànt toujours de ses
grands yeux noirs : _

— Lorsque le general s'apercut de ma pré-
sence dans sa chambre, il bondit sur un chenèt
et m'en assona un coup si violent qu 'il me cassa

le poignet ; comme il s'apprèltait à me frapper
de nouveau, il y eut un terrible éclair, tout |au-
tour de nous ,s'embrasa d'une fiamme bleu-
àtre et nous tombàmes tous deux. Je restai
sans connaissance pendant un certain teinps.
Quand je revins à moi , j 'étais toujours étendu
à terre, il me semblait sentir une inain de
plomb pose sur ma figure... Je me levai... l'au-
tre corps ne bougea pas... Je pensai qu 'àinsi
que moi, il avait été assommé par le choc. Oe
songeai à m'enfuir, et, comme je passais de-
vant un miroir pour gagner la fenétre, je 'vis
à la lueur de la lampe qui brùlait toujours, Sa
marque de mon crime, posée par Dieu sur
mon visage. J'étais défiguré, paralysé... Oh !
Ginal... Aveuglé d'un ceil, sourd d'une oreille.

Pendant toutes les années qui se sont é-
coulées depuis cette affreuse nuit, j 'ai mar-
che dans l'ombre de mon crime... affreux là
voir , me faisant honte à moi-mème et fuyaut
les regards de tous ceux de ma race. Un 'jour,
quelque part., en Illinois, je crois, j 'enàendis
deux hommes parler en chemin de fer d'une
forte récompense offerte à celui qui .rappor-
terai! le testament du general Darring ton , yo-
lé par un de ses héritiers que la police re-
cherchai t activement... Je me cachai dans les
mines, je traversai les plaines, restai longtemps
dans une ruche d'abeilles. Puis on construisit
le Canadien Railroad et me joignis aux tra-
vailleurs, jusqu'à ce qu'enfin le remords de

ma faute devint tellement intolerable qu'ayant
entendu parler des saints pères qui vivaient «ici ,
je fis món dernier voyage pour venir les 'trou-
ver, je confessai mon voi et commencai là faire
pénitence. Gina, le general Darrington n 'a pas
élé assassine, il fut tuérpar la ioudrel...

— BertieI... Bertie!.. s'écria Béryl sans trou
ver de mots pour exprimer à la fois sa 'joie
et sa délivrance.

Elle ne pouvait qu 'embrasser la main amai-
grie qu 'elle pressait sur ses lèvres.

— Je n'ai su que trop tard ,continua le .mori-
bond , que c'était vous qui aviez expié mon
crime, mais le témoignage fourni par Dieu lui-
mème a lave votre nom de tout soupeon ; Te-
cla! r qui m'a défiguré a fait éclater votre in-
nocence... Ma sceur, m'a chère sceur, Dieu té-
compensera sùrement votre dévouement fra-
ternel!...

La voix s'éteignit dans un ràle.
— J'ai ma récompense ,cher Bertie ! Une

bien plus belle récompense que j e ne mérite!...
Je vous tiens dans mes bras innocenit 'du meur-
tre dont je vous croyais coupable ! Dieu soit
loué!.... Dieu soit lode.. J'ai l'assurance que
votre àme pardonnée ira rejoindre celle de
maman dans la paix éternelle ! Rien que pour
cela, j 'aurais accepté la mort ignominieuse qui
me menacait; mais à travers la honte du 'juge-
gement de la condamnation et des douleurs de
la prison, Dieu m'a donne la plus précieuse
couronne qu'une femme puisse porter ; la con-
fiance et l'amour de son mari l C'est dans
ce cceur que j'ai conquis derrière les grilles _e
ma geòle que résident pour moi tou_ebonheur

la paix et l'espoir en ce monde.
Vous avez expié votre péché dans les souf-

frances. Les conséquences de la destruction du
testament ont été annihilées par un transfert
de tous les biens du general à Prince Dar-
rington, l'héritier de son choix. Pécuniaire-
ment ,personne n 'a souffert de votre action,
cher Bertie...

Bertie, m'entendez-vous ?
Celui-ci sourit, mais ne répondit pas. 11

semblait plongé dans une délicieuse extase.
Après un long silence, il s'écria d'une Voix rau-
que : «La malédiction ne pése plus sur moi.
La vue est rendue à l'ceil dont j 'étais aveuglé I...
«A gnus Dei qui tollis peccata mundi... »

Un léger spasme le secoua, Béryl sentant
qu'il se refroidissait le serra plus àlroite.-
ment contre elle.

— Bertie I embrassez-moi, dites-moi que rien
ne vous effraye?..

Elle crut sentir qu'il s'appuyait plus forte
ment contre elle, mais il ne fit entendre aucun
son et ses yeux, grands ouverts, restèrent'tixés
sur le rayon dorè qui s'éteignait peu à peu
au seuil de la porte.

Béryl l'embrassa plus tendrement encore et
murmura dans un sanglot :

— Bertie 1 dites à maman que sa fille a élé
fidèle à la parole qu'elle lui avait donnée.

Un autre spasme agite le corps du moribond
après quoi ses yeux se fermèrent et 'son .soufflé
devint de plus en plus faible.

M. Dunbar appela d'un signe un moine qui
passait sur la terrasse et tous deux étendi-




