
Barom è tres -Maisonn ettes
lesquels sont si appréciéa ont de nouveau
reparu, représentant una église avec porti-
que ainsi que deux petites et une grande
tour. Couleur arc-en-ciel, superbe. Prix
par pièces 95 <*cnt. Vaut le doublé.
,r>79 Expédition W. WAGG,

TCESS près Wintertbour.

LE BUREAU D'AFFAIRES
J. «illioz « atonthey

(Recouvrements , assuran ces, placement d'em-

fiy és) fonde on 1900. Belle situation assurée
personne ayant travaille cbez agent d'af-

laires, avocat ou prepose. Prix et conditions
très favorables. 581

S'adresser ii J. GIMMO/., Régisseur ct
Agent d'affaire», (Successeur de D. Per-
rier) à Genève. H-->7iiu-L

A LOUER
une chambre meublée
S'adresser au bureau du Journal

filili? bon marcite
vili II et excellent. r. kg. frs.

CAMPINAS, vert , fin , choisi, 7.50
SALVADOR, » » » 8.50
JAVA, jauue, extra gì*, grains 9 —
SALVADOR , perle, vert , fin , !>.—
JAVA , jaune, supérieur , 12.—

< alea -O. réfiés _ i|2 kg
MELANGE SUISSE, I ganuitpur 4-50

MELANGE de Lenzbourg} Ae s°nt 5.—
DOMINGO , perle, extra fin , 6.75

Franco contro remboursement.
Demandez la liste des prix 678

»¦»« J. Bertschinger-Hirt, Lenzbourg.

M A I S O N - Y. M A C C O .I. I H I
Via Cesare Correnti , 7, Milan

,!*SB__ -

MANDOLINES en palissandre et mie. e
Fr. 18, 15.75, 1»,75

Qualité extra : Fr. 25, 30, 150

GUITARES ; Fr. 7.60, 12, 16 à 100

Aristons, Flùtes, Clarinettes
Demandez, avant de l'aire toute commande

ailleurs, noire catalogue , No 23 qui est en-
voyé gratis.

PLUS DE
t ip HH- Ij IOlf 8 INE FBAJft_]

dans l'espace de 24 mois

QonQ .tanno et d'qne manière lé'
Oallì- HOlj LlC ga|e on peut obtenir

d'ónonnes gains en qdhérant ù un

S Y N D I C A T
avec fr. 5 ou fr. 10.

Ootisation niensuelle
(ou fr. 220, vprsement net)

Que personne no neglige de demander
lp prospectus détaillé qui est envoy é gratis
et franco, 555

EFFECTENBANK . BERNE

5 a 20 francs par jour a tous
Homme ou dame sans quitter emp ioi
Travai l honorable, placement assuré.
Très sérieux. Ecrire à Dupré, 25 rue
Monthoux à Genève. 545

. . N E R V O S A J N ! .
la plus grande conquèbe de 1 art de
guérir moderne. Recommande par M. M.
les médecins contre la W 148 S

N K R V O SI T É
l'a.attement, l'irritabili té, l'insoninie,

les migraines nerveuses, la nevralgie,
le tremblement des mains, suite de
mauvaises habitudes, ébranlant les neri-

la neurasthénie etc. en toutes formes,

Fépuisement nerveux et la faiblesse des
nerfs. Reméde fortilìant le plus inten-

si!' de tout le système nerveux. - Prix

Fr. 3.50 et fr. 5. En vente chez M

V. PITTELOUD, Pharmacie, Sion, ras

50 voiturés
k vendre : Broaks, Victor, «s, Vis-à-vis
Landans, Chars de ebasse, Phaetons , Til-
burys. Cabriolet-, Ducs, Chars k bancs
Camions , etc. 533

GIRARDIN , rue du Lac, 12, Genève.

Sage-femme I. CI
,j Mme Vve ISIavigna., Genèvii 1j 3 Uue des Patiui. (près la gare) «.
1. Recoit pensionnaires. Traiteineut des ,[
|: maladies de dames. Consultations et I
I par correspondance. 4s_ 'jf
fe-^s^^_ *fe_gi^^a_ife-^ i---g_! fe_^g__jg

En 2-8 j ours
li . goìtres et toutes grnsseurs au COM dispa
raissent : 1 tlac. a fr. 2.20 de mon «manti
guitreuse suffit. Mon huile jmur les oreill, s guóri
tout aussi rapidement bourdonne.ment at du
rete d'oreilles, 1 flacon fr. 2.20.

S. FISCHER, ìuéd.
& Grnb Appenzell Rh.-E.) 7fi

__*...__ M_a__Baa__a_afl_a_aB_aa_a___aaaaa_«B_Ba__aa_aaaa '

Madame -.Fischer à. Zurich, >uedti  Thé&
tre 20, envoie franco et. sous pli , contre so cent
en timlires, sa brochure traitant ile la _9

Chute i cheveux
et du grisnnnement premature, de leurs causes
en general et des moyens d'y remédier.

o, .,_ a L̂E:PREMIER DESICHOCOLATS AU LAIT „„ A
Lot principal A N N O N C E  LES LOTSev. 600000

'*»•*¦ F O R T U N E  y z s

9 MILLIONS 025,285 MARCS

Invitation a la participation aiix
CIIANCES I>E « .4IN

aux grands tirages des primes garan tis. par l'fltat
de Hambourg dans lesquels

seront surement tirés.
Dans ces tirages a v a n t a g e u x. contenan t

selon le nrnsncctns seulement li.OOQ hillets. les
LOTS suivants UÌ1IVKN 'I'  KTIll .  |*QI* _r*_ | RAT
GAÙÌN KS en 7 tirages dtnis l'espile tic nweiiiues
mois, savoir :

Le plus gros lot possible, est -v<'.n, ti it '.ileme«t.
600.000 marcs soit Fr. 750.000 i;» <*>'. Un
special il y a les suivants lots principaux :
1 primes à Stooooq marcs I loti à loooo mure.
1 ,, SOOOO» „ 1 a SOOOO „
1 „ (loooo _ 7 „ . OOOO „
I „ 5oooo „ i „ l .-ooo „
1 „ 15000 „ I| „ lOOQQ _

1 „ loooo „ SI „ 5oop „
1 „ ;55ooo „ 8|3 .., llooo „
1 „ Soooo „ 127 „ 2ooo „
1 lot i looooo „ 417 „ lOQQ „
1 „ «ioooo „ 577 „ Soo -,
1 „ Soooo „ 147 „ »00 „

La loterie contieni en somme .'2(1115 lots et 8
primes parmi 82000 billets, de sorte que presque
a moitié des billits émis doit sflrement gagner

Les primes sont des gains additionnels, échéan t
dans chaque t!r$.ge au billet respeotil qni sera
tire le dernier d'un lot principal oonformément
au règlement do prospoolus.

Le plus gros lot possible du ler lirage est de
Mk. Soooo, celui du 2e tirage Mk SSooo,
.'io Mk Ooooo, le Mk (iSooo, 5e Mk
Toooo, 6e Mk Soooo et oelui du 7e tirage
linai.

Marca 600000 aolt fr. 790000.
L'émission des billets se fait en billets entiers,

demi et quarts de billets. Le demi, respectivement
le quart de billet ne donne droit qu'à la moitié,
respectivement qu'au quart de la somme gagnée
par le numero dn billet

J'expédie les billets, donnant droit au PREMIER
tirage, offici- Moment flxé

au prix net t..- Francs '7.an le billet entier
„ 3.75 lo demi-billet

1.90 !'" qnart de billet.
Les mises des tirages suivants et la distribution

des lots sur les divers tirages sont indi quées dans
re prospectus 0FFIC1EL qui sera gratuitement
expédie & chaque participant , ainsi qu'à tous ceux
qui en font la demande. Chaque participant recoit
de moi immédiatement après le tirage la Uste
offlicielle des lots.

Le paiement et l'envoi des sommes gagnées se
font par moi directement et promptement aux
intéressés et sous la discrétion la plus absolue.

UH Chaque commande peut se faire en un mandat
poste ou contre remboursement. Frais de rembourn
sement: 50 centimes.

(51 A cause de l'epoque rapprochée do tirage on
est prie d'adresser les ordres immédiatement ce-
pendant jusqu'au 21 JUIN ^en toute confiance à
Samuel HECKSCHEB seiir..

Banquier à Hambourg". ( Ville libre)

Traitement d'après
les procède, naturai- de

J. Ke.sler.

m Guérison certaine de
_ § Rliuinatismes invétérés,Maux ^^•g d'estomac chroniques, Goìtres, arts-
^«S Enflures des glandes, g g

' -,* Blessures et ulcères, etc. P g
S -  par =0|.

il Fr. KE88LER-FEHR , f %
f1"1 oa (ci-devant Kessler, chein.) g- g
.2 "3 Fiscliingcu, T_u_govie._ 3 

p

§ a Une brochure avec témoi- M
S _ gnages de. cures heureuses est _ S
^[^ i la disposition de 

qui 

en 
fera 

3 §
Pn IH demande. 

^̂

Guérison
dxns la maj orité des cas.

ThPQ de ^ey lan
i lieo de Chine
Maison E. STEINMAM

Thés en gros
A Ci K » E V 1. ^Demandez ce thè à votre épicier

I> 10«tI4«Vl>E% PA-tTOUT les

Encres d'Aarau
de SCH-IIIZIGFR <& Cie 475

-.econnues les meilleures.

Mylinsésche Forst ,,é Guts" Verwallung, lini I FROMAGE maigre
PJBFOT A \ AIC ICi;it4. (< ini lo II de Berne) »  ̂ Kg
VIGNERQNS VMT1W% ' AG'RICULTEURS lR k l
HORTIGULTEURS S JARDINIERS 2?  me

|j «.te tendre et sale, pai* moule de 15-20
kg. à85 ct, le kg. En dotali depuis 5 kg

à 95 ct. le kg. Envoi contro rembourse
ment. C. Wselti, Rnetlingen. Berne

— t-a* -. -. a l__B_«a_ri T ' «_ ;. ̂/ - _.-.-_¦ l ir. • T C______M_____ _______M__H___K___- -_

-c_ a a g-^_ Si TOUS désirez obtenir une bonne récolte § §"
B. ne tra. tez vos plantess q'u 'avec i.a ° ^
1 C R I S T A L - A Z U R I N E  ?|
s (bollii]lie dei citìvre arritmioaiiafiail) 

^ 2.
J -i. JtfarQue depose© Marque déposee s §
g X Couronnée dans les expositions agricoles J\
M 3 recommande© par dies assém'Mées viiticoJes "et h'orti- ^ S
rti Q coles, diverses applications dans Les vignioblieis dn D_ - ~^-g „ inaine roya.1 dieWìetsbaden, introduiitiei en 1902 par, le «,. g-
g_ * .\finJ6li e hongrois d© J'A gricnlturie. Attestations et nom- "§ "
-fi • breux élogieis des premières autoritiés de la viticuìluie - ĵ a
"tt | et de l'agri cai Iure. § 3
§ £ Moyci» préventif* ct carati!* le plus elTicace, le plus 

 ̂3^
«3 L1 commode, le plus radicai et le meilleur marche K a
.gg q contre la Peronospora de la vigne. 578 3- c&

 ̂ 4, coutre les maladies causant la chute des feuilles chez & g
E3 H les (irliiips IViiitievs. la Tinmmft ria terre, la lietterave. les ar- _ <_a *_i """g S les arbres fruitiers, la pomme de terre, la betterave, les ar- g <s>
S a bustes, oto. (H-73540) g.̂
S contre leurs parasites , tels que le charbon, la rouille et w g

les insectes. _.e meilleur liquide pour l'aire macérer ~ TO

a Ics céréales ct semences. *» .̂
» Expédition : en caissets de 25, 50 et 100 kg ou *8 

^T paquets d'essai die 5 kg (aVec poldties portions et mode g ŝ
9 d'ein ploi) k 3 fr.60 1© kg., pris' en) dépòt, conl.e rem- *e "§»
s boursement/ o S"'-^> *_
_» Pulvérisateurs ala prix de; neiv_ent j| a.

Rabais aux revendenrs 

La Crislal-Azurine ne devrait manquer chez aucun vitieul-
teur, horliculleur, agriculleur el jardinier .

AUX BELLES DAMES
Du linge Vous voulez une blancheur parfaite
Mais pour ce resultali, voici e© qa'il vous faiut :
Un peu de Savon d'Or et puis ce qui complète
Du soleil snecédant aux ondes du misseau .

S? il.VIS IMPORTAI»T
A l'oecasion du procliain siili al aere

,ìU Ics atelier® de construction
de St-GEORGES, SION

viennent d'instai lei* un moulin spéeial à eylindres pour la monture
k facon du

Saltate de cuivre en cristaux
ahn d'en facilitai' l'emploi par la dissolution instantanée , étant donne la finesse
de la niouture.

S adresser directement aux
Ateliers de St - Georges

à S I O N

Voulez-vous gagner un demi MILLIO N?

TIRAGE PROCHAIN : 15 JUIN GROS LOT :

Souserivez immédiatemen t k un Panama à lots payable par mensua-
lités , premier versement cinq francs ! six tirages par an , lots de
500,000, 250,000, 100,000 francs etc. par an , 3,1.90,000 franos de lots.
Celui qui n 'est pus favorisé d'un lot toucher», toujours le doublé de ses
versements . c'est donc une simp le economie pouvant araener la fortune.
Dos le premier vèrsemeut , le souscri pteur a droit à la totalité des lots.

Ecrire de suite à la Caisse francaise, 19, rue
qui diverrà Ja notice explicative.

250,000. 6G1
Haxo, MARSEILLE

Manufacture de sacs en papier
Papier d'emballage

E. ANTHONIO Z
Jacques WILLIGER , Fribourg

successeur
PLACE NOTRE-DAME

Avanta ges
soni ofl'crts griloe a mes achats en ffroe ce qui
-iiRmcnte chaque annue la veute de mes chaus-
sures :

1° la bonne qualité 1
2° la bonne forme!
3° le bas prix !

par exemple
SmiUera for ts  pour ouvriers, ferrés, Ve qualité
Souliers a Itteer pour meesieurs, crochet.,

lerrcs, solides. . . . ..
Souliers ile dhnaneìie a tacer pour messieurs,

avec bouts. solides et élégants
Souliers pour dames, terres, solides . . 86|.S 6.—
Souliers de dimanche a lacer pour dames,

avec bouts, solides et élégants . . 86142 7.—
Bottines de dimanche pour dames, à élastiques

solides et élégantes . . . . 86 42 7.60
Souliers pour garcons et f lllettes, solides . 26 29 8.86
Souliers pour garcons et f ll lettes, solides . 80 86 4.80

Grand choix de chaussures en tous genres.
D'innombrables lettres de remerciement, constatati! la satis-

Nos.
40|48

40 148

40|48
86J48

86142

Frs .
7.60

8.60

9.—
C—

(action de ma clientele ct provenant de toutes les contrées de
Ìa Suisse et de l'Etranger, sont à la disposition de tout le monde.

Mon premier principe est de ne point tenir de marchandises
ilo quante itiférieure qu 'on offre si souvent sous des déslgnatlons
troiiineuses et qui ne se distitiffuent que par le bon marche, ot
non pas par la solidità. — i
Echange jmmediat ot trance. -
illustrations. gratis et f ranco

Garantie pour chaque 7iatre. —
- Prtx-courant avec plus de 300

Rod. Hirt, Lenzbourg
La plus ancienne et la plus grande maison d'expédition

de chaussures de la Suisse.

TIRAGE DEJA LE 21 JUIN
Grande Loterie d'Argcnt

¦garantie par I'Etat «le
HAMBOURG

consist imi IMI 92000 Billets, dont 44655
Lots ot 8 primes

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

Huit Millions 691 08. Marcs
Le plus gros lot au cas le plus heureux
suivant § 9 du pian sera

600000 Marcs
ou 75oooo Fraucs

spécialement
I «. 300000 = 300000
] à 200000 = 200000
1 k ÌOOOOO = ÌOOOOO
2 k 60000 = 120000
2 à 50000 = ÌOOOOO
1 k 45000 = 45000
2 à 40000 — 80000
1 a 35000 = 35000
2 k 30000 = 60000
7 à 20000 = 140000
1 k 150O0 = 15000

11 à IOOOO = 11O0OO
36 à 5000 = J 180000
83 à 3000 — 249000

160 k 2000 = 320000
428 h 1000 = 428000
583 à 300 = 174900

26890 _ 169 = 4544410
1G4. .1 k M. 200, 144, 111, 100,

78, 45, 21
Les jours de tirages sont nxes par

le pian offìciel , qui sera joint gratis a
toute commande. Après chaque tirage
nous enverrons les listes ofncieOes et
éffect uerons promptement le paiement
des prix.

Pour le prochain premier tirage des
gains de cette grande Loterie d'Argent
garantio par I'Etat, est le prix pour un

entier billet originai Fr. 7.50
demi „ „ „ 3.75
quart „ „ ,1 1.90

contre mandat de poste ou de rem-
boursement. Nous prions de nous faire
p_rvenir les commandes le plus tòt
possible.

Kaufmann & Simon
Maison de banque et change

à Hambourg .



Bulletin politique
I_a situation politique en Autriche

Le prinoe de Hohenlohe qui avait èté ré-
cemment nomine président du Conseil autri-
chien, a donne sa démission.

La crise ministérielle provoquée par catte
démission inattendue, a cause une vive su-
rexcitation des esprits; et chose inoui'e, on
ne trouve pas de candidats à la succession
des ministres.

Personne ne veut de catte tache ingrate.
* * *

Les élections danoises
Mardi ont eu lieu au Danemark les élections

générales pour le Folkething (Chambre bas-
se). Elles étaiit d'une parliculière imporlance,
étant donne la situation assez difficile du mi-
nistère eit sa majorité faible dans cette Cham-
bre.

Des 114 membres du Parlement qui ss
représentaient devant les électeurs 59 étaieî '
ininistériels convaincus est formai ent. le parti
du centi*©, 15 étaient radicaux, 16 socialis-
tes, 12 modérés de gauche et 12 conservateurs.

Le gouvernement avait jusq u 'ici pour lui
dans sa politique de défenses milita i res ,la
paerr© d'achoppement parlemenitaire danois. les
modérés et les conservaitours, sioit un total de
83 voix oontre 31. Mais M. Christensam. *. « *.-
mier ministrei, a comme collabo ratear au mi-
nistère de la justioe M. Alberti , homme re-
marquable ,mais également impopulaire au Par-
lem,ent, où il a contre lui la coalition ile la
gauche tert de la droiiLe, soit 56 députés. Dans
le pays ,on cràignait em oonséqu'ence des é-
Jections défav orables au gouvernement -mais
celui-ci est reste à peu près sur ses positions.

Les membres du Folkething nouvellem.nt é-
lus seront ainsi répartis :

Parti du gouvernement, 55; socialiste., 24;
droite 13; gauche modérée, 9; radicaux, 11;
indépendants, 2.

Le parti du gouvemement a gagné 4 sièges
et en a perdu 6 ; le parti socialiste en a gagné
4 et perdu 3 ; la gauche modérée en a gagné 1
et perdu 5.

Les élections donnent dionc au gouvernemen t
une majorité de 77 voix contre 38 sur les
questions militaires, mais la coalition de la
droite eit de la gauche contro M. Alberti doij
nerait à l'opposition 57 voix coiitr© 55 au gou-
vernement. Restent les deux indépendants. Le
succès des socialistes est le fait saiUant des
élections.

CONFÉDÉRATION
Budget federai

Les demandes de crédits supplémemtaires
ponr 1906, 2" sèrie, s'élèvteint à 6,253,000 fr.
De cette somme totale, Jes demandes sùivantes
se rapportent à des anrèts fédéraux pris par
l'Assemblée; federale depuis l'établissement du
budget : 957,000 francs au Dépairtómient de l'in-
térieur ; 5,090,000 fr. au Départeiment mili-
taire pour réquipement de montagne de l'in-
fanterie, le renouvellement du matérial de l'ar-
t-lene de montagne et l'augmentation d_s
stoeks de munitions. Le' message du Conseil
federai ne mentìonne que pour 192,505 fr. de
demandes de crédits s'uppìémienitai-es propre-
ment di|ts.

V _4L r_._4_.I fci*
«_y —¦—. 

Les fétes du Simplon
Les fètes du Simplon qui ont rempli toute

cette dernière semaine de mai, s'achèvent
en Italie. Rarement fètes nationales n'ont sou-
levé un enthousiasme aussi vibrant tant en
Suisse, dans les cantons de Valais, Vaud et.
Genève que dans le nord de l'Italie.

Les invités italiens qui ont passe le Sim-
plon ,le 28 mai et l'ont rapasse mer-
credi, accompagnés dies invités fédeiaux , ont
partout, dans notre Suisse -.ospitalière, recu
l'accueil d'un peuple ami, heureux de pouvoir
fraterniser avec les enfants d'une nation que
la grande oeuvre du Simp lon rapproche de
nous. Le mème sentiment a été manifèste én
ces jours d'allegrasse par nos distingués hò-
tes italiens ; eux aussi paraissent éprouvei-
un vif plaisir de fraterniser avec les Suisses.

Nous ne voulons pas entrar dans tous Jes
détail des fètes ; notre journal n'y suffira.it
pas ; qu'il nous suf fise de jeter un rapide coup
d'oc il d'abord sur Ies deux ptremiers jours et
ensuite de donner un oompte-rendu plus é-
tendu de la journée du 30 mai qui a été celle
du Valais ,et qui au témoi gnage de tous a èie
fori belle.

LA PREMIERE TOURNEE
BRIGUE ET LAUSANNE

Lundi matin ,partait de Milan, un tram spe-
cial décoré de fleurs -et de drapeaux. 11 am _
nail les invités italiens aux fètes du Simplon :
les ministres Guicciardini et Pantano, les re-
présentants de la Chambre du Sénat , des ina-
municipalités de Milan, Gènes, Turin , ete., et
un certain nombre de notables fonctionnaires.

Le gouvernement valaisan avait délégué à
Brfgue, pour r-cevoii* les invités, MM. Burge-
ner. vice-président, de Preux, chef du dép.
des travaux publics eit Couchepin ,chef du dé-
partement de j 'ustice et police.

M. Burgener prononcé le discours de recep-
tion : une collation est offerte à ce mème buffet

de la gare qui neuf jours plus tot avait servi
de salle de banquet à l'arrivée du roi Victor-
Emmanuel III

Le train traverse ensuite le Valais condui-
sant les invités italiejns à Lausanne où doit
avoir lieu le banquet d'inauguration offert pal-
le Conseil federai. Une demi-heare plus tard
arrivent de Berne par train special une partie
des invités suisses.

Un grand cortège historique s'organise et
traverse les _ ues de la ville décorée avec luxe.
Une foule immense qu 'on évalue à près de
quatre-vingt mille personnes regarde defilar
le cortège où figurent entre autre un groupe de
mineurs du Simplon avec une perforatrice et
une vieille diligence du Simpjlon. Le cortè-
ge comprend six parties : Epoque de Savoie
(XIVe siècle) ; epoque bernoise et réfoirme (XVIe

siècle) ; XVIII siècle; milices moyens de trans-
ports, société lausannioises.

Il compte 700 participants.
Après le cortège ,les invités prennent pla-

ce autour dee tables dans les grandes salles
du Palais de Rumine omées avec magnificen-
ce. A l'extérieur, autour du Grand Esoalier, les
Vieux Suisses, de la fète des vignerons, for-
ment la garde d'honneur.

Le banquet, dont nous ferons gràce du me-
nu à nos lecteurs, est un vrai festin de Sar-
danapale, arrese des eros les plus di vins, com-
ma le Marsala Florio de 1894, le grand vin
mousseux Mauler, de 1898.

A'u dessert M. Forrer président de Ja Con-
fédération salue les invités italiens et suis-
ses. Il rend hommage à tous ceux qui ont
contribué au percement du Simplon ; gouvar-
nements qui ont. vote des subsides, construc-
teurs ,personnel technique, ouvriers, « qui dit-
il , p endant seipt années consécutives ,ont four-
ni ces milliers d'équipes dont l'e-ffort répé-
té des mil liards de fois a percé la roche.»

M. Forrer termine en disant : « Qua la béné-
diction du ciel repose sur cette nouvelle créa-
tion du travail humain l Que la paix et l'a-
mitié dans le raspaci des droits mutuais
règnent à jamais entre les deux Etats réunis
par le Simplon ! Que la parola échangée, il
y a peu de jours, entre le souverain d'Italie
et le Consei l federai ,soit confirmée en cette
assembléeI Te porte mon toast, à l'Italie, à son
roi, à son gouvernement, à son* parlement et
à son peuple. Qu 'ils viventi»

Le ministre italien Guicciardini apporle à
son tour le salut du gouvernement et du peu-
ple italien au gouvernement et au peuple
suisse.

Au sortir du banquet., à dix heures et de-
mie une brillante illumiinaition donne à la vil-
le de Lausanne, un. aspect vraiment féerique.

De l'avis de to'us, catte première j -urnèei
des fètes du Simplon laissera par sa splen-
de ur un inoubliable souvenir.

LA DEUXIÈME TOURNEE
GENEVE-VEVEY-MONTRECX

JVLardi , au matin, les bafeaux «General Dufo ur
et «Montreux» riehement pavoisés transportent
les invités à Genève. Au moment où M. For-
rer et le ministre Guicciardini vont s'embar-
quer, deux fillettes leur remettent de super-
bes bouquets.

Les bateaux s'éloignent à 10 minutes d'inter-
valles aux sons des orchestres qui jouent la
Marche royale italienne eit le Cantique suisse ;
tandis que le canon tonne.

Superbe est catte traversee du Léman et
non moins belle, la reception à Genève.

Genève comma Lausanne, est superbemen t
décorée. A l'arrivée des bateaux, le gronde-
ment du canon sa mèle à la voix puissante
de la «Cléinence» le bourdon da l'église de,
St-Pierra, et aux sons des musiques militai-
res.

M. le conseiller d'Etat Vincent souhaite Ja
bien venne aux invités.

Une vingtaina de jeunes filles aux cheveux
parés de fleiurs et de rubans aux couleurs
genevoises, passent devant le groupe des mi-
neurs du Simplon, en habit de travail etdé-
po.se.nt sur lenir front des couronnes delau-
rier : émouvant tableau qui imipressionne pri o-
fondément les assistants.

Le comte Guicciardini s'approche des mi-
neurs et leur serre la main tandis que M.
Forrer s'entretient avec les je'unes filles.

Les invités sa rendent ensuite à l'hotel Na-
tional pour le déjeuner offert par la gouver-
nement genevois.

M. Henri Fazy, président du Conseil d'E-
tat , prononcé le discours de reception auquel
répond M. Comtesse, conseiller federai .

M. Tancredi Canonico, président du Séna t
italien, prend à son tour la parole; il remer-
cie le Conseil federai et la villa de Genève
de l'accueil cordial qui 'est fait aux notes ita-
liens : «C'est toujours, dit-il , avec un vif sen-
timent de joie et de sympathie, que je viens
sur le poi de la Suisse, da cette filile aìnée
de la liberté qu'elle a pu gardar intacte pai-
sà probité ot son travail , de mèm© que, par
son hospitalité générause, elle a pu oonqué-
rir l'amour de tous les peuples.»

Après le déjeuner, les invités partent par
trois trains spéciaux. Ils se déclarent enchan-
tés de la sympaithiqua manifestation des Ge-
nevois.

A Vevey, nouvelle et cordiale reception sous
les ombrages de la promenade du Rivage. L_s
Cadets et. les Cent Suisses de la fète des vi-
gnerons font la haie. Du vin, des glaces, da
thè, du chocolat et des bonbons sont offerts
par de fraiches et accortes jeunes filles.

Do Vevey, les invités prennent le bateau
pour Montreux , la délicieusa cité du Léman,
où le Conseil d'Etat vaudois offre à son tour un
banquet royalement servi au «Montreux Palace»
et au «Grand Hotel». M. Décoppet, président
du Conseil d'Etat, prononcé le discours de
reception au « Montreux Palace» et M. Etter,
vice-président, au Grand Hotel. A M .Etier,
répond M. von Arx , président du Conseil d'ad-
ministration des C. F. F. qui apportai un sa-
lut chaleuraux et reconnaissant au peuple
vaudois.

Au Montreux Palace, M. Hirter, président
du Conseil national, répond à M. Décoppet.

On entend eneore deux orateurs italiens dans

Irai ou 1 autre hotel: ce sont MM. Morpurgo,
sous-secrétaire d'Etat de l'agriculture et du
commerce, qui porte un toast à la Suisse unie
à l'Italie et le comte Torrigiani, vice-président
de la Chambre italienne qui prononcé un fort
beau discours à l'adresse de la Suisse.

Le soir, illumination de la ville et fète vé-
nitienne sur le lac ; "les gol fes de Clarens et
de Territet sont sillonnés de bateaux lumi-
neux. Les hauteurs resplendissent de feuxmul-
t isolores.

Réunis dans les jardins du Kursaal, les in-
vités écoutent un concert et. admiren t da biil-
lants feux d'artifice. La soirée se prolonge
jusqu 'après onze heures, puis les trois traina
ramènent les joyeux convives à Laus«_ine.

LA TROISIÈME TOURNEE A SIOJV \
Notre canton, qui se trouve à rentrée du

tunnel du Simplon et qui a contribué par son
argent à Taccompliissement de la grande teu-
vre dont on célèbre l 'inauguration, devait aus-
si avoir sa part des fètes.

Depuis plusieurs jours ,Sion se preparai! à
receVoir les invités iilaliens et, suisses.

Mardi soir, notre pittoresque cité offrait dé-
jà un coup d'ceil charmant bien qua les der-
nières décóratiohs aient'- séulement été inises
merciedi matin. ..»: '

La gare, repeinte à neuf (couleur «spérance)
est décorée de drapeaux et de guirlandeSi de
mousse. ii'.;-

A l'entrée de l'avenue, semblable à un liunnel
sous le massif da verdure das grands ma,r-
roniers qui la bordent, s'élève un élégant are
de triomphe portant d'"un coté oes mots : « Soy-
ez les bienvenus» ; et de l'autre «Vive l'Italie!
Vive la Suisse ;» les écussons italien, suisse
et valaisan symboliseinit l'amiti, cles peuples.

Dos gairlandes de mousse et de sapin par-
semées de roses sont graciausement. suspen-
dues aux deux ailes de l'are.

Le long del l'avenue, aux troncs d' arbres ,
sont pj qiiés les écussons deis vingt-deux car»
tons.

La Pianta où se dress© la cantine de tète
offre un coup . d'ceil pittoreisque. L'entrée do
la" cantine, confortablemant aménagée, fi g.uie
le portai! du 'tunnel du Simplon portant Jes
écussons de la Confédération ejt des cantons
de Valais, Vaud et Genève.

Le portail asit. surmonté d'une rciue ailée,
symbolique, en mousse. Des pins rustiques en-
tourent la cantine et des lauriers bordent l'a-
venne y conduisant. Des oriflammes nou^ et
blanc flottent au sommet da longs piquets de
mèmes couleurs.

L'intéi-eur de la cantine est décorée avec
goùt de guirìandes et de tentuies aux cou-
leurs italiennes et suisses ; au pourtou r, .ont
suspendus dies écussons; les tables sont or-
nées de fleiurs, des l ys, des coquelicots eie.

L'aspect de la ville est magnifique. J_es rues
de Lausamie, du Grand-Pont eit de Conthey
soni brillamment pavoiséeis et ornées de ver-
dure. Les bàtiments, répeints à neuf , sont co-
quets ,suntout l'Hotel de Vilj ie dont on a ra-
dere les lions, au-dessus da la porte d'entrée
où on lit en lettres dofées : «Civitas Sedunen-
sis.» :.

Au sommet des antiques tours de la Majoiie
de Tourbillon, de Valére qui donnent à la villa
son cachet si pittoresque, flottent das drapeaux
a la croix federale ou aux tneize ètoiles.

11 n'est pas jusqu 'à ila vienile tour des sorciers
qui ne soit surmonté. de son drapeau bleu
et. blanc.

L'ARRIVÉE DES INVITÉS
Une grande animation règne en ville. Le

matin à 7 h. 30, une messa est dite à la ca-
thédrale. M .le Rd cure Rey y prononcé un
sermon fort beau où il dit entre autre que l&s
catholiques valaisans doivent se réjouir de l'ou-
verture du Simplon qui les rapproche ainsi de
Rome. ' , ; <

Dès 8 h. et deniie de nombreux groupes de
cm-ieux sa dirigant vèrs la gara tandis que le
Conseil d'Etat et les conseils municipaux et
bourgeoisiaux de Sion se réunissent à la salle
du Grand Conseil .

Un premier train amèjify à 8 h. 55 les député-
et. invités du Bas-Valais al. la « Cecilia» fan-
fare municipal© de Martigny qui doit joue r
comme musique de fète avec l'« Harmonie mu-
nicipale de Sion ; puis , viennent les dép utés
et invités du Haut-Valais.

A 9 h. 33, un coup de canon, tire des hau-
teurs dominant la villa!, annonce l'arrivée du
premier .train special des invités fédéraux et
italiens qui sont reeus .par le Conseil d'Etat ,
les conseillers municipaux et bourgeoisiaux de
Sion.

Au premiar rang, noug. reniarquons M. Com-
tesse .conseiller federai, et quelques notabilités
suisses et italiennes. Les .invités suivent uèle-
mèle ; la fo ule les salue, au passage. Un pe-
loton de gendarmes de 'fyqlle pr,_stan_e précède
le cortège et l'Harmonie municipale de Sion
joue sur le parcours de i'avenue de la gara
et j 'usque devant l'Hotel' de Ville où eli© exé-
cute l'imposant hymna ' suisse, qui est salué
d'enthousiastes « vive la Suisse I»

Pendant les quelqu^msrtants qui sép,areut
du lunch, les premiers $rrivés visitant la ville.
M. Comtesse prend un•: appariti! au Café du
Grand-Pont. _

Par le troisième train arrivent le Président
de la Confédération, MM. Muller , Brenner ut
Zemp conseillers fédéraux; M. Forrer est sa-
lué par la foule qui forme una doublé haie
compacte jusque près de l'entrée de la cantine-
M. Forrer est accompagne da M. Kuntschen
conseiller d'Etat valaisan, il répond avec bien-
veillance aux salute qui lui sont adressés.

LE LUNCH OFFERT PAR LE
GOUVERNEMENT VALAISAN

Il est 10 h. 20. Las imterminables lignées de
tables se garnissent pour le lunch offert par
le gouvernement du Valais. A la table d'hon-
neur prennent place les Conseiller fédéraux ,
les ministres, sénateurs et députés italiens,
les représentants des gouvernement de Genève
Vaud, Valais etc.

Outre les invités fédéraux et italiens pren-
nent part au banquet les membres du Gd Con-

seil valaisan, les préfets, les membres de la
Cour d'appel et Ies juges inatrucj eurs. les o.n-
seillers cemmunaux et bourgeoisiaux de Sion,
des membres du clergé et les fonctionnaires
de TEUt.

Aux deux extrémiités s'élèvant des tribuiies
pour l'Harmonie municipale de Sion et la fan -
fare de Martigny.

La chaleur est t rès forte sous la toile qui
recouvre la cantine; ce qui n'empèche pas
le millier de convives de cette memorante ..-
gape da faire honneur au menu sena par M.
A. Zumoffen , hòteiier à Montreux, et surtout
aux vins exquis mùris en grand© partie sur
nos coteaux féconds.

Voici quel est le menu du lunch :
Hors d'ceuvre

Consommé royal
Truite du Rhóne glacée

(Sauce remoulade)
Filet de boeuf

Asperges du Valais
(Sauce verte)

Volai Ile de Eresse roti©
Coupes de fruits de Saxon au Champagne ;

Dessert
Les vins sont : Champagne Strub — Vins

du Valais Rouge et Blanc — Fendant Moti-
glio-, et Clos du Mont — Dòlel — Johannis-
berg — Arvin© — Amigne — Malvoisie sec.

Pendant la banquet, M. Bioley, président
du Conseil d'Etat prononcé le discours sui-
vant , qui est hàché da bruyants applaudis-
sements :

Discours de M. Bioley
Messieurs,

Au nom du Conseil d'Etat du canton du Va-
lais, au noni du peuple valaisan tonti enti3r,
j'ai l'honneur d'adressar la plus cordiale ella
plus respectueuse bienvenue aux hòtes emi-
nente qui, sans songer au contraste qu 'ils doi-
vent trouver entre la simplicité de notre recep-
tion et les splendeurs da l'accueil qui leur a été
fai! dans les opnilentes cités des bords du Lé-
man ont bien vo'iilu faire halle dans notre mo-
deste chef-lieu pour s'associar à la joie et aux
espérances patriotiqiues que nous éprouvons
en présence du grand événement que nous cé-
lébrons aujourd'hui. Mon salut à M. le prési-
dent de la Confédération et aux membres, de
nos hautes autorités fédérales, mon salut aux
ministres du grand pays dont la chef venait
hier si graciausement piresser de sa main roya-
le notre main irépublicain©; mon salut. aux
membres des gouvernements des cantons qui
ont concouru avec nous à la réalisaition da
l'oeuvre commune et créer ainsi un nouveau et
puissant lien d'amitié entre eux et nousjinon
salut aux autorités, magistrats et hauts fonc-
tionnaires acoonrus de tous les points de la
Suisse et du dehors ; mon salut aux hommes
de foi , d'intelligence et de courage dont la par-
sévérance a vaincu les résistances opiniàtres et
terribles de la montagne aujourd 'hui parcée k
jour. Honneur aux braves surtout et au héros
obscUrs tombés sur le champ de bataille.

Mais au milieu de ces saluts, ma pensée s'é-
lève émue et reconnaissante vers e© Dieu tout-
puissant, dont le nom protecteur est inscrit au
frontispice da notre paote fondamenta!, vers le
Tout-Puissant, dont la paternella bonté, dési-
reus© de stimuler notre activité, a confié à la
nature ces formidables énergies latentes qu 'il
réservait au genie humain, de recharcher, de
découvrir et d'ntilisar, et gràce auxquelles ont
été réalisées, dans notre epoque contempo_aine
surtout, tant d'ceuvres meirveiileuses, tant de
gigantesques travaux, dont 1© percement du
Simplon n'est certes pas un des moins admi-
rables.

Oui, après plus d'un dèmi-siècla de luttes,
d'efforts, d© labeurs, de désillusions de tout
genie, mais de découragement jamais, le Sim-
plon est aujourd'hui percé. Un grand trait-d'u-
nion vient d'etre, jeté entre deux peuples qui
ne delmandent qu'à resse.*rer toujours plus
élroitemeait le lien d© lenr amitié. Mais ce que
le genie de l'homme a aecompli dans les en-
trali Ies de la montagnes ne fera pas oublie.
ce que le genie de l'homme avait aecompli
sur son faite, et la voi© souterrainei ne l'era
pas plus perdre le souvenir da l'imperiala
chaussée, que le passage d© Bonaparte par le
G rand St-Bernard n'a fait oublier le passage
d'Annibal par le Mont Toux.

Et maintenant, quel est l'avenir qui fast ré-
serve, ò mon cher pays du Valais ? Sera-oe,
comme la plupart l'aspèrenit — et ja suis de ce
nombre — 'una ère de progrès et de prosperile
qui s'ouvre devant toi, ou vas-tu, au contrai-
re, au devant de redoutablas oononrrences ? Te
ne me prononoerai pas, mais j 'espère, parce
quo la Provi dance a mis à notre portée des
beautés at des richesses naturelles suffi santes
pour nous permettre d envj sager sans „rj uiij_
l'avenir, si no'us savons ©n tirar parti . T'esp-«vi,
paice qu'un soufflé de progrès réjouissant sem-
ble passer sur notra vallèe, agitant d'un doux
frisson la plaine et la monitagne.

Le VaTais, j'ose le dire, a conscience des res-
ponsabilités que lui créa la situation nouvelle
qui lui est fai!©. Place à la port© d'un grand
pays voisin — de deux grands pays, devrais-je
dire — il s'efforcera d'occupar toujours digne-
ment le poste d'honneur* qui lui est confié, de
mème qu'il s'efforcera d'utiliser les instruments
et las moyens nouveaux qui vont ètra offerts à
son activité pour développer au profit da la
prosperile commune son propre bien-èlre et sa
propre ppospérité.

Te lève mon verre à la Suisse et à l'Italie:
aux deux peuples dont l'union et 1© concours
ont assuré le succès d'une grande oeuvre de ci-
vilisation ^.t da. paix.

M. Amman, président du Conseil des Etats,
répond :

Discours de M. Ammanii:
Messieurs,

Sur les rives magniilques du bleu Lémaij
des voix oompétentes viennent de célébrer
comme un triomphe du genie humain at oom-
me une oeuvre de paix le travail giganiesque
dont deux peuples saluent l'heureux achève-
ment par des cris da joie. Aujourd'hui, nous

entrons dans le Valais hospitalier, dans Sion,
sa capitale pittoresque, nous mettons le pie!
sur le sol, où, plus que p«trtout ailleurs, ^*
ie percement du ¦tunnel du Simplon doit atre cé-
lèbre.

De la valle© du Rhòne, les belles courbes de
la route séculair© du Simplon gravissent ]f
montagne qui s'élève jusqu 'au ciel. Et plus
d'un homme vaillant , obéissant au seul sanli-
ment du devoir, a brave les tempètes de neige
pour conduire la poste federale dans les dou-
ces vallées du Sud. Il en a rapportò la nou-
velle que là-bas aussi , au-delà des montagnes ,
en Ital ie, habit© un peuple qui aime d' un
«amour «aussi profond et aussi vif que le nòta ,
son pays, sa patrie ressuscitée.

Le roc qui séparait la valle© du Rhòne) de
celie de la Doverla , e© roc qui paraissait in-
sù rmontable, est maintenant percé, une nou-
velle voie est. ouverte dans le cceur mème dos
Alpes et sous la protection de l'Hedvétie et de
l'Italie , 1© ( rafie pacifique du monde s'établit.»

Après avoir évoqué lo village tranquille du
Simplon et apportò I-© salut aux autorités fédé-
rales au peuple du Valais et à son gouvenie-
ment , reanercié ce dernier pour l'hosp ilalité si
largo qu'il accordo aux magisti'cais suisses el
aux invités de la Confédération , M. Ammalili'
s'écrie : « En vérité, un© ère nouvelle coni-
mene© pour le Valais. Hier eneore, vallèa
t ranquillo et retirée, le voici devenu uh, des
grands chemins internationaux.

Le commerce et l'industrie du Valais voi*̂
se développer toujours davantage et , gràce k
ses nombreuses forces hydrauliques, il pourra
l'onquérir une place; aesperte© dans le domaine
de l'industria.

Les temps changent, dit l'orateur en torini-
nant, mais le peuple valaisan gardera toujours
pour la patrio suisse le grand amour qu 'il lui
a voné. Vive le peuple valaisan ! Je bois à sof
avenir ! Vive le Valais !

M. Pantano, ministre italien du commerce
prend ensuite la parole pour remerciei" de
l'accueil fait en Suisse aux invités italiens :

«Te Velux, a-t-il dit , exprimer au cours de celU*
réunion , qui termine lo cycle suisse des fètes
inoubliahles du Simplon, les soj itimenis du
gouvernement at du peup le italien et apportar
au Conseil federai et à tout le peupl© suisse
l'expression de la gratitude des invités italiens,
le salut le plus affectueux et le plus chaud
de laurs cceurs.

Tous les Italiens qui ont assistè à ces fètes
sont remplis d'admiration pour vous. La Suisse
est le sol de la liberté et du progrès : d«ansnos
écoles tous lies entants apprennanl. que sur eette
libre- terra, les précurseurs du révail de l'Italie
ont trouve asile et réoonfort aux heures Ics
plus tristes d© notre histoire nationale, et nos
ouvriers trouvent. chez vous le travai l el l'hos-
pitalité. Après cette visite, notre admiration ne
pelili qua grandir.»

M. Pantano, qui fut un des principaux col-
laborateurs de la ooncluskm du traite de com-
merce entre la Suisse at l'Italie , exprime le
vceu que les échanges commerciaux entre les
deux pays aillent toujours on s'étendant.

11 lève son verre en l'honneur du président
de la Confédération, du Conseil federai , du
présidenl dn Conseil d'Etat du Valais et de
tonte la Suisse- à làquelle l'Italie tout entière,
de son roi au peuple, adresse en ce moment
ses vceux de prosperile et de bonheur.

L'enthousiasme des convives est à son con,»
ble ; la vaste cantine retentit de frénéli quefi
applaudissen.emts ©t de « Vive l'Italie ! Viva-
la Suisse ! Vive le Valais I» Une nuée de blan-
ches sarviables soni agitées au-dessus des la
Mes.

Pendant le banquet et après chaque disco urs,
alternativanient les fanfares exécntent : Lohen-
grin , fantaisie da Wagner ; Marche aux flani-
beaux de Meyerbeer, L_s Amourettes, grande
valse de Gung'i; L'Hiver, fantaisie descrip-
tive de Ch. Dùbois ,©tc. Le Cantique; suisse
qui est eintonné en mème temps par les con-
vives el la Marcia Reale.

On a beaueoup admiré Ja borni© exécution
de ces p ièces, soit par lVHarmonie munici-
pale, direicteni" M. Biaggiotti, soit par la Ce-
cilia, directeur, M. Th. Hillaart .

Vers la fin du lunch, un groupe de Savie-
zanas, ©n costume locai, porfeuses de cxwbeil-
les rustiques, distribuent des cigares aux con-
vives.

Un signor italien juch© une petite <sSaviéza-
nette» sur ses épaules al la promène à tra-
vers Ja cantine aux applaudissements de tous.

L'entrain et Ja gatte des invités italiens font
plaisir à voir ; c'est un© preuve qu 'ils sont
enchantés d© la cordiale reception faite par
la ville de Sion et le Valais.

LE DÉPART
Dès midi et demi, les tables se vident ; à 1

heure, les invités se dirigent vers la gar^
Une foule ancore plus compact© que le ma-
tin assiste au départ des trains et salue nos
hòtes da quelques heures avec enthousiasme
en poussant de vi goureux «Vive l'Italie!»

LE BANQUET POPULAIRE
La fèt e du 30 inai avait lemalin un caraclér©

officiel . Les Sédunois ne s'en soni, pas con-
tentés ©t le soir , ils ont organisé une fète
populaire qui a été p lein© d'entrain. A 7 II.
et demie, un banquet réunit à la cantina de
fète environ 700 convives où toutes les clas-
ses dela population do i._t.re cité fraternisent en
l'honneur du Simplon (1© grand saint du jour.

L'infatigable «Harmonie municipale» occu-
pant la mème place qu'au lunch, Jone pen-
dant le banquet.

M. Jacques de Riédmatten prononcé un élo-
quent discours dont chaque phrase pour ain-
si dire, est coupée de bruyants applaudisse-
ments .L'orateur célèbre l'oeuvre du Simplon.
Il dit que les popula/tions agricoles du Va-
lais ne doivent pas trop craindra l'avenir , mais
qu'ell.es doivent s'armer pour lutter oontre la
concurrence étrangère qui se prépare.

Prennent eneore la parole MM. Ed. Wolff
et un orateur italien. Tous deux sont non
moins vigoureusemient applaudis.



Des productions vocales ©t desboursdegym.
sur l'estrad© agrémentent eneore cette inou-
bliable fète qui se prolonge jusque bien «avanl
dans la nuit.

Une foule de Sédunois stationnent hors de
la cantine, respirant l'air frais et pur du soir.
Ils assistent à d© brillante feux d'artifice sur
la Pianta. Les fusóes se succèdent, décrivant
dans la nuit pale à la ciarle lunaire, de gra-
cieux jets et des courbes élégantes. Plusieurs
maisons sont illuminées ©n'_r© autre le Grand
Hotel de Sion au-dessus duquel brille une croix
lumineuse.

Tout est beau dans cette fèto populaire où
tout Je monde est dans Ja joie.

L'àme du peuple aime naturellement tes
manifestations patrioti ques ; elle se rend par-
faitement compte de l'importance de l'événe-
nement que le Valais comme la Suisse «t l'I-
talie célèbre en ce jour.

DE L'A UTRE COTÉ DU SIMPLON

ÉCHANGES DE TELEGRAMMI- *

Au passage des trains conduisant les invi-
tés à Milan , les autorités de Bri gue offrent
du vin de champagne ; la jeunesse des éco-
les resmet de gracieuses f leurs des Al pes aux
passagers. On remarqué également un groupe
de vachers et de vachères valaisans, de gui-
des de montagne et. d© jaunes filles vètues du
costume valaisan .

Un groupe de cantonniers de la roul© du
Simp lon esl, également à la gare.

Ea musique joue l'Hymno national .
La traverse© du lunniel s'eftectue en 22 mi-

nutes. A la gare d'Isal le où flottent, les dra-
peaux, la musi que joue et une foule immense
acclamo les arrivante. Il en est de mème à
Domodossola où une compagni© d'atp ins rend
Jos honneurs.

Lo comte Guicciard ini souhait© la bienv-i
nue du gòuvemement ©t du peuple italien au
moment où le présiden t de la Confédération
et. 1© Conseil federai mettent le pied' sur le
territoire du royaume d'Italie :

«Te suis certain, dit-il en terminant, qua,
lorsque vous abandonneirez le territoire de l'I-
tal ie, vous formerez un souhai t sembiante à
celui qui nous part du cceur an moment ou
nous quittons le terriloire de la Confédéra-
tion :«que l'amitié entro la Suisse et l'Italie
puisse ètra le précurseur de l'amitié entre tous
les peiuples aspiran t à une forme toujours su-
périeure d© civilisation.»

Les invités arrivent à Milan à 6 h. 35. Ila
sont recus à la gaie par le syndic , le préfe t
de la province, des sénateurs ©t des députés.

Après les prèsati tations ,M. Forrer passe en
revue le bataillon d'infanterie 29 qui présente
les armes.

Le président de la Confédération entra en-
suite au pavillon royal ; il dorma l'accolade
a'ux ministres Guicciardini, Pantano et Mor-
purgo et monta en voiture avec le syndic de
Milan.

Sur leur passage, une foule immense cria :
«Vive Ja Suisse ! Viva son président !»

L'entho'usiasmie, des Milanais est indescrip-
tible.

Taudi, à midi , a eu lieu à l'Enopolio , un
banquet offerì par la ville de Milan. M. le
marquis Ponti, syndic, remerete les invités
de leur visito a Milan ; il rend hommage à
la Suisse qui a pris un© si large part à l'heu-
reux événement qu'on célèbre ©t à tous les
collaborateurs d© l'oeuvre du Simplon.

«Que catte assemblée, dit-il ©n terminant,
soit louée d'etra au service d© la fraternité
et de la civilisation ! Puisse l'oeuvre dont nous
fùmes les auteurs ou témoins, étendre pen-
dant le siede qui commencé ses effets bien-
faisants pour la paix ©t I© bonheur des peu-
ples I »

M. Tittoni, nouveau ministra des affaires
étrangères, qui a rendu visite le matin au pré-
sident de la Confédération, assiste au ban-
quet ; il prend ensuite la parole. I/I l'appella
qu'il y a vingt-six ans, lorsqu 'on fata l'ouver-
ture du Gothard , Ja Suisse et l'Italie frater-
nisèrent dans cette mème ville de Milan ; puis
il ajoute ; «Dans una oeuvre nouvelle at plus
hardie, une fois de plus, on a vaincu la bar-
rière des Alpes. Nous ne pouvons p«is ou-
blier les braves qui ont combatta avec tant
de vigueur contre ies forces de la nature ©t
qui les ont vaincues. Mais notre àme doit
aussi ètre raconnaissanlo envers l'illustre Con-
fédération suisse et ses représentants qui ont
soutenu catte grande entrepa-ise- »

M. Forrer, au nom des invités suisses, re-
mercie les autorités italiennes et la population
de Milan pour leur reception amicale. Il rap-
pelle que le nom de MiJan ©st mèle à de nom-
breux souvenirs historiques de l'epoque guer-
rière de la Suisse.

Au banquet d© l'CEnopolio s'est produit un
incident qui a fait beaueoup et mème tiop
causer. Après les discours of ficiels, M. le con- I pondanl do l'«Eclair» à Berne, les propos sui
sei!ter national Manzoni, socialista, a pris , de
sa place, la parole et a commencé un discours
qui a été immédiatement interrompu par les
protestations énergiques de ses auditeurs et
spécialement par les applaudissements ironi-
ques des Italiens qui scandaient à contre-temps
le cri : «Evviva il rei»

M. Manzoni a essayé de eontinuer, mais il
a été définitivement interrompu par un autre
incident , probablement provoqué intoni ionnel -
lement par sais adversaires. Quel ques person-
nes ont pris sur leurs épaules l'ingente ur Bran-
deau et. l'ont promené au travers de la salle
en delire. A ce moment les membres du Con-
sci! federai ont quitte la sali© du banquet.

M. Forrer a ©nsuite teca la visite du syn-
dic de Turin.

Aujourd'hu i , c'est la vili© de Gènes qui fij-
te k son tour la Simplon.

Le Conseil fèdera! a envoyé mercredi, de
Bri gue, la dépèche suivante au roi d'Italie :

«En entrant sur catte terre amie, l'Italie, le
Conseil federai suiss© envoie à V ,M. et à la
noble nation italienne un chaleureux et respec-
tueux salut, en son propre nom et au nom du
peuple suisse ainsi que ses remercìments pour
lu cordiate reception qu'on lui prépare de l'au-

Les dangers du tunnel
Un jeune ingénieur, qui a travaille au Sini

plon ,a tenu à M. Richard Bovet, te corres

vants :
«Le Simplon fera enoore parler de lui. Il

n'est pas certain, en effet, que. le revètement
de beton puisse supportar, à la longue, la cha-
leur de soixante degrés des sources d'eau chau-
de. Mais la question la plus grave est sans con-
test© celle de la seconde gallerie.

La première, saule achevée, est insuffisante
pou r le trafic et trop étroite pour permettre
au personnel de circuler. Tout le monde «st
d'accord sur ce point. Mais la seconda gale-
ne, aujourd'hui percée, est loin d'etre mise
en état. Sa construction exigera plus de vies
et d'argent que celle de la première. En effet,
pour parer provisoirement aux difficultés, on
n'a percé, sur un long paroours, qu 'un bo-
yau de 1 m .20 de hauteur , dans lequel on
a dirige toutes les sources, de sorte que la
seconde galerie, sur plusieurs kilomètres, fait
fonction "de tuyau.

Te ne parte pas, en outre, de la faible épais-
seur de la roche qui séparé les deux galeries,
qui rendrait fort dangereux pour la première
l'éerasement de la seconde.

J'ai travaille pendant huit ans au tannai
principal, fait-il en terminant, mais je ne to_-
che pas à l'achèvement du second : je ne veux
pas laisser ma peau au Simplon (sic.)

tre coté d© ce grand tunnel, qui établit une
nouvelle solidarité et de nouveaux liens d'ami-
tié et d'intérèts entre nos deux pays et qui est
un nouveau coeffi cient pour le progrès d© l'hu-
manité.

Le président de la Confédération suisse
Forrer.

Le roi d'Italie a envoyé à M. Forrer à Mi-
lan la dépèche suivante:

«Te suis sur que toute la nation est avec
moi , quand je vous souhaite, M. le président,
ainsi qu'aux membres du Conseil federai , la
bienvenue à Milan et quand je vous exprime
la plus vive joie que nous éprouvons de vo-
tre visite, nouvelle manifestation des relations
amicales que la voie du Simplon vient de
resserrer.

Ma pensée se porte naturellement au 19 mai,
ravivant les souvenirs qui se rattachent à cette
date solennalle et la profonde gratitude que je
vous garde pour l'accueil recu à Brigue. Votre
séjour en Italie, bien que trop court, vous co-n-
firmera les sentiments de sympathie et d'amitié
que moi et mon peuple éprouvons sincéremenl
pour la forte Halvétie et que nous sommes
heureux de témoigner à ses insignes représen-
tants, nos notes désirés et fètés.

Victor-Emmanuel»

DEPECHES ARRIVÉES A SION DANS LA
SOIREE DU 30 MAI

Dépèche de Bri gue 3 li. 20 du soir.
Al Signor Presidente del Consiglio dit Stalo

del Cantone del Vallee©
Sion.

Al momento di lasciare il territorio della
Confederazione l'animo nostro si rivol ge con
memore pensiero alla generosa ospitalità in-
contrata nel vesti*© Canton© tanto à Sion quan-
to à Bri ga-Vogliate manifestare ia nostra pro-
fonda riconoscenza alle «autorità tutte e al po-
polo del Cantone.

Signé : Guicciardini , Pantano.

Dépèche de Milan 8 h. 8 du soir.
Banquet populaire,

Sion.
Arrivés à Milan, première pensée remercie!

les comités & population valaisanne sédunoise
en particxtiier, pour accueil enthousiaste don i
tous les invi tés 30 mai 1906 amportent im-
périssable souvenir. Vive Sion ! Vive Valais !»

Suivent les signatures des Valaisans.

M. Ribord y, président de Sion, adresse te
télégramme suivant de MiJan :

«Merci à tous les conseillers municipaux at
bourgeoisiaux, aux comités et à la population
pour la réussite du banquet populaire.

Sgn. Ribordy, président.

Chevaux 22 8 280 800
Poulains 8 5 250 500
Mulete 19 _ 10 300 800
Anes 4 0 0 0
Taureaux repr. 86 60 140 300
Bceufs 70 f . 40 200 400
Vaches 621 400 180 400
Génisses 480 . 320 Ì40 350
Veaux 140 100 40 140
Porcs du pays 280 240 < 40 120
Porcelets du pays 224 200 1 10 ;40
Moutons du piays 580 550 10 )43
Chèvres 217 180 '¦ 10 :45
Fréquentation de la foire : Celta foire a été

Anim. prés. Noffrb . . Vendus Prix
Chevaux 16 3 450 700
Mulete 12 4 300 500
Anes _ 0 100 130
Taureaux répr. 13 0 220 800
Bocufs ¥ " '' " 1 300 420
Vaches 155 60 180 500
Génisses 28'' ' 10 150 450
Veaux _6 . ' 4 35 70
Porcs du pays 28 . 20 - 35 90
Porcelets du pays 30;' 25 ¦ 15 30
Moutons 45' '*> 15 " • 12 '35
Chèvres ¦ • 27" • !18 ' 20 ~'45

Fréquentation de la foire : Beauooup demar-

Haut-Valais—Accident de oliar
Un de ces jours derniers, un postillon du

noni de Alexis Heiss, oonduisait un char atte-
lé de deux chevaux sur le chemin de Lax. A
un moment donne les chevaux, effrayés ,prirent
le mors aux dente, dévièrent du chemin et
coururent à travers les champs. Le char, qui
transportait trois gros tonneaiux, fut renversé;
un des tonneaux vint écraser le pied du pau-
vre Heiss. Plusieurs personnes se portèrent
à son secours et le transportèrent à son domi-
cile.

liti saisnn a Zermatt
On nous écrit:
Zermatt reprend peu à peu ses habits de

fète et s'apprète à recevoir ses hòtes qui ar-
rivent chaque année plus nombreux .

La naige recale jusqu 'aux confins de Riffel-
berg al du Lac Noir.

L'hotel du Mont-Ros© est déjà en pleine ac-
tivité. Le Cervin et le Victoria fon t soigneuse-
ment leur toilette. Ce dernier recoit on ce mo-
ment les derniers coups de pinceaux. Il «st
vraiment te fleuron de Zermatt.

La salle à manger 'est d'une richesse ar-
chitecturale fort remarquable. Tout y ©st ins-
tallò avec le confort le plus moderne.

Dans un mois, Zermatt redeviendra l'ele-
gante ville cosmopolite qui paraìt chaque an-
née revètir de nouveaux charmes tant est gran-
de l'affluence de ceux qui viennent le visitor.

Statistique des Marchés au Bétail
Foire de Sion du 26 mai

Anim. prés. Nomb. Vendus Prix

très importante soit par le grand nombre d'a
nimaux présentés soit par le grand nombre I _. . . _ .__
d'animaux vendus. Le manaSe du r01 d'Espagne

Police sanitaire: bonne.
Expédition de la gare de Sion. Espèce che

valine 1 pièces ; espèoe; bovine 325 ; espèce
porcine 195; espèce ovine 222 ; espèce capri-
ne 32. Total 775 pièces en 49 wagons.

* * *
Foire de Sierre du 28 mai

chands. Le bon bétail s'est bien vendu et à
de très bons prix.

d© la I points du monde.
L'attitude d'Alphonse XIII a étó très (-rana

trouva, le lendemain matin, le cràne
pied d'une lanterne de la rue.
l'avis du docteur, la mori a été i ris

Autre accident :
Un jeune garcon de 15 à 16 ans, qui, près

_. ._______¦_

I n  attentai contre le couple royal
Tendi a eu liau, en grande pompe, le ma-

riage du roi d'Espagnei avec la princesse Vic-
toria-Eugénie de Battenberg.

La cérémonie s'eist célèbre© dans la petite
chapelle de San-Geromino sur une òminence
au-dessus du Pardo.

Les apousés ont entendu la messa au bas
du chceur, à droite de l'au'tel; puis ils ont
passe dans la nef où Je primat des Espagnes
a attaché au cou de l'épousée le «ynpo» corde
en soie tr*3s douce, le symbol© castillon de
l'obéissance que la femme doit au mari.

Pendant le retour du cortège royal au Pa-
lais, en face du palais des Consejos, une bom -
be fut lance© d'un balcon sur le carrosse por-
tant . le roi et la jeune reine.

La voiture fut fortement endommagée; mais
par un hasard providentiel, te roi et la reme
n'ont pas étó atteinte.

Par contre, plusieurs personnes dans i$f
foule ont été tuées et d'autres, gravement bles-

Un agent qui formai! la baie a ea la tète
complètement séparée du tronc ; parmi tes au-
tres morts se trouvent quatre soldats, un lien -
tenant et deux femmes.

De nombreuses arrestations ont été opérées ;
on a arrèté entra autre, un anarchiste catalan,
nommé Manuel Buran comme ©tant l'auteur
presume de l'attentai.

L'indignation de la foul© était à son colli-
bie.

Le maire de Madrid a lance une proclaina-
tion flétrissant l'attentat. Dies télégrammes de
sympathie sont parvenus au roi de tous les

au moment de l'explosion. Il a serre contre
lui la jeune reine et sortant ensuite la tòte
ài a portière, il a crié à la foule:

«Ce ji 'est rien, rassurez-vous !»
Le peuple a alors pousse des cri s de joie

et voulait porter en triomphe les souverains ;
mais les soldats les en ont empèchés.

-.es derniers postillons
Les trois oonducteurs postaìix Ad. Bider-

bost, L. Gerold et Tos. Florey font aujourd'hui
leur dernière course officielle de Brigue à Iselle.
Ces hommes auraient sans doute à raconter
beaueoup sur les dangers qui menacaient les
diligences du Simplon et sur les étapes fa-
tigantes de la grand-route.

I-'importation des produits italiens
Le Département federai de l'Agriculture an-

nonce que l'office des douanes de Brigue est
ouvert au commerce des plantes dans le sens
de l'article 61 de rordonnance d'exécution à
la loi federale relative à l'encouragement à
ragrioulture, mais que l'importation de rai-
sins de table, ainsi que de légumes qui ont
pousse entre les ceps de vigne est, interdite
pour les localites du Valais.

Sion—Etat-civil
(Mois de mai)

DECES
Delapierre. Catherine,, de Jean de Sion, 59

ans. — Hoeflicher Anna Maria, de Jos. Mce,
Gampel — Zeitar Antoine, d'Antoine, de Ried,
51 ans — Loesch, mort-né, de Maurice, de
Sion — Bitz Tean Toseph, de Conrad , de Sion ,
81 ans.

MARIAGES
Tissières Henri, d© St-Léonard et Welz Ro-

sa Maria, de Stifern (Autriche) — Due Louise,
de Savièze et Lavànchy Berlha de Forel —
Meyer Alfred de Sion et Ganioz Mathilde. de
Sion — Kalbermatten Tósaph, de Sion et Hé-
lène Bonvin , de Arbaz — Roessli Henri
de Sion et Riand Marguerite, de Savièze —
Muller Jacob, de Bemgerten (Berne) ©t Wer-
len Marie, d© Sion et Ferden — Theytaz yJu-
lieji, d'Orsières et Marte' Anthamatten, de Saas-
Grund — Masson Marcelin, de Bagnes et Ta-
vernier Célestine, de St-Maurice — Conti Bap-
tiste de Lecco (Italie) et Dupuy Berthe, de
St-Martin (France).

NAISSANCES
Mora Angele Tuli© 1, de Barthy, de ' Eonta-

netto (Italie) — Roch Gaspard de Alexandre,
de Po ri-Valais — de, Kalbermatten Monique,
de Francois, d© Sion — Pitteloud Piene Clo-
vis, de Tean-Toseph, de Nendaz — de Torrente
Myriam, de Albert, de Sion — 'favelli Marie
Louise de Anibal de Valduggio (Italie) —Hau-
muller Wilhelm de Wilhelm, de Arisdorf --
Loesch, mort-né, de Maurice, de Sion — Mot-
tier Nelly, d'Alfred , de Salvan — Rion Fcoif
Xavier d© Ernest, de Vex — Rémy Edmond,
d'Edmond, de Neuchàtel — Garin Lucie Anna,
de Louis, d© Sion — "Due Alice, de Louis,
de Savièze — Imboden Emile Toseph, de To-
seph Marie d© St-Nicolas — Teytaz Tu les Fa
lix, de Maurice, d'Hérémence.

[ . O U V E L L E S D E S CAiTrOlV tS
Vaud

DEUX ACCIDENTS
On nous écrit :
Deux accidents ont marque, à Lausanne la

fète du 28 mai.
Un jeune homme de vingt ans, d'origine ita-

Henne, nommé Velatta , s'est precipite du 7C
étage, d'une maison.

rt
On suppose qu'ayant voulu s© rendre

toit , pour mieux voir les illuminations
sur Je

ville, il
On le

brisé au
Selon

tantanée

aura perdu l'équilibre

du Palais federai , était monte sur un' arbrj»
est tombe et s'est empalé sur la haie qui
borde la route. Il fut transporté d'urgenoe) à
l'hópital.

Fribourg
L'INCENDIE DE PLANFAYON

Quarante-deux maisons du village de Pten-
fayon , non loin de Guggisberg, dont une tren-
taine à Planiayon et une dizaine au hameau
de Ried, distant de 500 mètres ont été dé-
truites par un incendio qui a éclaté jeudi ma-
tin.

Le centra du village formait un vaste brasier
qui se rallumait constamment sous l'effet d'un
vent. du sud-ouest ,malgré Ies efforts d'une
vingfaine de pompes acoourues du district de
la Singine, de Fribourg et des communes ber-
noises voisines.

D E P E C H E S
LES VICTIMES DE L'ATTENTAT

_H_ O _HL <_ > JS
LA FINE CHARCUTERIE

Le correspondant. du «Times», à New-York,
annonce un scandal© dont les détails sont ef-
frayants. Il s'agit des abattoirs d© Chicago et
de l'industrie des viandes conservées. Des ré-
vélations sensationnallas donnèrent an prési-
dent Roosevelt l'idée d'y faire une enquète.
Le rapport des commissaires désignés à c%* mercureeffet est plein de faits odieux. ( ' I

Voici les détails télégraphiés par la corras- | Q:Lia"Ilcl le roi et ]a reine 90n-t descendus d,e
pendant du «Times» à Londres : I la voiture .,1 eurs vatemenls étaient tachéé de

On se servirai! à Chicago de porcs morts
du choléra ,dont ion utiliserait 1© lard dans la
fabrication de l'huil© des sardines de con-
serve ; on parie également de jambons gàtés
rendus inodores au moyen d'une préparation
chimique ; d'autres préparations chimiques des-
tinées à teindre la mauvaise viande ; de bceuf
de conserve, qui n'est autre que de la viande
des moutons morts d© maladie; de mouton
qui n'est que de la chèvre ; de saucisses fa-
briquées avec des balayures libéralement ar-
rosées de matières chimiques pour leur donner
du goùt ; de bulletins d'admission délivrés pour
des animaux atteints da tubarculos© ; enfiti,
chose plus effroyable enoore; on prétend que
des o'uvriers s'étaut laisse pnendre dans les
rouages das machines dies usine de conser-
ve, on n'en arrèta pas poni, cala le fonotiomie-
ment, si bien que dans oes saucisses, et cee
conserveis, de la chair humaine s© trouverait
mèlée à la viande animale!

Le «New-York Times» cite les noms des ma-
nufactures qui usent da pareiJs procédés d'a-
limentation ; ce journal assuré d'ailleurs qu 'il
en va à plein près d© mème dans tonte grande
manufacture analogua.

J_ L,O i iv i j . imi ik.-i _>i_ i_ n i  _i_i .  1..1

" 1 ¦
Londres 1. -- On télégraphi . d© madrid

au «Daily Telegraph» à 8 heures du soir. 3
officiers et 7 hommes sont morts ; 5 officiers
ont été blessés. Dans la fou le, cinq personnes
ont. été tuées ©t plus de cent blessées.

—

I.ondres 1. — On mando de Madrid ìtiu
«Daily Telegraph» :

«Jusqu'à présent. on n© sait rien de la coni-
position de la bombe, mais son odeur fait
penser que l'exp losif était du fulminate de

sang. ¦ i
La bombe a éclaté en l'air, presqu'à l<a hau-

teur du premier étage de la maison, od hàbite
te due Ahumeda. Des fragments de melai ont
été lancés sur un balcon où se trouvaient
de nombiieux spectateurs.

Pe_te recette de cuisine à la végétaline

LE PETIT-FILS DE M. ZEMP SE N 'OIE
Avant-hier mercredi, 'un petit garcon qui

jouait au bord de la Reuss, Tean, Zemp, àge
gè de sept ans, est tombe à la rivière et s'est
noyé. Le corps n'a nu enoore ètre retrouvé.

Nouvelles t. la inain
Le doctelur.
Votre mari a-t-il pris chaquei matin la vene

de Bordeaux qua je lui avais ordonné ?
~ Ohi docteur ! il est en avance d'un mois.

E T R A N G E R

La reine Victoria s'est montrée aussi brave
que son époux ; elle eut cependant quelques
minutes après, ime crise de larmes lorsqu'elle
se trouva dans les bras de la reine-mère.

En montant l'escalier du palais royal, la roi
pleurait aussi.

Aussitót après l'explosion, le due de Couj
rachuelos s'était precipite, avait ouvert la por-
tièra du canosse royal et saisissant Alphonse
XIII et la redne dans ses bras, les avait tirés
hors de la voiture dont les roues s'étaient
brisées.

Et c'est ainsi que cette journée d'allégresse,
s'est transfonnée en une journée lugubre de
deuil et de .ristesse.

La journée (d© l'hymen du roi d'Espagne
et de la princesse Victoria fai Hit pire aussi
cella de leur mort.

PUREE DE PETITS POIS VERTS .(Entremets)
Prenez 2 litres d© pois veirts ,mettez-les dans

l'eau bouillante et faites-les cube avec persil,
et ci houle, passez et assaisonnez avec 'une cuih
leiée de VÉGÉTALINE, autant de jus, faites
épaissir légèrament et servez bien chaud.
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l'Olii l.F.S
PETITES FILLES

DE 8 A 14 ANS
Parast le Jeudi

Le Numero : IO Centimes.
Chez les Libraire s

ET DAI..* I_I_S GAIlEiS

Un dessert prolitable !
Faites entrer le CJUocolat au __ait

T .> 181. 1. It dans votre alimentatici!, car
il contieni le_ trois éléments nécessaires à
la nutrition , les substances azotées, la
graisse et le sucre. Consommé avec du
pain, il forme donc un aliment preBipie
compiei et cornine dessert il est eneore
plus recommandable pour les personnes
qui out déjà consommé au repas des sub-
stances très azotées, comme par exemple
la viande maigre.

Seuls fabricaats : 441
ro is_ii.it __ «... s. A.

BERNE (Suisse)

LJà S TH'VR AT TT1. MIGRAINE , INFLUENZA ,
'M H  Li i llrtJJUlJ. Maux de Tele If C Cfb S
f® SenIREITIEDE SOUVERAIN-_-l_ l_
¦ _ Boll.(10poadrei)1.50. Ch. llonaccio , ph^ - .CcncTt¦ _ Toutes Pharmacies. Exiger le „KEF0L",

CHACUN s«_ PROPRI;
FABRICAJVT DE I.I9IONADE

Bs_f.T** r*"

Le Citrol en tabl ettes, délayé dans un verre
d'eau fraìche, sa dissoni en quelques minu-
tes, en dégageant fortement de l'acid© carboni-
que. li» limonade ainsi obtenue est
des plus rafrafcltissante et proro-
que l'appétit; eli© ©st la pjlus. économi-
que des boisS'Ons sans alcool ©t recominaii-
dée par les médecins. Le Citrol se vénd
dans toutes les épiceries, confiseries, drogae:
ries et pharmacies, au prix de 50 ot. le tabe
de 14 portions de limonade.



600000
Marcs on Frcs. 750,000

conine gros lot sont offerta en cas le
plus heureux par la Nouvelle Grande
Loterie de Capitani, garantie par 1'
Etat de Hambourg. — liii m ton cu:
1 Prime de Marcs Sooooo
1 Lot de Marcs 2ooooo
1 Lot de Marea loooo .
SS Lots de Marcs 6oooo
2 Lots de Marcs 5oooo
1 Lot de Marcs 45ooo
2 Lots de Marcs loooo
1 Lot de Marcs 35ooo
2 Lots de Marcs Soooo
7 Lots de Marcs Soooo
I Lot de Marcs 15ooo
II Lots de Marcs loooo
36 Lots de Marcs 5000
83 Lots de Marcs 3000
160 Lots de Marcs 3000
488 Lots de Marcs ÌOOO
583 Lots de Marcs 300
26890 Lots de Marcs 169
16451 tati d, fe.. 200, 144, 111,

100, 78, 45' 21.
Nous remarquons expressément

eneore une fois que la Loterie de
Hambourg est sous la surveillance
de I'Etat et que les lots sont ga-
rantii' par I'Etat. Nous prions donc
de ne pas comparer cette loterie
avec les loteries privées, où cette
sùreté n'est pas offerte. —
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Grande Loterie de Capitaux
garantie légalement par le haut Gouvernement de Hambourg ss!

La Loterie de Capitaux bien importante, autori-
sée par le baut Gouvernement d'Etat Hambourg
et garantie par la propriété totale d'Etat contient
92.000 billets dont 44.655 doivent gagner avec
sùreté. Le capital & gagner dans cette loterie
est plns de

SVI .LADIES NERVEUSES
nsr .fi8IRnP _B l4_- __*DT - IMI IOC

Epilepsie, Hystérie , Dante tìe Saint-Guy,
Af Tections de la Aloe//, épinière, Convulsioni ,Crlses , Vertiges, Eblouissements, Fatigue
cerebrale, Aigralne, Insomnie , Spermatorrhée

Onerilo, fréqnenta, Sonligcment io.jonrj ciruia

ctììmiuri ur II tute l'upriiatiUti :ui lu lipluu l> Paris.
rt-cow : S FU. — Norie . .RATI..

PATCot OIP_P _ >C<_f>ADCnTO__ UIIDCa ra a a.-i.vn.vi vj kyvnnnv i «IU0 HI UH a.
âaàààa .̂ f 3  ' D«pu»a50anaquej >iar« U mèda-

0_E__C_____ l __r ' e,n*' >' n'*-i P" «roné da ramada
aWiJ ^hf m ^m̂emta} * Plu, «f*le»«q> ,.la>e.c«r » ;ota centra
Ĥ<___ _B__H__ * '" '"''•«'Iona da poltri .a. a

16 3̂ • D*C*__T_a, da Monlpalliar. a
a___ __^_v"k_.'_!s Oo0, •I1ul". anoacit» pula.a.ta
#**î*>**ai«'sJ__S«« assira RI__|, Catarrhesaigua ou chroniquea, Tome apaamodigue ,Irritai ione de li gorga et de la Dottrina.___ l';Sirop V.-Ealjorl a P-.i MOM. Seraaerloa Imltatleaa.

Tbé Dii_ré_fqu8«.France_-Henrj IDRE
sofllclte efficacement la secrétlon urlnalre,apaise lea Douleurs des Stein» et de la Vessie,entraìne le sable, le mucus et les concr .-tions,
et rend aux urines leur llmpidité _or__.le. —Néphritea , Qravelle , Catarrha véaical.
AtJeotiona de la Prostata et de VUràthre ,

fc PRIX DS LA BOITB : 2 FRANCS.

11,250,000
Francs.

L'arrangement favorable de cette loterie
d'argent est de telle maniere que tous les 44,655
5ri_ et les 8 primes extrain .linai.es indiqnées ci-
essns seront décide» avec sùreté en 7 classes

successive.. — Le Lot principal de la première
classe peut monter en cas le plus heureux evont:
à Marcs 50,000. dans la 2° classe Marcs 55,000,
monte dans la 8° à Marcs 60,000, dans la 4me à
Marcs 65,000, dans la 5_ie à Marcs 70.000, dans
la 6me 80,000, et dans la 7me à évent. Marcs
600,000, mais en tous cas à 300,000, 200,000,
Marcs, etc. — La maison de commerce nommée
au pied invite par la présente respectueusement k
s'intéresser dans cette Grande loterie de Capitaux.

_es personnes désirant donner des ordres sont prièes
d'y ajouter les montants respectifs en Billets de Ban-
que de Suisse, ou de tous pays enropéen, oule plus
commode sera d.envoyer .'argent par mandat de pos-
te International, Bons de Poste francaise timbre-poste
ou _ désir contre remboursement.

Pour le tirage de la première classe ooùte
1 billet originai entier Fr. 7.50
1 demi-billet originai „ 3.75
1 quart de billet originai „ 1.90

Le prix des billets des classes sùivantes et aussi la
disti ibution de tous les prix et dates des tirages, enfin
tous les détails on peut voir du pian offlciel. — Chacun
recevra entre ses mains les billets orig inaux pour-
vus des armes d'Etat, et en mème temps le pian offl-
ciel des tirages, où l.on verrà tous les détails néces-
saires. De suite après le tirage chaque interesse recevra
la liste officielle des primes tirées, pourvues des armes
d'Etat . Le paiement des lots se fera selon le pian
promptement, sons la garantie de I'Etat. Les prix
sont payable- en Monnaie allemande. En cas que
contre notre attente, le pian des tirages ne convienne
Sas i. un des intéressés, nous sommes bien prèts A, pren-

re retonr avant le tirage les billets qui ne conviennent
pas et restituer le montant recu. Nous prions de bien
vouloir nous envoyer !es ordres le plus prompte-
ment possible mais en tous cas avant le

MALADIES DE POITRINE BRONCHITE CHRONI Q UB
RA CHITISME , SCROFOLE

MALADIES ties OS
ÉPUISEMENT NERVEOX

ANEMIE

Traitiei atee un Succès remarquable et itmTeit inrpreniat
"r^T SOLUTION HENRY MURE
£___?__. ?ì-_ f_ap™*m'***' et e**oaa*ée.— LITRI : 5 fr. D-m-LITRI : 3 fr.MEME SOLUTION allenite teulement : LITRI, 4 fr.; -«.I-LITRI, 2fr. 50.

. Héreille . Appetii et abrégé les Con-.Iaiceneea.SOLUTION | HENRY MUR E «u bi-p_o.ph.ta cri.ullia- sl_ln» : 3 fr,
rcOTtCa: BWV'ITKB- tlKlTIS «T FIUNCO STO DIMA*.!.

^Depót general de l 'ALCOOLATURE D 'A R N I CA ._¦ ___¦ *?° lB T»A»m »*_ -OT-E-__M- DES KSXG-Sitemelo aoixveram coatre toutea bleiiurei, ooupurti, oontuiioni. déf aillancei , Aooidenti oholtritoimei.
-_______________\__" waamcna. — 2 FR. LI F-ACON . 
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ATTENTION
mente la comi, maison de valeurs
à lots, autorisées par la loi que
chacun peut se procurer contre paye-
ments mensuels, de 4, 5, 8 et 10 fi*,
ou au comptant , auprès de la maison
speciale soussiguée. Lots principaux de
Fi*. 600,000, 300,000, 250,000 200,000*,
150.000, 100,000, 75,000, 50,000, 25,000
10,000 5,000, ..,000 etc, etc, seront
tirés et les titres d'obligations seront
remis successivement k l'acquéreur.

Pas de risque, chaque obligation
sera remboursée pendant les tirages pre-
senta ou ultérieurs. m

Les prochains tirages auront lieu ;
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, sui
demande gratis et franco, par la

ZURICH

D I P L Ó M E
à

L ' E X P O S I T I O N
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PRODUCTION M O Y E N N E  PAR AN
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M É D A I L L E S
DE VE! MEIL

H

L ' E X P O S I T I O N
D'YVERDON

tir i. 94
Médalll. d'or, Vevey 1901

FOURNISSEURS
DE CHAUX ET CIMENT POUR LES

Travaux Ae l'hèvros. du Pimi «io la ('oiilouvri ..iène ot du l' imi du U.i i *
Blanc i. 0«'n . v«, pour los fortifications et les forces motrice. «1 ti llliòiie <), >
St-Maurice, les trav. ._ de l'entreprise du tunnel du Simplon , les clieralns dr
tur Viège-Zermatt , Martigny-Chàtelard , etc, etc.
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Valentin &
Maison de Banque

H A M B O U R G
Ville libre, Allemagne

Si l'on désire, le pian offlciel des tirag s est envoyé gratuitement d'arance

Banque pour obligations a primes

p.ar

— Ne vous inquiète- pas maintenant du prix
continua-til tout sera fioumi en mon nom, ct
plus tard, je rég.leirai avec le per© Duret.

— Ohi merci , monsietur ,dit la jeune lille,
dont le r&gard brilla de reconnaissance ; mais
mon parrain comprendra que ces remèdes doi-
vent ètre payés un jour, et je crains qu 'il ne
les refuse. Si monsieur Je docteur me per-
riiettait de dire qa'ils ont été fournis gratuite-
ment!... je trouverais plus tard, moyen de tout
solder isur le prix de mon travail I....

— Soit l rép'iiqua Fournier qui s-uffrait de
la rougeur et de l'embarras de la pauvre lil-
le faites pour le mieux, je vous aiderai .

Il voulut méme ,pour ìendre son dire plus
vj-aisemblabie aux yeux du pére Duret, la ren-
voyer près de son lit ,tandis qu'il allait cher-
ciher lui-mème Ies remèdes. .

Il fallut, pour décider le vieil huissier à
lee prendre, lui répéter à plusieurs rep>rises
<jue c'était un pur don du voisin. Persuade
enfiti que sa guérison ne lui coùterait rien,

;* il se prèta docilement à tout ce qui lui était
ordonné.

Mais le mal avait déjà fait de tels progrès
qUe les efforts de la science devaient demeu -
rer inutiles.

A travers ses alternatives de fièvre et d'a-
néantissement, le vieillard déclinait chaque

à BEB5TE, Rue du JMLusée, 14

toue deux lui deviendron. nécessaires ifuand
il aura son cabriolet.

Un sentimieni d'amert'ume travteirsa le cceur
du jeune homme. Autrefois, en effet aux pre-
miere jours d'illusion ,il avait laisse voir cat-
te espérance loinitaime.

— Soit, dit-il, d'un ton href.
Et, refermant la porte du pavillon, il sui vit

la jeune fille jusqu 'à la masure habitée par
le père> Duret.

Sa conductrice le pria d'attendre quel ques
instants à la porte et de n'entrer qu'après el-
le ,enfin qae son parrain ne p ùt rien souppon-
ner.

11 s'arrèta en effet sua* Je seuil, entendit le
malade demander à Rose si le jardin était bien
ferme, si elle avait éteint le feu, si fe seau
n'était point reste au puits, inquiétudes d'a-
vare auxquellos la jeune fille répondit de ma-
nière àie tranquiliser.

Cepiendant la voix saccadée et, sifflan te a
vait frappé le médecin. Il se decida à fran-
chir les dieiux marches d'entrée ,̂ et entra bru-
yamment, comme, 'un visiteur qui veut . s'an-
noncer -mais il fut subi|tie|mieint arrèté par J'obs-
curité.

L'iunique pièce, qui formai! le logemewt du
vieil huissier, et dans laquelJle il était alois
conche ,n'avait d'autre lumière que celie , d'u
réverbère qui éclairait Ja rue, et dont la loan-

jour , et Fournier vit bientòt qu'il fallait _t-
bandomier to'Ut espoir. Il renon^a ,en consé-
quence ,à des remèdes devenus impuissants
et ouvrLt un libre champ aux fantaisies de
Duret.

Celui-ci en profila pour exprimer mille dé-
sire et former mille projets, mais au moment
de l'exécution, l'avarie.*! venait toujours arrè-
ter le projet et éteindre le désir. Sentant va-
guement que les sources de la via se taris-
saient en lui ,il exagérait les nécessités de Ja
prévoyance, afin de se Mie ill'us ion et de se
croire un long aveinir !

Quinze jours s'écoulèient ainsi .
Rose continuai t à montner la mème pilience

et la mème abnégation. Pliée dep'uis dix années
à ce joug de la pauvretè volontaire .elle Tac-
ceptait sans révolt. jelle pLaignait son par-
rain au lieu de l'accuser, et n'avait jamais
desile la richesse q'ue pour l'en [aire jouir.

Le jeune médecin découvrait ,à chaque vi-
site, quelque nouveau .réso, dans celle àme,
qui tirait tout d'elle-mème et ne demandait
aux autres que le bonheur de se dévouer pour
eux.

L'intérèt chaque jou r plus grand qu 'il prenail
àia jeune fille se reportaill. sur le vieil huissier,
seul ami qu'il lui resta dans le monde. Quel-
que dure qu'eùt été sa protection, Rose lui
avait dù l'apparence d'une famille. En ne vou-

PliKT\ d'Argent sur Signature a long
fllCl- terme. — Ecr re „ Comptoir

d'Avance. " 7, Béranger, P aris 543.

tàine lueur transformait la niuit de la masure phus sain que toutes vos drogues, et ca ne
en ténèbres vìsibles auxquelles le regard a-
vait besoin de s'habituer. Celui du malade re-
connut sur-le-champ son jeune locataire. Il se
souleva sur son ooude: '

— Le docteur I s'écria-t-il avec effoirt - j'es-
père qu'il ne vient. pas pour moi ! Je ne .'l'ai '
point domande ; je me porte bien I I

— Aussi n'est-oei pas une visite de médecin
mais de locataire), répondit M. Fournier qui
s'approchait du lit à tàtons. !

— De locataire I répéta l'ancien huissiei l
c'est donc pour le terme? Je ne savais pas
le tenne échu.... Alors vous appo_tez de l'ar- [
gent... Allume une chandelle, Rose, alìume
vite l . . |

— Pardon, dit le j eune docteu r qui était en-
fin arrivé au cheveb du pére Duret ,mon ter-
me commeince à peine, et j e viens seulement '
savoir si voius piour_"ie_ au besoin, me trouver |
place pour une voiture et un cheval . |

— Ah! il s'agit des hangars, rep. it le vieil-
lard ; bien. Veuillez vous asseoir, voisin,.. Nous
n'avons pas besoin de chandelle, Rose> ,la lan-
terne siuffiit ;on cauise mieux sans lumière.
Donne ma tisane seulement.

La j eune fille lui apporta une tasse grossière
qu'ij vada avec l'avidité halelante que donne
Ja. fièvre. •

— Mon remède ordinaire, dioctenr, répon-
dit le malade ;un bouillon de « parette ¦•> ; c'est

lant ètre que son maitre ,le pére Duret avait
été pour elle un appui. Mais qu'a]J|ait-elle:de'-
vònir api'ès sa mort ? Elle n'avait rien ' ài at-
tendre de la fortune de son parrai-i -car; ce-
lui-ci avait un cousin, Etienne Tricot, riche fer-
mier établi ^

ans les environs, e|t, avec lequòl, il
avait. toujours été dans les meilleurs termes.

Tricot , qui rendait de temps en Lemps visi-
te au pére Duret, afin de mesurer la ilistance
qui. le séparait de, son héritagé, arriva^, ju ste-
ment avec sa femme au plus fort de la -ma-
ladie. . . . . . , -

A la Vue du cousin mourant, il . oommi&nQa
des lamenta tions auxquelles oéjliai-ci coupa.
court en déclaran t que ce n 'était rien, et que
dans quelques jours il n'y paraìtrait plus. Tri-
cot le regarda de coté avec 'une hésitation
inquiète.

— Vrai ? dit-ìl ; eh bien, foi d'homme! ca
me fait tout de mème plaisir... Alors, vous
vous sentez mieux?...

— Beaueoup-, beaueoup ! balbutia Duret.
— A la bonne heure lreprit le paysan, d'un

air incertain : il faut pas que les braves gens
soient maladep... Le médecin est venu, peut-
ètre ? . . - . .- . .. ; '.,'

— Il vient tous \e§ jours, répliqua. le vieil
huissier. ', -. .

— Et qu'est-ce qu'il a dit?
— Qu'il n'y avait rien à fiaire, que tout ii*ait

Tlios. H. WHITTICK dr Co, S.-A.
Société «le machine. & tricoter ponr travati ii domicile.
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colite que la' peine de cueillir la piante.
— Et vous .buvez froid ?
— Pour ne pas garden: de feu ; le feu me gè-

ne... puis le bois est hors de prix. Qaand
on tient à noiuer les deux bouts ,il faut sa-
voir ètre econome. Je ne veux pas faire comme
ce scélérat de Martois avec qui j 'a itout perdu !

Martois était un débiteur de l'ancien huis-
sier ,mis autreifois en fai. lite. Le pére; Durejt
avait été remboursé integ. a-e_i.ent -mais il n 'en
répétailL pas moins depuis lors ,que Martois
l'avait riiiné; c'était pour lui une thèsei iné-
p'uisa.ble comme la petite vérole pour les vieil-
les femmes laides.

M. Fournier e|ut l'air d'abonder dans le sens
du malade et s'approcha davantage; Ses yenx
qui s'accoutumaienit à l'obscurité, oommen-
caient à distinguer le visage du vieillird
marque de plaques rouges annon^ant l'ardeur
do Ja .lèvre.

Tout en conilinuant de lui parler ,il pirit li-
ne de ses mains qui était brillante, ècouta sa

' respiiration lenitrecoUpée et acquit la convic-
' tion que son état était plus grave qu'il ne
! l'avait suppose. Il voulut y ramene-r l'ai.
' tenfion du pène Duret, afin de le décider
; à quelques remèdes, mais celui-ci s'était
j engagé dans le détail de*- avantages que pre-

sentai!! 1_ hangar à ilouer et rie, prenait point
garde à autre chose.

bien

— Ah ! ab ! yoyez-vous cà, reprit Tricot dé-
concerté ; au fait ,yous ètes bàtj à chaux et
à sable, cousin, c'est quelque froid que vous
avez atlrapé ; mais le creUx est toujours bon.

— Oui, oui, dit Duret qui. tenait à persuader
les autres du peu Ide gravite de son mal, |afin(de
se persuader lui-mème, il n 'y a rien que- les for-
ces qui manquent ^mais ea. reviendra.

: — Et nous vous apporbons de quoi pour <;à,
interrompit Penine .Tricot ,en tirant de son
panier une oie toute piume» et trois, bouteil-
les pleines. Voici une bète qu'on a engraissée
exprès pour vous ,pousin, avec un échantil-
lon de notrei piqueton de l'année, faut y goù-
ter, cà vous reterà l'estomac.

Duret jeta un regard sur les bouteillesi ©t
sur Foie. Séduit. par l'idée d'un régal qui ne
lui coùtait rien ,vl appela RO_J& ^ui inontra
les provisions et déclara qu'il vouiiait souper
avec le fermier et Ferrine. La jeune fille lia-
bituée à unesoumission passive, et forte d'ail-
leurs de la liberté entière laissée par M. Four-
nier, obéit à son parrain sans faire' d'objec-
tions. ,

Bientòt le parfum de Foie remplit la cham-
bre du malade ,dont l'estomac, appauvri
de longues privations, se sentit excité par ces
succulents effluves. Il ranima l'espoir du fes-
tin sans frais, fit dresser la table près de feon
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Cependant sa voix , qui devenait de plus en
plus entrecoupéo s'arrèta tout à coup. Le mé-
decin se pencha vivement sur lui et cria à
la jeune fille d'apporter une lumière. Pendant
qu 'elle s'empressait de l'allumer, il souleva la
tète du viieillard seulement évanoui , lui fit
respirer des sels qu'il portait toujours sur lui
et ne tarda pas à lui faire reprendre s,es sens.

Rose accourut dans ce moment. Le péra
Duret , qui rouvrait les yeux, avanza la main
voulut parler et ne fit entendre que quelques
sons inarti-ulés, mais comme la jeune fille
s'approcha pomi* tache. de comprendre, il fit
un effort désespère, redressa la Lète et scuf-
fia !a chandelle qu'il éteàgni*..

Cependant le médecin en avait vu assez pour
s'assurer que de prompts secours étaient indis-
pensables. II prit congé du vieil huissier ,en
lui recommandant du repos e"t pnomettant cy
venir lui reparler de l'affai re en question . Ro-
se le suivit au dejà du seuil.

— Eh bien ? demanda-t-elle avec anxiélé.
— La. maladie s'annonce avec des symptò-

mes sérieux, dit Fou rnier; je vais vous ecri-
re une ordonnance quo vous exécuterez ri-
goureusement.

— 11 faudra des remèdes? fit observer la
jeune fille avec une sorte d'inquiótude. ¦

— Quelques-uns ; il suffira de présenter mon
billet , le pharmacien vous le remettra.

Rose parut embarrassée - le j eune homme

lit ,et trouva dans l'arrière: de seg appetii-
si longtemps inassouvis un resle de soif el
de faim pour cette bonne chère inattend ue. Tri-
cot remplit son verre qu'il vida d'une main
tremblante pour le faire remplir de nouveau.

Le vin et la nourriture ,loin d'accroìtre son
mal, au premier instant ,semblèren L exalter
ses forces brisées, il se redressa plus feruuy
une demi-ivresse fit briller ses yeux, il se
mit à parler tout haut de ses projets, à sej
rer les mains du cousin et de la oousine ,en
répétant que c'étaient ses vrais parents el en
leur donnant des conseils sur ce qu 'ils de-
vraient faire de son « pauv re héritagé •>.

Tricot et. sa tenime pleuraient d'attendris-
sement. Enfin , lorsqu 'ils laissèrent le vieil huis-
sier pour quelques courses indispensàbles dans
la ville , ce fut avec promesse de venir prendre
congé de lui avant de repartir.

Fournier arriva au mom|ent où ils sortaieiit
vit le malade les suivre d'un regard nar

quoi jusqu 'au delà du seni ! achever son ver-
re, puis faire claquer sa langue avec un rire
moqueur.

— Eh! bien ,voisin, il paraìt que nous som-
mes mieux!? dit le médecin étonné.

(à suivre)

M
— Et sous quelque prétexte, n'est-ce pas ?
le docteur pouixait par exemple deman-

der le prix de Té .urie et de la petite remise

en devina la cauise
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Feuilleton de la FeuiUe. d'Avis du Valais

— Qu'est-ce donc ? qu 'avez-vous ? demanda-
t-il ?

Elle paraissait émue, embarrassée, et répon-
dit :

— Pardon... j'aurais voulu. Je venais vous
demandpir un service... un grand service.

— Parlez, dit M. F-urnieir ,ien quoi puis-je
TOUB ètre utili .?

— Ce n'iegt pas à moi, mais à mon parrain.
Depuis huit joure, il souifrei, ili s'affaiblit...
Ce matin il a pu. se lever ;n_ais; lout à l'heu-
le, en s« recouchiant, il s'esit évanoui I

— Je viais le voir ,inte_rompit le jeune doc-
teur, qui fit un pas en avant.

Rose le retint du gesto.
— Mon Dieu! excusez-moi, dit-elle* en bal-

butiant... mais mon parrain, a toujours refusé
d'appeler des médecins.
. — Je me presenterai comme voisin.

FABRI QUES DE GYPS ET, C H A U X
C I M E N T  M I X T E  (Rochite)

CIMENT PORTLAND ARTIFICIEL

G R A N D C H A M P .  R O C H E  ET V I L L E N E U V E

Un secret de médecin




