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À rocc_ij_i __n de l's__hi .1e|]__aire de la mort tragiqtoe du relgnetté poèti© Louis de Oourten,
nous avons recu les deux poésies suivantes que nous nous faisons un pàetux devoir de
publier.

A la mémoire de Louis de Courten
Le glajs funebre tinlte au olochier séculaarei
Il gémit en sa tour, paredl à des sanglots
Ami ! de ton départ, c'est dono l'anniversaire I
Disparaissez, sombre lac, fuyez, perfides fio tal
A cet àge enchanité, plus riant quei l'Aurore,
Alors que tout piour lui , chantait lei gai printemps,
Et qu'au soufflé divin, son cceur vemaiit) d'éclore,
Hélas! il est parti, quand il avait vingt ans i
Il s'en est fallò seul, au seuil de la j eiunesse,
Foulant, joyeux, leis fleurs qui jonchaiemit son chemin,
Le front, pur, rayounanit d'innocente allégresse
Un chant de barde. sUr sa lèvre de carmin.
Sous ses doigts frémissants, sa lyre s'est brisée,
A l'heure où le poète enitonnait assi doux chants :
Voix du cygne expirant, je fai dans ma pensée
Et je pletore aux échos de tes rythmes louchants I
Mais je trouve en mon àme un mot qui me consoli. :
La Foi ! celeste phare où je jet*© les yeux ;
Dàns sa lueur je vois ton fronti qui s'auréole
Et tja robe d'azur qui flotte dans les Cieux.
Au Revoir ! l'mpérance apaise mes alarmes ;
Oui, nous nous reverrons dans l'éternel Bonheur ;
A ces pensers si doux, je sensi sécher mes larmes
Et renaitre la paix plus suave ein mon cceur.

Sierre, juin 1906 Solandieu

dorénaVant se soUstrairte à la réphqUe. Or
les protogonistes de l'expiopriation obligatoi
re forment une enorme majorité dans l'As
semhlée nationale.

Un télégramme au roi d'Espagne
il. Deuchler, conseiller federai, a envoyé sa-

medi le télégramme suivant au roi d'Espagne :
«A S. M. Alphonse XIII , roi d'Espagne, Ma-

drid.
Pronfondément émlus par Ja nou . .elle de l'o-

dieux attentai dirige contre Votre auguste p©r-
personnie et contne celle de S. M. la reine, nous
prions V. M. de bien vouloir agréer nos sincè-
res félicitaitions de ce qu'Elle-mème et S. M. la
reine aient été heureusement épaxgnés.

Au nom du Conseil lèderai. Deucher.
, i r ..

.. !•Conférence de |ja Croix-Rouge
La conférence diplomatique chargée de re-

viser la Convention d_ H< Genève s'ouvrira le
11 juin dans cette .ville, L9 discóurs d'ou-
vertuiie pera pirobaM __ment^promoncé pfir M.
Forrer ,p_èsajdie|nt de lavpoin|Ì5-déa_ation.

Les délégués seront au nombre d'uni-- cerna i-
ne. On compte actuelleiment une quarantaine
d'adhé&ionjs.

La Russie envlerra 'entre auilres délégués M.
de Marteps ,qui a joué un ròle eu vue dans les
diifférents congrès de la Croix-Rouge et qui
prit part a la conférencej de Portsmouth, où
fut signé le traité de paix entrej la Russie et
Japon.

Le Japon a désigné potor lei repirésentei un
certain nombres de moitabilités.

On attend encore la liste officiellè des rò-
présentaiifls de la Fiiainice et de l 'AUemagne
Pour la France on parie'de M. Revoil, ambas-
sadeur de France à Botine.

En faisant des recherches dàns les eombles
de l'Hotel-de-Ville on a déoouvert le drapeau
qui flottali à l'entréei de cet édifice enl 1863
lors des rétanions tenues-dans la salle, qui s'ap-
pelle aujourd'hui salle dei l'Alabama et àj a
suite desquelles fut conolue, le 22 aoùt 1864
la convention de Genève.

On a ressorti la vienile bannière à grande
croix bianche sur fond rouge; après -13 (ans
d'oubli dans la poussi^i'e de sombres galetas
elle flotterà à nouvieau le 11 juin.

ti samedi matin pour une promenade .n mer.
Le paquebot était suivi de deux autres, le
« Lombardia » et le « Sumatra ».

A cause de la mer agitée le paquebot < Reine
Marguerite » arriva seulemenlt dans l'avani. port .
Tous les steamers portaient le grand pavoi.
Au moment où la «Reine Marguerite» arriva
sur le front de l'escadre, qui portait égale-
ment grand pavoi ,avec le pavillon suisse au
centre ,1'escadre tira des salves.

M. Forrer, accompagno de M. Mirabelle et
du maire de Gènes. M. Ceruti , s'est enibar-
qué sur la barque royal et s'est nendu a bord
du «Brin » où il a été recu par l'amiral Mo-
reno et les officiers supérieurs. Il a assisto
aux manceuvres de tous les cuirassés avec
les grosse p ièces d'artillerie. Il a visite ensuil,
les navires en exprimant son admiration.

Une médaill© commémorative lui a été of-
ferte . , ¦ '

M. Forrer a ensuite visite ie croiseur, «Va-
rese ». A son départ ,les deiux navires orni
tire des salves et les équipages ont poussé
des hourras.

Le déjeuner offerì, par la municipal ite. de
Gènes aiu président de la Confédération a eu
lieu à bord de la « Reine Margueri te».
. Le maire de Gènes a prononcé un discóurs
daus lequel il remercie le présiden t de la Con-
fédération et tous les représentants de la Suisse
d'avoir accepté l'invitation de la ville de Gè-
nes ,qui apprécié depuis longtemps les quali-
tés éminentes de la population suisse essenti ci-
ment honnèle ,laborieuse et patiiobe.

Le ministre de la marine, amirai Mirabello,
a prononcé le discóurs que voici :

« Ali noble salut du maire, permettez-moi
de joindre colui non moins chaud et sincère
du gouvernement que j e représen .e.

Comme matelot ,je vous dit : « Soyez l,eb
bienvenus dans ce port et sur ces rivages, qui
soni le vrai but de la grande ceuvie qui vient
de s'accomplir par la concorde et la volonté
de deux peuples amis. Ici c'est la patrie de
Colonib, où s'ouvre la mer immense, le grand
chemin de la civilisation et du commerce pour
Ja fraterni té et la prosperile de toutes les na-
tions. i

« La mer non moins que les Alpes splendides
est l'école des forts. Combien de fois sur Ics
rochers escarpés et sur les glaciers un guide
alpin en tutte avec les éléments m'a. rappelé
le vrai matelot. Tous deux sont laconiques, so-
bres, modestes, audacieux et résistants aux
fatigues. Ils ont un caractère commun, l'ini-
tiative, le mépris du danger et la ténacité.

C'est pourquoi c'est avec la p lus grande
joie que je vois aujourd'hui pour la première
fois le pavillon de la libre et forte Suisse
fletter au grand mài deis navires marchands
italiens, à coté du drapeau tricolore.

Que la croix de Savoie et la croix fede-
rale ainsi accouplées dans la gaieté de ce
jour solermeli soient le symboJe et un nou veau
gage d'une amitié inaltérable des deux peu-
ples.

C'est dans ces sentiments que je lève mon
verre, Monsieur le président, en voitre hon-
neur et en celui du Conseil federai. Je bois
axi bonheur croissant, à la prosperile de la
nation suisse.»

. M. Brenner, conseiller federai, a répondu à
l'amiral Mirabello :

«Je lève mon verre au nom! des représen-
tants de la Suisse. J'exprime mes sentiments
de sincère gratitu.de pour l'accuei l splend ide
que nous a fait la première ville maritarne
de la belle Italie.

C'est avec joie que nous saluons l'oeuvre
du Simplon, chef-d'ceuvre; grandiose du ge-
nie humain et de la civilisation et dont l'a-
chèvement'a donne le signal de ces fètes aux
deux nations amies qui pi-oclament leur vo-
lonté d'accomplir et de continuer des teuvies
de progrès et de paix en tenant haut la ban-
nière de la fraternité des peuples.

En acceptant votre invitation, nous avons
suivi i'impulsion de notre. cceur et nous te-
nons particulièrement à manifeste!' notre
chaude sympathie pour l'i l lustre ville de Gè-
nes, dont le puissan't essor est un sujet d'ad-
miration pour le monde erutier.

Où mieux que dans cette grande cité, lier-
ceau du grand Colomb, pourrions-nous nous
rendre compte de la soliidariité des moyens
de transport sur terre et sur mer, qui met-
tent en comm'unication les peuples de toute
la terre,. Gràce à la hardiesse et à ia fecon-
dò initiative des vaillants navigaleurs qui sil-
lonnent les océans, les mers sont deveniios
Ies grandes voies de commerce international.

En. face de cette Mediterranée immense, je
lève mon verre à la grandeur et à la prospe-
rile de cette antique et noble cité, et je bois
au bonheur et à la sante du roi d'Italie , de
la maàjsoil royale et du peuple d'Llalie.»

Saimedi, à 5 lielures, le p résident Forrer a
rendu visite au maire à l'Hòtel-de-Ville. Les
honneurs y étaient rendus par une compagnie
de pompiere. L'entrevue a été très cordiale.
Sur tout le parcours, la population saluait
avec sympathie le président à l'aller et au
retour.

La reception à l'Hòtel-de-Ville a été splen-
dide. Il y avait 2000 invités, parmi lesquels
les autorités et des dames. .

M. Forrer a été repto à l'entrée par le maire,
l'amiral Mirabello et les généraux. La mu-
sique a joué l'hymne suisse, très acciamé.
Accompagno du maire, M. Forrer a visite les
salons de l'Hòtel-de-Ville et d'autres curiosi-
tés. M. Muller a prononcé un discóurs qu 'il
a termine en buvant à la sante des souve-
rains italiens elt de l 'Italie.

Avant de quitter l'Hòtel-de-Ville, M. Forrer
a remercie en termes ém'tis la ville pour sa
reception.

A 7 heures, M. Forrer a offerì un dìner de
60 couvertg aux autorités italiennes.

Le soir, la ville et l'escadre étaient illuini-
nees.

M. Forrer et les autorités suisses sont par-
ties de Gènes dimanche, à 8 h. 15. Ils ont
été salués à la gare par l'amiral Mirabello et
les autorités de Ja cité. En trave-sant la ville,
le président hit sai uè par la population qui

lui fit ime ovation continuelle. Sur la place
de la gaie, le président a passe eu revue les
vétérans.

Les élèves des écoles ont présente à M. For-
rer un bouquet, le priant de porter leurs sa-
lutations sincères aux enfants de la Suisse.
Le président a remercie.

Le train est parti au milieu des hourrahs de
la population.

M. Forrer est arrive à Milan à 11 h. 40.
Il a été recu à la gare par les autorités. Le
président s'est arrèté au buffet j usqu 'à midi
15 et est reparti par la voie du Simjplon, tealué
pai* les acclainations de la foule et pai- la
musique qui jouait l 'iiynme suisse .

* * *
Avant mème que Ies fètes d'inauguration

fussent achevées, la li gne in.ernationale du
Simplon a été o uverte au trafic, et. depuis lo
premier juin , des trains , incessammeiU, _ il-
lomient la vallèe du Rhòne. Chacun se do-
mande quel changement dans notre vie écò-
nomique cela va apporter : sera-ce du bonou
du mauvais?

Voici quel le amère réflexion nous lisons à
ce sujet, dans un journal f rancais qui ìend
compte du passage des invités en Valais :

«Ces braves Valaisans paraissent tout jo-
yeux, et pourtant un grand nombre vont ètre
ruines, ou sont au moins atteints dans leurs
intérets par la nouvelle voie.

Plus d'arrèts dans les hòtej s, finis les beaux
jours des oochers, guidés et loueurs , on ne
passera plus sur la montagne, mais dessous.

Ils ne songent pas à leurs revenus amoi_v
d ris ,ou du moins le cachent.

Sur le quai de la gare, à coté des loconio-
tives électriques qui représentent le présent
et l'avenir, on a exposé les vesitiges du passo.

Mulets bàtés, guidés charges de sacs et de
valises, et au milieu, la grande diligeiice jau-
ne portant celle inscription écrite en grosses
lettres :

«Morituri te salutant.»
Et tout le monde de rire.»
Il est difficile de prévoir jusqu'à quel point

ces désolantes prophéties d'un reporter àe
journal , pourront se réa l iser. Elles nous pa-
raissent cependant assez mal fondées.

Dernier hommage
Le genie du commencement du vingtième

siècle a terrassé celui du commencement du
dix-neuvième siècle : le glas funebre a sonno
pour la grande et belle rou le que- Napoléoi.
Ier fit construire, il y a un sièclel, à travers
le Simplon ; et tandis que Lausanne, Sion et
Milan fètaient avec allégresse, en de somp-
tueux banquells, des discóurs enthousiastes,
aux sons joyeux des fanfares, l'inauguration
du tunnel du Simplon, une auitre cérémonie
qui ne manquait pas de '.ristesse, avait
lieu sui' la montagne en deuil et à Bri gue,
qui pendant si loiigtemps fut le point de dé-
part. des lourdies dili gences S'aobemiuant par
les nombreux lacets du moni vers la riant"
Italie.

Les populations de la région se soni lait un
p ieux devoir de célèbre.- par une petite fèlè
d'adi eux la mori — oui .c'est bien le mot —r
du grand passage du Simplon. Le 31 mai , au
soir ,le oonseil municipal de Brigue in cor-
pore s'est rendu à Ried à la rencontré
de Ja grande diligence postale qui , pour Ja
dernière fois, accomplissait sa course à tra -
vers la montagne.

On l'avait parée — ó ironie I — comme pou r
une noce, la vieil le voitu re et ses deux suivan
tes ; on l'avait richement ornée de fleurs, de
drapeaux et des armoiries suisses et italiennes ;
le postillon et le conduoteur étaient en ha-
bits de fète. Pour la dernière fois, ils ont fai t
retenitlr les sons du cor des Al pes> disant :

«Adieu belle route du Simplon, et toi , rrrcv
jestueuse montagne I adieu, air bleu et pur
des hauts sommets ! adieu, c'est pour la der-
nière fois!»

Un frisson ému passe sur l'assistance où
ces notes mélanooliques pénètrent comme une
voix aimée, la voix de la montagne bleue.

A Brigue ,on organisé un cortège, e'esH le
convoi funebre ; mais on a voulu y me ler un
peU de joie ; cai* il y a aussi de l' espérancjj1
dans les cceurs.

«Le Simplon est mort! mais vive le nou-
veau Simplon !»

En tète du cortège se Irouve la musique
du collège, qui joue, sous l'habile direction
de son dévoué directeur M. le professeur G.
Zimmermann.

Du haut du balcon de l'hotel des « Trois
Couronnes et Postes » ,M .Le député Othmar
Kliiser prononcé l'oraison funebre de la routo
du Sunplon, dont il retraoe l'histoire en ter-
mos émus éit eloquente. Il termine par cette
pensée que, pour Bri gue, l'ouverture du Sim-
plon marquera le commencement d'une nou-
velle ère d'industrie et de prosperile econo-
mi que.

Puis, grave et imposant, l'Hymne Suisse est
entonné, et par la musique et par les assis-
tants, cet hymne qui, tant de fois ces jours ,
a retepti des bords du Léman aux bords du
golfe de Gènes.

Là haut sur la montagne, au village du
Simplon, plus lugu bre fut la céiémoniei d'q,-
dieux.

On a pensé aux trépassés, à ceux qui , au
cours des cent ans, onit trouve la mori, s ur
la route du Simplon.

Dans l'humble église du village, une messe
solennelle a été dite en mémoire des victimes
de la montagne.

Une foule pieuse y assistait
Emouvant tableau qui , à lui seul , vaat tout

un poème de tristesse.
Qu'elles reposent en paix , ces viot imes de

la route du Simplon à l'Iieure où elle-mème
succombé sous le genie niveletir d' une hu-
manité nouvelle.

Ainsi ont été rendus les derniers hommages
à la superile route du Simplon. Il n'en re»
tera hélas I guère plus qu 'un beau souvenir
historique. .

A N N I V E R S A I R E

VALAISANNE"}

A la mémoire de Louis de Courten

(Sonnel adresse d M. le chanoine J. Gross par
M. P. Beatse, poèle belge qui avait lu „TERRE

Frère, j'ai lu ton livre et mon àme est en fète,
et j'évoque, les yeux mouiJlés, ton ciel lointain
que tu chantas, vainqueur, dans ton jeuneì matin,
ton beau ciel ancestraJ, secourable aux défaites.
J'aime, sans la connaìtre, oasis en les, crètes,
ton _\lpe où J'herbe embaume aux oorbeilles du thym ,
ton glacier s'empourprant, quand le soleil s'éteint,
et tes monts de splendeur, où tu rè vas, poèta....
J'aime tes bois de paix, aux grands pins chuchotants
que la rafale tord, qu'empoijtelnt les| autans,
et la terre d'orgueil , conteuse des légendes,
et je veux qu'en honùnage ardent et fraternel
fleurisse sur ta tombe, en azur éternel,
l'humble myosotis de ma plaine flamande.

Interlakejn, l'Ermitage, mai 1906 Paul Beatse.
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' ¦¦ ~ **I_e nouveau ministère Giolitti
Le nouveau ministère italien a ceci de par-

ticulier qu'il est forme presque toitalement d'a-
vocala.

La plupart, comme MM. Giolitti, Tittoni , Gal-
lo .GiantUrco, Majorana, Cocco Orio et M»
rabello ,sont d'anciens ministres de date ag-
sez récelnte. M. Fusinato ,le nouveau ministro
de lTnstruction publiquei, a élé sous-secrétaire
d'Etat dans les ministères Pelloux, Giolitti et
Fortis. M. Massimini, ministre des finances ap-
partienit au groupe des zanardel liens de Bres-
cia.

M. Schanzer .ministre des postes, est pol .j-
nais Autrichien. Il est né à Vienne en 1865,
il beneficia des lois spéciales de naturalisation
en favieiur des Triestins.

Quant àù general Vigano ,son arrivée au piou-
voii* a été une desiliusion pour les partisan^
d'un ministre de la guerre civil. Il a fait les
carnpagnes de 1860, 1866, de 1887, et de
1888; il était hier general de division à Gènes.

La nomination de M. Tittoni a été générale.
ment bien accueillie.

Quant au programme de pioliitique intérieure
du nouveau ministère' ,les organes officieux
en signalent les points principaux. Faire un
programme est chose aisée ; le bout est de
savoir, de vouloir ou de pouvoir l'appliquer.

En ler lieu, il y a la question du rachat des
chemins de fer. Puis, nous aurons la fameuse
enquète sur la marine, que Je cabinet Gio-
litti est déjà accuse de vouloir escamoter. Mais
pour faire taire les malveillants. M. Giolit-
ti . a conserve M .Mirarjello à la marine et
nommé aux finances M. Massimini, personna-
lité bien «n vue et l'un des membres les plus
sèvères de là commission d'enquète.

La conversion de la rente reviendra sur
le tapis : c'est le grand cheval de bataille de
M. Luzzatti.

Enfin le ministère annonce qu'il abordera
l'étemelle question du « MezzagiOrno », la ques-
tion dtì Midi ,dont on parie toujours sans la
voir jamais aboutir.

Quant à la question religieuse, elle ne se-
ra pas soulevée, vu les idées personnelles de
M. Giolitti et de certains de ses oollaboraleurs.

* * *
La question agraire en Russie

Les détiats sur la question agraire, laquelle
interesse plus particulièrement le petit pay-
san russe dont les conditions d'existence sont
encore des plus misérables, ont, comme on
mit, dès le débuit, cause une profonde dissen-

sion entre le gouvernement et les représentants
du peuple.

Ces derniers prèconisent le partage des ter-
res des grands domaines. Le gouvernement
déclaré ne pouvoir accepter une solution qui
anéantirait le droit de pmopriété, considerò
comme inviolabile mème dans les plus avaii-
cées et les plus démocrates constitutions d'Etat
de l'Europe.

L'entente se fera difficilement sur ce ter-
rain et le problème agraLre ne sera pas ré-
solu de si tòt. Il va donner aux députés pay-
sans l'occasion de déployer leur éloquence.
On annonce qué 133 orateurs se sont fait
inserire pour pretìdre Ja parole à ce sujeitv

A une des dernières séances de la Doum|
on a entendu le baron Kopp, archevèque ca-
tholique de Vilna, déclarer que le projet de
loi agraire peut créer des espérances irréali-
sables pour le peuple et provoquer une guerre
civile dans chaque village. Les spéculateurs
trouveroiut toujours moyen d'eluder la loi.
L'orateur demande la solution de la question
par des comités loeaux avec direction gene-
rale émanant de la Douma.

Il ne faut pas prendre de décision violente.
La Douma est un Parlement. L'autocratie n 'est
plus qu'un titre historique. Il faut éviter que
la Douma degènere en Assemblée de plusieurs
centaines d'autocrates qui violeraient les droits
de la minorile. L'expropriation fbrcée de la
terre et la création de la propriété fondere
par l'Etat pour la distribution des lerres aux
paysans constitueraient ime violence impardon-
nable.

Un député paysan, M. Nazarenko, dans uìi
véhément discóurs, a dit que les débats sur
la question agraire sont inutiles. Les paysans,
pour qui la terre est la mèn_ej chose que le
sein d'une mère pour ses enfants, se charge-
ront eux-mèmes de o-ésoudre cette question.

Au cours des débats, le ministre de l'agri-
culture M. Stichinsky et l'adjoint au ministre
de l'intérieur, M. Gourko, ont pris la parole.
Le premier a expliqué qu'il y avait contra-
diction entre le projet de réforme agraire et
les lois existantes. Il a dit que la Russie d'Eu-
rope k 43 mil l ions de déciatines de terres pri-
vées, et 4 milliards de roubles seraient né-
cessaires pour leur expropriation. Il a quali-
fié le projet d'irréalisable et a promis de. d^-
poser prochainement le projet du ministère
pour améliorer le sort des paysans. Ce pro-
jet prévoit l'acquisition des terres par les pay-
sans a Faide de banques agraires.

L'intervention des ministres dans la discus-
sion, malgré son caractère d'opposition, aug-
menté la confiance dans le succès de la Do li-
ma. En effet, le gouvernement s'étant enga-
gé sur le terrain de la discussion ne saurait

fui.' Jean-Marie; de Chastonay
Ce matin, lundi, eis't decèdè, après une co ur-

te maladiei, à Sierre,. M. J.-M. '.de Chasitonay,
conseiller aux Etats, préfet et député de Sierre.

M. de Chastonay était àgé de 61 ans ; il était
d'une complexion robuste, plein de vie et de
sante ; il avait pris part ces jours derniers
aux fètes du Simplon et rien ne faisait pré-
voir un dénouement aussi tragique.

Au banquet du 30 mai, il était très bien.
En rentrant le soir, T"fa inaison, il sentii les
premières atteintes duf mal qui devait l'eni-
porter si bratalement. ,.

On constata 'une obstruction intestinale;mal-
gré les soins immédiats, uns compi icaition sur-
vint avant qu'on ait pu tentetr une opération
que l'état du malade, ,ne rendali pas possi-
ble en ce moment. . . .

Le défunt représentait depuis plusieurs an- :
nées le Valais au Conseil des Etats et, à la '
dernière session, le Grand Conseil avait re-
nouvelé son mandai. Pendant un certain ,temps,
M. de Chastonay fui aussi membre du gou-
vernement valaisan; il .dirigea le déparitement
de l'intérieur et fut, en eette qualité, un des
principaux promoteuns de. la loi sur les ap-
prentissages. Il s'initéressait d'une manière
to'u'te speciale au développement agricole et
écònomique de son pàys et le Valais perd
en lui un de ses hommiès d'elite-

Nous présentons à sa famille en deuil, l'ex-
pression de nos sincères condoléancies. . • :

Les funérailles auronjt. lieu a Sierre mercre-
di ; y assisteronit des représentants des auto-
rités fédérales, du gouvernement valaisan, du
Grand Conseil et MM. les préfqls.

Les fétes du Simplon
C'est de Gènes que..ia.ous .pkrviennent les

derniers échos des longues et. fastueuses fètes
du Simplon. _ . ¦ * .

Le batail lon des invìltés y 'jbàt' arrive ven-
dredi soir ,venant de Milan. Commie partout
dans les gares, sur le-iparcours, les trains é-
taient attendus par une foule qui acclamai!
Ies hótes et Jeur lam^iiit des fleurs.

La reception à Gènes a été des plus bril-
lante ; elle n'a rien eu de banal, mème après
tant d'autres réceptions.

Les fètes à Gènes ont eto ceci de particulier
quo ,pour la première fois, assure-t-on, dans
les annales de l'Italie,. on a vu le président
de la Confédération Suisse passer en revue
une escadre italienne. Ne voyez-vous pas le
« Lion de Winterthour» amirai pour un jour...
Qu'on ne dise plus que l'amiral suisse n'exis-
te que dans la legende!

C'est pour la première fois également que
des bateaux italiens ont arbore le pavilJoj»
suisse.

Comment la Suisse ferat-elle pour tend re
cette politesse?

Le paquebot « Reine Marguerite », ayant à
bord M. Forrer, ainsi que les membres de
l'Assemblée federale ; l'amiral Mirabello, mi-
nistre de la marine; le corniti Magliano, mi-
nistre d'Italie à Berne ; le maire de Gènes et
de nombreuses autres personnalités, est par-

CONFÉDÉRATION

V Î^ ÎS



Un souvenir au Conseil federai
Le comité de l'exposition de Milan a of-

ferì, vendredi au Consedl fèdera! un souvenir
qui consiste en une coupé de bronze repré-
sentanit Jes ouvriers du Simplon avec un pié-
destaì de marbré tire des carrières qui onl
fourni le marbré du Dòme.

Ligne téléphonique
Bri gii e-Domodossola

Le téléphone est instai le depuis le ler juin
entre Brigue et Domodossola.

Victime de la tourmente
Nos lecteurs n'ont pas oubl ié sans doute la

lamentable histoire de ces trois pauvres ita-
liens qui l'hiver dernier, en voulant traver-
ser la montagne du Simplon, ont été surpris
par la tourmente et ont dù passer la nuit
sous Ja neige. On se souvient qu'au matin,
l'un d'eux fut trouve mori ; vu la grande quan-
tité de neige, il fut impossible de retrouver
son corps.

Or. ces jours derniers, un forestier , Zen-
Klusen, a découvert les restes de la victime.
Il n'y avait plus que le squeletle.

Sion—Cours de guidés
Aujourd'hui , l undi, a commence à Sion un

cours pour guidés de montagne; une soixan-
taine de jeunes gens y prennent part. Les
cours sont donnés par MM. Wolff et Leu-
zinger, de Sion. Un de oes jours prochains
aura lieu une grande course de montagne.

Riddes—Etat-ci vii
NAISSANCES

Meizoz, Louis Albert de Henri — Gaiilard,
Leon Ami , de Lóopold dei Biddes.

Vionnaz—Etat-civil
NAISSANCES

Delsetit Clovis Emile de Celine de Vionnaz ,
né le 1 mai — Darioli Victorine Ida de Daniel
de Salins, née le 6 mai. — Planchamp Jean
Florian d'Emile de Vionnaz né le 12 mai.

Vex—Etat-civil*
DECES

Métrailler Christine Barbe, de Francois, de
Vex, 62 ans. — Métrailler Anne-Marie, de Fran-
cois, de Vex, 65 ans. — Pitieloiud, née Udri-
sard Anne-Marie, de Jean, de Vex , 77 ans.

MARIAGES
Vuissoz Jean-Jose|ph, de Vex et Rudaz Ma-
rie Marguerite, de Vex. — Rudaz Jean de
Vex et Dayer Marie Madeleine Eugénie, d'Hé-
rémence — Micheloud Jean Joseph, de Vex
et Gauittnier Marie Celine Rosalie, de Vex —
Rudaz Prosper Jean Joseph, de Vex et Udri-
sard Marie Caroline, de Vex — Métrailler Fran-
cois Joseph , de Vex et Favre Marie Louise de
Vex.

NAISSANCES
Jacquód Marie Madeleine de Chrétien, de

Vernamiège — Favre Joseph Edouard, de Sé-
bastien, des Agettes.

Bramois—Etat-civil
NAISSANCES

Bocherens dit. Fleury Adele, de Laurent
Bitz Louis Etienne, de Louis.

DECES
Bruttin Henri, de Eugène, de Bramois , 30

ans — SoJioz Adolphe, de Fran cois, Vex , 85

MARIAGES
Foumier Pierre Léger, de Nendaz et Pit

teloud Marie-Angeline, de Nendaz.
Vouvry—Etat-civil

NAISSANCES
Pignat Raymond Marie, de Leon, de Vou-

vry — Pecorini Gaston Ernest, de Dionis Pri-
ma, de Ameno (Italie) — Buscaglia Elie Mau -
rice, de Leon, de Vouvry — Vuadens Léq-
nie Marie Elise, de Finnin, de Vouvry — Car-
raux Ruben Felix, de Felix, de Vouvry -7
Buisson Paul Alfred , de Jean Francois, de
Vouvry — Gay Eugène Henri , d'Emile, de
Finshaut.

DECES
Dupont Francois, de Vouvry, né le 22 fé

vrier 1829 — Dejavy Blanclie Adele, de Vou-
vry, née 3 aoùt 1903 — Levet; Pauline, née
Pignat, de Vouvry, née 1 aoùt 1817.

MARIAGES
Tamborini Louis Jacque de Mercallo (Lom-

bardie) et Bressoud Reine .saline, de Revereu-
laz, commune de Vionnaz — Quaglia Fran -
cois Marins, de Vouvry et de Me*, et Levet
Marie Tudosia, de Vouvry .

Sierre—Etat-Civil
MARIAGES

NAISSANCES

Berthod Eugène de Sierre et Genoud Ca
therine d'Ayer.

Clivaz Jean, de Joseph — Zufferey Florua
de Georges — Imesch Henri, de Léopold —
Peggochio Autaise, de Francois.

DECES
Es Borrat Joseph Pierre de Val d'Illiez , né

en 1893 — Brulhaidt née Melly Angélique,
de TaveJ, née 1820 — Berthod Albert, de
Sierre, née en 1859. — Koopmann Hermann
d'Amsterdam né en 1878.

Salvai»—Etat-civil
DECES

Bochatay Marie Mattòide, 15 ans — Jacquier
Jean Francois, gendarme, fils d'Alxis, 25 ans
— Gay-Balmaz Jeanne Maria de Pierre Joseph
à Miéville, 67 ans — Gross Antoine, veuf 84
ans, — Bochatay Marie Anaisse, célibataire, 24
ans — Bochatay Marie Lucie, marièe, 65 ans

MARIAGES
Bochatay, Louis Francois et Borgeat Marie

Mélanie de Vernayaz. — Mathey Jules Alphon-
ee et Mathey Lucienne Emina de la Crettaz,
— Mathey Louis Emile et Mathey Anastasio de
la Crettaz — Gotteoand Louis Jules de St-Li-

vres et Landry Aline de Vernayaz — Gay-Bai
maz Louis Hermann et Gay-Balmaz Marie Syl
vie de Vernayaz.

Bagnes—Etat-civil
NAISSANCES

Guigoz Marguerite Angele de Guigoz Emi-
le de Champsec. — Luisier Marie Adele de
Louis de Verségères — Masson Marie Loui-
se d'Alphonse de Champsec — Max Fernanj1
Anna de Louis Basile de Bourg St-Pierre —
Guigoz Mce Joseph d'Alphonse de Champsec.
— Luisier Albert Louis de Francois Ls. de
Villette — Masson Maurice Camille d'Emile de
Fregnolay. — Déléglise Marie Franceline, de
Florian de .Verbier.

MARIAGES
Fellay Alphonse Benjamin et Gard Marie

Celina de Verségères — Mare! Joseph Edouard
de Montagnir et Fellay Marie Louise de Sapey
— Morend Maurice Joseph et Besson Marie
Véronique de Verbier — Luisier Joseph Emile
et Besse Marie Honorine de Sarreyer — Mi-
chel lod Louis Maurice et May Justine de Sar-
reyer — Genoud Rodolphe de Bourg St-Pier-
re et Rossoz Marie Adele de Verségères —
Mahillard Francois Camille de Champsec ef
Deslarze Marie Stéphanie de Chàbles.

DECES
Jacquemain Anne Thérèse de Jean Joseph

de Chàbles — Fel lay Maurice Eugène d'Etien
ne Emmanuel, de Champsec — Bessar Joseph
de Chàbles.

N O U V E L L E S  DES CANTO NS

Berne
INONDATIONS

A la . suite de pluies abondantes, l'Aa'r a de-
bordò à Berne et a envahi les quartiers de la
Matte el de l'Altenberg. A la Matte, les tur-
bines ne idnctionnent plus. Samedi, les pom-
piers ont dù acoourir pour aider à évacuer
les maisons menacées par l 'inùndation:

* * *
ACCIDENT MORTEL

samedi à Beane, 'un pontonruer qui prepa-
rai! un pon'tan pour une course de Berne à
Bàie et Strasbourg, est tombe dans J'Aar et
s'est noyé.

La victime se nominati Hubscher.

AUTOMOBILES
Le Conseil d'Etat des Grisons propose d'au-

toriser la circulation d'automobiles, au bène-
fice d'une concession speciale pour le trans-
port des voyageurs sur centaines routes • re-
connues aptes à ce genre de locomotion. Se-
raient seuls admis à condnire ces véhicules
des chauffeurs reconnus cornine presentant des
gàranties suffisantes'de capacito. Des amendes
de 5 à 1000 fr. sont pirévues pour certaines
contravenltions. La circulation des automobiles
privés reste interdite dans le canton.

"E O1* O 5*
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LES DANGERS DE LA PHOTOGRAPHIE
Voici une histoire qui vient d'avoir son de-

notimeli!, deivanit le tribunal de police de
Metz.

Q'ualj o jeunes Luxembourgeois, dont deux
fils d'un haut fonctionnaire, étaient venus à
Metz po'ur y voir Guillaume II. Munis d'ap-
pareils photogranhiques, ils, prirent quelques
clichés qui excitèremit la méfiance de la po-
lke.

Les artistes imprudente! furent arrètés et
conduits en prison. Les deux fils du haut
fonctionnaire. ptorenit se faire mentre en li-
berté. après une détention de douze heures,
gràce à l'appui d'un persoiimage influent de
Metz. Quant aux deux autres, ils passèrent
en jugem ent après. hui t jours de préventi o'ii...
et lureut acquiittés. «Allez, leni* dit le juge. - .
et surtout ne l-eoommencez plus. »

* * *
RICHES FUNERAJLLES

Des sommteis sc. uv .H_t considérables sont dé-
pensées en funérailles d'Etat. Malborowgh fui
enterré pour. la. somme relativement modeste
de cent vingH-cjn q mille francs. Gladstone p our
la moitié de cette somme. L'empereur Guil-
laume d'Allemagne pour une somme de six
cent vingt-cinq mille; francs. Les funérailles
de la reine Victoria ont coùté cent soixant^mille francs, qellles de Pitt et celles de Nel-
son coùtèrent cent vingt-cinq mille francs de
moins. Il fut dépensé un million sept cent
cinquante mille frames pour les funérailles de
Wellington, un million cinq cent mille francs
pour celles de Francois I. Mais bout Cela sem-
ble mesquin en face dès obsèques d'Alexan-
dre le Grand, qui revinrent à vingt-cinq mil-
lions de francs .Un joli danier.

* * *
NAVIRES INSUBMERSIBLES

Une compagnie de navigation allemande
vient de proceder à des essais d'insiubmersi-
bilité' qui paraissent avoir fort bien réussi.
Un yapeur récemment construit a recu une
pleine cargaison. On y a, en outre»,. embarqué
plusieurs personnes. Apprès quoi, on a fait
couler de l'eau dans le compartiment des ma-
chines, jusqu'à ce que le niveau entre la sur-
face de l'eau à l'intérieur du tiateau «t du
niveaiu de la mer fùt établi. Le vapeur ne
coula pas, il submergea quelque peu mais
pas si profotìdiément que le bordage du ria-
pre ne-restat à trente centimètres au-dessus
du niveau de la mer. £hiatre auferes vapeurs
ont été coiistr(uits sur le memi© modèle.

* * Di

ACCIDENT D4NS LA PRÉPARATION
m L'ENCAUSTIQUE

On vient da ;signa}èr 'un accident surVenu en

préparent de l'encaustique, à une famille lia-
bitant Bonneville dans la Haute-Savoie. Le feu
ayant pris à l'encaustique avec l'extréme vio-
lence que l'on constate dans ce genre d'acei-
dent, une personne'et -trois jeunes filles ont
été grièvement brùlées; une d'elles est mor-
te presque aussitót dans de cruelles souf-
frances.

U convieni de rappeler ,une fois de plus, com-
ment on peut éviter cet accident si freqiu.nl
dans le mélange à chaud de ciré et d'essence
de téréhentìiine ou de pétrole. Pour cela, il
y a plusieurs formules pratiques.

On peut faine fondre, à petit feu , la ciré
dans une casserole émaillée ; puis, lorsqu'elle
est à l'état 1 iquide, on éteint le feu , on laissé re-
froidir vers 50 degrés centigrades et on ajoute
l'essence par petites. doses ,en remuant aveg*
une palette de bois.

On peut aussi mettre la quantité d'essence
destinée à faire l'encaustique dans une bas-
sine, loin du foyer et de toute fiamme éven-
tuelle. On fait alors chauffer un « fer à re-
pasiser»; on Ié tient' -ì la'màin audessus de la
bassine contenant..'l'essence, et on passe le
fer chaud. La ciré fond et tornile dans l'essence
à laquelle on l'inco'rptSre tout aiissitòt en re-
muant avec la paìétte eòi bois. Ce sont là de
petites « rectette » bien- anodinCs ; mais lorsque
l'on considero quelsrdl°,nll0lureux accidents o»
peut éviter en s'en fgouvenant ,on ne saurait
trop conseiller de les mettre en pratique..

Nouvelles à la main
Enfant terrible. a'.. ;
On fait approcher JÉ.ob d'u . beroeau où repo-

sent deux nouveaux pelits frères, deux ju-
meaux.

Alors, Bob, qui a^vu jeter à la mare l'un
des petits de Minetté, interroge :

— Dis, marnan, lèquej on jèfctera ?

E T R A N O E K- VI

UNE RICHE HERITIERE
Mlle Bertha Krupp, la fille ainée du grand

indu&triel mort il y a.quelques années ,se ma-
rie. Elle épouse M. de Bohlen, conseiller • _
la légation de Prusse près le Saint-Siège.

Mlle Krupp est . considérée oomme la plus
riche héritière de l'AUemagne. Lorsque, en
1903, les usinels Krupo dont Mlle Bertha Krupp
est la principale acfronhàire ,furent transf or-
mée en sociétés par . actions, leur valeur fut
estimée à 159 millions. :

*¦ —* -*

UN: VOL
Un voi important a]été pommis dans Ja nui t

de jeudi à vendredi dans -un des monuments
historiques et des.-- musées. les plus réputés
de 'Berlin, le Zeughaqs, ou ancien arsenal . *

Un malfaiteur s'est emparé de la croix d'oi
du Nicham-Imtiaz, ornée de brillanls, qui a-
vait été conférée par le sultan à¦ l'empereur
Guillaume lcr. Une médaille d'or, qui raccom-
pagnait , a également...été dérobée.

ANGLETERRE
LA REPRESSION DE L'ANARCHISME

Les journaux de Londres publient encore
aujourd'hui sur- l'attentat de Madrid des arti-
cles dans lesquels il_. examinent les mesures
à prendre contre l'anarchie. Ils nient que les
anarchistes jouissent de l'immunité en Angle-
terre et déclarent que,nulle part les libertaires
ne sont surVeillés de plus près.

To'iis sont d'aceord pour reconnaitre' qu 'il
faut compìéter le sys'tème de suiveillance in-
ternational©.

ESPAGNE
L'ATTENTAT DE MADRID

Malgré le danger que le roi a conni et Té-
motion inévi'table dont il a été I'objet ,il -4
conserve sa sérénité absolue.

Après l'attentat, il i-esconnaissait -avoir échap-
pé miraculeuselment à i a  mort et disait à son
entourage: « Beaucoup'se marient à vingt ans,
mais peu relnaissent; à la vie commei moi, le
mème jour.» : ; ' ;. :

Cette phrase a été relevée par divers mem-
bres des missions étrangères.

¦'«i'-3 '- .'; x
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LE SUICIDE DE L'ANARCHISTE :',: :';•:: ¦

. ?.;-, .HJM MATEO MORALES
L'anarchiste Mateo Morales, qui jeta la bom-

be sui- le roi d'Espagne, a été arrèté à Tor-
rejone, petit village situé à 20 kilomètres de
Madrid. U tua- le gendarme qui aliait, s'em-
parer de lui' et se suicida ensuite.

Voici dans quellels circonstances cet ève/
nement se produisit ^

' . ,
Samedi après-midi, un individu se presenta

à l'auberge du village de Tomiejonei de Ar-
doz, demandant l'heure du train se dirigeant
vers Barcelone. Il était troublé-et portait aux
mains des brùlures qui donnèrent des soup-
Cons aiu propriétaire de l'auberge. Celui-ci se
souvint du signalemieinjt qui avait été donne
de l'auteur de l'attentat et constata que ce
signalement coincidali exactement avec celui
de son visiteiur. •

En attendant rhetuiè du train, rindividu
suspect gagna la campagne où il rencontrà
un agent qui, pris lui aussi de soupeons, Jui
demanda ses papiers, et, ayanjt essuyé un re-
fus, Far reta.

L'agent <ett le voyageur se dirigèrent aussitót
vers le village, l'agent marchant à deuxl pas
en amèna de son prisonnier ; c'est alors que
Mateo Morales saisit un revolver dans sa po-
che, tua l'agent et se brùla la cervelle. L'a-

gent avant negligé de fouiller son prisonnier. 24 circonscriptions. des éleptions à la suite
On raconte que Morales, après avoir fait la

sieste sur un banc de la gare de Torrejonrj
causai! avec un "honimia d'equipe, de l'aitten.-
tat. «Si je connaissais l'auiteìur de l'attentat,
lui aurait-i l dit, je crois que je le ferais. mou-
rir à coups d'épingles.»

Le président du conseil a ordonné de trans-
porter à Madrid le corps . de Morales.

Le cadavre de Morales est arrive à Madrid
p^r le train de neuf heures du matin.

Le cadavre a été transporté immédiatement
à la Morgue militaire dans un fourgon du ser-
vice sanitaire militaire.

A la dernière heure, on confinne que l'a-
narchiste Morales, qui s'est suicide à Torr%
Jone de Ardoz, a été reconnu par le proprié-
taire de la inaison du numero 88 de la calle
Mayor.

Les parents de Matteo Morales, l'auteur de
l'attentat vont venir à Madrid pour reconnai-
tre son cadavre. La somme de 25 mille pe-
setas promise par un ami personnel du mi-
nistre de l'intérieur à celui qui arrèterai t le
meurtrier sera remise - à la veuve du garde
assassine par Mateo Morales.

U resulto des enquètes faites à Barcelone et
à Sabadel! que Mateo Morales seraiil. fils d'un
fabricant de cette derniène ville.

Son pére l'envoya étudier en Allemagne.
Il en revint annarchislte.
Il fut voyageur pour le compbe( de la mai-

son paternelle. Il se lia d'amìlié avec les anar-
chistes et leur donna souvent de i'argenl. Il
était d'un caractère autoritaire qui le rendali
insupportable à sa. iamille. En janvier dernier,
il quitta la maison paternelle, etoportant un
liéritage de 10 mille pesetas. Il avait resser-
ré son amitié avec les anarchisites.

Un des individus arrètés comme suspect a
été trouve porteur d'un flacon . "dei solfate de
cuivre, ainsi que d'un poignard empoisonné
avec lequel il comptaiit, croit-on, attenter à la
vie du roi.

On assuré que l'engin dont s'est servi l'àu
tour de l'attentat de jeudi était une petite boi
te en forme de ooffre-font qu'il s'était pro
curée dans une quincaillerie et qu'il avait pa
yée avec 'un billet de 500 pesetas.

de la démission donnée par les députés so-
cialistes en conséquence de la grève generale.

On coimaìt 23 résultats. Sont élus 19 so
cialistes, 3 conslitutionnels. Les socialiste.*
perdent trois sièges .11 y a un ballottage.

GREVE
On télégraphie de New-York qu'à Naco>, dans

l'Arizona, une grève formidable de mineurs
mexicains a éclaté dans les mines de cuivre.
Les grévistes seraient au nombre de 50,000 ;
ils ont brulé des entrepòts et des propriétés,
ont fait sauté la . poudrière de la compagnie,
uii engagement acharné a eu lieu avec la po-
lice; il y a eu des tués ctes deux còtés.

D E P E C H E S
LE LOETSCHBERG

Berne 4. — Le troisième des experts nom-
més par le Conseil d'Etat bernois pour préa-
viser sur le percement des Alpes bemoises,
M. Arbenz , s'est prononcé également dans son
rapport et d'une manière catégorique, en fa-
veur du projet un chemin de ler du Loolsch,-
berg avec pentes de 27°/00.

La municipalité de Berne avait demandò
un préavis à M. Moser, ingénieur en chef des
C. F. F., au sujet du trace à choisir pour |sa-
tisfaire le mieux possible les intérets de la
ville de Berne.

ABOLITION DE LA PEINE DE MORT
St-Pétersbourg, — 3. — Le journal

«Reitch » annonce que le cabinet, sur 1 "initia-
tive du ministre de la justice,' s'est prononcé
en faveur de l'abolition de la peine de inori.

MOUVEMENT AGRAIRE
St-Péters»oiirg 3. — Le mouvement a-

graire augmenté dans les piròvinces de Orel ,
Saratoff , Poltawa et Toula.

* * *
Varsovie 3. — Les équipages dés navires

à vapeur de la Vistule se sont mis en grève.
Ils réclament une augmentation de salairés.
A Lodz, des renoontres sanglanlbes se pirodui-
produisent joumellement entre ouvriers appar-
tenant au parti national et ceux appartenant
au parti socialiste. Samedi, un ouvrier a été
tue et 5 grièvement blessés.

En raison de la grève des garoons de café,
des cuisinieirs et des bouchers, les cafés res-
taurante et halles sont fermés.

VAPEUR COULÉ
Vladivostok 3. — Un vapeur anglais in-

connu a étó ooulé dans la soirée du 31 imai
par 'une mine flottante près de l'ile Oskolt.
L'équipage a été sauvé. Un torpilleur s'est
rendu sur les l ieux:

ACCIDENT DE TRAIN
New-York 3. — Un tram à troll et rempli

de touristes a déraillé et a été renversé en
prenant une courbe à toute allure, à East Pro-
vidence dans *la nouvelle Angleterre .11 y a
11 tués et 20 blessés.

ÉLECTIONS, (ITALIENNNES
Rome 4. — Diimanche ont eu lieu dans

MON SAUVEUR
Les Pilules Pink

Mme Irma Hermann, qui habite à Munich,
Adelsreiterstrasse, 26, écrit :

«Je dois une grande reconnaissance aux pi-
lules iPnk, elles m'ont guéries. Toutefois, si
elles m'ont guérie, je dois dire qu'avant de
prendre les pilules Pink, j'avais suivi pendant
longtemps plusieurs traitements qui ne m'a-
vaient donne aucune satisfaction. Je suis donc
amenée à penser que si je n'avais pas pris
les pilules Pink, je serais encore dans le mau-
vais était de sauté d'autrefois, au lieu d'ètre
parfaitement bien portante. Les Pilules Pink
ont été mon sauveur. Depuis longtemps j'é-

ms^LmsamìLW&t
Mine Irma Hermann

prouvais une faiblesse generale qui allait tou-
jours en augmentant. J'étais toujours faible ,
mes membres étaient douloUreux, j'étais tou-
jours courbaturée. Je mangeais à peine, mais
si je n'avais suivi que mon appetii, je n'aurais
pas mangé du tout. Je mangeais donc par rai-
son plutòt que par envie, d'autant p lus que
je digérais péniblement la nourriture et que
le p|elu que je prenais pour me soutenir, m'oc-
casionna.it, des heures de souffrances, brùlu-
res à l'estomac, pesaiuteurs et migraines. J'é-
tais pale, je maigrissais, je m'affaiblissais et
tout ce que je prenais pour me mieux piorter (ne
m'avancait à rién. Une .amie m'a consolile de
prendre les Pilules Pink nie citant plusieurs pex
sonnes guéries par oes pilules. Je me suis ren-
seignée auprès de ces personnes, les pilules
Pink leur avaient fait réellement beaucoup^ de
bien. Gomme elles avaient éprouvé les mèmes
malaises que moi-mème, j'ai pleinsé que.Jes Pi-
lules Pink me guériraient aussi. J'ai'.pris les
Pilules Pink et j)ai. été rapidement guérie. Je
puis vaquer maintenant. aux occupations de
mon ménage. J'ai retrouvé toutes mes folces
un excellent appétit, de bonnes digéstiotiS' el.
la gaité. » ¦¦ -. ¦ , . - , --, - :¦: '--J '¦- . !

Nous ne saurions trop vious reeommandei'
l'usage des Pilules Pink si vous ètes affaibììs
ép'uisés, anémiques, si vos neirfs ont été sur-
menés ; nous oonnaissans la valeur de -ntìtre
tre médicament. Si vous lisez, vous, .réguliè-
rement des certificate de. guérison par les .Pi-
lules Pink publiés par les journaux, noius li-
sons nous, les nombreux certificate qui rioiìs
arrivent chaque jour ,oertificats si nombreux,
qu'il nous faudrai t ,chaque jotur plusieui's pa-
ges de journal pour les publier. .Essayez les
Pil'ules Pink, Tarn èlio ration quei vtous ne man-
querez pas de ressentir de suite dans votre é-
ta;t, vous prouvera à vous-nièmie. qu'il est de
votre intérét de continuer le traitement des
Pilules Pink et que ce traitement peut vous
guérir. . . • , •

Elles sont souveraines oonitre l'anemie, la
chlorse, la netorasthénie, la faiblesse gene-
rale ,les maux d'estomacs ,rhumatismes.

En venie: dans toutes les pharmacies et au
dépot; MM. Cartier et Jòrin, droguistes,. Ge-
nève, 3,50 la boite, frs 19 les 6 boìtes franco.

LU SIHAiME
DE SUZETH

Seul Journal I m
Spécialement redige I • ¦ ¦ fl .
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DE 8 A 14 ANS I _¦__ '
Paraft le Jeudi

Le Numero : IO Centimes
Chez les Libra i res

ET DANS LES GARES

Un dessert proli lab le !
Faites entrer le Chocolat au Lait

TOBLER dans votre ali menta tion , car
il contieni les trois élóments nécessaires à
la nutrition , les substances azotées,- .la
graisse et le sucre. Consommé avec du
pain, il forme donc un aliment pres pie
compiei et comme dessert il est encore
plus recommandable pour les personnes
qui ont déjà consommé au repas des sub-
stances très azotées, comme par exemplg.
la viande maigre. '"'* ,

Seuls fabricants : "AAX
TOBLER A C°, S. A.

BERNE (f-uisae)



DE LA FEUILLE D 'AVIS DU VALAIS , faites vos achats
dans les magasins et chez les negociants qui publient
leurs annonees dans ce journal.
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Mad. Fourcade
23, quai des Berguos, 0. liève.

AGE-FE_fI_m-- "W9
7ìhnuii!aTmeì̂ 7r&\w des Dames

— Pensiomiaire.s — 75"\

L'assortiiuent de notre collcction pour la saison du printemps 1906 est le plus
riche que nous avons pu offrir dans les 30 années d'exislenre de notre maison. —
Les échantillons soni à la disposition de ti les personnes qui ed font la demandi

DUVETS ET COUSSINS FINIS
Étoffes pour robes de dames et fillettes, mi-laine depuis fr. 0.701em
Étoffes p. robes de dames et fillettes, en couleur p. laine „ 1.— „
Étoffes p. robes de dames et fillettes , noires pure laine „ 1.20 „
Étoffes pour robes d'enfants, quadrillées, unies, etc. „ 1.— „
Étoffes de coton p.blouses de dames et fillettes haut. nouv „ 0.67 .,
Cotonnesun.es Wichy Jacquard , p.tabliers blouses robes ,, 0.67 „
Étoffes pour jupons, rayées, unies, mohair, moiré, etc. „ 0.50 „

Étoffes p. habillements d'hommes, garconsen coton „ 0.75 „
„ I Étoffes pour habillements d'hommes et gardons
o I / mi-laine „ 2.50 „
" | Étoffes pour habillements d'hommes et gardons

pure-laine „ 4.— „
Mi-laine de Berne (l'rotzon), dans toutes les couleurs

natili -elles „ 2.85 „

Etoffeg pour doublures de tous genres ss
Étoffes en couleurs p. chemises d'hommes, bonnes

teintes, dep. ir. 0.50 le m.
Toiles de conton , écrues et blanchies, simple \

largeur, pour chemises! immense choix
Toiles de coton, écrues et blanchies, doublé 1 de bonnes

largeur, pour draps de lits? qualités à
Colonne limoge, indienne, Dazio , damasse, \très bon marcile

etc. pour fourres de duvet ./
Essuie-mains, linges de toilette, linges de cuisine, nappes et

serviettes

F.chantillòns franco par n tonr du eourrier

Quel-» éclianti Ions désircz-vous ?
Le» e mules dépassmit 5 Ir. aont exp étliéet* fra ileo

. -on f i t -  rembourseuieiit.

Nous expedions

Duvets à 2 places poids 8 livres de plumes, 150/180,
Duvets k 2 places poids 8 livres mi-flùmes, 150/180,
Duvets à 2 places poids 6 liv. de flumes, 150/180,
Duvets poids 7 livres de plumes, 135/180,
Duvets poids 8 livres mi-flùmes, 135/180,
Davets poids 5 livres flumes, 135/180,
Traversins poids 3 livres de plumes. 60/ 120,
Traversins poids 3 livres mi-flùmes, 60/120,
Oreillers 60 cm. s. 60 cm., 2.60, 4, 5, 6, 7.
Duvets d'enfants à 6,— 7,— 8,— 9,— (grandeur selon désir)

Ces pièces finies sont remplies de marchandise absolument
nette, saine et fralche, dans des fonds de lit de bonne qualité.

Sur demande, on fait aussi d'autres grandeurs.

15, .17, 18
22, 25, 28

30. 34, 30, 40
14, 16, 17,
20. 22, 25.

26, 29, 31, 38.
6. -, 7.20,
7.80, 8.50.

Fr. KESSLER-FEHR
(ci-devantKessler, chem.}
Fi.scl-iiig.eii, Thurgovie.
Une brochure avec témoi-

gnages de cures heureusos est
•\ la disposition de qui eu fera
la demando.
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ARTICLES DE LITS
Triege a matelas, 120, 13̂ > , 150 cm. de largeur, prix tres modérés
Couti l pour fonds de duvets, 120, 135, 1.50, cm. de largeur,

prix très modérés
Échantillon . à disposition.

Plumes 0.75, 1.40, 1.75, 3.— , 4.50 le demi kilo 520
Mi-flùmos 2.25, 8.— le demi-kilo
Flùmcs 4.50, 5.-, 6.—, 7. - le demi-kilo
Crin animai -.90, 1.10, 1.40, 1.70, 2.10, 2 50, ja.qu 'k fr. 4 le 1/2 kg.
Couvertures de laine, dans tous les prix , échantillons à disposition
Toiles p. draps de lit, dans tous les prix , échantillon < ìi disposition
Toiles mi-fil et. fil pour drap dn lit , dan s tous les prix , éehan

tillons à disposition
Étoffes pour fourres de dnvels, blanches et en couleur , dans tous

les prix , échanti l lons à disposition.
l-'.nvoss par poste exeéilcnt fr. 5,

franco contre reniboursciiieut.
Knvois par clicmin de l*cr petite vitei .se,

franco con t r e  reiiiboiirscmcnt.
Nous n'avons pa * de commis voyag-ours.

FROMAGE maigre
palo tendre et sale, par meo le de 15-20
kg. ii85 et. le kg. En il t.iil depuis _ kg.

it 95 et. le kg. Envoi contro reinboursi-
ment. 0. Wielti , Ruotlingen. Berne.

M A I S O N  V. .LUM I M i l M
Via Cesare Correnti , 7, Milan

f̂àfxfjfi
MANDO LINKS cu pai issa-ni re et rta_ ._

Fr. 1», 15.7. ., 10,75
Qualité extra : Fr. 25, 30, 150

Gì ITA RES ; Fr. 7.50, 1.', 15 à 100
Aristons, Flùtes, Clarinettes

Demande;., avant de l'aire toute commande
aillenr.., no:re catalogne, No 23 qui est en-
voyé gratis.

BfiRMR WAKEMIALLK , A BBRNE
La plus importai ) !, maison ilVxportation de tissus et li ter ies

lllllllllilllinillll FON DÈE EN 1876 IllllllillHIllllinillll
Mmsmamm

La plus vaste maison d'expédition de tissits et de literies

Feuilleton de la Feuille d 'Avis du Valais

— Dieu me pàrdonne! ils prennent lout !
s'écria-t-il.

— Ils en ont le droiit ,répliqua Rose dou-
cement.

— C'est ce qu'il faut savoir, reprit F>u r-
nier en franchissant le seuil.

L'ex-notaire ,qui triait les papiers d'un gran d
portefeiuille ti-ouvé dans l'armoire du défunt ,
se retourna.

— Arrètez , monsieur, ce n'est point à vous
d'examiner ces titiesl s'écria le jeune hom-
me. .

— Pourquoi cela ? demanda M. Leblanc.
— Parce qu'ils peuvent interesse! la sue

cession du mort.
— Eh! bien parbleu ! la succession, c'est-

U pas à nous qu 'elle revient? s'écria Tricot.
Qu'en savez-vous? répliqua Fournier; le pé-

re Dunet peut avoir laissé un testament.
— Un testament i iépétèren t le paysan et

sa lemme en se regardant avec effroi.
— Monsieur en serait-il dépositaire ? deman-

da Leblanc d'un ton doucereux.
— Je ne dis point cela, reprit le médecin

mais le défunt m'a posiitivement déclaré à cet
égard son intenjtion.

— Et monsieur devait sans doute ètre son
lógataire, demanda Leblanc avec la mème po-
litegse ironique.

— Bah ! les honnètep gens, balbutìa-t-il, que L'avare se tord ai t les mains avec une rag,,
m 'importo I Ce qui m'annuso c'est de .romper désespérée. ' '
le gros... et sa femme. , j Fournier s'eiforca de le calmer en lui par-

A cette idée, Dunet celata de rire, mais, ce lant de Rose, alors sortie, mais qui aliali
rire convulsi! alla s'éteindre dans une suff . - rentreir.
cation subite qui le fit retomber en arrière.

Fournier s'empressa de lui donner tous les
soins quo reclamai! un parodi accident. Il ro-
vini à lui, recommlen^a à parler et retomba
bientót dans un nouveau spasmo, plus inquié-
tant que le premier . La surexcilation à laquel-
le il venait de s'exposer avai t use chez lui
les derniers ressorts de la vie et, par suite
hàté la crise suprème.

Le jeune médecin vit avec effroi qua ces
suffocations, do plus en p lus rapprochées, se
transformaient en agonie, Dure!, dégrisé par le
mystérieux piessentiment de la mori , commen-
dai! à s'èifrayer .

— Ah! monsieur Fourniea', je suis mal...
bien mal, dit-il da tine voix entrecoupée... Est-
ce qu 'il y a du danger?... avertissez-moi s'il y
a du danger... Avant de mourir... j' ai un se-
cret à dina...

— Dites-le toujours, répliqua le jeun e liom-

— C'est donc vrai I reprit Duret égaré . Il
n'y a plus d'espoir... p lus aucun... Mon Dieu l
il faut renoncer a tout ce que j'ai amasse...
avec tant de peine... tout laisser aux autres...
tout... tout ! .

Le médecin rougit.
— Il ne s'ag it point de moi, monsieu r, ré-

pli qua-t-i i avec impaitieince, mais de la filleu-
le du pére Duret.

— Ahi  c'est pou r Rose? internoinp it Per-
rine Tricot d'une voix criarde ; le bourgeois
est donc son pareti t pour prendre cornine ca
ses intérèits.

— Je suis son ami, madame.
— Alors monsieur a sans doute une pro-

cuiation? objeota Leblanc.
Les deux Tricot l'interrompirent par un gros-

sier éclat de rire.
— J'ai la résolution arrètée de [aire res-

pecter ses droiits , par tous les moyens «n mon
pouvoir ,dit Fournier, qui evitali de répon-
dre directement, bien qu'étranger à l'étude des
lois, je sais, monsieur, qu 'elles ordonnent, dans
la cas, où vous vous trouvez , certaines for-
malités proitectrices, dont nul ne peut s'af-
fi anchir. Avant. d'entrar en possession de l'hé-
ritage du mori, il faut savoir à qui. il appar-
tieni.

— Et si nous le prenons provisoirement fit
observer Leblanc qui continuait à parcourir
les papiers du porte feuille.

— Alors on pourra vous demander comp-
te de la violation de la loi.

— Au moyen d'un procès, n 'eat-ce pas ? mais

— Orni , je veux la voir, murmura Duret se
rattachant comme tous les agonisan ts , à ceux
qui lem* survivent, alin de se reprendre. - par
leur moyen à la vie ; pauvre fille!... Ils vou-
ilront la dépoiiiller,- nfiais j'ai fait sa pari...
olle n'a qu'à chercher...

11 s'arrèta.
— Où cela ? demanda Fournier, poncho sur

le lit.
— Ah! il y a... encoie... de l'espoir... sos-

pira Du ret. Dites,... ce n'esl qu 'une faiblesse...
—Où votre filleulo doit elle chercher ? ró-

péla le j eune homme ,qui voyait les youx tln
muribond se vitreo*.

— Ouvrez... la fenèlie... bégaya I 'hui . sie
je veux voir... le jour.!. — Allez au jardin
là-bas... derrière le pui ts... le chapileau... La j cune fi | |e e,llt ]e courage del guàvi o k

La voix s'éteignit... Le jeune médecin vit . convoi au cimolière, mais lorsqu 'elle rovini ses
les lèvres remiuer encore quelque temps, com-
me si elles eussent essaye des parolos qu'on.
no pouvait plus entendre; un frémisseiiieiit
convulsif agita la face, puis tout resta immo-
bile. Maitre Duret, avait rendu le deinier soup iv.

Rose rentra peu après. Sa douleur , en ap-
prenant la mort de son parrain, fui sileiicie .i-

un procès ooùte chea*, monsieur le iloeteur,
et .votre protégée aurait, je crois, quel que pei-
ne à payer les frais cle timbre ,do procedure,
d'enregistrement !

— C'est-à dire que vous abusez de sa pati-
vi'oté pour attentar à ses droits ! s'écria Four-
nier , indi gné.

— Nous en usons seulement pour sauvegar-
der les nòtres, répondit tranquilIement M. Le-
blanc.

— Eh bien, alors, c'est moi qui exige l'è .
xécution de la loi ! reprit le jeune homme avec
energie. Le défunt a re<;u de moi des' soins
et des remèdes, des secours de tous genres ;
comme créancier de la succession, je deman-
de que le paiement de la dette isoit garan-
ti , et je reclame pour cela l'apposition des
scel lés.

Ici, les épo'ux Tricot, qui déjà vingt fois a-
vaient voulu s'enitremettre ,poussèr-ent les hauts
cris... M. Leblanc, les apaisa d'un gesto.

— Soit ,dit-il.
El se tournant avec un so'uriire, vers le j eu-

ne homme: —'
— Monsieur le docteur est alors en mesure

de nous prouver la leghimi té de sa créance?
Il peut nous présenter ses livres pour les vi-
sites, des re^us pour les secours, une preuve
écrite pour les remèdes ?

— Monsieur, dit Fournier embarrassé, un

se ,ma,is sincère . C'était le seti! homme qui
cut pris garde' à son existence; et , ne con-
naissant encore la pitie humainc que pour ce
dur bionfaiteur, sa tendmesse s'étai t teportée
sur lui , faute d'un plus digne.

Le cousin Tricot et sa femme la trouvè-
rent agenouiJIée près du monti, le visage. ap-
puy é sur une des mains qu'elle baign ait de
larmes. Ils venaient d'apprendre quo la suc-
cession de l'huissier étai|t ouverte, et ils ac-
couiaieiit bien moins, pour rendre' leurs de-
voirs au défunt que pour assureir leurs droi.^
sur ses dépoiiilles . To'ns deux commencèrenl
par prendre possession de la maison on s'.m-
paiant des clefs cachées sous le traversili du
mori ; puis Tricoit , laissa sa femme à la. gar-
de de rhéritage, ot couru t remp lir lés foi -
inalilés née essai ies pour les funé railles . Ro-
se attendi! vainement de la paysan n.o un mot
de sympathie ou d'encouragement ; uon la lais-
sa désolée près du mori , jusqu'au monieinj t où
l' on vint enJieiver sa bière.

forces élaien l biisées et son coii,rage a boni. Ar-
rivée près du seuil, elle hésita à le franchi,!'.

Trico t et sa fornirne qui étaient déjà i entrés
avaient commence l'inventaire de ce qui al
lait tour appaiìtièinir ; les armoires étai ent ou
vertes, les meubles en désordre... Rose seu
tit son coeur se serrer et s'assit, sur le banc vider les armoires

médecin ne prend point de telles précautions
avec ses malades ; mais vous pouvez interro-
ger Mademoiselle Rose...

— Vous avez raison ,reip_it Leblanc en sou-
ì ian t , vous ténioignez piour elle, elle témoi gne-
rà pour vous ; ce n'est qu 'une juste reciproca-
te... Malheureusement, les tribunaux , ne se
laissenl: poinl? oonduire par lés élans de sym-
pathie ou de reconnaissance, et jusqu 'à Ce
quo monsieur le docteur ait régulièrenient éta-
bli ses droits , il voudra bien . nous permeittre
d'exercer oeux que-nous tenons de la parente.

— Oui, s'écria Tricot^ dont la colere jus-
qu'alors ré primée, n 'avait fait quo grossir ; et
puisque le bourgeois alme lés procès, oh lui
fournira l'étoffe de quelques petits.

— A lui e t à  sa protégée 1... ajou ta Ferrine.
— On leur demanderà, pai* exemp le, à tous

deux, où le oousin Duret a p lace ses écono-
mies !...

— Ce qu'il a fait de son argenterie, cai*, il
en avait, je l'ai vue.

— Et comme ils étaient. seuls à la maison
quanti le cousin a tourné l'oeil...

— Faudra bien qu 'ils rendent. ce qui manque.
— Misérables, s'écria Fournier hors de lui

à ce soupeon infame, et voulant s'élancer sur
Tricot la main levée.

Rose, qui venait d'entrer ,se j eta à sa ren-
contré.

Traitement d'après
les procède» n.turels de

J. Kessler.

« Guérison certaine de
jg § Rhumatismes invétérés, Maux

-g d'estomac chroniq ues, Gottres,
. .Itì Enflures des glixndes,¦̂  Blessures et ulcères, etc.
§* _> par
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de piene dreissé près de la porte.
Les mains jointe s sur ses genoux et, la IT-

te baissée ,elle laissaiit éouler ses pleui*s; si-
, lent.ieusement. Une voix , qui la nonimaiit lui

tit relever les yeux, elle reconnut M. Fournier.
i

, Celui-ci l'avait apetreue en rentrant, et , tou-
che de son abandon, il 'veaia.it lui adresser quel-
ques consolations.

i Rose n© put d'abord répondre que par des
larmes. Le jeune homme lui demanda doli ce-
li lertt pourquoi elle iesitait ainsi dehors, et l'en-
gagea à braver l'impression douloureuse qu 'el-
le devait éprouver en rentrant.

— L'affliction ressemble à nos amers breu-
vages, dit-il , le mieux est de la boire d' un
seul trait;  tes paiises et les retands imi Iti -
p lient ta douleu r en la divisan.I.

— Pardon , monsieur, dit Rose à demi-voix ,
ce n'est point par niénagement pour mon dia-
grin quo je reste ici, mais si j' entrai s, j 'au-
rais peur de gèner les parents..

— Ils sont donc " vanus ? demanda le jeu-
ne homme.

— Avec M. Leblanc.
— L'ancien notaire condamné pour esero-

querie ?
— Prenez garde, il petit vous entend io!
Fournier jeta un regard dans l'intérieur el

vii le cousin Tricot et sa femme occupés à

— Laisse-le, laisse-le ! cria Tricot , qui s'é-
fait arme d'une pelle rencomtrée par liasard ,
<;a fait plaisir de passer au bleu les pea iix
de bourgeois et d'épousseiier la donbliu -e des
draps fins, faut pas le contrarier.

— El prends garde à toi-mème, intri gante ,
ajou ta Pen ine en monacati!, du poing la jeu-
ne fille ; si tu tombes jamais sous ma cou-
pé, tu en au ras les marques !

— Oh! venez, au nom de Dieu ! murmura
Rose ,qui s'efforcait d'entraìner le médecin.

Celui-ci hésita un instan t, mais redevenanl
enfin maitre de lui-mème, il jeta un regard
de mépris à ses insulteurs ,et suivit la jeu-
ne fille hors de la masuj e.

Ce fut seulement à la porte du pavillon que
tous deux s'arrètèrent. Rose joignit les mains
et, levant vere Fournier ses yeux rougds par
les larmes : ¦

— Oh! pardon, monsieur, dit-elle, de ce quo
vous avez enduré pour moi, pardon et mlerci I
Une pauvre fille cornine je suis n'a jamais
la chance de reconnaitre Ies Services qu 'on
lui rend ; mais du moins soyez sur que j e me
les rappel lerai aussi longtemps que je dois
vivre. . • •¦¦¦•"

:— Et qu'allez-vous devenir maintenant , Ro-
se demanda le jeune homme atlendri. #

(à suivre)

Un secret de médecin
— Mieux... bégaya Duret à moilié tvre ; oui, J.J -

oui , bien mieux, gràce à leur diner.... Ah! ah! 
^ah I ils font la cour à ma succession avec des je

oies.. et du vin nouveau !.. J'accepite tout moi jeg
Faut toujours accepteii*, c'est plus poli. ;̂\\

— Ainsi, vous croyez que leur généiosité ]
est. un calcul ? demanda Fournier en souiian,!. su |

— Un placement, voisin, un p lacemeut à tra
mille pour un... Ils croient que jesuis le'ux my
dupe, parce que je bois le vin et quei je iman- cai
gè Foie... élevée pour moi comme dit la Cemme :
Ahi ah! ah! nous verrons qui rira le dernier. ]jj e

— Auriez-vous donc le projet de troniper ce
leur espérance ? a e

— Pourquoi pas?.. le peu que ]'ai m'appar- , CM

tient... je suppose.... je peux en disposer corn-
ine il me plaira, et dans le cas où je Voudrai s me
favoriser une jeune fille...

— Mademoiselle Rose ! interrompi, vivement
le jeune homme; ah! si vous faites( cela, pé-
re Duret, vous aurez pour vious tous les honnè-
tes gens.

Spécialement prèparé pour la Toilette
tt l'auge domesti que , adoaait l'eau , embellit le teint, nettoie tout

objet de menage. Moda d'emploi dans ohaqne botte.
' Se vend partout en cartona de 15, SO & 70 cents,
Saul fabrloanti Heinrich X f a c k  i Dim B/I>.

Guérison
(Hns la majorité dea cas

Berner Warenhalie. à Berne
Ru« (In Marche, 24




