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Entreprise generale de constructions en tous genres
pour toute la Suisse à forfait -les. clés eu mains.

Envoi contre fr. 20 de. 7s0 types d'habitations diverses avec prix et distribution
. , ...ECONOMIE]- CÉLÉRITÉ 'I^PAS'-D'ALÉAS 2(!5
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PLUS DICENDO DESASTREUXPescMer&C IB l4) SL?er' 14'
Chances Egypte Gr̂ t _ o.«o0-i.;r 2
CHances lot Tra GrtTt «oo.™. _ fr 2.50
Derniers Liège tir. 8 mars 100.000 fr 1.26
Der. valenciennes tir. 15 m. 150.000 Ir. 1.26
Demander nos statuto de nos associations.

212 tirages par année, petites mensualités.
Grandes chances de gains, débours insigni-
fiant. 301

En 2-8 j ours
es goitres et toutes grosseurs au cou dispa-
raissent: 1 flac. a IV. 2.20 de,mon eau at\t-
goitreuse suffit. Mon huile pour les oreilb. » guérii

u .tout .aussi rapidement¦ - bourdtnmements et «fu
rete d' inedie», 1 flacon IV. 2.21». ¦ v; Si FISJCHKIt, uiéd.
' ' l a e.mi, À |ipen_ell Rh.-E.) 71;
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" -Lft -papeteFie de Bex achète le
oa gros- fjtiarti .ers; '
,aP&ttrésàfef tt?s JOiYr _ s au bureau
,' ili) UT-. I M A  in «.¦¦»! )

bois de sapin beau blanc en
!•£¦ 8 ' M J )  X 19 

'
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' à' _J _ -I„ ir. . . ir , . .,. ."»
de la papetcrie de BEX.

ondins

2 lì

A. «iederbauser

Papéj lericjà 2 Ir.
;CO;iteu„nt - •' ¦'¦ 'y'- -  • '¦

irò feuilles de papier il Tetti_3~ ' ff~j° !

:\& ) _ _velot»pe_,
c.rayoii...portep ]unie . , ' '1 ' !. '' Mi

f bàtpn. ; ti fi ,ciré a ('auhet__ li !j|:. ;,-, utn.
12 plinnes d'acier,' ' -J C .Vìi
gomme à éffacer 3 n_ 1>- :<j il.

et du buvard:, Ode Tenere
Le ' tout

seulement
Franco,

. dpns une boite^élégantè qt i
Mu/k 'fri ''•'•fu m""< :'¦'

¦• ' '¦!
contro envoi du montant.

5 uièces pour 8 fr. " - '"-' ' '-
. H l 't ì'i ' «

fabri que .de 'papu^r , U H&WW ^VJff ì
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K-uérit boutoH8.,i«dartre ,̂.(iériip.ti,"oj i-9 ,<~,e lai peau, giaitdéà; cÌòùs.'
,J>to

Le seni ciui reinplaee. l'huile de foie de mpruej òu se_ ' einulsions. J 'Ji7 ''
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7EU v Vrite tt *t\é''toutes;le8 pharmacies W 'flacori.s eie IV. 8— et ;5 5«5• i - A  i . i , * - • •

• -¦ i ti _e~v Exi^ 'ér, ', sui- ' cli.itmè flacon . le*.: Si- _3_;'k , .. . V  !, « . .  , , l .  - f - v- ' '¦ '- e

fih.-imn.-u 'iiiii J'I MO UA ,T .,elf .la «tttófrjue' desr.g
nnm n*

palmiers ».i;;j,
¦M.- .- ; .' - . 'i - - . "" !!¦•- • a .

¦ psataMB: Catarrhe de la vessie, &¦_____
¦ :>

, ' Néphrite, Kydlapisii ;" ^ t *, J* :™, ; •;,
' ''• "• "l'I u l i '. i „j_t fjji fj_f>. ; ,}/. .... I iM] , / i  i 

u ' I C'iwt a.ve«5,)»n, rej_ _>!aj s.ir, «age je yous ecris, car . •vptae,.1traitei"nì 'nt a opere dosi rri'éi-ve'ìf rés1!"'
Après l'a voir suivi , je ine suis trouve "llebaWàSs. uli' oàtàri'ne do' la v-esafe, dà (nóiifthrlto ,
hydropisie, gont"lemói_t ' des!!bra_ et' dea jaaib'éa ,' enl/;e constante cVuriiiBr, .iì t:
mauva't»; g-6_t*t_. la ibouche,; Voaiprocedes m'ont JsauyeH id tuie mor i inev.itable. En vous
.lemoigniuit ^és^ sinpères ^ remèrciemeùts polir vos bipns ^oins f t '- toutes,. les peines, que vous "
avez ipriscs pour -moi , je tiens' 'aussi à vous assurer que je' ije ìmaiiquerai , pas, a l'avenir , de
faire valoir auprès de 'niè. ctSn'naissancos, les" 'heureux'ijnécòs ile votre traitement. Dans lo
c$$ où j'a urais encore besoin de consulter des medeelns/soif ' pilur 'in'oi, s'òit poUV j ria fàmilje ,
jé  m^adresserai à vous de preference 

à, tout autre e«_ v__siaut_ri«e'avec plaisir-à insen'er la
{rfésetite attestatimi dans n'importe quel , journal. Verrey-NenlhiK,s|Vay,sonna_, Valais,- le.'-ì'
déeembre 1902. Antoine Fourmer. MC~ Pour legalisation du j a signature de Jean b'ouraie '

^.-«Verrey-Nendaz, le 7. Déeembre 1 ,̂
2. Attesto : Jos. Delèze, notaire.

,. Adresse : Poìicliniqué prl\/_ 'è, Glaris, Kircljstriissej 405, Q-laris. . 129
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KM&AMD & •€i&" p*t>"™<«s

BU _DRA
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Ì;è "iiVeilFf ^tir "" pfóduit connu pour r le blanchissage ,du i linge, auquel
ii ! clfiiiiì e ''ilrn^1 blrfiicheur 'éclrttaittei,' sans -en aiterei- les tlasus,

''ve ilaar ehi pirouvé par une expérféiidé <lè "plus «le 20 ans.
'i , « .  «•«.„ -• ,| , 1^ .- il '. '• ¦  ' .O i _ .\ «T- '. ; « '. ' i \ ' ' .- . . .f : < , i

à M O R G E S

FRQJM-GiB BE'" QR.TOE.RÉ ET- SU ^rUBA•FI ; «. .- Ĵ- i - f  .- '.'¦ _r
JjES MKIlj l .EUl fS, .  . DKS FROMApEH SU1SSKS ¦ -•

.„ .-„„ Nif its expédions par j tièces de Ì5 ìi 3Ì5 Ko', par còli» postiti de 5 à\ 10 Ko.
cuai-TO. 1- choix , Fr. 0.55 et O.fiO le 1/2' K"' I Mi-gras, ' ' '. , ... Jr. ..Q.65 et 0.70 e 1/2 K°
u'ii'sró. ' 2eVìlcmi „ 0.40 et 0.45 le '„ • K?» |'«ras . . . ' . „ 0.75 et 0.80 B „ K°
fi .£..,.. „ t•«j^-pr^./ft »j&Ki#e petìé pitti de GRAS de -4 K» a 1.70 le K°

.— :. „,.,, ,/ ' «S'.l;rl.liSS,31. à MAILIAR- , Chatlllens-Oron VATT»-
---.-. ,.,..A-_ .i- tv^ ,V 

J .. V " '-  .- ! /• - >

_4_tteiitioii

*ìieu i ;'ì'5 FÉVRIER; 2(>-"FÉVRIER, lfi
MJ_RS, '1 'AVRIL', 

¦
' l'5' AVRIL , - _f> 'A-

VRIL, 1 Mai, 15 MAI , %5 JUIN , 20
JUTN. 30 JUIN. 10 JUILLET ' •'

mérite lacombinaison de va-
leurs à lots autorisécs par la
loi que chacun peut se procurar
contre payements mensuels de Ir. \
5,8 ou 10 ou au comptant, auprès _f
la maison soussignée. -*- Lots prin-
ci p mx eie, fr. 600.000, .$00.000
Soo.ooo, 15o.ooo , 100.000 75.000
So.ooo *25.ooo 10.000 5ooo !>ooo
seront tirés et les litres d' ubli galians
seront remis successivement, M'afî uty
reur. . . .  r. : .!
Pas . de risque, chaque obligaliou

'Berà' '  rerrihoiiràck) peii'eiàilt lesrtifages
présenls'-Ou __téri,eì_rs^ "•"'' •-¦ • <•¦• ;f
Les prij cliJiiiiis ; tir_ièieS airrorit

.. . ' - ! - - • • - ¦*¦-.* ^ • "-/"ili !
Les prospectus seront envoyés sur ile
mande gratis et franco par la

—% ' IflEOpJ^®5 , f * ?
Encadrements , Regisi res

IVOTfiln
Stólf r̂t te 

^ Cathédrale ! » ! o N

aux prix des p lmavan 'n^èn^
• ^'Oui ni m i. -.;, > ,, , - > „.,., ^ A.,.,..

u.'.f. i

ìM r* M- llONl^
¦¦• • , : .„.< -. 08A«BJFEJIJI)':jDlPLOMElC
recoit des [penslonnaii'és.' Oonfoi't. Soins conscinn
cieux Prix" lnoilfirts; Diserétion nlisolue. Demei-o ¦

19 RUE DE LAUSANNE , GENÈVE. A deux pus ,U
la care.) Mah siii-ióht! (lout_eT(. (Stigliatili spok'en -no-

Banque pour obli gations. à.prj mej
à Itl.BtM: 281
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AS|OM_________M_' _,
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a a  ̂ - "Wadenswil & IZurich
>t;i _-LV»i_.s<Mit _jitliretiNcr dirc'.-Ptcmcut à Wììì<1CMS'II IL l,*r<Mn i>Cc «WciiUn'u >> n
."I . _^ Eiaballage esrt.onné e_tti a-..̂ _ Prix mddéréa, , , , , -, , ; < n , , , ,  r>l .
' [______ ! :T?ìTpnzgffpoi&zZJizr ^̂ ^

ì -IA J J

' • ;' '' - " " " a •- ¦¦" ' ¦ ¦ ' • ' ¦- ; ; gjj ì j

l' _%y_*''mot, 'plttivr,|;ritortdl, fMxt
. :. .l ti ' -F.4 .V,  >'¦;-' 01 .'r .::

la 4l'htè'i éfepé- "rouediiiaiènt sur ; les _6mes.de St
• j  .u«[ranco __ . jetaient, effa rés, sur le caiìal de -la
la foijbjfriince.. ,, ! attendant . l'appari tion. . du : grand

Marc ou 'vo-
«Guiclecca »,
aslre, . pour
l'azur. -
]Sas - un- irò-
légef' glisse-
jclàpolonieht

I./,. -.!" :¦' , , .1! «II -OO.-.l tr|A r~ . - ., ¦

Embaume l<a douleur et calme
le , crois en vous, 'SeigneurJ iPy cipiaroaaune ".truTlf er la- terre et s'élancor vers

' -" ll i ' '" '" s ran"'bo ei . 'Dans ' -la _ville , pas un .bruii., ,
lèm'eht de ' nas sur le .sol, pas. un

sur lleaù, pas un'nieiit eie r'ames
I ..dans la lagune qui ¦ paraissait p.ayée eie cris- ,
f>

'
-

1' '
. 
' :"" 

1 :...K-; -, 
'

Jti.1tiais' Verrisé ne m'appanni, pluis ¦elfrayanfe ,
et plus belle qu 'en cet i'rtstànt inouhliable OJI,I

, . leis _ leilr- . perc; ,an,t , soudain .l_ s nuages, (inonda¦'
•'d'un i.steul --jet •l-'espace . d'une lùn-iière fàntafs-

" liipi'è- et.'saìiglante, 'tandis que ,foirt croncbmehf.'
"Me 'l'eTief clé la Ville insulaire paraissait s'effon-

clrer dans la brume et. s'abìmer cl^ns les flots.
Ce fui. un embrasement superbe el fóéri

j ( [ue ,̂ qu^aucun 
cri 

d'éloquenoei qu.f iucune sym-
i j.ph.qnie ne Sauraie.it. exprimei'. « . ,
j • La mer. resséniblait'à In " carapaci? ehato
1 yantè d' un monstre fhàrin aU 'repos ; lo 'golle -
! ile Txieste crépitait comme,le ioy_r d'un yaale..

incendie, l'Adriatiqu e . ressembjatt au. ' Pactole .4:'paais-. ; En . douze. iijniuutes,. n:0.us ^raversons la
et Venis0;;lft bplle ..so.ns. ce ibaisgr brùlant de ••}' lagune ' et' arrivons .au .obarmard ;k»U«c_lébrc!
l'aurorei,' 'sembilable à- la:nymphe cndormre sur ì par son •établissement de bains1 dty mer, s?s
la' t^'gu'd, se-fcvàit' -à son tou r majéstuousefrìent , délicieuses villas, ses forts et son concert dYj i--- La- salle "est . comble^ I_e rideau se love ,
avec des paflìéttes1 d'oi','à , se'sll cénl dòmes ci "j. le h'yporbo!iepieniènt' ' lrrécoré du ' nóm He Tea- : Mary Ireos apparai!. Cesi une chanteuse 16-
c'ochetons et la tii-elé haleiné'^il pnissan-t mé; j 1,10 del ^0. 1,, ' , " . /^ "^ J

rj j '  
!
% gèré, dans 'la fornie et'le ' ton, s'entend. Elle

tóore daiis Tombre lnimfd e de |es' rudlès et.-j ,  Le U.'lo ĵS lJe '.Rkibinsftp é/es£ Vénitieiis : e" Chante avec un brio eiidiablé , lève la jambe
de sps carfefoùrs,.X)e la ':< 'I>inta dj ' Qiiantavàlle» | osi là qu 'ils vont le dimanche, s'ébattre ai^ ' 'aven- une el'ésinvolture toule. parisienne el vril
au ^'da rd.inior.Papadpp,?li>> de .jac «Giudecca» à grand air de l'Adriati que. et. gueule/onner dans ' |jg e comme une libellule -: • ¦ ¦
la KMaibonna: <lell ',Orto»j un k_ ig murmu re mon- ! Jes restauranis à malelottes el frijj u res -du , de ,- /,,,
tai t vérs: le'cielj' la Recite'de^l'Àdriaticpie s'é-i barciadèraj du. Santa ÌVIaria-Elisabetta del -Lido,r .,, ...'.- . (à suivre en ' 4me page)

1 > ,

Ui } " IURITI '. T>..i !l
I. J'.l :'. H" . kiHc. tv

?VI T. - .-'V ĵ-yv -, '), ' 4 ni

Maison la plus aucieinio ot la plus importante en Suisse
off re "le (plus grand choix de

iiM.sio,ue et d'isiHtruiiieutH
Piaxios, Harmoi-iuiiib, Violons, Guitarres,

Zithers, Qrcliesfcrions , .Gratamophones, Accor
déotìis, 'Instaruments en cuivre, etc.
., ' 1. • Conditions avantageuses. —Médailles d'or 1901

Demandes: nos catalogues. 58.

ì .-'.«

»ITJ Ri'.i.".,!„.. , .r, r j , '\ i
j5__ _r_ 'i: 1 r.

in loro
:i:' v i.^;?>-j>i-r -f->>.-'j-v _ H

_»_____^ ' „._! e; ' S ____f^¥^_
' ffl _f^4___x» 1
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¦aa—___B_r_____ee__—ma g _̂__________————_——————__3~——__5_^Z "M" '" "¦¦*—¦¦ ___¦_* .«__!
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veillait pimpanle 'et**joyeuse , sous un ruissel- Pour moi , ce qui m'intéresse avant tout ,
leipeid, d'of, après * avoir sommeillé, sans nifi * c"es"KIé théltlre ,' cloni l' alliche funainbulesque
poiit -i , dans l'onde verte e't menacànte «pii bv ^rannoiice an_pro||-ajpr_ne garig-.aj 'ec iébul des

LjStert de .fiouche. t ' - ; I__p_cci, cé.èbiafi.iij uell .î ie.s tmipies. Le prò
| En redescendaij it. . l„s.. -r.ampes ' d'u'Campanile , ' granarne que j'acbète à l'entree de la salle
I je me disais qu 'ayec un . mot}l Cervin sans ' porle le singulier avis quo voici : .Si quel-
!• crèma'illère , Venise «serali., la .p lus "ricne citò ¦t ,-' *jti 'iin,: 'a.iiinleui - «u- dilettante, désire se inesu-

, de l'univers . Mais e'est- lacune lacinie a là- !J-' fer dVet!1 les - demoiselles- Lapucci , il est prie
! cpielle les Véniliens n 'ont-pas ' sotigé .jusc[u ' !! ' de s _ ii_ crlre alfiprès dtì la direction du théfi-
1 ici . , .- ,, ¦—~ ,„ ì̂ -l  ^ t J . '. ' , ,  ' ' —— > :-- -utii • Des ariisles-diiell 'istes;'femmbs ' provoc|uanl le
'T- " '¦" • ' ' ' 1 ' " ; '" ' ' '¦' " ' ili .'/ 'MI! ; •- , ¦ •'  '

|. - i  .:, . . •¦ " • ' s -¦••¦¦ zi  *¦ . .. public à tirer , unq ,,botte .j àu 'r la. scèn::, voilà
!•"••• 1 '¦¦¦ - ¦ '¦"¦ Au Liid'O'"" * • ' • ' :-'- ; -; cortes'- qui était nonveau, quoi que d' un geùl

* - - . ,.. ^ . _ . " '» 'i' "Les pelile vapeurs stationnenl. 'au quai' des
Esclavoiìs, en parlance pour le Î i.la ^ ce rerft-
part «leda *dU«iSÌ cher. aux Véniliens et d'i
je veux me rendre: La slalue éepieslre, dp Vie
tor-Emmanuel II al tire , en passini, .mes rip-
gar<fs.:T__ 'J roi de '^ardai gne poiici i le, célèbre
tìà âtì 'à- _^'ndé1toÙTgs,, /outragéusément-'mn-

cliscutable . •• , ¦'¦ • •:n1 tsril 1 . . in:- -
' • ••'La "Halle du- Lido est spacieuse el. froide
-comme l'enceiiile- d' un manège. Pas de pein
lures , pas de co '.onnes, point .de décorum, on

, dii-a.it uh tliéàlre forain. ...- . -
• . A huil. heures, la soirée ' s'ouvre par une
'marche de l'orchestre et.' une symphonie dont
je clérriòlé 'très diff ici lement les variantes, au
ini ièu d'un ciiarivari d'acoustique p lus étour-
rlissant cpie celui d' une synagoguo. C'est un
1! èchi romeni.' de cuivre a fenclre les oreilles

' ('.ujé "par 1 a liente de_ diliO-fidefies' qirr"vori l
l i :  -> -. f  ., '

¦• ," -,'•
¦ 
"-.'• ' •' , • ' '. ' • < . ; :-, i ' 1 - '  ' 1 '

I «Jpj iicnqnned; ire§ ìrrespectueuseinent .sous s?s

il un so.urd

Meinrad Mosonk 'item i
- I .  S u fa,  r- , , 'ì ,;.

.-  - -J -  . .... ' . .: . I , j , , , ,  %A

(*) Fi 'iiilleion rie .1.1 Feuille1 (VAvis' f - t u

M on voyàgé
... ->! .-.• -, , ,. , i;.„,.. .. \J ,. i iw# .ùs ¦'. ,1'y crois comme à'ia mort,"fy "croiŝ  ébffftìié ah

ri . - .. ..„.,.. ,„ •. - .  ...CA. V'Prj IQA M, 'Vnéanti devant Vot.r© magnrf icencé, ' [réveif l
, r v . r '^

%'WvoiS,f 'jfe la-senrp^r)Knrt
"¦-¦' -^ ^^t^^rrrr^î  , -• "¦> .""ir. r.^T&P$A;.̂ é.J® T^"̂  

ce -joû  soìennel :
' ' ¦" 't\ ' ( ,:'<YirXr ^m *rT;j- ¦ l; ' l' ;'h S  r:Ù l®mu\&%™-, Creale\u:re \  gioire ^i.j'Eternel !

..: - >M% b'i L .̂ : r? -r.,. , » 1.1 ¦; .. 1 - ,3 Rhébusl toi,irai,jesóiplià tous tetticìeqrs, d'olle-

l'I l - « t i - . . . -.v

i ..: ,(. c ,

'•" • '" • '¦> -¦ • ' !—v »i i H'l>. .J . MI, , :  t

'MEMlEUE mPARflEJ -' ¦ - 1¦ ••"• ' • Il i '  •
¦.'.•-• - I l t l - i i  iO ! ì t '. ' ,"¦

l 'ii iever de' soleil àl Vertice i
.micrrr'C'-: : - « •' « ,.

Lps phisriants tableiinx soni CQU X <^e la-Jl .'tturcj :
Le-ciel 'bleu>i_e soleil ,.,les fleurs.e» la.- 'v _ ri!lure
Et. pour des imifcer; le pincean dés hiiniai iis '
Vairtcment 'cherche enepf de vàgiib's : loivs

[loinlains.
L'a^ivre 'cìè Dieu n 'ékl tìtWlliìi-'oetlvfts ele W' terro^
r , -, , -, • I) , v.r.v. i f ^" _JIU :VLsl-il un grtun de uni qu un seni lioninie ait

i lsu tairql •
Il n 'y a qu'un soleil et ' qu 'iin scuI .-.Créatieur.
L'unive i-s tout entier sort des mains"- diii.Sei- ,

- •- ¦ • « | ...fgneuf. ,.
Inolinons-nous devant cel le .celeste gioire , >
Puisqùé nous la voyons póut-on UCjp as y crpir^J '!
I.st-il , Dieu loul-puiSsaj it, des cf.cliot.s- .. tanj
— . . . . . . . ' ,, E • ^obscurs
Que vos rayons divins n 'en travérsenMes-ifiura'

1 :••""'.' ¦> ' J ._, :-c; 1 /-, : .«.i,. -.,,,
( *) Heproductinn wf cdiU , .jji„„.,j , . - , ...1

0 toi qui fais la jòie et la tristesgey•¦. [gr-esŝ ,
Rec,ois à ton Iqver le salut d' un passant,' 

(-v
Toi ejui ,, pour nous,cjiauì^r,' laissé c'iuTeY toh

••
¦ 

-'- -¦.̂ ; :--7, r.-., ,..„ !¦ [sang!
... . . -J • -- J . - J -  : .-vu Al i  .1. ' B

Je" l'ai TO'/ ce-"!ev_P',uld_ __cat )dn Campa
nile; soit'.'à 'cènt. métrASf a_f-des_ _d dù ni'veali
le,la' mer. Il était. (rois Iièii res 'elii niatiir . iìVàce
à l'obhgeance du gardieijL -, fm i !. se j nit ,/l- Jna

, disix)silioii ;j ^yenn^ltl i;i}e, petit ij ooawant.î
préalablej j l,.im-»-, fu .tf.doiuiof .de voir 'un spdcla
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LES DEUX PERROQUETS
FARLE

Dédiée à . . .  qui de droi t . . . .

Co n 'est. pas tout de savoir faire ,
Mais il faut y penser à temps
A ce défaut , mieux vani se taire
Que répéler des boniments.
La table que je vais vous dire
En est un exemple f rapponi,
Je ne puis m'empòcher de rire
Mes amis en vous la contant.

Deux vieux perrocpiels clans leur cago
Ecoutaienl jaser sur un toit.
Un merle au galani verbiage
Frais débarquó du fond des bois.
Les deux prisonniers en colere
Jaloux du bonheur du Voisin
ExhaJaient leur douleur amère
En parodiant son refrain :
« Que je suis heureux dans l'espace !
« Bien malin qui me tuera I

,- « Je brave, sans bouger de place
« Le chasseur qui me visera I »
Et les perroquèts répétèrent : .
« Bien malin qui me tuera I »
Ces mots dans l'espace éclalèrent,
Merle, récho, te véngèro!

i Deux poivrots qui les entendirent
; S'approchèroht sournoisement

De la cago et la dépendirent
Puis l'empOrlèrent sur le ch'amp...
Quel fut le sort des plagiaires,
Hélas, il fut bien malheureux I
On les oribla de coups de pierres
Cornine accusés d'ètre gàteux.

La morale de 'cotte histoire
C'est qu'il est parfois dangereux
De se faire une sotte gioire
D'imiter les audacieux.
Ne forcons point la Dos linee,
Plutòt que de clianter fausset
Si iiotre voix est enrouee,
Mieux vaut cent Ibis rester muet,
Que l'on soit merle ou perroquet.

Ce 26 février. SOLANDIEU

LE TUJ>J _XJB_X_

SIMPLON
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La journée désormais historique du 24 fé-
vrier 1905 fait en ce moment le sujet de tous
les entretiens. Chacun rend hommage àl 'ad-
mirable précision avec laquelle les calculs dès
éminents ingénieurs du Simplon se sont réa-
lisés au point de rencontre : la galerie sud-est
est à un demi mètre seulement au-dessous de
la galerie nord ; la direction et la longueur sont
sans différence apparente avec les calculs.

A la nouvelle cpie la rencontre des deux ga-
leries était imminente, une vive émotion s'é-
tait emparée du personnel de l'entreprise : il
s'agissait de prendre les mesures néeessaires
pour éviter une catastrophe ; il fallait empè-
cher que l'eau accumulée dans la galerie nord
s'échappàt eh trombe aU moment du percement,
au risque de tout emporter sur son passsago.
A cet. effet , l'entreprise avait fait établir sur
les 500 derniers mètres de la galerie sud, a.
à coté de chacun des trois passages latéraux
qui réunissent les deux tunnels parallèles, de
fortes digues sur lesquelles on comptait pour
briser la violence de l'eau et diriger cette der-
nière dans le canal de bois préparé pour l'é-
coulement de- la masse liquide.

Mercredi soir déjà, une irruption d'eau se
produisait à l'avancement avec un débit ap-
p roximatif d'environ 300 litres par seconde.
Cette eau provenait du réservoir de la gale-
rie nord. Jeudi à midi , une dépèche annon-
cait que la pression d'eau aux portes de fer ,
étohìies au pOint 10 kilomètres 144 mètres
avait diminué d'une . demi-atmosphère. L'ins-
tanl décisif approchait : afin de corriger les
effels désastreux de l'arrivée imminente d'une
eau à la temperature de 47°, on avait installò
des projecteurs à eau froide jusque dans le
voisinage de l'avancement.

Depuis jeudi matin, on 'avait donne l'ordre
aux ouvriers de se retirer avant l'explosion
de chaque coup de mine derrière la troisième
digue; c'est-à-dire, à plus de 500 mètres du
front d'attaque.

L'avant-dernière explosion se produisit jeudi
soir à 10 heures, enlevant deux mètres de
roche. Le lendemain matin, à sept heures 20,
le Simplon ètait percé.. A 7 ti. 45, la sonne-
rie du téléphone retentissait, et, des profon-
deurs de la montagne, un; mot, un seul parvint
à ceux epii attendaient la grande nouvelle avec
une impationce et une anxiété qu'on devine :
EORATO ! PERCE 1 Le doute n'était plus pos-
sible ¦ : le percement. du Simplon, après six
ans et demi d'efforts et de lutte , était un fait
accompli. Il serait difficile de décrire la joie
de tous à l'annonce de celle nouvelle : ce sont
des félicitations mutuelles, des fi gures iéjouies
des mains qui se serrent.

Un moment après,. un train se met .en mar-
che, emportant à l'intérieur quel ques voyageurs
privilégiés, pai-mi lesquels M. Rosenmund , de
Zurich , c[u i a diri ge les mensurations et. qui
est responsabìo du nivellement des deux ga-
leries. A mesure qu 'on approche du point de
jonc .lìon, une chaleur effrayante se fait sentir.
Il est inslamment recommande aux voyageurs
de ne pas aller plus loin. L'ordre est donne
à tous les ouvriers do quii  ter le tunnel ; 11 y a
alors un moment, de grande • oonfusion : un
grand nombre d'ouvriers,. inoommodés par la

chaleur et la vapeur d eau perdoni connais-
sance et font mine de s'affaisser. M. Sulzer
reste le dernier : il pousse devant lui un vrai
tioupeau humain, ranimanl les plus exténués
et slimulant les énorgies.

Heureusemient, un train supplémenloire a
été envoyé dans le tunnel . Les ouvriers et les
visiteurs y prennent place.

L'ingénieur Beissner, M. Brandeau, le pro-
fesseur Rosenmund et ses deux assistonts MM.
G iulel de Zurich et Lacroix de Genève ont
pu pénétrer jusqu 'au front d'attaque.

Malgré les avertissements, plusieurs voya-
geurs amenés par le train s'étaient
trop avances. Aussi, deux d'enlre eux
M. l'ingénieur Bianco et M. Gressy, ce dernier
representant de l'entreprise du Simplon à Do-
mo d'Ossoli!, surpris par la chaleur intense, ne
tardèrent-ils pas à perdre connaissance. Avec
des peines infinies, on Jes releva et on les
trans]torta sur un vagon. Les deux victimes
furent ramenées à l'air aussi rapidement que
possible et conduites à l'hópital d'Iselle. M.
Gressy qui étai t très corpulent est. mort une
heure après son arrivée. Quant. à M. Bianco,
on espère le sauver. Plusieurs personnes aux-
quelles les vapeurs d'eau ont fait perdre con-
naissance n'ont pas tarde à revenir àia vie.

Pour des rajsons encore ìnexphquées, les
installations frigoriques avaient refusé .leur
service. Parmi les malades, sont des ingénieurs
qui ont tous déclaré avoir déjà été exposés
à des températures plus élevées et à une égale
saturation de vapeur d'eau sans avoir rien
éprouvé de sembloble.

L'opinion generale est que l'eau de Bri gue
contenant des sulfatés , a attaque le carbonate
de chaux dont est compose la roche pt a de-
gagé de l'acide carbonique. Cette supposition
est corroborée par le fai t que les eaux soriani
du tunnel sont de couleur d'ocre, indiquant un
dépòt de fer précité.

Il est certain que l'extinction de la locomo-
bile placée à la transversale n° 23 et l'inter-
ruption consecutive de la propulsion de l'eau
l'ioide à l'avancement ne suffisent pas pour
expliquer l'accident, parce que les gaz pro-
venant de la cOmbustion de la locomobile dans
la galerie n° 1 se sont rapidement évacués.

L'acide carbonique contenu dans la poche
diminnera et disparaìtra complètement quand
les eaux seront captées et évacuées par la ca-
nalisation. Des mesures vont ètre prises en
vue de ce résultat. Cependant, il est encore
impossible de prévoir quand on pourra péne
trer dans la poche à cause de la grande chaleur
des parois et de la saturation.

Le réservoir d'eau chaude de la galerie nord
s'est écoulé par une fente d'une largeur de
60 centimètres et d'une longueur d'à peu près
un mètre. Au dernier coup de mine, l'eau s'
est projetée avec une telle force, qu elle a
templi toute la galerie jusqu 'à une hauteur
de 80 centimètres et ce n'est qu 'à la troisième
digue qu'on est parvenu enfin k la canaliser.

Notons encore en terminant cet apercu de
la journée du 24 février, que c'est le miueur
Bedassa qui a fait partir le dernier coup de
mine au Simplon. C'est lui aussi qui, il y a
plus de six ans, avait charge la première mine.

CONFÉDÉRATION

VALAI Ni

CHRONI QUE VAL AISANNE

'.- «••
.,/ ' Exposition de I_iòge

Vendredi s'est réunie à Berne, sous la prési-
dence de M. Python, député au Conseil des
Etats, une conférencé des représentants des
écoles des canlons de la Suisse allemande et
romande. Cette conférencé a examiné si, et
de quelle manière serait possible une partici-
pation des écoles suisses à l'exposition inter-
nationaile de Liège proposée par le ministre
de Belgique à Berne, comte de Lichterwelde.
La conférencé est arrivée àia conclusion qu'
une participation de ce genre devrait avoir
en tout cas un caraetère officiel et qu'en oon-
séqnence, il conviendrait de consulter le Con:
sei! federai.

Une rectification — Le Simplon — Entre
historiens

Ma dernière chrOnique vous entretenait du
cours de cuisine de notre école ménagère di-
ìigée avec tant de dévouement par madame
Lucie de Courten. ¦;¦

Une petite erreur s'est glissée clans celle re-
lation que je m'empresse de reclifier. Madame
de Courten a daigné m'informer que ce cours
n'a pas été supprimé, mais seulement suspendu
momentanément, à cause de l'incendie qui a
détruit le locai affeeté à ce cours culinaire
et que de£ circonstances imprévues ont eni-
pèché de reconstruire immédiatement.

Le cours de cuisine fait donc toujours par-
tie de l'Ecole ménagère de notre ville et sera
repris inoessamment, de telle manière qu 'a-
vanl. la fin du premier semestre, tout le temps
perdu sera retrouvé. En donnant acte aux
intéressés, de celle rectification, qu 'il me soit
permis d'.adresser à la femme philantiope crai,
à coté d'autres ceuvres pies, diri ge si habile-
ment notre école ménagère, l'humble hommage
de mon admiration bien sincère.

* * *
La presse consacre à l'oeuvre gigantesque

du, Simplon, des pages émues et enlhousiastes
rendan t hommage à la scienoe et au lab'eur
réunis dans l'heureu se exécution de celle co-
lossale entreprise.

L'admiration des foules , plus sincère que
les éloges pompeux et oonventionnels des té-
légrammes officiels, s'est manifestée par une

joie delirante; éclatant avec cet te spontanéité vaul à s*»1 auteu r vènere la reconnaissance de
et cotte fougue qui est Je plus éloquent té- tous scs concitoyens, de mème quo celle de
moignage de la solidarité sentimentale crai ani- tous Jes amis de l'Histoire. Jean-Jacques
me la masse des travailleurs, et crai , latente ~"~~~-—
clans le cours normal de la vie, se révèle, for- Conseil communal de Sion
midable et puissante, aux heures d'alarmes Séimce du ConseiJ du 17 février 1905ou de tnomphe.

MM. Defabiani frères sont aulorisés à bà-
Pendaut que nos frères de la glèbe usaient

leurs forcés et leur vie dans cette lutte homé-
rique de l'homme contro la nature, l'émotion
s'entassail , silencieuse, dans le coeur des spec-
tateurs ahuris ; à vrai dire , bien peu se ren
daient un compte exact de l'énormité de la
cause engagée, des difficu ltés à vaincre, des
aléas incalculés, du courage et de l'energ ie
dépenses et de l'héroisme en jeu . Mais quand
sont apparus les préliminaires do la fin , les
éventualités d' une catastrophe . terminale, et,
linalement la victoire eclatante du genie hu-
main, alors l'émotion contenne a debordò en un
lyrisme étrange, inondant tous les cceurs d'une
joie immense, et faisant vibrer Ja voix de Ja
fraternilé en des accents d'une suave dou-
ceur. Ces chocs de ,1'àme à l'àme sont signi-
ficatifs et inouhliaBles. Ils Consacrent l'unite
chrétiènne dans sa maxime fondamentale : Ai-
mez-vous les uns ' les autres ; ils détonnent
comme Une majestneusé protestation contre
les théories sub versi ves, du matérialisme et
donnent, à notre coté psychierae, un lustre qui
cxalte et affi rme à nouveau la prédominance
de notre ètre moral.

DAIUS ses conscciuences matérielles, l'oeuvre
chi Simplon est. non moins digne d'atten l ion.
Une ère nouvelle va oommencer pour notre
cher Valais. Le Vieux-Pays de Mario se trans-
lOrmera lentement, mais surement. Une nou-
velle porte s'est ouverle dan s les parois un
peu frustes de la ' maison Valaisanne. Qu 'y
passera-t-il ? Là, est la question. Le lait que
cette porte donne accès sur territoire latin, sur
le sol hospitalier d'une nation grande et géné-
reuse, à laquelle déjà tant de liens solides nous
attachent, nous donne les meilleures assuran-
ces. Il y a tout lieu d'espérer qne, dft part et
d'autre, les sacrifices faits produiront d'heu-
reux fruits et que -notre cher Valais, sans per-
dre le précieux héri tage de ses traditions an-
oestrales, y puisera. une force et une energie
nouvelles qui déveilopperont son activité et ac-
croìtront son bien-ètre.

C'est pourquoi je m'ecrie, avec la plus en-
tière confiance : Honneur au Simplon et à ses
Héros !

Les « JN euen-Ziircher Nachrichlen» ont pu-
blic deniièrenient _jie . criticrae de l'cdlistoire
moderne du Valais», du Rd. chanoine Gre-
nat, due à la plurrìe experte et incisive du Dr
Sébastìen Griiter, de Lucerne. L'historien al-
lemand n 'est pas doux pour son confrère
lomand. Avec cette minutie des fai ts et cette
li gueur implacable qui caraclérise le teuton
savant, Griiler dissèqne avec une désinvol-
ture cauteleuse et un ,peu brutale l'oeuvre très
remarquabj e de notre éminent concitoyen.

Suivant le criti que lucernois, Grenat auraii
dù se documenter, avant tout, aux aichives
de Berne et de Lucerne, qui , paraìt-ii , pos-
sèdent de vérilabltes trésore historiques tou-
chant le Valais du. XVI siècle et Io Rèforme.
Ces documents étaient appelés à jeter une lu-
mière vive sur le rnouvement religieux de
cette epoque, celu| crai, en somme, joua le
róle capital clans le Valais du XVI siècle.

Bien que M. Grenat n'ait pas épargné les
lorls du clergé valaisan de ce temps-là et n'ait
méme pas craint de Màmer les actes de crael-
cpies évèques, Griiter lui reproche d'avoir trop
managé Leveque Jean Jordan et son successeur
Hi ldebrand Jost, tpi'il accuse de faiblesse et
d'incapacité.

Il s 'étonne également que l'historien Valai-
san ne fasse pas mention de l'influence qu 'ex-
erca sur sa pàtrie le professeu r Thomas Blat-
ter, doni l'eruditimi ooiisidórable attira à Bàie
où il enseignait , *une fonie d'étudiants du
Valais. ¦ • - . . - • •

En outre, M. Griiter déclare dénuées de tout
fondement les considérations de M. Grenat sur
l'alliance des communautés protestontes de
Sion et. Loèche avèc Berne et condamné sévè-
iement l'attitude du landrat qui , au lieu de
donner un success'feur à Leveque Hild brand de-
venu enfant , tempWise indéfiniment pour l'é-
leclion d'un vicairè general, ce qui permei
aux protestants de' fermer en 1579 les portes de
Sion au nonoe Bonhomini , au bourgraostre.
Gil g Jossen de défendre la chaire de la cathé-
drale au P. Chérubin (en 1603) et de fai re
échouer la participation du Valais à la li gue
d'or en 1586 et à la ligue espagnole en 1587.

En résumé, Ics considérations du chanoine
Grenit sur l'évolulion feligieusc sont, suivant
Griiter, la parlie la plus faible de l'Histoi re
Moderne du Valais.

Enfia la mention de Grenat, suivant laquelle
les premiere Jésuites seraient apparus en Va-
lais en 16Q6 serait erronee ; Grùler prétend qu'
en 1604 déjà , le collège de Lucerne avait en-
voyé quelques uns de ses membres comme mis-
sionnaires dans notre canton.

Vous le voyez, qu 'il est fort difficile de nos
jours , d'ètre historien, et quand l'on compare
la somme de connaissances et de travail cpii
a servi à l'édification de l'Histoire de M. Gre-
nat, sans que son oeuvre puisse cependant é-
chapper au laminoir de la criti que, aux com-
pilations de quelques conteurs aux prétentions
nai'ves, on ne peut s'empècher de sourire de
piti e ,tant il est vrai que le tempie de Clio
comme celui d'Apollon n'est ouvert qu 'à un
nombre très limite de disci ples. Il ne fau t pas
confondre historien avec histrion.
La critique du Dr Gruter est sans contiedit. cel-
le d'un historien erudii, elle serai t difficile-
inent réfutable; mais il n'en est pas moins vrai
que l'ouvrage du, Rei chanoino Grenat reste
digne de tous les éloges et constìtue néaninoins
quelles crae soient les lacunes signalées, un mo-
nument historique d'une réelle valeur et qui

tir, SCAOU Jes plans deposés, une construction
à Ja Pianta.

— L'autorisation de consimile une annexe
à la halle de gymnastique, sollicitée par l'E-
tat du Valais, sous la oondition déjà formuj
lée en séance du 23 dèe. 1903, savoir que celle
construction soit alignée sur la maison An-
tonioli , c'est-à-dire 60 centimètres en relrai t
de la ligne de séparation.

— MM. Pini et Zanella sont aulorisés à éle-
ver leur atelier de menuiserie à Ste-Margue-
rite, conformémoiil aux plans déposés.

— Les plans de construction d'une maison
d'habitation à Pralil 'ori déposés par M. William
Haenni sont approuvés.

— L'autorisation de construire une remise
annexe à sa maison, sollicitée par M. Emik
Gulensporger est. accordée sous la oondition
que la facade du midi soit corrigée confor-
inément aux indications qui seront données
par la commission d'édilité.

Il est pris acte de la démission d_ M
Emile Spalli- comme taxateur communal.

M. l'ancien conseiller Kuriger est nommé
à ces fonctions.

— M. Cesar Imsand est nommé distributeur
des eaux à Champsec en remplacement de M.
Stalder Antoine, d«écédé.

— M. Vadi Alexandre est désigné comme
export de la commune pour procéder à la taxe
de l'escalier à exproprier à la ruelle Rion.

— M. CrOpt Louis, président de Marti gny-
Ville est désigné comme expert des terrains
du eniortier des écuries.

— Le terrain situé entre la vieille Souste
et la propriété Pini et Zanella est loué à ces
derniers a l'année pour le prix de fr. 10.

— Le bureau est charge de revoir le con-
trai de bai! avec M. Adolphe Roten pour les
locaux aifectés au tribunal.

Le Simplon et la presse
Le perceinient du Simplon est la plus grande

oeuvre accomplie à notre epoque.
Il s'agissait de perforer à sa base un massif

de plus de 3,500 mètres d'altitude, par un
tunnel de 19,732 mètres de longueur, c'est-
à-dire le plus long qui ait jamais existé.

Le premier coup de picche ou, plus exacte-
ment, le premier coup de mine ,date du ler
aoùt 1898, et les travaux devaient ètre ache-
vés le ler mai de l'année dernière. Mais les
prévisions des ingénieurs ont été mises en
défaut par l'abondance des sources d'eau chau-
de rencontrées; qui ont, à diverses reprises,
inondé les chantiers et qui avaient mème, de-
puis plusieurs mois, contraint d'abandonner
tout à fair la perforation du coté suisse, pour
la continuer du coté sud.

Cette abondance des eaux, plus encore que
la haute temperature des chantiers (25 à 40
degrés centigrades), a constitué la plus grosse
difficulté à vaincre pour ouvrir lo. nouvelle
voie commerciale de Brigue à Domo-D'osso-
la, c'est-à-dire la voie la plus courte et la plus
rapide de France et du nord-ouest de l'Euro-
pe à Milan et aux rives prientales de la Me-
diterranée.

G ans 6 mois et 23 jours puront été employés
à réaliser cette colossale traversée alpine, qui
lorsque les trains pourront circuler, aura cou-
lé la bagatelle de 80 millions de francs.

Quand nous disons que le Simplon %_t percé,
il ne faudrait pas croire, en effet, que dès de-
mani, il sera ppssible aux looomotives élec-
Iricraes d'y remprquer des convois de voya-
geurs et de marchandises. Ce epii est fait , ce
n 'est mème pas enepre la jonction du chantier
italien et du chantier suisse, accompagnée de
la tradì donneile cérémonie du choc de deux
coupes de vin de champagne à travers le trou
béant qui jonclionne la rencontre des deux gale-
ries, comme cela s'est déjà passe au Mont-Ce
nis, à l'Arlberg et au Gothard , Ce toast à
l'union frtaternelle des nations brisant les bar-
rj ères séculaires que la nature opposait à la
liberté des échanges, ne pourra ètre porte,
au Simplon, que dons une dizaine de jours.
Nous allons expliquer pourquoi.

Le tunnel du Simplon , comme tous les
grands souterrains, présente en profil une pen-
te et, une contrepente avec un point culminont
vers le milieu de so longueur, afin de facili-
ter l'écoulement noturel par Ies deux tètes des
eaux d'infiltration. Si les travaux de perfora-
tion avaient été menés avec une égale activi-
té de part et d'autre, la rencontre du chantier
venant de la tète nord (coté suisse) avec ce-
lui venant du coté sud (coté italien), aurait
dù avoir lieu au milieu de la longueur tota-
le, soit vers le pOint culminant. Il n 'en a pas
été ainsi ; on a avance plus vite du coté suis-
se, parce que les venues d'eau y furent d'a-
boi'd moins considérables (40 litres à la se-
conde pour le versant suisse, contre 800 li-
tres pour le versant italien. Le chantier suisse
arriva ainsi à dépasser la moitié du tunnel
dans les premiers mois de 1904.

A partir de ce moment, la perforation suisse
a continue d'avancer en descendant la pente
meridionale. Cela n'aurait offerì aucune dif-
ficulté, s'il n'y avait pas eu d'eau. Mais , si
au

v
contraire, on renoontrait des sources abon-

dantes qu 'il ne fùt pas possible d'épuiser, cette
eau se serait accumulée dans la partie basse
de la galerie et n'aurait pas tarde à inonder
lo chantier ; le peroement aurait dù continuer
seulement du coté italien.

Or, cette éventualité s'est malbeureusemeiy
réalisée : Au cours de l'année dernière, les

venues d'eau ont contraint d'abandonner le
chander suisse et mème de l'isoler. Deux cent
einquante mètres en arrière du front de taille,
par une porte en fer. L'espace compris entre
l'extrémité de la percée suisse, et la porte
qui isolali la galerie, formai! une poche con-
tenant 1,500,000 litres d'eau chaude k la tem-
perature de 47°. C'élai t donc désormais, la pa-
ro! extrème de celle poche que les perfora-
trices venant d'Italie s'efforcaien t d'atteindre
en rapprochant de plus en plus leur front d' at-
ipie de l'attaque suisse abandonne.

Depuis ouelques jours, on n'avanyail plus
qu 'avec uno prudence excessive. Au cours d'
une attacpie du fleuret, on dui s'apercovoi r
eniin -cpie l'oulil , affranchi de la resistane»
due à la roche, devenai t subitemeli! «fou» sous
la pression de son moteur. En mème lemps,
l'eau renfermée dans la roche a commence ù
liltrer vers l'intérieur du chantier italien.
Quand on eut retiré le fleuret , un are li quide
jaillit du trou cy] ine! ri ira e... le Simplon étail
percé ! i

Tout étai t prèl pour évacuer celle eau par
une canoJisation appropriée. ^ueiepies heu-
res ont suffi pour videi- la poche. Encore quel-
ques jours et la dynamite aura fra yé le passage
entre les deux tètes du souterrain. Il faudra
ensuite elargir la galerie et la mac;onnor, puis
disposer les rails de la voie definitive et dis
poser l'écraipement électrique pour la t raction
des convois. Tout cela demanderà plusieurs
mois et nous conduira sans doute jusera'à l'au-
lomne pour l'inauguration definitive .

Quei immense volume on formerait en réu-
idssant tout ce, que la presse a public particuliè-
loment, en ces derniers temps, sur la colos-
sale entreprise du Simplon.

L'achèvement de la trouée a élé salué avec
un vibrant enthousiasme par les journaux suis
aes et étrangers.

Nos lecteurs apprendront avec plaisir quel
ipies-unes de leurs ap préciations :

Gazette de Lausiinne j
Le Simpton est percé !
Nous avons le droit de nous réjouir. Pour

Lausanne, pour le canton de Vajid, pour toute
la Suisse occidentale ceci, est un grand jour.

Dans eraelques mois, les trains internaUo-
naux rapides traverseiont notre territoire de
France en Italie et d'Italie en France. Lau-
sanne sera sur la grande route la plus courte et
la pjus rapide de Paris à Milan.

L'Italie a tout fait pour ètre prète à l'heure
où le tunnel sera livré à l'exploitation. Elle
a (dépense soixante millions de francs pour
diriger sur Milan et sur Gènes le grand trafic;
Elle a été, dans cette circonstance, la . colla-
boratrice intelligente et l'associée de la Suisse.
Nous saluons ce jour corame une date heureu-
se, puisqu'elle rapproche deux peuples qui ont
tant de motifs pour se respecter et entrcjteflir
de cordiales et intimes relafions.

La France, jusqu'ici, est restée indifferente,
hésitahte, tiroidèe entre des projets divers pt
des intéréts régionoux qui lui ont fait perdre
de vue l'intérèt general . Il est manifeste pour-
tant. Gomme l'Italie, la France peut tirer pour
ison commerce, pour son industrie, pour sa
prosperile generale, pour sa situation en Eu-
rope et dans le monde un profi t immense du
Simplon. —

La petite Suisse a percé, par son seul ef-
fort, le plus grand tunnel qui existe ou monde.

La grande France, riche et puissante, ne pa-
rochèvera-t-elle pas la grande oeuvre en per-
cant la petite galerie qui doit créer entre Paris
et Milan lo route la plus directe qu'on puisse
conoevoir.

La Suisse attend de la Franco cotte décision
irai interesse trois peuples. Son espoir ne sera
pas décu.

Ami du peuple valaisan
Que de travaux titanesques accompjis de-

puis que le premier coup de pioche fut donne
en aoùt 1898 ; que de difficultés eraasi insur-
montables vaincues par la persévérance et la
science de l'entreprise du tunnel !

A ce point de yue donc, de la somme gigan-
lesque de travail et d'obstacles, comme à ce-
lui de l'importance de ses conséquences, le
percement du tunnel du Simplon resterà dans
l 'hisloire, pormi les ceuvres les plus fomeuses
et les plus grandioses.

Rarement la science et le courage des in-
génieurs s'étaient buttés à des difficultés aussi
déconcertantes, un moment mème on en est
venu à se demander si dans cette lutte de
l'homme contre la nature, la victoire ne res-
berait pas à la montagne. Les ingénieurs pnt
eu à bitter à la fois contre l'eau, contre la cha-
leur et contre l'état de roche. Dire ce qu 'il
a follu d'ingéniosité et de persévérance diuis
ce trovai! d'Hercule est impossible I C'est un
soLde titre de gioire devant la postérité pour
l'entreprise Brandt, Brandeau et des ingénieurs
qui l'ont seconde, que l'achèvement de celle
oeuvre mémOrable. Hélas, l'un des chefs de
l'entreprise n'a pu assister au triomphe: M.
Alfred Brandt est mori sur la bièche, lei ce n'est
pas sans émotion que son souvenir nous re
vient à la mémoire.

Mais notre reconnaissance et notre adniint
tion vont aussi ò cette niultitude d'ouvriers
dont les efforts et la oonstance ont perinù
d'arriver au but ; elles vont aussi à ces travail-
leurs morts à la tàche, obscures victimes il»
devoir. — "

Feuille d'Avis de Lausanne
En ce moment solennel, rexpression de no-

tre reconnaissance ira à tous ceux qui ont con-
sacrò leur energie et leur intelli gence à lare-
ussite de l'oeuvre colossale. Elle ira aux lio"'-
mes poliliques qui , par leurs démarches acti-
ves, leur foi en l'avenir, ont préparé l'exécU;
tion de la grandiose entreprise. EUe ira aus»1



à ceux qui ont consacrò leurs taJents et leur
savoir à en élaborer les plans compii qués.
Elle ira aux ingénieurs distingue, qui, sans
se laisser rebuter par les formidables obs
tocles rencontrés sur la route, avec une pa
tienoe inlassable et une habileté digne de tous
éloges, ont dirige les travaux. Elle ira en-
fin à ces vaillants ouvriers du genie civil qui ,
enfouis dans les entrailles de la terre, sans
crainle du danger, bravant la mOrt sans cesse
monacante, ont livré à la montagne le plus
tenace et le plus rude des assauts. Gràce à
l'intime collaboration de tous, l'épaisse nrarail-
le qui séparait les frais vallons de l'Helvétie
des merveilleuses provinces italiennes n 'exis-
te plus et, à travers l'Alpe vaincue, la Suisse
républicaine tend à la nailon voisine et amie
une main fraternelle.

Tribune de Lausanne
Le 24 février, à 7 h. "20 du matin, lo tunnel

du Simplon a é\té complètement percé ; les
deux galeries se sont rencontrées au point
déterminé par les ingénieurs.

On compte qu 'il faudra encore six mois a-
vant que la npuvelle ligne ferree puisse èlre
ouverte à l'exploitation. Mais le 24 février 1905
n'en resterà pas moins une date mémorable
dans l'histoire des relations internationales et
dans celle du canton de Vaud ; c'est la dernière
difficulté vaincue ; c'est. l'heureux aboutisse-
ment des patieats et opiniàtres efforts tentés
par notre pays depuis un demi-siècle ; c'est en-
fin percé, sinon parachevé, le plus long pas-
sage souterrain du monde entier, dont l'exé-
cution avait commence le ler aoùt 1898.

Tribune de Genève
Acoeptons donc avec joie, avec empressc-

ment, tout progrès nouveau, tirons-en tous Ies
a.vantages immediata que notre generation peut
en esperei- et allons gaimoni au devant de l'a-
venir et des évolutions qu 'il nous réserve.

Le percement du Simpton est dans cet ordre
d'idées; il est l'oeuvre de notre generation ,
quf a le droit d'en ètre fière ; il est le piod-iiKle
J'elfort colleciif de beaucoup de collaborateurs
ouvriers et, ingénieurs. Honneur à eux ! hon-
neur à ceux qui ont été les promoteurs cou
rageux de ce travail qui parali gigantesque au-
jourd 'hui, et qui ne le pai-ott.ro plus domain,
distance qu 'il sera gràce aux progrès inces
sants de la science technique et de ses procé-
dés, par d'autres ceuvres auprès desquellés
il ne sera plus que jeux d'enfants . Un jour
vlendra, disait un ingénieur, où l'on nercera
les montagnes comme des moiles do beurre,.

Hàlons-nous de le dire, ce ne fut. point encore
le cas pour le tunnel du Simplon, qui à cau se
de sa longueur, des conditions spéciales dans
lesquelles il s'est effectué, des surpi-kes qu 'il
a réservéos à ses entrepreneurs, était pour
ces derniers un grand problème qu 'ils ont. eu
le mèrito et la gioire — oh ! oombien éphémère
— de résoudre; ils y ont réussi ; nous les en
félicitons cordialement.

Nous félicitons également nos confédérés
vnuctois et valaisans, appelés à beneficici- plus
immédiAitement de cette voie de communication
qui va les mettre en rapport direct avec Mi-
Jan et. surtout avec cette belle région des lacs
italiens destinée à prendre un développement
Invernai considerante .

I/Eclair
La petite Suisse vient de percer le plus

grand tunnel du monde entier ; une fois de plut
elle sert de modèle à l'Europe. Par son ini-
tiative commerciale et industrielle, elle a su
créer chez elle une prospérétié admirable ; par
son audace et sa persévérance, elle sera bien-
tòt le centro des plus iictives Communications
internationales. La puissante barrière rocheuse
des Alpes que les ingénieurs viennent de briser
au Simplon, va réunir les peuples quo la na-
ture avait séparés.
.Ainsi, en pleine paix , la face du conimeli t

pa.ra.it subitement changée; l'indifférence cpie
la marche infaillible des travaux du tunnel
n'avail pu se déranger , se transforme ici en
subite émotion. Tout le monde discerné seule-
ment aujourd'hui les conséquences graves d'un
évènement qu'il était si focile de prévoir et
chacun s'étonne de l'inertie qui nous a empè-
chés d'ètre prèts pour tirer porti de l'instrument
nouveau offerì k la ooncurrence des peuples.
L'Italie, moins riche que nous, mais avk'e de
conquérir une meilleure place dans les luttes
moderatesi'a pas été surprise, tandis qui? nous
voilà menacés par des rivaux énergkraes de
perdre des positions inexpugnables.

Le Gaulois
Nous souhaitons, en ce qui nous concerne,

la prompte création de voies d"accès au Sim-
plon , car cotte nouvelle percéè des Alpes peut
entrainer l'isolement commercial de la Fran-
ce en détoumant an profit de nos voisins, une
partie de notre trafic. ;. ' ¦*- l ,•

L'Echo de Paris
l^e percement du, Simplon est achevé. La

-nouvelle voie aura de graves oonséquences
induslrielles et commerciales, mème politi-
ques et militaires. Cette importante voie ferree
qui aurait. pu éire faite par nous, a été faite
contro inous. '
Le Simplon et le Parlement italien

M. Mira, à propos du percement du Sim-
plon , propose à la Chambre d'adresser un sa-
lili à tous ceux qui, par leur intelligence ou
le concours de leur personne, ont partici pé à
rette oeuvre gigantesque.

Cotte proposition est. adoptée au milieu des
«applaudissements, aux cris de : « Vive la Suis-
se! Vive l'Italie!».

M. Tedesco, ministre des travaux publics
exprime la certitude que la nouvelle voie ou-
verte au commerce rendra plus solides et pluf
cordiaux les rapports de l'Ialie et de la Suisse.

M. Marcerà, président de la Chambre, dit
erae les applaudissements par lesquels la
Chambre a accueilli les paroles de MM. Mira
et Tedesco sont l'expression la plus eloquente

et solennelle des senlimenls qui inspirent le
gouvernement et le parlement italien.? dans
leur salut à la grande oeuvre de civilisation
et de progrès accomplie. (Applaudissements).

Télégranimes officiels
Le maire de Milan à la ville de Sion :

M. Ribordy, président :
La Ville de Milan est très sensible à vos ex-

pressions fraternelles et partage cordialemenl
vos vceux pour un heureux développement de
nos relations commerciales et de nos rapports
d'amitié, gràce à la nouvelle route frayée par
les efforts communs de nos chers pays.

Le maire de Milan, Ponti.

Le Conseil d'Etat du Valais a ad resse ven-
dredi les deux dépèches suivantes :

Entreprise du Simplon à Gondo et à Brigue :
«En ce jour mémorable du 24 février 1905,

le Conseil d'Etat retini en séance, tient à vous
adresser, au nom de tout le canton, Ies plus
vives félicitations à l'occasion de la percée du
Simplon. Le Valais doit un trib'ut tout particu-
der de reconnaissance à TEnlre-prise qui, par
ses travaux, son energie et ses efforts, a ac-
compli ce grand oeuvre qui Va ouvn'r une èro
nouvelle pour l'avenir et fa prosperile du pays.

Au Conseil fèdera! à Berne :
hdormé par l'entreprise du Simplon que la

rencontre dans le tunnel s'est effectuée au/
jourd'hui, à 7 h. 20 du matin, nous saisissons
cette occasion p our exprimer au Haut Conseil
federai notre vive reconnaissance pour le pré-
cieux concours qu'il a prète à la réalisation
de cette oeuvre qui ouvre une ère nouvè'lo
pour la Confédération et notre canton en par-
ticulier. —

M. Zemp, chef du département cles chemins
de fer adresse à l'Etat du Valais un télégramme
de patriotiepies félicitations à l'occasion de la
percée du Simplon.

Le Conseil d'Etat a répondu :
Le Conseil d'Etat dn canton du Valais remer-

de M. le conseiller federai Zemp de son té
légramme de sympathie à l'occasion de la per-
cée du Simplon et rene! hommage à ses efforts
faits poni' la réalisation de cette entreprise.

Le président de la Confédération a adresse
au roi d'Italie la dépèche suivante le jour
de l'achèvement du Simplon :

A. S. M. Viclor-Emmanuel III ,
roi d'Italie.

Nous recevons la nouvelle que les deux ga-
leries du Simplon se sont rencontrées ce ma-
tin 24 février à 7 h. 20.

Certains que V. M. partage la vive satisfac-
tion que cet heureux évènement nous cau-
se, nous vous en voyons à travere les Alpès
domptées, nos voeux de bonheur, et à la vail-
lante nation italienne un oordial salut.

Puisse e-; le grande oeuvre, à laquelle l'I-
talie voulut bien accorder son précieux con-
cours, contribuer à resserrer encore les liens
d'amitié qui unissent les deux pays, et accroì-
Ire leur prosperile commune.

Au nom du Conseil federai suisse;
Le président de la Confédération,

Ruohet. 

Le président del a Confédération a également
adresse àM. Giolitti le télégramme suivant :

A Son Excellenee M. Giolitti, président
dù conseil des ministres du royaume
d'Italie, à Rome.

Le télégraphe a annonce que les deux" ga-
leries du tunnel se sont rencontrées ce ma-
lin à 7 heures 20.

Nous formons les voeux les plus ardents
pour que la nouvelle voie de communication
due aux efforts communs de la Suisse et de
l'Italie donne au commerce des deux pays
un esser nouveau et Vienne raffermir enoore
eurs amiclales relations.

Aau nom du Conseil federa suisse :
Le président de la Oonfédération,

-~ Ruchet.
Le président de la Confédération a recu les

télégrammes suivants du roi et du premier
ministre d'Italie :

« Rome, 24 février.
» Monsieur le Président

» de la Confédération suisse, Berne.
»J 'ai recu avec une véritabile satisfaction

la dépèche par laquelle vous avez bien voulu
m'annoncer que le tunnel du Simplon avait
été entièrement percé ce matin.

«Touché de votre empreséèment a m* TIO-
lifier cet évènement auquel je ne pouvais man-
quer de prendre le plus vif intérèt puisqu 'il
doit contribuer à la prosperile des deux Etats,
je vous présente à mon tour mes meilleurs
vceux, qui soni ceux de tous les tlaliens, pour
le prompt achèvement de cette oeuvre gigan-
tesque, qui consoliderà de plus en plus les
liens eie bonne intelligence et d'amitié ben
reusement établis entre les deu _ peuples.

» (Signé) Victor-Emmanuel.»

«A Son Excellenee, Monsieur Ruchet, Pré
sident de la Confédération suisse»,

«Je remercie vivement Votre Excellenee ef
le Conseil federai de l'aimable salut. qu'ils ont
bien voulu m'envoyer à l'occasion de l'achè-
vement du percement du Simplon, qui s'est
heureusement réalisé ce matin.

»Je m'associe pleinement au vceu très vif
que cette oeuvre grandiose de civilisation et
de pro-grès favorise les échanges entre les deux
peuples et resserre les liens de cordiale amitié
existant depuis si longtemps. Giolitti.»

Examens d'apprent is
La commission cantonale des apprentissages

porte à la connaissance des intéressés que les
examens d'apprentis auront lieu cette année
les 29, 30 et 31 mai. D'après l'art 30 de la 'loi
sur les apprentissages, ces examens sont obli-
gatoires pour tous les apprentis qui ont fait
les 5/6 de leur temps d'apprentissage ou qui
l'ont termine depuis moins d'une année.

Les apprentis des deux sexes qui se pré-
senteront à l'examen doivent pouvoir établir:

1. Pour les arts et métiers.
a) Que la durée de leur apprenlissoge con-

corde avec les normes prescrites pour olia
que profession par l'Union suisse des Arts
Ivlétiers ;

b) qu'ils ont au moment de l'examen, fait
au moins les 5/6 de leur temps d'apprentissage

e/ qu'ils ont suivi régulièrement, pendant
tout le temps de leur apprentissage, des ooura
pioféssionnels, pour autant que de tels cours
aient été à leur disposition, à moins qu'ils
ne puissent justifier de connaissances suffi-
sontes dans les branches de l'examen.

Les jeunes ouvriers et ouvrières, dont. l'ap-
prentissoge fait en Suisse, est achevé depuis
une année au plus, seront également admis
sous réserves des conditions stipu lées dans les
litt . a,) et e) ci-dessus. •

2. Pour le commerce,: .
Qu'ils ont fai t un stage de deux ans au

moins dans une maison de commerce et peu-
vent prouver, par des oertilicats d'etude, qu 'ils
ont acquis les connaissances théoriques né-
eessaires. !-

Seront en outre admis bous les jeunes com-
mercanls dont. l'apprentissage fait en Suisse
est achevé depuis une : année au plus, tous
réserve des conditions stipulées dans l'alinea a)

La commission cantonale des apprentissages
rappede à cette occasion que les frais ti 'exa-
mens sont. à la cliargo de l'Etat. Chaque oan
t '.idat verse au Secrétariat, une finance d'ins-
euiption de fr. 3 pour son entretien pendant
Ja durée des examens;'de surplus est couverl
par les subventions du candidai et de la Con-
fédération ; si pour des raisons majeures,' le
candidat ne peut se présenter aux examens,
la linance d'inscription' lui sera remboursée.

Pour tous renseignemenls, on est prie do s'a-
dresser au Secrétariat cantonal des apprentis-
sages lenu par M. William Haenni à Sion ; les
inscriptions doivent, parvenir à cette ad resse
jusqu 'au premier avrib prochain.

Museo d'histoire naturelle
Madame Vve Dr Beck à Monthey, vient de

faire don au 'Musée cantonal d'histoire natu-
relle, de plusieurs spécimens d'oiseaux em-
paillés et de différents autres échautillons de
valeur.

Cet. exemple de generosi té né saiirait trou-
ver assez d'imitàteurs dans notre canton.

• ni • .(•;' ! (Communiépié)

Voi i thóue
Le « Mànnerchor» de Ventilane donne dimau

che 5 mars à 2h. de l'après-midi, sous la di
rection de M. Emile F., une joyeuse soirée fa
milière avec chants et diction d'un monologa.,
très amusant.

Horaire d'eie
La conférencé dite «dos horaires» a com-

mence ses travaux à Berne, mercredi deinier ,
par l'examen des horaires du premier anon-
dissement. »

La plus grosse question qui a été discutée
est celle de la création d' un train rapide par-
tant de Genève vers neuf heures du soir sur
Lausanne (10 ti.), Berne (minuit), Bàie (3 li. 1/2
matin) Cette domande a été faite par les can-
lons de Genève, Fribourg, VALAIS, Berne et
Argovie ; mais les chemins de fer fédéraux ont
resistè, prétendànt trae cette création entroì-
nerait trop de frais, et annoncant leur inlention
lorsque le Simplon sera en exploitation, de
faire un express du soir sur Berne seulement
et qui prendrait k Lausanne les voyageurs de
Genève et du Valais. Quoi qu 'il en soit, c'est
le département federai ;des chemins de fer
crai troncherà la question, une enbente a'ayant
pu intervenir à ce sujet.

Indépendamment des faeililés beaucoup plus
grandes qui seraient accordées ainsi aux voya-
geu rs, un express tei que celui qui a été doman-
de rendrait de réels serviees au point de vue
du commerce, en assurant aux colis postaux
livrés le soir à la sortie. des bureaux une distri-
buitoli plus rapide dans-loute la Suisse orien-
tale. ""•**¦

Decisione du Conseil «TUtal
M. Vocat Pierre est nommé débitant de sels

à St-Luc. .'•"» —¦

— Le diplòme de notaire est délivré ensuite
d'examens satisfaisants à M. Charles de Rivaz
de Sion.

— M. Emile Zen-Ruffinen à Loèche est nom-
mé expert d'Etat et président charge de la
revision de la taxe des terrains à exproprier
pour la construction d'une maison d'école à
Sierre. t

— M. Ls Lager, substilut est nommé officier
d'état-civil d'Hérémence en remplacement du
titolali , decèdè.

A la demande de l'autorité communale, ty
Conseil d'Etat décide la suppression des deux
foi res de Liddes fixées au premier mercredj
des mois de ju in et octobre.

— Les mesures sanitaires imposées par Par-
rete du 4 déeembre 1904 contre les communes
d'Evionnaz et de Dorénaz et les villages de
Vernayaz et de Miévdle rière Salvan sont rap-
portées.

E T R A N G E R
GUERRE ICI SSO-.I A I ' OV_ IM1

Un vioJent combat s'est livré le *_4 près de
Tsin-Khé-Tschen. Les Russes occupaient le ter-
tre de Beresneff non loin de la ville ; après
avoir voinement essoyé de les déloger une
première fois, les Japonais se retirèrent pen-
dant la nuit. Le lendemain à l'aube, dit le
rapport Officiel du general Sakharoff , l'enne
mi a recommencé son attaque, prineipalement
contre le flanc droi ' rusco.

Levant la. passe de Tsinsyling et à 6 verste^
au sud-est de Tsin-Khé-Tchen , l'ennemi pia
ca 16 canons de'campagne, et au sud-ouest une
batterie de campagne.

A une heure et demie de l'après-midi, après
un combat à la bayonnette, le tertre de Beres-
neff dut ètre évacué por les Russes devant les
forc.es oonsidérables mises en avant par les
Japonais.

RUSSIE
L'AFFAIRE DE HULL

La commission inlernationàle d'eneraète sur
l'incident de la mer du Nord a présente mardi ,
son rapport. Ce n'est pas un verdict. Le róle
des 5 amiraux commissaires n 'était pas de tran-
cher un litigo. Il se bornait à préciser dans
la mesure du possible des faits et. à déterminer
des responsabilités.

Tout -én reoonnaissant que la. responsabi-
lilé des fai ts incombe à l'amiral Rodjestvins-
ky, la. majorité des commissaires déclare en ter-
minanti le rapport que les appréciations qui
s'y l.iouvent formuJées, ne sont. pas de na-
ture, dans leur esprit, de jeter aucune dé-
considération sur la valeur militaire, ni sur
Ies sentiments d'humanité de l'amiral Rodjes-
tvlnsk y et du personnel de son escadre.

Il y aurait. eu méprise. Mais cette mépriGe
serait. très excusahle. Des inciilents de ce
genre ont été signalés dans les manoeuvre-ii
anglaises. La flot te brilanni que n 'en a san?
dotile pas le monopole.

Cette version sera évideniment accueiilie trèa
favorablement en Angleterie. L impression en
Russie sera bien differente. Ce désaccord pour-
rait se monifesler dans les négociations qui
vont s'ouvrir entre les cabinets de Saint-Péters-
bourg et, de Londres pour le règlement des
indemnités.

•L incident n'est dono pas absolument elos.
Cependant la commission internationale d'en-
quète a réglé les principales difficultés. Elle
a fait de bonne besogne, quand ce ne serai t
qu 'en évitant une guerre qui a été imminente.

* * *
EXTENSI0N DE LA GREVE

La situation s'aggrave à St-Pétersbourg et
la grève semble prendre une grande extension :
on estime à environ quatre-vingt mille le nom-
bre des ouvriers qui chóment. Le mot d'ordre
a té le donne à tous les chómeurs d'é-
viler de prendre contact avec les forcés mi-
litaires ou policières et de leur opposer sim-
plement la force d'inertie.

Les meneurs de la grève ont, avec une gran-
de intelligence, compris que le gouvernement
ne pouvai t. pas ne pas capituler à brève éché,an'
ce, car il faudra bientòt livrer les obus ,les ba-
teaux, ks conservos réclamés chaque jour, té-
.égraphicpiement ,de Mandchourie, pour les be-
soins de la, guerre. Les penseurs pensent nife die
'e couteau sous la gorge des patrons obligés
a 'ors par le gouvernement de mettre les pou-
ees. Ce pian est évidemment peu patriotique,
mais sa réussite est à peu près certame.

Le prince Kilkoff a ordonné aux usines de
l'Etat construisant des wagons et des locomo-
lives de réduire fa journée, de laisser travailler
les jours de fète les ouvriers qui le désirent,en
lin de laisser les ouvriers élire leurs délé-
gués pour défendre leurs revendications. Il
dit en terminant qu'il compte sur le sérieux
des ouvriers pour que ceux-ci reprennent dé-
finitivement le travail, en considération des
salisfaclions qui leur sont ainsi données.

Une soixantaine de personnes ont été ar-
rètées à l'occasion du meurtre du grand-due
Serge. On ne sai t encore rien en ce trai re-
garde le nom du meurtrier ou la question de
savoir s'il a eu des complices.

D E P E O H E S
JABDINIERS SUISSES

Lucerne, 27. — L assemblee generale de
la Société des jardiniers suisse a décide de
chercher a amener la constitution d'une so-
ciété suisse mutuelle pour l'assurance contre
la grèle des produits de l'industrie jardinière.

Elle a décide également d'adresser à l'ad-
ministration des C. F. F. une pétition pour
lui demander d'introduire des tarifs d'excep-
lion pour les produits de cette industrie, analo-
gues à ceux accordés par les chemins de fer
allemands, de facon à permettre aux jardiniers
suisses de bitter plus efficacement contre la
concurrenco de l'étranger.

RADICAUX JURASSIENS

Moutier, 27. — L'assemblée des radicaux
du .Tura comptait environ 300 participants ve-
nus de tous les còtés. Une longue discussion
s'esl engagée sur la question de l'élection du
Conseil d 'Etat par le peuple. MM. Gobat, con-
seiller d'EtalL. et les députés Jacot et Cué-
nat ont parie contre, les députés A. Rossel nf
Frepp pour. A l' unanimité moins 3 voix , l'as-
semblée a décide de combattre énergiquement
l'initiatìve à ce sujet.

V0TATI0NS ET ÉLECTIONS
Bellinzone, 26. — Dimanche ont eu lieu

les élections des deux députés au Conseil des
Etats. Les députés actuels appartenant au parti
radicai ont élé réélus, soit MM. Simen par
11,951 voix et Battagliai par 11,756. M. Pagna-
mente en a obtenu 9,386 et M. Conti 9,366. Il
manque les résultats de 18 communes..

Altorf , 26. — L'élection d'un député au
Conseil national, en remplacement de M.
Schmitt, ehi juge federai, a donne les résultats
suivants :

Majorité absolue 1850. Le colonel Arnold
(liberal) obtient 1718 voix, M. Muheim (con-
servateur) 1606, le candidat intermédiaire, co-
lonel Huber, 350. Il y a ballo l ago.

Baie, 26. — La vola! ion can.onale, au sujet
de l'intioduction de la proj ¦n-tiomielle pou r
les élections au Grand Conseil, a donne les
résultats suivants: Sur 10,569 bulletins vala-
bles, il ya 5,290 oui et 5,279 non. Il inacqua
encore le résultat d'une école militaire.

A PROPOS DES GREVES

Rome, 26. — Après plusieurs séances, les
chefs de l'organisation du personnel des che-
mins de fer se sont décidés a ne pas procla-
mer Io grève, mais h se borner à entraver la
marche régulière des trains. Cet obstruction-
nisme a été applique dans les gares de Rome
et Florence et cause des retards considérah'eip
dans le rnouvement des trains. Dans sa céance
de lundi , la Chambre discuterà de la ci oso
pour ètre prète à .tonner les moyens néoes-
s; ires au gouvernement en toute éventua i é.——_«»¦"_———

_»ome 26. — Les «emp'oyés de chemins de
ter, conlinùant leur mouvement d'obstruclion ,
i' s Onl. lente dimanche matin , d'empèche r oui r?
k Pome et Florence, la circulation dans plu-
sieuis autres villes importantes. On ne siguale
pas d'incident gravei.

LES VOIES FERRÉES
St-Pétersbourg, 26'. — Pou r assurer la

régularité du service des chemins de £er, il
a été Ordonné que le personnel , sur toutes le?
lignes de chemins de fer de Russie, àl'exoe'p-
tiou de celle de l'Asie Mineure, serai t soumi?
en cas de grève, à la loi maritale, comme les
militaines.

ENQUETE
St-Pétersbourg, 26. i— Une commission

oomprenant des fonctionnaires de Ja justice
et de la police vient d'ètre cOnstituée en vue
de procéder à l'enquète sur les incidents qui
ont marque la réunion des étudiants du 20
février, au cours de laquelle, comme ou Je
sait' le portrait du tsar fui lacere.

* ''¦"-'"V ; 4& 0- >&'¦;

DANS LE "CAUCASÌE
Batoum, 26. — Los bruits aiarmanls ré-

pandus onl. provoquó une grande agitatimi dans
les milieux arméniens et turcs et auraient ex-
cité Lune contre l'autrei v, corame à Bakou , les
deux nottonalité». Le bruit ayant couru qu '
une panique se répandit parmi les fidèles qui
une panique se répandit parmi les fièdles qiy
s'y trouvaient réunis. Quelques-uns ont été
grièvement blessés.

GI KRKK KISSO- . I V I'O N U !, !
St-Pétersbourg ,27. — Le qUiirtier gène-

ra,l russe en Mandchourie télégraphie : Le, com-
bat continue .em face et a l'est de Tailing.

A l'extrème gauche, les Japonais se sont
emparé d'une position russe et ont menacé
sérieusement Jes lignes de retraite russe.

La vigueur avec laquelle l'assaut des Japo-
nais a été menée, fait supposer que le general
Nodgi iavec son artillerie de Port-Arthur, y
a pris part. .'
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GRAS-DOUBLE ET FRICASSEE de POULET

en petits canèe, mette- dans une ciusseroile do

Fa Uten bianchir votre gras-double ¦CAHHHIH il
pour le grat-double à la ly.>j infti9e . Coup__ -Ie

la régétaline, une c-uillerée de farine, un
peu de bouillon, faites bouillir vos niofottaur
dix minutes, liez la aau ce de deux jaunes d'
ceufg, un peu de régétaline, jus de citron
et gerYe_. 165
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Sa chansonnette, vive comme les yeux noirs
crai chatoient dans ses orbites de bistre, res-
semble à toutes les scies populaires auxquel-
les le talent seul de l'artiste peut imprimfc .fi
quelque intérèt. En voici une bien imparfaibe
traduction :

t

J'suis la reine du Lido
J'dans* la gig' le fandango,

' Là fille de la lagune
Qu'elle soit blonde ou brune
S'paie d'ia rizett' à gogò,
J'suis Ja rein' du Lido.

* * *
.T'suis la reine du Lido
La -fili' d'Malamoccol
Pour l'chic, pour la prestante
Y en a point com'moi en France.
J'rends" des points à la mère Ange
J'suis la reine de Lido,

* * *
Je suis la reme du Lido.
J'descend du dog'Dandolo.
J'ai du sang de patricienne
Dans mon cceur de plébéienne
L'on m'ador' dans le populo
Je suis la reine du Lido.

* * *
J'suis la reine du Lido,

Prima d' l'Eldorado.
Com' les fem' d'Paris j 'fume
Je me poud', je m'parfume
Avec du savon du Congo.
Je suis la reine du Lido.

Le savon du Congo, chante à Venise par
une reine plébéienne, voilà qui doit singu-
«ièrcment flatter l'amour-propre de M. Victor
Vaissier. • t4-

Le succès de Mary Ireos ne se discube pas.
Elle fut acclamée du parterre aux galeries
par un tonnerre d'applaudisseinents_ auxquels
je me joignis de très grand cceur. Cette Véni-
tienne du Lido, avec du sang bleu dans les
veines, chantant la gioire du peuple avec une
désinvolte gaìté, me fit, le plus grand plaisir.
J 'étais heureux, dans le milieu ullra-royaliste
qu'est Venise de trouver au moins une chan-
teuse de café-concert pour oser jeter le défi
à l'espri t de caste qui règne à l'état endé-
mique sur la ville insulaire.

Le rideau tombe et se relève bientòt au
milieu des murmures conventionnels de la
salle avant l'apparition d'un artiste en vogue.

« La Ciotti I la Ciotti I la Stella italiana !» Une
éloile ! L'orchestre ronfiali, le public trépignait
d'impatience et delirali, tous les yeux étaient
rivés à la scène où l'«Etoile», probablement
en vedette derrière les rideaux d'avant-scènc.

Petites annonces : 'SSÉBEZ DAMS l"
r . . n ¦„ _ , • ' Jouraal «t Feuille d'AiteJournal et Feuille d Ans *. Va__ .

du Valais S'adresser au bureau du journal , Sion ;
lmprimerie Emile Gessler.

(I IER« Il EZ- VOUS à remettre en ___B__H____H_____B__K_BH_______
location un immeuble, une villa, un ' 
appartement, une chambre, des bu- ¦*¦_,._,, W .-- . >. _ .rr ' ' Madame C.Fisclier à / m u l i ,  rue duThéa
reaUX, Un magasin, Une Cave, Un atC- tre 20. envoie franco et. sous pli, contre 80 cent.
.. ,, . , en timbres, sa brochure traitant de la 88ber, un caie, un locai quelconque i *¦ . g

( I I I  1C< I I I  / -VOI S un employé de 
 ̂
Il Hi 8 « SlìGVGUXbureau ou de magasin, un homme de

_ ' .. , et du grisonnement premature, de leurs causéspeine, un domestique de campagne, en genrénéral et des moyens d'y romédier.
etC »»»»«»™»«»»»»»»»»»»«»««»«aBa______a__________aa__i

« IIERC IIEZ- VOI «H un commis, un A vendre
secrétaire, un comptable. un agent , Une vigne à Mo'-ignon d'environ 500
un voyageur, un apprenti, etc. ; toises avec occasion d'agrandir.

G_,__-R€HEZ-VOIJ!-< un valet de S'ad resser à Zimmermann Gaspard
chambre, un cocher, un ouvrier bou- à Sion.-
liinger , jardinier, vigneron, horlogcr , mmxsmBmmm\Wmmma\ttMmmmr\&m
tailleur, cordonnier , un ouvrier de fa- ""
briques ou de chantiers, etc ; A louer

C'HFAIM 'BLEZ-VOU« une somme- chambres meublées, confiortables, lu-
lière, ime • caissiòre, une demoiseUe mière électrique. Pour renseignemenls
de magasin, une employée de bureau , „ > 0fl „„„_^_ , „L -, . - ,., . .„ 3. A ,. s ad«resser au bureau du journal,une ouvnère tailleuse, modiste, hn-

__9_nH_H___B_S___H_S_B___B_B__B
< 1II.I.U IIFZ-VOI S une insti tu- OIV DEMANDE

trice une gouvernante, une dame de _ . x .
compagnie, etc ; On domande poUr Leysin, une fille

forte pour Iaver et aider au ménage.
l 'HEIU'lIEZ-VOIiS une cuisinière. „ , . , • «¦ • , Entree de suite.

une feinme de-chambre, une aide de re _ > J _ • _. «_„ ., •' , S adnepser : Sorurs IVIottier àmenagere. une bonne d enfants, de; mno, T . „.„(298) Leiysin-Village .
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Prix modéré sRemonloirs ancres, très solides et bien réglés. | IH Ppjx modérés
Grandeur exacte du dessin ci-conti-e. Chaque mon- ! H
tre est munie d' un bulletind e aaravlie pour 3 ans }m\

En ras d'accident , rliabillage gradì par la IB^k Timbres 611 CaOlitChoUC
fabrique. • I l  ^^k

Fr. 8,50 on niko.l  ou acier noir. j fll ¦ -»•«*•
i'- :~'n decorò , cadriMi couleur.  I \tL%.AW _,« _ .  ^ r _ e . -N . a i r -  -*-+-. ì „ , , /N . ,_

¦ lf , - cu argent contròlé ,, grave. \ WLV T É L É P H O N E  T É L É P H O N E

Enyois fi anco contre i cniboursomon t ou mandai

Pas d'agente Pas de dépóts | ¦&

riai l a cceur-joie de l'enthousiasine stup ide d
un auditoire bèlement idolatre." "¦'"- — '—¦ A V A ^A A A A , .. 

|Enfin, là voilà I Elle arrivo sur la scène,
ert saulillant et en épanouissant un souri re
de circonstance que est l'insigne hommage de
l'artiste rendu à i a  « claque ». Ce souriie è- !
lait plat , presque dédaigneux et hautain , sans
malico et sans àme. C'était plutòt un victus |
mièvro. Coni bien , pour . m«a part, j 'ai- j
ine mieux le sourire tendre et grassouillet. de
l'cloile des « Variétés», de la belle et char- !
mante .ludici

La «Ciotti» chanta avec beaucoup d'entrain , ;!
beaucoup de gesbes et beaucoup moins de voix.
La souplesse des inlona tions masquait ce qu '
il y avait, d'un peu éraillé dans le larynx , l'é-
raillement inévilable d'un gosier d'artiste entre
deux àges, où il a passe bien d'autres choses
que des sons. Néanmoins la Ciotti chanta pas-
sablement, eut tou l, le succès qui s'ali ache
à son nom d'éboile, et, bout bien pensò, je
me dis qu 'éloile elle pouvait, bien ètre, bout
comme il y a fagot et fagot. Eviva la Stella
italiana I '¦,

L'afùche annonce les Lapucci. Il s'agit fi' ,;
un début , et le public attend prudemment l'ex- ,
écution pour prodi guer ses bravos. Quatre
jeunes filles (on est toujours jeune au Ibéà-
tro), emprisonnées dans des maillols argen- j
Ics, arriveiil, au trot et à la queu-leu-leu
sur la scène, suivies d' un' maitre d'armes sa-

Dn-ect dc la tàbi-iqu.

Act ions

Cart( .-s de Fiancailles

Cartes rie vin?
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vamment botte k la facon des écuyers de cir-
que. Après Ja distribution des fleurets-mou-
cdietés et le salut d'oi-donnanoe, l'assaut com-
mence. Pendan t, quelques minutes, c'esl un
élincel lement de paillettes. sous les feux dep
lusLres, un entrecroisement de bras et de jam -
bes, un cliquetis d'aciea- accompagné par-ci
par-là de petits coups secs sur la cuirassé,
soulignés par des loca triomphants. Après une
sèrie de passes, de reprises et de contralte
prises, pendant lesquelles les speclateurs éner-
vés se gorgeaient de rafraìchissements, les poj -
gnards rèmplàcèrent les fleurets et les quatrj »
champions aux prises me font, en oe moment,
sirtgulièrement l'effet de quatre arlequins eìi
train de s'égorger avec des sucres-d'orge. Une
révérence, une pirouette, et c'était tout.

Une semblable exhibition, qui n'aurait certes
pas manque d'intéresser au plus haut poinl
les Tumer des universités allemandes ou les
lansquencts de Guillaume II , ne trouva, de-
vaj it le public du Lido, qui sans doute préfère
le «chausson a l'épée», qu'un accueil des plus
lièdes, pour ne pas dire glacial.

Le sujet qui allait ensuite défiler à son boiy
sur les «planches» portait le nom barmonieu
sement symbolique de Canta-Lux. Elle parait,
d'un bond , sous les feux de la rampte en esquiq-
san i une «aile de pigeon» à faire pàmer les
étudiants dc «Bullicr». A l'instar des dansóu-
ses des Folies-Bergères, les divas du Lido

Oblila tion

E l i i i u e t t e s  pour vms

Prix - < d ' i » -  i nt -
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— Dip!..me}<

Menus

ont une prédilection marquée pour le «chahub;
elles ont. presque constamment une jambe e?
l'air pour le plus grand plaisir des amateurs
de la Forme et de l'Esthétique.

L'orchestre s'emballe dans un rigodon tin-
(amaresque et voilà notre ballerine fin de sie-
de en train de se déhancher, de se dosarli/
culer comme un automate, éblouissan! le par
lerre de la gaze d'un maillot bouffant , d'où s'è
chappent, comme deu xfoandeiolles roses, les
jambes grèles et prOdigieusement déliées de la
danseuse.

Et le rideau tombe sur les «levers de jam-
be», des «entrechats» et des «hrands écarts»
dans lesquels la gràce diabolique de l'artiste
fait oublier un instant la dignité de la femme.

Un galop final à grand effe t termina, aprèf
quelques productions variées, celle soirée du
Lido, dont se contenteni, pennan f la canicul'7
petits bourgeois et ouvriers des lagunes.

(à suivre a.u prochain numero)

Sol an dieu
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