
Le scrutin
du 5 Mars

. Nous ne croyons pas que les" disserta-
tions auxquelles on se livre à propos des
elections législatives passionnent beau-
coup l'opinion. Le canton traverse une
crise morale qui est presque l'uoique
élément dont il faille tenir compte pour
avoir une vue un peu nette de la situa-
tion politique.

D'un coté, les catholiques qui ont
toujours admirablement défendu la cau-
se de Dieu , qui est la cause du Peuple,
se reposent un peu trop sur les lauriers
conquis.

Assurémpnt , leur triomphe est certain
le 5. mars, mais ce. n'est pas suffisant ;
ce triomphe doit étre éclatant , digne des
prineipes que le trouble des temps force
de mettre en jeu.

Pour arriver à ce résultat, les candi-
dats cathoMques doivent parcourir les
campagnes, exposer partout et à tous la
beauté de leur programme. Ces paroles
de patriotisme et de bon sens seront des
semences qui donneront leurs fruits.
Pendant les quinze j ours qui nous sé-
parent du scrutin , ejles seront réchauf-
fées par l'eflort unanime, invisible et très
puissant de ces anonymes, de ces bons
citoyens, perdus dans le rang qui se
font un honneur d'étre les soldats de
Dieu .

De l'autre coté, chez nos adversaires,
que voyons-nous ?

Une image qui est tout un poème.
Il y a au Jardin des Plantes, à Paris, un

vautour chauve attaché dans un enclos,
rongeant perpétuellement un lambeau
de carne desséchée... Il s'ennuie ; il tire
violemment sur sa chaìne ; il s'efforce
de battre des ailes, et , se sentant prison-
nier, il se remet à ronger sa carne et
regardé d'un air hébété tous ces passants
qui viennent en liberté .

C'est un peu l'histoire du parti anti-
religieux et sectaire du Valais, depuis
trente ans. Impuissant à rompre la chaì-
ne à laquelle l'ont rive ses détestables
doctrines, il voit les autres partis agir,
grandir, s'étendre.

Il lente parfois de déployer ses ailes»
puis , lugubre et résigné, il se remet à
déchiqueter la pauvre soutane de cure
sur laquelle il ne cesse de piétiner.

Le programme de nos adversaires est
là tout entier.

On formerait une vaste bibliothèque
avre les articles, les entrefìlets, les nou-
velles que le Confederi a consacrés ex-
clusivement au perii clèrica!. Il faut
que le clergé recule, c'est indispensable
au bonheur matériel du Valais, et les
candidats, soutenus par notre confrère
de Martigny, y emploieront toutes les
ardeurs de leur màturité.

Contrairement donc à ce que pense la
Gazette du Valais qui, dans un article
plein de surprises, a prétendu que la
question religieuse devait étre laissée à

l'arrière-plan, les candidats catholiques
feraient bien de l'inserire cranement en
téte de leur programme.

Au cri de guerre, le prétre hors de
l 'école, i! n'y a qu'une réponse : Nous
maintenons le prétre à l 'école.

Nous avons appris qu 'en notre absen-
ce, le Confederi avait juré ses grands
dieux que jamais cette formule n'avait
germe dans la téte du parti qu 'il repré-
sente.

Notre confrère joue sur les mots. Il
ne peut pourtant pas affirmer qu'il est
partisan du prétre à l'école. Or, la ques-
tion ne souiìre pas de milieu : on est
pour ou contre.

Si l'on avait besoin d'un argument
nouveau , d'un document humain , vécu ,
on le trouverait , éloquent et superbe,
dans un fait qui vient de se passer à
Vernayaz.

Un jeune homme, qui tient tout , et
encore de plus, de son pére, et qui vou-
drait tant étre quel que chose, a écrit au
cure pour lui interdire l'accès de l'école.
Il ignorait , le pauvre garcon , que c'esf
là un droit constitutionnel qu'on ne raye
pas d'un coup de piume , méme si celui
qui tient le manche est hòtelier , ancien
membre de la Société des Etudiants
suisses qui , décidément, devrait un peu
mieu-x-examiner ses eandidatsr ¦*- —

La commune de Salvan a désavoué le
jeune éphèbe, la crainte du scrutin du
5 mars étant le commencement de la
sagesse ; mais cet acte n'est-il pas un
signe des temps qui porte aux plus tris-
tes réflexions ?

Les hommes religieux n'existent plus
qu'à l'état d'exception dans le parti li-
beral qui est débordé, noyé par le radi-
calismo et le socialisme.

Ce sont les extrèmes qui les poussent
à se soulever contre nos prétres. Et
ils obéissent, par esprit de discipline,
pour le triomphe d'une cause à laquelle,
malheureusement, ils ont consacré ' leur
vie.

Mais nous doutons fort que les petits
paysans, les petits commergants pardon-
nent cette génuflexion devant la Revolu-
tion qui monte, car ils savent qu'il n'y a
pas moyen de renverser la « calotte »
sans travailler pour le parti de la guerre
civile et de la guerre sociale.

CH. SAINT-MAURICE.

Lire en 2me page l'histo-
rique de la percée du Sim-
plon qui a été saluée par
101 coups de canon.

ECHOS DE PARTOUT
Guillaume II docteur en droit. — Aux

nombreux titres qu'il possedè déjà , l'Empereur
allemand va pouvoir en ajoute r un nouveau. Le
22 février , à l'occasiop de l'anniversaire de la
naissance de Washington , l'Université de Pensyl-
vanie lui a dècerne le titre de docteur en droit
honoris causa.

Guillaume li, pressenti , a accepté cette distino
tion et a chargé l'ambassadeur allemand aux
Etats-Unis, le baron Speck de Sternburg, d'assis-
ter à la solennité de la remise du diplòme et de
lui transmettre celui-ci.

L'Empereur allemand est le premier souverain
auquel ce titre honoriflque est octroyé.

Un Barbe-Bleue. — Chicago possedè en ce
moment son Barbe-Bleue, un nommé Horn. Tren-
te-neuf femmes déclarent avoir été épousóes par
lui.

Johann Hoch est né le 11 novembre 1862, à
IJornweiler, arrondissement de Bingen. Son véri-
table nom est Jacob Schmidt. Après avoir fait
quelques vagues études de chimie, il revint à
Hornweiller où il s*établit comme courtier en
yins. En 1885, il vint à Paris qu 'il quitta en 1888
pour s'installer à Londres qu'il habita pendant
sept ans. Enfin en 1895, il s'embarqua pour l'A-
mérique. Arrivé à Chicago , ii s'y installa cabare-
lier.
: Il a avoué à la police de cette ville avoir
épousé treize femmes, mais on déclare qu'avant
la ( indù procèsqui lui est inteuté pour multiple biga
mie, il confesserà avoir contraete mariage avec
une trentaine de femmes, au moins, des trente-
neuf qui déclarent avoir été épousées par lui.
ì Contrairemen t à Barbe-Bleue, Hoc affirme n'a-
yoir « supprimé » aucune des femmes qu 'il a
épousées !

L'hiver en Grece. — Les rigueurs de 1 hi-
ver surpassent toutes celles dont on a conserve
le souvenir en Grece. Les Communications des
chemins de fer d'Acardie et de Messénie sont in-
terrompues. A Calamata , la ligue est complète-
ment couverle par la neige. Dans plusieurs villa-
ges, des maisons se sout effondrées sous le poids
de la neige. En Thessalie, les secousses de trem-
blement de terre se répèteol. On signale des re-
tards dans l'arrivée des.steamers.

Socialistes-capitalistes. — On annonce
que M. Bebel , le socialiste allemand , vieut de
vendre la villa qu 'il avait fait construire à Kiiss-
nacht. Le bàtiment , avec les terrains assez vastes
qjlii l'entourent , a élé vendu 140,000 francs.

Ce n'est pas mal pour un ennemi du capital ou
de la propriété.
"Simple réflexion. — Pour étre un homme,

il faut avoir dans l'àme des parties écorchóes a
vif et qui saignent quand on y touché.

Curiosité. — En Suisse nous avons 2706 fleurs
différentes. Les coloris se composent ainsi :

Blanches 687 ; rouges 505 ; bleues 57 ; jaunes
808 ; vi'olettes 127 ; vertes 313; variables 138 ;
multicolores 68.

Pensée. — Après Dieu, le prétre, c'est tout!...
Laissez une paroisse vingt ans sans prétres, on y
adorerà les bétes.

Mot de la fin. — Scène de ménage
Lui — Tenez vous étiez faite pour étre la

femme d'un imbécile.
Elle — Et je n'y ai pas manqué

Grains de bon sens

La suppression du blasphème
Dernièrement , aux Etats-Unis, deux

mille membres de la Société catholique
du Saint-Nom, qui a pour but la sup-
pression du blasphème, s'assemblaient à
Oyster-Bay, dans l'Etat de Lohg-Island,
où se trouve la maison de campagne des
Roosevelt. Le Président fut invite à la
réunion ; il accepta et prit place sur l'es-
trade où siégeaient une vingtaine de pré-
tres. Il commenca par dire combien il
était heureux de^se trouver à cette féte
et par rappeler qu'il y avait un peu droit ,
ayant été le tout premier à souscrire
pour l'érection d'une église catholique à
Oyster-Bay ; puis il improvisa une allo-
cutivi pleine d'entrain sur l'excellence
du but poursuivi par la Confrérie , sur
la nécessité du courage , de la religion et
de la « décence », un mot dont le sens
anglais a plus d'étendue qu 'en notre lan-
gue :

« Je suis particuliérement heureux , dit-
il , de voir si florissante une Société com-
me celle-ci, parce que l'avenir de la na-
tion dépend de la manière dont nos hom-
mes, — dont nos jeunes hommes — sau-
ront combiner la décence et la force...

« J'attends de vous que vous soyez
forts, je ne vous respecterais pas si vous
ne l'étiez point. Je n'ai pas besoin de voir
le christianisme professe par des hom-

mes sans coeur ; je veux que le christia-
nisme soit un esprit qui anime des hom-
mes forts...

« Il y a toujours une tendance, chez
les très jeunes gens, chez les adolescente,
à croire qu'un peu de vice est nécessaire
pour ètre distingue, et que c'est la ma-
nière de montrer qu'on est homme. Com-
bien de fois n 'avez-vous pas entendu un
bon petit jeune homme se vanter d'apt-
prendre la vie, alors qu'il va seulement
apprendre ces .còtés de la vie qu'il faut
mille fois mieux ignorer ! Jè vous adjure
de vous faire tous les gardiens de vos
jeunes frères et de les arracher à une
aussi fausse conception de la vie.

« Rien de puissant comme l'exemple.
Si l'un de vous se conduisait mal devant
des garcons plus jeunes, et spécialement
dans sa famille, s'il prononcait devant
eux des grossièretés ou des blasphèmes,
vous pouvez étre sùrs qu'ils suivraient
son exemple plutót que ses conseils... Je
vous ai recommande la force aussi bien
que la décence. Les enfants qu'il s'agit
pour vous de porter au bien n'admirent
pas une vertu d'anémiques. Si vous vou-
lez avoir de Tinfluence comme bons chiré-
tiens, soyez forts et courageux, ou votre
exemple ne comptera guère... Nous at-
tendons de vous, mes amis, que vous'
mahifestiez dans les actes et dans la pra-
tique la foi qui est en vous. »

A entendre un semblable langage, l'ac-
me chrétienne,' laurde de tristesse,-se
prend à réver en des jours meilleurs. Le
spectacle angoissant du présent l'étreint
au point au point de la paralyser. Elle
se reprend pourtant d'un effort conscient
et énergique. Elle songe à préparer, len-
tement mais sùrement , une epoque pai-
sible et feconde où de pareils actes et de
semblables paroles pourront germer sur
notre terre du Valais au clair soleil du
Christ et de la Liberté.

LES ÉVÉNEMENTS

X-.st guerre

Pour la ftr ita conflit
Les opérations militaires redeviennent

très rares et l'on peut ne préter aux déy
péches de Mandchourie qu'une attention
relative.

Le moment est à la paix. Plus que ja-
mais, dans les chancelleries et en Rus-
sie mème, on envisage la possibilité d'u-
ne solution prochaine du conflit. Les par-
tisans de la cessation des hostilités de-
viennent légion et il faut reconnaitre qu'ils
dispòsent d'autres arguments que ceux
présentés par la presse américj aine à Uv
fin du dernier automne.

Il y a là plus qu'un bruit, plus qu'une <
tendance aussi. Rien ne permet de refu-
ser créance aux informations d'après les-
quelles les belligérants eux-mèmes se-
raient prèts à faire cesser les massacres,
si la paix pouvait se faire dans des con-
ditions susceptibles de régler d'une ma-
nière durable la situation politique de
l'Extrème-Orient.

Qu'adviendra-t-il des généreux efforts
des personnalités éminentes qui comptent
agir à St-Pétersbourg, en faisant ressor-
tir l'immense difficullé de mener de front
une guerre lointaine et un apaisement
social ? Dans les milieux militaires rus-
ses, on affirme que ces efforts n'abóuti-
ront à rien. La Russie ne peut étre vain-



cue, à moins d'abdiquer son ròle néces-
saire et traditionnel , qui est de surveil-
ler le monde jaune et de conserver en
Chine la prépondérance aux nations eu-
ropéennes.

Les pacifìstes répondent en demandant
si la Russie dispose, pour le moment des
moyens de vaincre, d'abord , puis de sou-
tenir ce ròle, dont nul ne songe à nier
la grandeur et la nécessité. Et ils font
parler les faits.

La paix est à l'ordre du jour. Ce ré-
sultat, tout mince qu'il soit, est assez
beau pour calmer l'impatience de beau-
coup et faire souhaiter que la sagesse
inspire les gouvernements qui vont peut-
étre avoir à prendre l'écrasante respon-
sabilité d'une décision.

La Revolution en Russie
L'assassinat du grand-due Serge a pro-

voqué parmi les boutiquiers, les arlisans
et autres gens du peuple de Moscou
n'appartenant point à la population ou-
vrière des usines et des fabriques une
vive irritation contre les étudiants.

Ceux-ci, devenus l'objet de leur hosti-
lité et méme d'actes de violence, se dis-
posent à solliciter collectivement des au-
torités des mesures tendant à garantir
leur sécurité personnelle.

On signale de Vologda un mouvement
analogue contre la jeunesse scolaire que
la police a dù protéger pour les empé-
cher d'étre maltraités par la populace.

La plupart des élèves des gymnases
et des écoles réales circulent munis de
revolver. Cette précaution est prise èga-
lement par beaucoup d'habitants , en rai-
son de la surexcitation de la population.

Les troubles commencenl donc à s'é-
tendre aussi au nòrd de la Russie.

Tous les bureaux olficiels et particu-
liers sont fermés. De véritables combats
sanglants continuent à se livrer dans la
ville. Les rues sont remplies de cada-
vres.

Le prince Andronikoff , l'officier qui
donna l'ordre de tirer sur la population ,
a été tue à coups de couteau à Varso-
vie.

Des désordres graves se sont produits
à Pskofì.

Le tsar a décide de réunir chaque ven-
dredi tous les ministres et les présidents
des quatre sections du conseil de l'em-
pire."

C'est une réforme considerale. Jus-
qu'ici les ministres ne se réunissaient
jamais en présence de l'empereur , ce qui
occasionnait un manque de cohésion dans
le gouvernement.

Nouvelles Etrangères

Les atrocités au Congo. — La civilisa-
tion européenne est belle au Congo. Les
blancs commettent sur les noirs des atro-
cités que la piume est impuissante à dé-
crire. Trois fonctionnaires frangais vien-
nent d'étre arrétés pour des faits épou-
vantables dont voici quelques échantil-
lons.

Ces fonctionnaires faisaient pendre ,
noyer, sauter les nègres avec de la dy-
namite, uniquement pour « s'amuser ».
Ainsi , ils ont precipite un iudi gène dans
les chutes de la Nana et l'ont photogra-
phie pendant qu 'il se noyait . Ils ont fait
brùler une femme vivante et buvaient le
champagne en assistant à l'opération. A
l'occasion d'une féte, ces monstres n'ont
rien trouve de mieux que de faire bouil-
lir la téte d'un noir et de donner boire
à leurs domestique le bouillon de viande
humaine provenant de cette cuisson. Et
il y a ainsi une quantité d'atrocités qu'on
croirait des actes de fous les plus dan-
gereux. L'amusant de la chose est que
le Malin donne le texte de la lettre où
ces fonctionnaires invoquent le nom de
Satan comme protecteur de leurs cri-
mes.

Voilà la colonisalion la'ique !
Mauvais mari, mauvais pére. — Au

sixème étage d'un immeuble de la rue

de Crimée, à Paris habite , le ménage
Savouot. Le mari , Leon Savouot , àgé de
trente-deux ans, exerce la profession de
charretier ; la femme Mari e, élève sa
fìlle, une mignonne enfant de six ans.

Ivrogne invétéré, Savouot qui , au dé-
but de son mariage, avait combattu vic-
torieusement sa funeste passion , n'avait
pas tarde à se laisser de nouveau en-
trainer dans les débits de vins par ses
camarades. Bientòt , chaque soir, il ren-
tra ivre à la maison. D'abord Mme Sa-
vouot supplia son mari de changer de
conduite ; puis elle se fàcha , menaca de
le quitter et, un jour , au cours d'une
querelle, plus violente que les précéden-
tes. Il leva la main sur elle...

La jeune femme, à partir de cette epo-
que, lointaine déjà , endura un véritable
martyre. Ah !... si elle n'avait pas eu sa
fìlle , sa petite Andrée chérie... elle n 'eut
pas hésité à quitter le triste sire et a
aller demander l'hospitalité à ses pa-
rents.

Jeudi apres midi Mme Savouot recut
la visite de sa mère, qui est àgée de
soixante ans. Sachant sa fìlle malheu-
reuse, la sexagénaire venait fréquem-
ment la voir, mais elle évitait de se
trouver là quand son gendre rentrait.

Trois heures venaient de sonner. Les
deux femmes tricotaient devant la fenè-
tre, Lorsqu'on frappa à la porte.

— Qui est là '?... demanda Mme Sa-
vouot

— C est moi... ton mari... ouvre donc.
En tremblant , la jeune femme se leva

pendant , qu'à la hàte , sa mère mettait
son manteau et son chapeau.

En apercevant la vieille dame , le char-
retier, qui était déjà pris de boisson , en-
tra dans une fureur indescriptible :

— La voilà celle qui te monte la téte
contre moi Je me doutais qu'elle venait
ici en mon absence... mais je vais lui
montrer qu 'on na se moque de moi impu-
nément...

Un gros bàton noueux se trouvait à
sa portée. S'en emparant , il se precipita
sur sa belle-mère et à deux reprises, la
frappa en plein visage. Le nez écrasé, le
front fendu , la pauvr e femme tomba.
Tournant alors sa furaur contre son in-
fortunée compagne , le misérable s'acha-
na sur elle. Après l'avoir assommée à
coups de bàton , il la traina par les che-
veux sur le palier et d'un coup de pied,
la poussa dans l'escalier. Le corps en-
sanglanlé de la seconde victime de Sa-
vouot roula jusqu 'au cinquième étage...

Au bruit de la lutte , des voisins
étaient accourus. J.ls voulurent s'empa-
rer du charretier , mais celui-ci s'était
réfugié chez lui. Prenant sa fillette à
bras-le-corps, il ouvrit une fenètre et
cria :

— Si vous entrez ici... je la jette dans
la me De cette f icon je serai deb. r
rasfé de la mère et de la fìlle...

Les voisins savaient Savouot capable
de mettre ses menaces à exécution.

Glacés d'horreur , ils s'arrètèrent sur
le seuil.

— Ah!.. Ah!. ,  on ne bouge plus,
gronda le monstre. Je vous ai tous cal-
més... Vous ne me tenez pas encore!...

— Nous te liendrons bientòt. s'écria
alors un jeune homme qui se trouvait
dans la foule.

Et, avec une habileté de cow-boy, il
lanca sur le pére dénaturé une corde
qui s'enrov.la autour du cou de Savouot
Tirant ensuite le lacet , il abatti t le mons-
tre égaré par la boisson , lequel fut con-
rluit en prison.

Les deux femmes sont à l'hòpital.
Voilà l'ivrognerie !

Nouvelles Suisses

Suisr e et Russie. — Suivant une dépé-
che de Berne à la Gazette de Lausanne,
la légation de Russie à Berne a fait part
au président de la Confédération de l'im-
pression déplorable que lui a cause la
colicele organisée sur la voie publique
en faveur des victimes de la revolution
en Rrssie. Elle a fait observer ègalement
qu'un fonctionnaire de l'adminietration

municipale de Berne, M. Gustave Mùl-
ler, directeur des fìnances , se trouve par-
mi les organisateurs de cette manifesta-
tion. Enfin , la légation s'est plainte du
langage violent d'une partie de la presse
suisse à l'égard du gouvernement russe
et du tsar.

Les essais pour le nouvel uniforme. —
La commission peur les essais de trans-
formation de l'uniforme a siégé ici la se-
maine derniére, pour prendre connais-
sance de l'enquète instruite au cours de
l'année 1904 et se déterminer sur la suite
des essais à faire .

Elle a écarté définitivement le sac de
toile, fagon club alpin , destine à rempla-
cer le havresac actuel , les essais ayant
démontré que cette facon de porter le
paquetage n'est pas commode.

Elle a écarté définitivement aussi le
drap gris-vert expérimenté l'an dernier.
Les essais ne seront continués .qu'avec
le drap bleu. La coupé de la vareuse sera
quelque peu modifiée et rendue plus gra-
cieuse. Le col sera aussi mieux ajusté.

Les essais avec le manteau couverture-
tente seront continués.

De mème, les essais avec le casque,
concurrement avec un képi allégé.
La commission s'est réservée, toutefois,

de ne se prononcer que quand elle aura
vu les nouveaux modèles confectionnés
suivant les indications.

En outre , et en méme temps que ces
modèles de la commission, on expérimen-
tera , conformément au vceu exprimé par
le Conseil national , sur la proposition de
MM. Secretan , Decoppet , Heller et Will ,
l'ancien pantalon gris-bleu et la tunique
actuelle , mais celle-ci transformée à un
rang deb outons , plus amples et munies
de poches sur la poitrine.

Nouvelles Locales

Décisions du Conseil d'Etat
Horaire d'été.
M. le conseiller d'Etat Zen-Ruffinen

est délégué à la conférence fixée à Berne
pour les 22 et 23 courant pour la discus-
sion des réclamations relative aux pro-
jets d'horaire d'été.

Règlement forestier.
Consulte dans un cas particulier , le

Conseil d'Etat estime qu'en règie gene-
rale les délais prévus à l'art . 639 du Co-
de de procedure civile ne sont pas ap-
plicables en matière administrative et
que spécialement cet article ne saurait
s'appliquer aux délais de recours prévus
par l'art. 70 du règlement forestier.

Pour Lens.
L'assemblée primaire ayant été con-

consultée , la commune de Lens est au-
torisée à contracter , auprès de la Caisse
hypothécaire et d'épargne du canton ,
un emprunt de fr. 20,000 destine à la
conversion d'une partie de sa dette et
autres dépenses.

Pour Mollens.
M. Pierre Perren , garde-forestier à

Mollens , est, à la demande de la section
Diana , à Sierre, nommé garde chasse
auxiliare.

Pour Géronde.
Est ratifié le compte de 1904 du fonds

de l'institut cantonal des sourds-muets
de Géronde présente par le Comité et
bouclant par un exédent de recettes de
fr. 1574. 45 et un actif de fr. 17,540.70.

Vernayaz. — M. le Chanoine Cergneux
Rd vicaire de Bagnes, est nommé rec-
teur de Vernayaz.

Troistorrents. — (Corr.) — Dimanche
19 courant , nous avons clòturé , par une
très importante cérémonie de plantation
de croix , une mission prèchée avec
grand succès par quatre missionnaires
rédemptoristes frangais et diri gée par le
très distingue Pére Dunoyer.

Le Simplon percé
Le Simplon est percé.
Ingénieurs et entrepreneurs, patrons

et ouvriers qui , tous, mirent tant de cceur
et de persévérance à la réussite de ces
gigantesques travaux , fraternisent le ver-
re de l'amitié en main.

Le canon a tonné. Plusieurs cantons,
deux nations sont en féte. Nous deman-
dons à Dieu de bien vouloir bénir les
fruits matériels que cette trouée profonde
va rapporter au pavs.

Ch.-Saint-Maurice envisagera, mardi,
dans un article de fond du Nouvelliste ,
les conséquences, au point de vue éco-
nomique et social, de la percée du Sim-
plon.

Pour saluer cependant , comme il le
convient , si gros évènement, nous don-
nons aujourd hui l'historique du tunnel ,
des travaux , en nous servant d'une fort
belle étude publiée par la Revue de Lauj
sanne.

Le tunnel du Simplon est le plus long
de notre planète ; il a une longueur de
19803 mètres.

Du 22 janvier 1853, date de la pre-
mière concession d'un chemin de fer al-
lant du lac Léman vers la frontière sar-
de, jusqu 'au 25 novembre 1895, date de
la conclusion du traité international en-
tre la Suisse et, l'Italie pour le percement
du Simplon , nombreux et presque in-
cessants furent les efforts prodigués pour
atteindre ce but.

On sait que la justification financière
de l'Entreprise fut assurée, d'un coté,
par l'emprunt de 60 millions émis par
les Banques cantonales et garanti par la
Confédération , de l'autre par les subven-
tions italienn:s.

4 millions (Etat, provinces, com-
munes, chambres de commerce et Caisse
d'épargne de Milan) ; de la Confédération :
4 Vs millions ; des cantons : Vaud, 4 mil-
lions ; Fribourg, 2 millions ; Valais, 1
million ; Neuchàtel , 1 '/* million ; Berne,
1 million ; Genève, 1 million ; des villes :
Lausanne, 1 million ; l'aghlomération de
Montreux , 270,000 fr. ; de la de de na-
vigation sur le lac Léman : 240,000 fr.

Si l'on put se contenter d'une justifi-
cation fìnancière aussi modeste, alors que
les projets primitifs prévoyaient une dé-
pense de 90 à 150 millions, on le dut
surtout au contrat à forfait passe en 1893
par le Jura-Simplon avec l'Entreprise
Brandt, Brandau et Cie, ainsi qu'un sys-
tème de percement adopté pour le tun-
nel et prévoyant deux galeries distinctes
dont une seule serait achevée pour les
premiéres années d'exploitation.

Ces causes primitives ont toutefois su-
bì quelques modifications en cours des
travaux.

Le forfait ascende actuellement à la
somme totale de 78 millions. Le délai
d'achèvemeni a été en outre prolongé de
12 mois.

Les travaux d'installation commencè-
rent le 6 aoùt 1898 à Iselle et le 16 aoùt
de la mème année à Brigue. La première
attaque de la montagne à la main eut
lieu le ler aoùt au nord et le 16 aoùt au
sud. La perforation mécanique commen-
ca le 22 novembre au versant nord et le
21 décembre au versant sud.

Le 4 décembre 1898, féte de la Sainte-
Barbe, eut lieu la bénédiction des tra-
vaux par Mgr Abbet , évèque de Sion.
Un train special parti de Sion emmena
le clergé, les autori tés cautonales et com-
munales et les chefs de l'Entreprise jus -
qu 'à la féte du tunnel, où une estrade
avait été élevée pour la cérémonie. Après
la bénédiction episcopale, un pique-nique
improvisé dans la galerie de direction
éclairée à l'électricité, fut offert aux par-
ticipants par l'Entreprise. A midi, un
grand banquet réunissait tous les convi-
ves à l'hotel des Couronnes et Postes.

Le mème j our, uue cérémonie analo-
gue avait lieu à Iselle sous les auspices
de Mgr l'évéque de Novarre .

On a encore présent à la mémoire tou-



tes les difficultés rencontrées au long de
ces gigrntesques travaux : trois grèves
que l'energie du gouvernement valaisan
eut vite étouffées, la mort de M. Brandt ,
le typhus, la mauvaise roche, les grosses
venues d'eau chaude, tant au nord qu'au
sud . Le courage et la persévérance ont
vaincu tout cela, et lapercée du Simplon
s'est achevée dans des conditions extraor-
dinaires d'heureux avancement.

Le Simplon sera relié de plain-pied
aux chemins de fer de la Suisse occiden-
tale auxquels il ouvre , à travers la haute
barrière des Alpes, une issue sur les bas-
sins des lacs italiens situés à une altitude
de 200 mètres environ seulement , au
moyen d'une forte rampe unique , con-
centrée sur les 19 kilomètres qui sépa-
rent Iselle de Domo-d'Ossola. Actuelle-
ment, la distance Calais-Milan par le Go-
thard est de 1147 kilomètres ; elle sera
de 1131 km. par ie Simplon. La distance
Paris-Milan , de 893 km. par le Gothard ,
sera de 833 km. par le Simplon avec le
raccourci du Mont-d'Or. Les grands di-
reets franchiront en 5VS h. le parcours
Lausanne-Milah ; en 9 heures le parcours
Paris-Lausanne.

Dans six mois, dit-on , le tunnel sera
livré à l'exploilation. Alors la grande oeu-
vre sera terminée, et tous ceux qui y
ont consacré durant tant d'années leur
talent , leur peine ou leur argent, éprou-
veront la noble jo ie qui fait tressaillir le
cceur de l'homme quand il arrive heu-
reusement au terme d'une de ces entre-
prises dont l'exécution a reclame les
longs efforts de la politique et de la di-
plomane, le concours des grands capi-
taux, les dernières découvertes de la
science et de l'art technique, en un mot
toutes les ressources du genie humain .

A Brigue
Un grand cortège aux flambeaux a été

organisé en l'honneur du percement du
Simplon. Le cortège était précède par la
Société de musique Salpina. L'entreprise
du tunnel était représentée par le colo-
nel Locher et par plusieurs ingénieurs.
La ville de Brigue, par son président, le
Dr Seder, et les membres du Conseil mu-
nicipal ainsi que par le Conseil de bour-
geoisie. Le cortège a traverse toutes les
rues de la ville, La population tout en-
tière prend part à la célébration de ce
grand évènement. Sur la place Sébas-
tien, 3 jeunes filles vètues de blanc et
aux couleurs nationales valaisannes ont
remis au colonel Locher un bouquet de
fleurs. La musique a joué l'h ymne na-
tional . Le président Seiler a 'remercié
brièvement, mais en termes chaleureux,
l'entreprise du tunnel du Simplon de
l'esprit de sacrifice et de l'energie dont
elle a fait preuve pour le nouveau per-
cement des Alpes. La musique a j oué
l'hymne national une seconde fois. Pen-
dant que le cortège traversait les rues,
les mortiers tiraient et toute la ville s'il-
luminait aux feux de bengale.

SACRIFIÉS
Elle songeait , en cet instant , aux chasseurs

a pieds de Colmars, partis pour Barcelonnette,
par le col d'Allos, et que la tourmente pouvait
surprendre dans un passage difficile ; sa pensée
allait surtout à leur chef , chez qui elle devinait
un mépris du danger poussé jusqu'à la témérité.
Elle savait que le détachement était sorti de Col-
mars à une heure du matin ; cette nuit méme, il
y devait rentrer , car son absence ne pouvait se
prolonger au-delà de vingt-quatre heures. C'était
plus qu'une marche forcée, c'était un tour de
force. Il était à craindre que le capitaine ne bra-
vàt les éléments plutót que de se mettre en faute
en retardant son retour.

Depuis longtemps cette marche d'entrainement
avait été décidée par lui , aliti de réuoir à Barce-
lonnette, durant une matinée, les deux fractions

A Sion
Pai- ordre du Conseil d'Etat , le per-

cement du Simplon a été salué par le
canon sur la place d'armes. Les sociétés
artistiques de la ville ont ègalement sa-
lué par des manifestations le grand évè-
nement.

Les bains de Lavey. — On écrit à la
Nouvelle Gazelte de Zurich que, de mè-
me que pour l'exercice précédent , les ac-
tionnaires des Bains de Lavey ne touche-
ront pas de dividende.

Saillon. — Conférence p édagog ique.
— (Corr.) — Les instituteurs du district
de Marti griy ont été jeudi les hòtes de
l'antique et féodal bourg qui s'appuie aux
ruines imposantes de la Tour des sei-
gneurs de Bayard . Presque tous avaient
répondu à l'appel Étaient aussi venus
les encourager par leur sympathique
présence, les inspecteurs pcoìaires Dela-
loye et Giroud. Bien que le sujet , à trai-
ter fut l'enseignement de l 'instruction
civique, la pièce de résistance toutefois
fut. Un projet de caisse de retraite pour
les instituteurs, projet auquel on ne fit
pas trop mauvaise fi gure gràce aux sen-
sibles améliorations qu'il avait déjà su-
bis avant son éclosion.

Dire que la deuxième partie de la
journée s'est passée chez M. le notaire
Roduit suffit pour donner une idée
exacte de sa réussite.

Les instituteurs du district ont déjà eu
il n 'y a pas longtemps l'occasion de goù-
ter, ses flots de bons crùs et d'éloquen-
ce. Les instituteurs de Leytron par l'e-
xécution irréprochable de plusieurs mor-
ceaux de chant ont prouvé à leurs collè-
gues que le chant est en honneùr par-
mi les régents et qu'il suffit de vouloir ,
de s'entendre et de travailler. L'idée est
partie de là pour former une société de
chant qui s'intitulerait : La chorale des
Instituteurs de Martigny. C'est un bon
mouvement ; courage donc, et en avant.

Sion. — (Corr.) — Appelés à Sion par
le Comité de l'ancienne, association ca-
tholique , de nombreux délégués des so-
ciétés valaisannes avaient répondu à cette
convocation. Le but de cet appel était
de constituer régulièrement, dans le
pays, la nouvelle « association populai-
re catholique », par l'élection d'un co-
mité cantonal qui aura la chargé de dé-
velopper dans le Valais cette association ,
d'en établir des sections dans chaque
paroisse. Après la discussiòn et l'adop-
tion d'un projet de statuts, les membres
présents élisent le comité dans la per-
sonne de MM. P.-M. Zen-Ruffinen, pré-
sident ; Henri Zum Ofien , vice-président;
Amherd t, Jules de Preux , Francis de
Roten , Rey, Cure de Sion, et Coquoz
Edouard. Le comité comprendra en ou-
tre les deux délégués nommés par Nos-
seigneurs les évèques de Sion et de
Béthléem. A ce moment le <anon tonne
et semble vouloir saluer les élus —
mais non — c'est pour annoncer au pays

de sa compagnie séparées depuis longtemps. La
secUon qui tenait garnison à Fort-Tournoux se
trouvait à treize kilomètres seulement du rendez-
vous assigné, tandis que le détachement du capi-
taine devait en fournir soixante-dix , aller et re-
tour compris. Et quel chemin ! Cela allait enccre
à peu près en quittant Allos, où cesse la route
entretenue : le sentier longeait le Verdon jus-
qu'à sa source , puis il se perdait dans les prairies
qui montent vers le col. Celui-ci franchi n'était
plus qu'une entaille au liane de la montagne,
sans parapet ni défenie contre l'ablme.

Dans ces parages désolés, que la neige recou-
vre pendant huit mois de l'année , les avalanches
sont terribles , Sous leur poids, les perches jalo-
nant la direction se couchent, et le voyageuT
éperdu au milieu de cette immensité bianche ,
contraint , sous peine de mort à ne point s'arrfi-
ter , ne sait s'il marche vers son tombeau. Et
quelques masuresont poussé dans son anfractuo-
sité de la montagne deserte. C'est le hameau de
Morjuan où , faute de Communications , vivants et
morts ne se quittent plus tant que dure l'hiver ,
ceux-ci couchés en travers du tòit qui abrite les
autres.

Enfio , avant de dévaler par des rampes fortes

que l'oeuvre gigantesque du Simplon
touché a sa fin et que la derniére parroi
de rocher va céder aux puissantes ma-
chines qui la perforent. Après cinq heu-
res de travail les délégués se séparent
contents de leur oeuvre, avec l'espérance
qu'ele ne tarderà pas à faire sentir son
heureuse influence dans tout le canton.

St-Maurice. — (Corr) . — Une petite
place, Monsieur le Rédacteur, pour mon
humble information. Les Agauniens nous
restent fidèles , et avec la désinvolture et
l'aisance dont ils font preuve chaque an-
née, ils nous donneront dimanche , 26
courant et mardi , le 7 Mars leur séance
littéraire et musicale annuelle.

Amateurs du théàtre, le programme
offre « un drame historique » de Jacques
d'Ars « la jeunesse de Charles V ». L'in-
trigue est poignante et le combat bien
fait à la vue des luttes et dès déchire-
ments du jeune Régent de vingt-ans
pour sauver sa couronne et sa vie con-
tre son odieux cousin , Charles le Mau-
vais, roi de Navarre et empoisonneur de
profession.

Une comédie de Botrel : A qui le ne-
veu ? aussi désopilante que le drame est
émouvant , viendra , chers lecteurs, vous
rasséréner ; mieux que cela... enfin vous
verrez, et si vous aimez rire, vous pour-
rez vous en « faire une bosse ».

Les amis de la musique verront au
programme six morceaux d'orchestre ;
j 'en prends trois au hasard : Le beau
Danube ò/eu , valsechantée , ehceur mixte
par Strauss ; ouverture de Zampa d'Hé-
rold ; potpourri ou Rigoletto de Verdi.
Les autres ne sont point indi gnes, je vous
assuré. Enfin uri duo a de Gounod » pour
tenor et bariton : « les deux vjeux amis»
fera plaisir aux amateurs de chant.

Le Rideau se lève à 1 h. ij i, l'heure
est commode vraìment. — Il y a le
temps ...! s'il est beau , chers « Agau-
niens » je vous promets un succès !... et
une recette ! !

D'ailleurs vous le méritez bien , puis-
que malgré vos études et le souci de vos
examens, vous avez Tadmirable entrain
de préparer tout un programme. Cela
mérite encourugement et récompen?e.
Personne ne me contredira par consé-
quent tout le monde viendra , les amis
des Etudiants suisses en tòte .

Les billets sont en vente chez MM.
Pierre et Maurice LUISIER.

On nous prie d'annoncer que dans le
IIe Acte de « La jeunesse de Charles V »
le menestriel (M. Rhoden) chantera la
célèbre romance de Wolfram , appelée la
romance de l'étoile, de l'opera Tann-
hàuser de Wagner.

DER NIÈRES DÉPÉGHES
Le percement du Simplon

De dépèches ont été échangées entre
S. M. le roi d'Italie et le président de la
Confédéi atnn. D'autres dépc'cbes ont
été adressées aux princi paux persou-
n te suisses et it Ih ns.

et raboteuses jusqu'au Bachelard , qui lui ouvre
l'accès de Bardelonnette , le chemin court sous
les ombrage s mystérieux de cette belle forét de
la Malune , dont les mélèzes séculaires , préssés les
uns contre les autres, dérobent en partie leur
feuillage pale et soyeux aux indiscrétions du so-
leil.

Cependant le vent , après un sifflement , venait
de déchainer l'orage dans toute sa fureur , la nuée
avait crevé , et la vallèe paraissait écrasée sous
une trombe. Les éclairs volaient sur Tes cimes,
précurseurs d'un tonnerre lointain. dont toute la
montagne commencait déjà à gémir sourdement.
De sa fenétre , Mireille dominait cette scène de dé-
solation grandiose ; ses yeux se portaient triste-
ment , du sol bouillonnant sous l'averse, aux mu-
railles noires des grands raonts se renvoyant , les
unes aux autres , des torrents de lumière aveu-
glante. Jamais elle ne s'était sentie au cceur pa-
reille angoisse à penser qu'il y a des voyageurs
qui battent les routes, des navires qui courent la
mer par ces nuits de tempétes et d'effroi.

L'on vint la prevenir que le diner était servi ;
elle se mit à table et ne mangea pas. Sa préocu-
pation était si visible que sa soeur finit par la plai-
santer sur cette frayeur de l'orage qu 'elle ne lui

En Russie
L'isolement de Varsovie

Varsovie 24 février . — La grève des
employés du chemin de fer Varsovie-
Vienne continue. Il ne semble pas qu'il
y ait d'espoir d'un raprochement entre
les deux parties. Les relations de la Po-
logne occidentale avec l'Europe centrale
et occidentale sont virtuellement coupées.
Aucun train n'arrive, aucun courrier ne
part. De plus, la ville est menacée d'une
disette de charbon , tout celui qu'elle
emploie venant des mines de Dombrowa.

Plus de maladies par l'usage de la Tisane
Frangaise des Anciens Moines, depurative
et reconstituante.

(Voir l'annonce à la 4« page)

Thés de Ceylan
Thés de Chine

Maison E. Steinmann
Thés en gros

Genève
Demandez ce thè à votre épicier
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connaissait pas. Elle convmt d'une sensàtion d'e-
nervement general dont elle n 'était pas la mai-
tresse et en prit prétexte pour se retirer.

Rentrée dans sa chambre, elle revint à la fené-
tre et interrogea fiévreusement le ciel, tout char-
gé de ténèbres , où la foudre, comme une épée
de feu , tracait des sillons effrayants. L'orage né-
tait pas près de finir, hélas I elle s'en rendait trop
compte. Elle éprouvait comme une oppression
invi ncible qui lui serrait la poitrine, desséchant
sa gorge, lui ammenant du sang aux tempes.
Elle se désbabilla pourtant et s'appréta à se cou-
cher. A ce moment la tourmente redoubla dlior-
reur , la maison trembla sur sa base comme se-
couée par un épouvantable cyclone, un craque-
ment de tout l'édifice fit bondir Mireille hors de
son lit , et, à travers les persiennes closes, elle
crut voir passe un globe embrasé qui , après
avoir touché la colline , la franchit d'un bond
formidable et s'abima dans la vallèe.

Alors , affolée , éperdue , elle s'enfuit et vini
tomber comme privée de senliment dans les brar
de sa soeur.

— Je t'en prie, ma chérie, s'écria Mme Marbel
prise de peur , en l'enveloppant de ses bras, cal-
me-toi , la foudre vient de tomber là tout proche.



LACTINA SUISSE
Lait artif iciel pour veaux

. vendu som le conti-Ale du laboratolre fedirai ——

Àliment complet REMPLAQANT AVEC UNE ENORME
ECONOMIE LE LAIT NATUREL

pour l'élevage des veaux , porcelets, etc.
(Maison fondèe en Ì882)

En sacs de 5, 10, 25 et 50 kilogs.
A. PANCHAUD/ Fabric. à VEVEY

Dépositaires :
Sion : Société Sédunoise de consommation , J. Mùller , négt, M.

Selz et fils négt, E. Grasso négt, J. Jost négt, Pitteloud , Pharma-
cien. Ard on : F. Rouge, uégt. Bramois : Eug. Ambord , négt. Bri-
Sue : Jean Kaempfen , négt, I. Marty, pharmacien. Chamoson : A.

laye-Ducrey, négt. Champéry : Séraphin Berrà , négt. Fiesch : Pe-
ter Wi.lig, négt. Gampel : Ch. Possa et O. Gliss : Jn Biffiger , négt.
Lidits : Gaspard Lattion , négt. Loèche-Ville : Louis Possa, négt.
Martigny-Ville : Mce Lovej , pharmacien , G. et J. Spagnoli , négts,
Torrione, fréres, négts, Darbellay-Vadi , négt. Martigny-Bourg :
Ch. Joris, pharmacien. Mcerel : F. Albrecht , négt. Monthey : So-
ciété Montneysanne de consommation , Er. Bosco, négt , Àntoine
Giovanola , négt. Mùnster: Anto n Rovina , négt. Naters :ios. Canal ,
négt. Rarogne : L. Fontaine, négt. St-Maurice : Pierre Luisier négt ,
Louis Rouge, négt. Salgesch : Albert Oggier , négt. Salvan :J.-J.
Décaillet, négt, Bochatey-Gay négt. Saxon : Fama et Cio, négt ,
Sierre : Jegerlehner-Kummer, négt, Ad. Golay, J.-M. deChastonay
pharmacien, Burgener, pharmacien. lourtemagne : Fide\y Cassety,
négt. Troistorrents : Stanislas Donnei , négt. Viège : Laurent Pian-
dola, négt, Casimir Darioli , négt, J. Anthammaten, négt. Vour.ry :
Arnold Cornut, négt. Vernayaz : J.-P. Coquoz, négt. Lox:Aman
dus Albrecht, négt.

Hi flptt le ili
A. Poncet Fils Ainé

8, Rue do Prieuré Genève 8. Rue do Prìeuré

Service d'eau dans les étages

ETUDES ET DEVIS
SUR DEMANDE

Spécialité de Fourneaux de cuisine pour Ména
ges, Restaurants et Hotels.

lèi, lato et mannue dipi
sont promptement guéris par l'emploi

du véritable

Marque des 2 Palmiers

Il est employé avec succès depuis 30 ans contre
les digestions pénibles, crampes d'estomac,
lassiludc et faiblesse generale.

Se vend en flacon de frs. 2, 50 et 5. — dans toutes
les pharmacies.

F.JH& è Fils
(lpfiièE-e% p m&dmhwmu de Poste

Réparations d'Horlogerie
EN TOUS GENRES

BABOMÈTRES ANÉROIDES. — BIJOUTERIE
Soudures d'Or et d 'A rgent

Travail soigné. — Prix modérés

Horiogerie. — Bijouterie
Orféverie

Le Magasin de F. FQNTANAZ-RUCHET,
rue de l'Avaneon, à Bex, est très bien assorti
dans tous ces articles :

Pendules, montres, réveil-matin, chatnes en tous
genres.

Bijouterie or et argent.
Orféverie argent, et metal argenté, plateaux, ca-

fetière, théière, couverts, couteaux, cuillers à café ,
etc" à des prix très avantageux.

Pendules et régulateurs électriques pouvant mar-
cher longtemps sans aucuns soins.

SANTE, VIE, FORCE
La Tisane Frangaise

reeonstituante

des Anciens Moines
euerit radicalement toutes les maladies d'esto

^agg&r mac, du foie et des intestins; gastrites, dysepsies
digestions, difficiles , etc.

Elle chasse la bilie , les glaires, les rhumastismes , les vices du
sang et des humeurs . Cette bienfaisa n te Tisane Franpalse des
Aneiens Moines composée avec des plantes des Alpes et du Jura
est depurative , laxative , aperitivo , antibilense , fortifiante et anti-
rhumatismale. Approuvée par la Société d'Hygiéne de France.

Le flacon (avec brochure explicative) , 4 fr. 60, par 3 flocons ,
12 francs. En vente dans toutes les pharmacies et au Dépòt prin-
cipal , DEROUX , pharmacien à Thonon-les-Bains , qui expédie franco.

Déposilairespour le gros
GARTIER & JORIN, rue du Marche, GENÈVE
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de raisins secs la ItalfvijBF/ (garanti naturel , coupé

ò PV on loc-inniii NflwrtK/ avec vin de raisins secs)a Fr. 20. les 100 hi. \$&r£/ à Fr. 27 les 100 Ut.
pris en gare de Morat con tre remboursement. —
Analysé par les chimistes. — Fùts à disposition.
— Echantillons gratis et franco.

Oscar ROGGEN, Morat
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A la Semence d'or
Société cooperative snìsse de graìnes

Siège social , Magasins et Bureaux, 10, Tour Maitresse
Succursale et Magasins , 5 Coulance ,

Genève

Graìnes
Lnzerne gros grains, Trèfles , Fenasse, Mélange, Pe-

nasse épurée, Esparcette Forèt-Noire — de Savoie,
Dactyle, Graminées, etc.

Graìnes de Betteraves de choix
Graines potagères et de fleurs

Le catalogue illustre est envoyé gratuitement aux
prcpriétaires de jardios , jardinier s, etc.

Chaque acheteur de graines a intérèt à devenir so-
ciétaire, les actions rapportent jusqu'à ce jour plus du
41»/,.

Demandez les conditions?

Que tous ceux qui souilrent de rhumatismes,
torlicolis, lumibago, sciatique et de maladies prove-
nant de refroidissements se soignent à

l'Embrocation Suisse
de J. M. de CHASTO NAY , Pharmacien

Sierre
LE FLACON AVEC MODE D'EMPLOl l fr. 50

Vins francais naturel
Rendu franco gare dans toute la Suisse, Fut per-
du de fr. 80 à fr. 95 la pièce de 228 litres. Payable
à 90 jours net.

Ecrire sons E. R. 12 poste restante Lausanne

Gombustibles
Bois de chauffage, charbons, houilles, anthracites

cockes, briquettes, etc.
Marchandise de pre mière qualité

PRIX MODÉRÉS
Se recommande

Cstxra-ille Goutaz
S t- IMCaiiric ©

On acheterait lllmnalfoode suite une bonne mon- fi I III ili U Ubo
ture jeune et sage. 300 boites allumetles la Fr. 4.10Taire les Offres au bu- 10 kilos Pruneaux séchés » 3.60
reau dU journal. IO » Chataignes belles séchés3.-20
______„_^___^_ i ° " ,ion Tabac à fumer seult. 2.60

L
IO » Poires séchées seulemt. 4.50

niiìl p 10 Pces Savon lessive bianche,iiuxxc seulement 2.60
accoustique l H° cJ)emise p- hommc cou1-2--

* End-Huber, Muri (Argovie)
du Dr G. SCHM1DT me- 

__
decin major , et chef du D i ^nntmj ;
service sanitaire, enlève Dal IDao(|U6
promptement et à fond la 0* macp«»flll0,
surdité temporaire , le cou- vi lilaoUUdUu
lement des oreilles el la du- 0n trouve des costumerete de l ouie, mera3 dans à loupr nmIr n.mp,
les cas invétérés. Prix : la * lou.er p0"r Uames e
bout. Fr. 4.50 avec mode Messieurs chez
d'
TPH

0
* R r , J. SAX, à Bex

Hahn & Brun Genève '

Bai masqne'
et fflasoarades

On trouve des costumes
à louer pour Dames et
Messieurs chez

J. SAX, à Bex

Magasins Rémy Grezz i Bex
3̂*1===

J ai l'avantage d'aviser mon honorable clientèle
que la dépendance, maison Fleuti , a été transférée
dans les anciens locaux.

Toujours grand choix de lainages pour robes,
draperie, toilerie, articles pour trousseaux, confec-
tions sur mesure pour hommes.

Je me chargé de la litterie sur commande, tra-
vail prompt et soigné.

Prix très modérés

Bulletip d'Abopnement

Veuillez m'abonner au Nouvelliste pour un an

à partir dw. 1905, à l'adresse

suivante et prendre le montani en rembourse-
ment.

Signature:._ ...= . 
a> (

°2 Nom : - -
»
a
•2 } Prénom et profession : —-
0)sa
g Domicile : _ - 
13
< ( 

Découper le présent bullelin et lenvoyer sous
enveloppe non fermée, affranchie par 2 cent,
à l'administration du Nouvelliste à St-Mau-
rice. — Les personnes déjà abonnées ne doivent
pas remplir ce bulletin .

Prix d'abonnement. Un an 3 f r .  50

TlATI Q T Je voudrais Dj en faire exécuter dei
lluilb i travaux de Ferblanterie, Couverture

Appareillage et Chaudronnerie, à qui faut il
m'adresser ? A

Joseph Duroux-Juilland
Ferblantier à St-Maurice

nouvellement installò qui exécutera ces travaux è
des prix favorables. 

Gombustibles
Houilles de cuisine , Houille de forge, Coke casse, Anthracites

belge et francaise, Briquettes de lignite.

Marchandise de 1»= qualité . — Prix modérés. — Gros et détail.
Envoi franco dans toutes stations C. F. F.

S'adresser aux Lisines de la Croix, Bex-Gare
Fabrique de Gypse 1™ qualité , blanc , à dégrossir et à semer.




