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Négociations commerciales 
et recettes douanières 

On tient au Palais fédéral, à mettre 
à profit les loisirs créés aux négocia
teurs des traités de commerce par la 
suspension des pourparlers avec la 
France ; on cherche à en finir avec 
l'Autriohe-Hongrie. La réponse du gou
vernement autrichien aux propositions 
du Conseil fédéral, arrivée lundi à Berne, 
contient, à ce qu'on affirme, des con
cessions sérieuses et, bien que le Con
seil fédéral ait insisté pour en obtenir 
d'autres avant de laisser partir nos 
délégués pour Vienne, on envisage 
maintenant, écrit le correspondant ber
nois du Démocrate, la situation dans un 
esprit d'optimisme qui est de bon au
gure. E n tous cas, on se hâte d'arriver 
au terme des négociations et, s'il se 
produit des retards, ce ne sera pas la 
faute du Conseil fédéral. Un seul exem
ple : la réponse du gouvernement autri
chien est arrivée lundi, elle a été dis
cutée dans l'après-midi par la délégation 
du Conseil fédéral, mardi matin en séance 
plénière, et le même jour les contre-
propositions do Conseil fédéral étaient 
transmises télégraphiquement à Vienne! 

Cette hâte s'explique en première 
ligne par l'arrêt que subissent les né
gociations avec la France et la nécessité 
de trouver un point d'appui dans un 
arrangement avec l'Autriche-Hongrie ; il 
faut considérer en outre, que l'accord 
provisoire conclu avec ce dernier pays 
expire au 1er mars et qu'on tient à 
tirer la situation au clair avant cette 
date. Dans 15 jours, en effet, plusieurs 
Etats de l'Europe centrale, l'Autriche, 
l'Allemagne, la Russie mettront en vi-
geur leurs nouveaux tarifs et quelques 
journaux assurent que l'accord provi
soire avec l'Autriche-Hongrie ne pourra 
donc pas être prolongé. Ceci paraît 
juste. Mais il n'est pas téméraire de 
croire que si l'on trouve une voie d'en-
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L'héroïne de théâtre, insaisissable et comme 
immatérielle au delà de la rampe, apparaissait 
sur son canapé, non moins belle, plus désirable 
encore, et en tout cas plus accessible. Le subtil 
parfum qu'elle épandait autour d'elle, la fasci
nation de son regard ardent en ses yeux légè
rement cernés, l'attirance de ses lèvres d'un 
dessin large et cependant régulier, l'envelop
pement de sa voix un peu forte et non moins 
suave par ses intonations précises, tout pro
voquait chez Ludovic Lancelin un frisson in
térieur, une invincible griserie. Il considérait 
comme une profanation l'idée de vouloir sé
duire l'amie de Georges Autier, mais il reconnut 
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tente, la diplomatie ne sera pas à court 
de moyens pour ménager une transition, 
en cas où toutes les opérations ne se
rait pas terminées au 1er mars. En 
somme, l'Autriche-Hongrie a un aussi 
vif désir que la Suisse de s'entendre, 
et les concessions seront d'autant moins 
pénibles que ni pour l'un ni pour l'autre 
des deux pays les questions en discus
sion ne paraissent être d'une importance 
capitale. 

* * 
Des traités de commerce aux tarifs et 

aux recettes des douanes, la transition 
est facile, il s'agit de choses qui se tou
chent de tout près. 

On vient de publier les résultats du 
mois de janvier et puis on a donné les 
chiffres totaux de l'année 1905 écoulée; 
et bien que l'on s'attendît à des sommes 
considérables, on n'en a pas moins été 
surpris des augmentations énormes de 
recettes enregistrées. Pour 1905, le pro
duit des douanes est de soixante-trois 
millions et demi ! C'est dix millions de 
plus que les prévisions budgétaires ; et 
le seul mois de décembre participe à 
cette plus-value pour plus de cinq mil
lions. 

Ce résultat est dû ainsi pour une bonne 
part au fait que l'entrée en vigueur des 
nouveaux tarifs, au 1er janvier 1906, a 
accentué dans une forte proportion le 
mouvement des importations dans les 
dernières semaines de 1905; les vins seuls 
ont élevé de quatre millions le rende
ment des douanes. 

E t l'on se demande, aujoud'hui, quelle 
définitive influence le nouveau tarif 
exercera sur les recettes de 1906 et des 
années prochaines. Avant que les chiffres 
de janvier aient été connus, on prédisait 
couramment pour ce mois un abaissement 
du chiffre des recettes correspondant à 
l'augmentation anormale de décembre et 
on prétendait qu'il ne serait pas possible 
d'émettre avant plusieurs mois un juge
ment sur la portée du nouveau tarif. 

aussi la nécessité de se cuirasser lui-même 
contre le danger, et dans sa rapide détresse, 
il évoqua à son secours le souvenir de la gra
cieuse vierge lointaine, qu'il avait quittée pour 
la mieux conquérir. 

— Permettez-moi, madame, dit-il en repre
nant la vivacité de couleurs que lui avait fait 
perdre l'angoisse de son entrée, de reconnaître 
la bienveillance, l'indulgence de votre accueil, 
en vous découvrant jusqu'au tréfonds de ma 
pensée. Il ne faut pas chercher, dans le pro
cédé inquisitorial de mon début, une arrière-
pensée de galanterie déplacée, audacieuse. 

— Votre précaution me charme par sa fran
chise, bien qu'elle soit superflue, répliqua Cé
line Montai, amusée, mais sur ses gardes, en 
se demandant si ce naïf n'était pas un roué.— 
Dans notre monde, on ne s'offusque pas pour 
si peu, sûre qu'on saura mettre un terme à une 
fantaisie qu'on ne voudrait pas satisfaire. 

— Dieu me préserve de vouloir vous offenser, 
reprit Ludovic avec une ardeur contenue. Je 
suis yenu à vous comme les Bergers mar
chaient à l'Etoile, vers un guide, un sauveur, 
un soutien. 

— Vous me placez un peu trop haut. — La 
poésie vous emporte, même dans la vie réelle. 

— Non, madame. Veuillez entendre toute ma 
oonfession. En écrivant, j'aspire sans doute à 
faire œuvre d'art ; je ne voudrais rien signer 
qui ne fût honorable, et, s'il est possible glo
rieux. Mais je me propose aussi un but plus 
pratique. Voici de la prose, madame. Je suis 

C'est ce qu'affirme encore aujourd'hui 
un économiste de valeur, M. T. Geering, 
dans les Basler Nachrichten. Mais il est 
un peu difficile de le suivre dans son 
raisonnement. On sait que les recettes de 
janvier ont accusé non pas une diminu
tion sur le mois correspondant de 1905, 
mais UDe augmentation de 640,000 ft., 
soit du 20 %. M. Geering trouve trois 
motifs pour expliquer ce fait : en pre
mier lieu, le mois de janvier a bénéficié 
de l'entrée tardive de marchandises qui 
avaient été expédiées pour franchir la 
frontière avant le 1er janvier ; seconde 
raison, l'importation extraordinaire de 
marchandises pour lesquelles le nouveau 
tarif a réduit les droits; enfin, la tempé
rature exceptionnnelle de janvier a faci
lité et accéléré le mouvement des expé
ditions. Peut-être y a-t-il du vrai dans 
l'argumentation de M. Geering; on peut 
supposer, cependant, que ces éléments 
n'ont pas suffi à compenser la réduction 
d'importation très sensible qui devait 
nécessairement se produire aprèslagrande 
poussée de décembre. Si donc, malgré 
cela, les recettes douanières acousent une 
augmentation de 20 %, on en peut çpjn.-. 
dure , jusqu'à plus ample informé, que 
la portée financière du nouveau tarif 
sera beaucoup plus considérable que la 
plupart ne se le figuraient. 

Grâce aux recettes douanières, on peut 
dès maintenant affirmer que les comptes 
de 1905 boucleront par un excédent de 
recettes tel qu'il faudra remonter assez 
haut pour découvrir une année aussi 
grasse ; il est même possible que jamais 
résultat aussi favorable n'aura été at
teint. Le correspondant bernois de la 
Bévue écrit qu'on assure, à Berne, que 
les comptes des postes et même des té
légraphes soldent également par de 
beaux bénéfices, qui accentueront encore 
la brillante situation des finances fédé
rales. A quoi emploiera-t-on les millions 
qui sont tombés et qui tomberont dans 
l'escarcelle fédérale ? Sans aucun doute, 

pauvre, et j 'ai besoin —sinon de devenir riche 
— de gagner au moins assez rapidement pour 
deux. J'ai laissé loin, bien loin, une fiancée que 
son père me refuse, parce que le mien m'a ruiné. 

— Mais c'est tout un roman, et qui vraiment 
m'intéresse, dit l'actrice avec bonté. 

Ludovic Lancelin, dans sa candeur, avait 
manœuvré plus savamment que ne l'aurait fait 
le plus habile séducteur. Céline Montai, pré
parée par les propos inconsidérés du comte 
des Roseaux à voir paraître, dans le visiteur 
inconnu, un fanatique admirateur, réellement 
troublée à sa vue, avait jugé utile de se dé
fendre par égard pour Georges Autier. La con
fidence des innocentes amours de ce courtisan 
original la tranquillisa de son côté. Jeanne 
s'interposait entre elle et le nouveau venu, 
comme Georges s'était dressé entre lui et elle, 
et il en résulta une soudaine intimité, exempte 
de toute arrière-pensée, de toute inquiétude. 
Dès cet instant, ils causèrent librement, comme 
des camarades, comme des amis de vieille date, 
en toute familiarité—ce qui cachait le danger 
sans précisément l'écarter. 

Elle lui expliqua tout d'abord qu'elle ne 
pouvait guère lui être utile, et qu'il était autre
ment important d'intéresser Georges Autier à 
sa cause. Elle s'y emploirait de son mieux ; 
mais l'entreprise exigeait certaines précautions 
et quelque habileté. Céline Montai ne déses
pérait pa3 d'y parvenir, paroe que son ami était 
foncièrement généreux et vraiment grand. Mais 
avant tout elle avait besoin de se bien péné-

à augmenter les fonds disponibles et à 
créer une réserve qui permette d'envi
sager avec tranquillité les incertitudes 
de l'avenir. C'est l'intention du Conseil 
fédéral et la discussion du dernier rap
port de gestion aux Chambres a permis 
de constater que le Parlement partageait 
ses vues. 

Cependant, la nécessité de constituer 
une réserve suffisante ne saurait avoir 
pour effet de reléguer à l'arrière-plan 
une réforme qui attend son tour depuis 
des années et qui risquerait fort de ne 
jamais voir le jour si on ne s'en occu
pait pas sérieusement aujourd'hui : nous 
voulons parler de la réforme des taxes 
postales. I l y a plus de trois ans que 
M. Comtesse, alors chef du département 
des postes et des chemins de fer, a dé
posé au Conseil fédéral un projet com
plet de réformes, qui avait éveillé dans 
le public de joyeuses espérances. Ce 
projet n'a pas été discuté jusqu'ioi. Ce 
n'est peut-être pas un mal, car la situa
tion financière actuelle permettra d'é
tendre la portée des réformes qui y sont 
contenues et d'y introduire hardiment à 
la fois la oarte postale de 2 centimes 
pour le rayon local et la lettre à un 
sou, sans oublier la réduction de la taxe 
des journaux. Mais il est temps de 
s'en occuper. Car jamais les finances 
de la Confédération n'ont été dans une 
meilleure posture pour supporter une 
diminution partielle de recettes, en at
tendant que l'accroissement du tarif 
puisse compenser cette dernière. 

CANTON DU VALAIS 

Décisions du Conseil d'Etat 
Le Conseil d'Etat décide de partici

per à la souscription du capital de la 
Banque nationale pour le montant de 
690,000 fr. que la loi lui réserve, et 
d'informer le Grand Conseil de cette 
décision. 

trer elle-même de la valeur de l'œuvre à prôner. 
Pour fortifier sa première impression favorable, 
elle demanda à son jeune visiteur de lui con
tinuer la lecture qu'elle avait eu à peine le 
loisir de commencer. En même temps elle lui 
ouvrait le manuscrit sur la table où elle s'ap
puyait et, gracieusement, elle l'invitait à s'as
seoir auprès d'elle. 

Ludovic Lancelin avait passé par des alter
natives de crainte et d'espérance, en l'écoutant. 

Il saisissait vivement la force des raisons 
qui s'oppo3aient à ce que Georges Autier l'ac
cueille, et même il se les exagérait : il fallait 
que le poète se fût manifesté déjà, pour que 
sa maîtresse parlât de lui si franchement. D'un 
autre côté, il était touché qu'à une première 
entrevue l'actrice lui témoignât tant de con
fiance. Avec une sorte d'ingénuité, elle se rap
prochait de lui en lui analysant le caractère 
de son amant. Ils devenaient tous deux com
plices, en un petit complot tramé contre le 
maître célèbre. Exempt de toute fatuité, Lu
dovic ne se rendait pas compte de l'influence 
que sa jeunesse et sa bonne mine avaient pu 
exeroer sur la comédienne ; il se plaisait à 
attribuer la bienveillance qu'elle lui montrait 
à l'opinion qu'un premier examen avait dû lui 
donner de son œuvre, et cela l'enhardit pour 
en faire valoir les qualités. D'abord assez ému, 
il raffermit peu à peu ssî'voix, de manière à 
bientôt donner à ses vers1 toute leur harmonie 
et tout leur éolat. 

Céline Montai l'écoutait, nonchalamment 
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'̂ 53— Il adopte un règlement concernant 
la ^police de la route d'Anniviers, de 
Sierre à Vissoie, pendant la construction 
du canal de dérivation des eaux de la 
Navizance. 

— M. le conseiller d'Etat de Preux 
est confirmé comme délégué du canton 
au Conseil d'administration des chemins 
de fer fédéraux pour la période admi
nistrative du 1er avril 1906 au 31 dé
cembre 1908. 

— Il est alloué, pour 1906, un subside 
de 50 francs à la Société suisse des ohi-
mistes analystes. 

GRAND CONSEIL 
La session fixée pour discuter le 

projet de revision de la Constitution, 
s'est ouverte, comme nous l'avons an
noncée, hier lundi ; vu l'importance de 
l'objet à traiter, la séance d'ouverture 
a été précédée d'un service divin à la 
cathédrale, comme cela a lieu pour les 
sessions ordinaires du Grand Conseil. 

Les députés réunis en Constituante 
sont presque au complet. 

Après l'appel nominal il est donné 
lecture du message concernant l'élection 
complémentaire d'un député du district 
de Sion. 

Sur la proposition de M. Joris, secré
taire, l'élection de M. de Torrenté est 
validée séance tenante. 

Trois députés siégeant pour la pre
mière fois sont assermentés. 

La demande de revision de la Cons
titution cantonale de 1875 ayant été 
sanctionnée par le vote du peuple, il 
n'y a pas lieu d'ouvrir la discussion sur 
l'opportunité de cette revision, et M. le 
président Ch. de Rivaz donne la parole 
aux rapporteurs MM. Raymond Eyéquoz 
et Henri Roten qui lisent le message 
du Conseil d 'Etat accompagnant le pro
jet de revision. 

Le Conseil d 'Eta t y rappelle le mes
sage précédent du 16 mai 1904, concer
nant l'opportunité de la revision, mes 
sage qui lui permet d'être sobre et con
cis dans les considérations générales 
dont il fait précéder l'exposé des motifs, 
à l'appui du projet de revision. Il rap
pelle les événements depuis la séance 
du 18 novembre 1903 qui a marqué le 
dépôt de la motion de M. Alex. Seiler, 
donne une idée générale de l'orientation 
de la nouvelle Constitution qui fera 
subir à la forme du gouvernement, qui 
est aujourd'hui essentiellement représen
tative, une certaine évolution vers la 
démocratie pure, passe en revue les 
principales modifications proposées, le 
référendum obligatoire, l'initiative popu
laire, l'intervention de la participation 
de l 'Etat dans le domaine économique, 
etc., etc. 

Cette lecture faite, M. Raym. Evéquoz, 
rapporteur français de la commission, a 
lu ensuite le rapport présenté au nom 
de celle-ci. Ce rapport, très bien écrit 
et documenté, donne un aperçu bien 
coordonné des différentes Constitutions 
qui ont régi le Valais depuis 1798 ; il 
passe ainsi en revue, en en faisant res
sortir le caractère saillant, les Constitu
tions de 1798, 1802, 1839, 1844, 1852 
et enfin de 1875. Ensuite M. Evéquoz 

étendue en une pose volupteuse. Tout an moins 
elle le suivait des yeux attentivement. Habi
tuée à voir tous les soirs, dans le brutal rap
prochement de la scène et sous la lumière 
crue de la lampe, le masque fardé et grimaçant 
de ses partenaires, elle était frappée du charme 
de cette physionomie expressive et mobile, 
sans exagération. Elle se laissait bercer par le 
rythme de cette voix juvénile, plus, à vrai dire, 
qu'elle ne suivait le sens des phrases qui tom
baient de ces larmes incarnadines. Pourtant 
elle se réveillait de sa torpeur involontaire et 
douce, lorsque, s'élevant du cahier vers elle, 
les regards de Ludovic, vifs, curieux, péné
trants, croisaient les siens, comme en un éclair, 
et son attention s'excita d'ailleurs quand il en 
vint aux scènes où elle oût dû joner le prin-
oipal rôle. Elle le pria de reprendre certains 
passages; elle se redressa sur son siège et se 
rapprocha pour les parcourir elle-même à son 
tour. Fuis, comme il se fatiguait un peu à lire 
si longtemps, elle s'offrit A lui donner la ré
plique. Ils continuèrent ainsi en alternant, et, 
pour cela, la souple jeune femme était venue 
se poser tout près dn lecteur. Pour peu que le 
dialogue fût haché, tous deux se penchaient 
ensemble sur le manuscrit, en sorte qu'alors 
leur front se touchait presque, leur haleine se 
confondait, leurs cheveux s'effleuraient. La co
médienne, à présent qu'elle y était mêlée, sui
vait l'action avec un intérêt passionné. Aux 
tirades enflammées de son amant imaginaire, 
il axait sur Ludovic des regards ardents, comme 

développe les motifs qui ont guidé la 
commission dans ses proposition de mo
dification du projet de Constitution du 
Conseil d'Etat et propose l'entrée en 
matière du projet. 

Puis, sur la proposition de M. Bioley, 
au nom du Conseil d'Etat, il est décidé 
que les tractanda de la présente session 
seraient limités à la discussion du pro
jet de revision et de la loi instituant 
une caisse de retraite pour le personnel 
enseignant primaire. 

Aujourd'hui mardi, la séance, après 
l'appel nominal, a débuté par la lecture 
du rapport allemand sur le projet de 
revision présenté par M. Henri Roten, 
de Rarogne, lequel n'avait pu, faute de 
de temps, être lu à la séance précédente. 

La H. Assemblée a ensuite immédia
tement entamé la discussion du projet ; 
les neuf premiers articles seulement ont 
trouvé grâce debant elle, non sans une 
vive controverse et avec des modifi
cations proposées par la commission sur 
l'un ou l'autre article. 

Nous y reviendrons plus au long dans 
notre prochain n°. 

S i m p l o n . — La collaudation du 
tunnel du Simplon a été fixée à aujour
d'hui mardi et demain 20 et 21 février 
et non aux 25 et 26, comme l'annon
çaient quelques journaux. Ces 2 jours, 
les Chemins de fer fédéraux procéderont 
à la réception de l'œuvre accomplie par 
l'entreprise Brandt, Brandau & Cie. 

On annonce pour le dimanche 4 mars 
un train d'invités Brigue-Domodossola 
et retour. 

S i o n . — (Corr.) — Le Bulletin offi
ciel du 26 janvier 1906 nous expose le 
nouvel horaire d'été. Nous y voyons 
sur 9 trains montants 2 directs, 2 ex
press et 1 luxe, sur les 8 trains descen
dants 2 directs, 2 express et 1 luxe. 

Je voudrais bien savoir, dans l'inté
rêt du public et des voyageurs, si ces 
trains ont une troisième classe ou non? 
Peut-être pourrait-on avoir oublié de 
l'indiquer pour empêcher une réclama
tion. Notre Simplon perdra sans doute 
de sympthie si par son ouverture on 
n'a pas une meilleure correspondance 
que jusqu'à présent; s'il n'est fait que 
pour promener le gros et que le petit 
doit faire une demi journée de plus de 
train pour aller de Lausanne à Milan 
parce qu'il n'y a pas de troisièmes classes 
et qu'il a le malheur d'être pauvre, ce 
n'était pas la peine de se mettre en 
frais. J'espère que les municipalités, so
ciétés industrielles et commerciales, voya
geurs, etc., s'occuperont de suite de 
cette question et demanderont, par l'in
termédiaire de l'Etat, que tous les trains 
aient des troisièmes classes. Qu'on fasse 
des trains de 1res et 3mes et qu'on 
respecte le pauvre. Les C. F . F . sont à 
tout le peuple suisse, donc pourquoi 
ignorer le peu fortuné ? 

Nous sommes tous des fils de l'Hel-
vétie et des frères avec les mêmes droits. 

Illme classe. 

(Corr.) — Nous avons appris avec 
plaisir la nouvelle des subventions ac
cordées par la Confédération et la com
mune de Conthey, pour le défoncement 
des vignes de MM. Ribordy et consorts. 

Cependant il nous semble que M. le 
— — — — — • B B g B B B B B — — • — — 

elle l'eût fait au théâtre. Lorsqu'il eut achevé 
le couplet final, débité avec conviction, d'une 
voix chaude et troublante, elle s'écria, enthou
siasmée : 

— Superbe! Jeunesse, candeur, franchise, je 
vous trouve sublimes I 

Et, dans un bel élan spontané, saisissant la 
tête de Ludovic inclinée vers elle, la Montai 
déposa sur son front un baisser à la fois ardent 
et chaste. 

Il se redressa, tout secoué par un frisson, 
mais il n'eut pas le temps de s'abandonner à 
l'impression étrange qui l'avait pénétré ; il ne 
put même l'analyser, car il aperçut, au seuil 
du salon, rentrant par la baie du boudoir 
voisin, son père, M. des .Roseaux et Georges 
Autier. 

Le premier fit entendre un ricanemant que 
le comte, d'un ton égrillard, souligna par ces 
mots : 

— Il ne suffisait pas de nous dire d'aller 
fumer, chère amie; mieux valait nous envoyer 
promener tout de suite. 

Céline Montai, s'étant levée, toisait avec 
dédain ses deux sots visiteurs. Elle haussa les 
épaules et se détourna d'eux, pour s'adresser 
à Georges Autior : 

-» Est-oe qu'ils peuvent comprendre que je 
viens de oouronner la Poésie ? 

— Tout au moins un poète, observa l'écrivain 
en esquisant un sourire contraint. 

— Oui, un poète, tu dis bien, Georges. Mes
sieurs, vous allez en juger, je le veux. 

président de la ville de Sion aurait 
rendu un service plus grand à l'agricul
ture en demandant un subside pour la 
construction d'un canal d'irrigation aux 
Iles de Sion ; mais voilà, il y a un pro
verbe qui dit : charité bien ordonnée 
commence par soi-même. 

Espérons que maintenant la ville de 
Sion sera aussi généreuse que celle de 
Conthey. X. 

— Tir annuel. — La Société de la 
„Oible de Sion" a fixé son tir annuel 
les 19 et 20 mai prochain. 

L e V a l a i s e t l a B a n q u e n a t i o 
n a l e . — La part réservée à l 'Etat du 
Valais dans la constitution du capital-
actions de la future Banque nationale 
est de fr. 690,000. 

La part totale des cantons et des ban
ques d'Etat est de fr. 25,985,000. 

La part des banques d'émission qui 
ne sont pas banques d'Etat se chiffre 
par fr. 4,015,000. 

I / é b o u l e m e u t d e G r u g n a y . — 
On n'a pas découvert, depuis une dizaine 
de jours, de nouvelles fissures sur le terrain 
s'étendant de la rive gauche du torrent 
de St-André au bameau de Neimiaz, qui 
semble servir de barrière à la masse 
éboulée. Vendredi on a commencé, vers 
le sommet de l'éboulement, des travaux 
en vue de détourner dans un bisse sur 
la rive droite du torrent l'eau de ce 
dernier, et de mettre ainsi son lit à sec. 

P o r t e d u S c e x . — Un nouvel acci
dent. — Des ouvriers sont actuellement 
occupés à enlever les pilotis de l'ancien 
pont de bois sur le Rhône à la Porte 
du Scex. Ce travail consiste à scier des 
pilotis au fond du Rhône, au niveau de 
son lit. Jeudi, comme trois de ces ou
vriers arrivaient près des pilotis, l'échaf-
faudage s'écroula sur leur bateau, qui 
s'emplit d'eau et s'enfonça. L'un des ou
vriers réussit à grimper sur les pilotis 
restant debout ; les deux autres furent 
entraînés par le courant. Heureusement 
ils étaient l'un et l'autre bons nageurs. 
Ils parvinrent à regagner la rive ; ils 
repêchèrent leur bateau qui s'en allait à 
la dérive et purent délivrer leur cama
rade qui, dans l'eau jusqu'à la ceinture, 
se tenait cramponné au pilotis. 

B r i s e u r s d e c r u c i f i x . (Oorresp.) — 
E t dire qu'il y en a qui persistent à 
croire que les missions ne rendent pas 
le monde meilleur. En voici la preuve. 
Dimanche dernier, un marchand d'objets 
religieux installé sur la place du village 
d'Hliez, où il y a une mission depuis 
dix jours, a vu ses crucifix brisés l'un 
après l'autre par des boules de neige. Il 
est vrai que les auteurs du méfait, qui 
sont gens très dévots, ont fait trêve 
pendant l'angelus pour se signer reli
gieusement! La boule de neige d'une 
main, le... chapeau de l'autre. 

On dit même dans la vallée que le 
dimanche, quand il y a une bagarre, ils 
arrêtent la chicane au son de l'angelus, 
tenant d'une main le chapelet, de l'au
tre... le taille crayon. 

Quant à la police, impossible de la 
trouver, elle prenait son apéritif ! M. le 
président a trouvé le joint, il a conseillé 
au marchand de faire bénir sa mar
chandise. 

Avec une brusquerie despotique d'enfant 
gâtée, elle revint vers Ludovic, qui, par con
tenance, roulait son manuscrit entre ses mains. 
Elle s'en empara, rechercha la dernière scène ; 
elle fit rasseoir près d'elle le pauvre patient, 
et en lui donnant de nouveau la réplique, 
l'obligea à relire les tirades qui venaient de 
l'électriser. 

— Eh bien I demanda-t-elle ensuite à son 
amant, ai-je tort de trouver cela beau ? 

— Non, répondit Autier, poliment. Il a du 
souffle, certes. 

— Il y a surtout, fit le comte en persiflant, que 
notre amie n'a jamais mieux dit aucune de vos 
œuvres, cher maître. 

— M'est avis que madame a même su com
muniquer son talent de diction à Monsieur 
Lancelin, ajouta M. Lasvignes en fixant son 
fils et en appuyant sur son nom d'emprunt, 
comme pour lui confirmer sa répudiation. 

— A votre aise, messieurs, raillez; mais faites-
en autant, si vous voulez me plaire, dit 'a 
comédienne avec un geste de mépris qui sem
blait signifier congé au comte et à M. Lasvi
gnes. 

Du moins ils l'interprétèrent ainsi. Après un 
échange de saints nuancés avec las trois per
sonnes qui demeuraient, ils sortirent ensemble. 

— Bon débarras, fit Céline Montai dès qu'ils 
eurent disparu. Nous allons pouvoir causer 
sérieusement, Georges, j'ai promis ton appui 
tu ne me démentiras pas. Il faut d'ailleurs que 
ta te rendes compte que cette scène n'est pas 

Aussi pourquoi ne pas envoyer des 
missionnaires qui ont déjà fait un stage 
chez les anthropophages, puisque les 
gendarmes n'ont jamais pu rester, trop 
appuyés qu'ils étaient par les autorités. 

X . 

P r e s s e v a l a i s a n u e . — Sur l'ini
tiative et sous la présidence de M. le 
conseiller national Seiler, il s'est fondé 
hier à Sion un syndicat de la presse va-
laisanne, formé des rédacteurs et éditeurs 
de nos journaux de la vallée du Rhône. 
Tous les organes s'y trouvaient repré
sentés, depuis le Briger-Anzeiger jusqu'à, 
la Feuille d'avis du district de Monthey. 
L'assemblée a constitué un bureau pro-
visaire qui sera chargé de l'élaboration 
des statuts, lesquels seront discutés et 
votés dans une séance ultérieure. Plu
sieurs décisions d'ordre pratique ont déjà 
été prises dans cette réunion, où tout 
s'est passé fort courtoisement et genti
ment. 

M. Seiler a été vraiment bien inspiré 
dans la conception de son projet et il 
mérite pour son initiative toute la gra
titude de la presse valaisanne, dirons-
nous avec la Gazette. 

A s s e m b l é e d u p a r t i l i b é r a l à 
M a r t i g n y . — Dimanche après midi a 
eu lieu à l'Hôtel de Ville de Martigny 
la réunion du parti libéral spécialement 
convoqué pour discuter du projet de 
revision de la Constitution de 1875. 

Cette question, d'actualité entre toutes, 
puisqu'elle a pour but de mettre nos 
institutions cantonales plus en harmonie 
avec les besoins présents et les aspira
tions du peuple, à l'aurore de l'ouver
ture du tunnel du Simplon, avait ras
semblé près de deux cents citoyens, dé
sireux d'entendre la parole de nos chefs 
sur cet important objet. 

La séance était présidée par M. le 
conseiller national Défayes. 

Les principaux points mis en discus
sion ont été l'article 2 de la Constitution 
concernant la religion catholique comme 
religion de l 'Etat; les incompatibilités ; les 
droits politiques réservés au peuple ; 
l'article 89 concernant l'éligibilité des 
ecclésiastiques aux emplois civils. 

De nombreux orateurs ont exposé 
leurs vues sur ces différents points, et 
nous sommes heureux de constater qu'il 
y a eu unanimité chez tous pour solu
tionner ces questions dans un sens fran
chement progressiste. 

La séance a été levée après 4 h. de 
discussion, au milieu d'un enthousiasme 
unanime et avec l'espoir que le projet 
de revision sera une étape réelle et 
durable sur la voie du progrès de nos 
institutions démocratiques. 

M a r t i g n y . — La représentation de 
la gymnastique a été des mieux réussie, 
en prenant en considération le court 
laps de temps, à peine un mois et demi, 
que celle-ci a eu pour arriver à un 
pareil résultat. 

Tout le monde a été satisfait ; aussi 
espérons-nous que dimanche prochain, 
pour la seconde représentation qui aura 
Heu l'après-midi, la salle sera comble. 

— Dimanche, 25 février, dès 8 h. du 
soir, aura lieu le bal paré masqué et 

un morceau de hasard, et que le reste est à 
l'avenant. 

— Si, en effet, se décida à dire Ludovic 
timidement, il n'était pas trop présomptueux 
de ma part d'espérer... 

Georges Autier, visiblement énervé, l'inter
rompit : 

— Après une aussi chaude recommandation, 
dit-il, je ne saurais rien vous refuser, monsieur. 
Laissez-moi votre manuscrit, et revenez me 
voir un de ces matins... chez moi. 

En même temps il tirait de sa poche une 
carte, qu'il lui tendit. 

— Oh 1 maître, fit Ludovic tout en accep
tant le carton, je sais bien où vous habitez. 

— Au revoir donc, monsieur. Au revoir. 
— Sans adieu, mou jeune poète, ajouta la 

comédienne, avec un bon sourire, en lui tendant 
cordialemment la main. 

A peine la porte se fut-elle refermée, que 
Georges Autier, qui s'était mis à arpenter le 
salon d'un air impatient, s'arrêta net. 

— Savez-vous, ma chère, dit-il, que vous me 
rendez parfaitement ridicule ? 

— Bon, répondit Céline, en s'asseyant pour 
laisser passer commodément l'orage, une scène 
de jalousie, et pour un innocent baisermater-
nell... Ne dirait-on pas, vraiment, que je suis 
une pensionnaire, qui doit rougir et baisser les 
yeux devant les jeunes gons ? 

— Il n'est cependant pas indispensable que 
vous vous jetiez ainsi à leur tête. 

(A tuivre.) 



L E C O N F E D E R E 

mardi un bal public organisé par notre 
fanfare municipale „La Cécilia". 

(Voir aux annonces). 

R e c t i f i c a t i o n . — C'est tout à fait 
à tort qu'on a annoncé que le traîneau 
postal avait versé l'autre jour à un en
droit dangereux et qu'il avait failli choir 
dans la Dranse; il a versé tout simple
ment dans un pré, à une petite hauteur 
de la route, et comme nous l'avons dit, 
les voyageurs ont eu plus d'effroi que 
de mal et ont pu vaquer, dès le lende
main à leur occupation. 

Confédération Suisse 
L e d o y e n d u C o n s e i l f é d é r a l . 

— M. le conseil fédéral Deucher a fêté 
jeudi, en pleine santé de corps et d'esprit, 
le 75me anniversaire de sa naissance. 

M. Doucher n'est pas seulement le plus 
âgé des membres du Conseil, il est encore 
celui qui siège depuis le plus longtemps 
au sein de cette autorité. Il entra au 
Conseil fédéral en avril 1883 et fat pré
sident de la Confédération en 1886, 
1897 et 1903. 

L a S u i s s e à M i l a n . — A Milan, 
la Suisse sera représentée dans la galerie 
des chemins de fer par un emplacement 
de 1700 mètres carrés, outre 210 m. de rails. 
Elle occupera 300 mètres carrés dans la 
galerie des automobiles, 625 mètres dans 
la section de la météorologie, 440 dans 
la galerie des machines agricoles et 300 
mètres pour les produits agricoles de son 
pays. Elle aura 450 mètres dans le palais 
de l'art décoratif, 400 mètres dans la 
pêche, 830 dans l'hygiène, 1625 dans la 
galerie du travail, 260 dans les transports 
maritines, 1465 dans la section des postes 
et télégraphes, 6 mètres dans la galerie 
rétrospective, 550 dans les produits tem
porels et 100 mètres dans la section de 
prévoyance. 

R e c e t t e s d e s d o u a n e s . — Nous 
avons signalé la forte augmentation des 
recettes des douanes pendant le mois 
de janvier écoulé, grâce au nouveau tarif 
douanier. A ce propos on fait remarquer 
que le total des recettes en 1905, ayant 
été de 63 millions, soit 10 millions de 
plus que les prévisions budgétaires, on 
peut d'ores et déjà oalculer, si le mou
vement constaté en janvier continne, —; 
ce qui est infiniment probable, — que 
les douanes§verseront plus de 80 millions 
à la caisse fédérale cette année. 

La Confédération pourra ainsi faire 
face à toutes les dépenses qui lui incom
bent en ce moment, mais il est certain 
aussi que cela va exciter la convoitise 
et que la caisse va être livrée à un rude 
assaut. Chacun voudra avoir sa part du 
gâteau. 

S e r v i c e d e c h è q u e s e t v i r e m e n t s 
— On remédie chaque jour aux petites 
imperfections de cet important service 
inauguré le premier janvier de la pré
sente année. Aussi bien, après quelques 
mois de pratique ce sera parfait. Ainsi, 
dorénavant les bureaux de chèques en
verront tous les jours aux détenteurs de 
comptes et cela sans frais les coupons 
des bulletins de versement. Cette modi
fication est entrée en vigueur le 15 fé
vrier. Elle sera accueillie avec satisfac
tion dans le monde des affaires. 

A partir du 1er mars, les titulaires de 
comptes jouiront d'une nouvelle facilité 
en oe que les taxes mensuelles pour les 
avis sur l'avoir ou compte à donner plus 
fréquemment que deux fois par mois 
seront fixés comme suit : 
50 cent, pour les avis journaliers 
30 „ „ „ „ bi-h( bdomadaires 
20 „ „ „ „ hebdomadaires 

L'avis bi-mensuel gratuit subsiste na
turellement. 

Les titulaires de comptes sont rendus 
attentifs au fait qu'ils peuvent payer 
leurs achats d'estampilles au guichet des 
bureaux de poste, comme aussi les re
couvrements et remboursements présentés 
par les facteurs au moyen de chèques. 

A n t i m i l i t a r i s t e s . — M. le conseiller 
national Manzoni, du Tessin, refuse de 
se rendre à la Chaux-de-Fonds, à l'appel 
de M. Naine et consorts pour une con
férence antimilitariste. 

M. Manzoni invoque, comme motifs à 
l'appui de son refus, que la ligue anti
militariste a travaillé dans un sens abso
lument contraire aux principes qui, à 
l'origine, étaient la base de l'aniimilita-
risme : combattre les exagérations des 
dépenses militaires d'une part, et lancer 
l'initiative des 20 millions d'autre part. 

M. Manzoni désavoue donc complète
ment la ligue antimilitariste telle qu'elle 
s'est formée il y a quelques mois, et dit 
qu'elle travaille à la réalisation d'un but 

absolument contraire à celui qu'elle 
s'était proposé. 

Lie c o n t r ô l e d e s b i l l e t s . — Le 
1er mars prochain entrera en vigueur, 
sur les Chemins de fer fédéraux, un nou
veau système de contrôle. 

Les prescriptions sont uniformes pour 
toute la Suisse et diffèrent totalement 
de celles actuellement en vigueur sur les 
anciens réseaux du Jura-Simplon, du 
Central et de l'Union suisse. 

Le contrôle des billets n'aura plus lieu 
avant l'arrivée aux stations, mais après 
le départ des stations. Avant l'arrivée 
aux stations, on ne fera plus que retirer 
les billets hors d'usage. 

On assure que les nouvelles prescrip
tions supprimeront certains désagréments 
au public. 

A n a r c h i s t e a r r ê t é . — La police 
de Zurich a arrêté lundi l'amachisto 
Johannes Holzmann, de Tuchel (Prusse 
occidentale) dont les journaux avaient 
récemment annoncé l'exécution à Varso
vie. Holzmann portait une fausse barbe 
et avait sur lui un revolver chargé et 
un poignard. Tandis que l'agent le con
duisait au poste central, il a tenté par 
deux fois de s'enfuir. Holzmann était 
expulsé de Suisse. 

Nouvelles des Cantons 
T h u r g o v i e . — Pour avoir été trop 

curieux. — Un curé, dans une commune 
des environs de Bregenz, à la frontière 
de Thurgovie, poussait si loin l'indiscré
tion, en voulant connaître les affaires 
les plus intimes des ménages, qu'il arriva 
à se mettre toutes ses ouailles à dos. Le 
dimanche, ses sermons étaient remplis 
de personnalités peu agréables pour les 
intéressés et, par dessus le marché, il 
faisait une politique endiablée et ne se 
gênait pas pour malmener ceux qui ne 
pensaient pas comme lui. Une réclama
tion à l'évêque resta sans résultat; l'église 
fut peu à peu désertée. Rien n'y fit. Il 
fallait autre chose. Les paroissiens trou
vèrent le bon remède. 

Dimanche, donc, l'église était de nou
veau comble. Le curé, enchanté, crut 
avoir maté son monde et, très fier, il 
monta en chaire. I l se moucha, arrangea, 
en promenant un regard circulaire, les 
plis de son rabat, puis commença son 
sermon. Mais à peine avait-il ouvert la 
bouche que toute l'assistance se mit à 
prier à haute voix. Los fidèles disaient 
les litanies avec une telle véhémence 
qu'il dut renoncer à parler, après plu
sieurs vaines tentatives. Il descendit donc 
de la chaire et quitta l'église furieux. 

Le curé a porté plainte contre ses 
paroissiens pour troubles à l'office reli
gieux. 

S o l e u r e . — Braconnage. — On a 
arrêté il y a quelque temps à Leberberg 
un horloger, Vital, alors qu'il chassait 
dans un enclos fermé ; l'homme essaya 
d'employer la force, sans y réussir, contre 
ceux qui le poursuivaient. Le métier pa
raît avoir un certain attrait, puisqu'on 
cite un certain juge de paix qui fut pris 
ces derniers jours en flagrant délit de 
braconnage. Lui aussi voulut se défendre 
lorsque la loi apparut sous la forme d'un 
garde-chasse qui empoigna sans façon le 
juge. Ce dernier s'était élevé énergique-
ment contre le système des chasses fer
mées, prétendant avoir le droit d'abattre 
son lièvre où bon lui semblait. Le fils 
de Monsieur le juge est aussi braconnier, 
mais on a pu encore le pincer; son „papa" 
paiera sans doute pour les deux. Voilà 
un lièvre qui pourrait revenir cher. 

Nouvelles étrangères 

La situation en Russie 
Les dépêches qui parviennent chaque 

jour de Russie ne fournissent pas tou
jours des indications bien précises sur 
la situation, que modifient d'ailleurs tant 
de fluctuations imprévues et tant d'in
térêts divers et souvent contradictoires; 
mais il est un point sur lequel, depuis 
quelque temps, elles ne diffèrent guère: 
c'est la constatation de la mise en pra
tique de la tactique nouvelle par les 
partis extrêmes. Partout où les troubles 
ne sont plus possibles, par suite de la 
concentration des troupes, des arresta
tions en masse, qui privent de tant d'élé
ments actifs les partis militants, et des 
confiscations d'armes, ou bien encore 
parce qu'on se heurte dans certains cas 
à l'opposition d'une partie de la popu
lation, on voit se produire les attentats 
particuliers. L'explosion meurtrière de 

bombes à Wilna, à Radom, l'assassinat 
d'un juge de paix à Lodz, à St-Péters-
bourg, à Varsovie, à Kieltza, à Kieff et 
ailleurs, sont les derniers incidents de 
cette phase nouvelle de la lutte contre 
un pouvoir autocratique dont les rigueurs 
impitoyables n'aboutissent qu'à accentuer 
les tendances révolutionnaires. A la faveur 
de cette anarchie, les bandes d'émeutiers 
dévalisent les banques et les institutions 
de crédit, même en pleine capitale, et 
pillent les magasins et les maisons pri
vées. E t c'est au moment où s'accusent 
de tels désordres, de St-Pétersbourg à 
Odessa, que le gouvernement russe croit 
pouvoir confirmer que la tranquillité se 
rétablit dans l'empire ! 

Le général Liniévitch a été rappelé 
d'Extrême Orient et a remis le comman
dement au général Grodekoff. 

L«s généraux Kouropaktino et Batia-
nof, commandant la l r e et la 3° armée 
de Mandchourie, sont rappelés ; le gé
néral Kouropatkine conserve sa dignité 
d'aide de camp général. 

A Varsovie, trois inconnus ont tué à 
coups de revolver un usinier. A Lodz, 
un gendarme a été mortellement blessé. 

A St-Pétersbourg, dans la cour des 
usines on a découvert vingt-cinq caisses 
d'armes. 

Une troupe armée d'émeutiers a fait 
irruption, à Elisabethgrad, dans une 
boutique et a sommé le marchand de 
lui remettre tout son argent, en le me
naçant de bombes et de revolvers. 

Les attaques à main armée et les pil
lages se répètent de tous côtés, à Sébas-
topol, à Vilna, à Demilovka, à Brest-
Listock, où les manifestants ont tué une 
riche propriétaire et gravement blessé 
les gardavoïs qui venaient la secourir. 

La retraite de M. Loubet 
M. Loubet a présidé vendredi son 

dernier conseil des ministres. A la fin de 
la séance, il a remeroié en termes très 
chauds M. Rouvier et les membres du 
cabinet du concours qu'ils lui ont ap
porté en toutes circonstances. Après 
avoir dit que l 'œu\re du ministère avait 
été féconde en résultats, il a exprimé le 
vœu de voir M. Rouvier et ses collabo
rateurs continuer cette œuvre pour le plus 
grand bien de la France et de la Répu
blique. . 

.,.,.'M. Rouvier a.répondu, qu'il était .très 
touché des paroles qu'il venait de pro
noncer ; il a rappelé ensuite combien le 
septennat de M. Loubet a été utile au 
pays et bienfaisant pour la République, et 
il a terminé en disant que M. Loubet 
emporterait dans sa retraite non seule
ment l'affection de ses concitoyens, mais 
aussi l'estime de tous les gouvernements 
étrangers. 

Dimanche, à 4 heures de l'après-midi, 
M. Loubet, ayant achevé son septennat, 
a remis ses pouvoirs à M. Fallières, élu 
président de la République par le Con
grès de Versailles, le 17 janvier dernier. 

Cette cérémonie a été entourée de 
quelque solennité. 

Les ministres et les bureaux des deux 
Chambres y assistaient, ainsi que le di
recteur du protocole, les officiers de la 
maison militaire de l'ancien président et 
tout le personnel attaché au secrétariat 
du nouveau chef de l'Etat. 

Un peu avant 4 h., M. Mollard, direc
teur du protocole, s'est rendu dans la 
voiture de gala de la présidence au pa
lais du Petit-Luxembourg pour chercher 
M. Fallières, les membres de son cabinet 
civil et ses officiers d'ordonnance. En
cadré par un escadron de cuirassiers, le 
cortège a été l'objet à plusieurs reprises 
d'un accueil sympathique de la popula
tion. 

Dans la cour de l'Elysée, les honneurs 
ont été rendus au nouveau président de 
la République par un régiment d'infan
terie dont les tambours et les clairons 
sonnaient et battaient aux champs. 

M. Fallières a été reçu sur le perron 
par le général Dubois, secrétaire général 
de la présidence, et les officiers. M. 
Loubet s'est avancé à la rencontre de son 
successeur, puis les deux présidents se 
sont rendus dans la salle des fêtes, où 
étaient réunis les ministres et le grand-
chancelier de la Légion d'honneur. 

La cérémonie consistait essentiellement 
en deux brèves allocutions de M. Loubet 
et de M. Fallières. 

M. Loubet a souhaité la bienvenue à 
M. Fallières, dont les longs et éclatants 
services sont une garantie pour ses nou
velles fonctions. M. Loubet a remercié 
en suite la majorité républicaine du con
cours qu'elle lui a prêté. 

Puis M. Loubet a remis l'Elysée à M. 
Fallières. Quelques instants plus tard, 
l'ancien président est parti pour son nou
veau domicile, rue Dante. M. Fallières 

l'y a accompagné. Il est rentré ensuite 
à l'Elysée, mais n'y a pas passé la nuit. 

I l s'y est installé hier lundi. 
En province, dimanche après-midi dans 

un grand nombre de villes, on a pavoisé. 
Les troupes ent eu congé. Dans les ports, 
tous les navires de guerre ont arboré le 
grand pavois. Des salves ont été tirées. 

M. Rouvier a remis hier lundi au pré
sident de la République la démission du 
cabinet. Le président a demandé au 
cabinet de rester en fonctions ; celui-ci 
a accepté. 

Le nouveau président du Sénat 
M. Antonin Dubost a été élu vendredi 

président du Sénat, en remplacement de 
M. Fallières, par 251 voix, sans concur
rent. Né en 1854, dans le Rhône, M. 
Dubost débuta comme clerc d'avoué, fut 
journaliste, préfet, député de l'Isère, en 
1880, puis sénateur en 1897. Il a été 
ministre de la justice. I l s'ost surtout 
occupé de questions financières et fut à 
plusieurs reprises rapporteur général du 
budget. 

La Chine se révolte 
Selon des rapports reçus au départe

ment d'Etat à New-York, le boycottage 
antiaméricain augmente en Chine. Un 
agent consulaire dit que le simple fait 
d'acheter une machine à coudre améri
caine équivaut, pour un Chinois, à une 
sentence de mort. L'esprit militaire 
s'accroît de plus en plus. L'impéra
trice a choisi quinze jeunes gens pour 
les envoyer en Europe faire leur ins
truction maritime. D'autre part, quatre 
millions de cartouches à . balle ont été 
commandées à l'arsenal de Philadelphie 
par le ministère de la guerre pour être 
expédiées aux Philippines en cas de 
troubles en Chine. 

Les enfants, les jeunes filles cachent • 
souvent à lenrs parents, souvent aus«i H 
au Docteur de la famille, les malaises | 
qu'ils éprouvent. C'est très dangereux 
parce que la maladie fait des progrès et 
il est difficile de l'enrayer. Il importe 
donc que les mamans surveillent l'appa
rence extérieure de leurs enfants. S'ils 
sont pâles, si à table ils ne mangent 
pas, s'ils dorment mal la nuit, s'ils sont 
tristes, s'ils sont tout de suite fatigués 
et essoufflés, c'est un signe d'anémie, 
de pauvreté du sang, et les pilules Pink 
leur sont nécessaires. En les soumettant 
pendant quelques semaines au traitement 
des pilules Pink, ils retrouveront une 
bonne mine. 

Les pilules Pink donnent du sang et 
des forces, développent l'appétit, favo
risent les digestions, facilitent l'assimi
lation de la nourriture. 

„Les pilules Pink ont gnéri Mlle Léon-
tine Marchai d'Eloyes (Vosges). Sa mère 
écrit • 

„Ma fille était depuis longtemps at
teinte de chloro-anémie. Je lui ai fait 
prendre toutes sortes de médicaments 
pour combattre cet état, et malheureu
sement ils ne firent absolument riea. Je 
la voyais à la veille de devenir phtisique. 
Je l'ai cependant guérie, grâce aux pi- I 
Iules Pink, qui lui ont fait un bien ex
traordinaire, lui rendant des forces, des 
couleurs, de l'appétit, un bon sommeil. 
On m'avait beaucoup parlé des pilules 
Pink. Bien que les autres remèdes n'aient 
donné aucun résultat, je n'ai voulu rien 
avoir à me reprocher, et j'ai fait prendre 
les pilules Pink à ma fille. Elles l'ont 
sauvée." 

• Les pilules Pink sont en vente dans 
toutes les pharmacies et au dépôt ponr 
la Suisse MM. Cartier & Jorin, droguistes, 
Genève, 3.50 la boîte, 19 fr. les 6 boîtes, 
franco. 

•Pilules Pink. 
IMS?" Contre les INDIGESTIONS.ETOUR-
JSS"^ DISSEMENTS, MAUX DE CŒUR 
jjffiĵ E" essayez le véritable 

u*r Alcool de menthe et 
» - camomilles GOLLIEZ 
2 3 j ^ , Marque des ,,deux palmiers". En vente 
m. - dans toutes les pharmacies en flicons 
IWEU de fr- 1 . - et 2 . - . 

Savon Z E P H Y R 
Souverain pour les soins de la peau. 

Frédér i c S te iufe l s , Zurich. 



arnaval 
Grand choix de 

costumes pour 
daines et mes-

m pour 
bals masqués et 
carnaval. 

lues e t 
dominos 

Barbes, moustaches et perruques 
Voir l'étalage — Salle spéciale 

Magasin de coiffure 
Favre-Col lomb 

Martigny -Ville 
Place Centrale, près de la Poste 

Der beredte Franzose. 
EINE ANLEITTJNG, in sehr kurser Zeit, ohne Hûlfe eines 
Lehrers leioht und richlig franzosisch lesen, schreiben, nnd 
sprechen zu lernen. — Praktisches Hûlfsbach fiir aile welche in der 
franzôsischen TJmgangssprache scnnelle nnd sichere Fortschritte 
machen wollen. — Prix fr. 1,25. 

Zu haben : Buchdruckerei IMHOFF, MARTIGNY 
Q u i h a s a r d e , g a g n e ! 

P l u s d e 

7 Millions de Marcs 
en argent comptant seront sûrement distribués par 

voie de tirage au sort dans le courant d'une année. 

B e a u c o u p de lots pr inc ipaux , savoir : 

3 lots à Marcs 4 8 o o o o = Marcs 1 4 4 o o o o 
1 „ 
3 „ 
1 „ 
» „ 
a ,. 
s „ 
6 „ 

3 7 9 7 6 

2 5 5 o o o 
2 4 o o o o 
1 7 o o o o 

4 8 o o o 
4 o o o o 
2 o o o o 
17 ooo 
16 ooo 

8 — 8 5 o o 

2 5 5 o o o 
7 2 o o o o 
1 7 o o o o 
144 ooo 

8 o o o o 
6 0 0 0 0 
3 4 0 0 0 
9 6 0 0 0 

4 0 2 2 5 2 4 

38 000 lots au montant total de 

7 Millions 021524 Marcs 
seront payés en argent comptant dans l'espace 

d'une année. 
T o u s l e s l o t s s o n t g a r a n t i s p a r l ' E t a t 
Participation mensuelle Mk 16. == Fr . 19.71; 
X Mk 8. = Fr. 9.86 ; 7 4 Mk 4. = Fr . 4.93. 

en prenant part immédiatement au prochain 

Grand Tirage 
d l l 1 e r 1YI9rC L i s t e d e s u i t e a P r è s apparition 
u u x M f l i a Prospectus gratis 
P a i e m e n t e x c l u s i v e m e n t e n a r g e n t ! 
Pas de maison de vente par abonnement — 

Pas de loterie interdite, mais seulement des 
titres à lots, concessionnés par l 'Etat . 

Que celui qui désire tenter la fortune 
n'hésite pas à m'adresser soni ordre de suite car la parti-
pation a augmenté d'une façon colossale ces derniers temps 
et selon toute probabilité les ordres ne pourront bientôt plus 
être exécutés. 

Wilklm Liibbers,tr Mkct S. 12. 
R e p r é s e n t a n t s d e m a n d é s 

. D é c o u p e r Ici. 

Monsieur Wilhelm Liibbers, Liibeck, S. 12. 

Je déclare par la présente adhérer à la Société pour valeurs à 
séries et à primes que vous dirigez et sot iscrire à : 

1 participation de Mk 16.— = Fr. ] 19.71 par mois *) 
2/2 » „ 8.— = Fr. 0 .86 „ „ *) 
*U » 4— = Fr. 4 .94 „ „ *) 

La première cotisation se trouve cî-incl- as. — Suit par mandat-
poste. — Peut-être prise en remboursem ent. .) 

Signature lisible-

Profession 

Localité 

Bureau de poste _ _ 

*) Prière de biffer ce que I* on ne désire pas 

Menuisiers 
10 ouvriers menuisiers et 2 

ébénistes sont demandés 
de sui te , travail assuré, aux 
conditions suivantes : 

Jeunes ouvriers à fr. 0.55 à 
l'heure ; 

Ouvriers ayant 3 ans de pra
tique fr. 0.60 à l'heure. 

Adresser les offres par écrit 
avec références à R. LÇDER-
MANN, maître menuisier, à 
LAUSANNE. 

On demande 
dans une petite famille catholique 
une j e u n e fille de 14 à 16 ans 
pour aider au ménage (vie de 
famille). 

S'adresser à A. V01ROL, 
EVILARD, s/ Bienne. 

Jeune fille 
de 18 à 25 ans, connaissant déjà 
un peu les travaux d'un ménage 
soigné est d e m a n d é e pour 
le 10 mars dans une petite ville 
du canton de Vaud. Bon salaire. 
Vie de famille et bons soins sont 
assurés. 

Se renseigner chez M. E. DÉ-
GLON, à LAVEY. 

• Piquette • 
• • 
+ P a q u e t p o u r Î O O ^ 

J l i t r e s avec mode • 

• d'emploi fr. 3 . 5 0 . • 

T Pharmacie Ch. JorisT 
• Martigny- Bourg • 
•••••••••••• 

Guérison par la simple 
méthode de KESSLEB, des 

§ (aussi anciens) maux d'eŝ  
,£ tomac (persistants), goî-
•̂  très, gonflements du cou, 
jf abcès dangereux, blessu-
£ res, etc, au moyen des 
© remèdes simples et inof-
^ fensifs de 

Fr. K e s s l e r - F e h r 
(anc. Kessler, chim.) 

Flschengen (Thurgovie) 
Un petit opuscule d'at

testations sur les bons 
résultats obtenus est ex
pédié gratis etfranco sur 
demande. 
Guérison dans la plupart 

des cas 

«I 

Eq 

Pour 

trouver une place 
de n'importe quel genre, à Mon-
treux ou environs, le mieux est 
d'insérer une annonce dans la 
F e u i l l e d'Avis de Mon-
treux et dans le Jou rn a l et 
l iste des étrangers de 
Montreux. 

S'adresser à l'Agence de pu
blicité 

Haasenstein & Vogler 

Billets de la Loterie 
du Théâtre de l a Tille de 
Zoug, IIIe et dernière émission, 
à fr." 1. 8,288 lots au montant 
de fr. 150,000, 18 lots principaux 
au montant de fr. 1000 à fr. 
30,000. Liste de tirage à 20 cts. 

Bureau de la loterie du Théâ
tre de Zoug. 

LUCERNA 

LAIT SUISSE 

CHOCOLAT 
LE MOriDE EÏÏTIERSE11DÉLKÏL 

l i eçons écri tes de comptab. 
américaine. Succès garanti. Prosp. 
gratis. H, Frisch, expert comp
table, Zurich, M. 92. 

AVOINES DE SEMENCES 
Magnifiques avoines blanches 

pesant 60 kg. l'hl. et noires, l<=r 

choix. Ces avoines ayant subi un 
nettoyage complet sont exemptes 
d'impuretés. Joli choix d'avoines 
pour ta consommation, marchan
dise propre et nettoyée et de tous 
les grains et graines. Paille et 
foin pressés. 

S'adresser à A. Schel len-
h e r s , grains et fourrages, 17, 
rue Plantamour (anc. rue Gevray) 
Genève. 

Lia c h a n c e d e 

Oppenheimer'Kaufmanii 
e s t c o l o s s a l e ! 
Le 2mo lot princi 

pal de la l o ter ie de 
Fribourg e/ Br . au 
montant de 

Mk. 40.000 
est échue à ma ma i son 
de co l l ec tes . 

Je recommande : 

Tirage 
10, 13 et 18 mars 

L o t e r i e d ' A r g e n t 
d e K œ u i g s b e r g 
Lots en espèces au mon

tant de 

233,400 Mk. 
.Lots pr inc ipaux 

en espèces 
75.000 Mk. 
20 .000 „ 
10.000 „ 

©te 
B i l l e t s a Mk. 3.30. 

Port et liste 60 Pf. en 
sus envoyés contre rem
boursement ou envoi préa
lable du montant. 
Oppenheimer-Kaufmann 

Francfort sj H. 
gr. Bockenheimerstrasse 6 

Grande Salle de l'Hôtel-de-Vffle 

GRANDS B A L S 
masqués 

à Marfigny-Mille 
D I M A N C H E 2 5 f é v r i e r 

Concours de masques avec prix 
Masqués fr. 1.50; Spectateurs 50 et. 

M A R D I - G R A S 2 7 f é v r i e r 
O u v e r t u r e d u B A L , à 8 h e u r e s 
Masqués fr. 1.—; Spectateurs 50 et. 

Riche choix de 

oslumes 
P e n d a n t l e C a r n a v a l à 

L'Hôtel-Restaurant KLUSER, 
à Martigny-Ville 

on louera des costumes et v i sagères 
de 1e'' choix A des prix très rédui ts . 

Voir l'exposition des costumes 

o o APPAREILS D'ÉLECTRICITÉ o „ 
Articles pour installations électriques soit pour sonneries et lumière 

électrique. — Lampes à gaz et fourneaux à cuire et à chauffer très 
économiques. — Lampes de poche électriques, piles de rechange 
— Lampes électriques à fr. 0,60 la lampe. — Fers à repasser et 
autres appareils à cuire et à chauffer à l'électricité. — Nouvelles 
lampes à arc. — Réparations électriques en tous genres, o o o 
o o o o P r i x m o d é r é s o o o o 

Qh. Desplands, électricien 
Ancien magasin Favre, M a r t i g n y - V i l l e . 

Ex-premier ouvrier à la Société de la Grand'Eau à Aigle. 
10 ans de pratique. 

La lampe et le réchaud sont visibles tous les jours jusqu'à 10 h. 
= — du soir. =====— 

P r o c h a i n e o u v e r t u r e d e 

L'Agence agricole de la vallée du Rhône 
A . MCKISIEl f t «fe C i e . a M O K T H E Y 

Dépôt de la Fabrique de Produits cbimiques agricoles 
Att. FAMA A Cie, a Saxon 

Magasin maison PERA, avenue de la Gare 
Bureau et entrepôt à Mon Travail, en face de la Gare 

Engrais chimiques pour toutes cultures — Matières premières — 
Scories Thomas — Machines agricoles en tous genres — Outillage 
de campagne — Chaines et cordages — Articles de Laiterie— Ma
tériel viticole — La Renommée, bouillie adhésive instantanée — 
Sulfate de cuivre — Sulfate de fer — Soufre sublimé — Aliments 
pour le bétail — Tourteaux — Graines fourragères et potagères, etc. 

Les engrais chimiques peuvent être livrés dès ce jour aux agriculteurs. 
A. Murisier «.V Cie. 

L'allemand pratique 
GUIDE permettant d'apprendre très rapidement et sans l'aide 

d'an maître à lire, à écrire et à parler la langue allemande. 
Contenant : un résumé très complet de la grammaire, deux 

vocabulaires français-allemand et allemand-français, des morceaux 
de lecture et de nombreux exercices de conversation. Prix fr. 1,25. 
En vente à l 'Imprimerie Ad. IMHOFF, Martigny-Ville 

Timbres en caoutchouc 
à l'imprimerie Ad. Imhoff, Martigny 

On peut se procurer à 

L'IMPRIMERIE COMMERCIALE 
artigny-Ville 

L 

En-têtes de lettres, Factures, 

Mémorandums, Enveloppes, Circulaires, 

Prospectus, Cartes d'adresse, 
Cartes de fiançailles, Lettres de mariage, 

Lettres de faire-part deuil, 
Etiquettes de vins, Menus, Livres à souche, 

Catalogues illustrés, Prix-courants, 
Statuts, Brochures, Actions, Obligations, 

REGISTRES, 
Diplômes, Etiquettes volantes. 

Presses à copier. Classeurs Sœnnecken 




