
Pourquoi
m'abonnerai-je

au Nouvelliste ? ?
Paroe que, paraissant trois

-fois par semaine, le Nouvelliste
est, à quatre francs, le journal
le meilleur marche de la Suis-
se.

Coups d'audace
Nous étions parfaitement sur que la

nouvelle loi militaire ne servirait qu'à
augmenter encore les passe-droit , les
dénis de justice et les coups d'audace
de la caste qui rève de transformer
notre pays en un vaste camp romain ,
probablement pour mieux l'asservir à
ses caprices.

Seulement, nous pensions qu'on y
mettrait du temps et de la forme —plu-
sieurs députés de la majorité , sur l'in-
jonction de leurs électeurs indignés,
ayant fait entendre quelques grogne-
ments qui , pour ètre sourds , n'en
étaient pas moins sérieux.

Mais, dans nos pronostics, nous
avions negligé le plus important des
lacteurs, et nos espoirs s' écroulent
«omme les chàteaux de cartes que les
enfants construisent dans les longueg
soirées d' hiver , en attendant ceux
d'Espagne qui ne sont guère plus so-
ilides : c'est que l'air de Berne , les
cartes, les soupers fin? , les vins du
crù, le luxe du Palais federai , quel-
ques bonnes places aux protégés, fer-
ment les bouches les mieux ouvertes
et ouvrent les poings les mieux fer-
me?.

On voit alors des représentants élus
pour tout dire et qui demandent dix
ans pour dire quelque chose. Le mo-
ment de parler n'est jamais venu.

Fort de cet aplatissemenl , le Dépar-
tement militaire , que les poux qui
vivent sur sa peaù font marcher, a mis
les bouchées doubles depuis un an.

Nominations arbitraires , dépenses
3uperflues, projets de loi liberticide
sont avalés comme des fondants au
chocolat de chez Cailler.

Et les trois quarts des membres du
Conseil national et du Conseil des
Etat3 se frottent l'estomac de satisfac-
tion , alors qu' ils n' ont pas méme
goùté à ces fantaisies.

Par une delicate attention , il nous
a méme été réserve des bonbons sur-
lins à l'occasion de Noci. On a éliminé
du commandement d'une bri gade un
brillant officier valaisan , en faveur
d'un homme de cour ou plutòt de
basse-cour.

La science militaire , les états de
service , le rang d'àge, la justice , rien
n'y a fait , car ce sont là choses secon-
daires , en face des services politiques
rendus par des hommes qui ne por-
tent le sabre que pour ie trainer.

M. R... n'est pas, d'ailleurs , la seule
victime des coulissiers du Départe-
ment militaire federai.

Le colonel Audéoud , tout dési gné
pour remplacer Techtermann à la lre

Division, n'a-t-il pas été expédie aux
extrómités de la Suisse ?

Et si nous possédions le Póle Nord ,
nul d oute que c'est au milieu des

glaces qu'on lui eùt ordonné de dres-
ser sa tente.

Quant aux dépenses, elles ne mar-
chent pas, elles courent. On n'entend
parler que de transformations dans
l'kabiliement, dans les armes, dans les
fortifications, que de constructions de
ballons dirigeables et autres. Les
millions volent en l'air et ne retombent
sur la terre que pour nous écraser.

Et les conseillers nationaux, à part
quelques honorables exceptions ap-
prouvent tout cela de la tète, comme
les magots chinois placés à la porte
des marchands de thè.

Ils sentent bien que le sabre gas-
pille les ressources de la charme et
iu commerce, qu'il entrave le déve-
loppement économique et retarde les
lois sociales, mais ils n'ont pas le cou-
rage d'une opposition soutenue. |

Mieux que cela, ils voudraient nous
obliger, tous, au mème geste.

Sous prétexte de menées anarchis-
tes et de propagande antimilitariste,
ils s'apprètent à voter une loi — encore
un chocolat de Noél — contre la Pres-
se indépendante, loi que le peuple a
repoussée il y a trois ans.

La caste militaire veut ètre respec-
tée comme un Boudha. Il est Trai
qu'elle peut en avoir la corpulence par
tous les millions qu'elle ne cesse d'en-
gloutir.

Ah ! si l'article 48bf s pouvait étre
adopté !

Quelle joie !
Aucun de nous à la suite d'une cri-

tiqué, ne serait sur de coucher dans
son lit, le caprice ou la haine de l'Ad-
ministration militaire étant capable de
tous les excès.

On crie contre les Socialistes dont
la prétention est de nous ramener à
l'àge d'or.

Croit-on, par exemple, que l'àge du
plomb en balles, du fer en baionnet-
tes et du bronze en canons soit meil-
leur ?

CH. SAINT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT
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L'odeur du bouc. — l ' a ecclésiastique ,
place depuis de loDgaes années à la tète
a'une colonie agricole , écrit les lignes sui-
vantes qui peuvent donner matière a d'utiles
rétìexions :

e J'avais toujours entendu dire que la pré-
sence d'un bouc dans une ferme était un
préservatif contre les maladies dont peut
ètre frappé le bétail de nos exploitations ru-
rales. Sans trop ajouter foi à ce dicton popu-
laire cepéndant , mais n'oubliant pas qne les
saintes Ecritures parlent du bone et lui font
jouer un ròle plein de mystères , je crus de-
voir assigner pour demeure à l'un de ces
animaux les étables de ma colonie agricole.

« Voilà bientòt sept ans au moins que la
pauvre bète y vit dans le « solitary-coDlìna-
ment , « et je commencé à croire à 1 influence
de sa présence sur mon bétail.

« li y a cinq ans , les boeufs de travail sur-
tout lurent frappés , dans presque toute la
contrée , de douleurs aux pieds qui les met-
taient pour longtemp s hors de service.

« Cin z moi , rien de pareil n 'a existó.
t II y a deux ans , les cochons de la plupart

des fermés dn pars furent atteints d'une ma-
ladie qui eu enleva baaucoup et , quoiqu 'il
y ait toujours à ma colonie un grand nom-
bre de ces animaux , aucun n 'a été malade.

< Quelle est la valeur réelle de cette ob-
servalion ? Je l'i nore... mai3 cepéndant
voilà des faits qui sembleraient devoir appe-
ler l' attenlion.Dans tous les cas. on ne court
aucun risque d'en essayer.

«L' odeur de bouc est lorte ; mais elle n 'a
rien de méphitiqne , de nauséabond ... au
conlraire , on sait qu 'elle est touique. Pour-

quoi l'air ambiant , sature de plusieurs ema-
nations n'aurait-il pas la faculté de neutra li-
ser les miasmes délétòres qui pourraient se
présenter ? — Je livre cette observation à
plus savant que moi. >

Le tavon du pauvre. — C'est un savon
qui ne coùte rien que la peine de le recueil-
Hr. Il nettoie rapidement et complètement
toute espèce de lainage et les coutils écrus
et de couleur dont l'usage est si general dans
nos campagnes.

Ce savon , c'est la terre glaise.
On voit des vètements de prix , dont la

couleur primitive avait entièrement disparu
sous les taches de graisse, reprendre la net-
teté et l'éclat du drap neuf en moins de dix
minutes, par le procède suivant :

On fait détremper de la terre glaise dans
un peu d'eau pendant un quart d'heure.
Pour le dégraissage d'un vétement complet
en drap, on dólaie i livres de terre glaise en-
viron dans un litre d'eau , et on répand cette
espéce de puree sur les vètements à dégrais-
ser, que l'on a placés dans un baquet. On
ajoute peu à peu de l'eau à mesure qu'elle
est absorbée par les éloSes. Puis quand les
étoffes sont bien imprégnées sans étre noyées
dans le liquide, on les pétrit comme s'il
s'agissait d'un savonnage. Au bout de quel-
ques minutes, on rince les vètements à
grande eau , et on les retire parfaitement
nettoyés.

Les coutils ne conservent les nuances du
neuf que par ce moyen bien connu des dé-
graisseurs.

Histoire de mots. — Un voyageur de
commerce, ayant parcouru une partie de la
France et de l'étranger , a rapportò a Paris
les objets suivan ts :

Un habit tachó de Grece , — une paire de
souliers à doublé semelle de Liège, — un
mouchoir de Tulle , — un tablier de Bone,
— une boite de Gand, — un pistole! de Tgr,
— une bouteille de Rome, — une chaise de
Cannes, — un pot de Grag , — un convert
A'Etain , — un collier de Rennes, — une
échelle de Moulins, — une calotte de Pau.
— un bonnet de Nuits , — un lit de Caen, —
un livre de Metz , — un pàté de Foix, — un
sac de pastilles de Manles, — une malie
pleine de Romans , laquelle était arrivée vide
de Sens.

Grandeur d'églises. — Voici une notice
sur le nombre des personnes que peuvent
contenir les églises les plus vastes de l'Eu-
rope ; Saint-Pierre , 54,000 ; cathédrale de
Milan (le dòme), 37,000 ; Saint-Paul de Rome,
25,000 ; Ste Sophie de Constantinople , 23,000;
Notre-Dame de Paris, 21,000 ; cathédrale de
Pise, 13,000 ; Saint-Marc de Yenise, -7,000 ; etc.

Simple réflexlon — E tre poli avec un
sot, c'est s'en isoler. Quelle bonne politique I

Curiosité. — Les horloges non pourvues
de régulateur retardent lorsqu 'il fait chaud
et avancent par temps froid , le pendute étant
allongé par la chaleur et raccourci par le
froid.

Mot de la fin. — Un doyen de Faculté
s'égaie à poser aux élèves de plaisantes ques-
tion :

— Monsieur , demanda-t-il un jour à un
jeune étudiant , savez vous quel est le meur-
trier de Sicul ?

L'ótudiant se grattait l'oreille.
— Eh bien ! monsieur , dit l'aimable exa-

minateur , c'est Voluntas. « Volunlas tua
Sicul ». Vous ne savez donc pas votre Pater ?

Grains de bon sens

Jusp'à quel point
peuMm étre neutre ?

De sa propre main , Pie X adressait
il y a quelques jours au président de
l'« Union économique et sociale » de
Rome une lettre dont la portée ne
saurait ètre renfermée dans les limi-
tes trop étroitaa de l'Italie. l 'Osserva-
tore Romano revient arjourd'hui sur
cette lettre pour souligner ies ensei-
gnements et les prescriptions qu 'elle
contient .

Da quoi s'iigissait-il ? Da savoir
jusqu 'à quel poiut de3 associations
professionnelles foncièrement catholi-
ques par leur esprit et par la con-
fluite de tous ceux qui sont à leur
lète, peuvent avoir raison de dissi-

muler cet esprit là , pour rendre plus
facile, soit l'adhésion de membres
nouveaux qui ne partagent pas les
mémes croyances, soit leur propre
affiliation à d'autres groupements qui
ne voudraient s'inspirer que de senti-
ments plus vagues de confraternite,
de bieniaisance ou de pbilanthropie,
voire méme de « justice chrétienne ».

La réponse du Pape était absolu-
ment negative.

e Bien que nous soyons intimement
persuade, disait-il , que les partisans
de cette modifìcation soient animés
d'excellents sentiments , il est pour-
tant absolument impossible de l'ac-
cepter et encore moins de l'approu-
ver... Il n'est ni loyal , ni digne de si-
muler, en couvrant d'une bannière
équivoque la profession du catholicis-
me, comme si c'était une marchandi-
se avariée et de contrebande.

i Avec l'idée de justice chrétienne
très large et dangereuse, oc ne sait
jamais à quel point on pourrait arri-
ver en ce qui concerne l'esprit des
ligues qui adbéreraient , par consé-
quent en ce qui concerne les person-
nes susceptibles d'ètre portées par
les élections à la direction de ces so-
ciétés. »

Ces prescriptions ne nous surpren-
nent point. S'il y a une tendance
trop répandue d'isoler la morale du
dogme et de faire de la bieniaisance ou
de l'aide mutuelle quelque chose qui
pretende se baser sur la morale de
l'Evangile sans se baser sur ses rè-
gles de foi , il est parfaitement oppor-
tun que le Saint-Siège reagisse con-
tre cette propension. Pie X le fait
aujourd'hui sur le terrain des ceuvres
sociales comme il l'a fait d'autres
tois sur celui de la philosophie et de
la théologie, quand il a signale et
condamné les erreurs du modernisme.

Les commentaires de 1 Osservatore
Romano abondent très justement
dans ce sens-là.

« Au moment , dit-il, où la lutte
contre le principe et le sentiment
catholique est la plus vive et la plus
aveugle, où la guerre est faite à
l'Eglise et à son action sociale de la
manière la plus violente et la plus dé-
loyale, ce n'est pas cortes en repliant
sa bannière ou en la placant dans
une pénombre voulue, ce n'est pas
en cachant ou en travestissant en
partie l'étiquette catholique que l'on
peut espérer le succès de cette oeu-
vre de restauration.

oc Dans la doctrine catholique il n'y
a rien de superflu , rien qui se puisse
remplacer ; et si la société moderne
s'est éloignée progressivement de sa
profession franche et ouverte, cela
s'est fait à travers une suite de fai-
blesse? , de condescendances coupa-
bles , d'accommoiements peu honora-
bles, par lesquels on a commencé à
dévier de la rig idité inflexible des
principes , pour en arriver peu à peu ,
dans l'application pratique, à une la-
titude parfois si illimitée qu 'il est de
venu impossible de discerner certai-
nes lignes de démarcation qui devraient
toujours rester nettes et inviolables. »

Puis ce journal ajoute une très ju-
dicieuse interprétation de l'histoire
duchristianismeetdel'Eglise.eL'exem-
ple le plus grandiose , le plus magnifi-
que de pénétration que présente l'his-
toire, dit-il , est celui de la civilisation
chrétienne et de la foi catholique à
travers les àge3 et les peuples. Jamais
cette pénétration ne s'est accomplie
au prix de subterfuges, de feintes , de
formules douteuses, de lumières in-
certaines , mais seulement par des
alfirmatiorj s tranebes et ouvertes , par
des professions de foi explicites et
courageuses. »

LES ÉVÉNEMENTS

Le mauvais Temps

Oésastre à Neuchàtel
Inondations en Espagne

Le vent qui a soufflé si fort dans la
nuit de jeudi à vendredi , n'a pas cau-
se de grands dégàts chez r ous. En
revanche il en a cause d'énormes
dans le canton de Vaud , de Neuchàtel
et en Savoie.

Une inspection faite vendredi matin
dans les toréts communales de Ste-
Groix, Vaud, a fait constater que
1500 sapins ont été arrachés par la
violence de la tempéte de jeudi matin.

On signale des dégàts assez graves
dans la Vallèe de Joux. Des chemi-
née? , des toitures, notamment, ont
été emportées.

Dans la Vallèe, toute trace de neige
et de giace a disparu. Pendant la nuit,
il a été enrégistré de 14 à 15 degrés
de chaleur.

Les renseignements parvenus de la
région du Doubs et de la Brévine sont
terri fì ants :

Il s'agit d'un véritable désas-
tre.

De la Chaux-du-Milieu jusqu'à
la Brévine, il n'y a pas une mai-
son sur dix qui n'ait subi de
sérieux dégàts. Les forèts sont
dévastées.

On a vu jusqu 'à 80 grands arbres
abattus còte à còte au mème endroit.
Des toitures ont été emportées jusqu'à
100 mètres de distance.

A la frontière frangaise , le mal est
encore plus grand. Pour la seule com-
mune de Villers-le-Lac (sur le Doups),
les dégàts sont évalués à 500.000 fr.

A Pontarlier , des cheminées d'usi-
nes, des toitures, des devantures de
magasins ont été renversées.

A Gilley, une maison a été en par-
tie détruite. De méme à Montbenoit.

La circulation est interrompue sur
plusieurs routes importantes.

En Savoie
et dans le ((Rhòne »

Sur la voie ferree qui longe le lac
du Bourget , les rails ont été arrachés
entre la gare de Chindrieux et le pre-
mier tunnel , et les vagues ont enlevé
une grosse partie du ballast sur plus
d'un kilomètre de longueur, laissant
à certains endroits les rails complète-
ment suspendus ; la circulation des
trains entre Chindrieux et Aix ne se fait
plus que sur une voie. Les fils tólé-
graphiques et télóphoni ques sont bri-
sés en plusieurs endroits.

Presque toutes les maisons de Chi-
tillon ont eu à souilrir, deux sont
entièrement démolies. Le ponton du
du port est entièrement emporio par
les vagues et les digues sont très en-
dommagées.

A l'abbaye d'Hautecombe , il y a
plus de 20.000 tr. de dégàts.

Enfin , on mande de Sainte-Marie-
de- Cuines qu'au hameau de Champa-
gne, situé entre le village de l'Eglise
et le pont de la Madeleine , une mai -
son d'habitation , de construction re-
cente , appartenant à M. Bostaing,
s'eet efiondrée ensevelissant toute une
famille sous ses décombres.

Un jeune garcon de dix ans aurait
trouve la mort. Son pére aurait eu la



poitrine enfoncés et tona les autres
membres de ia famille auraiant été
victimes da contusions multip les. On
travaille en ce moment à enlever le3
déblais.

On télégraphie de St-Etienne qu'un
train a déraillé sur la ligne des che-
mins de fer départementaux prèa de
St-Paul en Jarrez . Daux wagons de
marchandises sont tombés dans un
ravin d'une hauteur de six mètres.
Un wagon bondó da voyageurs a èie __ 5B»u„_^{5e.r-»i=?̂ ,j.»™»̂  _.
arraché des rails et les voyageurs , au
nombre d' ime vingtaine , ont été plus jS JOUVefSeS EtfanqèreS
ou moins contvj sioij oés. " **

L'orage a arraché più i de 40 toitu-
res dana les vill?gas qui entourent
Luchon.

En Espagne
Graves Inondations

wwt-r

De violentes tempétes et! des pluies
torrenlieiles sont signalées dans pres-
que tonte l'Espagne. Les Communi-
cations télégraphiques et téléphoniques
sont interrompues.

D.?s dépècbea effìcielles de Salaman-
que annoncent quo, à la suite des
pluies torrentiellas, ls chemin de fer
de Salamanque en Portugal est coupé.
Plusieurs éboulements énormes arrè-
tant la marche des trains.

Les rivières Torni e3 et Agueda , af-
fluente du Douro , débordent. Une par-
tie de ia commune de Ciudad Rodrigo
et les quartiers bas de la ville ont dù
ètre évacués précipHsmment. Plu-
sieurs maisons et fabriques ont été
démolies par les eaux. Trois person-
nes ont été surprises par l'inondation.
Il a fallu de grands eflorts pour les
sauver. Les pertes matérielles sont
énormes. Jusqu 'à présent ont sait seu-
lement qu 'un berger a età entrarne
par les eaux avec son troupeau, mais
on craint des malheurs plus grands ,
car de nouvelles pluies causent des
alarmes.

L'usine d'éìectricité de Ciudad Ro-
drigo a été démclie. L'obscurité eat
complète daus la ville. Des secours
ont été organisés et des troupes en-
voyées sur les lieux du sinistre.

Le gouverneur de Salamanque télé-
graphie qne 14 per?oones qui se trou-
vaient dana une auberge inondée ont
été sauvées neiraculeusement après
une nuit terrible passée sur la toitu-
re de la maisou battue par les eaux.
Dacs une maison de la mème provin-
ce, huit personnes ont été sauvées au
moment où elles allaient disparaìtre,
emportées par le courant.

Dans !a partie basse de Ciudad Ro-
drigo , 50 maisons sont déj à détruites ;
d'autres menacent de s'eflondrer d'un
moment à l'autre. Dopuis cinq ans il
n'y a pas eu pareille inondation.

Un grand nombre de villages sont
inondés dans la région de Valancia ,
Salamanque , Leon , Valladolid et Bur-
gos où !e3 rivières ont débordé, cau-
sant des ravages importants.

— Les nouvelles officielles de Ciu-
dad Bodrigo annoncent que, jusqu 'à
présent , quatre personnes sont mor-
tes victimes dea inondations. On croit
qu'il y a d'autres victimes.

FEUILLETON DU NOUVELLISTE VALAISAN

Mademoiselle Milli ons
ii

Lorsqu'un jour , un matin encore , dépouil-
lant son courrier , une petite enveloppé de
forme surannée , lui fit jeter son cri « d'eu-
réka. »

Comment n'avait-il pas pensé encore ù
Philomène I...

Mademo iselle Philomène de Sainte-Perelle
était la sceur ainée de Madame Rambert.
Quand cette dernière s'était raarióe avant
elle, cet ordre interverti avait fait dire dans
leur entourage : « Philomène ne se nitriera
pas ». Cette bypothèse était au moins p éma-
turée, mais l' avenir se chargea de 1 a don-
ner raison : mademoiselle de Sainte- 1 .relle
resta célibataire.

Pourquo i ? On ne le sut |amai3. Sirs eau-
té, elle n 'était point laide , à proprement

Confirmation du Désastre
Da Madrid , on confirme la gravite

des inondations Qi gnalées dans diver-
ces provinces. Les usines à gaz et les
usines électri ques ayant été fort óprou-
vóes, !e manque de lumière rend les
travaux de sauveiaga fori diificiles et
augmente encore i'afio 'ement das si-
nistrés. Dss secours ont été envoy ófc
»ur les points menaces.

La reine d Espagne et les sol-
dats. La reine Victoria était allée ,
mercredi , dass nn bazsr de Madrid
pour acheter des jouets. En aortan *,
elle apercut près da ia porte deux
soldais arrivés la vei'le de Menila.
Elle leur adreasa plusieurs questions
sur !a campagna , puis elle Ies fit en-
trer avec eile . dans lo * bazar et teur
dit : « Choisissez ce que vous voudrez ,
j'aurai pliisir à ca que vous empordez
un souvenir de moi ! » Las soldats , inti-
midés, n'csaient pas accepter , mais la
gracieuge insistance de la souveraine
vainquit leur trouble , et les deux sol-
dais firent leur choix.

Le public qui assistali à la scèna a
fait à la jeune reine une chalaurease
ovatiou.

Le tigre de la forèt d'Orléans.
Mal gré l'incrédulité generale avec

bquelle fut accueillie la nouvelle , il
semhle bien qu'un ti gre róde dans la
forèt d'Orléans. On ignora comment
il y est arrivé. En ellat vendredi der-
nier, M. Beauiande , de Nevoy, s'est
trouve en présence du fauve dans
des circonstances qu 'il a racontées
ainsi : « Mon attentioa fut altirée par
les cris d'un porc ou marsassin que
je croyais étre pris dans un piège. Je
m'approchai d'une vingtaine de mè-
tres, quand tout à coup, dacs la
bruyère assez épaisse,- un tigre s'avan-
ca en faisant le eercie autour de moi.
Je le tena;s en respect à une dizaine
de mètres au moyen de ma fourche ,
en m'éloi gnant peu à peu , tandis que
de son coté , il semblait retourner à
l'endroit où il avait dù dépaser l'ani-
mai dont il avait fait sa proie >. Des
renseigrements trè3 complets qu'a
donnés M. Bsaulande , il résulierait
qu8 ce fauve doit ètre un jeu ne tigre
n'étant pas parvenu à son complet
développement et mesuraut environ
1 m. 10 du poitrail à la naissance de
la qaeue, sur 0 m. 70 de hauteur.

La ierreur règne dans la contrée ,
où on n'ose plus envoyer les enfants
à l'école.

Lintervention des catholiques
dans les élections anglaises —
Une lettre pastorale de l'archevèque
de Westminster a été lue dimanche
matin daae toutes les églises catholi-
ques du diocèse. Sur les élections gé-
nérales, il est dit que les catholiques
auront à peser la seule question sui-
vante aux candidats :

<r Etes-vous disposéa à faire votre
possible pour obtenir que Iss écoles
catholiques soient subventiormées ;>u-
tant que les écoles des autres confes-

parler. Ssns fortune , elle n'était pas non
plu3 absolument dónuée. Quand on veut se
marier à tout prix , on trouve toujours à le
faire. Sans doute mademoiselle Pnilomóne
n'avait pas voulu se marier à tout prix.

Sa déiicatesse et sa lierté s'étaient peut-
ètre refusées à certaines concessions néces-
saires , ou bien le brillant mariage de sa
cadette l'avait rendue difficile , ne voulant
pas rester au-dessous d'elle. Oa bien encore
elle avait eu quelque secréto, très secréto
et malheureuse inclination ?... En tout cas,
elle était demeurée près de ses parents qui ,
ne possédaient que ces deux filles sa soeur et
elle. Madame da Stinta-Parelio n'avait pas
survécu longtemps à la mort de madame
Rambert , sa préférée.

A Philomène , alors , était écline la lourde
tàche de soigner , seule , son pére dont la
sante était mauvaise , le caractère hautain et
l'humeur chagrine .

C'était assez pour avoir laisse deviner à
M. Rambert l' àme humblement affectueuse et
doucem9nt dévouóe de la vieille Alle ; voiià
pourquoi , dans son embarras , il avait pensé
à elle.

Ce qu'il avait à en solliciter était si difficile
et si important qu 'il crut une lettre insufi-
sante pour présenter sa requète et y obtenir
une adhésion. A' ors , s'étant assuré quo sa

sionnalités, tout en conservant le droit
de nommer lours professeurs ? »

Une mort atroce. — Darjs la
fonderie d'acier de Witten (Westpha-
lie), la rupture d'une chaiue amena
la chute d'un récipient contenant une
grande quantité d'acier en fusion. Par
maìheur , l'ouvrier Cisielfki fut entrsi-
né à la suita du réservoir et périt
dans cette mer bouilìarite. Eo quel -
ques secondes , il ne resta paa une
seule parcelle de la malheureuse vic-
time. Leq os et les chairs avaient été
complètement anéantis.

Nouvelles Suisses

La tuerle de HellIroM
Arrestation de l'assassin

La police lucernoise vient d'arrèter
l'auteur du quadruple assassinai de
la ferme de Hallbuhl. Voici Ìe3 cir-
constances dans lesquelles cette im-
portante eapture a élé opérée.

Depuis quelques jours deux dètec-
tives surveillaiant un individu nommé
Muli , demeurantà trois quarts d'heure
environ du lieu du drame. Ils l'ac-
compagnèrent jus qu'à Hochdorf rù il
était venu pour acheter une ferme
mise en vente judi ciairement.

Les agissements de Muli , qui , il y
a que' ques mois, ne possélaient pas
ri argent , confirmèrent les doutas des
détecdves qui le suivirent jusqu 'à Lu-
cerne et, à ia descente du train , le
signalèrent au gendarme da service
qui l'arrèta.

Inlerrogé p-ir le ji 'ge d'instruciion
de Lucerne Muli avoua son crime,
donnant de3 détails sur la fagon dont
il avait procède. Le soir du drame ,
il se rendit chez Bisarg ; r,ous prétex-
te de loi achoter un cheval , il l'entrai -
na à l'écurie où il la tua à conps de
revolver. Il se rendit ensuite daao
la maison d'habitalion et , toujours à
l'aide d'un revolver , il tua la fermiè-
re et lea deux valets.

Son horrible forfait accompli , il
fouilla les meubles et s'empara d'une
aesez forte somma d'argent après quoi
il s'enfuit chez lui. Mais , en cours de
ronto , il se ravisa et , revenant sur ses
pj s, il mit le feu à la farme , pensant
que l'incendie ferait disparai tra les
traces de son crime. On connait le
reste.

Muli était encore porteur , au mo-
ment de son arrestation , d'une im-
portante somme d'argent. Il a déclaré
avoir piace une partie du montant de
son voi dans une banque dont il a
donne le nom.

Incendie de l'Hdtel des Postes
au Lode

Un incendie a partielleraent détruit
dimanche matin l'Hotel des Postes au
Lode. Il était minuit quand dos pas-
sarne et dea voisins aparcurent une
épaisse fumèa qui sortait des loeaux
des « chargeurs ».

belle-siHur pouvait le recevoir , il partit pour
Abbeville.

Elle y habitait , rue Sainl-Gilles , une mai-
son modeste , msis riante , avHC nn jardinet
dont elle aimait à s'occnper. Elle avait quel-
quos bonnes amitiés , quelques agréables rela-
tiocs , et sa vie s'écoulait sans secousse et
sans bruit , très paisible et très douce ,

La visite subite do son b°an-frère fut pour
elle un élounement plutòt qu 'un plaisir. Elle
lui avait écrit à propos d' intérèts qu 'ils
avaiant en commun , mais qui n'étaient pas
assez compliquós ni importants ponr motiver
a venue. Quel motif pouvait l'amener ?

Dès les premiers mots, en homme d'a ffaires
habitué à aller droit au but , il le lui fit con-
naìtre.

Il lui annona la definitive sortie de pen-
sion de Luce, l'embarras que lui causait son
n-tour at l'impossibilité où il se trouvait de
lui procurer , mème à prix d'or, les soins mo-
raux , intellìgents et dóvouós , nécessaires à
sa jeunesse mal formée.

Alors , mademoiselle Philomène comprit et,
la première , dit :

— Vous ètes venu me demander d'aller
vivre près de vous?

— Oui , répondit-il , heureux d'avoir été
divinò. Oli ! ja sais bien quel sacrifico cette
décision vous imposerait en vous enlevant à

L'alarme fut aussìiò ': donnée et le
tocsin sonna pendant que les secours
arrivaient rapidament.

L-i fau fut bientòt maitrisé , mais
le3 dégà!s sont très importants. Daux
pièces 8ont comp lètement car binisene.
La fumèe a fait aussi des dégàti dans
tout le bàtimeat qui avait été récfim-
ment restaurò ; mai.3 aucun des ser-
vices n'a soufìert.

On ignoro encore ies causes da ce
sinistre ; il faut noler cepéndant que ,
la velile , un coup de fusil avait été
tire contre une fenétre et qu'un pro-
jectile trona une vitre à coté du por-
tai! d'entrée.

Accident à l'aerodromo de
Viry. — L'aéroplane des frères Da-
faux de Genève , s'est brisé vendredi ,
au cours d'un voi , dont ie début avait
retapli d'admiration les sporlgrnen
présent?.

A cinq heures moins dix , le BìUS
jaune de3 frèrss Dafaux avait tancó
son appareil qui s'eleva 'rapidement
à 1 m. 50 et fit une cicquantaine de
mètres.

L'aéroplane fut ramené à son point de
départ et peu aprè3 i'aviateur essayait
un nouveeu voi. Cesi au rours de
calte deuxième espérisnca qua l'acci-
dent se prodaisit.

L appareil «'était eleva cette fois à
une hauteur da 15 mètres onviron et
il filale rapide lorsque I' aviateur vou-
lut essayer les ailercns de virage. M.
Dutàux n 'avait probablement pa3 en-
core très bien en mains son appareil ,
qui , à cet instant , pencha à gauche
puis tomba sur le sol où il sa brisa ,

M. Dufaux n'a eu heureusement au-
cun mal et las spactateurs accouru3
à son secours. an méma temp3 qua
son frère : MM. Schiesp , Gtìinand ,
Tronchin , Nigg, Speckosr, etc... le
virent avec soulagement sortir sans
blessure de l'appareil brisé. Mais ils
eurent une forse émotion.

Necrologie. — Oa annonce la
mort , survenua à Neuchàtel , à l àge
de 67 ans, de M. Henri Wittwer, an-
cien député et hncien directeur de la
Compagnie dss chemins de fer du
Jura-Neuchàtelois. M. Wittwer fut
fut aussi attaché à la direction des
Chemins da fer de la Suisse occiden-
tale et était très connu dans le mon-
da ferroviaire. Ces derniers temps ,
M. Witlwar était chef de la compta-
bilité dans la maison Snchard S. A.

Forèts. — Sur la proposition des
dópartements intéresaés , la Conseil fe-
derai a pris la décision suivante .

Lea forèss appartenant à la Confé-
dération sont , da mème que toutes les
autres forèts publiques , soumÌ3e3 aux
dispositions do ia loi federale du 11
octobre 1902 concernant la haute sur-
veillance et la polica de3 forèts ainsi
qu'aux lois et ordonnances d'exécution
du canton sur le territoiro desquels
elles sont situéas.

Lorsque l'intérét general exige quo
les forate de la Confédération soient
modifiée3 dans leurs conditions d'exis-
tence, les prescri ptions de police fo-
restière doivent céder la pas à l'intérét
general. Le Conseil fèdera! , sa fondant
sur les rapports des départements in-
téressés et après avoir entendu les

toutes vos rbères habitudes , mais il ne serait
pas de longue durée.

f Je marierai Luce le plus tòt possible et,
d'ici cinq a six mois , vous pourriez ètre ren-
due a votre vie accoutumée , en y rapportan e
pour ar.'ginenter votre aisance, la juste rénu-
mération du grand sorvice rendu .

— Oh ! iuterrom p it mademoiselle Philomè-
ne, blessée, ne parlons pas d'argent!

— Non , reprit-il vivement , non , n 'en par-
lons pas, et pardonnt/.-moi d' avoir osé tou-
cher cette note , fausse avec vous , mais par-
lons de votre sceur , que vous aimiez tant ,
de votre nièce, que vous chórissez , et près
de laquelle , le jour de son baptéme , vous
avf /. promis de suppléer sa mère , si elle en
était privée. Laissez-moi espérer que vous
trouverez dacs votre souvenir et votre afl'ec-
tion le courago de venir remplacer l'une au-
près de l'autre...

— Le courage , oui , le courage , il m'en fau-
drait beaucoup, savez-vous, Lucien , pour
m'arracher , mème temporairement , du petit
coin où j' ai piante ma tente ?

— Je le sais , répondit celui-ci , j 'ai bien
conscience de l'ópreuve que je vous inflige-
rals.

Mademoise lle Philomène so tut un moment
indecise , vHblement troublée , puis sa déli-
catesso extrème lui fit snbitement trouver

gouvernements cantonaux , décide dans
chaqua cas s'il y a  intérétgeneral.

Une histoire de chasse. — Le
29 novembre , dernier jour de chasse
géeéiale dans les bois oo la BeUsDgè-
re, entre Givrins &t Si-Cergue , Vaud ,
troia chasseurs et leurs chiens renasi-
rent à lever un superbe ch^.vreuil qui
ont lo*, fait de passar de vie à trépas ,
malgré la proh.biìion de ia chasse de
ce quadrupede dès la 30 septembre . On
cacha le corp3 da déiit sous un amas
de feuilles, aprèa quoi lag chasseurs
allèrent diner.

Sur ces entrefailes , un autre groupe
de six chasseurs passait en auiocnobi-
le. Erj tecdant des coup? de feu , ila
slopp érent. Ls3 chrisseurs enirérent
sous bois et tombérent par hasard sur
la cachette du chevreuil. Sans He sou-
cier de sa provananca , ils enlevèrent
la bète aur leur véhicnle et dans un
village du pied des bois, la pièce fut
servia et dégustóe.

Mais la gendarmeri a veiliait. Après
une enquète très sarrée , l'un des au-
teurs du délit , qni avait cach*, sinon
tire le chevreuil , fut dénoncé à la pré-
fecture da N yon et s'est entendu con-
damner , Ja semaine dernière , à une
amende de 50 fr.

Une pierre fondamentale cam-
briolée. — L'ingémoaité et l'audace
des oambrio 'eurs ne connait plus de
borne. Il y a pen de temp3 à Flawil,
St-Gall , on avait procède à l'inaugu-
ration de !a posa de ia pierre de l'an-
gle du fafcur tempia protestan e On y
avait place divers documents , des jour -
naux , et ce qui tenta spécialement les
casribrioleurs, des exemp laires de nos
différent3 timbres-poste , des monnaies
et des billets de banque. Ce3 dernier?,
saiòa doute , tentèrent d'audacieux ma-
landrins qui , après avoir déscellé la
plgqaeite de cuivre ornementée d'une
in?cri p'ion qui fermait la cacheite ,
s'emparèrant des divers documents.
lis n'avaiant malheureusement pas
compte avec la ssgesse des autres. On
avait naturellement dómonétisé ies bil-
lets après s'en ètre fait payer ;e mon-
tant. Ces papiers qui représentaient
uue valeur da 1.650 francs na valaiect
pas le sou. Les cambrioleurs n'ont be-
nefìcio qua des timbres et de quelques
pièces de monnaie représentant una
valsur d'una quarantene de francs. Ils
auront la maigre consolation d'ètre
pincós un jour.

IL>£t Région

Ai g le. — Oa annonce la mort à
l'àge de 90 ans, de Mme Louise Dra-
pel , d'Aigle, l'une des rares personnes ,
bien loin à la ronde , qui n'ait jamais
voyag e en chemin de fer. A aucuu
prix elle n'a vouìu user de ca moyeo
de locomotion.

odieux de marchander , par des objections ,
l'acte de dóvouement qu'on réclamait d'elle.
C'était , à son sens, le rapetisser que le dis-
cuter. Il fallait seulement répondre oui ou
con à la prière adressóe.

— Lucien, dit elle alors , ja réfléchirai , et
d'ici deux jours je vous écrirai.

Puis , jusqu 'à l'heure de son départ , ella
resta impénétrable.

Il s'en fut un peu dèca et inquiet , mais,
trois jours aprós , il recut une brève missive.

« Mon cher beau-frère , j'ai réflóchi , j'irai
près de vous comme vous me l'avrz deman-
de, jusqu 'au mariage de ma chère filleule , à
moins que d'ici-la , quelque circonstance
impróvue ne Vienne , de votre coté ou du
mien , nous inciter à nous sóparer. Je tiens
à ce que cous restions, vous et moi , libres
devant un avenir nullement engagé. Ce qui
nous permettra d'essayer , sans ersinte ni ar-
riére-pensée , la vie communo que vous m 'a-
vez proposée.

« Vous m'avez fait entendre que, pour la
commencer et rappeler Luce, le plus tòt se-
rait le mieux :j'arriverai à Braulx lundi pro-
chain à quatre heures.

< Croyez à ma fraternelle affection .
«P HILOM èNE de SAINTE PERELLE .»

(A suivre.)



Nouv elles Locales

Décisions du Conseil d'Etat

Pour Orsiè^ea
M. Puugoi, uacien président , a

Orsière^, est nommé prófat-substi ut
du distnct d'Eatramont.

Nominations militaires
bout promutì uu gratlu ae capitarne

lts Iers lisuter.arits :
Schinidt 0.baiar, d'Ansserbsrg,

Bat. 88/111
Varonns Jerome, de

Sxriès? , « 11/1
Jiick-d r Emile , da Kirch lindo ch (Ber-

ne , ) « 89/ IV
Lederrey Ernest , da Luti-?, « 12/11
Chevalier Charles , d'Eclépens,

« 12/IV
Sont promus au grade de ìera .lieu-

tenant les lieutenants :
Pitteloud Edouard , de Vex , Bat. 88/1

Pitteloud David , des Agettes,
« 88/1V

Perraudia A'ghonsa , da Bagnes
« 12/IV

Paccolat Josep h , de Ssrobrancher.
« 12/IiI

Romailìar Albert , da Chermi gnon ,
quart. mai irò « S8

Haecui Ernest , de Zimmerwala ,
(Berne) « « 

 ̂
89

Sont nommés lieuttnant3 d'infan-
terie : .

Frey Eug ène, de Hedingen (Baie),
à Lc-èche. Bat - s9

Petrig Victor , do Torbe). » 89
Roh Alfihonae , de Granges. » 88
Gay-Croner Alexis , de Martigny-

Combe. » ll
Veuihey Alfred , de Martigny-Vil le ,

» li
Sch. ù v.er Jsan , de Rìrogne. » 89
Gbpouer Lucas , d'Emd. » 89
Kurigar Othmar , d'Einsiedeln , à

S'ou. ' » l1
Garoudet. Alfred , de Sion , » 11

Les pssages a niveau
D^pai g la 1« mai 1903 au l

er juin
1909, les C. F. F. ont supprimé, sur le
réseau , 191 passage 5! à niveau . Ils ont
été r?mp !acés par 41 passages supé-
rieurs , 68 passages inférisur3 et 2^
chamin3 parallèla à la voie, tandis
que 37 ont étó supprimés contre in-
demnité.

La dépense a été de 5 6 millions en
chifire rond ; la p»rUcipalion des in-
téressés a été do 244,000 francs. Tou-
tefois , la plupart des suppressions
ayant été combinées avec d'autres tra-
vaux (doablements de voies , extension
de gares , etc), il n'est paa possible
de donner des chiffres rigoureussment
exacts.

Ces 191 suppressions oct permis de
réaliser une economie annuelle de
135,000 franc3 dans te service du gar-
diennage de la voie ; co chiffre non
plus n'est pas d'uno exactilude rigou-
reuse, les traicemants et salaires ayant
augmen'é , tandis que le chiffre de
l'economie a étó établi au moment de
la suppreaaion.

Les frais de gsrdiennsge seraieni ,
en outre , plus élevés aujourd'hui par
suite de l'accroiscement du trafìc , qui
aurait exi gé sur plusieurs points de
doubler l s  ponte3.

Enfin , il n'est pas terra compte des
économies réalisées da fait de la sup-
prfss ;on d^s accidents.

Nous extrayous ce3 chillres du rap-
port présente au Conseil national par
M. Pèrder sur le budget des construc-
tions des C. F. F. pour 1910.

ET Valais on a supprimé un grand
nombra de passages à niveau , mais
hélas ! souvent au grand détriment
de l'esthélique et des intérèts des po-
pulations.

Sembrancher. — (Corr.) — Pour-
quoi S;mbraccher a-t-il manquó de
lamière le soir de Noél ? L'interroga-
tion ne manque pas de piquant , at-
tendu que celui qui est charge de la
distribuer passe pour un homme lu-
ttineux.

Noés. — (Corr.) —L e sm-di»ant
ami de l'ordra da petit bourg da Noe?
qui n'a pas osé signé sa corrnspondan-
ce dan3 la Nouvell iste du 16 courant ,
aurait mieux fait da s'annoncer com-
ma faux pronhète. Chaco n aurait
compris alors qua son article n'est
autre chose qu 'une làcha calomnia et
une maraue de pìousie.

MUDRY P., garde-voie à No ès.

Vionnaz. — (Corr.) — Dimanche
soir , la soiree tradilionnelia da l'Ai bi a
da Ncél , réunissait au locai da la so-
ciété, 75 membres du Carda Catholi-
que de Vioanaz. Nous avons note un
enlhousiaf 'fEae general , cie jolies pro-
ductions de vers, des chante psr la
Chorale , qui maintiertt sa répntatioo ;
des cnmódies-, des monologa?, un
magnifi que dheoura de M. le Ri Cure
de la Paroisse, tout d'actsalité.

Après le tirage d'une tombola , par-
tie du pregramme, non la moins iute-
resaante ^, M. le Président de la Siciété
a démomró avec éìoquecce le t óie de
l'Association populaire catholique suis-
se dans les paroisses.

Un participant.

Noè! en Valais. — Les so.lennités
des Fétes de Nc él ont été, comme de
coutume, fort bien célébrées dans no-
tre canton. Des foules ont assistè aux
messes da minuit. A Marti gny où il
sa donnait un retour de mission , il y
a eu des communions nombreusep .
Dimanche , une fort belle procession
s'est dirigée du coté da la Bàtiaz. A
notar un beau et couragaux discours
da M. la Doctawr Carpini da haut da
balcon de sa maison.

St- Maurice. —Le Conseil com-
munsl , soucieux des intérèts da la vil-
le a décide de faire des démarches
resp^ctueuses auprès du départeme&t
des Travaux publics alia ri'obtenir i'é-
largissement du Pont riu Mauvoisin et
la construction d'une barrière à Fan-
eie;! étang, deux chosas rigotueuse-
ment nécessaires si i'on veut éviter
des accidents.

Àyent. — (Corr.) — Dimanche
dernier a eu lien la réenion annuelle
de la société de musique d'Ayent.
Aorès les offices divins , les sociétaires
se sont trouvés à la maison d'école
de Botyro.

La dioer et discussion importante .
Notre société de musique a étó fon-

déa il y a quelques années. Ella a tra-
verse des jours orageux et essuyé des
critiquea. Mais ies membres restes
fidèles au règlemsnt , ont fait leur
possible , se sont aidés mutuellement
et, aujourd 'hui , on cita la société de
musique cenarne exemple dans nos
populaticns. C'est un plaisir d'enten-
dre exéculer les morceaux d'ensem-
ble , et, parmi les membres, règ«a le
pus  parfaiì accord. C'est pourquoi
elle a acquis i'astime da toute la
population. Ea avant , pour Dieu et
le bien de la commune !

- E. du B.

Un accident an Loetscbberg
Par suita des pluies persistantes , un

eboulement s'est produit sur la voie
de servici du tunnel du Loetschberg.
pi èa de Goppenstein. La voia est cbs-
truée sur una distance de 50 mètres ,
et la circulation est interrompue pour
plusieurs jonrs. Il n'y a pas eu d'acci-
dents de ptrsonne.

Un incendie
aux Usines de la Lonza

Un iccendie a éclaté la jour de
Ncel darr s le dépót de charbon deo
Usines de la Lonza à Viège. Les dé-
gàts ne sont pas iaiporfanta : quel ques
dizaines de tonnes de charbons de
bois, ulilisóes pour la fabrication du
Ferro-Silicium et d'ailleurs assurées.

L'exploitation n'a pas éié entravée
puisqu'elle a repris le lendemain.

On se perd en conjectures sur les
causes de l'incendie qu 'il est d'au-
tant plus diffìcile de déterminer qua
l'usine était arr e ée et les service

sasppndus , eri raison de la sotonnite
des fètes d? Noe ..

Il e?t également certain que le
foyar d'ioc^ndie n'aurait pas pu pren-
diti  una grande extension , mème si
l'exploitation avait marche, parce
qu'une équipe t ' . l k coniinuelle-
uasnt d3u3 ie ha t des matières
premières où la o ; i:ustion a com-
mecc^ .

POUP Géronde

Liste des dons recus par le Cornile
de l'Instiiut Cantora! des sourds-
muets de Géronde , à l'occasion des

fètes de Noèl et Nouvel-An.
Listo da Naters

L. Salzroann 5 frs ; Ruppen Bwjamin "2. frs ;
H. Wsrcer 2 frs ; Kuonfia Alluirt 2 frs ;
Schmidt-Zarmatten Jos. 2 frs ; Vallet Jean
2 frs ; A. Gflrtschen 2 frs ; M"" Feller 2 frs ;
Klmgeló Adèlo 2 frs ; Lorj ^n Tli . 9 frs ; Eister
Adol pba 2 frs ; E. Bn ganti 2 frs ; Kimmer
Viten 2 frs ; Schurway Moritz 2 frs ; Eggel
Benjamin 2 frs ; J. Saizmann 2 frs ; Ruppen
cafetfpr 2 frs ; Befflger Jos. 2 frs ; ScJimidt
Louis 2 frs: CI PUISDZ Nsllen 2 frs ;Mcichtry L.
2 frs ; D. lmp sch 2 frs ; Mrd Mechlig 2 trs ;
Miehlig L. 2 frs.

Liste da Vionnaz.
G. Martin Rd Cure frs 5 ; Alphonse Bres-

soud de Jaan-Jo s. frs 5 ; L. Brtssoud député
frs 2 ; Vve A. R*y 2 frs ; C. Vauthey 2 trs.

Lis' e de Sierre
A Leo Warter 20 frs ; G. S. J. 10 frs ; Bin-

ane de Sierre, 10 frs ; Aoonyma 10 frs ; de
Preux Jules 5 frs ; de Preux Benjamin 5 frs ;
Tabin Georges 5 frs ; Anonyme 5 frs ; Louis
Baur architecte 5 frs ; Rouviniez Adolphe
5 frs ; Misserey Joseph 5 fr*s ; Rinque Bruitili
et Cie 5 frs ; V. B^rdaz 5 frs ; Dr Turini 5 frs ;
Jos. de Chastonay 5 frs ; Marte-Louise de
Chastoiiay 5 frs ; M. Ch. de Preux 5 frs ; MUes
de Courten 4 frs ; M»"> Guérold 3 frs ; M»":
Ro?at 3 frs ; Gibiiel Obrist vicaire 3 frs ;
M. H. Pellanda Grandi 3 frs ; J. Rueddin 3 frs;
M'- le R°cteur Sierra 3 frs ; D. Walther Geo-
metre 3 frs ; V. Valent in 3 frs ; A. Wiesel
3.frs ; li . Gotlschall 3 frs. Loye Pierre , Mme
Cesar de Preux , M. Timiru Jaan-Msrle , W. D.
Muller Biur , Aiéle Zwissig, Anonyme , M.
Schoechli , J. B^rlhort . Mme J^aa-BIaria *a
Chastonay, Cannile Rey, Adolphn Rpy, E.
Bruli3and , Valentini Giuseppe , Galli Martin ,
Etienne Mouton , S. Pellanda , lì. Zufferey J.
Tdbin , Y Clivsz , C. de Werra , Léopold
Imesch , Vve Cesar de S^ pibns et famille
M. Arnold , D^f. Pellanda , W. Tschudmi , G. de
Chastonay, Alph. Perren , D'- Joseph de Cour-
ten , Mme Catherine de Preux , Anonyrxi P,
chacun 2 frs. Zwissieg Pierre M. Mme. Riva-
Bonvin , Dr J. Buivio , Anonyme , O^car Waser,
Mme Papon, Ch. Waltner , Mme Wicky, Ano-
pyme , Anonyme . Anonyme , chicun 1 fr.
A OODVEOP , 0 fr. 70; Sime Roux 0 fr. 50, Ano-
nyme 0.50 Melly M. 0.20.

Liste de Munster.
Blatter Pfarrer , Emile Bich^r Président ,

Werlen Joseph , Mengis Ssiler , N. N., chacun
2 frs.

Liste Palace Hotel Montana
de Preux Albert 5 frs. II. Coquoz , Plaschy

Puis , Sr.hmidt, Berthat , Elise Graf , Mme Vve
Nintermod , Louis Oggier, Bayard Christian ,
Oggier Ida , Genillard Philippe , de Preux
Joseph, chacun 2 frs.

Chermlgnon. — Mr le Préfat Romaill er
5 frs.

Liste de Varone
II. Varooier 5 frs ; S"S Jullier 3 frs ; Johan

Mayeuzet 2 frs ; Varonier Birbera 2 frs ; Th.
Jullier 2 frs ; E. Schmidt 3 frs ; Famille Cla-
vioz 5 frs.

Pour les Besoins actuels de
Géronde.

Las Soussignés ont , pour !e nouvel-
an , sdre^fé l«ur obole. à la Directrice
de i lnslitut et la rieefinenì pour Ie3
besoins actuels des pauvres sourds-
muets. Las généraux donateurs , joi-
gnent à leur envoi les meilleurs voeux
de nouvelle-annéa pour tous leur s
amis et connaissance?.

Sierre
M. te Dr de Courten 5 frs. ; M. Edouard

Roos 5 f.
Sion

M. Favre , vétérinaire 2 f. ; M. Dr. Vuilloud
10 fr. ; M Pignat , 1 secrétaire 2 f. ; M. II.
Zimm«rmann prt f. 10 f. ; Mme Cósarine Fa-
vre 5 f.

Martigny

M. Joseph Rouiller 2 f.
Vald'llliez

M. Zufferey, vicaire 3 f.
Yiège

Rd. M. Wirthmer cure, Rd. M. Bichel , vi-
caire , Rd. M. Bnand. recteur , M. Dr L. Men-
gis, M. lg. Mengis , M. Otto Wyer. M. Dr. Paul
Burgener , Famille Bnrgener Bayapd , Mlle
Madeleine Burgener , M. Belhvald, Mme N. Cle-
mecz , M. Inden Matten. M. Xaver Burger , M.
Louis Providoli , M. Gillierum , M. Loretan-
S orkal per , M. P.-pfet Imboden , M. P. M. Wyer
M Tépino D diiol i , M. L- Pianali , Famille

Sariersaxo. M. In Albon. M. B. Viatti , M. H.
Miiller , M. F. Mathier , M. Th. Zurbrigger , M.
Leiggener, chacun deux frs. ; M. Viotti 0,20
M. Bilgisxher 0,50 f. ; M. Ph. Weissbrod 1 f. ;
Frères Casetli 0, 50 f. ; M. Andermatten J. J.
1 f. ; M. Bittel 1 f. ; M. Gitteu C. 1 f. ; M. 0.
Sliiuhli 1,50 f. ; M. Foz 1 f. ; M. Zankiusen 1 f,
Mlle Piuline Cassetti 1 f. ; M. P. Aadenmat-
ten 1 f. ; Vve Schmidt , 1 f. ; M. L, M. Lagger
1 f. ; M. M. Lagger 1 f.

Lens
Rd. M. Prieur 5 f. ; Rd. M. Recteur Coqnoz

2 f. ; Rd. M. Vicaire Borgd t 2 f. ; M. P. Eme-
ry 2 f.

Loèche
M. Dr . Gustave Lorétan et fam. 3 f. ; Rd.

M. Jules Eggs. doyen , RI . M. Ferd. Grdud ,
Vicaire , Rd. M. Jean Imahorn , recteur, Rd.
M. Th. Arnold, maitre d'école , M. Lorenz Pos-
sa et famille , M. Ferd. Roussy, Inconnu , Mlles
Brunner , Vve Dr. Gentinetta Kluser , M. de
Werra , Conseiller d'Etat , M.Xavier de W^rra ,
M. Dr. Adol pheB 'iyan' .Mme Vve Bayard Bur-
genfr , Molle Fridoline la Albon , M. Oscar
de Werra , Mlles Gantine tla , Inconnu , Mme
Vve Andrienn e Schmitt , Mme Vve Emma Zen-
Raffinen , Mlle M*rie Z^n-Rnffia p n , M. Al phon-
se Eggs, M. Emile Raphael , M. Riphael Allet
et famille , Mlle Marie Arnold , chacun 2 frs ;
M. Louis Possa et famille 5 frs.

Grò ne. — Un meurtre. — A Grò-
ne, près de Sierre, un pére de famille
a été assonarne pendant la nuit du 24 ou
25, sur le chemin , à coups de gour-
din par deux individus qui ont dispa-
ru. La victime a été transportée dans
un état désespéré à l'hospice de Sierre.

9£RNI£B£S DEPÉCHES

Les inondations
MADRID 27 septembre — D'après

des nouvelle s da Plancia , province
do SaiamsnqMe , Husillcs , village de
470 habitants , est pre?que complète-
ment en niines,\Dms toute la région ,
les pertes fon t  énormss. Les paysans
eoct dans une profonde misera. Le
canal de C:tsiil!& et Isa voies de che-
mins de fer sont dótruits.

Das dópéches de Benavente (pro-
vince de Z tmors), annoncent qua
dacs le village de Ste- Christina , qui
avait 230 habitants , ils ne reste plus
que trois maisons debaut.

A Salamanque , toutes les meune-
ries ont éié submergées et détruites.

Manoèl visite les inondés
LISBONNE, 27 décembre. — Le

roi Mance! est arrivé à Porto diman-
che à 3 h. 10. Il a été accueilli avec
une grande sympathie el a visite les
victimes des inondations.

La Douma et la flott e
St PETERSBOURG, 27 décembre.

— La commission de défense nationa-
le de la Douma a rejaté à une très
forte majorité ie crédit da 12,400,000
roubles inscrits a'j bud get de la ma-
nne pour la construc ion da nou-
veaux cuirassés, la somme votée sous
e8tte rubri que dans la dernier bud get
n'ayant pas étó dépensóe.

Une panique au cinema
LEMBERG, 25 décembre. — Same-

di aprèn-midi , quel qu 'un ayant crió
Au feu ! une pani que s'est produite
dan3 un cinématographe , au cours
d'une représentation. Deux jeunes gar-
gons sont morts étouflés par les spec-
tateura qui prenaient la fuite ; huit
personnes ont étó blessées et parmi
elles quatre grièvement.

Terrible collision de
trains

BERLIN , 27 décembre. — Las jou r-
naux du matin publient de nouveaux
détails sur la catastrophe d'Uhersko
(Bohème). Las deux locomotives se
sont précipitées l'une sur l'autre
avec une violence terrible.

Les voitures de voyageurs qui sui-
vaient, contenant environ 150 person -
nes, se sont jatées les unes sur les

autres en un pélo-mèle épouvantable.
La voie a étó dófruite , les rails

tordus comme de3 fétus de paille.
Une explosion s'est produite et a mi3
le feu à un wagon. Cinq wagons du
train da marchandises ont étó détruits.

Eosevalis sous les décombres , les
blesses pouseent des cria atroces. Le
sauvetage est trè3 diffì sile. »

BERLIN , 27 décembre. - D'après
les dernières constatations, le nombre
des morts est de 11.

L'ex-président Zelava
MEXICO, 27 décembre. — Le mi-

nistre des afiaires étrangères du Mexi-
que explique que c'est sur sa demande ,
faite comme citoyen prive, que le
président Zalaya a regu asile sur une
canonnièro mexicaice.

Le clergé et la politique
LONDRES, 27 décembre. — Une

lettre pastorale de l'archevèque catho-
lique de Westminster enjoint aux
fidèles , avant de donner leurs voix
aux candidats parlementaires, d'insis-
ter pour qua ceux-ci s'engagent à
maintenir les écoles catholiques dans
la situation où elles se trouvent main-
tenant , et à leur accorder des alloca-
tions pécuniaires prises sur les fonds
publics.

Le froid aux Etats-Unis
PARIS 27 décembre. — Oa mande

de Londres au Journal :
Das dópéches de New-York annon-

cent qu'il fè gne depuis samedi uu
L oid intense dans touta l'Amérique
du Nord.

a On signale dana tous les Etata
d'abondantss chutes de nei ge. Les
traina entra Ncw-Yo»k et Chicago
sont blcqués par les neiges. En maints
endroits, les fils iétégraphiques et té-
léphoniques sont rompus . »

comment remédier
au surmenage???

Le plus souvent par une alimenta-
tion rationnelle! Fortiflez vos enfants ,
vos écoliers , vos étudiants , et tous ceux
qui ont un travail intellectuel intensif ,
avec le

Cacao Brandt
C'est l'aliment le plus riche en prin-

cipes nutritifs et reconstituants , exi-
geant le minimum de travail de l'appa-
reil digestif.

Brochures et echantillon s gratuits.
Laboratoires Brandt , Bd. de la Cluse ,
Genève. H 1553 X. 5176
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Toute raénagère soigné son

linge avec la plus grande

soilicitude. Sa seuJe pensée

est de le conserver le plus

poss ib le  p rop re  et beau ,

Mais elle sait aussi, qu 'elle

ne peut obtenir cela qu 'au

moyen du

SAVON SUN LIGHT

Tonte demande «USTE;
ètre prise en considération, doit ètre
accompagnée de l'ancienne adresse
et de 20 centimes en timbres-posta.



Le Cacao à l'avoine „SAMSON"
est d'une valeur incomparable pour les gymnastes , les alpinistes, les cyclistes et tous les spor-
temen en general. Celui qui consomme régulièrement chaque j our du cacao " Samson " de-
vient résistant , énergique et perseverane Le prix de la boite de 54 portions n'est que de
Fr. 1.30. Demandez echantillons à Tobler & Co. 6. A., BERNE ou a Compagnie Suisse Lugano
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Pour Noel Pour le jour de l'An
sont arrivées les dernières Nouveautés

Maison ROY, fils
MARTIGNY-V ILLE

qui malgré ses p rix déjà très réda ils vous offre jusqu 'au
15 Janvier seulement un escompte de 5 ° f ,  sur tous les
articles de son beau choix en

| Horlogerie \ I Orfèvrerie \ | Bijouterie |

J Alliances j J$ K. | Alliances ;

Voyez les étalages — Marchandises
marquées en chiffres connus
5548 H485S Se recommande.

Nouvel-A n
Au Bon Marche

Place centrale
Martigny-Ville

Grande Exposition speciale
de Jouets et Poupées en tous genres , ainsi
ejn'un grand choix d'articles pour Etrennes
et Cadeaux Papeteries ,Albums à cartes, à pho-
tographies , Coffrets nécessaires, Boites à gants
à mouchoirs à cravates et à cols, Maroquinerie,
Sacoches, Portefeui'les, Trousses, de voyage,
Vases fantaisies, Broches et doublé, etc. Bon-
neterie, Fourrures, Echarpes, Ghàles russes,
Cache-corset, Galecons , Gilets de Chasaes mail-
lots, Gants fourrés, etc. Blouses, Jupons, Jac- 550.°, cf5iifl

^
ats 

J?»*1.»**»
. « de meuecins et pai t 'cunoi s

quettes, Manteaux et Pelennes pour eruants prouvent que les
Mouchoirs fantaisie, Cravates, Cache-cols, Lin- Taranil f inirtnranv Uaiinr
gerie, pour hommes et Dames. 448 ™B» 1™" MKl
° r . . * « , . .  o^ec les trois sapinsDistribution gratuite de Calendners ... . , . . .a débarrassent le mieux de la

J. Richard-Guiger 

Mitre ette Concert Phonographes Populaires à fr. 7.50malie Bl K luniHi maigre son prix extra réduit
Chez SOi 1 Cet appareil rivalise avec

les plus coùteux
s£L \ L'artent est restituè SOLDITÉ

si l'appareil ne
convient pas

UT»*-. , .
U* (/> —J

et nous parvlennent encore journellement.
Le Phonograpbe le Populaire possedè la vi»- , OD y en-

tend les meilleur" morceaux d 'Ope ra , Operette , les Chan-
sons eomiqves , le j narches entrainantes, etc, dans leurs
reproductions ó. bsolument exactes.

Nous livrons entre remboursement le phonographe
ci-dessus avec 6 Cylindres choisis parmi les meilleurs ,
poor f r .  ÌS .  avec Grand Pavillon Aluminium fr. 1.50 sup-
plément. Cylindres fr. l.?5 pièce.
STOCK permanent de 25.000 pièces. — Rópertoire gratis.

,, A U JUPITER" me Bonivard 19, Genève
Nouveauté : Demandez Catalogue Gratis des machines à

disques sans changement d'aiyuillc. 5504» H30182X

GARANTIE
Chaque piè-

ce est règlée
à la mii.son
avant la li-
vraison com-
me les appa-
reils de prix
plus élevés.

Des mil-
liers de fé-
llcltatlons
et remer-

olements
nous sont
parvenus

Les suppllces
rtes

limatine, fioatte, Snaturo
sont promptement enrayós
par les

COUTTES
Antirhumatismales

du Dr Henri
Rhumatisants, savez-vous

pourquoi vous snufT -fz 7 Far-
ce que votre sang et surchar-
gé d'acide urique.

Les gouttes antirhuma-
tismales du D> Henri éli-
mineront cet excés d'acide
urique et vos douleurs vous
quitteront aussitòt. Le trai-

Itement est des plus simples.
j et des moins couleux. Le fla-
Icon 2,50 pour 15 jours de
'traitement. 5534
j Rhumatisants. essayez donc
ce remède prodigieùsement
efficace dèa aujourd'hui et
TOUS serez guéris comme
tant d'autres avant vous.

Dépòts :
St-Maurice: Pharmacie L. Rey
Monthey : Pharm. T. Carraux
Sierre: Pharmacie J.Burgener
Envoi partout. H 27169 L

LA CATALYSINE -JESu:
Furoncles. Diphté- CRIPPFrie, Pneumonie, »¦«• ¦ fa)
Maladies inrectieosas, toutes
fièvres *n general. — Le fla-
con fr. 3.50, dans toutes les phar-
macie». A Lausanne 1 Pharmacie
Béguia, et pour le gros : Laboratoire
Bépratn.

Un jeune nomine
de dix-huit ans,désire se pia-
cer comme apprenti boulan-
ger. 468

Adresser offres U. D Poste
restante, Montreux.

Ernest Comte
med. chirurg. dentiste

Martigny
Absent de
il au NOiivelì
Viande de jeunes chevaux

et d'ànes
pour bouillon 80 et. le kilo ,
roti sans os tr. 1. le kilo ,
beafsteak 1 f. 20 le kilo , vian-
e bi PD bàchée p. charcnte-
rie 1 f. fllet fu mò 1.60, còte-
lette fumèe 1.20 à partir de
10 kg. franco de port. Lan-
gues fumées 1.50 la pièce,
Satanii fin 1.25, Salami ordi-
naire 1., Bonnes saucisses à
fr. 5.. les 50 niècei franco.
J. DRELLER , Boucheri e, Bàie

Hc.77540 5542

enrouement , mucouté, catar-
rhe, accès de toux et coque-
luche. H6933Q 5474
Paquets do 30 cts et 50 cts.
Bolto à 80 cts. En vente

chez :
Louis Rey, Pharmacie ,

St-Maurice.
Henri Z. Offen , à Monthey.
M. de Chastonay, Sierre.
J. Burgener , Sierre.
Elias Wirthner , Blitzingen.
Andr. Rey, Vionnaz.

A V I S
L9 dèpòt de musique

Hug & Cie à Sion
n'existant plus et la corres-
pondence à cetle adresse n'ar-
rivant pas a destination , je
prie mon honorable clientèle
d'envoyer toutes les comman-
des, correspondances , etc. à
la seule adresse 471
H.Hallenbarter
Magasin de musique, Sion

! Ne demandez pas |
'j m  dans vo3 emplettes , simplement du < café de malt » B

H| mais le « café de malt  de Kathreiner » faut» d3 quoi , |jj|j

|PJ vous vous expos' z à rec voir , a la p lace du café de fKj

|H n aU «¦ il » contrp dit  1P meilleur , une de ses gros- ««

BJ siéros imitations. Le <> Kathreiner  » véritable ne se j §k
p«S| trouve qu 'en paqoels fermés , dans leur forme et f|§

|P embal age co; nus , portant le port rait et la griffe de H

ggj l'abbé Knei pp. 5511 S2220Y |||
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Skis-Raquettes
4r> Guètres — Jambières — Bandes Molletières +

A. Sauthier-Cropt , Martigny 467

ECZEM A
Lei maladies de ia peau sont nombreuses. Lea plus eonaae&J

Mai : l'Eczema, les Dartres, les Psoriasis, l'Acne, les LajSMJ
% rimpetìgo, les Démangeaisons, etc. Jusqu'à ces derniers tempv
' le traitement de ces diverses maladies était rendu aléatairtjj

faute d'un médicament vraiment

S

mades à base d'oxyde de zinc
^et de dérivés du soufre, le mé
^decin était souvent embarrassé
^pour soulager ses malades. IL

la découverte de la Poramade

les deux principaux hòp itaux de. '
Paris (Saint-Louis et Braca) oà;l

des maladies de la peau, ont !
démontré la pleine efficacité der
la Pommade du D' VITI. ^Ces expériences ont duréj

dix-huit mois et ont prouvé que la Pommade VITI est le meil-J
leur remède pour guérir toutes les maladies de la peau.

Les malades découragés après l'emploi de plusieurs pro-
duits inactifs doivent employer en toute confiance la Pommade
do D' VITI, parce qu'elle réussit là où tout autre produit a
échoué.

En voici une bonne preuve, prise au hasard dans le grand
nombre d'attestations ; elle nous est donnée par un docteur de
Paris : A

« Toutes les fois que j 'ai eu un cas de maladie de la
peau récalcitrant aux produits classiques, j 'ai employé la Pom-
made VITI et j'ai toujours obtenu complète guérison ». <*¦"»

La Pommade VITI est envoyée partout contre rembour-
sement de Fr. 2.50. \

Le dépot general se trouve à la Pharmacie TOLEDO, 77,
Rue des Eaux-Vives, GSNKTE , et dans toutes les pharmaciei
principales.

Iiao.")21X 5455

"NOUVELLISTE VALAISAN,, Tarif d'abonnement
pour l'Etranger

Mode m, .,., Trois mois six mois un and expéditiou

sans ltulletin officiel 3.— 5. — 9.—
1 fois p. semaine

avec Bulletin officiel 4.50 7.— 13.—

sans I fuI lKin  ofticiyl 3.50 6.— 11.—
3 fois p. semaine

avec Bulb 'tin officiel 5.- 8.50 15.50

Les abonnemeuts sout payables d'avance par chèque ou par mandat-poste inter-
national.

Favorisez votre journal
par vos annonces

Noél Etrennes Nouvel-An
Bijouterie - ilon

Orfèvrerie Optique
Machine à coudre P F A F F

Henri Moret
Mart igny - Piate (Mai

Le cadeau le plus dis-
tingue et le mieux
agréé est certainement

e lui d'un bijoux.
A l'occasion des fètes. grand ètalage d'articles nouveaux

pour cadeaux. modéle 1909. — Bijouterie fine et courante.
Riche assortiment de bagnes, broches, boucies d'o-

reil es, bracelets, siutoirs, ebaìne et colliers , or , argent,
doublé. 449

Grand choix de mon tres , pendules et réveils en tous
genres.

Orfèvrerie argent et argentee , ORI VIT
1re marqon du monde ;

Services à thè , à café de table, etc. coupes , jardinières ,
plats à paire etc.

Spécialité de petits cadeaux argent : services de bu-
reau , nécessaires, cachets, boites et portes cigarettes,
bourses. dés, Cannes , etc.

Staìuettes bronze.
Envois à choix.

Chaussures
Pour étre bienchaussés, adressez-vous chez Revmond

= Il la Mascotte Maoi ==
Specialità :

Chauìsnrt-s rie mon iag "p  Pt \>t ur fk is  470

Comest ibles et Primeurs
E2rrx . ALEUTI

Box-l̂ .̂ -Hnios
Gr and choix de voNille * rie !'• e ••> ¦ .

Dindes. 0 «f , CtDard*. l' i ¦*• ¦ i'-. Pigecip .
Gibier et Poissons

Légumes frais et de Conserva
Oranges, Mandarines , Citrons.
Fruits >ecs 469

Prix modérés Téléphone Expéditions

Àsphaltage
H. LAYANCHY & FILS

VEVEY LAUSANNE
Rue du Torrent 10 PetitChéne 3

H23660L 5291

DERNIÈRE INYENTION Ì
Hyglónique, Économique, Pratique

LISODIS
Liquid Soip Dlstrib-j itor

Distributeur de savon liquide «Liso» ¦
INDISPENSABLE '"̂ Éui WaW

pour loilettes dans hótels, établisse- r^S m
ments publics. hòp itaux. cliniques, I I XT^SSÌKainsi que pour médecins , dentisles , cs I^MfiHlnB
et pour toute personne soucieuse de "T TL ~

B!l'hygiène, etc, etc. V  ̂ W^ ^
Seuls fabricants : |f

Mermod Tr , Ste-Crolx (Suisse) 3̂mAgents généraux pour les cantons : yB s

Vaud. Valais, Fribourg : V
M . A. S E N G L E T  18, Avenue Rucholiìiet , Lausanne
Genève : M. Eug. Isaac. 8. rue Bovy-Lvsberg, Genève
Berne , Neuchàtel : M. H. Schoechlin , ifigónieur , Chaux-
de-Fonds ; St-Gall , Appenzell , Thurgovie , Grisons : MM.
Binder et Wlldì ,St-Gall.

Pour les autres cantons et l'étranger s'adresser a Mer-
mod Frères, 5/e-Croza; (Suisse). H26691L 5496

Jos. GIROD Monthey
Agendas , album? , ardoises ; boites do compas , boites d'é
cole. Blocs-notes, cahiers d'école , carnets, cartes postales ,
cartes-souvenirs, craie bknehe et en couleurs ; crayons
ordinaires et Koh-J-Noor , carton en feuilles , copie de let-
tres, classeurs . Encies diverses. Enveloppes, étiquelte.»,
formule» de traitps, tìcelles, papiers à le Ire , plumes , più
miers, portes pìumes , sacs d'école, servi» ttes.sous-roains

H 36665 L 5528

UÉIHifl
Elégammeot et solidemenf .ielle tr. 2.

Cet agenda , trés pratique et d'un format portatif ,
convient non seulement aux gens d'affaire ' , com
mercants et industriels, mais aussi aux agriculteurs,

Bulletin de Gommande
Je. sou<5Ìgné , vous prie de m'eovoyer contre

remboursement , pour le prix ci-dessus

ex. : AGENDA du VALAIS 1910
(adresse et signature ci-dessons bien lisibles)

Découper le présent bulletin et le mettre rempli
dans une enveloppé, sans fermer celle-ci. AQVauchir
par 2 cent, et éviter d'écrire quoi que ce soit en
dehors des mots strictemeut nécessaires (nom , pré-
tiom et domicile) et le nombre désire devan t : EX. :
Tout pli arrivant taxé pour inob«ervation des for-
maiités postales sera refusé. Adresser demandés à :
AGENDA DU VALAIS, SION. 438


