
Succès du JSouvelliste
Le succès du Nouvellisle est tei

qu ii compte en ce moment ,
dans la partie francaise du
eanton, un abonné par 13 habi-
tants.

Singulières
Etrennes

Qui don e pretendali que l'habitude
les etrennes était en train de dispa-
raitre en Suisse ?

Jamais il ne s'en est autant donne et
ce ne sont pas seulement des bon-
bons, des joujoux , des fourrures et des
bijoux que nos concitoyens, toujours
généreux, ont échangés : ce sont des
shahs qu'ils nous ont offerts et qui ,
pour n'ètre pas de Perse, n'en sont pas
moins automatiques «n diable.

Nous voulons parler des potentats
qui règnent dans l'Administration mi-
litaire federale.

Jamais plus belle fin d'année n'a lui
pour eux.

Les Chambres leur ont accordò des
bùches de Noè! d'une grosseur déme-
surée. Non seulement elles n'ont rien
soustrait de l'addition enorme qui leur
a été présentée sous forme de budget,
mais elles se sont inquiétées de la ne-
cessitò d'ouvrir une rubrique nouvelle
pour ces « messieurs» qui auraient
besoin de perruques , étant donne
qu'ils ont perdu leurs cheveux en ser-
vice commandé et par la faute du
képi.

Nos shahs ont encore procède à
toutes les nominations qu'ils ont voulu.
lls auraient créé leurs chevaux con-
suls, corame certain empereur romain ,
que la chose aurait parfaitement pas-
se, du moment que l'on a laissé èli—
miner un brillant officier valaisan du
commandement d'une brigade sans
mème demander la moindre explica-
tion.

Et corame l'exaspération du peuple,
saigné à blanc par les dépenses, de-
bordò par les charges, indignò des
actes arbitraires , est facile à prévoir
pour un avenir très rapproché, nos
autocrates de l'Administration militai-
re federale sollicitent des Chambres
deux lignes, deux toutes petites lignes,
suffisantes cependant pour faire pen-
dre le citoyen qui oserait critiquer et
regimber.

Ce serait alors corame sous libere ,
où il était dangereux de paraitre gai,
parce qu'on avait l'air de se réjouir
de la mauvaise sante de l'empereur et
où il ne l'était pas moins d'avoir l'air
triste, parce qu 'on semblait s'affli ger
d'ètre si mal gouverné.

Et ces deux lignes, auxquelles on
donne un numero , le numero 48, que
l'on fai t suivre de l'adverbe bis —
bien que personne au monde n'en do-
mande la répétition — seront assuré-
ment adoptées par la majorité du
Conseil national et du Conseil des
Etats, cette majorité étant un Candide
doni l'optimisme et la soumission dé-
passent de beaucoup celui du person-
na£ .̂  /oltaire.

Le silence , alors , ne vaudrait pas

seulement de l'or; mais bien du dia-
mant.

Tous les citoyens qui parleraient
contre l'Administration militaire fede-
rale seraient , en sortant de chez eux ,
appréhendés et fusillés sur place .
D'énormes potences seraient dressées
dans les ìles de Lavey, de telle sorte
que tous ceux qui se rendraient aux
Bains pussent se dire : « Soyons pru-
dents. Voilà comment on traile les
adversaires des fortifications. »

M. le Conseiller national Evèquoz ,
qui a lutté avec la plus grande ener-
gie contre la nouvelle loi militaire,
subirait la peine du dépecage. Il pa-
rali qu'en Perse, cette opération se
pratique dans des conditions telles
que l'écorché y survit parfaitement.

Pour M. Manzoni , spécialement, on
emprunterait au Code néronien le raf-
finement des supplices.

Et, bien que M. Python ait travaille
ouvertement en faveur de la loi, l'Ad-
ministration militaire , qui I' accuse
d'avoir manqué d'energie, déciderait
de l'exposer, chargé de chaìnes, dans
un jardin zurichois quelconque, aux
lazzis du public.

La prétendue loi contre les anar-
chistes est tout simplement un attrape-
nigaud. Qu'on la vote, et tout le mon-
de en patirà.

Heureusement que derrière une
majorité parlementaire, prète à toutes
les complaisances, il y a le Peuple et
son droit de referendum qui ne per-
mettent pas toujours aux plaisants de
se reposer de et dans leurs ceuvres.

CH. SAINT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT

Le mouton en voie de dispariti en. —
Uu spécialiste, M. Tisserand, nona mentre
combien les troupeaux de bètes ovines ont
diminué depuis quelques années.

En 1840, la Franco comptait 32.000.000 de
moutons ; en 1862, 29.000.00fJ ; en 1882,
23.000.000 : au l<=r janvier 1907, 17.000.000.
Depuis 1862 et surtout 1866, le troupeau de
bètes ovines a diminnó régulièrement en
Franco ; en un quart de siècle, on constate
une diUérence de i %>•

La Franco n'est pas senio à soufl'rir d'un
pareil ótat de choses : à l'étranger , la situa-
tion est presque partout la mème. L'Allema-
gne accuse la plus forte diminution : de 25
millions de tètes en 1870, son troupeau passo
à 7 millions en 1907 , soit une différence
de 70 0/0. En Autriche Hongrie , de 20 mil-
lions de moutons en 1869, 1 etlectif est tombe
à 10 millions en 1905. Meme monvement en
Norvège , en Snède , en Danemark. Seul , le
troupeau anglais a peu variò : 33 millions
de tètes en 1871 , et 31 millions 1/2 aujour-
d'hui.

Que nous riserve la comète ? — M. Ca-
millo Flammarion a donne des nouvelies de
la comète qui vient vers nous à grands pas.
Cette comète, dite de Halley, fait 3240 kilo-
mètres à la minute ; elle sera visible par les
astronomes en février ou mars , et se mon-
trera au public ordinaire , à partir du 20
avril , tous les soirs après le coucher du so-
leil. Illuminée et électrisée , les jours fériés
comma les jours ouvrables , on espère qu'elle
se presenterà sous ses grands aspeets de
1066 et de 1456 > car cette touriste est une
¦vieille connaissance.

11 peut se faire qu'elle nous touche de sa
queue le 19 mai ; de grands malheurs se-
raient alors possibles , sans étre absolument
certains. Eni 1819 et en 1861 , la terre a tra-
versò deux fois la queue d'une comète, et
les bumains ne s'en portent pas plus mal ,
les gaz ayant glissò. S'ils ne glissent pas,
nous serons asphyiiés par la combinaison de
notre oxygène avec l'hydrogène de l'astro
voya ^eur, A moins que, par suite d'une ra-
réfaction de l'azoto de l'air, nous n'éprou-
vions un delire joyeux , avant de perir d'une
volupté suprème. Devons-nous le souhaiter 1
C'est li la question.

Un explosif sucre. — Point de maria
sans cbique, point de chique sans tabac. Mais
ce qui est vrai de l'armée de mer ne l'est
plus des troupes de terre ferme. Les soldats
anglais, par exemple, chiqnent de la cordite.
Qu'est-ce quo la cordite ? Tout simplement
l'explosif britanniqne , la melinite d'outre-
Mancbe. Elle renferme soixante pour cent
de nitroglycériné, ce qui lui donne une sa-
veur sucrée extrémement agréable.

Si l'on en croit les amateurs de cordite,
cette matiére màchée à petites doses stimule
doucement le système nerveux et cause une
légère excitation. Prise à doses plus fortes ,
elle agit sur l'organismo a la facon du has-
cbisch et procure des visiona extatiques,
mais au prix d'une ivresse accablante. L'usa-
ge en est dévenu, dit le * Moniteur de la
Flotte , » si commun dans l'armée anglaise
que les autorités vont prendre des mesures
pour empécher cette utilisation de leur ex-
plosif qu'elles n'avaient pas prévue.

Des munitions à doublé effet , qui nourris-
sent et qui tuent , présentent un avantage en
mème temps qu'un danger. Cette artillerie
comestible semble échappée d'un conte de
Perrault : « Les canons étaient de praline et
les avant-trains de nougat. »

La mort d'un chef indien. — On écrit
de Washington au Sun que < Red Ctoud >,
autrement dit le « Nuage-Rouge », chef des
Sioux, vient de mourìr, à l'àge de quatre-
vingt-six ans, dans la reserve de Pine-Ridge.

Dès 1865, Nuage-Rouge se signala en atta-
quant les postes militaires , les traina des
immigrants, et en tuant le bétail destine au
ravitaillement des soldats. En 1866, il se fit
nommer grand chef des Sioux. A la mème
epoque, il s'opposa par la force a la cons-
truction de la ligne du chemin de'ter du Pa-
ciiique , qui traverse maintenant les terrains
de chasse occupés par les Peaux Rouges à
cette epoque.

A la lète de 5.000 Sioux, il fit une guerre
acharnée aux soldats après avoir déclaré :
t Tous prendrez peut-ètr mon pays, mais
chaque mille de votre route sera marqué par
les corps de vos soldats. »

En 1867, Nuage-Rouge fut completemeut
battu dans un combat avec le 18' d'infante-
rie. Il continua une guerre de guérillas en-
core pendant deux ans, mais ses compagnons
n'avaient plus de confiance en lui, et, en
1869, il fot capturé et conduit dans la réser-
ve de Pine-Ridge où il vient de mourir.

Nuage-Rouge était le dernier des grands
chefs des Iadiens. Il est mort sans pouvoir
ètre civilisé.

Slmple reflexlon — Un sot n'est qu en-
nuyeux ; un pédant n'est qu'insupportable.

Curiosità. — Suivant une dépècbe de
Rome, une quantité incroyable de corbeaux
a envahi l'Italie meridionale et la Sicile ; les
montagnes de l'Aspromonte, l'Etna et les
hauteurs du détroit de Messine sont littéra-
lement couvertes de ces rapaces.

Pensée. — C'est le cheval qui tire et c'est
le cocher qui recoit le pourboire.

Mot de la fin. — Garcon , TOUS me don-
ne/, du pain diablement sec I

— Je le sais, mais je n'y puis rien , le
boulanger n'y met pas assez d'eau.

Grains de bon sens

La mode des Ahréviations
Depuis plusieurs années, une sin-

gulière mode a apparu en ce pays :
celle de ne plus desi gner les choses
que par leurs initiales.

Autrefois, nous u'avions que les
cartes d'invitation , sur lesquelles on
lisait : R. S. V. P., ce que signifiait :
« Réponse , s'il vous plait », et ce qui
aurait pu tout ausai bien signifier :
« Restez sous votre parapluie ». Il pa-
rali qu 'on a trouvé cette abréviation
jolie , car, maintenant , on l'applique à
tout ce qu'on a à dire.

Partout. vous trouvez des B. H. V.,
des C G. T., des A. P. T., des R. P.,
des Q. M., des T. D. O. X. U. ; enco-
re un peu de temps, et l'on n'écrira
plus qu'en majuscules. Les journaux
deviennent des magasins de devinet-
tes ; tout lecteur prend scn front en-
tre ses maina, et se donne un ma!

du diable pour reconnaitre ce dont il
s'agit ; et plus d'un n'y parvient pas.

Quel démon malin nous a inspiré
cette rage d:abréviations , qui ne sont
que des complications ? Si c'est pour
embéter le monde, soit ; mais si ce
n'est pas pour cela, pourquoi ? Nous
serons bien avancés quand on n'im-
primerà plus que les premières lettres
de tous nos mots : nos articles en se-
ront plus courts , mais oa aura tini
de peine à les comprendre que le
mi eux sera de renoncer à les lire.

Ilier , un jeune homme blème me
priait de lui expliquer un papier sur
lequel il voyait : L. C. L. V. Cela doit
vouloir dire, mon ami : « Ligne con-
tre le vice ». Il avait compris : Lais-
sez couler le vin », ce qui n'est pas
précisément la mème chose.

Ces lettres isolées peuvent prèter
aux interprétations les plus diverses. NOUVGIIBS  EtrSPlDèrGS
Si, pour suivre le mouvement , je " " * v s
m'avisais d'écrire : L. L. F. F. S. C,
ce serait pour dire : e La langue fran-
caise fut si claire », je serais fàché
qu'on traduisit : « La langue francaise
tout son camp ». Et pourtant , dans ce
cas, le traducteur n'aurait pas com-
plètement trabi ma pensée.

H. M

LES ÉVENEMENTS

La capitale de l'Australie
Q uand les Etats- Unis prirent naissan-

ce ils ne trouvèrent pas, parmi les villes
existantes , de cité qui leur parùt pro-
pre à devenir la capitale du pays, et
les constituants décidèrent la création
de Washington sur les bords du Po-
tomac. Mais la ville décrétée surgi-
rait-elle ? Plusieurs en doutèrent en
Europe. « On pourrait gager mille
contre un, écrivait Joseph de Maistre,
que la ville ne se bàtira pas ».

La Fédération australienne (Com-
monwealth), qui d'ailleurs ne date
que de l'annóe 1901, n'a pas encore
sa capitale. Gemme jadis aux Etats-
Unis, les villes qui pourraient préten-
dre à cette dignité se jalousent , et on
leur adresse d'ailleurs, différentes ob-
jections au point de vue de leur si-
tùation. Que faire dès lors?Imiter
jusqa 'au bout les Américains et cons-
truire de toutes pièces une capitale.

La constitution du « Common-
wealth » stipulo , en effet, que cette
capitale sera dans la Nouvelle-Galles
du Sud, au moins à cent milles (160
kilomètres) de Sydney, et que son
emplacement aura au moins en auda-
ce cent milles carrés (260 kilomètres
carrés).

Les journaux d'Angleterre ont ra-
conté une intéressante visite officielle
de vingt-cinq membres du Parlement
austraiien à un site qui leur avait été
signalé par des techniciens ofiìeiels
comme présentant un heureux ensem-
ble de conditions au point de vue de
l'érection d'une grande ville appelée
à devenir le siège du gouvernement.
C'est à un lieu appelé Canberra et si-
tuò à quelque 350 kilomètres au sud-
ouest de Sydney, dans le districi de
Murray. Il y a là une belle vallèe ondu-
lée, bordée de petites collines et dans
laquelle court la rivière Molong lo
bordée de saules pleureurs.

L'impression a été exceliente , et il
y a de bonnes ehances pour que la
capitale de la Fédération australienne
s'y élève un jour. Cependant nombre
d'habitants des régions du Pacifiqne
ne se rang*nt cj-,e périb ' ',rE?nt à la

décision ofneielle de créer une capi-
tale dans un lieu très retiré et sans
que l'on puisse se rendre un compte
exact de sa destinée économique.
Beaucoup de gens estiment que l'on
aurait pu et dù se décider entre Syd-
ney et Melbourne, et que, quel qu'eùt
été le choix fait , le Parlement aurait
trouvé l'indépendance nécessaire aux
législateurs , car nous sommes déjà
bien loin du temps où , en Franco, les
femmes des halles se rendaient à Ver-
sailles pour dicter leur volonté aux
représentants de la nation.

Bien des emplacements antérieure-
ment proposés ont été rejetés, et nous
saurons bientót si celui de Canberra
aura une vie plus longue.

Témpètes et Inondations
Les morts

Une terrible tempéte de naige s'est
abattue sur New-York. Les ilocons
tombaient avec une telle abondance
que la navigation devint impossible.
Dans le port , les pilotes ne pouvaient
rien distiguer à quelques mètres de-
vant eux. Dans les rues, la neige,
poussée par le vent extrémement vio-
loni , atteignit rapidement un ir ètre
soixante- quinze et deux mètres de
hauteur. Les autorités municipales
embauchèrent , à raison de 1 fr. 25 par
heure, tous les sans-travail pour dé-
blayer les voies, mais les efforts de
ces malheureux furent rendus vains
par la tempéte. EQ conséquence, le
service des tramways et des omnibus
dut cesser au grand désespoir des
commercants qui y perdirent un des
meilleurs jours de vente de l'année.

New York, 28 dicembre.
Dix-huit personnes ont péri au coura

de la tempéte qui a sevi sur New-
York.

La circulation sur les voies ferrées
vers l'ouest et le sud est retardée . De
nombreux petits navires ont été jetés
à la còte sur diftérents points. Une
goèlette a fait naufrage dans la baie
de Boston. Les douze hommes de
l'équipage ont péri.

Les dégàts sont considérables. On
les évalue déjà à 5 millions de dollars.

New- York, 28 dicembre.
La plus épouvantable tempéte qui

ait été vue depuis vingt ans règne
depuis deux jours sur le littoral de
l'Atlantique.

Un raz-de-maróe a dévasté Chelsea ,
dans le Massachussets ; 1500 person-
nes sont sans abri. Il y a 3 morts.

On signale 22 pouces de neige à
Philadelphie. Les services téléphoni-
ques et télégraphiques sont suspendus.

Madrid , 28 dicembre.
Dans le village de Viana (province

de Navarro), les dernières pluies ont
cause un éboulement de terrain qui a
détruit plusieurs maison?. Vingt-huit
personnes ont péri.

La Carogne, 28 dicembre.
La tempéte qui a sevi sur la còte a

détruit plusieurs maisons et fait de
nombreuses victimes. Dar s le port ,
près de 50 barques ont couló. En ou-
tre, 21 embarcations ont fait naufrage
sur la còte près de Vigo.



La sèrie rouge. — On mando de
la Belgique :

Un terrible drame s'est déroulé
lundi après-midi à la Fontaine-de-
Sauvenière, près de Spa. Le fermier
Evrard , àgé de 40 ans, sa femme, àgóe
de 30 ans, leur petit enfant , àgé de
deux mois et demi, la vieille dame
Evrard , tante du fermier , àgée de 70
ans, ainsi que deux chiens, ont été
tués à coups de hache. Ce quadruple
assassinat, qui a eu le voi pour mo-
bile, a été découvert le soir à 9 heures
par M. Evrard , Irère de la victime ,
cultivateur à Niverlóe.

La Fontaine-de-Sauvenière, qui est
à trois quarts d'heure de Spa, est très
fréquentée pendant la saison des
étrangers ; mais en ce moment de
l'annóe elle est presque isolóe au mi-
lieu des bois.

— On a exhumó mardi à Paris le
cadavre de M. Godard , un jeune ar-
tiste dramatique, mort subitement
après avoir mangé d'une sauce où
l'on avait probablement introduit une
très forte dose d'antipyrine. Le poison
a dù ètre fourni par une employóe des
magasins du Louvre nommée Marie
Bouret , qui aurait agi par vengeance ,
accusant Godard d'avoir voulu l'em-
poisonner elle-méme au moyen de
gàteaux. Marie Bouret a été arrétée.

On ócrit d'Yssingeaux ,Loire-et-Cher,
France :

Dans la nuit de lundi à mardi , à
Chènereilles, deux enfants de 15 et 16
ans ont assassine leur mère, et ont
pris ensuite la fuite. Le parquet d'Ys-
singeaux et le médecin légiste sont
partis pour se rendre sur les lieux.

On assure que ces vilains garne-
ments ont été, eux aussi, perdus par
les mauvaises lectures.

Rome port de mer. — La ville
de Rome souhaite depuis lcngtemps
d'ètre remise en communication di-
rette avec la mer, comme elle le fut
pendant l'antiquité. Ce vceu sera bien-
tòt accompli. En l911, année du jub i-
lé, le roi Victor-Emmanuel poserà la
première pierre ou , plutót , donnera
le premier coup de pioche au port
maritime d'Ostie. Les études sont
achevées ; l'ingénieur Orlando vient
de aoumettre au ministère son pian
définitif, qui permettra aux Romains
d'emmagasiner dans leurs docks un
demi-million de tonnes de marchan-
dises. Un premier port sera établi
près d'Ostie, à gauche des bouches
du Tibre , le coté droit , où se trouvait
le port antique , étant trop exposé au
danger d'ensablement.

On renonce à utihser le cours du
Tibre, dont l'approfondissement serait
diffìcile et coùteux. Un canal , large
de 63 mètres et profond de 8 m. 50,
sera creusé à une centaine de mètres
du fleuve. Traversant la vaste plaine
d'Ostie, il suivra la vallèe du Tibre
pour déboucher dans un immense
bassin près de l'église de Saint-Paul-
hors-les-Murs. Là s'arrèteront les gros
navires, mais les bateaux plus petits ,
surtout ceux destinés au service des
voyageurs , pourront pónétrer plus
avant par un second canal qui n'aura
plus que 12 mètres sur 3 et qui abou-
tira près du mont Testaccio.

Mademoiselle Millions

Le baron , ravi de voir les choses tourner
à son grò, expédia sur l'heure , un tólégram-
me d'ardente reconnaissance. l' uis il écrivit
à la supóriéure de Gutemberg de lui ren-
voyer sa Alle par quelque personne de con-
fiance à qui il serait agréable de faire gra-
tuitement le voyage de France et, tout réglé ,
il retourna à ses préoccupations et à ses
affaire».

IH

Il y a deux jours que Mlle l 'hilomòne de
Sainte-Pérelle est icstallée dans la princiére
demeure de son beau-frère. Elle y tient peu
de place. Grande, mais très mince, avec ses
j obes simples et sombres, sa démarclie légó-

Un voi à l'Ecole des Mines de
Paris. — On a cambriolé, l'autre
nuit, le musée de l'Ecole des Mines de
Paris.

Des pépites de platine et des dia-
mants bruts, pour une valeur d'une
vingtaine de mille francs , ont été
soustraits.

Les voleurs connaissaient les lieux ,
car ils ne se sont attaqués panni plu-
sieurs centaines de vitrines, qu'à celles
qui contenaient des matières précieu-
ses ; ces vitrines sont au nombre de
deux et seules, elles ont été fracturées.

M. Cossin , commissaire de police
du quartier de l'Odèon, a constate
que les malfaiteurs s'étaient introduits
dans les salles du musée en passant
par les toits.

Ils ont fait jouer l'espagnolette
d'une fenétre en se tenant sur une
partie du toit en contrebas.

La Sùreté, informée de ce voi , a
ouvert une enquéte.

L'Ecole des Mines est assurée con-
tre le voi.

Nouvelles Suisses

L inscri ption au registro du
commerce. — Le Conseil foderai a
pris deux décisions de principe con-
cernant l'inscription au registro du
commerce.

Dans le premier cas il s'agissait de
la question de savoir si, pour que
l'inscription de la liquidation d'une
société par actions fùt valable, la si-
gnature de tous les membres du con-
seil d'administration était nécessaire.

Quatre membres du conseil d'admi-
nistration de la Société anonyme de
la vetrerie de Horw avaient annoncé
la liquidation au teneur du registre
du commerce à Lucerne , mais le cin-
quième membre s'y était refusé. Sur
quoi le teneur du registre avait refusé
de procéder à l'inscription.

A la suite d'une plainte, le gouver-
nement du canton de Lucerne avait
ordonné l'inscription. Statuant sur un
recours, le Conseil federai a cepen-
dant décide, conformément à l'avis du
bureau federai du registre du com-
merce, en se basant sur des cas ana-
logues en la matière, que cette ins-
cription était illegale.

Dans le deuxième cas, une maison
avait conteste aux frères Ackermann ,
à Entlebuch , le droit de designer la
nature de leur entreprise sous le nom
de « fabrication et commerce de drap »,
parce que cette maison ne possédait
pas elle-méme une fabrique.

Le Conseil foderai a également
écarté cette plainte.

Le nouveau fusi! suisse. — De
la France militaire :

Le point capital est l'adoption d'une
nouvelle cartouche.

Alors qu en France nous avons con-
serve à notre balle D un grand poids
par unite de section , demandante sur-
tout l'augmentation de la vitesse ini-
tiale à une modification de la forme
« pointe effilée et arrière lógèrement
ovoide), on avait en Allemagne , dans

re , sa voix douce et un peu basse, et un je
ne sais quoi d'edace , sinon de terne , qui est
la note dominante de toute sa personne , elle
passe à peu prés inapercue dans ce grand
chàteau vide . Le baron lui sait gre de
sa réserve. Encombrante ou exigeante ,
elio lui eùt été insupportable. II a bien vite
jugé que , sous ce rapport , il n'aura rien à
craindre. Jusqu 'à prósent , elle est restóe
toute la journée dans sa chambre , ne descen-
dant qu 'aux heures des repas , mais , hientòt ,
son ròle va changer et elle va entrer en
scène. Un effet , ce soir-Ià mfimo , au diner
qui le róunissait à sa belle-soeur et à Aymeri c ,
M. Rambert a annoncé , pour le lendemain ,
son départ.

— Une lettre de la supóriéure de Gutem-
berg, dit-il , m'a averti qu 'uue personne suro
ramenait Luce jusqu 'à Paris. Elle doit y arri-
ver domain soir , je vais la chercher.

— Et vous reviendrez ? demanda Aymeric.
— Oh I aprós-demain , à la première bea-

re ; tu sais combien j' ai all ' aire ici en ce
moment.

— A moins que Luce ne soit pas exacte ,
observa Mlle Philoméne.

— Elle Je sera , dit le baron , riant , elle a
trop liate de revenir pour qu 'il en soit au-
trement I

On s'entretint d'autre chose, mais peu ,

1 ótablissement de la balle S, recher-
ché avant tout l'augmentation de vi-
tesse initiale dans une diminution du
poids de la balle et une pointe très
effilée à l'avant. La« consóquence de
cette différence de solution fait que
la balle S a une vitesse initiale nota-
blement supérieure à notre balle D,
mais conserve mal cette vitesse. Jus-
qu 'à 750 mètres, elle a une trajectoi-
re plus rasante ; à 750 mètres, la ra-
sance des deux balles est la mème ;
au delà , la balle francaise a l'avantage.

Dans l'établissement de la nouvelle
balle suisse, on a cherché à lenir
compte à la fois de tous les facteurs
d'amélioration. On a adoptó la forme
de la balle D et on a légèrement di-
minué le poids, ce qui a permis d'ar-
river à une solution meilleure à toutes
les distances qu'en France et en Alle-
magne. La vitesse initiale atteint 815
mètres et les espaces rasés pour un
bui de un mètre de haut sont :

De 185 mètres à 500 mètres ;
De 53 mètres à 1.000 mètres ;
De 20 mètres à 1.500 mètres ;
Résultats très remarquables et qui

font du projet de cartouche suisse la
plus puissante munition d'infanterie
actuellement en service. La rasance
est complète pour homme debout
(1 m. 70) jusqu'à 725 mètres.

Puis, après avoir signalé les princi-
pales modifications qui seraient ap-
portées au fusil actuel et les objections
auxquelles l'introduction d'une nou-
velle arme donne lieu (grosse dépen-
se, fusil automatique en perspective
etc), l'auteur conclut par ces lignes :

« Ce que nous tenons à signaler avant
tout , c'est le remarquable resultai
obtenu par les tecbniciens suisses
dans l'établissement de leur cartou-
che. »

Nouveau conseiller d'Etat. —
Le Grand Conseil de Fribourg a nom-
mé M. Torche, président du tribunal
de la Broye, conseiller d'Etat en rem-
placement de M. Wissenbach , démis-
sionnaiie.

avec mesure , les propos se succódant lente-
ment.

M. Rambert n 'ótait pas causeur, surtout à
table. Il mangeait vite , en homme pressò
qu 'il était souvent , et parlali peu , en homme
absorbó qu 'il était toujours.

Tout à coup, ce silence l'ut littóralement
déchiré par une porte hrusquement ouverte
et un cri , cri do joie , de triomphe , vibrant
de jeunesse et de gaieté. Tout le monde tour-
na la tòte vers la personne qui l' avait poussé
et dont la mince et haute silhouette , drapée
d'un manteau [de voyage , se dócoupait en
ombre sur le fond déj à óclairé du vestibule.
Un cliapeau de voyage aussi cachait à demi
le visage de l'inattendue visiteuse , que voi-
lait à son tour , par le bas , une voilette
d'ópaisse denteile.

Pére , dit-elle , c'est moi.
Lui , mécontent , se dégagea. Il n 'aimait ni

les surprises , ni les infractions à ses ordres.
Il avait recommandé à Luce de l'attendre à
Paris ; comment tombait-elle ainsi à l'im-
proviste ?...

Il fronda son terrible sourcil , un reproche
vint sur ses lèvres , mais il regarda une secon-
de fois sa Alle et ce regard arrota le repro-
che pour le fondre en un sourire de pater-
ne! orgueil.

Elle était bien faite pour inspirer cet or-

Tribunal militaire. —Le tribunal
militaire de la II C division, réuni ce
matin mardi, à la caeerne de Colom-
bier , a condamné le tambour Nicolet ,
du bataillon 21, pour insubordination
pendant Fècole de recrues, à 3 mois
de prison , deux ans de privation de
ses droits civiques, aux frais fìxés à
25 francs, et à l'expulsion de l'armée
federale.

Condamnation. — Mardi a com-
para devant la cour d'assises de
Bàie, le journalier Fritz Senn , àgé de
24 ans, prévenu d'avoir dans ie cou-
rant de novembre , assommé à coups
de bouteille de bière, la propriétaire
d'un magasin d'épicerie àgée de 76
ans, dans le but de s'approprier le
contenu de la caisse. La victime est
décódée le 6 décembre.

Le tribunal a admis que la mort de
la victime n'est pas en connexité avec
ses blessures et a condamné l'accuse
à 6 ans de réclusion et à 10 ans de
privation de ses droits civiques.

Drame sanglant. — Un drame
sanglant s'est déroulé dimanche soir Subside. — Un subside de 1438
à Gentilino près de Lugano. Des ou- francs est alloué au canton du Valais
vriers italiens en étaient venus aux en faveur de quatre caisses d'assuran-

mams pour vider une vietile querelle.
Au cours de la bagarre , les trois frè-
res Gujoni et leur camarade Fobali
blessèrent grièvement leur compatrio-
ta Gilardoni au moyen d'une faux.
On a peu d'espoir de conserver ce
dernier à l'existence.

Deux des meurtriers sont arrètés.
On recherche les autres.

Assommé. — Lundi soir, entre
Ipsach et Sutz, Berne, un agriculteur
nommé Gaser, qui rentrait chez lui,
a été assalili par deux individus qui
lui ont dórobé une somme de 120 fr.

On a trouvé sur le lieu de l'attentat
un chapeau et un manteau-pèlerine,
qui feront peut-ètre découvrir les au-
teurs dont on est encore sans nou-
velles.

La fièvre aphteuse. — De nou-
veaux cas de fièvre aphteuse se sont
produits pendant la semaine dernière,
dans les cantons de St-Gall , Grisons,
Argovie, Tessin, en tout dans neuf
étables contenant 79 bestiaux. En
Argovie, la maladie a été importée
des marchés si gallois et dans le
Tessin elle est venue d'Italie. Dans
ce dernier pays , on remarquait un
accroissement de la maladie dans les
provinces frontières de Còme, de
Milan et de Sondrio.

JL-iSt Région

Chiens cambrioleurs

On mande d'Aigle :
Depuis quelque temps, se commet-

taient dans les poulaillers et clapiers
d'Aigle de nombreux vols avec eftrac-
tion , dont maintes poules et lapins fu-
rent les innocentes victimes. La police
redoubla de surveillance. Les agents
passèrent , à faire le guet , plus d'une
nuit bianche. Lundi matin , à 1 h. 30,
un jardinier , M. Girardier , entendant
dans sa basse-cour un bruii insolite,
va voir ce qui se passe : il constate
une ouverture dans le treillis. Il bou-
che l'ouverture avec une planche ,
avise l'agent Goy et le gendarme Jac-
ques. Quel ques instants plus tard , le
coupable était pris sur le fait. C'ótait...
un chien ou plutót une chienne. La
coupable avait un complice , son petit ,
qui faisait le guet près de là et qui , à
la vue des agents, prit la fuite.

L'intelligence dont ont fait preuve
ces deux animaux qni , pendant plu-
sieurs semaines, ont tenu en halaine
propriétaires et agents de police, tout
en commettant de nombreux méfaits
attribués à diverses personnes , est pour
le moins remarquable.

Si les chiens, maintenant , se mèlent
de cambrioler...

Nouvelles Locales

gueil , Luce Rambert , dans la splendeur épa-
nouie de ses vingt ans . Grande , souple,
admirablement l'aite , mais sans gracilitó ,
l' ampleur de ses ópaules , de son buste , de
ses hanches , avait une luxuriance qui n'ap-
partenait plus à l'enfance , et dont les lignes
harmonieuses étaient déjà une séduction. Il
s'y ajoutait celle d'un visage plus charmant
que correct , mais en tout cas irrésistible.

Le baron Rambert ne resista pas au char-
me un peu étrange de cette admirable créa-
ture ; il se retrouvait en elle , dans ces yeux
impérieux et ardents , qui étaient ler siens ,
ses yeux d'homme de volonté et d'action.
Elle avait tous les caractères de la beauté
qui lui plaisait le plus : la force , d'abord , la
fraicheur et l'óclat.

Depuis qu 'il ne l'avait vue , ils s'étaient
dóveloppós et afflrmés en elle , en faisant
une femme accomplie. Son pére sourit donc
à l'éclosion complète de cette belle et riche
nature et , désarmé , dit seulement , par acquit
de conscience :

— Comment dèbarques- tu ainsi ?... je
t'avais télégraphió de m'attendre à Paris.

— Je n 'en ai pas eu le courage, rópliquaLuc e
délibérément , je suis arrivée ce matin , vous
ne daviez venir que domain... j'ai voulu
vous éviter le voyage , ajouta-t-elle en riant.

— Mais comment es-tu d'un jouren avance ?

ce, pour l'assurance du bétail en 1909,
à la condition que le canton alicele à
cet objet une somme égale.

Troistorrents. — Une grève. —
Les ouvriers mineurs occupós à l'en-
treprise Traversini et Dubuis à Trois-
torrents sur Monthey se sont mis en
grève à propos d'une question de sa-
laires et d'heures. Les grévistes sont
au nombre d'une centaine.

Correspondances anonymes.
— Nous rópótons que les correspon-
dances, pour ètre insórées, doivent
ètre signées. La rédaction garde le
secret du non du correspondant , quand
celui-ci le désire. Mais nous ne pou-
vons lenir compte des envois anony-
mes.

Collonges. — (Corr.J — Dans
votre dernier numero , vous parlez
des passages à niveau supprimés et
vous dites que ces suppressions ne
soni pas partout heureuses, en Valais
du moins. Vous avez raison. hélas !
La semaine dernière un char de foin,
appartenant à M. Mariaux de Collon-
ges, fut renversé ainsi que son voitu-
rier par le fcehn , à quelques mètres du
nouveau passage de la gare d'Evion-
naz. Si par malheur , ce char se fùt
trouvé sur le passage mème, tout
aurait été perdu et l'on aurait à dé-
plorer la mort d'un homme. Et dans
ce cas, quels seraient les responsa-
bles ? La Commune , le Département
des Ponts et Chaussées ou les Che-
mins de Fer Fédéraux ?

La Mission de Marte
Monsieur le Rédacteur ,

La mission prèchée par les Révé-
rends Pères Rédemptoristes, sous la
direction du Pére Dunoyer , vient de
se terminer dimanche. Le simple en-
trefìlet envoyé au Nouoelliste par un
correspondant que j 'ignore est trop
court pour une si grande chose et il
renferme des inexactitudes . J'atten-
dais un article sur ce sujet , mais ne
voyant rien venir comme sceur Anne,
je me décide à vous écrire.

C'est le dimanche 5 décembre que
la mission s'est ouverte. Elle n'a pas
eu l'envergure de la grande mission,
celle du Pére Tissot qui ne sera ja -
mais égalée, la chose étant absolu-
ment nouvelle et le talent de ce mis-
sionnaire hors ligne, mais on peut
dire que la dernière en date a parfai-
tement réussi et produ it beauc oup de
bien. Il y avait chaque matin deux
sermons : un à l'église et l'autre à la
chapelle de Martigny-Bourg.

Chaque soir, l'église était comble
et nous avons pu voir une ou deux
fois, aux exercices qui leur étaient
réservés, les hommes remplir à eux
seuls les vastes nefs de notre église.
C'était un magnifìque spectacle.

Monsei gneur l'Evèque avait permis
de communier à la messe de minuit ,
le soir de Noél , et ce fut une merveil-
leuse nuit que celle-là. La chorale di-
rigée par le peintre M. Joseph Morand
et M. Matt , notre très distingue
organiste , chante une splendide messe
de Gruber , une messe à quatre voix

— Ah ! voilà , c'est que j' ai protìté d'une
occasion pour venir en France ; une respec-
table demoiselle , qui passait à Baie , où je
l'ai rejointe , et qui m'a ramenée.

— Et tu es venue seule de Paris ici ? fit le
baron froneant le sourcil à cette réllexion.

— Jamais de la vie I j' ai persuado à Fraiì-
lein Jacob quo , pour remplir tous ses de-
voirs , elle devait m 'amener jusqu 'à Braulx...
Mais , à propos , où est-elle ? je ne la vois
plus ; l'aurais-je perdue en route ?

Et elle se dirigeait vers la porte Iorsque
son pére la retini par le bras.

— Dis auparavant bonjour à ta tante. !
— A ma tante ?... Luce se retourna.
— Ah ! marraine , pardonn ez-moi , eu arri-

vant de l'ombre j'étais óblouie. si agitóe quo
je ne vous avais pas vue l

Elle l'embrassa si fort quo la lluette de-
moiselle eu fut toute secouée.

— Gràce , Luce , gràce, tu vas me casser en
deux , dit-elle en riant.

— Oh ! que non 1... Mais voyez-vous , après
une si longue absence , on ne connait plus sa
force , ni sa joie. Comment étes-vous ici,
marraine ?

Ce fut le baron qui se chargea de répon-
dra ,

(A suivrt.)



d'hommes. Nous remarquons tout
particulièrement les puissantes bas-
ses. Les tónors ont fait des progrès
réjouissants. Le timbro est pur , Tinto-
nation franche, l'ensemble parfait.
L'introit , le graduel , l'oftertoire , la
communion sont exécutés en plain-
chant de la nouvelle édition vaticane.
Oh ! les merveilleuses mélodies cares-
santes, moelleuses, càlines comme la
voix des enfants qui demandent une
faveur à leur maman. C'est la vraie
prière , c'est vraiment beau. Nous
pouvous dire que nous sommes fìers
de notre chorale et que la plupart
des paroisses peuvent nous l'envier.

Pour en revenir à la communion
generale de la messe de minuit, no-
tons que, au dire de tout le monde,
elle fut fori belle. C'était un inoublia-
ble spectacle que celui de ces pha-
langes serrées d'hommes et de jeunes
gens surtout marchant pieusement à
la table salute en faisant fi du res-
pect humain .

Pour clóturer dignement la mission,
une procession grandiose s'est orga-
nisée dimanche et a parcouru nos
rues en priant et en chantant. Voici
les enfants de Marie très nombreuses ,
voici les confrères du St-Sacrement
avec leur cocarde rouge pour les
hommes, bianche pour les femmes et
ils sont nombreux , très nombreux ;
voilà les masses profondes des hom-
mes qui , eux aussi, prient et chantent.
Deux mille personnes prennent part
au pieux cortège qui se rend jusqu 'à
la Bàtiaz pour saluer en passant la
cbapelle bénie de Notre Dame des
Sept douleurs. Au retour, la foule se
masse sur la place et le Pére Du-
noyer, du haut du balcon de M. le Dr
Calpini, adresse à ses auditeurs une
vibrante allocutori. Il appello les bé-
nédictions divines sur la paroisse. Il
nous fait voir que Martigny vaut
beaucoup mieux que sa réputation et
que les catholiques croyants et prati-
quants , forment la majorité une belle
majorité , quoi qu'on veuille dire.

De retour à l'église, deux fois trop
petite et où l'on s'écrase, l'infatigable
Pére Dunoyer nous dit ce que nous
devons faire pour persévérer et rien
n'est beau comme de voir et d'entendre
cette foule immense chantant à plein
cceur et à pleine voix les cantiques
de la mission.

Après la clòture , une trentaine de
jeunes gens se rendent au prieuré où
ils entendent encore le Pére Dunoyer
leur proposer , la fondation d'une
société de jeunes gens catholiques.
Cette société qui se mettra absolu-
ment au-dessus des questions politi-
ques, recevra dans son sein tous les
jeunes qui voudront ètre catholiques,
pratiquer fièrement leur religion sans
respect humain. Elle sera nombreuse ,
nous en sommes certains.

Elle aura sa première réunion à
trois heures, dimanche prochain. Ce
sera le monument de la mission.

J. G

Martigny. — Salle de lectare. —
Un chaud remerciement à tous ceux
qui ont fait don de livres et de revues
pour cette salle. Nous rappelons aux
ouvriers qu'elle est ouverte tous les
soirs depuis 7 V-

La réorganisation
de rOrphelinat des garcons

à St-Maurice
11 y a deux ans, deux docteurs de

Berne , frères de sang et de science ,
les Messieurs Anderegg, publiaient
un savant volume sur les ffiuvres de
charité fondóes en Valais. Le portrait
du savant philosophe et très charita-
ble Chanoine Gard , de St-Maurice, est
place entre les deux Orphelinats dont
il a été le fondateur.

L'Orpheìinat des fìlles , commencé
sur le Champ des Martyrs , dans une
maison des plus pauvres , puisque
l'écurie de Tane du fermier fut trans-
formée en premier rófectoire pour
les Sccurs, a grandi et prospere ; tan-
dis que celui des garcons fonde dans
le chàteau des gouverneurs de St-
Maunce,—mais, pour une descnption
juste, délabré comme la créche de

Belhléem , n'eut pas la mème exubé
rance de vie. — C'est au chàteau , en
effet , que, en 1879, Monsieur le Cha-
noine Gard , mon confrère et mon
maitre , avait fondò un asile pour les
vieillards, et un orphelinat pour les
garcons. Déjà , sous ces vieux plafond?,
dont il fallait réparer les lézardes, on
voyait des fi gures ridées d'hommes et
de femmes, aux caractères les plus
variés, bónéfìcier de l'oeuvre. Plus
loin , c'était une dizaioe de jeunes
orphelins. Et des élèves de philoso-
phie consacraient leurs heures de ré-
création , qu'ils appelaient plus tard
les plus délicieuses de la vie, pour
aller instruire ces pauvres.

Le bruit des armes, l'espoir , bien-
tót évanoui , de voir St-Maurice deve-
nir une place d'armes, une ville mili-
taire , a jetó ces eeuvres à la porte du
chàteau des anciens gouverneurs de
St-Maurice. Les petits orphelins fu-
rent transférés dans une maisonnette
au Bois-Noir. Puis on les rapprocha
de l'Etablissement de Vérolliez , mais
on refusali d'en recevoir de nouveaux ,
faute d'une organisation stable et de-
finitive. Le dernier orphelin , après
avoir suivi les cours d'Ecóne, pour-
suit en ce moment des cours d'agri-
culture à l'Institut agricole de Pérolles,
à Fribourg.

A un moment où la pauvreté et
la misere grandissantes, mettant les
administrations et les Sociétés de bien-
faisance dans de grosses difficultés
pour piacer les enfants orphelins , nous
croyons utile de róorganiser l'Orphe-
linat des garcons de St-Maurice, qui
servirà les intérèts du Bas-Valais et
des paroisses catholiques du canton
de Vaud.

D'autre part , on se p laint partout
que l'agriculture est en souffrance ,
que l'on ne trouvé plus de bras. Et
cependant , quoi que l'on fasse, ce
seront toujours les agriculteurs qui
seront le plus attachés au pays, les
meilleurs patriotes, et le plus sur
rempart de la défense nationale. Un
orphelinat agricole, où les enfants, en
dehors du temps de fècole, travaille-
ront sous les ordres d'un maitre ex-
périmenté, preparerà de bons ouvriers
au pays.

Comme bàtiment , nous avons l'an-
cien orphelinat des filles. Le champ
d'expérience, pour de petits cours
pratiques d'agriculture , est tout prèt,
puisque l'Etablissement de Vérolliez ,
pour son Orphelinat dea fìlles, pour
son Pensionnat d'Ecole professionnel-
le, a dù Iouer des propriétés et avoir
une installation de ferme à Vérolliez
méme.

Les garcons orphelins seront admis
de 3 à 7 ans, avec une convention
signée d'une autorité legale. Les Ad-
ministrations paieront le quart de ce
que coùte en moyenne l'entretien et
l'éducation d'un orp helin ; et l'Eta-
blissement mendiera pour les trois
autres quarts.

Dès aujourd 'hui , nos remerciements
à un bienfaiteur généreux qui nous a
offerì cinquante francs. Nous comp-
tons, pour la réussite de l'Oeuvre, sur
la Providence , et sur la charité que
Notre- Seigneur mettra dans le coeur
des personnes qui s'y dévoueront , et
dans le coeur des bienfaiteurs qui
nous aideront de leurs aumònes.

Chanoine P. BOURBAN

Pour les Sourds-muets de
Géronde

Les Soussignés ont remis leur obole
à la Directrice de l'Institut de Giron-
de pour les besoins actuels des pau-
vres sourds-muets et y joignent leurs
meilleurs voeux de nouvel -an pour
leurs amis et leurs connaissances.

Cròno
Mr l'abbé Deléglise , cure 5 frs.

Fiesch
Mr et et Mme Bohnet 2 frs.

Loiche-las-Bains
Mrs. l'Abbé Amherdt , curò 3 frs ; Brunner

Oscar , président 2 frs ; Grichting Albert 1 fr ;
Grichting Ferd. 1 fr ; Mme Vve Lehner-Roten
2 trs ; Mme Vve Lorótan Lina 2 frs ; Mrs Lorétan
Raph. Hdbg. 2 frs ; Lorétan Otmar auberg.
2frs ; Meichtry Roman aub. 1.50 fr ; Pfamatter ,
instituteur 2 frs ; Roten Oscar ancien prés.
\ fr ; Mlle Schmid Antoinette 2 fr ; Mrs Schur-
wey Leo 2 frs ; Schurwey Pierre 1 frs ;
Mlles Tschopp Agnés 2 frs ; Willisch Marie-

Jos. 2 frs ; Mme Vve Zumofen Gustave 1 fr ;
Mlle Zumofen Victorinel Ir.InconnusàSO cts.
1 fr. 2 frs 3 frs . 9.50

S'- Bernalde.
Direct.

Trient. — (Corr ) — La repré-
sentation annoncée par le Nouvelliste
a eu un succès que le temps peu
favorable de ces derniers jours ne
permettait pas d'espérer.

Impossible de laisser cette réussite
sans un compliment et un merci aux
actrices que nous félicitons pour leur
goùt dans le choix des pièces, leur
interpellation naturelle et leur diction
parfaite.

Nous en resterons là puisque, en
matière de Iouanges, brièveté prouve
sincérité, mais nous espérons que ces
réjouissances, événements importants
pour nous, seront désormais beau-
coup moins rares.

Le Tremblement de terre en
Velais. — Dans la nuit du 28 dé-
cembre, vers les dòux heures 1/2, une
légère secousse de tremblement de
terr e, allant de l'est à l'ouest s'est fait
sentir.

Nendaz. — (Corr.) — Le Juge de
Nendaz M. Lucien Dólzè vient de se
démettre de ses fonctions , après les
avoir remplies avec beaucoup de taci
et à la satisfaction de la population.
Aussi cette démission est vivement
regrettée.

X.

L'Almanach du Valais 1910,
qui est particulièrement en faveur
cette année, renferme une page d'une
actualité particulière sous le titre La
Fiancée de Messine, car la date du 28
décembre rappelle précisément l'im-
mense catastrophe qui bouleversa la
Sicile et la Calabre l'an dernier à pa-
reli jour. M. 0. P. l'auteur de cette
nouvelle, s'est ingénió à faire de
l'ópouvantable cataclysme le dénoù-
ment d'une idylle aussi documentée
qu 'empreinte de poesie.

Les lecteurs du Bas-Valais, et du
districi de St-Maurice en particulier ,
aimeront aussi à trouver dans l'alma-
nach du Valais 1910 un édifiant ré-
cit : Le voeu, dont l'action se dérou-
lé au pittoresque ermitage bien con-
nu de Notre-Dame du Scex.

Le renard et les corbeaux

Sur la foi d'Esope et de Phèdre , la
Fontaine a fait au corbeau une répu-
tation assez sotte. Mais les bètes ne
sont pas si bètes qu'on le penso, ou
bien , avec le temps, elles font des
progrès. Les corbeaux ont compris,
comme les prolétaires , les avantages
de l'association : ils ont maintenant
l'àme syndicale.

La baronne Irmgard raconte dans
le « Cosmos » que, l'an 1907, qui fut
fertile en hannetons , des croassements
enragés attirèrent son attention sur
un hètre. Autour de l'arbre , sept cor-
beaux voletaient avec un grand vacar-
me, tandis que sept autres , posés dans
l'herbe au pied du hètre mangeaient
avec voracité les hannetons qui tom-
baient eflarés des branches. Après
quelques instants , les rabatteurs chan-
gèrent de place avec lea mangeurs , et
ainsi de suite, jusqu 'à ce que toute la
troupe se sentii rassasiée.

Dans ce mème « Cosmos » M. le
« Land gerichtrath » Heinzelmann dé-
clare que , se promenant auprès de
Sonderbourg, il vii s'agiter dans un
pré quelque chose de rouge qu'il re-
connut bientòt pour un renard en
train de dévorer une proie. A quinze
pas de là , cinq ou six corbeaux sem-
blaient lenir conseil. Tout à coup, l'un
d'eux se dótache , fond sur le renard
et le piqué au derrière. Le convive ,
furieux , laisse là sa pitance et pour-
suit l'agresseur qui simulo la fuite et
lui fait voir du chemin. Un deuxième
corbeau se lance sur le renard loi re-
pique la méme chose et délivre son
confrère , cependant que la réserve
emportait en lieu sur les reliefs du
festin.

Gazette de la Campagne
SITUATION. — L'état des marchés

dans ces derniers jours de l'année est
assez normal. C'est le calme qui do-
mine un peu partout pour presque
tous les articles. Le bétail de vente
conserve des prix élevés ; par contre ,
on a relevé déjà depuis quelques se-
maines une tendance marquée à la
baisse pour les bètes de boucherie et
cela un peu sur tous les marchés.

A Genève, le bceuf vaut 18 à 20 fr.
de moins que l'année dernière à pa-
reille epoque , les veaux et les pcrcs
gras se paient 12 à 15 cent, de moins
par kilog. Le lait et les produits lai-
tiers voient leurs prix un peu relevés.
Après une longue periodo de discus-
sici! et de tractations, les grandes lai-
teries de Genève, d'accord avec la
Société cooperative suisse de consom-
mation , viennent de décider la hausse
du prix du lait au détail à 23 cent., à
partir du premier janvier. Ce sera,
pensons-nous, une amélioration acqui-
se et definitive, de peu d'importance
il est vrai , pour le producteur qui n'en
bénéficiera qu'en partie, une part de-
vant rester au laitier, mais qui mar-
que cependant, un pas fait dans le
sens de la justice.

Les vms dont on parie peu en rai-
son des faibles stocks restati! à la cul-
ture conservent des prix soutenus.
Les fourrages et les palile? dont la
domande est suivie, subissent des fluc-
tuations nombreuses, dans lesquelles
la hausse finii par avoir le dessus.
Les pommes de terre, peu abondan-
tes ont également des cours en haus-
se.

Si l'agriculteur a peu de denrées à
vendre pour l'instant, il se preoccupo
déjà de ses achats pour la saison pro-
chaine. Graines, ehgrais, sulfate de
cuivre, échalas, etc , sont tour à tour
l'objet de son attention.

Nous avons déja signalé la baisse
survenue sur les superphosphates et
les prix relativement bas du nitrate
de soude et de sulfate de cuivre. Sou-
haitons que ce dernier article soit
très restreint en 1910.

Théàtre de Lausanne

Gomme chaque année , le Théàtre de Lau-
sanne organise , à l'occasion des fètes de l'an ,
une sèrie de spectacles destinés tout particu-
lièrement aux personnes n 'habitant pas Lau-
sanne. Ces spectacles seront cette année au
nombre de sept. La direction a fait la part
du drame , de la comédie et du vaudeville.
Les pièces ont été choisies avec soin parmi
celles qui ont obtenu le plus grand et le plus
légitime succès. Leur interprótation sera de
tout premier ordre et leur mise en scène ir-
róprochable.

Il n 'est pas inutile de rappeler le program-
mo general de ces spectacles :

Samedi 1« janvier , en matinée à 2 heures
1/4 , i La Belle Marseillaise », pièce à grand
spectacle en ì actes, de M. Pierre Berton ; en
soirée à 8 h., « Cartouche », grand drame en
5 actes et 7 tableaux , de M. Adolphe d'Enne-
ry, et i Un mariage à Londres », vaudeville
en 1 acte, de M. Louis Foresi.

Dimanche 2 janvier , en matinée à 2 heures
1/4, « Sous l'épaulette », drame militaire en
5 actes, de M. Arthur Bernède ; en soirée à
8 h., « La Belle Marseillaise ».

Lundi 3 janvier , en matinée à 2 h. 1/4
i La Belle Marseillaise » ; en soirée à 8 h.,
deux grands succès de rire : « Sacrò Léonce ! »
vaudeville en 3 actes, de M. Pierre Wolff, et
i Le truc du Brésilien », vaudeville en 4 ac-
tes de MM. Nance v et Armoni.

Mardi 4 janvier , en soirée à 8 h., « La Da-
me de chez Maxim 's » vaudeville en 3 actes,
de MM. G. Feydeau et Desvallières , le plus
grand succès de rire du théàtre contompo-
rain.

Les billets peuvent ètre commandos à
l'avance aux bureaux de location , MM. C.
Tarin et L.-O. Dubois , place St-Frangois ,
Lausanne , en envoyant par mandai le coùt
des places.
* Nos lecteurs feront bien de ne pas atten-
dre au dernier moment pour se procurar des
places.

DERNIÈRES DÉPÈC HES

La barbe du Président
PARIS, 29 décembre. — Le prési-

dent de la République vient de faire
remise de sa peine à Math ys, qui
avait été condamné le 24 juillet der-
nier , pour violence et voies de fait

sur la personne du chef de l'Etat.
On se souvient que Mathys s'était

jeté sur le président et lui avait tire
la barbe.

Kursaal d'Interlaken
INTERLAKEN , 29 décembre. —

L'assemblée generale ordìnaire des
actionnaires de la Société du Kursaal,
siégeant sous la prósidence de M. Mi-
chel, a adopté la gestion et les comp-
tes de la saison dernière et vote un
dividendo de 5 %•

Sur la proposition du conseil d'ad-
ministration , la société a décide de
participer par une prise d'actions de
150,000 fr. à la fondation d'une so-
ciété pour la conBtruction et l'exploi-
tation d'un établissement hydrothéra-
pique.

Le sombre anniversaire
ROME, 29 décembre. — L'anniver-

saire du tremblement de terre du 28
décembre 1908 a été célèbre dans
l'après-midi et la soirée de mardi par
des services funèbres, l'inauguration
de monuments commémoratifs , et
dans plusieurs villes par la fermeture
des théàtres.

Incendie à Lyon
LYON, 29 décembre. — Mardi soir,

à 8 heures, un entrepót de produits
chimiques de la rue Grillon a été dé-
truit par un incendie. Le feu , qui
avait pris dans l'atelier d'apprèts,
s'est communi qué à l'entrepót. Dea
bonbonnes d'acide et d'essence ayant
fait explosion , le quartier tout entier a
été mis en émoi. Les pompiers se sont
rendus maitres du sinistre, qui a cau-
se des dégàts pour plus de 250,000
francs.

La peste en Russie
ST-PÉTERSBOURG, 29 décembre.
Le mois dernier , 174 cas de peste

dont 168 suivis de mort se sont prò
duits sur le territoire de l'Oaral.

Débarquement
américain

LONDRES, 29 décembre, — On
mande de New-York au Times, en
date du 28 :

« La Républi que de San-Salvador a
autorisé le débarquement de l'infan-
terie de marine américaine qui se
tróuve à bord du Buffalo , dans le
port de Corinto et dans une ville du
golfe Fonseca. »

La sùreté du tsar
St- PETERSBOURG , 29 décembre.

— En raison de la prochaine visite
de la famille imperiale , le préfet de
police a décide que toute personne
arrivant à St-Pétersbourg, qui ne s'ac-
quitterait pas immédiatement des
obli gations de notification à la police
de son arrivée et de son indentile,
serait frappée d'une amende de 7200
francs ou à défaut de 3 mois d'empri-
sonnement.

Voi de documents
militaire s

PORTSMOUTH , 29 décembre. —
Un ingónieur employé à l'arsenal a
été arrété sous l'inculpation de s'étre
approprié des récepteurs de télégra-
phie sans fìl appartenant au Vernon ,
navire-école-torpilleur , ainsi que 80
piane et divers autres documents,
dont la possession permettrait de se
rendre compte exactement des travaux
de perfectionnement de la télégraphie
sans fil dans la marine britannique.

L'inculpé n'est cependant pas accu-
se d'avoir communiqué ces documents
à qui que ce soit.

Moen et Cie Lucerne
se recommandent pour la construction dei

Chauffages ceniraux
de tous systèmes

Représentant pour le Valais H 2054 Li
Giovi* M A R T I N  a Sion. 5217
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Quelque chose qui fera plaisir aux enfants ?

Oui, voilà : à chacun un grand bàton de Giocolai au lait
' Àmanda ' Tobler aux amandes. Délicieux et très nu-
Iritif. Prix à la portée de toutes les bourses : 30 et. Mais
exigez le nom TOBLER et refusez les contrefacons.
Nous ne pouvons garantir que celle-sci vous satisfassent.

. (H8U0Y ) 472 

Savezvous
que le café suisse aux graines céréales do
Leippert „ SÀNIN " a obtenu à arlsbad eu

1908 et à Paris en 1909 les plus hautes dis-
tinctions : Grand Prix,dipl. d'honneur, gran-
des médailles d'or ? 433

« SAN1N » est le meilleur et le plus parfait
succèdane du cale colonia!, coùteux et si ex-
citant, tout en étant de 50 °/o meilleur mar-
che, i

Dépot :
Bòuveret J. FORNY ; Muraz ; J. SALAMIN,
ANT1LLE, fréres ; Monthey ; E. BOSCO, pla-
ce du marche.

filili - Un
Orfévrerie-Optique

Machine à coxrdre P F A F F

Henri Moret
martigny « piate [eutrae

Le cadeau le plus dis-
tingue et le mieux
agr éé est certainement

celui d'un bijoux.
A l'occasion des fétes. grand étalage d'articles nouveaux

pour cadeaux. modélel909. — Bijouterie fine et courante.
Biche assortlment de bagues, broches, boucles d'o-

reilles, bracelets, sautoirs, chalne et colliers, or , argent.
doublé. 449

Grand choix de montres, pendules et réveils en tous
genres.

Orfèvrerie argent et argentee, ORIVIT
l re marque 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, dès, Cannes, etc.

Statuettes bronze.
Envois à choix.

POUF Noèl Pour le ioiir de l'An
som arrwies les dernières Nouveaulés

Maison ROY, fils
MARTIGNY-VILLE

?JBI malgré ses prix déjà Irès réduils vous offre jus qu'au
15 Janvier seulement un escompte de 5 »/, sur lous les
tvlicles de son beau choix en

l HorlogerìT] ¦ \ Orfèvrer!e ~
\

\ Alliances \ Jg K
Voyez les étalages. — Marchandises

marquées en chiffres connus
5548 H485S Se recommande .

Jos. Girod, Monthey
Articles pour bureaux : Agendas — bloc-notes — clas-

seurs — copie de lettres -- encres - carnets — portefeuilles
— registres — sous-main , au méme prix qu 'en fabrique.

Tables de cubag * pour les bois, très prati que à l.fr.50,
II 37012 L 5551

•»..»»
dela Maison .A Panehaud & Cie, Vevey

Getalient de la Basse-Cour très concentré, petit ètre mèle avec
du son, des pò mmes de terre cùites. des débrls de ménage. C'est
la nourritufe la plus économique et la plus nutritive pour les poules.
La nourriture d une poule colite environ 6 lrancs par an. Se vend
en sacs de 10; 25 et 50 kilogs à 30 centimes le kg. H3460L

La Gallinéa a obtenu les plus hautes récompenses aux exposi-
tions d'Avicultute de Lausanne, Neuchàtel, Genève, Chaux-de-Fonds
Aigle, Bienne, Fribourg, Saignelégier, etc.

Les produits concurrents tous de fabrication recente ne sont que
de grossières imitations faites par des anciens clients de la maison,
qui ont su apprécier les bons effets de la Gallinéa et ont essayé de
I'imiter.

A la mème maison on peut se procurer : Phosphate de chaux alimentai™
farine de viande, Ecailles d'HuItres moulues, Poudre d'os, Sarrasin. Mais, Gruaux d'avoi-
ne etc. Fifìfifi

A, Panehaud & Cie Vevey

La Compagnie fermlère a§ l 'Etablissement Thermal u

sources : CÉLESTIKS, 6RAI9E-6BILLE, HOPITAL
(Propriété de l'Etat frangala) mei le
public en g&rde contro les f ra udes et substitutions
iuxquellea se lirrent cert&ina commerc&nts.

La Compagnie farinière ne garantii
l'authenticité que des Eaux portant sur
le goulot de la bouteille ì» R0ND BLEU cl-contri

Lea PAST1LLE S "VICHY -ÉTAT" ne sont venduea au'en boites
metalllquee soellées, portant également li ROSO ìSLEU "VÌCHY -E7AT" ,

SE WÉFIER DES IffiSTATIOfóS ET SUBST.TUTIONS

Pour Février 1910 ì
Importante maison de tissus, venie en détail ,

cherche voyageur
pratique des lieux. Ecrire case postale 15375, Bellinzonc.

Per Februar I9IO
Leislungs fuhiges Hans der Ma nufaklur-Branche (He-

tailverkauf) suchl tiichtigen, ortskuudigen REISENDEN.
Offerten an das Poslfach 15315, Bellinzona 11.67780 603.

'' 
_̂_ _ __ - t

I LACTIP̂ SuisaJpB^OP6CPMa !•I|HÉ5»/'A PANCHAUI
M fm vn2Li
BAMteMK^B^Mfty ^fifflH

LACUNA SUISSE
Lait pour veaux

Aliment compiei REMPLACANT AVEC UNE ENORME
ECONOMIE LE LAIT NATUREL

pour.l'élevage des veaux , porcelets , etc.
Maiion fonde» en 1882

5033 en sacs de 5. 10, 25 et 50 kilogs. H34860L
A. PANCHAUD , fabric. à Vevey

Dépots enei les principini Néjjts, droguistes et grainiers

Fabrique de meublé*
A.. Rouiller

à Collonges ( Valais)
Lits bois et ter , commodes
bureau et lavabo;, buffets
1 et 2 portes et vitrés pou
cuisine , tables, chaisos, ta
bouret."- , fauteuils, chaises
longnes,chaises nercées pou
malades, canapès différent
modèles etc. Bonne fabrica
tion. Prix réduits. Beau pò
tager tòle pour paysan 90
100 fr. Ouvert le dimanch
après midi. 544

I 

Compagnie tfassurance 1
sur la vie |

conclut aux meilleures conditions: Assurances ah ~m%
décès, — assurances mixtes, — assurances cambi- R^nées, — assurances pour dotation d' enfant *. Bjf

Condition libérales . — Polices gratuites. pf$

Rente vìagère m
aux taux lei plus avantageux ÌÈ

I

Pour renseij rnements et nrospectus , s'adresser à l- 'v
Edouard PITTELOUD à Chippis. Agent General l'i j
de laCompsgnie pour le canton du Valais. ; ;.'-;

Graisse
de cuisine

de toute I « quelite
notre sp écialité exclusive
est expédiée en seaux et
bolUs de fer-blanc de 2,5
& 9 kg. franco contre rem-
boursement postai de fr.
4.50, 10. A: 18. 5481
Fabrique de graisse

de cuisine
NAFELS

N. B. — Nombreuses
lettres d'attestations d'Ins-
tituts, Pens'ons, Hotels &
particuliers. H.1429G1.

Les

magasins Ducrey
à Martigny-Ville

sont fermés tous les diman-
ches et jours de fétes , à par-
llr du 1" janvier 1910. 475

Ernest Comte
med. chirurg . dentiste

Martigny
Atosent le
li ai UIDVKI -HI

Vachers
garcons de cour, ménages
— vachers et pour culture
soni demandés pour la Fran-
co. Conditions avantageuses
S'adr. au Bureau general de
Placcmenl A. Bornel à Sierre

H 37021 L. 5549

soni demandés pour la Fran-
co. Conditions avantageuses
S'adr. au Bureau general de
Placcmenl A. Bornel à Sierre

H 37021 L. 5549

Ane
A vend re un boa ano ponr

tuer. 476
S'adresser au Nouvelliste.

Capitaux
en vue de construction .
Achat , venie, location et
construction de chalets. Av-
projets et d«»is eratnits. Ecri-
vez à il. BESSABD, Elude
Ogay à Vevey. (Représen-
tants sont demandris)

H36534L 5517

JOUETS• • • •I Bazar Y's Maurice Luisier |
* T St-Maurice T *

@ © 453

ETRE 3NTl>arE3JSJ

Chaussures
Pour étre bienchaussés, adressez-vous chez Reymond

— I la loft HriB —
Spécialité :

Chaussures de montagne et pour skis. 470

Comestibles et Primeurs
Em. FLEUTI

Bex-les-Bains
Grand choix de volailles de Eresse.

Dindes , Oies, Canards, Pintades , Pi geon?.
Gibier et Poissons

Légumes frais et de Conserves
Oranges, Mandarines, Citrons.
Fruits secs 469

Prix modérés Téléphone Expéditions

Igiiilf iil
Elésamiiiesl et solidemeot relié tr. 2.

Cet agenda, très pratique et d'un format portatif ,
convieni non seulement aux gens d'affaire*, com
mergmts et indnsiriels. mais aussi aux agriculteurs.

Bnlletin de coinmande
Je, soussigné, vons prie de m'envoyér contre

remboursement, pour le prix ci-dessus

ex. : AGENDA du VALAIS 1910
(ad resse et signature ci-dessous bien lisibles)

Découper le présent bulletin et lo mettre rempli
dans une enveloppe, sans fermer celle-ci. Affranchir
par 2 cent, et éviter d'écrire quoi que ce soit en
dehors des mots strictement nécessaires (nom , pré-
nom et donneile) et le nombre désiré devan t : EX. :
Tout pli arrivant taxé pour inobservation des for-
malités postales sera refusé. Adresser demandés à :
AGENDA DU VALAIS, SION. 438

*̂r
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Stimnline ||̂ Ssv

ĴW» fonare antt-epidèmlque , tooique, Rpéritive JeA^^B^»i>ì,^et rt 'rrup ineu&e , pyurchrTaiu . T:ic(,es, porcs, WS4 ĝHtfe
Kij , elc . Recotnm&ndee après la velaiatm pour le r^*J ^̂ ^
IV/,"ut-Uovai:e et la secretioo da lail. J(?-9
K'V'i Prii I frs le paquet de EOO gr — En Tenie |!ub7
«Oiéans toutes les pharmaciet et droguertei. jfafff

^1̂ 4. PANCHAUD & C/eV% 
^J

En vento dans toutes les pharmacies et drogueries

Atelier de réparations
électro-raécanipes

BURKHARD!, HILTPOLD & SPALTI
Slhlquai 244. ZURICH III. J.
Station C. F. F. Zurich-Lettfn

Téléphone n«s 8355 et 8338. Adr. télégr , : Electromechan.
Réparations, rebobinage et mise en état des machi-

nes, motenrs, transformateurs électriques et apoareils
accessoires de toute provenance. — Maison de con-
fiance pour la livraison de machines et appareils ólec-
triques de construction éprouvée. — Revisioo périodi-
que de machines, par abonnement. Travail mócanique
des bois, fers et métaux, utc.

Représentant pour la Suisse romando : J.-Conrad
FREI , avenue Dapples 5, Lausanne. HI5279L 5522

DERNIÈRE INVENTION ! 
^̂Hyglónique, Eeonomlque, Pratique

LISODIS
Li quid Soap Distribuir

Distributeur de savon liquide tLiso»
INDISPENS ABLE ^||ijj ^.

pour loiletles dans hótels, élablisse- L_Jtt> m
ments publics , hòp itaux. cliniques , P»P"1M flBai usi que pour medecins, dentistes , ey Mft^lsSÌ| K
et pour toute personne soucieuse de f̂  YWT ^MChygiène, etc , etc. \^* Wm |P

Seuls fabricants : 'M
Mermod Fr., Ste-Croìx (Suisse) émÈAgents généraux pour les cantons : U»

Vaud , Valais, Fribourg : ^W
M. A. SENGLET,T8, Avenue Ruchonnet , Lausanne
Genève : M. Eug. Isaac. 8. rue Bovv-Lysberg, Genève
Berne , Neuchàtel : M. H. Sohcechlin , ingénieur , Chaux-
de-Fonds ; St-Gall. Appo czell , Thurgovia , '" •'«ons : MM.
Blnder et Wlldì ,S/-Ga//.

Pour les autres cantons et l'étran ger s'adresser a Mer
mod Fréres, Sle-Croix (Suisse). H2661M L 54%




