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Le Nouvelliste Valaisan ,qui *».
X ne coùte que 4 frs. par X
2 an, est envoyé gratuite- Z
A ment, jusqu'à fin de de- 7
' cembre, à tout nouvel 2

2 aboDné pour l'année en- J
J? tière 1911. X

Le miracSe
de saint Martin
Un esprit nouveau semble ètre des-

cendu du ciel , sous l'aspect d'une bian-
che colombe ayant à son bec le symbo-
lique rameau d'olivier , et s'ètre révélé à
MM. Défayes et Qailland.

La Justice , Porgane des socialistes
valaisans , a iormellement déclaré same-
di que le prétre , étant un citoyen com-
me vous et nous, a parfaitement le droit ,
serait-ce à l'église , d'éclairer les élec-
teurs. 11 a mème aj outé que c'est son
devoir.

M. Défayes n 'est pas encore arrivé à
ce carrefour de la vraie liberté , mais il
est en route , le bàton du pèlerin péni-
tent à la main.

Dans une lettre que nous avons pu-
bliée mardi , il affirme « laisser les curés
p arf aitement tranquilles, dans la presse
comme ailleurs », tout en se pla ignant
qu 'on le rende responsable de toutes sor-
tes de correspondances.

Nous ferons doucement remarquer a
l'honorable chef du parti radicai que ,
dans la vie , on ne prète les grosses som-
mes qu 'au riche, et que , tout récemment
encore , il s'est reconnu l'auteur des àr-
ticles du Conf édéré contre l'établisse-
ment d'Ecóne.

Mais , depuis lors, il y a eu des mis-
sions, des premiers vendredis de mois,
des fètes religieuses importantes où
M. Défayes a pu recevoir la visite du
Saint- Esprit et ètre éclairé.

Nous croyons donc à la sincérité de
sa déclaration , et c'est avec un certain
respect que nous relevons, auj ourd'hui ,
ia legon indirecte qu 'il donne à ses lieu-
tenants et à ses soldats de laisser les
curés tranquilles dans la presse comme
ailleurs.

Certes, le conseil est beau.
C'est le Jacobin troquant son bonnet

rouge de Jeune Suisse pour le chapeau
que porte Monsieur Tout-le-Monde et
faisant de la politique , dans les rires et
les chants , au son des flùtes et des mu-
settes.

Reste à savoir si cette ideale trans-
formation n 'est pas incompatible avec
les origines , la nature et le tempérament
du parti radicai , et si le rève de M. Dé-
fayes n 'est pas un de ces songes riants
et trompeur s qui , suivant les poètes du
paganisme, passaient par la fameuse
porte d'ivoire.

Nous craignons beaucoup, nous crai-
gnons tout pour la populari té très gran-
de du chef du parti radicai.

Plus de guerre aux curés, plus mème
une pi erre dans le j ardin de leur prédi-
cation , mais que va dire la bande de
forcenés et de violents qui , en période
électorale et mème en dehors de ce
temps-là , chante à plein gosier :

Si vous voulez Otre heureux ,
Coupez un cure en deux?

Pour un président de Monthey qui
suivra , il y aura dix présidents de Mar-
tigny qui renàcleront , que ce soit de la
Commune ou de la Commission scolai-
re, ces messieurs étant sectaires au
point de mettre le prétre à la porte des
écoles et de détotirnei * les enfants des
lecons du catéchisme.

Il est vrai que M. Défayes aura tou-
j ours la ressource de rappeler à l'un
d'eux , et des deux , son voyage à Rome
comme délégué des enfants de Marie.

Sincèrement , si le parti radicai faisait
ce que son chef lui conseille de faire ,
soit de « laisser les curés p arf aitement
tranquilles dans la presse comme ail-
leurs », nous ne resterions pas en ar-
rière d'une aussi libérale avance , et nous
ne serions pas lents à presser la main
Ioyalement tendile.

Mais nous doutons du résultat.
Rendre l'Opposition de gauche tolé-

rante , c'est vouloir faire produire des
abricots aux sapins et des cerises aux
marronniers.

Nous ne voulons , cependant pas dire
que la chose soit impossible. Le bon
saint Martin , patron de Leytron , fut
souvent le petit doigt de Dieu pour des
faits miraculeux. Et comme c'est à la
suite d'un songe qu 'il demanda le baptè-
me, il pourrait parfait ement baptiser,
dans les eaux de la gràce , le beau songe
de M. Défayes.

CH. SAINT-MAURICE.
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Les recettes des théàtres parlslens. — Cin-
quante-deux millions de francs (exactement
51,814,137 francs), telle est la recette des
théàtres et concerts de Paris en 1909.

En 1850, elle était de 8 millions , et pendant
les années suivantes , elle n 'était guère plus
forte. Ainsi , en soixante ans, elle a fait plus
que sextupler. Et on entend les vieux ama-
teurs se plaindre que « l'art est dans le ma-
rasme » !

L'augmentation des recettes s'expliqu e par
celle de la population parisienne et par le
goùt touj ours plus prononcé des divertisse-
ments de tous genres.

On le voit , ce sont surtout les cafés-con-
certs qui ont contribu é à l'augmentation des
recettes. Les théàtres subventionnés ou non ,
n'y participent que pour 6 millions , tandis
que les music-halls de tout ordre gagnent
10 millions de plus que naguère. Les cinéma-
tographes , à peu près ignorés en 1895, ont
conquis une vogue sans cesse croissante. En
1905, ils ne recevaient que 314,753 francs, et
en 1909 tout près de 2 millions. Quel che-
min ils ont fait en quatre ans!

Et pendant ce temps les naissances dimi-
nuent. Pauvre France !

La reme des bohémlens. — La « reine des
bohómiens » vient de mourir à Cincinnati , à
l'àge de vingt-cinq ans. Elle s'app elait Jessie
Haversham et était fille d'un millionnaire de
Baltimore.

A l'àge de quatorze ans, la j eune fille , qui
avait été jusque-là élevée dans le luxe de la
maison paternelle où les richesses Ies plus
diverses s'offraient à elle , fit connaissance
de quelques bohémiens. Sa vie fut dès lors
complètement changée. Ne trouvant plus de
plaisir à vivre dans la Société de Baltimore ,
où elle était réputée pour sa beauté eclatan-
te, elle s'enfuit du home paternel et ce fut
en vain que M. Haversham mit en mouve-
ment tous les meilleurs limiers et détectives
américains. La j eune fille était perdue pour
la société. On apprit ensuite son mariage
avec le roi des bohémiens, Jorgas Michele.

Un immeuble de 48 étages. — De New-
York :

Un immeuble qui ne passera pas inapercu
est la maison que fait construire àctuelle-
ment , à New-York , la Compagnie Woolworth.
Lorsqu 'elle sera achevée, cette colossale cons-
truction comptera du niveau de la rue au
sommet 190 mètres. Bien que très moderne ,
son architecte n 'a pas hésite à la concevoir
dans un style gothique. Son caractère moder-

ne, il est vrai , ressort assez nettement par
ses quarante-cin q étages.

Ses fondations seules, qui sont , à l'heure
qu 'il est, en voie d'établissement , coùteront
2 500,000 francs. Quant à l'ensemble de l'é-
difice , son coùt se monterà à la coquette
somme de 35 millions de francs , ce qui le
classe panni les constructions les plus coQ-
teuses du monde. En réalité , la maison Wol-
worth aurait 48 étages s'il fallait y ajouter
les trois locaux superposés installés sous le
niveau de la bordure et destinés à l' exploita-
tion.

L'emplacement à occuper est situé dans le
bas quartier de Broadway et couvre 548
mètres carrés. Sa facade sur la rue de Broad-
way mesure 32 mètres , et celle sur la place
du Pare 60 mètres environ . Les travaux doi-
vent ètre terminés en 1912.

Bien que d'une hauteur déj à respectable ,
ce nouveau gratte-ciel ne sera que le second
de son espèce à New-York. Le « Singer-
Building », en effet , le dépasse d'une vingtai-
ne de mètres.

Simple réflexlon. — En ne prenan t pas
soin de leur sante, les personnes qui nous
sont chères nous font souffri r d'une fagon
beaucoup plus cruelle et continue que nos pi-
res ennemis.

Curiosité. — C'est au Mexique qu 'il faut
aller pour savoir ce que c'est qu'une voie
ferree , tout à la fois simple et de grand lu-
xe. Nous ne voulons pas parler du réseau
Mexican-Etat , mais de la section speciale
Mexican-Qulf. Les rails sont posés sur des
traverses en acajou et les ponts sont cons-
truits en marbré blanc. Evidemment , tou t cela
n'est pas verni , ni poli mais, enfin , la quali-
té y est.

Sur une ligne secondaire, qui sert d'affluent
à la ligne en acaj ou , tes traverses sont en
bois d'ébène, et, dans le ballast , on trouvé
du minerai d'argent provenant des déblais
d'anciennes exploitations minières situées
aux environs de la ligne et qui ont été, après
abandon pour richesse insuffisante , trans-
formées en ballastières.

L'ingénieur qui nous donne ces renseigne-
ments ne nous dit pas si l'on est bien dans
les wagons. N'est-ce pas une question secon-
daire , lorsque l'on circule sur des traverses
dont tant de petits ménages se contenteraient
comme mobilier , bourrées avec du ballast en
argent , qu 'ils seraient tentes de porter à la
Caisse d'épargne?

Pensée. — L usine tombe en ruine ou se
transforme; les procédés du travail industriel
se renouvellent incessamment; les professions
perdent ìeur physiononiie; l'aspect d'une ville
après vingt ans , est à peine reconnaissable
tandis que les champs, les bois, les plaines ,
le ciel , tout ce que la vie paysanne remplit
et pénètre est fait d'une beauté qui demeure
et qui survit à une multitude de générations.

Mot de la fin. — Une Parisienne apercoit
une paysanne qui porte sur la tète un im-
mense panier plat débordant de légumes. Et
la Parisienne s'écrie:

Ah! le ioli chapeau !
———»y— '¦ HsH**«-:

Grains de bon sens

Le recensement federai
C'est auj ourd'hui le j our fixé pour ren-

dre , après les avoir remplies , les feuilles
du recensement.

Nous savons par VEcriture Sainte et
l'Histoire que j adis, au début de l'ère
chrétienne , lorsqu 'était ordonné un re-
censement , chacun devait se rendre dans
sa commune d'origine pour se faire ins-
erire. On se représente facilement l'im-
portance de l'événement et les pertur-
bations qu 'il amena dans la vie de popu-
lations qui ne disposaient que de rnoyens
de transport encore très primitifs. De
nos j ours, un recensement passe pres-
que inapercu : malgré les chemins de fer ,
personne n 'est obligé de se rendre dans
sa commune d'origine ; il suffit de rem-
plir un formulaire envoyé à domicile par
l' administration.

Les recensements suisses ont lieu tous
les dix ans ; exceptionnellement celui
qui devait étre fait en 1890 fut organisé
en 1888.

Il n 'est pas sans intérèt de consulter
les chiffres fournis par les cinq derniers
dénombrements faits dans notre pays.
En cinquante ans , la population de la
Suisse a passe de 2 millions 392.740 ha-
bitants à 3 millions 315.443, accusant
ainsi une augmentation de 922.703, soit
du 38 'A % . Cette augmentation consi-
dérable se répartit de facon très inégale
entre les diverses parties du territoire
de la Confédération :tandis que la popula-
tion de Bàie (ville et campagne réunies )
a augmente du 135 % , celle de Genève
du 106 %, les chiffres de Qlaris et Ar-
govie n 'accusent une augmentation que
du 7 % et du 3 V* %. Entre ces extrè-
mes se placent tous les autres cantons ,
dans l'ordre suivant: Neuchàtel 80 %.
Zurich 72 % , St-Gall , Zoug, Soleure, Va-
lais et Vaud entre 40 et 50 %, Uri 36 % ,
Berne , Fribourg, Thurgovie, Appenzell ,
Schwytz et Schaffhouse entre 20 et
30 %. Tessin , Grisons , Unterwald et
Lucerne entre 10 et 20 %.

La population de sept cantons seule-
ment dépassait , en 1850, 100.000 habi-
tants : Berne, Zurich , Argovie , Vaud ,
St-Gall , Lucerne et Tessin. Dans la se-
conde moitié du XIX e siècle, huit autres
cantons ont , à leur tour , franchi cette li-
mite : Fribourg en 1860, Bàie en 1870,
Neuchàtel et Valais en 1880, Genève et
Thurgovie en 1888, enfin , les Grisons et
Soleure en 1900.

Quant au rang des cantons par le chif-
fre total de leur population , il a été pas-
sablement modifié par l'ascension rapi-
de des centres urbains de Bàie et Ge-
nève. En 1900 comme en 1850, il est
vrai , on trouvé en tète du classement le
grand canton de Berne , qui a passe de
458.301 à 589.433 habitants , suivi de Zu-
rich , qui s'est élevé de 250.698 à 431.046;
puis viennent Vaud (4e puis 3e place),
St-Gall (5e puis 4° ) et Argovie, qui est
descendu de la 3e à la 5e. Ces cinq. can-
tons dépassaient , en 1900, le chiffre de
200.000 habitants.

Le recensement de 1910 apporterà ,
sans doute, encore quelques change-
ments au rang des cantons. Le chiffre
de la population des Etats confédérés
n 'intéresse pas seulement les statisti-
ciens et les économistes. Il a une réper-
cussion sur l'influence politique des can-
tons, puisqu 'ils ont droit à un député au
Conseil national par 20.000 habitants ou
fraction supérieure à 10.000.

Il importe donc que les opérations du
recensement soient terminées assez vite
pour que les résultats en soient acquis
avant la session de j uin des Chambres
fédérales, qui procederont au « rema-
niement » des arrondissements , qui fut
baptisé naguère du nom de « géographie
électorale ». Les calculs seront-ils faits
assez rapidement pour que la nouvelle
rép artition puisse étre appliquée aux
élections générales de 1911? La chose,
dit-on à Berne, est douteuse. Nous som-
mes cependant convaincus que des me-
sures seront prises pour assurer aux
cantons la représentation parlementaire
à laquelle les chiffres du recensement
du. ler décembre prochain leur donne-
ront droit.

LES ÉVÈNEMENTS
Dette et Impòts

Connalt-on la dette du Japon ?
9 milliards 500 millions d'yen, soit 24

milliards de francs. Nous vous faisons
gràce des centimes.

On comprend qu 'une situation aussi
obérée inquiète les hommes d'Etat j apo-
nais.

Et dans le but d'alléger , ils créèrent ,
en 1906 déj à , un service d' amortissement
de la dette , détaché du budget general
et dont l'administration est entièrement
laissée à l'initiative du ministre.

On apprend aujourd'hui que ce systè-

me donne des résultats très réj ouissants
Mais le contribuable j aponais reclame

Il voudrait une diminution d'impòts
Néanmoins , il continue à payer patrio
tiquement le 20 pour cent de son revenu

C'est tout de mème un peu !

Tout était mensonge
Dès le premier jour , nous avons qua-

lifié de mensongères les histoires abra-
cadabrantes que faisaient circuler les ré-
volutionnaires portugais sur les Jésui-
tes, histoires complaisamment relatées
par le Journal de Genève et autres j our-
naux suisses de son acabit.

Le Pére Cabrai , provincial des Jésui-
tes du Portugal , vient de présenter au
Pape la copie de la protestation adres-
sée au monde civilisé.

Dans cette protestation les Jésuites
dénoncent toutes les violences dont ils
ont été l'obj et de la part du gouverne-
ment provisoire , leur expulsion et la
confiscation de leurs biens, ainsi que les
indignes traitements qu 'on leur a fait su-
bir. On est alle jusqu 'à introduire des
prostituées dans leurs prisons pour les
compromettre.

Les Jésuites protestent également con-
tre toutes les accusations calomnieuses
lancées contre eux par les révolution-
naires, notammen t celle d'avoir eu des
armes cachées. dans les souterrains du
fameux collège de Campoledo. Il n 'exis-
tait que deux vieux fusils de chasse,
dont les Jésuites ne se sont jamais ser-
vis. Mais il y a plus : on trouva un soi-
disant Jésuite tue ayant encore les ar-
mes à la main. Or , le prétend u Jésuite ,
dit la protestation , était un émeutier qui
avait recouvert de la soutane de Jésuite
son uniforme de garde civique.

Les Jésuites protestent en outre con-
tre l'accusation de s'ètre mèlés aux lut-
tes politiques du Portugal , et mème con-
tre l'accusation de professer une vérita-
ble aversion pour la République. Ce der-
nier reproche est si peu fonde , disent-
ils , que c'est dans les républiques du
nord et du sud de l'Amérique que la
Compagnie de Jesus possedè ses éta-
blissements les plus florissants.

En terminant , les Jésuites déclarent
n 'avoir pour leurs ennemis et leurs ca-
lomniateurs que des sentiments de pitie
et de pardon.

Cette protestation aura certainement
un grand retentissement; gageons, ce-
pendant , que le Journal de Genève lui
consacrerà péniblement deux lignes.

Morte !
Depuis avant-hier , mardi , la Chambre

anglaise est dissoute.
Mais la campagne électorale a déj à

commence — le Nouvelliste en a parie
— depuis plusieur s j ours. Et elle est me-
née de part et d'autre avec un singulier
acharnement.

Quel en sera le résultat ?
Nous ne parierions pas une* racine de

buis sur la tète des Lords.
Tout-Europ e

Nouvelles Etrangères
Le vingt-deuxième congrès eucha-

ristique-
Le j ournal Debate de Madrid , annon-

ce que le vingt-deuxième congrès eucha-
ristique aura lieu dans cette ville du 25
j uin au ler j uillet 1911.

Une procession solennelle traverserà
Madrid le 29 j uin.

Le Parlement anglais.
Le roi Georges, en Conseil prive , a si-

gné la proclamation par laquelle le Par-
lement est dissout et le nouveau Parle-
ment convoqué pour le 31 j anvier 1911.

Pékin fait toilette.
Les vieux quartiers de Pékin font leur

toilette en vue de la visite du kronprinz



allemand; cela ne s'était j amais vu au-
paravant. On fait disparaitre les murs
branlants, les pierres vermoulues, les
cloaques. Chacun sait, dit l'agence d'Ex-
trème-Orient, .qu'il s'agit- de .Uà ; visite
d'un grand chef "3'Occident et comme
semblables prfelffiratifs n'ont j amais été
faits , le peuplé|p§ticlut que c'est la plus
grande affaireJ||e le gouvernement ait
j amais traitée.ltlà kronprinz est assuré
d'un accueil epSémement chaud et en
thousiaste. H?

MCKEL
pitte le protestantisme

Le célèbre savant et philosophe Hae-
ckel, professeur à l'Université d'Ièna,
vient de rompre bruyamment avec le
protestantisme. Le Berliner Tageblatt
publié une lettre où il exprime les motifs
de sa décision:

« Extérieurement , des scrupules de fa-
mille m'avaient empèché de manifester
mon opinion , mais j e suis force de le
faire, à cause des attaques odieuses de
la presse conservatrice et catholique , et
surtout de la Ligue protestante de Ké-
pler, qui ne le cède en rien , pour son
insolence j ésuitique, à la Ligue de
Saint-Thomas. »

Les autorités religieuses de Weimar
ont applique au vieillard les dispositions
de la loi ' du grand-duché , suivant la-
qirelle celui qui veut renoncer à sa reli-
gion doit soutenir une discussion avec
un théologue. Cette discussion , officiel-
lement nommée « admonition », s'est fai-
te le 21 novembre dans un tempie pro-
testant. fiaeckel comparut comme de-
vant un tribunal et dut discuter longue-
ment avec le pasteur Braasch. La con-
tradiction fut intéressante et d'une for-
me très courtoise ; mais, Haeckel ne se
laissa point persuader.

Liquidation royale
Le gouvernement provisoire de Por-

tugal s'occupe àctuellement du règle-
ment de comptes devant résulter , pour
le nouveau regime, du contrat de ma-
riage de la reine mère Amelie avec le
roi Carlos.

D'après ce contrat, que publieut les
j ournaux portugais, et' qui fut signé à
Paris en 1886, eri l'étude de M. Lanquest,
par le comte de Paris et le représentant
du feu roi Luiz Ier, le comte de Paris
donnait à sa fille un trousseau d'une va-
leur de 50,000 francs ; des bij oux éva-
lués.à 126,500 francs ; une dot de un mil-
lion 500,000 francs, payable le j our du
mariage, plus 1,500,000 francs en divers
versements.

Une clause du contrat assurait à la
princesse, en cas de décès du roi Car-
los, une residence dans un des chàteaux
royaux, avec une pension annuelle de
75,000 francs ; le bénéfice de cette clau-
se devait ètre perdu pour la reine au
cas où elle se remarierait ou fixerait sa
residence hors du Portugal, ou bien si
les Cortes lui assuraient une dotation
égale ou supérieure à la pension ci-des-
sus prévue.

La presse discute le point de savoir
si le gouvernement est tenu de payer
cette pension. Le gouvernement provi-
soire n'en aurait nullement l'intention et
examine àctuellement les placements
que la reine a faits en Portugal.

D'autre part , la reine Maria-Pia aurait
laisse en Portugal pour un million et de-

¦ * -
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la fi a» tipi di! pai
Il embrassa l'abbé Florent en pleurant , pro-

mit de lui ecrire , et prit le chemin de St-Au-
bin du Cormier.

11 voulait s'en aller à pied.
Deux camarades, qui comme lui revenaient

de Chine et devaient rester à Rennes, l'ac-
compagnèrcnt.

Yves était sous»<rfficier, décoré, et chacune
de ses grandes d8flpagnes lui avait valu une
médaille glorieuse.

Les trois militaires , quoique fatigués de la
route , sentaient leurs forces se ranimer à
mesure qu 'ils approchaieni du terme de leur
voyage.

La nuit était venue quand ils entrèrent à
Rennes ; mais Yves avait hàte d'arriver , et
ses amis ne le quittèrent point.

Vous coucherez à la ferme leur dit le fils
de Patriarche.

Ils avaient accepté, et pressaient le pas.
Sur le ciel clair , ils virént tout a coup

mi de francs de dettes, dont le gouver-
nement assurerait le payement sur la
pension de 330,000 francs qui serait ac-
cordée à l'ai'eiile de Manuel li.

Le gouvernement provisoire aurait
aussi l'intention de régler la vieille ques-
tion des bij oux du roi Joào VI, depnis
longtemps réclames par la branche de
dom Miguel de Bragance, qui se plai-
gnait que ces bij oux fussent retenus illé-
galement en dépót par la branche re-
gnante. Ils consistent en riches colliers
et bracelets et en une ceinture ornée de
gros rubis évaluée à elle seule à un mil-
lion de francs.

Enfin le gouvernement provisoire va
vendre le yacht royal Amelia, estimé
un million et demi de francs.

Un combat au Mexique-
Un combat s'est engagé dimanch e à

Chihuahua entre 400 partisans de Ma-
deira et 600 hommes de troupe.

Les révolutionnaires ont été battus ;
ils ont eu treize hommes tués et plu-
sieurs blessés.

Du coté des troupes fédérales , il y a
eu plusieurs blessés; mais aucun tue.

Les dernières dépéches affirment que
le gouvernement mexicain a étouffé la
revolution. La tran quillité est complète
dans le pays.

On vote en Angleterre
Samedi , on voterà dans dix circons-

criptions de Londres et dans quinze pro-
vinces. Dans un très grand nombre de
circonscriptions des provinces, les unio-
nistes n'auront pas de concurrents.

La famine en Chine
Un télégramme de Shanghai au Mor-

ning Post dit que deux millions et demi
de personnes meurent de faim au nord
de Anhwei, dans le Kouang-Sou.

Catastrophe a Astrakan
Une dizaine de bur ques , qui se trou-

vaient ;ii rade d'Astrakan (Russie) ont
coulé, quelques-unes avec leur équipage.

Le débarcadère où travaillaient trois
cents bateliers p ersans a été emporté
dans la mer. Il n'y a aucun esp oir de
sauver les , ouvriers. Deux vapeurs et
quatre barques sont emprisonnés dans
les glaces du port de Gourj eff. Sept lo-
calités còtières sont inondées. Les habi-
tants se trouvent dans une situation dé-
sespérée. L'eau a envahi les maisons.
Le froid aggrave encore le desastre.
Des vapeurs sont partis d'Astrakan avec
des vivres.

Après une lutte de trois j ours contre
la tempète qui sévit sur la mer Cas-
pienne , le vapeur Imp ératrice Alexan-
dra est arrivé à Petrowsk. Il a réussi à
sauver 16 matelots. 16 barques ont été
perdues en tout. '20 ouvriers persans et
plus de 100 ouvriers russes employés
aux travaux du port ont été emportés
au large par la tempète. Ils ont tous pé-
ri de froid ou se sont noyés.

Un train à la mer
A Londres, un train compose d'une

locomotive et de trois wagons, apparte-
nant au réseau de l'Etat , n'a pu ètre ar-
rété sur le quai de l'Amirauté , à Alder-
ney, et est tombe à la mer.

Les intempéries.
A Lyon , le Rhòne , qui avait légère-

ment baisse pendant la j ournée de lun-
di , monte sensiblement. Un mètre d' eau
couvre les bas ports. Le courant est très
violent. Le temps doux , qui favorise la
fonte des neiges, continue.

passer des uuées ' sombres, puis rougeatres...
quelque chose d'écrasant pesait dans l'air.

Les soldaits se regardèrent. Une méme
idée leur était venue.

«Le feu!» murmurèrent-ils.
On ne voyait point encore de flammes;

cependant ils ne pouvaient plus se dissimu-
ler qu 'il y avait un sinistre à quelque dis-
tance. Le vent qui se levait chassa la fumee
de leur coté, et ils se mirent à courir à tra-
vers Ies champs.' ne sachant plus quelle route
ils suivaient , allant seulement du coté où il
y avait un service à rendre. Les prés, les
champs, les haies, ils franchissaient tout , com-
me s'il se fut agi d'enlever une redoute.

A mesure qu 'ils approch aient ils distiu-
guaient des bfitiments enveloppés de gran-
des lueurs. La fiamme courait dans le ciel ,
les étincelles pétillaient , tout craquait et s'a-
bìmait.

Le feu avait pris la nuit , dans le grenier
à foin ; du grenièr il était descendu brusque-
ment , surprenant les habitants au milieu de
leur sommeil.

Allons ! mes amis! s'écria Yves, nous n'a-
vons pas plus peur de ce feu-là que de celui
des batteries : en avant , les braves de Pékin
et de la Tcharnai'a!

A Lisbonne, des pluies torrentielles
ont inondé plusieurs quartiers. Les dé-
gàts matériels sont assez importants.
Aucune victime.

A Askabad , un train venant de Kras-
snovodsk, sur la mer Caspienne , a été
arrété par une tourmente de sable. La
ligne de chemin de fer est obstruée. Un
froid d'une intensité qui n'avait pas été
constatée, empèche le déblaiement de la
voie.

La mort chère
l out augmente. La vie est déjà bien

difficile , mais voici que la mort devient
inabordable. La commission competente
du conseil municipal de Paris vient, en
effet , de décider la hausse du prix des
cercueils. La modeste bière de sapin ,
ultime refuge du pauvre , va coùter trois
francs de plus qu 'aùparavant; quant aux
cercueils « élégants », on ne saurait pré-
voir les taux auxquels ils atteindront.
Voilà une nouvelle essentiellement mé-
lancolique.

Dompteur blessé par une lionne.
Dans un cirque de Berlin , la représenta-

tion a été interrompue par un incident
dramatique.

Le dompteur Mauer , ayant pénétré
dans la cage de deux lions, commencait
à faire travailler les fauves , lorsqu 'une
lionne , rendue furieuse par-un coup de
fouet , se precipita sur le belluaire, et ,
une première fois , le mordit cruellement
au bras. Les aides accoururent; mais le
dompteur , qui avait réussi à se débar-
rasser de la bète, marcha résolument
sur elle, malgré les grognements peu
rassurants de ses autres pensionnaire s.
La lionne , tapie dans un coin de la cage,
bondit de nouveau et , cette fois, saisit le
dompteur à la gorge, tandis que le pu-
blic, pris de panique, s'enfuyait et que
les aides s'empressaient pour dégager
l'infortuné. Ils y réussirent non sans pei-
ne , et Mauer , dont l'état est désespéré, a
été transporté à l'hòpital.

Nouvelles Suisses
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Le nouveau commandant
de la Carde Suisse

M. le colonel Jules Repond , de Villar-
volard , dont nous annoncions mardi la
nomination comme commandant de la
Garde Suisse, est né en 1853. Sa car-
rière militaire a été particulièrement
brillante. Il a été nommé lieutenant d'in-
fanterie le ler décembre 1876 et affeeté
à la IVme compagnie du bataillon 14. Il
a été nommé premier lieutenant le
ler mars 1878 et a passe alors au ba-
taillon 13, qui était à cette epoque un
bataillon fribourgeois.

Le 15 mars 1880, M. Repond obtenait
son brevet de capitaine , avec le com-
mandement de la , l re compagnie du ba-
taillon 15.

Il était promu au grade de major le
5 mai 1882 et commanda en cette qua-
lité le bataillon 16, jusqu 'en 1884, où il
prit la tète du bataillon 17.

Le 10 j anvier 1893, on le nommait
lieutenant-colonel et on lui confiait le
commandement du 8,ne régiment , qu 'il
échangeait deux ans plus tard contre
celui du 5me .

Enfin , M. Repond était promu colonel-
brigadier , commandant de la 3me briga-

Ils disparu rent dans la fournaise.
Au moment où tète baissée ils s'élancaient

dans la maison , un bruit sinistre circulait.
Un vieillard irnp otent logeait dans un ap-

pcntis attenant à un pigeonnier qui laissait
passer le feu par toutes ses ouvertures. Un
homme qui avait grimp c sur le toit pour
descendre dans la chambre du vieux paysan
n'avait point reparu.

On ne pouvait dire son nom, seulement il
s'était conduit en brave , et allait sans doute
devenir la victime de son dévouement.

Les cris des pauvres gens dont toute la for-
tune s'abimait dans Ies flammes , les sanglots
des enfants , les encoiiragements des travail-
leurs , le bruit des haclics , les grincements de
la chaine du puits , les crépit ements du feu ,
les paroles cffrayées des gens qui se pous-
saicnt ct se comptaient , formaient un ensem-
ble lugubre.

Le vieillard qui avait demande du secours
et pour qui un homme s'était dévoué , n 'ap-
pelait plus a son aide , et les soldats avaient
disparu comme un orage.

Yves était monte seul dans le p igeonnier.
Sur le seuil , proche de l'escalier que Ics

flammes gagnaient , étaient deux corps éten-
dus,- deux cadavres sans doute... la fumèe

de, le 28 février 1902. Il occupa cette
charge durant cinq années et fut mis,
sur sa demande , en 1908, à la disposi-
tion du Conseil federai.

M. le colonel Repond succède au ba-
ron Meyer de Schauensée, mort derniè-
rement. Sa nomination , datée du 24 no-
vembre , vient de lui parvenir, par l'in-
termédiair e de M-1" Stammler, évèque
de Bàie et Lugano. Le choix du Souve-
rain Pontife s'est porte sur un homme
de vaste culture , sur un officier suisse
de haute compétence et sur un chrétien
profondément dévoué au Saint-Siège.

M. Repond avait donne maintes con-
férences en Valais, entr 'autres une à
St-Maurice contre l'alcoolisme. Nos lec-
teurs se souviennent encore des intéres-
sants àrticles qu 'il a publiés dans le Nou-
velliste en faveur des caisses Reiffeisen.

La loi sur la police du feu dans les
Grisons.

Le Grand Conseil des Grisons a déci-
de à l'unanimité l'entrée en matiére sur
l'ordonnance concernant Vorganisation
de la p olice et du service du f eu. Ce pro-
j et met les communes dans l'obligation
d'élaborer un règlement sur le service
du feu et de faire l'acquisition du ma-
tériel nécessaire. En outre , des prescrip -
tions spéciales seront arrètées en ce
qui concerne les constructions.

Mort dans sa grange.
M. Francois Martin , ancien syndic de

Bremblens , Vaud , et pére du syndic ac-
tuel , àgé de 64 ans, occupé à couper du
foin dans sa grange, mardi matin , à 10
heures , est tombe sur le soliveau. Il est
mort deux heures après sans avoir re-
pris connaissance.

Lugeurs, soyez prudents !
A Neuchàtel , trois j eunes gens, élè-

ves des établissements d'instruction pu-
blique , descendaient en bob la route de
Chaumont à une allure si rapide , qu 'à
un moment donne ils ne furent plus mai-
tres de la directio n de leur bob et ne
purent faire le contour assez brusque,
près de la maison du cantonnier ; ils fu-
rent lancés contre la clòture bordant la
route , la brisèrent et furent précipités en
bas le talus , dans la forèt. On les releva
dans un triste état : l'un a un bras casse
et se plaint de douleurs internes , un au-
tre a une j ambe cassée et le troisième,
celui qui s'en tire à meilleur compte, a
de nombreuses contusions.

L'allumette incendiaire
Un doublé corps de bàtiments a été

complètement détruit par un incendie à
Wallenstadt. Des enfants laissés seuls
sont la cause du sinistre. Ils s'étaient
emparés d'une boite d'allumettes lais-
sée à leur portée et firent du feu dans
une chambre. Des rideaux , puis un lit
s'enflammèrent , à la grande j oie des
bambins. Mais quand les boiseries com-
mencèrent à crépiter , les enfants , pris
de peur , s'enfuirent sans dire mot et se
cachèrent quel que part dans une remise.
Lorsqu 'on se fut rendu compte du dan-
ger , il était déj à trop tard; activées par
un vent violent , les flammes gagnèrent
tout l'édifice , dont il ne restait , deux
heures après , que les murs noircis.

Le suicide d'un cygne.
La « peur de vivre » atteint mème la

race des cygnes. On écrit d'Auvergnier
(Neuchàtel) à la Feuille d'Avis :

A plusieurs reprises, nous nous som-

les avait asphyxiés, le feu les allait atteindre.
Yves en met un sur ses épaules, le plus

vieux; il saisit l'autre de la main qui lui reste
libre par les vètements , et charge de ce dou-
blé fardeau trainant l'un , portant l'autre ,
suffoqué , sentant les marches vaciller sous
ses pieds, recevant en plein visage des bouf-
fées de vapeur embrasée qui l'environnaient
d'un voile de fiamme , haletant , buvant du
feu a chaque haleinc , il gagna les trois der-
nière s marches sur lesquelles il s'affaissa , à
demi étouffé par le poids du vieillard , et mur-
murant d'une voix indistincte: « Dix!»

Ses amis le cherchaient , l'appelaient. On le
découvrit; on enleva les trois hommes immo-
biles , noircis , brfllés , effrayants; et des fem-
mes leur j etant de l'eau au visage essayèrent
de les rappeler a la vie.

La part du feu une fois faite , on s'occupa
des incendiés et des sauveteurs qui avaient
risque leur vie dans ce grand desastre.

L'abbé Kerdrec s'approcha du groupe des
blessés.

Le vieillard était touj ours immobile.
Celui qui le premier , avait tenté de le

sauver , revenait lentement à lui.
— Aubin! s'écria l'abbé Kerdrec , mon pau-

vre enfant!

mes plaints des mauvais traitements
qu 'endurait le pauvre cygne à l'aile bri-
sée et de nombreuses démarches avaient
été faites auprès des autorités pour que
l'on mit fin aux jour s de cette bète. Ces
démarches n 'ont pas eu le moindre suc-
cès. Cependant , rassasié de ce monde,
maitre cygne decida d'abréger ses j ours
lui-méme. Jeudi soir , vers 6 heures, il se
precipita sous la voiture de tram qui ar-
rivait en gare et fut tue net.

Depuis quelque temps, ce solitaire ve-
nait auprès des maisons du bas du vil-
lage quèter sa modeste pitance.

Nouvelles Locales
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Les àrticles dn "Confédéré"
Le Conf édéré , dans un article de hier ,

mercredi , prétend que c'est commettre
une gaffe que de défendr e les instituteurs
valaisans odieusement prétérités au pro-
fit d'instituteur s bernois !

Gaffe encore que de défendre la li-
berté du prétre , de sa prédication et de
son enseignement!

Mais Ch. Saint-Maurice les revendi-
que hautement , fièrement , ces g aff es;
elles sont mème pour lui un titre de gioi-
re d'autant plus précieux qu 'elles met-
tent un j ournal radicai dans tous ses
états.

Ces gaff es-lk ne vaudront j amais le
ridicule du Gros-Jean du Conf édéré qui
veut apprendre à son cure la « meilleure
manière de prèch er. »

Passons au second article qui est plu -
tòt un entrefilet.

Notre confrère dit que le Nouvell iste
ne parviendra ja mais à eff acer l'im-
p ression mauvaise causée dans le p eu-
p le p ar les critiques de la commission
du budget envers l'école d'agriculture
d'Ecòne.

D'abord , il y a un mensonge dans cet-
te phrase.

La commission du budget n'a formule
aucune critique contre Ecóne.

M. Seiler a pris la parole, au Grand
Conseil , en son nom personnel. Il l'a for-
mellement déclaré, ce qui était , au reste,
superfiu.

Le Conf édéré parie de calculs et de
comparaisons. Tout le monde peut en
faire. L'essentiel consiste en ce que ces
calculs et ces comparaisons soient jus-
tes.

Or, nous avons cité des faits , des chif-
fres renversant de fond en comblé l'ar-
gumentation de M. Seiler.

Le Peuple est reste sous l'impression
de ces faits et de ces chiffres qui ne
craignent aucun dementi.

Nous les rappellerai au besoin.
Nous avons dit plus haut que M. Sei-

ler avait parie en son nom personnel.
C'est exact , mais nous devons aj outer:
et comme rep résentant de la p op ulation
agricole du Haut-Valais.

Est-ce que le Conf édéré approuvé l'at-
titude de cette p op ulation agricole qui
place, à Ecóne, des enfants , destinés d'a-
vance à la carrière des hòtels, et uni-
quement pour apprendre la langue fran-
caise aux frais de l'Etat , de la Confédé-
ration et de la Maison du Saint-Ber-
nard ?

Martigny. — Instìtut populaire.
Dimanche 4 Décembre, à 8 h. X du

soir : conférence sur Venise et son his-

Aubin se souleva.
— Armelle! rassurez Armelle , et mes en-

fants...
— On est déjà parti... le bonhomme est

sauvé.
L'abbé se pencha vers le sous-officier.
Son visage noirci , brulé couvert de rom-

bi e de la muraille , n 'avait point d'abord frap-
pé le recteur. Les mots de soldat ietèrent
une clarté dans son àme.

Serait-ce possible! s'écria-t-il.
Il écarta les cheveux , le regarda , et j oignit

les mains.
— Aubin! dit-il au fils de Patriarche. ton

sauveur , c'est Yves.
— Mon frère!
— Oui, ton frère.
Aubin le prit dans ses bras avec un indi-

cible élan.
Il vit! il vit! son cceur bat! Entr 'ouvrant

l'uniforme: un noble uniforme! la croix d'hon-
neur!... c'est un brave... Yves! Yves, mon frè-
re, c'est nous, c'est Aubin , l'abbé Kerdrec...
Al;! que notre mère sera contente , et le pé-
re! et ceux que tu ne connais pas, les petits...

(A suivre.)



toire. Tres belles projections lumineu-
ses.

Nous avons également le plaisir d'an-
noncer que Monsieur Oscar Perrollaz ,
de Sion, veut bien , sur notre demande,
répéter à l'institut populaire , le 11 Dé-
cembre prochain au soir , sa très inté-
ressante conférence sur les « Évène-
ments de 1810 en Valais. »

Nous espérons que les personnes qui
n 'ont pu assister à sa première confé-
rence se feront un devoir de venir ap-
plaudir l'érudit conférencier que nous
remercions à l'avance pour son amabi-
lité.

Val d'Hérens. — (Corr.)
La commune de Mage et le district

d'Hérens tout entier auront certainement
salué avec une satisfaction bien légiti-
me la nouvelle que M. le notaire Jos.
Rossier vient de remporter brillamment
son diplòme d'avocat. Honneur donc et
félicitations au j eune et distingue j uriste.

Voici quelques notes biographiques
sur le nouveau membre du Barreau va-
laisan :

M. Rossier fit ses études classiques
au collège de Sion où il s'attira l'affec-
tion de ses maitres et l'estime de ses
condisciples. Son collège termine , il sui-
vit l'école de droit de cette ville , à la
suite de laquelle il acquit le diplòme de
notaire.

Ce diplòme conquis , M. Rossier , vou-
lant se perfectionner dans la langue al-
lemande , suivit pendant un certain temps
les cours de droit à l'Université de Fri-
bourg, en Brisgau. De retour d'Allema-
gne, le j eune universitaire entra en qua-
lité de stagiaire chez un avocat dont la
renommée n 'est plus à faire , chez Mon-
sieur Leuzinger , domicilié à Sion et
bourgeois de la commune de Mage. Vrai-
ment , cette petite commune peut ètre
fière de posseder deux avocats!

Son stage achevé, M. Rossier , avec
son collègue, M. de Werra de St-Mau-
rice, également élève de M. Leuzinger ,
affrante courageusement les examens de
la Jurisprudence.

Les résultats obtenus ont pleinement
satisfait le Jury d'examen , car les deux
candidats ont recueilli la presque totali-
té des points.

Et maintenant , jeune avocat , qui avez
un brillant avenir ouvert , la population
du district d'Hérens compte sur vous,
et, convaincue que ses espérances ne
seront pas décues, elle vous souhaite une
longue et fructueuse carrière!

Des citoy ens hérensards.

Sion. — La fète de l'agriculture.
Nous lisons dans la Feuille d 'Avis :
La cérémonie annuelle de la distribu-

tion des diplòmes de la Société sédu-
noise d'agriculture a eu lieu dimanche.
Elle revèt touj ours un caractère de so-
lennité qui cadre bien avec l'importante
place que l' agriculture occupé parmi les
branches économiques de notre ville.

Nos vaillants agriculteurs ont traverse
la ville en cortège pour se rendre à la
Vinicole , la distribution des prix ne pou-
vant se faire comme d'habitude à la
Pianta , en raison de la neige et des fos-
sés creusés pour la réfection de la ca-
nalisation du gaz le long de la rue de-
vant l'hotel du gouvernement. L'Harmo-
nie municip ale précédait ce cortège
dans lequel on remarquai t MKr l'évéque
de Sion, qui chaque année donne la
preuve de son amitié pour les paysans
en assistant à la fète ; M. le Conseiller
d'Etat Kuntschen , Chef du Département
des Travaux publics , aussi un ami de
l' agriculture ; M. Henri de Torrente , dé-
puté; M. Zimmermann , préfet du district
de Sion; des représentants de la munici-
nalité et de la bourgeoisie, etc.

Quand chacun eut pris place aux lon-
gues table s du locai de la Vinicole , Mon-
sieur Jacques de Riedmatten , l'infatiga-
ble président de la Société, après avoir
salué les invités qui ont bien voulu par
leur présence rehausser l'éclat de la fète ,
a présente un rapport general sur l'acti-
vité de la société pendant l'année. Il a
souligné le succès obtenu par le Valais
à l' exposition suisse d' agriculture de
Lausanne ; a fait un nouvel appel aux
j eunes à s'intéresser à l'agriculture et
donne un apercu de la situation agricole
de 1910.

M. Favre lit son rapport sur l' amélio-
ration du bétail; M. 0. Perrollaz , sur
l'arboriculture ; M. Leon de Torrente ,
sur la viticulture ; M. Jean Bournissen ,
sur la culture de la plaine.

Bel exemple d'endurance.
Michel Genoud , de Bourg-St-Pierre,

un des meilleurs guides valaisans , qui
a triomphe , à maintes reprises , du Cer-
vin. du Mont-Blanc , et d'autres cimes
altières , a été victime , il y a quelques
j ours, d'un terrible àccident de voiture.
Le cheval qui le véhiculait s'étant em-
ballé sur la route de Liddes à Bourg-
St-Pierre, Genoud tomba dans un préci-
pice de 8 à 10 mètres, se fractura l'é-
paule droite , se cassa le bras et s'en-
fonca plusieurs còtes. Le mème jour , ce
brave , àgé de 62 ans, descendit dans
l'état où il était , sac au dos et par la
neige , de Bourg-St-Pierre à Orsières et
de là à Genève, où il se trouvait encore
ces j ours, recevant des soins empressés
à la policlinique de Plainpalais. Un pa-
reil exemple d' endurance et de courage
méritait d'étre signale.

Montana. — Un hóte célèbre.
Le due d'Auerstaedt , descendant du

maréchal Davoust , est arrivé avec sa
famille à Montana sur Sierre pour y
passer l'hiver.

succèdane du cafó d'importation , s'omp 'oyant aussi en
mélange av*c ce dernier , et qui a b-illam.m'mt fall sas
preuves depuis !0 aDS , s'appd ie le Cufó da Malt de Kath-
reiner Knoipp II repond a tout ce qae l'on piut attendre
d'un succèdane du cafó d'importation et comme il ne se
vend qu 'en gnins et en oaqu^ts f^rmés , toute fals r flca-
tion est impo'sible. AVPC des produit» moulus on ne pput :£3
jamais coDtròler c« qne l'on schète. Au|nurd'h»i d«-s mil-
lions de personnes boivent le dfé de Malt de Ka hrelner ,
dont le nombre de consommateurs augmente chaqaf) joar.

En achetant , exigez le Café de Malt
de Kathreiner et faites attention à
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Une exp losion mortelle
è (selle

Les troupes du genie italien construi-
sent certains travaux de fortifications à
Iselle , sur la grande route napoléonien-
ne. Lundi matin , plusieurs hommes du
genie avaient mis le feu à six mines ;
cinq explodèrent régulièrement; la si-
xième ne partit pas. Il semblait que la
mèche fùt éteinte. Tout à coup, une dé-
tonation retentit : la mine venait de par-
tir , tuant sur le coup un sergent du genie
et blessant assez grièvement un maré-
chal du genie qui s'était approché pour
examiner la mine.

Gazette de la Campagne

SITUATION. — La culture se plaint
de tous les còtés de l'excès d'humidité
qui a empèché non seulement les semail-
les tardives d'automne , mais aussi la
préparation des champs pour les avoi-
nes de printemps. Il en résulte que de
nombreux travaux sont renvoyés au
printemps et qu 'on court le risque d'étre
en retard encore et de voir la main
d'oeuvre chère dès le début de la cam-
pagne de 1911. Les premières et fortes
gelées ont cause plus de mal que nous
ne le disions dans notre dernier bulletin.
La rentrée des betteraves , retardée par
les mauvais temps, n 'était pas achevée
en beaucoup d'endroits. Dans les champs
où les racines arrachées étaient demeu-
rées sur le sol, le mal a été très grand.

CEREALES
Les marches romands sont toujours

médiocrement approvisionnés. La cuN
ture d'ailleurs a renoncé en beaucoup
d'endroits à offrir son blé qu 'elle a tout
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intérèt à faire consommer au bétail au
lieu d'acheter d'autres grains et des
tourteaux dont les prix de revient sont
pour le moins aussi élevés. Le cours
moyen reste touj ours autour de 22 fr.

GRAINES FOURRAGERES. — La
culture doit s'attendre dès maintenant
à payer à des prix élevés les graines
fourragères dont elle aura besoin au
printemps. Le commerce s'est couvert
lui-mème à des prix forts. Àctuellement
on offre , par exemple à Lyon , le trofie
violet de 125 à 160 fr. les 100 kilogs ; la
luzerne de Provence de 210 à 235 fr. ;
l' esparcette de 36 à 45 fr. ; le ray-grass
de 53 à 65 fr. ; le fromental de 155 à 180
francs.

SULFATE DE CUIVRE. — Les cours
cut un peu monte depuis le commence-
ment de la campagne. En ce qui concer-
ne plus p articulièrement la Suisse ro-
mande , le marche est un peu désorgani-
sé par les décisions des gouvernements
cantonaux d'acheter eux-mèmes et de
remettre à la culture , à prix réduits , les
sels cupriques dont elle aura besoin.
Ouelques-uns sont pourvus. De son còte ,
le commerce, qui a fait ses achats habi-
tuels, cherche à se défaire de provisions
dont il craint de n 'avoir pas besoin. D'où
arrèt de la hausse par-ci par-là et mème
retour aux anciens prix. On offre au-
j ourd'hui les sulfates anglais au prix de
50 à 52 fr. les 100 kil., franco Genève,
par wagon.

SOUFRE. — On parie de prix un peu
supérieurs aux précédents pour les di-
verses qualités de soufre.

ECHALAS. — On traité les diverses
sortes d'échalas aux mèmes prix que
l'année dernière. Commerce et syndicats
peuvent s'approvisionner sans hausse ,
en sorle que la culture n 'a pas à crain-
dre des prix plus élevés. 85 à 90 fr. pour
les mélèzes rouges, 50 à 60 fr. pour les
blancs , départ gares du Valais. Quant
aux chàtaigniers , de moins en moins de-
mandes, ils valent touj ours de 48 à 55 fr.
le mille , suivant longueur.

THÉÀTRE DE LAUSANNE
Le programme de la matinée de dimanche

prochain 4 décembre, présente cette parti-
cularité qu 'il contenterà a la fois , et complè-
tement , les amateurs dés bonnes lettres et
ceux qui ne demandent au théàtre que quel-
ques heures de frane rire et de bonne gaité.
Le « Danseur inconnu » de Tristan Bernard ,
qui sera le morceau de résistance, est en ef-
fet , en mème temps qu 'une pièce à grand
succès populaire , une oeuvre spirituelle , for-
tement écrite , d'un optimisme souriant et"d'u-
ne sereihe philosophie. C'est du meilleur Tris-
tan Bernard , et c'est tout dire.

Le spectacle commencera par « Julien n'est
pas un ingrat », vaudeville en 1 acte, amu-
sant au possible, de Pierre Veber. Les spec-
tateurs passeront à coup sQr une après-midi
fort réiouissante.

TJmo
bonne cnisiDière

¦¦.hprchfl place. Ctrtificais à
HsposItlon.S'adresser an Nou-
velliste. H 474 L

Statistique des Marcbés
Foire de Sierre

du 26 Novembre 1910
Vendus p.bas p.élevó

Mr.lets 6 180 600
Chevaux 4 200 820
Anes 9 200 220
T^ureaux reproducteurs 6 280 800
Bceufa 2 320 460
Vaches 60 280 800
Génisses 20 210 500
Veaux 4 70 130
Porcs _ — —
a) du pays 80 65 210
Porcelets — — —
a) du pays 60 20 45
Moutons — — —
a) du pays 120 18 55
Chèvres 15 28 60

Fréquentation de la foire : Il y a
eu beaucoup de marchauds et le bétail
8'e«t vendu è d>s prix très 4!e"<K

Police sanitaire : Bonrif .
*»' no-r -ar ¦ »<* 

DERNIÈRESJÉPÉCHES
La comtesse Tolstoi

BERLIN , 30 novembre. — On mande
de St-Pétersbourg à la Post que l'état
de sante de la comtesse Tolstoi a em-
pire au point que sa mort est attendile
d'un moment à l'autre. La malade a
complètement perdu connaissance.

L'importation
de la viande

BERNE, 30 novembre. — Le Bund
apprend qu 'une conférence a eu lieu à
Berne entre les intéressés bernois et le
nouveau ministre de Suisse à Buenos-
Aires, M. Dunand , sur la question de
l'importation en Suisse de viande de
boucherie provenant de la République
Argentine.

La question est àctuellement étudiée
par le Département federai de l'agricul-
ture.

Calamités
NANTES, 30 novembre. — La Loire

continue à monter d'une facon inquié-
tante.

Plusieurs usines riveraines ont dù ces-
ser le travail.

BERLIN, 30 novembre. — Un incen-
die s'est déclaré hier soir dans les réser-
voirs de benzine de l'entrepòt de Pots-

ANEMIE O^ESBLaO -JOURS
"sS!e fef-fELIXiR.,ST ViNCERILtPAUl

CONVALESCENCES tré » noMat dSSBSLw JBj± Lo seul autorssé spécialement
PÉLOILLE , Pharm "" . 2, taubourg st-DenU, PARIS. Toutes Pharmacies. Brochure franco,i S X T I S S E  : jEn venta dana toutes les Pharmacies. PRIX : 5'2b.

M a i s o n  C O M T E
GRANDE FABRIQUE de MEUBLES

Genève — Boulevard Helvétique 25-27 — Genève
Grand Catalogue illustre gratis et franoo

Salle à manger noyer oiró, Henri «I no. 4, SOO'fràs '1 Buffet vitré , 3 corpu ; 1 Table à coulisses, 12 couverts , 2 allar-ees ;6 chaises siége cnir.
Meublez-vous à la Maison C O M T E  .i"

Rayon special de location
——— vous serez bl»n servi et di'penserez peu d'argent ! ———

Un de nos voyagenrs est à la dispositi on de tonta personne qui en fait
la demaDde. Aucun frais n 'est cornute pour le déplacement. — Tonti
commande snpérieure à IOO frs. sera expédiée franco dans tonta» les
gares des chemios de fpr fédéraux.

Maison fonde* en 1882. — Di plòmi d'honDenr 1889. — Prii d'honneur1901, 1903. - Médaille d'argent 1906. 1346

dam. Il n'est pas encore éteint ce matin
Sept réservoirs sont entièrement de
truits.

..,:.*'" "*5!Ji*5Ŝ *C'?MffiTiffi*K( U&t£ fHBBBSHBalHff *ÌSP̂

Mon Ernest
I

etait un enfant délicat , cepen- 1
dant l'emploi de l'Emulsion 8
Scott lui a rendu les forces ì
nécessaires. Je suis fier au- |
jourd 'hui d'avoir un garcon 8
vigoureux, frais et dispos.

S 
Signé: ERNEST L. PERRIN, \Couvet , (Canton de Neuchàtel), le 5 dèe. 1909. \

Cddcz à votre plus grand desir ct oMenea de s<iik
1'émulr.ion qui a rendu la vigueur a tant d'autres.
c'est-à-dire:

1 Emidsioìi Scott
dont la reputation comme l'émuision à laquelle on peu*1
se fier , est due aux succès hinombrables effectues et
attestés.
En demandant la Scott, soyez bien sùrs d'obtenir la
Scott , refusant toutes les " autres préparations." Elic-
ne sont pas fabriquées par le procède de Scott et ae
jouìsscnt pas de la reputation pareille à la " véritablt
Emulsion Scott."
Prix : 2 fr. 50 et 5 fr. chez tous les Pharmaclens.
MM. Scott & Bowne, Lid., Chiasso (Tessin), onvoient gratis

échantillon contre so cent, en timbres-poste.

K^roaffi^^K^^ffi KS aSs^^^P^P* '̂,
1332 H 30011 X

Le GOllier pendentif (Nouveauté ravissanU)
esi la parare prete ee. Derwndez noire nou-
veau catalogne ponr 1911 envoyé gratuite-
ment. cont enant  env . 1500 dessins phot. <fo
rno' t-fìi , flt-ti-Mfls en or «t en arjrent girantls.
E. LEI CBT-MATER et tie. LDCERBE, HDHPUTZ Ho 1?

H 5670 Lz U03

Plus de disotte de Viande
L'étab. d é'evage de lapins

péants de Kiindig-Engeler,
Saaland Zurich) expédie en-
voi dn mnntant on remb . la-
pins jusqa 'à 2 mois fr*. 8 —
la paire a mi-croissance fr. 15
*- paire pour l'élevage 32 à 35
livre». fr. 40. La plus grande
race do l'Europe. H 5700 L
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A O U T C H O U C S  F A B R I Q U E  de : S 0 C Q U E S

Hommes 40 47
Art. i2 à 4.20

6 à 5.50
7 à 3.80

Verni lipide special BOVI rafraTcnlr les caontEbonts nsagés

io -̂ SS^-fo** DEMANDEZ le CATALOGUE — BONS

—-r D U P U I S  Frères et C

Tout lecteur de ce journal peut gagner en prenant part à ce concours.
UN MILLION DE FRANCS DE PRIX DIVERS

Chaque concurrent independamment des prue enoncés , participe en outre des l'envoi de la solution à la répartition des primes éventuelles considérables
8GrosLolsde UN MlLLION<<efraDcs 8.000.000 28 Gros Lots de 200.000 francs 5.600.000 4 Gros Lois de 40.000 francs

20 - 500.000 - 10.000.000 4 - 150.000 - 600.000 \* ~ *!>-j«?|! -
12 - 400.000 - 4.800.000 168 - 100.000-16.800.000 il Z on'nnn -4 - 300.000 - 1.200.000 8 - 75.000 - 600.000 484 - 10.000 -
20 - 250.000 - 5.000.000 96 - 50.000 - 4.500.000 29.872 Lolsdivenpour:

30.303 primes pour 78-488.436 francs.
QUESTION

?̂MNT T̂f̂ i Q U E S T I O N  A R éS O U D R E
M l H i t l U l  Toute personne qui nous enverra une
L l U I O l T H  so'u ''on juste de la question ci-contre ,

L-*—! ¦—B dont les lettres , horizontalement disposées
N IC EH doivent former le nom de quatre grandes
- - . .—, — , - , g y i'l es de France participera à notre grand
Y L I O  I r*B Concours.

I
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I I 1 Liquidation qénérale I
I >ifiiS'S5ÌK ĝ lihrement consentle E

I Jm/m1 DES GRANDS

I IBMiiiiiiJ fc i-MiK l
E| ^^ t̂^^^^^^W-^^^^l 29 Rue du Lac 31 V Ì J V L I 29 Rue du Lac 26 i|

1 N ^r ì̂jpZes r 0IT6 06 m bBint-Msrtm
Ha recommandable t et vendre ; j[|| tout a tris petit btnéfice. Mardi 29 novembre et jours suirants

| Tissus - Nouveautés - Soleries LIQUJD ATION GENERALE de QOÌT e I
'%~4 Robes noires • . . i ¦SI
m Robes biancbes • Robes couleurs important rayon ae

Flanelles - Toilerie - Colonnes 1 f  A  I É P OUF MeSSlBUFS I
Articapoù'r Sséanx II QTQ |Y| Q |Ì|Q[ M\M$ (PS É
Confections pour dames W IB ' M Ì I I I J'I I  IW pt FfifailtSCostumes - Blouses — Jnpes Ul MJUluu to

jupons - Tabliers - chemises Complets pour Messieurs dep. Fr. 19,
Sous-vétements — Lingerie . i rGanter ie fine - Bas Complets pr. j eUUeS gCDS )) » 15,

™<™«) vZsp s Te»ta*u Complets pr. en fan I ;s CllOlX 111111181186 7,
Pardessus - Pélerines -Pantalons Pardessus, Pòlerines, Pantalons

?ha
e
ulset

~
tes

COl
Brete

C
ne

a
8
Vate8 Grand choÌX de som ^temenls, camisoles et calecons en

Calecons - Camisoles laine et en coton. C H E M I S E S , C O i S , C R A V A T E S

PoSr .-
dB

Fo
n
n"ads * QUe chaC™ P™fltC de VoW^!S,Arlicles de Sporta ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE »

Tapis de tables -- Tapis moqnetto Rabais très Iraporlanl AUCUN PRIX Avantages très récls I
Tapis de lain« — Tapis lava bles w tons les artica n ' a é tó  s u r t a  i t  pr. ts. les acheteurs]
Milieuxde8alon-Descentesde lit3 

g o^^ ŜSSL 
Notre liquidation se 

fait avec 

la 

plus 

en- 1
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StorM -Brlse-blse* SerVlCB IO plUS fléVOIlé. 1
IP Couvertures de laine K i ìPHPR pt fiep. Couvertures plqtfe? <*75 HUbllMl M b
m Couvre-pieds — Couvre-llts r J T • J *. M• I Artkiea do bain .s etc, oic , etc La venie, a lieu uniquement au coinp lantm
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Femmes, Filles, Enfants
24 — 27 2.20

' 28 - 35 2.60
36 - 12 2.90

nts Marque Hood
Art. 15 à largueltes

Dames 35 - 42 4.50
Messieurs 40 — 47 6.50

Prix du flacon : O 60

SOLUTION
Nom 

Prénoms

Adresse .
Départ.—

Successeurs d
VICTOR DUPUIS

u , . Doublées ou brutes Montante» doub. feutpn Uim i iià UH tHJlIllNapolitani non doublé ggng couture dmiére crochets 2 boucles 2.20
30- 34 35 -39 40-44 45-47 25 - 30 31 -36 37 -42 25-30 31-36 37-42 3 boucles 2.60
2. 70 3. — 3. 60 3. 90 2.20 2.60 3.20 2.50 3.— 3.70 4 boucles 8.40

ESCOMPTE sur tous les ACHATS et ENVOIS  ̂¦*5XS2i*1-«s

160.000
480.000
900.000
560.000

4.840.000
12.466.436

Régles Méthode li fail. r>. ts.
retards mensuels. Ecr. Phar.
de la Loire. N. 17 à Chant—
n»y-Nantes , France. H1244L

VINS
Vu la faible récolte de cette anrée l 'importa-

tion des vins devient indispensable pour salis
faire aux exigences de la consommntion

Le vin blanc de Velletri est le seul
qui puisse remplacer les meilleurs crùls du pays

gràce à sa finesse et à son goùt délicieux
Spécialitè de vins rouges

Chàteaux Ro 'nains , Chianli et Piémonl
Asti en fùts et en bouteilles.

Maison de coctìance et irès recommandée

A- R O S S A ,  Vlns en gr-os, 1̂ 1̂
( *V -A. T-. A .  I SS) 431

la

Liausanne

Compagnie d assurance
sur la vie

Conclut aux meilleures conditions: Assurances au
décès, — assurances mixtes, — assurances combi-
nées, — assurances pour dotation d1 enfants.

Condition libérale*. — Polices qratuites.

Rente viagère
aux taux les plus avantageux

\s\s^̂ u- ŝ-

Pour renseidnements et prospectus, s'adresser à
Edouard P1TTELOUD à Chippis. Agent General
de laCompHgnie pour le canton du Valais.

1012

CINÉMATOGRAPHES
Lanternes magiques

depuis IO à 100 frs 1278
Demandez le prix courant gratuit chez

A. SCHNELL
9. Place St- Francois

Marti gny-Ville -***—---
calment la TOUX, guenssent
affections Voies respiratoires.
Prép. P.J.A NTOINE . pharm.-chim.
dea Sanatoriums de LEYSIN
(Suisse). Envoi e. rembt. Fr.1.60
la boite (6 bt». Fr. 3 — Iran col.

ms

A V I S
Le scorsine avise 1 hono-

rable pub l ic  d 1- Monih *y f!
:li s environs qu 'il vieut de
reprendre la

Boulangerie

A. Fontaine
J'e'fèro avt 'c nne rr>?r-

ehanclisfl fraichi Pt d^ bon-
n« qualit à , atiir^r la cor lian-
ce du public. J'ai en maga-
sin son , farin e , mp i 's pour
bela i. Je me recommande.

Herm. Fracbebond
boulanger

4«0

PERDU
Samedi à SIOD OH entre S'on
et Aprr ' Z uue brosse à main .
un oaqiv t coni ant deux
bonnels d'enfant un b 'anc >-i
un roug j  • i nn piquet avec
un coupon d 'étoffe.

Avisnr ou ra pO 't cr rontre
récompense a l'usired'Aproz.

H 483 L

Montarnê  doub. fautpfl G llIB f T 8 S  C D Ì T  V E T D l
CPOChetS 9 hnnplos O on

8™WB8ap^^^Mgr m f mmr̂ i'i"-
la Végéialihe est incomparable. Elle laisse à

l'aliment . sa saueur propre ; on le retire sec et

non graisseux de la poèle. Faiies l'expérience de

frire des pommes de ierre à la

VÉGÉTflUNE
et uous serez conuaiheu.

Raffineries Réunies, Carouge-Qenèue
Succ. de Rocca , Tassy et de Roux.

SEULS FflBRICfìNTS DE LA ..VÉGÉTALINE*

Théàtre et concert chez soi I
/ G^ ASUL Jupiter

rue du Rhòne 19, Genève

L 'argent est reslitaer si
l 'appareil ne convieni pas

*£3
¦
Uà

Xt" ID -o -^
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Pour Fr 15.— nous livrons ce phonographe
avec 6 cylindres. — Avec pavillon en alurai-
nium Fr. 1.50 de plus.

Malgré son prix très rèduit, ce phono-
graphe peut rivalìser avec les appareils les
plus coti 'eux . Solidi té garantie. 

Cylindres Ies meilleurs du monde l ' r. 25 piè-
ce, sortant d'une fabrique dont la production
dépasse 50.000 cylindres et 1000 phonographes
par jour.
Stock permanent de 30.000 cylindres

Divers certificats :
O. Kulling, Jennerweg, 11, Berne . — Le pho-

nographe Populaire acheté chez vous il y a
deux ans fonctionne toujours à merveille .

Albert Rochat, Vallorbe. — Je SUÌS très
content des phonographes que vous m'avez
livres , ils jouent très bien et je vous félicite.

Arnould Maitre , Bureau des Postes, Epau-
villers. J'ai bien recu le phonographe populaire ,
il marche à merveille. Je suis content de ma
communde je le recommanderai à tous mes
amis en les encourageant à en faire l'acquisition.

Nous tenons des centaines de certificats
à la disposition de nos clients. 1267

15 

La Mascotte \ 1
0 Chaussez-vous chez Reymond g
• à la Mascotte, St-Maurice. Les ?
5 meilleures chaussures sy trou- \ M
jsj vent aux plus bas prix. 453 0

j La Mascotte * I™ SS


