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Le Nouvelliste Valaisan , (fui ne

cotìte que 4 frs. par an, est en-
voyé gratuitement, jusqu'à fin
de décembre, à tout nouvel
abonné . pour l'année entière
1911.

Leur souci
de la Religion

Donnant aux curés un conseil de
saint Vincent de Paul et du Bienheureux
cure d'Ars, le Conf édéré disait , l'autre
j our, qu 'il est dans l'intérèt de la reli-
gion que les predicatemi ne parlent ni
de politique ni de parti s politiques.

Sans nous arrèter sur le fond mème
de la question , qui est tout bonnement
une muraille croùlante , car nous n 'avons
j amais vu une chaire de nos églises
transformée en tribune électorale , nous
nous permettrons de demander à notre
confrère si son souci des intérèts de la
religion est bien sérieux.

Certes, nous voudrions croire à la sin-
cerile de ce souci, mais tant de faits , des
faits pris sur le vif , chaque jour renou-
velés , detruisent l'illusion naissante.

Ainsi. l'homme qui pr end une cause
en mains commence par la soutenir et
par lui susciter des disciples.

Est-ce le cas des chefs radicaux de
Martigny ?

Nous ne parlerons pas de pratique re-
ligieuse , car MM. Défayes , Georges Mo-
rand et tutti quanti prendrai ent le mors
aux dents du dentiste , mais de cette li-
berté d'opinion et de conscience que le
Conf édéré ne cesse de proclamer.

Or , à cet égard , en plein vingtième
siècle , 011 vit à Martigny sous le règne
des Tigellin , des Séjan et des Tibère.

Le liberal croyant , à moins d'ètre cui-
rassé de fer , se voit contraint à une con-
duite d'athée.

Il n 'ose plus mettre les pieds à l'église
ou s'il y est rotile par les remords ou
par les supplications d'une mère inquiète
et éplorée , ce sera à une messe basse
entre la nui t  qui f in i t  et le jour qu i com-
mence.

Causer à un prétre sur la voie publi-
que peut , dans certaines circonstances,
vous faire inserire sur la liste des sus-
pects.

On nous a cité des cas d'intimidati on
vraiment stupéfiants.

Par ce froid , personne ne s'étonnera
que nous gardions la moitié de notre
langue au chaud, mais, au lieu de toute
notre pensée qu 'il n 'est pas touj ours pru-
dent de dévoiler , nous manifesterons
notre surprise. Le Tribunal correction-
nel, qui nous a déjà tarif é la colere et le
rire , ne voudra pas taxer l'étonnement
par-dessus le marche.

Or , nous sommes surpris du nombre
des petit s enfant s de l'Ecole primaire
qui arriv ent avec des billets où leurs
malheureu x parent s annoncent au Pré-
sident de la Commission scolaire qu 'ils
les privent des legons du catéchisme.

Cela ne se voit qu a Martigny.
Nons ne dirons rien de plus.
Mais lorsque M. le Président de la

Commission scolaire fait lever ces pau-
vres enfants pour constater , rvec une
j oie non dissimulée , une douloure. . e ma-
j orité, est-ce dans l'intérèt de la rdi lion?

Le catéchisme ne pari e cependan t ni Que lui aurait  causée È'opérateur. Celui-ci
de politique ni de par tis politiques. a,,rait ' Par sa failte ' aabM de retirer dans

une de ses racines dcntaires cet ìiistrumciit
Et le Conf édéré , qui nous quahfie a professionnel que 1-on ap pelle tire-nerfs.

propos de tout ct à propos de rien de Le dentiste protesta. Mais la plai gnante
pére Loriquet , voudra bien répondre à exliiba des photograpliies radiographi ques
une question qui ne relève pas plus de « d'aP'"ès lesquelles la racine de l' ime de ses
l'histoire , mème traitée par ce pére jé- de.nfs Parait contenir un corps «ranger ex-

tremement tenu ct fin , tres sembiante a la
suite , qu elle ne rdeve de 1 economie pò- pointe d-un tire.nerfs ,_
litique. Perplexe le tribunal se borna a prescrire

Nous n 'avons pas besoin d'aj outer que une expertise,
nous ne sommes pas le moins du monde Ses conclusions engageront-elles la respon-
gènés d'ètre compare ai. Pére Loriquet. f  bili|fi du de,ltiste? En a|te"dant ' raffaire

du « tire-nerfs », comme celle des « compres-
Nous regrettons seulement de ne point ses s> reste pendante...
posseder sa science. _

„ . , ,- ,, , ... Record du billard. — Le j eune professeurI est a bete noire des libres-penseurs , . . ... . ,,. , -.. n n . .. de billard , 1 Austrahen Georges Qray, qui de-
au nombre desquels , paraìt-il , le Con- puis quelques j0Urs a entamé un match à
f èdere se range , pour une phrase qui lui Saint-Qeorges-Hall avec le professeur Cook,
a été faussement et calomnieusement at- a fait vendredi une sèrie ininterrompue de
tribuée 1(~15' points, dont 1050 par la rouge, battant
. " ', , . ainsi de 171 points son propre record , établiLa phrase est archi-connue : nous ne dernièrement .

la répéterons donc pas, mais, malgré no- Dans son match en 7000 points> avec Cookj
tre pauvreté , nous sommes en état de Gray avance à son adversaire 2500 points.
proposer à notre confrère le pari sui- H est question d'organiser un match entre
van + . le j eune prodige, il n 'a que 15 ans et Kerkau ,

' ,. , l' actuel champion du monde du billard.Nous deposerons chacun une somme
de cinq mille francs en mains sures — Traineau à turbine. — Le grand-due Cyrille
pas celles de la franc-maconnerie , bien de Russie a fait l'acquisition d'un traineau
entendu automobile tout à fait curieux , spécialement

T . , , „ ,. , . . . établi pour lui.Le j our ou le Conf edere aura prouvé n . . , -, -J Ce traineau se compose du corps elance
que le Pére Loriquet a bien tenu le prò- d .un canot automobile monte sur patini , à
pos qui lui est prète , ces deux cent cin- l'avant et terminant la coque se trouve la
quante louis seront acquis à la caisse du Partie motrice, un moteur actionnant une tur-
parti radicai bas-valaisan. En revanche , bine à air- Les Patins avant sont mobiIes et
. . , . . » , .  . , servent à la direction ,

si, d ici a trois mois, aucune preuve n a T , ., , . . . . , ,.' ' ¦ L appareil est originai , fort bien compris
été apportée, c'est à nous qu 'ils revien- et j mpressìonnant.
dront. 11 sera prochainement expérimentc à St-Mo-

Nous sommes tellement certain de ga- ritz, dans les Grisons.
gner notre pari , qu 'afin d'éloigner tout De gagne.petit à minionnaire. — De New-
soupgon d'arrière-pensée cupide , nous York, on annonce la mort de Michael Cuda-
nous engagerions d'avance à partager by, chef de la maison de ce nom pour la con-
cette aubaine entre la clinique de Mar- serve du porc -

. , . . .  , r> , », . Michael Cudaby avait six ans quand sa fa-tigny et a e inique de bt-Maunce. ... . . , „ .. ,, , , -, P , .a J H mule emigra de Callan (Irlande ) aux Etats-
On sait que le mème pari a été vai- Unis_ A quatorze ans> i{ entra dans |a maison

nement offert , il y a quelques années , en A'rmour , de Chicago, comme petite main.
pleine Chambre frangaise. A quarante ans, il était cinq fois million-

' C'est dire notre assurance. 1,aìre ' étant entr6 comme associé chez Ar "
X I  ,, , , . inour en 1873.Nous ailons plus loin; nous poussons 

 ̂im 
., 

a||a dans m&ì d.0ma|ia i ofl .,
la charité j usqu'à indiquer les sources entra dans une maison où son frère était in-
où le Conf édéré pourrait trouver notre téressé; cette maison devint bientòt la Cu-
défaite. Le Pére Loriquet a écrit: His- "aby packing Company.
toire ancienne des Egyptiens , des Baby- Cette maison - ainsi iue ceIIe d'Armour fu-
, . , , . , ,,. , , reut les promoteurs du trust gigantesque qu onlomens, des Assynens, des Medes , des „ „_„ ,. . _, „ . „„ .... „„ „_ 5+t,ia appelé « les gros six », societe au capital
Perses, des Grecs et des Carthaginois; de 750 millions. Cudaby et Armour englobè-
Histoire romain e et enfin Histoire (le rent presque toute la production industrielle
Trance à l'usage de la jeunesse. du porc en conserve.

Notre confrère ne doit pas ètre de- Dans cette association , on ne signale que
. , , , .  , , . . M. Hammond qui était réellement un capita-tache des biens de ce monde au point 

 ̂ Les dnq __tres QM des d-buts ^de mépri ser mille écus. D'autre part , son modestes. Ce sont Swift , ancien gargon bou-
souci des intérèts de la relig ion le pous- cher; Morris , pauvre immigrant j uif; Armour ,
sera évidemment à séparer l'ivraie du modeste commis et les deux Cudaby.
bon grain. 

^ 
i Simple réflexion. — 11 est une chose que

„H. SAINT-MAURICE. f ()us desirent atteindre sans ignorer qu 'elle
, wta Kt<Jt Jg ——<-<! amène la tristesse et tout un cortège de maux :
mi I A C  r\ r~ ni PIT/M I T  ces ': 'a v iei"esse-ECHO O DlL

^
PARTOUT Curiosité. _ M Marc-A..toine Bretagne ,

gieffier du Tribunal , à Auboim e, possedè une
Médecins et dentistes distraits. — Comme p()ire conservée dans l' alcool depuis 1818.

tous les grands hommes, les chiriirgiens sout L'arrière- grand-père de M. Bretagne avait
distraits... Les esprits malicieux aiment à ci- cu ndéej tandis qu -ene pou vait encore passer
ter les mésaventures d'éminents praticiens par Ie gou i0t, d'introduire cette poire dans la
qui , par mégarde oublièrcnt un instrunient bouteille où elle a pris tout son développe-
sous la peau prém aturément recousue d'un ment Lors de )a maturité du fru it , le réci-
opéré... C'est ainsi qu 'il y a quel que quinze p j ent a été rempl i de cognac et ferme à la
ans le professeur Ollier , de Lyon, laissa né- cire et c-est dans ce Da j n > a l'abri de tout
gligemment un drain dans la cavité pleurale ger me de pourriture , que cette poire s'est
d'un malade auquel il avait fait subir l'opé- conservée en pariait état jusqu 'à auj ourd'hui.
ration de l'empyème.

Le drain ne fut retiré que sept ans après! Pensée. — Le silence volonta ire est un re-
Un cas analogue vient d'ètre déféré au tri- cueillement , le silence impose est un chàti-

bunal de la Seine à Paris: un docteur a ou- ment.
blié des compresses dans l'abdomen d'un „ , . , .. ., , . ,
,. . , , . . . ... Mot de la fin. — Un bourgeois, au bureauclient! Le j ugement i la  pas encore etc ren- , . . ,. , , du j uge ìnformateur:du... Les compresses non plus: ,. . . . . ., , . . , .  .,. , . ... ... — fcxcusez , pourrais-j e voir le voleur qu onVoici d ailleurs que les dentistes s elancent ... ' .._. . . . . . . . , • a arrcte cette nuit?sur les bnsees des cnirurgiens. L autre j our,

devant le tribunal de la Seine également , Le fonctionnaire: — Vraiment , pas possi-
l'affaire suivante est venue : ble ; quelle communication avez-vous à lui

i Une cuisinière réclamai t 10,000 francs de iaire?
dommages-intérèts à un dentiste à raison des _ oh! rien; c'est chez moi qu 'il a volé, et
souffrances et du préj udice physique , résul- j e voudrais lui demander comment il a fait
tant d'une altération generale de sa sauté, pour en trer sans réveiller ma iemme. Moi,

quand j e m'attarde au restaurant , j e ne suis
pas fichu...

Grains de bon sens
Un pensum important
Nous avons remis, aux recenseurs, j eu-

di l er décembre , l'envèloppe grisàtre qui
contient des indications minutieuses sur
tous ceux qui forment notre ménage.
Les élaborer ne fut pas un mince travail ,
surtout après avoir étudié les explica-
tions de l'administration federale , si ar-
dues , qu 'il faut ètre au moins licencié en
droit pour les comprendre à peu près et
pour discerner les nombreuses interpré-
tations qu 'on en peut faire. Ce fut , à peu
près dans tous les vallons et toutes les
cités de l'Helvétie , un concert de mau-
vaise humeur , coupé de moqueries et de
quolibets.

Maintenant le pensum est fait et ren-
du. Les comptes vont commencer. La
statistique federale trouvera un nombre
invraisemblable de gros volumes rouges
illustrés de tableaux , de cartes coloriées
et de graphiques dans les confidences
laborieuses que nous venons de lui faire.

Pendant des années on tirerà de nos
plis grisàtres les indications les plus va-
riées sur la population de la Suisse, sa
croissance relative dans tous les can-
tons, à la ville et à la campagne ; les
rapports numériques des sexes, combien
d'entre nous sont célibataires , mariés,
veufs, divorces; les progrès ou le recul
des mariages dans les diverses régions
de notre pays ; le nombre des divorces
par rapport à celui des mariés et des
veufs ; s'il y a plus de veufs que de veu-
ves ; la fécondité des unions conjugales;
les progrès et les reculs de cette fécon-
dité , à la ville et à la campagne, dans les
milieux industriels , dans les milieux agri-
coles, dans les professions libérales : l'à-
ge de tous nos concitoyens ; l'influence
sur la longévité du célibat , du mariage ,
du veuvage, du divorce , suivant les ré-
gions et suivant les conditions sociales;
les progrès ou reculs des confessions ca-
tholique , protestante et israélite ; les pro-
grès ou les reculs du frangais — o
Deutschschweizerischerspracliverein ! —
les progrès ou les reculs de l'allemand ,
ceux de l'italien , du romanche et des au-
tres langues; si on devient plus casanier
ou plus bougillon , suivant les rapports
numériques des étrangers et des Suisses
d' autres cantons avec ceux des braves
gens qui n 'ont pas quitte leur canton et
méme leurs communes d'origine ; com-
bien de nos concitoyens vivent de l'in-
dustrie , du commerce, de l'agriculture ,
des métiers , des professions libérales ,
des arts , des lettres ou mème de leurs
rentes ; les progrès et les reculs de cha-
cun de ces compartiments sociaux , dans
lesquels on se marie le plus , dans les-
quels on divorce le plus, dans lesquels
on devient le plus vieux ; et tant d' au-
tres choses.

Si bien que les feuillets que vous avez
livres en maugréant serviront de base à
toutes les inductions des législateurs et
des économistes suisses, rendront évi-
dente la nécessité de certaines réformes,
feront éclater le vice de certaines orga-
nisations , attristeront ou réj ouiront pa-
triotes et gens de bien.

Ouand tous ces chiffres , ingénieuse-
ment groupes de tant de fagons , seront
confrontés avec ceux que , par des re-
censements analogues , on met sur pied
dans tous les pays civilisés , ils devien-
dront des éléments de grand prix pour
la géographie et la législation compa-
rées, pour la diplomatie , pour les traités
de commerce et les traités d'établisse-
ment , pour les douanes, pour les mon-
naies , pour la circulation iiduciaire , pour
le recrutement des armées, pour les gé-
néraux , pour les pacifistes , pour les fé-

ministes , pour les patriotes , pour les
sans-patrie, pour les moralistes, pour les
socialistes, pour les malthusiens et pour
Ics néo-malthusiens. Ils seront invoqués,
retournés, palpés , travestis , remis d'a-
plomb longtemps et partout.

Décidément , vous n 'avez pas travaillé
en vain et le j eu valait la chandelle.

Et si par malheur vous ètes nombreux ,
si vous vous ètes trompés, si vous avez
dit faux , mesdames, pour dissimuler vo-
tre àge, voilà les sciences morales et
politique s peut-ètre à j amais égarées par
des déductions savantes tirées de petits
papiers inexacts. Et la responsabilité que
vous avez encourue fait fremir!

J. G.
= *t mxx - tu 

LES ÉVÉNEMENTS
L'Aristocratie

L'aristocratie est sur la sellette en An-
gleterre. La lutte , qui bat en ce moment
son plein et dont tous les coups sont di-
rigés contre la Chambre des Lords, n'est
pas autre chose qu 'une guerre à l'aris-
tocratie.

Les nobles sont cependant puissants
dans la Qrande-Bretagne. Quelques-uns
mème sont aimés, ce qui est encore plus
précieux. Mais le corps de l'aristocratie ,
pri s en bloc, ne sait pas se plier aux in-
novations, ne voit pas que les temps
changent. Il entend touj ours gouverner
le pays par ses droits au lieu de cher-
cher à le diriger par une influence na-
turelle , par l'intelligence , le travail et la
bonté.

Ainsi la Chambre des Lords, qui est
sa forteresse , aurait pu éviter le choc
qui va l'endommager , sinon l'enterrer ,
en acceptant la base de la réforme des
impòts , réclamée par les trois quarts du
peuple anglais.

Mais non. Elle voulait continuer à vi-
vre en egoiste dans le fromage de ses
priviléges.

Trop tard , elle s'apercevra que le fro-
mage était cironné.

En Portugal , c'est l'aristocratie qui
perdit la royauté.

Se figure-t-on que la noblesse s'oppo-
sa touj ours au payement mensuel des
loyers ?

Or , ce fut la grande cause de la revo-
lution , les républicains , qui viennent de
proclamer cette réforme enfantine , ont
été sacrés héros par les acclamations
populaires.

Nous pourrions continuer ainsi lon-
guement... Ce serait trop de bruit dans
le saint temps de l'Avent.

*

Pas de Proportionnelle
Chaque j our amène un fait qui démon-

tre l'opposition des Radicaux à la Re-
présentation Proportionnelle.

Nous ne rappellerons pas notre Con-
seil Federai , les gouvernements canto-
naux qui , dans une consultation recente
du suffrage universel , ont déclaré une
mort au couteau à la représentation le-
gale des minorités politiques.

Ce sont des faits connus de tous.
Mais , en France, M. Briand , chef du

ministère , vient d'avertir la Commission
intéressée qu 'il combattrait , devant la
Chambre , toute proposition de loi insti-
tuant la Représentation proportionnelle
pour l'élection des députés.

Combien faudra-t-il encore d'argu-
ments et de faits pour convaincre cer-
tains conservateurs vaìaisans de leur il-
lusion et les assurer de la désillusion au
devant de laquelle ils courent ?

* *

Amitiés et Amitiés
Vendredi , à la Chambre italienne , le

ministre des affaires etrangères a décla-
ré, pour la centième fois au moins de-
puis 1872, que la Triplice est, pour l'Ita-
lie, une garàntie solide.



En mème temps, le ministre a temoi-
gné ses sentiments d'amitié à la France,
à l'Angleterre et à la Russie.

Tous amis, quoi !
Mais il y a des degrés dans l' amitié

de l'Italie.
La Triplice d' abord , les autres... en-

suite.
Personne n 'a j amais compris le con-

traire...
Tout-Europ e.

Nouvelles Etrangères

Les élections anglaises
Samedi après-midi , on donnait les ré-

sultats suivants :
Elus sans opposition : libéraux 17.

unionistes (lords) 33. redmondistes (ir-
landais) 5.

Parmi les élus on cite John Redmond ,
sir Aeland-Hood , unioniste , Chaplin , pro-
tectionniste , ancien ministre , Chamber-
lain , Windham , Balfour et sir Bambin i
tous unionistes.

Voir nos dépéches.

La soif d une capitale.
L'empereur d'Autriche vient d'inau-

gurer la seconde conduite d' eau de la
ville de Vienne. Les plans en furent sou-
mis peu après l'arrivée du docteur Lue-
ger au poste de bourgmestre et la cons-
truction a dure dix ans. Elle a coùté en-
viron cent millions de francs et fera af-
fluer à Vienne quotidiennement deux mil-
lions d'hectolitres de la plus pure eau de
la montagne. La cérémonie d'inaugura-
tion fut suivie d'un banquet. L'empereur
répondant à l'allocution djj bj purgmestre,
a remercié tous ceux qujr. -ftflt contribué
à I'achèvement de cette ceuvre impor-
tante.

Les inondations en France.
Tandis que la Seine baisse à Paris, la

Loire et la Qaronne , dans l'Ouest , dé-
bordent et inondent de grandes éten-
dues.

A Nantes, sur une longueur de 150
mètres la digue de la Divatte s'est rom-
pue sous la pression des eaux. Toute la
campagne au nord-est de Nantes, sur
une étendue de 16 km. de long et 7 à
8 km. de large, est inondée. La p lupart
des habitants ont dù s'enf uir , abandon-
nant leurs maisons. Les autres se sont
réfugiés dans les étages supérieurs , où
les gendarmes et les marins viennent
les ravitailler. La consternation est ge-
nerale. Toutes les mesures nécessaires
sont prises par les autorités. On a dù
opérer de véritables sauye|flges , notam-
ment celui d'une famille etitière en dan-
ger de perir dans les flots.

Plus près de nous, dans le sud , notre
Rhòne fait aussi des siennes. Sa crue
est très rapide dans le Qard.

Les troupes ont procède au sauvetage
dans plusieurs villages au moyen de bà-
teaux.

A Sauveterre, dans le Var , le baroi
du Laurens d'Avignon et son garde-
chasse ont péri en tentant de traverse]
avec des barques des lieux inondés.

Un budget modèle
A Rome, M. Tedesco, ministre du tré-

sor, a fait soumettre à la Chambre l' ex-
posé financier du projet de budget pom'
1911-12. Ce proj et prévoit un excédent
de recettes de 51 millions et demi eie
lires.

La fi i ipi fie paille
Yves ne comprenait pas encore ce qu on

lui disait; mais il se sentait entre des bras
caressants et forts il cntendait des voix doni
les timbres lui semblaient les sons les plus
doux qui eussent j amais frappé son oreille. ..
et il fermait les yeux , songeant , rèvant ct
souffrant comme dans un réve.

Quand il fli t complètement ranimc , il se
souleva à demi et put voir ceux qui l'entou-
raient , gràce au matin qui blauchissait le ciel.
Alors il reconnut le recteur , et lui saisissant
les deux mains:

Dix! s'écria-t-il , dix!
Il semblait ressusciter à uue vie nouvelle.
— Et sais-tu le nom du dixième , Yves?
— J'ignore..., un vieillard..., un homme ro-

buste , mais étouffé à moitié... Je ne sais mè-
me où j e suis..., mais qu 'importe! dix , Dieu
est contenti

— Doutes-tu encore du pardon? demanda

Drame dans une prison russe.
A Kharkow , trois détenus condam-

nés aux travaux forces ont tue deux gar-
diens. Ils se sont emparés de leurs clefs
et de leurs revolvers , puis ont tue un
troisième gardien et en ont blessé trois
autres. On les a tués à coups de fusil
pendant qu 'ils essayaient de francli ir  le
mur.

Deux aviateurs se tuent a Rome.
L'ingénieur Cammarota ct le soldat

du genie Castellani , faisant une expé-
rience au champ d'aviation de Centocel-
li , s'étaient élevés à une grande hauteur
sur un biplan , lorsque l' apparei l tomba.
Castellani est mort sur le coup . Camma-
rota a été relevé mourant. Il a expiré
peti après son arrivée à l'hòpital mili-
taire.

Empoisonnés par la margarine.
On télégraphié de Hambourg au « Lo-

kal-Anzeiger » que le nombre des per-
sonnes tombées malades , après s'ètre
servies de, margarine, a augmenté. Qua-
tre d'entre elles sont mortes.

On appr end , auj ourd'hui , que ce n est
pas seulement à Hambourg et à Altona ,
mais encore à Elmshorn , Neumunster et
dans d' autres villes du Schleswig-Hols-
tein , que l' emploi de margarine a été sui-
vi de malaises graves.

Un cerf evenire un cheval
La chasse donnée en forèt de Fontai-

nebleau près Paris , a été particulière-
ment émouvante.

Attaque près du rendez-vous, un su-
perbe dix-cors (cerf), déboucha dans le
carrousel de l'Ecole d'application d'ar-
tillerie , après une randonnée qui ne dura
pas moins de deux heures.

Suivi de près par la meute et les ca-
valiers, le cerf s'apprètait à sauter la
route de Marlotte , lorsqu 'il rebroussa
chemin , effrayé par le passage d'une au-
tomobile. Se voyant alors cernè par la
meute hurlante , il fonga tète baissée sur
les chiens et les piqueurs.

Oràce à im brusque écart de son che-
val , le piqueur Courtault evita le choc,
mais son collègue Monvoisin fut moins
heureux. Le dix-cors arriva sur lui à
toute allure , et, d'un formidable coup de
tète , brisa plusieurs còtes à sa monture ,
qui s'abattit , perdant abondamment son
sang par une profonde et beante bles-
sure au poitrail.

Le cerf aux abois se retourna contre
le piqu eur Lafutaie; par bonheur , ses
bois glissèrent sur la botte du cavalier ,
qui , ainsi , ne fut pas atteint.

Ce devait ètre le dernier exploit de la
bète traquée. Sautant de cheval , Cour-
tault s'élanga à la poursuite de l' animai ,
qui menagait maintenant les invités. Il
réussit à le rej oindre , et , avec une rare
adresse , il lui plongca son couteau de
chasse dans le flanc.

Bien que mortellement blessé, le dix-
cors se vengea encore sur quelques
chiens ; puis , épuisé , il tomba pour ne
plus se relever.

300 personnes sur le pavé.
Budapest , la capitale hongroise , de-

puis quatre jours , est le théàtre d' un
scandale inouT.

Trente-quatre familles d'ouvriers , com-
prenant une centaine d' adultes et plus
de deux cents enfants , campent sur 1111 :
grande place publique , exposées à toutes
les rigueurs de la saison. Ces famille ;
habitaient sept maisons appartenant a
l' ime des plus riches caisses d'épargne
de la ville , mais lassées de subir des

le recteur.
— Je m'efforce d'y croire.
— En voici la preuve Yves ! regarde la

dixième créature qui te doit l' existence.
Yves poussa un grand cri , et Aubin le re-

gu t dans ses bras.
Pendant de longues minutes ils restérent

ainsi , poitrine contre poitrine , palpitante , en
larmes, pteurant tous deux , s'étreignant, bal-
butiant leurs noms, ivres de j oie, ne sentant
plus ni deuil ni tristesse en eux , se réj ouis-
sant du miracle accompli , et se répétant les
plirases que le coeur note et que la piume ne
transcrit j amais.

Le j our était venu tout à fait.
Les blessures d'Yves ne l'empèchaient pas

de marcher; Aubin était remis. Les deux sol-
dats buvaient les chopines de cidre que les
femmes distribuaient aux travailleurs.

Oagnons la ferme , dit Aubin on est inquict
là-bas. Les pauvres gens qui ont brulé sa-
vent que le couvert est mis chez nous pour
eux , et la paroisse ne les aband onnera pas.
D'ailleurs le pére Jean est touj ours bon , et
Marthe notre mère est une sainte !

Aubin pri t le bras de son frère.

aiigmentations incessantcs et exorbitan-
tes de loyer, elles refusèrent de payer
le terme de novembre.

La caisse d'épargne , requérant l'assis-
tance de la police , les fit  expulser lundi ,
et ni le gouvernement , ni la municipali-
té, ni les sociétés philanthropiqiies , ni
mème les associations populaire s ne
prenn ent des mesures pour soulager cet-
te affreuse détresse.

Ces mallieurcuses victimes de la spé-
culation sur les logements , qui a pris à
Budapest des proportions réellement
honteuses , ont , dans leur désespoir ,
adresse un télégramme au premier mi-
nistre anglais , le sollicitant d' envoyer à
Fiume un navire de guerre qui les trans-
porterait cn Angleterre.

Exécution capitale d'une femme.
A Berlin , la couturièrc Valesca Bun-

zel , qui avait assassine dans sa demeure
un vieillard de quatre-vingts ans , l' an-
cien employé des chemins de fer Karl
Weiss, a eu la tète tranchée par le bour-
reau.

Son crime accompli , Valesca avait
pill é l' appartement de sa victime et dé-
robé une certame somme d'argent , avec
laquelle elle voulait se constituer une
dot.

Elle avait été condamnée à mort le 20
j uin dernier. C'est la seconde fois en
deux ans qu 'une femme est exécutée en
Allemagne.

Nouvelles Suisses
-*ww\

Enquéte
«ur la médecine populaire

La Société suisse des Traditions po-
pulaires a décide d'organiser une vaste
enquéte sur tout ce qui a rapport à la
médecine populaire dans la Suisse ro-
mande. Il s'est constitue un comité d'i-
nitiative , compose de médecins et de
linguistes , qui a été chargé d'élaborer
un questionnaire détaillé à ce suj et. Ce
questionnaire , qui se présente sous for-
me d'une brochure de douze pages, vient
d'ètre expédié à tous les médecins , phar-
maciens et sages-femmes de la Suisse
romande , ainsi qu'à tous les correspon-
dants du glossaire des patois romands.
Le comité sera heureux d'adresser gra-
tuitement ce questionnaire , aussi long-
temps qu 'il en resterà des exemplaires ,
à toutes les personnes qui voudraient
bien prèter leur concours à l'entreprise.
Il suffit  d'aviser par simple carte postale
le président de la commission d'enquè-
te, Monsieur E. Tappolet , Place de la
cathédrale 5, Bàie.

Pann i les signataires de l' appel nous
relevons le nom du Dr M. de Werra , à
Sierre.

En faveur des inondés.
La Commission federale pour la ré-

par tition des dons en faveur des inon-
dés a divise ceux-ci cn quatre classes
distinctes. Les dommages sont évalués
à 5.460.000 fr.

Quelques résultats du recensement
D'après le recensement du I" décem-

bre , la population du canton de Bàie-
Ville est de 135,163 habitants contre
112 ,246 en 1900. L'augmentation est de
22,917.

¦— Le recensement federai de 1910 ac-
cuse pour la ville de Solern e, 11 ,576 ha-
bitants contre 10,023 cn 1900.

— Le recensement du l er décembre a

Le cure marchait derrière entre les deux
soldats.

Le bon abbé Kerdrec se faisait raconter
les prouesses de l'enfant du village ; il pous-
sait des exclamations de bonheur quand on
lui apprenai t les détails de ses sauvetages
miraculeux. Jamais il n 'avait autant bèni la
Providence que ce j our-là.

On apercevait les grands bàtiments de la
ferme. Les valets, retardés par les événe-
ments de la nuit , prép araient leurs attela-
ges. Armelle debout sur le seuil , un enfant
dans ses bras, un autre auprès d'elle, regar-
dait au loin , chercliant celui qu 'elle attendait.

Un groupe parut à l' angle du chemin. lille
s'élance rap idement , après avoir enlevé dans
ses bras le second enfant qui n 'aurait pu la
suivre.

Aubin prit la main de son frère.
Ma chère femme , dit-il, ombrasse Yves , no-

tre frère bieii-aimé , qui m 'a cette nuit sauvé
la vie!

Armelle lui presenta ses deux enfants.
Il les embrassa , et posa ensuite ses lèvres

sur le front de la j eune femme.
Patriarche voyant passer l'abbé Kerdrec ,

fai t  constater dans le canton d'Appenzell
(Rh. -Ext.) une population de 57,706 ha-
bitants contre 55,281 en 1900.

Sur les 20 communes du canton , 10
présentent une diminution de la popula-
tion et dix une augmentation.

— Le recensement du canton de Lu-
cerne donne un nombre d'habitants de
167,049, soit une augmentat ion de 19,431
depuis 1900.

La convention du Gothard.
Quelques conférences ont cu lieu , dans

plusieurs villes , en faveur de la Conven-
tion du Gothard , mais aucune résolution
n 'a été prise.

Les cyclistes rouges... et verts.
Un cas de concurrence postale très

intéressant a surgi à Zurich.
Il y a environ deux ans , des institu-

tions se fondaient dans diverses villes et
notamment à Zurich , pour permettr e aux
habitants embarrassés ou mal servis par
leurs domestiques de correspondre ra-
pid ement entre eux. Ces institutions s'ad-
j oignaient un "certain nombre de cyclis-
tes , leur donnaient des vélos aux j antes
rouges et les investissaient des fonctions
de commissionnaires rapides.

A Berne , l'institution s'appelait VE-
clair; à Zurich : « Les cyc listes rouges. »
Cette dernière parut faire de bonnes af-
faires et fut  vite populaire. Les cyclistes
rouges sillonnaient constamment les rues
de la ville, et les habitants , enchantés
d'avoir un moyen de rapide communi-
cation , réclamaient sans cesse leurs ser-
vices

Aussi, une concurrence se mit-elle sur
les rangs. Il y a quelque temps, les cy-
clistes verts vinren t lutter de rapidité
et de bonne volonté avec les cyclistes
rouges.

Au début , les commissionnaires auto-
risés, l'illustre « facchino , le «cormoran»
de non moins grande mémoire, avaient
reclame avec un ensemble parfait , mais
sans succès.

Cette fois-ci , ce fut la très grosse da-
me administration qui mèla sa voix im-
pérative aux clameurs des commission-
naires. Par l'organe de la direction de
l' arrondissement postai, elle fit savoir ,
aussi bien aux rouges qu 'aux verts cy-
clistes , qu 'aux termes de l'art. 6 de la
loi postale , toutes les postes fédérales
étaient seules autorisées à transmettre
des enveloppes fermées, des cartes pos-
tales et en general tous les envois fer-
més dont le poids ne dépasse pas cinq
kilos.

Que vont faire les cyclistes rouges et
les cyclistes verts , et ceux qui utilisaient
leurs services très appréciés ?

Il semble excessif que les postes fédé-
rales puissent prétendre à un monopole
là où elles ne rendent plus aucun ser-
vice.

Assurément. si elles établissaient dans
les grandes villes des tubes pneiimati-
ques et se mettaient ainsi en mesure de
permettre aux habitants de communi-
quer entre eux , avec la promptitude re-
quise par notre epoque de progrès et de
vitesse , tout serait pour le mieux. sauf
pour les cyclistes verts et les cyclistes
rouges qui n 'y trouveraient pas leur
compte.

Mais l'administration n 'établit pas de
tubes , ni de service rapide pour les pe-
tits paquets. Aussi , en suppriniant les
cyclistes rouges, les cyclistes verts et
tous leurs congénères, elle nuit manifes-
tement au public.

Le public est en droit de se plaindre.

trois soldats et Aubin , appela Marthe et ren-
tra dans la salle.

Yves se mit à trembler.
L'abbé Kerdrec et Aubin se placèrent à

coté de lui.
Le fermier entra.
Son regard parcourut le groupe; Armelle

se j eta au cou du vieillar d:
11 a sauvé mon mari! nous lui devons tout!

s'écria-t-ellc.
— Viens! dit Patriarche d'une voix étouf-

fée.
Et devant ce pére si grand si puissant à

cette heure , et ce coupable puritié par tant
d'héroi'sme, tous les témoins de cette scène
reciilèrciit.

Jean Patriarche ne parla pas. Son regard
ct son étreintc suffirent à Yves.

Et ce fut ensuite le tour de Marthe . Et
tout le monde plcurait , parlait à la fois. On
s'cssuyait les yeux pour se voir ; les enfants
grimpaient sur les genoux d'Yves pou r j ouer
avec ses médaill es. Les compagnons du sous-
officier recommencaient le récit des victoircs
de leur camaradc. A mesure qu 'ils parlaient
le visage de Jean se rass érénait: il prenait

Un enfant carbonisé.
A Bàie, l' enfant  de l'aubergiste Weber,

demeurant  à l'Elsasserstrasse , àgé de 21
mois seulement , a mis le feu à son lit
avec des allumettes. Sa mère , attirée
dans la chambre par la fumèe, ne re-
trouva qu 'un cadavre.

Cartouches explosant dans la poche-
Un j eune homme rentrai t de Payerne

chez lui , ayant dans sa poche une quin-
zaine de cartouches destinèes à faire
éclater des pierres. En descendant de
voiture , M. C. se heurta contre une roue
du véhicule , et le choc provoqua l' explo-
sion des cartouches. Le malheureux jeu -
ne homme eut le flanc droit entiérement
labouré. Il fu t  transporté à l'hospice de
la Broye.

Bien que ses blessures le fassent beau-
coup souffrir , son état n 'est pas grave.

Fusil homicide.
Dans les Grisons, en chassant, le con-

ducteur de locomotives Hagen est tom-
be près de Schiers. Dans sa chute , son
fusil partit si malheureusement qu 'il re-
gut la chargé dans le dos. Il a été trans-
porte mourant à l'hòpital de Schiers.

Un monsieur prévoyant.
Peu de temps avant la prohibition de

la fée verte, le directeur de la Règie fe-
derale des alcools regut une originale
requète. Un individu de Bienne lui écri-
vait en substance : « J'ai l'habitude , bon-
ne ou mauvaise, de boire mes deux ab-
sinthes par jour , une à midi , l'autre le
soir. Or, il me serait agréable, en vue
des j ustes précautions à prendr e , de sa-
voir quelle provision j e dois faire ; car
vous devez comprendre que j e n 'entends
pas accumuler un stock inutile. Je suis
àgé de quarante-deux ans... »

Vous croyez que la lettre fut mise au
panier ? L'administration a si mauvaise
réputation ! Détrompez-vous. Notre hom-
me de Bienne eut tout chaud sa réponse :
« Vous avez quarante-deux ans ; d'après
!es tables de mortalité , il vous reste à vi-
vre x années; il vous est facile , avec
cette donnée , de calculer le chiffre d'ab-
sinthes que vous vous proposez d'absor-
ber encore. Nous vous laissons le soin
d'évaluer vous-mème le nombre de bou-
teilles que cela représente. at tendu que
nous ne savons pas comment vous do-
sez les rations... »

Étouffé en plaisantant.
Un déplorable accident est survenu

l'autre j our à Ober-Lunkhofen , dans le
canton d'Argovie. Dans une auberge ,
une femme avait prépare pour les « dix
heures » de son mari un morceau de
viande et du pain. Tandis que l'homme
se restaurait , un habitué de la pinte , le
j eune Joseph Stutz , s'approcha et par
manière de plaisanterie saisit quelques
bribes de viande qu 'il avala toutes ron-
des. Le malheureux s'étouffa et quel-
ques minutes plus tard. il avait cesse de
vivre. Un médecin appelé en hàte ne put
que constater le décès.

Nouvelles Locales
Décisions du Conseil d'Etat
Pour Martigny
Le Conseil d Etat autorise les commu-

nes du district de Martigny à contrac-
ter un emprunt de fr. 90,000 en faveur
de l'hòpital du district , sous réserve de
l' approbation de l'acte d'emprunt par le
Conseil d'Etat.

la main de son fils , il embrassait Armelle , il
roulait les marmots dans ses bras, il avait la
j oie expansive du pére de l'Evangile , ordon-
nant tour à tour , ou plutòt à la fois, de tuer
le veau gras , de chercher la bagne, d'appor-
ter les souliers , et d'òter la robe des coffres.

Ou diessa la table ; personne n 'avait faim ,
hors les soldats. Cloche-Pied poussait des
soupirs d'étonnement; Loie qui survint croyait
faire un réve.

Ouaud 011 apprit dans le villa ge le retour
du fils ainé de Patriarche , 011 accourut en
foule à la ferme. C'était qui verrait le brave
des braves, l'honneur du bour g celili dont le
noni avait été cité dans Ics bulletins et mis
à l'ordre du ìour.

Yves souffrait de cet empressement. Mais
il cru t devoir à son pére la réhabilitation pu-
bli que d'une j eunesse mauvaise , et il subit les
louanges de ceux qui , sans le savoir , lui dé-
chiraient le cceur.

11 se sentait plus calme, cependant.
Pour lui , la bonté du ciel se manifestait

d'une manière visible. 11 ne lui restait plus
qu 'à clore sa destinée.

Armelle était heureuse , il le voyait et s'en



Pour Ober-Ems
11 accordé à la commune d'Ober-Ems

l' autorisation de contracter un einpriint
de fr.  4,000, pour la construction de sa
maison d'école, sous la mème réserve.

Pour Martigny-Bour g.
Il approuve le réglement municipal de

Martigny-Bourg, concernant les bouche-
ries, charcuteries et abattoirs et le col-
portage des viandes dans la commune.

Pour Bramois
Il est accordé à la bourgeoisie de Bra-

mois un permis de coupé pour 25 plan-
tes de chène dans la forèt Daillet.

Loi federale sur les Fab rique s
Vu les préavis des inspecteurs fede-

rai et cantonal il est décide que les éta-
blissements ci-après doivent ètre places
sous le regime de la loi federale sur les
fabriques :

1. de Mr J. J. Tamini , pour l'exploita-
tion de la pierre , à Tourtemagne;

2. de l' usine électrique de la Société
anonyme des eaux et électricité de
Champéry.

Les Élections de Dimandie
Recours à Chamoson

Dimanche a eu lieu , dans tout le can-
ton , les élections des juge s de paix et de
leurs vice-juges.

Dans la plupart des communes, il n 'y
avait pas de lutte , et tout s'est passe
dans l'ordre le plus complet.

A Sion , M. Charles de Rivaz a triom-
phe de ses adversaires qui se sont comp-
tes sur le nom de M. Albert de Torrente.

A Chamoson, M. Giroud a été réélu
jug e, et le vice-juge, M. Coudray, ra-
dicai , a été remplacé par M. Maye, con-
servateur.

Les radicaux se sont abstenus de pren-
dre part à ces élections sous le ridicule
prétexte que la liste électorale n 'était
pas exacte.

Quelle plaisanterie !
Mais les listes électorales sont affi-

cliées publiqueinent six semaines avant
tonte election et votation précisément
pour vérification. Messieurs les radi-
caux n 'avaient donc qu a présenter leurs
observations à temps, en admettant , bien
entendu , la véracité de leurs plaintes.

Nous croyons plutòt que la maladie
de la défaite les a cloués en chambre
d'avance.

On parie de recours. Attendons.
A Massongex , le vice-juge ,' M. Cet-

tou , a été remplacé par M. Varrayoud.
A Saillon , la lutte a été chaude. Le

parti conservateur l'a emporté à huit
voix de majorité.

tes élections à Sion
La journée électorale a été particu-

lièrement bril lante pour le parti conser-
vateur à Sion. Le candidat à la Prési-
dence , M. le juge cantonal Graven a re-
cueilli les voix de la presque totalité des
votants soit plus de 700. Le Vice-Prési-
dent , M. le conseiller Jacques de Ried-
matten , a passe également à une écra-
sante majorité. Pour aucune de ces deux
charges les radicaux n'avaient essayé la
lutte.

Par contre , le « Comité de l' associa-
tion libérale démocratique » avait tenté
une maniEiivre de la dernière heure con-
tre le candidat conservateur aux fonc-
tions de juge , M. le député Charles de

réj ouissait. Le souvenir qu 'il laisserait désor-
mais n'aurait  plus rien d'amer.

11 pouvait chercher maintenant  un redige
contre lui-mème.

Le dimancbe suivant , après les vèpres, il
demanda respectueusenient un entretien à son
pére.

Le vieillard le fi t  entrer dans la «chambre» .
Il prit le livre de famille , et lui raconta

qu 'on avait relaté en quelques mots l' aven-
ture de l'incendie.

Yves rougit.
Il s'agenouilla, et , quelque instance que lui

fit  le vieillard , il voulut parler à genoux.
Leur entretien l'ut long... Plus d'une fois Jean
Patriarche pleura en s'appuyant des deux
mains sur l'épaule du soldat... ; plus d'une
fois le j eune homme se tut suffoqué par l'é-
motion... Enfin l'orage de ces deux coeurs s'a-
paisa... Le calme suprème qui descend d'en
haut se fit en eux et autour d'eux , et Jean
Patriarche bénit Yves.

Ce qu 'Yves avait dit à son pére , on le de-
vine aisément.

Le lendemain le fermier , son bàton de
voyage à la main , debout au milieu de toute
la famille , attendait que celui qui partait eùt

Rivaz. Un ridicule petit factum contre le
très méritant ancien président du Grand
Conseil avait été répandu à profusion
parmi les électeurs sédunois. Ceux-ci ,
qui connaissent de longue date les hau-
tes qualités de droiture et le dévouement
à la chose publi que d' un vétéran de la
bornie cause, se sont contentés , pour tou-
te réponse, de serrer les rangs autour du
candidat conservateur qui fut  élu à près
de 200 voix de majorité.

Le candidat aux fonctions de vice-ju-
ge, M. l'avocat René de Preux. a passe
sans diificulté.

A bon Rat , bon Chat
(Corr. p art . )

Un de nos amis se trouvait  chez le
président d'une bonne commune rurale
du Centre , au moment où la poste lui
remettait  la circulaire de l'Etat pré-
voyant la défense provisoire de la chas-
se au lièvre.

« En voilà encore une pour le service
de notre agriculture ! » fit notre magis-
trat.

« Attendez un peu , mon cher ,' on va y
aviser. »

Et spontanément sur le verso de la
mème circulaire , il traga le texte de la
publication que voici:

« D'autre part l'administration com-
nuinale de L. engagé vivement tous les
propriétaires de jeunes arbres fruitiers
(spécialement les essences pommiers)
de les badigeonner ou les envelopper très
soigneusement, pour éviter les dégàts
du lièvre , lequel est au bénéfice de la
protection speciale de la Loi et de l'au-
torité supérieure. » (Sic)

La publication fut  saluée sans peine
par les vivats approbateurs de la popu-
lation entière.

Attention anx imitations
de timbres

L'Administration des Postes envoie a
ses bureaux la circulaire suivante sur
laquelle nous attirons l'attention de nos
petits négociants. Ils agiront sagement
en retirant de la vente et surtout en n 'a-
chetant plus aucune .carte illustrée por-
tant une imitation de timbres-poste.

Voici cette circulaire :
« Nous portons à votre connaissance

qu 'en vertu des dispositions contenues
aux articles 114 et 115 de la nouvelle
loi sur les postes, l'imitation d'estampil-
les d'affranchissement ayant cours, de
timbres , d'oblitération , etc. et l'usage
sciemment fait d'imitations de cette na-
ture sont punis en conformité du code
penai federai.

Il découle des prescriptions légales
précitées, qu 'il ne sera plus permis, à
partir du 7 =r janvier prochain , et sains
atitorisation de l'Administration des pos-
tes, d'imiter des timbres existants ou de
munir des cartes illustrées , des envelop-
pes de lettres, etc. d'imitations d'estam-
pilles d'affranchissement ayant cours ,
avec des empreintes imitées de timbres
d'oblitération. Le tout sans égard au fait
qu 'il y ait eu intention frauduleuse ou
non.

Seront donc interdites et punissables
aussi bien l'imitation d' estampilles d'af-
franchissement ayant cours que l 'imita-
tion de timbres postaux , ceci en opposi-
tion aux prescriptions actuellement en
vigueur. d'après lesquelles les imitations
d' estampilles d'affranchissement ayant

rendu à Marthe ses suprèmes caresses.
Mais enfili , s'écria Aubin , pour nous déchi-

rer ainsi le coeur, que t 'avons-nous fait? La
vie ne t 'efit-elle point été douce ici? qui te
conseille ce départ qui me désole et fait pleu-
rer notre mère? où seras-tu mieux qu 'ici?
Pour quel endroit peux-tu abandonner une
ferme où nous sommes nés tous deux?... Où
vas-tu?

Et Jean Patriarche répondit:
Je conduis ton frère à la Trappe de Ty-

maden.
Les assistants se signèrent , et Aubin n 'osa

rien aj outer.
Entre les membres de cette famille ne s'é-

changèrent plus que des étreintes muettes...
Dieu semblait planer au-dessus de cette mai-
son.

Patriarche et son fils sortirent lentement...
Yves se retourna pour envoyer un baiser à
Marthe , et l'on n 'entendit plus que le bruit
des lourds souliers et du bàton ierré de Jean
Patriarche , et les sanglots de Marthe qu 'Ar-
melle s'efforgait de consoler.

Raoul de NAVERY.
chocolat „Berna"Tobler

Un chocolat fin

cours, oblitérées, ne tombent pas sous
le coup des dispositions pénales. »

Nous recevons à ce sujet , d' un com-
mercant de notre localité , les lignes ci-
dessous :

« Je trouve dans mon courrier d'au-
« jourd'hui , samedi , une circulaire de
« l 'Administration des Postes interdi-
« sant pour le l cr janvier les cartes pos-
« tales illustrées de reproductions de
« timbres ou estampilles. D'après ce do-
« cument le Langage des timbres a vécu.
« Or , j 'ai un stock assez important de ce
« genre et d' autres similaires. L'Admi-
« ni stration des Postes voudrait-elle
« bien m'indiquer quel usage je dois en
« faire , car il me sera impossible de les
« vendre avant la fin de l' année. Des
-< milliers de collègues seront dans mon
« cas. Si nous nous conformons à cet
« ukase, c'est un gros coup de maillet
« applique à notre bourse déjà suffisam-
« ment piate cette année. Quelle indem-
« nité notre Haute-Administration nous
« offre-t-elle en compensation ?

v< Une réponse-circulaire s. v. p.
Un commercant. »

Lavey. — Aff aire communale.
Le Conseil communal a nommé syn-

dic, M. Alphonse Deslex , jusque là pré-
sident du Conseil communal et M. Jero-
me Talleri , adjud. -sous-officier à Dail-
iy, comme municipal.

Sion. — Mori subite .
Une jeune fil le de 19 ans, Marie-Loui-

se Rudaz , de Vex , habitant Sion , était
allée l'autre jour chercher le lait à la lai-
terie ; en rentrant , elle déposa le lait à
la cuisine et se rendit dans sa chambre ;
un moment après on la trouva gisant
inanimée sur le plancher. Cette mort
foudroyante a produit une d'autant plus
pénible surprise que la jeun e fille était
d'une constitution robuste et jouissait
d'une excellente sante.

De Gourmayeur à Martigny .
On mande à la Eeuille d 'Avis que dans

sa dernière réunion , le conseil provincial
de Turin a vote un crédit de 5000 francs
pour l'étude des 12 derniers kilomètres
de route carrossable Sur territoire italien
à la frontière et de là :à Martigny.

Cette décision a été prise sur le désir
de voir commencer de suite les travaux
qui deviennent d'autant plus urgents de-
puis la création du chemin de fer Mar-
tigny-Orsières.

Qui connait toutes les beautés et tous
les charmes et la splendeur de la vallèe
de Doire couchée noblement au pied du
massif du Mont-Blanc apprendra certai-
nement avec plaisir cette mesure qui re-
liera Courmayeur à Martigny.

Il est à noter que les principaux au-
teurs de ce mouvement en faveur de l'a-
mélioration des moyens de Communica-
tions entre l'Italie et la Suisse sont le sé-
nateur Casana et le nouveau député de
la vallèe d'Aoste , M. Rattone.

Bibliothèque industrielle -
Il est rappelé aux industriels , artisans

et commercants que la bibliothè que in-
dustrielle de Sion , fondée il y a deux ans,
est régulièrement ouverte au public tous
les soirs de 6 à 7 h., le samedi de 5 h. à
7 h. et le dimanche de 9 h. à midi.

Une salle de lecture contenant envi-
ron 35 j ournaux et périodiques se rap-
portai aux branches diverses de l' ac-
tivité économique est mise à la disposi-
tion du public.

La bibliothèque compte actuellement
plus de 500 volumes d'édition recente et
la plupart  de grande valeur. Que les in-
téressés de toutes les parties du canton
sachent en profiter.

Direction dn Musée industriel.

Une condamnation.
Le contròleur A. E., du Haut-Valais,

faisant  le service entre Fribourg et Yver-
don , qui s'était rendu coupable du voi
d' un pli de 2S74 fr . au préjudice des

qui se distingue par une grande finesse de pàté et un goùt exquis , e est bien le
chocolat « Berna » de la Maison Tobler & Cie, S. A. à Berne. Il ne contient pas
de lait et son emballage est argenté. Goùtez donc le

Chemins de fer fédéraux , ainsi que nous
l'avions annonce , il y a quelque temps,
a été condamné par le Tribunal criminel
de la Sarine à trois ans de détention à
la Maison de force.

Massongex
Nous apprenons que la Mission prè-

chée par les RR. Pères Dunoyer et Du-
ny a enchanté toute la paroisse de Mas-
songex. L'église était pleine le matin et
archi-cotnble le soir. La communion des
hommes a, d'ailleurs , révélé le succès
des prédicateurs qui emportent la recon-
naissance et l' affection de leurs audi-
teurs.

Tourtemagne
Le bureau de poste de Tourtemagne a

été dévalisé. Plusieurs milliers de francs
ont été dérobés. L'auteur presume du
voi a été arrèté par la police vaudoise à
Montreux. On a trouve sur lui une som-
me de 3000 francs.

Recensement
du .<"- Décembre 1910

Commune de St-Maurice
Ménages 412
Population de fait 2250

« de residence 2210
Ressortissants de St-Maurice 728
Ressortissants

d'autres communes du Canton 849
Ressortissants

des autres Cantons suisses 449
Étrangers à la Suisse 224
Langue frangaise 2024

« allemande 129
« italienne 91
« romanche 4
« Autre 2

Catholiques 2075
Protestants 164
Israélites 4
Autres 7

DERNIÈRES DÉPÉ CHES
La rrise bri tanni que

LONDRES. 5 décembre. — Aujour-
d'hui auront lieu 75 élections en Angle-
terre, dont 17 à Londres.

Le Daily Telegraph croit que les unio-
nistes gagneront 4 sièges à Londres et 3
en province.

LONDRES, 5 décembre. — Les jour-
naux unionistes se déclarent satisfaits
du résultat des élections de samedi. On
remarqué cependant quelque meconten-
tement dans leurs commentaires.

Ils font ressortir que c'est dans les
villes industrielles du nord qu 'ils ont ga-
gné le plus de sièges, ce qui est un in-
dice en faveur de la réforme douanière.

Mcolas II en Bulgarie
BELQARDE , 5 décembre. — Le jour-

nal Tribuni annonce d' une source qu 'il
prétend parfaitement sùre que la cour
de Bulgarie atted la visite de l'empe-
reur de Russie pour le milieu de l' année
prochaine à Sofia. Cette nouvelle provo-
qué une grande j oie.

tmmvimmmmMmaa
La famille EXHENRY profondémen t tou-

chée des marques de sympathie regues à
l' occasion de son grand deuil , remercié sin-
cèrement toutes les personnes qui y ont pris
part.

Comment aoulager
et guénr l.-s Rhumat i smes , Lumh'^O's Maux
•te r^ lns , Sciatiques , Douleurs et Catarrhes
'e poifine ?

Ei iapi ' l iqn< -nl un Emnlàt r o américaln Rocco
R?"C sa douMure d flanelle.

Esiger 1« nom de Rocco
D-4 "8 l ' R  pharmacies à fr. 1.25.
H 7460 Q 14?5

deposeeMarque &ì:3p>&» deposte.

Notre petit RokrS
j après une longue maladie avait perdu fl
j son appétit. Après avoir pris de tj
| l'Emulsion Scott pendant deux jours 8

il commenga à manger et à reprendre i
| visiblement des forces. A cinq mois §
i il avait déjà deux dents. Il a mainte- <j
: nant un an et marche déjà tout seul a
I depuis queìques semaines.
' ' tiSigné: O. KOPP-ZUBERBUHLER ,

St. Gali , Melonenslrassc 40. le 18 novembre 1909.

Ce qui est la cause que l'Emulsion Scott éveille l'appé-
tit . se sont la qualité et la parete des matlcres
employées, ainsi que le procède unique de Scott ,
par lequel aucune autre émulsion n 'est iabriquée.

EmiMoi SmU
fin demandant la Scott, voyez surtout à n 'accepter
aucune autre pr ^para-ion.
L'-Emills'on Scott a bien inerite sa bonne renommée
parce q t 'j ile conferve toujours sa rvgularité ct on peut
entiérement s'y ficr.
Prix : 2 fr. 50 et 5 fr. chez tous les Pharmaciens.
MM. Scott & Bowne, Ltd., Chiasso (Tessiti , envoiunt gratis

échantillon contre 50 cent, en timbres-noste.

MHWMilWilfl a mmmmm
1334 H 30011 X

Si on. ne se défend pas
Prenez 'Ij fflvftl . La pà'eur du teint , la las-

situde generale, le manqué  d'entrain , la per-
te d'appéttt , les dfgistions pénible», soni de
petits malaise * qae l'on sapoorte Ks croyant
saos danger Quelle frreur fanes'e I Ce sont
en effet le» sigaes cprtnirn d'un « anemie dé-
jà trés grave, menace implacable et prochai-
ne de toutes ma'adies.

LìSPZ ce que dpc'are Mme Dervilln , i l , rue
Michel-Ange , Pari?. Ces symc-tómes dispa-
*si»«ent immédiatement gràce à l'Eiixir de
S. Vincent de Pau.l

Ce m^rveilNux et unique remède gnórit
radicali mont en vingt jours l'anemie , pàles
couleurs , flueurs blanches, , n°uras! nènie.

«, J'étais d'une pàleur eflrayante, fatiguée
sans raison , sans aucnn appétit , ne digérant
plus. Pensant qae c'était des malaises passa-
gers, je ne me soignais pas. Mes forces m'a-
bandonnèrent , j'étais essonfflée avec ane
violente doulear au coeur. En un motj'em'en
allais.

J'eus peur. Mais la Provi<ience veillait. Je
rencontrai une amie guérie miraculeuse-
ment par l'Eiixir de S. Vincent de Paul. Com-
me elle j'y eus recours. Dès le premier flacon ,
j'óprouvai tftPmieux seneible, et la fiu du
trMtement, jteis sauv> e. »

Produit * S. Vincent de Paul , 2, F-tnbonrg
S. D^ DK Paris. H21966X 1396

Suisse : 5.25 le flacon dans les pharmacies.

Notre spécialité
les dernières Nouveautés

e" parnres , vprit. or pt argent , dms tous les
prix . s° t ronvfnt  dans notre cutaloene ponr
1911, choix por ticnllè r 'm ont riche Deonn \n
l' envnt gn fni t . H 5«7o Lz 1Ì04

E- LEIEIIMYER et Eie LDCERHE . Kuilitz ilo 17
Maux de gorga opmiàtres

Je fouffr e dn manxde
gorge opiD iàt r fs  con-
tro lesane 's I PS Pas-
tura Wyb rt d° la
Pharm *. 'iod'Or 'Bàie ,
dites PasHllet Gaba ma
r>nd- nt touiou » d'ei-
cell or t s -e rv i c  s, A ' i ssi
wuis-je les recomman-

¦le-r a t 'ii - e u\  qu> ont nar.s le mérre cas,
certain qu 'ils ea nssen'i'-on ' anssi un g-<nd
soulagement. H 6500 Q 1370

J. R.,  co mpia l i ' -  . Rorschach.
ifr. li botte , lan' le* rha- macie»

N
EVRALGìE »̂.!?»
S^ I REIt lÉDE S O U V E R A I N UìLHÌ
Bolle l l O p e o d r e e l l  50.Ch Corni te le ,pk" Geliti
Toutti Pharmaeiat BmiQar fc.KEFQl.*'



L'àge d'or des succedanea
e est ainsi que
conditions , chaque ménagère devrait tàcher de n'utiliser
que de bonnes denrées, pures et authentiques. Aucun suc-
cèdane ne peut remplacer l'extrait de viande Liebig qui a
fait ses preuves depuis longtemps comme meilleur ingré-

dient pour corser et améliorer les mets les plus variés1208

NOUYEAUTÉ SENSATIONNELLE !! b * *•"«•¦•• ,bonnes vachettes , race Sim
Lampe électrique de poche

avec ampoule à fil métallique « Watt » et
nouvelle pile , dure trois fois plus longtemps
et projetle une lumière électr ique plus forte
que toutes 1-s lampps connue* A CP jour.

I=»r±3c frs. 2.75
Avec lfntille gro«sissante. Euvoi contre

remboursement. — Revendeurs recherches
Qui voit cette lampe Pachete !

Au JUPITER , rue du Rhòne , 19, Genève
Fournisseur d^s principales nsines électri-

ques et des autorités. Nouv . catalogu e ponr
sonneries électro moteurs , dynamos , aceu-
mnlateurs , machines à vapeur avec et sans

dynamos , cinématograph f'S , appareils électnqups de dé-
monMration. f l c  , etc, gratis et franco H30195X 1267

VINS 
Vu la faible récolte de celle année l 'importa-

tion des vins devient indispensable pour satis
faire anx exigences de la consomme lion

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

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

Chàteaux Romains, Chianti et P émont
Asti en fùts et en bouteilles

Maison de confiance et très recoD .;nandés

A. R O S S A ,  vms •„ gros, Martigny
(V A L A I S )  431

Les machines à coudre WE ftTEElM
boblnenavelte droit" , vsnrau 'fief bo-
bine centrale cousj m. en avant et
on ardere , sont les rneilleures pour
fami lle s et industrie.
H Machines è tf icoter
Catalogues gratis. Coidilions de
paiement lavorables.

Rèpa rations soignées de tous f-ys-
tèmos. 1361

C Kimberger. — Ràber, Berlhoud
Successeur da J. Raber

Représentant : GATTIKER, H->x

Ca i flac Goììiez ferra y iDenx i"
souverain contre 1160 i

l'an mie faiblesse, pàles couleurs, etc. I
== 36 ans de succès =^=

En flacon de 2.50 'et 5 fr. dans toutes Ics pharm. B
Dépót general : Pharmacie GOLLI EZ , Morat.

MMHteaiHsOTGHIBiSSn̂

I .̂lx"u.xrLsa,-t±s_a3Le ss
sciatique , lumbago , contusions

guóris en trois jours par
EMBROCATION

Pharmacie P. de Chastonay
H3G048L A SIERRE 1412

on pourrait definir notre epoque. Dans ces

menthal . S'adresspr Albert
BLDM. Bsx. H 484 L

Horlogerie
Bijouterie

Rèparations soignées

Roy , Fils
Pisce centrale

Martigny Ville
H35528 1361

Contre toux, rhumes
grippe, rouoeoiB

[Oli o 2 lue li e
exigez d» t108
pharmacies
le mm

Una dam©
cherche poiit-i pension-fi iuil
le à Sierre ou dans les envi
rons pour séjour nrolongé

Adresser offres : Villa Gar
mis près Diiding en, Fribourg

H5216F 486

l'our cause de sauté I
à vendre. exct ìUnlé

machine a tricoter
garàntie , pouvaot conf jction-
i or tous genres de tricoìe.
Apprentlssagfl gratis et facile.
Ecrire sous H865S à Hassens-
tein & Vogler, Lausanne 925

MEUBLES
MEUBLES. VOU IPZ -TOUS avoir
des meublé» massifs bols dur
iioìi ou sapin blanc ou cou-
leur noyer ?

Adressez-voui a M. ROUIL-
LER , fabricant d« rneubUs,
a Coilonges , (Valnis) .

Pas de p iacsgo. — Prix
sans concurrence. U'21

Instifnt Minerva
Zurich IV

Préparation rap ide
et appro/ ondie

Polytechniou m età
l'Université Maturité

1316 HI 551Z

Régles Méthode infail. n. ts.
retards mensnels. Ecr. Phar.
dela Loire. N. 17 à Chant*-
ntty-Nantes, France. H12ML

aa^rei^^^^ ĵmw Horlogerie - SESij oliteci
^^^1 AD. MAGK , St-MAURICE

m
^^wmMimw

Fabr. d'Orne ments d'église
St-Maurice

I; w^H^W
Un cadeau do noce

i ; pi a'.iquo à ohoisir n'est pas
• •dn tout chos9 facile : co
li et oix oxige sonvent bleu
;; dt s réflfxlous.

Offroz une
i| Machine à laver «Volldampf»

de John
Il vous l'ore/, un grand pial-
li sir et vons éviterez à la
|| jeune femme lea ennuis des
i| grandes lessives. — En se
Il servant de cette machine
Il on fait une economie d'en-
li viron 75 o/o en temps, sa-
li von ot combustibles. On
i| fournlt à l'essai, environ
l| 180000 pièces vendues. —
Il En vento dans tous les
li magasins rie la branche.

I J. JOHAN A. C, Zurich.
il Muhlebachotr. 7. 1288

A fitre de Reclame
j'exnédie exceliente lampe de
poche avec contact à cran
d'arre!, lampe à ili mólallique
et pile de tre quali 'ó.

seui* frs. 3
chaque pile en plus 60 cts.
très beau cadeau.

E. Schbni , Commerce de
machines , Interlaken , Markt-
gasse, Ct. Berne. H9208Y 926 a l'CEuvre de St-Àopstin, St-Maurice

r—

Etrennes de Noè! et Nouvel-An
ETRENNES UTILES

consisiant en Horlogerie , Bijouterie , Pendulerie. Lunet-
terie sortant des prtmiéres icaisoos , à des prix très «van
tageux. marques en chiffres chili ™? connns.

Montres des premières marques : Zénith. Moerls
Omèga N» 491

Réparation en tous genres ; prix modérés.

\||«̂ l 
_^r Xoat 

propriétaire "!¦

SK.BB9!4 no "evroit employer quo la • J
IXWTO Crampon H LU l'I
fiSHS Tonlonri prSt! Toujour» tranchast! K
•{E__l£!? 8eul moyen pour empficher ~ ¦"¦

5̂ 
le 

couroanemeut! W
'H Seul moyen pour évi ter la rrlissade des chevauil H

B En aohetant faire attention IL I  ; "
Sf à notre marque Irjo l ¦
JS comme g&rantle contre les imitations de Hi
|j qualité infcrieure. \ !

H L o o n h a r d t  & Co.
LÀ Bcrlln-Schoneberff. JH

-A. l£t :3Soiale d.'Or
Salon de Coiffure pour Dames

Jean Rust
Bex les-Bains , sur la Place

Spécialité en coiffures modernes et de styles. Posliehe?
d'art invisib es ; ouvrages en cheveu x en tous genros
Teinluve ,ondulations Marcel. Schampooing. Legons de cou-
ture. Traitements spéciaux contre la chute des cheveux.
Lotion speciale garàntie. Produits de beauté lrea marques.
Atick-s de toilette?.

~F*xr±?s. modérés
On traite aussi par correspondance et s» rend à domi-

cile sur demande. H 35587 L 881

Banque de Sierre, Sierre
Société par actions au capital de f r .  500.000 doni la

moitié verse .
Compte de Chèques postaux II i5G

Compte de virements à la Banque Nationale Suisse
Nous émettons des Obligations (Bons da Caisse) en

'itres de 500 f> . et de 1000 fr., au 4 1/4 o/o
Les litres sont dénoccables d'année en année.

t i t3 11 36063 L La Direction.

t 

Laboratoire zooiogique
Aaraii 'Coire

Depot à Brienz : H. Baumann , scu'p-
Matson la plus imrortv te de ce gen-

re en Suisse se recommande pour IVni -
paillape ces oispaux pt m-mmifércs ,
confixtion ri tapis i>n peau avec ou sans
tète , dressage de cornea, étoupsgn de
peau. Livraison : oiseaux 3-i. semaines ,
m«mmifères 8-10 semaines.

Pm-couratil g 'M ' is et fnnro.
OF2027 IWax DIEBOLD , Aarau 1338

SHMHSHBE; w$smB^mM&M,x 'j mmst t imiwassmBeif i ia in
Bouilles » (okes - Antiiraciies - Brlqueftes

B de toutes proveuances pour l'usage domestique et H
g l'industrie.
y| Sp écialilcs pour Hótels - A rrangemenls
m Expeclition s direct ig de la mine ou da uos cluntiers »
| Gros - Les Flls FATH , Vevey — DatMl
I Téléphone 7-2. Tous rcnseignemenls et prix à dis- K
fi posilion. 1239 H
a WHUIlHIISIIMIBim

CINÉMATOGRAPHES
et

Lamtern<s2 s mag iques
depuis IO à 100 frs 1278

Demandez le prix courant gra tuit chez

A. SCHNELL
9. Place St- Frangois Place St-Frangois , 9

X-«^.XLtS^,3_L2QLe

Timbres caoutchouc
S'arlrcs^er

JOUETS
ETRENNES UTILES

Bazar
Vve Maurice 1

490 St-Maurii

le! I Mi'B-WII»l---g-3H-»rar!l-WJiniilKWi- ^MW|..

c ^wtj ^òf̂ ^:
Jwtivt^̂kgi

j S È m ?  'y ^NJ^-^
Bfi5

__ _̂j__ 
. : aOffi _

la Vé gétalitìe est incomparable. Elle laisse

l'aliment sa saueur propre ; on le relire sec

non graisseux de la poèle. Faites l'expéricnce d
frire des pommes de terre à la

VÉGÉTflUNE
et uous sere2 conuarnea

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

SEULS FfiBRICANTS DE LA .VÉGÉTALINE 3

BWMWMMIBMMiMi
Agenda du Valais 1011

tlégamment et solidement IE Iì S ir. 2.
Cet agenda, très oratique et d' un format

portatif , convient non seulement aux pena
d'affaires, commercants et industriels, xtais
aossi anx agriculteurs.

Balletin de commande
Je, soussigné , vous pm da m'envoyer rnu-

tre remboursement , nour le prix ci riessi s
ex : AGEND A du VALAIS  1911

("adresse et signature ci-tìessous bien lisible?)

Découper le préaeat bulletin et le meitre |rempli dans une envelopp e , sans feipier c i -  a
1̂ - ci. Alfranchir par 2 cts. ot èviter o 'ecrire §j
quoi que ce soit eu dehors des mois stric ' t- 9
ment nécessaires (nom, p r énom. et dominile , il
et le nombre désire désire devant : EX. : Tout si
pli arrivant tixé pour inob.-ervation des lo- - I
malit?s poslales sera refusé. Adresser deman-
des à POS dèpositaires oc ecrire directement ÉS
à AGENDA DU VALAIS, SION. li23 M

—a^maaiEHiBagiJ

Registres — Clas-
Papeterie ^6UPS-

A. SAUTHIER - CROPT VZ^̂ Z
IVSarti gny à copier. Aù

i PUBLIO^"
5* 

h

Ì

dans le
CANTON DE VAUD |

LAUSANNE MONTREU X
Gaz-tte de Lausance Feuil ,rì d 'Avis
Hovue. Cournal de^ Étrangers
Petite Ravue 0RBE

(Gazate du Village) Feu;lle d'Avis -
Tribune de Lausanne: ^'̂ viŝ ^
l'euille des Avis ollìcie 's. VEVEYConteur vaudois. Feuill.e d'Avi *.Moniteur de la Boucberie YVERDONTerre vandoise Journal el Feoiille

(Organe agricol ). d'A»is

S 'adresser à l'Agence de Publicité

HAASENSTEIN & VOGLER |
. __-__-_-__->__^ ___»-_-___-_-_-_--, -__-_--.f--t̂ J- -̂ -̂.. ¦_. nt1B.i%a . <TteM.Htu.irS ' lori i--V I\_"«l__r^




