
Nos Vffiux
Nous avons sous les yeux la gravine

d'un calendrier qui montre deux femmes
se rencontrant en un décor de neige.

L'une , vieille , ridée, cassée, s'ap-
puyant sur une canne , porte une robe
en lambeaux sur laquelle est brode ce
millèsime : 1910. Elle s'en va à la ren-
contre de l' autre femme qui vient , celle-
ci, alerte , eclatante et j oyeuse. en bran-
dissant un écarlate 1911.

C'est l'année qui meurt et l'année qui
nait.

En principe , nous croyons que celle-
ci n 'aura pas beaucoup de peine à ètre
plus heureuse que celle-là. Les catastro-
phes et les accidents se sont multipliés
d'une manière effrayante. Nous avons
eu trop d'eau et pas assez de soleil, et
les récoltes se sont ressenties de cette
terrible inégalité.

li ne faut cependant pas cntasser
trop de cailloux noirs.

De quelle année iinissante , en effet ,
n 'a-t-on pas dit qu 'elle était ha'issable
et triste ? S'il fallait en croire la sagesse
des nations , chaque année enchérissant
sur la précédente , il y a longtemps que
nous aurions dépassé les limites de la
méchanceté humaine , et nous serions
mflrs pour un nouveau déluge universel.

Mais ce n 'est pas encore demain que
nous entendrons un nouveau Noè s'é-
crier : « En avant, arche!»

Demain est plutòt fait d'espoirs et de
bonheur.

Aussi. voulons-nous mettre dans cet
article , écrit sur le seuil de la porte en-
tr 'ouverte sur 1911, tous nos souhaits.

La paix soit avec vous, collaborateurs.
correspondants, lecteurs et lectrices du
Nouvelliste, avec vos familles , avec vos
ai'euls , avec vos pére et mère, avec vos
enfants!

Que Dieu conserve votre sante , autre
trésor , pour vous d'abord , amis, puis
pour les vòtres qui vous aiment et un
tout petit peu pour nous dont vous ètes
les soutiens, les alliés , nous oserons dire
les associés — les mèmes opinions et Ics
mémes croyances nous ayant fait com-
pagnons d'armes, en cette apre mèlée où
nous comhattons tous ensemble : pour
l'Eglise et pour le Peuple!

Que les frui ts  de la terre ne vous
soient pas avarement distr ibués , pour
que vous puissiez semer le bien autour
de vons et avoir la joie de donner , au-
trement douce que celle de recevoir!

Les vceux et les souhaits , mème dépo-
sés au pied de la crèehe de l 'Enfant Je-
sus, n 'exemptent pas inévìtablement les
épreuves durant  l' année nouvelle.

Dieu est maitr e de nos destinées, et il
Lui plait parfois de nous chàtier pour
notre plus grand bien.

Un vceu encore pour les souffrants ,
que ce soit du coeur , de l'àme, du corps
ou de l'argent: c'est qu 'ils sachent re-
garder en dessous d'eux et voir de plus
dénués ; c'est qu 'ils sachent suniaturali-
ser leurs peines ; c'est qu 'ils sachent ,
puisque leurs yeux doivent couler , aller
pleu rer dans l'ombre propice des cha-
pelles , sous le Christ qui tend les bras.

Ainsi , les épreuves paraìtront passa-
gères et les blessures négligeables , pres-
que précieuses.

Oui , bonne, heureuse et sainte année ,
lecteurs, chers lecteurs, vous, nos amis,
notre espoir , notre consolation.

Vous serez plus nombreux encore en
1911, le mois de décembre nous ayant
amene environ deux cents abonnés nou-
veaux.

Certes, nous connaissons toutes les
imperfections du j ournal , mais petit à
petit nous y remédions , et nous espérons
offrir  sous peu au public quelque chose
de très bien sous tous les rapports.

Serrez-vous donc les coudes, nos
amis, autour du drapeau du Nouvelliste,
et le spectacle de votre nombre indéfec-
tible , de votre fidélité inébranlable , nous
encouragera à aller de l'avant , touj ours
plus en avant !

Fuite du Temps
Ah ! ce qui manque à la j eunesse,
C'est qu 'elle-méme se connaisse !

Elle est fraiche et pareille à l'eau pure qui
court ;

L'eau , j oyeuse et légère, ignore
Que sa fuit e la fait sonore

Et qu 'un adieu secret pleure en son chant
d'amour.

Bleue et claire comme l'espace.
Elle ne saura qu 'elle passe

Que parce qu 'elle aura depuis longtemps
passe ;

Elle croit que le ciel qu elle aime ,
En elle immobile lui-méme,

Doit y baigner sans fin son azur nuance .

Il lui suffit d'une hirondelle
Pour scurire sous un coup d'aile

Sans voir que le temps voie et que l' oiseau
le suit ,

Et si quelque horizon étrange,
Lui montre que la rive change

Elle croit qu 'elle rève et que la rive filiti

Hélas ! la j eunesse est une onde !
Elle n 'a pas une seconde

Qui ne soit un départ , un indicible adieu !
Avec un doux bruit de caresse,
Elle s'écoule , elle se presse

Sur la pente d'aimer qui la ramène à Dieu!

Dites-lui donc comme elle glisse
Afin qu elle se réj ouisse

D'avoir une heure, un j our, ce qui n 'aura qu un
j our.

D'emporter sous le grand espace
Le passage de ce qui passe :

La rose d'un rosier sur un rayon d'amour!

Grains de bon sens
Propos Fantaisistes

Projet de Suppression du Jour de l'An
Une des choses qui m'ont touj ours

semble les plus admirables, c'est l'art
que nous avons de compliquer la vie et
de l'embarrasser de menues corvées
dont nous faisons des obligations, qui
pèsent à tous aussi lourdement et que
tous continuent de subir aussi patiem-
ment. Rien n 'est plus significatif , en ce
sens, que les rites du Jour de l'An. Per-
sonne n 'y trouve ni plaisir ni profi t , sauf
les concierges, les confiseurs et les fleu-
ristes. qui ne sont tout de mème qu 'une
minorile. Tout le monde accepte que,
par suite de l' accumulation d'usages sau-
grenus , une période de l' année devien-
ne, pour toutes les àmes éprises de cal-
me et de logique. un véritable épouvan-
tail.

Je n 'exagère pas. Et j' ai conscience
de tràduire le sentiment intime de beau-
coup de gens. Ce qu 'il y a d'ironique et
de cruel . c'est qu 'on soit , à force d'in-
géniosité , arrivé à rendre odieuses des

choses qui , de soi , sont agréables.
Un cadeau , cela est àgréable à rece-

voir , mais surtout àgréable à faire. Rien
n 'est plus charmant que de donner. En-
core y faut-il certaines conditions. Mais
vous passez chez le marchand de bon-
bons ou chez le marchand de fleurs.
Vous lui remettez une liste portant les
noms et adresses des personnes à qui
vous avez des obligations et, en regard,
le chiffre auquel se taxe votre recon-
naissance. En vérité , y a-t-il lieu qu 'on
vous sache quelque gre de cette mesure
circulaire ? D'ailleurs , on ne vous en sait
aucun. A la dix-septième corbeille qu 'elle
recoit. une maitresse de maison a peine
à calmer ses nerfs ; au vingt-cinquième
sac de fondants , elle déchire avec fre-
nesie la carte qui l'accompagne. Quelle
est, alors, cette comédie et cette réci-
proaue duperie ?

Une visite , cela est àgréable à rece-
voir , sinon à faire. Encore faut-il qu 'on
sache au j uste le nom du visiteur et
qu 'on puisse échanger quelques paroles
avec lui. La visite du Jour de l'An a ce-
ci de caraetéristique qu 'on la fait par
devoir et non par plaisir. On entre , on
se fait voir , on fait constater sa pré-
sence; pour un peu , on signerait sur un
registre. Puis, on se hàte afin d'avoir ex-
pédié dans sa j ournée le plus grand
nombre possible de démarches polies.
En vérité , à quoi cela sert-il et à qui
cela fait-il plai sir ? Ne vaudrait-il pas
mieux rester tranquillement chez soi, en
se réservant d'aller demander , à son
j our et à son heure , quelques moments
de causerie à ceux &-v*sc qui on aime à
causer et à celles à qui on a quelque
chose à dire ?

Les enfants eux-mèmes sont à plain-
dre dans cette période que les infortu-
:iés croient faite pour eux. Bien vite on
les prend par la main et on les traine de
maison en maison chez l'onde à l'hérita-
ge hypothétique , et chez le cousin au
quarantième degré. On les abreuve de
j oies familiales , on les sature de diver-
tissements dépourvus de variété , on les
bourre de repas de cérémonies, on les
gave de sucreries , on leur assène d'af-
freux livres rouges dorés sur tranche,
on les met aux prises avec des j ouets
qui font de l'effet et qui ne marchent j a-
mais. Ahuris, abrutis , écceurés, ils pren-
nent le parti de tomber malades afin
d'échapper à cet excès de bonheur.

Et, tant qu 'il y aura un premier j our
de l'an , il en sera de mème. On se sous-
trait à un devoir , on n 'échappe pas à
une corvée. Il n 'y aurait qu 'un moyen
pratique et que je recommande aux per-
sonnes qui rédigent l' almanach : c'est de
faire commencer l'année le second j our
de l'an. R. D.

LES ÉVÉNEMENTS
La sempiternelle réforme

Faut-il encore réformer notre ensei- Tout-Europe.
gnement classique ? C'est une question » m ><:>» 1 
qu 'on se pose à nouveau , en France. En ... .. _., «
1902, on a voulu moderniser l'enseigne- i\ l0UV8ll8S fc-trang8r8S
ment , le débarrasser du bagage d'érudi-
tion morte qui risque de paralyser de
j eunes esprit s aux prises avec la vie ar-
dente, telle que la congoit M. Roosevelt.
Mais toute réforme a son revers. Voici
que les grands maitres de l'Université
dénoncent « une crise du frangais » et se
désespèrent du manque de style de leurs
éièves.

Le goùt francais serait-il en perii , en-
trainant dans son déclin la clarté de rai-
sonnement qui caraetérise le bon sens
du pays ?¦ Pour remédier à un si grave danger,
on propose l'allégement des program-
mes. Ne conviendrait-il pas aussi de don-
ner aux enfants une préparation physi-
que qui les défende de la fatigue cere-
brale à la veille des grands efforts qu 'on

leur demandé de quinze à vingt ans,
quand ils préparent les écoles ? Or , au-
j ourd 'hui , un enfant de huit ans est aussi
assidu au lycée qu 'un étudiant de rhéto-
rique. Là est le vice principal. Qu 'on
modère l'enseignement dans les petites
classes, et les hautes études deviendront
plus profitabl es. Pour l'instant , nous
épuisons inutilement nos enfants.

A méditer en Valais , aussi.
* * *

L'instruction primaire en Russie
La Douma , qui est la Chambre des Dé-

putés russe, s'est occupée du proj et de
loi relatii à l'organisation de l'école pri-
maire.

Tonte la critique s'est concentrée sur
le thème des écoles paroissiales.

Ces écoles sont tenues par des popes
qui enseignent la religion et l'histoire à
leur fagon. La subordinatici! à un conseil
scolaire a fait bondir ces derniers. Mais
l'article de la loi a été vote à une grosse
maj orité.

Enfin l'obligation pour les enfants de
fréquenter l'école primaire a été affir-
mée sinon d'une manière formelle , au
moins comme un desideratum pour l'a-
venir. L'appli cation de ce princip e doit
rester lettre morte aussi longtemps que
le nombre des écoles n 'aura pas été re-
levé j usqu'au niveau des besoins et que
les instituteurs refuseront de recevoir
ies enfants, fante de place. Mais dans
l'esprit mème de cette obligation , la ne-
cessitò du relèvement a été reconnue à
la fois par la maj orité parlementaire,
par les députés paysans et par le repré-
sentant du gouvernement. La Russie pa-
rali donc auj ourd'hui unanime à vouioir
construire l'édifice scolaire.

» * *
Sevère mais juste

On sait a quel point le duel , tei qu il se
pratique en France , a touj ours paru
étrange aux Anglais. Leur humour ne
pouvait manquer de s'exercer sur le pro-
j et de loi que vient de déposer l'abbé
Lemire.

Remarquant que les peines proposées
augmentent suivant que le duelliste a
blessé ou tue son adversaire , un j ourna-
liste anglais fait les réflexions suivantes
qui , pour étre ironiques , ne manquent
pas de sens :

« II parait fàcheux , dit-il , d'établer en
théorie que le but à atteindre , c'est le
duel sans résultat. Quand on fait une
chose, il faut la faire bien , et nous som-
mes surpris qu 'un peuple aussi logique
que le peuple frangais ne voie pas que
le seul duelliste qui mérite un chàtiment
est celui qui n 'atteint pas son adversai-
re, et le seul admirable celui qui le tue.
En outre , si nos voisins désirent réelle-
ment supprimer le duel , le seul moyen
serait de punir sévèrement tout duelliste
qui ne laisserait pas son adversaire mort
sur le terrain. »

Un peu sevère peut-étre , mais com-
bien j uste !

Les Ravages de la Peste
98 pour % de morta

Le Retch public une dépéche , datée
du 7/20 décembre , de son correspondant
à Vladivostok :

« Les terreurs de la peste continuent
en Mongolie. Des cadavres indiquent
l'emplacement des camps abandonnés
par les noniades en fuite.  Le Transb'a'i-
kal est exposé à l'epidemie.

« A Kharbine , le consul d'Allemagne a
transmis une note inenagante au taota 'i ,
exigeant de lui des mesures radicales
contre l'epidemie , à défaut  de quoi l 'Al-
lemagne interviendrait .  Le taotai ' s'est
contente de télé graphier à Pékin. »

Le mème correspondant ajoute :
« Le docteur Béniache, à Kharbine ,

sous la direction duquel est organisée la
lutte contre l'epidemie de peste, a en-
voyé au comité antipesteux de Péters-
bourg un télégramme alarmant. Il assu-
re que l'epidemie de la Mandchourie me-
nace non seulement la région riveraine
de l'Amour et la Sibèrie , mais aussi la
Russie d'Europe.

« Les premiers cas ont été cachés. L'é-
pidémie , à la station Mandchurija (pre-
mière station du transsibérien sur terri-
toire chinois), benigne au début , s'est
très vite répandue en Mongolie , où elle
a éclaté avec une violence inouie. En
peu de temps, des tribus entières de no-
mades ont été frappées par la maladie.

« Angoissée, inquiète , la population
s'empresse d'abandonner les endroits
contaminés. Les cadavres des fuyards
que la maladie et la mort ont terrassés
en route j alonnent le parcours de la gent
apeurée fuyant  le fléau. Or la direction
suivie est celle de la frontière russe.

« M. le Dr Béniache constate que 1 é-
pidémie se propage avec rapidité; qu 'el-
le prend des proportions alarmantes;
que la maladie prélève des victimes j us-
que dans le personnel sanitaire; que le
corps medicai , surchargé de besogne de
chancellerie , suffit  à peine pour soigner
les malades et que la mortalité atteint
le chiffre enorme de 98 % . »

La colere des vignerons
L'agitation de la Champagne, en Fran-

ce, qui fut aigué il y a quelque temps, et
qui s'était apaisée momentanément , s'est
manifestée à nouveau avec une violence
inattendue.

La nuit d'avant-hier fut surtout tra-
gique à rìautvillers, et c'est miracle
qu 'elle se soit terminée par une effusion
de vin et non de sang. Comme un ca-
mionneur se disposai! à enlever un cer-
tain nombre de demi-muids chez un né-
gociant pour les transporter à Epernay,
le toesin se mit à sonner , les clairons re-
tentirent , des signaux fusèrent dans
l'ombre, et en un clin d'oeil quinze cents
vignerons et vigneronnes se trouvèrent
rassemblés devant le chargement, jugé
suspect , qui fut arrèté immédiatement.
L'un des charretiers ayant tire son cou-
teau , fut désarmé et rosse d'importance.
Son patron , accouru en toute hàte en
automobile , fut , lui aussi, sérieusement
houspillé , et les gendarmes, à leur tour ,
non sans avoir regu des horions, furent
accueillis au chant de la « Champenoi-
se », qui est l' « Internationale » des tra-
vailleurs de la vigne. Les femmes se fai-
saient particulièrement remarquer par
leur exaspération et leurs cris contre la
fraude et les fraudeurs.

A un moment donne, des exclamations
formidables dominèrent le tumulte. Qua-
tre demi-muids laissaient échapper de
leurs flancs crevés un j et puissant , et
des hectolitres de vin s'en allèrent au
ruisseau.

Cependant ces scènes de désordres
duraient depuis quatre heures , et force
fut aux charretiers de dételer leurs che-
vaux et de laisser sur place le vin qui
suscitait tant de colères. Les manifes-
tants se dispersèrent alors et regagnè-
rcnt dans la nuit leurs communes, par
groupes , touj ours aux accents de la
« Champenoise ».

Auj ourd 'hui , le calme est revenu , le
vin échappé au sabotagc étant rentré
dans les celliers.

La Champagne viticole attend les me-
sures iégislatives qu 'elle reclame depuis
de longs mois. Mais le budget est en re-
tard. La patience est à bout.

La Main-Noire en tribunal .
Les dix membres de la « Main-Noire »,

qui avaient été arrétés à la suite d' un
voi d' enfants il v a trois semaines envi-



ron et qui furent découverts au moment
où le j eune Giuseppe Longo fut rendu à
ses parents, ontjéjtéjugés hier. Le pro-
cureur du gouvernement a demandé , dès
l'ouverture v^ès'-̂  débats, une sentence
capitale pour Tun des membres de la
« Main-Noire », nne lemme Marie Pap-
pa, qui ne possedè de la femme que le
nom. C'est ' chez elle que les enfants
volés furent le plus souvent mis en gar-
de, et c'est elle qui se chargea , par des
procédés monstrueux , de dénaturer l'es-
prit des enfants , de les rendre fous de
terreur pour la plupart , et de les trailer ,
dit; i'avocat, avec des sentiments que
l'on ne peut trouver nulle part chez
les bètes sauvages.

A Brooklyn , les deux chefs d' une
bande de voleurs d' enfants , deux Ita-
liens , un homme et une femme, ont' été
condamnés, l' un à vingt-cinq ans de ré-
clusion , et l'autre à quarante-neuf ans.
Le j uge a exprimé son regret de ne pou-
voir infliger la peine de mort à aucun
des condamnés.

Un drame du Parlement.
Un drame dont il n 'y a pas d exem-

ple dans les annales parlementaires de
l'Europe , s'est déroulé hier à la Cham-
bre des députés bulgare.

On devait y discuter , l' après-midi ,
une proposition de mise en accusation
de certains anciens ministres pour cri-
mes politiques consistant en violations
des lois.

Parmi ces anciens ministres figurait
M. Lazare Payakoff , qui a géré pendant
cinq années le département des finan-
ces.

Il était convoqué avec ses collègues
pour présenter à la Chambre ses expli-
cations. Comme on !e savait de sante
delicate et à la merci d'une émotion vio-
lente, ses amis et son médecin lui avaient
conseillé de s'abstenir d'assister, aux dé-
bats, mais il voulut quand mème se ren-
dre. à la Chambre pour se j ustifier.

Au moment où les questeurs l'invitè-
rent à pénétrer dans la salle des séan-
ces, il fut foudroyé par une attaque d'a-
poplexie cardiàque et resta raide , la
main tendue. -,

Le président de la Chambre, aussitót
averti , leva la ' séance. Les députés et le
public furent pris d'une émotion extraor-
dinaire , qui ; Bj entòt se communiqua à
toute la vilfelM- -

C'est la secotide fois que les 'pcrsécu-
tions politiques provoquent la mort pré-
maturée d' un ancien ministre. Déj à , en
1903, un ancien président du Conseil ,
Todor Ivantchoff , succomba , quoique de
fagon moins dramatique , à la suite d'un
j ugement inique de la cour politique.

Tremblement de terre
Un tremblement de terre a eté Tessen-

ti j eudi . matin à 7 h. à Grenoble. Des
oscillations sismiques ont été aussi res-
senties dans plusieurs autres localités de
la région , notamment à Voiron , Allevard ,
Chambéry . On ne signale aucun dégàt.

Après l'entrave."
Cela devait arriver : à force de s'en-

traver , les élégantes s'apergoivent main-
tenant qu 'elles ne peuvent plus marcher ,
ni monter en volture , ni en descendre , et
un hardi couturier a pensé qu 'il fallait
venir à leur secours. Il a résolu de leur
faire porter culotte! Non pas, bien en-
tendu , la vraie culotte qui fut  àbolie par
la Revolution , mais une sorte de panta-
lon mauresque, qui ne diffèrera guère

un il ni
Bien , bien! ne vous tourmentcz pas

soyez exacte , et voilà tout... C est une boni it
lille en vérité!... Mais votre nom , chère 'en-
fant?

— Julia Warrèu , madame.
— Un ioli nom, tant mieux. Ah! mais , arre

tez donc; et moi qui oubliais!
L'enfant posa son panier , et la brave fem-

me disp arut pour exécuter ce qui tout à coni-
lui revenait à l'esprit. Elle fut de retour l'ins-
tant d'après: elle avait à la main un de ces
pots de fer-blanc ..dans lesquels on porte le
café , et tenait quelque chose sous le coiti rele-
vé de son tablier. « Laissez les fraiscs , dit-
elle et courez vite chez vous avec cela. Ce
serait trop long pour des vieillards d'attendre
j usqu 'à ce soir, et vous aurez plus de cteur à
la bestìgne quand vbtìs les aùróu v'ite déj etiuer ,
sans parler flb votre' part . qtt 'ìl faìfcljì* pren-
dre, mUfrorme. Allò'nS, paVtc-z bleVi vftd et ne
sdytfz ttó fótlgfeWpV. »

que par la bifurcation de la j upe entra
vée qui fait actuellement fureur.

Nouvelles Suisses
Serment du Grimi
La maquette en plàtre du « Serment

du Grulli », de Vibert , qui se dresse de-
puis plusieurs années déjà dans le hall
du Palais du Parlement , va bientòt faire
place à une oeuvre definitive. Le Conseil
federai a décide en effet , mardi. de char-
ter le sculpteur genevois de l'exécution
en marbré du groupe des Trois-Suisses,
sous réserve de certaines modifications
du proj et , qui seront arrètées d'entente
avec le j ury du dernier concours.

Les pièces de vingt centimes.
La caisse d'Etat federale a mis récem-

ment en circulation des pièces de 20 cen-
times frappées en 1909 et dont la tran-
che laisse à désirer en ce sens que l'on
constate des traits transversaux. On a
maintes fois conclu , de ce fait , que ces
pièces étaient fausses. Le public peut se
rassurer. Les traits anormaux de la tran-
cile ont été produits au cours de la frap -
pe, et doivent ètre attribués à la qualité
un peu cassante du metal. Au surp lus ,
un signe certain de contróle de ces piè-
ces est la propriété qu 'elles ont d'étre at-
tirées par l' aimant.

Le frangais dans l'administration
federale.

Depuis plusieurs années , le personnel
de langue frangaise de l'administration
des télégraphes proteste contre l'usage
à peu près exclusif de la langue alle-
mande dans les rapports écrits de l'ad-
ministration centrale avec le personnel
des arrondissements.

Après quinze ans d'efforts , on a enfin
obtenu raison. Dans le courant de l'été ,
le comité centrai de la Société des télé-
graphistes suisses, charge de tenter une
nouvelle et pressante démarche auprès
de la Direction generale , regut de cette
autorité l'avis qu 'ordre était donne que
toutes les circulaires adressées aux bu-
reaux télégraphiques et téléphoniques
tussent rédigées dans les deux langues.

Les langues en Suisse
Le recensement du 1" décembre mon-

tre que la langue frangaise est plutòt en
progrès en Suisse. A Fribourg, par
exemple , situé à la frontière linguisti-
que , l'élément allemand recule depuis
1900 de 35 A à 33 % ; il recule à Délé-
mont de 40 à 38 % ; à Sion , de 3 %. A
Morat , l'élément frangais gagne 2 % . A
Brigli e, la langue allemande perd la ma-
j orité au profit de l'italien.

Les nouvelles données j usqu 'ici sur le
recensement indiquent donc que la fron-
tière du frangais , loin de fléchir , a plutòt
une tendance à avancer vers l'est.

Accès de folte
L'autre j our, à Arisdorf (Bàie-Cam-

pagne), une femme , dans un accès de
folie , s'est enduit le corps de pétrole et
y a mis le feu. La malheureuse était de-
puis quelque temps poursuivie par l'idée
que sa mort sauverait l 'humanité. Elle
n'a pas tarde à succomber au mil ieu
d'atroces souffrances.

Gendarmes neucliàtelois
On va changer la tenue des gendar-

mes neuchàtelois. Les cordons dispa-
raissent. Les galons en chevrons seront
remplacés par des sardines. Le collet

Julia pri t le vase de fer-blanc et les petits
pains que sa vieille amie rotila dans du pa-
pier.

Oh! qu 'ils vont ètre contenta! s'écrla-t-elle.
Et la pauvre petite se mit à courir avec son
précieux fardeau.

« Qué drólc de femme vous étes, d'avoir
confiance en de pareilles créatures , ct de j e-
ter ainsi gros d'argent par la fenètre ! Pour
moi, j e voudrais bien voir comment ca finirà ,
dit une rusée conimère , qui derrière son tas
de légumes avait assistè à la scène précé-
dente.

— Eh bien! quoi! c'est ma manière et ie
peux m 'en passer la fantaisie peut-étre! ré-
pon dit notre marebande cu se frottant les
mains et en clignant les yeux pour en eltas-
scr les larmes qui s'y étaient arrètées. Je n 'ai
pas été quinze ans pour rien sur le marche.
Cette fillette est une brave fille , j' en réponds
sur ma vie.

— Vous ne reverrez j amais le pot au lait ,
et voilà tout , reprit sècheoicnt la voisine .

— Bon, bon ; ie peux me trOmper ; c'est ce
qu 'on verrà. Et apròs fotti le peux bleti per-
dre trchte-slx tafetiffes Sans m'tìn'' difcrcé-
Voir .dt io ri'cìi seVaì |»sfa pltte Palivid; cW
tirte conìfoìa'tTdrl.

sera orné de grenades. Les gendarmes
auront également des épaulettes vertes,
à larges franges. La grande tenue com-
porterà les gants blancs.

Touj ours la saccharine
Un enfant de pècheur de Langenargen

(rive badoise du lac de Constance) re-
marquait l'autre soir une barque venant
de la rive thurgovienne et occupée par
quatre personnes qui , arrivées sur la
berge, se mirent en devoir de déchar-
ger un gros coffre. L'enfant  avisa le gar-
de-frontière qui surprit trois des incon-
ntis transportan t le coffre à la gare ; il
contcnait 65 kil ogramincs de sacchari-
ne. Le quatrième coupable était reparti
avec la barqu e et n 'a pu ètre atteint.

* * *
Dimanche soir , on a arrèté à la gare

de Friedrich shafen un couple suisse ve-
nant  de Rorschach. Le mari et la fem-
me s'étaient séparés mais leur embon-
point éveilla les soupgons des douaniers
qui trouvèrent effectivement cachés,
dans des vestes spéciales de contreban-
dier , une trentain e de kilos de saccha-
rine.

Le mème j our on a arrèté encore six
Tchèques venant de Zurich et qui por-
taient sur eux un quinta ! de la mème
substance.

Zurich parait d'ailleurs ètre le prin-
cipal centre de cette contrebande; un
important bureau se trouve dans le troi -
sième arrondissement et ,... s'occupe plus
spécialement des expéditions clandes-
tines en Allemagne.

Un fait qui prouve encore l'extension
prise par la contrebande de la saccha-
rine est l'emprisonnement à Tettnang,
petite cité à quelque distance de Fried-
richshafen , à l'intérieur , de treize autres
individu s pris sur le fait et qui attendent
de comparaitre devant leurs jug es.

En Allemagne on commence à regret-
ter vivement que lors de la conclusion
des derniers traltés de commerce , on
n 'ait pu arriver à s'entendre avec la
Suisse sur la question d'un contròie à
la frontière.

Les villages qui disparaissent.
Le recensement fai t à Fresens (dans

la Béroche, Neuchàtel) en 1900 accusai!
un chiffre de 45> ménages et 173 habi-
tants; celui de cette année donne 36 mé-
nages et 135 habitants , soit , en dix ans,
une diminuti on de neuf m.énages et de
38 habitant s. Proporti onnellement à la
population , ce chiffre en diminution est
ie plus grand que l'on ait constate dans
le canton de Neuchàtel. Une des causes
de cette diminution , c'est que Fresens
n 'est mème pas desservi par une route
cantonale; il est le seul village du can-
ton place dans cette fàcheuse situation.

Crime à Lucerne.
Mercredi soir , un camionneur attaché

au service du charbon de la Société de
consommation , nommé Egli , àgé de 40
ans , marie et pére de cinq enfants , a été
trouve. mort sur le trottoir de la Moos-
mattstrasse, à Lucerne. Il a été victime
d' un attentai et portait une blessure au
front. Une somme de 120 fr. qu 'il avait
sur lui a disparu. On n 'a aucune trace de
l' assassin.

On donne encore les détails suivants :
Au moment du crime , la rue où il s'est

produit était très peu fréquentée. Il n 'est
pas absolument certain qu 'il s'agisse
d'un assassinai ayant le voi pour mobile.
Le crime a été commis entre 7 h. 30 et

— Touj ours parlan .t de son avoir , dit la
voisine en ric anant; pour ma part , je ne lui
en crois pas moitié de ce qu 'elle dit.

La conversatimi fut interromp ue par les
chalanil s, ct la bornie M"1^ Qray fut assez oc-
cupée pour ne p lus pcnscr à sa petite proté-
gée; mais entro deux ventes , cornine elle
levait la tète , l'excellente femme vit accourir
Julia tonte rouge et les yeux rctripli s de j oie.

« Ils ont déj euné , madame! et ie leur ai tout
raconté, dit-elle eri rcndant le pot de fer-
blanc. J'aurais voulu que vous vissiez grand-
papa lorsqu 'il ouvrit la cafetière ct que la
bornie odeur se répandit dans la chambre ;
j' aurais voulu quo vons fussiez-là!

— Et l' ont-ils trtnivé bon?
— Bon , madame! si vous les aviez vus!
La revendeuse chercha si elle n 'avait pas

autre chose à mettre dans le panier de la
fil let te;  ce regard j oyeux la rendait si heu-
reuse qu 'elle cflt tout donne à Julia; mais le
panier était déj à bien lourcl , et la moit idr-c
addition , fieur ou fruit , en eut dérangé la
symétrie. Ne voyant donc rien à ajou-
ter * elle frappa de ses doigts rtmds la j oue
rase de l'enfant et lui dit de cotumcnttr sa
hAiriréti ;

Julia tfartit tl'inl pas lSgbr Soirrfa'nt a rdds

7 h. 50 du soir , lorsque Egli avait rentré
sa volture et se trouvait sur le chemin
pour rentrer chez lui. La sacoche était
vide. D'après ce que dit la maison où il
était occupé , il s'y trouvait environ 160
francs. Plusieurs arrestations ont déjà
été opérées.

JLaSk, Résion
Gryon.
Un incendie , dont on ne peut conce-

voir la cause et qui a éclaté j eudi matin ,
à 4 heures, a détruit , au centre du villa-
ge de Gryon , un immeuble appartenant
à M. Jean-Louis Genet , et comprenant
logement inhabité et en réparation , avec
grange. L'émotion a été très vive. Heu-
reusemenl les toits étaient recouverts de
neige et le temps était calme; gràce à
ce fait et à la prompt e intervention d'ex-
tincteurs et des hydrant s , le feu a pu
étre circonscrit à la maison Genet. En
d' autres circonstances, le village eùt
couru les plus grands dangers. A 6 h.,
tout était termine.

Le chemin de fer des Diablerets
La section des Diablerets du Club al-

pin suisse, réunie mercredi soir , a vote
à l'unanimité un ordre du jo ur expri-
mant son indignation et sa stupeur au
suj et du chemin de fer de Gryon-les-
Diablerets et a charge son comité d'or-
ganiser dans le canton de Vaud et dans
toute la Suisse une pétition contre l'oc-
troi de la concession.

Nouvelles Locales

M. le Dr Decker
et la Convention du Gothard

M. le Dr Decker , de Bex. est un cou-
rageux antigothardiste.

Voici la lettre qu 'il adresse à notre
confrère, le Journal de Bex:

Monsieur le Rédacteur.
Vous commencez à publier , dans vo-

tre dernier numero , la brochure Ma-
nuel au suj et de la convention pour le
rachat du Gothard.

C'est bien aimable à vous.
Mais, pour renseigner convenablement

vos lecteurs et leur faire entendre le
pour et le contre dans cette question
controversée où il est permis d'avoir
une autre opinion que -celle de M. Ma-
nuel , vous devriez , si votre j ournal est
vraiment ce que vous nous offriez lors
de sa fondation : une tribune où toutes
les opinions pourraient se faire enten-
dre, vous devriez , dis-j e , publier de mè-
me un résumé des arguments contenus
dans la brochure du Comité contre la
convention.

Ces arguments , qui ont été dévelop-
pés dernièrement dans une conférence
à Bex , avec beaucoup de force et de
talent , par deux orateurs faisant partie
de ce Comité , n 'ont pas trouve auprès
de votre j ournal une oreille bien com-
plai sante , car la presse locale , ce j our-
là, brillait par son absence et le lende-
main , en mentionnant la conférence de
la veille , — ce dont vous ne pouviez dé-
ceinment vous abstenir , — vous n 'avez
pas dit un mot des raisons avaneées
contre la ratificatici! de la convention ,
raisons puissantes cependant , qui met-

et se retournant a chaque instant comme pour
designer sa bienfaitrice aux passants.

Mme Qray la suivait d'un celi attendri.
Quand elle ne la vit plus, elle prit le pot au
lait , le balanca d'un air de triomphe au nez
de sa rusée voisine et le reporta au cafetier
qui le lui avait prète.

« Des fraises! qui veut des iraises? »
Julia s'arréta tout interdite au bruit de sa

propre voix ; personne ne l' avait enteiidiic ,
cela lui rendit ses forces; la pauvre petite se
rapprocha des maisons pour se glisser dans
l'ombre et s'appuya tremblante sur une barre
de fer , croyant qu 'elle ne pourrait j amais
crier sa marcliaiidise. Mais la réflexi on lui
vint; Mmc Qray lui avait dit que le matin est
l'heure de la vente , elle ne pouvait pas per-
dre un temps aussi précieux; l'odeur de ses
fruits et de ses fleurs , qui flottai! autour d'el-
le, semblait lui adresser des reproehes ; le
cri partii de ses lèvres , faible encore, mais
plus vif. Il y avait dans son accent une dou-
ceur qui faisait penser à celle des fraises ; on
se retournait à cette voix et l'on regardait la
chòro enfant d'un air de bienvcillaucc ;ellc
prit courage, se rasstira peu à peu et s'ac-
ebufuma à s'entendre. Urie femme s'orili , l'ap-
pfcfo et fui a'ctfcu* oViix pWcrs tic fraises

tent toute cette affaire bien au-dessus
des questions de partis et de la person-
nalité des magistrats suisses qui ont
fonctionné comme négociateurs.

D'excellents esprits , venant de tous
les points de l'horizon politique , se soni
rencontrés pour proclamer que cette
malheureuse convention, si elle était ra-
tiiiée , aurait pour conséquence d' enta-
mer à perpetuile notre souveraineté ct
notre indépendance; de nous piacer sous
la tutelle aussi rude que definit iv e de
l'Allemagne et de- l'Italie;... sans parler
d'autres conséquences encore , de natu-
re à nous mettre en posture peu avanta-
geuse vis-à-vis de nos contractants , au-
tomati! de leur part cette opinion , peu
reluisan te pour notre amour-propre
qu 'ils nous ont roulés comme vermis-
seaux dans la farine (voir les comptes-
rendus du Reichstag) .

Tout cela vous pourriez aussi le dire
Salutations empressées.

Dr DECKER
Bex , le 26 décembre 1910.

Le « Confédéré » depose son masque ;
il s'avoue irréligi eux . — (Corr.)

Jusqu 'ici le Conf ederi ' avait dans
maints articles protesté avec force qu 'il
n 'en voulait pas à la religion.

Chaque fois nous avons relevé cette
attitude et affirme qu 'elle était toute de
commande pour ne pas s'aliéner les li-
béraux modérés qui pensent encore que
la religion est nécessaire à l'homme, et
le dirige dans sa vie.

Nous avions raison.
En effet , jouan t cette fois-ci frane j eu,

le Conf édéré jette bas son masque, et
en annongant à ses lecteurs qu 'il s'est
trouve au Tessin plus de 5000 malheu-
reux « sans religion » lors du récent re-
censement , aj oute triomphalement : Cet
heureux résultat est dù à la propagande
de l'anticlérical M. Bossi.

Et maintenant pères et mères de fa-
mille , vous ètes dùment avertis , et vous
n 'aurez plus l'excuse répétée par ce
j ournal « nous n 'en voulons pas à la re-
ligion. »

Martigny. — Don
Nous sommes heureux d'annoncer que

M lle Beth de Liddes , décédée dernière-
ment à l 'Infirm erie de Martigny, a lais-
se à notre établissement la somme de
f r .  200 en reconnaissance des bons soins
qu 'elle y a recus. Cette valeur nous a
été remise par M. le Chanoine Angelin
Carron.

Notre vive reconnaissance.
Direction de l 'iniirmcrie

de Martigny.
Sembrancher. — (Corr )
Le 26 décembre , « la Stéphania » so-

ciété de chant et musique, fètait son tra-
ditionnel protecteur , S. Etienne.

A 9 h. A , un défilé des plus chevale-
resques , bann ière déployée portant la
noble devise « Pro Deo et Patria », es-
cortée de la majeure partie des mem-
bres actifs et honoraires , traversai! les
rues de l'ancien bourg aux sons entraì-
nants d'un pas redoublé très bien exé-
cuté. La jeune et vaillante Stéphania se
rendait à l'église paroissiale pour y en-
tendre la sainte Messe et une allocution
de circonstance prononcée par un Révé-
rend Pére Capticin.

Les Offices terminés , le cortège se re-
forme , parcourt le bourg jusqu 'au locai
des réunions , entrarne par un morceau
de musique qui impressionile tous les

sans rabattre un sou du prix qu 'elle deman-
dati, Pauvre enfant!  connue son cceur battìi
de j oie quand elle cut dans sa main le Schel-
ling qu 'on lui donna. Quelle grosse affaire ! et
pourtant la femme avait payé cela sans y
faire attention ; avec quelle insouciance elle
rcntrait  chez elle empo rtant son empiette!
Julia s'approcha de la fenètre pour voir cecie
prati que imp ortante , et tonte radieuse, se
retilit en marche.

« Des fraises! qui veut des fraises? »
Donnez-moi , dit l'étrangère, en passant la

main sur les cheveux de Julia par un mouve-
ment plein de caresses, donnez-moi quclques-
tines de ces roses; il y a bien longtemps que
je n 'ai vu les fleurs du sol natal.

Julia choisit le plus beau de ses bouqu ets et
le tendit à la dame, qui tira sa bourse dune
main trembla nte et laissa tombe r une pièce
d'or à la place des fleurs. Prenez quelquss
fraises , madame ; elles sont si parfumées , si
mfires! dit la fillette en élevant son panier.

La dame sourit de nouveau et prit quelques
iraises dans sa main nue.

Monsieur en voudrait-il? demanda l'enfant
l'Iitrmìtib «fili la regartìait touìttars. .

(A SnVre-.j



spectateurs tant son exécution est par-
faite.

La fète, si bien commencée , devait se
pour suivre j usqu 'au soir avec la mème
j oie et le mème brio. Tous les plus
beaux morceaux du répertoire , soit opé-
ras, valses. pas redoublés et chants pa-
trioti ques sont , tour à tour , exécutés
avec une grande sùreté et une parfaite
harmonie, ce qui met au comble l'en-
thousiasme panni l'assistance.

La Stéphania vient de prouver à la
pop ulation de Sembrancher que la va-
leur n 'attend pas le nombre des années.
Qu'il me soit permis, au nom des audi-
teurs , d'adresser les remerciements les
plus chaleureux à son infatigable direc-
teur , M. Marschal. à son Président dont
le dévouement n 'a d'égal que le zèle
qu 'il déploie. sans jamais se lasser , à
la prosperile de la société , à tous les mu-
siciens qui nous ont fait goùter tant de
cliannes en cette àgréable journée.

Honneur et merci aux membres de la
Stéph ania!

Qu'ils viventi
Un amateur de la bonne musique,

Fully. (Corr )
11 n 'est pas trop tard pour venir re-

mercier bien sincèrement la Caecilia de
Fully pour l'éclat inaccoiitumé qu 'elle a
donne à la messe de Minuit dans notre
paroisse. Vraiment , nous n 'attendions
pas autant de cette j eune société qui ,
pour la première fois se produi t en pa-
reille occasion.

Après avoir écouté avec plai sir le
chant grégorien si bien nourri par vingt-
cinq j eunes poitrine s, la messe à 3 voix
de Singenberger fut trouvée bien cour-
te. L'offertoire de Mitterer , quoique dif-
ficile , fut exécuté avec un brio qui fait
honneur aux j eunes exécutants. Les fi-
dèles furent aussi agréablement impres-
sionnés par les accents harmonieux du
« Minuit chrétien » d'Adam , interprete
avec beaucoup de goùt musical. C'est la
première fois que , dans notre église, ont
retenti les accords gracieux d'une messe
eu musique.

Merci encore une fois à la Caecilia;
merci surtout à son dévoué directeur ,
M. Favre, qui ne craint ni la distance ni
le froid pour mener à bien cette société
si digne de sollicitude.

Dans l'intérèt de nos cérémonies reli-
gieuses, nous faisons des voeux pour que
cette société soit déiinitivement adoptée
comme maìtrise de notre église et qu 'el-
le regoive enfin l' appai qu 'elle mérite.

Ouelques aiiiliteurs.

Monthey
La Lyre Montheysanne donnera sor

loto annuel le dimanche 22 j anvier pro-
chain , à l'hotel des Postes.

Prière de réserver des lots. Ceux-ci
seront regus avec reconnaissance par le
Comité. Un membre de la Société pas-
sera à domicile , en temps opportun , pour
les recueillir.

Pour le Comité de la Lyre.
Le Président :

Edouard Donnei
Les braconniers du lac.
La gendarmerie de Montreux a arrè-

té, dans la nuit de mercredi à j eudi , trois
pécheurs contrebandiers , venus du Bou-
veret.

Ces pécheurs étaient traqués depuis
une quinz aine de jours. On avait l'assu-
rance qu 'ils pratiquaien t la pèche avec
des engins prohibé s dans les eaux de
Vernex-Clarens , alors qu 'elle est défen-
due.

Peu après deux heures du matin , la
gendarmerie qui Ies avait vus , leur don-
na une chasse acharnée , qui dura près
de deux heures , et se termina par des
coups de feu. Un des pécheurs serait
blessé.

Voilà du poisson qui va coùter cher.
Le recensement 1910.
Le recensement de la population Suis-

se, effectué le l cr Décembre, nous four-
nit l' occasion de rappeler quelle était , il
y a 60 ans, celle du Valais. En voici l' ef-
fectif par décades :

1850 81559 hab.
1860 90792
1870 96722
ISSO 100190
1S88 (au lieu de 1900) 101985
1900 114438
Nous ignorons encore, bien entendu ,

quel sera le résultat du recensement de
1910. Mais nous ne croyons pas ètre
bien loin de la réalité en cvaluant à
130000 environ l'cffcctif de la jfopulation
qui sera attribuée au Valais. Depuis 10
•frrs, en efffcT; de nomb'reris'es fabriques

et industries nouvelles se sont implan-
tées un peu partout sur notre territoire ,
en augmentant de fagon sensible la po-
pulation. Quoi qu 'il en soit , il sera inté-
ressant d'enregistrer , dès que connu , le
résultat des opérations qui viennent d'a-
voir lieu il y a bientòt un mois. Si le
chiffre de 130000 se trouvait dépassé, ce
que nous ne croyons d'ailleurs pas pro-
bable , notre canton pourrait revendiquer
un 7me siège au Conseil national , car l'on
n 'ignore pas que la fraction dépassant
10000 àmes donne droit à un nouveau
député au sein du pouvoir législatif cen-
trai.

Nominations ecclésiastiques.
Par décision episcopale , M. l'Abbé

Franières , vicaire à Nendaz , èst nommé
cure de Chandolin ; M. l'Abbé Fournier ,
étudiant à l'Université de Fribourg, vi-
caire à Nendaz.

Nomination.
Le Conseil Federai a nommé fonc-

tionnaire à la Direction des Télégraphes
du Icr arrondissement à Sion , M. Moret
Louis, de Bourg-St-Pierre, télégraphiste
à Sion.

Le crin hausse.
A partir du l er Janvier les filatures

suisses de crin haussent de 10 centimes
par kg. toutes les qualités de crin. La
mème mesure avait déj à été prise au
commencement de l'année 1910.

Cette situation ferme du marche lais-
se peu d'espoir d'une baisse prochaine
de l'article, il faut plutòt compter sur de
nouvelles hausses dùes en partie au
grand essor que prend l'industrie du
crin en Amérique du Nord et en partie à
la production diminuante des crins de
chevaux.

Voilà un coin inattendu dans le revers
de la médaille que nous offre le déve-
loppement intense de l'industrie des au-
tomobiles.

Le Jeune Catholique
Nous croyons devoir rappeler que ce

j ournal mensuel illustre — dont il a dé-
j à été fait mention à plus d'une reprise
dans le Nouvelliste — est publié avec
l' approbation et les encouragements de
S. G. Monseigneur Abbet , évéque de
Sion. Ce haut patronage est de bon au-
gure pour ce charmant périodique , et
doit lui faire accorder la prèférence sur
d'autres venus d' ailleurs. Convenant
aussi bien aux filles qu 'aux gargons, il
est de nature à plaire en outre gràce à
l'extrème modicité de son prix. En effet ,
les j eunes souscripteurs auront , en s'y
abonnant , le plaisir de posseder à la fin
de l'année une j olie collection qui for-
merà un total d'environ 200 pages, le
tout gracieusement et copieusement en-
richi de gravures.

C'est avec une réelle satisfaction d'ail-
leurs que nous apprenons que le Jeune
Catlioliaue regoit journellement de nom-
breuses et sympathiques adhésions.

BramOÌS. — Accident mortel.
Mardi après-midi , M. Jean Morath ,

marguillier à Bramois, s'était rendu à
la forèt supérieure du village pour déva-
ler du bois d' affouage. Ayant fait « sa
traine » comme on désigne la charge de
bois à descendre , il arriva à un dévaloir
très raide, presque perpendiculaire. Son
fagot très volumineux ayant heurté un
obstacle; il eut l'imprudence de se piacer
devant afin de le mettre en mouvement.
Mal lui en prit; la charge de bois se mit
en mouvement , et , vu le terrain glacé
dans ces parages, il fut projeté contre
un tronc d'arbre qui lui fracassa le crà-
ne; la mort fut  instantannée. M. Mo-
rath , travailleur sobre et rangé , était pé-
re de famille.

Martigny . — Croix d'or
Le jour du Nouvel-An , aura lieu une

modeste fète de tempérance.
A 3 h. A , après-midi , au locai Hotel

de Ville , réunion des enfants. Les pa-
rents peuvent y venir. Le soir, à 8 h.,
réunion des adultes. La section invite
ses amis à sa soirée familière.

.1. G.

Pour les besoins aotuels
des Sourds-muets è Géronde

Les personnes suivantes souhaitent à
leurs amis et connaissances leurs meil-
leurs vceux pour 1911 et font aux sourds-
muets une offr-ande, qui doit lenir lieu
des cartes de nouvel-an.

M. Révèrend Abbé Amherdt , Cure de Loè-
che-les-Bains, 3 fr.; M, Brunner Alois, 1 fr. -
M, Brnnucr Auguste; 1 ir,; M. Grichtitfg Al-
bert , 1 fr. ; M Qrichtins Christian, 1 fr. ;
M. Qribhtinc rlcr"rrrann, V. "Sektlbristhet, lìf. ;

Mme Qrichting Stéphanie 1 fr. ; M. Haldi
Einile , Direktor , 2 fr.; Mme Hoechling Marie-
Louise et Mile Lorétan z. Gopp., 2 fr.; Mmc
Vve Lehner , 1 fr.: M. Lorétan Alphonse 1 fr.;
M. Lorétan Bernard , 1 fr. ; M. Lorétan Cae-
sar, 1 fr.; M. Lorétan Ephis , 2 fr.; M»e Lo-
rétan Emilie , 1 fr.; Mlle Lorétan Ida , 1 fr.;
M. Lorétan Joseph , serrurier , 1 fr. ; M m* Vve
Lorétan Lina , 1 fr.; M. Lorétan Otmar , aub.,
1 fr. ; M. Lorétan Raphael , nég. 2 fr.; M.
Lorétan Victor S. J. M., 1 fr.; M. Meichtry
Roman , 1 fr.; Famille Oriani , 2 fr. ; M. Pfam-
matter Th., Instituteur , 2 fr.; M. Roten Georg.,
z. Ròssli , 2 fr.; M. Roten Oscar, 1 fr. ; M.
Schmid Adolf ,l f r ;M i ' <* Schmid Antoinette ,2 fr.
M. Schmid Gustave , 1 fr. 40; M. Schmid Ro-
bert 1 fr. ; M. Schurweg Jean-Jos., 2 fr. ;
M. Schurweg Leo, 2 fr.; Tit. Hòpital Loè-
che-les-Bains, 2 fr., Mlle Tschopp Antonia ,
1 fr. ; M. Tschopp Christoph , 1 fr. ; M. Tschopp
Gustave , 1 fr.; M. Tschopp Jules , 1 fr.; M.
Tschopp Victor , 1 fr.; M»e Willisch .1. M.,
1 fr.; Mme Zumofen Gustave, Vve, 1 fr. ;
Mlle Zumofen Victorine , 1 fr. ; M. l'Abbé De-
laloie Rd Cure de Chalais, 2 fr.; M. Rd l'Ab-
bé Joseph Furrer , Cure à Biirchen , 2 fr.;
Mme Vve Benj amin de Preux et famille , An-
chettes , -1 fr.

Sr Bcrnalde , Directrice.

DAoooper 'e présent bulletin f t  le mettre r ' j  il—i: 
rempli dans nne envrloi .pi -, sans tt;rm<*r c»l- I l  t- P 11 I I 110 R I T T fl D C O fl 11 L"
1 - c i .  A llVa chir rar 2 cts. ut évi t -r  o 'écrire m ! T W ji L H I u  I I I  B l ì L U L  I Lquoi qaH cp sol' m d hors des mots stride- jbj fcta ¦¦¦talli w ¦ ¦¦ i v i n- w - ŵ v.
ment r ér-essair** ( om , p énom. et domicìli* , &$< = Un rhflf-d' oeavre d-* phototyp 'e ¦ =
et le nombre desiré désiré davaM : EX. : Tool |[§ Texte oar SOLANDIEU-Photographie* de S. A SCHNEGG
pli arrivant tix4 pour inob^rvatìon des for- j|| 168 pages—330 phototypias -4 planches hors texte
ma iit^ s postale» ser • refusò. Adresser deman- O Ua beaa Tolame ,n -iu > Imprimé sur paplar de luxe
des à ros dé piisitaires on écrire directement |i>3 Prix 25 Francs
à AGENDA DU VALAIS , SION. 1423 fe Toutes tes familles valaisannes doivent posseder

¦§ H16154L cet ouvrage 949

Décisions dn fonseil a'État
Nominations militaires.
Le Conseil d'Etat procèd e aux nomi

nations et prom otions militaires ci
apres :

Au grade de capitaine: les lers lieti
tenants

Dénéréaz Henri , à MartignyTVille ,
de Werra Adrien . à Sion,
Balleys Théophile , à Dorénaz ,
de Preux René, à Sion,
Chevrier Pierre , à Evolène.
Au grade de l er lieutenant quartier

maitre : le lieutenant
Bioley Henri , à Monthey.
Au grade de lers lieutenants d'infan

terie : Ies lieutenants
Hoffmann Raoul , à Genève,
Udrisard Modeste , a Mage,
Lorétan Rolet , à Loèche,
Zen-Ruffinen Joseph , à Loèche,
Escher Joseph , à Simplon ,
Wolff Pierre , à Lucerne ,
Pitteloud Jean-Jos., aUx Agettes,
Constantin Adolphe , à Arbaz ,
Pelluchoud Louis, à Orsières.
Au grade de lieuteriant d'infanterie

les caporaux
Schar Albert , à Bàle,;

Morand Marc, à Martigny-Ville,
de Werra Constant , à Sion ,
Steuer Hans, à Bàie ,
Pitteloud Edouard , aux Agettes,
Delacoste Maurice , à Monthey,
Lenzin Auguste , à Bàie ,
Dietiker Max , à Bàie.
Pour Sierre.
M. Francois de Preux , avocat à Sier

re, prepose substitut , est nommé pré
pose aux poursuites et faillites du dis
trict de Sierre.

%&js5? îg; Sg&£g3g«H -i

Agenda du Valais 1911
[Itanwot ut soM-Hl idii li. I

Cet agenda, trés pi atiqae et d' nn format
por tatif , convieni non s-ulement aux gens
d affaires, commercants et industriels, mais
aossl aux agriculteurs .

Bnìielinle commande I SIX fOÌS Dar Semaine
Je, sous-lgoé, vous prie d m'envoyer con- ws? Organe politique, relig ieux, tocial et littéraire

tre rembonr«ement , ooor I* prix ci rte-sus gj l Numero de 6 pages , deux chaque semaine
ex : A GEND A du VA LAIS 1911 f i  Prix dabonnrmtnt :

Cadrete et signature ci-riessons bien lisibles) fg 12 f r , p ar an seulement H5546F
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JOl'ETS
ETREiNN ES UTILES

,, . . 4?v

Secrétariat.
M. Joseph Moser , de Tasch , est nom-

mé secrétaire au Département des Tra-
vaux publics.

Pour Briglie.
Est approuvée la lettre à adresser en

réponse à celle du Conseil federai con-
cernant les opérations douanières qui se
font actuellement à Brigue pour les mar-
chandises à grande vitesse.

Enf ants f aibles d'esprit.
Le Département de l'instruction pu-

blique est autorisé , en vertu de Parrete
du 23 Aout 1910, à envoyer un délégué
de la partie allemande au cours special
de .formation pour les instituteurs char-
gés de la tenue des écoles pour enfants
faibles d'esprit, cours qui se tiendr a à
Berne du 24 Avril au 17 Juin 1911.

BIBL I OGRAPHIE
Les poules el la vraie manière de Ics soi-

gner , nourrir , loger , élever , pour obtenir de
bons résultat s en tonte saison , par L. Cuétioud-
Landolt à Lausanne, ancien avictilteur , ré-
dacteur de « L'aviculture pratique », confé-
rencier asricolc, etc. 1 volume broché, 336
paj vcs. avec j olics gravures , fr. 3.50. En vente
chez l' auteur.

Le trava il que nous présentons à nos lec-
teurs est de ceux qui n'ont pas besoin de re-
clame. Des ouvrages de ce genie sont utiles ,
car ils sont de natur e à permettre aux pos-
sesseurs de volailles de tirer un meilleur par-
ti de leur basse-cour; c'est ce qui se degagé
de sa lecture. Daus un style populaire , sans
prétention, l' auteur initie l' aviculteur , qu 'il soit
amateur ou professionhel, aux détails de l'é-
levage par des faits tirés de l'expériencc.
Ayant pratique longtemps , après s'étre fait
une belle situation, il peut parler en connais-
sance de cause de choses vécties.

M. Cuénoud-Landolt n 'est du reste pas un
incorniti chez nous, puisque la Section avi-
cole de l'Exposition de 1909 lui a dècerne une
médaille d'argent pour propagation d'avicul-
ture. C'est dire que ses écrits ou sa parole
font autorité. Dans de nombreux chapitres
il décrit ce que doit ètre mi élevage norma!
devant donner des bénéfices proportioiinés à
son importance. Par les nombreux enseigne-
meiits qu 'il renferme , ce volume est appelé à
ètre à chaque instant consulte. Il est concu
de telle facon que rien . n 'y man que; toutes
les périodes de l'élevage y sont classées par
ordre. Son succès ne fait aucun doute , car
tous les amateurs de volaille veulent le pos-
seder. Aussi est-ce avec plaisir que nous le
recommandons à nos lecteurs.

Buvons du bon vin
Nous sommes heureux d'anconcer à nos

Ipctoors et amis que sur les conseils de M
VAbbé Clavel , leur directeur ,MM.les proprie-
taires des Ivaux vignobles de St-Charles
(Còtes dn Rhone) se sont unis sous le titre
i'Union catholique. Ils ne vendr -nt quo le vin
de leur récolté : Rouge et Blanc , gsnntis
naturels et d« r-r> miére qua'itó. aux ni' il-
l ures con di'io s. - Borire ponr echantillons
<t renseigm ir en ' eàM. le Directeur de l'Union
catholique . à Vergéze (Gard).

H 230 X dn 1/1/10 1159

LÀ LIBERTÉ
de Fribourg

paraissant

Leon M A R T I N E  T, Editeur
3, Rue de Bourg, Lausanne

Vient de oarattre

(Euvre de St-Augastin, St-Maurice
Imprimerie — Librairie — Ornements d'églises.

Impressiona en tona genres : cartes de visite et
rl'arlres- 'p . regi'-lre" , formuhires , carnets à son-
erie;*, etc. — Reliure

¦; - Librairie suisse et élra-ngère — commission —
Bazar ¦¦¦ ¦ "-¦ abonné ments-. - ' ' ;. ' . ' :'.

Vua Maurici Luvsìek , . , '.;Chasublèrie, T- btnnièràs, drabj eaux de"société
St-Af aurice bronzea dV glii-es — slatues — fteurs arWldeHeB

J — cièrgiFB Ttturgiques. eie.

e- .ìSS

 ̂ Marque deposte

Mon enfant Sophie
me causali beaucoup de soucis, car
c'est à peine si elle voulait manger et
elle dépérissait tous les jours. L'Emul-
sion Scott a produit un changement en
augmentant son appetii et en lui don-
nant de nouvelles forces. Maintenant
Sophie jouit d'une sante florissante, et
vous pouvez vous imaginer ma joie en
constatant le résultat obtenu à l'aide de
votre exceliente Emulsion Scott.
Signe : Vve R. DURUSSEL, Les Treize-Can-

tons (Canton de Vaud), le 17 novembre 1909.
I.es expcripr.ces d'i nomhrcuscs années ont pronvéque
da.rs des cas similaires, l'Emulsion Scott est un
remède de toute contiance pour rendre de nouvelles
lorces. Vous ohtiendrez exactement Ies mémes résul-
tats si vous employez

1 Emulsion Scott
Opsnchint. dcclinez énergiquement l' offre de toute
aulrc imulsion , car ce n'est que la vraie Scott qui est
f.iìte par le procède renonimé de fabrication de Scott et
qui a mérite sa reputai ion à cause de la confiance qu'elle
inspire.
Prix : 2 fr. 50 et 5 fr. chez tous Ies Pharmaclens.
MM. Scoit & Ilowne , Ltd., Chiasso (Tessili i. envotent gratis

échantillun contro 50 cent, en tin-brt .*s-poste.

Mm?mwmm>mmmm

# .

Bulletin oìliciel. — Nos abonnés qui ne le
recevraient pas réguliòrement ou le rece-
vraient incomplet sont priés d'adresser leurs
réclamations directement à « l'Administration
du Nouvelliste » à St-Maurice.

A vendre
buines vachette? , race Sim-
ro p rtf-a l. S'udresetr à Alht rt

BLUM .Boi. H 484 L



Jeunes et vieux
pourront se procurer poui - ^P Vr CTS et apprécieront certaine

ment ce produit excellent et nutriti! : le grand  bàton de Cho-
colat au lait avec amandes %

Amanda TOB LER |
Vu les imitations demandez expressémentlf» bàton TOBLER A M A N D A  mm

NO£LEtrennesNOUVEL-AN
Horlogerie-Bijouterie

Or févrerie-Opt ique
Machines à coudre Pf af f

Henri MORET
Place Centrale, Martigny«Ville

A l'occasion des fètes GraDd étal8ged8todeé.rr9Tx :poDr oadeaux
Le plus riche assortiment en Bagues, Broches, Boucles d'oreilles , Bracelels,

Sautoirs, Chaines et Colliers en or , argent et doublé.
Grand choix de montres?, Pendules et Réveils en tous genres.

Orfèvrerie argent et argenté Ori vit Ire marque du monde
Services à thè, à café, de table, coupes jardin lères.

Spécialité de petits cadeaux argent, services rie bureau , nécessaire à coudre , ca»
chets, boltos et porte-cigarettes , bourses, dés, cannes. 496

Statuettes bronzo — Envois à choix.

^̂  E T R E N N E S f !  ==¦
A l'occasion des fètes de f in d'année offre speciale

en chaussures fines , marque Bally
Artide pour Messieurs 40/47

Lacpts, box-calf, bout poiotu , élégantp s, Bally 14.60
» » » » ou carnot , forte sf melle , Bally 16.50
i » I bout large , claque frane, perf. . 2 sem. cousu tr^ p. Bally 20.90
i Chevreau glacé, bout rond on pointn , Bally 15 90
» » i la bont larga , sem. débordante cousae trépointe Bally t7.90
i i > boat verni claque américaine, consu trépointe Bally 21. -

Derby, box-calf , forme américaine, 2 semelles conia trépointe 17 -
i * » » 2 > Bally 18.50
> > » i 2 » coosa trépoicte Bally 21 50

Bontons, box-calf , bont rond , Bally 17 50
> » la , fanx-bont , elegante, consu trépointe , Bally 1\ .—
» chevreau glacé, bont poin'u. Bally 17 —
» » » bout verni , Bally 17 90
» » » la. claque américaine, bout verni , cousu trèp. Bally 22.—

Grandmousin Frères & Bochatay, Martigny
Envois postaux en remboursemant.

Rabais special aux employés et fonctionnaires fédéraux 504
Ouvert les Dimanches et jours de fète j

ETREHNES pr la JEUNESSE

li Jeune Catholique
jour nal illustre pour nos enfants , paraissant à
Sion chaque mois.

Le Jeune Catholique
se public en Iivraisons de 16 pages chacune et
forme à la fin de l'année un joli volume d'en-
viron 200 pages. 

Un abonnement, seulement 1.50
2 à 4 sous la mème chacun 1.25
5 et plus bande » 1.—

Pour s'abonner ou recevoir numéros d'essai,
s'adresser simplement ainsi

Jeune Catholique, Sion. 5-0
on Librairie Catholique , St-Maurice.

IRRÉVOGABLEMENT

Tirage 2] liei 1
Dans la grande salle de la maison judiciaire

Loterie du Casino Théàtre de
le ville de Fribourg.

Ier Lot 50.000 frs.
Le billet 1 f r .

Conditions générales de venie.
1 billet 1 fr. 14 billets 10 fr.
3 » 2.70 30 » 20 fr.
6 » 5.— 50 » 30 fr.

Ecrire : Bureau de la loterie da Caslno-Thédtre ,
ribou rg , me du Tir 6. H2948 452

Horlogerie
Bijonterie

thaloes ti Sani g li*
or , argent, plaqtié

Assortiment complet

Alliances

R O Y , Fils,
Martigny - Ville

Réparation.1* soignèes
Prix modérés

H35528L 1366

Onachète
Billes et branches
de noyer et planes

à bons prix
Ch Ciaret ,Fabrique de soc-
ques -t bois de socques ,

Martiqny-QàtUz 45H

AD. MACK , St-MAUIUCE
Etrennes de Noé l et NouveUAn

ETRENNES UTIl.ES
r *onsistant en Horlogerie , Bijoulerie , Pendulerie . Lunet-
terie sortant r, es piini lèies aralso i.s , a de-, p i tx  t ès -.van-
txgetix, marqoés en ch'Hres chitlrns connus.

Montres des premières marqués : Zénlth Moér 's
Omèga N" i'.)'

Réparation en tous genres ; prix modérés.

*_*—*». Vins ^é=̂ _.
Blancs et rouges

Spécialité de vin rouge de Perp r gr-a " très
appréclé par ma nombreuse et fidéle clientèle

Maurice PACCOLAT
Martigny-Bourg

Téléphone

A vendre

un poro gras
cb"z Feerie Ma nn au*
Palluds Mis-'nngt ' X . 528

«folla le succès de l'essai tenie mrS'murt Sei
¦orciafWMOrordupruiru iirurii iiiedoitdii

CHAUXAUMENTAIRE
DE BARTEL

psruc les porcs.
les veaux .

les pouiairre.
les poules

Effet merveilleux.
Sac de SHq fr 3.20.. .. 25 3» - 13.5Q

- .. SO •• - 25.—
DEPÓT GÉMERAI POUR LA SUISSE >
MAX ZELLER DHtlRMAilFrt

ROMANSalOBI»
En vente dans toutes les

bonnes drogueries et com-
merces de grains et farines

H4513G 1419

AUX MAGASINS
Paul ROY . Honthej

A l 'occasion des fè t e.
Grand ohoix

dans tous les article*
Horlogerie

*\ Bijouterie Orfèvrerie £
or, argent et metal

Do envoie à choix
1438 Maison de ronf iane *

Règles Méthode infail. p. ts
retards mensnels. Ecr. Phar
de la Loire. N. 17 à Cbante-
oay-Nantes. France. H1244I

y^LAAOER^l
|PÉS?Y PRèS BIENNE]
iRéjjuIflfeurs RévBilS'Chaines*
m. " Réparations fi
Sken fous genres à prixife;
S»!̂ *-. très réduifs v̂§s
jRB̂ 2v5ùl*fc  ̂ -̂̂ aaaWfàv£$\
ìm^ B̂xlÙi ^^rili ĥU

j ^ r̂ ^ ^ ^ ^ ^

Ernest Conili
Médeein-dentiste

Marti gny 5S
Absent jusqu 'au 2 Janvier

Principes de la maison :
Ne lenir gue des articles
recommandable * et ve*drt
tout ò trè< petit bciéfice.

Tiss'is — N •nvpqntés Soieries
Robe" noi'es

Robes blunc ^e0 R^bes couleurs

Hanelles - Tolleri** — Cotonnes m
_____

N'»pagps Servip|t«-s ,, .. . ..  ¦ * e *Anicips pmir imuoseaux Vètements pour Wes- ieu-s , Jeunes gens et br-fants

Contections pour dames
Costumes — Blouses — Jupes

Jupons — Tabliers — Chemises
Sous-vètements — Lingerie

Ganteria fine - Bas

Vetf ments pour Mesi urs
jeunes gfns et enfants

Pardessus - Pélerines-Pantalons
Chemiserie — Cols — Cravates

Chaussettes — Bretelles
Calecons — Camisoles

Chemises de nuit
Pochettes — Foulards

Articles de Sports

Tapis de tables -• Tapis moquette
Tapis de laine — Tapis lavables
Milieux desalon-Desc entesde lits

Tapis au mètre -- Linoléums
Carpeties- Passages-Toilescirées

Rideaux de St-Gall
Guipures - Vitrages cou 'eurs

Stores — Brise-bise

Couvertures de laine
Couvertures piquées

Couvre-pieds — Couvre-llts
Articles de bains, etc, etc, etc.

VINS 
Vu la f aible récolté de cette année l 'importa-

tion des vins devient indispensable pour saiis
faire aux exigences de la consommation

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

gràce à sa f inesse et à son goùt délicieux
Spécialité de vins rouges

Chàteaux Romains, Chianti et Piémont
Asti en fùts et en bouteilles.

Maison de confiance et trés recommandée

A- R O S S A , v.ns .n gr.s, Muj 1ÌgDy
(V A L A I S)  43t

I t̂LixxrLos, Toux
Enroaemtnls , bronchites sont radicalement gué-
ris par :

Le Sirop pectoral
vóritahle sue de p i antata et

LE THÈ PECTORAL
aux fleurs béchiques alpines de la

Pharmacie P. de Chastonay
A SIERRE

Flacon fr. 1 25. Boite 1 fr. H3*049L 1411

Ì

A . f Appareil Aóro-Gaz
V L ^f l  Vt-a  « Brillant »
S\ ~, ™ ™. _ n'est pas à co *f cn-
\\ QPPR R f i .' ' dre aver VAiét y 'ène
\ \ Il riVlW'B 1> X S U' P

\ BRILLA NI '~,e mTiZ'
\ t ms*-<* lié et pli'S c' si-
\ ĴL». T>J "̂  H*'

86 en ro:H 'Éì \ tt0™wt&ilt C,1H I" ,,t Sf> ^,,r
y \ ' :iiÌ|

:lt̂ M "' r n''m,'or,e ', '1 '\f \ |Sp™̂  °" 't'1' 
lqnPS n,il1"

t^vè-i'SS \ ' i: iH ii s s ' i l » • ii' -ii " 't -'f-
¦ \1iÌ^K̂ fl 

«or 
L-a p-r l' .'t

,3H î R^̂ Pfl 
hrevptA 

PI .lip'6o.ó

a ~A ì' • ^ «W '̂i plny* per I» ci'is-

^ĝ ?S^»fai*àiLvMivJ s»n ,rp [iassag" rha nf
KS^^f^^Mfl 

fagf*

rV»pps 't "m!-rts
%.'"JM!M ^l-ffiivl "' ft  de b'lD9 P,c'
K .M'S'- "'i^y*tt '̂ =^r Force motrice , tra-

_=£ ĵWr >̂aB3a»t*j^V'~:>> _ - .' - v.'iux tmhniqu p sni—*-=*"-*¦&«•£¦ Nombr. réfórences
J. RUMP installatnur , Naters-Brigue (Simplon.) 1320 b

¦̂ ^MMBM—M^BI^

Liquidation generale
librement consentii

DES GRAiDS

HliillitLlllllr
29 Rue du Lac 31 VL lL l  29 Rue du Lac 26

Grande

ETRENNES UTILES
Blouses, Cos* umes Paletots Jupe« , Joqu ptte- ,
Manteaux Jupons , Matiné«s , Robes da chnmb'-e , etc.¦̂  FouTuren pou»* Enfents *%

Sous-Vètements et Lingerie pour Dames

Articles de sports Sweaters, Bonnets , Gants, etc

Mouchoirs en tous genres
Pochettes brodées f i l .  colon , soie

Beau choix de Réticules , soie noire, velours
SERVICES è THÈ choix magnifique

Desoentes de lit, Milieux de salons Draperies pe
luche, drap et fil. Stores intérieurs. Brise-bise. Cou
vertures de laine. Linoléums, Tap is.

ENTREE LIBRE ENTREE LIBRE
Rabais très Important
sur tous les article.»

Notre liquidation se fait avec la plus en-
tière bonne foi, et nous assurons à ebaenn le
service le plns dévoué.

KOCHER et Cie

La vente a lieu uniquement au comptant

Fètes de l'An
Magasin d'Horlogerie , Bijonterie , Lune'.lerie, Opti que ,Orfèvrerie , Instruments de musique et foornitures. Elec-

tricitó . Lumière, Sonnerles, Lanternes électriques, élé-
mpnts de rechange.

Prix très avantageux

Exp osition d Articles po ur

AUCUN PRIX Avantages très réels
n ' a été s u r f a i t  pr. ts. les acheteurs

F. FONTANA - RUCHET
Rue de l'Avancon

Entrée chez Mme BOLL, modiste

Femmes qui souffrez
de Mala-lies intérieures M^trit ^ F^

TOUK-, H^r-' -i
ragies, Suites de Conches . Ov:rri t . ru HMI*-.. P»>i t
blanches, etc.

REPRENEZ rOur A ' E
car il exist» un remè'e i 'H -nm mr -ii 1". ' i > ì a san* fdes miniera de maltieiireus-" con«i imtit i ,.. à n  in
tyr perpptnel un reméde simplt- el f.-rdl ¦. qu' vo
gnerira sùr^m' nt , saru- poisons n* oc r; l on.- e

La JOUVENCE de l'Abbé Soury
FEMMES QUI SOUFFREZ , auri-z-vr .us essayé tm
les t aitt 'ii) ' nts sans resu 'tat , que vous n avHZ pas 1
droit de drSsespérer. et vous devez , sans plus U 'd t
taire une cure avec

la JOUVENCE de l'Abbé Soury
La Jonveute l'ulte saint de la Femme 

 ̂ ~.
FEMMES qui SOUFFREZ de /**

/ IV V
Règles irrégulières accampa- f a  [*f'S
gnèes do douleurs , dans 1» ven- j  <{Qmr1 tre et les reins ; d« Migrai- \ ^mffL
nes, de Man *- d'Estomac, de ^^TO^'r'̂Constipation , Vertiges, Etourdis- ^WsS
soments , Varices, Hèmorroìdes, Exigen «e porttnit
etc.

Vous qui craignez ta Conges-
tion , les Cha'eurs. Vapeurs et tous les accidents du
RETOUR il'AfiE, faites ustg» de la

JOUVENCE d^> l'Abbé Soury
qui vous guérira sùremet t.

La botte fr 3.50 dans ton 'e* les pharmacies. 4 fr.
franco. Les 3 bottes 10.50 francn co"tr° man-
dai adresse Pharmacie M'g DUMONTIER. a Rouen.

(Notice et renseignements confideutiels gratis)
Dépót general bour la Suisse

Cartier & Jorin, droguistes, Genève
H30383X 5191!

¦— —¦ ———— ii»




