
Avis
Le Nouvelliste Valaisan, qui
oe coùte que 4 fr. par an,
est envoyé gratuitement,
jusqu 'à fin décembre, à
tout nouvel abonné pour
1' année entière 1912.

A cceptez-vous la loi sur
la police du feu et sur
l'organisation des corps
de sapeurs-pompiers , du
19 Mai 1911 ?

OUI

Soit de Loyauté
Ce qui donne à rèver dans la nouvelle

tape que viennent  de recevoir les prin-
cipes de gouvernement et de légìslation
chez nos voisins et amis du canton de
Vaud , où un proje t d'emprunt, de., dix
millions absoluineiit nécessaire a été re-
poussé dimanclic par le referendum,
c'est l' abime qui se creusc de plus en
plus, partout , entre les électcurs et leurs
mandataires.

Au delà du Rhòne , comme deux ou
trois fois déj à en Valais, dans d' au-
tres occasions. tous les députés avaient
vote d enthousiasnie 1 emprunt ,  et le
Grand Conseil étant soi-disant la re-
présentation de l'opinion publique , on
avait le droit  de penser que le peuple
était avec lui.

Or, il vient de prouver à quel point
il est contre lui en retusant  les crédits
a une majorité formidable.

La situatici! ne manqué pas d'ètre
delicate et l ' embarras d'ètre très grand.

Le gotiverncitient vaudois a absolu-
inent besoin de cet argent dont une par-
tic est déjà engagée dans la nouvelle
demeurc du Tribunal  federai.

Il faut donc que 1 emprunt  s execute
colite que coùte. et on va nécessaire-
nient y arr iver  sans et mème contre
la volente du peuple clairement expri-
mée, attendi! que tous les distriets , sauf
un , ont répondu négativement.

Nous connaissons , hélas ! ce genie  de
situation en Valais. Nous sonimes mè-
me plus mal logés que nos voisins. les-
quels n 'ont à redouter le referendum
qu 'en matière de finance , tandis que
toutes nos lois ont cotte cpée de Damo-
clès sur leur lète.

Et comme les lois et l'argen t vont de
pair avec le progrès, avec l'ordre public ,
avec la paix publique, les pouvoirs légis-
latifs et exécutifs se trouvent contraints
de biaiser. de ruser avec le peuple et
de recourir à toutes sortes de trucs —
pardonnez-nous cette expression — pour
passer la pillile.

Les grosses dépenses echappent au
referendum par le procède des alloca-
tions annuelles.

Les lois repoussécs rcviennent sous
la forme de décrets ou d'ordonnances.

Est-ce digne ? Est-ce loyal ?
Non, cent fois non.
Nous savons bien que le corps élec-

toral a un còte nai'f dont on peut abuser.
Très droit , il croit aux aff ir inat ions

des autres , et , dédaigneux des petits
moyens, il ne voit pas. parfois , les ficel-
les dont se servent les malins qui veu-
lent exploiter sa bornie foi.

C'est ce qui est arrivé ayec la loi
cantonale d'introdiiction du Code civil.

Mais le referendum est le referen-
dum : nous savons ou le supprimer ou
respecter scrupuleusement ses déci-
sions.

En tous cas, il serait prudent de met-
tre fin aux continuelles roublardises qui
consistent à consulter le peuple et à
faire fi , ensuite, de sa réponse.

C'est un j eu extrèmement dangereux.
L'ordre est le fondement nécessaire

de la paix , qui , dit saint Augustin , en est
la tranquillité. Mais qu 'est-ce que l' or-
dre ? C'est le respect de la Constitu-
tion , des lois, des droits et des devoirs
du Peuple.

Or , depuis l' expérience du referendum
obligatoire, nous ne faisons que trans-
gresser tout cela. Il n 'y a rien de chan-
gé chez nous. Il n 'y a qu 'une hypocrisie
de plus dans le rouage de la démocratie.

Il nous est revenu que M. le Conseillei
d'Etat Bioley avait fait , dans une ou
deux séances du Conseil d'Etat , une in-
téressante dissertatici! sur la valeur in-
trinsèque du referendum. Nous ne pou-
vons, aujourd 'hui , nous aventurer le long
de ce terrain que sur la pointe des pieds ,
ne connaissant que très imparfai tement
les lisières du sujet de l'honorable ma-
gistrat.

Mais l'idée d' un minimum de votants
dans les scrutins qui touchent à la vie
matérielle, à la vie écononiiquc du can-
tei!, nous ral l ie  d' emblée et carrément.

C'est une soupape de sùreté au refe-
rendum obligatoire.

L'esprit public, profonderne!!! bicssé
par les surprises, désillusionné par les
abstentions. est tout préparé à un projet
de ce genre.

Il a soif de loyauté, soif d' une appli-
cation correcte des droits constitution-
nels , soif encore de liberto, mais dans
l' ordre.

Ch. SAINT-MAURICE.

La lira io 17 dÉÉ.
Nous engageons vivement nos élec-

teurs et tous nos concitoyens à se ren-
dre nombreux aux urnes , le 17 décem-
bre , et à déposer un vote aff i rmati i .

Il ne faut pas seulement qu 'ils s'y ren-
dent eux-mèmes, mais encore qu 'ils en-
gagent tous leurs voisins et connaissan-
ecs à se rendre nombreux au scrutin.

La loi est excellente , elle est un puis-
sant facteur  de sécurité, et elle contri-
bucra puissamment à restreindre les si-
nistres , trop iréquents aujourd 'hui .

Elle a été votée par l' unanimi té  du
Grand Conseil , et tous les j ournaux ,
sans distinction de couleur polit ique ,
cu recommandent vivement  l'adoption.
C'est dire qu 'elle est reconnuc pour tous
comme éminemment  bienfaisante et né-
cessaire.

Elle a, de plus, le grand avantage de
ne pas créer de charges nouvelles pour
le contribuable ou la caisse communale.

Mais, pour éviter tonte surprise et dé-
jouer tonte opposition clandestine, com-
me on en voit se produire mème contre
ies meilleures lois, nous devons aller au
scrutin en rangs serrés, et déposer ré-
soluiiient notre Q UI dans l' urne.

Votons OUI

ECHOS DE RARTOUT
Ballade contre l'Almanach

Mon almanacli vient de paraitre.
11 est plus pimp ant qu 'autrefois;
Mais le traitre cache peut-étre
Des ennuis dans ses donze mois!
Cela pourra vous sembler dròle ,
Digne d'un cerveau pas intact.
Mais je voudrais bien , ma parole
Que l' on supprimàt l' almanach !

Imaginez une minute
Que désormais il soit baimi.
Nul ne saurait Pan qui débute ,
Nul ne saurait l'an qui finit !
On ignorerai!, c'est notoire,
L age d'un vin ou d'un cognac.
Et les dates de notre histoire.
Si l'on supprimait l' almanach !

Mais quel gracieux apanage :
ignorer les temps révolus !
Personne ne saurait son age,
Nul de nous ne vieillirai t plus !
Tandis que ce petit volume
De la jeunesse c'est le crac !
Il vous vieillit , c'est sa coutume.
11 faut supprimer l' almanach !

ir

L'almanach est-il nécessaire ?
Dites-moi. pour quelles raisons
Dans ses pages où l'an se sene.
Il le coupé en quatre saisons ?
L'hiver, sans ce vieil opuscule .
Oèlerait-il torrent et lac ?
L ete, t 'aurions-nous , canicule.
Si l'on supprimait l' almanach ?

ì
Si tous les mois jnsqu 'en décembre
Étaient stipprimés — quel proj et! —
Nous ne pourrions plus voir la Chambre
Tous les ans voler le budget !
Ceux à qui la date prochaine
Du scrutin peut donner le trac.
N'auraient plus l'ennui qui les gène,
Si l'on suppr imait l' almanach !

E N V 0 I
Dans quelque palais que tu loges,
Prince , ordonne que pour certains
S'arrètent toutes les horloges
Qui nous ont mesure le temps !
Détruis ce qui nous fait des rides !
Des coucous brise le tic-tac,
Déchire les éphémérides
Et supprinie Ies almanachs !

Xavier MAUNIE R

Une petite fète. — Les plages de sablc du
Sud de la Mer Rouge, que les Italien s auraient
bombardées ces jours-ci, appartiennent à la
Erance. Sait-on pourquoi et comment ?

A la vérité , c'était la prise de Perini , ile
sans propriétair e definì et position stratégi-
que de premier ordre, que le gouvernement
francais avait décidée il y a une vingtaine
d' années.

Dans ce but , un croiseur , un dimanche soir ,
arrivali  devant Aden , la ville anglaise toute
proche de Perim , et y faisait relàche.

Le gouverneur inquiet , invita immédiate-
ment les officiers francais à un copieux diner.
Entre la poire et le fromage , le commandant ,
bon enfant , le mit au courant de sa mission
et lui indiqua son intention de la remplir dòs
le lendemain matin , à la première heure.

Après le diner , il y eut reception , puis bai.
Le gouverneur avait fait convoquer à la hà-
te, en l'honneur de ses hótes inattendus , tou-
tes les dames et misses disponibles d'Aden.
Après la dans'e on soupa , et la fète ne se
termina qu 'au petit j our.

Alors le croiseur francais appareilla. Mais
quelle ne fut pas la stupéiaction du comman-
dant lorsqu 'il apergut un drapeau anglais flot-
tant sur cette ile de Perim, la veille encore
sans propriétaire ! Dans la nuit , pendant le
bai, une mediante canonnière anglaise avait
subrepticement appareillé d'Obock et pris of-
ficiellement possession de l'ile au nom de
Sa Majesté Britannique !

Nous dùmes, aj oute le « Siècle », nous con-
tenter de prendre dans Ies environs des ar-
pens de sable sans intérct.

Les morts iront en tramway. — La ville
de Vincennes , vient de prendre une curieuse
initiative. Pour franchir rapidement les cinq
kilomètres qui séparent Vincennes du nou-

veau cimetière de la Qarenne , à Fontenay-
sous-Bois, des tramways à remorque spé-
ciaux , dits « trains funéraircs », seront mis
à la disposition du public à partir des pre-
miers jours de janvier.

Ces tramways se composeront d'une vol-
ture automotrice , de couleur vert sombre, di-
visée en quatre compartiments : un pour le
wattman , le deuxième pour les porteurs , le
troisième pour le clergé , et un dernier , plus
vaste, pouvant contenir vingt-quatre person-
nes, destine à la famille du défunt. Sur un des
cótés du tramway, un coffre doublé de zinc
est aménagé pour recevoir le cercueil. La
volture remorquée sera réservée aux invités.

Le train funéraire attendra une heure à
la porte de la nécropole , et ramènera les as-
sistants à Vincennes. Ces funérailles par
tramways coùteront 20 francs pou r la seule
voiture automotrice et 30 francs pour les
deux voitures.

Cette pratique est déj à en usage depuis
une vingtaine d'années à Milan , où les ci-
metières sont fort éloignés de la ville , et
où il existe non seulement des tramways-
corbillards. mais encore des gares funéraires.

Simple réflexion. — Job a dit : « Au mal-
heureux , le mépris : c'est la devisi; des heu-
reux. »

Curiosile. — En Autrichc , un homme ma-
rie ne peut faire d'ascension en ballon sans
le consentement de sa femme et de ses en-
fants.

Pensée. — Quand on n 'a pas souffert on
a bien peu réfléchi.

Mot de la fin. — Dis. papa, est-ce le bon
Dieu qui m'a faite ?

— Oli i, mon amour.
— Et c'est lui qui fa fait  aussi ?
— Olii.
— N'est-ce pas que le bon Dieu travaille

bien mieux auj ourd'hui ciu 'autrefois ?

Grains de bon sens

Essai sur la Foi
Le P. Le Bachelet rend compte, dans

les Etudes des Pères Jésuites, du der-
nier livre de M. l'abbé Snell : Essai sur
la f o i  dans le catholicisme et le protes-
tantisme (l).  Nous extrayons de son
article les passages suivants :

M. l'abbé Snell , du clergé de Genève,
auteur de Lettres à un p rotestant, pu-
bliées en 1903, offre maintenant  au pu-
blic un Essai de controverse sur la foi
dans le catholicisme et dans le protes-
tantismo francais depuis Calvin jusq u 'au
vingtième siècle.

L'auteur expose d'abord la théologie
de la foi entendue, dans le sens catholi-
que , d'une adhésion au témoignage ré-
vélateur de Dieu. Il montre comment
la notion contenne dans la sainte Ecritu-
rc se précise et se perfectionne chez les
Pères et chez les théologiens scolasti-
ques , en particulier le Docteur angélique,
pour se fixer définitivement dans les dé-
cisions officielles des conciles de Trente
et du Vatican. Il y a eu développement ,
mais développement régulier d' une no-
tion qui reste touj ours substantiellement
la mème.

Vient ensuite la partie caraetéristique
du livre ou 1 elude du travail critique qui
s'est produit dans le protestantismo
francais sur la mème notion. M. Snell
distingue quatre phases progressives
d'un mouvement continu.

C'est d'abord l'ancien calvinismo qui ,
sous la doublé influence des idées d'a-
vant et des nouvelles, ne cesse d'osciller
entre les deux forces divergentes de l'in-
tellectualisme et du mysticisme : foi-
croyance ou foi-sentiment. Les théolo-
giens de cette école tiennent , en prati-
que , quelques dogmes comme fondamen-
taux ; ils acceptent cependant , en prin-
cipe, que la foi est indépendantc des
croyances : tendance qui s'accentue sur-
tout au dix-neuvième siècle dans l'école
de Strasbourg, sous la poussée de l'idea-

lismo kantein et du sentimentalismo de
Schleiermacher.

Vient ensuite la période du « préfidéis-
me », marquée par Ies travaux de Vinet,
de Scherer, de Colani , de Bouvier, de
Coquerel pére, etc. Le passage à la foi-
sentiment s'accuse de plus en plus, et du
mème coup le principe que la foi est
distincte des croyances, sans pourtant
qu 'aucun de ces théologiens ne fasse
l'application intégrale du principe à tous
les dogmes sans exception.

Avec l'école de Paris, représentée sur-
tout par MM. Eugène Ménégoz et Au-
guste Sabatier, nous passons au « fidéis-
me » et au « symbolisme », ou, pratique-
ment , car les deux conceptions s'appel-
lent et se complètent réciproquement, au
« symbolo - fidéisme ». La foi devient,
pour le premier de ces théologiens, « la
conséeration , le don de l'àme à Dieu »,
pour l'autre, « le. sentimeli, du rapport
de Tètre inorai à la loi qui le régit ».
Prise en elle-méme et dans sa valeur
propre , la foi est indépendantc des
croyances ou de l'élément intellectuel,
concu par ces théologiens comme secon-
daire et accidente!, au moins dans sa
forme contingente et symbolique. Ce que
deviennent , dans ce système, Ies dog-
mes les plus fondamentaux de la reli-
gion chrétienne, on le voit par l'étude de
Sabatier sur la doctrine de l'expiation.
M. Snell montre fort bien jusqu 'à quel
point ce coryphée du symbolisme a été
« partial et partici dans ses citations ».

De cette troisième étape à la dernière,
celle de l'agnosticisme, la distance est
presque insignifiante. Bon nombre de
protestants l'ont franchie, soit de fait,
en se contentant de la foi-sentiment, soit
mème théoriquement, en déclarant les
croyances incertaines, invariables et tou-
tes subj ectives. « Pour l'observateur ré-
fléchi , la réalité obje ctive de l'objet de
croyance devient une simple illusion
d'optique , et il a conscience du carac-
tère simplement symbolique et subjectif
de l'obje t de cette croyance... Dieu est-il
une personne ? qui sait ? Ce que le puis
avoir de besoins religieux peut se con-
tonter de croyances ad ref erendum. »
Ainsi parlait , dans un document publié
en 1903, M. Flournoy, professeur à l'U-
niversité de Genève.

Ainsi , pour tout reprendre avec l'au-
teur , p. 99, « nous avons assistè à l'èia-
boration de plusieurs concepts radica-
lement distinets. Tour à tour, nous avons
vu la foi intellectuelle, la foi mystique
dépendante du dogme, la foi mystique
vide de croyances précises et engagée
dans les vicissitudes d'un Credo chan-
geant , la foi mystique sans lien néces-
saire avec la doctrine. Certes, ce n 'est
plus une évolution , comme dans le ca-
tholicisme; c'est une succession, et com-
bien lamentatale! »

D'où vient cette différence ? Facile est
la réponse, résumée dans la préface :
« L'autorilé infaill iblc de l'Eglise a con-
serve intact le concepì traditionnel
on face des entreprises de la nouveauté,
au lieu que la religion du libre examen
n 'a pu retenir ses adeptes sur la pente
qui les conduisait au mysticisme. » Et
l' auteur conclut son étude en rappelant
aux catholiques et aux protestants les
obligations qui les lient les uns et les
autres à l'Eglise , gardienne de la foi.

Tel est ce petit travail , recommanda-
ble à plusieurs titres : par son objet mé-
me, par les nombreuses citations qu 'il
renferme , soit dans le corps du texte,
soit dans les appendices, et par la clarté
avec laquelle M. Snell a traile un sujet
que diverses causes, indiquées dans la
préface, rendaient assez difficile.

( 1) En vente à l'CEuvre St-Aueustin. à
St-Maurice.



LES ÉVÉNEMENTS

La Guerre
Les Turcs paraissent avoir ìenoncé ,

pour le moment , à tenter la reprise de
Tripoli. Une reconnaissance italienne
j usqu 'aux confins de l'oasis a démontré
qu 'elle était complètement évacuée par
les Turco-Arabes.

Les efforts de l'état - maj or italien
sont maintenant concentrés sur fa Cy-
rénai 'que , où se sont livres de nombreux
combats dont on a beaucoup moins par-
ie que des événements de Tripoli. C'est
ici, en effet , que la plup art des j our-
nalistes on' élabli ieur quartier general.
C'est aussi à Tripoli que se trouvaient
le plus grand nombre de troupes. Main-
tenant les Italiens ont de 40 à 50 mille
hommes répartis entre Benghazi , Der-
na, Homs et Tobrouk.

On ignoro de quelles forces disposent
les Turcs dans cette région. Un ou deux
mille hommes de troupes régulières , dit-
on, encadrent les milicos arabes. On sait
en revanche que ces troupesiisont com-
mandées par trois généraux de grand
mèrito , qui ont passé-4a frontière égyp-
tienne. Enver bey opérerait contre Ben-
ghazi , Hilmi 1>aWa contre Derna , Edhem
pacha comraauderait Ies réserves.

L'expulsicm dès Italiens des places
fortes de Turquie a commencé.
' . On' recomn^ètlcj e à parler de paix. La

crainte de troubles dans les Balkans au-
rait àmené.^t-òn, la Russie et l'Autri-
che à faire "des démarches à Constanti-
nople en VBB de . préparer un arrange-
ment. Mais ces bruits manquent de tou-
te précision ;031:"1,' '¦ ' .

Nouvelles Etrangères

Grave Accident
de Chemin de Fer

en France
Nombreux morta

Un tamponnement , qui a fait quatorze
victimes , dont quatre ont succombé im-
médiatement, s'est produit , dimanche , à
la fin de l'après-midi , sur la ligne du
Nord , à proximité du pont Marcadet.

Il était exactement quatre heures vingt
minutes. Le train de voyageurs 230, qui
venait de Soissons et marchait à une
vitesse de quarante kilomètres , avait
franchi les fortifications , lorsqu 'une ma-
chine haut-le-pied , qui rentrait au dé-
pòt, le prit en écharpe.

La locomotive tamponneuse , du poids
de 90 tonneŝ  sprtant de la gare de la
Chapelle à jjbpnne ,. vitesse, aborda de
biais les quatre -derniers wagons du
train 230, uraj 9j;woiture de deuxièmes, une
de troisièmes.1 et deux fourgons.

Le choc fut formidable ; la locomotive
passa à traTeTs~"le train , dont la lète
continua à 4m<rf quelques mètres.

Le spectaafiitilj ait épouvantable. Deux
des voitures^Uiponnées étaient rédui-
tes en miettes-&t les débris encombraient
deux voies. *

Des gémissements*, des appels par-
taient de tous cótés, et lorsque les em-
ployés commencèrent à refirer les bles-
sés, ce furent deux petits enfants que
l'on retira Ies premiers s'òiis les débris
du wagon de troisièmes.

On les transporta dans la pharm acie
située à l'angle de la rue du Simplon
et du boulevard Ornano , où òn leur pro-
digua quelques soihs.

En raison de la gravite de leur état
on les dirigea sur l'hòpital Lariboisière;
ils expirèrent pendant le traj et.

La locomotive tamponneuse , qui n 'a-
vait aucune avarie, fit machine en arriè-
fe, et sous un amoncellement de fers
tordus on trouva deux autres cadavres ,
un homme et une femme. On fit stopper
un train qui passait et l'on mit les corps
dans un compartiment.

Une dizaine de blessés prireut place
également dans co train , qui se ren dit
à la gare du Nord , où plusieurs voitures
d'ambulance transportèrent les blessés
et les morts à l'hòpital Lariboisière.

Pendant que s'achevaient les travaux
de sauvetage et de déblaiement , à l'hò-
pital Lariboisière on pansait les blessés
et on s'occupait de dresser le triste bilan
de cette catastrophe. v

Quatre des voyageurs avaient péri :

M. Théodore Schwob, àgé de cin quante
ans , représentant de commerce ; Marcel
Menuet , àgé de huit ans ; M'"e Geor-
gette Bertrand , àgée de vingt-huit ans ;
et sa fillette Suzanne , àgée de deux ans.
c Les quatre corps furent déposés à
l' amphithéàtre de l'hòpital.

Sept blessés purent regagner leur do-
nneile après avoir recu des soins.

Trois autres restèrent à l'hòp ital en
raison de la gravite de leurs blessures.

C'est seulement après une heure et
demie d' un travail acharné que les dé-
bris des wagons tamp onnés purent ètre
rej etés en dehors de la ligne et que la
voie fut rendue à la circulation.

L'accident serait imputatale , parait -il ,
au non fonctionuement d'une aiguille.

Les six aiguilleurs de la cabine 6 pré-
sente au moment de l'accident vont ètre
interrogés , ainsi que les mécaniciens et
chauffeurs des deux trains.

Terrible vengeance.
On mande de Liège :

Une violente explosion s'est produite ,
dimanche soir , dans la salle d'un ciné-
matographe. Une épouvantable panique
s'est produite p armi les spectateurs , qui
se sont rués vers la sortie. La police
croit qu 'il s'agit de l' explosion d' une
bombe.

Les j ournaux de Bruxelles et de Liè-
ge disent que l' explosion est bien due
à un attentai. L 'Edio de Paris croit sa-
voir qu 'il s'agit d'un acte de vengeance
de la part d' un employé congédié. Qua-
rante-deux personnes ont été transpor-
tées à l'hòpital. Huit d' entre elles sont
en danger de mort.

Selon la Dernière Heure , dans cette
explosion la bombe a dù ètre placée
sous une table , sur le sol betonile. L'ex-
plosion a brisé le beton et un des pieds
de fonte de la table. Un homme qui se
trouvait tout près du lieti de l' explosion
a eu Ies j ambes et les pieds complète-
ment déformés. La bombe devait étre
chargée de petits proj ectiles ; les murs
en sont criblés. Une personne a eu tout
le bas de son pardessus percé cornine
ine  écumoire. La force de l' explosion a
été tclle que la toiture vitree du locai
a é.é défoncée et que les morceaux de
verre ont produit plusieurs blessures.
Jus qu 'à présent on n 'a aucun indice ni
sur l ' auteur de l' attentat ni sur les nio-
biles qui l' ont poussé à agir. Selon le
Petit Bleu, il y aurait cin quante blessés,
dont quatre seraient grièvement at-
teints.

Un staemer en feu.
Cet après-midi , vers une heure , le

steamer « Hardy », qui fait Je service
ré gulier du Tréport à Londres, sortait
du Tréport , faisant route vers la Tamise.

Une demi-heiire après sa sortie , les
personnes qui se trouvaient sur Ies j e-
tées constataient avec surprise qu 'une
fumèe épaisse s'échapp ait du steamer;
au bout d' un instant , une longue gerbe
de feu surgit de ses flancs , en mème
temps qu 'on percevait une forte détona-
tion. Immédiatement , le vap eur som-
brait. C'est à ce moment , à cinq kilo-
mètres du riva ge , entre la plage d'Ault
et le Bois-dc-Cisc , que les chalutiers et
remorqueurs présents dans le port fu-
rent immédiatement prévenus et parti-
reni tous au secours de l 'équipage du
steamer , qui se compose de quatorze
hommes , dont le capitarne.

Quand les chalutiers tréportais appro-
chèrent de l'épave. ils apercurent les
marins naufragés qui faisaient route
vers le port dans une embarcation du
bord; six d'entre eux étaient grièvement
blessés ; un avait disparu dans l' explo-
sion. Les marins ont abordé à quatre
heures au Tréport, et les blessés ont été
conduits à l 'hò p ital.

On ignoro j us qu 'à présent les causcs
de cet incendio.

Le steamer « Hardy » est coulé par
un fond de 20 mètres; à marèe haute ,
l'extrémité de ses màis emerge setile.

Terrible accident à Porto
Un déraillement s'est produit , hindi , à

Porto, sur la ligne du tramway électri-
que. Deux wagons soni tombés dans le
Douro. Il y a actuelletnen t 16 morts et
30 blessés. La p lupart des victimes se
sont noyécs.

Le tramway a déraillé , venant de Lei-
xoés. On confinile que deux voitures de
voyageurs sont tombées dans le Douro.

Les pompiers travaille nt à retirer de
l' eau les blessés et Ies noyés. Le nombre
des cadavres retirés j us qu 'à présent est

de 14, dont 2 femmes. Il y a plus do 30
blessés.

La population indignée blàme la mau-
vaise administration de la compagnie
des tramways, dont les bureaux et l'ad-
ministration sont gardés inilitairement
pour éviter les excès de la population
surexcitée.

On attribuc le déraillement aux cau-
scs suivantes : le mauvais état de la
voie, sur laquelle s'était amasse du sa-
ble par suite d'une pluie torrentielle qui
n 'a pas cesse de tomber durant tonte
la j ournée de hindi ; la courbe très forte
à l' endroit de la catastrophe , et enfin-
la faute du wattman. Ce dernier a été
arrèté.

La plupart des voyageurs du tram-
way étaient des passagers du steamer
anglais « Antony », qui venait d' arriver
à Lexoès.

Les dernières recherches n 'ont fait
découvrir aucun nouveau cadavre. On
n 'a pas encore iixé la date des obsèques.

Nouvelles Suisses

L'École PolytecMp
Le Conseil national a vote le nouveau

crédit de onze millions et demi pour
l'Ecole polyteclnii que , qui porte à un peu
plus de quatorze millions et demi la
somme totale nécessaire pour la recons-
truction de notre haute école teclinique.
En acceptant sans opposition une dépen-
se aussi élevéc , les députés ont rendu
hommage à la valeur de l'enseignement
donne au Polytechnicum et aux Servi-
ces qu 'il a rendus et rendra , il faut l'es-
pérer , longtemps encore à notre pays.

Cependant le rapporteur frangais de
la commission. M. Gaudard , et le chef
du département des finances , M. Com-
tesse lui-mèine , n 'ont pu s'empècher de
vanter , avec une ironie dans laquelle
percait une Iégèrc pointo d' aigreur , l' es-
prit  commercial dont Ics Zuricois ont
fait preuve dans leurs négociations avec
la Confédération. Les deux rapporteurs
ont laisse entendre que , dans les pour-
parlers, ce n 'était cortes pas la Confé-
dération qui avait tire la couverture de
son coté.

Le crédit , cornine nous venons de le
dire , n 'en a pas moins été vote à l' imani-
mité , après quel ques réserves de M.
Pflù ger sur un point de détail.

C, Fa F
Le Conseil federai a procède , hindi , à

I'élection de la direction generale et des
directions d' arrondissements des C. F. F.
pour la periodo du 1" j anvier 1912 au
31 décembre 1917.

Ont été élus à la direction generale
MM. Otto Sand (départ. des travaux ),
Hans Dinkelmanii (dép art. commercial ),
Emilc Coloni (dép art. des finances ) . A
été élu directeur general au département
j undi que , en remplacement de M. Weis-
senbach , M. Robert liaab , conseiller
d'Etat à Zurich.

M. Dinkelinann a été nomine prési-
dent , et M. Sand vice-président p our la
période 1912-1914.

Pour Ics directions d' arrondissements ,
les membres actuels sont confirmés dans
leurs fonctions , savoir , pour le Ier ar-
rondissemlnt (Lausanne ) : MM. Joseph
Stockmar , président , pour les finances
et le contentieux. Victor Dubotix , vicc-
président , pour les travaux. Emilc Gor-
j at , pour l' exploitation.

M. Haab , le nouveau membre de la
direction generale , est né à Wàdcnswil ,
en 1865. De 1889 à 1899, il pr ati qua
comme avocai dans son villa ge natal ,
qui l' app ela , eu 1892, à siéger au Con-
seil municipal. En 1894, il fut  nomine
syndic et exerga cette charge j iis qu 'en
1899. Il fut élu alors aux fonctions de
j uge cantonal , puis il présida le tr ibunal
cantonal. Depuis 1908. il faisait partie
du Conseil d'Etat , où il géra d' abord le
Dép artement do j ustice , puis colui des
travaux publics. M. Haab est membre de
la direction des cliemins de fer du Sud-
Est depuis 17 ans. Il vient de donner
sa démission de conseiller d'Etat. Le
Grand Conseil zuricois a pris acte de
cotte retraite hindi et s'est associé aux
éloges exprimés par le président pour
les grands services rendus par le dé-
inissioiinai ie au canton de Zurich.

L'empret vaudois reieté
Un emprunt de 10 millions de francs

est assurément peu de chose pour un
Etat comme le canton de Vaud , richc
et disposant de rcssources fiscales con-
sidérables.

Do plus , le produit de l'emprunt dont
la ratificatici! était demandéc au peu-
ple vaudois devait ótre consacré à des
obj ets d' une utilité eminente. Si la capi-
tale du canton devait surtout bénéficier
des construetions nouvelles que l'Etat
proj etait : écoles et hóp itaux , le reste
du pays avait large part à la manne ,
puis qu 'uiie partie de l' emprunt devait
servir à payer les annuités dues pour
les chemins de fer régionaux et les sub-
ventioiis aux communes pour la cons-
truction de maisons d'écoles et de rou-
tes.

Pour toutes ces bonnes raisons, la
presse vaudoise unanime , sans distinc-
tion de partis , recommandait au peuple
de ratifier l' emprunt.

Mais on avait trop cru que la chose
irait tonte senio et on ne s'était pas
assez défié des traltrises du referen -
dum.

Le canton de Vaud compie 60,000 à
70.000 électeurs ; 16,000 seulement se
sont dérangés pour aller voler, et com-
me il arrivo ordinairement en pareille
matière , les négatifs ont mis beaucoup
plus de zèle à user de leur droit de ci-
teyens que les amis du progrès. De
sorte quo l' on a eu la surprise de trou-
ver dans les uriies 9500 bulletin s rej e-
tants et seulement 6800 acceptants. Le
proj et d' emp runt est repoussé.

La condamnation du sorcier.
Le Tribunal de police de Genève a

condamné , hindi , à 20 fr. d'amende un
nomine Walther Porrei , dit le « Sorcier
de Vevey », qui s'est spécialisé dans l'art
de tirer des horoscopes par les taches
d'encre.

M. Perret a domande j usqu 'à 20 fr.
pour ses consultations. Il a un salon
d'attente , comme un médecin en voglie.
Lorsque le brigadier de la sarete Rouge
s'est présente chez lui. plusieurs bonnes
dames faisaient antichambre.

A la Cathédrale de Lausanne
Les fouilles .de la cathédrale ont re-

commencé dans la grande nei' le 22 no-
vembre. Elles ont donne j usqu 'à ce j our
des résiiltats particulièrement intéres-
sants. On a retrouvé , entre autres. une
partie des murs et du pavement de l'é-
glise qui a précède l'edifico actuel.

Devant l' entrée de l' ancien choeur ,
comme on le savait par le cartulaire ,
trois évèques avaient été ensevelis. On
vient de mettre au j our leurs imp ortants
tombeaux , que les documents permettent
d 'identifier. Celui du milieu renfermo les
restes de l'évèque Amedeo (1145-1159) ;
à sa droite , du còlè du transept sud. re-
pose Bertoid de Neuchàtel (1212-1220) ;
à sa gauche , du coté du transe pt nord ,
se trouvé Henri de Lenzbourg (985-
1019).

Le samedi 9 décembre , à 11 li. 'A ,
l'on a commencé l'ouverture des tom-
bés, en présencc de p lusieurs personnes,
panni lesquolles nous signalerons MM.
les conscillcrs d'Etat Decoppet , Etier ,
Oyex-Ponnaz , et la commission speciale
des fouilles , coinposée de trois mem-
bres : MM. Naef. archéologue cantonal;
Bron. architecte de la Cathédrale , et
Bcsson , professeur à Fribourg . Par une
heureuse coi'ncidence , M. Camillo Eulart ,
directeur du musèo de sculpture coinpa-
rée du Trocadéro , à Paris , so trouvant
à Lausanne , put assister à la visite du
premier tonibcaii , colui d'Amédée.

Les restes de cet eveque , relativeiueiit
bien conservés , sauf le . cràne , réduit en
poussière , reposent dans un amas d'é-
toffes; la main droite tient une superbe
crosso romane en bois ; la main gauche,
une baguette , également en bois. Près
de lui on avait mis un petit vaso en
étain. Toutes les précautions ont été pri-
ses pour quo l' archeologie tire de cette
importante découverte tout le profit pos-
sible , et, d'autre part , pour que les res-
tes de co personnage soient entourés
du respect qu 'ils ìnéritcnt. On sait quo
l'évèque Ainédéc fut  vènere au inoyen-
àge Comme un saint , et que Ies catho-
liques de notre pays célèbrent encore sa
fète chaque année, le 28 j anvier.

L'après-midi du nièiiie j our , on ouvnt
la tombe de l'évèque Bertoid de Neu-
chàtel. Son squelctte , assez bien conser-
ve, attesto un homme de faille peu com-

mune , très fortement constitué. La cros-
so est là, malheureusement privée de sa
volute; les chaussures apparaissent éga-
lement , ainsi qu 'une partie du vètement.
L'anneau d'or portant une grosse pierre
bleu clair est par ticulièrement beau.

Nous donnerons en leur temps, aj oute
la Revue, d'autres détails sur ces décou-
vertes et celles qui suivront. L'étudc de
documents de cette importance exig'd
une prudence mintitiouse et ne doit poirtf
ètre précipitée.

Faux bill ets italiens.
Dernièremon t arrivaient à Uster (Zu T <

ridi), quatre Italiens. Ces individus se
mirent aussitòt en relation avec un de,
leurs compatriotes , auquel ils racontè-
rent qu 'ayant deserte subitement leur
pays ils se trouvai ent cu possession de
billets italiens dont ils aimeraient à fair e
le change.

Benèvole , le compatriote offrii  de lem
remettre de l' argent suisse en échange
des billets et leur versa eifectivemont
une somme de 470 fr. Les italiens déta-
lèrent aussitòt. Peu après , le naif chan-
geur apprenait avec une douloureuse
surprise que les billet s étaient faux.

De faux billets de dix lires ont été
également mis en circulation à Zurich.
Ces billets se distinguent des véritables
par une impressici! défectueuse, un pa-
pier de qualité mediocre et l' absence de
filigrane.

Excès de ssctaires
Le parti conservateur -catholi que sc-

leurois avait pris positi on contre la loi
d'introduction du code civil suisse, celle-
ci contenant des dispositions kultur-
kampfistes , qui restreignent le droit de
tester en faveur d'rj euvres pies. La cam-
pagne menée à cette occasion contre la
Volkspartei par les j eunes radicaux a
dépassé toute mesure. Samedi encore.. à
la veille de la votation , l' une de leurs of-
ficines d'Olten tirait à un grand nombre
d'exemplaires une affiche caricaturale ,
insultante pour les catholique s. Ce fac-
tum représentait deux prètres au mo-
ment où ils abandonnent la chambre
d'un moribond en empor tant un sac d'é-
cus. Les j eunes radicaux tentè rent d'ex-
pédier cette affich e par la poste. Mais
l'administrateur postai d'Olten s'y refu-
sa, se basant sur l'ordonnancc qui inter-—
dit l' expédition d'imprimés d'une nature
inj urieuse. La Direction centrale des
postes approuva la mesure prise.

Mais les sectaires d'Olten ne se tin-
rent pas pour battus et prétendirent fai-
re parvenir leur affiche à destinatici!
sous pli ferme. Là encore , ils se heur-
tèrent à un refus formel do l' administra-
tion postale.

Les j eunes radicaux en ont appelé de
cette décision auprés du Dép artement
federai des Postes.

Incendié .
A Melchnau , à la fronière des cantons

de Lucerne et de Berne , le feu a détruit
une grande ferme.

Au cours des travaux de sauvetage.
un agent-voyer a été tue par la chute
de deux poutres ; deux pompiers sont
grièvement blessés, un troisième a une
j ambe brj sée.

Le sinistre est dù à la malveillance.
Déraillement.
Cette nuit , à 2 h. K . un train de niar-

chandises a déraillé à une contarne de
mètres de la gare de Porren truy . Le
train de luxe , l'express de Paris et le
train ordinaire de 7 li. ont dù attendre
j us qu 'à dix heures du matin avant de
pouvoir continuer leur route sur Delé-
mont. Il n 'y a pas eu d'accident de per-
sonne. Les dégàts sont sans imp ortance.

T ŜL jFLé«±02ì
Les posles des neiges.
L 'interve ntion des parlomenta ires sa-

voyards a amene l'autorilé militaire à
reconn aitre l ' imitilité des hauts postes
d'hiver dans les Alpes.

Colui de la Redouto- Ruinéc (2400 m.) .
qui commande la route du Petit-SainN ;
Bernard , vient d'ètre évacué par le dé^
tacheincnt du II e alpins , dont une partic i
resterà à Séez , au pied de la frontière ;!
et l'autre partie rej oindra sa garnison.
à Annecy .

Cette evacuatici! est j ustifiée par la
déplorable installation du poste, dont
l'occupatici!, très coùteuse , ne répond à
aucune nécessité militaire.

La neige et les avalanches exposaient
les caravanes de ravitaillément à de
nombreux dangers.



Nouvelles Locaies

Loi sor la Police du leu
(Suite)

(Corresp. part.)

Dans la rédaction de la loi, le legis-
latfiur s'est surtout inspirò de la pensée
de faciliter et d'alléger la tàche des
communes. C'est encore dans ce but
qu 'elle à prévu , à l'art. 10, qu 'il leur sera
adresse un plan-type, lequel ne sera pas
unitine, mais prévoira diverses supposi-
tions pouvant s'adapter aisément à la
situation , aux besoins , aux ressources
et au chiffre de la population des diffé-
rentes communes. La diversité des con-
ditions de cejle-ci ne permei pas, en
effet, de leur appliquer à toutes un trai-
tement uniforme.

La disposition de l'art. 54, qui prévoit
l' assurancc des sapeurs-pompiers. n 'est
que la reproduction de l'art. 28 du rè-
glement du 14 octobre 1894, actuelle-
inent en vigueur.  Ce n 'est donc pas une
charge nouvelle imposée aux commu-
nes, bien au contraire , puisque pour
mieux tenir compie des conditions éco-
nomiques de chacune d' elles, la loi ren-
voie aux règlements locaux les détails
de cette assurance ainsi que la fixation
de la solde et des taxes d'exemption.
pouvant varier entre un minimum de
un frane et un maximum de deux francs
par an. On voit quel souci le législateur
a eu de ménager le contribuable , tandis
que, d'autre part. personne ne songera
à contester qu 'il est juste et équitable
d'indemniser celui qui se dévoue et se
sacrifie pour sauver la propriété et la vie
de son voisin. Il est juste toutefois d'ob-
server que , dans les communes manquant
de ressources suffisantes, et dans l'inté-
rèt encore de celles-ci , les taxes d'e-
xemption pourront ètre majorées selon
les besoins et suivant la for tune de l' e-
xempté ; mais le produit  de ces taxes
devra ètre exclusivement applique au
service du feu et à la solde des hommes
incorporés (art. 12 et 13).

Quant à l'àge de servir , il est , dans
la règie, de 20 à 40 ans, avec faculté de
rcsrtreindre ce laps de iemps si la com-
mune fournit un contingent surnuinérai-
re, et de l'elargir dans les petites loca-
lités où le rccrutemeii t ne pourrait pas
se faire  sufi isamment dans la l imite
d'àge indiqué. L'art. 14 indique quelles
sont les personnes qui sont exonérées
du service du feu , avec ou sans paye-
iiient de la taxc d' exemption.

Tout ce qui concerne la composition
de la commission du feu , l'élaboration
des règlements locaux , le recrutement
du corps des pompiers , l' achat et le rem-
placement du matèrici, la police du feu ,
la surveillance des installations , le ra-
monagc, etc, r entrent  dans la compé-
tence du conseil communal , à la teneur
de l'art. 7 de la loi.

Les chapitres III , V et VI prévoient
une sèrie de dispositions tendant  à as-
surer le bon entretien du matèrici, à in-
terdire tout ce qui pourrai t  étre un dan-
ger de feu, à éviter dans la mesure du
possible les imprtidences, qui se com-
mettent trop souvent, et à préserver les
bàtimcnts. En un mot, les dispositions
de ces différents chapitres constituent
des mesures éiiiineiiiment préservatives
et conservatrices, qui ne manqueront pas
de réduire dans une proportion conside-
ratale les sinistres, trop iréquents au-
j ourd 'hui.

Le chapitre IV organise des cours
d'instruction, exercices et inspecti ons ,
qui faci l i teront  grandement la tàche de
nos sauveteurs en les ini t iant  mieux à
leur métier, et en les rendant  consé-
quenimcnt plus souples, plus sùrs dans
leur coup d'ceil et plus prompts dans
leurs niouvements.

Une disposition de détail. qui n 'est
pas sans importance et qui inerite d'è-
tre relcvée, est celle inserite à l' art. 50,
dans. 'le chapitre concernant les cons-
truct ions. Elle prescrit que les portes
des édif ices publics doivent s'ouvrir  en
dehots. Cette disposition a pour but de
rendee plus facile la sortie de ces édi-
iices.i en cas de feu. et de parer, dans
la mesure du possible, aux conséquen-
ces terribles d' une panique qui v iendrai t
à se produire.

Il est bien d'autres dispositions encore
dont nous pourrions relever la sagesse,
mais ce que nous venons de dire suff i ra
Pour démontrer que la prévoyance et
le patriot isme s'uiiisscnt pour recom-

mander l' adoption d'une loi qui réalise
de nombreux et incontestabl.es progrès,
sans constittier de charges nouvelles.

Nous engageons donc tous les citoyens
à se rendre nombreux aux urnes, di-
manche prochain , et à voter résolument

Oui.

Subventions Fédér#le $
Voici les détails des subventions fédé-

rales dont nous avons -parie mardi :
Torrent du Mont-Ferrex et alpes des

Ars , commune d'Orsières , 1250 ir . ;  Alpe
Nanz , Visperterminen, 3500 ir. ; Alpe
Planachaux , Champéry, 1200 ir. ; Alpe
Champiey, vai d'illiez , 587 ir. 50 ;' Alpe
les Pas, Champéry 4300 fr. ; Alpe Le
Fay, Vérossaz, 10509 fr. : Alpe Le Cail-
leux. vai d'Illiez , 2450 fr . ;  Alpe Chàlin.
id., 2250 fr. ; Alpes Champey, Esserts et
Champ, id., 2400 fr. ; La Palaz et la Giè-
te, id., 500 fr. ; Alpe Zigiorenove, Evolè-
ne, 375 fr. ; Creux du Max , Bourgt-St-
Pierre, 3550 fr. ; Arpolles-Champlong,
id., 3750 fr.; Pran-de-I'Eau, Bovcrnier.
825 ir. ; Trift.  Saas-Grutid. 8000 ir.;
Louisine. Fully, 1100 fr . ;  La Giòie, Mar-
tigny-Combe, 1950 fr . ;  Chassoure, Rid-
des, 1225 fr . ;  Ruschbeck , Vispertermi-
nen , 1225 fr. ; Moos. Torbel, 775 fr. ; Bi-
figen , id.. 725 fr.; Alpe Laquin , Simplon,
2750 fr. ; Giétroz, Bagnes, 4200 ir.; Alpe
Combire, Nendaz. 13850 ir. ; Z'Alland
d'Arbaz , d'Arbaz et Agent , 6250 fr. ;
Combaz, Arbaz , 6000 fr. ; Véronet , Ar-
don , 1925 fr. ; Bétre et Anthémoz , Cham-
péry, 4750 fr. ; Illalpe. Lotièche, 3875 fr. ;
Zwischenbergen (vai Vaira), 9637 fr. 50;
Pontinin , Zwischenbergen , 3750 fr. ; Lor-
pettaz , Mage, 3350 fr.

Les Instituteurs au Bouveret
Les inst i tu teurs  de la Conférence St-

Maurice-Monthey ont eu leur réunion,
mardi ,  au Bouveret. Les membres
étaient au compiei. Rarement , le corps
enseignant fut recu avec autant  de sym-
pathie par Ies Autorités communales.

La commune du Bouveret a pris à sa
charge, en dehors de la collation de la
reception, une par t ie-des  frais du ban-
quet, les frais de musique. le vin, etc,
etc. Honneur à elle et toute notre re-
connaissance !

Nous publierons, samedi , une relation
détaillée de cette délicieuse fète, car
tout iut fète. mème les travaux.

Disons , cependant, que la Conférence
a conclu par Paffirmative la question du
maint ien des tàches scolaires à la mai-
son. Félicitons M. l'Abbé Delaloye pour
son salut au Bouveret , M. l' instituteur
Gross pour son beau travail , et tous les
orateurs du banquet,  excellent à tous
points de vue.

Un mot encore de la belle conférence
de M. le Professeur Matt sur le Chant .
De l'avis unanime , M. Matt a traile la
question de main de maitre, en homme
pratique. On peut augurer beaucoup,
pour le développement rationnel du
chant dans notre pays de ces sortes de
conférences. Ce sera l'opinion , nous en
sommes convaincus, de tous ceux qui
auront  le pl aisir  d'entendrc M. Matt .

Lr'élevage des veaux
On nous écrit :
Dans les centres réputés pour l'élcvage

on estime, avec quelque raison , que rien ne
vaut , pour l' alimentatimi des veaux dans leur
j eune àge, le lait de vaehe et on en use
larKCinent avec succès. Toutefois , et depuis
que la rareté du lait lui a fait obtenir des
prix très élevés, Ies éleveurs ont essayé di-
vers succedanea qui remplacent plus ou moins
bien le lait , mais qui ont surtout la prétention
d'Otre plus économiques. Telles sont les fa-
rintìs nombreuses conifues sous les uoms di-
vers de Lactina , Laitosina , Lacta , etc. Dans
cet efiort d'élevage économique le commerce
a rivalisé de zèlo et l' a .nriculteur est sou-
vent embarrassé pour savoir a quel produit
donner la préiérence.

Les attestations et les certiiicats les meil-
leurs. accompaKiient la plup art des produits
utilisés pour remplacer le lait dans l 'elevale
des veaux. C'est le cas, en particulier , pour
le Lacta-veau préparé par l'établissement du
Pare avicole, à Oland , et de bons agricul-
teurs de toutes les parties de la Suisse ro-
mande lui ont foiirni des déclarations élo-
Kieuses quant aux résultats obtenus par eux.

Le tabricant ne s'en est pas temi a cela
cependant ; il a voulu se rendre compie lui-
mème. par des expériences prati ques, de la
valeur réelle de son produit et après avoir
loué une petite ferme dans son voisinage
immédiat, y a entrepris de l'élevage bovin ,
doni il petit déj à indiquer les bons résultats.

Du 15 avril au 15 octobre, soit pendant
6 mois, 10 veaux ont été élevés avec le lait
d'une setile vaclie, gràce à l'emploi du lacta-
veau. Nous avons vu ces animaux dans la
modeste étable de Vertelin , non loin de la
gare de Oland , et nous avons été frappé,
malgré l' absence de tout ce qui pourrait fiat-
ter l'ceil dans l'installation et l'aménagement
de cette entreprise , de l'excellent état de
sante et de développement dans lequel se
trouvent les 10 élèves (toutes de belles gè-
li isses).

Du 15 avril au 15 juin , une première sèrie
de 5 veaux recurent le lait en quantità dé-
croissante au fur et à mesure que celle du
lacta augmentait. A partir du 15 juin , une
seconde serie succèda à la première. Des
sujets furent sevrés de lait entièrement à
2 mois, d'autres à 2 mois A , et nourris ex-
clusivement au lacta-veau ju squ 'à 6 mois.
Voici à titre d'exemple la ration jo urnalière ,
en litres , de trois veaux. pendant 9 semaines:

Lait Lacta
l re semaine 15 6
2* « 12 12
3" « 10 24
4e « 8 30
5e « 6 33
6" « A 'A 36
7" « 3 41)
Se « 1 y ,  42
9« « — 48

Dans la sèrie des expériences , nous avons
relevé au hasard les rations administrées aux
Nos 10 et 11 pendant les 11 premières se-
maines , soit j usqu'au moment où ils ne re-
curent plus de lait et furent exclusivement
nourris au lacta.

Pendant ces 11 semaines les deux veaux
ont consommé 935 litres de lait et 1098 litres
de lacta. En donnant au lait la valeur de
18 cent, et au lacta préparé celle de 4 cent,
le litre (70 gr. de lacta sufiisent pour 1 litre ,
au prix de 28 fr. les 50 kgs), nous avons :

935 litres lait à 18 cent. = fr. 168,30
1098 . « lacta à 4 « = fr . 43,90

Total : ir. 212,20

Si, au lieu de cela , on avait itourri Ies
mèmes veaux avec du lait seulement et avec
une ration moyenne de 12 litres par jour ,
on aurait dépensé 1848 litres de lait à
18 cent. = 332 fr. 64, soit 120 fr. 44 de plus.
On a donc réalisé une economie de 60 fr.
par veau dans ces deux cas. Pour d'autres,
les expérimentateurs ont constate des résul-
tats bien meilleurs, mais ce que nous avons
eu en vue en allant visiter la petite ferme
de Vertelin , c'est surtout de iuger de visu ce
qu 'on peut obtenir avec un succèdane du lait
en vue d'économiser ce dernier.

Les agriculleurs sont mal outillés pour faire
de semblables expériences , il leur stiffit sou-
vent d'à peu près. Or Ies expériences com-
mencces à Oland par M. Lange r et qui se-
ront continuées encore , leur fourniront  non
seulement des chiffr es précis, mais des spé-
ciniens intéressants et des preuves à l'évi-
dence desquelles ils devront se rendre.

H. DUMUID.

t Reverenti Gurd Roht
Oberwald , dans le districi de Conches,

vient de perdre son cure, M. Jean Roth.
Oi-iginaire de Wyler, dans la vallèe de
Loetschen. il fu t  nomine au poste d'Ober-
wald aussitòt après son ordination , il y
a 27 ans. Il ne quitta plu s sa paroisse.
C'est dire les profonds regrets que le
fidèle pasteur doit emporter dans la
tombe.

Nentìaz. — Vietai re conservatrice,—
'Corresp.)

Les conservateurs de Nendaz viennent
de remporter une nouvelle victoire par
l'élection à la présidence de M. le con-
seiller Jos. Praz. La lutte fut  chaude.
Nos amis eurcnt à déjouer toutes sortes
d'agissements déloyaux de nos adver-
saires.

Le nouveau président est un insti tu-
teur. jeune homme de grand talent en
qui les idées de progrès s'allient avec
des principes religieux qu 'il a toujour s
défendus et pratiques avec courage.

Nos félicitati ons à la populati on pour
son choix et à l'élu pour son dévoue-
ment. X.

Troistorrents. — (Corresn.)
Notre commune possedè une famille

de cinq frères et sceurs dont le plus jeu-
ne a atteint sa soixante-dixième année.
Les àges réunis des cinq vieillards for-
ment le beau total de 385 ans.

Nous souhaitons à ces braves octogé-
naires et septuagénaires de nouvelles et
nombreuses années de vie et de bonheur.

Federatimi des sociétés de chant
Dimanche a eu lieu à Sion l' assemblée

des délégués de la Federatimi cantonale
des sociétés de chant. Plusieurs déci-
sions intéressantes y ont été prises. con-
cernant notamment l' introduction du
concours à vue t'acuitati!' avec deux di-
visions. Le concours d'exéeution com-

prendra un choeur libre et un chceur im-
pose. La prochaine fète cantonale aura
lieu en mai prochain à Martigny-Ville;
elle durerà un jour.

La Fédération , qui en est à sa cinquiè-
me année d'existence, compie aujour-
d'hui vingt-six sections avec environ
quatre cents membres.

Sion . — Asp h i/xiés .
' Mardi après-midi , Mmc Haefliger a
trouvé , dans son logis, deux de ses en-
fants morts et un troisième mourant.
Les malheureux étaient asphyxiés par
la combustion d'un matelas place contre
un poèle chauffé.

BfiX. — I "cendie.
Lundi soir , vers 6 li. H , un incendié

a éclaté au quartier de l'Allex-d' en-Bas,
derrière l'endroit où un gros sinistre se
produisit l'année dernière.

Une grange, une écurie et deux petits
bàtiments occupés par trois ménages ont
été détruits. Ces immeubles apparte-
naient à MM. Nicoud , Rodolphe Croset
et Francois Cherix-Meilland. Un bàti-
ment voisin , celui de l'ancien Orphelinat
des Alpes , a été endonnnagé, surtout par
Peau.

On croit que le feu a pris à 1 ecurie,
où un falot serait tombe. Le bétail a été
sauvé, à l'exception d'une chèvre. Quant
au mobilier , il a pu ètre mis à Labri. A
8 li. A , on était maitre du fléau.

Martipy. — Cercle comervatf ur.
Dimanche prochain , 17 décembre, M.

William Haenni , professeur au Collège
de Sion , membre du Comité Central de
la Société suisse des Arts et Métiers,
donnera une conférence dans la grande
salle du Cercle.

La conférence aura lieu à 2 li. A de
Paprès-midi ,||Elle sera publique.

Le sujet de la conférence est : «L ' air
liquide et la mort de la matière ».

Donnée par une personne de la com-
pétence de M. Haenni et agrémentee de
nombreuses expériences, cette causerie
sera certainement suivie par un grand
nombre d'auditeurs.

Sion. — Doctorat en Philosop hin.
Le Walliser Bote annonce que M.

l'Abbé Leon Meye, Directeur de la Bi-
bliothèque et des Archives cantonales ,
vient d'ètre regu Docteur en Philosophie
à l'Université de Fribourg. Sa thèse écri-
te, fort remarquée , portait sur un suje t
de philologie romane, et avait trait au
développement etymologique et histo-
rique de certains noms, en particulier
de lieux et de personnes, dans les pa-
tois d'Anniviers. L'examen orai du nou-
veau Docteup ifut également très brillant.
Nos respectueuses félicitations.

Artilleurs du Valais.
La Société des Artilleurs qui compie

en ce moment environ 70 membres a
eu , dimanche dernier , à Sion , sa réunion
annuelle , et a compose son comité pour
1912-13 comme suit : président , E. Bru-
chez fourrier , canonnier A. Crettaz et
des caporaux : E. Torrent, Ch. Pfefferlé ,
D. Pellissier. A midi un banquet de
Ste Barbe, la Patronne des Artilleurs ,
avait lieu à l'hotel de la gare. Une petite
promenade avec dégustation de muscat
terminai! cette charmante j ournée.

Am élioration
Nous avons le souci d'améliorer cons-

tamment la rédaction du Nouvelliste.
Malgré de grosses charges f inancières

rendues plus lourdes encore par ren-
chérissement de la vie, nous avons f ait ,
cette année, un ef f o r t  nouveau.

Le Nouvelliste sera il méme, désor-
mais, gràce à un tratte avec la maison
Calmann Levy, la première maison d 'é-
ditions de France , de publier en f euille-
ton toutes Ics ceuvres des grands écri-
vains en voglie.

La semaine prochaine déjà , nous com-
mencerons la publication d'un roman
captivant dù au talent d'un membre de
l 'Académie f rancaise.

Nos lecteurs et nos amis apprécieront
cette amélioration, y répondront par une
propagande active et continue, rendite
f acile par le prix d'abonnement du jour-
nal.

Le Nouvelliste est, en ef f e t , par sa
parution semi-quotidienne, le meilleur
marche de tous les journaux suisses sans
exception.

Sion.
Les électeurs de la ville de Sion sont

convoqués, pour samedi, 16 courant , à
8 li. A du soir , à la grande salle de
la maison populaire avec l'ordre du
jour suivant :
Loi sur la Police du feu.
Le Comité du parti conservateur-pro-

gressiste de la ville de Sion.

STATISTIQUE DES MARCHÉS

Foire de Martigny-Bourg
4 Décembre

Vento plus bas plus élev.
fr. 'r.

Chevaux 5 450 800
Poulains 1 450 500
Mulets 4 400 700
Anes 3 150 30C
Taureaux reprod. 1 300 —
Vaches 40 380 500
Oénisses 3 300 500
Veaux • 2 180 250
Porcs . 50 kg. l fr.80 kg-; 2 ir.
Porcelets • •" 40 20 25

Frequentatici! de la foire : Bonne.
Police sanitaire : Bonne.

POUF Ies enfants
nés avant !éj jf$mps

J

&f Dans la r.ourrjJBpÉjj fies enfantà
vitìA de naissance bàir-ie. on n* osu") . *£) rait Étre trcpPflHlfiént. Au cas
Ma particulier, chid.uenfcu'.e coni-

fi?; fSf ln '-e et chaqu^ nfcligeiice pnt
tp MO des suites òéploranres. C'est just
j&'Jfflj tement pour cesv.oifcrr.s freies
'•i-VJs I116 l'Éi-"-iiIsicn J SfOli, pri.U'

fe?*a» iéguliè'remchf , a cohstitué un
;• .¦¦ ¦.•.iii:.i-sr« vrai bicnf^iU'lit'dSiJel'otip^méiit
1 !'.':li ^!' .' '::".' c'e ('es enfants précoces eàtsou-¦': V' .v.-vT ' veut tellement hfué parl'Emul-
IM i. .i - -. . l i  ¦¦;.- sion Scott, aui*>-OBt-impossiblc;,,,¦ !.• 5 ti.  apròs un usage urolongé, de
Ica distinguer den autres enfants.'

Llaiiilslon SCOTT
c.^t entièrement et facilement digestible. Le
nouvrisson lui-métne la prend sans répu-
gr.ance et la suppone bien.

Prix :
2 fr. 50 et 5 fr. dans tout.?s le» pharmacies.

Scott & Bovnc. iAd.. C'aia^so (Tessin).

Influenza
Les Pastilles Wybert , dites Gaba, de la

Pharmacie d'Or, à Bàie, me rendent d'inap-
préciables services contre la toux , Ies maux
de cou, les catarrhes de poitrine , et m'ont
maintes fois preservò de l'influenza. Je suis
pleinement convaincu de leurs mérites.

A. O., ancien instituteur , à R.
En vente partout à 1 iranc la boite.

Demander strictement les « Pastilles Qaba.»
1351 H 7000 Q

Il est certain
que l'emplàtre Rocco applique 'en cas de
rhumatisme, lumbagos, douletirs de tous gen-
res dans les membres, vous tléliviera le plus
rapidement de tous ces m,auj f!.,'c,j

Veiller à l'authenticité de la rtfafttue Rocco.
Dans les pharmacies à ir. 1.25

H 7550 0 ini ti il 379
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Couverts de table
en argent massi! & areenture lrc qualité, en
styles classique,s & modernes se, trouvent en
riche variation & à des prix avantageux dans
notre catalogue 1912, que nous envoyons gra-
tis et franco . H 5200 Lz 1362
E. LEICHT-MAYER & Cie., Lucerne,

Kurplatz N° 17

porcs màles
agés de 6 semaines. S'adres
à Auguste Delherse. Masson
«ex . hi
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Le pays classictue
des troupeaux de boeufs , f Amérique du Sud , four-
nit la matière première de l'Extrait de viande Liebig.
Ce produit contient , sous forme concentrée, les
matières sapides de la meilleure viande de boeuf.
Pour éviter Ies imitatlons , velller à ce que l'éti-
quette de chaque pot porte la signature bleue

de J. v. Liebig: 1154

X>ES GHAUSSUn ^S D HIVE3R, du ±S SLTOL S± décembre
Marchandises soignées et de bonne qualité offertes à des J>rix SVirprenailtS de boil marcile

AU JUPITER, Rue do Roane 19 Genève (Snisse)
Grands magasins de Nouveautés utiles brévetées 1057

H. KELLER, M88as;̂ : "rures GRAND PONT
1268 L a u s a n n e  H 30604 L

330,000 personnes
se rasent

avec notre Rasoir de Sùreté anglais
PRESTO MULCOTO avec RECUEIL-ECU-
ME. Permei de se raser à merveille, sans
connaissance.il préalable. Impossible de
se couper. Pas d'aiguisage ni repas-
sage aux dépens du cileni Prix com-
piei. fortementargente. fr.4.75 pièce.

Nouveau Rasoir de Sflreté amériealn, systéme Gil-
lette, » JUPITER No I « . Seul apparali qui réunit tous
las avantages d'un perfectionnement consideratile
Impossible de se couper ; c'est un vrai plaisir de
se raser.

Prix de l'appare!! compiei , avec 6 des meilleures
lames doubles (12 tranchants), fr. 7.50.

Meme Rasoir « RASIFIX » , maiS plus solgnó
et fortement ergente, fr. IO. -

Nos appareils « Jupiter I » et >Raslflx « peuvent
étre livres avec 6 lames doubles, véritable Gil-
lette, moyennant une auqmentatlon de fr. 1 .50.
S'ils ne convlennent, tous les 3 Rasoirs peuvent
étre retournés après 8 jours d'essais et nous
rendrons le montant payé. Envoi contre rembour-
sement.

«*££.MflBB POMI [Olii S
coupé garantie 3 m/m. 5 frs. — 3 et 7 m/m. 5.50 — I
3, 7, et 10 m/m 6 frs. — Pour chevaux fr. 3.50 [ j

Rasoirs diplomés tj arantis I
5 ans frs. 2.50. De sùreté dans un bel écnn fr. 4.50 I

L. ISCHY , tato. Payerne. -gfî  j
Catalogne gratis. 1378 j ĵ

HORLOGER IE - BIJOUTER IE
Montres, pendules, réveils, précision garantie Lunetterie.

Bijoux or , argent , doublé. 5"2I
Fabrication et transformation de bijoux sur commande.

— ÌL. Ragusa 
58 grande rue \— St-Maurice — 58 grande rue

Réparalions en tous genres. Les bijoux soni remis à neuf

Pourquoi la i tniFt

Parce que l'expérience a suffisarnmerit prouvé l'im-
manquable succès par la prosperile du bétail.

Demandez prospectus et marcliandise aux dépòts clic/.
M. Pierre Luisier , f i ls, Si-Maurice
» Etienne Darbellaz , Orsières
i Maurice Michellod , Marligny-Bourg
» Crosci frères , Vernayaz
» Donnei frères , Monthey 517

¦¦¦HHHBHHHrarara
MELANIE P1GNAT , Sion

lue de Lausanne , en tate de la [onsommation

Couronnes mortuaires
wmmmtmammmmmm

iiiniSiUiiiiK'K-̂
la meilleure bottine g£ { E« t^%Kponr Dames et Messienrs ¦ v. w ̂ J ^%13PY

en box-calf , clievreau , avec ou sans bout verni , en noir et couleur.
ARTICL.K eie L.XJXBC f «¦. SO.SO

Demandez le catalogue illustre. Seul concessionnaire pour Lausanne
de la marque Salamandre et marque américaine Vera de Boston.

'Ecrivez-moi M (
MWM—————É———— ¦¦¦¦" —a— ¦ V\ \

une carte postale , avant que vous vous /! ll\
laissiez donner dans un magasin quel- L 1 <o // y
conqtie des cliaussures , qui ne vous p iai- SkA ®/ |/ront pas. Je vous diverrai alors de sulle WgÒi Mtó
mon nouveau catalogue illustre , d' après \X W$ r§>lequel vous pourrez choisir avec delibò- \ ^rtV\
ration ce qu 'il vous faut. Soycz assuré l «sjj |2WK
que les soullers livres seront au delà de m^^\
toute attente , autant pour le prix que pour m U
la qualité. , la ,__J§

« Rod. Hìrt ra"8 Lenzbonrg Wj^j

Fabrique de produits alimentaires pour basse-cour Unfrìl limili 
VICTOR VERN.ER ~ "̂  Illllct lOlld ^

«5* ** j DRIZE-GENÈVE - Téléph , Genève 59-78 Les (]erniers  ̂de ,a
*-Ky«J /*«,-»-•;«.» C:u«: «̂  loterie en faveur de la StationI X J wPaminO-PIDPine de Repos pour le Persounel
nTTnT^ Nourrlture la plus économ lque et la Ps Administrations Fédèra-
*«- plus favor able à'i é.evage A .a ponte Su^tTfftibraiSape-

IlfoìPnQP UN CEHTIME <>" im 100 kg. 26fr. 50 kg. I3fr.50 terieMARSCHALLàMarti gny-l/vpoilDG - - e t  par pome --  25 kg. 7 Ir. Ville. 519
franco toutes gares de la Suisse romando et des zones Tir-a p-e \Q 1 5 (J^O

Dépòts : M. Lugon  Lugon , à Martigny ; M Pierre Envoi Par retour du courier
Luisier fils , à St Maurice contre remboursement. LES

Demandez la brochure gratui te II1696X DERNI
 ̂

I^HLLEURS.

iinaniBn v̂i

*

La Charcuterie

F. Stritze
Lausanne

expédie franco contre rem-
bours , par poste ou chemin
de fer , de la bonne sancisse
au foie et aux choux ; sau-
cissons. Marchandise de l r«
qualité.Se recommande. 1353

aseuBLEs
MEUBLES. Voulez-vous avoir
des meubles massifs bois dur
poliou sapin blancou couleur
noyer ? Adressez-vous à Mon-
sieur ROUILLER , fabricantde
meubles , à Collonges (Valais)
Pas de placage. Prix sans con-
currence — 15 canapés bois
et autres montés et non
montés. IO %. Rabais jus-
qu 'au 15 décembre. 940

La Boucheri s clievalin e
Degerbaix
35 Cheneau de Bourg

à Lausanne ,
expédie bonne
viande de cheval

au prix de 0.80, 0.90 le kilog.
I er choix extra I fr. 209

On (iésire lou er
à l'année , pour Juin 1912 ,
une petite maison

avec jardin dans belle situa-
tici! en Valais. Adresser de
suite offre avec détails sous
H l MI N k  Haasenstein el Vo-
g ler, Nenchàtel. 951

un j eune homme
pour la campagne , sacliant
bien traire. Entrée de suite.

S'adresser à NICOLLERAT ,
frères, l'Allex , Rex , 527

Un chef de cuisine habile
un aide , un pàtissier ,un portier
un gargon d'office,
DB casseroller .un garcon de peine

une cuisiniére habile ,
une Alle de salle, 2 sommellères,
deux femmes de chambre con-
naissant les langues , I lingàre
munis de bons cei til icats.

Cherchent places pour de
suite ou plus tard

S'adres. au Bureau de p la-
cemenl intcrnational , Cla -
rastr . 24, Bàie. 505

Ouvrier
boulanger

coiinaissant le métier , clier-
che place. S'adr. à M. Leo
Wicky, Gainpinen. 529

Banque - Brigue
Brigue 

Correspondant de la Banque nationale,.ìuisse
Compie No 5128

Opérations
Préts hypothécalres remboursables à terme Ix«

 ̂ par annuités;
>£> Aohats de bonnes créances ; e

Ouverture de orédlts en comptes courants garan- §
 ̂ tis par hypothéques, nantissement de valeurs ^w ou cautionnement ; 3

a Eseompte de papier sur la Suisse et l'Etranger ; —
"SS Ghange de monnales et devlses étrangères. *
0, La Banque se charge d'exécuter des paia- *
w ments dans les pays d'outre mer. §
a Nous acceptons des dépòts : 

^.£ En comptes-courants toujours dlsponlbles %•e: à a 0 / • ooci '» ' Sfrw En carnets d'épargne a 4 •/, ; §
« Contre obligatlons à 4 »/« Vi ; *
g. Les dépòts du Ras-Valais peuvent étre faits chez &5 notre adminitrateur , Monsieur 1234
rj Jules MORANO ,avooat à Martlgny-Yille 5;

qui est charge de les transmettre gratuitement à la *
Banque . L„ Direction

BooJUei - Cokes - Anthracltes - MwM
de toutes provenances pour l'usage domestique-ot
l'industrie.

Spécialités poar Hotels — Arrangement
Expéditions directes de la mine ou de nos chantiers.
Gros — Lea Fils FATH, Vevox — Détall

Téléphone 72. Tous renseignemenls et prix
à disposition 1239

Protégez l 'Industrie du Pays
Karttgny-Trffle

fgjjllp flg MSDÌIIES 
M*rtI«W

Meme Maison Grands Magasins tale de la naie
Toujours en stock un grand choix de meubles
tels que : salons.salles à manger, chambres à
coucher, lits en fer , meubles fantaisie , divans
canapés , fauteuils , rideaux , lingeries , plumes
et duvets, tapis, linoleums, milieux de salons,
malles, valises, glaces. tableaux , chaises etc, à
des prix très raisonnables. 1273

Se recommandent : FAVRE. frères.

99 femmes sur 100
:&'££)% souffrent-des Nerfs , de l'Estomac

& '/ "̂ ffi '\\ ou de Maladies intérieures. Chez
•? ui^  ̂ I la Femme, en eflet ,;la Circulation
l i*a /du sang joue un ròle ' considéra-
^BÈ SU? ̂ e' et ^uaud , pour uue raison
^^H^ ' quelconque , le saug n 'a plus son

Exig0Z co portrait cours normal , tout l'organisme
se détraque et il en découle de nombreux
malaises et parfois des maladies graves. C'est
pourquoi nous ne saurions trop recomman-
der à toutes Ies Femmes de faire une cure
avec la

J O U V E N C E  de L'ABBÉ S O U R Y
dès qu 'elles éprouveront le moindre troublo
de la Menstruation ou un malalse quelconque.
Rlles éviteront ainsi une foule d'infirmités et
guériront , sans Polsons ni Opérations: Ma-
ladies Intérieures de la Femme, Mótrites , Fi-
bròmes, Hémorragies, Pertes blanches, Rè-
gles irrégulières et douloureuses, Suites de
Couches, Migraines, Névralgies, Maladies du
Retour d'àge, les Neris et l'Estomac, Troubles
de la Circulation; Congestions, Vertige»,
Etourdissements, Varice», Hémorroldes, Phlé-
bites, Faiblesse, Neurasthénle, etc. 1262

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY se
trouvé dans toutes les pharmacies : 3 fr. SI
la botte ; A fr. 10 franco gare. Les trois bo!-
tes 10 fr. 50 franco gare contre mandat-
poste adresse Pharmacie Mas. DUMONTTER,
à Rouen.

(Notice contenant r«nseignements, gratis).




