
Prétres catholiques
et

Pasteurs protestants

La Révision de la loi ecciésiastique
vaudoise, à laquelle les mag istrats con-
saerent un travai l enorme et toutes
les ressources de leur talent , nous Bug-
gere quelques pensées qui — nous
avons du moins la prélention de le
croire — ne seront pas sans intérèt
pour les lecteurs du Nouvelliste .

Il y a encore beaucoup de gens, en
Valais, qui considérent que le budget
de nos curés et de nos vicaires est
un bud get de riche, de chàtelain , et
que les lits des presbylères sont ma-
telassés de billets de banque.

Parce que le jour du Patron , la
table est un peu plus gamie et que
la cave contient une bouteille quel-
conque pour les amis ou l eti-anger , en
quéte de renseignements sur le pays,
on prend tout de suite les propriétés
paroissiales pour des terres de Cha-
naan où le lait el le miei coulent en
abondance.

Et ce n'est pas seulement le pauvre
qui , envieusement , regarde une pièce
de cinq francs cornine un trésor , qui
juge ainsi superliciellement et fausse-
ment.

Le riche bourgeois, le paysan aisé,
entre deux demi-litres do vin blanc,
dit couramment : « Oh ! le cure, le
vicaire , ne sont pas à plaindre ; ils
ont tant et tant ; ils cultivent les plus
beaux biens de la commune.

iNous vous laissons penser si les
uhi lires du revenu , que ce dernier
soit en espèces ou en nature , sont
multip liés et remulti pliés.

Aussi bien téméraire serait l'admi-
nistrateur qui solliciterai t une sub-
vention quelconque d'un Conseil com-
munal , mème bien dispose, mème
ultra-coiis.ervateur !

Les pasteurs protestants rencon-
trent plus de bienveillance auprés du
Conseil d'Etat et du Grand Conseil
vaudois. *>

La vie ayant augmenté dans des
proporlions considérables, ces deux
Pouvoirs ont estimé qu 'il était de ton-
te justice <] c réviser les traitements
ecclésiastiques, afin de permettre a
leurs bénéiìciaires de joindre les deux
bouts.

Et voici l'échelle arrètéc :

Traitement de début Fr. 2500
Après .'ì ans de service » 2700

.. ti » D .. 2(.XX)
» (I » » » 3100
» [- 2 » » » :ì300
» 15 » » » 3500

Les vicaires receyront 2000 francs.
Tout ceci , en dehors du logement

et du traditionnel jardin qui a inspiré
tant de jolies pages aux littérateurs.

Veut-on nous indi quer les vicariats
valaisans dont le bénéfice net est de
2000 francs ?

Il y a, peut-ètre, des cures aux ren-
tes de i HXXJ et de 3500 francs, mais
combien sont-elles ?

Quelques chel's-lieux de distriets ,
quelques communes riches de la mon-
tagne.

Et encore !
Ces revenus sont , la plupart du

temps, en ruraux , en vignes, qu'il faut
taire travailler. Déduisez les frais d'ex-
ploitation , d'engrais, les ravages de l'o-
rage, de la grèle, de la sécheresse et
du Iroid , et vous verrez s'il reste une
douzaine de hénéfices de 3000 francs
nets.

En revanche, la grande majorité
des revenus paroissiaux n'ascende pas
à 2000 francs.

Nous connaissons mème des curés ,
qui ont trente ans, et plus , de dévoués
services, et qui ont cent cinquante frs
par mois pour leur entretien.

Parlera-t-on du casuel ?
C'est à peine s'il existe dans certai-

nes paroisses.
Quelle grandeur morale tout de mè-

me que la vie de ces humbles desser-
vants qui acceptenl la pauvreté en un
temps où chacun est affolé par l'amour
du lucre, et qui trouvent encore à
prendre; sur cette pauvreté, pour sou-
lager une pressante infornane ou ai-
der à une institution de charité !

Nous n'avons pas la na'iveté de croi-
re qu 'un article de journal puisse re-
médier à la situation ; ce n 'en est pas
moins faire son devoir de journaliste
chrétien que de souligner ces différen-
ces de conceplion de la vie , ces diffé-
rences de traitement , entre deux can-
tons voisins.

Non seuleinenL chez nos amis de
Vaud l'autorité supérieure civile s'oc-
cupe de l'existence matériellc des mi-
nistres du Seigneur , mais on voit des
journaux très radicaux , comme la Re-
vue , appuyer le projet de révision rie
la loi ecciésiastique.

Chez nous, la moindre requète des
prétres amène le sourire sur les lè-
vres des uns et le sarcasmo sacrilego
dans la bouche des autres !

Le Peuple soni reste, immuable ,
dans ses affections pour le Pasteur qui
est le trait d'union avec la Divinile .

Cu. SAINT-MAURICE.

•à f n t  • > .  ~ . . . . . .

ECHOS DE PARTOUT

Los malades Imaginalres. — L'exploita-
tion des malades imaginaires est , dans tous
les pays , une source de revenus pour les
médecins.

Tout récemment, une dame d'Odessa qui
se croyalt gravement malade , s'en fut trouver
son médecin habituel , avant de partir pour
l'Autriche , et lui demanda , en mème temps
qu 'une consultation , une lettre de recom-
mandati on pour celui des spécialistes vien-
nois qui lui paraitrait le plus compétent
pour son cas. Après un sérieux examen , le
docteur se convainquit que sa cliente était
une malade imaginaire. Mais le propre du
médecin habile étant de ne pas contrarier
ses client» , et , d'autre part , la dichotomie
n 'étant pas un vain mot , notre homme donna
à sa cliente une lettre pour un de ses con-
frères viennois , et la dame partii heureuse.

En chemin de fer , la fameuse lettre , que
la dame conservali soigneusement dans son
sac, lui tomba sous les yeux et, ma foi , elle
ne resista pas au désir de lire cette lettre
où elle pensai! trouver des détails intéres-
sants sur sa maladie , son médecin ne lui
ayant dit que des choses très vagues.

« Mon cher ami , je vous adresse une ma-
lade imaginaire. C'est une bonne poire , tà-
chez d'en tirer tout le parti possible ! »

La lettre était adressée à un des plus
grands médecins de Vienne.

La malade imaginaire a été guérie instan-
tanément.

Garet f leur  les. — Il y a , dans la Société
d'horticulture du canton de Vaud , une
ccommission de décoration des gares ». Cette

commission a eu plusieurs conférences avec
la direction des C. F. F. qui lui a demandò
de visiter un certain nombre de gares et de
voir ce qui pourrait ètre fait au point de
vue de la décoration dorale de celles-ci.

Les dangers du téléphone. — On n 'éton-
nera personne en disant que le téléphone
public est un des plus actifs propagatemi de
la tuberculose , surtout depuis qu 'à la plaque
ou a la simple coupé ou a substitué le cornei ,
dans lequel il est recommande de parler aussi
profondément que possible.

Le directeur de la salubrité publique dans
le quartier de Westminstei , à Londres, vient
de taire a ce sujet des expériences concluan-
tes. La poussière soigneusement recueillie
sur un appareil public du Post-office centrai
a servi à inoculer deux cochons d'Inde :
tous deux sont irorts de la tuberculose , l' un
23, l'autre 27 jours après l'opéralion.

Ce qui ne signifie pas que nous courions
un grand danger à téléphouer à la poste ,
chez notre fournisseur ou dans quelque hou-
nète pharmacie. Car ne devient pas tubercu-
leux qui veut , et celui qui doit Tètre trouvera
chaque jour mainte occasion de respirer le
germe morlel , ailleurs qu 'au téléphone.

Courses de pigeons. — On mande de
Londres que le bateau de Southampton a
Saint-Malo , parti le 6 juillet , a emporté 7500
pigeons qui devaient prendre part au « Derby
des Pigeons », hier mercredi. Si le temps l'a
permis , tous ces volatiles ont été làchés à
Nantes , mercredi , à midi.

On s'attend à ce que le premier arrivo à
son colombier le jeudi , dans la soirée. De
Nantes au Lancashire , la distance est appro-
ximativement de 730 kilomètres.

Les courses de pigeons sont devenues un
sport favori des habitants du Lancashire , et
toutes les classes ont pris part à la course
d hier mercredi. La valeur totale des pigeons
engagés est de plus de 500,000 fr.

Les prix attribués au « Derby » dépasseut
30,000 Ir., el pour certains pigeons, uu droit
d'entrée de 125 à 150 fr- a été payé.

Il y a quelques concurrents trés rapides.
L'nn d'eux a donne une vitesse de 10S2 mètres
a la minute.

Simple réflexion — l.a jeunesse est la
cai-se d'épargne de la vieillesse.

Curiosile. -- Onafa i t  a l'exposition de Mar-
seille , en ce moment , de curieuses expérien-
ces sur la culture électrique des priineurs ,
notamment des asperges et des fraises.

Au lieu de chaufieur à l'air chaud ou ù la
vapeur , ainsi que cela se fait d'ordinaire , les
bàches dans lesquelles on veut activer la
maturation des primeurs , ont enfoui sous
terre, a profondeur variatile , des cadres de
conducteurs dans lesquels passe un courant
variaut de 1,5 à 5 ampères. Chaque biche,
ayant sou foyer distinct , est indépendante
des voisiues ; de plus, avec la facilité que
l'on a de lancer un courant électrique, ou de
l'iuterrompre d'un simple coup de commu-
tat cur , on peut obtenir une répartition par-
faite et régulière de la chaleur sur toute la
surface.

Dn peut donc s'attendre , dans un avenir
pins ou moins prochain , a consommer de ces
légumes ayant poussé par la toute-puissante
inlervention des ampères et des volts.

Pensée. — Plus j'avance dans la vie plus
je trouvé le travail nécessaire. Il devient à
la longue le plus grand des plaisirs et tieni
lieu de toutes les illusio ns qu 'on a perdues.

Mot de la fin. — Un Suisse et un étranger
causent ensemble dans un café du Quai.

L'étranger. — Comment se fait-il que vous
u 'ayez pas de general dans l'armée suisse ?

Le Suisse. — Parce qu 'en cas do guerre
nous nommons un general tout frais , tandis
que vous n 'avez que des frais généraux.

Grains de bon sens

Les Inauffurations
C'est iuoui ce qu 'il y a aujourd'hui

d'inaugurations !
OD ne lit que cela.
On inaugure tout et a tout bout de

champ.
Il n'est pas un petit sentier ouvert

à la circulation des chèvres qui ne
soit inauguré.

Il est bon d'inserire dans ce jour-
nal , afin que la postórité la plus recu-
lée n'en ignore , en quoi consiste cette

cérémonie nouvelle , qui s'appelle une
inauguration.

Ce n'est pas varie. On peut dire
que c'est toujours la méme chose. Des
personnages endimanchés attendent
à la porte de l'endroit où l'on a dis-
pose l'objet à inaugurer , puis , quand
apparoit l'autorité inauguratrice , ils
lui font la révérence , tandis que le
populaire exprime sa joie par des
vivats réitérés.

L'autorité se laisse alors conduire
et écoute un discours plus ou moins
long, où l'on célèbre ses vertus. con-
curremment avec celles de l'objet de
la fète. L'autorité réplique en assurant
les personnages de sa prefonde sym-
pathie et de son dévouement inalté-
rable au bien du pays.

Ensuite , la société se dirige vers
une table, couverte d'une nappe , à
laquelle elle donne le nom de banquet
là les assistants peuvent se régaler
d'un verre de bon vin ou de ce que
les sommeillères ont bien voulu laisser
de choux à la crèms.

La fète généralement se termine là.
Elle est courte. Tout le monde s'y
embète. Personne ne s'est jamais avisé
de se demander à quoi elle sert. De-
main on la recommencera pour uue
lanterne , ou pour la démolition d'un
vieux mur. M.

LES ÉVÉNEMENTS

Les voyages
des Grands de la Terre

M. Tittoni , ministre des aflaires
étrangères d'Italie , fait annoncer offi-
ciellement qu'il se rendra , au mois
d'aoùt en Autriche et en Allemagne.
La cause mise en avant est une in-
terventiou du prince-sénateurdi Soros-
co qui possedè de vasle terrains de
chasse en Autriche.

On annonce officiellement que ,
pendant le séjour du ministre Tittoni
en Autriche, il aura une nouvelle en-
trevue avec le baron d'Aerenthal.

On dit que cette entrevue n'aura
aucun caractère politique; mais on
croit ici que les deux ministres s'occu-
peront de questions politiques , prin-
cipalement se rattachant à la Macé-
doine.

Oa fai t cette supposition d'autant
plus facilement qu'une autre entrevue
est annoncée entre le ministre russe
des aflaires étrangères Iswolsk y et le
barron d'Aerenthal , peu de jours après
l'accord anglo-russe relati l aux réfor-
mes macédoniennes.

Le Giornale d'Italia croit pouvoir
assurer que l'Autriche et l'Italie sont
animóes toutes deux du désir d'écar-
ter toute difficulté et d'arranger la
question balkaniqae , de sorte que la
paix n'en puisse plus ètre troublée.
Le mème journal remarqué que dans
ces conditions, l'entrevue entre le mi-
nistre Tittoni et le baron d'Aerenthal
pourra ètre tré 3 utile. Après les bruits
qui ont oouru , ces derniers jours dans
la presse, à propos des prétendus
complots et coalisations des puissances
contre l'intégrité territoriale de la
Turquie et partant contre la paix eu-
ropéenne , la nouvelle des rencontres
des ministres des Etats intéressés au
probléme balkani que est le meilleur
dementi.

Le Giornale d'Italia croit que l'ac-
cord de la Russie, de l'Autriche et de
l'Italie sera facilement obtenu , et que
toutes les puissances pourront par une

action commune imposer à la Turquie
les réformes en Macédoine.

Nouvelles Étrangères

Un pont qui s'écroule. — Nom-
breuses victimes. — Un épouvan-
table accident, qui a fait de nombreu-
ses victimes, vient de se produire. Un
pont , pour Je chemin de fer et les
piétons, en construction sur le Rhin ,
vient de s'écrouler à Cologne.

Cinquante ouvriers sont tombés à
l'eau ; neuf d'entre eux sont griève-
ment blessés, treize manquent encore
à l'appel. Ils ont sans doute été en-
gloutis dans les fiots et noyés ou bro-
yés sous les masses de fer.

La scène était lamentable. En peu
de temps, les femmes et les enfants
des ouvriers occupés à la construc-
tion du pont et qui sont en tout au
nombre de quatre-vingt-quatre, étaient
accourus sur les bords du fleuve et
jetaient des cris à fendre l'àme, san-
glotant éperdument et appelan t au se-
cours, pendant que les victimes se
débattaient dans les flots.

Les pionniers arrivèrent bientót au
pas de course , suivis des pompiers et
des médecins.

Lì cause de l'accident doit étre at-
tribuire à la faiblesse des poutres et
des madriers de l'óchalìaudage qui
soutenait les traverses et les montants
de fer.

L'ouverture s'est produite juste au
milieu du pont et mesure 187 mètres
de long.

Si l'écroulement était arrivé au mo-
ment où un bateau passait sous le
pont , le malheur eut été eflroyable.
Par un heureux hasard , un vapeur
que sa destinatici! obli geait de passer
par cette voie, venait de jeter l'àncre
en amont du pont , quelques instàhta
avant son eflondrement ; il s'en ófónt
fallu de peu qu 'il ne fùt écrasé sous
cette masse formidable , qui mainte-
nant ferme le seul passage qui fùt li-
bre jusqu 'à présent, et obstrue ainsi
complètement la navigation fluviale.

Bizarre cas de patholog ie. —
Un cas bizarre de pathologie .infantile
vient d'ètre soumis aux spécialistes
des maladies nerveuses à Paris.

Il s'agit d'une gamine de cinq v ans,
dont les excentricités dangereuses , la
folie sanguinaire — le mot n'flst paa
trop fort — ont necessitò le, transfert
à l'infirmerie speciale du Dépòt , en
attendunt son internement dans une
maison de sante.

L'ótrange fillette se nomme Louise
Huot. Elle est la plus jeune de trois
enfants , dont les deux autres sont par-
faitement constitués. Ses parents, de
braves ouvriers , qui travaillent dans
une fabrique de chapeaux du quartier
Sainte-Avoye, demeurant rue Michel-
Lecomte, à Paris.

La gamine , depuis ?on plus jeune
àge, avait manifeste une intelligence
très éveillée , mais en méme temps
donne des signes très inquiétante de
nervosité morbide qui n'avait pas tar-
de à prendre le caractère d'une aflec-
tion bien nette.

Louise Huot , qui , dans son état nor-
mal, se montrait très douce, très ca-
line, entrait souvent , sans aucun mo-
ti! , dans des rages terribles, que rien
ne pouvait calmer, et au cours des-
quelles elle se livrait à de yéritables
actes de sauvagerie.

Pendant l'une de ces crises, il y a
environ six mois, elle s'était armée
d'un couteau et avai t voulu traneber
la langue à son frère ainé.



Profitant d'une courte absence des
siens, elle avait , à trois reprises, par
la suite, essayé de mettre le feu aux
meubles, qu'elle avait eu soin , au pré-
alable, d'imbiber de pétrole.

Les voisins ne fappelaient plus que
« l'Enfant du Diable ».

Les parents, désespérés, et dont les
soins assidus, lesprécautions dévouées
demeuraient sans effet , voulurent fai-
re entrer en traitement la petite ma-
lade à l'hópital special de la Salpé-
trlère. L'admission gratuite leur fut
refusée.

L'incident significatif qui s'est pro-
duit hier a provoqué une solution.

Pour surveiller avec plus de loisirs
sa fillette , Mme Huot avait dù cesser
son travail ; la misere était venue et
le terme était reste impayó. Le pro-
priètaire , inflexible , voulut faire saisir
les pauvres meubles, les quelques har-
des de la malheureuse famille.

Un huissier, accompagno d'un com-
missionnaire, se presenta donc , hier
matin , rue Michel-Lecomte.

A l'arrivee de l'officier ministériel ,
Louise Huot s'était blottie dans les ju-
pes de sa mère, qui pleurait. Soudain ,
elle devint furieusse , saisit un grand
couteau de cuisine et se precipita sur
les intrus en brandissmt son arme
d'un geste farouche.

Elle ne réussit qu'à faire uue large
déchirure dans le pantalon du démé-
nageur. Ses parents allérent raconter
l'aventure à M. Payaud , commissaire
de police du quartier Sainte-Avoye,
qui se fit amener la fillette et l'envoya ,
avec tous les ménagements possibles ,
à l'infirmerie speciale du Dépòt.

C'était la première fois que le ma-
gistrat voyait le cas se produire.

Congrégations romaines. —- Un
document pontificai pour les réformes
des administrations du Saint-Siège
vient de paraitre. Voici les change-
ments fondamentaux qu 'il introduit.

Le contentieux , tant civil que cri-
mine) , est óté aux congrégations et
donne aux tribunal de Rote et de
Signature. Les congrégations conser-
vent seulement les juge ments d'ordre
disciplinaire.

Une nouvelle congrégation est créée
pour la partie disciplinaire des Sacre-
ments et partant du mariage, qui
cesse de ressortir à la Daterie , à la
Pénitencerie, à la Congrégation du
Concile, etc.

Le Saint-Office conserve la partie
dogmatique des sacrements et des
mariages mixtes (avec une personne
non catholique). Ala Congrégation du
St-Office est réservée la défense de la
doctrine visant la foi et la morale. Le
Pape en reste le préfet.

De la Congrégation consistoriale
relèvent la création des évéques, la
surveillance sur le haut gouvernement
des diocèses sur les séminaires. Elle
dirige les confl its de compétence en-
tre les diflérents dicaatères. Le Pape
continue à en ètre le préfet.

Le « Times » anal yse les mesures
prises par le Pape pour l'administra-
tion intérieure de l'Eglise et dit :

e Pie X resterà dans l'histoire com-
me le plus bardi novateur qu 'ait connu
la chaire de St-Pierre depuis long-
temps ».

Explosion. — Samadi après-midi ,

Jolie propriété
-A. vendre

Assis en face l' un de l' unire , seuls dans mi
compartirne! ) ! de «première»,le pére ef la lille
ne se disait rien. Kaule de savoir par où coni-
uiencer peut-ètre , aprés une longue sépara-
tion ? Pas le moins du monde ; pour le mo-
ment , du moin« , ils n 'avaienl rien à se dire.

Plongé dans ses méditations. 11. de la llrève
regrettait , au fond de lui-mème , qui ' sa lille
['eùt contraint de prendre des premières ; il
allait toujours en secondes et , ingénument ,
s'était figure qu'elle ferali de mème.

Son regret n'était pas cause par l' avarice ;
il adorali sa pelile Ève , et , pour lui ètre
agréable , il se l'ut prive de n 'iinpiirle quoi ;
mais toute dépense superflue creusait uu trou
dans son modeste budget.

à Dijon , France, vers trois heures
quart , trois enfants de 4 à 5 ans
s'amusaient devant un bàtiment en
dimolition à Dijon , lorsqu 'ils trouvè-
rent une bouteille contenant proba-
blement de la nitro glycérine. Une
explosion se produisit , tuant deux des
enfants et blessant grièvement le troi-
sième.

Est-ce le lait ? Est-ce l'eau ?
— On vient de signaler , dans une
commune voisine deDonfront , France ,
une véritable epidemie mortelle. Le
bruit s'est répandu que cinquante
personnes étaient empoisonnées.

Les médecins de la localité décla-
rérent d'abord que les malades pré-
sentaient tous les symptòmes de
l'empoisonnement par le lait. Un
échautillon du lait qu 'ils avaient pu
consommer a été envoyé à l'examen
des chimistes du laboratoire de Char-
tres.

Mais, au moment où ces premières
constatations et expertises avaient
lieu , on apprenait que neuf personnes
venaient de succomber et que dix au-
tres se trouvaient dans un état telle-
ment grave qu'on désespérait de les
sauver.

L'enquéte , considérée comme tout
à fait urgente , fut alors orientée sur
fusage des eaux locales, et voici ce
que l'on découvrit.

Ces terribles cas d'empoisonnement ,
dont la rapidité est, remarquons-le ,
extrème, proviendraient de l'eau d'un
puits, place à proximité d'une fosse à
purin. L'eau de ce puits a été analy-
sée et des matières organiques y ont
été trouvées en suspension. En outre ,
elle contenait une certaine proportion
d'acide chlorhydrique ayant servi ,
suppose-t-on , à rincer des pois qui
avaient contenu du lait.

Nouvelles Suisses

Le rachat du Gothard . — Le
Conseil d'administration des C. F. F.,
réuni vendredi après-midi , a consacrò
toute sa première séance à la discus-
sion de la révision de l'ordonnance
d'exécution à la loi de rachat. Cette
révision est rendue nécessaire par le
rachat de la Compagnie du Gothard ,
prévu pour le ler mai 1909. La nou-
velle ordonnance porte le nombre des
membres de la direction generale de
cinq à sept et indroduit une nouvelle
répartition des départements. Ea outre ,
elle prévoit la réorganisation de la
direction du 5e arrondissement (Lu-
cerne).

L'augmentation du nombre des
membres de la direction generale a
donne lieu à certaines objections. Gè-
pendant , aucune contre-proposition
n'a été présentée et l'élévation a été
votée.

Une assez longue discussion s'est
engagée au sujet des cartes de libre
parcours , mais sans amener de mo-
difications importantes.

Finalement le Conseil d'administra-
tion a approuvé le projet , qui sera
soumis au Conseil federai.

Or , les trous, exlrèmenieut petits pour la
p lupart , s'étaient depuis quelque temps si
fort rapprochés,[que le budget , révórencc par-
ler , ressemblait à une line passoire.

De son coté , Evelitie n'était pas contente ,
de son papa.

Comment ! n'ét il-il pas venu , ses deux
billets de secondes à la inail i , la prendre au
milieu du groupe de jeunes amios qui l'ac-
compagnali :'i la gare de Nantes ?

On avait vu les t secondes n , el la jeune
lille sentait ses joues s'empourprer au souve-
nir des regards allachés sur Ics malheureux
morceaux do carton. Heureusement, Kveline
ne manquait pas de, présence d'esprit.

— Papa , vous vous ètes tromp é, avail-elle
dit , c'osi à dire , je vous domande pardon ,
l' empievo s'esl Lrornpó : voyez donc vos bil-
lets !

— Kb bien ! quoi , mon enfant 7 commen-
eait M. de la llrève , ne comprenan t pas , et
déjà Iroublé.

— Co soni des secondes, el vous avez de-
mande des premières. Il faut les chnnfor.

-- Mais... tu crois ? hésitait le pére.
-- Cela ne so ulivi ra pus la inoindre difflcul-

cullé ; non seulement , dépèchez-vous , papa
ou bien nous ne trouverons plus de coin ! —
Ou en serali quitte pour demander un sup-
plément , ajouta Evoline eu s'adressant a ses

Match international de tir
Le succès des tireurs suisses au
match international de Vienne est
aussi un évónement qui vaut d'ètre
relevé. On ^'interesse beaucoup chez
nous à ces tournois, et nous sommes
fiers de constater que depuis leur
création , il y a une dizaine d'années
à peu près, la Suisse, à une exception
près, a toujours étó victorieuse.

Pourtant , nous n'y attachons pas
une importance exagérée. Ce concours
entre cinq tireurs de chaque pays ne
nous parait nullement démontrer la
valeur des nations au tir à la cible. Il
suffit , dans l'une ou l'autre équipe ,
d'une défaillance individuelle passa-
gère ponr changer le classement.

Pour que ces matchs aient une
portée réelle, il faudrait des óqui pes
quatre ou cinq fois plus nombreuses
au moins. On obtiendrait ainsi pour
chaque pays une moyenne de résultats
donnant un tableau plus exact du
développement national du tir .

Veuille la nouvelle Union interna-
tionale des tireurs réaliser ce pro-
grammo ! Les concours y gagneront
en intérèt et en valeur.

Un village détruit
par le feu

Jeudi après-midi , à 2 heures , un
incendie a éclaté au village de Bona-
duz (cercle de Rhaezins , Grisons.)
Tout le village a été détruit. Il ne
reste que la maison d'école, l'église
et l'hotel Oberalp.
L'envoy ó special de l'Agence télégra-

fì que suisse mande ce qui suit de
l'incendie de Bonaduz :

« Le feu a pris dans une épicerie,
par suite de l'explosion d'un récipient
de pétrole. Il s'est propagé à l'hòtel-
Post, puis à un bàtiment voisin , qu 'une
galerie couverte reliait à l'hotel ; enfin ,
il a gagné de maison en maison tout
le village . Les neuf dixièmes des ha-
bitations ont été détruites. La msjo-
rité de celles-ci étaient couvertes en
bardeaux. »

Le bàtiment de la poste est brulé ,
mais on a pu sauver la comptabilité
et la caisse. On assure que l'église
aussi est détruite.

Il n'y a pas, croit-on , d'accidents
de personnes ; en revanche , un assez
grand nombre de bestiaux ont péri.
On déplore aussi la perle de grandes
provisions de fourrages et de plusieurs
mobiliers. A ce que l'on prétend ,
beaucoup de personnes n'étaient pas
assurées.

L'action des pompiers a été para-
lysée par le manqué d'eau. Plusieurs
pompes étaient accourues des localités
voisines, mème de Coire.

Ccrps diplomatique. — Le nou-
veau ministre de la République Ar-
gentine , M. Roque Saenz Pena , ac-
compagno de l'attaché militaire colonel
Fedro Toscana , a remis, hier matin ,
ses lettres de créance au président
de la Confédération.

M. Brenner lui a rendu la visite
d'usage immédiatement après la re-
ception au Palais federai.

Chemins de fer fédéraux. —
Le conseil d'administration des che-

amics ; mais c'esl ennnyeux , il vaut  toujours
mieux ètre en règ ie.

Eveline ombrassi) ses amios sans trop d'el-
l'usion ; on se promit de s'écrire , et le fait fui
accompli : Mlle de la Brève avait quitto son
ancienne existence pour en commencer une
nouvel le  ; son education élait linie , elles sor-
tali des limbes ; en un mot, elle inaugurali
sa jeunesse , et , de mème. quo certaines gens
( [ili onl fai t du brui i  dan s le monde , par un
coup d'Etat.

Le train Illa dans la direction d'Angers , re-
montani ces coiii'bes enclianteresses do la
basse Loire qui , du temps des longs poèines ,
auraient meritò toutau moins une deini-dou-
zaine de. cbanls.

Arraclié à ses préoccupations doinestiques
par la beatile de ce spectacle , qu 'il connais-
sait pourtant bien , M. de la Brève , regardant
par la portière , appela l'altention de sa lille.

— Ève , lui dit-il  entliousiasmé , regard e
donc ! Ses jeux bleus brillnient comme au
temps de sa jeunesse, et ses joues , quo le
grand soleil n'avail jamais pu hàler qu 'impar-
l'aitement , se coloraient d' un rose doux.

— Oui , papa , c'esl très joli , rópondit-elle en
accordant un coup d'ucil distrali au paysages;
puis (die retomba aussitòt aans ses réflexlons
intimes .

Les dix-huit aus d'Eveline n 'étaient pas

mins de fer fédéraux a liquide hier
matin tous les objets à l'ordre du jour
de sa séance, conformément aux
propositions de la direction et de la
commission permanente.

Il a ratifié , entre autres, la nomi-
nation comme ingénieur en chef du
Hlme arrondissement , de M. Legany.

Le conseil a entendu les interpel-
lations de MM. Martin , conseiller
national , relativement aux critiques
formulées par le conseiller national
Georg, en ce qui concerne les récla-
mations dans le ler arrondissement ,
et du colonel Secretan , sur la question
de l'effectif du personnel dans le Ile
arrondissemt.

Les interpelfants se sont déclarés
satisfaits de la réponse obtenue , qui
sera publiée dans la presse, et que
la direction generale devra porter
officiellement à la connaissance du
Consci! federai et de l'Assemblée
federale.

Attentai. — Pres de Gloveher ,
Jura-Bernois , une grosse pierre a été
roulée par une main criminelle sur
la voie du chemin de fer de Saigne-
légier. Le garde-voie a apercu à temps
ce dangereux obstacle et l'a enlevé
aussitòt.

Monte charge fatai. — Un ter-
rible accident est arrivé samedi
matin à la Brasserie du Cardinal , à
Fribourg.

M. Baumann , architecte , et deux
ouvriers avaient pris place sur un
monte-charge pour descendre dans
les tous-sols. Arrivé au point d'arrét ,
le monte-charge, au lieu de rester
immobile , reprit sa descente.

Un des ouvriers put se cramponner
et prendre pied ; l'autre perdit prise
et retomba d'une certaine hauteur
dans le monte-charge qui avait conti-
nue de descendre. Il se brisa une
jambe.

Quand le monte-charge atteignit la
station terminus, l'architecte se disposa
à en sortir ; mais il était encore sur
le seuil de l'ascenseur quand celui-ci
s'enleva tout à coup pour remonter.
Le malheureux se trouva pris entre
la parroi du passage où il s'était enga-
gé et le plancher du monte-charge ;
il fut violemment serre et eut Ì'esto-
mac écrasé. il expira peu après

M. Baumann était àgé d'une tren-
aine d'années.

Distributeur de timbres. —
Deux appareils de distribution auto-
matique de timbres-poste se trouvent
déjà devant la poste principale de
Zurich , avec l'autorisation de la direc-
tion generale. Ils sont d'une grande
utilité aprés la fermeture des bureaux
postaux et les jours féries. Aussi, la
Société zurichoise qui les a lancés
va-t-elle en taire installerune centaine
dans les principales villes suisses.

Nouvelles Locales

Equipement des recrues. —
Li Feuille federale publié l'arrète rela-
tif aux indemnités que la Confédéra-
tion paiera , en 1909, aux cantons ,
pour l'équipement des recrues et pour
les réserves d'óquipement.

ceux d'une pensionnaire lenu à Pècari de tout ,
mais ceux d'une jeune personne très au cou-
rant des choses do la vie actuelle.

Sous le prétexte spécieux que M. de la Brè-
ve , devenu , vouf , ne pouvait convenablenient
garder sa lille chez lui pendant les vacances ,
la marrainc d'Eveline l'avait accaparée depuis
huit  ans , invitant le pére pour avoir l'enfant
qui lui servait de jouet plutòt  que de compa-
gnie.

Celle vie menaeait de durer toujours , etM.
de la Brève , qui faisait deux fois par mois le
voyage de Nantes pour embrassersa lillesans
jamais l'avoir une seule minute à lui , se de-
mandai! s'il ne serait jamais qu 'un pére in
partibus , lorsque Kveline perdit sa marnine
d' une facon bien imprévue.

Ce n 'esl pas le Parque qui trancila le lil de
ces jours précieux : la vie de Mlle du Vi geran
ne. courut aucun danger , mais son COMIC,
qu'elle croyail à l'abri des surprises .du fatai
areber. comme disaient nos pères, son coeur
ronmncsque l'ut soudain percé d'une dèche
inattendue. Bref , et pour parler clairement ,
à l'àge de quarante-deux ans, Mlle du Vigeran
tomba amoureuse pour tout de bon .

L'objet de ses feux avait dix ans do moins
qu'elle, peu do fortune , la moustache en cioc
et l'air niystérieusement indiflerent.

C'étaient là choses auxqaelles un coeur ,

Voici les chiffres concernant les
recrues. L'indemnité federale est, pour
le fusilier , de 164 fr., carabinier 174
francs 65, guide ou dragon 206 fr. 80,
mitrailleur à cheval 208 fr. 30, canon-
nier des batteries de campagne 180
francs 70, artilleur de montagne 184
francs 40, artilleur à pied 180 fr. 20,
soldat de forteresse 181 fr. 80, con-
ducteur de batterie (trompette y com-
pris) 220 fr. 60, ordonnance 202
fr. 90, soldat du service des subsis-
tances 176 fr. 60.

Les cours de cavalerie. —
Préalablement à l'adoption des services
militaires pour l'année 1909, le Con-
seil federai a fixé comme suit les cours
de remonte et les écoles de recrues
de cavalerie pour la periodo 1908-1909,
savoir :

I. Cours de remonte- ler cours du
28 septembre 1908 au 15 janvier
1909, soit jusqu'au 3 décembre , à
Berne, ensuite à Aarau.

2° cours, du 29 septembre 1908 au
16 janvier 1909, à Berne.

3e cours, du 18 janvie r au 7 mai
1909, à Berne.

4 «cours, du 10 mai au 27 aoùt 1909,
à Aarau.

IL — 1"! école de recrues du 14
janvier au 15 avril, à Aarau pour les
recrues des cantons de Vaud , Genève ,
Valais, Neuchàtel, Tessin etles recrues
de langue francaise des cantons de
Berne et Fribourg.

Le Cas de Mettati

Le public de St-Maurice a appris
samedi soir avec stupéfaction le ver-
dict du jury d'Aigle condamnant Pre-
Marie Mettan , à dix ans de róclusion ,
pour les explosions, et à trois ans de
la méme peine pour l'incendie.

Cela fait treize ans en tout.
Aucune circonstance attenuante n'a

été accordée au malheureux accuse.
On nous permettra de trouver ces

jugements sévères.
Comparer les explosions, dont Pre-

M. Mettan s'est rendu coupable , à
des attentats anarchistes, c'est étre
absolument à coté de la vérité.

Jamais Mettan ne s'est servi de la
dynamite dans l'intention de nuire
au bien general.

Possèdant des cartouches chez lui ,
il les a allumées dans l'intention de
faire peur, d'effrayer et surtout d'éloi-
gner des rivaux qui lui portaient om-
bra gè.

Nous pensons que ces considóra-
tions seront développées aux Cham-
bres fédérales auxquelles un recours
a été adresse.

Il ne faut pourtant pas que la loi
foderale de 1894, sur l'emploi de ma-
tières explosibles, qui est une loi de
sùreté generale, mette les jurys dans
l'obligation de rendre des arréts d'une
sévérité qui dépasse dix fois l'enver-
gure de la faute.

Nous voulons aussi revenir sur les
conclusions du Docteur Mahai m, di-
recteur de l'asile d'aliónés de Cery.

Mettan a été mis en observation
dans cet établissement.

Et M. le Dr Mahaim conclut à sa
responsabilité complète.

C'est bien vite fait.

neuf , faute d'avoir servi , ne resiste guére: le
mariage eut lieu. Eveline , qui devait hériter
de sa marmine, et ne jamais , jamais la quit-
ter , nièine pour se niarier ! Eveline comblée
de cadeaux et de bonnes paroles , aprés avoir
assistè a la noce en qualité de demoiselle
d'honneur , fut remise aux mains de son pére
qui en était ravi. Il n 'avait pas d'autre enfant,
ni de proche parente , et adorali l'ingrate ;
il ne la connaissait guère que par ses jolies
moues, ses sourires plus ebarmants encore , et
parcelle inluition scerete qui faitdeviner dans
un ètre seniblable a soi des traits do soi-mft-
nie qu 'on annera.

Ravie , Evelin e ne l'était point. Assurément
elle aimait bien son papa , qui la Iraitait en
petite princesse , mais elle l'avait aimé toute
sa vie d'un peu loin sans éprouver le besoin
de le chérir de plus près. Eliti voyait bien tout
ce qu 'elle perdali , et ne discernait pas enco-
re ce qu 'elle obtiendrai t en échange.

El puis , elle était humiliée et vexóe audelà
de ce qui se peut dire par le congé effectif
que lui avait donne sa marrainc , et c'était là
une. petite blessure d' amour-propre qui aurait
quelque peine a se l'ermer.

(A suivre)



Il se peut que la conduite de Met-
tan en observation , enfermé, ait été
normale. C'est dans sa vie, dans sa
famille qu'il fallait ótudier le sujet.
Est-ce que M. le Dr Mahaim a connu
l'hérédité du malheureux condamné?

On ne le dirait pas, d'après le rap-
port. Le seul fait , d'ailleurs, qu'un
homme de 62 ans tombe óperduement
amoureux d'une veuve qui est, non
seulement mère, mais grand'mére, dé-
dónote une mentalité, pour le moins,
extraordinaire.

Ces réflexions seront partagées, nous
pouvons l'assurer, par tous ceux qui
connaissent Mettan.

Nous ne voulons pas clore ces lignes
sans adresser nos félicitations à M. le
Dr Henri Ott , avocat de Mettan. Sa
défense n'a pas seulement óté habile,
mais il y a mis encore beaucoup de
coeur !

L'ExpÓsition de Fruits

Concours de Plantations

Une exposition de fruits et un con-
cours de plantations d'arbres sont
osganisés cette année en Valais.

La première a lieu à Sierre ; le se-
cond concerne le district de Martigny.

Les dates et le programmo en seront
fixés en temps utile. Elles dépendront
du degré d'avancement des fruits.

Les exposants devront prendre
leurs mesures pour que les fruits
destinés à l'exposition soient expédiés
à Sierre, en bon état et en temps
voulu.

Chaque lot se compose de six à 12
fruits , selon leur grosseur.

La cueillette, l'emballage et letrans-
port sont à la charge des intéressés.
Tous les autres frais sont supportés
par l'Etat.

Les envois seront adressés au Bu-
reau de l'Exposilion , à Sierre, et con-
tiendront le nom de chaque variété,
la signature du propriètaire et de la
localité de provenance, l'altitude de
la propriété, si elle est en montagne
et, cas échéant , la quantité disponible
à lburnir au commerce.

Un jury de trois membres appro-
derà les produits exposés.

L'exposition sera ouverte gratuite-
ment au public.

Pour le Concours de Plantations
sont admises à concouri r toutes les
plantations d'arbres fruitiers , haute
tige, faites dans les 6 dernières années,
sur le territoire du district de Marti-
gny, comprenant au moins 20 arbres
appartenant aux variótós classées dans
les expositions, comme espèces recom-
mandées.

Pour un mème particulier , les
plantations faites sur ces propriétés
différentes peuvent entrer en ligne de
compte à condition bue chacune com-
prenne au moins 10 sujets.

Les plantations courantes sont di-
visées" en trois catégories :

Ire eat., de 100 arbres et au-dessus,
2me » de 50 à 100 arbres ,
3me » de 20 à 50 arbres.
Une somme de 50 francs est affec-

tée au concours.
Les primes pourront s'élever de 15

à 40 fr. dans la première catégorie,
de 10 à 30 fr. dans la seconde et de 5
à 20 fr. dans la troisième.

Un jury de trois membres appro-
derà les plantations en tenant spécia-
lement compte des conditions sui-
vantes :

a) choix de l'emp lacement et pré-
paration du sol ;

b) disposition des arbres et mode
de plantations ;

e) choix des variétés au point de
vue de la sécurité et de la fecon-
dile et de la valeur commerciale
des fruits ;

d) soins généraux d'entretien : fu-
mure, culture , propreté , taille,
traitements contre les insectes et
parasues ;

e) altitude des plantations.
Pour assurer l'uni formile dans ses

appréciations le jury se servirà d'une
tabelle de pointage approuvée par le
Département

Les personnes disposées à concou-
rir devront se faire inserire au Secré-
tariat cantonal de l'agriculture à Sion,
jusqu 'au 25 juillet courant, enindi quant

le nombre et la désignation des pro-
priétés courantes , la quantité et l'àge
des arbres, ainsi que le nom des
variétés plantées.

Les propriétaires concurrents de-
vront accompagner le jury pour l'exa-
men de leurs plantations respectives
et lui donneront les indications utiles.

Les résultats du concours seront
rendus publics.

Róunion de la Murithienne. —
La Murithienne , société valaisanne
des sciences naturelles , tiendra sa réu-
nion annuelle, le 27 juillet , à Sierre et
fera , les jours suivants, une excursion
scientifique dans une des parties les
plus attrayantes du Valais, Montana
et Bellalui.

Voici le programmo de ce congrés
scientifi que : Lundi 27 juillet à 9 h. 33
arrivée à Sierre ; 10 h. réunion du
comité ; 10 h. et quart assemblée ge-
nerale à l'Hotel Terminus avec l'ordre
du jour suivant :

Discours d'ouverture ; rapport pré-
sidentiel ; nomination des commissai-
res vérificateurs ; lecture du protocole
de la dernière séance ; rapport du cais-
sier ; admission de nouveaux membres ;
renouvellement du comité, de la
commision de rédaction et de la com-
mission pour la conservation des mo-
numents naturels et préhistoriques ;
nomination des rapporteurs de la cour-
se du 28 ; propositions individuelles ;
choix du lieu de la réunion 1909, Com-
munications scientifi ques.

12 h. et demie banquet ; 3 et 1/2
départ pour Montana et logement au
place-Hotel (Souper, vin compris, lo-
gement et déjeuner fr 7

Mardi , 28 juillet : 6 h. et demie, dé-
part pour Bellalui (Chacun prendra les
provisions pour la journée). On passe-
ra la nuit à l'hotel Bellalui à Lens
(Prix fr. 6

Travaux publics — La conférence
romando des directeurs cantonaux des
travaux publics, qui a siégé ces der-
niers jours à Lausanne, a décide
l'institution des conférences annuelles
que chaque canton organisera à son
tour , et de réunion à Berne, 2 fois
par an avant les conférences offlcielles
pour les horaires. Une conférence
des délégations pour les cantons ro-
mands examinera régulièrement l'ho-
raire des postes, qui n'est actuellement
l'objet d'aucune enquète. La confé-
rence a reparti entre les diflérents
cantons les questions soulevées, à
Berne, la construction des routes, à
Fribourg la police de l'entretien des
routes, à Genève les automobiles, au
Valais les horaires, à Neuchàtel , la
nrvigation intérieure , et au Canton de
Vaud la police des eaux.

Au Leetschberg — Samedi , on a
commencé à construire le prolonge-
ment de la ligne de service dans la
vallèe de la Lòntsch. Dans 4 semai-
nes le service sera régulier entre
Brigue et Goppenstein.

Chi ppis. — Gixivc accident. —
(Corr.) — Mercredi dernier un pére
de famille conduisant un char de foin
de Zararogne à Chippis fit un faux
pas en voulant serrer le trein du char
et roula malheureusement dans une
espèce de dévaloir jusqu 'à la route
de Chippis-Chalais. On l'a relevé dans
un état deploratale.

Fait à relever : son fils , un mois à
peine , venait d'échapper à un accident
quasi-semblable en descendant de
Villa avec un camion traine par un
bceuf. X.

— (Con- .) — Enfin , la société pour
l'industrie de l'aluminium va mettre
en mouvement les machinesinstallées.
10000 chevaux seront utilisés dès le
13 juillet à produire ce metal qui fait
tant parler de lui depuis quelques
années. x.

St-Maurice. — Théàtre . — La
représentation donnée dimanche par
les Étudiants du Collège a eu tout le
succès remporté par les représenta-
tions des années antérieures. Un peu
moins de monde cependant. La cha-
leur sénégalienne qu 'il faisait diman-
che a assurément fait opter beaucoup
de monde pour les bois et les prome-
nades champètres.

Le Drame a été fort bien rendu et
nous adressons tous nos compliments
aux jeunes acteurs.

Dimanche prochain , seconde repré-
sentation et distribution des prix.

Le nouve l uniforme. — La Mo- Fellay-Bessard, de Lourtier, a disparu
natsschrif 't du colonel Hungerbiihler l depuis vendredi soir à 5 heures. On
pubhe le proces-verbal de clòture des
travaux de la commision chargée de
s'occuper de la question du nouvel
uniforme. Sans doute, et ce ne sont
encore que des propositions sur les-
quelles le département militaire federai
aura encore à se prononcer ; mais il
est fort probable que les changements
qu'on y apporterà seront peu impor-
tants , étant donne que les expériences
de la commission durent depuis 1903.

On voulait en premier lieu diminuer
la visibilité de l'uniforme et réduire
la charge du soldat. On s'est arrèté
à cet eflet à une couieur qui tient à
la fois du vert et du gris ; on eviterà
en outre l'emploi des couleurs voyantes
pour fes passepoils et les pattes d'é-
paules qui seraient vert-foncé. le sac
serait gris ; en temps de guerre, le
képi serait recouvert d'un manchon de
méme couieur, qui servirait aussi , en
temps de manoeuvre, à marquer l'en-
nemi.

Les essais de coiilures n'ont pas
donne de bons résultats : on conser-
verai! donc le képi, avoc quelques
modifications. Celui-ci constitue d'ail-
leurs un signe de reconnaissauce qui
n'est pas éloigné où comme le remar-
qué la Revue, l'uniformile des cou-
leurs de toutes les armées permettra
diffìciiement de distinger l'ennemi des
troupes amies. En dehors du service,
le soldat continuerà de porter une
casquette légère se rapprochant du
modèle actuel

La coupé de l'uniforme est seule-
ment modifiée. La tuni que est rem-
placée par une tuni que à col rabatu ;
elle est ampie et peut ètre serrée à
taille. les pantalons sont munis dans
le bas d'une rangée de boutons qui
pemet de serrer le mollet et qui sup-
prime l'emploi des jambières. Une
seconde paire de pantalons , plus légers,
qui peut-ètre porte sous le pantalon
de marche, et un juste-au-corps , cons-
fituent avec la casquette, la tenue de
quartier.

Le poids de l'óquipement , a été ré-
duit par une sèrie d'ingónieuses com-
binaisons. Le nouveau sac est plus
léger ; la capote, réservée au service
d'hiver, ne sera plus portée en temps
ordinaire, le soldat aura pour s'abriter
une couverture de bivouac qui peut
aussi servir a établir une tente. Le
poids total de l'équipement , actuelle-
ment de 30 kg. 645, se trouvé réduit à
27 kg 790, soit une différence de 5 k.
environ. Le fantassin frangais porte
26 kg 15 et le fantassin allemand 27
k. 59.

La commission propose enfin un
système de paquetage réduit permet-
tant de charger sur les chars de com ¦
pagnie tous les objets d'óqu ipement
qui ne sont pas indispensables dans
la marche et réalisant une nouvelle
réduction du poids de l'équipement ,
de 2 kilogrammes 69

Voilà des innovations qui , si elle s
sont acceptées par le départemen t
militaire federai , seront accueillies
avec satisfaction par nos soldats.

St-Maurice — L'Agaunoj se, so-
ciété de tir militaire, a renouveié di-
manche, à l'issue du tir, son co mite.
M. Maurice de Stockalper s'est fait
l'expression de tous en rendant hom-
mage au lieutenant Borgeaud , prési-
dent sortanf , pour son dévouement et
son désintéressement patr iotiques.
Aussi, M. Borgeaud, malgré sa démis-
sion a-t-il été róelu présid ent à la
grande majorité des membres de
ì'Agaunoise. MM Joseph Pellissier et
Etienne Monnay ont été choisis com-
me vice-président et secrétaire-caissier.

Cartes illustrées sur l'absin-
the. — La Maison Ls Burgny, Eliteur ,
Lausanne , vient d'éditer de. charmantes
cartes illustrées sur la lutte du 5 juillet.
Les bouteilles d'absinthe jonchent le
sol, vidées, casse es, pendant que
l'armée victorieuse se relire en bon
ordre , drapeau au vent. Tout est bien
dans ces cartes : l'inspiration , le colo-

ns, le carton. Elles complètent heu-
reusement celles que la méme Maison
avait éditóes sur le mème sojet avant
la bataille.

Bagnes. — Disporne. — Une dame

croit qu'elle est tombée dans la Dranse.

Evionnaz. — Mort en cuetllant
de l'edelweiss . — Un valaisan dunom
de Lugon , originaire de Evionnaz
qui séjournaitàTaveyanna sur Gryon,
est tombe des rochers qui dominent
Solalex et s'est tuo. L'infortunò avait
voulu cueillir une toufie d'edelweiss.
Il avait 25 ans.

Sierre. — Rectification. — La
loi électorale dans le district de Sierre
a été acceptée par 909 oui , contre 238
non et non par 445 oui contre 175
non.

DERNI èRES DÉPÉGHES ! Dr-méd. L. DELALOYE

L'incendie du village
BORNADUZ. — 13 juillet.
Le nombre des bàtiments incendiés

est de 158 ; 100 familles sont dans un
dénuement complet.

Les ruines du village de Bonaduz
offrent le spectacle de la plus com-
plète désolation.

Les habitants sont rassemblós au-
tour des décombres fumants, les uns
dans des tentes, les autres en plein
air, avec autour d'eux le mobilier qui
a pu étre sauvé. C'est l'école de re-
crues de Coire qui a assuré, pendant
la nuit de samedi à dimanche et pen-
dant la journée de dimanche, le ser-
vice d'ordre.

La i'oudre
PORRENTRUY , 13 juillet. — Di-

manche soir, vers onze heures, la
foudre est tombée sur l'auberge de la
Couronne et l'a réduite en cendres.
L'eau faisant défaut , on a dù se bor-
ner à sauver le mobilier et le bétail.
Les dommages sont assez importants.
Une grande quantité de fourrage est
restée dans les flammes.

En Perse
LONDRES, 13 juillet. — De Tehè-

ran au «Daily Mail» :
« Rechino pacha a bombarde les

positions occupées à Tabriz par les
rcvolutionnaires. Ces derniers ont
télégraphie au shah implorant son
pardon. »

BERDIN , 13 juillet. — De Tehèran
au «Lokal Anzeiger» :

« Quatre. chefs du parti du shah ,
exilés naguère à Kólat (au nord de
Meshed , dans le Khorassan) à la de-
mande du Parlement , sont rentrés à
Tehèran aux acclamations de la po-
pulation. »

Les affaires
de Macédoine

SALONIQUE , 13 juillet. - Les ba-
taillons d'Anatolie , comptant 30,000
hommes, ont été mobilisés en vue
d'opérer en Macédoine.

PARIS, 13 juillet. — On mande de
Constantinop le au «Temps» :

« Les dernières nouvelles d'Uskub
annoncent des rassemblements d'Al-
banai s dans les centres prineipaux du
vilayet de Kossovo. La cause en est
encore inconnue , mais ils doivent
avoir connexité avec les derniers inci-
dents de Monastir. L'inquiétude ici
est toujours grande au sujet de ce ré-
veil des Albanais.

» Le gouvernement a décrété la mo-
bilisation et l'envoi immédiat contre
les tribus soulevées , d'un nouveau
contingeut de 8000 hommes de Yoz-
gat et Konia. »

Dans l'Amérique centrale
NEW-YORK , 12 juillet. — Selon

un télégramme de Teguicigalpa, le
gouvernement du Honduras a intente
une action aux républiques de Guate-
mala et Salvador devant la cour de
justice de l'Amérique centrale à Car-
tago (Costa-Rica). Il accuse ces deux
républiques d'avoir viole les traités
signés entre les Etats de l'Amérique
centrale l'an dernier à Washington et
d'avoir cause ainsi la revolution ac-
tuelle au Honduras.

Le Nicaragua aurait également portò
plainte à la cour de justice de Cartago
contre le Guatemala et le Salvador. Il
se baserait sur ce que l'appui donne
aux rebelles du Honduras et aux re-
fugiés de Panama par les deux répu-
bliques incriminées, menace de trou
bler la paix du Nicaragua.

de retour

TRIBUNAL
du IV arrondissement

pourle districtde Martigny
Jugement du 5 février 1908.

Le tribunal du IVe arrondissement
pour le district de Martigny, compose
de Messieurs Emile Gross, juge-ins-
tructeur du district de Martigny, qui
le prèside, Sigéric Troillet, juge-ins-
tructeur du district d'Entremont , et
Henri Bioley, juge-instructeur, He
suppléant du district de Monthey, les
juges de St-Maurice et les juges antó-
rieurs de Monthey, empéchés, assistè
du grefii ersoussignó, Pierroz,huissier,
siégeant au penai à l'hótel-de-ville à
Martigny-Ville , le cinq février mil
neuf cent huit , a porte le Jugement
suivant :

Entre
Monsieur l'avocat Evèquoz, domici-

lié à Sion, mandataire de Monsieur
FRANCOIS GIROUD, secrétaire agri-
cole, domicilié à Chamoson, plaignant
et partie civile , d'une part

Et
Monsieur ROGER MERIO, fils de

Cesar, domicilié à Martigny-Bourg,
àgé de 56 ans, rédacteur du jo urnal
Le Conféderé , accusò, assisto de Mon-
sieur l'avocat Dófayes, d'autre part .

% JUGE & PRONONCÉ
Le prévenu Merio, reconnu coupa-

ble du délit d'injure et de diflamation
est condamné à trois cent francs d'a-
mende.
Il est condamné à payer à la partie

une indemnité de quatre cents francs.
Le j udicatum du présent juge-

ment pourra étre publié dans tr ois
journaux du canton au choix du plai-
gnant et aux frais du prévenu.

Monsieur Roger Merio est condamné
aux frais.

Ainsi dit et prononcé le 5 février
1908

Le greffier : Le Président
E.-L. TROILLET E. GROSS

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

lecteurs et amis que, sur les conseils de
M. l'abbé CLAVEL, leur directeur, MM. les
propriétaires dps beaux vignobles de St-Char-
les (Cùt p .s du Khone) se sont réunis sous le
nom d'Union Catholique. Ils ne vendent qne
le vin de leur récolte. Le rouge est llvró a
partir de 70 fr. la barrique de 220 lit. et le
blanc à partir de 80 fr., logó franco de port
à toute gare de Suisse désignée par l'acheteur.
Echantillons gratis . Ecrire à H. le Directeur
de l'Union catholique , à Vergè/e , 0 ard
France.) H 2740 X 5265
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Aux propriétaires
de billards

Grande baisse de prix à l'occasion dn transfert de
mou commerce à la Zahrmgerstrosse ÌV22 8à 10 O/o
sur les draps , billes et bandes. Drap extra , pose
comprise , p our 60 f r s  net. Echantillons sur demande.

Téléphone 2854 11 1472 Y
5099 Se recommande

Fr. BAER1SW1L , billardier
Berne.

nfitairdb

Téléphone ouvert jour et nuit Adresse tèi.
N« 472. Bruyas , Territet .

Ti?n cas de décès
S 'adresser de confiance à la

MalSOD H-.. B_rt.TJY-A.JS
Territel-Montreux.

Entreprise catholique de transports funèbres ù des-
tination de tous pays. La maison se charge de faire

5 toutes les démarches et formalités nécessaires pour
inhumations , exhumations et transports.

FABRIQUE DE CERCUE1LS.
''  Voitures spéciales pour le transport des malades
à la disposition de MM. les Docteurs. H 3811M 5238

Vins Rouge du Piémont
En gros (Garanti naturel) et détail

Spécialité de Vins en Bouleille
Pierre BEATA , char cutter ,

2Ì07 Monthey.

MARTIGNY-BOLJRG

-A.VÌS
M. RAISONNIER a l'honneur d« prevenir le public qu 'à

la date du 11 juillet courant , il ouvre a Martlgny-Bour g
Place Si-Michel 5315

Un établissement de Bains et Doncnes
Une blanchisserie moderne

Blanchisserie
Paa son installatimi , bsséa sur les progrés de la science

les personnes qui voudroat l'nonorer de leer confiancp ,
peuveot étre assiirées d'un travail exempt de tous ropro-
ches et esécuté dins les conditions hygiéniques Irs plus
parfaites.

La maison se charge du blanchissage , du repasssge ,
rarcommo rf ag '1, eie., le tout à des prix trés modérés .

Sur la domande des clients , le Urge sera pris a domicili 1
le mardi matiu et rendu I H samedi matin.

Bains
L'installatimi soignée de l'étab lisse ment permei d'assu-

Tt>r aux clients tout le confortab' e possible ainsi qu 'un
service actif et empissi5.

I,es Bains seront onverts lous les jours été et hiver dr
6 h. du matin à 9 h. du soir. Les dimauch fls, ils seront
fermes pendant les offices de 9 li. a 11 h. do matin.

PttlX
Bain simple 60 et
Serviettes, la pièce 5 ,,
Savon IO „
Drap ou peignoir 20 ,,
Bains de luxe, parfumés, eie.

4 -,, . à des prix mojrlérés

Magasin Cornalo&L:Z
Bex RUE DE L'AVANCON Bex

Il reste a vendre d'ici au 15 courant une banque. une
balance , un vitrage , un fourneau , un potager , des tablars
100 bouteilles siphon , plats , marchandises en épicerie ,
mercerie , étoffes, confections. 230

Banane federale (S. A.) Vevey
Capital verse : Fr. 3o.000,000

Condition de dépòts :
Comptos chéques : 3 o/o sans commission

1 à 6 mois : 3 1/2 o/o »
» à 1 an : 4 o/o »

Ouverture de crédits en comptes-courrants - Avances sur
titres - Escorop'e - Change de billets et monaies étrangers
Achat et vente de lonJs publics - Lettres de crédit pour
tous pays. II5088M 233

Location de coQ'rets a un ou deux titulaires.

Coupé d.e Bois
La Municipalité de Villeneuve (Vaud)

met au concours la fabrication et le transport
d'environ 1400 mètres cube forestier de sapin
à exploiter dans la forèt des Granges (mon-
tagne) pendant une période de deux ans.

Pour consulter les conditions , s'adresser à
M. Puenzieux, municipal.

Les soumissions qui devront ètre déposées
a la Secrétairerie municipale seront re-
cues jusqu'au feudi 23 juillet ù 8 heures du
matin, date de l ouverture.

Villeneuve , le 17 juillet 1908.
234 Greffe municipal .

Vitraux pour Églises
et autres constructions

Uu très grand nombre d'églises en Suisse et
Savoie ont été pourvues de viiraux par Aug. GAY , tailleur

ES. Dieckmann
peintre-verrier spécialiste

LAUSANNE ENTBEPOT L. O. 2
Réparations en tous genres 50G2

P « » «  • _ « ¦_ _ _ _ _ _ _  On demande de suite 1 ouroprietaires et vignerons. 2 jeunes hommes comme
Sulf atez vos vignes avec la bouillie « Eclair » apprentis

de V. VERMOREL de VILLEFRANCHE. p anie .̂Y\Ĵ ZMI-
_„ , . „ .. , . . . , tions très avantageuses. S'a-
Elle est non seulement la plus tacile a ernployer, par ce fait , grande dresser à Louis MOREAU , fa-

économie de temps , mais aussi celle qui è l'usage, a donne les meilleurs bricant Landeron. H48G3 .N
résultats. Elle est a base de verdet , ne contieni pas de sulfate de cuivre. 53i i
Le dosage est garanti sur chaque paquet. Méfiez-vous des grossières 0n domande de suite
contrefacons , vous risquez vos peines, votre argent et votre récolte. ieune filli »La bouillie « Eclair » est en vente dans toutes les communes viticoles jeune ime
du canton 5012 Pour aider au ménage. Eciire

Vente en gros pour le Valais. Bazar BRUNOT à Leysin. 239

Jos. VEUTHE Y, Martigny . A vendre
¦ un cnien de garde_ _ . ~~ _ - 
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______»_—«_——«——- formant du sang et fortiflaot

les nerfs. Effìcacité prouvée
Poudres cuprique «LA SULFOSTITE » fe&tóSÌBStó

SOUfrée et non-SOulrée nerfs , pàles couleurs , anemie ,

La plus répandue et la plus efficace contre le wteT
6 a appel1 ' maux

¦ ¦ai ¦• | ¦ f% è fV"J " Recommaudées toutspécia-Mildiou de la Grappe et Oidium SHC:::HI
e J i i. ,:i.:„ «i„.. Biising, pharmacien dipi.,

237 • En vente dans tous les centres viticoles. Niedmimen (Glaris). 5188

Fabrique de Produits chimiqaes agricoles ** 
 ̂
~ (1Q0 p"u|es,)

A. FAMA & Cie, Saxon (Valais. I151:!0 A1 rjanarrfaamm

Poussines printanìères

Se vend partout. *P—**;

PEU DE TEMPS : PEU D'ARGENT.
La LESSIVE SCHULER , que chacun se le dise,
Partout sur son chemin laissera des heureux !
Peu de temps, peu d'argent , telle était la devise
Du savant inventeur de ce produit fameux !

J'expódie par chemin de
fer ou par poste, belles pous-
sines race Padoue pendant
"2.50 gros wuft par année à fr.
•/ .60 p ièce prise en gare de
départ chez MO RDASINI ,
membre de \a société d'Avicul-
ture à Aig le. H 5250 I.

SI VOUS TOUSSEZ
Pf tMS les vt'rittibhs

BONBONS AUX
BOURGEONS - SAPIN

Laurent <£ Rossier

HEN R I ROS SIER & P»
LAUSANNE

f̂i__S* Touf bonbon ofcPp&i
vMJPilbt non revètu _É?§Ì_
BBÉuan de nofre noni HKSSSBBBjHB est ^Bs_P
ĵfiHpr confrefacon f̂cj^

On domande un
un fort jeune

homme
de 17 à 18 ans corame por-
teur de la it et aide-portier.

Gage 40 fr. par mois. En-
trée immediat e . 2:'l

Hotel du Pillon , Diablerets

Genolet , chiffonier à Mon-
they. avise le public (|u 'il est

ACHETEUR d'ESCARGOTS
Toute la saison il se reudra
à Trois-Torrents , des les 8 b.
du matin le samedi. H2"27 L

Le Médecin des Pauves
2000 Reoettes

En voi* tv BiretM in JoMrnl. Pnz 2 (ranat

rappelle au public de St-Mau-
rice et environs qu 'il se char-
ge de fai;onner et réparer les
habits promptement , avec
soin et a des prix avantageux

232

Représentant
'o lìelle collection de tissus co
B tous genres est offerte à une
_j personne voulant s'occuper~Z sérieusement de la vente. Of-
™ fres sous H 4868 N à Haasen-
es stein et Vog ler , Neuchàtel.
o 5312

Prochain tirane
le 30 Octobre

dela Loterie d'argent
en|faveur de l'Eglise de Maria-
Lourdes à Ried-Moerel (Valais)

Grandes chances de grains
Plus que trés peu de billets

Donc faites voscommandes au
plus tot ! 2^476

Présentez sans retard les
billets gagnants sortis précé-
demment. 5314

Imhol, cure

gag Nouveaux prix pour Cafés
e ŷ^ uree garan t ie do repris p .

E^*» 5k.Santosvert.trós fln Fr5.60
5 » Campinos trés fin » 6.80

rces 5 » Café ext. fin et fort » 7 80
. 5 » Java Liberia jaune
Ca5 Sros grains » 8.40
L—I 5 » Perl, surfln » 8.20
g_^ -̂  5 »  l' ori , jaune Liberia » S.90

f — » , 5 « Perl , supéiieur » 9.40
5 i> Campinos Qn tor. » 8.20

C"̂ *» 5 » Per), surfln torófié » lJ.40
r^*̂  

Dos 
10 

kg. 
I kg mi ri  de table

' gratis. 5313
J.  Winiger, Import , Boswil

VÉLOS &
MOTOCYGLETTES
PEUGEOT , CONDOR

AUTOMOBjLES
Accessoires et réparations on

tous genres.
Di 'mandez prix-courant et

certilicats , che/.
_̂. Brunner

Mècanicien-Armurìer paten te
SION 5203

Seul représentant H 201 S
Délégué du Touring C.S.

Dilules M

25 ans de succès crois-
sants, hautes récompenses
aux expositions

PRÉSERVE , FORTIFÌE ,
GUÉRIT

le larynx , bronches, pou-
mons

SANS ND1RE
à Ì' estomac, à Porgamsme.
Attestations de médecins
et malades témoi gnent de
sa réelle eflicacité. De-
mandez dans toutes Phar-
macies l'excellent produit
de EDM. BURNA ND Phar-
macien , LAUSANNE. L44M

Recette
inlmitable

pour faire
de l'exquis
vin de rai-
sins secs.
Fournitu-

res complè-
te» (sucre exceptó) et mode
d'emploi à A' fr .  pour 100 lit , ;
12 fr. pour 150lit. ; 10 /r.pour
200 lit., franco. 5?75

L'essayer une fois , c'est
l' adopter pour toujours.

Albert MARGOT , Moudon.
H 23909 L

REPUBBLICA

S MARINO
EMPRUNT AlPRiMES

Approuvé par délibération du*23 Septembre 1907

Avis important
La Banaue FUi CASARETO de Gènes

NOTIFIE
que 1 échange des récépissés remis au mo-ment de la souscription commencera le

r «~f .j "—-ili©* courantLes récepisses concernant les souscriptions flxant deapayements par acomptes seront échahgés contre destitres proyisoires , sur lesquels on donnera quittance desversements successifs. Les rócóplssés concernant dessous-
mres

0
d
n
é^nUif

l
s 

PayéeS recevront Par contre '^s
Pour particip er au tirage du premier lot de

UN MILLION
il faut presentar les recepisse* pour l'échange. au ulustard jusqu 'au 28 décembre 1908. v

L'échange se lera sans ItaisElle notifi e en outre que malgré le brillan t succès de1 emprunt , les souscriptions ne seront pas réduites puree-
SU' * été, reI,usé des demandes importantes qui avaient

^.,l,te ,sdansla ferme mten tion de revendre a gros bénóflceUUb 1 on a mis a la disposition des principales fìanques ,Caisses d Epargnes, Ranquiers et Agents de Change lesderniers titres d'une obligation el de 10 obligations avecprime garantie , à. la condition de vendre exclusivementau comptant à L. 28.50 chaque titre d'une obligation et àL. 285 chaque coupure complète de 10 obligations.
Arl^uA^L^^cn^l^'P^^^'^AUTR^HE.F^NCEALLEMAGNE , ESPAGNE et SUISSE les ooligàtions de1 emprunt à nrimes dfl la république de St-Marin sontcotees à Fr. 30.— et se négocient couramment.

QUE étapt désormais reconnu généralement qu 'il n'existepas en Italie ni à l'étranger d'opération plus avantageuse,les demandes d'obligations-unitées et de coupures de 10obligations avec prime garantie augmentent continuelle-ment et sous peu le prix sera certainement déterminépar les demandes , attendu que , ainsi qu 'on le démontreplus loin , ceux qui achètent aux prix actuels sont sursd'obtenir pour chaque titre de 10 obligations un bénélìce de40 Lires , en effetun iitre de 10 obligations coùte L. 285.—dans la plus mauvaise liypothèque , il doitavoir
pour une prime au moins L. 100.—eten méme temps p.9remboursemeat$L. 225,— L. 325.—

Gain certain L. 50.—Gain certain L. 50.—sans compier les grandrs probabili tés d'acquérir une for-tune colossale , parce que nombreux sont les titres de 10obligations qui au lieu de L. 40.- de bénóflce devront gagner
UN MILLION

500,000 200,000 100,000 25,000 etc
Quel autre emprunt à primes assure une prime à unnombre aussi minime d' obligations et garantii au portenrd'une seule obligatio n une prime qui peut attendre UNMILLION avec une chance contro neuf seulement ?Si à tout ceci on ajoute que le nayement des 50,000lots de Lires , 1 ,000.000, 500,000, 200,000, 100,00025,000, 20,000, 15.000, 10,000, 5,000, etc, serafait au comptant sans aucune réduction pour taxes pré-sente et futures et qu 'il est garanti par un dépòt derenle consolidóe 3.75 et 3.50 ° „ et d'autres titres qui ,sontgarantis par le GOUVP moment italien , on ne peut pas *airemoins que reconnaitre que très heureux seront ceux quiróussirontencoreà obtenir une coupure coup iéte de lOobli-gations déjà si recherchées et qui seront bientót introuvables
Pour tous renseignements et pour recevoir le grogrammedétailló , le pian et la méthode des tirage*, pour faire l'ac-quisition des derniéris obligations-unites et des cououres

de 10 obligations avec primes garantie ,s'adresser DESUITE
A GENES a la
Banque Fratelli CASARETO di Fsco, Conces-
cessionnaire de I Emprunt ou bien à la Banque
Russe pour le Commerce étranger. Dans les
autres vjiies aux principales Banques et Caisses
d'Epargn e, aux prineipaux banquiers et agents
de change. 228
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««I dcr Deckel leicht abzuheben ist-
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