
Le Point
est à coté

Une grande surprise fut de lire , sa-
medi , dans les colonnes du Simplon,
un article convenable.

Les outrages et les injures, auxquels
nous n'avons, d'ailleurs , jamais oppose
qu 'un froid dédain, avaient été laissés
sur la place publi que.

C'est dire que le journalisme , de l'au-
dessous de zèro où il était tombe, au
Simplon, est remonté quelque peu.

Encore une semaine d'elTorts et
notre confrère montheysan franchira
le zèro, ce qui est relativement facile
par ces jours de beau el clair soleil.

L article est justement élogieux pour
M, le Conseiller d'Etat Bioley, liomme
de gouvernement admirable à tant de
points de vues. Mais, entre les li gnes
il y a des pelures d'abricots sur les-
quels on veut faire marcher Ch. Saint-
Maurice , dans le secret espoir , long-
temps caressé, qu'il glisserà el que ,
dans sa chute , il casserà sa piume ou
son crayon.

Les quatre colonnes , feuilleton com-
pris, nous font un reproche d'avoir omis
le nom de M. Bioley dans le " concert
d'éloges adresse aux hommes de creur
qui ont élevé de plusieurs coudées,
comme dit l'IIistoire Sainte, le niveau
de l'instruction publique en Valais.

Ceci , à propos de notre article sur
le rapport de M. Buisson , député ;ì la
Chambre francaise.

Pas plus que le Simp lon , nous n 'igno-
rons le fait que M. Bioley est l'auteur
de nos lois , acluellemenl en vigueur ,
sur l'instruction* publi que. Pas plus
que le Simp lon, peut-étre encore moins
que lui , nous ne sommes gènés pour
transmeltre , au législaleur dévoué , la
reconnaissance du peuple valaisan.

Mais il ne s'ag issail pas de l' excellence
ou de la decrepititele des lois dans l'ar-
ticle du No uvelliste du 2,'ì juillet. Au
contraire, nous faisions expressémenl
remarquer que les succès scolaires ne
dépendent pas uniquement de la loi ,
des programmes, des circulaires , mais
ile Ioni un ensemble de faits et d'hom-
mes qui font ressortir ce que cette loi
et ces programmes oflrent d' utile et
de prati que".

Les lois et les circulaires ne sont
rien , en dehors des hommes chargés
de les app li quér.

Le Valais possedè , par exemple , une
très bonne loi sur le repos du diman-
che. Eh bien , elle est à peu près lettre
morie , en ce moment , dans certaines
localités , précisément parce que les
hauts fonctionnaires , qui doivent secon-
de!* l'Etat , restent indilìérents aux in-
fractions et quo celui-ci n'a pas tou-
jours le courage de réprimander ceux-
là.

Les Chefs du Département de l'Ins-
tructidtV publi que, eux , ont toujours eu
à se féliciler du zèle éclairé et du dé-
vouement aclif des inspecteurs scolai-
res, des curés et .les instituteurs. Et
c'est ce zèle, ce dévouement , jamais
assez appréciés, jamais assez compris ,
jamais assez récompensés, hélas ! que
nous avons voulu mettre en relief , el
aussi — nous ne le cachons pas —
pour souligner Terreni* profonde , cri-

minelle mème, de la politi que de M.
Buisson , dont le sectarisme éloigne des
écoles les hommes les plus aptes à y
entrer.

Le Simplon a intitulé son article :
Mise au Point. On voil qu'il a mis le
point tout à fait à coté.

Depuis quand , du reste, omettons-nous
systématiquement le nom de M. Bio-
ley dans les colonnes du Nouvellisle.'!

Nous avons pu avoir avec l'honora-
ble magistrat des divergences de vues ,
qui ont donne lieu à des polémiques
un peu vives, mais jamais il n'y a eu
dans notre àme, et sur nos lévres le
plus imperceptible soufflé anti palhique,
comme le Simp lon l' aflìrme avec tant
d'audace. Son nom a paru dans noire
journal et est venu sous notre piume
quand les événements nous en don-
naient le droit et nous en faisaient un
devoir.

De la baine el de l'anti pathie, nous
n'en avons contre personne , pas mème
contre l'éditeur du Simplon qui a tou-
jours trouve un accueil confraternel
auprès de nous, Iorsqu 'il est venu nous
entretenir de l'uri e ou de l'autre chose !

CH . SAINT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT

On leur avalt Inocula la tuberculose
et le tétanos — Dans la nuit  du 31 juillet
au ler aoùt , entre onze heures et minuit ,
d'ingénieux cambrloleurs cruren t faire un
bon coup en s'introduisant daus les enclos
qui dépendent de l'hòpital Andrai et s'éten-
dent entre les bàtiments hospitaliers et les
fortifìcations. Ils y voulaient visiter un cer-
tain nombre de lapins élevés dans les cages
spéciales : et sans doute, étaient-ils très ren-
seignés sur les lieux pour se diriger ainsi
d'abord et directement vers le petit jardin
zoologi que annexe à l'hòpital.

Les inconnus ont volò quatorze lapins.
Le fait ne serait que regrettables 'ils s'agis-

sail de lapinsordinaires , mais ceux-ci avaient
subì des inoculations comme sujets d'expé-
riences. Si bien qu 'ils ont emporté avec eux
des germes terribles , et qu 'ils véhiculént la
tuberculose et le tétanos.

Aussitòt que la direction de l'hòpital An-
drai a eu connaissance du voi , elle a avisé la
prófecture de police du danger que pouvaienl
offrir pour la consommation les lapins volés.
Une circulaire a été adressée sans retard
dans tous les commissariats de police , mais
il est douteux qu 'on parvienne à raltraper
les pauvres bestioles , déjà mortes sans doute
et qui peuvont avoir cause d'irréparables
ravages.

Un phénomène de végétation — Vendre-
di dernier un agriculteur d'Ollon , M. D., a
ramasse dans un verger sous le village . trois
champignons monstres, probablementde l'es-
péce du « Lycoperdon giganteum » (Tesse
de loup géant).

Ces trois champignons avaient pousse dans
un rayon de cinq à six mètres et pesaient
entro les trois le respectable poids de 24 ki-
logs 500 grammes.

Le plus gros pesait à lui seul 11 kg. 500 et
mesurait 1 m. 48 de circonférence. Les deux
auties , de 8 et 5 kilos , complétaient ce res-
pectable trio

N'oublions pas d'ajouter que ces champi-
gnons sont comestibles et que seul le plus
gros a été sacrifié à la curiosile publiq ue.

L'inventeur des sous marins — Fulton
n 'a pas inventé les bataux à vapeur , puisque
cette invention appartieni à un Francais , le
marquis de Joutt 'roy, qui lanca sur la Saòne ,
en 1783, le premier bateau mù par la vapeur;
mais ce qu 'on ignore généralement , c'est que
Fulton est l ' inventeur des sous-marins et des
torpilles.

La torpille était une boite de cuivre con-
tenant environ cent livres de poudre avec
un mouvement d'horlogeri e , qui . au bout de
sa course, abattait un chien da fusil et met-
tait le feu aux poudres . Le sous-marin , voya-
geant entre deux eaux , pouva it contenir cinq
hommes et parcourir cinq lieues en six heu-
res. Encouragé par le Premier COHSU I il cons
truisit un premier, sous-marin qui devait aller
du Havre à Rrest et échoua près de Cher-
bourg. Le second eut des essais heureux à
Paris , pros du pont des lnvalides , en 1801.

l!u nouvel essai à Brest , peu apres , eut un
plein succès, puisque le sous-marin réussit à
faire sauter une chaloupe avec sa torp ille
que le sous-marin attachait avec un harpon
et une corde.

Le 15 octobre 1805, Fulton , passe on An-
gleterre avec son sous-marin , faisait sauter
dans la rade de Walmor , un bateau danois de
deux cenls tonneaux. Mais , ui en Grauce , ni
en Angleterre , ni en Amérique , on n 'attach a
d'importance à cette invention.

Vieille anecdote — Quand Lacordaire ro-
vini à Rome quelques années après la dis-
persion de l'école Menaisienne , Pie IX lui
demanda des nouvelles des anciens disciples
de Lamennais.

— Gerbet et Salinis soni en très bonne
voie , répondit Lacordaire , Guérin a eu quel-
que mal a s'en tiror , mais cela ira ; quant au
meilleur de tous, à ce pauvre Montalembert
il s'est, hélas laisse prendre au piège.

Au piège ? dit le pape en sursautant.
— Je veux dire, Très Saint Pére, qu 'il s'est

marie...
- Je ne savais pas , répondit en souriant

Pie IX tout à fait rassénóró, que Notre Sei-
gneur Jesus Christ eùt institué six sacrements
et un piège. J'avais toujours entendu parler ,
jusqu 'ici , de sept sacrements...

Simple réflexion. — Le secret que
vous ne conliez pas est votre esclave ; celui
que vous conhez est votre maitre.

Curiosité. — La a Chronique Medicale »
nous invite à nous méfier des oranges , des
belles « sanguines » justeuses.Elles sont sou-
vent « traquées » .

Une jeune fille mangeait une sanguine
tout àcoup, elle fut piquée a la lèvre , et l'on
découvrilque la blessure provenait de la fine
pointe d'une séringue à injection restée dans
l'orange.

Le fruit contenait du rouge d'aniline , que
l'on avait injecté , mélange ù une solution de
saccharine.

Desindustriels peu scrupuleux changent
ainsi les oranges en « sanguines » parce que
celles-ci sont d'un prix supérieur.

Pensée.
Mais , parmi ces progrès dont notre àge se vaute
Dans tous ce grand éclat d'un siècle éblouissant
Une chose, ù Jesus , m'épouvante :
C'est l'écho de ta voix qui va faiblissant.

Mot de la fin. — Florestan entre dans un
restaurant de petite marque :

— Garcon! combien laportion de lapin?
— Soixante centimes , monsieur !
— Très bien ! et li sauce ?
— La sauce ne coùte rien , monsieur !
— Parfait ! eh bien , servez-moi un plat de

sauco... et du pain à discrétion.

Grains de bon sens

Hymne au travail
Ce qu'il faut apprendre aux enfants

ce n'est pas l'amour de l'argent, qui
est bas quand aucun sentiment ne
le relève, mais celui de la propreté
morale de l'eslime de soi, de la dignité.

Il me semble qu'à ces gargons assis
sur les bancs des écoles et dont l'àme
neuve ensemence la bonne parole , je
dirais sous cent formes diverses :

Préparez-vous mes enfants à gagner
votre pain plus tard, car le travail
est le sens mème de la vie et le gain
qu'il apporté est une source de joies.
Aimez l'argent pour l'eflort qu'il re-
présente , pour la peine que vous avez
prise à l'acquérir, pour l'émulation
qu'il donne au monde : mais surtout,
craignez ce dieu redoutable et n'en
faites point la « seule chose qui vaut la
peine d'étre acquise » ... Car l'argent
est à la fois le plus charmant et le pi-
re de tous les biens ; il soulève de no-
bles ambitions, il Matte de vulgaires
penchants ; il répand le bonheur , il
verse le poison, et seuls savent s'en
servir et s'en défendre ceux qui pos-
sèdent le merveilleux balancier d'une
conscience claire, Quelques-uns vous
diront que cela s'appelle avoir « une
mentalità d'infìrme. » Ne les écoutez
pas : ils se trompent ou se moquent de
vous. Tout l'or de la terre ne vaut
pas qu'on lui sacrifié une opinion qui

est vòtre, ni une aflection qui vous
est chère.

Jean-Jacques Rousseau établissai t
une distinction.

L'argent qu'on possedè , disait-il ,
est l'instrument de la liberté : celui
qu'on pourchasse est celui de la servi-
tude. »

Et cela signiftait que l'argent ne
devient méprisable que dès l'instant
où il est le but unique de l'existence,
c'est-à-dire lorqu'on l'eslime pour « la
seule chose qui vaut la peine d'étre
acquise. »

On ne vit pas uniquement d'argent,
mais aussi de sentiments ; l'amour
tout seul est encore meilleur que
l'amour de l'argent, et par un juste re-
tour des choses les mentalités d'in-
firmes sont celles qui rayonnent sur le
monde;

Y. Sarcey.
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LES ÉVÉNEMENTS

Une scène atroce
La mort d'un saint

La oondamnation à mort du meur-
trier du comte Potocki , lieutenant de
Gallicie, a fait revivre l'atroce scène
du dimanche des Rameaux.

Le comte Potocki , à l'issue de la
messe, recevait , comme toujours, les
personnes qui lui demandaient au-
dience. Bien que les désordres surve-
nus à l'Université de Léopol eussent
pu le renseigner sur l'agitation qui
régnait parmi la jeunesse ruthène, il
ne fit aucune difficulté pour recevoir
un jeune étudiant qui prétendait vou-
loir demander au lieutenant une sub-
vention scolaire. A peine admis dans
la salle d'audience, l'énergumène tira
à bout portant cinq coups d'un pisto-
le! Browning, blessant mortellement
le comte Potocki. Au bruit des déto-
nations, les huissiers se précipitèrent
dans la ì,alle. Ils trouvèrent le comte
debout, appuyé contre la fenétre.

— J'ai une balle dans la tète, dit-il
avec calme, allez quérir un prétre.

— Mais vous n'étes pas atteint mor-
tellement, s'écrièient les huissiers.

— Faites ce que je vous ordonne,
reprit le comte, je suis catholique, je
ne crains pas la mort. Et maintenant,
dit-il à l'un de ses secrétaires, allez
appeler ma femme. Dites-lui de prier
un instant et de venir me rejùindre.

— Puis , voyant que le secrétaire
avait les mains ensanglantées pour
avoir touche celles du blessé, il
ajouta :

— Mais lavez-vous les mains pour
ne point l'eflrayer.

En peu d'instants , la salle se rem-
plit de personnes accourues de toutes
parts. A sa femme qui entrait , le mou-
rant dit simplement :

— Vous avez été la ciarle et la lu-
mière de ma vie.

Depose sur un lit de camp apporté
en toute hàte , il étendit la main pour
bénir ses nombreux enfants (il y en a
neuf , dont le plus jeune n'a pas qua-
tre ans !) Le prétre , qui venait d'en-
trer, voulut donner les dernières
absolutions.

— Je veux , je puis encore me con-
fessor , dit le mourant.

Après avoir regu avec un calme et
une piété touchante les derniers sa-
crements , le comte Polocki se ranima
pour un instant :

— Télégraphiez à l'empereur que
je meurs à son service.

Il nomma encore les tuteurs de ses
enfants , dit adieu à tous les siens , si

endrement aimés, et s'endormit daus
la paix du Seigneur. Il n'avait pas 45
ans!

L'autopsie révéla qu'une des balles,
entrée par l'oreille, avait traverse le
cervelet , provoquant un épanchement
de sang qui causa la mort. Avec une
balle dans la téle , le héros chrétien
parvint à une heure d'agonie, à rem -
plir tous ses devoirs envers.Dieu, en-
vers son pays, son souverain, sa
famille.

Ajoutons, pour augmenter l'émotion
de cette scène poignante, que le comte
Potocki jouissait dans son i ntérieur
du bonbeur le plus parfait qui se
puisse réver, qu'il avait réalisé l'idéal
du mariage chrétien, que sa jeùne et
belle femme s'était élevée àia hauteur
des vues et des idées de son époux
quand, dès après la catastrophe qui
avait détruit pour elle tout son bon-
heur humain, elle faisait agenouiller
ses enfants aiìn de prier pour la con-
version du meurtrier, et que son pre-
mier mouvement avait été de recourir
à l'empereur pour lui demander la
gràce de celui qui avait assassine là-
chement son mari. L'héro'isme du
pardon ne saurait aller plus loin.

Sur la pieuse image encadrée de
deuil qui recommandé aux prières des
fìdèles l'àme chevaleresque d'André
Potocki, on a mis en premier lieu
sesjj pajoles suprémes : « Je suis , ca-
tholique, je ne crains: pas lai mort ».
Et puis le verset sì bien rapproprié
aux .circonstances du,.Liyre .des

^
Ma-

chabees : * Je ,; laissèrai aux Jjeunes
hommes l'exemple le plus honorable,
si j'accepte d'un coeur vaillant la mort
pour la plus sainte et \ la plus grande
des causes. »

Pour mesurer l'excès des regrets
provoqués par cette mort sublime, il
faut rappeler l'admirable vie du comte
sa jeunesse studieuse, les labeurs de
sa vie publique, son affirmation cons-
tante de ses convictions "chréliennes.
A l'occasion du congrès marial , tenu
il y a quelques années à Léopol, il
proclama hautement sa dévotion à
Marie, reine de Pologne, Il était alors
maréchal de la Diète et chef du gou-
vernement autonomique, et la vue de
ce haut fonctionnaire , en superbe cos-
tume national , donnant le plus bel
exemple de foi , excita alors l'édifica-
tion generale.

Celle-ci fut encore plus efficace
quand, à l'exemple de la vie, vint se
joindre celui de la mort, une mort
admirablement chrétienne. On assuré
que des hommes qui ne s étaient plus
confessés depuis nombre d'années se
convertirent subitement au spectacle
ou au récit de la fin du comte Poto-
cki. Son sang n'aura point coulé en
vain, puisqu'un grand courant reli-
gieux a traverse les àmes de ses con-
citoyens. Le deuil est immense, mais
l'influence de cette vie et de cette
mort se fera sentir longtemps d'une
manière bénie dans l'àme méme de
la nation qui vient de perdre le plus
noble d'entre ses fils.

Qui ne se souvient de la mort de
Carda Moreno , le si chrétien prési-
dent de la Républi que de l'Equateur?
Frappé lui aussi à mort par une maj.n
criminelle , il s'écria en tombant :
« Pero Dio no se muere h, Dieu ne
meurt point ! N'y a-t-il pas un rap-
prochement à faire entre ces deux
morts et ces suprémes paroles, égale-
ment chrétiennes et héroiques V

(Unioers.)
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Nouvelles Étrangères

L'ècliec, en France, de
la grève generale

Aucun désordre ne s'est produit
lundi à Paris jusqu 'à 4 h. de Paprès-
midi. Les curieux étaient nombreux
aux abords de la Bourse du travail
où un meeting devait avoir lieu dans
la soirée. A 3 h. 15, un groupe de
manifestants , massés en face de la
Bourse du Travail a conspué les
agents. Oa a fait déblayer la place.
On ne signalait aucun incident grave.
A Vigneux , le calme est complet ; le
travail a repris partiellement aux sa-
blières. Dans le bassin de Lens, on
comptait environ 500 chómeurs affì-
liés à la C. G. T. Des grévistes chan-
tant des refrains révolutionnaires ont
essayó lundi de s'approcher des fos-
ses ; mais ils en ont été empèchés par
les gendarmes.

Des manifestations se sont produi-
tes à Paris entre 6 et 8 h. du soir ,
particulièrement place de la Républi-
que et devant la caserne du Chàteau-
d'Eau. Toutefois à 8 h. le calme était
rétabli.

A Villeneuve-St-Georges , la journée
a été calme. On peut considérer la
grève des terrassiers de Seine-et-Oise
comme virtuellemenf terminée. Une
réunion des patrons aura lieu mardi
matin pour déterminer dans quelles
conditions les grévi-Ues reprendront le
travail.

Le tribunal de Corbeil a condamné
à six mois de prison le nommé Ricor-
deau , dont l'ai restation a été l'un des
prétextes saisis par la C. G. T. pour
déclarer la grève. Ricordeau a déjà été
condamné précédemment pour déser-
tion et pour voi. 11 s'est défendu en di-
sant qu'on était excusable de voler un
capitaliste possédant 24 millions et que
d'ailleurs il n'était pas l'auteur du voi.
Il a ensuite exposé ses idées sur le so-
cialisme et la bourgeoisie.

Le j ournal le « Matin »
recule et fait des

excuses à son grand
calomnié.

On sait que le Matin, journal de
Paris attaquait vilainement , dans leur
vie privée, tous ceux qui lui déplai-
saient. De ce nombre, fut M. Chau-
mié, sénateur et ancien ministre, qui
eut à subir de nombreux outrages.

Après le verdict des jurés de Paris,
dans le procès Humbert , le Matin
s'est mis à réfléchir etpressentant une
lourde condamnation il a télégraphié
des excuses à M. Chaumié.

Dans ce télégramme, nous lisons :
« Nous vous exprimons le regret

d'avoir donne dans nos colonnes l'hos-
pitalité aux allégations de M. Théry.

L'expression de ces sentiments est
dictée par la conviction qui s'est gra-
duellement emparée de notre conscien-
ce. Nous croyons aujourd'hui ces allé-
gations absolument injustifiées et sans
fondement.

Nous vous offrons à nouveau pleine
et complète réparation pour ce qui a

Jolie propriété
A. -ve-nel.re

Un grand chien danois , gris do ler , aceou-
rait en bondissant : en renconti aut son re-
gard , il s'arrèta net , un peu inquiet. De son
còlè, elle avait peur do l'enorme boto ; les
yeux du chien et ceux d'Eveline s'interrogé-
rent pendanl une secondo , puis , trés lenle-
ment l'animai soumis s'approclia d'elio , et
baissant la lète jnsqu 'à sos pieds , sondila im-
plorar sa merci.

— Tu n 'es, pas mécliant '.'dit-ellc en élen-
dant la main ; mais bion sòr tu n 'es pas me-
diani?

Il lècha rapidement lo boul des doigts al-
longés, et recommenca dos bonds fousautour
d'olle.

— D'où viens-tu ? A qui es-lu ? Quel est

été edite dans nos colonnes et que
vous pouvez considérer comme inju-
rieux ou difìamatoire , en laissant à
l'arbilrage des hautes personnalités
qui se sont entremises la détermina-
tion des réparations morales ou pécu-
niaires acceptées d'avance par nous. »

M. Théry, de son coté , a fait des
excuses.

Mais M. Chaumié poursuit tout de
mème le procès et demande au Matin
300,000 francs de dommages-intéréts.

Le Manifeste

Dans la nuit . on a publié un batti
humayoun (manifeste du sultan), rela-
tif à la Constitution turque.

Le sultan y rappelle les constitutions
données par son pére et par lui-méme ,
il relève qu 'hier, au moment où il re-
gut les félicitations des ambasaadeurs
des puissances et des représentants
politiques, il a déclare qu 'aucune at-
teinte ne sera faite dorénavant , à au-
cun moment et d'aucune manière , à
l'application de la Constitution.

Relevant la nécessité que tous les
individus de l'empire jouissent sur un
pied de parfaite égalité , de la pleine
prolection du droit en vertu des dis-
positions des lois naturelles et des lois
en vigueur, le sultan déclare :

« Contrairement à notre intention ,
ces princi pes ont faibli en certains en-
droits. Pour assurer l'état de choses
actuel et l'avenir , il a été reconnu ur-
gent de confirmer les principes du
gouvernement et de les compléter sur
les points suivants :

1. Tous les sujets ottomans sans
distinction de race ni de reli gion , pos-
sèdent leur liberté personnelle et sont
égaux en droits et en chargés ;

2. Personne ne peut ètre sans motif
legai questionné , arrèté , emprisonné ,
ni puni d'une autre manière ;

3. Les tribunaux extraordinaires
sont inlerdits. 11 est défendu de citer
personne en dehors du département
ou du tribunal compétent ;

4. Le domicile de tout individu est
inviolable. Oa ne peut entrer dans au-
cune maison ni surveiller aucune de-
meure autrement que selon les slipu-
lations de la loi ;

6. Les fonctionnaires nobles ou au-
tres ne peuvent poursuivi e personne
d'une autre manière que celle slipulée
dans la loi;

6. Nos sujets ont le droit de résider
où ils veulent et de se réunir avec les
gens qu 'ils veulent;

7. La presse ne peut ètre soumise
au contròie de gouvernement avant
d'étre imprimée ; les lettres des jour-
naux ne peuvent ètre interceptées à
la poste ;

Les délits de presse sont examinés
par les tribunaux ordinaires ;

8. L'instruction est libre ;
9. Ce paragrap he établit la respon-

sabilité des fonctionnaires ; ils ne sont
pas obligés d'obóir aux ordres en de-
hors des lois. Personne ne peut-ètre
nommé à un poste contre sa volonté ;

10. Le grand vizir choisira et sou-
metlra à la sanction du sultan les mi-
nislres, en dehors du cheik-ul-Islam
et des minislres de la guerre et de la
marine ; il choisira aussi les représen-

lon noni ? disait-olle amusée *. viens ici que
je regarde ton collier...

Mais il jouait avec olle au lieu do so laissor
prendre ; enfin il s'approcha , la regarda tou-
jours au fond des yeux , et mit dans sa main
Qne son museali lourd et glacé. Gommo olio
so ponchait pour lire l'inscrìption du collier ,
Max entra dans l'avenue presque on courant.

— Lord ! Lord ! viens ici ! Ilt-il IMI ralen-
tissant le pas, car il avait vu Evelino. Made-
moiselle , jo vous domando mille lois pardon ,
col animai ne vous a pas trop ell'rayée.

— Il est doux comme un agneau ! répon-
dit Evelino on posaut sa main sur le largo
cou.

— Allons , tant mioux ! Jo craignais ., car
il est gios cornino un tigre , co chien là ; j' es-
père qu'il est moin s mediani.

Evo sourit avec un peu do liautour ; sous
sa main , Lord avait on co moment l' air du
p lus paisiblo moutou.

— Il est arrivé ce matin , continua Max.
Mon onde a domande lo plus gros danois qui
fut au monde :je crois qu 'on no l'a pas trom-
pe.

— Gommo pour la houle ! lit Evelino.
Elio fut fàchée do l' avoir dit , mais il était

trop tard ; un lin sourire do malico éclairaìt
lo visago do lìuxy.

— Exaclonient , mademoiselle. Mais ino u

tants diplomatiques , les valis, les mem-
bres du Conseil d'Etat, avec le consen-
tement du ministre des affaires étran-
gères et respectivement du ministre
de l'intérieur et du président du Con-
seil d'Etat en ce qui les concerne.

Les articles 11 et 12 fixeut les prin-
cipes de service intérieur des fonc-
tionnaires.

L'article 13 concerne le budget des
recettes et des dépenses ordinaires et
extraordinaires qui sera , en tout cas,
publié textuellement au commence-
ment de chaque année financière , com-
me aussi le bud get de chaque dépar-
•ement et de chaque vilayet ;

Enfin , le sultan chargé le grand-vi-
zir de soumettre à sa sanction la for-
mation du nouveau conseil des minis-
lres et l'invite à consacrer ses eflorts
et ceux de ses collègues à exécuter
les instructions qui précédent et à veil-
ler à la bonne marche des affaires de
l'Etat.

« Que Dieu , dit-il , lui accordé le
succès. »

Nouvelles Suisses

Les salaires
des Chemineaux

« Ne vous étonnez pas de nous
« trouver un appetii aussi puissant ,
« après l'apéritif que nous a verse le
« message du Conseil federai sur le
« Rachat. »

C'est ainsi que lundi après midi , au
bois de Sauvabelin , à Lausanne, à la
réunion annuelle des chemineaux ro-
mands. M. Alberi-Louis Tannaz-Grau ,
délégué du l1 arrondissement des C.
F. F. au comité centrai de la Fédéra-
tion des sociétés d'employés des en-
treprises de transport , résumait son
exposé de la question de l'augmenta-
tion des salaires sur les C. F. F.

Des déclarations de M. Tannaz ,
comme de celles de M. Dub y, secré-
taire general , il résulte que nous som-
mes à la veille d'un mouvement , d'une
campagne pour l'augmentation des
salaires et traitements.

Le personel des chemins de fer , sur
la foi des promesses du Conseil lède-
rai dans son message, vola le rachat
avec enthousiasme, comme réalisant
une oeuvre de progrès et comme don-
nant aux chemineaux un avenir mieux
assuré. Lorsqu'elles votèrent la loi sur
les traitements , les Chambres fédéra-
les firent preuves de bienveillance en-
vers le personnel ; mais celui-ci n 'a
pas obtenu l'échelle de traitement dé-
sirée. L'échelle des traitements actuel-
lement en vigueur est celle de 1896.

La situation actuelle est intenable ,
à cause du caractère particulier et
des responsabilités spéciales du ser-
vice des chemineaux. Il y aura bien
des difficultés à surmonter. Actuelle-
ment on agite le spectre du déficit.
On e«t obligé de convenir qu 'à une
période brillante a succède une dé-
pression ; mais la situation financière
du pays est bonne , bien meilleure que
l'on ne pouvait s'y attendre lors du
rachat , aussi les employés peuveut-ils
dire aux députés : « Ayez foi dans
l'avenir. Ne faites pas dépendre de

onde me reclame , l'entendez- vous ?
La voix deNollardpoussalt au loin des sons

ontrocoupés qu 'on pouvait interprètoi de fa-
cons diverses ,

— J' aimo à croire , monsieur, quo ce n 'est
pas vous qu 'il appello ! dit la jmiue lille par-
lagéo entro uno folle envie do rire et un de-
sìi* non moins fou d'étre impertinente vis--àvis
do co désagréablo jeune vqisln. Max pròta
l'oreille aux sons qui dovonaiont plus dis-
tiuets.

— La vilaine bòte ! criail Nollard.
— Vous avez raison , Mademoiselle , dit-il

en s' inclinanlgravement , co n 'osi pas moi.
Allons , viens mon joli toutou , allons retrou-
ver ce maitre , ce bon maitre...

Lord n 'était pas dispose à obéir ; il regar-
dail toujours dans les yeux d'Eveline , en lui
disant le plus claiieinent du monde ;

« Garde moi ! » Max le prit par lo collier ,
et le chien gronda, lui montrant ses crocs
formidables.

S'il le mordali , pensa Evelino , ce serait
bien l'alt !

La physionomio du jeune liomme prit toni
àcoup une oxpression résolue.

— Allons Lord , pas de bètises ! dit-il sans
brutalité , mais d' un ton ferme ; rentrons chez
nous , mon ami.

cette situation momentanee les salaires
des employés. N'obliez pas la décision
du 25 février 1898. Par le rachat , on
a donne à l'Etat une force et une
puissance nouvelles, qui doivent lui
permettre dejvenir en aide au person-
nel des trains et des stations, qui at-
tendeut avec angoisse la décision qui
sera prise à leur ógard. N'oubliez pas
surtout l'écart enorme qui existe en-
tre le salaire des chemineaux et ceux
des employés des autres administra-
tions fédérales. Ce que nous voulons ,
c'est l'égalité dans la fagon de trailer
et de payer les employés fédéraux , a
dit M. Duby, secrétaire general des
chemineaux suisses.

M. Zimmermann , président de la
section de Lausanne , a insistè sur la
nécessité d'éclairer les compagnons
que les chemineaux ont contre eux.
Il a dit que toute une .catégorie d'em-
ployés devait vivre , après 30 aus de
services, avec 1500 fr.

M. Tannaz s'est attaché à démontrer
que la situation financière des C. F.
F. n'est pas si précaire qu'on le dit ,
et qu 'elle permei parfaitement d'accor-
der aux employés ce qui est octroy é
aux employés des autres administra-
tions de la Confédération.

L'ère des difficultés ne parait pas
ètre près de se clore pour les C F. F.

Les Etudiants Suisses. — La
« Liberté » qui avait paru mardi avec
un encadrement de fète était remplie
hier des discours de reception de la
vieille bannière des Etudiants suisses,
du joyeux commers de la soirée et du
discours de M. l'abbé Singy à l'office
religieux de ce matin.

Toute la ville partagel'enthousiasme
de la vaillante jeunesse de nos uni-
versités et collèges catholiques suis-
ses. La fète de 1908 sera une des plus
belles à inserire dans les annales de
la Société des Etudiants suisses.

Cherchons bien. — Voulez-vous
gagner dix mille francs ?

— Eh ! oui , ga me ferait plasir.
— Tàchez donc de découvrir et

d'arrèter le parisien Lemoine, fabri-
cant prétendu de diamants , en fuite
depuis six semaines et que la police
frangaise voudrait pincer.

— Mais où se cache-t-il ?
— En Suisse, croit-on , et mème

dans le pays de Vaud . Cherchez et
vous trouverez !

Supérieure generale des
sceurs Thédosiennes. — La sceur
Carmela Motta , sceur du conseiller
national , a été nommée supérieure
generale du Théodosianum de Men-
zingen.

Université de Fribourg. — Le
Conseil d'Etat a conféré le titre de
professeur ordinaire à l'université ,
avec les droits qui s'y rattachent , au
prince Max de Saxe et au R. P. Allo ,
tous deux professeurs extraordinaires
à la Faculté de théologie.

Course endeuillée. — Les en-
fants de l'école de Grandfontaine se
rendaient à Porrentruy sur deux voi-
tures. Une petite fille de cinq ans,
qui occupait le dernier siège de la
première voiture, tomba de celle-ci et
passa sous la seconde. L'enfant a suc-
combé le mème jour à ses blessures.

vi

Le gesto était si sòr. le ton si posilif , que
l'animai n'essaya plus do resister. Avec un
regard de regret , il suivit Buxy, qui s'éloigna
après avoir salué respoctueuseniont sa voi-
sine .

Eveline so sentii contrariée, sans savoir
pourquoi , et retourua lentemeut au logis.

VII

M. de La llrève prit le parli lo plus coiìteux,
mais lo plus digne : il lit venir d'Angers une
jolie petite charette anglaise qu 'il garda deux
jours ; ce procède lui p -rmil non seulement
d'allei* à Tréméguy rendre la visito promise ,
mais aussi d'en faire quelques autres dans le
voisinage.

Odetto était soule au logis, avec sa mère ,
qui avait la migrarne : une sèrie do visiteurs
était partis la veille , une autre était attendue
le lendemain. Dans ces jours d'accalmie et
de nettoyage , nul visiteur n 'est bienvenu :
Evo ne recut donc pas l' acceuil enthousiaste
qu 'elle espérait. Une invitation pour diuer ,
faibleniont faite , fut dóclinéo avec fermetó.
ot le tout se horna à une politesso rendue.

Los aulres visites furent accomplies dans
un esprit de désintéressement et do sacrifice

Grave accident de voiture. —
Une famille de Terrilet était venue en
visite à Sasael, Vaud. On la recondui-
sait, dimanche soir , à Granges, où elle
devait prendre le train de 8 heures.
En descendant la pente très rapide
qui , de Sassel conduit à Granges, le
cheval s'emballa et alla s'abattre con-
tre une palissade de j ardin. Les sept
personnes, six dames et un jeune gar-
gon de 14 ans, qui s'y trouvaient , fu-
rent projetées sur le sol et relevées
avec des blessures plus ou moins gra-
ves. Une dame, àgée, tombée sur la
tète et relevée sans connaissance , est
soignée chez M. le Dr Ferdinand
Schaerrer ; on ne peut encore se pro-
noncer sur son état. Le jeune gargou
a des contusions aux épaules et aux
còtes et des érafflures. Trois dames
sont soignées à l'hotel du Pont à
Granges.

L'escroquerie au telegramma.
— Un agriculteur de Moulier vient
d'étre victime d'une escroquerie au
télégramme. Mercredi passe se pre-
sentali au bureau des télégraphes de
Nidau un individu bien habillé accom-
pagno d'un chien , qui se dit ètre M.
0; marchand de bétail bien connu ,
de Moulier. Il envoie un télégramme
à Moulier , par lequel il demandai! la
somme de 50 francs. L'argent arriva ,
l'autre empocha. Peu après, l'expédi-
teur téléphonait à Nidau que le soi-
disant marchand de bétail devait étre
un fìlou , car M. 0. était à la maison.
La police avertie dénicha l'oiseau dans
une pinte de la ville de Bienne, en-
core en possession de l'argent escro-
qué. Il avait été autrefoìs domestique
chez M. 0. et s'était enfui avec le
chien de la maison. C'est, paraìt-i l, un
habitué de la correctionnelle et des
hòtels de l'Etat.

Frambroises , cerises et maind'oeuvre. — A plusieurs occasious,
et surtout ces jours , les agriculteurs
de la Broye se plaignent du manque
et de la cherté de la main-d'ceuvre, si
bien que beaucoup de ces derniers
ont dù laisser une partie de la récolte
des cerises si abondantes cette année
sur les arbres.

Cette (abondance de cerises a eu
un contre eflet sur les prix des fruits
sauvages que les pauvres cueillent
dans les foréts. Les fambroises qui se
payent couramment 60 centimes le
kilogramme sont si abondantes que
les négociants eu gros renoncent à en
acheter à l'ancien prix, et une baisse
considérable s'est prononcée ces der-
niers jours .

Un déraillement. — Le train om-
nibus 1090 partant de Lausanne à 2
h. 15, et arrivant à Pontarlier à 4 h.
23 (H. de P.), allait entrer en gare,
samedi , quand il fut arrèté , à 250 me-
tree de la gare, par le disque rouge
annongant que la voie n'était pas libre.
Lorsque le disque s'ouvrit , il s'avanga
prudemment. Près du faubourg Saint-
Claude est un poste d'aiguilleur ; on
s'était apergu du mauvais fonctionne-
ment d'une aiguille et une équipe
d'ouvriers s'était occupée à la réparer.
L'opération n'était pas terminée. Le
train suivant , se composant d'une
trentaine de vagons de marchandises
et de trois vagons de voyageurs s'eu-

qui les dépouillait de tout charme.
Comme M. de La Brève rentrait avec sa

fille , il apercut Nolla rd sur le seuil de sa pro-
priété , son chien à ses còtés, l'ceil inorilo ot
la tète baissée.

— Bonsoir , voisin , cria l'homme à la houle.
Vous avez donc remouté vos équipages?

— C'est une simple location , dit M. de La
Brève , avec un désir manifeste d'en rester là.

— Pour proniener votre charmante demoi-
selle ? Au fait , comment n 'y ai-je pas pensé?
Vous aviez bien besoin de vous einbarrasser
d' un « locatis » quand j'ai là trois chevaux et
deux voitures imi ne servont à rien ! Je les
mets à vos pieds.

Mlle Evelino le remerda d'un sigue de tète
et d'un scurire. Il avait beau lui paraìtre ri-
dicole et mal élevé : trois chevaux et deux
voitures sont quelque chose quand ou les
mot à vos pieds ! M. de La Brève murniura
un remerciement poli et rentra dans son avo
ime.

(A suwre)



gagea dans l'aiguille faussée ; mais,
pendant que la machine suivait une
voie, les wagons en prenaient une
autre.

Ce qui devait fatalement se produire
arriva , les trois premiers vagons,
ayant déraillé, s'echouchèrent sur le
flanc, obstruant ainsi complètement
les voies et interrompant la circula-
tion pendant plus de deux heures.

A sept heures du soir, le train de
Neuchàtel qui rógulièrement aurait dù
partir à 4,50, pouvait enfin se diriger
sur la Suisse.

Une seule personne se trouvait dans
le train , dans un des vagons qui n'ont
pas déraillé.

Les pertes sont purement maté-
rielles ; elles sont peu importantes.

Nouvelles Locales

Décisions du Conseil d'Etat
SECRÉTAIRE
M. Clémsnt Bortis , de Fiescherthal ,

est nommé secrétaire au Département
des Finances.

POURSUITES p. DETTES
Il est décide de charger M. Alex

Graven professeur de droit, de l'en-
seignement de la loi federale sur la
poursuite pour dettes et la faillite.

SECRETAIRE
La fourniture et le transport de

gravier sur la route de Loèche-les-
Bains, cantonnement N° 4, sont adju-
gés à Gustave Grichling, à Loèche-
les-Bains.

POUR BAGNES
Il est accordé à MM. Fellay frères

un droit d'enseigne pour leur établis-
sement à Fionnay, sous le nom de
« Pension de Panossière ».

CONGRÈS DE GÉOGRABHIE
Le Conseil d'Etat, décide de se faire

reprósenter par son président, M.
Kuntschen, à la collation des membres
du congrès international de géographie,
de passage à Martigny, le 8 crt.

ALUM1NIUM
Le Conseil d'Etat accuse reception

àia Direction de la société de l'Alumi-
nium à Neuhausen , de son envoi d'une
barre d'aluminium, avec dédicace,
premier ouvra ge sorti de ses fours
de Chippis et portant la date du 21
Juillet 1908.

POUR MARTIGNY
La direction dn ler arrondissement

des C. F. F. est autorisée à établir une
canalisation d'eau sous la chauasée de
la route cantonale Sion-St-Gingolph ,
aux abords de la gare de Martigny-
Ville aux conditions fixées par le Dé-
partement des Travaux publics.

POUR LEYTRON
Les travaux de correction de la

route à l'intérieur du village de Ley-
tron sont adjugés à M. Jos. Moulin ,
au dit lieu.

MÉDECIN
M. le Dr. Urbain Terraz , de St

Imier, est autorisé , au vu de son di-
plómé federai , à prati quer l'art mèdi
cai dans le Canton.

PERMIS DE COUPÉ
Il est accordé des permis de coupé

aux communes de Greich , de Bister ,
Filet et Morel , Niescholl , Niederges-
teln , Steg et Rothen , à la corporationt
de Refi , aux bourgoisies de Viège , de
C' ialaia et d Orsières.

Au Leetschberg. — Un profes-
seur de Darmstadt , M. Richard Lep-
sius publié dans la Gazette de Franc-
fort un article sur les conditions gèo-
logiques du Lcetsberg, article dans
lequel il se prononcé pour l'abandon
du trace actuel à partir du km. 1, 5,
versant nord , et pour l'adoption d'une
grande courbe à l'est, afin d'éviter le
sous-sol sablonneux de la vallèe de
Gastern. Mal gré les 5 nouveaux km.
dont s'allongerait ainsi le tunnel , M.
Lepsius estime que celle solution se-
rait encore la moins coùleuse, de mé-
me que la plus sùre.

Le Bund , qui reproduit cet article ,
dit que les questions qu 'il soulève
seront tranchées par les géologues et
les ingénieurs.

Le Conseil de Monthey Un épouvantable accident à
et le Chemin de fer " Champex. ~ Deux jeunes

de Champéry gens se noient.

(Corresp. partie).
Le Conf édéré s'est payé un corres-

pondant à Monthey, et celui-ci lui a-
dresse des chroniques montheysannes.
Puisque le style c'est l'homme, le
correspondant doit ètre un de ces ra-
dicaux pas encore habitué à comman-
der mais óduqué en vue d'en faire un
futur gouverneur de la place. Dieu
veuille, pour lui , qu 'il ne se soit pas
leve trop tard !

Voici un trait de son caractère.
Le Nouvelliste du 30 juillet avait ti-

midement et poliment , du reste , sou-
ligné que le Conseil federai dans un
arrèté du 9 juin 1908 avait déclare que
les autorités municipales de Monthey,
non seulement ne s'opposaient pas au
passage sur notre avenue de gare du
chemin de ter de Champéry mais qu 'el-
les le subventionneront.

Là dessus le chroni queur du Confé-
déré traile de menteur et de calom-
niateur le correspondant du Nouvel-
liste.

Il faut avoir regu bien peu d'éduca-
tion pour discuter des faits sur ce ton
et ètre peu habitué à la contradiction
pour s'emballer de telle fagon et ruer
ainsi dans les brancards , surtout que
le Nouvelliste n'avait dit que la plus
exacte vérité. En voici la preuve :

Nous lisons à la 2me page, lignes
24 et 25me de l'arrèté du Conseil fe-
derai :

(( Au surplus les autorités commu-
« nales de Monthey, loin de faire op-
o. position au projet en discussion, le
« subventionneront. »

C'est bien ce qu'avait dit le Nouvel-
lisle et ce qui a mis le chroniqueur
dans tous ses états. Il a là sa condam-
nation.

Vous comprenez peut-ètre mainte-
nant M. le chroniqueur pourquoi notre
conseil municipal n'a pas relevé et ne
relèvera pas ce que vous appelez « de
tels procédés. » Il est plus avisé que
vous ! Allez !

Mais ce n'est pas tout , le chatouil-
leux chroniqueur accuse encore de
mensonge et de fausseté le correspon-
dant du Nouvelliste parcequ 'il a affir-
mé que le 18 aoùt 1907, l'assemblée
primaire avait décide que le chemin
de fer de Champéry ne devait pas pas-
ser sur notre avenue de gare. 11 en
appelle au procès-verbal de la séance ,
ce en quoi nous sommes absolument
d'accord !

Que dit donc ce procès-verbal ?
Il dit mot pour mot ce qui suit :
« Après une assez longue discussion

« à laquelle prennent part diflérents
ce orateurs pour défendre ou combat-
oc tre les propositions du conseil , la
« question : — voulez-vous oui ou non
« que la Compagnie du M.-C.-M. uti-
li lise l'avenue de la gare pour la voie
ce projetée ? — est tranchée negative-
li ment par l'assemblée. »

L'assemblée a donc décide bien
nettement qu'elle ne voulait pas que
la voie du chemin de fer de Champé-
ry soit établie sur notre avenue de
gare. C'est , encore une fois, ce qu'a
dit le Nouvelliste.

Décidément , chroniqueur, vous étes
brouillé avec la vérité et vous traile z
de menteur ceux qui ne sont pas
d'accord avec vous. Vous faites com-
me le voleur pris en flagrant délit qui ,
pour donner le changé, criait : « Au
voleur ! » Vous paraissez ignorer qu 'à
Monthey, par le temps qui court , Ies
phrases mème sonores et redondantes
pas plus que Ies belles promesses
radicales, toujours faites et j amais te-
nues, n'ont plus de prise. Le peuple
ne se contente plus des lunettes ver-
tes dont les radicaux ont trop long-
temps couvert ses yeux pour lui faire
voir de la verdure dans son ratelier
vide, il se passera désormais de vos
lunettes et son ratelier n'en sera que
mieux gami.

Un conlribuable.

Salvan. — Lundi , matin , au Cer-
gneux-sur-Salvan , un honnète pére
de famille àgé de 55 ans, M. Frangois
Lonfat , est tombe d'un cerisier où il
cueillait des cerises et a été tue sur le
coup. Il laisse une veuve , des enfa nts
et des petits-enfants.

Mardi apiès-midi , vers 5 h., un
terrible accident s'est produit au lac
Champex. Un jeune homme de 20 ans
et sa sceur àgée de 18 ans, apparte-
nant à la famille Tealdu , d'origine
italienne , en séjour à Champex , se
sont noy ées en prenant un bain dans
le lac.

La jeune fille, paraìt-il , disparut la
première , et c'est en voulant la sauver
que son frère s'est noy é à son tour.
Gomme on ne possedè à Champex au-
cun moyen de sauvetage , il a fallu
1 h. 30 pour retrouver les corps et
les ramener sur la berge. Malgré ce-
la on essaya pendant une heure de
rappeler les malheureureux à la vie ,
en pratiquant la respiration artificielle
mais tout fut inutile.

Le désespoir de la famille est na-
vrant , et la colonie ótrangère est
consternóe. Les autorités sont mon-
tées d'Orsières pour procéder aux
constatations légales.

Cabane du Val des Dix
(Corr. part.)

La section Monte Rose du club Al-
pin , inaugurerà ces jours prochains
sa nouvelle cabane sise au fond du
Val des Dix.

Au vu de Monsieur l'architecte Alph.
Kalbermatten à Sion, cette cons-
truction très soignée, se distingue par
son installation pratique , qui réunit ,
pour l'hiver et pour l'été, le maximum
de confort possible.

Compose d'un rez-de-chaussé et
d'un étage , elle pourra recevoir 30
personnes environ à table comme sur
le pian incline , l'entrée est isolée
de l'intérieur, ce qui constitue un
avantage considérable en cas de mau-
vais temps ou en hiver.

Elle a été élevée à une altitude de
2600 mètres environ sur les contre-
forts de la Lirette , presque en face
du pas de Riedmatten . Un chemin
facile y conduit.

L'un des cótés les plus intéressants
de cette entreprise est que la cons-
truction et l'ameublement ont été
fabri ques dans le pays.

Ainsi , la magonnerie a été élevée
par un maitre de Vex. La charpente
a été abattue , débitée et préparée dans
les mayens de Pralong par le guide
charpentier Bournissen d'Hérémence.
— La menuiserie est l'oeuvre du me-
nuisier Mayoraz de Màche. Les pail-
lasses, couvertures etc. sont également
faites dans le pays.

Espérons que cette création très
intéressante , rendra un peu plus de
vie clubistique à notre section valai-
sanne et que ses efforts pour se mon-
trer à la hauteur de sa fàche lui at-
tireront de nombreuses et vaillanles
recrues.

Accident mortel
à la frontière

Un jeune industriel de Varzo , gros
bourg entre Iselle et Domodossola ,
nommé Dessero, avait parie avec l'un
de ses compatriotes à qui arriverai! le
premier de Varzo à Iselle en motocy-
clette. M. Bessero marchait à une vi-
tesse vertigineuse, lorsque à un con-
tour , sa motocyclette alla donner con-
tre une des bornes qui bordent la
route du Simplon. On le releva avec
le cràne fracassé, et quelques ins-
tants plus tard il rendait le dernier
soupir sans avoir repris connaissaace.

Chalais — Vandalisme — (Corr) —
Un acte de vandalisme a élé commis,
pendant la nuit du 31 juillet , dans un
jardin au pied du village de Recby,
jardin appartenant à un paisible pay-
san de cette localité. On a arraché
tous les légumes, on les a broy és et
on les a laissés à terre. Le jardin est
foulé comme une place publique. Un
pommier greffé prèt à porter des
fruits a ses branches cassées et la ti-
ge écorchée jusqu 'à terre. Une botte
que le propriétaire y avait laisse, la
veille , a eu le mème sort. Acte de
basse lacheté qu 'on ne saurait assez
tlélrir !

Un abonné

Monthey. — (Corr.) — Un sieur,
certainement plus interesse qu'inté-
ressant , sous la signature L. répond
dans le Confédéré du ler aoùt à une
correspondance de Monthey, parue
dans le Nouvelliste. Il y qualifie de
demì-contribuable l'auteur de l'arti-
cle du Nouvelliste.

On se demande ce que signifie
cette dénomination qui ne se trouve
ni dans la loi , ni dans le dictionnaire
mais qui désigné une catégorie à part
de contribuables dans notre adminis-
tration radicale montheysanne.

Ce doit ètre certainement des pri-
vilégiés qui ne payent que la moitié
des impóts qu 'ils devraient payer.

Le public aura été fort surpris
d'apprendre qu'il existe des inégalités
pareilles en matière d'impòt à Mon-
they.

S'il savait aussi qu 'un contribuable
ayant pergu huit  mill e francs
d'appointements pour une année n'a
payé un impót que pour mille et
huit cents francs de traitement!

Il parai t que , chez nous, il n'y a
pas seulement des demi-contribua-
bles mais encore des quart contri-
buables.

Si les ouvriers le savaient , eux qui
doivent payer jusqu 'au dernier centi-
me de salaire !

Un contribuable.
XXI I I  Cours norma! suisse

de travaux munuels(pour insti-
tuteurs) à Sion. — Le cours nor-
mal pour instituteurs approche de sa
fin. La clòture officielle aura lieu ven-
dredi prochain , 7 aoùt , et dans l'après-
midi du mème jour , soit de 1 heure
à 4 heures , l'exposition de tous les
travaux pourra ètre visitée par le pu-
blic. Vu le grand nombre des partici-
pants au cours et par suite le grand
nombre des travaux exécutés, la di-
rection du cours s'est vu dans la né-
cessité de scinder l'exposition en deux
parties : l'une , dans le Musée indus-
triels, (cours élémentaire , cartonnage ,
modelage) ; l'autre , dans le grand ves-
tibule du collège (menuiserie et sculp-
ture).

Cette exposition , d'un intérét gene-
ral et captivant , mentre comment il
est possible, dans un laps de temps
relativement court , d'arriver à de sur-
prenants résultats, lorsque l'on suit
une méthode raisonnée et pratique.

La direction du cours adresse donc
à toute la population une chaleureuse
invitation à visiter cette exposition
dont l'entrée est gratuite. Espérons
qu'un nombreux public répondra à
cet appel.

Diablerets. — Une fillette de trois
à quatre ans, accompagnant sa mère
qui portait un repas à son mari , M.
Tille, cantonnier , à Ormont-Dessus,
est tombée dans la Grande-Eau et s'y
est noyée. Mercredi son cadavre n'avait
pas encore étó retrouvé.

Diplomo ès-sciences agricoles
— M. Henri Wuilloud , de Sion , qui ,
dernièrement , a conquis au Polytech-
nichum de Zurich le diplomo d'ingé-
nieur agricole, vient de subir brillam-
ment à l'Ecole royale supérieure
d'agiculture de Milan les ópreuves
exigées pour l'obtention du diplomo
de docteur ès-sciences agricoles.

La Gazette annonce que sur 17
candidats M. Wuilloud est arrivé le
troisième avec 93 points sur 100
(maximum).

Nos sincères félicitations.

Conthey (Corr). — La Vigilante ,
fanfare d' Erde , ayant décide de faire
sa promenade annuelle les 15 et 16
Aoùt au St. Bernard , invile les amis ,
qui voudraient y prendre pari , à bien
vouloir s'annoncer pour le il aoùt
courant.

Le Comité.
Succès classiques. — Parmi

les élèves du Collège fribourgeois de
St-Michel , qui ont subi avec succès
la 2'* partie du baccalauréat ès-scien-
ces techniques , fi gure M. Joseph Ma-
yor , de Bramois.

D'autre part , M. Pierre l'erger, de
St-Maurice , élève du mème établisse-
ment , à réussi dans l'examen (!• par-
tie) du baccalauréat ès sciences tech-
niques.

Saxon ,— Acc ident.— Un regretta-
ble accident a été occasionile par la

ète du Ir aoùt en notre localité. Alors
que tout le monde était dans la joie,
un mineur voulant faire éclater des
pétards à la dynamite s'était retiré
dans un corridor où il allumait la
mèche attachée à la cartouche. Mal-
heureusement , au moment où il venait
de mettre le feu à l'engin dangereux ,
un courant d'air ferma la porte du
corridor, ce qui l'empécha de sortir
précipitamment. Au méme instant où
il par vint à ouvrir la porte, la car-
touche fit explosion emportant la main
de l'imprudent et le blessant sérieu-
sement à la figure de telle fagon que
l'on craint pour sa vue.

Service télógraphique
international

Suivant les décisions du congrès
international qui a eu lieu le mois de
mai à Lisbonne, on va appliquer les
réformes suivantes au service intern a-
tional des télégraphes :

1. La taxe pour répétition d'un télé-
gramme, demandée à la suite d'er-
reurs de transmission, est limitóe aux
mois rectifiés ; la transmission de I'a-
dresse et du motif de la demande de
répétition du télégramme est gratuite .

2. L'indication du numero de la
maison et de l'étage est considérée
comme un seul mot, si cette indicatimi
fait partie de I'adresse.

3 Dans les télégrammes commer-
ciaux, l'indication de la marque de
fabrique ou du genre de marchandise,
composée de mots lettres, chillres ,
sera calculée à raison de cinq lettres
et chifìres par mot.

4. Seront admis des mots composós
artificiellement, méme s'ils n'existent
dans aucune langue, pourvu qu'on
puisse les prononcer d'après les rè-
gles de prononciation d'une des huit
langues principales .

5. Ces mots conventionnels devront
contenir au maximum dix lettres et
ne doivent pas renfermer de lettres
doubles ou de diphtongues.

6. Ne seront pas admis les mots for-
més avec deux ou plusieurs mots
réellement existants, parce que leur
composition peut constituer une ten-
tative pour frauder i'adminisiration
des télégraphes d'une parile de la taxe.

Ces décisions du congrès de Lis-
bonne devront ètre approuvées par
les gouvernements du pays qui y
étaient représentés ; leur entrée en
vigueur ne peut guère avoir lieu avant
le ler janvier 1909.

DERNIÈRES DÉPÉCHES

Le tremblement
de terre algérien

PARIS, 5 aoùt. — On télégraphie
de Constantine au Petit parisien que
la ville présente un spectacle lamen-
table.

Les casernes sont dans un tei état
qu'il a fallu les évacuer. Les troupes
campent sur le champ de manceuvres.

L'école normale est complètement
effondr-ée. La Cathédrale a beaucoup
souffert.

Toutes les sources ordinairement
froides sont devenues chaudes. Les
eaux thermales de fiamma sont main-
tenant de couleur rouge de sang, ce
qui affole les Arabes.

Agncnltenrs , artisans. partfcalfers
faites un essai avec le Vin blano de ralsin
secs ii 20 fr., vin roue (vin natu rel coupé
avec du vin de raisins secs) à 27 fr. les 100
litres pris en gare de Morat , contre rembour-
sement.

Ces vins ont été analysés par plusieurs
chimistes qui les ont trouvés bons et agréa-
bles.

Echantillons gratis et franco .
Se recommandé. H 431 F 50,'ìg

OSCAR ROGGEN , à Morat.

Toute demande MPK!
pas prise en considération si elle n 'est
accompagnée de 0 fr. 20 en timbres-
poste et de l'ancienne bande.

Indiquer si le changement est tetu -
poraire.
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BIÈRE DE MUNIGH
en fù ts  et ' en bonteilles

NONNENMACHER & Cie, Lausanne.
23932 L 5262

«A u-

ìMMMI-MBMM -M'MWM

Téléphone ouvert jour et nuit Adresse tèi.
No 472. Bruyas , Territet.

TTin cas de décès
Sadresser de confiance à la

Terrilet-Monlreux.
Entreprise catholique de transports funèbresà des-

tination de tous pays. La maison se chargé de faire
toutes les démarches et formalités nécessaires pour
inhumations, exhumations et transports.

FABRIQUE DE CERCUEILS.
Voitures spéciales pour le transport des malades

à la disposition de MM. les Docteurs. H 3811 M 5238
DflBBDflOBBOBflBBBBBHZR*B!3-KHnflBBH ĤBD9BH ÎH

Vitraux pour Églises
et autres constructions

Uu très grand nombre d'églises en Suisse et
Savoie ont été pourvues de viiraux par

E!. 33i.ool3L3LXi-a.iiaa.
peintre-verrier spécialiste

LAUSANNE ENTREPOT L. O. 2
Réparations en tous genres 5062

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

Condition de dépóts :
Comptes chèques : 3 o/o sans commission

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

Ouverture de crédits en comptes-courrants - Avances sur
litres - Escompte - Changé de billets tt monaies étrangers
Achat et venie de fonas publics - Lettres de crédit pour
tous pays. I15088M 233

Location de coffrets à un ou deux tilulaires.

jF"x*oua.stsr*e xn^lg^o
Pàté tendre et sale, par meule de 15 à 20 kg

à 0,90 le kg. Envoi contre remboursements.
Gè WAÉLTI , RUEDLINGEN, Berne

H 5010 I.

!

!!,, ' f»« BlU M ofù.Oll , dU.Thst.KSC HA toB

•„"¦" in Deckol leiclit ataliobeii !** r!1
L̂"'"i*- le bocal il suffi t do percei* lej»<

^immMtiài

frais

Lenzbou
ei-de* HencW

Fabrique de Machines agricoles
vinicoles et industrielles

Charrues , herses à prairies et à champs, rouleaux , faucheuses, bat-
teuses , hàche-paille , coupe-racines. Pressoirs de tous systèmes. Trans*
missions , Trtrbines. Roues à eau. Install ation de moulins. Scieries

Presse pour la fabrication des plots en ciment
Co-aetr-uctions uaétalliq;-ues, etc.

Plans et devis sur demande. --o— Réparations en tous genres.
Ateliers de construction mécanique

de St-Georges ,.SION , Suisse
Adresse telégraphique : FONTAINE , SION , Téléphone

Goùtez les excellents CHOCOLATS

Genève &~t JLU &I,-UL&SLTOLILì.&

Maison fondée en 1855 — Téléphone —

AGENCE DE PUBLICITÉ

Haasenstein & Vogler
SION, LAUSANNE, etc.

500 succursales et Agences en Europe

Correspondants

dans Ies principales villes du monde entier

RÈGIE DES PRINCIPAUX JOURNAUX
DE SUISSE ET D'ITALIE

Relations journalières

avec tous les journaux du monde

Annonces et réclames dans tous les jour -

naux du canton , de la Suisse et de l'étranger.

Tarifs originaux

Devis de frais et tous renseignements à disposition
Discrétion Célérlté

•* ' —*

V PEU DE TEMPS : PEU D'ARGENT. lm
i \ La LESS1VE SCHULÉR, que chacun se le dise , W
f § Partout sur son chemin laissera dfis heureux I »

M Peu de temps , più d'argent , lolle était la devise %
M Du savant inventeur do ce produit fameux I \

ì^mw^M^*- .iriî i T
I"̂ ' *" ¦ ^O^SéJIÌÌÌIJP'̂ -W^r^i hÌLy dS *W/*^^aW^a*W!KB5BJB&
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GRAVEURS A' J^moca. & FìIS
) 5079 1 , PLACE SAINT-FRANCOIS 1

GRAVURE IIÉRALDIQUE -o- Médaille d'or Exposition de Vevey 11)00
!; Gravure industr iel le  et artistiqui! sur lous mótaux $

Poincons , timlires. cachets —o— Timbres caoutchouc¦'] Fournisseur des grandes administrations —o— Travaux prom[)ts et soignés.
¦ i —

61 S

On cherche une

jeune fille
agée au moins de 18 ans , pro-
pre et active pour aider dans
le ménage. Bon gage. Entrée
ler septembre. Mme Chabloz.
Sarraz (Vaud) H2Ì9I9M
5330

une servante
forte et robuste , parfaitemeLt
au courant de tous les tra-
vaux d'un ménage. Gage éle-
vé. Bons soins , vie de famille.
Offres sous chiffre F 24936 L
à Haasenstein & Vogler , Lau-
sanne. 5333

SAUCISSES !
de tres bonne qualité , fralches
et fumées : Saucisses à 20 cts
la paire. Gendarmes (Land-
jiiger) à 20 cts la paire. Sau-
cisses ;'i cuire à 30 cts la paire
Lard maigre , fumé le 1/2 kg .
fr. L—. Salami ! 2 kg. fr . 1,25

Envoi franco à partir de 25
paires. Hc<i989Q
W. Weiland, Baie

5331

TIRAGES Balsthal 31 aoùt,
Berne 14 septembre

Planfayon 30 octobre

LOTS
de fr. 40.000, 30.000 20 000

15.000 10.000 etc. des loleries
de Balsthal. Berne , Planfajon
Neuchàtel (2e sèrie) Bouveret
et Ried-Mòrel.

En vente chez Ch. de SIE-
BENTHAL coiffeur , et envoi
contre reinbours par le BU-
REAU CENTRAL , a St-Mau-
rice. 5332

" Machia»
à coudre

LA SILENCIEUSE
est toujours la neUIenre

et U piai trutageaie.
CATALOGUE FRANCO

Mon M°« Guigoz
Q MONTREUX I

Poussines printanieres
J'expódie par chemin de

fer ou par poste, belles pous-
sines race Padoue pondant
250 g ros ceufs par année à fr.
i .60 p ièce prise en gare de
départ chez MORDASINI ,
membre de Io société d'Avicul-
ture à Aigle. H 5256 L

Pro prete - Rapitile
LE FAINEUF

nettoie instantanèment
san** fatigue tous métaux
et obj ets polis. Ne contieni
ni acide , ni caustiaue. Em-
p 'oi simple , rapide , écono-
mi qun. Il ne rain jaonis.
Il in s'évapore ni ues 'en-
l l tmme.  Il rst psrfumé ,
n 'abime jamais l«s mains ,
au contraire les adoucil.
Prix : le flacon No l 0,lìò
le flacon échanli lon 0,10
E'i vento à l'Enicene lì *zar
Vve Maurice Luisier , St-Maurice

A vendre ZIT de 7
S'adr. a Fi aucois BONZON ,

Lavey-Village. 263

Karl HINNEN
SION. Chir. -denliste , SION

eie retour
112461 IL 5324

Ins t imi  de j. gens
Enseignement praf. des lan-
gues mod. et r,la*«s. Branches
''ommer . Prép. HIU examens
Edu cai ,  calimi. Vie de fam.
Confort mod. Prix mod. 5328

Prof- DARMAHGEAT .  Liestai
VÉLOS &

MOTOCYGLETTES
PEUGEOT , CONDOR
AUTOMOBILES

Accessoires et réparations en
tous genres. ,

Demandez prix-courant et
certilicats, chez

Jh.. Brumier
Mécanic ien-Armurier patente

SION 5203
Seul représentant II 261 S

Dólógué du Touring CS.

. -* m̂ -, *~ ~̂ , w t  ̂ ,»»«"*> m*o A a ì

Société generale d'affienane
Affìchage sous toutes ses formes

en Suisse et à l'Etranger
Affìchage à Genève sur

100 colonnes — 200 cadres
murs et clótures

Emplacements de
tout premier ordre

les plus anciens et les mieux situés
Travail soigné garanti et controlli

Demandez le
Tarif et la liste

des emplacements
Siège Social , GENÈVE
Succursale, ZURICH

^KOPEt> TGU ! bonbon pÉPOg^
ArWlnitX aa F̂9 .̂

Quinze ans d'expérience
n'ont fall que justifier toujours plus la prèférence
que le public intelligent accordo au

Véritable Cacao à l'flvoine
Marque ,, Che vai Blanc"

le déjeuner idéal pour chacun, l'aliment sain et sub-
stantiel , convenant surtout aux enfants, aux vieil-
lards et aux personnes digérant difficilement. 205

En vente partout, seul véritable,
en cartons rouges à 27 cubes, à Fr. 1.30, »
et en paquets rouges de */« kg., poudre à Fr. 1.20.

SI VOUS TOUSSEZ
Frana Ut vcrilablts

BONBON» AUX
BDURGEONS de SAPIN

Laurent de Rossier

HEN R I ROSSIER & C»
I..WSAXSE

¦WK de noire noni I
HJHQIBB une 03:399

Ûgapr conlrefacon, ^̂ |Br

BULLETIN D'ÀBONNÈMENT
Veuìllez m'abonner au Nouvelliste

* avec Bulletin officiel ; sans Bulle-
tin officici pour itn an à part ir (te ce
mois, d I 'adresse suivante et p rendre le
montani en remboursement.

e. I Nom : - -•¦- - - 
en
a! Prénom :
Cr*
*--" /
§ Profession
ce
£ Domicile :

Dócouper lo présent bulletin et l'euvoyer sous
enveloppe NON FERMcE, affrauchie par t cent, à
l'Administration du t NOUVELLISTE ». i St-Maurlce
Les personnes déjà abonnóes ne doiven t pas rem-
plir ce bulletin.

Prix d'abonnement : Un an , Fr. S.SO. avec
Bulletin officiel 5 -fr*.

§ iì i t l . 'i' ce qui ne convit'iit pas.




