
Palis et IHHI
Depuis quelques semaines, il ne se

passe pas de jours qu'une grève éclaté
dans un coin de notre territoire suisse.

C'est à croire que les rapports entre
ouvriers et patrons, malgré l'institution
de l'arbilrage, malgré les prudhommes,
sont loin de s'ètre améliorés.

Et les événements qui se succèdent,
les incidents que ces conflits suscitent,
nous montrent que les grèves, comme
tant d'autres choses, sont plus faciles à
prevenir qu'à guérir.

L'hygiène, d'ailleurs, a toujours mieux
valu que le remède qui arrivé souvent
trop tard.

Or, il y a une hygiène sociale, comme
il y a une hygiène medicale.

Elle consiste dans un seul mot qui ré-
suine tous les enseignements de la reli-
gion à l'endroit des devoirs e n vers le pro-
chain.

Ce mot , c'est la Charité.
Le patron qui est riche doit étre bon ,

humain, secourable pour le travailleur
qui est pauvre.

Il appartieni à celui qui a de la fortu-
ne, qui a le superflu , qui jouit du luxe,
de donner aux hommes de bonne volente
le moyen d'arriver à l'aisance par le tra-
vail.

Et il faut que le salaire soit convena-
ble, en rapport avec les bénéfìces du pa-
tron.

Le pat ron qui gagne beaucoup et qui
fait peu gagner est un mauvais riche.

Dieu le maudit et l'homme doit le mé-
priser.

Donc, un patron doit faire tout ce qui
est moralement et matériellement prati-
carne, pour rendre ses ouvriers heureux,
et contents, et leur enlever jusqu'à la
pensée de la grève.

Tel est le devoir du patron.
Là, rien de bien nouveau : ce sont les

enseignements qui découlent de l'Evan-
gile, de cet Evangile qui , pour nous au-
tres chrétiens, renferme seul la solution
des problémes humains.

Si patrons et ouvriers étaient bons
chrétiens, la grève serait supprimée à
tout jamai s.

Du coté des travailleurs, les devoirs
sont également impérieux.

L'ouvrier doit étre raisonnable et ne
pas chercher un salaire que les affaires
de son patron ne s>au raient justi fier.

Une moyenne est indispensable pour
le bien de tous, et c'est dans le surp lus
du gain efiectué par le patron, que la
mission de charité doit utilement inter-
venir.

Quant au droit de grève, il est absolu ,
indiscutable , car le travail n 'est pas plus
obligatoire qu'il n'est gratuit.

Cependant , ce droit n'est indiscutable
que dans les conditions honnétes et loya-
les.

Du soir au lendemain , les ouvriers
n'ont pas la raison pour eux lorsqu'ils
abandonnent l'atelier où ils travail lent ,

sur la foi des usages et en remplissant
des engagements primitivement et libre-
ment consentis.

Mais le coté le plus odieux , la plus in-
tolérable des grèves, c'est que celui qui
ne travaille plus veut obliger les autres
à chómer, comme cela vient de se voir à
Zurich.

Cet outrage à la liberté est inaccepta-
ble.

Et la plupart du temps, il vient des
syndicats qui , au lieu de rester prudem-
ment sur le terrain ex elusi veinent pro-
fessionnel, prennent fait et cause polir
les grévistes, allant méme jusqu 'à assom-
mer les ouvriers indépendants qui ne
partagent pas les haines, les passions,
les querelles de leurs fougueux camara-
des.

Est-ce juste ? et n'est-ce pas un fait in-
déniable qu'il devient urgent , dans l'état
de la législalion actuelle, de défendre les
ouvriers beaucoup plus contre les syndi-
cats que contre les patrons ?

Beaucoup trop de syndicats ont perdu
leur caractère primiti f, qui est de veiller
aux intérèts pérsonnels et immédiats des
syndiqués, et soni devenus de véritables
organisations politiques entre les mains
de gens souvent étrangers à la profes-
sion .

Ces étrangers passent leur vie à exci-
ter les vrais ouvriers, à les fanatiser, à
se servir d'eux en les exploitant matériel-
lement et moralement, et quand ils y ont
trouvé leur avantage, peu leur importe
que les ouvriers n 'aient récolté, dans
tout cela, que la misere et la mort.

C'est l'histoire de tous les jours , c'est
l'origine de la plupart des grèves.

Et que les vrais travailleurs veuillent
bien nous croire, lorsque nous leur di-
sons qu'ils ont un intérét immense à dé-
barrasser ces syndicats de ces étrang ers
qui les rongent, qui vi vent d'eux et sur
eux , et , par-dessus le marche, les com-
promettent dans les aventures politiques
et révolutionnaires, indisposant contre
les classes laborieuses, ainsi dévoyées,
et les pouvoirs publics, et l'opinion elle-
mème !

Malgré cela, envers et contre tout, les
patrons n'ont qu'à continuer d'ètre bons,
charitables, généreux, autant qu 'ils le
pourront , sans s'inquiéter d'une recon-
naissance qui viendra rarement , et pour
l'unique satisfaction de leur conscience
devant Dieu.

CH. SAINT-MAURICE.

EGHOS DE PARTOUT
Epouses japonaises. — Les lignes qui suivent

sont extraites d'un volume publie par M. Charles
Petit sur le Japon :

Le dédain que certains Japonais affichent pour
leurs peUtes épouses est prodigieux : j'ai vu de
riches Japonais s'installer confortablement dans
des wagons de première classe en laissant à leurs
femmes le soin de trouver une place en troisiè-
me ! Ils devaient méme regretter qu'il n'y ait pas
de wagons à femmes comme il y a en Europe des
wagons à chiens. En tous cas, il est de règie ab-
solue, dans la société japonaise , aussi bien dans
l'aristocralie que dans le peuple, de ne jamais
manifeste r la moindre émotion vis-à-vis d'une
femme. J'ai assistè à plusieurs départs de trou-
pes pour la guerre ; la discipline était tellement
parfaite qu'on pouvait laisser la foule se mélan-
ger aux soldats sur les quais de la gare sans

qu aucu n désordre ne s ensuivtt. Or, tous, ofnciers ,
sous-officiers et soldats, saluaient les hommes, pa-
rents ou amis, et leur disaient adieu , peut-ètre
pour toujours, tandis qu 'ils affectaient de ne point
s'apercevoir de la présence des femmes. Et pour-
tant , il y avait là leurs mères, leurs femmes,
leurs soeurs et leurs fìlles.

Ces pauvres femmes se contenaient pour ne
pas pleurer , c'était pitie à voir ; mais elles gar-
daient le calme et le silence qu'exigeaient les fiè-
res tradilions du passe : les temmes ne doivent
pas pleurer au départ des guerriers, mais se con-
tenter de les admirer respectueusement.

Curieuses escroqueries. — Les journaux
quotidiens ont raconté les exploits d'un certain
Thomas Pays qui vendit à un nombre incroya-
ble de gogos des pantalons qu'il disait avoir ap-
parten u à Victor Hugo. Une nouvelle escroque-
rie, non moins extraordinaire , vient d'ètre rele-
yée à son actif.

Il y a quelque temps, M. Lespine, commissaire
de police du quartier St-Gervais , à Paris, recu la
visite d'un monsieur qui lui fit la déclaration sui-
vanto :

— J'ai lu , dans les journaux , le récit de l'es-
croquerie du pantalon de Victor Hugo. Je crois
avoir été également bafoué par ce Thomas Pays.
Il m'a vendu , il y a un an environ , uu petit doigt
ayant, disait-il appartenu à Lamartine. Le voici .
Et le visiteur déposa sur le bureau du magistrat
un peti t flacon dans lequel un auriculaire de
main gauche nageait dans l'alcool. Sur le flacon,
était collée une étiquette portant ces mots :

« Ci-glt le petit doigt de la main gauche de La-
martine, sur lequel le poète appuya son front
lourd de pensées. »

Suivant des attestations, ornées de cachets, et
présentant toute apparence d'authenticité.

Le magistrat enregistra la plainte et garda le
flacon. Or, le lendemain un Anglais, nouvelle-
ment débarqué d'Egypte, faisai t irruplion dans
SUD; bureau. Là-bas, il avait lu des journaux fran-
cais. Lui aussi sortii de sa poche un petit flacon,
idenlique au premier, contenant un auriculaire
de la main gauche de Lamartine, acheté jadis à
Thomas Pays.

Lamartine avait donc deux mains gauches.
Cette fois, M. Lespine, transmit les plaintes et les
flacons au parquet. Thomas Pays aura à répon-
dre de ces nouvelles escroqueries.

Simple réflexion. — Ne te plains pas de ton
temps ; si tu le trouvés mauvais, demande-toi ce
que tu as fait pour le rendre meilleur.

Curiosità. — La tèlègraphie sans f il et les trains
en marche :

Des essais de télégraphie sans fil ont été faits
avec succès sur des trains marchant à grande vi-
tesse ; des messages ont été envoyós et recus sur
des distances de 50 milles. Quelques messages
furent recus pendant que l'express de Chicago à
St-Louis marchait à la vitesse d'un mille à la mi-
nute.

On va arranger sur quelques trains des instal-
lations de télégraphie sans 111, aOn de réduire les
possibilités d'accident.

Pensée. — Créer le foyer , c'est créer la famille
l'àme du foyer est douce et bienfaisante à ceux
qui en gardent l'amour et le respect.

Mot de la fin. —. Toto a été à l'église avec sa
maman.

En soriani , elle lui demande.
— As-tu bien suivi la messe sur ton livre , au

moins ?...
— Oh ! oui, petite mère ; méme que j'ai eu Uni

avant tout le monde !

Grains de bon sens

De I utilité des jouets
De tous les jouets de 1 enfance, il n en

est pas qui excite plus le mépris des
sots que la poupée ; il n 'est point rare
d'entendre formuler par ces sots cette
sentence que la frivolité est innée chez
la femme avec l'habitude d'une distrac-
tion puerile. Les esprits forts naturelle-
ment se gardent bien d'y contredire :
ceux-ci, comme ceux-là , se montrent j a-
loux de conserver le monopole de la bé-
tise humaine.

Voyez un peu, mesdames, combien
vous auriez tort de réclamer l'égalité des
sexes. Pendant que, jeunes fìlles, vous
faites dans le commerce de vos poupées

le doux et cruel apprentissage de la ma-
ternité, à coté de vous, ceux qui se
croient déjà de petits hommes, appren-
nent le vilain métier de la guerre en
jouant avec des soldats de plomb ; pen-
dant qu 'à l'aurore de la vie s'élèvé en
vous l'instinct des devoirs futura, vos
frères ne révent que bruits et combats
meurtriers, où demain se mèleront vos
larmes, chères fìllettes, quand vous se-
rez devenues grandes...

La poupée est un des plus impérieux
et en mème temps un dès plus charmants
instinets de l'enfance féminine. Soigner,
vètir, parer, habiller, déshabiller, rha-
biller, enseigrìer, un peu gronder, ber-
cer, dormir, endormir, se fi gure? quel-
que chose et quelqu'un , tout l'avenir de
la femme est là. Tout en révant et tout
en.jasant, tout en faisant de petits trous-
seaux et de petites layettes, tout en cou-
sant de petites robes, de petits corsages
l'enfant devient jeune fìlle, la jeune fìlle
devient grande fìlle , la grande lille de-
vient femme. Le premier enfant continue
la dernière poupée. Une petite fìlle sans
poupée est à peu près aussi malheureuse
et tout à fait aussi impossible qu'une
femme sans enfants.

Les poupées, par malheur, deviennent
trop grandes, trop mondaines. Poupées
de nos grands mères, si simples et si
modestes en vos atours, qu'étes-vous
devenues ? Ah ! comme vous rouginez
vous qui fùtes vertueuses, en voyant
celies qui ont pris place au foyer domes-
tique ! Je ne ris pas : la poupée moderne
avec ses airs précieux me fait petìr ;
aussi, combien je lui préfère l'honnéte et
bon visage des poupées du vieux temps.

Et vous, chères fìllettes, gardez-vous
de donner raison aux prétendus sages ;
ne recherchez point la compagnie de ces
extravagantes poupées, que danp les
temps d'étrennes vous regardez avee
convoitise à la devanture des magasins.
Revenez vite à vos chères délaissées si
simples et à la fois si gracieuses ; prenez
bien soin d'elles, aimez-les de tout votre
coeur, comme on vous aimera un jour ,
— et laissez dire les sots.'

LES ÉVÉNEMENTS

J t̂SL snxorr©
La conférence de Washington

Les gouvernements japonais et russe
ont informò M. Roosevelt que les pléni-
potentiaires pour la paix se réuniront
aux Etats-Unis dans les dix premiers
jours du mois d'aoùt. Le président a ex-
primé le désir au Japon et à la Russie
que cette réunion ait lieu le premier
aoùt, si possible, ou sinon , a la date la
plus rapprochée de ce jour.

On dit de bonne source que MM. de
Nélidoff et de Rosen ont été pressentis
comme plénipotentiaires russes. Mais
aucune annonce formelle ne sera faite
jusqu 'à ce que l'on puisse savoir si l'état
de sante de M. de Nélidoff lui permettra
d'entreprendre un voyage aux Etats-
Unis.

On assure aussi que M. Takahira a
été ehoisi comme plénipotentiaire japo-
nais, mais le nom de l'autre réprésen-
tant japonais n'est pas encore connu. On
déclare que le maréchal Yamagata sera
ehoisi, parce qu'on ne croit pas que le
marquis Ito puisse accepter le ròle de
plénipotentiaire.



Les intentions de Liniévitch
Mal gré l'absence de renseignements

précis sur la position exacte des trois
armées russes, on peut déduire qu'elles
se trouvent en ce moment concentrées
dans la région de Gountchouline , bar-
rant les grandes routes qui aboutissent
à Roudoné, Kharbine et Kirine. Linié-
vitch est couvert au sud par un rideau
de troupes en forme d'are, aux extrémi-
tés duquel agissent Mitchenko et Ren -
nenkampf.

Oyama semble avoir menacé, dans ses
récentes offensives , les flancs de ce ri-
deau. Les mouvements japonais sont ar-
rètés pour le moment par un terrain ac-
cidente et détrempé chaque jour davan-
tage par des pluies diluviennes. Les ailes
de l'armée ni ponnj se heurtent à droite ,
avec Kuroki, à la région boisée et pro-
fondément ravinée de Kirine ; à gauche,
avec Nod gi , vers la frontière mongole , à
une plaine dénudée , coupée de fondriè-
res et où il est presque impossible de
masquer les opérations, surtout devant
une cavalerie entreprenante comme celle
de Mitchenko. Et cette cavalerie, avons-
nous vu , vient d'ètre. renforcée par une
division de cosaques du Caucase.

En Russie
Les paysans et le choléra

Comme chaque fois que le choléra a
sevi en Russie, les paysans donnent la
mesure de leur obscurantisme et de l'e-
xaspératicn causée chez eux par la mi-
sère, en produisant les troubles spéciaux
connus sous le nom d'émeute du choléra .
Ils considèrent la maladie comme un
fléau ajouté à dessein à ceux dont ils
souft'rent, tels que le manque de terre ,
la famine et la conscription , et s'en pren-
nent aux médecins qu 'ils accusent de
vouloir faire mouri r les pauvres gens
dans les hòpitaux préparés en prévision
du choléra .

La foule a assalili un de ces hòp itaux
dans la bourgade de Solalcha (province
de Voronèje). Le personnel sanitaire l'ut
traqué jusque dans les maisons ou les
caves où il s'était réfugié.

Le gouverneur de Kharkof a autorisé
les médecins à sortir armés.

Un massacre au cimetiòre
Les dragons las de verser* le

sang
Une patrouille de cosaques ayant es-

suyé des coups de feu tirés de derrière
les murs de l'ancien cimetière protestanl ,
les cosaques envahirent le cimetière et
massacrèrent des hommes, des femmes
et des enfants qui s'y trouvaient réfugiés.

Les juifs abandonnent la ville en masse,
2000 d'entre eux sont partis lundi.

Les officiers des dragons du régiment
de Muron sont allés, au nom de leurs
soldats, présenter au commandant qu 'il
leur répugnait de verser le sang de per-
sonnes sans défense. Le régiment a été
transtéré aussitòt à Wlolawensk. Le gou-
verneur de Varsovie procède à une en-
quète.

La Gazette de Silésie annonce que les
paysans des environs de Lodz, armés de
faux se proposent d'envahir la ville.

Les insurgés, réfugiés sur les toits , ti-
rent sur les troupes et les arrosent de
poix bouillante.

Nouvelles Étrangères

Le confht franco-allemand. — D'aprés
dea avis de Berlin , le prince Radolin a
remis mardi après-midi à M. Rouvier la
réponse àia note du gouvernement fran-
cais. On assure, dans les milieux di p lo-
matiques allemands , que l'Allemagne ,
maintenant son point de vue , malgré les
raisons développées dans la note fran-
gaise, persiste à regarder la réunion d'u-
ne conférence comme le procede le mieux
indiqué pour régler par voie di plomati-
que la question du Maroc. La note alle-
mande indi que que le gouvernement im-
periai ne croit pas pouvoir , avant la con-

férence, proceder a un concert prealable
sur les questions qui feront l'objet de
de cette conférence. La chancellerie al-
lemande continue en ellet à penser qu 'il
faut l'accord de toutes les puissances si-
gnataires de la convention de Madrid
pour modifìer l'état de choses exislant
actuellement au Maroc.

La teneur generale de cette note est
concue dans un esprit amicai d'entente
et de loyauté tei qu'elle rendra facile à la
France les concessions de forme auxquel-
les l'Allemagne semble altacher un grand
prix , et lui rendra impossible de relùser
d'accepter la conférence , la mission d'or-
dre et de sécurité qu 'elle a le devoir de
remplir à la frontière al gérienne devant
ètre reconnue et facilitée.

La scission scandinave. — En Suède,
tous les partis sont d'accord que l'union
avec la Norvège ne saurait ètre maintenue
par la force et que l'on doit accepter la
séparation. fi y a cependant des diver-
gences de vues au sujet des garanties à
obtenir de la part de la Norvège.

Le bnut court que la couronne de Nor-
vège a été ollerle au comte Lonyay, gen-
dre du roi des Belges, mari de la prin-
cesse Stéphanie , ex-princesse héritièrc
d'Autriche-Hongrie. Le comte Lonyay
est à "Wiesbaden.

Un boycottage en règie. — Le gouver-
nement americani est très préoccupé dg
la mise à l'index des marchandises amé-
ricaines par les Chinois. Il recoit quan-
tité de pélitions des maisons de commerce
demandant que le gouvernement prenne
des mesures pour apaiser l'hostilité des
Célestes.

La ligue des commercants chinois a
décide qu 'à partir du ler aoùt : aucun
Chinois n 'achètera des produits d'ori gine
américaine ; les marchands et armateurs
chinois n'embarqueront pas de marchan-
dises sur les navires dont les propriétai-
res seront des Américains ; les Chinois
n'enverront pas leurs fils étudier dans
des écoles établies ou possédées par des
Américains : ils ne se serviront ni d'in-
terprèles ni de courtiers appartenant a
des maisons ou entreprises américaines ;
les Chinois employ és comme domestiques
dans -les maisons américaines quilteront
leurs emplois.

La mise a l'index s'étend non seule-
ment au conlincnt asiatique , mais mème
au Canada , où les Chinois se sont coali-
sés à cet ellet et ont réuni des sommes
d'argent pour organiser la lutte.

La torture au Congo. — Un négociant
de Liverpool a recu ces jours-ci , et pu-
blie dans les journaux anglais , une lettre
stupéfiante de son correspondant au
Congo belge. 11 en résulte que dans le
village florissant de Nsongo-Mboyo 77
indigènes ont été torturés jusqu 'à la
mort pour n 'avoir pas rapporté une quan-
tité suffìsante de caoutchouc de la forèt
où ils avaient été envoy és. Parmi ces
malheureux se trouvaient trois femmes
qui furent afl'reiisement mutilées. L'une
d'elles, altachóe à un arbre fourchu , fut
soumise à un nouveau supplice de l'es-
trapade. Une autre , après avoir subì la
torture du pai , l'ut  fusillée. La troisième
ne fut pas moins cruellement maltraitée.
On lui coupa la joue et le nez , la main
droite et le pied gauche , puis on la lais-
sa mourir de ses blessures, avec défense
absolue de lui venir en aide. Ces faits
sont , suivant le correspondant dont il
s'agii , de date recente. Ils n 'ont été révé-
lés qu 'après le départ de la commission
d'enquéte nommée par le roi Léopold ,
propriétaire et bénéfìciaire de l'Etat in-
dépendant. On assure d'ailleurs que les
officiers bel ges envoy és au Congo prétent
serment de ne jamais divul guer ce qu 'ils
y ont vu. On aurait pu croire que devant
les manifestaliuns de l'opinion contre le
regime mis en vi gueur par le roi Léo-
pold dans son Etat afi icain , ces odieuses
prati ques avaient pris fin. Ga recom-
mence en s'aggi avant.

Criminel de neuf ans. — Un drame à
peine croyable , tant il révèle de mauvais
instinets dans l'àme d'un enfant de neuf
ans , s'est déroulé mardi au cours de l'a-
près-midi dans la petite ville de Vallau-
ris (France).

Le jeune Michel Ayme allait, vers 2
heures, chercher un de ses camarades,
Ambrosio Mathieu , et l'invitait à aller
faire une parti e de pèche dans un bassin
situé non loin de la ville , à l'intérieur
d'une propriété appartenant à Mme Ga-
zan .

Un petit morceau de pain servii d'ap-
pàt et les jeunes pècheurs lancèrent gra-
vement leur li gne.

Silencieux , ils attendaient, quand , à un
moment donne , Ayme , impatient de voir
que la pèche n'était pas . productive , se
leva brusquement et fit quelques pas,
tandis que son camarade conlinuait à sur-
veiller sa ligne.

Soudain , Michel Ayme se jeta sur son
camarade qui ne le voyait pas venir et
le precipita dans le bassin.

Le pauvre petit ne savait pas nager ;
il se débattit quel ques instants en pous-
sant des cris qui ne furent pas entendus,
car il n'existe pas d'habitations à proxi-
mité , puis il disparut. On croyait qu 'il
s'était noyé.

loutefois , on savait que les deux gar-
cons avaient souvent des querelles , et on
se demanda si on se Irouvait bien en
présence d'un accident.

On appela alors Ayme et l'on fut très
étonné par le récit qu 'il fit. Après avoir
été presse de questions , il déclara tout
d'abord que son camarade avait perd u
l'équilibre et était tombe , mais, finale-
ment , il avoua la vérité.

«. Ambrosio , dit-il , étoit un méchant, il
me voulait du mal et chaque fois que
j 'allais faire des commissions, il mejetoit
des pierres. J'ai voulu me venger, c'est
pour cela que je l'ai fait venir au bassin
de Mme Gazan et que je l'ai jeté à l'eau.
Maintenant , au moins , il ne me lancerà
plus de pierres. »

C'était donc bien un crime qui avait
été commis et la gendarmerie mit Ayme
en présence du cadavre de sa victime.
Le petit meurtrier, à la vue de son ca-
marade, se mit à fondre en larmes. Il
tomba à genoux et demanda pardon.

On concoit le douloureux étonnement
de toute la population lorsqu 'elle apprit
ce drame.

Ayme n 'a pas été arrèté , en raison de
son àge. Ses parents ont été priés de le
surveiller et de le tenir a la disposition
de la justice.

Nouvelles Suisses

Deux manières. — La moitié de notre
population helvéti que est absorbée par
les gros travaux de la campagne et par
les pressanntes exigeances de la produc-
tion industrielle.

L'autre moitié délibère, féte , joùte ,
el s'amuse. On célèbre en Appenzell le
centenaire de l'indépendance ; on voit à
fnterlaken des lutteurs savants mesurer
leurs forces avec les montagnards et les
bergers ; on fait courrir des chevaux à
Berne et à Genève ; les commercants
discutent et tiennent banquet à Winter-
thour ; les abslinents édilìent Lucerne
de leur modération et de leurs résolu-
tions ; les bouchers démontrent pratique-
ment à Fribourg l'excellence de leur
marchandise ; puis il y a les ascensions,
les excursions et... lei grèves.

Et dire que si les agriculteurs faisaient
grève à leur tour , toute cette vie serait
arrètée , qu 'il n'y aurait plus ni prome-
nades ni banquets !

Congrès de l'assurance. — M. Ed. de
Steiger, conseiller national à Berne, et
M. Ernest Ceresole, docteur eri droit ,
ju riste du Département federai du com-
merce , de l'industrie et de l'agriculture
à Berne , sont délégués comme représen-
tants de la Suisse au 1° congrès interna-
tional pour l' assurance des ouvriers à
Vienne, du 17 au 23 septembre pro-
chain.

Recours militaire. — Le Conseil fede-
rai propose à l'Assemblée federale de ne
pas entrer en matière sur le recours de
M. Ch. Pittet (Lausanne), appointé de
la compagnie d'artillerie de position n°7
au sujet de la peine disciplinaire qui lui

a été infli gée. En second lieu le Conseil
propose d'écarter le recours comme non
fonde.

Tamponnement. — Un train de voya-
geurs arrivant en gare de Veizikon a
tamponné le train de Zurich qui , vu sa
longueur , avait dépassé l'aiguille. Le mé-
canicien du train tamponneur réussit au
dernier moment à faire fonctionner les
freins et evita ainsi une catastrophe.
Néanmoins , les dégàts matériels sont as-
sez considérables.

Les maìtres bouchers. — La Fédéra-
tion romande des maìtres bouchers et
charcutiers a tenu sa réunion annuelle
à Fribourg, dimanche. Après une visite
à la ville et une audition des orgues, un
banquet de 150 couverts a eu lieu à l'ho-
tel du Faucon. Plusieurs discours ont
été prononcés, notamment par MM. Bos-
sy, conseiller d'Etat ; Gros, secrétaire
de la ville ; Vallecard , de Bex, président
centrai de la Fédération des bouchers et
charcutiers ; Tissot de la Chaux-de-Fonds
Leon Micolod de Genève.

T-iSt 3E=tÓrSÌOXX.

Les voleurs à Aigle. — On a tente,
dans la nuit de vent redi à samedi, de
s'inlroduire dans l'Hotel Victoria à Aigle.
Eri faisant sa tournée le soir, le patron
de l'hotel s'apercut que la clef d'une
porte de derrière, donnant dans la buan-
derie, avait été enlevée. Il barricada la
porte depuis l'intérieur. Le lendemain
on constatait que l'on avait tenté de pe-
netrar dans le locai. Mais crainte du
bruit les cambrioleurs n'avaient osé ren-
verser la barricade.

La mème nuit , un voi avec eflraclion
était commis dans la chapelle du Grand
Hotel.

La nuit de samedi à dimanche, le kios-
que Ju tram, à la Revoutaz, a été cam-
briolé, le coilre-fort enlevé et transporté
jusqu 'au pré du Clos-Aymon , où on le
retrouva ouvert le lendemain matin. La
valeur qu 'il contenait a été très minime
car la recette est enlevée chaque soir.

Enfin , on signale une assez grande
quantité de pièces fausses de 1, de 2 et
mème de 10 et 20 francs. On croit que
le centre d'émission de ces pièces fausses
est l' i.n des chantiers des environs.

Carnet agricole

Situation. — La semaine dernière a
été particulièrement lavorable à la ré-
colte des foins. On en a mis en grange
des quantités énormes et d'excellente
qualité. Les blés dont la floraison est
lerminée ou à peu près se trouvent bien
de la chaleur. La vigne prospère et la
lloraison en est commencée déjà pour
les plants pi intaniers. Les nouvelles des
autres cultures sont satisfaisantes.

Au point de vue commercial, c'est Te
calme qui persiste pour tous les articles,
la culture étant absorbée par ses tra-
vaux.

Fourrages et palile. — Il se confirme
que la récolte du foin sera partout très
forte. Celle-ci varie comme toujours sui-
vant la nature des terrains et l'état de
fumure des prairies, mais partout où l'on
a fait emploi d'engrais la récolte est abon-
dante et supérieure à celle d'une ànnée
moyenne. Le mauvais temps au début
de la fenaison en a retardé un peu l'exé-
cution , mais sans trop nuire à la qualité
qui sera bonne dans l'ensemble. On peut
s'attendre encore pour l'automne pro-
chain à de hauts prix pour le bétail. Les
foins vieux se sont vendus 4 fr. 50 au
dernier marche de Genève, il y en avait
du reste très peu sur le marche. Les
prix pour les marchés de la Suisse ro-
mande demeurent entre 4 et 6 fr. les
100 kilos. L'offre en foins nouveaux est
toujours très forte et par suite les cours
sont faibles entre 3 et 4 fr. les 100 kilos.

Depuis quel ques semaines on cotait
sans grande variation la paille en gros
et par wagons, franco station destinalai-
re à 5 fr. 50 les 100 kilos. Aujourd 'hui
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les offres de palile de blé de provenance
frangaise se font à 5 fr. 10. Pour l'en-
semble des marchés romands les prix
sont faibles en raison de la perspcctive
d'une récolte abondante , de 4 fr. à cinq
francs emanante les 100 kilos.

Nouvelles Locales

Décisions du Conseil d'Etat
Arrèté
Il est porte un arrèté concernant l'or-

gaiiisalion du reccnscmcnt general des
entreprises . industiielles, agricoles et
commerciales ordonné par la Gonfédé-
ration.

Route du St-Bernard
~~ 

Le Conseil d'Etat accordo son appro-
bation aux plans et profils du projet de
déviation de la route du St-Bernard , en-
tro Marti gny-Bourg et le pont de la Croix ,
présentés par la société d'électrochimie
à Paris et acceptés par la Munici palité
de Martigny-Bourg, sous la réserve que
la société assumerà la responsabilité de
Vétablissement de sa canalisation sous la
chaussée et le trottoir.

Droit d'enseigne
11 est accordé à M .  Heinzen , pour le

terme de 10 ans, un droit d'enseigne pour
son établissement de Grengiols sous le
nom de « Hotel Frohsinn ».

Conseil d'Etat . — Réparlilion des di-
caslères.

Le Conseil d'Etat , dans sa séance de
mardi , a reparti les départements de la
manière suivante :

Départements Titulaires
Finances de Torrente
Intérieur Bioley
Travaux publics de Preux
Instruction publique

et Militaire Burgener
Justice et Police et

Coutentieux Couchepin
Les renseignements donnés par le Nou-

velliste, et que quelques personnes
croyaisnt pouvoir contester , étaient donc
rigoureusement exacts. Nous félicitons
notre correspondant pour la sùreté de
ses informations.

f M. le Prieur Meilland. — Lundi a
été enseveli à Marti gny, M. le Chanoine
Meilland , du St-Bernard , ancien prieur
de Martigny, decèdè à l'àge de 80 ans.
C'est un prétre au coeur d'or qui s'en va
recevoir la récompense de ses innom-
brables bonnes oeuvres. M. Meilland a
laisse un souvenir qui ne s'elfacera pas
dans les paroisses de Liddes et de Mar-
tigny qu 'il a desservies avec tant de re-
li gieux dévouement.

Monthey. — La Pierre des Marmetles.
— La fameuse pierre des Marmettes n'a
pas fini de faire parler d'elle. On annonce,
en effet , que M. Tamini , propriétaire ac-
tuel , vient de recourir au Tribunal fede-
rai contre l'arrèté d'expropriation du cé-
lèbre bloc.

SA CRIFIÉS
M. Valtence en effet , avait compris qu'il lui fal-

lali renoncer absolument a ses anciens p. ojets
sor sa Allo ; tout , chez elle, laissant trop bien co-
tonare que si on lui refusali l'homme de son
choix , elle n'appartiendrait à aucun autre.

Trop intelligent néanmoins , pour ne pas se
rendre à l'évidence sur 1 inanité de celle lutte
contre un caractère d'une trempe qu 'il n 'avait
pas soupeonnée , il avait préféré ne pas l'aborder .
D'ailleurs quelque complaisance qui eùt mise ù
jeun e homme qu 'il protégeait , celui-ci ne pou-
vail plus se préter a un mariage dans des condi-
tions aussi décourageantes sans compier, qu'en
se faisant complico de la violence exercée sur
Mireille , il eùt assùme, devant l'opinion un róle
a jam ais odieux.

Les hommes d'une grande volente sont iustinc-

St-Maurice. — Un « drame » s'est de-
roulé lundi soir , nu lieu dit « l'Arzillier »,
entre le pont do Si-Maurice et Lavey-
Villoge , à un endroit dangereux , où la
route surp lombt: le Rhùne et ow plusieurs
accidente se soni déjà produits.

Lundi soir donc , peu après 10 heures,
ou pergut des cris désespérés appelant
au secours. En un instant une dizaine
d'hommes munis de cordes et de lanter-
nes étaient sur lo lieu presume de l'ac-
cident. Quelques minutes de recherches
suffirent pour découvri r le point d'où
parlaient ks appels. Plus de doute : au
bas d'une paroi de rochers haute d'une
dizaine de mètres , un homme était dans
l'eau. Mais les cordes étaient trop cour-
tes. Il fallut aller en chercher de plus
longues. Pendant ce temps, le malheu-
reux , dont les doigts crispés se cram-
ponr.aient à une anfractuosité , s'épuisait
en vains efforts. L'obscurité de la nuit
rendali encore le sauvetage plus diffìcile ,
et plus périlleux. Enfin , un jeune homme
de St-Maurice, M. Puippe, boncher , se
laissa descendre jusqu 'au malheureux en
détresse. fi fut assez heureux pour réus-
sir à le saisir et à ramener vivant en-
core au haut de la paroi de rocher , où
douze paires de bras vigoureux les sai-
sirent lous deux et les tirèrent de peine.

Que s'était-il passe ? On l'ignore . Quel-
ques paroles incohérentes de la victime
donnent à penser qu 'il y a eu lutte , et
peut-ètre tentative crimin ;lle. Quoiqu'il
en soit , la justice informe.

La féte de Sauvetage du Léman. —
On sait que chaque année , les diverses
sections de la Société de Sauvetage du
Léman, se réunissent pour organiser une
féte , avec concours de vitesse et divers
jeux nautiques.

Cette féte est toujours des plus attrayan-
tes, aussi est-elle Iréquentée par un grand
nombre de visiteurs de toutes clàsses,
qui accourent pour admirer l'agililé , et
la force de ces vaillants lutteurs.

Il ne faudrait pas croire que la société
de Sauvetage du Léman est une société
inutile ou tout au moins fantaisiste. Non ,
ce n'est pas cela ; elle a son utilité , sa
grande utilité que peu de sociétés peu-
vent avoir.

Les diverses sections de la Société pos-
sèdent chacune un bateau à 10, 8 ou 8
rameurs. Ces bateaux sont construits so-
lidement , de fagon à ètre en état de pou-
voir supporter , mème les plus violentes
tempètes qui , quel quefois , éclatent sur
le Léman.

Arrive-t-il que des pècheurs, des pro-
meneurs ou autres courent un danger ,
aussitòt une équi pe, souvent deux , volent
à leur secours, affrontarli tous les périls ,
risquant mème leur vie, pour sauver cel-
le d'autrui.

fi est donc juste de rendre à ces vail-
lants sauveteurs, le jour de leur lète, le
témoignage de notre gratitude ainsi que
nos encouragements. Le dimanche , 2
juillet , la Société aura sa réunion annuel-
le à Bouveret. Cette località fait des pre-
paratila pour faire à ses hótes une gran-
diose reception. Depuis la fondatici! de
la Société, c'est la 11U fois que la fète se

livement portes a faire peu de cas de celle des
autres, par l'habitude qu 'ils ont de la voir plier
devant la leur.

M. Valtence avait bien prévu en partie
ce qui arrivali , mais jamais il ne lui serait venu
à l'esprit que cela prendrait de telles proportions
de durée. Une lourde tristesse pesali maintenant
sur son intérieur , qu 'aucune réunion , aucune
distraction , ni les allées et venues mondaines
ne parvenaient à animer.

Le lire éclatant de Mireille s'en était alle et
avec lui , la vie de cette maison , dont elle était
le mouvement et la gaieté.. Si endurcit qu'on soit
on ne supporto pas longtemps , sans en souffrir ,
la muette réprobation de son entourage, vécut-
on méme beaucoup à l'extérieur.

M. Valtence commencait à en faire l'épreuve.
Il s'assombrissait visiblemeut lui aussi. II s'était
beaucoup adouci dans ses rapports avec chacun ,
on sentali entamée la cuirasse de ce coeur , qui
perdal i de jour en jour sa dureté.

C'élait sur lui seul , à coup sur , qu 'il s'apitoyait;
son égoisme avait toujours borné son horizon à
lui-mème ; mais, s'il devait en résulter un soula-
gement à son propre ennui cela finirait a la lon-
gue par le rendre plus pitoyable aux autres.

fait au Bouveret ; on comprend donc
quel moti f nous enconrage à faire hon-
ueur à notre localilé ainsi qu 'au Valais ,
puisque c'est une féte quasi internalio-
nale.

C'est donc di manche prochain , 2 juil-
let, que vous allez venir nombreux au
Bouveret , pour assister a cette fète de
sauvetage, qui aura lieu sous la prési-
dence d'honneur du Chef du Départe-
ment de Justice et Police du canton du
Valais et sous la présidence elTective de
M. Fédor de Crousaz , président de la
Société de Sauvetage du Léman.

Nous venons de recevoir le Programme
et nous nous faisons un plaisk' de le
donner ici :

Samedi , ler Juillet
8 h. V2 (soir) , Concert.

Dimanche, 2 Juillet
10 h. */« Reception des sections.
11 h. Assemblée generale au Bàti-

ment communal.
12 li. V, Banquet.
2 h. Courses de canots de sameta-

ge. Sèrie à 10, 8 et 6 rameurs.
Concert donne par YHarmonie
de Monthey ; grandes attraclions

G li. Distribution des Prix.
8 h. '/a Bai. Feux d'artifìces.

Quinze sections sur vingt-cinq pren-
dront part au concours.

SéVERIN

Bouveret. — Accident d'automobile.
(Corr.). — Mardi soir, entre 6 et 7 heu-
res, un accident , qui aurait pu avoir des
suites graves, est arrivé près du Bouve-
ret.

Un automobile venait a une allure
quasi-vertigineuse, de la direction des
Evouettes. Elle rencontra à un brusque
détour de la route un char attelé d'un
cheval. Le bruit de la machine efiraya le
cheval qui se mit à reculer de telle fa-
gon , qu 'au passage de l'automobile, le
char se trouvait presque au travers de
la route. Pour ne pas bousculer le char,
le mécanicien dirigea sa machine à droite ,
mais il buta contre les pierres qui bor-
dent la route .

Une dame seule a été blessée à la tète
et à une jambe. Le char n'a eu aucun
mal , tandis que l'automobile est com-
plètement ahimé.

DERNIÈRES DÉPÈCHES
La guerre

Rumeurs alarmantes
St-Pétersbourg, 28 juin. — Des bruits

alarmanls circulent depuis mardi après-
midi au sujet de l'armée de Manichou-
rie. Les Russes auraient subì une grande
défaile ; le general Kouropatkine aurait
été tue ou fait prisonnier.

Ces bruits ne sont pas confirmés. Le
ministre de la guerre affirme n'avoir re-
gu aucune mauvaise nouvelle de l'armée.

La date des négociations
St-Pétersbourg, 28 juin. — Du Vestnik :

Déja , sans regretter son opposition aux senti-
menls de sa Alle , ni surtout revenir sur la déci-
sion qui les avait condaninés , s'il avait recrulé
le fond de sa conscience peut-étre se serait-il
avoué. les choses etani ìi refaire , qu 'il eùt regardé
à drux fois avant de repousser la demande du
capitaine de Vair.

Malheureusement , rien ne transpirant des idées
qui le hantaient , Mireille n 'aurait su en lirer au-
tre induction heureuse, non plus que M'»« Marbel
y initier l'exilé.

Celle-ci , au contraire , dans les lettres qu 'à de
rares intervalles elle échangeait avec lui , se gar-
dait surtout de l'illusiouner sur un retour à des
dispositions plus favorables auquel elle ne croyait
pas de situi de la part de M. Valtence.

Là-dessus elle se montrait méme plus timorée
que la raison ayant encore devant les yeux le ter-
rible courroux de leur pére , lorsqu 'il lui avait
reproché sa coniiivencedans l'équipée de Mirei lle
cette inoubliable , au cours de laquelle il l'eùt
peut-étre brutalisée , s'il n 'avait pas été désarmé
par sa passivile féminine.

Malgré la prudence excessive autant que tar-
dive qu'elle apportali maintenant dans tous ses
actes, dès qu 'ils pouvaieut réveiller chez sa soeur

Le ministre des Etats-Unis à St-Péters-
bourg a nnoncé Je 25 au ministre des
affaires étrangères de Russie que le com-
mencement du mois d'aoùt (nouveau
sty le) serait la date choisie pour le dé-
but des négociations entre les plénipo-
tentiaires russes et japonais. La confé-
rence aura lieu à Washington.

Le jour mème où la coinmunication a
été faite , le comte de Lamsdorf a répon-
du que la Russie acceptait ces proposi-
tions.

Suede et Norvège
Stockholm, 28 juin . — La 2e Chambre

a renvoyé à une commission le projet
du gouvernement concernant les négo-
ciations préliminaires avec le Storthing
norvégien.

Au cours des débats, le ministre de la
justice a déclare qu 'on est d'accord en
Suède pour ne pas vouloir contraindre
par la force la Norvège à rester mem-
bre de l'Union. En ce qui concerne les
conditions que la Suède poserà, on ne
sauraitensouleverd'insurmontables. Mais
d'i utre part , les légitimes intérèts de la
Suède doivent èlre sauvegardés.

A vendre
Un petit char neuf de 11 lignes.

chez M. Rodolphe MULLE R mécani
cien-maréchal Bex.

Thés de Ceylan
Thés de Chine

Maison E. Steinmann
Thés en gros

Demandez ce thè à votre épicier

Qui veut vendre
a un prix avantageux

Payable au comptant n'importe
quels soldes de marchandise frat-
che ou défralchie.

Offres par écrit à M. André
LEBET

33 Grand St-Jean 33
LALSANNE

Plus de maladies par l'usage de la Tisane
Frangaise des Anciens Moines, depurative
el reconstituonte.

(Voir l'annonce à la 4» page)

On demande
terrains à bàtir ou pour exploitation
induslrielle, bien situés pour ètre mis en
valeur avec l'ouverture de la ligne Lau-
sanne-Milan.

Offres par écrit, avec prix et avantages
à Guillaume OLIVETTI. 14 rue Madeleine
LAUSANNE

le souvenir de l abseut , au point qu elle lui faisait
les lettres, qu 'elle en recevait.il lui échut cepen -
dant un jour , sans s'en douter, de présenter à
Mirelle le meilleur ami de Jean.

Le capitaine Lacombe, en dépit de sa protesta-
tion indignée lorsqu 'il lui avait fallu quilter sou
escadron , et , par chàliment disait-il. pour la sol-
Use qu 'il avait commise en entrant a fècole de
guerre venait d'ètre place dans le service d'Etal-
major et envoyé à Marseille.

Les réceptions très en vue et l'élégan ce si van-
tée de M'»° Marbel faisant de son salon un point
de mire de tous les étrangers, le nouveau-venu
lui fut amene, et, dés sa première visite, il ren-
contra tout naturellement Mireille.

Encore sans relalions dans la ville, il ignorait
quels événements avaient déterminé la permuta-
tion de son ami de Vair et ne l'expliquait que
par le désir ambitieux d'arriver plus vite. Il n'au-
rait eu par conséquent , aucune raison de parler
de lui , si Mireille n'avait pris cette initiative.

(A *ute>e)



Wè, fitta et ine d'appi
sont promptement guéris par l'emploi

du véritable

Cognac iiin Golii
Marque des 2 Palmiere

—*—
Il est employé avec succès depuis 30 ans contr

es digestions pénibles, crampes d'estomac
assitude et faiblesse generale.

Se vend en flacon de frs. 2, 50 et 5. — dans toute
les pharmacies.

Horlogerie, Bijouterie, Orfèvrerie
Paul ROY

MONTHEY
Omega Zénith
Le magasin le mieux assorti et vendant le meilleur mar-

che. Tout achat est garanti sur facture : Machine a coudre.
Vélocipèdes.

Vente par a compie au personnes solvables.
Réparations en tous genres, soignées et garanties

Sur demande on envoie à choix.
Alliance massive 18 carrata

Jean GATT KER
Mécamcien-Constructeur

BE; X
Vente, réparation et location de vélos et de machi

nes à coudre, fournitures pour toute espèce de machines
Les réparations sont garanties

4 Registres pour 6 fr.
pour artisans et commercants

Grand livre, arrangement prati que Fr. 2.50
Journal » » » 2.—
Livre de caisse » » » 1.50
Livres de facture » » * 1.80

J'envoie les 4 livres (valant 7 fr. 80) pour
6 fi. seukment.

À. Niederhaenser, fatar, de registres
GRANGES (Soleure)
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Magasin de chaussures
à l'Etoile d'Orient

BEX, Rue de l'Avencon, BEX
Toujours bien assorti en chaussures en tous gen

res.
Marchandises garanties de tout premier ordre. As

sortiment compiei de guètres en peau et drap, jam
bières, moletières, etc.

Fabrication sffr mesure des plus fìnes aux plus for
tes chaussures, ainsi qu'en bottes d'équitation.

Réparation de caoutchouc.
Prix défiant toute concurrence

SE RECOMMANDE
L̂llg;. IMCAG-ESS»

Aux entrepreneurs
Le soussigné inform e le public qu 'il tient en ma

gasin l'assortimentcomplet de

Fers à T
de 1 à 10 mètres de long et de 8 à 24 cm. de haut

Mèmes prix qu 'à Genève, Lausanne et Vevey .
Livraison immediate.

Jos. Veuthey
Martigny-ville

Stand de Bex
Dimanclie 2juillet 1905

GRANDE KERMESSE
organisée par la

Section federale de gymnastique
avec le bienveillant coucours

du V. C. B. et d'une Société de Musique de Bex
Programme varie Bai champètre
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Au costume moderne
Un nouveau magasin vient de s'ouvrir à St-Mau-

rice,. Grande Rue, 68.
Confection pour hommes et jeunes gens.

Grand choix de chemises, Berrets et Chapeaux.
Choix d'étoffes nationales et étrangères pour

costumes sur mesures.
Coupé garantie. — Travail soigné.

Les Rhiimatisants,
Contieni, Athritips

et tous les malades qui souflrent de douleurs, rhuma-
tismes, goutte , maladies de l estomac, doivent faire
usage de la Tisane Frangaise des Anciens Moines.

Un seul flacon soulage toujours et le traitement
compiei de trois flacons guérit radicalement. Dépura-
tif vegetai recommande.

La Tisane Frangaise des Anciens Moines composée
de plantes dépuratives, toniques et reconstituantes des
Alpes et du Jura , est approuvée par la Société d'Hy-
giène de Franco

Des milliers de guérisons attestent son efficacité
merveilleuse

Le flacon (avec brochure explicative) 4 fr. 50; par
3 flacons 12 francs^ Gros : MM. Cartier et Jorin ,
droguistesà Genève; à St-Maurice Pharm. Louis
REY. Bex, Pharm. Borei, et Pharm. Rosse-
let. 
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Café-Restaurant Central
Sou ver e-t

Dimanche 2 juillet à l'occasion de la fète de Sauvetage, j"offre la pension à un prix très modéré.
Restauratiou en. plein air

Cuisine soignée.
Se recommande:

Ch. Paschoud, prop

Bouillie instantanée

«La Vaudoise»
A, 0,SO le KL@

Raphia-Soufre
chez

Vve Maurice LUISIER
St-Maurice

Qu'y a-t-il donc?
Mon pulvérisateur ne marche plus ?

Je m'en vais l'apporter chez

Jos. Duroux-Juilland
Ferblantier à St-Maurice

qui a toutes les pièces de rechange pour tout système
de pulvérisateur.

Masseur-Pedicure
Massage medicai et hygiénique — Soins complets

des pieds — Gors — CEils de perdrix — Ongles incar-
nées, etc. S'adresser à

M. Jos. Rappaz
r 'i?^ I Pension Crochet à Bex jusqu 'à midi.L Eté j Café de la poste a st-Maurice l'après-midi

L'Hiver: Palais de l'Hygiène à Nice.

Fumeurs , lisez J
Toute acheteur pesterà notre client

200 Vevey courts, paquet bleu Fr. 2.10
200 Rio Grande , paquet de dix cigares 2.45
200 Flora Brésil 3.15200 vérilables Ormond 3.80150 Brissago, véritables Chiasso 3.40
100 Herzog flns de 5 cts 2.95
100 Sumatra, de 10 cts. 4 80
100 Fior Fina, de 12 cts. 5.90

Ioli cadeau pour achats à partir de 10 francs.
A. Fischer, Toss Zurich

Attention Le Docteur
mérite la combinaison de M ¦ TU n i  111
valeurs à lots autorisées par |l|Klr)|/ D Hi ll I N I
la loi que chacun peut se UUi f lU l fa  1 U II 1111
procurer contre paienients ancien interne à l'HOpital canto-
mensuels de 4, 5,8 ou 40 fr. nal du Lausanne,ancien assistant
ou au comptant, auprès de de la clinique chirurgicale du
la maison speciale sous- P.L. nmenl- \ Fribou.r&- a.nci,en
ciance — T ote; nrinHnanv élève "l68 ci> niques chirurgicalessignee. — J^ots principaux et orthopédiques de Berlin, à&,VM, ?r0oo; mr - —»»
75.000, 50.000, 25.000, r u ,.

10.000,5.000,3.000, etc.etc. Pon.sultatl<>rr5 de 9 heures
». *:«̂ _ ' * i ' *:* a midi.seront tires et les titres a """'•

d'obligations seront remis "I l r-T*;—
snecessivement à l'acque- A VIS 3U P UO l I Creur. * r

Pas de risque, chaque A vendre par vagon en-
obligation sera remboursée tier, vingt cinq vagons de
pendant les tirages présents foin en bottes, récoitesl904
ou ultérieurs. rendus franco aux gares

Les prochains tirages au- de St-Maurice et Monthey
ront lieu : les 20 juin 10 et au prix de 6 fr. 50 les 100
15 juillet , ler, 15 et 20 aoùt , kgs. Au besoin facilités de
15 et 30 septembre, ler, 15 payement. S'adresser àM.
et 20 octobre, 10 et 15 no- Maffat à Evian-Ies-Bains.
vembre, ler, 10, 15, 20 et ¦ ' 

On demande
de suite un ouvrier ou un
apprenti forgeron chez Ls.
Martin maréchal Mayoux
Anniviers.

31 décembre.
Les prospectus seront en-

voyés sur demande gratis
et franco par la

Banque pour obligations
à primes à Berne.

Bicyclette
Une jeUIie fìlle de dame à l'état neuf à

pour aider au ménage trou- ,Xendr(;. Occasion excep-
verait place immediate. tionnelle.

S'adresser au journal. s adresser au journal




