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Lea catholiques suisses ont forme
une Ligue pour le maintien de la paix
entre les nations , et cette Ligue a
tenu mardi soir , à Genève, sa pre-
mière séance , dans cette salle de
l'Aula qui a connu tant de célébrités
politiques et littéraires, toutes plus
éloquentes les unes que les autres.

Et les comptes-rendus ajoutent que
la présence sur l'estrade de M. l'abbé
Carry, Vicaire general , a été fort re-
marquée.

11 n'y a pas qu'un sentiment de
curiosité dans ce beau spectacle. La
présence d'un prétre catholique à la
lète d'une Ligue de la Paix évoque
tout naturellement l'ombre insinuante
et douce de l'abbé St-Pierre qui évo-
luait à la Cour de Louis XIV et qui ,
au milieu du cliquetis des armes et
de l'encombrement des cadavres jon-
cbant les champs de bataille , écrivait
ce livre courageux , le Projet de Paix
perpélue lle, dont les idées allaient
ètre reprises deux cents ans plus tard
par un empereur de Russie.

Sans doute, M. 1 abbé Carry n a
pas, comme l'abbé St-Pierre , à re-
douterj le courroux et les éperons d'un
Louis XIV ; il faut tout de mème un
certain courage pour accepter la pré-
sidence d'honneur d'une Ligue de la
Paix , à une epoque où l'on ne parie
que du perfectionnement des engins
de guerre et de l'augmentation des
charges militaires.

Un Marseillais, parlant d'une riviè-
re de son pays, dit un jour : « Pas
d'eau , mon cher , tout poisson.» Ne
dira-t-on pas bientòt de notre petite
Suisse : « Pas de civils , tous soldats »,
et, pour faire plaisir à Berne, tous
dans la cavalerie '.'

Cette amusante boutade démontre
mieux qu'un long raisonnement la né-
cessité de l'existence sur notre sol
d'une Ligue da la Paix.

Ou nous objectera que cette Ligue
existe depuis bien des années. C'est
vrai , mais , comme l'a fort bien fait
remarquer M. Demaurex , des catho-
liques ne peuvent en faire partie , tant
il y a de haine antireli gieuse sur ces
lèvres qui parlent de paix.

Dès aujourd'hui , ils seront au moins
chez eux et pourront élever la voix
sans courir les risques d'une avalan-
che d'injures et de gros mots.

Si la Société organise une intelli-
gente propagande , elle récoltera un
grand nombre d'adhésions. Le Valais,
a lui seul , peut fournir un millier de
signatures.

11 faut assurément compter sur des
réfractaires , mème chez nous , Joseph
de Maistre est toujours lu , et l'on sait
peut-étre que ce Bossuet alpestre ,
comme l'a appelé Lamarliue , a fait
l'apologie de la guerre et du bourreau
dans des images superbes.

« L'arbre humain , disait-il , comme
tous les arbres, a besoin du sécateur
qui l'émonde et lui fournit une nou-

velle vigueur. C'est à la suite des
grandes guerres qu 'ont éclaté les plus
belles floraisons artis 'iques , littéraires
et industrielles».

Ceci reste à démontrer.
TI est , d'ailleurs , on ne peut plus

facile de réfuter la théorie de Josep h
de Maistre par des hommes de tout
autant d'envergure.

On n'a que l'embarras du choix.
Terlullien et saint Martin ont écrit

sur le métier des armes des pages
terribles. Saint Irénée dit textuelle-
ment : « Comment un chrétien peut-il
aller à la guerre, comment peut-il
porter des armes en temps de paix,
quand le Seigneur nous interdit l'é-
pée ?»

On doit évidemment lenir compte
des circonstances au milieu desquel-
les ces lignes ont été écrites' et du but
pour lequel elles ont été écrites, mais
cette objection , qui a certainement sa
valeur , s'app lique tout aussi bien aux
oeuvres merveilleuses de Joseph de
Maistre.

M. l'abbé Carry a-l-il songé à tout
cela, avant d'accepter la présidence
d'honneur de la Ligue catholique
suisse de la Paix ?

Nous l'ignorons.
Ce que nous avons voulu souligner ,

c'est la beauté de son ge^te , c'est le
courage de son attitude.

M. l'abbé Carry est chanoine de
l'Abbaye de St-Maurice. Il porte ce
camail rouge qui rappelle toute la
valeur guerrière des soldats de la
Légion thébéenne , mais qui rappelle
aussi qu 'il y a dans l'histoire des na-
tions des heures où l'épée doit rester
dans le fourreau...

CH . SAINT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT

_a beatificatici! de Jeanne d'Ape. —
<>ii mande de Home que la congrégation des
Rites a tenu mar di dernier , au palais du
Vatican, une r éunion préparatoire a l'intor-
vention des cardinaux et des prélats consul-
teurs. alin de discuter les trois miracles
proposés pour la béatilication de Jeann e
d'Are.

En cent ans. — La population de la Terre
a augmente de moiti é depui s cent ans. Du
chiffre d'un milliard qu 'elle alteignait au
cominencemenl du XlXe siècle , elle est mon-
tée aujourd'hui a plus d'un mil liard et demi.

L'Europe a suivi une progress ion plus
rapide encore. Au lieu de lHiì million s d'ha-
bitants qu 'elle comptait en 1808, elle en
possedè aujourd 'hui quatre cents milli ons.

Mais c'est pour les grandes villes que les
chiffres croissent avec une rapidité prodi-
gieuse. I.ondres n 'avait , en effet , il y a un
siècle. qu'à peine un million d'iiabitanls ;
Paris , 518,000 ; 250,000 ; Berlin , 155,000.

Aujourd'hui, Londres compte 1,558,000
habitants ; Paris , 2,7li ,000 ; Vienne , 1 ,075,000

Boucherle hippophaglque. — Oli sait
que les grandes villes , Londres , Paris , Vien-
ne , Merlin , etc. font une consommation con-
sidérabl e de viande de cheval.

On vient de calculer qu 'il n 'a pas été aliat-
ili dans Paris, en 1907, moins de 49,298 che-
vaux , qui ont lourni plus de 12 millions de
kilos de viande ;ì la consommation des hip-
pophages.

Les Saints... moutll és. — liien vieux ,
mais toujours consolants les diclons sur juin :

Quand il pleut pour la Saiut-Médard ,
Il pleut quarante jours p lus tard.
A moins que Saint Baruabé
Ne Vienne tout raeommo d c r.
S'il p leut a la Saint Médard ,
La récolte baisse d'un quart.
S'il pleut a la Saint-Barnalié ,
K11e baissera de moitié.

S'il pleut a la Saint-Médard,
Peu do vin. mais beaucoup de lard ,
S'il pleut à la Saint-Cyr ,
Le vin diminue jusqu 'à la tire.
Saint Médard est fèto, le X juin , saint Bar-

nabé lo 11 et Saint Cyr le 16.
Nos compatriotes à réti-anger — Il y a

quel ques années un ancien fégent et inspec-
teur des écoles du canton d'Argovie, M. lìy-
laud-Fritschy, emigrali en Amérique , appelé
par le gouvernement péruvien à la direction
d' un établissement d'instruction publique à
Huaraz.

L'institut que dirige M. Byland compiali a
sou arrivée SO élèves ; au bout de deux ans
ce chiffre était porte a 300, et l'école a la
réputation d'ètre la première de tout le pays.
Les élèves ne se recrutent pas seulement
dans le département , il en' vient d'une dis-
tance de 200 a MOO et 100 kilométres . lelsque
ceux de Tingo- .Maria, endroit situò en pleine
forèt vierge.

Ajoutons qu 'au cours d' un voyage d'études
pour la publication proebaine de son « Atlas
universa! sudamericano » M. Byland a décou-
vert , en revenant de Lima , tout près de la
còte du Pacifìque , des mines de pétrole
qu 'une société est en train d'étudier.

Simple réflexion. — La réservé dans les
opinions , ou du moins dans la manière de les
énoncer , est une prudence où il y a peut-ètre
plusd'liéroi' smequcdansrépanchementabi 'upt
de ses sentiments personuels

Curiosité. — Un monstre marin — Une
barque de pèche de Donamene/ vient de
ramener au port un monstre marin mesu-
rant cinq mètres de long.

Cet animai a une gueule d' une largeur de
quatre-viugt cenlimètre s. Il possedè une
sorte de come, qui termine la màcboire
supérieure. Les pècheurs l'a ppellent

« l'éléphant marin. »
Pensée — Le cceur p_?_,'i_ei_e quand il

ne se donne pas, a se verser trop simplement
en présence des étiangers . C'est comme une
lleur portée dehors.

Mot de la fin. — Vous savez la remarqué
terrible et profonde du fossoyeur qui enter-
rait les morts après la bataille.

— Mais , malheureux , lui dilundes ofliciers
qui surveillaientcette sinistre besogne.tu vieus
de pousser dans la fosse un homme qui res-
pirali encore !

-— Ah 1 monsieur , répli qua le fosso\eur ,
on voit bien que vous n 'avez pas , comme moi
l'habitude... Si on les écoutait. il n 'y en au-
rait jamais un de mori.

Grains de bon sens

NaYveté
lout ambitieux ou tout... imbecile

qui postule «la faveur » (!!!) d'entrer
dans la Franc-maconnerie doit d'a-
bord répondre à un triple queslion-
naire.

Ces trois questionnaires , le journal
frangais \'Autorité vient d'en publier
la teneur d'après les archives de l'As-
sociation antimaconnique de France.

Ils comprennent trois sortes de
questions :

1. Questions tendancielles ;
2. Questions sur la morale et la

philosophie. ;
3. Questions politiques et sociolo-

giques.
Les questions tendancielles sont

une sèrie de questions auxquelles ,
pour la plupart , il est indiscret de ré-
pondre , et on a quelque peine à com-
prendre qu 'un citoyen ayant quel que
dignité ne concoive pas immédiate-
ment le plus violent mépris pour une
telle institution de mouchards.

Mais , somme toute , chacun peut y
répondre sans une bien grande dé-
pense de cerveau et l'homme le plus
illettré y parviendrait sans beaucoup
de mal.

On conviendra qu il n en va toute-
fois pas de mème des questions sur la
morale , la philosop hie , la politi que ou
la sociologie.

C'est un questionnaire à l'usage
d'une véritable élite intellectuelle sur
les problèmes les plusardus et les plus
variés de la pensée humaine.

Or à qui s'adresse-t-i l ?
Nous avons eu la curiosité d'ouvrir

au hasard le Réperloire Maconni-
que, et voici l'énumération des pro-
iessions que nous trouvons :

Limonadier , propriétaire , polisseur
sur ivoire, commercant, instituteur,
marchand tailleur , rentier , iaspecteur
des halles et marchés, fabricant d'en-
seignes, négociant , boulanger , caissier
au Grand-Orient , employé de com-
merce, id., charpentier en bois et
fer, entrepreneur de peinture , négo-
ciant en vin? , fabricant de chaussures,
chapelier, horloger , comptable.

On se demande vraiment ce que
tous ces braves gens peuvent bien
comprendre aux graves et. arides pro-
blèmes que lescrgrands chefs» propo-
sent à leurs meningea ?...

Tant il est vrai , une fois de plus,
que la Msconnerie n'a jamais tonde
son pouvoir que sur l'i gnorance et la
nai'veté du populaire . G- C.

LES EVENEMENT S

L'entrevue de Reval
Les fètes qui marquentle raproche-

ment anglo - russe s'achèvent au
milieu des félicitations róciproques
des deux pays.

Au cours du banquet offerì mercre-
di à bord du Standart, le tsar a por-
te le toast suivant :

C'est avec le plus grand conten-
tement et la plus grande joie que
j e  souhaite à V. M. et Sa Majesté
la reine la bienvenue dans les eaux
russes. Je suis persuade que cette
rencontre, tout en consolidant les
liens étroits et multiples qui unis-
sent nos deux maisons, aura Theu-
reux resultai de rapprocher —
plus intimément nos deux pays et
qu elle contrìbuera au maintien de
la oaix dans le monde.

Au cours de ces dernières an-
nées, plusieurs questions d'égale
importance p our la Russie et pour
l 'Ang leterre ont été régléd à la
satisfaction de nos deux gou-
vernements. Je suis sur que V. M.
apprécie autant que moi la valeur
de ces ententes, qui, malgré leur
portée limitée, ne peuvent que con-
tribuer à accroltre dans les deux
pays les sentiments de bonne vo-
lonté et de confiance récìproque,
Je bois à la sante de V. 'M. à la
sante de S.M. la reine et àia pros-
p erile de la famille royale et du
peuple britanique.

Le roi d'Augleterre a répondu en
souli gnant notamment la portée qu 'a
pour In maintien de la paix l'enten-
te conclue entre les deux gouverne-
ments.

« Je crois, a dit Edouard VII , que
cette entente servirà à resserrer plus
étroitement les liens qui unissent nos
peup les et je suis sur que dans l'ave-
nir elle servirà à faciliter la solution
pacifìque et amicale des différentes
questions importantes qui pourront
se poser entre nos deux pays. Je suis
persuade que cette entente ne servirà
pas seulement à unir plus intimément
nos deux pays , mais qu 'elle aura une
inlluence trés marquée sur le main-
tien de la paix generale. »

A Pétersbourg, l'entrevue de Reval
a produit dans la population la meil-
leure impression.

La presse déclaré que l'on peut
sans crainte escompter une nouvelle
ère de paix.

Le Novoié Vrémia estime que l'at-
titude de la Russie et de la Grande-
Bretagne , qui oublient le passe et se
tendent aujourd'hui la main , ne peut
résuller que de puissantes raisons et
d'une nécessité pressante, éprouvée
des deux cótés . Et ce journal ajoute
que les motifs qui ont inspiré cette
attitude sont la meilleure garantie de
la solidité de la paix .

G. C

Nouvelles Etrangères

L'Exposition franco-britanni-
que. — A Londres , l'Exposition
franco-britannique prend les propor-
tions d'un succès enorme:

On annonce que la foule des visi-
teurs est chaque jour plus considérrble.
Dans le tube centrai , on a dù faire
circuler jusqu 'à cinquante trains par
heure. Mal gré les craintes qu'on avait,
il n'y a pas eu ' d'accidents jusqu'ici.

Les marchands de journaux de
l'Exposition , au nombre de plusieurs
milliers, ont tenu une assemblée dans
le but de former une association des
marchands de journaux de toute
l'Angleterre.

L'impératrice d'Allemagne. —
L'impératrice d'Allemagne a fait mer-
credi matin une chute de cheval. Ses
médecins ont constate un épanche-
ment de sang au dos de la main
droite. L'impératrice n'a pas d'autre
blessure.

Le nouveau président du Con-
seil municipal de Paris. — Mer-
credi , après trois tours de scrutins,
au milieu d'une certaine agitation , le
conseil municipal de Paris a élu pré-
sident M. Chórioux , radical-socialiste,
par 43 voix contre 37 à M. Caron
progressiste.

Mort de M. Gaston Boissier.
— On annonce la mort de M. Gaston
Boissier, secrétaire perpétuel de l'A-
cadémie frangaise depuis 1895 et
doyen de l'illustre Compagnie.

M. Gaston Boissier était né à Nimes
(Gard) en 1823.

Sa fin a été celle du chrétien.

Ouvriers catholiques — Ces
jours-ci eu lieu Berlin une assem-
blée des délégués de nombreuses as-
sociations ouvrières catholiques d'Alle-
magne représentant environ 120,000
ouvriers. Cette assemblée discute la
nouvelle législalion ouvrière alleman-
de.

Au Portugal. — Une nouvelle
cause de gi aves préoccupations pour le
gouvernement portugais vient de sur-
g ir.

La crise vinicole du Douro , dans
le nord du Portugal ,provoquée depuis
plusieurs années par la surproduction
et la mèvente et la falsification dans
les débouchés .est arrivée à l'état aigu.

Au Parlement , la question a donne
lieu à une discussion des plus vives.

Le, probléme est complexe parce
que si l'on prolège les viticulteurs
du nord les producteurs et les négo-
ciants du sud dont l'exportateur achè-
te à meilleur marche les vins de qua-
lité inférieure et les vend à plus bas
prix que ceux de Porto — tout en les
écoulant sous cette dernière marque
— ne manqueront pas de protester
Ils ne se trouvent guère en effet dans
une meilleure situation que les pro-
ducteurs du nord , de sorte que d'un



coté comme de l'autre on risque de
mécontenter les intéressés. Les dépu-
tés du nord font , au prolit de leurs
circonscriptions électorales, une cer-
taine agitation autour de cette question
fort complexe qui augmente les em-
barras du gouvernement , malgré les
motions de confiance votées en sa
faveur.

Dans la presse italienne. —
Les journaux italiens publient de longs
commentaires sur l'entrevue de Re-
val. La « Tribuna » dit que c'est en
vain que l'on veut diminuer l'impor -
tance de cette rencontre du roi Edouard
avec le tzar. Elle est, au contraire ,
très grande et tous doivent en tenir
compte. — Le « Corriere d'Italia »
fait observer que la consolidation du
rapprochement anglo-russe servirà à
éloigner toujours davantsge le danger
d'un conllit asiati que. Tous savent ,
dit-il , que la paix en Asie signilìe la
paix entre les plus grandes puissances
de l'Europe. L'« Avanti » , ergane so-
cialiste de Rome, admet que l'entente
entre l'Angleterre et la Russie est
hautement désirable et peut donner
de bons Iruits pour la paix du monde
entier.

En raison de la vieille amitié anglo-
italienne , l'opinion des journaux de la
Péninsule a ici une particulière im-
portance.

Faut se méfier du canard. —
A l'issue du concours des véhicules
industriels , à Paris, un grand banquet
a eu lieu dans la salle des fètes de
l'Automcbile-Club ile France, sous la
Présidence du ministre de la guerre.

A ce banquet on servii du canard
à la rouennaise.

Le soir mème, un grand nombre de
convives, parmi ceux qui avaient man-
gé du fameux canard , étaient pris su-
bitement d'indisposition grave. La
plupart durent s'aliter.

Les médecins diagnostiquèrent un
empoisonnement accidentel par des
aliments. On apprit peu à peu les
divers cas d'indisposition subite qui
s'étaient produits , et l'on ne tarda
pas à ètre fixé sur la cause de l'em-
poisonnemènt : le canard à la rouen-
naise.

On espérait cependant que ces em-
poisonnements seraient bénins. Mais ,
mardi matin , M. Tampier , ancien
chronométreur de l'Auto Club, suc-
combait. On apprenait également que
l'état de plusieurs autres convives
s'était aggravé.

Le parquet a été saisi. Une enquète
est prescrite. Il est probable que l'au-
topsie du cadavre de M. Tampier se-
ra ordonnée.

Le nombre des convives qui auraient
été indisposés serait de plus de 300.

Les assassinats en Russie. —
Dans le village de Guloff , gouverne-
ment de Siedlce, une bande de terro-
ristes a tue à coups de revolver quatre
agents de police qui passaient en
volture. Les meurtriers se sont enfuis.

Quatre terroristes ont été exécutés
mardi matin à Lodz.

Le tribunal militaire de Varsovie a
prononcé mardi sept condamnations
à mort et celui de Lodz huit.

L exarque de Geòrgie, l'archevèque
Nicon , a été tue mercredi , de plusieurs
coups de revolver , sur les marchés

AMOUR OE ERE
M. DU CAMPFRANC

XIII
Il avait pose sa lète sur la tombe.
— l'ardonnez-moi , ma mère , pardonnez

moi.
Il haisait le marbré.
— Je suis alle dans toutes les places où

vous avez tant pleure , et je me suis mis à ge-
noux. Mère , je veux fairs coniar mon sang
pour laver ma houle... oui... oui... je veux
mourir. Une goutte de mon sang va couler
pour chacune de vos larmes.

Le malheureux s'était levò ets 'assurait que
le fusil était charge. Sous la damme d'un
óclair le canon de l'arme eut une lueur , qui
lui parut attirante. Tirer ; ce ne serait pas
long. Il était heureux d'échapper enlin aux

de l'église synodale. Un moine, qui
l'accompagnait , a été grièvement bles-
sé. Les assassins ont réussi à s'enfuir.

Effrayant ! — Un médecin de To-
ronto , Canada , vient de faire à l'Asso-
ciation medicale canadienne cette
sensationnelle déclaration que sur
30,000 enfants qui meurent chaque
année dans le pays, 15,000 pórissent
pour avoir absorbé du lait contaminé.

Le brigandage .en Allemagne -
Dans la nuit de mercredi à jeudi , une
bande de gredins a assalili une auto-
mobile où se trouvaient plusieurs
messieurs et dames de Cologne, dans
les environs de Paffenrat. Sans aucu-
ne provocation , les individus ont frap-
pé^ coups de gourdin les automobilistes
qui , lorsqu 'ils se mirent en défense ,
recurent encore des coups de couteau;
plusieurs ont été blessés ; une dame
a recu aussi plusieurs blessures ; l'au-
tomobile est endommagée. Une mono-
cyclette a été altaquée également. Un
couple qui s'y trouvait a été projeté
à terre et grièvement blessé. Les ha-
bitants de la localité prévinrent la
police, qui réussit à arrèter les prin-
paux coupables : leurs complices se
sont enfuis.

Sur mer — Le transatlantique
Kronprinz Wilhelm, qui devait arri-
ver le 8 juin à New-York , est arrivé
le 10 avec une extrème lenteur. Il a
eu une coilision dimanche avec des
icerbergs, a perdu son hélice et s'est
écarté de sa route: Un des chauffeurs
est devenu fou et s'est jeté à la mer.

Nouvelles Suisses

Aux Chambres fédérales
Les Assurances

Populaire s

Le Conseil national a commence
mercredi matin la discussion du projet
de loi sur les assurances popu 'aires.
Nous avons entendu M. Kuntschen ,
rapporteur , député du Valais, exposer
avec clarté l'economie du projet.

La Commission est d'ailleurs una-
nime pour la recommander , mais, au
cours de la discussion des articles,
des amendements seront certainement
proposés sur des points importants.

C'est en 1890, a dit M. Kuntschen ,
que le peuple suisse a donne à la
Confédération le droit de légiférer en
matière d'assurance. C'était un pas
important dans la réalisation du pro-
gramme des réformes sociales. C'est
la construction des chemins de fer
qui a attiré l'attention des pouvoirs
publics sur les dangers que nombre
d'industries présentent pour leur per-
sonnel. Le système de la responsabi-
lité s'est montre insuifisant.

En 1900, ce n'est pas l'idée de l'as-
surance dans ce qu 'elle a de grand , de
social , qui a été désapprouvóe par le
peuple, mais l'expression défectueuse
qui en avait été donnóe. Cette convic-
tion s'imposa si bien que l'on créa le
fonds des assurances dont le montani

mortels dégoùts , aux regrels désespórós.
L'orage avait cesse de gronder , les nuages

s'étaient enfuis.
— Alloos , lit-il , puisque mon coeur est com-

me un arbre déssóché jusqu 'à ,la racine , il
faut que je tombe. Quand les arbres sont
morts , la cognée du biìcheron les jette à bas.

Il eut le geste navrant d'un vaincu de la
vie, qui met tout sur le compte de la fatalilé ,

— .l'ai trop souffert , gómit-il encore , d'un
accent plaintif.

Étrange pensée. Il cueillit un brin de bruyè-
re, quelques marguerites des champs. Il en
composa un bouquet ; et , comme un der-
nier hommage , il lo déposa sur la tombe de
sa mère. Et puis , il resta Iongtemps immobile ,
assis sur le petit banc de pierre. II élail Irès
pale. Les heures s'écoulaient ; la nuit était
venue... La froide lune commencait a briller
dans uu ciel vaste , pomiielé de nuages mo-
biles , qui couraient vile. Ils passaien t devant
cette lune claire et voilaient , pour un moment
son éclat de metal.

Et soudain , Henri de Trémaheuc tressaillit.
Il prenait enlin la dernière et suprème résolu-
tion. Il se leva , choisit la place où il piacerai!
le canon de l'arme , pour étre certain de ne
pas se manquer. Il était lout ótonné de voir
comme sa main tremhlait. Cependant il n 'avait
pas peur. Par une étrange coquetterie , il ne

atteindra bientòt 22 millions. Nous
ne renoncons point à l'assurance-
vieillesse, mais le texte constitutionnel
nous obligé à exécuter tout d'abord
l'assurance-maiadie et l'assurance-ac-
cidents.Ces deux dernières ne peuvent
ètre scindées.

Les gros débats se révèleront pro-
bablement à propos de l'assurance-
accidents.Puis il y a la question finan-
cière : les propositions de la commission
élèvent de 6,900,000 frs (évaluation
du Conseil federai) à 9.200.000 francs
la contribution annuelle de la Confé-
ration aux deux assurances : 4, 5 mil-
lions pour la maiadie , soit pour
700,000 assurés et 4, 7 millions pour
les accidents, soit pour 600,000 assu-
rés. Le Conseil federai a fait savoir à
la commission qu'il pourrait aller
jusqu 'à 8 millions, mais qu'il déclinait
toute responsabi lite au-delà de ce
chiilre. M. Henri Fazy, qui tient ces
évaluations pour trop faibles , a insistè
pour que ce coté de la question soit
étudié avec ntinutie.

MM. Comtesse , Frey , Ador font
encore quelques remarques sur la
division de l'assurance-acc idents et de
l'assurance-maladie.

La discus sion des articles continue
ces jours et excite l'attention soutenue
de tous les députés.

Dans les couloirs , on parlait encore
avec éloges du beau rapport de M.
Kuntschen , député du Valais .

Nouveau prophète. — On man-
de Souceboz, Berne, qu 'un soi-disant
pródicateur , d'origine anglaise , qui a
fai t beaucoup parler de lui dans le
Val de Saint-Imier ces derniers temps ,
vient de prendre le large.

Cet individu avait réussi à grouper
autour de lui un nombre important
de personnes des deux sexes et de
tout àge , sur lesquelles il exercait un
ascendant considérable. Jaloux de la
celebrile de St-Jean Baptiste , il s'était
mis à baptiser par immersion com-
plète , en présence de tous.

Toutefois le public trouva qu'il
poussait un peu loin son zèle de pré-
dicateur et organisa un charivari. Les
manifestants voulurent faire subir au
prédicateur sa propre méthode , mais
il s'était éclipsé.

On a des raisons de croire que l'on
a affaire à un chevalier d'industrie,
car en quelques semaines , il a su
recueillir plus d'un millier de fr. pris
dans la poche de ses nouveaux adep-
tes.

L'aicoolisme et la mortalité.
— Le Bulletin démographique suisse
vient de publier la statistique de la
mortalité par alcoolisme en 1907 dans
les quinze villes les plus populeuses
de la Suisse, comprenant ensemble
870,000 habitants.

Sur 10,018 décès de personnes àgées
de plus de vingt ans, 495 concernent
des alcooliques, soit 4,9 0/0. Ce chif-
fre est en constante dégression de-
puis dix ans ; alors qu 'en 1893 il était
de 6,4 0/0, il monte à6,7 0/O en IS97,
puis redescend à 6,3 en 1901, 5,6 en
1904 ; 5,5 en 1905, 5,2 en 1900 et 4.9
en 1907 ; on peut voir là l'action pro-
gressive de la lutte contre l'aicoolisme
et ses effets sur notre population.

Des 495 personnes que l'acool a
tuées en Suisse pendant l'année 1907,
55 sont mortes d'alcoolisme aigu soit

voulait pas s'élancer dans la mort défiguró. Il
épargnerait le visage. Il ne ferait pas horreur
à ceux qui le trouveraient èteudu sur le sol.
Si Rosenn laissait tomber les gouttes d'eau
bónite sur son corps ri gide , elle ne détour-
nerait pas la tòte avec répulsion. On peut
mourir sans loger une balle dans son front.
La poitrine a un soullle qui s'éteint sous l'ac-
tion du fer. Et, sur le coté , là où bat le coeur ,
il appuya l'arme.

Ah I malheureux ! malheureux I que les
épreuves de la vie n'avaient pas ramené au
Dieu que sa mère lui avait appris à connaitre.
Malheureux 1 qui s'imag inait qu 'en coulantson
sang laverai! sa honte ; mais la mort n'ellace
rien quand elle est le suicide. Elle est au con-
traire la faute irréparable , la désobóissance
formelle et sans ropentir. Malheureux ! mal-
heureux ! qui voulait s'endormir à jamais , et
qui oubliait le reveil. Sa mère était morte en
demandant en echange de salvie, le salut de
son lils Elle avait supplió le ciel d'accorder à
cet enfant bien-aimé , les joies éteruelles... et
il allait se tuer... et il allait se fernier à ja-
mais cette demeure còleste , où elle l'attendait.

II regardait l'arme avec une horreur umet-
to. Il tresaillit quand le canon toucha sa
poitrine ; mais il n'hósitait pas. Il avait main-
tenant une folle impatience de se precipitar
dans ce trou béant , où s'engouffrent Ies per-

delirium tremens, et pour 440 l'alcool
n'a été que la cause occasionnelle de
la mort survenue par une autre ma-
iadie (tuberculose , pneumonie, affec-
tions du foie, etc.)

La statistique ci-dessus ne comprend
naturellement pas les décès des en-
fants morts par alcoolisme des parents ;
ce n'est donc pas le tribut total que
nous payons au Moloch.

D'autre part , ces chiffres ne con-
cernent que le quart environ de la
population totale de la Suisse ; il faut
donc admettre que l'alcool nous tue
à lui seul plus de 2000 habitants par
année en Suisse.

Les crimes de l' alcool. — Près
de Ilanz , Grisons , un individu qui
transportait une bonbonne de schnaps
a laisse trois Italiens, rencontrés sur
la route , en boire autant qu'ils vou-
laient. Les trois Italiens sont tombés
malades d'empoisonnementpar l'alcool.

Deux d'entre eux ont succombé.

Nouvelles Locales

Décisions du Conseil d'Etat

Arrétés
Il est porte les arrétés ci-apres :
1. concernant la votation du 5 ju il-

let 1908 sur la demande d'initiative
concernant l'interdiction de l'absinthe
et sur l'arrèté federai du9 avril 1908
complétant la constitution federale en
ce qui concerne le droit de légiférer
en matière d'arts et métiers.

2. concernant la votation cantonale
du 5 Juillet 1908 sur la loi du 23
Mai 1908 sur les votations et éleetions.

Conférence.
M. le Chef du Départ. de Justice et

Police donne connaissance du pro-
tocole de la conférence tenue à Gam-
pel entre les différents intéressés, en
vue des mesures à prendre pour as-
surer la sécurité de la route de la
vallèe de Liitschen ,

Approbation.
Est aprrouvé, sous certaines ré-

serves, le règlement de police pour
les gares du chemin de fer Marti gny-
Chàtelard sur le territoiré de la com-
mune de Salvan.

Berne-Loetschberg-Simplon.
Le Conseil d'Etat décide d'informer

le Départ. téd. des Chemins de fer
qu'il n'a pas d'observation à formu-
ler au sujet du nouveu projet de con-
cession unifiée pour la Cie du che-
min de fer des Alpes bernoises Berne-
LiUschberg-Simplon.

St-Gingolph
au Conseil des Etats

M. Python estime que la Confédé-
ration aurait dù prendre à sa charge
les frais occasionnés par les tracta-
tions internationales concernant le
partage des biens comm unaux de
St-Gingoph-Valais et de St-Gingolph-
France.

M. Brenner , président de la Confé-
dération dit que la question des frais

vertis de ce monde , les impies et les orguel-
leux.

Oh ! oui fous et orgueilleux , ceux qui
osent affirmer le nóant.Quel orgueil et quelle
audace ! Est-ce que l'inopie sait qnelque chose
du grand mystère 1 Est-ce qu 'il connait le se-
cret de son eternile ? Pourquoi son àme est-
elle unie à son corps ? Pourquoi s'en sépare-
t-elle à un moment donne ? Où va-t-elle au
sortir de la vie ? Qu'est-ce que la mort ? Quel
est le lieu où des milliers de gónórations l'ont
précède et l'attendent ?

Dieu lui répond par la Révélat ion.
— Homme d'un jour , ton àme est immor-

telle...
Et lui , lui , le petit vermisseau , se redrssant ,

répond à Dieu :
— Non I je ne te crois pas. Toi , mon Créa-

teur, tu ne peux me rendre la vie ; toi qui
fais germer le blé eu terre, tu ne peux , dans
le tombeau , faire germer la semenco d'im-
mortalité. Non ! Tu as parlò par tes prophè-
tes ; mais, mensonge , que la voix de l'Espr it
Saint... mensonge I... Moi je le rèponds : Tout
est néant.

Il disait ces choses le malheureux , Henri
de Trémaheuc sinon par des paroles , mais
par son acte de désespoir , par ce suicide , qni
était la désobéissance suprème.

Ah ! pauvre mère, quel nouveau glaive eùi

dans l'allaire de St-Gingolph a été
réglée d'entente avec le gouvernement
du Valais.

La Société académique de
Fribourg è Sion. — Le 8 juin , la
Société académique de Fribourg, dont
le but est d'encourager la jeune Uni-
versité de Fribourg et de lui venir en
aide, a tenu ses assises à Sion. La
partie intéressante a été fournie pardeux conférences historiques sur le
Valais.

M. Ducrest , de la Société d'histoire
de Fribourg, a lu un travail de
M. Brunhes sur le nomadisme enValais.

Le type du nomade, a-t-il dit , setrouve essentiellement chez les Anni-viards, lesquels changent jusqu'àquatre fois de domicile dans l'année,savoir : la vallèe du Rhòne , le village,le mayen et l'alpe. Au commencement
de mars, ils descendent à Sierre poury soigner les vignes ; ils remontentensuite avec femmes, enfants , cure etrégent dans leur village pour vaqueraux occupations du printemps. Enjuin , ils sont dans les mayens, et enjuillet dans les hauts alpages. ChaqueAnmviard possedè plusieurs pied-à-terre, et ce sont toujours de solides
maisons de bois.

En octobre, les Anniviards redes-
cendent dans la plaine pour leurs
vendanges, et à la Ste-Catherine, quicoincide avec la foire de deux jours
à Sierre, ils prennent leurs quartiers
d'hiver dans les villages d'Anniviers

L'Anniviard a exellé dans l'art de
distribuer villages et cultures , pour
leur assurer le maximum de soleil.
Avec le vin de la plaine, le blé des
pentes de Niouc et St-Luc , le lait , le
fromage et la viande de ses mayens
et alpages, l'habitant de la vallèe se
suffiit à lui-méme.

_ Tout autres sont les Conchards. Ils
n'ont pas de vignes et à peine des
champs. le climat est rude , le Rhòne
et les torrentssont de mauvais voisins.
Le Conchard se contente de monter
plus haut avec ses vaehes, à mesure
que l'herbe pousse, et il descend avec
les frimas. Le nomadisme est ici pas-toral. La population male émigre
plutòt en Amérique .

M. Besson, professeur à Fribourg ,
a parie ensuite des premiers évéques
du Valais, et malgré l'aridité du sujet
a tenu l'auditoire, compose de 120
personnes, sous le charme de sa pa-
role. Il a rappelé qu 'Octodure avait
été choisi primitivement comme séjour
de l'évéque, parce que cette localité
(le Martigny actuel) se trouvait au
pied du Mont-Joux , sur la route des
Gaules. Les évéques , à cette epoque,
se fìxaient dans les localités traversées
de routes importantes. Vinrent les
invasions des Lombards au VI" siècle,
qui rendirent le séjour d'Octodure
périlleux.

Les évéques du Valais émigreut
alors à Sion — plus abrité et plus à
l'écart. M. Besson a rétabli sur la liste
des évéques saint Protais, lequel
avait été éliminé par quelques archéo-
logues. De nouvelles pièces établissent
l'existence de cet évèque de Sion.

La société s'est rendue ensuite à
Valére. Ce vieux Valére est inépuisa-
ble , mais combien peu connu et ap-
prèse des Sfdunois ! La fresque dedn

traversò son cceur si elle avait pu prévoir un
moment pareli.

Autrefois , quand elle bercait son enfant sur
ses genoux , et le pressait contre sa poitrine ,
quelle eùt été sa douleur si on lui avait
pródit qu 'on relèverait un jour son lils rigide
et glacé, mort en péché mortel.

Elle priait , elle priait dans le ciel !
Henri de Trémaheuc était d'une pàleur li-

vide.
Il jeta un cri éttouffé. .. Et celui , qui aurait

traversò le cimeliére , aurait pn l'apercevoir
ràlant , ótendu sur l'herbe.

XI1II

l'ar ce soir tragique , Robert Gaél , tout son
altirail de peintre en main , revenalt d' une
course lointaine.

Rosenn l'avait accompagno.
Durant l'orage, ils avaient trouvó un abri

dans une maisonnette au toit de chaume. Le
tonnerre ayant cessò de gronder , ils rega-
gnaient la maison bianche en longeaut le
vieux cimeliére.

(A suivre)



saint Sébastien , où l'on voit le portrait
de Guillaume de Rarogne, le jubé
magnifi que , les chapiteaux romans ,
le musée et les archives ont vivement
interesse les visiteurs. Aux archives ,
MM. Bourban, chanoine]de St-Maurice,
Buchi et Hauptmann , de Fribourg,
M. Joseph Morand , de la commission
archéologique du Valais, ont examiné
le missel de Granges , très rare et pré-
cieux souvenir du Xle siècle. On
trouve également aux archives des
Bibles du Xlle ciècle, enrichies d'en-
luminures ravissantes , qui forment
des incunables d'une parfaite conser-
va tion. Tout un coté de la salle est
occup é par les volumes de M. Grenat .
Ce sont les actes des notaires depuis
le XHIe siècle. Le chap itre ayant eu
le droit de créer les notaires, les mi-
nutes arrivaient à Valére. C'est ainsi
qu 'elles ont passe à la postérité.

La Société académique a emporté
de Valére l'impression d'un monu-
ment admirable , intelli gement restaurò
avec les subsides iournis par la Con-
fédération , la Société des monuments
histori ques et le canton du Valais.

(Journal de Genève).

Une sinistre découverte
a

la Porte du Scex
Dimanche, vers 3 1/2 heures de

l'après-midi, à 300 m. en amont de
la Porte du Scex, le gendarme de
Vouvry, M. Imhofl , apercut dans le
Rhòne un cadavre humain accroché à
un buisson d'aubépine rameux et toul-
fu qui en se baignant dans le lleuve
y»formait comme une espèce de ràte-
lier. La sinistre épave ne montrait que
la téte et les mains, dans une positiou
renversée Au moyen d'un eroe qu'on
alla quórir aussitót , on la tira sur la
rive Quel alfreux cadavre.

Les pieds sont chausses et de l'un
d'eux pend sur un soulier un reste
de pantalon de cotonnade. Une tòte
contusionnée, une bouche ouverte
grimacante, à demi-pleine de sable ,
une Iangue noire , un corps couvert
d'un enduit limoneux et en certains
endroits rapè jusqu 'au sang, dóchiré
mème ; des mains crispées dont l'épi-
derme se souléve comme une paire
de gants blanchis au chlore, preuve
irrécusable d'un long séjour dans l'eau ,
tei est l'état de cette triste épave hu-
maine.

L'identité fut établie assez vite. Le
gendarme et deux hommes qui avaient
étè appelés à son aide reconnurent
dans ces lugubres restes un nommé
Rapaz , de Bex, locataire d'une fer-
me située sur lo territoiré de Vouvry
tout près du Rhóne.

Vers 6 heures le tribunal de Mon-
they procèda à la levée du cadavre.
Après l'examen d'usage, il conclut à
la noyade pure et simple, écartant
toute idée de meurtre Les quelques
contusions ou blessures constatées
furent attribuées aux accidents du
parcours que le corps effectua dans
l'eau sur un trajet d'à peu près deux
kilométres.

Le pauvre noyé était un Vaudois,
homme d'une soixantaine d'années en-
viron et pére de trois enfants majeurs
Il demeurait seul. Brave homme d'ail-
leurs, il avait la détestable habitude
de boire et de s'enivrer avec de l'eau
de-vie.

Il y a un mois, il avait fait une em-
piete de quel ques bouteilles deboissons
alcoliques de son choix , qu 'il mit soi-
gneusement dans une botte qui ne le
quittait presque jamais. Depuis lors ,
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on ne Fa plus revu. On suppose géné-
ralement que s'étant énivré et s'étan i
approché du Rhóne , il tomba dans
l'eau , où il trouva la mort. La botte
qui constituait sa cave à liqueur , vient
d'ètre trouvóe lundi sur les bords du
lleuve.

Accident à la Souste. — Un
terrible accident est arrivé vendredi
à la gare de la Souste. Un vieillard
de 84 ans, Pierre-Louis Witschard ,
un peu dur d'oreille , traversait la
voie au moment du passage de l'ex-
press qui renversait le malheureux
et le broyait littéralement.

Peu s'en fallut pour que clans
l'après-midi du mème jou r et au
mème endroit une femme àgée n'eùt
partagé le mème sort.

Il serait temps de remédier à l'état
défectueux de ce passage à niveau à
cet endroit trés fre quente , surtout
maintenant où la saison des Bains de
Loèche vient de commencer et le trafic
augmente de jour en jour. Ne pour-
rait-on pas piacer à cet endroit un
garde au moment chi passage des
trains ou y piacer une barrière '? Ce
ne serait vraiment pas de trop.

Loèche-Ville. — L'Assemblée pri-
maire de dimanche dernier a nommé
à l'unanimité des votants M. l'ancien
Conseiller d'Etat Jules Zen-Rullinen
conseiller municipal et Président de
la municipalité , en remplàcement de
M. le Dr II. Gentinetta , de regreltée
mémoire.

Grimsel. — Le déblaiement des
neiges vient d'ètre termine et la route
est ouverte pour le trafic des voitures.

Tir natonal de Viège. — Ce tir
fixé aux 22, 23 et 24 mai , interrompu
le 23 par suite de la chute de neige
s'est continue dimanche, lundi et
mardi ; il a été très réusxi : environ
200 tireurs y ont pris part ; ils ont
recu le plus cordial accueil. Nous pu-
blions ci-dessous les résultats du
concours de section ; le maximum
des points est de 1100 ; les trois pre-
miéres sections ont remporté chacune
une couronne et une coupé.
I. Sion , 822 points. — 2. Brigue , 7,S7,(5S
— 3. St-Maurice,773,85. — 4, Monthey, 743,60
— 5. Salvan , 729 ,25. — li . Vouvry, 642.59
— 7. Martigny, 692,19. — 8. Stalden , 642,59
— 9. Vispesterminen 594,85.

Au concours de groupe (5 tireurs),
les cinq premiers sont les suivants :
1. Léman , 2. Sion

« Valére », 3. Sion a Tourbillon »,
Vouvry, 5. Sion « Sionne ».

Victimes de la montagne. —
Deux musiciens de l'Orchestre sym-
phonique , MM.Walther Hcehn , cerniste
et Arthur-Franz Móbes , ler clarinet-
tiste, étaient partis , jeudi 'matin , de
Lausanne , pour faire l'ascension des
Cornettes de Bise. Au retour , au-des-
sous des chaiets de Looz , Arthur M<">-
bes , contrairement à l'avis de Hcehn,
s'engagea dans un couloir , au bas du-
quel il dégringola. Dans l'impuissance
de le secourir ,Walther Hcehn descec-
dit en toute hàte à Vouvry, avisa de
l'accident M. Emile Pignat" président ,
et s'en fut prendre le bateau au Bou-
veret. Il a déclaré à M. Pignat que son
camarade, quand il l'a quitte , vivait
encore mais qu 'on pouvait le considé-
rer comme perdu et qu 'il n'y avait
aucun espoir de le retrouver vivant.

M. Pignat a aussitót organisé une
colonne de secours.Il a envoyé quatre
hommes des chaiets de la Looz et de
Tannay à la recherche de Móbes.

Ceux-ci ont retrouvé Móbes, à
l'état de cadvre , dans le couloir où il
avait disparu.

La victime habitait rue Enning , à
Lausanne.
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Viège. — Acciden t. — Mercredi
soir, à Viège, au départ du train de
luxe de 9 heures, un homme àgé
d'une soixantaine d'années , ayant cru
que le train en partance était l'omni-
bus qui passe un peu plus tard , vou-
lut monter en wagon alors que le train
était déj à en marche. Il a été preci-
pite sur la voie et a eu une jambe
coupée au-dessus de la clavicule. Le
malheureux a élé conduit à l'hóp ital
de Brigue, pour y subir l'amputation
du membre blessé.

Colombey Muraz : — Alpages
et Assurance du bétail. (Corr) . —
Une partie du bétail de notr e com-
mune vient de monter dans les hauts
alpoges. Depuis quelques années, les
r.ropriétaire^ ne voyaient pas sans
une certaine anxiété arriver l'epoque
de l'estivage : le charbon symptoma-
ti que ou quartier ei tant d'accidents
mettaient en perii leurs plus belles
pièces.

Oa sait que la Bourgeoisie de Col-
lombey-Muraz a rachetó, il y a tantòt
dix ans , une huitaine de chaiets qui
se trouvaient sur les alpages bour-
geoisiaux. Quelques-uns de ces cha-
iets, elle Ies loue très cher à des lai-
tiers qui prennent en location excìu-
sivement et au plus bas prix possi-
ble les bonnes vaehes de la commune
ou d'ailleurs.

Les autres chaiets qui abritent les
veaux et les génisses, sont occupés
par des gardes nommés par la Bour-
geoisie et pay és proportionnellement
au nombre de tètes de bétail . Or, ces
ionctionnaires étaient-ils trop bres-
ponsables , ne connaissent-ils pas suffì-
samment le terrain ou manquaient-ils
de surveillance efficace , toujours il
que les pertes de bétail ces années
passées étaient bien plus nombreuses
que lorsque les anciens propriétaires
des chaiets se faisaient un brin de
concurence et tenaient à leur bonne
réputation .

De là des murmures , parfaiiement
inutiles d'ailleurs , car il n'y a jamais
emeombrement de candidats pour les
places où l'on use plus do jambières
que de mauches de lustrine.

La résignation était donc la vertu
obli gatoire des éleveurs rJe Collombey-
Muraz.

Cette année-ci , l'assurance du bé-
tail établie par les soins de M. Bur-
devet , président de la Municipalité ,
leur rendra un peu plus de confiance
et de sécurité.

La Commission de taxe qui , au
premier abord , paraissait avoir la mis-
sion la plus delicate et la plus diffi-
cile à remplir , n'a essuyé gràce au
choix judicieux des hommes qui la
composent aucune réerimination sé-
rieuse de la part des paysans, pendant
ses opérations la semaine dernière.

C E

Monthey — (Corr) — La fanfare
radicale de Monthey a partici pé au
concours de musiques de Marseille.
Pendant son absence, de nombreux
télégrammes ont été envoyés de Mar-
seille à Monthey, annoncant tous des
succès -p lus mirobolants les uns que
les autre? , si bien qu 'une partie de la
population montheysanne y ajouta foi
et prepara une reception , mirobolante
aussi , à notre société radicale pour son
retour à Monthey.

C'est mardi soir que les musiciens
débarquèrent à la gare où les atten-
daient nos auiorités municipales et
bourgeoisiales , et des délégations avec
drapeau de quelques sociétés locales.

Un are de triomphe avait été dèce-
re à l'entrée de la ville.

Le cortège précède d'une vingtaine
d'enfants portant des lanternes véci-

G. WAELTI , RUEDLINGEN, Berne
H 5010 L

tiennes se dirige vers la place du
marche où la réceptoin avait été pré-
parée. La place est illuminée par une
multitude de lanternes rouges.

On s'instale, les bouchons sautent ,
le vin pétille et coule à pleins bords.
Mais il ne suffit pas de boire , il faut
aussi faire des discours.

La municipalité commence et dit à
ses musiciens qu'ils lui ont toujours
cause les plus douces joies par leurs
succès multiples qu 'ils doivent surtout
à l'absence parmi eux de l'esprit de
caste ! !

On se serait cru au retour de
Milan !

Un musicien a ensuite parie mais
on ne sait pas ce qu 'il a dit parce
qu'on ne Fa pas entendu.

Un deuxième musicien enfia a dit
qu ils étaient allés a 1 etranger soute-
nir l'honneur de la patrie suisse, et
puisque les travailleurs Monlheysans
leur ont fait une si belle reception
pour le retour il a propose à ses col-
lègues de chanter en leur honneur
l'inter... non l'hymne national ; et en
avant la musique!

Pendant tout ce temps le canon
tonnait dans les environs. sans doute
pour annencer au loin que notre fan-
fare internationale avait sauvé l'hon-
neur de la patrie suisse ! ! Oh ! come-
die humaine !

Le mot de la situation a élé dit par
un ouvrier , qui les mains dans les
poches considórait toute cette parade-
reclame, et pensait aux trais qui en
résultent pour la commune :

« Notre adminisiratioti ferait mieux
» de distribuer du pain aux familles
» des ouvriers de l'usine des Produits
D cbimiques qui est fermée depuis
trois semaines. »

Il semble en effet que Isa huit cents
francs de subside que la caisse com-
munale donne annuellement à la fan-
fare radicale devraient suffire, surtout
quand il y a une autre société de
musique à laquelle on ne donne rien.
Cette différence de traitement s'expli-
que par le fai t que celle qui ne recoit
rien est composée exclusivement de
conservateurs.

Carnet agricole
SITUATION. —Aux désastres subis

par les récoltes et déjà relatés pré-
cédemment sont venus s'en ajouter ,
d'autres. Des orages accompagnés de
gx èle se sont abattus à diverses re-
prises dans les cantons de Vaud et de
Neuchàtel , causant des dégàts très
importauts. Le Cercle de Coppet a
particulièrement souffert. A Coppet
et Commugny la presque totalité de
la récolte des vignes est perdue. Les
villages de Myes, Tanney et Founex
ont aussi beaucoup souffert.Le vignoble
ueuchàtelois a élé également très
éprouvé entre Boudry, Auvernier et
Peseux. Il est tombe là des grèlons
de dimensions peu ordinaires et en
grande quantité. — Dans le canton
de St-Gall on a signale aussi des ora-
ges désastreux.

Une bise froide et très forte a souf-
flé aussi quelques jours causant des
dégàts aux arbres fruitiers et dessé-
chant la campagne.

FOURRAGES. — La lenaison est
partout commeneée. La récolte est
forte dans son ensemble ; si le temps
permet d'en faire la rentrée dans
de bonnes conditions la culture aura
lieu d'èlre saiisfaite tant au point de
vue de la qualité qu 'à celui de la quan-
tité. — L'offre est toujours abondan-
te et les marchés sont toujours bien

approvisionnés en foin vieux. On a
payé samedi dernier à Genève, 5 fr. 50
à 6.50 les 100 kilos ; pour les autres
marchés de la Suiste romande, les
prix varient entre 6 et 10 frs.

LAIT. —De nouvelles ventes de lait
sont signalées dans le canton de Vaud ;
à Trelex à 15,3 centimes pour sept
mois plus 500 frs. Divenne a vendu
pour la période du ler octobre 1908
au 30 septembre 1909 à 15 centimes
pour les mois d'hiver et 17 centimes
pour 4 mois d'été plus 350 francs
Vesancy a vendu pour 4 mois à par-
tir du 14juin au prix de 14 centimes.

La Karlsruhe , Société mutuelle -'assu-
rances sur la vie. — Les |opérations de
cette Société , connue avantageusement pour
sa bonne position financière et les conditions
libérales qu 'elle offre à ses assurés, ont de
nouveau été, en 1907, plus considérables que
dans l'exercice précédent. Ce fait mérite
d'ètre relevé d'autant plus que l'année 1907,
a la tendance retrograde des affaires d'indus-
trie el de commerce d'une part , des difficul-
tés particulières dans le marche monétaire
de l'autre et enlin de la chertó toujours
croissante de tous les articles ait été en ge-
neral et surtout dans les derniers six mois,
moins favorable au développement de l'as-
surance.

Les assurances proposèes à la Karlsrue ont
été de 10,032 pour 69 millions de frs, les as-
surances souscrites de 8,597 pour 58 3]4 mil-
lions de frs. Déduction faite de toutes les
assurances éteintes, l'état des assurances s'est
augmente de 4,957 contrats et de 36 2/3 mil-
lions de francs. Il s'est monte donc au 31
décembre 1907 à 137,288 assurances pour
770 millions de francs. Le nouvel acroisse-
ment a été de 5 1/2 millions de francs plus
fort qu'en 1906, l'augmentation nette de 3 1/4
millions. L'un et l'autre a été en 1907, plus
fort que jamais.

Aussi les résultats financiers ont été tout
à fait satisfaisants malgré les amortissements
nécessités par la moins value extraordinaire
qu 'ont éprouvée les valeurs d'Etat et de
Commune. La recette annuelle s'est montée a
38 1/2 millions de francs. Les frais d'adminis-
tration out été très peu forts malgré l'accrois-
sement considérable des nouvelles affaires,
comme en general la Karlsuhe est une des
sociétés les plus économiques. La fortune
totale de la Sociélé a atteint , à la (in de
l'exercice , le chiffre de 280 millions de francs
et s'est augmentée de 12 3/4 millions sur
l'exercice précédent. Parmi les actifs le comp-
te des bypothèques et des prèts accordés à
des communes (82 1/2 o/0 du total des actifs)
est prépondérant. Les valeurs qui, jusqu'à
concurrence d'un certain montani , sont né-
cessaires pour assurer la liquidile des fonds
de la Société , représentent , dans la Karlsruhe,
une somme de 11 1/2 millions de francs et
sont presqu 'exclusivement des papiers d'Etat
et deCommunes. La mortalité favorable a four-
ni à la Société un bénéf ice de 3 millions de
francs. L'excédent de l'exercice a été pour la
branche assurances-vie de 7 3/ 4 millions de
francs. Cette somme, déduction faite du mon-
tani qui revient à la réservé statutaire et au
fonds de retraite des employés, revient dans
sa totalité , soit donc par 7,305,060 Fr. , à la
réservé de bénélices des assurés qui , avec
cette augmentalion , s'élève à 36 3/ i millions
de francs. Le dividendo a payer en 1909 pour
les assurances sur la vie se monterà comme
dans les exercices précédente à 3 »/ u de la
réservé participant aux dividendes. *

VENTE AUX ENCHÈRES
Les biens de Pierre-Marie Gollet se ven-

dront aux enchères à Monthey, au café de
l'Hotel de du Cerf, Dimanche 21 Juin 1908, à
2 heures de de l'après-midi.

Un beau chalet avec Propriété l'entou-
rant , sis au lieu dit des <r Les Rottes » jerri-
toire de Monlhey ( 29768 m r — articl es 2378
et 2379.)

Prix et conditions seront lues à I'ouvertu-
de l'enchère 199.

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

lecteurs et amis que, sur les conseils de
M. l'abbé CLA.VEL, leur directeur , MM. les
propriétaires des beaux vignobles de St-Char-
les ^Còtes du Rhòne) se sont róuuis sous le
nom d'Union Catholique. Ils ne vendent que
le vin de leur récolte. Lì rouge est livró à
partir de 70 fr. la barrique de 220 lit. et le
blanc à de 80 partir fr ., logé franco de port
à toute gare de Suiss^ désignée par l'acheteur.
Echantillons gratis. Ecrire à M. le Direct eur
de l'Union catholique , à Vergèze, G ard
France.) H 2740 X 5265

I Rfiumatisme et Asthme.
J Depuis des années je souffrais de
! celle maiadie et souvent je ne pou-
j vr.is pendant des semaines entières
[ciuitter le lit. Maintenant je suis
idélivré de ce mal , gràce à un remède
australien , et sur demande j'enverrai
volontiers , gratis et franco , aux
personnes souffrantes la brochure

relative à ma guérison.
Ernest Hess, KUngenthal (Saxe).



Maladies de la peau
do tous genres, méme les cas les plus invétérés , sont gué-
ries extrémement vite et il fond , par des procédós sans
danger , sans aucun dórangemant dans l' exercice de la
profession , honoraires modérés.

Sont guéries eu très peu de temps , par correspondance
dartres sèches et humides , dèmangeaisons , nlcères vari-
queuses, chute de cheveux , pellicules , psoriasis , gale , rou-
geurs de visage , boutons , acnés , uez-rouges , dartres de la
barbe , ladies de rousseur , poils du visage , sécheresses de
la peau , transpiration excessive, goitro et engorgement
des glandes. Brochure gratuite et franco. —S' adresser a la
Clinique "Vl-oro-a. à "Wienaolit près
Rorschach , Suisse. L'établissement est dirige par uu mé-
decin suisse, diplomò et expórimenté. Consultations : le
matin de 10 li. a midi. 5113

I

™™™ Emi grati or? ^^ i'

* I aux conditions avantageuses par l 'i iitermédiaire
I. • de l'Agence generale du Norddautcher Lloyd

H. MEISS & C° , ZURICH
40 Bahnhofstrasse 40 5107 I

; B III321Z Succursale à Montreux : 83 Grand'Rue. \ 'm

- FOIN COUPÉ
g pour chevaux de toute première qualité =r. I
gj/Joublement nettoyé , recommande par 

 ̂
I

aCSc-twarzà Berne^ |
"H~ Nouvelle installation électrique fgl |
-S Dépositaire : Maurice COTTET. ngl Monthey """ j

5228

C L I G H É S
)our insertions , prix courants, catologues , etc.
Dessins et clichés pour marques de fabrique à
léposer. H5015L

G-_ _̂_I_. r̂ AJy *TO SS
Travau x garantis et soignés. Demandez prix et renseigne-

aents à _P". Fsesgler, Lausanne, Avenue du
man 73.

Hotel Central , Sierre
Nouvellement construit , près de la gare. Chauffage cen-

ral. Bains. 5116
Reslauration soignée

Recommande àMM. les Voyageurs et àMM. les Touristes.
Prix modérés II 90 S L

A. ROSAT

Chauffage centrai
MALLUQUIN & C'°

Successeurs 'de

ffiflfl WftHL 8 FERRIÈRE
•3 j- lai i 9 , rue de l'Ecole-23 , rue des Pàquis

ì ftpflfif flf C7_-e_ji ève

; iH]i; ;:l j j Chauffa ge àleau cliaude

~- IHPH Wl m :t Dasse pression , pour

Fourneaux de cuisi ne
avec servico d'eau chaude pour les baios , lavabos ole

POELES C A L O R I F E R E S

s— * Pour les sulfatages
\ employez en Ionie confiance ex
\clusivement les bouillies inslan
j  tanées adheswes .
/ La Renommée eont» ie

Mildiou
a s/ enle recommandée par la station federale de
vit cullare de Wsedenswil.
produit qui s'est place au premier rang comme
efficacité et s'y maintient depuis 12 ans. Paquet
de 2 kg. pour 100 litres , et

La Renommée an soufre mouillable
La meilleure et la plus économi que des pré-

parations permettant de combattre a la fois au
pulvérisateur ie mildiou , l'oidium et méme le
court none (acariose), en formant par réaction uh
sulfurc. alcalin. Sucnèscp oissantdepuis  1904

L'ESSAYER C'EST L'ADOPTER
Nombreuses attestations. Sous le contròie du

laboratoire federai de Lausanne. (H 1058 M)
En vente en paquets de h kg. dose pour 100

litres , dans tous les centres viticoles. Ronseigne-
ment et prospectus à la 112801M 105
Fabrique de produits chimi ques agricoles
Att. Fama & Cie Saxon , Valais.

A la mème adresse : Poudre cuprique , la
Snlfocite ; Soufre mouillable ; Soufre sulfate , Ver-
det ; Sulfate de cuivre ; Soufre sublime etc. etc.

WO UVELIISTE VA L AI SAN

Propriétaires et vignerons.
Sulfate z vos vignes avec la bouillie a Eclair »

de V. VERMOREL de YILLEFRANCHE.

Jos. VEUTHE Y, Martigny

-A_§;e__i.oo Asricole

Elie est non seulement la plus facile à employer , par ce iait , grande
economie de temps, mais aussi celle qui à l'usage, a donne les meilleurs
résultats. Elle est a base de verdet , ne contient pas de sulfate de cuivre.
Le dosage est garanti sur chaque paquet. Méfìez-vous des grossières
contrelacons , vous risquez vos peines, votre argent et votre récolte.

La bouillie <r Eclair » est en vente dans toutes les communes viticoles
du canton.

Vente en gros pour le Valais

de la vallèe du Rhùne

A. Murisier & Cie, Monthey
Maison soumise au controle federai.— Théléphone

Machines agricoles en tous genres.
Charrues , Herses , Rouleaux , Cultivateurs ,
Faucheuses, Faneuses, Rateleuses, Pres-
soio, Hache-paille , Coupes-racines, Pom-
pes à purin , etc. Outillage de campagne,
d'horticulture et d'apiculture. Fournitures
de laiteries, Centrifuges, Barattes , Installa-
tions complètes.

"--- ' „::-;.;

Engrais chimiques pour tous les terrains et toutes cultures.
Matières premiéres , Superphosphates minerai et d'os. Scories Thomas
Engrais spéciaux à base d'humus. Nitrate de soude etc, etc,

MATER1EL POUR LA VIGNE
Pulvérisateurs , Soufreuses , Soufflets , etc. Pièces de rechange.
Bouillie « La Renommée » et la « Renommée » au soufre

Sulfate de cuivre et de fer — Soufre sublime.
Articles de caves, pompes à transvaser, tuyaux etc
ALIMENTS POUR BÉTAIL

FOIN et PAILLE bottelés , Fourrage melasse Stumm. Mais en grains ,
concassé et moulu , Avoine, Gros son frangais , Tourteaux de Sésame,
Blanc du Levant , graines et farine de lin , Phosphate de chaux assi-
milale. , 5267

Graines fourragères et potagères garanties et contrólées

Pour de la bonne chaussure
adressez-vous chez

¥ RIGHIMI ,Sion
H 62 S

La fortune sans risquer son cap ital
Loterie du Bouveret

en faveur de la
Construction dune Église, à Bouveret

autorisée par le Consoli d'Etat du canton du Valais
Hàtez-vous d'acheter

La Pochette Valaisanne
Tirage en septembre 1908

La plus riche en billets et la plus avantageuse
7 numéros de tirage fr. 5.50

3,157 lots gagnants fr. 115.000 fr. 30,000, 20,000, 10,000
En vente : G. Art & Cie, 4, Corratene, Genève

Comptoir general , li, Croix d'or, Genève
Rey & Cie, banquiers Monthey
Caisse hypothécaire Sion
Commission de la loterie Bouveret
Librairie catholique St-Maurice.

H .2721 L H2065 L

Si PI» li OPÉRATIONS
On guérit vite et bien toutes les

Maladies intérieures de u Femme
Nous ne cessorons de rép éter aux milliers de

femmes qui sou 11 reni des Troubles de la ìnenstrua-
tion. des Suitos de Conches , des Maladies intérieu-
res, Rég les trop fréquentes ou trop rares , suppres-
sioa ou iusuffisaucs des llèg les, Iléinorrag ies , Mé-
trites , IVrtes blanches , Fibrómes. Tumeurs , Varices
qne le véri table remède à leurs maux consiste à
faire une cure avec la JOUVENCE de l'ABBÉ SOURY ,
próparalion exclusivement vegetale tout à fait inof-
fensive qui les guérira sùreraaut sans poisons ni
opérations . sans qu 'elles aient besoin de suivre dos
traitements eunuyeux et sans s'astroindro a des ré-
gimes particuliers.

A toutes les dósespérées , ù celles qui ont tout
fait sans resultai , nous disons :
Vous guórirez sùremeut on fai- ^==a>^saut un usage régulier de la

JOUVEN CE
de l'Abbé SOURY

parce qu 'elle détruit les germes X etaWiWÈSf ^./de la maiadie , tamise le Min; 1,, ^SMÌPIìF^
qu 'elle fait circuler libreuienl , ^sjigBiasw
et en lin do compie répare l'organismo.

La JOUVENCE est unique au monde et rien no
peut la remplacer.

La bolle Ir. 3.50 dans toutes les pharmacies. 4 fr.
frando-poste. Les 3 boites 10.50 franco contre mau-
dat-posteadrossóPharmacieMag. DUMONTIER , place
de la Cathédrale , à Rouen.

(Nolice et renseignements conlidentiels gratis)

Dépót general pour la Suisse
Cartier & Jorin, droguistes, Genève

5087

CHAUSSURES
Wilh. Gràb

Zurich
4, Trittligasse 4,

Marchandise
gasantie et solide

Catalogue illustre
(contenant 400 articles)

gratis et franco
entre autres

articles recommandés :
Fr.

Souliers forts p. ouvriers 7.80
Bottines à lacer , pour
hommes très fortes 9.—
Bottines élég. avec bouts

à lacer , pour hommes 9.10
Pantoufles pour dames 2.—
Bottines à lacer, très for-

tes, pour dames 6.40
Bottines élég. avec bouts ,

à lacer. pour dames 7.20
Souliers pour fillettes et

garcons N^ 26 a 29 4.20
No 30 à 35 5.20

Envoi contro remboursement

Echange franco
Maison de toute confiance ,

fondée en 1880 5151

G lÉfl-S i Gros
sont demandées pour entrer
de suite chez M. BREDAN ,
LaSallaz près Ollon (Vaud).

191

Pousslngs printanières
J'expédie par chemin de

fer ou par poste , belles pous-
sines race Padouo pendant
tiiO gros mufs par année à fr.
1.60 p iece prise en gare de
départ chez MORDASINI ,
membre de ìa société d'Avicul-
ture à Aig le. Il 5256 L

On demande
une Alle

propre et honnóte pour faire
le ménage et à l'occasion s'ai-
der au café.

S'adr. au CAFÉ des NÉtiO-
C1ANTS, Yverdon. 5273

On demande
jeune fille

pour aider au ménage de 3
personnes. S'adr. E. STRAS-
SER, Coutellerie , rue du
Cropt , Bex. 193

Quelques bons
boiseurs

en tunnel sont demandes
lout de suite chez MI. HOGG-
MONS & GR1FFET , entrepro-
neurs à Fribourg.

Il 2076 F 196

On cherche pour de suite,
pour deux enfants

une j eune f i l l e
propre et de conliance. S'adr.
a J. V. Hotel Becs de Bossous ,
Grimentz. 200

34 ans
de succès placent le

véritable H5032L

GBfl FERRDG H DX
G O L L I E Z

(Marque : 2 Palmiers)
au premier rang pour le
traitement de l'anemie ,

pàles couleurs , faiblesse,
etc. —En vente dans tou-
tes les pharmacies.
en flacon de 2.50 et 5 Ir.
Dépòt general : Pharmacie
GOLLIEZ, Morat. 1I110F

Fromage bon
marche.

Maigre à 1 fr. 20 le kilog
expódié par pièces de 15 à
25 kg. contre rembonrs.

S'adr. à A. MAILLARD à
Chàtillens-Oron , (Vaud). 5170

LACTINASuis- ĝ  PREPARI*

A.PANCHAUI
VEVEY A

ALIMENT POUR VEAUX
Seul aliment complet et bon

marche remplacant avec eco-
nomie le lait naturel pour
l'élevage des veaux , porcelets ,
agneaux , etc. — revient à 3
sentimes le litre.
Par sacs de 5, 10, 25 et 50 kg.

Prix : 0.65 le kilo.
Dépòts chez les principaux

négociants , droguistes et
grainiers

Se méfler des contrefacons
et de la concurrence déloyale
qui cherche à imlter le nom
« Lactina ». H 5057 L

N achetez plus
de billets de loteries,
mais procurez-vous des

ODlioafions a prìmos
autorisées par la loi, vu
que chacun de ces titres
représente une obliga-
tion, d'un état, d'une
ville ou d'une coopé-
ration , l'acheteur ne
perd Jamais sa mise, et
elle lui est tout au moins
remboursée à sa valeur
nominale qui dépasse
en general la mise.

Sont tirés en outre
des lots principaux de
fr. 600,000 300,000, 250
mille, 100.000, 50.000
25.000, 10.000, 8000 etc

Tirages cttaiiue mois
Sur demande, pros-

pectus détaillés et très
intelligibles sont envo-
yées par la
Banque pour obli gations
à primes à Barue.

rue du Musée, 14
5121

Tirane Balsfbal 30 j uin

LOTS
de fr. 40000, 30000, 20000,
I5000, 10000 etc des loteries ,
pour les églises catholiques

de BALSTHAL. NEUCHÀTEL ,
2me sèrie , BOUVERET , PLAN-
FAYON , RIED-MOREL , etc.

En vente à Fr. ± le bilie
chez CH. de SIEBENTHAL
coiffeur, et envoi contre
rembours par le BUREAU

CENTRAL DES LOTERIES
SUISSES AUTORISÉES, à ST-
MAURICE. H 23568 L 5253

Comptoirs vinicoles de Genève
Vins francais garantis

naturelsà 40c.etau-dessus
Succursales a MONT HEY :

rue Bourg au Favre , Mordasi-
ni , dépositaire.

Succursales à SION : Rue
des Taonories , Joseph Dus-
sex , dépositaire.

Succursales à BEX : Joseph
Dondeynaz , représentant.

Livraison à dominile. Ra-
bais par tonneaux. Ondemande
des dépositaires dans le Va-
lais et le Canton de Vaud.

Il 2432 X 5242

Hans une petite ville des
bords du Léman , on cherche
une

j eune Alle
de toute coulìance pour aider
aux travaux du ménage. Bon
traitement assuró. Entrée de
suite.

Ecrire sous chiffres E -3,
782 L à Haasenstein & Vogler ,
Lausanne. 5268

A louer
Hotel-pension

situò sur la route du Grand
St-Bernard à la Douay près
d'Orsiéres avec grange, écu-
rie et dépendance. Pour ren-
seignement s'adresser à M. J.
PELLOUCHOUD , La Douay.

184

A louer
deux logements de 2 cham-
bres et cuisine au Chenalet-
tes, route de Lavey. Entrée
de suite. S'ad. au JOURNAL.

185

ON DEMANDE A LOUER
une chambre et une cui-
sine meublées ou non
meublées aux environs du
20. S'adr. au bureau du
NOUVELLISTE. 186

Viande fumee
de Berne

Jambons d'hiver la a 2 fr. 40
lo kilo .
Jambon* désossés la à fr.
2.20 le kilo.
Jambon s roulés la à Ir. 2.40
le kilo.
Lard gras lume la à fr. 1.80
le kilo. II 45 IO Y

Franco contre rembourse-
ment. Charcuterie Jb.  KIE-
NER , Mattenhof-Bern . 5271

BANQUE
A. MARTIN * [ie

Boulev. Georges-Favon , 13 , Genève
—[Maison fondéeen 1871 —

Spécialité :
Aehat et vente de
Valeurs à Lots

titres offrant
Sécurité Chances de gain

Epargne réelle
En ce moment à lieu

l'émission sensationnelle
de l'Emprunt à primes.

Bépoblique de St-Marin
Gros lots :

1 à lires . . .  1 million
1 » . . .  500. 000
1 » . . .  200. 000
1 » . . .  100. 000

etc. etc.
Sur IO titres

1 prime garantie
(minimum 100 lires)
Toutes les obli gations

non primées sont rembour-
sables par 25 lires.

DEMANDEZ
1) Prospectus détaillé ;
2) Notre « Peti t Guide » ;
3) Numero de la « Récapi-
tulation. H 2837 X 5274

Mises p ubliques
Jeudi 2, Vendredi 3 juillet à 9 h. du nntin au magasin

Combaz , rue de l'Echaud , Bex , seront exposés en vente
tout un ameublement de magasin : 2 bauques , 2 balances,
2 vitrages , 1 fourneau , 1 potager, des tablars, tonneaux ,
seilles, bouteilles, vaisselles, marchandises en ópicerie ,
mercerie , confections , tissns, passe-cordons etc, etc. 192

Horlogeme-Bijouterie
Orfèvrerie-Optique

JL Uri MORET , Glande Piace

J. COMBAZ , Bex

Martigny-Ville
Grand choix de Pendules, Ró-

gulateurs , montres et réveils en
tous genres.

Riche assortiment de bijouterie
or , argent et doublé , bagues, bro-
chef , chaines , colliers etc.

Montre speciale extra forte pour
ouvrier.

Orfèvrerie , services pour hùlels ,
pensions etc.

Dépositaire de la Ire maison
franeaise d'alliages des Métaux à
Paris Lunettes , Jumelles , longue-
vue baromètres thermomètres
etc. H 82 S

Réparat ions promptes et garan-
ties en tous genres.

Omèga. — Montres de haute pró-
cision. Zénith. 5236

CHAUSSURES D ÉTÉ
Articles en Toile

468. Pantoullp s , Canevas
36/42 fr. 2.10.

466. » tissu lacets 36/42
l'r. 2.70

470. » lastingbtsvernis
36/42 fr. 3.20

472. Souliers lasting bouls
vernis 36/42 fr. 3.90

482. Bains de mer toile
brune 36/42 fr. 3.10

574. HOMMES , pantoufles
Canevas 10/47 fr. 3.50

580. » soni., toile brune
40 47 fr. 3.90

Tous ces articles à très bas prix
Rqurent dans le CA TALOGUE
ILLUSTRE.

Maison Victor DUPUIS A

Martigny. emtatWt;'
Los achats exédant 20 fr. ^ft̂ W^"

jouissent d' un escoinntofiEj »̂«-:.r*
de 2 O/o. 5021 ¦'¦¦¦«-llH»

A louer à Montreux
une grande

Pension
ouvrière

pouvant recevoir 80 à 100
pensionnaires. Pour trailer
s'adresser sous chiffres H U99
M à Haasenstein à Vogler,
Montreux. 194

A vendre d'occasion
une robe toile rose fr. 5, —
une robe mousseline bleue
trés jolie fr. 5, — un costume
bolèro, IH gris fr. 5, — jupes
et blouses d'été très avanta-
geuses, pour cause de départ
subit. Mme R. poste restante,
Montreux. He 4514 M 195

On demande pour de suite
à Vllùtel Belle Vue à Glion un
bon H 4566 M
ìeune homme

fort
pour faire les casseroles et ai-
der un peu partout. Salaire
40 à 45 fr. par mois. 201

Huile d'Olive
de Nice

Vinaigre de Vin
garanti pur.

En bouteilles el en hom-
bonnes. 1U7

Epicerie Qne
Vve Maurice LU1SIER ,

St-Maurice.

On demande
un domestique de 40 à 45
ans, sachant trailer et con-
duire Ies chevaux. Bons cer-
tificats exigés. S'adresser au
NOUVELLIST-, 187

On demande
une domestique de 40 a 45
ans pour aider au ménage el
un peu à la campage. S'adres-
ser aux t Nouvelliste » 202

Trouve
On a trouve, le 10 couran t ,

sur la route d'Entremont en-
tro Bovernier et Orsières une
blouse d'homme contenant
une certaine valeur. S'adr. à
Cyrille HUBERT , Orsières.

198

Fromage bon
marche

Maigre à 90 cts le kilog ex-
pédié par pièces de 15 à 25
kg. contre rembours.

S'adr. à A. MAILLARD à
Chàtillens-Oron. (Vaud). 5170

Articles en Cuir
500. HOMMES , ferrés 40/47

fr. 7.70.
520. » hot. lacets 40/47

fr. 8.90
301. FEMMES. souliers fer-

rés 36/42 fr. 6.40
314. » hot. fx. bts. 36/42

fr. 7.10
002. GARCONS, ferrés 35/39

tr.6.90
250. FILLETTES, ferrés

26/29 30/35
fr. 4.20. fr.5.20

210. i non fer. 4.95 fr.5.95




