
Où se trouvé
le parti-pris

Le Journal de Genève accentue
chaque jour sa haineuae campagne
contre le Vatican.

C'est la calomnie à jet continu.
Ainsi , depui3 l'ouverture des diffi-

cultés entre Rome et Madrid, pas un
événement, important où non, n'a été
enregistré par notre confrère sans

qu'il l'ait accompagné de réllexions
outrageantes pour notre Saint Pére le
Pape.

Et, dans le numero de mardi, M. Alb.
Bonnard , l'organisateur de cette cam-
pagne, comme, d'ailleurs, de toutes
les campagnes anticatholiques, ose
dire que nous rejetone, san9 examen,
sans étude, toutes les responsabilités
de la rupture diplomatique sur le gou-
vernement espagnol et son chef, M.
Canalejas.

Ah ! habile, mais malhonnète tacti-
cien.

C'est vous, Journal de Genève, vous,
M. Alb. Bonnard qui avez adopté et
qui poursuivez, sans honte, cette atti-
tude de parti-pris contre le Saint-
Siège.

Vous n'examinez mème pas les no-
tes de ce dernier. Leur profond accent
de loyauté et de vérité vous gène et,
pour les infirmer, vous vous écriez :
« La politique de Pie X est conduite
par deux Espagnols , le secrétaire
d'Etat Mgr Merry del Val et le car-
dinal Vivès y Tuto. Ces hommes incar-
nent l'absolutisme le p lus sombre et
le p lus intolérant.

Kst-ce de la discussion, cela ?
Le Saint-Siège avait accepté le prin-

cipe d'une revision du Concordat de
1851, et les pourparlers à ce sujet
étaient méme engagés d'une manière
active.

Que font le gouvernement espagnol
et M. Canalejas ?

Brusquement, ils prennent et pu-
blient à eux seuls des décrets sur les
questions en cours de négociations.

C'eat ae conduire en homme déloyal.
Et pareille attitude peut ètre com-

parée au paysan qui déplacerait les
bornes de son champ pendant qu'il
est en pourparlers pour le vendre,
comme le fait très justement remar-
quer un organo protestane plus rai-
sonnable.

Voici , d'ailleurs, la déclaration offi-
cielle du Vatican :

Le Saint-Siège a le droit et le de-
voir de défendre sa propre dignité et
ne peut tolérer qu'mu mépris des
règ les les plus ólómentaires de
ila oorreotion diplomatique, le
gouvernement espagnol prenne
des dispositions sur les matiè-
res qu'on est en train de discu-
ter , oomme il l ' a fait notamment
avec des mesures adoptées et surtout
avec le proje t de loi du cadenas, qui
metlrait les religieux hors la loi
commune. Le Saint-Siège n'est pas
intransigeant , mais soucieux de sa
propre dignité et de l 'intérèt de l'Eg lise.

Le Journal de Genève passe pour
un journal, sinon officici , du moins très
lu daas tea milieux diplomatiques.

Après la campagne de ces jours,
nous croyons fermement que c'est là
une situation usurpée, aucun diplo-
mate de carrière ne pouvant approuver
des procédés de pamphlétaire dans des
questions de négociations entre puis-
sances.

M. Alb. Bonnard termine son odieux
article en donnant Mendizabal en
exemple à M. Canalejas.

On ne saurait ètre plus maladroit.
C'est reconnaitre le but sectaire et

abominable du gouvernement espa-
gnol actuel et légitimer non possumus
du Saint-Siège.

Mendizabal était un juif anglais mil-
lionnaire qui est apparu au ciel poli-
tique espagnol en 1812.

La pauvre reine Marie-Christine ,
affolée par la guerre carliste et l'épui-
sement du trésor, en fit son premier
ministre en 1835.

A gent secret de I'Angleterre, qui l'a
tire d'une boutique de lripier et l'a
comblé d'or, Mendizabal souffia l'émeu-
te contre l'antique Charte de Castes,
supprima tous les couvents, vola jus-
qu'à leur dernier réal et laissa la na-
tion pauvre et déchirée.

Toute l'oeuvre du Juif tient dans le
stade qui va du siège de Saragosse au
siège de Santiago, celui-là de la gioi-
re, celui-ci de la honte.

Si le disciple se modèle sur le maitre,
il est jugé I

CH. SAINT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT

Les entrallles de la reine Hortense. -
Dans le cimetière d'Ermatingen (Thurgovie),
contre le mur extérieur du choeur de l'église ,
on pouvait encore voir , il y a quelque trente
ans, une plaque de marhre avec cette épita-
phe en lettres d'or : Ici sont enterróes les
entrailles de la reine Hortense.

Or cette plaque disparut un beau jour et
pendant plusieurs années on ne s'en aper^ut
point. Un historiographe curieux ayant eu
connaissance de cette inscription , voulut en
prendre connaissance , de visu. C'est alors
que la disparition fut constatée, mais la pla-
que resta introuvable . Qu 'était devenu ce
document relatif a la royale hótesse du chà-
teau d'Arenenberg morte le 5 octobre 1837 ?
Les entrailles se trouvaient-elles encore con-
servées dans l'urne d'argent déposée dans le
sarcophage au pied du mur ou bien le tout
avait-il disparu ? La Société d'hisloire voulut
en avoir le coeur net et mercredi dernier ,
sous la surveillance de la police , elle fit
procéder à des fouilles. On creusa prudein-
ment un trou de deux mètres , mais on ne
trouva que quatre squeleltes superposés.
Sarcophage , urne et son contenu , tout avait
disparu.

Les fouilles ont démontré que depuis tò
ans que la reine Hortense fut enterrée , on a
inhumé au méme endroit , malgré la plaque ,
quatre morts en quatre couches successivcs.
Quant à la plaque et à l'urne , on penche à
croire qu 'elles ont été enlevées par quelque
colleclionneur peu scrupuleux.

Apiculture. — Un ami des abeilles a fait
dernièrement une découverte qui mérite
d'Otre signalée. Cette-année-ci , les abeilles
ont tue les bourdons déjà à la liu de ju in ,
alors qu'elles ne procèdent à ce massacre
que vers le commencement d'aoùt. Pourquoi
ce changement d'habitude ? On ne l'expliquo
que par le fait que la récolte de miei est
bientòt terminée. Comme les abeilles sont
essenliellement spéculatives et bonnes mé-
nagéres , elles détruisent toutes les bouches
inutiles . La récolte de miei était plutòt
maigre , celte année , elles se sont dópéchées
de supprimer les bourdons , qui consomment ,
mais ne produisent pas.

Cruauté. — Dans la nuit de je udi à ven-
dredi , chez M. Schneeberger , au lleidenloch ,
sur la route de Laufon à Liestal , un ignoble
individu s'est introduit dans l'écurie et , par
vengeance, a fait une blessure longue de
60 centimètres et profonde de 5 centimètres
à un cheval , frappé une vache de plusieurs
coups de couteau , conpé la tétine à une

gónisse et la téte à une dizaine do poules.
Ce n 'est pas*seulement la prison qu 'il faudrait
à l'auteur de ces actes aussi stupides que
cruels , mais encore une volée do coups de
bàton sur la piante des pieds.

Pommes de terre nouvelles. — Il para ti
que cette année un grand nombre do per-
sonnes se plaignent de dórangements digos-
tifs causes par les pommes de torre nouvel-
les Cela provient de ce que le temps a élé
trop froid et pluvieux , ot les qualités nutri-
tivos des tubercules n 'ont pu se dóvelopper.
On peut amóliorer beaucoup les pommes de
terre nouvelles en les oxposant quelques
jours au soleil .

Invasion d'eseargots. — La région de
Kalutara , dans l'Ile de Ceylan , est ravagée
par des millions d'eseargots.

Ces mollusques s'altachont aux plantalions
et méme aux cocotiers et no Iaissent pas une
feuille sur les arbres.

Comme Kalutara est un centre des plus
importants pour la production du caout-
chouc , on craint que les arbres qui fournis-
sent la précieuse rèsine no soient envahis à
leur tour , ce qui constiluerait une perte
incalculable .

On a beau dótruire activement les escar-
gots, ils ne font quo pullul er davantage.

Ce flóau a óté introduit par un navire qui
rovenait d'Afrique.

Simple rAflexion — Quand le monde
sourit , co n 'est pas en general du bouheur
des autres.

Curiositi — L'impératrico-douairióre de
Chine , femme aussi bizarre que remarquable ,
est ex perte aux jeux les plus divers. En ou-
tre, elle fait des vers et possèdo, parait il ,
une grande facilité pour » tourner lo couplet
de circonstance » .

Pensée — Pour les belles àmes, le dé-
vouement est la poesie en action.

Mot de la fin — Un petit garcon regarde
attentivement une poule qui couve. Juste à
ce moment un poussiu brise la coquille et
sort de l'oeuf Le petit garcon bat des mains
do ravissemont , puis tout d'un coup sérieux :

— Mais, maman , comment avait-il fait
pour y entrer ?

Grains de bon sens

Qu ii faut combattre
ponr garder sa foi

*WV\AÂ

« J ai combatiu le bon combat , f a i
conserve la foi , » écrivait saint Paul
peu de temps avant de mourir. Au mo-
ment de notre mort, il faudra que
chacun de nous puisse en dire autant.

La foi est comme la vie ; elle ne se
conserve pas toute seule. Nous l'avons
recue, il faut l'entretenir ; il faut la
conserver et la défendre. Nous pre-
nona toutes Bortes de précautions
pour entretenir, eonserver et défen-
dre la vie de notre corps : il faut en
faire autant et plus encore pour cette
vie supérieure dont la foi est la base,
et qu'on appelle la vie surnaturelle,
la vie de la foi.

C'est une vie véritable ; aussi véri-
table et bien plus exceliente que la
vie da corps. Elle vient de l'union
sanctifìante de notre àme avec Jésus-
Christ, comme l'autre vient de l'union
vivifìante de notre corps avec notre
àme. Jésus-Christ est la vie celeste
et divine des àmes ; la foi , c'est sa
lumièra, que l'Esprit Saint répand en
nous par la gràce ; et |il faut à tout
prix , entendons bien ceci, à tout prix,
aux dépens méme de notre sante, de
notre repos, et, au besoin, de notre
vie, reater fidèles à Jesus Christ, de-
meurer en sa gràce , conserrer le di-
vin trésor de la foi.

11 le faut, malgré les difficultés du
dedans, malgré les difficultés du
dehors. Ces difficultés eont nombreu-
ses : il uè faut pas nous le dissimular.
Le ciel eat une conquéte ; la vie chré-
tienne , un combat ; Jésus-Christ est
un chef d'armée, et l'Eglise est une
société militante ; le monde est une

grande arène où Satan et les mon-
dains combattent avec acharnement
Jesus et les soldats de Jesus.

Donc, pour conserver le don de la
foi , il nous faut combattre ; nous
marchons entourés d'ennemis : les
mauvais exemples, la eonlagion de
l'indilìérence, des erreurs courantes,
du naturalismo, et de l'esprit de ré-
volte qui Eoufll ' aujourd'hui si puis-
samment de tous cò'.és. Nous avons
à craindre et à éviter les pièges des
mauvaises doctrines , de la fausse po-
litique , du faux enseignement, des
lectures malsaines. Et, de plus, nous
avons à lutter contre des ennemis
intérieurs non moins dangereux , qui
tous, si nous les laissions faire , se-
raient capables d'altérer d'abord , puis
d'obscurcir, puis de diminuer, puis
et ili d'éteindre, en nos àoaes bapti-
sées, la divine lumière de la foi.

Qael combat I II B'étend sur toute
la ligue de notre exislence. Pus un
point n'est toujours et complètement
en Eùretó ; pas un àge, pas une posi-
tion. Il faut combattre ; c'eat la loi.
Celui-là eat perdu, qui depose les ar-
mes ; et , tant que dure la vie , l'enne-
mi est là, eherchant, sous mille for-
mes, à nous attirer dans ses pièges
et à nous faire perdre la vie de la foi
d'abord, puis la foi elle-méme.

Nous qui avons le bonheur de
comprendre le don celeste de la
foi , et qui preuons à coeur les in-
téréts de la foi chez ies autres ,
nous devons tout spécialement com-
battre bravement, pour nous-mè-
mes et en nous mème**, ce boa
combat de la foi . e Charité bien
ordonnée commence par soi-méme, »
dit le proverbe ; rien de plus trai.
Nous voulons conserver la foi chez
nos frères : eommencons par la eon-
server en nous et autour de nous.
Nous voulons la ranimer chez les
autres : common gons par la próser-
ver de toute atteinte en nous-mémes,
et par prendre tous les rnoyens capa-
bles de faire de nous de véritables
fidèles. Personne ne donne ce qu'il
n'a point : si nous ne common gons
pas pour nous-mémes, noua ne pour-
rons combattre eflicacement , au profit
des autres, le bon combat de la foi.

LES ÉVÈNEMENTS

Les récoltes en France
-*\/ww

Deux milliards sont perdus
D'un article de M. Berthault sur la

situation agricole de la France, nous
extrayons les passages suivants :

La dernière grande enquéte, eelle
de 1892, fu ait à plus de 10 milliards
de francs la valeur de notre produc-
tion vegetale ; et cette année 1892 cor-
respondait à la fois à de faibles rende-
ments et à des prix bas. Pour le seul
froment, en effet, la récolte n'était que
de 117 millions d'hectolitres, tandis
que celle de 1909 dépasse 125 mil-
lions d'hectolitres , soit une plus-value
de 100 millions de francs environ. La
vigne ne donnait, en 1892, que 29 mil-
lions d'hectolitres de vin : la récolte
de 1909 s'élève à 54 millions d'hectoli-
tres, représentant plus de un miiliard
de francs.

Le chifire de 10 milliards est donc
largement dépasse.

Ce sont cea valeurs qui sont en jeu,
et que les circonstances atmosphéri-
ques de cet été dépriment de plus en
plua !

On peut donc eoncevoir l'anxiélé
des eultivateura, et on doit apercevoir

la répercussion qu'exercerait sor le
commerce francais une perte qai ,
méme limitée à un cinquième dea pro-
duits, représenterait encore l'enorme
somme de 2 milliards.

Or ce déchet parait, dèa aujourd'hui,
devoir ètre envisagé.

Dans les pays à riche culture indus-
trielle , l'alflux momentané d'une miin-
d'oeuvre ótrangère rósout partiellement
le problème. Belges, Bretons, et ré-
cemment Polonais, arri vent au moment
des gros travaux, dont ila aasurent
l'exécution. Mais, dans lea pays aans
industiie agricole , l'absence dea trr -
vailleurs est vivement ressentie, surtout
dans les circonstances actuellea, où la
cóléritó dans le travail diminuerait lea
pertes dues au mauvais temps.

La viticulture attire aujourd'hui ,plus qu'aucune autre de nos culturea'
l'attention generale. Elle a subi récem-
ment une criae dont tout le monde aauivi les péripétiea.

L humidité continue affacte la vigneplua encore qne nos autres plantes,e dea plaintes a'ólèvent, tous lea joursplua vives , sur l'état de la vigne. Mal-grò lea pulvé risaiions dea bouillieacupnquea et autrea, malgré las po u-drages preacrits et bien connus detous les viticulteurs, les maladies cry-ptogamtques se dóveloppgnt rapide-ment. Les feuilles disparaiasent peu àpeu sous les atteintes du mildeiv, leagrappea ellea mémes ae dessèchentpar l iovasion du cryptogame. Les in-aectea Cochglis et Eudemis ae multi-
dótru
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Les vignoblea de l'Est , ceux du Cen-tre, ont leur récolte perdue en gran-de partie/ Ceux du Sud-Oaest sont ir-régulièrement dófendus. Dana le Midilea plainea sont plus ou moina attein-tea. La récolte ae tronvè ainsi fatale-ment ró iuite dana une proportion qu iiest aujourd'hui impoaaible d'établir
Parmi les céróales, qui fourniBsent

presque la moitié de la production
agricole (4667 millions de francs) lefroment semble le plua atteint. LOBenaemencementa ont été difficilea àl'automne dana lea terrea fortea, etplus de 100,000 hectares ont été Ba-rnes en blés de printempB, toajoura
moins prodoctifs qua lea bléa de sai-
son. Da plus, lea insectea ae sont mul-tiplióB par suite de la douceur de l'hi-
ver ; lea c'oportes ont élé particulió.
rement abondants dans ies froments
du Centre et dans quelquea localités
du Nord. Les champs ont été partiel-
lement dóblavés ou éclaircis. Les co-
cydomies ont fait avorter beaucoup de
grains. L'insuffisance de chaleur et
l'humidité ont réduit le tallage, et lea
maladies cryptogamiquea ae aont peu
à peu dóveloppóes. La rouille a sevi
sur les variétés sensibles, alors que
le terrible piétin envahissait toute la
riche région parisienne, comma le
nord de la France. Enfio, dana les
meilleurea terrea, la verse B'étend
constamment, et les plantes adventiees
prennent on développement ioqaiétant,
notamment dans le Centre et dnna
l'Est. Dms nombre de champs, la ré-
colte disparait sous l'inva9ion des ló-
gumineuses spontanées, des vesces et
des gesses particulièrement. Ce n'est
plus une récolte de 125 à 130 millions
d'heetolitres que nons pouvons eapó-
rer ; on la limite déjà à 110 millions
d'hectolitres, à condition que le mal
n'augmente pas.

Parmi les produits maralchera da
grande culture , c'eat la pomme de ter-
re qui offre le plus d'intéréls. Elle
oceupe uu million et demi d'hectares
et crée une valeur de 700 millioua da
francs. Or la récolte est très compro-
mise par le Phytophtora infestans ,



q li amène h pourriture dos tubercu-
le*. . j .

Il y a lieu d'obaerver que la lutte
contre les maladies exige l'emploi
d'une main-d'ceuvre nccrue. Or, la
question de la main-d'oeuvre est une
de celles qui préoccupent le plua les
agriculteurs, cepenlunt bien pauvres
de machinos et d'in?'rumenta. Jamais
la p.Viurie dea travai leura ruraux ne
s'osi ftit sentir ausBJ lourdeìraent qu'àd-
jourd'hui.

Nouvelles Etrangères

Le clocher qui marche

L'opération de dóplacement du clo-
cher de l'église de Bocholt (Belgique),
que nona avons décrito l'autre jour,
ae pourBOit dans d'excellentes condi-
tions. Une -dép èche annonce que
l'enorme masse s'eat déjà avancée de
deux mètrea vingt aur lea chemins
de roulement qui doivent la conduire
jusquà son nouvel emplacement. Main-
tenant, la marche en avant va se conti-
nuer sans arrét, sur la longueur voulue,
qui est d'environ dix mètres.

Catte marchi, avons-nous dit , 3'ef-
fe ctue à la vitesse moyenne d'un mè-
tro par jour, de aorte qu'à la fin de
la semaine, le travail de transfère-
ment sera sinon fini, du moins très
avance.

Voici d'après le Journal , quelques
détails complémentaires sur la mé-
thode employée. D'abord, par des opé-
rations succesaives , conduites avec
une grande prudence, on est parvenu
I ótablir, en BOUS- oeuvre de l'edifico
à déplacer deux planchers superpo-
sés, l'on fìxe et l'autre mobile. Le
plancher fìxe situé à la partie infé-
rieure et reposant sur le sol, est for-
me d'un assemblage de poutres en
chéne supportant les chemins de rou-
lement. Ceux-ci , au nombre de qua-
tre, sont constitués par des rails de
chemins de fer assemblés'cioq par cinq.
Sur ces rails peurent tourner une sè-
rie de rouleaux en acier sur leequols
vient s'oppliquer le plancher mobile. :
Ce dernier, forme de f-olides longe-
rons en chéne surmontés d'énormes
traverses en acier à larges ailes,
porte tont le poida de la tour à dé-
Place*?„0q t

Daa vérÌD8 verticaux , calés sur le
pfericher tue, ont d'abord permis de
sBufèvé r 'Tódifìce de quelques centi-
•gèfrei, iou -̂coìnpléter l'arrachement
cTeâfcffldiitieirffif t̂tpéea déjà en grande
parlioc par tè feravail d'ótabliisement
dea planbhers. fi ne restait plus, dès
lors , qu'à pousser le clocher — séparé,
au próalabre , de la nef de l'église — et
le faire glisser très lentement — cen-
timetro à centimètre — aur les che-
mina de roulement. g

Cette dernière opération, au début
de laquelle nona avona assistè , est
certainement dea plus surprenantes ,
non seulement à cause de aa hardies-
ae, maia encore en raison de la faci-
lite relative avec laquelle elle s'tflec-
tue. Paa besoin, pour la conduire à
bien, comme on pourrait le croire,
de* pùiasantes machines ; à Bocholt ,
huit hommes, manaVuyrant autant de
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Georgette

— Ha pauvre petite fille, l'ópreuve est
venue de bonne heure pour vons... Mais bien
d'autres ont sooffert ainsi et so sont rési-
gnées... Il faut ótre courageuso...

— Courageuse 1 Intorrompit Georgette. Ah 1
le l'ai été tant qn'U se trouvait là I II est
parti sana savoir qne je...

Elle s'arrota. Quel ques semaines plns tot,
elle eùt dit : «r Qne je l'almals » ; mais au-
jourd 'hui , le mot « aimer » avait nn sens
nouveau ponr elle, et sa bouche d'enfant
s'ellrayait de le prononcer.

Elle dit seulement :
— Il est parti sans rien savoir 1... Mais

maintenant, je n'ai plus de conrage I...
Seenr Thérése prit dans les siennes les deux

petites mains brùlantes :
— Mon enfant, ne parlez pas alnsl I... Vons

>- s t 1.
vérina horizontaux auifisent I.. .  Ces
vérina aont solidement . calés aux ex-
trémitéa deB quatre chemins de rou-
lement où ils sont accouplés deux à
deux , et, à chaque coup de sifflet de
l'ingénieur, Ies 8 hommes agissent
avec ensemble sur les leviera dee huit
vérina, font avancer, sans effort ex-
ceasif, l'enorme masse de 3 millions
de kilos, de la quantité correspon-
dant à un quart de tour des leviers,
soit de quelquea millimètrea.

Quand le clocher ainBi poussé se-
ra parvenu à destination , il Buffìra
d'agir en senB inverse de la première
manoeovre, sur les vérina verticaux,
pour le faire descendre sur le plateau
de fondation en beton arme qui a été
préparé pour le recevoir, et tout sera
dit

Les irgénieurs, MM. Morglia et
Weiss, ont propose au gouvernement
italien, d'appliquer un procèdo analo-
gue à la consolidation on au dóplace-
ment de la célèbre tour de Pise, qui
parait menacóe — comme nous l'avons
annonce — d'une ruine certaine , par
Buite de l'aftaissement lent et continu
du sol sur lequel elle repose.

Collision de trains à Telagli
(Algerie)

Dimanche soir, en gara de Tt-lagh ,
petite vi lle de 22.000 habitants, située
dans l'a rrondissement de Sidi-bel-
A! bès , province d'Oran , on train de
marchandises a tamponné un train
de voyageurs arrivant de Tlemcen et
stationné à Telagh depuis quelques
minutes. Les voitures du train de
voyageurs venaient d'étre aiguillées
sur la voie du P.L.M. pour étre ratta-
chées au train partant sur Oran, lors-
que le convoi de marchandises arriva
sur elles avec une vitesse assez gran-
de ot les tamponna. Le choc fut vio-
lent. Les voitures de troisième classe,
qui se trouvaient immédiatement on
contact avec le convoi tamponneur,
portaient des E?pagnols et des Kaby-
les occupés aux tra-aix  des champs.

M Cosar Trouin , député d'Oran, se
trouvait dana le train tamponné. Il a
pu échapper à l'accident juste au mo-
ment où le choc se produisit.

e Je me trouvais, a-t il raconte, dans
un compartiment de lr<* classe, quand
dea amis qoi m'attendaient sur le quai
de la gare à Sainte-Barbe-du Telagh
m'apercurent , et, se rendant proba-
blement compte du danger qui me
menacait , me crièrent : « DescendB ,
descends vile I » Je sautai sur le quai ,
les amis qui m'accompngnaient en fi-
rent autant. Le choc se produisit
presque aussitót , avant méme que les
voyageurs pussent étre próvonus uti-
lement ou qu'ils pussent se rendre
compte du dar ger ».

Le nombre des bllssós dans l'acci-
dent de dimanche est de 53, dont
33 sont Boignós à l'hòpital d'Oran, où
ils ont été amenés par un train de
secours. Leur état est généraleinent
satisfaisaut.u-- »- .-

L'enquétèV judiciaire a démontré
que la catasti opho est due à la fata-
lite et que le personnel dea trains a
rempli tout son devoir.

avez des parents qni vous chérissent et vous
devez penser à eux I Vons avez la bonne pa-
tite Rose... Le Bébé qne vons aimrz tant I ...

— Le Bébé I répéta Georgette de la méme
voix faibl- , sans vlbration... Le Bébé 1 je le
tenais dans mes bras la première fois que je
l'ai vn, lui... li faisait beau ce Jour-là I P(ós
de Ini , la grillo dn Jardin " élait tonte dorée
par le soleil U..M aujourd'hui , tont est tris-
te... oh I bien triste 1 [

Une sorte - de sanglot se brisa sur ses
lòvros , mais ses yeux demenròrent secs et
elle continna :

— Ni tante Fanny, ni l'onde Pierre necom-
prendraient comment j'ai -tant de chagrin
parce qu 'il est parti I... Vons ne le lenr diro/
jamais, jamais, n'est ce pas? jamais...

Elle ferma les yenx , épnisée, et, d'un gnste
inconscient, elle passa la main snr son front,
comme ponr chasser cette chose Invisible
qni le Ini rendalt si douloureux.

Pois, elle reprit encore, presque bis, ainsi
qu'elle eùt parie en réve :

— Oui , J'aime bien l'onde Pierre, et tous,
li-bas I... Et pourtant avec enx, maintenant
qa'tl est partit , il me semble que je suis tonte
seule... Avant qu'il vint , jamais je n'avais
pensé cela 1

Les Semaines Sociales en
Franoe. — La Semaine Sociale de
France, qui vient de s'ouvrir à Rouen,
dépassant de loin toutes les prece -
dentes et toutes lea prévisions , a réu-
ni près de 2000 adhósions.

Nouvelles Suisses

Fin du Tir Fódóral

La distribution des prix.
La distribution des prix du Tir fe-

derai a eu lieu lundi pour les con-
cours de sections.

Catégorie A, petites sections. Li
première couronne do .laurier a été
remportée par la Société de tir de
Riiti , par 23,444 points ; la 2» par les
carabiniers du sland , Neuchàtel ,
23,294 ; 3e, La Sentinelle do Vallorbe ,
23,250 ; 4*, la Société de tir du stand
de Enge (Zuricb), 23,231 ; 5<*, Senti-
nelle de Fribourg, 23,214

Les sections romandes de celte ca-
tégorie soni : 2r>, Ai mes de guerre
de Montreux ; 39e, le Guidon aiglon ,
d'Aigle ; 44° le Drapeau foderai ,Nyon ;
72e, Société de tir de St-Imier ; 80-*,
la Jeune broyarde de Payerne ; 82%
Tir frane de Cossonay ; 93» , Francs-
Tireurs do Sto Croix ; 104«, Guidon
aubonnois , Aubonne.

Couronnes de chéne ; 5<= le Signal ,
Rolle ; 12% lea Amis du Jir, Fleurier ;
16e los Premières cartouches, Oron ;
23c les Armes réunies, Vevey ; 30*», la
Société de tir du stand, Sion ; 31°, les
Armes du tir , Morges ; 50**, lea AmiB
de Colombier ; 56e, lea Carabiniers,
Bulle ; 69% les Armes réunies, Lucens ;
71% Delómont ; 72e, les Armes réu-
nies, CLà'.eaù-dffit ; 85<*, les Armes
de guerre , Rougemont ; 93<*, Broc
(Fribourg) ; 102<*, Carabine, Couvet ;
110e, les Francs Tireurs, L'Iale.

Catégorie B. Grandes sections.Cou-
ronnes de laurier : 1", Société de tir
du Stand , de N^uno insler, 23,783
poinls ; 2', Arquebuse et Navigation ,
Genève , 23,340 ; 3e, Société de tir de
la ville de Lucerne, 23,200 ; 4« , Tir
de campagne, St-Gall , 23,154 ; 5e,
Société de tir de Winterthour, 23,044.

Viennent ensuite au 7<= rang, Bien-
ne, 23,000 ; Ile, Carabiniers de Lau-
sanne, 22,767 ; 22e Armes réunies , La
Chaux-de-Fonds ; 301*, Sous Officiers
de Vevey.

Couronnes de chéne : lre Société
de tir de Moral ;9e, Carabiuiers d Yver-
don.

Aux premières bonnes cibles : Pa-
trie-Progrès A : ler, Pfirter , Berne ;
2" Uber, de Zurich ; 3°, Bodenmann,
de Teufon.

Patrie-progrèi B. 1<" , Spring, de
Wallenstadt ; 2., Zeller, del Liestal ;
3«, L. Vallotton , de Vallorbe ; 5e,CEgch,
Le Lode ; 9«, Elgass, d'Estavayer.

Patrie Art ; 1", Rieser, de Stes-
kholz ; 2c, Buckisberg, de Berne ; 3» ,
Schmidhauser, de Neukireh 4°, E.
Vallotton , de Vallorbe.

Patrie-Bonheor : 1", Kopp, de St-
Gall ; 2o, Scheuber, de KernB ; 3e,
Boegli, de MùaBÌgen ; G° Stucki , de
Fribourg ; 7», Ducommun, de La Sv
gne ; 9» , Jan , de Oron.

Elle était trop affaibiie ponr re flóchlr. Mais
rcenr Thérése, elle , comprenalt.

Sans le savoir ni le chercher, Jacques
av>it , en qnelque sort" , afflné , compllqué
cette enfant , par cela seul qn'U était su'ptV
rienr ani hommes qu'elle avait jusqn'alors
rencontres ; mais ceux qui l'entouraient
étaient demeurés les mémes, et, anjourd'hni ,
elle se heurtalt à la poignanle Impression de
solitudo qni accable, méme auprès d'ètres
aimés, quand les àmes ne sont plus à l' unis-
son.

— Ma toenr, reprit tont à coup la voix fai-
ble de Georgette , avec nn accent si desolò
qa'il IH tressaillir la religlense ; oh I ma
soeur, comme c'est dur de vivre I

,, . — Ma pauvre petite fille, il fant bien ga-
gner le repos... Dieu ne veut pas que nons
soyons làches, et ii est toujours prét à nous
aider... Ne savez-vous pas, Georgette , qne
l'orsqu'autour de nons tout manque, Il nous
reste encore, et Lni n'abandonne jamais.

Il y avait longtemps que la religlense avait
appris à reposer son àme dans cette foi calme
et forte ; et elle parlait avec la gravite so-
rcine des sages qni ont compassion de la
douleur des autres et la partagent , mais
sans la ressentlr vraiment, parce qu'ils se

Le vase de Sèvres, du président de
la République francaise a élé obtenu
a la cible Patrie-Progrès I (plus grand
nombre de points), par Emile Pfirter ,
de Berne. La coupé de l'empereur
Guillaume a été atlribuée à la cible
Patrie-Progrèa II (coup le plus cen-
trò) et a étó obtenue par M. Ch.
Spring, à Wallenstadt.

La recette totale du tir a été de
1,336,644 francs pour 3,156,630 coups
tirés.

Le drame de Baumaroche. —
Le Messager de Montreux donne les
détails suivants sur le drame de Bau-
maroche :

Un drame horrible s'est dérouló
lundi matin entre 11 h. et midi, à la
gare supérieure du Vevey-Pèlerin.
Une dame ólrangèro qui souftrait
de troubles nerveux et qui était^en
traitement à Vevey, se promenait à
la gare de Baumaroche, en compagnie
de sa femmo de chembre, lorsqu'elle
pria celle-ci de se rendre au bureau
de poste, acheter un timbre. Profi
tant alors do l'absence de sa suivante ,
qu ella avait éloignóe à dessein, la
malheureuse f< mme BO precipita d'un
seul bond dans la halle des machines.
Prise entre deux volants, son corps
fut plié en deux et la téte éclata ,
prcjetacit des débris de cervelles dans
le** rouages et les transmissions. Cet
acte fut aceompli si soudainement
qu'il eùt óté impossible de l'empè-
cher. Les personnes présentes furent
profondément impressionnées par cette
mort épouvantable. Le mécanicien
bloqua les freins et arréta immédia-
tement IOB voitures qui subirent un
retard de 20 minutes.

La visite de M. Fallières. —
L'arrivée de M. Fallières à Berne a
été retardée d'une heure. Elle aura
lieu le 15 acùt, à quatre heures de
l'aprè3-midi. Lo cortège présidentiel
partirà pour le palaia federai cu auront
lieu les présentations , suivies de la
visite de la ville.

M. Fallières se rendra ensuite à
l'anabassade de France tu il recevra
le corps diplomatique.

A huit heures, diner au Berner-Hof ,
auquel assisterà le corps diplomali
que.

Le lendemain, départ pour l'Obsr-
land , sans le corps diplomatique. Si
le temps est favorable , il est possible
que l'on poussé juequ'à la WeDgeralp.

Le soir, le président de la Répu-
blique rendra à l'ambassade de Fran-
co le diner que lui offrirà Io 15 acùt ,
le Conseil federai.

Nouvelles Locales
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Décisions du Conseil d'Etat
Subside
Le Conseil d'Etat vote un subside

de 1000 fr. en faveur des inondós de
la Suisse.

Loi Forestière.
Il décide de transmettre au Conseil
federai , pour approbation , la loi fo-
restière du 11 Mai 1910.

sont élevés bien au-dessns des émotions ltu-
miines.

L'enfant , elle , ne savait pas encore cher-
cher ls bonheur plns haut qne ce monde I

lille tourna vers soeur Thérése ses yenx
bleus , dovnnus si profonds et si sombres dans
l'aitéraiion de son vlssge sonffrant.

— Dien est bien loin, ma - unir. Et puis,
Je ne suis pas sage comme vons... Je sais
que vous avez raison, que je dois me rósi-
gnor... J'espère bien qne j'y arriverai... Mais
pas tont de suite encore I... Maintenant je ne
pnis pas I . . .  Je n'ai pas la force. . .  Soenr
Théròse; le chagrin est venu trop vite pour
moi I

Oai , Georgette avait raison , le chagrin était
venu bien prompt et bien lonrd pour ses
jeunes épaules.

Soeur Thérése se pencha vers elle , et très
doucement :

— Ma pauvre petite, dit-elle, je voudrais
vous consoler 1

Une fiamme passa dans les yeux de Geor-
gette.

SI elle eut élé trouver sceur Thérése tout
de suite, en quittant le Pavillon , avant cette
marche dans la forèt qui l'avait brisée, peut-
ètre auralt-elle écoute les paroles d'apaise-

Permis de flottage.
Il est aecordó les permis de ilotta-

ge ci-après par la Gamsa :
1. à Victor Schmid, de Glis, pour

400 stères ;
2. à Vendelin Schinner, à Gli**, pour

20 stères.
Eleotions et Votations.
Le Conseil d'Etat arrète le texte de

la publication concernant les réser-
ves apportóes par le Conseil foderai à
l'approbation de la loi cantonale aur
les ólectiona et votations.

Pour Zermatt.
Il decida do consulter le conseil de

district de Viège au sujet de la do-
mande de M. Perrot, de Genève ,
d'établir un kursaal avec jeu des
Patits Chevaux à Zermatt.

Pour Vex.
Il est accordò à M. Sierro Jean-

Jos. , président , une concession pour
auberge-pension pour son établisse-
ment à Vex.

Chasse.
Il est porte un arrété coneernant

l'exécution des art. 4 et 12 de la loi
sur la chasse du 27 Octobre 1906.

Inondés du Valais.
Il est pria acte de Cavia donno

par le D.4part. federai de l'intérieur ,
portant qne les inondós du Valais se-
ront admis au benèfico de la collecte
generale ordonnée en Suisse en fa-
veur des victimes des inondations.

Délégué 
M. Paul de Gocatnx, préfet du dis-

trict de Martigny, est délégué pour
représenter le Canton dans la eom-
mission foderale chargée da l'óvalua-
tion des dommagos caosés par les
inondations et de la répartition dea
dona en faveur des inondés de la
Suisse.

Adjudioations.
Il est fait des adjudicationa pour la

fourniture de l'habillement neuf aux
recrues pour l'année 1911.

Appi en faveur des inondés
snisses

Le Conseil d'Etat adresse au peuple
valaisan l'appel suivant , en faveur dea
victimes des inondationa en Suisse :

« Chers Conciloyens,
» Comme vous le savez déja, les

inondatioris considórables, qui non
seulement ont entrarne la destruction
des récoltes et moissons aur une vaste
étendue du territoire suisse et provo -
que la ruine de nombreux édifices ,
mais, ce qui est plus douloureux en-
core, occasionné la perte de maintes
viea humaines, ont plongé dans le
deuil et la ruine un trop grand nom-
bre de nos Confédérés, appartenant
surtout aux cantons de la Suisse cen-
trale et orientale.

» Le Valais qui, lui aussi, a connu
des ópreuves semblables, a pu, dans
ces douloureuses circonstances, ap-
précier la générosité avec laquelle les
secours lui sont parvenus de tous les
points de la Suisse , soulageant ainsi
dans une large mesure, sinon répa-
rant complètement, le? mauxoecasion-
nós, ici par les flots dóchainés, là par

ment qne lui adreisait la religieuse, car
c'était une vaillante qne cette petite Geor-
gette : et elle s'en fùt retonrnée soutenue et
fortilìóe. Mais , à cette heure, avec la fièvre
qui la brùlalt et snrexcilait sa nature Qne ,
doncant nne acnité t -rriblo à ses impres-
sions, elle était incapable de resister au
sentiment de désolatlon absolue , — comme
les dósolations d'enfant , — qui l'ótreigoalt
tont entière.

— Vous étes bonne, ma soeur, murmura-
t-elle , rejetant da coté sa tòte blonde, d'un
geste douloureux. Mais vons ne pouvez pas
dire qu'il n'ait vécu de notre vie pendant
des semaines , qu'il ne se soit montre bon ponr
moi, qne nons n'ayons cansé et ri ensem-
ble... Vons re pouvez pas le faire revenir...
Mon chagrin , c'est tont ce qni me reste de
Ini I... et je l'aime ponr cela I... Ah 1 eceur
Théròse, vous ne pouvez pas savoir I...

Elle s'arrota encore, car la force lui man-
quait. Puis, an bout d'une seconde, elle
acheva :

— Voyez-vous, soeur Thérése, je souffre
bien ; mais, pourtant j'aime mieux mon cha-
grin d'aujonrd'hni que mon bonheur d' autre-
foia, quand je ne le connaissais pas?

(A suivre)



le feu destru eteur .ailleurs par les com
motions souterraines. Un magnifique
exemple de cette solidarité vraiment
fraternelle nous a notamment été don-
ne à l'occasion de la recente catastrophe
de Nax , à la suite de laquelle les dons
et lea secours ont afflué en une abon-
dance telle qu'ils ODt p'us que suffi à
róparer les pertes matórielles que la
eatas'rophe avait occasionnées.

» Aujourd'hui , co sont les contróes
qui nous venaient en aide qui sont
dans la souffrance , la ruine et la dé-
aolation. Prouvons leur notre recon-
naissance d'une manière efficace en
venant, à notre tour , leur apporter
notra assistance, dans la mesure de
nos chaudes sjmpathies. Ellorcons-
nous de nous montrer envers elles aussi
généreux qu'elles se toni montrées
généreuses envers nou- , sans nous
laisser arrèter par lea dégàts que
notre canton a lui-méme socfierts,
cette année et tout récemmsnt encore ,
du fait dea pluies diluviennes qui ce
sont abattues sur difiérents points de
son territoire.

D A cet e fiat , le Conseil d'Etat a
décide qu'une collecte à domicile sera
faite , par les soins du Conseil muni-
cipal , dans toutes les communes du
Canton , d'ici au 20 aoùt prochain.

D La quète devra étre faite par deux
membres du Conseil communal , au
jour à fixer par celui ci , dans le délai
indiqué.

v Tous Ies dons, de quelque nature
qu'ils soient, espèces, denrées, vète-
ments, objets de literie, etc , seront
les bienvenus. Lea dons en argent
seront adressés à la Caisse d'Etat , à
Sion , et les dons en nature au « Cornile
de Secours pour les inondés suisses »,
à Sion.

- » Nous saisissons l'occasion, chers
concitoyon *- , pour vous recommander
ainsi quo nous à la protection divine. »

Au nom du Conseil d'Etat :
Le Président :

H. Bioley.
Le Chaneelier :

Ch. Roten.
Dons en faveur des inondés

(1™ liste)
De i'Etat du Valais fr. 1.000.-
Dss communes de Nax et de Ver-

namiège à titre de reconnaissance
pour les secours généreux qui leur
sont parvenns de tous les points de
la Snisse à l'occasion de la catas-
trophe de Nax 5.000.-

Prodnit d'un concert donne par
« l'Agaunoise », à St-Maurice 70.60

Par M m° Jos. Gross, Hótel-Pension
dn Lac de Champex , produit d'une
soirée 426.—

De la Bourgeoisie de Sion 100.—
De la commune de St-Luc 65.—
De Mr S., Conseiller d'Etat 150.-

Le ler Aoùt
La féte nationale a été célébrée ,

dans tout le Valais, avec la tradition-
nelle et eloquente simplicité. Les clo-
ches des paroisses de la plaine so sont
mises en branie , épandant au-dessus
des toits une large ondéo d'harmonie
qui alla rejoindre l'immense vague
sonore formée par lea voix réunies
de tous les clochers de la montagne.

Dans los stations al pestre? , la féte
a encore eu plus d'óclat. Nos hó-
tes e" trangers ont chantó notre pnys en
termos enthousiastes. Oa nous signale
eutr'autres un très beau discours pro-
noncé à l'Hotel de Pierre-à-Voir par
M. Clejkeua, professeur à l'Athénée
royalo de Bruxelles.

Les Mayens deSion ,la Vallèe d'IUiez ,
la vallèe de Salvan , Morgins, Cham-
péry, le Val d'Anniviers ont célèbre,
avec une émulation patriotique jal ou-
se, le lcr aoùt.

Le canon a tonné aux Forts de Dailly.
Et partout , les feux de joie se sont

allumés sur les préalpes et sur les
cimes plus lointaines, pendant que du
fond du cceur nous disiona et redi-
Bì ODB : € Seigneur accorde ton secours
an beau p ays que mon coeur aime. »

Douanes. — Par décision du Con-
seil foderai , M. F. Halter, vótérinaire
à Brigue, est dorénavant attaché aux
bureaux de la douane da Goi.do et
d'Isella et fonctionnera en outre com-
mo remplscant du vótérinaire de Do-
modossola.

f Collège de Saint Maurice. —
Nous ree .vons du Jura-Bernois la nou-
velle de la mort de M. Paul Grobély,
ólève de la classa de Physique àu Col-
lège de Sj int-Maurice. Il y a trois se
maines, M. Grobéty se levait de son
lit de souflrances pour subir son exa-
men de maturité ; lo succo * couronna
ce dernier effort de son indompteble
energie et le vaillant jeune homme
devait commencer l'automne prochain
ses études de Ineolog ie àu Séminaire
de Lucerne. Paul Grobéty était aimé
do ses maìtres et de ses condisciples ;
il laisse à ceux-ci un bel exemple de
piété et d'application au travail. Tous
auront pour loi un souvenir dans
leurs prières.

R. I P
Ardon. — (Corr.) — La soirée du

ler Aoùt a étó une fète pour notre vii
lage.

Sur l'initiative de M. L., un des di-
recteurs de nos fonderies métallurgi-
ques, nos deux fanfares , ainsi que la
Société de chant , s'étaient donne un
fraternel rende z TOUS devant la mai-
son communale , où bientòt nll luait  la
population tout entière : mag istrata ,
Cure de la paroisse, pères de familles ,
marnane portant dans leurs bras leurs
bébós endormis, cnf .nts  des écolts ,
jeunes gens et jeunes filles.

Sur le Cdteau , les détonations répé-
tées dea mortiera ébranlent nos ro-
chers pendant que le son du tambour
fait retentir dans les rues ses plus vi-
gooreux appels.

Et ce fut un concours tout patrioti-
que d'éloquence musicale : les voix
chantaient , les cuivres parlaient com-
ma les cceurs parlaient eux-mémes ;
des flots de lumière électrique descen-
daient sur la foule, des fusées mon-
taient dana les airs, des feux de ben-
gala nous rendaient , à notre gre, ou
tout rouges ou tout blancs ou tout
verts, ce pendant que le joyeux caril-
lon de nos trop modestes cloches je-
tait dans l'espace l'hymne do la recon-
naissance pour le Seigneur qui a fait
uotro pays si beau et notre amour
pour la patrie si fort , comme l'a si
bien dit M. Ì'avocat A. D. dans son
eloquente improvisation.

Et là haut , dana le ciel, c'était un
merveilleux spectacle ; aux f ueées qui
montaient de la terre les étoiles fìlan-
tes semblaient vouloir répondre , la
voix laetée, dans un ciel sans minge,
semait sa poussière de lumières et la
voix de la nuit , faite du bruit des tor-
rents et du Rhóne , du bourdonnement
des insectes, du cri-cri des grillons,
du bruissement des feuilles, se mariait
à l'harmonie des chants, aux fanfares
retentissantes, aux applaudissements
joyeux de la foule.

Pouvais je ne pas méler à cette fè-
te la voix de la prière ?

Benedicite ! Que toutes les oeuvres
du Seigneur bénissentle Seigneur l que
notre patrie lo loue et le bénisse à
jamais !

Et quoi 1 me disais-je à moi méme,
si une intelligence a dù présider à
cette modesto féte du village , si un
directeur doit battre la mesure de ces
chants et de eoa morceaux de musi-
que, si une main habile doit jeter les
fusóas qui éclatant en étoiles , toutes
ces harmonies du ciel et de la terre,
du jour et de la nuit n'ont-elles pas
aussi lèur grand chef d'orchestre ?
tous ces feux qui brillent et se pronte-
nent avec tant d'ordre dans les espa-
ceB infinis se sont ila allumés tout
seuls et n'ont-ils pas une main qui les
conduit ? ...Benedicite , oui , que toutes
les oeuvres du Seigneur bénissent le
Seigneur , qua la patrie le bénisse.

Et quand la fète se termina à mi-
nuit par un long et- "joyeux cortège
dans le village, je pensais à ces paro-
les : que c'est une belle et bonne cho
se que de voir des frères vivre dans
l'union et la paix et j'allai prendre
mon repos en disant : « Seigneur , unis-
aez-nouB dans la foi et dans l'amour. »

Lens. — (Corr.) — La fète patro
naie de la grande et calholique parois-
se de Lens a élé célébrée lundi avec
tout le cérémonial d'ueage. La ploie
qui , la veille an soir , tombait drue et
ferme menagi un moment de tout
compromettre.

Il y eut cependant la retraite jouée
par la jeu ne fanfare de Lens , puis un

concert sur la place. Le matin , dèa
5 heures, Diane et aubade aux autori-
tés.

A l'occasion du ler aoùt , la milice
ótait autorisée à parader. Un contin-
gent d'au moins cent soldats de tous
grades et- de toutes armes avait pron-
te de cette 1 autorisation , rehaussant
ainsi l'éclat de^Ia fète. Durant l'aprèa-
cnidi , dans chaque commune de la
paroisse ont lieu les fraternelles aga-
pes, mecurs patriarcales que les venls
modernes n'ont point encore 'ernie?.
— Quelques félicitations bien méritées
doivent ètre adresrées à notre fanfare
dont la valeur n'a pas attendu le
nombre des années. Elle s'est dépen-
sée sacs calcul de 5 heure s du matin
à 10 b. du soir ; et, à cette heure-là ,
ils étaient encore frais et dispos , ces
musiciens d'avenir. Si vous vous de
mandez comment cela so fait , c'est
qu'ils n'ont pas encore entièrement
oublié les encouragemenls de leur
ancien vicaire. X.

Salvan. — (Corr.) — Nous avons
eu le grand plaisir d'assister, dimanche ,
à la plus intéressante des fétes qu 'il
soit possible d'organiser.

Au chalet Joyeux , propriété de
M. Louis R OVDZ Dirivaz , aux Mare
cottes , étaient convoqués tous les en-
fants du village , garcons et fillettes ,
depuis l'àge de 15 ans , jusqu 'à cet
àge où l'enfant encore inhabile dans
sa marche, va cilla sur ses pelites
j ambes.

Mm0 Alblasse propriétaire et M. Da-
biillet Directeur de l'Hotel Bonnivard
à Montreux , ainsi que quelques amis,
avaient eu l extréme délicatesse d'or-
ganiser une souscription peor cette
féte afin que tout le monde eùt sa
part dans le concert de bénédictions
de reconnaissance et de joie éprou-
vées par Ies heureux participants.

A notre arrivée au Chalet Joyeux
nous avons été le témoin du plus
gracieux des spectacles. Dana la salle
à manger , sur le canapé et sur des
chaises*, étaient sagement assis Ies
(out petits , ceux qui ont encore be-
soin de la tendre main d'une mère
pour prendre lèur nourriture. Devant
chaque enfant , se tenait une maman
improvisée en la personne d'une dame
ou demoiselle , et nous avons été tout
à fait ómerveillóe de leur savoir-faire
en celte tàche pas toujours facile de
faire manger les petits enfants propre-
ment et sagement.

Mais le chocolat était si bon , les
r.àiiseeries si app ótissanles , les paroles
encourageantes si gracieuses, les ges-
tes si maternels que ces chers petits
avec l'instinct du rceur ont senti des
amies et ont été parfaitemant sages.

Lorsqua ces petils estomacs furent
satisfait**, M. Debaillet , drapeau en
main , et un de ses amis tambour bat-
tant , prirent la direction du cortège
et l'on so dirigea vers la gare. Là ,
sous les yeux de nombreux specta-
teura , tant du pays que villégiants,
eurent lieu des jeux d'adresse, des
courses, des chants, des déclamations
etc , le tout égayó par l'entrain et la
verve intarissables do M. Debaillet.
Des prix furent ensuite adjugés aux
gagnants, et là encore apparalt la dé-
licatesse des organisateurs de cette
fète. Chaque enfant sana èxception
emporta aon p rix et. ae retira content
et joyeux. Monsieur le Pasteur Bar-
naud qui , depuis uno quinzaino d'an-
nées revient chaque été passer ses
vacances aux ~ M*aréccttes, et en con-
nati tous lea habitants , a adresse aux
enfants un discours tout rempli de
paitriotisme, de foi chrétienne, d'affec-
lion paternel le. Monsieur le Rd Cure
qui lui a succède a tout particulière-
ment insistè aur la reconnaissance due
aux organieateurs de cette journée de
joie et de plaisir, qu ii a chaleureuse-
ment remerciés.

Le ciel , quoique menacmt , s'était
montre clément. A ce moment , juste
après la fin des jeux et de la féte , il
ouvrit ses cataracles et nous granfia
d'une très grosse averse. Tout le inon-
do alors se retira forcément, un peu
mouillé peut étre ; mais content quand
mème.

Et maintenant , au nom des parents
des enfants préienta , au nom de ces
tout petils si intéressante, au nom da
ceux qui savent déjà ce, que c'est que
la reconnaissance , uous remereions

tres sineèrement M. Debaillet qui a
eu l'heureuse idèa de donner cette
féte , et Ica généreuses .et charmantes
personnes qui ont été ses collabora-
teurs et eollaboratrice s.

Notre reconnaissance leur est acqui-
se et puissent nos voeux de bonheur
pour eux , étre exaùcéa.

Fémina

Lens. — (Corr.) — L'annonce d'une
représent ation qui serait donnóe par la
jeunesse de Lens Icogne avait raasem-
bló dimanche le Tout- Paris de la
contrée et méme dea environs .
Plutòt scepti que à ceTendroir, la foule
était massée sur la pelouse en amphi-
théàtre faisant face à une scène rusti-
que ; elle attendait anxieus9 que s'y
déroulerit les scènes palpitantes d'émo-
tion du beau drame qi 'est Le Tour-
nant. Les prévisions pessimistes font
bientòt p'ace, d'abord à de l'étonne-
ment , puis à de l'admiration. Certes ,
on ne se doutait guère que cette jeu-
nesse villageoise possédàt l'art scéni-
que. Que de talen ta inaoupeonnés se
font róvélés ! Ce brillant résultat re-
présente une sommo considérable de
persóvérants efforts , de travail et de
louable initiative. Et c'est avec la plus
vive satiifiction que le public appril
qu'une deuxième représentation serait
donneo le 14 acùt prochain. Un nom-
breux public et une égale réussite se-
ront de précieux encourr gements pour
les jaunes acteurs comme pour les
promoteurs du Cercle catholique qui
vient de s'y créer. Bravo les jeunes 1
Le regard sans cesse fixé vers l'idéal ,
du courage et en avant !

B.
Saillon. — Représentation de la

Lyre . — (Corr.) — Dimanches 7 et
14 acùt il sera donne par cette socie
té une représentation dramatiquo des
mieux choisie pour nos jopulations
campagnardeB.

Le programmo contient troia pióees ,
deux drames et une comédie.

Nous atlirons l'attention de nos
lecteurs Eur le drame Restons Paysans
qii a dt ' jà obtenu de grands succès
dans les campagnes fribourgeoises.

Qu on ne manque donc pas de pro-
fiter de cette occasion si gracieuse-
ment offerte à tous.

La société la Lyre fait appel en par-
ticulier aux sociétés fcears pour qu 'el-
les prouvent uno fois de plus la soli-
darité réciproque qui a toujours exis-
te entre Ies membres de notre fédéra-
tion en pareille occurence.

Oacasioa unique , à l'entrée il sera
donne des billets de loterie pour la
valeur des places.

Qu'on se le dise.

Chiens de Police. — Nous lisons
dans la Liberté :

Nous avons eu déjà l'occasion de
signaler les excellents résultats obto-
nus par M. Auguste Gross, gendarme
à Courtepin , dans le dressage des
chiens de police. Reconnaissant l'elfi
cacité de la méthode de M. Gross, les
supérieurs de celui ci viennent de
l'autoriser à sa charger du dressage
d'un chien de berger allemand pour
le compte de la poliee valaisanne.

Lavey. — Un soldat tue. — LunM
soir ure pe 'iio cotenna de gardrs de
sùreté des forls de St Maurice desfcen-
dait de Daill y à Sivatan pour y passar-
la nuit .

Un peu avant 11 h., pour une eau
se encore non inexpliqaée , — on croit
que la victime a botò sur une pierre
ou une racine — le caporal Briod ,
àgé de .25 aht», fit une chute et resta
sans connaissance à quelque distance
dù chemin.

; <s ',

Bonne
Bretella « Extra soup le » femme de ohamfire

' . t v  «x li-i 1 t -*. r « linniin c i r \A f> 'i 1 A CI(Breveté) . Dernière nouveanté. - Le tissus spéci 1 de . homme dósir»nt an-cette bretelle lui dorine une elasticitèJ^ompf Me ^n- ££*£ ZZr.lc., al \Zvient tout spécialement pour sporls. Artide trèsi raHdi et §e cnambr6i ,ont dema%dis à
élógant * „ • J~&' L.,¦„,.,,-««>«.* L-m«anr P. Offrps sous chIITreEnvoi contre remboursement E ] 3m L à Haasenstti% ,tBretelle avec patte mebile fra 6. 50 Vogler, Lausanne. 813» » » tregge .» J3. * - ¦

Toutes nuances . >¦ ,¦
Seul dépòdtaire : M Q nt  h Q y

Ch. DODILUÉ;- Chemisier l,l
;M ","1Rue Haldimahd ì Lausanne t\t\m J\f 20111161

Ses camarades le relevèrent et l' ap
portèrent à Vìi firmerie de Savatan,
où deux médecins lui prodiguèrent
des soins. Le malheureux jeune hom-
me, atteint sans doute d'une hémor-
ragie cerebrale , y est mort mardi ma-
tin à 9 h. 35 sans avoir , repria ses
sens.

jj M. le capifaine Schopfer , juge d'ina-
truction de la lfe division , a procèdo
ausei'ót à une enquéte. L'endroit où
l'accident eit aur venu n 'est nullement
dangereux.

; Par dessus le Simplon en aero-
plano. — Là còù'rBe en aeroplano
par-dessus le Simplon , organisée à
l'occasion du concours international
d'aviation do Milan , aura lieu entre le
18 et le 24 septembre.

L'itinéraire est le suivant : Bri gue
(Bri gerber**) à l'embouchure du tun-
nel-col du Simplon-DomodosBola-Stre-
sa-Varese-tMilau. Loj |gpe«r , du , par-
cours 150 km. Le voyage ^dóit B'àc-
complir dans les vingt-quatre heures
à dater du moment où l'a.viateur aura
quitto Briguéì-.-i3oh lè'lel •

Le montant des prix est ile 70 000
francs pour le premiar*. 20,000 francs
pour le second , 10,000. fi- . pour le troi-
sième ; ils seront donnós au.x premiers
arrivants. BQI ì&-.ì,

"effif .'ni

DERNIÈRES DÉPÉCHES

Un typhon
St PÉTERSBOURG ,2aoùt . - Près

de Vlaiiwostock , un typhon a coulé
ut e trentaine de bateaux de pècheurs.
Il y a plos de 200 noyés.

Explosion sur
~ <— un destroyer

CRONSTADT, 3 aoùt. — A la sui-
te d'uno explosion de chaudière sur
un eontre torpilleur , 0 marina ont été
tués et 14 blessés.

La peste à Odessa
St-PÉTETSBOURG , 3 aoùt . — La

ville d'Olessa a été déclarée menacéa
de la peste. /

La chute d'un ttain«nav . <
CHRIhtlNIA , 3 aoùtPl-eMàrdi les

rails ont cède sou< - le poids d'un traiti
venant de V kerstrìtì^* parca qu 'ils
avaient étó dég^^'/par 

les 
pluies

torrentiolles «dj-yses jours derniers.
Le train fut,-prjc(pitó d'une hauteur
de 5 mètres. Daux employés da che-
min do hr  sont tués. Le mécanicien
et le chtftfffeur sont dangereusement
blessés:
t i l t.' fri

La plus grande joie
de la ménagèra

est de posseder de beaux étuis ou un bean
service de table en argent massif ou forte - »mentnirgentè Notre nonveau catalogne Con- -£tient environ U00 dossins photogr. de /tona t?
ces àrticles et àrticles analogues, ani prix le ***"
plus avantageux, 1051 ^L liimt"Hayar.. Bt [lB interne. RroWzlW /^

ji ;. ̂ ' ".*¦ i¦-—- ^̂ —ÌÈmfBSttft».
i \ ~ - • Mr- o?t?i

Aide-tèi, le Ciel t'aldqfÉ
Vous voulez la sante, mais-vons ne faites :

rieB pour ì'obtenir. " > 1104
Adoptez don c comme boisson les ' '
Vins sans Alcool de Meilen

.' ——-iL*-P :Ji»»JL-- .¦'

13, 14 et 15 Aoùt
FnsiN et carablnos
Pistolet — Flobirt
Budgf t f . 20 000 H25245L

Plans à dispo&ttloo. 812



„ ,. . On demandeApparali Aero - n ,
Gaz « Brlllant > lilla [ \M

n'est pas à con/o«- UUU UVl
dre avec l'Acétylène ponr soigoer di

Une bonne Alle

¦

tUFTGflS»
appa rtar,
6 RI LIA NT

ponr soigoer du bétail et ai-
der au ménage. Rentrée ler
Septembre. S'adr. an journal
qui indignerà. 332

l' appanni Aero-gaz
est propre , ne de-
mando pas de net-
toyage IntArieure-
ment ni changé-
ment d'eau

On demande
ponr desnite on epoque à
convenir
une brava et forte fille
ponr dire le ménage et ai-
der qoplque fois à I» canrt-
pj ignf. Bons gag°s. S'ad . a

Ne donne pas d'o-
denr et Ics condui-
tes ne se boucli°nt
pas.

Uè construction
¦fe**5H f̂fiUlS n con-tue comme Urne Henri Voogi Hngo enin ,
"̂̂ JÌ'''î H '- TI  ̂

dur-ble plus de 20 
Cortaillo l , (Npnchatel) 33o

Wt ì̂ ~̂ ''~~'lsm v""ai '°;"voir
a
ie

S
fonc

e 
EFH681 C O M T E

ŝwÉflSflB ..'; : J-WST.». lionnement a l'im- . , , ,  . . . . .. .

i*^̂ lsfc Marche pir sa p-o- Abaent iusauiupre forre automatiquement, s'arréte seni en dehors dn " .. a «n*service (81*8 cloche il ne fait pas de aurprodnclion.) I» AOUI
Nombr. réfórences. (voir suite au prochain Numero) Remp lacanl : 331

J. RUMP , installateur , Nalers-Briguc (Simplon) 1320 
 ̂ j QAVALLERÒ

Asphaltage 1|3 "TSU
H . LAVANCHY & FIL S à l / r  M i e  kilog

VEVEY [LAUSANNE Etienne E X Q U I S
Rue dn Torrent 10 Petit Chéne 3 -un*. C I Q N

H21938L H76 ^8* ' *,un

Instltut dee jeune gens ., , , . , . ! Trois m
*a i i A» iA A-n  A - M i l l i —  Etud. s sórif-uses des lan- ° eipeditlon 
DUl lTIÌPD A D U I t  gnps modernes. rnu I uunArniL ^7^^-c,mp t ' »¦» ^1̂  *.&, *.-

, _̂ _̂ _̂__ Prép. ani postes, chemiDS 1 fois P- semaine
I A nata IAMUASN a 8 '1fl fer < d°uanPS- avec Bulletin offlciel 4.50Le oataiogue.no » Educ_ cath i Pro/- Darman .

&*& vient de paraltre **•£ geat , Liestai. IUSSIQ 803

L 11 D u 11 * Cafés de Lenzbourg
Gratis ChCZ A. uC MB francò exPédiós ei, sacs de tone« UIIV4 *. Ila WUIIIIVII  5 kg. Campinas, soign. fr.

T trié 5 90
Plaid St Francols.f.9 LinSinne 9, Piaci St Francois & » » tr. i. ver» òo

400 *¦* *^ * oxtrsi tin 7. —UH 5 » Café Perle 8. 50 et 7 60
"**********"***"""*"*•""¦"•"'""*—*—*-**¦""¦"¦-**"-"¦—¦¦~- —̂—. g t yéritable Java supé-

_ . « . i . • rienr. 9. 50&9 —Transpiration des pieds 5 » cara gniió fort. 8. 30
et ses inconvénienls, soit mauvaise odeur , p ieds sensibles 5 » » Mélange de
ou écorchés , sont guéris en une nuit par un nouveau re- *j*DZm?^r8 arome 

nn 
|* "~

mède , qui attenne la Iransp iration sans la f aire dispara i- '/* „"¦'. , e «eylan eie. à. —
tre (ce qui est toujours dangereux), durcit la peau , lout Rabais pour plus grands
et lui laissant sa souplesse. Absolument sans danger et ordres

ILnTcr ,n,v,rl?n TIlnTriempéche pas de vaquer à ses occupalions. Pas de trai- inuuai.iiimian-turu ,
lement special . Le f lacon, pour un usage prolongé , avec lenzbourg. 525s HaiobQ
mode d'emploi coùte lfr. 75 en rembours che: M. M. Mo t- ¦¦¦»¦¦¦¦—————^——-

"'er' SKB& uace de la Pahid ' Lausanne - 808 Taclesflerousseur
disparaissent rapidement par
l'emploi du latt ante pneìi qii» ;
en fiVois do 2 fr.50 et 11. 50,
chez MM. Jambé , plt., Chàtel-
St-Denis ; Ulilmann - Eyraud
Canier & Jorin , 6«név«.

H 2939 F 306
•MINERALE ALCALINE NATURELLE

L'I£H Fromage s
On eipédie par pièce ou

par colis de 5 à 10 kg- ., fro-
mage gras extra à 0 f. 95 lit
1/2 kg. ; ml-gras à 0 f. 80 le
1/2 kg. ; bon maigrn tendre
nt sale à 1 f. 25 le kg. Tom-
mes de chèvres à 0 1. 85 le
1/2 kg. Llmbonrg à 0 f. 75 le
1/2 kg.

On reprend ce qui ne con-
vieni pas . Schrecker-Ludy,
Avenches. H 25060 L 804

FACILITE LA
• DIGESTION - 0

Dép òts Maurice Gay — Sion
Candide Masserey — Sierre
Pharmacie Morand — Martigny
Henri Défago, cafetier — Monthey

Grand match aux quilles RAPIDEMENT
PASO 0*f nlanaha Domnino» , l'erratili , ImmouMei , Vii -r USD Ol pia l lbl lO lMi Hot«l« , Fsbrique», Fondi dt

™ffl
tó|.*JA.r.i

,
HSrm té d« gym«>a8tìqna * de Martigny au f l STtf ^ ^S S ^S T ^cafó de 1 Hotel-do-Villo — Martigny-Vil le. 6ori«i »u

500 franot de prix en espèces. 30 et 20 francs anx r «£,, - «¦ i„mni,ii,- 01ipina grands nombres de passes. ler prix à la pose 100 f. treQ11 ìmmouiner
ler prix à la planche, 50 francs / bis, rue ì)ancet, Genève

La passe de 4
^
coups == 50 centimes. ft***»*/!.-»*»»tlOtUre le 21 Aoùt 320 llilion .lo conflano*. Dliorttion.

.̂ ^̂ ^_^̂ ^̂ _^̂ ^_. Kalationn tr*l étsnduai tn SnilM t"̂ »¦¦¦¦¦ ••• ¦¦•¦¦¦ •»» ¦¦ Etrtngiir. 8alutlol rapido.

1085 HI932Xnte jfJTr;

J**d$^Brf ^ CliaOSSti
reS 

nirC 
 ̂ bien connue qui s'est emprns-

'"~*̂ K^̂ »/(*aawson'''esmei''w're6 ,̂ ¦— - èe de pren(,rfi soi ". |o di-
- -IHÉl^MBr Ŝ^̂  ^̂ X̂r f̂ p̂-, manche 17 juille t , d'une ju-

**-<ol'B^LaV ab âV '£-^ >̂<i *~nn-C'-'̂ / >̂->r **C mille militai<-e avec étui , dans
'̂ ^  ̂BBBHBHBI *̂ 5%i !̂A^&'rtl/ Ĵlyr la voiturfi du tral » '0 h. 39,
'"•-'r-T P̂ B̂BflH^"''**̂  ̂ du matin , entro Monthey-Ville

[IjtHB B̂W^̂ - Â /̂ "a T̂r "*- rw>^ 
et 1(ì Marche ost prlée do l'on-

i . _^BSBM^ _̂_-« r̂~ X '̂- -^'' -? ŷ ~ voyer au Chel de Gare d'Au-
ÌT^MlB É̂É T̂^̂ U'CL^TTTCr^"1* -̂-»- ''orine, si olle ne v ut pis
F '<*>¦ PP* '-!̂ BBam r **- * /̂TtT '̂̂ A Vì\ i\ • '• '• • ' s'attirer dos désagrèments.
^̂ fc2-Ìll âU^C\ /̂. ' •' : '¦• > . ,A *. • • . H 22200 L 810
rS^^IKuv ' >« *kv -''¦' ; • ' v 
1 y'i't^Skl'W ¦-¦ XiiL^r-*1**1̂ » *̂» ' Avl " aux Instalateurt
I». ,t'-?lfiJp'̂ T ','fiT de lignee éleotrlques
J t̂Ìàl'» îY7;<l' - '-'. '< •< >ÌJ c'r•n•l, p°ur A vendre à t rès bon compte
tfmS.< ''fri i: ':- -f.V- ,.Ìa C^"qur P les pièces pour environ 100.
fiG( -̂« '̂• ''•NN Ì̂T**̂  ̂ ,...I . ... (crapauds grenonilles) ilo dif-
T^ViÌBW p ŷ eauie«ue gremiti fórentes grandeurs.Envoi d'ó-

1-» ifllY-iLtti. . . chantillons snr demando.• «'rVy J «xpéd.c contre rembouriemtnt ; Ecrire 80us H 811 L à HAA-Soulltr. Ut dimanche pour mculcurt, solid» SENSTEIN et VOGLER, Lau-_ ",,"t'",, \ No. 19-48 Frs. 8.50 saune »llSoullar* de travail a croehau pour mcMlcurt, sanne. 811
a ¦'.'**  ̂  ̂ No- *»-« fri 0. - ————¦̂ — ~̂̂ —

Srr é™ I •" fc 0,'"',t» P°ur ouvrlert. n
SouUjr. i. dimanche pour d.me.°, fa™ , '' ? 8° Ofl HUPP 11 II llf 0
Sou». ,r,v.„ p dame., e r, Ko Ĵ? ft 030 «UUVBI Udii Id

_ Souller.pourflll,ti.,, ,ollde,c.(.rré,No. J6-29 Frs. 4.20 nn .̂.H. A „ .„..„--r--  --u*i, juiiu-:jci i trrf ino . 4D —2V PH, 4 atti ri« >1»i»..«J n _ J taNo 30-3? Fr» ì io 0n (Iem''n',e ponr de suite
Souliers de dimanche pour fillette» No 2 6 - O T  Frs. 5. -1 OU pour ÓpOljUfi à COUVOIlir
Seullar, p. «reenr solide, .«

"
terre. Noi »~lì f r\ 4 sòl n?.

e..PT,°nne, «"érien 8e .C01.-No. 30-J! r,s. s.fio fio S-39 FI!' OBO 1 naisssnt la cuisine pour tenir
n* J *LI2«A ¦ ""tu -"*¦*' à Maptlgny le mémge d'un
Kou. nirt. Lenzbourcr. monsieur soni .

-JSm"*' - ĝgS —~-«— 
«¦ 
*¦ " o . , S'adresser .. Mme GIRARD-

¦aBBVftftBBaaHar COLLOMIì a Montreux. 333

NOUVELLISTE VALAISAN

•*-v**8 «5rNv

»

.-vi "laVX l̂r/r JK*i ,v>l

*>'JM Î V W&S P llle!Jf« ̂fc^̂ * ̂ l̂Al!
• «r -i** M x^

Fabrique d Ornements d'église, (Euvre St-Augustin .St Maurioe

NOUVELLISTE VALAISAN., Tarif d'abonnement
pour l'Etranger

_ ?J!.,_ . ! Trois mois I sii mois un an

3 tois p. semaine
I avec Bnlletin offlciel I 5.- 8.50 15.50

Les abonnemonts sont payables d'avance par cheque on par mandat-poste inter
national.

•?????????? ??•???????????? •
:

Matériaux de oonstruotion 
^Fabrique dn carreaux ponr dallages ?

et do tuyaux en olment. ?

Gétaz & Romang 1Vevey & Lausanne ?
Dallages et revélemenls céramiques ?

•????????????? •?????????? ?•

Favorisez votre journal
par vos annonces.

Appareils sanitaires p our W. C, 4§>
H26634L Bains , eie. 1 049 X

Vevey — Lausanne — Montreux

Magasin de meubles
Rue de Conthey Maison Cal pini , Sion I capitai social

«. . -  ̂ I et réserves fr. 55400000Choix de meubles en tous genres
Cananèa, divans, chaises et fautouils , armoires , commodos, lavabos , tables rondes,

tables de cuisine.
Lits completa en erin animai et vegetai dans tous les prix.
Joli assortiment en desoentes de lit , g iace» , tsbleaux pous-

settes, plients.
Couvertures , plumes et duvets

Stores-Rideaux
Réparations de litorie et meubles à des prix modérés , travail soigné

Se recommande.
Gzecli G-o-t-tfr-ieca.

tapissier
Attention ! A vendre quelques divans , canapés, fauteuils Voltaire
Oooasion 1 et de bureau, à deB prix exceptiounellement réduits. 1292

FAMA & Cie, Saxon et Bussigli**

La Bsntiue Populaire Suisse !

flonllles » Coke: - Antbradtes - Brlnaettei
de toutes prevenancesj'pour l'usage domestique etl'industrie.

Sp ècialilés pour Hòlels - Arrangement
Expéditions dlrectes de la mine ou de nos chantiers

Gros — Les Fils FATH , Vevey — Dótail
Télép hone 72. Tous renseignement el prix à dis-
p osition. 1239

LEUTWYLER & BOREL
BEX Constructeurs BEX

GRANDS ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUE8
Charpentes — Serrurerie eu bàtiment.- Tra-vaux artistlques en fer forge, Balcons, Rampes,Marqulses, Serres, etc. — Appareillage et Fu-misterie, dépòts de la fabrique de fourneauxde Sursee. Réparations en tous genres. 5122— Plans et Devis sur demande —TÉLÉPHON E - Bureaux : Quai de l'Avancon

i • J Il n DE UlU SECS CZZZ||
BLANC [£Jfgì ROUGE

à20fp les 100 Ut. )~ g \fi\ à 27 fr. les 100 IH.

prison gare de Morat ?̂k?M/ cont re reml'oursfi-

Analysé par les chimistes. — Fùts à disposition 
1189 Echantillons gratis et franco. II 446F
Pacar ROGGEIV Morat

C33EJ^LXJ*S*SXJRE3S

Envois postaux en remboursement
Catalogue illustre franco sur demande

GRANDMOUSIN frèras & B OCHA TEY ,
3MCsn"tiS"*ci.3r

FrSIpfpl Pt P'e ÉTARI ISSEMENl
I I UCICI CI II d Art Ecclésiastique

sa^̂ i St-Gall <̂ a^̂
se recommande ponr la lourniture

D'ORUEHEHTS D 'EGUSE ET DE DUPUOI DE SOCI£TESsoigneusement exécutés dans leurs ateliers, ainsi qne deBronzes et Orfèvrerie d'église, Statueset Chemins de Croix, Tapis, etc.
Ouvrage soigné et artistique. — Prix modérésCatalogues ainsiqnedes envois à vue, sont adressés surH 511 G demande ti70

Pour les sulfatages
employez en toute confiance les bouillies instan
tanées adhésives à poudre unique :

La Renommée contre le mildiou
La seule recommandée par la station foderale de viti-culture de Waedenswil , produit qui s'est placò an premierrang, comme efficacitó , et s'y maintient depuis U ansPaquets de 2 kilos pour 100 Iitres, et au
La Renommée an soufre mouillable

contre le mildiou, Voìdiam et le court-none .
^

.̂ "*~*.N^ 
La plus efficace et economique des

/_  f k ^̂ \ préparations connues, permettant de
/"T »̂Jt^  ̂\ combattre au nnlvériaatnnr ina *r«i D

préparations connues, permettant de
\ combattre au pulvérisatenr les trois1 maladies à la tois. Succès croissant de-! puis 1904. Vente en paqnet de i kilos
/ pour 100 Iitres d'eau.
/ La Sulfoslte , poudre cupriqne.' contre le mildiou et l'oidium de la

V £y*l?»aJ} /pour 100 Iitres d'ean.
\ <J,*'*yÉk8Éìr/ /" La Sulf oslt*», poudre cupriqo f

**IÌiflsl  ̂ contre le mildiou et l'oidium de 1t̂ m̂x  ̂ grappe. Soufre mouillable. Sou
fre sulfate. Verdet. Sulfate de cuivre. Soufre subiimé.eto, etc. Sous le contróle des stations lódérales d'analyses. Dépdts dans tons les centres viticoles.

Fabrique de produits chimiques agricoles

£8000 Sociétaires
Regoit des Sociétaires en tout temps

Les versements sur parts sociales effectuós avant
le 30 juin participent au dividendo à partir du 1"juillet.

Les parts sociales sont de Fr.1000. — elles peu-vent étre libéróes par nn seni versement ou paracomptes annuels de fr. 25. — au minimum.
Dividendo pour 1908 5 1/2 0/0, 1909 51'2 0/0.Les statuts, rapports de gestion et dóclarations d'en-gagement sont à disposition à nos guictaets ousontenvoyés franco sur demande.

Dépòts en compte d 'E p̂ rgne Intérèt i ,/*.Siège à Montreux iwASB¦52
tholique, (H. 2820 M )27i


