
L'Avoine
ou le Seau

Les Radicaux ayant , comme ils n 'hé-
sitent pas à l'avouer, accaparé la moitié
des sièges parlementaires de la Suisse,
les deux tiers des places d'honneur et
d'argent , ne veulent pas entendre parler
de la représentation proportionnelle.

Seulement, ils donnent , à leurs motifs
de refus , une tournure differente , réglée
au thermomètre du canton et de la ré-
gion.

Les uns ne se font aucun scrupule de
mettre les pieds sur la table et de dire
que tout leur appartenant , ils seraient
bien bètes de se dépouiller en faveur du
voisin.

Les autres, ceux qui ne portent pas
encore le tablier maconnique de l'Alpi-
na, prétendent que l'opinion publique
n'est pas préparée à cette réforme et
qu<il»serait sage d'attendre que tous les
citoyens aient un diplòme de bachelier
cn poche.

Lisez, maintenant , les appréciations
du Conf édéré de samedi , vous serez
doué d'une rare perspicacité si vous
parvenez à déchiffrer ce rèbus.

Comme valaisan , notre confrère se-
rait proportionnaliste , mais, comme
suisse inserii au club de la Cigogne, il
devrait repousser cette abomination de
la désolation qu 'est l'initiative Baumber-
ger et Cie.

L'àne de la fable n'a j amais été aussi
embarrassé.

Il faut dire que nombre d'hommes po-
litiques de la gauche, à l'instar du Con-
f édéré, se prennent actuellement la téte
à deux mains pour se résoudre à une at-
titude vis-à-vis de la prochaine consul-
tation populaire.

Et aucun d'eux n'y est encore par-
venu.

Quand l'on n'a pas d'opinions et que

Le véritable Amphitrion
Est l'Amphitrion où l'on dine ,

il n'est vraiment pas facile de se pro-
noncer sur une question.

La majorité radicale aux Chambres
fédérales compte, par dizaines , des
hommes qui n 'hésiteraient pas à passer
aux bancs conservateurs ou aux bancs
socialistes, le j our où ils s'apercevraient
que le pays répudie le radicalisme.

Ces pieuvres du fauteuil courberaient
aussi bien l'échine devant M. Python
qu 'elles plient maintenant les genoux de-
vant M. Muller , le chef du Département
militaire , du Conseil federai , du Conseil
national , du Conseil des Etats et de
tous nos meubles et immeubles. C'est
de la chair à voter, comme les merce-
naires étaient jadis de la chair à canon.

Leur hésitation présente n 'a pas d'au-
tres raisons.

Si la représentation proportionnell e
avait des chances de succès, combien
vcrrions-nous de chefs radicaux allant
faire leur neuvaine aux pieds de l'hono-
rable M. Baumberger!

Mais ne pouvant rien prévoir et ayant
tant à craindre , ils se gardent à carreau,
c'est-à-dire sur la réserve, jusqu 'à l'a-
vant-dernière heure où ils seront à peu
près sQrs de l'orientation du vent.

Et, mème alors, nous ne croyons pa
à une décision arrètée dans tous les

i

groupements régionaux de la gauche.
Ostensiblement , plusieurs feront mine de
s'abstenir et donneront , en dessous, l'or-
dre formel de se rendre au scrutin avec
un bulletin négatif.

Pensez donc, si le radicalisme allait
recevoir un souffleti

Ce serait un crève-poche en mème
temps qu 'un crève-coeur.

Notre attitude , à nous, est autrement
lcyale et correcte.

Opposés à la représentation propor-
tionnelle sur le terra in cantonal , nous
le restons également sur le terrain fe-
derai.

Nous ne nous creuserons donc pas le
cerveau pour savoir s'il sortirà une ta-
ble ou une euvette de la très prochaine
consultation populaire.

Pour nos adversaires, il vaudrait as-
surément mieux une euvette qui leur
permettrait de se laver les mains de
temps en temps, tout comme Ponce-
Pilate.

CH. SAINT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT

La mode prochaine. — C'est une grave
question de savoir si la mode sera , l'hiver
prochain , aux grands ou aux pelits chapeaux.
Les uns et les autres ont leur partisans , nous
sommes donc sùrs de contenter tout le mon-
de en annoni;ant , d'aprés le « New-York
Herald », que le futur chapeau sera grand et
petit , car il doit ètre doublé. Une vaste coif-
fure ombragera dans la rue les tètes fémi-
nines ; elle égalera en dimensions , si elle ne
les dépasse , les pailles les plus amples de
cet été ; elle sera volontiers décorée de pein-
tures. Mais à l'intérieur , elle contiendra une
coiffure toute petite , une sorte de béguin ou
plutót de bonnet enserrant étroitement les
cheveux qui seront eux-mèmes collés au
cràne ; c'est la fin des chichis. On sent que
cette nouvelle mode fera le désespoir des
marebands de postiches ; mais elle plaira aux
amateurs de théàtre , car ce chapeau interne
est le chapeau de soirée. On verrà sur les
tètes des lleurs peintes , de l'or , des pierre-
ries , des joyaux émaillés , des dentelles et
surtout des fourrures. Si l'on en croit notre
confrère , l'inépuisable genie des modistes
parisiennes ne se contenterà pas du chapeau
à deux fins ; ces dames le veulent à triple et
à quadruple effet. La toque de soirée, si elle
est en fourrure , sera faite de manière à ser-
vir de manchon , et il suffira de dónouer une
boucle pour détacher la garniture du cha-
peau de ville et improviser un boa. Ainsi la
prochaine mode sera fertile en surprises et
nous donnera le spectacle de mille trans-
formations. Il n'y avait jusqu 'ici que les
Robert Houdin pour tirer tant .de choses d'un
chapeau.

Un souvenir des crolsades. — Le mu-
sée Iapidaire de la ville de Nimes vient de
s'enrichir d'un souvenir locai et historique
très intóressant. C'est une tombe remontant
à l'epoque des expéditions de saint Louis en
Terre-Sainte.

A cette epoque , les chevaliers francais pre-
nant part à l'expédition avaient été rassem-
blés dans un camp au bord de la mer , à
quelques kilomètres d'Aigues-Mortes. Quel-
ques croisés moururent durant leur séjour
au camp et furent inhumés sur place. Par la
suite plusieurs de ces tombes disparurent ,
emportées par la- mer , qui s'était avancée de
quel ques centaines de mètres sur ce point
de la còte .

L'une de ces tomb es , constituée par un
enorme bloc de pierre portant l'écusson du
défunt , avait resistè j usqu'ici aux assauts des
vagues. Le conservateur du musée de Nimes
vient d'obtenir l'autorisation de la faire
transporter au musée , où elle a pris place
dans la galeri e du moyen àge.

Cette tombe, outre l'expédition qu 'elle rap-
pelle, a l'avantage pour le musée d'ètre
également un souvenir meridional , car l'écus-
son qui la décore est aux armes parla ntes
— un peti t porc passant à gauche — de la
famille provengale des Porcelets , dont il
existe encore quelques descendants dans la
région.

Influence de la pureté de l'eau dans
la fabrication du beurre — Le journal
l'Industrie du Beurre rapporto parmi les

expenences entreprises a la station d'indus-
trie laitière de Surgères par MM Bornie et
Daire , directeur et préparateur , la suivante ,
qui montre nettement combien , dans la pré-
paration et les manipulations du beurre , l'eau
pure est importante. La durée de conserva-
bilité de l'élément est en raison directe ,
pourrait-on dire , de la pureté microbienne
de l'eau avec laquelle on le met en cootact.

Ces auteurs utilisèrent pour la purification
de l'eau la propriété baetéricide des rayons
ultra-violets foumis par certaines lampes
électriques spéciales. Ils constatèrent d'abord
que ces appareils peuvent faire d'une eau
très infeetée une eau normale , que sa teneur
en baetéries place au rang des eaux pures.
En parliculier le bacillus fluorescens lique-
faciens qui est , comme toutes les baetéries
liquéfiant la gétaline , très dangereux pour la
conservation du beurre , ne se trouvait plus
dans l'eau traitée qu 'en rares colonies.

L'essai entrepris fut le suivant. Du beurre
était fabrique selon les procédés les plus
perfectionnés de la technique moderne : crè-
me pasteurisée à 75-80» durant 5 minutes ,
réfrigérée instantanément à 16» , ensemencée
avec des cultures pures de ferments lacti-
ques , puis mise en fermentation duraci 18
heures environ. La réfrigération de la crème
dans la baratte était traitée ruccessivement
par de l'eau stérilisée et par de l'eau ordi-
nale. Les beurres obtenus furent mis en
observation en mottes de 3 à 5 kilog, à la
temperature normale du laboratoire (juin).
Les beurres à l'eau ordinaire se sont conser-
ves huit jours sans rancir , mais ils ont en-
suite rapidement perdu de leurs qualités.
Les autres n'étaient après un mois que légè-
rement altérés à la surface, ce qui est
inévitable , mais l'intérieur de la motte était
frais comme dans un beurre de deux à trois
jours.

Simple réflexion — Vacances scolaires ,
paradis des enfants , enfer des parents.

Curioslté — On vient d'inaugurer dans la
Cité de Londres la première ligne téléphoni-
que munie d'un appareil transmettant l'écri-
ture à distance.

Cet appareil est ainsi fait qu 'en cas d'ab-
sence de la personne demandée au téléphone ,
la personne qui appelle peut , de chez elle ,
envoyer un message qui se trouvé enregistré
au poste récepteur. En rentrant chez lui ,
l'abonnè trouvé sur son propre appareil le
message écrit qui lui a été communiqué pen-
dant son absence .

Pensée — Ne vous moquez jamais des
personnes qui , lorsqu 'elles vont se faire
« tirer en portrait » souhaitent d'étre flattées
par le photographe.

Ce désir est peut-étre le dernier vestige
qui leur reste d'une aspiration vers l'idéal.

Mot de la fin — Un horrible usurier a un
commis très mal payé , qu 'il fait travailler
seize heures par jour dans une chambre sans
feu ; absence de bùches et de charbon de
terre mal compensée par un paletot d'alpaga
dont est revètu le malheureux , pompeuse-
ment appelé * clerc. »

L'autre matin , — degrés :0 , — le C.obseck,
pour une raison quelconque , irrite contre le
pauvre gan;on , lui dit d'un ton feroce :

— Vous allez voir de quel bois je me chauffe I
Lui , avec un radieux sourire :
- Enfin !

Grains de bon sens

Les Paradoxes
du Christianisme
Une j eune revue , la Nouvelle Revue

Francaise, publie dans son numero du
ler aotìt, un article qui dépasse, par le
suj et et par la forme , l'ordinaire compo-
sition littéraire. C'est la traduction , —
remarquable et faite de main d'artiste,—
d' un chapitre d'un philosophe anglais,
Gilbert-Keith Chesterton. Je dis philo-
sophe , parce que la pensée est ici d'or-
dre philosophique , la logique serrée, la
composition rigoureuse , malgré la fan-
taisie. Mais l'ardeur du style , la fréquen-
ce et souvent la beauté de l'image per-
mettraient d'appeler lyrique ce morceau
intitulé : les Paradoxes du Christianis-
me.

M. Chesterton , qui est un écrivain cé-
lèbre , et que nous appellerions « un jeu-

ne maitre », — quàrante ans a peu
près, — fut élevé dans l'incroyance. Se-
lon les probabilités , il devait commencer
par couler à fond. C'est ce qui eut lieu.
« J'étais un pai'en à douze ans, dit-il , et
un agnostique compiei à seize. » Mais
bientòt la libre pensée l'inquièta. Il s'a-
percut que le christianisme, attaqué de
tous cótés avec une rage extrème, l'était
pour des raisons contradictoires. « Un
rationaliste n 'avait pas plutót démontre
qu 'il était trop à l'est qu 'un autre démon-
trait , avec une clarté égale, qu 'il était
trop à l'ouest. » Pour plusieurs de ses
ennemis , le christianisme est oppose a
la joie; pour d'autres , par son dogme de
la providence , « il loge l'humanité dans
une chambre de bébé, bianche et rose ».
Pour plusieurs de ses ennemis, il donne
trop de conseils de douceur; pour d'au-
tres, il est une cause de guerre perpé-
tuelle. Pour plusieurs de ses ennemis, il
prèche une doctrine trop austère et
d'autres lui reprochent le luxe de ses au-
tels, ses ornements d'or et d'argent. Les
exemples pourraient ètre multipliés ,
presque à I'infini. Si toutes ces accusa-
tions étaient fondées , se demande Ches-
terton , quel singulier monstre serait le
christianisme , en qui se réuniraient tous
les contraires? C'est une explication ,
peu satisfaisante il est vrai. Mais il y en
a une autre et qui apparali au philoso-
phe dans urie clarté grandissante :
« Peut-ètre après tout est-ce le christia-
nisme qui est sain et ses critiques qui
extravaguent en divers sens. » Il faut
voir comment il développe cette idée ;
avec quel humour , quelle souplesse,
quelle j ustesse, il montre, dans l'Eglise
catholique , le point d'équilibre entre des
forces dont aucune n 'est sacrifiée , entre
la famille feconde et la virginité , entre
la sévérité et la mansuétude , entre la
richesse et la pauvreté , et comment il la
magnifie pour n 'avoir j amais cède à la
mode du jour , à la mode qui est le piège
renaissant et mortel.

Je signalé ces pages, parce qu 'elles
sont , après bien d'autres , un signe de
notre temps. La guerre faite si àprement
à l'Eglise, et, partant , de passions et
d'intérèts ameutés, lui vaut sans doute
des trahisons , des abandons , notamment
parmi les illettrés et les superficiels ,
mais elle éveille des adhésions retentis-
santes, des ripostes imprévues , des ar-
deurs jeunes en toutes nations. Elle res-
suscitera bien d'autres énergies. Ce que
nous entendons, ce n'est encore que la
diane matinale dans les camps endor-
mis. Ecoutez ces phrases et vous com-
prendrez pourquoi , au début de ce billet ,
j' ai parie de la beauté de l'oeuvre et de
la maìtrise du traducteur : « L'Eglise des
premiers j ours allait à l'allure furibonde
d'un cheval de guerre, et pourtant ce se-
rait une insuite à l'histoire de dire qu 'el-
le se soit j amais emballée sur une seule
idée, comme un vulgaire fanatisme. Elle
obliquait à droite ou à gauche, touj ours
à temps pour éviter d'énormes obsta-
cles... Il aurait était facile d'accepter des
ariens la puissance terrestre. Il aurait
été facile , dans ce dix-septième siècle
calviniste , de tomber dans le puissant
fond de la prédestination. Il est facile
d'ètre un fou ; il est facile d'ètre un hé-
rétique; il est facile d'ètre un modernis-
te; il est facile d'ètre un snob. Il est fa-
cile de laisser le siècle faire à sa tète;
il est difficile de garder la sienne... Il
aurait été trivial et commode de tomber
dans Fune quelconque de ces modes du
j our, depuis le gnosticisme j usqu 'à la
« science chrétienne ». Mais, de les avoir
évitées toutes , là est l'étourdissante
aventure ! Et , dans ma vision , le char ce-
leste voie en foudre à travers les àges,
Ies stupides hérésies épandues et vau-
trées à terre, la folle vérité chancelante ,
mais debout! »

Junius

LES ÉVÉNEMENTS

Les « assisfantes » de police

Plusieurs grandes villes d'Allemagne
possèdent depuis peu un rouage admi-
nistratif nouveau et qui semble appelé
à donner d'excellents résultats. C'est la
fonction d'„assistante de police", dont
les attributions sont réglées par la mu-
nicipalité. Elles comprennent générale-
ment la surveillance des femmes de
mauvaise vie, celle des j eunes filles en
danger de perdition , l'assistance aux
filles-mères et à toutes les férìimes dont
la situation civile n'est pas régulière et
qui méritent un appui ou un secours.

La visite sanitaire des femmes pla-
cées sous le contròie de la police se fait
touj ours en présence de l'assistante, et
celle-ci procède aussi à la fouille des
prévenues pour voi. Les j eunes servan-
tes, sommelières, filles de magasin et
ouvrières de fabrique signalées pour la
légèreté de leur conduite , sont visitées
à domicile par l'assistante qui leur fait
des remontrances, les surveille, cherche
à les ramener dans la bonne voie, et le
cas échéant, leur procure du travail. Les
j eunes filles arrétées une première fois
ne sont plus eonduites devant le commi-
saire, mais devant l'assistante, qui pro-
cède à leur interrogatoire.

Ce ròle administratif et social de l'as-
sistante de police est déj à apprécié par
les familles, et il n 'est pas rare que les
parents aillent demander à ces fonction-
naires féminins la surveillance ou l'éta-
blissement de filles indociles ou légères.
Toute fille casée par l'assistante recoit
des effets d'habillement au prix de fa-
brication. Par contre, les salaires sont
remis par l'employeur à l'assistante qui
verse un tiers aux parents, un tiers à la
Caisse d'épargne et tient le troisième
tiers à la disposition de ses protégées.

Les filles séduites et dans le besoin
seront recueillies dans un asile place
sous la surveillance immediate de l'as-
sistante de police. Celle-ci dispose d'un
budget de quelques milliers de francs
pour les secours urgents et elle recoit
en outre de l'argent et des secours en
nature des associations charitables.
Dans l'asile seront recueillies aussi des
filles susceptibles de s'amender et il leur
est fourni du travail. Il recevra enfin ,
mais à .titre passager, des enfants qui
doivent ètre retirés de leur famille pour
ètre places dans des asiles spéciaux ou
de correction.

L'assistance de police donne tous les
j ours une consultation gratuite. Elle fait
aussi des visites en compagnie d' un
agent. A Mayence, le parquet a décide
que l'assistante pourrait procéder à cer-
taines enquètes préliminaire s ayant un
caractère j udiciaire , et cela hors la pré-
sence de l'agent de service.

Nouvelles Étrangères

Le "Sillon ,, Frangais
condamné par le Pape

Intervieni
de Marc Sangnier

L'événement du j our est une lettre
de Pie X condamnant le « Sillon ».

La' lettre du Saint-Pére respire ime
grande affection pour les chefs et les



membres du « Sillon », dont il se plaìt à
reconnaìtre la fidélité aux pratiques de
la religion , la générosité à confcsscr leur
foi et le dévouement à la cause des clas-
ses laborieuscs. On sent aussi dans ces
pages une vive sollicitudc pour la ques-
tion et l'action sociale.

Quant à la démocratie , le Saint-Pére
ne la rej ette pas comme forme politique
de gouvernement puisque l'Eglise a tou-
j ours laisse aux peuples le libre choix de
leur état politique ; mais il rappelle que
la démocratie doit ètre entendtie au sens
défini par Leon XIII , et que pour faire
régner a j ustice et procurer le bonheur
du peuple , elle ne j ouit pas d'un privilège
special.

Pie X repousse le rève plein d'erreurs
et d'illusions des Sillonistes de concilier
avec la religion catholique les théories
des philosophes du XVIIIme siècle, de la
Revolution et du libéralisme.

Puis, passant à l'action du « Sillon »,
le Pape fait d'abord remar quer que les
Sillonnistes inféodent la religion à un
parti politique à la démocratie , comme
étant d'aprés eux plus favorable à l'Egli-
se et plus conforme à l'Evangile : en
quoi ils vont contre la doctrine tradi-
tionnelle de 'TEglise qui affirme que sous
ce rappottifgncore la démocratie ne j ouit
pas d'un avantage special.

Se tourteht enfin vers le « Sillon »,
avec la.fiòtffcance d'un Pére qui parie à
ses enfant$ile Pape demande aux chefs
de se retfFe**," pour leur bien , pour le bien
de l'Eglise et de la France. Quant aux
membres, ils devront se ranger par dio-
cèses, sous la direction de leurs Evèques
respectifs. Ces groupes pour le moment
indépendants Ies uns des autres , pren-
dront le nom de « Sillons catholiques »,
afin de bien marquer qu 'ils auront brisé
avec les erreurs du passe.

Nul doute que les Membres du « Sil-
lon » ne se soumettent au Saint Siège et
suivent les conseils donnés.

Interview de Marc Sangnier
Interviewé par le Temps et les Débats ,

M. Marc Sangnier déclare qu 'il est fort
peiné par la lettre pontificale , mais qu 'il
s'y soumettra respectueusement pour
donner une preuve d'attachement à sa
foi et de fidélité à sa religion.

Il explique que le « Sillon » avait été
récemment dissous pour faire place au
Comité démocratique d'action sociale ,
à la tète duquel se trouvait un comité
de direction de vingt-cin q membres. Ces
deux groupements , également atteints
par la condamnation du Saint-Siège, se-
ront tous deux dissous dans cinq ou six
j ours.

En revanche, le j ournal Démocrat ie
subsistera parce qu 'il n 'est pas visé par
l'encyclique et qu 'il ne représente nul-
letnent des idées subversives.

Personnellement , M. Marc Sangnier
considérerait comme une lacheté d'a-
bandonner l'action politique économique ,
mais il ffJ«tJamais songé, comme on le
lui a rep tt&M, à nier la nécessité de l'o-
béissance Tàotir le fidèle.

L évèqueìtle Versailles , déclare aux
mèmes j ournaux que la lettre du pape
vient à son heure pour mettre fin à des
polémiques~huisibles et fixer ce qui est
permis et ce qui est défendu. L'activité
des Sillonnistes n'en sera du reste pas
complètement paralysée.

La fi au coupeur de paille
Le soleil tout rouge à l'horizon ressemble

à nne grande menle de feu. Il sort radieux
d'une lumière dorée. A mesure qu 'il monte,
tout s'éclaire et rayonne. L'ombre descend
aa pied des arbres, et la clarté incandescente
i'y poursult.

La plaine converte de blés murs ondoie an
souffl é léger dn matin et semble nn rollo! du
elei.

L'allonette s'élance dn sillon , part comme
la fiòche et disparati dans la nne en je tant
son cri matinal. Elle est la première voix
qui s'óleve ponr loner DIen, et Francois
d'Assise la donnait ani hommes comme mo-
déle.

Les clrons qnlttent l'herbe, les scarabées
se róvelllent ; on entend au loin les clochet-
tes des vaches et le chant du berger. L'aboie-
ment dea chiens se mèle au mngissement

L'annexion de la Corée
rVWWW

L'annexion de la Corée est promul-
guée. La nouvelle colonie porterà le
nom de Cho-Sen.

Le texte da traité d'annexion de la
Corée est publie ici. Il eat accompagno
de déclarations du gouvernement ja-
ponais relativement aux douanes co-
réennes, qui précisent une periodo de
dix ans pendant laquelle les tarifs
actuels resteront en vigueur. Masampo
est remplacé par Shimjiju comme port
libre. Le traité a ótó signé le 22 aoùt
et il est entré en vigueur le 29.

L'article premier déclare que l'em-
pereur de Corée fait abandon complet
et permanent en faveur du Japon de
teus ses droits sur la Corée. Les au-
tres articles confirment ce qu 'on sa-
vait relativement au traitement des
Coréens et des étrangers.

A la suite de l'annexion, l'empereur
Yi Syek et l'ex empereur Yi Heni re-
eoivent le titre honorifique de rois.
Les princes impériaux seront traités
ù l'égal des princes japonais , ils rece-
vront annuellement 3.750 000 francs
et pourront résider où ils voudront.

Les grands dignitaires coréens se-
ront faits pairs japo nais. Das fonctions
administratives pourront étre confìées
aux Coréens jugés compétents.

Le general Terauchi déclare que le
Japon s'eflorcara de rendre sa domi-
nation avantsgeuse pour les Coréens,
lesquels auront des droits égaux à ceux
des Japonais. La volente de l'empe-
reur est qae l'annexion soit pour les
Coréens un sujet de soulagement et
non pas d'humiliation. Le Japon s'ef-
foreera d'améliorer la situation et de
développer les ressources de cette
nouvelle partie de l'empire.

Quoique les traités des puissances
étrangères avec la Corée soient annu-
lés de facto , le Japon maintiendra
pendant une periodo non précisée les
droits da douane coréens actuels, qui
sont inférieurs aux droits japonai s.

Lea étrangers jouiront en Corée des
droits dont ils jouissent au Japon.

Les classes supérieures coréennes
semblent satisfaites. Oa n'appréhende
ni troubles ni protestations lors de la
publication des conditions de l'anne-
xion qui doit avoir lieu demain.

La Chine ne protesterà probable-
ment pao contre l'annexion de la Co-
rèo, puisqu'elia a dù déjà se résigner,
dans son impuissance, au prolectorat
japonais qui en était le prelude. Tou-
tefois, en ce qui concerne la Mongolie
et le Tbibet , elle ne renonce à aucune
de ses revendications.

La Cbine approuve le Japon de
maintenir pendant un certain nombre
d'années les règlements régissant au-
jourd'hui le commerce en Corée.

La Marche du Choléra
en Italie
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Tremblements de terre

Pendant les dernières vingt-qua-
tre heures, on signalé à Parleta
six cas de choléra et six décès, à
Trani un cas suspeet et deux décès,

des boenfs, et la voix claire et stridente du
coq de bassa-cour salue dn haut du fumier
où il perdi ,) , la ferme qui reprend le travail
avec la vie.

e Allons , mes pars I dit le pére Patriarche
à ses deux fils , a ses serviteurs et aux mé-
tayers, allons 1 dru à la besogne. Il faut
qu'avant la nultée une bonne parlie des blés
soit dans la grange. Faites ce qae vous devez ,
journaliers ou domestiques : ce u'est pas le
maitre, c'est le pére qui règlera vos comp
tes i »

Et il faut voir avec quel zèle Aubinet Yves,
les deux enfants de Jean Patriarche, proprié-
taire du beau domaine de la Cadionio ,attoìlont
les boeofs au char , lindi» que Robert , le
premier valet , distribue les faucilles fralche-
ment aignisées, brillantes au soleil et que
Jaume, Joan-Baptiste et Pierrot nouent au-
tour de leur tète des mouchoirs de Cbollet à
carreaux rouges sur lesquels ils posent fois
de larges chapeaux de paille. son

Debout sur le seuil , Marthe , la femmo du —
fermier , considère avec tranquillile ce ta- bien
bleau anime et joyenx. Elle garde le fardeau —
da ménage, le soin des repas, celai du bon- —
hear de tous. Une servante bolteuse , qui a Ai
violili dins la maison , et que tout lo village olile
appelle Cloche-pied , la seconde dans son lami
labenr. nn»

à Molletta trois cas, à Andria un cas
suspeet, à Spinanzolla deux cas et
deux décès, à Canosa un cas et deux
décès, à Puvo, à Corinto, ainsi que
dans toutes les autres communes de
la province de Bari, on ne signalé au-
cun nouveau cas.

A San Ferdinando , on signalé un
cas et deux décès, à Trinitapoli sept
cas et un décès, à Margarita di Savoia
trois cas et deux décès, à Ssrignola et
dans toutes les autres communes de
la province de Foggia, aucun nou-
veau cas n'a été constate.

D'autre part , une forte secousse
sismique a été ressentie mardi matin
à 3 h. 1/4. La population campo en
plein air.

— Rome, 30. A Catanzaro et Mes-
sine, entre 2 h. 30 et trois heures du
matin , on a Tessenti une forte se-
cousse de tremblement de terre. Au-
cun dommage, si ce n'est l'écroule-
ment de quelques anciens murs à
Messine.

Inondations ohinoises. — Le
courrior d'Extrème-Orient apporto la
nouvelle que, dans les recente*? inon-
dations en Chine, plus de 10.000 per-
sonnes ont été noyéep.

Dans le vignoble frangais. —
On mande de Dijon :

La continuatiòn des intempéries
permet de dire aujourd'hui , sans mal-
heureusement pouvoir étre dementi ,
qu'en general , il n'y aura pas de vin
cette année en Cóte-d'Or.

L'état du vignoble est navrant. Rien
n'a été respaeté, tous les grands crus
comme les plus ordinaires ont été
atteints.

C'est la tristesse qui rógne dans le
vieux clos Vougeot que, pendant près
de sept cents ans, les moines de Ci-
teaux ont incessamment culli ve et
amólioré.

Les cinquante kilomètres de vignes
qui suivent pour arriver à Santenay,
limite du département de la Cóte-d'Or,
sont dans le méme état, malgré leurs
grands noms. Mussigny, Nuits-Saint-
Georges, Corion , Beaune, Pommard ,
Volnay, Meursault , Montrachet ; du
Chamberlin , il n'en faut pas non plus
parler.

Dans la région de Beaune, plaine
ou còte, la récolte est entièrement dé-
truite également. Jamais , de mémoire
d'homme, on n'a vu chose pareille.
D'aprés les archives des hospices de
Beaune, il faut remonter juste un sie-
do en arrière, c'est-à-dire en 1810,
pour constater pareille calamite. Cha-
que année, les hospices de Beaune
récoltent en moyenne trois centa hec<
tolitres de vin ; cette année, comme
en 1810, la récolte ne dépassera cer-
tainement pas cent litres.

Et il en est ainai chez tous les vi-
gnerons, certains méme ne cueilleront
pas un seul raisin. C'est la misere
noire pour tous ces pauvres gens.

Nouvelles Suisses
Romanichels en Suisse. — Au

printemps dernier, une étrangère se
présentait au maire de Cama, petit

Marllio Patriarche reste sur les marchés de
pierre jusqu 'à ce qu'elle ait vu disparaitre
dans le chemin creux la bande des moisson-
neurs. Elle va rentrer , qnand Aubin , agile
comme un chevreau , sauté par dessus la
baio de prunelliers et se jote dans ses bras
en Ini disant :

« Tu ne m'as ombrasse qu'une fois ce ma-
tin. »

Marthe couvre de baisers son front bruni
par l'air et le soleil , ses cheveux noirs, ses
yeux doux et limpldes. Elle sent son cceur
jeune et vivant ; elle a des larmes aux pau-
pières et le ciel dans l'àme.

Puis, tout à coup, une triste pensée lui
vint :

«Si l'on s'apsreoit que tu es revenu..., dit-
elle.

— « J'avais oublié ma petite faucllle , mère.»
Et elle l' ombrasse de nouveau , mais cette

fois 11 samble qu 'une tristesse amère envahlt
son cceur.

— Va I dit-elle , va , mon enfant , travaille
bien.

— Ta vlendras ponr l'Angelus ?
— d ui , répond la mère.
Aubin entre dans l'étable , prend une fau-

cllle proportlonnée à sa main , en e.«rosse la
lame en fin connaissear , et sauté comme la
première fois par dessus la haie ,ell'arouchant

village de 200 habitants dans la vallèe
de Misocco, Italie , et sollicitait un
permis de séjour pour sa famille com-
posée de huit personnes. Le maire ré-
pondit que pour obtenir un permis
il fallait ou posseder une maison dans
le village ou y ètro Ioeataire d'un lo-
gement.

Au bout d'une heure, la mème fem-
me revenait , munie d'une quittance
attestant qu'elle avait loué un logement
dans la commune. Le permis deman-
dò lui fut délivré. La femme disparut
et des mois s'écoulèrent sans qu'on en-
temili parler d'elle jusqu 'au beau matin
où elle arriva à Cama avec sa famille
et l'attirai! d'un ménage bohémien.

Le maire s'opposant au séjour de
ces gens à Cama, la bande dut s'éloi-
gner, et comme la police du Tessin
s'opposait à son entrée dans le can-
ton, les ródeurs furent refoulés au do-
la du Bernhardin. Chassée à nouveau ,
la bande reparut alors à Cama aceom-
pagnéo du gendarme Mani , et le Con-
seil d'Etat des Grisons imposa à la
petite commune de pourvoir aux né-
cessités des Romanichels.

Depuis, toutes ies démarches possi-
bles ont été faites pour que la com-
mune pùt se dóbarrasser de ces hótes
inopportuns. Lss autorités cantonales
et fédérales turent saisies du cas. Au
bout de huit semaines on arriva pour-
tant à une solution facile du diflérend.
La bande avait fini par prendre le
chemin de l'Allemagne , attendu que
certains membres de la bande auraient
été reconnus pour ressortisnants du
grand empire.

Il en était temps pour les gens de
la petite commune à laquelle cette fa-
mille de huit personnes imposait
une charge excessive, sans compier
les désagréments répétés qu'elle cau-
sali aux habitants du village et des
alentours.

La traversée du lac en aero-
p iane.  — Dimanche matin a été cou-
ru le prix de 5000 fr. du Club suisse
de l'aviation pour la traversée du lac
Léman.

Armand Dufaux; de Genève, sur
biplan construit par lui, est parti à
5 h. 45 de Noville , près de Villeneu-
ve. Il est arrivé à Collonge-Ballerive
près de Genève, à 6 h. 41, ayant ef-
fectué la traversée du lac sur presque
toute sa longueur (soit 66 kilomètres),
en 56 minutes 6 secondes, c'est-à-di-
re à une vitesse moyenne de 70 kil.
9 à l'heure.

Le public lui a fait une ovation à
l'arrivée.

Des sociétés nautiques avaient or-
ganise un service de sauvetage sur
diflérents points.

L'appareil de Dufaux est parti avec
l'aviateur Paul Ernest, pour participer
à la semaine d'aviation de Bordeaux.

Voici le récit fait par Armand Du-
faux à l'un de nos confrères :

« En partant , une plaque de mica
de mes lunettes a été arrachée ; aussi
ai-je constamment souftert des yeux.
Au bout du lac, j 'ai eu un terrible
remous à surmonter. J'ai plongó de
je ne sais combien de mètres. Entre
Thonon et Evian , j 'ai été de nouveau
pris par un remous qui m'a donne
beaucoup de mal.

» Tout d'abord ja n'ai rien pu dis-

les pinsons et les merles, qu'il salue d un
couplet de chanson villagoiss.

Et loin , bien loin , comme pour lui répon-
dre, le biniou de Loie envoie un son tralnant
et doni , qui semble la senle musique en
accord avec cette campa gne environnée d'uno
indé&nissable tristesse.

Aubin a rejoint la troupe des moisson-
neurs. II se place à coté du grand beenf noir
dont les fanons pandent jusqu 'à terre, et
dont le large front poncho sous le joug ap-
pelle la main caressante de l'enfant. Le no-
ble animai le connait , il tourne vers Ini son
grand celi bleu humide , et mugli pour le
remercier. Anbin agite une branche de cile-
no veri pour éloigner les inondi os bourdon-
nantes de son favori.

Les serviteurs et les journaliers se tiennent
par le bras. Les faucilles éteincellent ; la
plaine dorée s'étend devant eux. Ils se met-
tent chacun à la tète d'nn sillon , Anbin et
Yves comme les autres.

De temps a autre , le premier valet donne
un coup de main an plus jeune fils de son
maitre.

Le blé tombe sous les instruments agiies ;
déjà le soleil est monte aa haut da ciel ; les
arbres n'ont pas d'ombre à leurs pieds; sur
les talus se ronlent des coulenvres chassées
de leurs nids par les travailleurs. Les cigales

tinguer au-dessous de moi ; puis le
mouvement des vagues m'a seul indi-
qué que j'étais près du lac. Je me suis
perdu à un certain moment, je ne
savais plus du tout où j'étais. Ce n'est
qu'à partir de Thonon que j'ai apercu
des bàteaux , mais peu nombreux. J'ai
volò je crois à une hauteur moyenne
de 100 à 150 mètres. Le vent a été
très violent à certains endroits. Je n'ai
pas méme entendu le canon à l'arri-
vée. Saul le drapeau m'a indiqué que
mon voyage était termine. »

Le commerce de la laine. —
Il a été importò en Suisse, pendant
l'année 1909, da la laine brute , lavéa ,
teinte, pour 17399780 francs (aug-
mentation sur l'année 1903 de la laine
brute, lavéa, teinte , peignons pour
1430590 fr. diminution : 828 090 fr.) ;
trait 6230360 fr. (augmentation :
3116250 fr.) ; fils de laine, 11 millions
425585 fr. (augmentation : 2588 835
francs) ; tissus bianchisce.,33 505 340
francs (augmentation : 4718 255 fr.) ;
et tapis de pieds tissés à la fagon du
velours, etc , 2487 630 (augmentation :
375840 fr.).

Il a, par contre , ótó exporlé : dó-
chets de laine, peignons, 1470 559 fr.
(diminulion : 8494 fr.) ; fi' s de laine,
12 014 412 fr. (augmentation : 988 504
francs) ; tissus ócrus de laine peignée,
1446949 fr. (diminution : un million
114013 fr.) ; tissus blanchis, etc,
4312 380 fr. (diminution : 373956 fr.);
et broderies, 2 150106 fr. (augmenta-
tion : un million 348049 francs).

Trois aocidents . — On mande
de Bienne que mardi après-midi, deux
enfants de 4 à 5 ans sont tombes dans
une ócluse de la Suze. La maitre-ra-
moneur Holzar a réussi à sauver un
des enfants, sans se rendre compte
que la deuxième victime qui coulait à
pie pendant qu 'il sauvait la première,
était son propre enfant.

— A Bienne encore, le nommé Graf ,
àgé de 35 ans, visiteur des chemins
de fer àia gare, étai t oceupé à vórifiar
les tampons du train de Barne, lors-
qu'il fut pris entre deux voitures et
éerasé. Le malheureux a succombé
pendant qu'on le transportait à l'hópi-
tal. Il avait pris son service lundi
matin, en remplacement d'un collègue
appelé aux manoeuvres du 2« corps.

— Près de Muri, Barne , un jeune
ferblantier , d'origine allemande, s'est
noyé en se baignant dans l'Aar , où il
s'était aventuré, malgré les avertisse-
menls d'autres baigneurs.

Exploits d' un boeuf. — Un boeuf
s'est échappé lundi de la gare de
Montreux ; il est parti sur la voio
dans la direction de Clarens. A mi-
ebemin de eette Iocalitó, il sauta dans
une coulisse de 1 m. 50 de large. On
lui attacha les deux jambes de der-
rière, et on le tira non sans peine
jusqu'à l'issue. La bète semblait épui-
sée et malade. Pour la sortir de la
voie, il fallut la conduire jusqu'à la
gare de Clarens. Arrivé là il devint
subitement farieux et s'enfuit en mu-
gissant, entrainant avec lui tous ceux
qui le tenaient par la corde. L'express
214 qui arrivait à ce moment dut
stoppar pour éviter un malheur. Un
agent lui tira cinq coups de revolver

susurent , les griilons chantent , une cloche
tinte...

A ce signal tons les bras s'arrètent. Le
maitre courbé redresse sa hauts taille, ole
son chapeau , et d' une voix sonore répète la
prière de midi.

C'est l'heure de Dieu 1 l'heure de Marie I
Qaand elle est achevée, les moissonneurs

s'essuient le Iront , passent la laudile à la
ceinture qui serre lenr chemise de gros
chanvre , et se dirigent vers le groupe de
noyers et de chénes qui se trouvé à l'angle
du champ.

Onse répète alors pourla centième fois qu 'à
Irois pieds du sol , sous l'ombrag e des noyers,
se cache un froid replile qui donne la mort ,
mème do loin : celui qai s'endort sous un
noyer sera tue par le sourd . Et chacun de
se mettre sous les chènes, exceptó Yves, qui
ne redoute rien et trouvé son plus grand
bonheur à braver les traditions , les usages et
mème les lois.

La vie de Jean Patriarche est comme celle
des peuples heureux . Né dans la paroisse de
Saint-Anbin da Cormier , il s'est marie jeuue ;
Marthe était non-seulement la femme de son
choix , mais la compagne que son pére et sa
mère lui avaient destinée

A suivre.



à bout portant , mais sans l'abattre. £a $611131116 S0CÌal6 SlliSSe
Un civil arriva avec son fusti d or- , _ .,
donance ; mais ce ne fut qu'après lui
avoir logó quatre balles dans le corps
qu'il parvint à l'achever.

L'orage incendiaire . — Pendant
le violent orage qui a sevi dans la
Veveyse, samedi soir, la foudre est
tombóe sur la ligne des chemins de
fer éiectrique de la Gruyère, à Chàtel-
St-Danis. Elle a forme à l'entrée de
la halle aux marchandises un court
circuit qui a communiqué lo feu à
cette gare. Gràce à la présence d'es-
prit de l'aiguilleur Mossier, qui faisait
la ronde, un malheur a pu ètre évité.
Les dégàts se bornent à une paroi
carbonisóe de la gare aux marchan-
dises.

Nouvelles Locales

Aux Sections

l'Associat ion agricole
du Vala is

Messieurs,
Le Cornilo de TAssociation agricole

du Valais adresse un chaleureux appel
à tous les agriculteurs valaisans et
spécialement aux membres de TAsso-
ciation , pour les engager à participer
nombreux à la Journée Valaisanne à
l'Exposition de Lausanne.

Notre cornilo avait décide l'organi-
sation d'une jour née des Agriculteurs
valaisans et avait engagé des pourpar-
lers dans ce but. Il s'est retiró devant
l'initiative prise par un groupe de
sociétés de la Ville de Sion , d'organi-
ser sous les auspices du chef du
Département de l'intérieur M. le con-
seiller d'Etat Bioley , une Journée
Valaisanne.

Nous ne voulons cependant pas
rester inactifs , et estiraons que, en
toutes première ligne, cette jou rnée
doit étre la journ ée des agriculteurs.
Elle sera pour eux l'occasion d'une
exceliente lecon de choses et pour
ceux qui veulent s'instruire,la dépense
minime du voyage , sera largement
compensée par les enseignements qu'ils
retireront de ce qu'ils auront vu.

L'occasion que nous avons de visi-
ter une Etposition Nationale dans une
localitó aussi rapprochóe ne se repró-
sentera plus de longtemps. Ca ne sera
guère que dans une trentaine d'années
que la mission d'organiser ces grandes
joutes agricoles sera confiée de nou-
veau à la Suisse Romande.

Nous prions donc nos sections de
faire une active propagande parmi leurs
sociétaires et méme en dehors du
cercle de leur société afin de mani-
fester par uno participation imposante
et notre sympathie pour notre voisin
le canton de Vaud , et Tintóre! que
nous portons au dóveloppement et au
progrès de l'agriculture dans notre
pays.

La date da la J ournée Valaisanne a
été fnée au dimanche, 11 septembre.
— Das trains spéciaux seront organi-
sés pour le transport des participants
et le Gomitò d'Organisation doit con-
naitre à l'avance le chili re de ces der-
niers, ainsi que les gares d'arrèts afin
de pouvoir en informer à temps les
C. F.F

Vous voudrez bien , en conséquence ,
faire parvenir au Caissier de l'Asso-
eialion , D-- Wuilloud , à Sion , le nom-
bre, aussi approximat if que possible ,
des personnes qui prendrons part à
cette course et la gare à laquelle vous
disirez prendre le train.

Dans cette attente , nous vous pré-
sentons , Messieurs, Texpression de
nos sentiments distiogués.

Pour TAssociation Agricole du Va-
lais,

La Secrétaire , Le Président ,
F. de KALBERMATTEN J. de RIEDMATTEN

N-B. Le Billet simple-course Sion—Lausanne
sera vaiatale pour le retour gratuli dans les
4 jours , pendant toute la durée de l'Exposi-
tion.

Il devra ponr lo retour ótre mani du visa
de l'Exposition.

de Frihourg
Les inscriptions des participants à

la Semaine sociale ont bien augmen-
té ces derniers temps ; elles atteignent
le chiffre de 110 ; et il en arriverà
certainement encore bon nombre dans
le courant de la semaine qui nous
séparé du jour d'ouverture.
Les cartes d'auditeur seront en?oyées

jaudi , ler septembre aux personnes
ayant versò leur cotisation. Aux au-
tres participants, elles seront dèli-
vróes à leur arrivóe. Il n'en sera plus
envoyé contre remboursement.

Mgr TEvèque de Lausanne et Ge-
nève a donno récemment de nouvelles
preuves de Tintérèt qu'il prend a cette
oeuvre si opportune , en la recomman-
dant, pendant la dernière retraite ec-
clésiastique et en facilitanfc à MM. les
Séminaristes la participation à ces
cours sociaux.

Un certain nombre de gónéreux
donateurs ont voulu également en
rendre possible Tacce 3 aux personnes
peu fortunóes , dóakeuses d'en profi-
lar. Celles-ci ou lea associations qui
seraient disposóes à les dóléguer vou-
dront bien adresser sans retard leur
demande au Comité d'organisation.

L'organo des E-.udiants suisses,
les Monat-Rosen , publient un magis -
trai article de M. da Montenach , sou-
lignant l'importance des Ssmaines
sociales, pour les étudiants , auxquels
la formation sociale est plus nécessai-
re qae jamais. Ausai , peut-on espórer
que la Société des Étud iants suisses
tiendra dignement à èlre reprósentóe
à ces journées de sérieuse prépara-
tion pour l'avenir. Nous apprenons
du reste, que la section cantonale
fribourgeoise des Étudiants suisses
tiendra , lundi 5, jour d'ouverture de
la Semaine sociale, sa réunion an-
nuelle à Fribourg, et que son cernite
vient de décider qu'un subside sera
accordò aux membres de TAssocia-
tion qui , n'hàbitant pas Fribourg as-
sisieront rógulièrement aux cours de
la S?maine sociale.

Ainsi donc, la modeste tentativo des
Comités romands de TAssociation po-
pulaire catholique suisse sera un hau-
reux début, rempli de promesses.

Un malheur n'arrive
jamais seul
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Nous ne souhaitons à personne la
róalisation de ce dicton ; mais hélas !
il se vérifie en ce moment pour les
oeuvres de Vérolliez à St-Maurice.

Tout le monde connait les désastres
causes à Torphelinat par le torrent
qui , prenant un chemin qu'il n'avait
pas pris depuis trois siècles, a fallii
anóantir les oeuvres créées par le dé-
vouement et la charité de toute la
Suisse.

Oa vit et on photographia les Soeurs
travaillant dans l'eau et dans la boue
pour sauver TEtablissement ; et quand
le torrent fut ramenó dans son lit,
pour sortir la boue et le gravier qui
avaient dans les caves eouvert toutes
les provisions. Les sympathies nous
arrivèrent nombreuses et, pendant
que les Communications étaient fer-
mées du coté de St-Maurice , la cha-
rité se multiplia de la part des belles
Dames de Lavey-les-Bains ; et nous
devons des remerciements particuliers
à la famille de M. le Dr Colonel Wart-
mann , médeein des Bìins.

Parmi les Soeurs qui s'employèrent
à ces rudes travaux , il y en eut une
atteinte de violenta maux de téle.
M. le Dr Wartmann Texamina et crai-
gnant une anemie cerebrale, lui or-
donna un séjour d'un mois à la mon-
tagne chez ses parents à Nendaz. Ar-
rivóe à Sion, la pauvre Soeur fit un
pélerinage à Longeborgne et partit
ensuite pour Nendaz en suivant le
chemin de la douve du Rhòne. Elle
eut l'idée, pour soulager ses maux de
tète, de se bai gner les pieds sur les
bords du fieuve ; elle glissa sur le sa-
ble et fat emportée par la courant.
Le Tribunal releva ses effats piacer*
en ordre, bas et souliers, avec un car-
ton contenant son linge et son livre
d'office dans lequel se trouvait l'acte

de sa profession religieuse. Le corps
fut retrouve dans le Rhóne, prés de
St-Maurice. Et relevé par le Tribunal
avec toutes les prescriptions lógales,
autopsie, raconnaissance de Tidentitó ,
il fut remis à la Còmmunauté pour la
sépulture au cimelière de Vérolliez.
Un office solennel fut ensuite célèbre
à la chapelle.

L'Orphelinat remercie toutes Ies
personnes amies qui sont venues ver-
ser le baume de leurs sympathies sur
ses grandes douleurs ; et il profita de
la méme occasion pour remercier
tous ses bienfaiteurs da leur gónéreux
empressement à réparer les désastres
accumulés sur l'oeuvre par le premier
malheur.

Avec un mur de 20 mètres de long
au pied du rocher des Cases pour
contenir le torrent dacs son lit natu-
rel , Vérolliez ainsi que les campsgses
avoisinantes seront pour toujours à
l'abri de tout danger ; et nous espé-
rons voir encore nos oeavres prospe-
rar et fburir.

Chanoine P. BOURBàN.

Le nouveau Préfet des Études
Nous apprenons avec plaisir que

le Conseil d'Etat a nommé Monsieur
le Chanoia ; Xavier de Cocatrix , Rd
Cure da Bagnes, Préfet des Eludas ,
en remplacement du regnilo M. le
Chanoine Nantermod, démissionnaire.

L'électricité comme fumier
Le docteur Gisbert Kapp, en pre-

nant la présidence de l'institution of
Electical Eug ineers, a traité de la
question si importante peut-ètre pour
un avenir prochain de la fertilisation
directe du sol par le paassge de cou-
rants électriques dans un róseau de
fils de fer galvanisé tendus à 5 mètres
de hauteur environ au-deasus de la
surface. C'est en quelque sorte une
aimosphère orageuae qua Toa établiten
permanence sur las terrains soumis à
eette action.

Il ne s'agit pas d'une conception
scientifi que hasardeuse. Le savant
Olivier Lodge, auquel on doit les plus
remarquablea travaux , notamment en
télégraphie sans fìi , a fait sur ea sujet
des recherches, en collaboration avec
MM. J.-E. Newmaa et R. Bomford.

Le champ d'expórienees, près de
Birmingham, avait environ 14 hecta-
res ; le réseau de fer galvanisé était
maintenu à des poientiela compris
entre 6000 et 100000 volts au moyen
d'une bobine d'éducation.

Siuf par temps de brume ou de
pluie, ie fonctionnement était bon. La
puissance éiectrique nécessaire, par
hectare, fut de 30 à 60 watts, pendant
six mois, à raison de dix heures par
jour.

Le rendement des cultures soumi-
sas à ce traitement a augmanté , d'aprés
le docteur Gisbert Kipp, de 30 pour
cent. L'ólectrification a été en consé-
quence organiséa dans plusieurs fer-
mes en Angleterre , dans six fermes
allemandes, et dans une ferme hol-
landaise. On ne saurait évidemment
se dósintéresser de constatations pa-
reilles.

Peut-ètre aurait-on des résultats par
ticuliers en ce qui concerne la cultu
re maraichère.

f Monthey. — Mercredi a été en-
savelie à Monthey une personnalité
bien connue da Bas-Valais, M. Adrian
Fontaine , boulanger , decèdè subite-
ment à Tàge de 68 ans. Le défunt
était originaira de St-Maurice et ai-
me de tous pour sa grande bonté.

Martigny-Orsières. — La ligne
du chamin de fer Martigny-Orsières
est ouverSe à l'exploitation toute l'an-
née à partir de jeudi ler septembre
1910 au matin.

Foires de septembre. — Mor-
gins, 5 ; Saas Grund, 9 ; Monthey,
14 ; Champéry, 16 ; Sambrancher , St-
Nicolas , 21 ; Marfigny-Ville , Untar -
bàch , 26 ; Vald'Illiez , Vissoie , Viège ,
27 ; Bagnes, Simplon , 28 ; Fiesch , 29 ;
Stalden, 30.

Exposition de fruits

Le Départemen t catitonal de l'intérieur
fait connaitre au publi c que, dans l'inten-
tion d'encourager la participation des
producteurs de fruits du Valais, à l'ex-
position de Lausanne , il appliquera le
crédit dont il dispose pour l'exposition
cantonale annuelle de fruits , en faveur
de l'exposition préparatoire des fruits
valaisan s destinés à figurer à Lausanne.

Cette exposition préparatoire dont
l'organisation est confiée à la Section
d'Arboriculture de Sion , aura lieu du
5 au 7 septembre prochain , à la Halle
de gymnastique du Collège de Sion.

Les fruits à exposer doivent y ètre
rendus franco dans la j ournée du 5 (hin-
di) et, autant que possible , dans la ma-
tinée.

Toutes les espèces de fruits y seront
admises et devront ètre représentées
par des lots suffisants pour faire de bel-
les assiettées.

Des récompenses seront décernées :
a) aux plus belles collections présen-

tées par les sociétés d'agriculture , Ics
communes ou les particuliers ;

b) aux plus beaux lots de fruits jug es
isolément.

Les Administrati ons communales , les
Comités des sociétés d'agriculture , les
institutions et les particuliers sont vive-
ment engagés à livrer les plus beaux
spécimcns de leurs fruits pour assurer
à l'exposition valaisanne de fruits , à
Lausanne , un succès digne de notre
pays.

Pour plus amples renseignements , s'a-
dresser à M. le Dr Vuilloud , à Sion.

Le Chef du Dép artement:
H. BIOLEY

Petite chevaux. — Le conseil de
districi de Viège a donno un próavis
dófavorab'.e au sujet de la demande
d'établissement d'un ĵeu de petits
chevaux à Z armati.

Correction de la Sionne. — Le
Conseil federai a alloué au canton du
Valais pour la correction de la Sion-
ne à Sion, à la première section ,
8000 fr. et à la deuxième section ,
34.000 fr

Lens. — (Corr.) — Décidément , le
vent doit-ètre au progrès sur notre
còte. Eit-ce la perspective de la récol-
te pendante du vignoble qui agit sur
l'opinion publique , ou sont ce les
rè rea dont quelques-uns peuvent se
bercer sur les resultata d'un pareil
enjeu ? On ne s'en rend pas bien
compte pour le moment. Quoiqu'il en
soit, après une 2*ne conférence donnée
par M. l'Ingónieur agricola cantonal ,
une partie des consorts des 2 princi-
paux acqueducs de Lens vota Tétude
d'un canal-tunnel unique, dont les
devis présumés atteindront ou dópas-
seront peut-ètre le 1/2 million de frs .

Beaucoup se damandent si de pa-
reils sacritieas répondent à un besoin
réel ou si le rendement d'une telle
dépense pourra jam ais se produire
d'une fagon favorable. De fait , Ies étu-
des sont commeneées depuis quelques
semaines bien que nombre d'intéres-
sés paraissent assez effrayós d'une
pareille entreprise. Il ne faudrait pas
pourtant ètre obligé de broyer du noir
à cette epoque où, après les belles
récoltes de fourrages, la vigne donne
les meilleures promassea en quantité
et prix.

C est peut-ètre, pour les Lensards
l'année la plus rénumératrice depuis
un demi-siècle.

L?s pensions d'étrangers de notre
station méme ont été favorisées. Outre
diverses notabilitós suisses choisissant
la remarquable position de l'Ho lei
Ballalui , nous y remarquons depuis
quelques jours M. le Consul d'AIle-
magna , baron Filsinger, avec toute sa
famille.

Néanmoins , il n'y a pas lieu de per-
dre de vue lea brèches relativement
graves dont Tagricultear eut à soufirir
principalement en 1909, soit par le
gel de la vigne, soit par la neiga de
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juillet. Ne serait-il pas próférable et
plus saga de travailler à rótablir l'equi-
libra fìnancier si éprouvé avant de se
lancer aussi légèrement dans l'incon-
nu?

r

St-Maurice. — Les mambres de
la société du tir militaire TAgaunoise
sont convoquós en assemblée à THétel
de Ville le dimanch e 4 septembre à
1 1/2 h. avec l'ordre du jour suivant :

Payement du subside et des prix.
Comptes 1909 1910.
Renouvellement du Cornilo. '

N. B. Un fusil a été échangé au
champ de tir. Prière da bien vouloir
vórifiar lo numero des armes.

Le Comité.

Gazette de la Campagne
BLES. — A défaut de traetations

fixant les coeurs des blés du pays, la
situation des marchés étrangers peut
servir de guide aux agriculteurs-pour
l'établissement de leure prix. En Fran-
ce, où la récolte estapartout faible,
les offres sont devenuea plua abon-
dantes ensuite des battages et les
cours ont tendance àianbaisse, après
une periodo de farmelo^ A Lyon, les
blés du Lyonnais et du Dauphiné va-
lent 26 fr. 25 à 26. fr. 50 les 100 ki-
logs. A Marseille, des adj udications
militaires ont donno les prix de 29 fr.
42 à 29 fr. 98. Ea Russie, on formu-
le des plaintes au sujat de la qualité
du grain. Sur les marchés américains,
il s'est produit una baisse de 80 cen-
times par quietai , et en general ou
constate un flichissement sur lea
marchés d'Europe avec Tapparition
des blés nouveaux. C'est un fait assez
régulièrement obaervó pour qu'il n'ait
rien d'étonnant.

POMMES DE TERRE. — Bien que
les marchés soient normalement ap-
provisionnés , les prix des pommes
de terre sont partout élevés. A Genè-
ve, samedi dernier , on a payé les
Early roses 12 à 13 fr. et les jaunes
14 à 15 fr. les 100 kilos. Lea prix
sont eneore plua élevés sur les mar-
chés vaudois.

FOURRAGES. — Les foins vieux
se font rares sur lea marchés et
Tabondance dea regains tend à en
abaisser Ies cours, qui se rapproebent
peu à peu de ceux des foins nou-
veaux. Nons ne distinguerona plua
dans la mecuriale entre lea deux
qualités. La cote du marche de Ge-
nève s'applique spécialement à du
foin nouveau.

PORCS GRAS. — Dans la premiè-
re quinzaine d'aoùt, les prix dea porcs
gras dana la Suisse romande ont lé-
gèrement augmentó. ;p«ar la Suisse
allemande, ils soni restóa stationnaires.
La moyenne a ótó da loft*. 36 pour le
poids vif et 1 fr. 65 ipour le poids
mort. . -11111 1

DERNIÈRES DÉPÈCHES

Le choléra
ROME , 31 aoùt. — Dans les der-

nières 24 heures on a constatò , dans
la province de Foggia, six eas et deux
décès ; dans la province de Bari, six
cas et deux décès.

La famille (C. Cottagnoud-Vale ntlnl à
Vétrozj remercie sincèrement toutes leapersonnes qui ont pris part au deuil récpnt
qui l'a frappée. 832

Madame Veuve d'Ed. RARPAZ et ses en-fants remercient bien sincèrement tontes lespersonnes qui ont pris part au denil inatten-du et d'autant plus cruel qui vient de les Trap-per, spécialement les employés de l'minedu Bois-Noir et leurs directeurs. 360



ECOLE SUPÉRIEURE
de commerce

POUR LES JEUNES FILLES
Fribourg (Suisse) Fribourg

Etablissement cantoual compresaci 3 années d'elude
PROGRAMME : Religion , Arithmétique commerciale,

Comptabilité , Corrpf-pondance commerciale, Calcul noan-
cier, Calligraphie , Stenographie et dactylographie, Langue
et littérature fraccaises, allemandes, anglaises et italien-
nes, Géographie économique , Economie commerciale ,
Histoire generale et économique , Droit civil et droit com-
mercial , Notion de physique, chimie et hygiène, Elude de
produits commerciaux et des transports.

L'enseignement est donne par des professeurs de l 'Uni-
versité , du Collège Sain t Michelet de l 'Institut Ste Ursule .

Diplomo a la fio de la 3me année d'elude.
La renlrée aura lieu le 5 octobre prochain.
Pour le programmo et les rt-nseLnements s'adresser à

la Direction de l'école de Commerce pour les jeunes f illes,
Fribourg, H 3709 F 361

MINERALE ALCALINE NATURELLE
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A Messieurs les Chasseurs
Fusils et Munitions de chasse
Douilles chargées et Douilles vides, Porte-gibiers, Cartou-
chières, etc.
Prix réduits. chez Octave DONNET , fers , Monthey 824

Ecole ménagère
et de langue pratique
la Sii OIé!

Vordermeggen (Suisse)
Station climatérique de premier ordre au bord du lac

des Qualre-Cantons, près Lucerne.
Enseignement approfondi et exercices praiiques dans

les langues allemande , francaise , anglaise et italienne .
Cours complets et très fac i lement  compréhemibles de

cuisine, repassage, raccommodage, lingerie , couture , bro-
derie, etc. du IO Octobre »u IO Mai.

Entrée à volonté. Prix de pension peu élevé, payable
par mois d'avance. Sur demande chambre séparèe. Une
pension de famille fait partie de l'école. Ponr plus amples
renseignements. prière de s'adresser à la fcear et directrice.

Villa Sain t Charles, Vordermeggen (Suisse)
H 4273 L 1324

Honllles ~ Coke: - Anthracltes - Brlpftes
de toutes prevenances pour l'usage domestique et
l'industrie.

Sp ècialités poar Hòlels - Arrangements
Expéditions dlrectes de la mine ou de nos chantiers

Gros — Les Fils FATH , Vevey — Détail
Téléphone 72. Tous renseignement et pnx à dis-
position. 1239

PHOTOGRAPHIE
Le catalogue No 8

£*& vient de paraltre •*-*&

Gratis GtieZ A. Schfiefi franco
Place St Francois , 9 L&uS&DIie 9. Place St Fran cois
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I BLAN C mg ROUGE
à20fn les lOOIIt. '. ^'à .*> *27 fr. les IOO 111.
•-———¦—^^—^—— ; S»lk "folk; i —

prisen^eTe Morat 
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£[! rembourse-

Analysó par les chimistas. — Fùts à disposition —
1189 Echantillons gratis et franco. II 446F

] Oso ai" ROGGBJV Morat¦ si
Melante PIGNAT, Sion

Bue de Lausanne, en face de la Consommation
Ganterie en tous genres

Fleurs et couronnes artificielles. Voiles et couronnes de
mariées. Articles d'enfants : capota , langes , brassières ,
bonnets. Franges et galons or pour église. Ceintures pour
prétres. Mercerie et passementerie. Chàles. Laiuages. Cor
sels, etc. Fleurs et bouquets de baptèmo et de consenta.
Grand choix de couronnes mortuaires. gì
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FACILITE LA
- DIGESTION -

Dépóts : Maurice Gay — Sion
Candide Masserey — Sierre
Pharm acie Morand — Martigny
Henri Dófago, cafetier — Monthey H2647F277

Fabrique d Ornements d église , CEuvre St-Augustin, St Maurice
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fluire M [hisn !
en cuir ^gfPflr en étoffe |

Botlines Iacets — Souliers ferrés Souliers bas, Iacets — Pant. à fleurs
26/29 4. 70 Fìllettes 4. 20 26/29 26/29 2.40 Fillettes 1.80 26/29
30/35 5. 70 Filles 5 20 30/35 30/35 2.80 Filles 2.20 30/3o
36/42 7. Femmes 6. 50 36/42 36/42 3 30 Ferotres 2.80 36/42
35/39 7. 90 Garcons 6- 90 35/39 40/46 3.90 Hommes 3.50 40/45
40/47 8 50 Hommes 7. 70 40/47 36/42 3 90 Fem. last. b. ver. 3 20 36/42

Bons ól'escompte
ale sur tous les achats ou Envois en Remboursement jjc,

CATALOGUE franco sur demando
XDTLn^TJIS fx-èx-esn , successeurs V. Dupuis , M A R T I G N Y

.vi Ferme le Dimanche ^ 1

NOUVELLISTE VALAISAN,, Tarif d'abonnement
pour l'Etranges

Mode ,„ . ,
A , »>•««„ Trois mois six mois un and expédition

sans Bulletin ofticie! 3.— f>.~ 9 —
fois p. semaine

avec Bulletin officiel 4.60 7. •¦- 13.—

nans Bulletin ' officiel 3.50 A. — 14.-
fois p. SHrj iainn

avec Bnlletln officiel 5. 8.W 15.50

Les abonnements sont payables d'avance par chèque ou par mandat-posto i>ite
alionsl.
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La Comp agnie f ermlère a» e Etablissement Thstmal <**

sources : CÉLEST1NS, GRAHDE-GRILLE, HÓPITAL
(Propriété de l'Etat francais)  mèi le y^Sj?̂public on g&rde contre i»t f raudes et substitntion s /jff l y y f E K
iusquellea HO livrent certains commerca.nts. sm f̂  . -i^Bl I

La Compagnie fermière ne garantii \^^f^^^y j
l'AUthentlcité quo des Eaux portant mur vr^LfinKr
la goulot de la bouteille u BOMS 3LEU cl-contri ^^^^

Le* titilliti "VICHY -ÉTAT" no sont vondues qu 'en boìtes E
métalllqu** noci)4es. portant dgslomant II BONO ft.£ff VISMY-ETAT" . |
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Vevey — Lausanne — Montreux
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-;> •."; -i'f-r- ' *̂v Cidre
(jus de poires)

clair , doux , paranti pur .four-
ui eri fùls prélés à 20 et. le
litres pris on gare de Sursee.
Fabrique de cidres

Obsthandelsgenossenschaft
Sursee 830

L'iDStitnt
ile la Site ili

à Loèche
recommencora ses cours
le 3 Octobre.

Pour prospectus S' ad. à la
^Supérieur. 829

Trouvé
aux environs de Vionnaz

une saocoche
conienant une montre. La
réclamer à Eugène OUÉRIN ,
Béfeu , Vionnaz , en payant les
frais. 358

A louer
Café'Restanrant

à proximìté d'une  grande in-
dustrie , uu centre <tu Va^is.
Adresser offres sous ch i ll'-e'»
H 3712 à Haasenstein & Vo-
gler , Lausanne. 345

Escargots
sont pay^s frs ?0 à 27 Ir- mil-
le La Maison Albin Rochal
aux Charbonnières rtonne tous
I PS renseignements gratis et
prie tous It s parqueurs d'en-
voyer lenr adresse ex»cte.

H 25802 831

Tacùesfierousseur
disparaisseot rapidement par
l'emnloi riu lait aDtppoó ii qua ;
en Qacof.s de 2 fr. 50 et 1 f. 50,
chez MM. Jambé , ph., Chàtel-
St-Df*nis ; Uhlmsnn - Eyraud
Cartier & Jorin. Genève.

H 2939 F 306

Instltut des jeune gens
EtU'ifS .«éri 'ufes des lan-

gups mor lernei .
Branchf"! Comm. GTmpt.

sp^c. d-s Hòlels.
Prép. aux postes. chemirs

ed fer , douaop s .
Educ. Mlh. Prof. Darman-

geal , Lieslal. H4851Q 803

Poussines
à*J flL^K b-lles poussi-
Wy' V&Bft?' nas de Padove
*é2?*:s*3kzgt (Itslie _)recon-

nues la meilleure qualité pour
la ponte à fr. 1. 80 pièce ; ex-
pédition par poste ou p»r
chemin de fer ; à partir de
6 pièces lV'.mballage est gra-
tis.

Adresse : Perron Augusiin
Martigny Gare.
B. 538 S. 1319

LA CATALYSINErap̂ U:Fnroncles, Diphté- fJRIPPFrie, Pneumonic, unirrtj
Maladies in feri ìouses , tontes
flèvres en general. — Le fla-
con fr. 3.60, dans toutes les phar-
macies. A LÀasanne : Pharmacie
B6.«nin, pour le gros : Laboratoire
D<-c"in.
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Sto 1 DffiiÈ
de Places

On demande de suite
une sommelière

de toute confiance , ainsi qu '
une femme

de chambre
honcòto et aotive. Adresser
ses offre? avec certificata A.Z.
Poste reslaotp , Monthey. 356

Jeune fille
est demiindee pour faire le
mé-'ag 3.

Teinturerie Francfnrt-
Boggio , Aigle. 357

Une jeune lille
On demande

pour garder les enfants et
s'aider au ménsgo , Vie de fa-
mille. S'adresser à E^ lix Ni-
colier , coiffeur sous le Grand
Hotel des Bains , Bex. 359

On demanda pour de suite
un fort et bon
garcon de cuisine
de lSà  19 ans. S'adresser Buf-
fet  de la Gare, Vallorbe. 828

Compagnie d'assurance
sor la vie

Concini aux meilleures conditions: Assurances au
décès, — assurances mixtes, — assurances combi-
nées, — assurances pour dotation d' enfants .

Condition libérales , — Polices gratuites.

Rent® viagère
•ux taux les plus avantageux

•k/%^%/VV

Pour renseignements et prospectus, s'adresser à
Edouard PITTELOUD à Chippis. Agent General
de laCompagnie pour le canton du Valais.

1012

Asphaltage
H. LAVAHCHY k FILS

VEVEY LAUSANNE
ftoe dn Torrent 10 Petit Chéne 3

H22938L 1176

Le Pensionnat dn Pére Girard
2me Internai

du Collège cantonal St>Michel
Fribourg. (Suisse)

idmc-t les étudiants du Lycée, Gymnase, Ecole industriel-
e et Cours préparatoire.

Prospectus gratis par le H 3441
?59 p . Préfet

PUBLICITÉ
dans la Suisse Frangaise

BULLE LAUSANNE
La Gruyère Conteur Vaudois
Le Messager Bevue du Dimanche
Le Fribourgeois Moniteur de la Boucherie

CERNIER Terre vaudoise
Neuchàtelois La Source , organo de l'E-

CHATEL St-DENIS c°l» de gardes-maiades
Echo de la Veveyse de Lausanne

CHAUX-DE-FONDS r ... »A
FSN,Y-

National Suisse Confédéré du Valais
Fédération Ilorlogère MONTREUX
Feuille d'Avis Feuille d'Avis

COLOMBIER JourDal et "Ste I
„ . , . , ,  des Étrangers ¦Courrier du vignoble NEUCHÀTEL

DELÉMONT Suisse libérale
Démocrate Express
Berner Jura NEUVEVILLE

FRIBOURG Courrier
ndépendant Liberto Feuj lle d ,AvU d,0rbAmidu Peuple PDRRE'MTRIIVFreiburger Nachrichteu POKKIiiNTRU*t
Feuille officielle et d'avis p 3
Demokrat *,a ys ,
Semaine catholique Feupie
Bulletin pédagogique St-MAURICE
Chronique agricole de Nouvelliste valaisan
l'industrie lattière. SION
Revue Verte Gszette du Valais

GENÈVE Walliser Bote
j ournal Bulletin officiel
Feuille d'Avis Offìciels Ami du Peu P|e valaisan
Courrier St-AUBIN
Revue medicale de Feuille d'Avis de la

la Suisse romande Bóroche
La Suisse Ste-CROIX
Snisse sportive Journal du district de
Papillon Grandson et Feuille d'A-
Patrie Suisse vis de Ste-Croix
Journal suisse d'horlogerie St-IMIER

LAUSANNE Jura Bernois
Gazette VEVEY
Revue. Feuille d'Avis de Vevey
Tribune de Lausanne et journal du district
Feuille des avis offìciels YVERDON
Petite Revue Journal d'Yverdon

S'adre.sser exclusivement à l'agence de publicité

Haasenstein & Vogler
Sion, Lausanne,

AARAU , BALE, BERNE , BIENNE , CHAUX-DE-FONDS,
COIRE , COUVET, DAVOS, DELÉMONT,

ESTAVAYER-LE-LAC, FONTAINES , FRAUENFELD ,
FRIBOUBG , GENÈVE , GLARIS , LUGANO , LUCEKNE ,
MONTREUX , MOUT1ER , NEUCHÀTEL , PORRENTRUV
SCHAFFOUSE , SOLEURE , ST-GALL, ST-IMIER ,

VEVEY , WINTERTHOUR , ZOF1NGUE ,
ZURICH.

Catalogues , traductions , et devis de frais gratis,
Insertions dans tous les journaux suisses et étrangers
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