
Anachronismes
On ne peut bien lòt plus ouvnr un

journal sans y voir des championnats
de lutte s, des matchs, et , pour parler
francais , des combats d'homaao à hom-
me.

Il paraìt que c'est très divertissant.
Nous nous permettons de ne pas

ètre de cet avis.
Il n'est jnmais bon de développer

en l'àme du peuple le goùt de la cru-
auté , de la brutalité et de la violence.

On connaìt , ou on ne connaìt pas,
les sen?alions si éloquemment décrites
par s.iint Auguslin , assistant , pour la
premiere fois , aux combats de gladia-
teurs.

D'abord , il ferma les yeux pour ne
pas voir. Puis , sur une clameur de la
foule , il les ouvrit ; il vit les gestes
désordonnés du blessé, les suprèmes
spa«mes de la soull'rance, l'ouverture
de la piale et le sang qui gic'ait. Alors,
l'ivresse le prit , il trépigna d'enthou-
siasme et il cria avec les autres. Il ne
s'appartenait plus La bèle feroce était
ranimée en lui ; elle avait dompté
l'homme.

Combien de nos conciloyens se trou-
vent dans le cas du saint évèque
d 'I I i prone !

Dans leur intérieur , ils ne lueraient
mème pas le lap in ou le poulet du
dìner , par crainte de faire mal et de
voir « rouge », et, mèlés à la foule qui
hue ou applaudii , à un spectacle de
lutteurs, ils font absolument comme
elle.

Sans doute no3 championnats suisses
ne revètent pas le caractère barbare
et cruel de ce championnat américain
où le negre Johnson a mis en capilo-
tade la ligure du blanc Jeffries.

Mais qu'est-ce qui nous rassure sur
1 avenir ?

Après les luttes entre compatriotes
qui n'étaient en somme que des exa-
mens de force , d'adresse et d'endu-
rance, voici les luttes entre races et
entre couleurs.

Et si, à Sion , Vallotton a pu lenir
téle, biceps et jambes au negre Illa ,
au point que le match lui déclaré nul
après une heure Irois quarls de com-
bat , il n'en est pas de mème du célè-
bre Armand Cherp illoi qui fut vaincu
a La Chaux-de-Fonds par ce mème
homme ncir.

Certes , une défaite n'est pas le A gréez .Moneieur le Baron , l'expres-
Rhùne à boire, mais Cherp illod , se sion de mes sentiments très disticguéa
sentant alteint dans sa celebrile , n'en- S. R. Card. MERRY dsl Val
tend pas rester à terre , et il vient de
lancer a son antagoniste un dèli nou- »¦ xr<JC x * -
veau que celui-ci ne manquera pas de
relever.

Et le jeu sera mauvais.
Ce sera , des deux còtés , la lulte

avec l'energ ie farouche et sauvoge de
l'orgueil et de l'amour-propre blessés
et excilés.

Qui peut assurer, dans ce cas, que
les règles du match et de l'honneur
seront pratiquées ? et que dans les pri-
ses de tètes et les ciseaux il n'y aura
aucun membre brisé ?

Et le public prend si bien goùt à
ces spectacles que les comptes-rendus
de joùVnaux nous apprennent qu 'il
reclame coùte-que-coùte un resultai.

Or, c'est cela qui est mauvais. Si
lea matchs de lutteurs renferment un

art qui procure des jouissances esthe-
tiques comme l'escrime ou la gymnasti-
que , combien y a-t-il d'amateurs véri-
tables dans un public de champion-
nat ?

Peut-ètre cinq sur cent.
Tout le reste ne vient voir que le

fori lerrassant le faible.
Dans l'antiquité , au moyen -àge,

quand on se ballait face-à-face , corps
à corps, quand on rencontrait des fau-
ves sur les routes , il était bon que
les hommes entretinssent leur bravoure
par des spectacles de combat.

Mais, de nos jours , ces jeux-là sont
des anachronismes.

Cu. SAINT-MAURICE.

Semine Sociale suisse
Dal Valicano , 4 J .illot 1P10

SEGRETERIA IH STATO
DI SUA SANTITÀ

N° 45 069.
A Monsieur le lìj ron de Montenach ,

camérier secret de capo et d'épée do Si
Saintetf ', Vice-l' résident centrai d.ì l'As-

sociation I*. polaire Cilholique , Fribourg.

Monsieur le Baron,
J'ai re cu la lettre par laquelle vous

faites counaitre au Saint Siège le Pro-
gramma de la première S.maine Bo-
riale des Catholiques suisses, ainsi
que les princi pes diroeteurs que ses
promotours donnent à ce mouvement
d'action sociale , organisi sous les
au?pices de l'Association Populaire
catholique Suisse, approuvé et bèni
par vos Evèques très vénérés.

C'est avec une vive satisfaction que
le Saint-Pére recoit de vous l'asau-
rance que les organisateurs de votre
semaine sociale sont profondément
attachós aux directions du Saint-Siège,
et fermement résolus à les suivre dans
la pratique , en placant leurs ccuvres
sur les plus Solidea londements reli-
gieux et en leur donnant un lien d'u-
nion dans la vaste fédération de vos
ceuvrea catholiques. Vous les preser-
verà ainsi des divisions stérilisantes
et des inlìltrations dacgereuses.

Les orateurs et 1 s conférenciers
de vos cours devant s'inspirer des
mèmea principes, nul doute que vo-
tre semaine sociale ne soit bien prc-
fnable au développement de vos ins-
titutions catholiques.

Le Saint Pére me donne l'agréable
mandai d'envoyer , avec ses paternels
encouragements, la JBénédictioc Apos-
tolique aux organisateurs de la pre-
mière Samaine Sociale Suisse.

ECHOS DE PARTOUT

La canonlsatlon de Christophe Colomb
Il y a quelque temps, un cerlain mouve

nieut so produisit on l'aveur de la canonisa-
tion de Christophe Colomb .

Or, on anuouce que le niois prochain arri-
verà à Home venant d'Amérique , une dépu-
lalion de l' association très puissanto dite les
« Chevaliers de Colomb »,

La députation de cette société qui compie
trois cent mille membres , vien t présenter au
Saint-Pére , pour les lui faire approuver , les
statuts de la société.

Ceci constitue la mission oflicielle , mais la
délégation a en outre un but secret et plus
importaut : celui de persuader au pontile de
sanctiiier celui qui a découvert l'Amériquc.

Ou ne peut dire quels seront les résulla ls
de cette démarcbe , car ou ignore bien des

pliasesde la vie intimo , de Christophe Coloni !) .
La députation sera guidée par le président

de l' association elle-memo , Mgr Aicharmauz,
Le chemin des aigles — Al . Walter

Brooklns a avant-bier , a Allanlic-City, baltu
le record de la hauteur. L'aviateur a fait un
voi d'une duréo de 1 heure 21 secondes, au
cours duquel il s'est élevé a une allitu de de
1830 mètres.

Les conditions atmosphériques étaienttrès
favorables , avec une brise lé gère.

Suivant un télégrammo d'Atlantic- Cily a
l'agence Reuter , la hauteur qu'alteignit M .
Brookins a mème été officièllement enregis-
trée comme étant de 1883Unèlres 50 exacte-
ment.

Pendant la desccnte , I'essence fit défaut et
le moteur s'arréta. L'aviateur dut atterrir on
voi piane d'une hauteur de 1700 mètres.

Une victlme de la scianca. - De Lon-
dres :

Le monde savant a ressenti uue très vivo
émotion à l'annoucc de la mort du docteur
Harry Cox , qui tombe vidimo de la science.
Le savaut est mort dans sa residence de
Lower-Clapton.

Il fut le construcleur d'appareils permot-
lant de localiser les ballos dans lo corps
humain , ainsi que la profondeur où olles se
trouvent. Ce sont ces appareils qui furent
employés avec succès pendant la guerre sud-
africaiuR.

Attcint d' uii e dermatite après trois ans de
recherches , M. Cox subii des opérations nom-
breuses afin de so dóbarrasser de l 'horriblo
cancer qui attaque l' uno après l'autre toute s
lfs parties du corps. L'inveuteur vit succr-s-
sivement disparaitre trois doigts de sa inaio
gauche , puis un autre do sa main tlroite ;
plus lard , on dut l' amputer du bras droit.
La terrible maladie s'étant portóe a la gorge ,
l'opération l'ut inutile.

De bf aux honoraires. - li y a quelques
inois , un des ni i l l ionnai ics  los plus en vuc
de la millionnaire Améri( |ue, M . FriIz Angus-
lus Ileinz e , qu 'on a surnommé le roi du
ctiìvre, se vit accuse de fraudes et de mal-
versalions dans la gestiou d' une banque co-
lossale doni il était le président. Il trouva on
la personne de M. John-li. Stancblìeld un
défenseur avisé , qui sul écarter de lui tout
onnui. On apprend aujourd'hui que lo roi
du cuivre a fait remettre à son avocai un
chèque de quatre millions de francs.

Voila qui rendra réveurs plus d' un jeune
stagiaire du barreau parisien .

Slmple réflexlon — Les rèveurs ont cela
de bon qu 'ils ne prennent la part de person-
ne ; l'idéal leur tieni lieu de tout . Quand on
peut ètre le calife de Bagdad a ses heures ,
on voit de haut les ambilions du jour.

Curiosile — Un ingénieur japonais , M.
Vamakava , dit un télégramme do Tokio , vient
de rendre un service appréciable à l 'huma-
nité en invenlant un appareil destine à limi-
ter les fautaisies oratoires des tribuna peu
goùtés du public.

L'eslrade sur laquelle prend place l'orateur
est mobile. Elle est en outre munie d'une
sorte de doublé fond où viennent  aboutir
des lubes dont les exlrèmités opposées se
trouvent devant chacun dos sièges occupés
par les auditeurs.

Ceux-ci ont de plus à leur portée uno cer-
tame quantité de boulettes de plorali , dont
la diamètre ne dépasse pas celui d' une pièce
de cinq cenlimes. S'ils se trouvan t excédés
par un discours doué de qualilés soporiQques,
ils jettent dans le tuyau place à leurs pìeds
leurs boulettes de plomb , qui so rendont di-
rectoment dans le doublé fond de la tribune.

Quand le réceptacle conlient un cerlain
nombre de ces boulettes , un déclancliement
aulomati que se produit qui fait disparaitre
dans uue trappe tribune et orateur.

Pensée — S'il est une chose dans laquelle
on ne peut se passer du sccours de Dieu ,
c'est bien dans l'éducation de l'enfant.

«Sol de la fin - Alfred de Musset , tout
enfant , avait grande envie do raettre une
paire de soulicrs neufs . Sa mère le faisait
alternile.

Pressc-toi, dit-i l à sa mère , aulrcment mes
souliers votit devenir vieux.

Grains de bon sens

Gonseils utiles
A ceux dont les enfants sont con

liés à des maìtres vraiment conscien
cieux , la simple raison diete ces quel
qoes conseils utiles :

1. Ne jamais croire aux rapporta
des enfants sans preuvea très netles.
Ne pas méme les interroger de facon
à leur laisser croire que vous avez
envie de domini - tori au maitre.

2. Ne pas donner tori au maitre ou
à la maitresse devant l'enfant , mais
aller simplement et sans parti pris
s'expliquer avec lui.

3. Si le maitre a tori et le recon-
naì ' , ne pas en triompher maladroite-
ment devant l'enfant. E '/iter devant
lui les loeutions fàcheuses comme
celles-ci : « Ah ! le maitre fa dit cela ?
il a eu lori. — Tu lui dinas que cela
ne le regarde pasì — C'est un sol , un
brutal. — Il fait des paase-droite »,etc.

4. Il faut se rappeler que les en-
fants ont l'oreille fine, la logique im-
pitoyable ; que les maitres et les mai-
tresses ont beaucoup de paines et
d'agacements avec les mille défaula
et maiicas de leurs élèves. Leur tàch e
est fort rude ; il faut les aider et non
les contrecarrer. Vous travaillez con-
tre l'éiucation de vos enfants quand
vous diminuez l'autoritó de ceux qui
en partagent le soin avec vous.

L'idéal est i'entente cordiale des
parents avec les éducateurs.
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L'allemand en voyaqe

A la veille des vacances , la « Stras-
sburger Post », journal germanop hile ,
admoneste ses lecleurs. L'article est
intituló : « Méme en voyage , rappelle-
toi que iu es Allemand » .

« Voici, dit la « Post », le moment
où notre peuple, si enclin aux migra-
tions, s'épanche comme un llauve et
se déverso par delà les frontiòres.
Mais combien , parmi ces voyageurc,
sorgim i aux services qu 'ils pourraient
rendre à la patrie, rien qu'en affìchant
hautement leur nationalité et en im-
posant partout leur langue maternelle?
Si, par exemple, dans un pays bilin-
gue de la Suisse, tei que le canton de
Genève , le Jura bernois et la vallèe
du linóne , ili parlaient allemand dans
les hotels et exigeaient qu'on leur ré-
pondit de méme, ils contribueraient à
enrayer la francisation de ces races
hélvótico germaines ; en élargissant le
champ d'action de notre langue, ils
dóvelopperaient du méme coup l' essor
de notre commerce et de notre in-
dustrie. C'est ce que doivent se dire,
cette année aurtout , les milliers d'Al-
lemands qui se rendront à l'Exposi-
tion de Bruxelles , une ville dont le
vernis extérieur est frar.cais , mais
dont la population est llimande et
parie le llimand , c'est à dire le bas al-
mand. »

Ces recommandations partent d'un
bon naturel et l'on doit , en fareur de
ton zèle chauvin , passer à la « StrasE-
burger Poat » quelques hórésies elh-
nogmp h:ques. Les Genevois appren-
dront avec curiosilo qu 'ils sont d'ori-
gine germani que ; les 11 imingants les
plus déterminés n'auront pas moins de
surprise à tavo i r  qu 'on ne parie à
Bruxelles que le bas-allemand. On
voit que le caricaturiate alsacien Hansi
exagérait à peine quand il nous mon
trait dans une amusante brochure, un
« conseiller de cour de commerce »
voyageant à Paris et germanisant les
cochers en se faisant conduire aux
aSchoeferische Verrueckeiten » ( vulgo
Folies-Bergères). La e S.rassburger
Post i raisonne tout à fait comme le
conseiller de cour de commerce. Quant
à la reeommandalion adroesée aux tou-

ristes d'afficher hautement leur natio-
nalité, elle est peut-élre inutile : un
Allemand , dit le « Journal d'Alsace-
Lorraine », se reconnait partout.

Nouvelles Etrangères

La question oróioise. — Avant
de se sóparer , l'Assemblée nationale
a autorisé le goavernement :

1. Dans le cas d'une démission ou
de la mort d'un membre du goaver-
nement, à remplacer aussitót ce mesi-
bre ;

2. A porter le nombre des membres
da goavernement de trois à sii , et
ceci avec le consenteannt de l'oppo-
sition ;

3. A répondre aux deux d-irniéres
notes des puissances qua la Crèìe
remplirait leurs voe ìx ;

4.A óm ìttra un empruut de 1.500 000
drachmes pour exécuter les travaux
public?.

Une maison hantóe. — Les habi-
tants d'une maison de C ilw (Wfrtem-
berg), qui , jusqu 'alors ne passali paa
pour étre «t hantée », enten laieut de-
puis q iel qio tempi das bruita trés
aingaliers se prodaire pea tant  la nait.
Toutej les reclnrclus pour en décou-
vrir la causa étaient demearéaj sana
resultai. Il ne restai! qu 'à alt ibuer lea
siflbimntd et les froafroatemanta sua*
pects à l'ceivra d'uà lat ;n quelcou (uè.
Oa re {alt l'assiataace de personnes
pieusas, et l'on pria beaucoup. Le Pas-
teur fut maudé. Rien n'y fit. Ou deci-
da de déménagar. En donnant contre
un lambris l 'usurò on mat la main
sur le corpa du délit : uà sac de palile
où, tous les soirs, un gros rat maaait
sa sarabande.

Ouvrier et millionnaire. — Lì
loterie de la liquidatoli  da toutes lea
ceuvrea de bienfaisance a fait un mil-
lionnaire ; c'est un ouvriar de trente
ans , homma da paino à la Canpagme
d'Orléans, à Paris.

— Ja gagoais 4 franca par jour ,
avec mes 30 000 fr. de reale ca va me
changer !

Cat lnurout gagaaat est marie. Il
serait curieux da suivre ce ménage
le premier moia da sa métamorpbose.
Le bonheur va t il entrer dans cette
maison ? L'amour va - 1—il augmaaler
dans ca foyer de pauvre subitement
transtormé ? La S'jjat devrait tenter
un romaacier à la recherche du nou-
veau et de l'imprévu. Dana dix ans,
il sera intéressant de recherchar ce
que saront devenu les cinq favorisés
du sort das tiragas de cette loterie
qui a lait cinq mill ionnairep .

L'argant ne fait pas le banheur , dit
le vieux dicton ; cependant , il donne
l'indépandance , e', à certaiai graa la
p Kaonnagas , i'imoertinanca.

Un oonsul allemand noyó. —
Le vice-consul allemand à Bilbao,
M. Gabriel Halmrich , qui se baigaait ,
avec ses deus secrétaires , à la plage
d'Algorta , E ipagne , s'est noyó avec
un de cea damiera. L'autre put rega-
gner la plage , complètemant extónué.

La femme et les fìlles du conaul
assntèrent , ioapuhsantes , à ca terri-
ble drama .

Ca douioureux événemant semble
dù à l'imprudence des bai gaeurs, qui
n'avaient pas termine leur digestion
lorsqu 'ils se mirent à l'eau.

La ohique des marins — M. le
vice-amiral Jauré guibsrry, piétet ma
ritime de Toulon , vieut de s'aparce
voir que les marins ne cbiquent plus



Dans un rapport qu'il adresse au mi
lustre, il signale que l'approvisionne-
rnent de tabac à ehiquer entretenu
en vue de la mobiliaation , n'est plus
en rapport avec la consommation des
équipages et qu 'il conviendrait de le
réduire.

Dasirant savoir si la méme mesure
doit étre prise en ce qui concerne le
port de Brest , le sous secrétaire d'Etat
à la marine demande au vice-amiral
Marolles son avis à ce sujet.

Sur le grand ohemin. — Od écrit
de Florence, Italie :

Dimanche à cinq heures , deux ri-
chea Américains, les frères Edouard
et Robert Boit , àgós de 70 et 04 ans,
en compagnie de Mmea Boit ,rentraient
à Pelano, où se trouvent leurs villa» ,
lorrqu 'à trois kìlomètres de cet en-
droit ils furent arrètós par un rocher
qui barrait la route.

A peine avaient-ila stoppe , que
deux lì guras peu raasurantes surgi-
rent de derrière une baie.

C'étaient deux malfaiteurs qui , tarati-
dissant chacun un revolver et un fu
sii, intimèrent aux automobilistes l' or-
li re de leur donner , sous peine de
mort , de l'argent.

L'un des Américains donna 50 et
l'autre 220 francs. Toutefois , les deux
brigando trouvèrent la rancon trop
maigre et concluérent alors cet ar-
rangement : pendant qu 'ils retenaient
eomme otages les deux hommes,
Mmea Boit, avec le charireur, allèrent
à la villa et rapportèrent 000 irancs,
déclarant ne pas en pasaéder plus.

A contre ccear , lea daux brigands ,
qui tenaient enjoue leurs prisonniers ,
relevèrent leurs armes en eojoi gnant
à ceui-ci de na rien divu l guer.

Capendaut , arrivés en lieu MJ ", les
deux ranconnés s'adressèrent à la Su-
rete , qui a envoyé sur les lieux un
détacbn rnent de gendarmerie , avec
mission le s'assurer des deux bandits.

Affaire Roohette. — Lea inter-
l elluiions à la Chambre fraccaise ,
sur l'ali nre du fi lanciar Rochette ont
donne lieu à un deb al dea plus mori
vernante. Il s'est termine par la nomi-
nation d'ur.e commission d'enqué'.e.

Nouvelles Suisses
vww

Les aumdniers militaires. —
Mardi matin a eu lieu dans la salte
du Grand Conseil à Genève , l'assem-
blée generale annuelle de la Société
dea capitaines-aumdniers de l'armée
suisse. Il y avait 45 participants , pro-
testante et catholiques. M. le pasteur
Albert Thomas, de Genève , présidait.

Après une parile adminiatrative eu-
rent lieu : 1. une conférence de M. le
caloriel Albert Schmid , de Zurich , sur
e L'éducation populaire et la défense
nationale » ;2. une conférence de M.le
profesaeur Savoy, de Fribourg, sur
e L'aumònerie militaire dans les ar-
móes europóennes. »

Le nouveau cornile a pour président
M. le cure Karl Abagg, de Melligen
(Argovie).

Geongette
vi

Et pourtant ce n'étalt à rien do tout cela
qu'elle pensait en lanemt sa balle a traverà
le t tennis court » , tout au moins ses impres-
siona restalent conluses, fonduos dans un
méme sentiment de plaislr ; mais une tonte
petite phrase lai revenait par instants très
nette, faisant chaque fois passer sur elle
comme une bouffee de Jole : « li est de ces
hommes très rares qu'on pent estlmer sans
restrictions I >

Ansai , quand au moment du départ , lime
de Rancy lai demanda irsi elle s'était un peu
amusèo » ce fut un * beaucoup 1 > très sincè -
re qui tomba de ses lèvres souriantes. Sau-
lement, elle n'ajouta pas que le moilleur
moment de sa Journet ) avait été celai où un
gros monsieur sceptique lui parlali de M.
Jacques Debiernes, inspecteur des forèts .

Georgette avait , sans ménager les détails ,

La tutelle des mineurs. —
DIT brente gouvernements cantonaux
s'è tant déclarés peu satisfaits de la
convention Internationale de la Haye ,
concernant les tutelles de mineura ,
le Conseil federai adressa un ques-
tionnaire aux cantons. La dernière
réponse en date est celle parvenue
de Z iridi , laquelle demandala denoti -
ciation de cette convention pour le
15 juillet courant. . Parmi les autres
cantons , seuls Vaud et Genève ont
répondu en faveur du maintien de la
convention. Les Grieons et Fribourg
n'ont pai répondu ; tous Ics autres
cantons sont hostiles à la convention.
En consé quence , le Conseil federai a,
sur préavia du Doparle moni de justi
ce et police, décide la dénonciation à
brève óchéance. La convention , tou-
tefois , aura encore force de loi jus-
qu'au ler juillet 1914.

Exp loit d ivrogne. — A AUlelleo ,
St-Gall , un homme ivre , qui s'amusait
à tirer au hasard dans la campagli " ,
attei gnit et blessa in irteli ' raent un
agriculleur qui travaillait dans les
champa. Ce dernier a lù è re trans
porte à l'hópital.

Hoteliers et automolJiles
Les hoteliers mattent à l'envi des

garage» à la dispo<ulion des automo-
bilistes. Il n'est paa inutile qu 'ils se
rendent compie do la responsabili!ó
qu'ils assument de la sorte : à cet
ógard , un jugemen l que vient de ren-
dre le Tribunal federai mérite de re
tenir l' attention. Voici les faits :

Dans la soirée du 21 j j in 1907,
arrivaient à Baden , sur leurs autoroo -
biles, les sieurs G. Coltelletti et C.
Drago. Ces voyageurs demandèrent
au sieur Hafen , propriétaire do «Grand
Hotel », à Baden , s'il pouvait les lo-
ger pour la nuit , eux et leurs machi-
ne». Le sieur Hafen répondit nffì.ma-
tivement et designa , pour remiser les
automobile^ , le locai du rez-de-chaus-
sóe d'une remise silnóe dans le voiei-
nfj ge de l'hotel. Les chaulì iurs con-
duislrent les automobiles dans ce Ic-
eal , qui servait aussi de remise aux
omnibus de l'hotel et d'aire pour le
fourrage. Après avoir remisé les au-
tomobiles l'un des deux chaufìeors
alluma une cigarette et tous deux se
rendirent à l'hotel pour souper. Plus
tard , on apporta dans le locai de la
benzine et de rimilo que les deux
tourietes avaient commandées.

Les deux chaufìaurs qui avaient ac-
compagno le foornirseur d'essence
quittè'ent la remise après lui , fermè-
rent la porte et rentrèrent à l'hotel.
Quelques minutes plus tard un domes-
tique d'écurie apercut une lueur à
traverà les fentes de la porte , de la
remise ; lorsqu 'il eut poussé la porte,
il vit du feu à terre, près de l'auto-
mobile le plus rapproché. Il commen-
da par emporter quelques bouteilles
de benzine, poi? ,' voyant qu 'il n'était
pas possible de sauver autre chose
dans la remise, il appela au secours
et se rendit à l'écurie pour en faire
sortir les chevaux. Le garde Wildi
accourut en bàie et put également

racontéà tante Fanny les pricipaux iocldents
de son aprè?-midi chez la luronnn de Ran-
cy; d'abord pour satisfalre a la curiosile de
la bonne Mme Vignai ; puis, parce qu'elle
mème trouvait un plaisir chirmant à revivre
de cette jonrnée.

Mème, elle avait parie , toute amusée encore
a ce souvenir , de sa conversatlon avec Mme
de Stane qui l'avait traile j en jeune lille
digne d'Atro mariée... La petite Georgette
mariée I Cette Idée la Ut rire encore tandis
qu'elle en parlali a lante Fanny.

Toutefois, pourtant , elle ne répéta pas la
malicieuse allusion de la jeune femme aux
Qancés qui peuvent ressembler à M. l 'Ins-
pecteur...

Cette parole-Ià demeurait enfouie au plus
profond de sa pensée comme un secret qui
ne devait plus en sortir.

Mais il ne lui était guère possible de re-
commencer toujours ses récits , toute grande
que fùt la patience de Mme Vignai à les en-
tendre.

Ausai , bien vite , elle songea à suaur Thérè-
s'i , sa confidente habituelle , qui s'apercevait ,
avec un pea d'inquiétude que , sur ses lèvres
revenait bien souvent le nom de M. l'Inspec-
leur.

Et cette fois encore, lea reni de scaur
Thérèse .prirent une expression profonde pen-

constater que le feu avait commencé
à terre.

On ne put se rendre maitre de
l'incendie ; le bàliment fui réduit en
cendres avec tous les biens meubles
qui a'y trouvaient , en particulier les
deux automobiles qui y étaient dépo-
sés.

A la suite de ce sinistre, Coltelletti
ouvrit action au sieur Hafen en paye-
ment d'une indemnitó de 70.004 fr.
Le défendeur contesta, en principe ,
sa responsabilité et conciai , de son
tò'.é par voie reconventionnelle , à ce
que le demandear soit tenu de lui
payór 15.222 fr., l'incendie ayant été
cause par la negligente du demandear
ou de son chauflour et ayant occasion-
ile au défendeur un dommage s'óle-
vant à cette somme.

Par jugement du 8 octobre 1909,
la Cour d'appel du canton d'Argovie a
condamnó W. Hafen à payer au de-
m mdeur uno somme de 40,456 franca
et a écarté les conclusions reconven-
tioanelles du défendeur.

Les deux parties ont recouru en
róforma au Tribunal foderai , qui a
almi:-", parliellement le recours de
l'hótelier , mais l'a néanmoins condam-
nó à payer à l'automobiliste une in-
demni'é de 20,000 Irancs.

Le tribunal a applique l'article 488
du Cade foderai des obligalions , en
verlu duquel ceux qui tiennent des
écuries publiques sont responsables
des voitures qu'on y a remisées. Pour
s'ullranchir de sa responsabilité, l'hó-
telier aurait dù pouvoir prouver qae
l'incendie était dù au propr iétaire de
l'automobile ou à l'un de ceux qui
l'accompagnaient. Pour réduire l'in-
demnitó à 20,000 francs , le Tribunal
a lena compie du fait que l'automo-
bile ayant déjà servi , sa valeur venale
était bien inférieure au prix d'achat
de 42,713 franca.

Nouvelles Locales
vww

La Semaine Sociale de Filbourg
ii

(Corresp. partie.)

Pour counaitre le caraclère propre
de la semaine sociale qui se liendra
à Fribourg au mois de septembre
prochain , il n'est pas sans intérèt da
se rappeler que celle-ci est une imi-
tation des semaines sociales qui de-
puis plusieurs annóes ont été organi-
sées par les catholiques d'autres pays.
Ce sont lea catholiques allemanda ,
toujours les premiers dans l'art d'or-
ganiser les forces catholiques et de
soutenir par des couvres innombra-
bles l'admirable mouvement qui a
donne naissance et conserve la vie au
Centre calholique, qui eurent les pre-
miers l'idée Id'organiser en 1894 déj à ,
un Cours social pralique. Sarte d Uni-
versilo populaire, le Cours social pra-
tique transporte de ville en ville ses
chaires autour desquelles se groupent
chaque annóe da 1500 à 1700 audi-
teurs. Cette inslitution due à l'initia-

dant qu'elle ècoutait la causerie animée de
Georgette ; car elle avait salsi l'accent con-
tenu de la Alletto parlar,! de Jacques Ds-
bierdes, et se domandali si c'ótalt unique-
ment la vivacitó du rócit , qui donnalt à sa
voix cette vibration ómue et joyeuse tout
ensemble.

Mais Cnorgette laissait voir sa sympathie
pour Jacques avf c une Ielle franchlse , son
regard bleu était si bien encore un limpido
regard d'enfant, que soeur Thórèse se tut,
comme Mme de Stane quelques jours plutei ,
ayant peur , par ses paroles , d'éveiller dans
le coeur de Geo'gette un sentiment qui dor-
mait.

Elle lui dit senlement avec sa douceur un
peu grave :

— Vous ótes une petite li l le trop enthou-
siaste , Georgette , il faut prendre garde à cela,
sans quoi vous vous preparerei, de grands
chagrìns I

Des c ingi ins  I ce derider mot sonua mal
aux oreilles da la Qlletfe , quoiqu'il lui pauit
dépourvu de sens... Plusieurs fois, dans les
jours qui suivirent , il lui revlnt , l'agitant
d'une anxiété vague...

Mais une lettre de Jacques arriva , dans
laquelle il annoncait son retour, pour le len-
demain, et les paroles do sceur Thérèse furent
oubliées.

Uve d un secrétaire general du Volka-
verein allemand , l'abbó Hitye et l'in-
dustriel Brands de Muacher Gladbacb ,
fournit aux hommes d'oeuvre , mélés
à l'action , le moyen d'étudier pen-
dant une semaine de cours, les prin-
cipes du catholicisme social en mème
temps qu'elle leur donne l'occasion
de se voir et de prendre contact en-
tre eux.

Cesi une pensée semblable qui a
poassé en France les directeurs de la
chronique du Sud-Est , MM. Marius
Gonui et A. Boissard à fonder la Se-
maine sociale de France. Celle ci se
tient tous lea ans depuis 1904 et elle
a conuu jusqu 'ici un succè i croissant
à Lyon, Bordeaux , Marseille , Beims,
Dijon , etc. — L'exemple des catholi-
ques de France et d'Allemngne a óló
imitò en Eipagoe , en Italie , en Belgi-
que , en Holìande , en Pologne.

Partout les semaines sociales onl
recu les encouragements et les ap-
probations les plus formels de Nos
seigneurs les Evè q ies. La semaine
sociale de Fribourg se présente elle
aussi, sous les auspices des Evé ques
de la Suisse et quelques journaux ont
déjà publió la lettre trèa ólogieuse de
Mgr l'Evéque de Lausanne et Genè ve ,
adressée au cornile d'organisation à
Fribourg.

Les approbations officielles éma-
nant des óvèques ou méme d'arche-
véques et de cardiaaux comme à
Bordeaux , Beimi, Milan , etc. sont un
Eùr garant de l'esprit qui inspire l'en-
aeignement dea semaines sociales.
Cet esprit, il est à peine besoin de le
dire, est un esprit franchement et
ouvertement calholique.

Les semaines sociales n'ont pas
d'autre but que de communiquer à
leurs auditeurs les principes chré-
tiens de la science sociale. Car il y a
— qu'on le veuille ou non — il y a
uno queation sociale. Catte question
sociale n 'est autre chose que l'ensem-
ble des problèmes que soalèvent l'exis-
tence, le dóveloppement , le bien étre,
la sécurilé , la sante physj que et mo-
rale des diflérentes classes sociales et
leurs rapporls entre elles : patrons ,
ouvriers , paysans , artisans , commer-
cants etc. Si l'une de ces classea so-
ciales n'est point satisfalle dans ses
besoins légitimes ou si elle se laisse
entrainer à des besoins ou des exi-
gences icjustes, il en résulte une ten-
sion , une crise, une lutte rodale dont
le dernier demi siede ne noua a don*
né que trop d'exemples. Qa 'est-ce
donc qu 'a f tit le Socialisme sinon de
s'emparer habilement des esprits dea
ouvriers en exploilant lear méconten-
tement j astili é oa non , en les organi-
sant dans la baine des patrons pour
les pousser ensuite aux pires violen-
ces. Da là est nòe une lutte sourde et
imp l icatalo enlre les patrons et les
ouvriers , entre le capital et le travail
et les funestes conséquences s'en font
sentir tous les jours dans l'ordre so-
cial conlinuellement menacé, dans les
pays du moins où cette lutte a pris
do grandes proportions. — Q l'une au-
tre quelconque des classes tociales
óprouve de la gène et soit menacée
dans soa existence et fatalement le
bien étre general en soufirira . Et il
n 'est point d'homme de cceur qui ne

G 'orgetto avai t enten lu Io roulement de
la volture qui ramenait M. l 'I ispecteur ; et
quand il ent a dans le jarJio , comme quel-
ques semai ii's plus tòt , c-3 fut- Ile qu 'il aper-
cut la première.

Elle alla au-levant de lui , les mains ten-
due% les yeux brillants de plaisir , et si Jac-
ques ( ut été s°ulement un peu f *t, si son
ame tout entière n'avait pas èie remplie par
une suprème sftaction , il su ait devine , en
ce moment , le secret que Georgette elle-
mèmn ne savait pas lire dans son cceur...

Mais il n'ètait point fai , et il ne vit rien
pare que ailleurs il aimait 1...

Il rentri dans la maison avec l'onde Pier-
re, rópond*nt avec un vrai plsisir , aux mille
riens qu'elle lui racontait de sa voix cristal-
line. Il lui souriait , heureux de sa gliele, et
l'interrogeait avec cette sollicitude tendre
que l'on témoigne aux enfants , voulant
savoir surtout ce qu'elle avi il fait pendant
son absence.

— Georgette ne vous dit pas, intervint
l'oocle Pierre , qu'elle est devenue mondaine
depuis votre dèpart... qu'elle a passe une
après-midi à la Fongeraie I...

— Vraiment ?... J'espóre alors, Mademoi-
selle Georgette , que vous allez me raconter
un peu volre succès... car je suis sur que
vous en avez eu l... souligna Jacques avec un

voudrait ,si l'occasion lui en était olìerte,
contnbuer à porler remède à un ma-
laise social dont , en definitive , tout
le monde est plus ou moins solidaire.
Si la vie devient trop pónible, volre
impossible pour le paysan ou pour le
petit commarcant ou pour l'artisan
ou méme pour celui qui veut faire dea
entreprises industrielles ou autres,
s'il n'y a plus moyen nulle pari de
se tourner comme on dit , qui donc
pourrait étre tout à fait tranquille ?
— Aussi toute malaise social appelle-
t-il un remède , de méme que le de-
veloppement normal de chaque classe
sociale appello un regime, et c'est è
procurer et trouver ce remède ou ce
regime , que travaillent les sociolo-
gues.

Les médecins du corps social et
des maux dont souilrent telles oa
telles classes de la société n'ont cor-
tes pas manqué depuis les premiers
théoriciens du Socialisme (Cari Marx)
juequ 'aux derniers tenaats du com-
munisme et du syndicalisme l'evolvi -
tionnaires (Jules Guesde .Bebel .Jaurès
etc.) Mais il est à peine besoin de
remarquer que ces médecins sont
tout à fait incapables , pour une foule
de raisons de guérir les plaies socia-
les. Ce n'est pas en y versant le feu
de la baine et l'amertume d'un egois-
mo sans frein qu 'on pourra cicatriser
ces plaies, mais en y appli quant
d'abord le baume de la elianto et
l'huile bienfaiaanto de la vérilé chré-
tienne.

Le seul médecin du corps social ,
c'est l'Eglise. Aussi l'Eglise n'a-t-elle
point manqué à sa mission en sa te-
nant à l'écart de l'action sociale qui
peut guérir les maux et fortifier les
diflérents organismes de la société.
L'Eglise, par la voix de l'un de ses
Pontifes suprémes Leon XIII a élevé
la voix et a rappelé clairemant quels
étaient les principea en dehora des -
quels il ne saurait y avoir d'action
sociale véritablement digne de ce
nom. E a méme temps Elle encoura-
geait de sa main bénissante et de sa
protection puisaante ceux de ses en-
fants qui se mattaient ros olameli » à
l'oeuvre , et du travail de ses docteurs
comme des eipóriencea de ses hom-
mes d'oouvres est née une sciane i
nouvelle , nouvelle par ses applica-
tion? , ancienne et divine par ses prin-
cipes, la Science sociale chrétienne.
Ceux qui en furent les principaux au-
teurs sont après Leon XIII dont l'eia -
cyclique Berum Novarum n'est paa
seulement une oeuvre d'autorité ec-
clésiastique et reli gieuse , mais au
chef d'oeuvre d'enseignement social ,
les dom Pottier , les Toniolo , en Italie ,
les de Mun , les La Tour du Pin, les
Lorin , les Antoine en France, les
Vermeersch , en Belgique,les Ketteler ,
les Cathrein , les Hilze en Allemagne ,
les Vogelsang, les Lichtenstein en
Autrich *, les Mermillod, les Decur-
tine en Suisse.

Or c'est cette science sociale chré-
tienne , — cette science qui doit étre
à la base de toutes les oeuvres sociales
vraiment utiles et fécondes , qui iait
l'objetde l'enseignement de la Semaine
Sociale. J. Z

Valaisans au Tir Federai. —
Il est porte à la connaissance des

aUectueux sourire ..
Une petite fiamme rose courut sur les

joues de Georgette ; il lui sembla entendre
encore le vieux M. de San/. inno dire : ( Savaz-
vous , mademoiselle , que vous ètes une bien
jolie personne ! » et tout à coup, elle s'aper-
cut qu'elle aurait grand plaisir a voir Jac-
ques partager l'opinion de ce vieux mon-
sieur...

Pour cacher son trouble , elle lui jeta mali-
cieusement :

— Je vous raconterai cela quand nous
irons à la pòche I...

— La pèche I Ah I ma petite amie Geor-
gette , rópliqua-t-il , l'appelant de ce nom
familier qu'elle aimait à lui entendre dire ,
n'aurez vous jamais pitie de moi et de ma
nnladresse ?...

Elle roug it un peu, mais le mème petit
démon moqueur continua de jouer gaiemeut
dans ses grands yeux clairs...

M. l'Iaspectsur avait pense ani jeunes
Vignai pendant son sèjour à Paris ; et le
repas du soir termine , il Qt une distribution
de jouets qui épinouit le vis - aga de Rose et
mème celui du capriciaux poupon.

(4 suivre)



catholiques qui prennent part au Tir
federai à Berne, que la ville federale
ne possedè qu'une eeule église calho-
lique romaine. Gelle-ci se trouve à la
Taubenstrasse 4, à coté du nouveau
monument postai nniversel à 3 minu-
tes de la gare et du Palais foderai.

Services divina (avec sermon) lo
dimanche :

6 li. Messe basse
8 b. Service divin italien.
9 h. Grand-messe.

10 h.1/2 Sarviee pour les enfants.
11 h.1/2 Damiere messe.
Les tirours sont invités a un servi-

ce solennel special , à 9 h. la 24 juil-
let.

25ème Anniversaire
de la Fondation

de l'óglise catholique
de Bex

vwwv<

Oa écrit de Box au Courrier de
Genève :

L'église calholique de Bex a célèbre
dimanche 10 juillet le 253 anniver-
saire de sa fondation.

Celle petite lète qui avait atliré une
nombrouse assistance aux office ? a eu
une réuasite inespórée. Le sermon de
circonstance , prononcé par Mgr Abbai ,
évéque du diocèse de Sion , qui , dans
une superba alloculion sur la foi et
les devoirs des catholi ques , a ranimé
les senliments de tous ceux qui ont
ea le privilè ge de l'enlendre et qui
sont venus témoigner , par leur pró-
sence à l'Eglise, de leur conviction en
méme temps que remercier Sa Gran-
deur de l'insigne honneur que leur
falsali le Chef vènere de leur diocèse
en venant prècher dans leur hamble
chapelle les paro les de Notre Seigneur.

A midi, un banquet réunissait dans
le presbylère les invités do M. le cure
parmi lesquels se trouvaient le délé -
gaé de la mu r.icipalitó de B?x , les
membres du cornile de la Confrérie
et da Cercle catholique.

Vers la fin du repas, M. le cure
Capelli , dans un superbe discours a
remercié Mgr l'óvèqae d'avoir bien
vou 'u participer à une lète d'ordre
plulót inlime et lui a adresse l'hom-
mage respectueux de ses sentimenta
et a rappelé les debuta de la minorile
catholique de Bex. C'est avec un bien
grand plaisir qu 'il a évoqué la bien
heureuse coiracidence d'entendre en
ce jour bèni de la Providence , la pa-
role de Mgr Abbet qui , il y a vingt-
cinq ans, avait prononcé , comme cure
de Sio,) , le sermon de circonstance.

Il a fait ressortir l'accueil bienveil-
lant que les catholiques avaient trouvé
aaprès des autoritéa de cette commu-
ne et il s'est più à montrer l'ontente
cordiale qui n'a cesse de régner dans
les rapports inévitables avec les syn-
dics successila de la localité.

Certainement la tàche lui a été fa-
cilitil e en ce point et il adresse à
M. Paillard , notaire , présent à cette
agape officielle , un chaleureux remer-
ciement , l'expression de la sympathie
paroissiale pour ces hommes qui se
sont toujours montrés vis-à vis de nous
d'une largeur d'idées et d'une bonté
inconcevables.

Ignorée, parce que feconde sans
retentissement , l'oeuvre de ce prélre
éminent est grande. Après avoir con-
solidò les premiers fondements de sa
paroissa , il a creò une écolo primaire
permetlant à tous les parents catholi-
ques de donner à leurs enfants une
éducation cadrant avec leurs princi-
pes. Et , cette école dont la création
fut pour lui une source d'ennuis,
mal seconde qu 'il était par certains
membres du cornile paroissial , est
maintenant , pour lui et ses fi lèles une
réjouissance , digne récompense de
ses fftorts.

Cette école compie en efiet , plus de
cent ólèves et ce, sur une population
de cinq à six cents catholi ques. L'en-
seignement , donne par des ECCUIS riva-
lise avec celui des écoies gouverne-
mentales et chaque année MM. les
membres de la commission scolaire
protestante ne peuvent s'empécher
de rendre hommage aux directeurs
de tous ces eniants.

Je ne dois pas m'attarder sur cette
première création et ja dois rappeler

que c'est gràce à son initiative intel
ligente que l'on peut noter ce beau
resultai , mais ce n'est pas le seul de
son aciivité.

Il manquait aux jeunes gens de sa
paroisse un locai leur permetlant de
se réunir , de se relroaver tous en-
semble dans une méme atmosphère de
cordialité et de fraternelle amitió. M. la
cure a róalisé ce vceu en créant un cer-
cle catholique à qui , l'heure actuelle
compie plus da soixante-dix membres
actifs. Ce Cercle, fonde sous d'heureux
nuspices , a, à sa lète , un cornile qui
ne neglige aucune occasion de se dé-
vouer et les membres de cette asso-
ciation ont enregietré de brillanta
succès, sur la scène.

A plusieurs reprises , ils ont donne
des représentations au proflt d'oeuvres
de bienfaisance. Je ne puis passer
sous silence le dévouement qu 'ils ont
montre en jouant particulièrement
pour l'oeuvre des « Soupes scolaires »
de la Io salite. Et ce dévouement était
d'autant plus méritoire que la recette,
conquise par leurs perso vórants efforts ,
était partag ée en deux lots : le pre-
mier, en faveur des enfants pauvres
protestants , le second , en faveur des
enfants catholiques.

Aussi c'esl avec joie que ces gónr*-
reux amateurs ont pu voir les repré-
aentants des autorités commanales
venir les aeclamer et leur donner par
leurs applaudissemenls une récom-
pense méritée à plus d'un litre. Il
restali eependant dans le coeur de ces
braves garcons un atóme de chagrin
en remarquant dans l'assemblée des
spectateurs l'abaenee bien involonf aire
naturellement des représentants de
l'autorité spirituelle des enfants pau-
vres qui étaient l' objet de la sollicitnde
catholique. Oui pourtant , pères spiri-
tuels de ces jeunes àmes, ils auraient
pu , en face d'un si beau geste, laisser
dans les livrea poudreax , les rancunea
personnelles et les haines d'un autre
age.

Mais passons sur ces peccadilles de
clocher et remercions la Providence
de Dieu d'avoir mis au milieu de nos
chersparoissiensun homme désintéres-
sé, magnifìque dans ses conceptiors et
plein de cce'ir, un homme tei qoe
nous le poseédons en la personne de
M. Capelli , nolre révórend cure.

Un audileur.

Encore la catastrophe
du Bergli

Portrait d'un guide
Voici , d après le récit d'un des sur-

vivants, le porteur Christian Bohren ,
comment survint la catastrophe :

« Mon frère Fritz et moi, et noa
deux camarades Bleuer et Kaufmann ,
nous allions réapprovisionner les ca-
banes du Bergli et de la Concordia.
Le tempa était b ;-au. Attachés à la
corde, nous allions d'un bon train.
Il nous restali une heure de grimp ée
pour alteindre la cabano de Bergli ,
quand noua vienes , à dix minutes de
marche au-dessous de celle-ci , une
caravane de huit hommes. Au-devant
d'eux , venant de la cabane , un naon-
tageard leur ouvrait le chemin dans
la neige ; c'était mon pére. Soudain ,
nous vimes un sillon te creusar entre
lui et la caravane , et en moins de
temps qu 'il ne faut pour le dire , une
avalanche roulait en bas de la monta -
gne, entraìaant mon pére et nos deux
caravanes ; puis se produisit une brus-
que et rude secousse : nous nous
ótions arrétés. Je me trouvais dtbout ,
de la neige jusqu 'à la poitrine ; mon
frère Frilz , jeté dans une crevasse, en
avait jusqu 'au cou ; à une saillie de
rocher , Kaufmann était suspendu par
la corde ; il put se sauver lui-méme.
Bleuer et moi , nous dólivràmes Frilz ,
qui avait perdu connaissance... Il
était 0 h. du soir. A 9 h. 1/2 nous ar-
ri vions à la station de la Mer de Giace.
Le lendemain , on dócouvrit le corpa
de mon pè.e , avec six autres cada
vres... »

Alexandre Burgener.
On écrit de Zermatt à la Gazetle

de Lausanne :
Ce n'était pas le premier venu que

ce colosse aux formes trapues, à la
barbe hirsute ; c'était un amant ven-
tatile de la nature , et , lorsqu 'on avait
un peu gratlé sa rude écorce, l'on était
tout surpris de découvrir un épider-
me seneible , recouvrant un ètre bon ,
aimant , serviable.

Burgener était d'Eisten , un coquet
pelit village accrochó a la eortie de
l'ótroit défilé que forme l'entrée de la
vallèe de Saas. Qio'qae ayant une
assez nomb'euse famille , il n'a jamais
cherché à s'astreindre à un travail
régulier. Il ej ploitaitune petite proprié-
té qu 'un óboulement avait assez sérieu-
sement endommagóo il y a quelques
annóes , et pour la róparation de la-
quelle des amis haut cotés du nord de
la France s'étaient empressés de réu-
nir les fonds nécessaire», ce qui le
toucha profond ément. « Il y a encore
de braves gens au monde », me disait-
il à ce sujet dans son bon patois de
Saas-thaler. »

Guide il était , guide il resta , et guide
il est mort ; Ielle pourrait ètre son
oraison funebre ou son épitaphe. Gui-
de et chasseur , lorsque la condoite
des caravanes lui laissa des ioisirs. Il
fut peut-étre un peu la bète noire
des gendarmes et des carabinieri,
mais gràce à lui , nombre de salons
d'al pinistes possèdent de fort belles
dépouilles de chamois...

Quoique de la vallèe de Saas, Ale-
xandre Burgener était le plus souvent
à Zermalt. li aimait le Gervin , peut-
ètre parce que, gràce à sa persóvó-
rance , le chemin en avait été ouvert
à d'autres qu 'à ceux qui avaient réussi
quasi à le monopoliser à leur profit
au début. Souvent il m'a coniò com-
bien il lui avait été difficile d'obtenir
l'occasion de participer à une ascen-
sion. Si ma mémoire n'est en défaut ,
c'est Mummery qui oblint de Trailer
et Knobel de le prendre avec lui lors
d'une ascension.

Les années s'étaient accumulées sur
la lète de Burgener sacs rien changer
à son extérieur , sans cour ber ce sau-
vageon poussó librement. Un peu
tous les pays, un peu toutes les mon-
tagnes du monde avaient été foulés
par son largo pied à la pose aussi
ture dans lea endroits les plus diffi -
ci es que sur la route la plus piane.
Nombreuses : ont les dames qu 'il a
conduites par les chemins les plus
ardus , sur les sommets les plus diffì-
ciles. Et de combien de próvenancep,
de petits soins il eavait les entourer :
petites atlentions qu 'on était loin d'at-
tendre de cette rude nature.

Alexandre Burgener est mort au
champ d'honneur , comme peut-étre
au fond de lui-méme il le désiraif ,
car ce n 'était pas un de ces hommes
qu'on se représente agonisant sur un
oreiller. Il laisse des enfants qui ont
fait d ĵà leurs prenves ; il laisse sur-
tout un nom et un souvenir qui vivrà
longtemps encore dans la mémoire
de tous ceux qui Font connu de près.

THEATRE DE ST-MAURICE
li y avait , si nous ne nous trompons ,

plus de vingt ans que les róles fémi
nins avaient été supprimés dans les re-
présentations Ihéàtrales des Étudi ants
de St Maurice. L'annóe dernière , on
a, il est vrai .jouó Jeanne dArc , mais ,
ici , aucune correction n'était posatole.

La tentativo a-t-elle été heureuse
dimanche avec la Fille de Roland ?
Certainement. Le jeune Fal quet a fort
bien rempli son róle , en dehors de la
physionomie et de la voix qui prétaient
pai fa tcment leur concours à un tra-
vestissement . Adressons également un
compliment à la persoune de dévoue-
ment ij ii a mis sa main d'artiste aux
costumes , lesquels furent si remar-
qués.

M. K lchsr , avec sa superbe voix
de basse, a fait un Charlemogne très
dócoratif , trèa grave , bien « vieillard ».
Aussi a l il róco 'ló las faveurs du pu-
blic avec M. Pellegrini qui est , depuis
quelques années , l'aeteur alme et tou-
jours app laudi des speala 'eurs i'e
St-Maurice et de Bex. C'est , d'ailleurs ,
mérité.

M. Bcoccard a certainement l'étofie
d'un acteur. D'abord il a une voix
très distinete , agréable , puis du geste.
Trop, peut étre. Le róle de Gerald ,

surtout après le terrible aveu d'Anaau-
ry, qoe M. Pellegrini a rendu avec
un art consommé, eut gagné encore
en se confi nani à l'accablement.

Question d'appróciation.
M. L. Kuhn a fait un Saxon très

réussi. Nous lui ferons memo uà com-
pliment special pour ses je ux de phy-
sionomie. Le moine a élé bon.

Comme on vient de le voir , les
principaux acteurs de la Fille de
Roland se sont tous distingués par
une qualité parliculièr.% quand ils ne
les réunissaient pas toutes comme
trois d'entre eux.

Que dire des róles secondaires ? Ils
ont été sullisanls, méme au-dessus
de la moyenne ordinaire .

Et nous félicitons M. le Chanoine
Fieury, qui a pris la lourde succès -
sion de M. le Chanoine de Courten ,
de nous avoir fait savourer dimanche
de beaux vers , intéresser aux péripó-
ties d'un drame captivant et de nous
avoir permis d'applaudir l'art de bien
dire et de bien jouer.

Il y aura foule , dimanche prochain ,
pour souligner une fois de plus tout
cela.

Clòture du Collège de Brigue.
— Dimanehe a eu lieu la clòture da
collège de Bri gue. Une représentation
thlàtrale bien fré quentée , et trèa róus-
sie, precèda la distribution des prix.
Elle comprenait un drame historique
en 5 actes : Andreas Ilofer , drame
parsemé de quelques chants de très
bonne venue, dus au talent de M. le
professeur Ztmmermann. Le public
ne ménagea pas ses applaudiasements ;
acteurs et chanteurs en eurent leur
large part , ainsi que les interprete
d'une désopilante comédie qui clótu-
ra la partie réeréative de celle der-
nière journóe d'année scolaire.

Le Collège da Brigue a été frequen-
tò pendant l'année 1909-1910 par 115
étudiants , se répartissant comme suit
dans les diflérentes classes :

Philosophie , 0 ; II. Rhétorique , 10;
I. R'iJtorique , 7 ; Syataxo , 9 ; Gram-
maire , 13 ; II. R idimenta , 12 ; I. Ru-
diments , 15 ; Classe allemande, 17 ;
III. Classa reale , 5 ; II. Classo reale,
0 ; I. Classe reale , 15.

La partie francaise du canton a
fourhi celle année 25 é'è/es à ce col -
lège, dont 4 au gymnase, 15 à la clas-
se allemande ei 0 aux claases indus-
trlelles.

Vald ' l l l iez -(Corr.) — Une sec-
tion d'ab-itinents , société calholiq ie
de la Croix d'Or vient de se (onder à
Val d'Illiez. Elle compie déjà un bon
nombre de membres et elle est assu-
rée d'un grani succès.

Oa doit se rójouir de voir se répan-
dre celle oeuvre qui produit parlout
des fruita si heureux.

Nomination ecolésiastique. —¦
M. l'abbé Bay Séraphin , nouveau
prètre originaire d'Ayent, vient d'élre
nommé vicaire de Troistorrenls.

Première messe. — M. l'abbé
Fournier Joseph , élé ve de l'Uaiversi-
tó de Fribourg , celebrerà sa première
metse le 15 aoùt à Nendaz , sa parois-
se natale.

Assassinai. — Il est aujourd'hui
acquis que M. Ferróol Difj go , trouvé
dans la Trème , a été la viclime d'un
lùcho assassinai. San corps porle de
nombreuses blessures qui ne laissent ,
hélas I aucun doute à cet égard et écar-
teut toute idée d'accident.

Mildiou de la grappe. — A la
suite des pluies chaudes de ces der-
niers jours , on signale un peu parlout
1'npparition du mildiou de la grappe.
Plusieurs départements vilicoles de
France ont déjà perdu cette année ,
par le fait de ce parasite, uno grosse
partie de la rócolte.

Nous recommandons d'opórer un
sulfatage abondant sitót la fleur pas-
sée, sulfatage visant surtout les grap-
pes et les jeunes pousses. En outre ,
trailer imuaéiiatement aux poudres
cupriques les parche ls menacés.

(Station viticole ae Lausanne)

AMESVHE
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PÉI.OILLE , Pbarm '" . a, Faubourg st Dani» , PAFIS. Toutes Hharmaciea. Brochure trance.
BTJ1BSM : la watt Juat  Molai !•« J'li»rmati«. PRIX: 6'36.

Le Simplon fortifié. — Oa sait
que la Confódóratiou exócute, au sud
du Simplon , de menus travaux de de-
fense. Da son coté, l'Italie ne reste
pas inactive. Ses troupes de genie
sont occupóes , ces jo ara-ci, à dea ou-
vrages semblables sur la route du
Simplon , non loin d'Isella. En deux
endroits et à peu de distance l'un de
l'autre, la chausaóe a été coupóe et
l'on a ótabli au dessoua une cheminóe
creusóe dans le roc d'une profondear
de trente mètres environ. Deux ponts
à coulisse permettront de passer par-
dessus cet abime arlificiel. Ils pour-
ront étre retirés au moyen d'une ins-
tallation ólectrique et transportós dana
une excavation pratiquóe dans la mon-
tagne. Das casamates seront établies
pour la troupe.

Cas travaux ont pour but d'empó-
chcr une invasion par le Simplon.

DERNIÈHE S DÉPÉCH ES

Chambre des communes
LONDRES, 13 juillet . — La Cham-

bre des communes a continue mardi
la discossion du bill Shacklelon sur
le vote des femmes.

M. Churchill a fait remarquer qu 'u-
ne partie seulement des femmes pour-
raient s'acquitter convenablement de
leurs devoirs éleetoraux. Les femmes
ne perdent rien à ne paa élire les
députés ; que les femmes usent donc
de leurs droits éleetoraux dans les
municipalitéa. Au surplus, le bill n'est
pas réellement une réforme dómocra-
tique ; il exagère l'influence de la pro-
priété au délriment de la valeur per-
sonnelle , et on en arriva ainsi à dea
conséquences grotesques.

M Asquith déclare refuser de con-
sentir à ce que le bill soit soumis à
la grande commission parlementair<\
Le bill Shacklelon traile lea femmea
inégalement. Il confère tona lea droits
à un petit nombre de célibataires et
de veuvea et refuse tout droit aux
épousos, leequelles vivant dana la
maison de laur mari , sont ainsi dé-
chues de la qualité d'éleclrices, im-
parile aux seules personnes ayant une
maison à leur nom.

M. B dfour eslime, comme M. As-
quith , que les désordres commia par
les aufiragdttea comprometlent la cam-
pagne dea revendicationa féministes.
Le bill Shacklelon n'améliore nulle-
ment la condition dea femmes ; la
plupart de cellea ci ne réclamenl du
reste paa ces droits, et ni le pays ni
la Chambre ne les désirent.

Fioalement , la Chambre adopte le
bill Sharkelton en deuxióoae lecture
par 299 voix conlre 190, mail elle
décide ensuite , par 320 voix conlre
175, de ne pas paiser à la discuaaion
des arlicles.

Le vote en deuxième lecture est
donc purement académique.

Le dìner de l'Elysée
PARIS , 13 juillet. — Un grand dì-

ner de 200 couveris a élé e 11 art mardi
so'r à l Etysée en l'honneur dea sou-
verains bel g > s . Le Président de la
Républi que et le roi Albert ont porte
des toasts très cordiaax tu ils ont
rappelé les longuea relalions d'étroile
amilié qui unissent les deux pays.

R > ACRICULTEURS,
30 ARTISANS, PARTICULIERS

faites un essai avec le Vin blano da rallini
in secs à fr. 20. — , Vin rouge da pallina
„ secs (via naturel coupé avec do via de

raisias secs) à fr. 27. — les 100 litres pris ea
p- gare de Morat , contre rembours.
e Ces vins oot été aoalysés parplaslears chl-

mistes qai les ont troavés boas et agréables.
Echantillons gratis et franco.

S i  recommande OSCAR ROGGEN , Morat,
e) H446L 1190
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Àsphaltage
H. LAVANCHY & FILS

VEVEY LAUSANNE
Rue du Torrent 10 Petit Gliene 3

H22938L 1276

«MINERALE ALCALINE NATURELLE

LEA"

FACILITE LA
- DIGESTION -

Dép òts : Maurice Gay — Sioo
Caudillo Ma?sorey — S'erre ^lréil'3
Pharmacie Morand — Martig iy
H i n r i  Dilago, e.af-:tier - Monlliey II2017F '277

Houllles - Cokes - Antbracìtes - Brìquetfes [
de toutes prevonaires pour l'usige domfistiqne el I
r indu'tr 'o.  t

Sp ecialités pour Uòlcls - Arrangenienls ?
Exp Adili  IIIS dlrecifs dn la mine ou In nos r lnnt iors  I

Gros - Les Flls FATH , Vevey — DStsil
Télcphonc 7-?. Tous rcnscignement el prix à dis- I
position. 1239 I

è

Voulez--vous
une bonne montre
un bon régulateur

un révsil ? ,0l ,
Demandez catalogne gratis
Tout le monde est bien servi

Horlogerie Laager, pere
PKRY, i>arè»s <3L& Bienne
Bohange et rèparatlo n desmontres a priitròs avantagout

Citex
le meilleur extincteur à main,

dernier cri du progrès
ne devrait manquer dans aucune fabrique , au-
cun commerce, aucune habitation . Ne rate ja-
mais, éteint tout commencement d'incendie en
quelques secondes.

Démonstration gratuite : E. A. Stiideli frères ,
Monthey H 24289 L 1312
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centrai S. A. Berne

¦|@jp^|̂ chaussures Mi rt ei
"̂ ^̂ pBlal50."r 'es milieu rej^̂ .—

-* 1 tr'(\ i/  J ' fxpcdie conlre rcmbourscmcnl : 8|
Soullera de dimanche pour messleurs, solidcs

el élé ganls No. 39-48 Frs. 8.50 I
Soullera de travail & crochet! pour measleurs,

lerres No. 39-48 Frs 9. - ;
Soullers de travail à oellleta pour ouvriers . '

lerrés , la No 39-48 Frs. 7.80 I
Soullera de dimanche pour damea , forme |

elegante No. 36-42 Frs. 7. - M
Soullera de travail p. damca, lerrés No. 36 - 43 Frs. 6.30 | !
Soullera pourfllletlea, solideset lerrés No. 26-29 Frs. 4.20 H

. No. 30-35 Frs. 5.20 ¦
Soullera de dimanche pour f i l let tes  No. 26 - 29 Frs. 5. - » ¦

No. 30-35 Frs 6. -**¦
Soullera p. garcon*. solides et ferrés No. 26-29 Frs. 4.50 I

No. 30-35 Frs. 5.50 No. 36-39 Frs. 6.80 I , ì

Rod. Hirt , Lenzbóurg. I
1252

Chablon Universe!
Artide prati que el avantageux.

En venie chez 785
Yve Maurice Luisier, St-Maurice

Magasin de meubles
Rue de Conthey Maison Calpini, Sion

Choix do meubles en tous genres
Canapós , divans , cha'aes ot fautouils , armoiros , commodos , lavabo» , tablos rondos ,

tables do cuisine.
L'ts compiota en crin animai et vegetai dat a tms les prix.
Joli assortiment en desoentes de lit g iace» , tableaux pous-

settes, pliants.
Couvertures , plumes et duvets

Stores-Rideaux
Réparalions ile literie et meubles à des prix modórés , travail soigné

Se recommande.
CSzeclr G-o1.-tfrl.ed

tapissier
Attention ! A vendre qudques divaria, canap és, fauteuila Voltaire
Oocasion I et de bure au , à doa prix exceptionnellemout réduils. 1292

I
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Favorisez votre journal
par vos annonces

La Compagnie fermlère ut rBtaMssement Tnermal a

sources : CuLESTINS, GRANDE-GRILLE, H0PIT1L
(Propriété de l'Etat frangala) met le
p ublic en garde contre lei f r&udes et substitution s
luxqnellea ae livrent certains commerc&nts.

Lia Compagnie fermlère ne garantii
l'authontlclté que dea Eaux portant aur
le gouloi de la boutellle i» ROND BLEU ci contri

Lee r»AS?ILLES "YICHY -ÉTAT" ne sont vendile» qu 'en bolle»
wiStalHquaa aoallées, portant ftgalement le nono »iff VieHY-ÉTAT" .

SE WÉFIER DES 1MITAT10NS ex SUBSTITUTIONS

Hoteliers!!
Avcz-vous besoin d'une gouvernante, d'une

cuisiniòre, d'une sommelièrc, d'une femme de
chambre, d'un portier, etc. ? Insérez une an-
noncc dans le « Nouvellistc Vaiai san » qui est
le journal le plus lu en Valais.

Fabrique de C hauffa qe
^v.ixrGiES]>a-ixrja: MAISON j .rtxj -EJi^

se recommande pour l'Installatici! de chauffages centraux de tous systèmes, buanderies , sécholrs , bains et appareils de déslnfection. fonderie ,
chaudronnerle de cuivre et Chaudronnerle , appareils à épousseter système „Romul u . — Fabrique : Station de chemin de fer Osterrnundigen
Dépòt : 35, Spelchergasse, Berne. AQENCE A MONTREUX, AVENUE DES ALPES Nro 17 bis FELEPHONE Nro 698. 1095 InoloY

Tactiesderousseur
dispar aisient rapi 'emp nt  par
l'emploi rlu lait ant' phé iiquo ;
so flacons de 2 fr. 50 et 11. 50,
choz MM. Jambé , ph., Chatol-
St-nenis ; Uhlmann - Eyraud
Carlior &Jùr in , Ganèvs.

H 2939 F 30G

M I E L
Jules Rumpf

F . P I C E  R I  E F I N E
Montreux
achète

contre p ai»mfnt  a reception ,
des miels blonds de Ire ricotte.
Adresser les olfres par carte.

H 3260 M 310

Horlcgerie
Bijouterie

Orfèvrerie
or argent el metal

Grands choix dans t- us
les articles
Réparalions et iransfor-
maiions en tous genres.
Paul Roy, Monthey

Il 33053L 1302

Fabri que de meubles
-A.. Rouìller

ù Collonges (Valais)
Lits bois ot fer , commodos.
bureau et lavabo», liulIeU a
1 el2 portes el vilrós pour
uisin iA , tables . chaiso?, ta-

bourots , fauteuils, chaises-
longuo - , ebaises perefes pour
inala les, cauapr-s dillérents
modèles etc. Bonnn fabrica-
tion. l'rix réduils. B. au pò-
tagor tùie pour paysau 90 à
lii O fr. Ouvor l le dimaiiClie
apiès-mi.ii. 1102

Pour vendre on acheter

RAPIDEMENT
Domainee , TerraìnH, Immeublei, Vii-
ia« , Hotels , Fabriques, Fonda de
(Joiiiinerct' j Asaociationa, Commandi-
taires , Prèti Hypothécaires , etc ,
écrivez au

Crédit lmmobilier
/ bis, rut f)ancet, Genève
£tu3e 4. visite sur place GRATUITE.
Maison de confiance. Plscrétion.
KelatiODB très étendues «e SuÌ6ia A

Etrmt'i'r. Solutioa rapide.

I0.S5 HI932X

A vendre uue
bicyclette

en bon état.
S'alr. au Nouvelliste 312

E N T R E P R I S E
de vitrerie

ENCADREMENTS
en tous genres

0. Schleicher
8- BEX H-

234

Miei pur
de la vallèe de Bagnes a
2 frs. le kilog

Se recomande : BRUCHEZ
Théophile ,apiculteur ,Bagnes.

308
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ĵTa Lesslve^J

m la plus W

 ̂
madtlrne M

5SPS53
nolloie .'bianchii el c ' I

tìóslnf ecle tout à la fois. I
' Savonntriwt Hnulilngsn I
CHARLES SCHULER tC 1,' I

FABRIQUE DE MEUBLES
Protégez l'industrie du pays !

FAVRE FRÈRES & Cie se reco m
mandent comme par le passe à leur
honorable clientèle ainsi qu'au pu-
blic en general pour tout ce qui Co n-
cerne leur fabrication. Ils s'engage nt
par la bienfacture et leurs prix dé-
fiants tout? concurrence à sati sfai fre toutes les personnes qui vou- £
draient bien leur accorder conf lance. [C

Grands Magasins à l'avenue de la *gare « Maison Tissières ì> Martigny.
Vous y trouverez un grand ohoix

de meubles de uxe, ordinaires et
de fantaisie ainsi que rideaux, des
centes, passages , milieux de salons,
linoléums , tapis en tous genres ;
étoffes fantaisie et moquettes, meu-
bles de jardins, lits en fer , sommiers
et matelas de tous prix 270

—*f?y^r>  ̂ Kc

Conservation des ceufs
Me r^ f^raut à l'arlicle du journal  du U courant , j 'a

vìse le pub 'ic que J'expédierai gratuilernent, avec la ma-
nlére do s'en seivir , et ju fqu 'au 1er septembre , 1/4 litre
de liquide ronr fn t ré  avec lequel , rn y ajoutant 4 lilres 3/1
d' eau pure froide , toute personne le demandant pourra
f.oQserver cinq douzaines d' oeufs . 311
Par 11 icori d*onviron un lit., 1 f. 70 ) à pn ndr-» chez M. Fnrd.

» » » demi » o f - 90 ) Cherix GÌ  Bazaj , Bex.
J. Cherix-Cherix à Bex

Brasserie Beauregard,
3MC o n.-t re ixati

SpGcìalìtés de blères ED fùts et booteilles
Beauregard tap pusen & munich

Munich : Franziskaner Leislbruu, Hofbrau (Brasserie
ovale .)
Pi lsen : Biirgerliches Brùuhaus, — Urquell.
Culmbach : Acticnbrauerei.
Pale Ale : Bass.
Stout : Guiness.
Eocpé.diiion par caisses depuis 10 bouteilles
Serrice special pour los Hotels de montagne , par la «Poste»
i caisses de 10 bouteill s. H2813M 269
Demandez « Prix courant. » Téléphone 81.
Adi sse télégraphique : B auregardbier , Montreux.

Li Eli |
Compagnie d'assurance I

snr la vìe I
CSS-ESI^ES V̂ES. I

Conci ut aux meilleures condi tions: A SìUIVIBCM au I
décès, — assurances mixtes, — assurances cambi- I
nées, — assurances pour dotai ion a" enfants .  ffi

Conditio* libérales . — Polices gratuites. I

Rente viagère m
aux taux les plus avantageux 1|

Pour renseignements et prospectus, s'adresser i a™
Edouard P1TTELOUD à Chippis. Agent General I
de laCompagnie pour le canton du Valais. fM1012 |H

Oan ooe de Siene
à SIERRE

Compie de Virements à la Banque Nationalo Suisse
Compie des Cheques Postaux li , 156,
Escompte aux meilleures coudltions.
Nous bonilious le 4 o/o en Caisse d'Epargnn.

[i'intérfit court dès le leiidemain du dópòt.
Nous accordons préts sur hypotbeques. 1030

LA DIKECT10N

Avoines , Regain , Foin et Faille
par wagon complets chez Robert Grobéty
à Vallorbe. H23306L 738

N'acMez pas de toiles cirées
avaut d'avoir demandò prix-coura nt et ecbantillons. en-
voyéa franco et sans engagement j iour vous , par le Maga-
sin Vve Maurice Luisier , St-Maurice. 248




