
La Discipline
des Autels

Le Conf édéré croit nous confondre et
nous faucher l'herbe sous les pieds en
reproduisant un communiqué de six li-
gnes qui a fait , vendredi , le tour de la
presse radicale et qui annonce que , dans
une lettre au Conseil d'Etat du canton
de Soleure, Monseigneur l'Evéque de
Bàie désapprouve l'appel adresse au
peuple par le cure de Welschenrohr.

— Avant de partir en guerre , aj oute
notre confrère , entendez-vous avec les
évéques.

Nous n 'avons à chercher aucun terrain
d'entente par le fait qu 'il n 'a j amais
existe le plus léger désaccord entre l'E-
piscopat et nous.

Est-il exact que Monseigneur Stammler
ait écrit au gouvernement soleurois dans
le sens et les termes dii communiqué ?

Rien ne nous le prouvé.
Mais méme ainsi , nous l'acceptons

cette lettre.
En quoi nous géne-t-elle, s'il vous plait?

Où se trouve le désaveu implicite de
nos articles sur le grave conflit de
Welschenrohr ?

Monseigneur l'évéque de Bàie n'abor-
de pas le fond de la question. Il vise sim-
plement la dernière manifestation de
M. Ackermann , soit un app el au p eup le
contre l'o'dieuse décision de bannisse-
ment du gouvernement soleurois.

Avons-nous écrit une seule ligne à ce
suj et ?

Non.
Nous ne voyons donc pas comment la

lettre de Monseigneur Stammler nous
tombe sur le nez.

Les articles du Nouvelliste critiquaien t
et blàmaient la destitution d'un cure par
une Autorité civile, allant j usqu'à l'inter-
diction de célébrer la messe dans une
église ouverte au public.

Nous nous relisons par acquit de con-
science et nous déclarons n 'avoir pas un
mot à regretter et à retirer.

Le Conf édéré , pour ju stifier le gou-
vernement soleurois, parie d'un droit
consacré par la loi.

Le droit de quoi ? De supprimer à un
cure son poste paroissial ?

Il se peut , il est mème probable que la
loi soleuroise, votée sous l'empire des
passions haineuses du Kulturkampf , con-
tienne une disposition abusive de ce gen-
re, mais nous attendons que l'on nous
montre le texte législatif donnant au
gouvernement le droit de suspendre un
prétre de la messe en public.

C'est affaire de discip line ecclésiasti-
que intérieure , cela.

Seul , l'Evéque a ce pouvoir.
Si, dans les jour s sombres , l'Eglise

subit la nomination des curés par le peu-
ple ou par le gouvernement , elle n 'a j a-
mais, a notre connaissance, permis au
bras séculier d'interdire la célébration
de la messe à un ministre du Seigneur.

On obj ecte que l'Eglise app artenant à
l'Etat ou à la Commune, celui-là et celle-
ci ont bien le droit d'autoriser qui bon
leur semble.

C'est faux.
L'église appartient à l'Eglise.
Elle est sa représentation matérie lle,

elle est son émanation visible , elle est
l'oeuvre de sa doctrine et de son genie.

Est-ce pour l'Etat ou pour Dieu que
Ies églises ont été construites ?

Est-ce qu 'il est le disciple du Christ ,
M'Etat soleurois ? Est-ce qu 'il adore , est-
|ce qu 'il gravit les sommets de l'infini ,
iest-ce qu 'il prie , est-ce qu 'il dit la messe
iet prèche l'Evangile , l'Etat ?

Alors de quel front réclame-t-il ces
'pierres, infléchies comme des masses
isupp liantes ou lancées dans l'azur com-
.me des flèches , et de quel front en re-
;vendique-t-il la discip line des autels ?
, Le Conf édéré doit nous le dire , lui qui ,
dans l'affaire de Welschenrohr , parie de

idroit , de loi, de devoir et d'évèque...
Ch. SAINT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT
Le Dòme de Milan. — A la séance de ieu-

jdi du conseil communal de Milan , l'ingénieur
j Binda a interpello la municipalité au sujet de
j la faeade du Dòme, surtout au sujet du cou-
ironnement de cette faeade, qui donne des in-
iquiétudes. Le sénateur Vigoni , président du
conseil de fabrique du Dome, a dit qu 'en ei-

iiet la faeade est en danger et qu 'elle cause
;'des préoccupation s douloureuses. Le conseil
•de fabrique a dèjà chargé l'arch i tecte du Dò-
ime d'étudier les travaux nécessaires.
j Le conseil communal a vote un ordre du
'j our exprimant sa confiance dans le conseil
de fabrique pour prendre les mesures néces-
'saires. Le conseil communal se réserve d'e-
" xaminer les projets que lui soumettra le con-
seil de fabrique.

La vie chère à New-York. — Sous les aus-
-pices de la Commission des citoyens, qui
¦vient au secours des classes pauvres dans la
iquestion de la vie chère, on vient d'ouvrir ,
"à New-York, dans un quartier de East-Side,
un nouveau marche public pour la vente du

j poisson à bas prix.
I Le stock entier , comprenant plus de 1.000
livres de poisson frais , a été rapidement ven-
du à des prix étant de 5 à 6 cents par livre

Éau-dessous des prix ordinaires de vente au
détail.
. Le marche est installe sur le principe coo-
ipératif; il a pou r but d'éliminer les intermé-
?diaires au profit des acheteurs.

Téléphones. — Les « Annales des Postes »
•publient une statistique des téléphones pour
•les principau x pays du monde.

Ce sont les Etats-Unis qui viennent en tète
j pour le nombre global des téléphones avec
;7,595,938 postes, devancant de loin l'AUema-
gne qui est au second rang avec 1,068,849

jtélé phones. Se classent ensuite : la Qrande-
Bretagne, 648,832 téléphones ; le Canada ,

;284,373; la France, 232,743; la Suède, 187,441 ;
Ma Russie, 181,328; l'Autriche-Hongrie , 171
indile 110; le Danemark , 94,531 ; la Suisse,
178,736 ; l'Italie , 70,139; les Pays-Bas, 64,620 ;
:la Norvège, 63,000 ; la Belgique , 47,648.
j Si l'on considéré le nombre des téléphones
:par rapport à la population , les Etats-Unis
jso nt encore en tète avec 81 téléphones pour
•1000 habitants. Le Canad a possedè 37 appa-
; reils pour 1000 habitants ; le Danemark , 35;
la Suède, 34; la Norvège, 26; la Suisse, 21;

tl'Allemagne , 16; la Qrande-Bretagne, 14; les
Pays-Bas, 11. La France et la Belgique vien-
nent ensemble au dixième rang avec 6 télé-
phones pour 1000 habitants.

Apprendre à parler. — 11 faut apprendre à
parler; non pas à faire des toasts.des impro-
visations et autres balivernes du mème gen-
res, mais à articuler , à élever le registre de
sa voix , à exposer une idée par la parole
aussi nettement et complètement que par l'é-

^criture.  Aussi , une lecon de chant et une de
diction sont-elles nécessaires.. A Rome tout
le monde devait savoir parler , qu 'il aspiràt
| au consulat ou à la voirie , au triomphe ou à
j l'entreprise de camionnage. Pour cela , il faut ,
comme le dit Quintilien en son livre dixiè-
me, « scriberc », c'est à dire ecrire de jolies

• lettres en bon francais , comme la dernière ;
« legere », c'est à dire lire à marnati de bons
et substantiels ouvrages (les plus récents ne
sont pas les meilleurs), et pour en bien jo uir
plus tard , il faut d'abord connaitre , aimer ,
sentir Ies grands classiques qui restent et qui
font l'esprit sain , tandis que les modernes
contemporains passent et ne laissent après
eux que le vague des idées, l'agitation stèri-
le de la pensée et, bien souvent. un dégoùt
enfantin et niais de la vie qui est bonne
quand le cerveau va bien et l'estomac de

meme ; « dicere », e est à dire ne pas garder
pour soi Ies choses plus ou moins intéresan-
tes que l'on peut penser , mais les exprimer
tant bien que mal, sans les croire épatantes
ou justes, en souffrant la discussion et en
évitant le doublé écueil de notre caractère,
à la fois emporté et indolent : laisser dire le
derider qui parie, par paresse de répondre ,
ou se fàcher tout rouge pour s'épargner la
peine de discuter longuement.

Superstition. — Un acte de profanation fu-
nerale dont le motif est une singulière su-
perstition vient d'ètre commis dans la petite
ville de Waiblingen , en Wurtemberg. La
tombe d'un enfant de cinq ans, enterré il y
a quelques jours, a été ouverte par un in-
connu qui a coupé la j ambe droite du petit
mort en dessous du genou , puis a emporté le
funebre débris. Dans certains milieux de cette
population arriérée règne en effe t l'a croyan-
ce que le "rhumatisme articulaire se guérit
au moyen d'un onguent fait avec de la grais-
se humaine, de préférence celle d'un enfant
mort depuis peu.-

Simple réflexion. — En se vengeant on se
rend égal à son ennemi ; en lui pardonnant ,
on se montre supérieur.

Curiosité. — Dans une sablière , près de
Oberbillig, on a découvert , le 8 j uillet , une
dent de mamouth d'une longueur de. 2 m. 70
et d'un poids de HO livres. Son contour est
de 60 centimétres.

Pensée. — L'activité des mains est la meil-
leure gardienne des coeurs.

Mot de la fin. — Marcel , tu ne dois pas
aller pècher avec Edouard. Il vient d'avoir la
rougeole.

— Oh! pas de danger , maman. Quand ie
suis à la pèche, je n 'attrappe j amais rien...

Grains de bon sens

NOS ANCÈTRES
d'après la science

C était pour les anciens transformis-
tes un véritable dogme d'admettre que
l'homme dérivait du singe en droite li-
gne. Les partisans de la doctrine ont peu
changé cette manière de voir dans les
temps plus modernes, et comme il est
bien prouvé auj ourd'hui que le corps de
l'homme ne pourrait en aucune fagon
descendre sciehtifiquement d'un ancètre
simiesque , les fervents disciples de La-
marck et de Darwin , ou plutòt les te-
nants de la descendance animale ont
adopté une formule plus neuve.

Nous ne serions plus les descendants
des singes, mais d'animaux ayant quel-
que lointaine parente avec eux. De quels
animaux s'agirait-il ? Nul ne le sait en-
cor. Touj ours est-il que , d'après le rai-
sonnement de ces naturalistes , nous de-
vons trouver en remontant dans le
passe des hommes dont la conformation
se rapproche de plus en plus de là brute ,
et dont les caractères morphologiqu es
l'app arentent aux races simiesques fos-
siles. En d'autres termes, l'homme pri-
mitif doit , par les caractères de son
squelette , ressembler à un animai (in-
connu evidemment) qui , de son temps,
était cousin des singes.

Tous les fossiles , ossements ou sque-
lettes entiers , trouvés j usqu 'ici appar -
tiennent à l'epoque quaternaire.

Mais cette epoque elle-mème, quoi que
de faible durée relative , a été subdivi-
sée en différentes périodes pendant les-
quelles a vécu l'homme primitif ou p le-
istocène.

Pour bien comprendre les conclusions
de cet article et la portée des iaits nou-
veaux constatés dans la préhistoire , le
lecteur me le pardonnera. il nous faut
savoir que les géologues ont donne aux
différentes périodes dont nous parlions
les noms de Magdalénienne , Solutréen-
ne, Aurignacienne, Moustérienne , Acheu-
léenne et Chelléenne , celle-ci étant la
plus ancienne constatée.

Pendant les trois première s périodes,
Ies squelettes indiquent un homme du
type moderne.

Ainsi aucune discussion possible sur
Ies . races magdalénienne , solutréenne et
aurignacienne , désignées par Ies savants
sous l'appellation generale de races Cro-
Magnon.

Mais en arrivant au moustérien , les
caractères changent très nettement : le
squelette est plus robuste , les arcades
sourcilières plus développées , le cràne
allongé d'avant en arrière est bas et
fuy ant , le mentoli existe à peine : c'est
la race de Néande rthal qui s'écarte tel-
lement de nos races actuelles, disait de
Mortillet , que tout d'abord on considera
les p ièces qui s'y rapp ortent comme des
anomalies et des cas pathgqolueis ,une
mais elle serait bien la race primitive de
l 'Europ e et elle aurait eu sur nos pop ula-
tions une grande inf luence} p uisque,
aj oute-t-il , ceis caractères se rep rodui-
sent assez f réquemment p ar ataviisme.

« D'autre part , dit plus loin le mème
auteur , ces caractères rapprochent à
certains égards cette race des singes an-
thropoi'des, et l'homme de Néanderthal
peut ètre , à j uste titre , regarde comme
un intermédiaire entre l'homme actuel et
ces singes anthropoides. »

Ainsi nous sommes avertis , à partir du
Moustérien et en remontant la sèrie des
àges, si nous trouvons des squelettes
d'ancètres , ceux-ci doivent nous mon-
trer un type moins differendo des ani-
maux , et qu 'il nous sera peut-ètre diffi-
cile de classer parmi les humains.

En fait , la race de Néanderthal parait
avoir eu son maximum de développe-
ment pendant la période moustérienne ,
en France tout au moins.

Mais auparavant quelles ont été les
races prédominantes ? Pendant les lon-
gues périodes acheuléenne et chelléenne
on n 'a trouve , en Europe , aucune trace ,
de l'homme Néanderthal , et ce n 'est pas
moi qui le constate , mais le professeur
Keith , l'un des préhistoriens actuels Ies
plus érudits : Les restes qui ont été dé-
couverte montrent que ks Europ éens
des p ériodes chelléenne et acheuléenne
était du typ e moderne.

Rutot de Bruxelles a dressé une lis-
te des ossements humains attribuables
aux périodes les plus anciennes que le
Moustérien et, dans chaque cas, ces res-
tes appartiennent à des hommes du ty-
p e moderne.

La fameuse màchoire de Moulin-Qui-
non , dont l'authenticité fut niée à l'ori-
gine par de nombreux savants et que
l'on aurait tendance à réhabiliter au-
j ourd'hui , serait antérieure au mous-
térien et elle n 'est pas néanderthaloi 'de.

En Italie , on n 'a trouve aucun osse-
ment de l'homme de Néanderthal , tandis
qu 'on a découvert des restes humains
du type moderne en Lombardie et en
Toscane, dans des terrains antérieurs
au moustérien.

En Angleterre , les découvertes sont
encore plus caraetéristi ques. Au Bury
Saint-Edmonds, à Qalley Hill : type mo-
derne.

Ces derniers mèmes seraient chelléens
et contemporains , au dire de certains
géologues, de la màchoire d'Heidelber g;
celle-là est surement chelléenne , et c'est
le seul ossement ancien qui soit du type
très net de Néanderthal dans sa forme
primitive : encore ce type est-il déj à
bfen différencié.

Mais au commencement de cette annue
on a découvert en Angleterre , près d'Ips-
wich , le squelette d' un homme ayant
vécu bien avant le type de Néander thal
moustérien. C'est au dire de M. J. Reid-
Moir , le plus ancien anglais découvert
j usqu 'à ce moment.

On comprend avec quelle anx iété les
transformistes s'informèrent de son état
civil et de son signalement. On devait
retrouver en lui tous les caractères de
l'homme de Néan derthal ; l'homme de

la Chapelle-aux-Saints serait un civilisé,
en comparaison ; en. un mot , l'homme
d'Ipswich devait étre une brute voisine
du singe.

Et vous voyez d'ici les litanies recom-
mencer ! et la presse tout entière , qui
ne manqué j amais de signaler les dé-
couvertes préhistoriques vieilles de qua-
tre cent milk ans — excusez du peu
'— reprendre le vieux refrain de l'homme
descendu du singe.

Or, j e ne connais pas un j ournal f ran-
cais qui ait annonce la bonne nouvelle :
Pourquoi ?

Déveine incroyable : l'homme d'Ips-
wiefi , le squelette entier le pl us ancien
;que nous poSsédions, est du typ e mo-
rderne !

Ainsi , dans l'état actuel de la science,
force nous est de reconnaitre qu 'à toutes

Mes époques il y eut sur terre des types
correspondant à des races diverses. Aux
•temps lointains de la préhistoire , a coté
des ètres dégradés , comme les Tasma-
niens et Ies Australiens actuels , vivaient

Jdes races de type moderne.
Quelle effrayante constatation pour

llès théories de la descendance simien-
ne ! . ¦

Notre type actuel existant au com-
mencement du quaternaire , én mème
temps que celui de Néanderthal , lès dar-
winistes devront remonter à la période
tertiaire pour rencontrer le point •d'é-
mergence d'une origine commune pour
;ces deux types.

Ce sera une hypothèse de plus aj outée
;à tant d'autres.

* * « . . .

Nous recommandon s la méditatlon de
(ces lignes à ceux qui , formes à l'école
de ce Haeckel faussaire scientifique et

icynique vulgarisateur , gobent comme
paroles de vérités de science, les élu-

;cubrations et les fantaisies tendancieuses
des écrivains matérialistes.

LES ÉVÈ KE^ EWTS

Turcruie et Italie
On suit avec attention et calme en Ita-

lie Ies événements intérieurs turcs. On
considéré la démission de Mahmoud
Chevket pacha comme un symptòme de
;la gravite de la situation dans l'empire
ottoman , mais elle n 'inspire pas d'ex^
cessives espérances aux Italien s qui es-
timent devoir continuer la guerre j us-
;qu 'à renonciation complète de la Tur-
quie. On dément dans les milieux com-
pétents les négociations de paix dont il
était question ces jours-ci.

D'ailleurs en ces derniers temps, le
comité Union et Progrès a de nouveau
affirmé son intransigeance absolue ; il
est donc absurde de dire qu 'il a envoyé
à Rome un mandataire chargé de traiter
avec le gouvernement italien. Aucuns
pourparlers ne sont possibles tant que
ne sera pas résolue à Constantinople la
crise ouverte par la démission du minis-
tre de la guerre et que ne seront pas ar-
rivés au pouvoir des hommes disposés
à se résigner à l'inévitable , l'Italie étant
intraitable sur la question de la souve-
raineté en Trip olitaine et Cyrénai 'que.

On constate à Rome qu 'aucun change-
ment dans la situation internationale n'a
suivi l'entrevue de Port -Baltique où les
deux empereurs se sont simplement
trouvés d'accord sur la nécessité de pre-
venir les complications balkaniques et
d'offrir aux belligérants l 'intervention
européenne quand sera venu le moment
opp ortun , c'est-à-dire quand la Turquie
aura compris l ' inuti l i té d' une plus lon-
gue résistance.



Nouvelles Etrangères
Dans la Garde Pontificale
La Perseveranza de Milan apprend de

Rome que le Pape a appelé dernière -
ment auprès de lui le commandant de la
garde pontificale , colonel Repond , pour
lui demander des renseignements exacts
sur l'agitation qui se- serait manifestée
dans la garde à la suite de mesures dis-
cip linaires décrétées par le comman-
dant.

Ce dernier a fait un exposé qui a plei-
nement convaincu le Pape de la néces-
sité du rétablissement de la discip line
dans la garde. Le Souverain Pontife a
approuve pleinement le programme du
commandant. A cette occasion , le colo-
nel aurait demande au Pape d'améliorer
dans la mesure du possible la situation
financière des hommes de la garde.

L'Art d'ètre vieux
A propos de M. Deucher , mort à 82

ans en pleine activité , on peut rcmar-
quer que la vie publique offre de beaux
exemples de longévité.

Un Américain , W. R. Taylor , a trouve
une moyenne de vie de 77 ans, en addi-
tionnant les àges de 112 célébrit és poli-
tiques anglo-saxonnes du siècle dernier.
En France, au contraire , les plus beaux
génies politiques disparurent prématu -
rément. Mirabeau mourut à 42 ans,
Gambetta à 44, Waldeck-Rousseau à 58.

Mais chez les militaires , la longévité
est fort honorable. Le due de Richelieu ,
le vainqueur de Fontenoy, mourut à
94 ans ; deux ans auparavant , il avait
épousé sa femme , alors àgée de 16 ans.
Celle-ci, qui devait mourir au mème àge
que le due , disait un j our, en 1862, à Na-
poléon III : « Sire, Louis XIV disait à
mon mari... » Il parait que l'empereur
manifesta , devant un pareil début de
conversation , quelque surprise. Le maré-
chal de Mac-Mahon , Ies généraux Fé-
vrier , Bourbaki , Changarnier , moururent
nonagénaires : ils étaient sortis , trempés
pour la vie , des épreuves du feu.

A la iin de l'epopèe napolé onienne, il
restait 26 maréchaux de France ; un
grand nombre d'entre eux atteignirent
de 80 à 90 ans, tels que Bernadotte ,
Qrouchy, Soulte et Moncey. Et c'est
bien d'eux que l'on peut dire qu 'ils res-
semblaient à Cincinnatus , se reposant
de leurs victoires dans Ies travaux des
champs. Cambronne devient soldat la-
boureur ; Rapp, l'indomptable cavalier ,
soigna ses vignes ; Drouot devient j ar-
dinier , et ce chef , dont Ies batteries firent
irémir l'Europe , cultiva avec soin des
roses. L'un d'eux , le general Schramm ,
fait general de brigade par l'empereur
à Lutzen , mourut en 1884 à 98 ans.

Ces faits montrent que les grandes
activités , les exploits qui font sortir les
hommes d'eux-mèmes, ne sont pas fu-
nestes à l'organisme, tout au contraire.
Il faut peut-ètre pour vivre vieux ne pas
laisser son corps se rouiller , comme di-
sent les gens, le tendre touj ours vers un
maximum d'efforts. On est tenté d'énon-
cer une pareille loi et de vanter comme
brevet de longue vie le eulte des- exer-
cices physiques au grand air. Pourtant
la vie humaine se montre à la fois pleine
de caprice et de mystère. Si l'on étudie
l'existence des savants , de ceux qui dè-
meurent assis devant leur table , confinés
entre leurs livres , on est obligé de con-
clure que la sédentarité n 'a pas abrégé

Le Mariage
GABRIELLE

par
D A N I E L  L E S U E U R

elle. Moi , j e ti en ai pas le courage. Adieu ,
soyez heureux si vous le pouvez , mais ne re-
paraissez j amais en ma présence ! Elle sortit.
René se laissa tomber sur un siège, le front
dans ses mains, en proie à une émotion vio-
lente.

— Si j e me trompa isl... Si jc me trompais!..
murmura-t-il à plusieurs reprises. De grosses
gouttes d'une sueur glacéc p erlait lentement
sur son front .

Peu à peu cependant , il devint plus tran-
quille. Il releva la tète. Ce n 'était plus la
physionomie dédaigneuse , sp irituelle , un peu
molle d'autrefois : c'était un visage nouveau ,
exprimant une ardeur virile; de rudes com-
bats, des résolutions énergiques l' avaient

leurs j ours; elle semble les avoir prolon-
gés. Parmi les savants , il y eut des cen-
tenaires célébres , comme Fontenelle et
Chevreul. Et l'on a fait cette curieuse
remar qué , souvent confirmée , que c'est
l' astronomie et les mathématiques qui
constituent les sciences les plus favora-
bles à la longévité. En 1904, la société
astroiiomique de France contcnai t deux
centenaires et un membre de 99 ans. Si
l'on passe à d'autres professions , l'on
constate que chez Ics médecins la mor-
talité est relativement enorme ; quant
aux écrivains , romanciers et poètes, le
surmenage intellectuel les tue bien vite :
Balzac est mort à 50 ans , Flaubert à
59 et Daudct à 57.

Mais il ne sert à rien de vivre très
vieux si les dernières années sont de
longs suppliccs. Ce qu 'il faut louer , ce
sont les vertes vieillesses. Celle de Vic-
tor Hugo est légendairc ; il travailla
j us qu 'à son dernier j our et son genie
poéti que n 'accusa pas de défaillance ;
Goethe mourut à 85 ans , le cerveau p lein
d'oeuvres nouvelles. Est-ce que Glads-
tone et Bismark ne restérent pas jusqu 'à
la fin ardents et combatifs. Dufaure ne
fut-il pas président du conseil à 78 ans ?
Enfin , de nos j ours, l'empereur d'Autri-
che, octogénaire , fait l'admiration de
tous par sa parfaite lucidité d'esprit et
son activité.

Les médecins et Ies psychologues pré-
tendent qu 'il existe un art de vivre
vieux ; mais ils se gardent d'en donner
les règles. C'est qu 'elles sont vagues et
contradictoires. On a vu des gens s'abs-
tenir de café , de vin , de tabac et mourir
j eunes ; tei autre homme emploie ces
stimulants et meurt presque centenaire.

Le Congrès de l'Union des Gorses.
Les 5, 6 et 7 septembre prochain s'ou-

vrira , à Aj accio , le congrès de l'Union
generale des Corses et amis de la Corse.

Les principales questions qui seront
examinées au cours de ces congrès sont
les suivantes :

Assainissement de la Corse, adduction
d'eau potable , protection des foréts , ins-
titution de foires , chemins de fer de la
Corse, energie électrique , emploi de
l'électricité pour les transports et l'éclai-
rage, regime douanier , zone franche ,
création de fermés (système américain
dit haciendas) ; exploitation des gra-
nits , marbres , eaux minérales et ther-
males ; construction d'hótels par les so-
ciétés coopératives ; tourisme , sanato-
riums , vacances et hivernage en Corse;
agrandissement du port de Propriano ;
création dans chaque arrondissement
d'une école d'enseignement agricole ,
prati que et professionnel ; relations avec
la France , l'Algerie et la Tunisie*' créa-
tion d'un service direct entre Alger, Bo-
ne, Aj accio , Bastia , Nice et vice versa ;
droits prohibitifs sur l'acide galliquc
comme moyen de protection des chàtai-
gneraies; adoption d'un regime hypo-
thécaire d'après les dispositions de l'A.
Torrens et de la législation foncière de
la ville de Brème ; remplacement des ré-
partiteurs communaux par les agents
des contributions directes , pour la ré-
partition des taxes et la distribution des
secours alloués par l'Etat.

Amour et télégraphe
« Faute d' un point , Martin perdit son

àne », dit un proverbe. Deux points vien-
nent de causer à un Américain une per-
te bien autrement crucile , : celle de l'a-
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transformé ainsi.
— Mon pére m 'aurait maudit ? se disait-

il. Oui , peut-ètre... s'il eQt vécu, s'il cut en-
core foulé cette terre où l'orgucil et le pré-
iugé enfoncent de si fortes racines. Mais, s'il
pouvait me voir , maintenant qu 'il a connu la
vérité et la j ustice éternelles , ah! j e suis sfir
qu 'il ne me maudirait pas, mais qu 'au con-
traire il me bénirait!

Il se disposa à partir;  mais, come il allait
ouvrir la porte , il j eta encore un regard sur
cet intérieur délicat dont il était exilé , sur
les mille obiets qui semblaient porter l'em-
preìnte de l' espr it si altier , mais si fin de la
marquise , sur la chaise longue , au pied eie
laquelle , enfant , il avait j oué.

— Oh! si j c pou vais revenir _ à cet age,
pcn sa-t-il , et vivre différemmeut! Ma pauvre
tante! ma pauvre tante!

Il se hàta de quitter la chambre , car les
larmes lui venaient aux yeux.

Lorsqu 'il revint rue d'Anjo ii-Saiiit-H onoré ,
il eut à subir une épreuve à peine nioins pé-
nible ; il s'occupa des dispo sitions à prendre
pour la vente de son mobilier. Un decoura-
gement cruci le saisit plusieurs fois à la pen-
sée qu 'il allait se séparer des trésors d'art
rétiiiis là peu à peu, avec tant d'études , de
soins ct d'amour. L'idée dn suicid e se glissa

mour de sa fiancéél ' Et comme auj our-
d'hui tout finit par un procès, l'affaire
est venne devant un tribunal et ce petit
drame intime nous a été révélé.

Donc, il y a quel que temps, le triste
héros de cette aventur ej étant en voyage
télé graphiait à sa fianeée. Son message
était court , mais renfermait tout l'essen-
tiel en pareille matière. Il était ainsi con-
ci! : « I love you for ever » (je vous ai-
me pour la vie).

C'était parfait : mais la traitresse
Compagnie des télégraphes remit à la
destinataire une dépéche ainsi libcllée :
« I leave you for ever » (je vous quitte
pour la vie).

Entre « leave » et « love », il n 'y a pas
grande différence evidemment , mais en-
tre l'amour et l'abandon éternels , la
marge est plus large , quoique Titus ait
renvoyé Berenice tout en Paimant et
bien qu 'il fùt aimé d'elle.

Touj ours est-il que la fianeée de no-
tre Américain , indignée de cette rup ture
et de la manière cavalière dont elle lui
était annoncéc , ne voulut p lus rien sa-
voir du parj ure. Elle lui renvoya bague
et cadeaux , refusa ses lettres et ses ex-
plications et se fian ga à un autre avant
qu 'on ait pu éclaircir le malentendu.

L'Américain , désespéré mais pra ti que ,
se tourne vers la Compagnie des Télé-
graphes et lui demande de p^yer son
coeur brisé. La Compagnie se défend as-
sez bien. Dans « love », dit-elle , il y a
un « o »; or 1' « o » dans le code télégra-
phique Morse est figure par trois traits ;
dans « leave » il y a un « e » suivi d'uri
« a ». Or 1' « e » est figure par un point ,
1' « a » par un point suivi d'un trait. On
a donc d' un coté trois traits , de l'autre
deux points , un trait.

Vraiment la différence est minime et
on peut se tromper de cela.

— Je ne vous parie ni de points ni de
traits , repond le p laignant. Débrouillez-
vous dans votre code comme vous vou-
lez , je ne sais qu 'une chose, c'est que
j' ai depose une dépéche assurant ma
fianeée de mon amour et que vous lui
en avez remis une l'envoyant promener.
Par le malencontreux P. P. C, vous avez
mine ma vie : payez.

Que dira le juge ? On l'ignore encore .
Mais j e sais bien ce qu 'aurait dit Salo-
mon en pareille occurrencc. Il cut fait
observer au fiancé qu 'un amour si vite
et si facilement oublié n 'était pas bien
profondément enraciné , ct que peut-ètre
la Compagnie lui avait porte un moins
grave préj udice qu 'il ne le croyait.

Nouvelles Suisses

LES FUNÉRAILLES
de NI, le Conseiller federa i

DEUCHER
(Corresp . p art.)

10 li. du matin. — Le soleil dardc ses
rayons de- feu sur la ville federale , dont
les rues regorgent de monde. La;,foule
se diri ge vers le Palais du Parlement et
envahit la Bundesgasse , où doit passer
le cortège funebre.

Sur le vieux palais , le drape au , voile
de crèpe , est à mi-inàt.

de nouveau dans son coeur, tandis qu 'il exa-
ininait une à une ses armes précicuses. Il
songeait aussi aux chevau x , pour lesquels il
avait touj ours fait des folies ; il en possédait
d' adinirables , et, lorsqu 'il se rappelait ces
pauvres betes, il- aurait pu pleurer cornine
un enfant.

Ce furent de tristcs heures que le comte
de Lavcrdie passa clic/, lui ce soir-là. L'é-
preuve qu 'il traversait cut été véritablement
au-dessus de ses forces , et il n 'efit pas resiste
à la tentation d'en finir avec la vie, si son
amour et l'idée qu 'il se devait à Gabrielle
ne l'avaient pas soutenu.

L'après-midi , avant de se rendre chez sa
tante , il avait trace quelques mots, dans l'es-
poir que cclle-ci se chargerait de les remettre
a la ieune fille. Mais , vu la facon dont s'était
terminée cette visite , la lettre était restée
dans le por tefeuille de René. Il l eu  sortit
pour la relire et songer par quel moyen il
pourrait la faire tenir à Gabrielle.

Voici ce qu 'il avait écrit , aussi simplement
que possible : , .

« Mademoiselle ,
« Ce n 'est pas en vain que pend ant quel-

ques j ours vous m'aurez cru digne de vous.
Vous m'avez inspiré l' airibiti on de le devenir.

Par petits pelotons , les soldats du ba-
taillon 28, bai'onnette au fusil ,, partent de
la place du Parlement et s'en vont s'é-
grener le long des rues, pour former la
haie.

On voit Ies messieurs en chapeau
haute forme et redingote se diriger du
coté du Palais , d'où le cortège part. De
temps à autre le brillant uniforme d' un
attaché militaire etranger suscite la cu-
riosité de la foule.

A 10 h. 'A , les autorités vont lente-
ment du coté de l'église catholique de
la Ste-Trinité. J'y pénétré , gràce à une
autorisation speciale et vais assister à
l'Office divin.

L'église, tonte tendile de noir , dans
un demi-j our reli gieux , se remp lit d' une
fóule recueillie. Sur le choeur , tendu de
noir également, une grande croix bian-
che, symbole du salut et de la rédemp-
tion , se détache.

Le cercueil , contenant la dépouille
mortelle du brave et digne magistrat que
fut M. le Conseiller federai Deucher , est
entouré de cierges et la bière disp arait
sous les fleurs et les couronnes.

A l'orgue , le chceur mixte de Ste-Cé-
cile , chante les offices et entonne le Re-
quiem de Goller , d' un puissant effet mu-
sical. A l'élévation , dans cette foule où
catholiques , protestants et libres-pen-
seurs se coudoient , règne un religieux
silence. Mème le scepti que le plus en-
durci se sent emp oigné en entendant les
paroles graves et terribles du Libera me.

D'entente avec les autorités ecclésias-
tiques , M. le Conseiller federai Forrer ,
après la messe, fait l'historique de la
vie de probité et de travail de son collè-
gue défunt et lui envoie , au nom du peu-
ple et des autorités , un suprème adieu.

A midi , le cortège s'ébranle pour se
rendre au cimetière de Bremgarten.

C'est d'abord un détachement de dra-
gons, dont les superbes montures piai-
fent , puis une société de musique (Be-
reitermusik ) entonne une marche fu-
nebre.

Je vois ensuite Ies délégations de l'U-
niversité de Berne , et 15 drapeaux de
corporations d'étudiants. Chaque société
d'étudiants est représentée par trois dé-
légués.

Les gymnastes suivent , ils portent de
magnifi ques couronnes.

Une demi-compagnie de cavalerie fer-
me cette première partie du cortège.
derrière laquelle s'avance le char fune-
bre , couvert de fleurs et de couronnes.

Sur le passage du cortège. les maga-
sins se ferment et la fonie se découvre ,
recueillie.

La Stadtmusik et la Metallharmonie
sont placées immédiatement derrière le
char et j ouent la marche funebre de
Chopin.

Voici les autorités. Tout d'abord , pré-
cède de deux Huissiers cn rouge et
blanc , les membres du Conseil federai .
MM. Forrer , Hofmann , Miiller , Perrier ,
Motta.

Le corps dip lomati que emboite le pas
immédiatement derrière le Conseil fede-
rai. II y a Ies embassadeurs et Ies mi-
nistres de France. d'Allemagne , d'Au-
triche , d'Angleterre de Russie , d'Espa-
gne , de Belgique.

Les uniformes rouges, bleus , blancs ,
constellés de décorations , suscitcnt les
commentaires de la foule.

Suivent les membres du Conseil na-
tional et du Conseil des Etats précédés

Cette ambitimi remplira desormais ma vie
avec un autre sent iment que ie n 'ose vous
avouer , car , hélas! j' ai inerite que vous ne
ptiissiez pas y croire.

« Pardoniiez-moi , ah! pardonuez-moi. .le
vous ai fait beaucoup de mal , et vous m'a-
vez fait tant de bien ! Vous me sauvez de
moi-mème, vous m'arrachez à une vie mé-
prisable et frivole , et votre souvenir ni 'em-
pèchera de j amais y retomber.

« Je vous supplie d'écouter , d'accepter ce
serment solennel :

« Vous que j' aime de toutes les puissanees
de mon àme, j e j ure de ne poin t vous le dire
avant de vous l' avoir prouvé.

« Et ce moment-là , j e ferai qu 'il vietin e
bientòt. Ah ! s'il m 'était permis de penser
que vous l' attendrez avec la plus faible par-
tie de l'impaticncc que j'éprouve. combien je
serais heureux. malgré les regrets ct les re-
mords qui me déchi rent le coeur !

René de LAVrìRDIf: ».

Ces lignes étaient l' expression si sincère
des sentiments du j eune homme, qu 'en les
parcourant le courage lui revint avec l'ar-
dent désir de mettre à exécution Ies enga-
geiiieuts qu 'elles contenaient. Il s'agissait seu-

des huissiers , puis la longue théorie des
délégations des gouvernements canto-
naux , chacun accompagné d'un huissier ,
dont les bàtons sont voiles de crèpe. Les
manteaux , aux couleurs des cantons,
j ettent également une note vive , dans le
défilé des habits noir s et des gibus.

Voici , derrière l'hnissier du Valais ,
MM. Kunts chen . et Couchepin , qui défi-
lent solennellement.

Après les représentants de la vil le de
Berne et des Départements , vient un dé-
tachement d'infanterie et de cavalerie.

Le cortège est termine. Les derniers
accents de la marche de Chopin s'étei-
gnent sous Ies grands arbres de la Lau-
penstrassc , et Ics cloches de l'église se
taisent à leur tour.

La fonie s'écoule lentement , tandis que
de nombreuses personnes suivent le cor-
tège officiel et vont au cimetière pour
y entendre Ies discours de M. Lachen al
et du représentant du canton de Thur -
govie.

L'on ne verrà plus , dans l'église ca-
tholi que de Berne , ce grand vieillard ,
marchand si droit , rase complètement .
tei un vieux magistrat des tableaux d'en-
cètres. Avec le papa Deucher disparait
une de ces figures typ iques du magistrat
helvétique intègre , travailleur , conscien-
cieux et dévoué , que la patrie a su hono-
rer pendan t sa vie et auquel elle a fait
les funéraill es qui convenaient à un an-
cien président de la Conféd ération.

R. I. P

Mort de |. Marc Ruchet
M. Marc Ruchet conseiller fédYral

démissionnaire , est mort samedi soir,
a 6 n. 40, a son domicile à Berne.

Nous enregistrons cette nouvelle avec
un vif chagrin. M. Ruchet était extrème-
ment bicnv eillant à l'égard des catholi-
ques.

M. Marc Ruchet était orig inaire de
Bex. Il est né le 14 septembre 1853 à
St-Saphorin sur Morges où son pére ,
p lus tard chef de bureau à la Banque
cantonale, était alors instituteur. Après
avoir fait ses études de droit à Lausanne
et à Heidelberg, M. Ruchet revin t à Lau-

sanne pour y-pratiquer-le barreau. Il en-
tra en 1876 dans l'étude de Louis Ru-
chonnet , d'abord comme stagiaire, puis
comme associé, enfin , depuis 1881, corn-
ine successeur.

En 1882, il fut  élu membre du Grand
Conseil , qu 'il présida en 1887. Il présida
aussi le conseil communal de Lausanne.

EIu au Conseil des Etats en 1887. il y
resta jusqu 'en 1894, puis en fit de nou-

r veau partie depuis 1896, lorsque M. Jor-
dan-Martin passa au Conseil national.

Dès 1881, M. Ruchet a été membre
du conseil de surveillance de la Banque
cantonale vaudoise, et , dès 1883, de la
commission centrale d'impót. Il a rempli
ces fonctions jusqu 'à son entrée au Con-
seil d'Etat. au mois de février 1894.
après l'élection de M. Ru ffy  au Conseil
federai.

Au Conseil d'Etat , il prit la direction
du dicastère de l'instruction publi que et
des cultes , où son activité fut aussi bien-
faisante qu 'utile.

En 1899, il fut élu conseiller federai
en remplacement de M. E. Ruffy. Entré
en fonctions le l er j anvier 1900, en méme

que des difficulté s et des obstacles sans nom-
bre l'attendaient dans sa nouvelle voie.

Renoncer à un titre aussi ancien et aussi
glorieux que celui de n 'importe quell e fa-
mille regnante de l'Europe , se séparer de
lement de décider comment il allait s'y pren-
dre pour y parvenir , et il ne se cachait pas
tout ce qui j usque-Ià avait fait le charme
et l'intérèt de sa vie, lui semblaient encore
une trop faible exp iation pour les ladies cal-
culs qu 'il avait pu former et une preuve me-
diocre de son amour. René voulait aller plus
loin , il voulait travailler. tlonteux de songer
que pendant si longtemps il avait considéré
le travail cornine un opprobre , il roti gissait
pour ceux qui l'avaient élevé dans de pa-
reils principes. Une revolution s'était accom-
pl ie cn lui depuis quelques jou rs. depuis quel -
ques heures. Comme toutes les révolutions ,
qui ne s'arrètent j amais après la chute de la
premiere erreur ou la destructiou de la pre-
mière idole, elle avait fait bien des ruines
et elle eut ses excès. Les révolutions sont
aussi marquées par des mouvements de re-
cul , de brusques ressatits en arrière; qu 'elles
ébranlen t un Etat ou qu 'elles boulversent une
fune, les phénomènes en sont les mèmes, et
l'equilibra rompa est très long à se rétablir.

(A suivre) .



temps que M .Comtesse. il prit la di-
rection du Département de l 'intérieur ,
qu 'il a conservée j us qu 'ici sans interru p -
tion , sauf Ics années de sa présidence.

Une catastrophe
sur le lac de Constance

Deux petits bàteaux à rames ont cha-
viré dimanch e vers 10 li. di* soir , sur le
lac de Constance , non loin de Rorsbach.

Dans chacune des cmbarcations se
trouvaient sept personnes.

Il y a onze noyés. On ne sait pas en-
core àu j uste comment l' accident s'est
produit. Un des bàt eaux a probablement
chaviré par suite d'un fort coup de vent.
Quant à l' autre il doit avoir tourné au
méme moment ; les occupants s'étant
brusquement levés.

Tous Ics j eunes gens étaient originai-
res de St-Gall ou de Rorsbach.

le crime de 4 Tripoli » .
Sept personnes. cinq hommes ct deux

ienunes ont été reconnues avoir partici-
pé au meurtre du j eune Molir , ou l'avoir
favorisé.

L'une des femmes a . fait des aveux
complets. Les femmes ont attirò le mal-
heureux dans un guct-apens. croyant
qu 'il était porteur d'une somme impor-
tante. D'après la méme femme , l'inten-
tion de cette bande 'de scélérats était de
chercher à s'approprier successivement ,
au « Tripoli » d'Olten , une somme de
10,000 fr. pour se rendre ensuite dans
une grande ville afin d'y continuer leur
métier d'apaches. Le 10 j uillet on a com-
mence à cxpulser des individus suspeets
et vagabonds qui *\-ivent en parasites au-
tour des chantiers. ' Les visites des ha-
bitants d'Olten aux nombreux cabarets
de la cité ouvrière ont hature llement
pri s fin. - ¦

Dn bel hér itage.
Une j eune fille , en service à Zurich ,

vient de recevoir l' agréable nouvelle
qu 'un onde mort récemment cn Améri-
que lui a légti é, sur une fortune de 5 mil-
lions de dollars (25 millions de francs),
la somme rondelett e d' un mi llion . de
irancs.

IL-st Région

La catastrophe de Varlieresse
Découverte de deux cadavr es

On se rappelle l'épouvantable catas-
trophe qui survint dans la nuit du 21
au 22 mai 1910, vers 10 heures du soir.

Le hameau de Fontany, lieu du sinis-
tre , surplombe la route départementa le
d'Abondanc e. Il est place en contrebas
du cucinili vicinai qui conduit de cette
dernière route au chef-lieu de Vache-
resse. Fontany est assis au pied de la
montagne. Le Replin , un tout petit ruis-
seau insignifiant avant la • catastrophe ,
desccnd de la montagne, traverse le che-
min ,  vicinai ct le hameau en ligne à peu
près droite j us qu 'à la Dranse qui se
trouve à plusieurs centaines de mètres
plus bas. Le 21' mai 1910 une véritable
trombe d'eau tomba sur la montagne et
c'est ce ruisseau qui servit de conduc-
teur à l'élément devastatene

En un din d ieil quatre maisons itircnt
détruites et l'on s'apcrcnt bientòt qu 'il
n 'y avait pas que ces dégàts matériels.
Ouatre morts étaient à déplorer. Celles
d'Ainédée Tagand. 58 ans. d'Eugène
Duiiand. 47 ans, célibataire. de Claude
Dunand , forgero fn , 30 ans, marie ct pére
de trois enfants , dlEloi Dunand , 7 ans,
fils du précédent. La ^ troupe requise im-
médiatement se rendit de Thonon à Va-
clieresse en méme temps que de Gre-
noble arrivait  un détachement du 4° genie.
Malgré Ics' travaux de recherches qui
dtirèrent plu sieurs j ours. on ne parvint
pas à retrouver les corps de Dunand
Claude et de Dunand Eugène.

Ces j ours-ci. à la suite des dernières
pluies et de la fonte des heiges, la riviè-
re a de nouveau gross i entrainant avec
die de la terre et des pierres. Or. ce
matin , le j eune Favre , àgé de 12 ans,
qui s'amusait près de la scierie de M.
Cettoux. meunier. située au bord de la
Dranse. apcrcut deux souliers qui sor-
taient de terre. Il courut aussitót preve-
nir  ses par ents ct la munici palité.  On
s'empressa sur los lieux. , Mimi de pcllcs
ct de pioches. on commenca les travaux
de déblaiement. Après quelque temps

on mettait à j our le squelette de Dunand
Claude que l'on reconnaissait à des frag-;
ments du tablier de cuir qu 'il portait
au moment de • l' accident et qui adhé-
raient encore au squelette , à sa montre
qui s'est retrouvée à coté. Celle-ci mar-
quait minuit ,  elle avait encore marche
environ deux heures après le sinistre.

Continiiaiit les fouille s on trouva non
loin de là les restes du corps de Dunand
Eugène. Il n 'y avait absolument que Ies
os sauf une partie de l'abdomen qui
était restée, on ne sait trop comment.
presque intacte.

Les deux corps qui viennent d'ètre'
retrouvés près de la scierie de M. Cet-
toux , meunier, avaient été cntraìné s de-
puis le sommet du village ct avaient été
retenus par des blocs de pierres où la
force du courant Ics avaient presque
courbes en deux. On pense à la pénible
scène qui eut lieti à la reconnaissance
des ossements des malheureuscs victi-
mes par leurs familles et la tristesse qui
règne de nouveau dans la commune au
souvenir de l'affreusc vision de la catas-
trophe.

Meillerie. — Acci dent mortel.
A Meillerie , une enfant  de quatre ans ,

Juliette Lugrin. fille de M. Lugrin Rodol-
phe . boucher. j ouait près de l'abattoir.
Soudain la port e massive de ce locai se
detacha. on ne sait comment . et tomba
sur l' enfant  qui fut  écrasé sur place.

Nouvelles Locales

La clòture scolaire
Collège da St-Maurice

DISC OURS de M.BURGE NEB
L'Année scolaire 1911-1912 du collè-

; gè de St-Maurice a été clòturée samedi
! par un très beau discours de M. le Con-
seiller d'Etat Burgener , ct. dimanche ,
par la distribution des prix , précédée , on
le sait , d' une interprétation exceliente

' du Pére Delaporte : « Le Fils du Tr.ai-
Lltre ou la Revanche de Jeanne d'Are... »

Samedi , M. Henri Revaz , étudiant en
' Physique , a salué. cn termes fort bien
tournés , l'honorable chef du Départe-
ment de l 'instruction publiqu e ct rap-
pelé tout ce que l 'instruction sccondaire
en Valais lui devait.

C'est en réponse à ce « compliment »
que M. le Conseiller d'Etat Burgener a
prononcé un de ses plus beaux discours.
nous ne craignons pas de le dire.
. Apres avoir rappelé le beau dévoue-
ment de l'Abbaye de St-Maurice, dé-
vouement contimi de la Maison et des
Maitres , cn faveur de l'instruction pu-
blique , le Chef du Département n 'a pas
craint d'aj outer que si , l' année prochai-
ne . nos collèges francais du canton sont
reconnus par la Confédération , ce sera
au collège de St-Maurice que l'on devra
cet immense avantage. Et s'adrcssant
aux élèves , l'orateur aj oute : « J'ai été
fie'r de vous en présence des examina-
tetirs fédéraux. émcrveillés eux-memes
de vos succès. Les seize ou dix-sept ma-
turistes ont été le triomphe de cette an-
née scolaire. La volée de 1912 sera une
volée historiq ue pour notre canton. Hon-
neur à elle ». v ,'- ::

Puis, élargissant le cadre de ses pen-
sées, M. Burgener souligne le fai t  que
la science n 'est pas tout le bagagc de
l'homme. La foi , la foi catholique doit
rester la base du cerveau et du cceur.
Sans doute , remarqué l'orateur , ce n 'est
plus là, hélas ! une idée en faveur. Le
triste apothéose de Jean-Jacques Rous-
seau est un signe des temps, mais , vous,
du moins, s'écrie-t-il . cn un beau mou-
vement d'éloquence . restez fidèles . chers
étudiants. au précieux enseignement de
vos maitres ; ne craignez pas de vous
affirmcr catholiques en tout . partout et
touj ours ;ne YPUS P f fu bl* z pas ne
lìtrf - s f  t de dénominatfons qui
a f f a i b l i s s -  u t  et qui amo-nd-is-
sent le litre < t la denomfnalion
de caihol'que.

Aux élèves qu i ont termine leur col-
lège, l'honorable chef du Département
fait des vceux pour leur carrière . Il Ics
engagé à revenir dans cette Abbaye
pour se retrempcr. Conscrvcz votre
vertu . dit-il. afin que. vous regardant
dans Ies yeux. vos maitres puissent con-
tinuer à vous aimer. A tous : Sursiiin

corda, Haut les cceurs ! Agissez de ma-
nière à pouvoir touj|9iirs répondre , tous :
« Iiabemus ad Donùniim, Nous les avons
vers le Seigneur ».

Il est superflù d'aj outer que ce dis-
cours , plusieur s fois intcrrompu par les
applaudisscments , a fait * sur tous, pro-
fesseurs ct élèves, la meilleure impres-
sion. 1

« * *

Compte-rendu de l'année scolaire
1 1911-1912

Le Collège de St-Maurice a été fre-
quente , cette année , par 284 élèves :
sur ce nombre 171 étaient vaìaisans, 103
ressortissants d'autres cantons et 10 de
pays étrangers.

L'année qui vient de se clore comp-
tcra parmi les plus importantes pour
l'instruction en Valais : depuis longtemps
des efforts ont été faits pour aboutir à
une réforme et , malgré cela , nos pro-
grammes étaient restes les mèmes : ils
étaient bons, mais les exigences s'étaient
faites autres. En 1911, une loi sur l'ins-
truction fut  élaborée par l' autorité et
votée par le peuple vala isan : elle sta-
tuait l'amélioration souhaitéc et elle a
été, en partie , réalisée cette ànnée. Tout
n 'est pas' accompli , car tout ne peut étre
modifié' 'ft/ìa fois dans un cycle de huit
ans. :rj l 'J

Aprè^s 'nne année d'expérience , nous
pouvons nous déclarer satisfaits des mo-
difications apportées déj à au program-
me. L 'introduction des sciences naturel-
les au gymnase a été très heureuse ;
nous avions craint que les élèves négli-
geassent les branches principale s pour
cultiver surtout la botanique et la zoo-
logie; les élèves de Grammaire seuls
ont pani admirateurs excessifs des
fleurs ; mais on attribue cela au zèle du
j eune professeur. Les autres ont cherche
avec beaucoup d'ardeur à connaitre les
plantes de la région ; rien n 'est reste
ignore de la végétation qui orne ' notre
majestueux voisin. le rocher du Scex :
les réeréation s se passaient à l'escala-
der et ses parure s s'en allaient sécher
dans du pap ier gris ; les grands élèves
du Lycée, qui seuls jusqu 'à cette année
s'étaient occupés de la ! flore , n 'avaient

'ni le goùt , ni la patierìce dont Ics plus
j eunes ont fait preuve.

Ce que nous disons de la botanique,
il faut le dire également de la zoologie.
L'étude de la somatologie en particulier
est d' un intérét puis sant pour l'élèye qui
n 'est pas encore absorbé par les problè-
mes de la philosòphie ' et qui ne recide
pas devant une terminologie .

Les mathématiques a leur tour ont
évolué : Ics physiciens ont abordé l' ana-
lytique; les rhétoricierìs, la geometrie
dans l'espace; les huinani stes, les loga-
rithmes et les syntaxistes ont passe « le
pont aux anes ». Tous ont correspondu
à l' attente de ceux qui ont édifié le nou-
veau programme.

Nous avons l'espoir qiiè cette marche
'en avant obticndra à notre établissement
ce que nous souhaitons : son entrée dans
le -concordat des mattirités fédérales.
Dans ceJiut, des examinateurs fédéraux
nous oirbfait l'honneur de visiter notre
Collège, dlassister toute une journ ée aux
cours, et nous sommes assurés que nous
aurons à bénéficier de leurs remarques
et de leurs directions; ils nous ont lais-
se plus qu 'un espoir sur le succès des
démarches1 fàités auprès d'eux par le Dé-
partement de rintruction Publique.

Ceux de i nos élèves qui ont le plus
contribué à donner à .nos études une no-
te réj ouissante , ce sònt nos aìnés, les
matiiristes éprouvés de cette année; ils
étaient seuls, en effet , les physiciens , à
soutenir aux épreuves l'honneur du Col-
lège, puisque Ies Rhétoriciens en avaient
été dispensés par l'adoption d'une matu-
rité uni que : et ils ont bien accompli leur
tàche; ils avaient été soignés, il faut  l 'a-
vouer , plus que leurs prédécesseurs , si
Fon considéré Ics améliorations appor-
tées au cabinet de physique.

Voici Ies obj ets nouveaux qui ont été
acquis :

i

Pour la phy sique :
a) appareil du .pian incline ;
b) le parallélogramme des forces ;
e) un électro-aimant . nouveau mo-

dèle ;
d)  moteur , dynamo. accumulatcur , le

tout installò par la Société generale d'é-
lcctricité de Bàie ;

e)  une grande bobine d 'induction (40
cm. d'étincelle ) pour , rayons X.

Pour la zoologie :

a) un squelette humain ;
b) plusieurs pièces anatomiques ;
e) de nombreux tableaux.
Tout en maniant ces Instruments et

d' autres , les lycéens pourront encore à
l' avenir savourer les beautés de la lan-
gue francaise , soigner un thème latin ou
une version grecque; leur développe-
ment sera ainsi plus natur el , car il y au-
ra dans la répartition des matières une
harmonie plus parfaite ; mais le succès
resterà base sur le travail ct l'élève le
meilleur sera toujours celui qui n 'aura
pas craint l'effort.

La culture de la musique ne diminuera
pas dans notre collège , tant qu 'elle au-
ra pour la maintenir l'homme précieux
qu 'est M. Sidlcr : son expérience est à
la hauteur de son talent et , malgré les
changements apportés chaque année
dans les Chceurs, dans l'orchestre , il
trouve le secret pour inculqucr le goùt
musical aux élèves et réjouir ses audi-
teurs par la- variété et la beauté de ses
productions.

N'oublions pas les cuivres qui , avec
clarinettes , piccolo et contrebasse , for-
mèrent une fanfare très goutée cette an-
née : elle s'est disfinguée dans plus d' un
domaine.

Rien n 'est intéressant comme de voir
cette petite troupe attentive a IOUS les
mouvements de son directeur dévoué ,
M. Matt , et réalisant par des sons le fini
de Texécution sollicitéc .par chacun de
ses gestes.

A la musique, merveilleux agent dans
l'éducation du sentiment , il faut  ratta-
cher l' art de la parole qui fai t  aimer les
beautés de la langue. L'art de la parole
est nécessaire surtout pour corriger l'ac-
cent locai qui s'enracine si profondé-
ment dans les organes voCaux : la dé-
clamation , la représentation sont des
exercices aboutissant à de très heureux
résultats : aussi la scène de notre théà-
tre est-elle estimée : on y a donne à
Carnaval le beau drame de F. Coppée
« les Jacobites », arrangé par un profes-
seur de l'établissement , et , à la clòture ,
« le Fils du Traltre ou Revanche de
Jeanne d'Are », de Delaporte : à chacu-
ne de ces pièces était j ointe une comé-
die.

Apres la classe ct le théàtre , les cen-
tres de culture intellectuelle sont la Con-
grégation des Enfants de Marie et la
Section des Étudiants Suisses. La pre-
mière est avant tout promotrice de la
vie religieuse , de la piété ; mais elle fait
aussi donner des conférences littéraires.
Cette année les Conférenciers ont été...
les élèves eux-mémes ; deux , en effet ,
ont abordé la tribune devant leurs mai-
tres et leurs condisciples : le premier ,
M. Girardin , fit l'histoire du Roman et
l'autre , M. Thorens , parla de la Fablei

La seconde association vise une for-
mation plutòt profane : elle développe
les facultés de ses membres par la com-
position , la déclamation ct le chant. Ses
mérites sont , pour l'année 1911-12 : la
représentation des Jacobites , un main-
tien digne dans les sorties , un entrain de
bonne allure que savait faire naitre le
« Kappelmeister »-.

loute cette activité n a  été troubléc
que par des distractions peu nombreu-
ses, si l'on excepte les matchs de Foot-
ball que soutinrent victoricusement cha-
cun des quatre clubs contre des adver-
saires de valeur. Du consentement des
élèves la grande promenade fut suppri-
mée, parce qu 'elle aurait entravo la pré-
par ation de la maturité : bonne note
pour une je unesse avide de distractions.
La promenade « des Raisins », celle
« des Chàtaignes », l'excursion à la pe-
tite Dent du Midi ont été pl eines de
j oyeux ébats ; la dernière , plus goùtée
que les autres , fut  un répit au milieu
des examens de promotion ; elle prélu-
dait aux vacances avaneées d' une se-
maine , cette année , par la générosité du
Conseil d'Etat.

Nous Ics souhaitons heiireuses , saincs .
à cette belle phalange de je unesse qui
vient de quitter notre toit ; nous la
pri ons de conserver l' esprit qu 'elle a
manifeste durant  cette année scolaire ,
esprit qui a fait  son bonheur , parce
qu 'elle avait pour aliment le Dieu de
l'Eucharistie. A tous ceux qui nous quit-
tent pour touj ours , nous adressons nos
vreux Ies meilleurs pour la carrière
qu 'ils vont embrasser. Aux autres nous
disons « au revoir »;  nous le disons , Ics
larmes aux yeux , au petit qui , il y a
quelque s j ours seulement. s'en est alle
au ciél occuper la place que Dieu lui ré-
servait : ses maitres et ses condisciples
lui ont rendu les derniers honneurs et ,

en passant près du champ des morts, ils
rediront dans leur pieux souvenir le nom
de Maurice Saillen , fait élu du Seigneur
en 1912. '

Savièze.
En revenant de l'Alpe, un nommé Ba-

sile de Bons, de Savièse , a fait un faux
pas et a été precipite dans la Morge.

Ingénieurs
M. Francois Kuntschen , de Sion, a

obtenu le diplòme d 'ingénieur à l'Ecole
polytechniqu e federale.

— L'Université de Lausanne a conféré
le diplòme d'ingénieur constructeur à
M. Adolphe Udry, de Vétroz.

St-Gingolph . — (Corresp.) — L'.'s-
semlilée primaire avait été convoquée
pour Dimanclie par le conseil de no-
tre commune pour prendre une déci-
sion definitive concernant le cimetière
de St-Gingolph , France.

On sait que le conseil municipal
francais a pris un arrèté interdisant
l'usage du cimetière actuel, à partir
du 30 Septembre 1912. L'assemblée
primaire forte, de son sentiment na-
tional , a pris dimanche la décision
énergique par 80 v- ix contre 15, de
la création immediate d'un cimetière
sur St-Gingolph , Valais. Elle nomma
immédiatement une commission de
3 membres pour seconler le Conseil,
afin d'acliver les travaux.

C'est la réponse à l'odieuse corres-
pondance du Confédéré de samedi.

Escroc arréfé. La pouce locale de
St-Maurice, aidée de la gendarmerie,
a, ces jours derniers, mis la main au
coJlet d'un individu qui se dit nommé
Roth Jos., sujet allemand , coupable
d'un voi de bicyclette chez un mar-
chand de vélos à Sion. Il avait loué
ce vélo soi-disant pour faire une pre-
menade et arrive à St-Maurice, il
tenta de la vendre pour un montant
dérisoire. Ce geste le perdit. La poli-
ce avertie le fila et l'arrèta au mo-
ment où il quittait la localité pour se
diri ger sans doute vers la fron'ière.

On le recherchait déjà dans le
Haut Valais pour escroquerie de pen-
sion à Rarogne.

Morte en chemin de fer

Vendredi soir, à l'arrivée du train
217 de Lausanne qui entre en gare de
St-Maurice à 7 h. 20 une dame alle-
mande, àgée de 70 ans, du nom
de Hartmann Augusta, venant de
St-Sébastien (Espagne), et se rendant
à Milan , se trouva mal et tomba en
sincope. Transportée immédiatement
dans une des salles d'attetde pour re-
cevoir ies premiers- soins , elle ne tar-
da pas à expirer.

Le Dr de Cocatrix appelé ne put que
constater le décès, et le corps, en at-
tendant Jes ordres de Ja famille pré-
venue aussitót , fut conduit à la Clini-
que St-Amé.

Une chetine de montre
en or massif

constitue pour dames ct messieurs un cadeau
de valeur durable. Notre nouveau catalogu e
1912 (env. 1500 dessins phot. ) que nous en-
voyons gratis et franco sur demande , en
contient un grand choix : également chaines
plaquóes or ct argent à des prix fort avan-
tageux. 1361.
E. LEICHT-MAYER di Cie., Lucerne,
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Buvons du bon vin
Nous sommes heureux d'annoncer à noa

lecteurs et amis que sur les conseils de M.
l'Abbé Clave!, leur directeur , MM. Ies pro-
priétair es des beaux vignobles de St-Charles
(Còtes flu Rhóne) se sont réunis sous le nom
d'Union catholique. Ils ne vendent que le vin
de leu r récolte. Le rouge est livré à partir
de 95 francs la barrique de 100 litres et le
blanc à partir de 120 fr., logé, rendu fran-
co de port à toute gare de Suisse désignée
par l' acheteur. Echantillons gratis. Ecrire à
M. le directeur de l'Union catholique, à Ver-
gèze (Gard), France. H 1075 X 1283
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Mme YeuYe Henriette ROC H et ses enfants
au Bouveret

remercient très sincéremenl toutes les personnes qui leur
ont témoigné taut de sympathie dans le deuil qui vient
de les Trapper . 391

JK. vendre th St-Maurice

Stand de Bex
Tir annuel

les 2, 3 et 4 Aoùt
Demandez le pian

belle maison de rapport
Conditions très avantageuses. - Gde facilité de paye ment

Conviendralt pour pensionnat , instltut ou maison de
retraite.
S'adresser au notaire Cesar GROSS, St-Maurice , 374

Jos. GIROD, Monthey
E P I C E R I E

Cafés, chocolats, thés, sucre, riz , mais, orge,
macaronìs, épices. — Huile d'olive, de nolx , de
sézame. Vinaigre, sardines , thon , moutarde. —
Essence de vinaigre, essence de térébenthine.
Encaustique. Paille de fer. Cirage, RAS. Grais-
se pour chaussures et pour voitures. Huile à
parquets, à bruler , pour machines à coudre.

Alcool bon goùt ; alcool à brùler , bougies. — Savon à
polir , carrons anglais , mine de plomb. — Amidon , borax ,
bleu , lessive, Persil , soude, savon , eau de ja velle, bois
de Panama.— Brant , bouchons , robinets , suif de cave. —
Cordes et ficelles , filets à provisions , sacs touriste. Arti-
cles pour la vigne : sulfate de cuivre , Renommée, soufre,
chaux. 385

V I N S  - - -
Commerce des vins en gros
«¦'son A. Rossa, Martigny, v»"»s

lionato n et turitta
Excellent vins rouges et blancs garantis et
prouvés naturels, apprécié

par Une nombreuse clientèle.
Fournisseur des Collèges, Penslonnats, Coopé-
ratìves, Hótels, Restaurants, Cafés et particuliers

Vins Italiens, Frangais et Vaìaisans
— P R I X  A V A N T A G E U X  -

HB. lei eipMItl QDS pai vagoo compiei perai ie taire
par le prolotteni.

MAISON DE TOUTE CONFIANCE
Se recommande : 116 n

A. ROSSA, Martigny (Gare)
DénBt succursale : Avenue de la Gare, maison da Dr Broccard.

Constipés et Prédi sposés aux selles Irrégul.
attention aux chaleurs qui vont faire de vos
intestins une véritable fabrique de poisons.
— Ce danger n 'existe plus avec les

Pilules de sante du Dr Tissières
à Vevey. — Prospectus à l'intérieur. — Prix
1 fr. 50 la boite; 8 fr. les 6 boìtes. Dépóts
chez MM. Rey, Delacoste, Lovey, Zimmer-
man n, Burgener , pharmaciens en Valais.

Widmann <&. Cie
FABRIQUE DE MEUBLES

(près de l'église prot. ) Sion IP rès dfl |,fi 9lis8 P ro

Ameublements complets d'hótels, pensioni
villas, restaurants, etc.

Grand choix de mobilier de chambre à cou
cher, salon, chambre à manger.

Glaces, tapis, rideaux, chaises de Vienne
coutil, crin animai et vegetai. 1168

Marchandise de choix. — Prix avantageux

Favorisez votre journ al
par vos annonces
^
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rTSs^okEs - Anlhracltei - Brunette: E
de toutes provenances pour l'usage domestique et
l'industrie.

Sp écialités p%ur Hótels — Arrangements
Expéditions directes de la mine ou de nos chantiers.

Oros — Les Flls FATH, Vevey — Détail
Téléphone 72. 1239

Tous renseignements et p rix à disp osition

TorrentFrère.,Sion
MACHINES AGRICOLES ET YMCOLES

Pressoirs hydrauliques et américains, Broyeurs , Charrues
Herses, Concasseurs, Faucheuses, Faneuses, Hache-Paille
Pompes à purin , Coupe-racine , Rateaux (à chev. et à bras)
Dépòt de machine» : Avenue du Midi 141

Langue allemande
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Gazette de Cologne
(Kòlnische Zeitung)

a confié a notre maison sa représentation generale
pour la Suisse, l'Italie et le Midi de la France. — Nous
reco roma ndons ce journal de réputation universelle aussi
bien pour sa publicité qu'au point de vue des abonnements.
Numéros spécimens à disposition. — Propositions et devis sur
demande et gratis. 1283

AgenGe de publicité Haasenstein & Vogler

U N  IN LST Maison
d

EMCH
Il II  li I i,™*"™ 19 Avenue du Kursaal , MONTREUX
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A. MACHOUD, Martigny-Ville
/Ar**» Fers — QuiT\caillorio — JEr,oj J L t &

IM mkf GRI}LLAGE HELVETIA pour clòture
^.B. __m^ f̂ 9ka\. Tuyaux galvanisés et noirs

vflP^^ t̂-Sv-v Tuyaux caoutchouc avec et sans spirale
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Outillage 

divers : PELLES , PIOCHES , BROUETTES
^^^^^^^^M Grand stock de 

POUTRELLES 

: Fers T L U\̂ ^^^ Ŵ̂ \y 

Potagers 

Z/EHRINGIA 

Articles 

de ménage
N^^Q^XUé-. Couronnes mor*tiaires

Gd choix do Poussettes Prix avantageux — Gros & détail — Téléphone No 24
gO fc 7Q fr» i. 
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Les annonces pour

L'ECHO DES ALPES
organe mensuel du

CLUB ALPIN SUISSE
pour les Sections de langue frangaise

sont recues exclusivement par

L'AGENCE DE PUBLICIT É

HAASENSTEIN  & VOGLER
Lausanne

et ses succursa les

- - Spécimens et devis gratuitement - -
13

-k .M

et branches commerciales. — Cours semistrlels et annuels , cours d'hùteliers .

Ecole de Commerce Widemann Bàie. Kohienber g 13. -Fondée emm §
Entrée mi-avril et mi-octobre. Prospectus p. le Direct. : René Wideman n , Dr en droit

A&teùete
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Solution do Biphosphate do ohaux
des Frères MARISTES de St-Paul-Trols-

Chiteaux (Dròme) préparée par M- L. ARSAC
Eharmacien de première classe, à Montélimar

?róme.
Cette solution est employée pour combattre

les bronchites chroniques , les cathares invété-
rés, la phtlsle tuberculeuse à toutes les périodes,
principalement au premier et deuxième degrés
où elle a une action decisive et se m mtre sou-
veraine. Ses propriétés reconstltuantes en font
un agent précieux pour combattre la scrofule,
la debiliti generale , le ramollissement et la ca-
rie des os, etc et généralement toutes les ma-
ladies qui ont pour cause la pauvreté du sang,
qu 'elle enrichit , ou la mallgnité des humeurs.
qu 'elle corrige. Elle est très avantageuse aux
enfant s faibles et aux personnes d'une com-
plexion faible et delicate et aux convalescents.

Prix : 3 frs le demì-litre ; 5 frs le litre. Eco-
nomie de 50 pour cent sur les produits simi -
laires solutlons ou sirops. Pour plus de détails
demandez la notice qui est expédiée franco.

Dépòt general pour la Suisse :
G. BOUSSER, Genève.

Vente au détail dans les pharmacies : Ch.
Morand , à Martigny-Ville ; V. Pitteloud , F. Bis-
chel et Xavier Zimmermann , à Sion ; Louis
Rey à St-Maurice et Salvan ; M. Carraux Mon-
they : Ch. Joris à Martigny-Bourg : J.- M. de
Chastonay , à Sierre et Zermatt ; J. Burgener à
Sierre ; Fr. Besson à Bagnes ; Pharmacie Zum-
Offen à Monthey

•

BEURRE , VOLAILLE , POISSONS
MAISON MERCANDALLI

Télép h. 5378 Genève Chaponnière 7
Beurre de table frais garanti naturel

3 30 le kg.
Beurre naturel de cuisine 3.- le kg.
Qros pigeons 1 fr. 20 - 130 pièce.
Canetons nouveaux 3 fr. le kg.
Poulets grains 3.80 le kg.
Volaille Bresse 3.80 le kg.
Dindonneaux 4 fr. le kg.
Colin 1.30 le kg.
Cabillaud 1 fr. Te kg
Merlans 1 fr. le kg. 1464
Perches 1.20 le kg.

Saumons, Soles, Truites, Turbots ,
Raie, Brochets, etc.

Fruits et légumes au plus bas prix du jour.
Aloyau — Veau — Agneau — Mouton

Villa Beau-Site
SIERRE

Pensionnat de jeunes filles
Langue francaise. Cours d'al-
lemand , comptabillté , tra-
vaux ìi iai iuels cu tous genres,
arts d'agrément. Enseigne-
ment ménager, cuisine, re-
passage , coupé , confection ,
etc. Envoi de prospectus.

1480

Docteur Delaloye
absent

du 15 au 30 ju illet

corteo

brillanlpourchaussures

Imprimerle St-Augustin
Impressiona en tutu * genres

St-Maurice

n 8 Demande
de Places

On demande de suite jeu
ne homme comme

[flit d'omnibus
S 'adresser au bureau du

journal . 390

Garcon robuste , de 18 ans ,
de bon caractère, trouverait
à se piacer comme
gargon d'office
à l'Hote l Schweizerhof , Bàie ,
40 fr. par mois, place à l'an-
née. 392

JEUNE FILLE
robuste (méme sans service)
dans famille habitant envi-
rons Neuchàtel. Entrée le
1" Aoùt. S'adresser à M.
Maurice Reymond. Chemin
des Pavés 19, Neuchàtel. 928

L'Hotel des Alpes à Vevey
demande un

jeune homme
pour laver les casseroles. S'y
adresser de suite. 389

On demande dans pension-
nat de Lausanne, une

bonne cnlslntòre
ayant certificats. Gage 50 fr.
Entrée ler aoùt. Offres sous
chiffres U13117L à Haasens-
tein A Vogler, Lausanne. 924

ON DEMANDE
un jeune Homme

de 16 à 17 ans pour faire des
petits travaux dans la maison

et une fille
pour aider à la cuisine.

S'adresser Hotel du Nord à
Alale. 381

Sommelière
parlant francais et allemand ,
cherche place pour le ler
juillet dans hotel de mon-
tagne.

S'adresser au bureau du
journal sous N. 384

On demando pour de suite
dans hotel de montagne
un j eune homme
comme casserolier

— 40 frs par mois —
Adr. les oflres au bureau du
Journal sous chiffre 386.

A REMETTRE
pour cause de décès au cen-
tre de Martl pny-Bourg dans
uue des posilions les plus l'a-
vorables pour le commerce,
un magasin d'étoffes, toilerie,
mercerie, ép icerie, confec-
lions, chapetlerie pour hom-
mes, vi rrerie. faience et
porcelaine Vaste apparte-
ment au besoin . S'adresser a
B. MORET-tìAY, Martignu-
Bourg. 9Ù4

Inst i t ut
-. Minerva -

Zurich, IVm8
P R É P A R A T I O N
rapide et approfondie
PolytecbniGQm et à

l'iBlrenilÉ Materni

161 Ili ANNU EL
- de Monthey -

les 15, 16, 17 et 18 aoùt 1912
fusil , carabine , pistolet ,

flobert 92G

Budget : 20,000
AMOSEZ vos ENFANTS
en vous amnsant vous-mèma

par la lecture des « Célébres
Images d'Ep inal », toutes a-musantes. morales surtout etinstructives

100 feui lles toutes diffé-rentes prix 3.45 "
500 feuilles toutes diffé-rentes prix 14,45
Franco centre rembourse-

ment. IMAGERI E FRANCAI-
SE LAUSANNE, Case postale
13362 gÒR




