
tons de Sion
rffc.. J loueralt du 26 JuII-
"t"» Iet au 4 Aoùt jolie
chambre meublée, au so-
leil, à 2 lits ?

Ecrire: Rub. Dapples 32
Lausanne.

1 Sommelière
1 femme de chambre

sont demandées de suite
(S'adresser Hotel Rosa-

Bianche, Mayens de Sion

On cherche
pour tout de suite dans
un petit hotel à Zermatt
une bonne cuisinière.
S'adresser au bureau du

Journal qui indiquera.

Fille d'office
est cherchée pour le Ier
aoùt a l'Hotel du Pont et
Terminus à Vevey.

Maison de confiance
expédié en diverses grandeurs fro-
mage de Tilsil I. quai. à Fr. 1.75
le kg. Fromage d'Emmenthal Ir°
quai. à Fr. 1.75 le kg. Fromage
d'Emmenthal li"" qua!, k Fr. 1.50
le kg. Fromage mi-gras env. 12-
15 kg. à, Fr. 1.20 le kg. Fromage
maigre à 80 et. le kg. Marchan-
dise garantie.

And. Sclieidegger, fro ma ger
Eenzbourg, (Suisse).

Société anonyme des Boucheries
coopératives de Genève.

SERVICE SOIGNÉ

Viande de boeuf
et de mouton

congelée, qualité extra, malgré
l'augmentation des droits d'entrée :
Bouilli à 0.40 cent, la livre.
Poitrine de mouton du
pays à 0.50 cent, la livre, le tout
par colis postaux de 2 Kg. au mi-
nimum, contre remboursement.

Ecrire : Société des Boucheries
coopératives, Rue Pécolat , 5, à
Genève.

La Société ne poursuit aucun
but spécuiatif ; elle a ótó créée
pour procurer des avantages à la
classe laborieuse.

Mélanie Pignat Sion i
Rue de Lausanne, en face de

la Consommation
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Couronnerf mortuaires
En perles et en metal

g f̂e*. HVHPQW^W§ Ujuico
de marques

•olide, roulement léger,
garanties prix défiant tou-
te concurrence.
Enveloppe de rechange

Fr, 4.50
Chambre à air „ 3.B0
Lanterne superbe „ 3 SO
Timbre très joli „ -.70

Réparations. Calatogli es
gratuits.
S£L;sberger-Raeber-Moi al.

Bocaux de
stérilisation

Vve E. Guntensperger, Sion
Rue de la Dent-Bianche.
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MAVEIVS DE SION

Pour le cours de dessin et peinture
en plein air
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t é^ c)  on Peu* s'inserire dès ce jour ff^sJS t é^c)

r*$i2$Mr\ M* Loup-llargot, professeur r$kf è$lr\
ĵ s*̂  ^^J Chalet de la Forèt 
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Ppur VOUS assurer adressez vous k

Albert Roulet, Avenue de la Gare, Sion.
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9 On se charge aussi des réparations 9
v aux conditions les plus avantageuses. ***
w y &
g| Dépòt à Monthey -:- Dépòt à Monthey $*

M PHOTOGRAPHIE D'ART M
| Madame Ruggeri-Storni

Avenue du Midi SION Avenue du Midi |j |:

|| Exécution artistique j j
j - d'agrandissements - |||

|j Groupes et reproductions |

£d *r!n Photographies au Platine et oharbon 'HJaaHl
genre moderne =

ssurances sur la vie.
ssurances contre les accidents et re sponsabilité civile.
ssurances contre l'incendie et
ssurances contre le bris des glaces, voi par effraction , dégàts par

l'eau dans lea bàtiments.
ssurances contre la mortalité des chevaux et mulets.

Renseignements et prospeetus sur demande
TÉLÉPHONE N° 105

Atelier de Construction Yélocipédique 8
Arthur Steffen S

Place du Midi - S I O J K  - Place dù midi 9
• . • •

Bicyclettes Anglaises garanties, depuis 140.- Fr
Stock de pneus et chambres à air dep. 4.50 Ir. T*|

Réparations Fournitures mm
TÉLÉPHONE No 60 A

mmmmmmm mmMmmmm ^mmmmm mm

Fabriqué de Meubles fMartigny S. A, I
-0^9 AVEWIIE RE EA GARE fo^e-

#
Livre Chambres à coucher , Chambres à manger , 9

Salons, Bureaux , ainsi que tous articles de *»>
tapisserie, exécution des plus soignée. Elle 9

s'occupe aussi de l' encadrement de tableaux. Visite 9
de nos magasins par les intéressés sans obligation (|
d'achat. Tous les meubles sont garantis 10 ìllis. 9
Catalo gue expédié franco sur demande. Exécution 9
immediate de toutes les commandes. 9

Ricyclette Touriste
moderne et solide, 12 mois gar.
aveo pneus, garde-boue, freins

sacoche et outils £r. 75.—
Avec roue libre et 2 freins 85.—

„ pneus Dunlop, 12
mois garantie . fr. 95.—

de Dames fr. 95.—
Envel. rechange, Torte fr. 4.50
Chambre à air . . . fr. 3.50
Bicycl. d'occas. dep. . fr. 25.—

CATALOGUE GRATIS j
Louis ISCHY, Fabricant Payerne
Ateliers de réparations av force «Slectr.

de jambes,Varices
Jambes ouvertes
Plaies opinìàtres
IIIUIIIllllllllllllllllllllllllllllllItllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Vous obtiendrcz une
amélioration durable et
mème la guérison par

l'empio! du
Varicoldu Dr.Gottig
onguent analgésique,
caimani, curatif, qui ne
donne pas lieu à des effets
secondaires fàdieux.

En vente dant tout* pharmacie
. .. & fra. 3.75 la boite, A

Ea creme pr chaussures

IDEAL
/  est la marque favorite.

Seul fabr. : G. H. Fischer, fabriqué
d'allumettes et graisseschim., Fehraltor f

(Zurich.)

meau brodéa
Grands et petits rideaux en mous-
seline, tulle et tuile application,
par paire et par pièce, vitrages,

BRISE - RlSi i
ete. Vente directement au con
sommateur. Échantillons par re
tour du courrier.
H. Mettler, Hérisan I, 328

11̂ <&^^«>^<&

Fabriqua speciale de rideaux brodòs «

TVnwiAn Poar ™s enniis mensuels
Jfl lJlPiK Ecrivez à: Pharmacie de1/U1UUU J, Loire N„ 31 Nanteg f f tmt

Réparez vos dégàts ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
subies ju squ à ce jour par 1 achat de vos marchandises chez dies oolporbe|urs et autres qui vous ont trompé dans toutes VOJJ
commandes, en vous adressant dirfectement et en toute confiance chez '

PIERRE STALDER, mócaiiicien
SION — Rue de Conthey — SION

qui founut les meilleures machines à, coudre et à des conditions défiant toute concurrence
Agence valaisanne de la célèbre machine ù coudre „ANKER" ^LVente à l'essai avec 10 ans de garantie i— Lecco, gratuite à domicile. — Eayements è. terme. — Réparations et pièoes de M>

rechange. — VELOS. MACHINES AGRICOLE».
BmT" Les machines ù coudre „A\Ki;H" sunt *aii* » oiilredit les meilleures! "Mt%

Eal>ric|iie de Meiil>les

(unum unir VRES
I S .  

J±.9 SION 1

Ameublements complets en tous genres 3
pour Hòtels, Pensions et Particuliers ||
_ _ __ _ _  

|
^JJ TEEEPIIONE 35 -o- TEEEPHONE 35 J™

Ìli——^M^——Ili
LOUIS CALDI Chiens

CjÉ S A R  C A L D I
Tannerie et tiges

Domodossola (Italie)
tì|g |i& Achat de peaux

WWm. de vaches
ROrgonianero
ITALIE (Piémont)

On demando à acheter, pour
l'étranger, deux des plus
beaux spécimens de la
véritable race du St-Ber-
nard, àgés d'un an et possé-
dant les trois couleurs, bianche
rouge et noire; ligne bianche
sur le museau; longs poils.

On en offre un bon prix
si les bètes répondent au désir
exprimé.

S'adresser au Bureau du jour-
nal qui indiquera.

VINS
rouges et blancs (secs)

Échantillons sur demande

REEIECR - ENCADREER
R M A N N  C A B R I N

Rne de Conthey — SION — Rne de Conthey
Se recommande pour tous les travaux de son état.

Magnifique choix de bagnettes ponr cadres, 01
et couleurs ponr tableanx et gravures

Travail soigné ! Prix modérés !
Réparation et hettoyage de vieux tableanx

Avis aux Hòtels, Pensions, Particuliers
J'expédie pendant la saison d'été du bon boeuf à bouillir

fr. 1.20 le kilog par colis postaux.
Roucherie Neuenschwander, Genève.

BEBNB
Hotel et Grand Café de France

Vis-à-vis de la Gare
Recommande pour sa bonne cuisine francaise et ses vins suisses et

étrangers.

Le Rendez-vous des Valaisans
A. FLEURT, propr.

KÌ?nHI f \r. m» n «iiiv nìnilc sont enlevés directement et sàns
p£. ^̂ 8H I III V plCUa douleur par la pommade pour ie!
¦ a....jsift < ?*l I jl II li cors de Mme j. Mùller. Succès garanti. Prix fr
Hg||f|à£g| V V I U 1.- E. Fnrter, coiffeur , Sion.

Matériaux de construction

Zurelti Frères, Martigny oum)
BUREAU : Avenue de la Gare DEPOT : Aienne da Simplon

Succursale à RRIOEE.

Chaux — Cimenta — Gypse — Briques — Tuiles - Ardoises — Hourdis
Carrelage — Falence pour revètements — Tuyaux en ciment et en grès

Briques Falconnier
Plafond — Hourdis Perret — Carton bitumi — Liteaux k plafond

¦¦¦ S f̂?J Ĉi Planelles pour écurie, sy.stème Ĥ aKiHBa
mnrTt !—l' irar T̂F? Dutoit — Orèches à tambour, ¦¦¦

à\\\W\m BHB brevetées , système Trolliet , pour WBMa I^̂ H
¦i MWM écurie et porcherie. B̂H ¦
Ĥ Î

HIH Plans I^HH
IHi

Fromasre
KON MARCHE

Fromage d'Emmenthal, gras àfr, -1.60
1.60, 1.70, 1.90 le kg. fromage des
Alpes, gras k fr. 1.70, 1.80, 1.90 le kg
fromage de Tilsit à fr. 0,90, 1.—, 1.10
1.20, 1.70 le kg., fromage quart et mi-
gras à fr. 1.10 1.40, le kg. fromage
maigre, à fr. 0.60, 0.70, 0.80, 0.90, l.~
le kg. est expédié à partir du 5 kg.
contre remboursement par ALOIS
GABRIEL, dépòt de fromage BUOCHS

(Nidwald).

KJ* ffcègrles
Méthode infaillible pour retards men-
suels. Ecrire :
I*luti-macie, da l'clit-liuncy Genève

! Couvertures !
de toits et

Revètements de fagadas
SÉCURITÉ

an vent et aux ouragans

Grande légéreté
Dnrée illlmlté*Garantie de IO ans.

Échantillons et renseigne-
ments à disposition



EETTRE DE PARIS

A propos (In voyag e
de M. Poincaré

M. Raymond Poincaré, président de la Ré-
publique francaise, accomplit en ce moment
en Russie un voyage qui aura beaucoup de
retenti s^ement.

Nous voulons croire qu'il1 aura surtout des
effets salutaires pour la paix du monde.

M. Poincaré est mieux place que qui que
ce soit pour faire oeuvre utile auprès du tsar ;
il est sympathique à nos alliés, il en est, de
plus estimé, parce qu'on voit en lui autre
chose qu'un Président à tout faire, et parce
qu'il représente dignement notre pays.

M. Viviani, président du Conseil, .  ministre
des affaires étrangères, l'accompagne et il
n'est pas mauvais que le chef du gouverne-
ment elargisse ainsi le cercle de son horizon
politique et juge les questions d'ordre inté-
rieur avec la préoccupation des nécessités de
la situation extérieure. Cela permet de res-
ter sourtl! à fcerbains appels démagogiques, com-
me par exemple à la voix des coupables et
aveugles politiciens qui veulent le retour à
la loi de deux ans dans Tunique but de fiat-
ter certaines passions et de s'attirer les fa-
veurs d'une certaine clientèle.

Ce n'est pas que la situation extérieure soit
positivement inquiétante, mais elle s'éclaircit
difficilement et la question d'Orient est aussi
enchevètrée qu'au premier jour. Le problème
albanais est loin d'ètre solutionné ; d'au-
tre part des incidents susceptibìes de déchaì-
ner de graves événements sont toujours à
craindre entre la Grece et Ita Turquie.

De méme l antipathie opiniàtre qui règne
dans les Balkans à l'égard de l'Autriche, la
rivalité militaire qu'on devine entre l'Italie
et l'Autriche-Hongrie, etc, sont les indices
non équivoques d'une situation tendue en 0-
rient. La situation, sans ètre aussi preoccu-
pante, n'en est pas moins très delicate en Ir-
lande où, par suite de Tantagonisme qui exis-
te entre catholiques et protestanls, nous vo-
yons les uns et les autres se préparer ou-
vertement à la guerre civile.

M. Poincaré et Nicolas II ne pourront pas
ne pas s'entretenir de ces choses ; le chef de
l'Etat frangais verrà de plus l'étendue du ma-
gnifique effort militaire russe; l'armée aug-
mentée numériquement, la marine relevée, les
chemins de fer stratégiques en voie de cons-
truction, la frontière russo-allemande défendue
fortifiée et converte de troupes, tei est, dès
maintenant dans toute son étendue, l'effort
militaire de nos alliés. Sachons adopter, pour
relever également notre outillage — et le dis-
cours de M. Charles Humbert a fait voir qu'il
en avait besoin — la méme unite de direction
le mème patriotisme et le mème sens pratique
des nécessités de l'heure.

Le voyage du chef de l'Etat en Russie ne
laisse pas d'inquiéter les Allemands qui pré-
tendent que M. Poincaré se rend en Russie
en qualité d'intermédiaire entre l'empire rus-
se et la Grande Bretagne pour amener celle-
ci à eonclure avec la Russie une alliance fer-
me et cimenter sur des bases plus étroites
la Triple Entente.

Laassons les pangermanistes à leurs per-
pétuelles réeriminations et retenons seulement
comme un indice de paix, le fait de l'escadre
allemande saluant galamment le passage
du Président de la République francaise dans
la Baltique.

Nouvelles de la Suisse

Ees sauveteurs du Léman
C'est dimanche 2 aoùt qu 'aura lieu a Her-

mance la fète internationale de sauvetage du
lac Léman. Il y aura l'après-midi courses de
canots de sauvetage avec prix en espèces. La
seetion d'Hermance et le comité d organisa-
tion préparent une reception grandiose aux
Confédérés, ainsi qu'aux voisins et amis de
France, Hermance, pour un petit village ,va
montrer ce que l'on peut faire avec le dé-
vouement et la bonne volonté de tous.

Voici les équipes qui jusqu'à présent ont
répondu:

Vevey-Plan, Vevey-vétéran, Cully, Montreux,
Rolle, Rivaz-Saint-Saphorin, Clarens, Lutry,
Morges, Tourronde, Versoix, Saint-Prex, Ou-
chy, Yvoire.

Le programme a été fixé coinme suit : Entre
9 h. 35 et 10 heures, arrivée et reception des
autorités suisses et des équipes. Vin d'hon-
neur. Collation sur le quai. Reception par les
demoiselles aux couleurs des cantons de Vaud,
Valais, Genève et France. 10 h. 30, assem-
blée generale (Aux Murets) de la Société cle
sauvetage. 11 h. 30, cortège.

Midi, banquet à la cantine, 2 heures, cour-
ses de canots de sauvetage. Concert par la
Fanfare d'Hermance. Chceur d'enfants, 5 heu-
res, distribution des prix, puis bai, 9 heures
concert , illumination du quai aux flammes
de Bengale. Clóture de la fète.
Ees tarifs du Gothard

et du Simplon
Le conseil d'administration des C. F. F. a

adopté mardi matin le projet de remaniement
des tarifs de marchandises du Simplon. II a
adopté également le projet de réduction des
tarifs du Gothard en ce qui concerne le Tes-
sin.

La députation tessinoise a présente quelques
observations visant le trafic Tessin-ltahe, mais
elle a déclare qu'elle n'y attribuait qu'un ca-
ractère... aeadémique. D'autre part, elle a re-
connu que les concessions faites au Tessili té-
moignaient d'une grande bienveillance et d'u-
ne parfaite intelligence des besoins de ce
caii.un, . Llle a ujoulé uue lu c.uiiuu du ics^iu

était hautement satisfait de Ta solution inter-
venne.

Le président a fait remarquer qu'il s'agis-
sait d'un très grand sacrifice que les C. F. F.
avaient consenti sans obligation et uniquement
pour des raisons de politique nationale. Il a
constate que l'entente établie constituait une
solution satisfaisante pour tous.

Le conseil a adopté ensuite un crédit de
1,750,000 francs pour la pose de la doublé
voie sur la seetion Kiesen-Thoune.

En canard
A Berne, on fait publier le communiqué sui-

vant, qui ne manque pas de saveur :
La nouvelle que le gouvernement des E-

tats-Unis a invite la Suisse à envoyer un na-
vire à l'ouverture du canal1 de Panama est
complètement dénuée de fondement. Aucune
invitation à partieiper aux fètes de l'ouver-
ture n'est parvenue au Palais federai.

Ea naviga l ion  fluviale
Au cours de la discussion du rapport de ges-

tion pour le premier trimestre, la direction
generale des C. F. F. a communiqué au con-
seil d'administration qu 'après s'ètre occupée
depuis un heure et demie à peu près des ques-
tions intéressant la navigalion sur le Rhin
et avoir nègocié à ce sti]et, elle a décide de
partieiper par une prise de 250,000 fr. d'ac-
tions à la fondation de la Société suisse pour
la navigalion sur le Rhin, à Baie. Le capi-
tal-actions de oette société, au montant de deux
millions de francs, sera reparti entre les in-
téressés allemands et suisses de facon à ce
que 1,100,000 francs an moins soient réser-
vés à la Suisse. La direction generale des C.
F. F. sera représentée au conseil d'administra-
tion de la nouvelle société. Le conseil a ap-
prouvé tacitement ces déclarations.

CANTON DU VALAIS

Apercu sur les impòts
industriels valaisans

Les impòts industriels ont fortement aug-
menté les recettes de l'Etat depuis quelques
années. Cette augmentation est due principale-
ment à la grande extension et au développe-
ment rapide d'industries importantes qui se
sont établies dansi le canton. En 1913 le to-
tal des taxes percues s'est élevé à 421.120
francs contre 388,236 en 1912, soit une dif-
férence en plus de 32,884 francs provenant
notamment des usines et des entrepreneurs. Il
y a lieu de penser que ce mouvement asaen-
dant continuerà pour le plus grand bien de
la Caisse cantonale.

Ce sont les usines qui foumissent le plus
fori appoint ; si nous prenons en effet le ta-
bleau des taxes industrielles percues en 1913
nous trouvons les chiffres suivants pour cha-
que catégorie d'industries :

Usines 95,066 francs; débits de vins, bière,
li queurs 57,040 ; hòtels, auberges, restaurants
56,483: entrepreneurs 51,648 ; chemins de fer
23,000 - banques 12,690 ; tabacs et cigares frs .
10,307 ; voituriers, guides 9,416 ; médecins,
pharmaciens et vétèrinaires 6,120; avocats et
nolaires 3,703 : agences 2030; préposés 1045
et diverses professions non énumérées 92,212
francs 60.

Voici maintenant un tableau des taxes indus-
trielles fournies pax chaque district ;

Brigue 71,535
Sierre 63,310
Martigny 52,779
Viège .46,092
Monthey 44,219
«ion 35,751
St-Maurice 27,418
Loèche 23,308
Conches 15,131
Entremont 14,252
Hérens 9,915
Conthey , 9,250
Rarogne Or. 4,344
Rarogne-Oc. 3,655
Sion est le district qui fournit la plus gros

se somme de taxes d'avocats et notaires frs .
1205. Il en est de mème en ce qui concerne
les médecins et pharmaciens, 1700, et les
banques 3300.

Brigue, en raison de ses chantiers, détient
de loin le record des entrepreneurs avec frs.
36,567 de taxes, alors 'que les district le plus
rapproché, Martigny ne fournit que 2755 frs.

Sierre, avec ses importantes usines de l'a-
luminium, a le chiffre le plus élevé sous la
rubrique « usines », 38531 francs ; viennent
ensuite : Martigny 13,654 ; Loèche 11810 ; Mon-
they 8457 ; St.-Maurice 6730 ; Viège 5800; Bri-
gue 5226 ; Sion 3630. Pour les autres dis-
triets les taxes sur les usines n'atteignent pas
mème 1000 francs.

'Cest Viège qui paye le plus d'impòts pour
les hòtels et auberges : 13,825 francs ; vien-
nent ensuite : Monthey 6766 ; St-Maurice 6100 ;
Sierre 6040 francs; Brigue 4525 francs ; Con-
ches 4440 frs.; Entremont 3477 ; Martigny 2815
Hérens 2800, Loèche 2240 ; Sion 2215; Raro-
gne-Or. 905; Rarogne-Occ., 445 et Conthey

Pour les débits de vin et liqueurs, Mon-
they vient en tète, 7935 frs. ; suivi par Bri-
gue 7757 ; Martigny 7666 ; Sierre 5630 ; St-
Maurice 5575, Sion 5210 ; Entremont 3110;
Loèche 3015; Conthey 2880 ; Viège 2055 ;
Conches 2025; Hérens 1987 ; Rarogne-Or., 1215
et Rarogne-Occ. 980.

Il y a eu, en 1913, une légère diminution
sur l'année précédente relativement aux ta-
xes sur les médecins, pharmaciens, sur les
hòtels, les tabacs et cigares, les voituriers et
les agences et une augmentation sur les usi-
sines (de francs 28,243) ; les entrepreneurs
(14564) ; les débits de vins, les banques et les
chemins de fer.
Pélerinage valaisan a Einsiedeln

On nous écrit :
Ainsi que les journaux Font annonce, le

pélerinage national1 valaisan partie frangaise
du canton) à N. D. des Ermites aura lieu les
é. .,_ '<J 2Ì ci 12 Ju inoi.i ue Sculoiubio.

yuittant le Valais dans la matinée du sa-
medi (19 septembre) et y rentrant dans la
soirée du mordi suivant (22 septembre) les pè-
lerins passeront deux journées entières à Ein-
siedeln, soit celles du dimanche et du lundi.

Jusqu'à ce moment aucun autre pélerinage
n'étant annonce pour les dates ci-Jdessus in-
di quées, nous avons l'assurance que nos pieux
compatriotes pourront sans difficulté pénétrer
et prier dians ìa Sainte-Chapelle et qu'ils trou-
veront, très facilement et aux meilleures con-
ditions possibles, logement et pension dans
dans le bourg d'Einsiedeln.

A l'occasion du pélerinage une petite retrai-
te sera, prèchée qui comprendra deux exerci-
ces par jour ; on l'organisera toutefois de ma-
nière à laisser à chacun le temps nécessai-
re pour se livrer aux autres exercices person-
nels de dévotion.

Pour la première fois, les pèlerins valai-
sans s'arrèteront, au retour, à Berne et, du-
rant plus de deux heures, ils auront la faculté
de voir et parcouri r l'exposition nationale.
' Ainsi qu'en 1905, 1907 et en 1912 les hom-
mes viendront nombreux à Einsiedeln et nos
humbles paysans, nos modestes ouvriers au-
ront sans doute la joie de voir à leur tète leurs
compatriotes plus fortunés ou de position so-
ciale plus élevée, qu'ils aiment à regarder
comme leurs guidep. Les uns et Ics autres
prendront part àu pélerinage non pas unique-
ment pour contempler les beaux paysages de
la Suisse centrale et admirer la magnifique
église abbatiale superbement restaurée, mais,
avant tout, pour manifester, sans respect hu-
ùiain aucun, leurs sentiments chrétiens et don-
ner à la très sainte Vierge une preuve ecla-
tante de leur . dévotion et de leur confiance.

Les femmes formeront une foule non moins
compacte que celle des hommes ; elles seront
heureuses que l'occasion leur soit de nou-
veau offerte de se transporter à la Chapel-
le bénie, afin d'y puiser une ampie provision
de gràces pour elles et les leurs et dire leur
reconnaissance pour les mtdtipfes bienfaits
qu'elles doivent à l'intercession de Notre Da-
me des Ermitès.

Dans l'obligation où il est d'indiquer vingt
jours à l'avance aux C. F. F. le nombre des
billets et de savoir s'il doit demander deux
trains spéciaux ou un seul, le Comité désire
que les odhésions lui soient données « le plus
tòt possible » et il se réservé de ne pas pren-
dre en considération celles qui seront tardives.

« Le dernier terme d'inscription est fixé au
20 aoùt ». Il est toutefois demandé avec ins-
tance de ne pas attendre cette date 'extrème
pour annoncer sa participation.

Les inscriptions doivent ètre adressées à
M. le Révérend Cure de Champéry, secrétaire
du pélerinage.

Notons, du reste que, à odhérer dès mainte-
nant, on ne s'expose à aucun désagrément et à
aucune obligation de débours pour le cas où
au dernier moment, on se trouverait dans l'im-
possibilité de prendre part au pélerinage.

Chacun peut s'inserire directement ou par
l'entremise de messieurs les Révérends Cu-
rés des paroisses; les pèlerins auront soin
d'indi quer ou de foire indi quer leur adresse
exacte et, surtout leur gare ue départ « airi-
si que la classe qu'ils choisissent (2me ou
3me classe).

Les personnes pieuses qui, ne pouvant se
rendre elles-mèmes à Einsiedeln , désirent ai-
der des compatriotes moins fortunés à pren-
dre part au pélerinage, sont invitées à envo-
yer leurs offrandes au plus tòt aux membres
du comité diocesani des pélerinages soit à
M. le Chanoine Delaloye, Cure de Massongex,
à M. l'Abbé Andereggen, cure de Champéry,
ou à M. le Chanoine de Stockalper, cure de
St-Maurice. Une messe sera célèbrée à la Ste-
Chapelle aux intentions des généreux dona-
teurs.

MM. les Révérends Curés sont respectueu-
sement et instamment priés de bien vouloir
par dévotion pour la Très Sainte Vierge, s'in-
téresser à la réussite du pélerinage, faire
connaitre ce communiqué à leurs paroissiens
et transmettre les inscriptions.

Les pèlerins n'ont pas à envoyer le prix du
billet en s'inscrivant; le mode de payement et
le prix du billet leur seront indiqués ultérieu-
rement. Le comité.

Chronique agricole

Ene nouvelle ressource
On nous écrit ;
Nous lisons dans le dernier numero du

« Valais agricole », que la Société Valaisan-
ne d'aviculture se propose de créer, avec 'Fai-
de de l'Etat, un syndicat avicole afin de dé-
velopper cette branche de l'agriculture dans
le canton et tenter de rendre l'industrie
hòtelière moins tributaire de l'étranger,
pour la volaille de table surtout. Cette
initiative vient à son temps et nous souhai-
tons qu'elle puisse ètre menée à bonne fin
car n'est-il pas incompréhensible qu'un pays
essentiellement agricole, bénéficiant d'un bon
climat et possédant des débouchés assurés,
ne se soit pas avisé plus tòt à retenir ces im-
portantes sommes chez lui. Il doit ètre im-
portò, dans le courant d'une année, dans le
canton pour au moins un million 500 mille
francs, de produits de basse-cour. Ce chiffre
esl confirmé par la statisti que federale qui
accuse, celle de 1911 entr'autre, pour près de
40 millions d'importotion pour la Suisse.

Cette somme, qui ira toujours en aug-
mentant, parie éloquemment en faveur de 1'
entreprise que la société d'aviculture se pro-
pose de mettre en voie d'exécution et qui ine-
rite I'attention sérieuse et le soutien effica-
ce des gouvernements. Celui du Valais saura
certainement profiter de l'occasion qui se pré-
sente pour coopérer au bien-ètre de la popu-
lation agricole en prodiguant ses conseils et
son appui moral et finaneier à Ta société tì'a-
VÌClll i lì l Ci . A.
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Ees recrues dans l'Entremont
L'école de recrues de montagne de la pre-

mière division est actuellement cantonnée à
Bourg-Saint-Pierre et manceuvre dans la belle
vallèe d'Entremont, sous la direction du lieu-
tenant-colonel de Murali. L'école comprend
deux compagnies vaudoises et une compagnie
valaisanne.

Dimanche, le capitaine aumònier Pythoud,
chanoine de l'abbaye de Saint-Maurice, a-
près avoit dit la messe pour les soldats ca-
tholi ques, a prononcé, du haut d'une tribune
pavoisée aux couleurs des trois cantons, une
eloquente allocution patriotique à l'école réu-
nie.

Auparavant avait eu lieu la présentation du
drapeau, particulièrement émouvante sur cet-
te alpe ensoleillée.

M. le lieutenant-colonel de Murait, ayant
à ses còtés le prieur du district et entouré
de ses officiers, a assistè à cette doublé cé-
rémonie, qui s'est terminée par le chant du
Canti que suisse.

Malgré les fatigués du service en monta-
gne, le mora!1 de la troupe est bon. Le di-
monche après midi a été consacrò au repos
et à la distribution des prix de tir de com-
pagnie.

Collège de St-Maurice
Le collège de St-Maurice a ferme à son tour

ses portes le 19 juillet. Il a été frequente, pen-
dant le cours scolaire 1913-14, par 315 etu-
diants ; c'est le plus haut chiffre atteint jus-
qu'ici. Ces etudiants se répartissent, pour les
différents cantons, comme suit : Valais 171;
Fribourg 39; Berne 38; Vaud 22; Genève 8;
Soleure 4 ; Lucerne, Schwytz et St-Gall 3;
Grisons 2; Neuchàtel, Nidwaìd, Zoug, Zurich
1. Étrangers à la Suisse 15.

Le lycée a été frequente par 25 élèves; le
gymnase par 161; les classes industrielles par
75 et les classes préparatoires par 54.

Le compte-rendu annuel constate que la
marche du collège a été satisfaisante. Pour
les études, le niveau s'est maintenu à la
hauteur des années précédentes ; la diminuti on
du nombre des prix provieni de la décision de
la commission des études enjoignant aux pro-
fesseurs de montrer plus de rigueur dons i'ap-
préciation des travaux.

On avait pu constater une baisse du grec,
provenant peut-ètre en partie du moins, de la
liberté laissée à chacun de choisir entre le
grec et une langue vivante. La commission
des études a décide de remettre en honneur
l'étude du grec et de conserver ou program-
me du collège un caractère franchement clas-
sique.

Une outre mesure à signaler est l'introduc-
tion au programme des deux dernières années
de l'Etude des littératures. Elle était, dit le
rapport, de nature à produire les plus heu-
reux fruits ; malheureusement, les etudiants
sollicités peut-ètre de trop de còtés par le
nombre toujours croissant dès branches du
programme, n'ont pas toujours apporté à cet-
te étude, pourtant si intéressante, toute l'ap-
plication qu'on aurait pu en attendre.

Peut-ètre aussi, faut-il attribuer ce manque
de goùt à l'influence funeste de la lit-
térature à bon marche dont il devient de
jour en jour, plus difficile d'entraver la cir-
culation. On se remplit ainsi la tète de ro-
mans et l'on s'imagine que les quelques ro-
manciers en vogue aujourd'hui sont tout en
littérature et qu'on peut mettre au rancart
Bossuet, Fénelon, Boileau et autres vieilles
perruques.

Les travaux d'agrandissement du collège
sont en bonne voie d'exécution. Le projet com-
porte l'adjonction de deux ailes au corps du
bàtiment primitif et lo construction d'un troi-
sième étage. Les travaux sont menés très ac-
tivement et doivent ètre achevés, en partie
du moins, pour la rentrée de septembre.

Le cours de pthysique a été suivi par MM.
Broccard Georges, Calpini Jean, Coquoz Jean,
Défago • Clovis, Défago Elie, Parquet Marcel,
Friche Ernest , Gard Marcel, Gay-Crosier Maxi-
milien, Nantermod Clément, Romand Paul qui
ont obtenu pour toutes les branches les notes
très bien, bien, et suffisante.

Le cours de philosophie a été suivi par
MM. Berrà Henri, Broccard Charles, Cardi-
naux Louis, Carnat Germain ; Carraux Joseph
Conlat Georges, Comut Albert, Delaloye Paul
Delavy Georges, Ducrey Emile, Ribordy Leon
Sarrasin André, de Stockalper Gaston, Tor-
rione Jean. Un ou deux etudiants de cette
classe ont la note 3 (insuffi sante) pour la lan-
gue et la littérature.

Pour les autres classes voici les noms des
élèves ayant obtenu le prix de progrès general :

Vie classe. 2ème Rhétorique : Michelet Fran-
cois; Berrà G.

Ve classe, lère Rhétorique : Dumas Leon ;
Germanier A. Saugier Germain.

IVe classe. Syntaxe : de Chastonay O.; Dar-
bellay Gratien ; Rey Francois.

Ille classe. Grammaire: Masson Joseph ; de
Courten Paul ; Crettol Pierre.

He classe. Rudiments : Jobin Joseph; Jor-
dan Joseph ; Frossard Ernest.

Ièrc classe. Principes : Villani Francois ; Des
larze Joseph ; Roy Francis ; Dumas Ernest
Roduit Ulrich.

Cours industriel
3e année (pas de prix de progrès)
2e année : Bacher Adalbert .
lère année : .Wuilloud Emile.
Cours préparatoire : Adam Germ. Czech Ro-

bert.
Cours dee Allemands : Aufdenblatten Oth-

mar; Haas Francois ; Iten Antoine ; Horat F ran-
cois; Flury Gustave.

Cours spéciaux
Rhétorique : Hartmann; Buser ; Berrà Geor-

ges; Fardel Emile.
H umane i<s : Grandjean Amédée; Membrez

AThert : ^oirion" A • MlindlV Cnmillf: Dener-

vaud J.
Syntaxe et grammaire: Bègue P.; Bilat j

Cordelier M.; Cretto! Pierre ; Favre Jules ; Fri
che E.; Gevisiez Louis; Jordan Ch.;

Principes et rudiments : pnxv Delaloye Jules
La rentrée du collège est fixée au 29 sep

tembre.

Ees Anglais dans nos Alpes
Un livre récent de M. Arnold Lunn nous

apprend que le goùt des Anglais pour nos
hautes montagnes n'est pas très ancien. Pour
l'auteur, le véritable sport alpestre date de
la fameuse ascension du Wetterhorn, par
le juge Will, en 1854.

Longtemps avant Will , pourtant, des An-
glais tels que Blackwell, Hill, Forbes avaient
exécuté de remorquables ascensions ; mais a-
vant 1840 aucun fils d'Albion n'était entré
dans les rangs des montagnards réguliers et
hobituels ; la performance de Will fait epo-
que puree qu'elle indiqué le moment où non
plus seulement quelques sommets réputés at-
tirent I'attention, mais celui où les grim-
peur élargissent leur champ d'action.

Alors étudiant à Paris, Albert Smith, munì
de faibles ressources, opera l'ascension du
Mont-Blanc. Ce fut l'un des premiers fonda-
te urs du « Club alpin ».

L'art du grimpeur, dit M. Lunn, est à la
fois d'ordre physique et d'ordre mental. Dans
son équipement mental, l'ascensionniste doit
comprendre une eonnaissance des aspeets les
plus sauvages de la nature ; il doit connaitre
la montagne dans tous sés modes changeants
et ses voriations. Il doit se trouver à mème
d'user instantanément de toutes sortes de mo-
yens : savoir les secrets de la neige, du roc
et de la giace; deviner si tei pont de neige
est dangereux et si tei rocher s'effritera sous
les prises. Toutes ces oonnaissances ne peu-
vent provenir que d'expériences faites et du
pouvoir d'appliquer ces expériences.

Albert Smith avait économisé onze livres
gterling pour atteindre la Mecque de ses rè-
ves, le géant des Alpes. Aujourd'hui , des cen-
taines d'Anglais courent les giaciers, munis
de viatiques plus considérables. Mais on peut
dire que c'est le jeune étudiant qui donna
l'impulsion definitive à ses compatriotes. Et
M. Lunn juge opportun de le rappeler au mo-
ment où les touristes quittent l'ile munis de
leurs piolets et de leurs cordes.

BRAMOIS — L'oiseau s'est envolé
On nous écrit :
Dons la matinée d'hier, lundi , un gendar-

me découvrit au chantier de l'usine de la
Borgne, un individu suspect de complicité d'un
voi de quelques cents francs commis derniè-
rement au bureau de poste à Arbaz.

Ayant encore différentes recherches à
faire, le brave gendarme amena l'individu
en lieu sur dans une salle de la maison com-
munale de Bramois. Quelle ne fut pas sa dé-
ception lorsquViprès avoir termine sa tournée
il trouva la porte de la salle ouverte et l'oi-
seau envolé.

Le fug itif avait sans doute profité de nom-
breux outils en fer qui se trouvaient dans
la salle et les avait utilisés pour briser la
serrure de la porte et... adieu.

Le poste de gendarmerie de Sion, avisé par
téléphone, envoya deux gendarmes pour aider
à découvrir le fugitif; mais pour le moment
ce demier est demeure introuvable.

NOUVELLES Jtò L'fiTRANGER
Ees débats du procès '

de Mme Caillaux

^M.\
MADAME CAILLAUX

Les débats du procès de Mine Caillaux ont
commence hindi devant la cour d'assises
de lo Seine, que prèside M. Albonel. La pre-
mière séance a été consacrée à l'interroga-
toire de lo meurtrière qui a habilement pré-
sente une défense longuement préparée et
concertée avec son mari ; puis on a entendu
les premiers témoins.

Mme Caillaux est défendue par M. Labori
L'avocat de la partie civile est M. Chenu.

Cette affaire passionne en ce moment les
esprits à Paris bien plus que le voyage de
M. Poincaré à St-Pétersbourg. On se demande
si les efforts du tout puissant Caillaux ptJur
sauver sa femme Femporteront sur le senti-
ment de la justice qui doit animer les jurés,
et on a certaines raisons de le craindre.

La presse indépendante fait remarquer d'u-
ne por i la bienveillance que le président de
la cour témoigne à l'accusée et l'indulgence
de l'acte d'accusation présente par le procu-
reur general Herbaux.

« Le réquisitoire de M. Lescouvé avait éte
sevère. Je me suis loissé dire, écrit le cor-
respondant de Paris à la « Gazette de Lau-
sanne » que l'arrèt de renvoi de ìa chambre
des mises en accusation ne l'était pas moins.
Cette chambre est actuellement présidée par
M. Milliard , un magistrat très indépendant



très brillant, qui a beaucoup de « chic » et
ti 'allure, et qui n'a peur de rien ni de per-
sonne. Il paraìt qu 'il n'a pas màché son opi-
nion. Mais le réquisitoire de M. Herbaux, pro-
c ureur general, est concu dans un esprit très
iiifférent, et il confirme ce que Fon a Ìmmé-
diatement pensé dans le monde judiciair e, à
savoir que M. Herbaux, qui a la réputation
d'un magistrat politique, avait été place sur
un siège très élevé pour qu'il put en laisser
tomber sur l'occusée des sévérités extrème-
ment mitigées. Son réquisitoire n'est pas com-
piè tement un pktidoyer, et il a consenti à
donner tort à Mme Caillaux sur certains
points. Mais il a tenu à introduire dans son
texte la circonstance attenuante du « crime
par amour conjugal ». Et il a révéló au mon-
de une lettre écrite par la meurtrière, avant
le crime, à son « bien-aimé mari » et dans
laquelle elle l'avisait tranquillement de ses
i ntentions. Elle ne voulait pas que ce fut lui
qui donnàt suite à son projet, qu'elle rappelle
cn propres termes de « casser la g... » à CalL
inette. Et elle ajoutait en style de cornice agri-
cole : « La France et la République ont be-
soin de toi ».

» J'ignore si la défense et l'accusation qui
semblent cordialement unies, se sont rendu
compte de ce qu 'elles faisaient en jetant
cet élément nouveau dans le débat. Il per-
met tout ou moins de saisir sur le vif les
étonnantes variations du « système » de l'ac-
cusée. Elle a commence pax dire qu'elle avait
tue par hasard, sans intention de tuer, par-
ce qu'elle avait été affolée par des conversa-
tions d'antichambre où elle aVait entendu
prononcer son nom. L'instruction a dementi
toutes ces offirmations, qui n'étaient d'ail-
leurs pas très compatibles avec la visite chez
Gastine-Reinette et les exercioes préparatoires
par où Mme Caillaux avait tenté d'assurer la
sQreté de son tir. Alors, elle a prétendu qu'el-
le avait redouté la publication de deux let-
tres intimes, et, comme on se demandait quels
secrets assez honteux, quels propos assez dé-
gradants pouvaient renfermer ces lettres pour
servir de prétexte à la suppression d'une exis-
tence humaine, elle a, pax une contradiction
singulière, reclame que ces deux lettres fus-
sent versées au dossier de l'instruction. Cela
encore ne « colla » pas très bien. Aujour-
d'hui , elle met en avant une troisième explica-
lion qui, dépouillée des oripeaux de sa. lit-
térature épistoloire, peut se résumer ainsi :
« J'ai tue un homme pour couper court à une
campagne politique ».

C'est cette explication que le jury va avoir
à juger; s'il l'absout, on peut dire qu'il aura
abattu les barrières qui séparent la civilisa-
tion de la barbarie. L'impression generale est
qu'il fero cette chose monstrueuse et sans
excuse. Sur quoi se fonde-t-elie ? Probablement
sur la formidable puissance d'influence et
d'argent dont dispose encore M. Caillaux ».

A la fin de l'audience d'hier, mardi, un
incident a été soulevé au sujet du document
connu sous le nom de « télégramme vert »,
M. Latzarus, rédacteur au « Figaro », y a-
vait lait allusion. M. Caillaux a demandé à
s'expliquer k ce sujet. Le représentant de ìa
ipartie civile, M. Chenu, lui a demandé de
n'en rien faire, mais M. Labori a insistè, at-
firmant qu'on n'avait pas le droit d'utiliser
dans le débat des textes et de refuser la lu-
mière. Il a déclare que si on ne s'expliquait
pas à ce sujet, si on ne communiquait pas le
texte du document, il refuserait de plaider.

Ce « télégramme vert » est celui qui révéla
que M. Caillaux avait , lors de l'affaire du
Congo, des négociations parti culières, en de-
hors de son ministre des affaires étrangères.

Ee document vert
PARIS, 22. — Selon F« Echo de Paris »

les membres du gouvernement ont été très
émus de l'incident d'audience soulevé par M.
Labori, à propos du « document vert ». Il est
question d'une réunion extroordinaire des mi-
nistres. M. Viviani, en prévision de cet inci-
dent, avait donne des instructions oonfiden-
lielles. M. Bienvenu-Martin les communique-
ra au procureur general . On estime que cette
déclaration dissiperà toute équivoque. Les piè-
ces ne seront toutefois pas communiquées.

Explosion d'une bombe chez un anarchiste
Une formidable explosion qui a lait une . bombe lorsque l'explosion de l engin meur

quinzaine de victimes, tués ou blessés, s'est
produite la semaine dernière à New-York, rue
Lexington, dans un immeuble où hobitait un
redoutable chef anarchiste du nom de Caron.

Ce dernier était occupé à fabriquer une

Ee congrès eucharistique
de1 Lourdes

Mardi s'est ouvert à Lourdes le grand con-
gjès eucharistique international que doit pré-
sider le ìtga t du pape, le cardinal Gennaro
Granito Pignatelli, prince ae Belmonte. Plus
de "trente mille personnes ont annonce "leur
venue à Lourdes pour assister aux séances du
congrès qui se tiendra du 22 ou 26 de ce
mois ; le nombre des congressistes sera, dit-on,
de cent mille dimanche prochain. Neul cardi-
naux, trente et un archevèques, cent cinquante
évèques et plus de trois mille prètres seront
presenti-.

Une grande animation règne dans Lourdes
depuis plusieurs jours, en vue de ces fètes. Des
ars de triomphe sont dressés, des guirlandes
de fleurs sont suspendues pour fèter l'arrivée
des pèlerins qui se dirigent vers lo petite ville
de l'Immaculée Conception, et viennent de
tous les pays.
L'agitation des cheminots italiens

Pendoni les agitations de la seconde semaine
de juin il y eut aussi une grève partielle des
« ferrovieri » qui dura trois ou quatre jours .
Cette grève fut ordonnée pai- le syndicat des
cheminots, organisation plutc t révolutionnaire
résidanlt à Ancóne et quii a des rapports avec le
parti anarchiste et d'autres organisations ou-
vrières syndicalistes.

Les lois italiennes établissent que les « fer-
rovieri » occupent des emplois publics et, com-
me tels, s'ils abandonnent le service, sont
soumis à une amende de 500 à 3000 francs et
à la suspension temporaire . En outre, les rè
glements des chemins de fer italiens établis-
sent que les « ferrovieri » qui se mettent en
grève sont considérés comme démissionnaires
et licenciés ou sont privés de leur grade ou
retardés dans l'avancement ou suspendus.

A la suite de la grève de juin l'autorité ju-

trier se produisit. L'anarchiste Caron et deux
femmes furent réduits en miettes. Les trois
étages supérieurs de la maison ont été de-
moli s; plusieurs personnes qui se trouvjaient
dans la rue furent blessées.

v~
diciaire instruisit des procès et l'administration
commenca de prendre des mesures disciplinai-
res contre les agents grévistes.

Les procès sont encore dans la période d'ins-
truction, mais les punitions disciplinoires ont
été enfin communiquées hier.

L'administration a considère comme démis-
sionnaires 48 « ferrovieri » parmi lesquels
iquelques chefs du syndicat, et les a congé-
diés ; elle a retrograde 360 . agents, a retardé
l'avancement et suspendu de leur emploi plu-
sieurs centaines d'autres. En somme il y a
environ un millier d'employés punis sur un
total de cent trente mille.

Maintenant on se demande ce que fera ie
syndicat qui est depuis plus de trois mois en
lutte contre le gouvernement auquel il avait
demandé des améliorations de situation dont
le total en argent s'élèveraient à environ 50
millions par an, tandis que la loi votée ré-
cemment par la Chambre en a accordé seule-
ment quinze.

Le syndicat a menacé formellement d'une
grève generale des chemins de fer dans le cas
où le gouvernement infligerait des punitions
graves pour les grèves partielìes de juin.

Les punitions étant prononcées, on va voli-
si les menaces du syndicat seront réalisées.

Le gouvernement a pris ses précautions, et
avec le rappel de la classe de 1891 sous les
armes, il dispose de troupes suffisantes pour
protéger les lignes et maintenir l'ordre public
dons les villes. En outre la majorité des « fer-
rovieri » semblent peu disposés à suivre dans
une nouvelle grève le syndicat autour duquel
se groupe la partie ìa plus révolutionnaire
des cheminots.

Le comité general du syndicat se réunira
à Milan pour prendre les décisions définitives.
La presse et l'opinion publique appuient vi-
goureusement le gouvernement. On croit en
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Catherine fit  un bond en arrière.
— Oue voulez-vou§? dit l'homme d'un ton

rude.
— Vous... vous avez un rhume.. je... je

vous ai apporté du bouillon.
Le vieillard la dévisagea d'un air souocon-

neux.
>- .Qui vous a envoyée?
>— Je suis venue de mon propre mouvement

&t Catherine qui reprenait courage... J'ai....
pensez que vous étiez pauvre et seul et qu'il
fetaait vous vemr en aide.

Le vieillara l'écoutait d'un air absent et iro-
tique. : ; ; i t 1 ! :1 I ! I i

* 11 est trop ému pour parler », pensa Ca-
brine.

Et elle lui tendit le pot d'un air protecteur.
L'ermite le prit, souleva le couvercle et ver-

sa délicatement le contenu à terre .
•— Seigneur, délivrez-moi à jamais de ia

charité professionnelle, fit-il , d'une voix rae-
stuée. Amen.

Il rendit la eruche à la jeune fille et refer-
"Kl doucement la porte ; Catherine, stupéfiée,
'egarda tristement le sol absorber le pré- mort. Et après tout , nous devons tous mou-
«ux breuvage. Puis, très rouge et toute de- nr ••
foe, elle s'en retourna. _ Qui, mais lorsqu'il s'agit d'une souris?

~ - Le misérable! s'écria-t-elle. Je ne secour- objecta Rosalinde.

Rosalinde avait peur des guèpes, des cra-
pauds, des souris, des requins, des serpents
et du tonnerre. Elle énumérait ainsi ses ter-
re urs, en comptant sur ses doigts.

1. Je redouté par dessus tout la chute.
Tomber du haut d'une montagne, dans un pré-
cipice, dans un puits sans fond, ou rèver que
je tombe ;

2. J'ai peur des éclairs ;
3. De la dent du requin lorsque je prends

mon bain ;
4. Des axmes à feu, chaxgées ou non ;
5. Des serpents qui nampent dans l'herbe

de la souris dans ìe gaxde-manger, du cra-
paud le long d'une route humide et en ge-
neral tout ce qui rampe.

Et elle concluait :
— Mais, Dieu merci, ]e ne suis pas peu

reuse I
Ce à quoi Catherine répliquait :
— Je ne connais point la frayeur. Lors-

que je crois que je vais avoir peur, je me
(ìis : « Il ne m'arriverà rien de pire que ìa

rai jamai s plus les vieux hommes ; ils sont
beaucoup moins reconnaissants que les vieil-
les femmes. Je ìe detesto 1

Catherine, songeant à sa défaite, pleura ce
soir-là dans son lit.

< "yii iinf,
Jrai?
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— Essaye tout de mème l
— Catherine passait poùr l'esprit fort de

la famille. On ne discutali pas ses jugements
Son courage n'était mis en doute par person-
ne. Ne l'ovaiton pas vue ' un jour cheminer
còte à còte avec un crapaud? Elle attrapait
les guèpes au voi, posait des, trappes pour les
souris, et en un seul été avait tuo trois ser-
pents.

Un soir, cependant, elle connut la peur.
Catherine revenait de la ville avec Rosalin-
de lorsqu'elle se trouvèrent nez à nez avec
leur voisin, l'ermite. Il portait un fusil en
bandoulière, un couteau catalan dans sa cein-
ture et sur son visage une expression qui pa-
rut terrifier Catherine, car elle s'accrocha au
bras de sa sceur et accelera ìe pas.

— yuel affreux bonhomme! dit-elle.
— Ma foi, fit Rosalinde en riant s'il l'a-

vait réclamée, je lui aurais donne ma bourse
saris hésiter ! Elle ne contieni d'ailleurs pas
plus de neuf sous.

— Oui, mais j'ai eu peur pour mon col-
lier d'or et ie rubis de maman. On yieut l

Rosalinde se mit à rire et dit :
— C'est John Shore.
Les jeunes filles, rassurées, coururent au-

devant de lui et contèrent leur frayeur.
— Je vous prèterai mon chien, dit John

lorsque vous sortirez seules ; le hameau n'est
plus tranquille comme autrefois. Notre voi-
sin n'est peut-ètre pas dangereux, je le
crois seulement un peu timbre.

Ce soir-là, Catherine ferma les volets plus
soigneusement que d'habitude; elle «sita les
placards et les armoires, déplaija quelques ro-
bes, regarda sous le lit et jeta méme un coup
d'ceil sous la table de la salle à manger.

general1 qu'il ne se passera nen, mais on
craint que si, malgré tout, la grève est décla-
rée par les cheminots, il ne s'ensuive une
grève de solidarité déjà promise par le parti
socialiste et désirée par les éléments subver-
sifs qui ont eu déjà beau jeu dans les ré-
cents désórdres de juin.

Accidents de trains en France
Le train venant d'Auch et celui venant de

Bayonne se sont pris en écharpe lundi soir,
à 9 h. près du pont Empalot, à 5 km. de Tou-
louse. Trois wagons ont été réduits en miet-
tes. Six voyageurs ont été blessés, dont deux
militaires. Leur identité n'est pas encore é-
tablie.

Les victimes ont été transportées à l'asile
des aliénés de Braqueville, proche du lieu
de l'aócident, et à l'hòpital de Toulouse. On
travaille au déblaiement des voies. Dès que
la nouvelle de l'accident a été connue, un
train de seeours a quitte la gare de Toulouse
pour se rendre sur le lieu de l'accident. Une
trentaine de personnes ont été blessées, dont
plusieurs grièvement.

Ene alerte diplomàtique
Le baron Conrad von Hcetzendorf, chef de

l'état-major autrichien, qui se trouvait en vil-
légiature depuis trois jours dans le Pustertal
a brusquement interrompu son congé et est
rentré à Vienne où il a été appelé par une
dépèche.

Une dépèche de Vienne à « Excelsior » an-
nonce que le comte Berchtold a été appelé
à Ischi por l'empereur Francois-Joseph. Le
ministre de la guerre et ìe chef de l'état-ma-
jor sont revenus subitement à Vienne dans
la journée de lundi.
Les petites vengeances de Caillaux

Le « Moniteur du Calvados » rapporte en
certifiant son authenticité, le fait suivant qui
est simplement monstrueux :

Un officier de eavalerie en garnison dans
une ville du 4me corps d'armée, ayant pour
quelques jours sa mère en visite chez lui,
pensa, lui ètre agréable en lui faisant faire
une promenade en voiture dans une des plus
belles forèts qui environnent so ville de gar-
nison.

Au cours de la promenade, on s'arrèta pour
foire une légère collation dans une auberge à
l'orée de ìa forèt. Tout en goùtant, la mère
de l'officier , étrangère au pays, ila conversa-
tion avec l'hòteìière.

— lei, lui dit celìe-ci, nous sommes dans
Ì'arrondissement de M. Caillaux.

— Ah! Je ne vous en fois pas compliment,
reprit la vieille dame ; Ì'arrondissement de
Mamers s'est couvert de honte en réélisant
cet homme-là.

Notez qu'au cours de la conversation l'offi-
cier observait la réservé la plus correcte. li
n'avait pas dit un mot, pas fait un gesite
d'approbation ou de désapprobation. Sa fem-
me, qui l'accompagnait, pas davantage, et on
se remit en route sans plus penser à quelques
mots dits en l'air et dénués, dans l'esprit
de tous, de toute importance .

C'était compter sans la basse vengeance
de Caillau-x.

A quelques jours de là, en effet, l'officier re-
cut, par Fntermédiaire du commandant de pla-
ce, ordre de se rendre ìmmédiatement au corps
d'armée pour une communication personnelle
du general' en chef. Là, il apprit que, par ordre
du ministre de la guerre, il lui était ìnfligé
vingt jours d'arrèts de rigueur « poni' avoir
laisse, sans protester, une personne de sa
famille injurier en sa présence le gouverne-
ment de la République ».

Au cours de la conversation entxe la mère
de l'officier et Fhòtelière, il n'avait pas été
question un seul instant ni du gouvernement
ni de la République. Il n'avait été question
que de Caillaux.

Celui-ci est-il donc « Tabou » ou person-
nifie-t-il à lui seul le regime tout entier pour
que le ministre de la guerre consente à se
faire Finstrument de ses basses vengeances.

Futures exécutions a Serajevo
Suivant "un journal de Prague, Fexécuteur

des hautes-ceuvres autrichien, aurait re<?u l'or-
dre de partir ìmmédiatement pour Sérajévo
el d'amener ses aides avec lui.

Rosalinde qui lo surprit à ce moment s'è- '
cria :

— Mère l Annie I après de longues années,
j'ai enfin découvert la faiblesse de Catheri-
ne. Elie ne redouté ni le tonnerre, ni les ser-
pents, ni les crapauds, mais elle a peux de
l'homme.

-r- Des hommes timbres, reprit Catherine a-
vec dignité.

— Dis-toi simplement, fit Rosalinde mali-
cieuse; il ne peut rien m'arriver de pire que
lo mort.

— Les plus braves ont peur de ìa folie,
dit Catherine vexée. Chutl qu'est-ce que j '
entends, un bruit etrange !

Les quatre femmes se regardèrent un peu
inquiètes, l'oreille tendue.

— D m'a semble qu'on voulait ouvrir la fe-
nètre, dit Catherine. J'entends des pas. C'est
l'ermite.

— Si j'appelais John Shore et le pnais de
coucher dons la veranda? dit Mrs. Arnold.

— Décidément la peur est contagieuse. Al-
lons explorer la maison.

Elles traversèrent la salle à manger, la cui-
sine, les chambres et la veranda.

Rosalinde entonna une chanson, mais se tut
brusquement : on entendait des pas furtifs.

— Ah! ah! ah! cria Catherine.
Rosalinde se precipita dans le couloir, et

revint toute pale.
— C'est.. c'est une souris, bégaya-t-elle ;

elle est passée entre mes jambes.
— Ce n'est que <^a ? dit Catherine avec dé-

dain.
— Tu n'étais pas si brave tout à l'heure !

riposta Rosalinde.
— Je croyais à une attaqué de notre voisin.

Dernière Seme
Les Serbes mobilisent

VIENNE , 22. — La « Mihtansche Runds-
chau » apprend que les préparatifs militaires
de la Serbie sont poussés activement. La mo-
bilisation des différentes parties de l'armée
serbe, qui n'est pas promulguée officiellement,
se poursuit en secret. Les appels de résenns-
tes eontinuent. On continue également à trans-
porter des troupes des nouveaux terntoires
vers le nord du pays. Presque toutes les mar-
ches forcées ont lieu pendant la nuit. On
poussé activement l'organisation des déta-
chements de volontaires sur la Orina. La cen-
sure sur les nouvelles militaires s'exerce à
la frontière avec une extrème rigueur. Une
grande quantité de matériel de guerre est a-
cheminée de l'arsenal de Kragujewatz vers la
frontière. La mème activité militaire est si-
gnalée au Montenegro. Les hommes volontai-
res ont été avisés par les autorités d'avoir à
se tenir constamment prèts à un appel sous
les drapeaux.

Auto contre char
BRUXELLES, 22. — La nuit dernière, sur

la route de Tirlemont à Bruxelles, une auto
a heurté une charrette et fait une émbardée
terrible. anatre voyageurs furent précipités
sur le sol .Mlle Nanette Simonet, aetnee très
connue à Bruxelles, a été tuée. Les trois au-
tres voyageurs soni blessés.
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ST-PETERSBOURG, 22. — M. Viviani a

SARREBOURG, 22. — Le directeur de ia

recu M. Sasonof, ministre des affaires étran-
gères, M. Isvolsky, ambassadeur de Russie à
Paris, et le directeur de la ctiancellene, avec
lesquels il a eu un long entretien; les deux
ministres ont examiné toutes les questions ex-
térieures intéressant la France et la Russie ;
ils se sont mis d'accord pour établir une ac-
tion concordante des deux pays dans ia po-
litique generale européenne.

Quadruple assassinai
PARIS, 22. — On télégraphie de Cerbèire |au

« Journal1 » qu'à Oritruela (Catalogne), un
cocher, obandonné par sa femme, a tue celle-
ci à coups de |r evolver. Le pére et la mère
de la victime ayant tenté d'intervenir suba-
rent le méme sort. Le pére de Fassassin iut
abattu à son tour.

Le directeur part avec la caisse

Caisse d'épargne de Sarrebourg (Alsace) a pris
la fuite après avoir détourné 250,000 marks.
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Instruments de Musique

et tous leurs Accessoires

Gramophones et Disques

v.
MISS SCROTI

— Mère, fit le lendemain matin Rosalinde,
comme elles prenaient le petit déjeunier, je
voudrais te demander d'accomplir une ac-
tion charitable.

— Garriir ton chapeau ou raccomoder ¦ tes
gants ; peut-ètre? demanda Mrs. Arnold en sou-
riant. \

— Je voudrais que tu envoies deux lignes
aimables à miss Schott, une des institutrices
de l'école, dont on fait une souffre-douleur.
C'est elle qui a le plus de travail et on ne
lui donne jamais un jour de congé. Invite-
la à venir passer vingt-quatre heures chez
nous.

— Je n'aime point miss Schott, déclara
Catherine; c'est une créature maussade. Pour-
quoi ne pas inviter piutòt miss Grant ?

— Miss Grant est si charmante xque tout le
monde se l'axrache. Tandis que la pauvre
miss Schott ne connait pas une àme en Aus-
tralie.

— Je lui cèderai mon lit, déclara Annie.
— Et j'ai justement deux poulets pour di-

manche, dit Mrs. Arnold.
Rosalinde emporta l'invitahon.
Miss Schott était une petite femme courtau-

de et disgracieuse, sans charme ni beauté. Sa
voix nasillarde la faisait tourner en ridicule
par ses élèves.

Ce jour-là, à l'école, Rosalinde la trouva
dans un couloir, perchée sur un haut coffre
à bois; elle se tenait la tòte à deux mains,
coinme en proie à une méditation profonde.

— VJue faites-̂ rous donc? demanda Rosalin-
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Le 12 janvier 1676, Mme de Sévigné fut
atteinte d'un torticolis qui l'incommoda fort.
Elle venait d'avoir 49 ans; bien portante jus-
que là elle ne s'était jamais occupée de mé-
decine que pour ses proches, et très copieu-
sement ; Recettes, conseils d'hygiène, adresses
dte guérisseurs, éloges ou épigrammes à l'en-
droit des médecins abondent dans ses « Let-
tres » où Fort de guérir1 tient tant de place.
Mais cette fois elle allait s'y intéresser pour
son propre compte.

En effet, au torticolis succèda ie rhumatis-
me articulaire aigu qui bientòt envahit toutes
les articulations : « Devinez ce que c'est, mon
enfant, que la chose du monde qui vient ìe
plus vite et s'en va le plus lentement ; qui vous
fait approcher le plus près de la convalescence
et qui vous en retire le* plus loin.. Jetez-vous
votre langue aux chiens? C'est un rhumatis-
me. Je me trouve enflée de tous còtés, les
pieds, les jambes, les mains, les bras.. »

La malade fut saignée congrùment aux pieds
puis purgée, « saignaxe, purgare ». On appli-
qua aussi force cataplasmes, mais rien n'y
fit. La fièvre qui s'était allumée dura quinze
jours et les douleurs aigués vingt-trois, après
quoi, le mal1 diminuant de sévérité, devint su-
balgu ez versa dans l'état chronique. La gran-
de épistolière fut ainsi, cruelle ironie! long-
temps réduite au silence, et au milieu de
février seulement elle « demande à sa gros-
se main si elle veut bien qu'elle écrive à sa
fille ».

L'autre ne répondit pas et du geste lui fit
signe de s'éloigner. Rosalinde lui obéit et dé-
posa une petite enveloppe sur ses genoux.

Miss Schott ne parut pas s'en apercevoir.
Elle releva la tète, prit dans sa poche un cra-
yon et grifforma fébrilement au dos de l'en-
veloppe une portée et des notes de musiquie.

Soudain la porte du couloir s'ouvrit.
'— Nous vous cherchons partout, miss

Schott, dit une grande jeune fille. Miss Staf-
ford vous croyait malade.

Miss Staffimi n'était autre que la directrice.
— Je ne veux pas qu'on me dérange, gre-

gna miss Schott.
La jeune fille eut un sourire exquis.
— Dois-je répéter ces paroles à miss

Staffimi ?
— Dites-lui qu'elle me demande plus que

mon àme, répondit la pauvre fille avec un
sangiot dans ìa voix.

— Tr -s bien i Je n'y manquerai point.
Miss Schott, immobile, comme une statue

regarda la porte se refermer. Mais presque
aussitót celle-ci se rouvrait pour laisser appa-
raitre le joli visage de Rosalinde.

— Venez, miss Schott, dit-elle doucement,
les enfants vous réclament pour la lecon de
danse.

— Mais j'ai fait répondre..
— Rien du tout, c'est moi qui aa recu vo-

tre message, aussi suis-je venue vous cher-
cher.

Elle l'entralnait dans la grande salle au
parquet luisant.

— En ligne, mesdemoiselles, et. vivement,
fit Rosalinde sevère.

Miss Schott s'assit au piano et appesantii
ses mains sur les touches.

— Avez-vous ouvert la lettre? demanda Ro-
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Le diagnostic de Faffection n avait pas été
difficile, et les docteurs régents, aussi bien
que les moines guérisseurs, avaient tous opi-
né du bonnet. On s'entendit moins sur le cha-
pitre des causes ; les uns ìnvoquèrent ìe tem-
pérament, les autres décrétèrent que le froid
avait engendré des sérosités à la fraìcheur
perfide et que ia chaleur des eaux, seule,
ferait évaporer l'éponchement des articula-
tions et dissiperait l'enflure. C'est pourquoi
la j marquise fut dirigée sur Vichy, où nous
la retrouverons tout à l'heure.

*

Mais auparavant il me faut expliquer com-
ment la médecine contemporaine est arrivée
à délimiter et à lotir les terrains vagues où
jadis rhumatismes et douleurs articulaires oon-
fondus exercaient leurs ravages. lei, deux
mots de physiologie: de mème que pour évi-
ter le grippage, les engrenages des machi-
nes travaillent constamment dans un bon bain
d'huile, de mème nos orticulations ne sauraient
fonctionner sans les sacs *>u bourses séreuses
ou synoviales, qui lubrifient Routes les surfa-
ces. Ces synoviales forment donc des coussi-
nets, en mème temps que leur onctueuse sy-
novie permet aux articulations de jouer sans
eraquement, sans fatigue et sans usure.

Malheureusement, ces bourses séreuses sont
faites de deux membranes très fragiles et mali
irriguées pax le sang. En outre, elles travail-
lent beaucoup et leur délicatesse explique
comment un simple coup, un poison sécrété
par les microbes ou par ies cellules malades
suffira. à enflammer ies séreuses et à occa-
sionner l'arthrite avec tout son cortège dou-
l'oureux.

Le rhumatisme articulaire aigu qui frappa
Mme de Sévigné éfait-il dù à un microbe ma-
lencontreusement niché dans les synoviales ?
Hippocrate dit oui, et Galien dit non. Je suis
pour Hippocrate qui a tìécrit un germe que je
crois volontiers le grand coupable en cette af-
faire. L'intérèt, au surplus, n'est pas là pour
nous, c'est la guérison qui nous importe. Or
vous n'ignorez point que le rhumatisme aigu
et son cadet le rhumatisme chronique sont
parfaitement maìtrisé aujourd'hui par le sali-
cylate de soude. Si Mme de Sévigné avait pu
obsorber dans un peu de lait ou d'eau su-
crée, trois ou quatre grammes pax jour du
précieux iremède, ses orticulations fussent rede-
venues souples sans retard et elle n'eut connu
ni la longue fièvre qui « consume la vie »,
ni l'immobilité atrocement douloureuse des
jointures, ni l'anemie, ni ì'amaigrissement ; et
elle eut predarne avec nous que la découverte
du salicylate, employé à bon escìent, quand
les reins fonctionnent bien, est une des gran-
des victoires de ia médecine, trop souvent ac-
feusée de ne faire aucun progrès.

Mais poursuivons. A coté du rhumatisme
aigu, frane ou chronique, il y a toute une sè-
rie de douleurs aigués rhumatismales dont la
caraetéristique réside dans ce fait qu'elles sur-
gissent à la fin de certaines grandes maladies
pour les compiiquer gravement, par exemple
dans la fièvre typhoi'de, la scarlatine, les o-
reilìons, etc., etc. Ces « pseudo-rhumotismes
infectieux », comme les appela le maitre Bou-
chord, qui le premier ies distingua du rhu-
matisme frane, il y a une trentaine d'années
sont très rebelles aux traitements.

Mais plus tenaces encore sont fes rhuma-
tismes chroniques, dOnt le trait commun est

sahnde, tandis que ies couples tournaient.
Ma mère vous invite à venir chez nous de ven-
dredi à lundi. Vous acceptez, n 'est-ce pos ?

La surprise de miss Schott se manifesta
por un air hébété.

— C'est oui, n'est-ce pas? insista la jeu-
ne fille.

La pianiste exécuta dans son émotion, une
sèrie de fausses notes ; d'urie voix étranglóe
elle murmura:

— Merci.

VI

ANNIE ET LA LUNE

Le vendredi suivant, à six heures et de-
mie, miss Schott arrivait au hameau . Elle por-
tait une modeste robe de toile grise mal1 re-
passée et un chapeau de paille noire.

On s'efforco de la distraire et elle s'y prè-
ta avec bonne gra.ee. Elle accepta de faire
une partie de dames avec Rosalinde et écouta
avec plaisir Annie jouer au piano du Bee-
thoven et du Grieg tandis que Catherine tn-
cotait en silence un paletot de laine pour
Fune de ses vieilles protégées.

Le samedi matin, Rosalinde, contrainte de
donner une lecon de diction à son école,
confia à Annie le soin de distraire miss
Schott.

Annie, le visage protégé d'une vaste capo-
tine de paille, entraìna l'invitée vers la plage.
Pendant une heure, elle Fentretint de sujets
divers : musique, lecture, skating et tennis
et devant le laconismo de sa compagne, elle
s'absorba dans la contempìation de la mer.

Alkmgées toutes tìeux sur le sable, elles
ressemblaient à des sphinx.
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de survenir chez des sujets à l'hérédité ax-
thritique lourde et qui, dès Fenfance, ont vtu
se lever en eux tous les signes avant-cou-
reurs des grands orages arthritiques, propres à
l'àge mùr. J'y reviendrai. Sachez seulement
que certains migraineux, certains obèses sont
pris, vers la quarantaine, de douleurs au ni'
veau des grandes articulations. C'est l'ère des
douleurs d'épaule, des torticolis et des scia-
tiques sans fin. Cela, c'est le rhumatisme
chronique simple, ou encore rhumatisme gout-
teux. Il y a aussi le rhumatisme noueux ou
déformant, special aux enfants et aux fem-
mes.

Enfin, le professeur Poncet, de Lyon, vient
ces temps derniers, d'ajouter à cette liste ìe
rhumatisme tuberculeux, dù aux toxines ou
aux poisons sécrétés autour des articulations
par le bacille de la tuberculose, le Borgia
des infinimen t petits.

Nous avons laisse Mme de Sévigné à Vichy.
Elle y était arrivée le 16 mai, après un péni-
ble voyage; elle suivit son traitement 21
jours . Et, à ce propos, pourquoi ce chiffre
de 21, qui fait encore loi à cette heure pour
lo durée du traitement ? Faut-il y voir la sur-
vivance des idées pythagoriciennes, suivant
lesquelles les nombres 3, 7, 14, 21 avaient sur
les crises morbides une influence mystérieu-
se? Ou bien, fixa-t-on à trois semaines l'em-
ploi des bains pour éviter à nos compagnes
l'interruption de leur cure à certain moment :

Quoi qu'il en soit, Mme de Sévigné employa
16 jours à boire les eaux et à prendre huit
(douches; elle se reposa 2 jours et durant
3 autres elle prit médecine ; comptez si cela
ne fait pas 21.
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Je ne m'attarderai pas à décrire ses impres
sions, elles sont classiques et ont été pubiiées
un peu partout. La douche est terrible, mais
l'eau est agréable à pirendre. ^uand on a bien
bu « on rend ses eaux, on parie confidem
ment de la manière dont on les rend, il n'esl
question qùe de celo jusqu'à midi ». Le soir,
bouillon de poulet, causeries, puis on s'égaye
à voir les pàysannes danser teur bourrée;
enfin coucher, et le lendemain, mème antien-
ne. "Les moeurs, on le voit, sont simples, car
le tapis-vert, qui se rattrapa plus tard, n'é-
tai t pas encore en faveur.

Il ne semble pos, toutefois, que douches,
boissons ou médecines aient autrement influen-
ce le rhumatisme de la marquise: « Les ge-
noux vont mieux, mais je ne puiu fermer les
mains qu'autant qu'il faut pour tenir ma piu-
me >>. Bref, la cure Fa laissée coinme elle
l'avait trouvée. On lui conseille alors le Mon-
itore, fort à la mode, mais elle en a assez,
des eaux, la pauvre dame, et comme on ìa
comprend I

Rentrée à Paris toute désemparée, elle réu-
nit la faculté : de Lorme, Bourdelot et Veson ;
fatale idée ! Le premier déclare que les eaux
prises en mai ne valent rien ; le second décrète
que Vichy la tuera si elle y retourne ; quant
au troisième il affirm é non moins péremp-
toirement que hors dès biains, pas de salut.

¦ fa suivre)

Le gong |d|u déjeuner les rappela au cot-
tage ; dons l'après-midi, on emmena miss
Schott excursionner ìe long de la còte.

Le lendemain, il y eut le service à l'égli-
se.

Et le soir ,, lorsque l'institutrice se fut
retirée de bonne heure dans sa chambre, Ro-
salinde entraìna sa mère dans le jardin.

— Allons faire un petit tour, dit-elle. Cette
pauvre miss Schott est gentille, mais pas très
drcle

Elles se prirent par la taille et leurs robes
blanches se fondirent dans l'ombre.

Annie, accoudée à la fenètre de sa cham-
bre, les regardait disparaìtxe. Elle jouissait de
sa solitude.

La lune se leva derrière les pins noirs.
— Je voudrais ètre célèbre, pensa la jeune

fille, reprise de sa hantise.
Elle atteignait aujourd'hui ses dix-neuf ans.

Derrière elle, les années s'effeuillaiient com-
me des roses épanouies, tandis que l'avenir
fleuri se dressait comme un axbuste aux jeu-
nes boutons, plein (lie promesses encloses..

— Seigneur l donnez-moi du genie, et je.
serai bonne! souhaita-t-elle.

» Ce serait affreux de mener une vie inu-
tile, de n'ètre rien, rien qu 'une femme ».

» Aimer? Me marier ! J'aime mieux mourir
tout de suite si tei doit. ètre mon sort. Oh! le
genie!., ^ui me donnera du genie?

Un rire lui parvint du jardin.
« Je ne suis pas comme les autres, gémit-

ene. Je dois me distinguer d'une fia^on quel-
conque. Suis-je née pour chanter? Pour ecrire ?
Pour peindre ? L̂ ui me dira pourquoi je suis
au monde? Si seulement je ie savais? Je
suis prète à gretvir pieds, nus, pieds sai-
gnonts, le chemin de la gioire. Je veux, je
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ĵ ^ H/C^fer^ lì et eu 

m<>t»i 
MB

¦ tHI W «ESSEEB - SIOV 2
m «̂ù| -jfay Timbres pour ìnapecteurs de viandes fri3M|
— VSL SCEAUX OFFICIELS ¦¦ ¦

mmm J^mm\ Timbres pour Sociétés et maisons de JZ?

¦¦¦ S" ^MH II I] """̂ ^Accessoires pr. Timbres en caoutchóuc WMU

mmm  ̂
rr....-Xz>S Livraison prompte et soignée "j**

?eux atteindre lès étoiles ».
Soudain, une plainte s'exhala : quelqu'un

jouait au piano. Les notes s'égrenaient mélan-
coliques dans le silence nocturne.

« Qu'est-ce ? se demando la jeune fille sur-
prise et charmée.

Elle écouta avec un étonnement grandissant
ce cri d'une àme qui ne semblait pas venir
de la terre.

Elle alluma sa bougie, ouvrit tout douce-
ment la porte et se glissa dans le salon. De-
vant le piano, elle reconnut miss Schott qui,
l'air inspiré, semblait composer. La plainte
s'enfia, s'attarda et mourut. Annie s'appro-
cha, houleversée.

Alors seulement la musicienne aperQut la
jeune fille :

— Qui ètes-vous? Que voulez-vous; deman-
da-t-elle d'une voix rude, avec un air ha-
gard.

— Etes-vous malade? demanda doucement
Annie.

— Malade? Avez-vous entendu ce que je
jouais? C'est ma musique. C est moi qui l'ai
tomposée. N'est-ce pas que c'est beau !

Avec cette facilité qu'ont les artistes à s'é-
mouvoir de leur propre ceuvre, elle avait les
yeux pleins de larmes.

— Oui, fit Annie à voix basse. C'est beau.
— Voulez-Vous que je recommencé ?
Et, sans attendre la réponse, elle fit courir

ses doigts sur le clavier.
— Entendez-vous le vent ? Voici le bruit de

lo mer? Ecoutez, ecoutez cet appel de la na-
ture.

La jeune file écoutait, haletante et fas-
cinée.

Lorsque miss Schott referma le piano, Ato-
nie pleurait silencieusement.
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VII

AU JOUR

Chacun sait qu'une pensée concue la nuit
se présente au jour sous un aspect bien diffe-
renti

Le lendemain matin, Annie ne se souvenait"
plus de son invocation à la lune; mais, dans
son sommeil, une etrange idée lui était ve-
nue. Miss Schott, cette petite femme insigni-
fiante, était peut-ètre lune artiste ? Elle possé-
dait certainement une étìncelle du feu divin .
Oui, mais à la réflexion, si miss Schott était
vraiment douée, condescendrait-elle à racoo-
moder les bos de ses élèves? Improbable.

D'autre port, si miss Schott n'était pas on
genie, pourquoi Annie avait-elle été boulever-
sée pax quelques mesures de musique, comme
elle ne l'avait jamais été jusqu alors ? La beau-
té seule émouvait aux larmes.

Au petit déjeuner elle observa leur hòte
sans en avoir Fair, et rencontra le triste re-
gard de la pauvre fille.

« Impossible », pensa-t-elle encore ; les é-
lus portent haut leur front plein de majesté
et l'orgueil1 luit dans leurs yeux ».

Miss Schott parti t de bonne heure en ie-
mercJant maladroitement ses nouvelles amies
de leur bonté, tandis que Rosalinde la rac-
compagnail, Annie entraìnait sa mère vers la
plage.

John Shore travaillait dans son jardin. D
se redressa pour saluex les deux femmes.

— Il faudra que je lui demande de venir
prendre le thè un jour prochain. Voici long-
temps qu'il n'est venu, et ìe pauvre garpon
doit se sentir bien seul', dit Ila mère. <

(A suivie.)


