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Point n 'est besoin d' aller chercher
des sources d'éinotion dans la trage-
die antique. Depuis vendredi soir , l'Eu-
rope ent ière  est dans toutes fcs tran-
ses.

On lira , aux Evònentenls , le résumé
de l'ultimatum serre et précis que l'Au-
trielie-Hongrie a crii nécessaire ct ur-
gerli d'adresser à la Serbie. On y tron-
ferà également la réponse dc cette
derniére . qui reconnait indirectement
ses torts.

C'est la coniusioii des j ournaux an-
licatlioli qucs qui , sans examen prcala-
ble, pr ennent la monarchie austro-
hongroise pour bone émissaire et la
làclient ignominieusement dans l'his-
toire , chargée de toutes Ics iniquités
d'Israel.

Certes. nous laisscrons dc coté la
France et la Russie. l 'Allemagne ct
l ' I tal ie doni les nliiaiices ne souffrent
pas l'indépendance dans lc jugement,
mais nous prendrons l'Angleterre ct la
Roumanié, qui ne sauraient  avoir an-
eline aiiimosité contre la Serbie , l' ayant
mème aidée et seccume dans des évé-
nciiients réceuts . V.\\ bien , ces deux
nat ions la blàment énergiquement.

L'Alleverai et le Bucarest er Tage-
blatt éerivent :

« C'est la Serbie qui a troublé la
p aix. Si on pen i f aire un reproche à
l 'Autriche-Hongrie, c'est d'avoir cu
trop de patience ».

Le Daily Telegraph adinet que la
Serbie a viole le pacte de 1909, ct puis-
que la Serbie considero l'archiduc com-
me son ennemi. Ics accusations dc
l'Autriche-Hongrie sont plus que platt-
siblcs. •

Lc Daily Grap hic dit  que la Serbie
a inerite le cluìt imcii l  doni clic est me-
li acce.

Le Standard écrit :
« Les cncottrageinents que la Serbia

aurait donnés à la propa gande pansla-
ve cn Aulri chc ne soni pas seulement
une menaci ' po ur celle-ci , mais, à moins
d 'ètre arrètòs , ils p euvent devenir tes
cmises d 'une latte très eternine. Les
sympath ies anglaises soni uvee le
p ay s qui so titf re de l'entètement serbe.
Il n'y a pus de doute que Ics hommes
d 'Etat du eontinent seront du méme
avis ».

Voilà la vérité .
Nous vou drions bien savoir. au res-

te, quelle nat io n aura i t  supportò, mème
vingt-quatre heures . Ics complicités.
auj ourd 'hui avérées, dc la Serbie avec
Ics chefs du mouvement rév olutiomiai-
re pan slaviste cu Autriche -Hongrie ?

A Belgrade. dans Ics six mois qui ont
précède l' assassinai, l' arcHiduc-hcri-
tier Ferdinand était  iusulté  à gueule-
(ìti i'-venx-tu , partout. dans la rue , dans
les j ournaux.  et j iisque sur Ics plan-
chers des théàtrcs.

F.t. la semaine derniére, la Serbie se
mettai t  sur le pied dc guerre , mobili-
sani j usqu'au dernier homme. stippri-
mant Ics congés. ton i cela pour nar-
guer la puissante monarchie voisine.

Ses victoires sur Ics Turcs et Ics
Bulgares aiiaiblis lui ont fait perdre
la tète et rèver après un royaume éten-

du qui se taillerait des territoires sur
l 'Autr iche ct la Hongrie.

Le parti mil i ta i re  serbe; ivre de sang
et de gioire, ne cherche que plaics et
bosses. Il les trouvera.

Espérons. néaiimoins , ct malgré Ics
mauvais présages que la guerre sera
encore éeartee ou que si elle est iné-
vitablc elle sera du moins circonscrite.

Ce qu 'il y a de certain, c'est que la
rupture  des relations diplomat iques est
auj ourd 'hui  u n - f a i t  accompli.

Le baron de Schon, ambassadeur
d'Allemagne à Paris , a fait auprès du
gouvernement fran eais  deux démarches
très amicalcs : 11 a assure ce dernier
de la neii tral i té  dc son pay s dans le
conflit, à la condition que toutes les
puissances agissent dc mème. La Rus-
sie aura donc à pren dre ses responsa-
bilités.

On la dit  tout feu ct f i amme pour la
Serbie.

Attendons Ics événcmcnts , avant de
se prononcer . car il fau t  fa i re  la part
des premières émotions ci des agita-
tions dc la rue.

Ch. SAINT-MAURICf?.

EOHOS DE_PARTOUT
Le canal de Panama. — M. Garrisson ,

secrétaire d'Etat à la guerre, annonce qne
le canal  de Panama sera ouver t  au com-
merce tnondial pour Ics vapenrs n 'ayant
pas un t i ran t  d'eati supérieur à .ìli mètres ,
le 15 aont prochain.

L'ouver tu re  de f in i t ive  du canal aura  l ieu
ai : mois dc mars 1915 .

Le cancer est-il contagieux ? — Le «Daily
Mail » donne d' inléressants détai ls  sur la
contagiali du cancer. Cette contagion n 'exis-
terait pas , si on s'en rapporte aux recher-
ches faites depuis douze ans par la Fon-
dat ion royale des études  cancéreuses. Une
expérience de dix années permet t ra i t  d'é-
tablir , cu ef fe t , que les « maisons da caii-
céreux », Ics rues de caiicéreux », les
« villages de caiicéreux » sont de pure 1:
imaginatioiis. Le public , sur ce point , pour-
ra i t  se rassurer : le cancer n 'est pas une
maladie qui puisse se propage r par la co-
habitation...

Il rógne , parait-il , en Angleterre  une au-
tre croyance qui s'app iiie sur des hypotliè-
ses plus ou moin s scientifiques : les gens
qu i  ont de mauvaises 'dents at trapcraient  le
cancer plus rapidement que d'autres. Cette
croyance esl si bien répaiidue que bon nom-
bre d'Auglais se sont fai t  arrachcr toutes
les dents  par précaution ! II est i n u t i l e  d'a-
j outer que cette mesure preventive ne cor-
respond à aucune  réalité.. .

Acciéent Ce (ir. — A Uttigen , Berne, pen-
dant  un tir  au flobert, un j eune garcon de
dix ans , nommé Ramseyer, qui  Ifonction-
nait comme cibarre , a été a t t e i n t  d' ime
balle qui penetra  dans I'abdomen. Lcs mé-
decins ont constate  que l ' intcst in étai t  per-
fo rò à huit endroi ts .  On désespéré de sau-
ver la vict ime.

Collision cu mer. — Le vap eur  « B e r l i n » ,
de Sw iucmiinde ,  est cu tré en collision dans
le voisina ge du port avec le rc i i iorqucur
à vapeur  « Osteff » . qui rcmor q t ia i t  un va-
p eur  de commerce suédois. L'« Osteff »,
heur té  en pl ein travers.  ne tarda pas à
sombrer i par sui te  du choc, le « Berlin » ,
en t ra  cn coll ision avec le vapeur  de com-
merce suédois. Le «Ber l in » endommagé.
commenca à s'enfonccr. Une grande p ani-
ti ne s'empara alors des nombreuses person-
nes qui é ta ient  à bord. Plusieurs  vapeurs
recuei l l i rcn t  les passagars. Il semble qu 'il
n'y ait  pas de perle de vies humaines. Plu-
sieur s  personnes soni hlessées.

Histo ire d' ime cloche. — La plus grosse
des qu aran te -q ua t re  cloches du beifroi de
Oand vient de prendr e ime subite extinc-
tion dc voix : à l' exàmen on a reconnu une
fonte  dc cinqu.i iite-ciiiq cei t t imètres  de long
et dc li ti i t nii l imètres de largo. On suppose
que le metal, di la to par l'excessivc chal eur
de ces j ours derniers. n 'a pu supporter le

choc des nouveaux marteaux installés lors
de la restaur at ion d' il y a deux ans.

Cette cloche s'est fèlée à l'àge de six
cents ans : el le a été fai te  en 1314 et rc-
fondue cn 1659. Elle porte en f lamaud cette
insci iplion : « Mon noni est Roelandt ;
quand j c t inte , c'est le feu ; quan d ie soli-
ne à tonte volée , c'est une victoire cu
Fiandre ».

Lc due d'Albe proposa un jour a Cliar-
les-Qìunt de dét ru i re  la tu rbu lcn te  cité qui ,
dc toutes celles des Pays-Bas, se montra i t
la plus impaticnte du joug espagnol ; mais •
l' empereur , conduisaii t le ministre au som-
met du beffroi , lui  dit en mont ran t  la ville
a leurs pieds : combien faudrait-i l  de
p .aux d'F.spagne pour faire un Qaii t de cel-
le g r a n d e u r ? »  En 17K9 , les Aut r ich iens
caiioimèrent le beffroi : un boulet traversa
une des cloches t ini  garda, dit-on , tonte sa
pur eté dc son. Il n 'en est pas de mème au-
jc. iird'hui, i i iall ieuiciiscii ieii t .  de la Roelandt.
à qui le t ra i t ement  qu 'on va lui  faire su-
bir pour ra i t  bien laisser la voix abìmée.

Simple réflexion. — La fami l le  est l' em-
bryon de l'Etat.

Curiosile. — Cet te  histoire est dédiée a
tous les dé-espéré s :

Barnabé Royo , de Madrid , qui  est poète
et sensible , s'é ta i t  épris d' une volagc. Il eu
souffrait; et il cu cut  l'àme déch irée jus-
qu 'à mour i r .

11 se j eta dans la Hucrva : un passant le ;
ramena sur la berge.

Il se precipi ta  dans le canal Saint-Jean :
un char re t ie r  l'en retini .

Il se pendi i  à l' ent rée  du bois : un la-
bourcur (ranella la corde d 'un coup dc sa
faux .

Il se concila sur les rail s , devant un t ra in
qu i a r r i \ a i l  à t onte  vitesse : le chasse-
pierr 'e recarla. ¦ '

On lc porta à l'hòpital. blessé, mais vi-
vant.

La fi l le  du cantonie r , touchée par sa
désespér ance. alla s'asseoir à son clievet.
Elle é ta i t  j olie , et elle lui souriai t .  Il décla-
ré , depuis lors , quo la vie est bornie et vaut
d ' è t re  vécue. Et il ne veut  plus mourir .

Ce qui man que  aux désespérés , sur tout .
aux poètes, qtiels qu 'ils soient , c'est de sa-
voir  attcndre.

1! n 'y a que la mori d'irréparable.

Pensée. — Lcs erreurs  des hommes qui
exercent l' a u t o r i t é  ne saura ient  étre inno-
cent.es. (Beni. CONSTANT).

Mot da la fin. — Vous voyez , ce mon-
sieur ?... C'est un des hommes qui ont
écrit  le plus de betises.

— C'est un romanci er ?
— Non ! C'est un sténographe.

Grains de bon sens
La prière du voyageur

Et qui donc songe à la faire ,  cn ces
j ours de vacances. où Ics vilies ct Ies
bourgs se désemplisscnt, Ics maisons
se fermcnt  et t an t  dc monde voy age ?

Les t ra ins  sont bondés. les . express
se croiscnt menacants et terribles. Ics
automobiles soulèvent dans leur cour-
se folle des nuages de poussière. Ics
routes de montagnes toutes bordées
de précipices sont assiégces, les sen-
tiers des Alpes cnvahis ;

On marche sur des abimes. on s'a-
venture au mi lieu des rochers, on
s'élance sur Ics plus hautes cimes. on
se perd dans la ime. on s'égare dans les
brouillards et l' on est incnacc par
l' orage ct la fond re.

Que dc souhaits avant  le départ. ct
que de recoinniandatio ns par tous ceux
qui sont rcstés : que d' appréhensions
pendant l ' abscncc. que de vreux d'heu-
reux retour !

Cependant .  qui donc a fait la prière
chi voy ageur ? Qui donc a demande a
Picu son auge pour l' aceompagner ,
dans le chemin. pour écarter de lui
tout  danger.  pour lc ramener cn sante
auprès de ceux qui l'atteivdent et qui
l ' aiment ?

La voici cette prière ; c'est une bel le

pri ère ; elle montre bien l' amour de
l'Eglise pour ses enfants , ct sa tdu-
chantc sollicitude pour leur bonheur :

Au noni du Pére et du Fils et du
Saint-Esprit.

Que le Picu tout-puissant et miséri-
cordieux nous conduise dan s la voie
de la paix et de la prosperile ! Et que
l' ange Raphael demeure avec nous par '
le chemin afin que , sains et saufs et en
toute joie , nous revenions chez nous.

Seigneur , ayez pitie de nous !
Christ , ayez pitie de nous !
Seigneur, ayez pitie de nous !
Notre Pére etc.
Sativez vos scrviteurs , ils espèrent

en vous !
Envoyez-nous, Seigneur , votre se-

cours , dc votre demeure sainte !
Pu haut de votre ciel protégez-nous !
Soyez-nous. Seigneur , une forteres-

se invincible !
Eu face de l' ennemi !
Oue l'ennemi ne puisse rien contre

nous !
Et que lc déinon ne parvienne j a-

mais à nous unire !
Qu'auj ourd'liui et chaque jour le Sei-

gneur soit bèni !
Une Picu , de qui vient tout salut ,

nous fasse un heureux voyage !
Vos voies. Seigneur , montrez-les

nous !
Et dans vos ' sciiticrs , Seigneur, con-

diiiscz-nous !
Puisse tendrc toute notre vie.
A nous faire observer vos comman-

dements !
Ainsi Ics voies tortueuses devien-

dront droitcs ,
Et les chemins pénibles seront apla-

nis.
Picu vous a confiés à la garde de ses

anges ,
Af in  qu 'ils vous protègent en tonte

rencontré.
Seigneur , exauccz ma prière !
Et que le cri de mon ame monte j us-

qu 'à vous !
Oue le Seigneur soit avec vous.
Et avec votre esprit.

Prions.
0 Picu. qui avez fait  passer les fils '

d'Israel à travers les flots de la mer et
avez donne aussi une étoile aux rois
Mages pour Ics conduire auprès dc
vous ; nous vous en prions , accordez-
nous un heureux voyage et un temps
tran quille , afin que dans la compagnie
et sous la conduite de votre auge ,
nous puissions arriver au lieu où nous
allons et enfin p arvenir heureusement
au port du salut eterne!.

0 Picu très bon. qui ay ant fai t  sor-
t i r  votre serviteur Abraham de son
pays, l'avez garde au milieu des périls
de ses voyages, nous vous en sup-
pli ons , daignez nous gardcr aussi,
nous , vos scrviteurs. Soyez pour nous.
Seigneur . la voix qui encouragé à se
mettre  eu route. le repos dans la fati-
gue, l' ombre salutaire sous les ardeurs
du soleil. le manteau qui defend de la
pluie ct du froid. lc char qui porte
lorsque les forces dcfai llcnt ,  le refuge
au moment du clanger. Tappil i solide
quand le chemin se dérobé sous les
pas , le port en cas de naufra gc. Puis-
sions-nous. sous votre ègide, at teindrc
ie but de notre voyage et revenir heu-
reux dans nos demeurcs ct auprès des
nòtres.

Nous vous cn conj urons. Seigneur.
montrez-vous favorable à nos humbles
prières et disposez si bien le chemin
où marchent  vos scrviteurs. qu 'ils ob-
tiennen t votre salut et que dans tou-
tes les vicissitudes de celle voie et de
cette vie votre protection leur soit tou-
j ours assurée.

O Picu tout-puissant. faites. nous
vous lc demandons. que votre famille.
docile aux recomm andations de Jean

votre bienheureux Précurseur , marche
dans la voie du salut et qu 'elle arrivé
en tonte sécurité à Celui qu 'il annonca ,
Notre-Seigneur Jésus-Christ votre Fils,
qui est Dieu et qui vit et règne avec
vous dans l' unite du Saint-Esprit , du-
rant tous les siècies des siècies. Ainsi
soit-il. . '<]

Partons en paix.
Au nom du Seigneur.

LES ÉVÉNEMENTS

Les Causes de la guerre
L Ultimatum de Antnche

La Réponse de la Serbie

Voici les questions sur lesquelles le
gouvernement serbe avait à répondre
au gouvernement autrichien :

1) à supprimer toute publication qui
inciterai! à la li a in e et au mépris de la
monarchie et dont la tendance gene-
rale serait dirigée contre l'integrile
territoriale de celle-ci ;

2) à procéder tout de suite à la dis-
solution de l' association Narodni Obra-
da, à confisquer tous les moyens de
propagande de celle-ci et à agir de la
mème facon contre les autres sociétés
et associations serbes qui s'adonnen t
à la propagande contre l'Autriche-Hon-
grie. Le gouvernement royal prendra
Ies mesures pour que les sociétés dis-
soutes ne puissent pas continuer leur
activité sous un autre nom ou sous une
autre  forme ;

3) à éliminer sans délai de l'instruc-
tion publique en Serbie, tant en ce qui
concerne le corps enseignant que tous
les moyens d'instruction , tout ce qui
sert ou pourrait servir à fomenter la
propagande contre l'Autrich e-Hongrie ;

4) à éloigner du service militaire et
dc l' administration en general tous les
officiers et fonctionnaires coupables de
propagande contre la monarchie aus-
tro-hongroise et dont le gouvernement
austro-hongrois se réserve de commu-
niquer les noms et faits au gouverne-
men t royal serbe ;

5) à accepter la collaboration en
Serbie des organes du gouvernement
austro-hongrois pour la suppression
du mouvement subversif dirige contre
l'integrile de la monarchie ;

6) à ouvrir une enquète j udiciaire
contre les artisans du complot du 28
j uin se trouvant sur territoire serbe.
Des organes, délégués par le gouver-
nement austro - hongrois , prendront
p art aux-recherches y relatives< ;

7) à procéder en tonte hàte à l' ar-
restation du maj or Voj a Tanklositch et
.d'un certain Milan Ciganowitch. fonc-
tionnaire serbe, qui se trouvent com-
promis par les résultats dc l' enquète ;

8) à prendre des mesures en vue
d' empècher l 'intervention des autorités
serbes dans l'introductioiis en contre-
bande. d' armes et de matières explosi-
ves, à révoquer et à punir  Ics autorités
de frontière de Schabatz et de Lozni-
ca, qui ont aidé Ics auteurs de l' atten-
tai de Scrajcvo lorsqu 'ils ont franchi
la frontière ;

9) à donner des éclaircissements au
gouvernement imperiai et royal sur
les déclarations inadmissible s de hauts
fonctionnaire s serbes à l'étranger qui ,
cn raison de leur situation officielle.
n 'ont pas hésité, après l' attentai du 28
j uin.  à se prononcer. dans des inter-
views. en termes hostiles à l 'Autriche-
Hongrie ;

10) à informer sans retard le gou-
vernement imperiai et royal de l'exécu-
tion des mesures consignées dans les
articles précédents.



Voici un resumé de la réponse de la
Serbie à la note austro-hongroise :

Le gouvernement serbe accepte :
1. La publicati on de la déclaration

demandée au . Journal off icici ;
2. La communication de cette décla-

ration à l' armée par un ordre du jour ;
3. La. dissolution des sociétés de dé-

fense nationa le coupables d' agisse-
ments contre , l'étranger ;

4. La modification de la loi sur la
presse.

5. Le renvoi des services de l'armée
et des autres administrations des fonc-

?ii i
tionnaires don t la participation sera
prouvée dans la propagande anti-au-
trichienne ; sur ce point, le gouverne-
ment serbe 'proteste contre la partici-
pation de ìonctionnaires autrichiens
dans l' eiiquète ;

6. Le gouvernement serbe demande
que l' on explique dans quelle mesure
les fonctionnaires austro-hongroi s de-
vront ètre appelés à prendre part à
l' eiiquète relative au complot de Sera-
j evo ; sur ce dernier point , il ne peut
admettre que ce qui correspond au
droit international ct aux relations de
bon voisinage ;

7. En résumé, le gouvernement serbe
accepte toutes les conditions , toutes
les exigences de l 'Autriche-Hongrie ; il
ne fait des réservés que sur la partici-
pation de fonctionnaire s austro-hon-
grois à une enquète en Serbie. Encore
ne donne-t-il .ipas sur ce point un refus
formel et se borne-t-il à demander des
éclaircissements.

Enfin , si le gouvernement austro-
hongrois trouve ces explications in-
suffisantes, le gouvernement serbe
s'en remet au tribunal de la Haye et
aux diverses puissances qui ont signé
la déclaration relative à la Bosnie-
Herzégovine.

C'était la rupture
Le gouvernemen t autrichien a noti-

f ié dimanche au ministre de Serbie Ja
rupture des relations diplomatiques
avec son gouvernement el lui a donne
ses passeports.

Tous les membres du corps diplo-
matique accrédifés à Belgrade , à l'ex-
ception des ministres de France et de .. .. _ ,
Russie, se présentèrent à la légation 5MOUV6l!6S fc.tr9nQ8lT8§
d'Autriche-Hon grie à l'occasion du de- —*—
part du ministre austro-hongrois. J^e procès Caiìl&UX

A Seraj evo
La nouvelle de la rupture des rap-

ports diplomatiques avec la Serbie a
produit dans la ville une vive agitation.
Comme les rassemblements dans les
rues he sont pas autorisés en vertu
de la Ibi martiale , le public s'est réuni
dans les cafés pour manifeste^ sa j oie.
Devant le palais du parlement une
grande foule s'est rassemblée à une
heure tardive dans la soirée poussant
des vivats en,/l 'honneur de l'empereur,
de la monarchie et de l' arméel etl e'n
chantant l'hymne national. Des hour-
ras ont été poussés en l'honneur de
l' archiduc Francois-Ferdinand et on a
proféré des inj ures contre la Serbie.

France et Russie
Les hommes d'Etat franeais derniè

Meurtrie par la vie ! w
wrww

Mary Floran
» Elle se contenta de riposter
»—  Ils ne !m'app artiennent plus.
» Ell e aurait  pu aj outer :
» — Raoul libre maintenant et - maj eur

a cimisi , il m'a preferé son pere et Je ne le
vois plus.

» Mais elle ' ;ne; le dit pas et sa fière con-
tenance imposa : silence , au moin s autour de
nous. Car , daus ' le monde , la rumeur cau-
sée par cet événement persista longtemp s.
Ouand nous app araissions , elle se taisait ,
pour reprendre ' dès notre départ.

» Nous ne parlàmes poin t de cela à Gé-
rard. Moi-mCme "j e fus retenue par une ré-
p iignance iiistinctive à l' en entretenir , par
cette honte , cette pudeur blessée qui nous
prend devant les fautes de nos proches et

(1) Reproduction autorisée aux Journaux
ayant un traile avec M. Calman-Levy,
Miteni * Parli.

rement à Pétersbourg seraient décidés
à ne pas tolérer le démembremen t et
riiumiliation de la Serbie. M. Poincaré
aurai t  assure le gouvernement serbe
que la France n 'abandonnera pas la
Serbie.

En Al lemagne
Les j ournaux allemands sont pres-

que tous unanimes à soutenir l'Autri-
che-Hongrie.

La Gazette de la Croix écrit :
« L'opinion unanime de la presse,

favorable sans réstrictions au poin t de
vue austro-hongrois , ainsi que les ma-
nifestations patriotique s qui ont eu lieu
dimanche soir à Berlin , sahiant la dé-
cision virile de l 'Autriche de passe r
aux actes, facHiteront considérable-
ment la tàche de notre gouvernement
dans les déeisions qu 'il pourrait avoir
a prendre en raison de l' at t i tude de
Pétersbourg. Personne en Allemagne
ne désire la guerre , mais si l 'Autriche-
Hongrie est attaqué e, on nous rencon-
trera sùremeut et immédiatement ».

En Italie
Lueur d'E-spoir

Dans Ics milieux officiels italiens on
garde une réserve impénétrablc. On se
borire à exprim er l' espoir qu 'une inter-
vention anglaise puisse au dernier mo-
ment inodifier  la situation.

Une note officieuse communiquée di-
manche matin essayé dc retenir l' opi-
nion publique sur la pente où elle sem-
ble s'ètre engagée. Dans les milieux
p oliti qnes on exprime l' avis qu 'une ac-
tion énergique de l'Angleterre decide-
rai! de l' at t i tude de l'Italie et pourrait
écarter la guerre.

A toi , Russie I
Il est à désirer que le gouvernement

du tsar saura mettre en pr atiqué les
paroles pacifi ques copieusement échan-
gées à Péterhof et qu 'il se contenterà
de manifeste!- sa bornie volonté à l'é-
gard de la Serbie amie. Mais si la Rus-
sie se laissé entrainer à une action ar-
mée contre l 'Autriche-Hongrie , elle se-
rait la cause d' un cataelysme mondial .

Me Labori avait commis une impru-
dence de défense en acceptant jeudi le
dépòt des lettres intimes de M. Cail-
laux à Mme Gueydan. La nuit  a porte
conseil. Vendredi , après entente avec
la partie civile il a voulu s'en déchar-
ger. Mais M'"e Gueydan , très habile ,
refusa de les reprendre.

Tout le reste de la j ournée a été
rempli par des discussions politi qnes
et personnelles , qu 'un président de
Tribunal ayant dc l' autorité n 'aurait
pas laissé se produire , notamment en-
tre M. Caillaux et M. Barthou. On se
serait cru a la Chambre et non au pa-
lais de j ustice.

M. Ceccaldi a prononcé un véritable
discours de réunion publi que , singuliè-
rement déplacé et plein de formules
malheureuses. M. Bernstein , l'auteur

dont , malgré une indifférence totale à leur
endroit , la voix scerete du sang nou s rend
un peu solidaires. Lui , non plus ne m'en
dit rien.

» Bien entendu il savait car...
» Ici commence le récit de mon calvaire .
» Huit jour s s'étaient écoulés. Nous atten-

dions mon fiancé à diner. Nous devions al-
ler le soir à l'Opera Comique. Au dernier
moment, nous regQmes de lui une carte
d'excuses impersoiinelles et très brève. Je
m 'in quietai.  11 disait seulement qu 'il était
retenu. Retenu , par quo! ? Ce ne pouvait
ètre que par sa sante. Seule elle était ca-
pable de l' empècher de venir j usqu 'à moi.
La réflexion m 'affola encore plus. J'en vins
à supposer avec une quasi-certitude qu 'il
était malade, et ma mère eut peine à m'em-
pècher d'envoyer prendre de ses nouvelles.
Je la voyais tourmentée , elle auss i, ce qui
augmentait mes alarmes, mais j 'étais lobi
de soiipconner le motif de ses craintes. Je
passai une nuit  sans sonimeli. Le matin ,
i' attendais de lui un mot qui ne vint pas. Il
fallil i bien me rendre compte qu 'il n 'avait
pas à m'écrire : s'étaut excusé la veille au
soir , il allait arriver , après le dékuner ,
comme il le faisait quand nous n 'avlons pas
passe ensemble la soirée précédente.

» Justement, nous étions couvenus d'as-
sister à une conférence ; ce proj et cut du

draniati que , a fait un panégyrique élo-
quent de Calmette. Le docteur Calmct-
tc , frère de la victime , a témoigné avec
une simplicité qui a rcposé de tout le
pathos contradict oire des amis ct des
adversaires de M. Caillaux.

La politique et les affaires privées , qui
n 'ont aucun rapp ort avec la question ,
interviennent  constamment. On sera
soulagé de voir se terminer ces débats.
On pari e d' aujourd'hui mardi.  L'af-
fluence était touj ours grande. L'élé-
ment féminin est de j our en jour plus
nombreux.

Samedi a cu lieu la lecture des let-
tres intimes. C'est l'adultere de Cail-
laux. M"le Caillaux n° 2 s'est évanouic
dans le prétoi re.

Puis les docteurs qui ont soigné Cal-
mene vienne nt  déposer. Ce sont des
appréciatio ns professioimelles.

Un attenta i contre le khédive
Le khédive est légàrement blessé

Samedi-après-midi , au moment où le
khédive qui t ta i t  le palais du grand
vizirat , un individu , que l' on suppose
Egyptien , tenta de le tuer d' un coup de
feu , mais il fu i  abattu immédiatement
d' un coup dc feu d' un membre de l' es-
corte.

L'agresseur du khédive a tire sur ce-
lui-ci plus ieurs coups de feu ; le khé-
dive est légèrement blessé au bras et
au visage ; son gendre est également
blessé. L'auteur de l' attentai est un
.leune-Egyptien ; il a été tue par un
aide de camp.

La femme d'un ministre devient folle
Joli monde

Deux agents du cinquièinc arrondis-
sement étaient requis , l' autre nuit , vers
2 heures . pour mettre fin à une scène
tapageuse qui depuis quelques instants
troublait  Ies paisibles parages du j ar-
din du Luxembourg. Une j eune fem-
me très elegante s'était fait conduire
en taxi à l'hotel où elle demeurait , 107,
boulev ard Saint-Michel. Cornine le pa-
tron de cet hotel avait refusé de lui
préter la somme nécessaire au paie-
ment du chauffeur , elle était entrée
dans une fureur terrible et avait , par
ses propos , son att i tude menacante ,
provoqué un tei scandale qu 'il avait
fallii recourir à l 'intervention de la po-
lice.

On l' emmena au poste de la rue
Vauquelin. Son agitation s'y traduisit
par des cris d'une telle violence et des
phra ses si incohéreiites que sa folie
apparai comme certame.

Quelqites heures plus tard , comme
son état inspirali de sérieuses inquié-
tudes , elite était dirigée sur l ' infirmerie
speciale du Dépót.

Au matin l' on devait appr cndre que
la malheure use jeune femme était
l'épouse divorcée de M. Dalimier , sous-
secrétaire d'Etat des beaux-arts. Elle
était venue s'installer la semaine der-
niére , sous son noni de fille , Jeanne
Réclard , dans la pension du boulevard
Saint-Michel , où ses excentricités et
sa nervosité n 'avaient pas tarde à la
faire passer pour une déséquilibrée.

se préciser au diner man que , Gerard allait
venir réparer la chose...

» Il ne parut pas... Jc ne voiilus pas sor-
tir , je passai la j ournée à l' attendre cn vain ,
espérant d'heure en heure entendre son pas
dans le vestibule, et suppli ant ma mère
de me laisser envoyer chez lui. Elle s'y
opposa. Alors , forte de ma confiance en
mon fiancé , je n 'hésitai pas à enfreindre sa
défense. Je rédigeai un télégramme pour
lui , ct chargeai ma femme de chambre de
le porter à la poste. Elle me répondit que
ma mère lui avait eiij oint formellement de
n 'accepter aucune commiss ion de ce genre.

» Que se passait-il donc ? Je voiilus en
avoir le coeur net. Je m'habillai , rcsoJue à
sortir seule , à l'insu de ma mère.

» A u  moment où j' allais frau chir  le seuil
de l' app artemcnt elle sur g it  :

» — Ou vas-tu ?
» Je répondis la vérité , j' allais à la poste

et peu t-ctre chez Gerard.
» Reste , me dit-elle , tu vas chercher à

savoir ? eh bien ! j c puis te rensei gner.
Suis-inoi :

» Je rentrai avec elle au salon.
» — J'eusse voulu , me dit-elle , te prépa-

rer peu a peu à ce qui t'attenti , mais tu ne
m'en laisses pas le temp s avec Ics imprii-
dentes tentatives qui p euvent te cornpro-
mettre  irrémissiblement.

La jeune femme s'était préscnté e la
veille au palais de justice pour assis-
ter aux débats du procès de M",c Cail-
laux. Elle avait réussi à pén étrer dans
la salle d' audience en se donnant  com-
me M",e Dalimier.

Dans la soirée qui precèda son ar-
restation . M""-' .Jeanne Réclard s'était
reudue ru e de Valois.

Au poste , on avait trouve dans son
sac ù main un revolve r charge

Nouvelles Suisses
Victoire suisse à Vybor g
Le concours international de ti r au

fusi l  a donne les résultats suivants :
Suisse 5025 poinls. France -1902. Da-
nemark 4871. Hollande 4772. Finl andc
4750. Ital ie  4716. Suède 4565. Autrichc
4453. Belgique 4395. Le champion du
monde est M. René George, Frangais ,
avec 1056 points.

C'est la 17e victoire suisse sur 18
concours intern at ionaux.  Une seul e
fois. en 1898, à Turiti , la Suisse a eu
lc second rang, venant  après la France.

Voici la liste des résultats obtenus
par nos tireurs.
1897 Lyon 2310 points. l cr rang.
1898 Turili » 2° rang .
1899 La Haye 4528 » l "rang
1900 Paris 4399 » »
1901 Lucerne 4567 » »
1902 Rome 4484 » »
1903 Buenos-Ayres 4598 » »
1904 Lyon 4542 » »
1905 Bruxelles 4737 » »
1906 Milan 4716 » »
1907 Zurich 4847 » »
1908 Vienne 4617 » »
1909 Hambourg 4840 » »
1910 La Haye 4918 » »
1911 Rome 5014 » ¦ »
1912 Biarritz 5172 » »
1913Camperry 4957 » »
1914Vyborg 5025 »

En 1912. à Biarritz , la Suisse avait
145 points d' avance sur l'equipe fran-
caise ct 162 sur l' equipe Iiollandaisc.
En 1913. en Amérique. Pècari entre
Suisses et Franeais fut de 186 points ,
Ics Américains arrivant troisièmes.
Cette année l'écart entre Suisses et
Franeais n 'est que de 123 points. Le re-
cord de Biarritz n 'a pas été atteint.
Rappelons que l'equipe suisse de Vy-
borg se composait de MM. Meyer de
Stadelhofen (Genève), Staeheli et Wid-
mer (St-Gall), Egli (Berne), Brunner
(Argovie), Uhler (Thurgovie), et Giam-
bonini. soit cinq tireurs et deux sup-
pléants.

Les Romands
dans le personnel administratif
Nous lisons dans la Revue :
Vous avez relevé l' observation in-

convenante des Ziircher Nachrichten à
propos de la nomination de deux chefs
de service romands au Palais fédéral.
Certes , les Romand s n 'ont pas été gà-
tés j usqu 'ici ! Pendant de longues an-
nées , on comptait au Palais fédéra l
trois chefs de service romands sur plus

» Et cornin e Je la regardais abasourdie ,
elle aiouta :

» — Prends coura ge ! la dignité d' un fem-
me ne lui permei jamais de s'avouer vain-
one , mème lors que sou coeur est brisé.

» — Gerard est mort ! m'écriai-j e affolée ,
car le ne pouvais prévoir que cette catas-
lrophe.

» — Non , me dit ma mère froidcmeiit.
mais ton maria ge est rompa .

»— C'est impo ssible ! clamai-j e , Gerard
ne reiionce pas. ne p eut pas renoncer il
moi !

»—  Lis, me dit ma mère me tendant une
lettre qu 'elle retira d' une largo enveloppe
où il y en avait plusieurs autres...

» .le recounus la chère écritnre et cela
suff i t  pour me rasséréner. Il ne me semblait
pas possible que la main qui avait trace ,
pour moi , tant de serments d'amour , vint
aujo urd 'hu i les renier , et ie bis avec con-
t'iauce les lignes atroces :

» Il me disait , — celil i qui m'avait iure
que sa vie dépendait de la niienne, — qu 'il
venait , le coeur brisé , me rendre ma pa-
role , des circonstances qu 'il ne lui était
pas possible de surinonter lc separati! de
moi pour touj ours... Il y avait encore quel-
ques phrases de regret et de douleu r... Je
ne les bis que p lus tard , j'étais , au mot su-
prème dn défin i t i f  adieu , tombéc itiaiiimée.

de cinquante. C'étaient le colonel Pol-
lerai , chef du service vétérinaire de
l' armée , qui est decèdè l'année dernié-
re ; M. Guillaume , le directeur du bu-
reau de statistiq ue , qui vient de pren-
dre sa retraite ; enfin , M . Savoie, qui
dirige encore auj ourd'hui le bureau
cies matières d'or et d' argent. La no-
mination de M. Godet à la direction de
la biblioth èque nation ale , et de M. Col-
ici au bur eau hydrographique a p orte
à cinq le nombre des chefs de service
romands , et c'est le chiff r e  actuel. Lc
colonel Pollerai , qui était le seul chef
de service vaudoi s , est mort , et il a été
rempla ce par un Bàlois , eu sorte que.le département mil itaire ne compte
plus un seul Romand parmi ses qua-
torze chefs de service. La nomination
de M. Decoppet à la direction des fo-
rèts a rétabl i le ch iffre de cinq Ro-
mands. Quant a la direction du bureau
de statist ique , elle reste aux mains
d' un Romand par suite de la nomina-
tion qui inet le comble à riiidigna tion
de M. Baumberger. La Suisse romande
est ainsi représentée dans la direction
des services admini strat ifs  par deux
vaudoi s , MM. Decoppet et Ney, deux
Neuchàteloi s. MM. Savoie et Godet , et
un Genevois, M. Colici. Quatre d' en-
tre eux relèvent du département de
l'intérieur , mais ce ch iffre sera réduit
à trois quand le bureau de statistique
aura passe, en vertu de la nouvelle or-
ganisation , au département des finan-
ces, et celui-ci en compierà deux. Les
cinq autres départements n 'en auron t
pas un seul.

On reconnaitra que la proportion de
trois chefs de service sur plus de cin-
quante était bien au-dessous de ce que
la Suisse romand e était en droit de
réclamer. Toutefois , personne n 'a élevé
la voix dan s la presse ou au parle-
ment pour signaler cette anomalie.
Mais aujourd'hu i  que la proportion
est montée à un dixième , c'est-à-dire
que la Suisse romande est encore très
loin de compie. M. Baumberger nous
montre du doigt. Les Romands accep-
teront volontiers la discussion sur ce
terrain. L'heure est bien choisie. La
réforme administr ative , en étendant
sensiblement les attributions des cheis
de service , met en lumière l'importan-
ce d'une représentation équitable des
différentes régions dans le personnel
supérieur de l' administration. M . Baum-
berger nous rappelle que cette opinion
est contestée. C'est une raison pour Ies
Romands de la défendre hautement .

Accident morte) à Colombier.
Samedi matin. à 9 li. 30, une j eune

recrue neucliàteloise , nommée Matthys,
qui exécutait un tir à blanc à Planeyse,
a été tuée par un de ses camarades ,
dont la cartquche est entrée dans son
cou. Malgré les soins immédiats des of-
ficiers et du médecin du corps , Mat-
thys n 'a pas tarde à succomber. Il ha-
bitait  Neuchàtel et faisait partie de la
société YHarmonie. Il était très aimé
de tous ceux qui le connaissaient.

Une section de la 2me compagnie de
l'école de recrues était sur deux rangs.
Une des recrues du deuxièine rang tira.
La décharge à blanc ainsi que la balle

» Je ne repris connaissance des choses
que six semaines plus tard , pendant la con-
valcscence d'une fièvre cerebrale doni le
delire avait succède à_ ma syncope et mis
mes iours en danger. Ah ! que ne suis-j e
pas morte alors !

» Ce réveil , ce retour à la vie , avec le sou-
venir me revenant peu à peu, fui aff reux.
Il fallil i me rappeler que j e n 'étais plus
fiancée , que ie n 'étais plus aimée , que ,
mème, je ne l' avais j amais été , puisque cet
amour que ie croyais plus fort que la mort ,
avait faibl i devant des convenaiic es et des
ambitions de ce monde !... Car ma mère
me l'exp liqua avec des larmes , — son Ga-
rage ayant été brisé en mème temps que
mon cceur , — c'était le convoi de mon pé-
re qui avait été la cause de la rup ture de
mon maria ge. La famille de Gerard , ef-
frayée du scandale , lui avait fa it compren-
dre qu 'entrer dans ime fam ille divisée et
tarée comme la nòtre l'était par ce divor-
ce et ses conséquences , c'était diminuer sa
propre situation , compromettre l'avenir au T
quel il se preparai!, et que l'honneur de son
nom lui défendait l'union avec moi , comme
une mesa illance indigne de ses a'i'eux... Ge-
rard avait  resistè huit jo urs — Huit j ours ,
ò derisimi ! — puis , il avait cède...

XI
— Vous savez tout maintenant , conclut



de bois at teignirent  Matthys dans la
région du cou à bout portant.  La caro-
tide a été tranchée , et la mort a été
presque instantanée.

L'auteur de l' accident a été aussitót
conduit  à la caseine et mis sous sur-
veillance , ceci par crainte qu 'il n 'at-
tentà t  à sa vie. Son désespoir était si
grand qu 'il n'a pu répondre aux ques-
tions qui lui ont été posées. Le juge
d 'instruct ion mil i taire de la 2me division
était  sur place à midi déj à. L'autopsie
a eu lieu hier après-midi ; elle a été
prat i quée par deux médecins mil i taires
ef un médecin civil.

Mat thys  hab i ta i t  Neuchàtel avec ses
parents

Fortifications italiennes au
Sp liigen.

On dit que l ' I tal ie constniit actuel-
lement une caserne sur la route du
Spliigen , à dix minutes environ de la
front ière  : elle agrandit et surélève un
bat iment  qui était pariaitement suffi-
sant pour la circulation sur le col , et
on en concini que le nouvel edifico a
une destinatic i! mi l i ta i re  ; on dit aus-
si que l'administration italienne des
douanes a l ' intent ion de s'installer di-
rectement à la frontière.

Nouvelles Locales

Déeisions dujonseil d'Etat
Horaires.
Le Conseil d'Etat arrèté ses récla-

mations concernant les projets d'ho-
raire d'hiver 1914-1915.

Subsides.
Il décide de t ransmettre  au Conseil

fédéral.  en vue de l' oblention d' un sub-
side, un proje t de correction des tor-
rents de la « Bonnc-Eau » et de la
« Locquette », rière les communes de
Sierre et de Randogne.

II alloue un subside de 15 % :
1") à la comiinin e d'Inden , pour un

chemin forestier à Chermenier ;
2°) à la - commune de Martigny-

Bourg, pour un projet de reboisement
lui Rosei.

Collège de Sion. .
M. l'Abbé Jean Paschoud , à Trois-

torrents , est nommé professeur de
Principes et M. l'Abbé Justin Erancey,
d'Arbaz , professeur de Rudiment s  au
Collège de Sion.

_ P°ur Nendaz.
M. Julien Praz , négociant , est nom-

ine débitan t de sels à Fey, rière Nen-
daz , en remplacement de la Société de
consommation démissionnaire.

_ Promulgatigli.
Le Conseil d'Etat décide la promul-

gation des décrets et règlement ci-
après, adoptés par le Grand Conseil
dans sa session de Mai dernier :

1°) Décret du 16 Mai 1914, concer-
nant  l'endiguement de la Sionne dans
la région montagneuse ;

2°) Décre t du 16 Mai 1914, concer-
nant  la correction de la Farraz , dans la
région supérieure ;

3") Décret du 16 Mai 1914, concer-

Bertrande. Depuis ce coup terrible , ma
sauté a été chaque année plus délabrée. On
m'a trainée — cela j e vous l'ai dit — de
vilies d'eaux en sanatoriums , de médecins
en docteurs . J'ai connu tous les climats où
l'on guérit et tous les remèdes, tous les
trai tements qui rendeiit la sauté. Tant
d'efforts  soni restés vains et je suis venne
échouer à Saint-Honoré... par lassitude !

Jean , qui n'avait pas interroinpu une seule
fois la je une fille , s'avanca près d'elle et
lui prit la main.

Elle crut  que c'était pour tùter  son pouls
et, sur son visage pàli et troublé par tous
les souvenirs qu 'elle venait de remuer , un
scurire re p arut , faible ct cornine doulou-
reux , lui  coùtant  un effort .

— Vous craignez que je n aie la f ièvre ?
dit-elle.

Jean , qui avait obéi impiilsivement à un
sentiment d'affectueusc pitie , fut  rappelé a
lui-mème par ses paroles.

— Oui , dit-il , saisissant le prétexte qui
lui était off erì , la voix changée par une
émotion à laquelle Bertrande , tout à la
sienne , n 'avait pas pris garde , oui, et ie
m'en veux de vous avoir laissée parler
ainsi.
— Ne le regrettez pas , dit Bertrande , sans

doute cette confidence m'a remuée , mais
elle m'a... comment dire ? soulagé le cauir.

nant  la classification de la route Sa-
lins-Agettes village ;

4") Décret du 16 Mai 1914, concer-
nant  la modif icat ion de la classifica-
tion de la route internationale Trient-
Cliàtclard-frontière frangaise ;

5") Décret du 19 Mai 1914, concer-
nant  la construction d'une route carros-
sablc dans la vallèe de Lretschen , de
Goppenstein à Blatten ;

6") Règlement modi f ian t  le règle-
ment  concernant l' exécution de la loi
du 30 Mai 1896, sur l' organisation des
tribunaux.

Pour Granges.
Il adopté, en scconds débats , le tex-

te d' un arrèté concernant  la levée de
la règie partielle de la commune de
Granges.

Commission rhodanique.
M. A Graven , président de la com-

uiiine de Sion , est nomine membre de
la commission rhodani que en rempla-
cement de feu M. Charles de Rivaz.

No minations.
M . Pierroz Frédéric , de Francois , à

Maitigny-Combe (Eontaine),  est nom-
ine cantonnier  de la route cantonale
Martigny-Trient .

M. le forestier Pigtiet , à Sion , est
nomine inspecteur forestier du 5C ar-
rondissement.

M. l'Abbé Jos. Werlen , cure de Loè-
che , est nomin e inspecteur scolaire du
distr ict  de Loèche, en remplacement
de M. le Chanoine Eggs ;

M. l'Abbé Schmid , cure de Steg, est
nommé inspecteur scolaire du district
de Rarogne occidental en remplace-
ment de M. Werlen nommé inspecteur
scolaire du district de Loèche.

Pour Si-Martin .
M . Moix Francois , négocian t , est

nommé débi tant  de sel à la Lucile sur
St-Martin.  

Les inondations dans le Val Ferret
Six ponts empoi tés

Les pluies torrentielles qui sont lom-
bées ces jours ont fai t  déborder la
Dranse qui a monte de trois. mètres en
une nui t  et qui a cause d ' impor tants
dégàts. Sur les hui t  ponts qui se trou-
vent en anioni de Praz-de-Fort , six ont
été emportés par les eaux.

Les forèts situées le long du torrent
ont beaucoup souffert .  Une quant i té  de
sapins inesurant dix et douze mètres
de longueur ont été déracinés et enle-
vés comme des fè tus  de paille. Des
affaissements dc te r ra in  se sont pro-
duits  sur la route de Ferrei qui a été
coupée en deux endroits par Ics tor-
rents descendus des flancs des monta-
gnes.

La cantine de Proz menacée
On nous écrit de Bourg -St-Pierre :
Mercredi dernier , dans la nui t , la

Pranse grossie subi tement  par la forte
pluie ainsi que par un éboulement sur-
venu à Mcnouve , menacait  d'emporter
la Cantine de Proz. Le corps des pom-
piers de Bourg-St-Pierre appelé , s'est
rendu sur les lieux et a fa i t  la garde

Pensez que ie ne l'ai j amais fai te , à person-
ne, qu 'à personne je ne parie du passe ni
de ce troublé qu 'il m'a laissé dans l'àme ,
et qui a enipoisonné ma vie jusqu 'à la
compromettre.

Jean s'effraya à la pensée qu 'elle a l la i t
s'exalter dans ses regrets et , pour l' arrè-
ter , dit la première chose venne, au ha-
sard :

— Mais madame votre mère ?
A peine l' eut-il  énoneée. qu 'il la regretta,

comme un non-seiis. Comment Ber t rande
se serait-elle épanchée dans le sein de cette
mère qu 'elle venait de lui montrer  hauta ine .
mystérieuse dans ses sentiments , et si loin-
taine d'elle-inème ? Pourtant , il avai t  bien
dit ce qu 'il fa l la i t  pour cn savoir plus en-
core. !

— Ma mère ? répondit Bertrande , elle
n 'éveille pas seulement en moi des regrets ,
mais des remords. .le vous ai dit que la
blessure qui m'avait déchiré le cceur avait
aussi a t te in t  le sien. Sous la douleur . son
orgueil factice . qui cachait tant de larmes ,
a falliti ; elle a été humaine , compatìssante
et désolée, pieurant mes chagrins , elle qui
avait  domine ou plutòt cache les siens pro-
pres sous une glaciale apparence. J'eussc
dà lui en ètre recoiinaissaiite , mais la souf-
france rend inj uste. Lorsqu 'elle m'eut ap-
pris la cause de la rupture  de mon maria ge ,

jusq u 'à ce que tout danger fu t  écarte.
Les bàt iments  n 'ont pas souffer t .  La
route du St-Bernard fu t  emportée sur
une centaine de mètres , mais la circu-
lat ion n 'a pas été interrompile, Ics tra-
vaux de réparation ay an t  commence
dc très bonuc heure.

T Grimeriiz. (Corresp.)
Une 'nelle àme tic mère s'en est al-

ice a ' Dieu ce 25 ju i l l e t , à l'heure des
premières vépres de S. Anne , le same-
di , que l 'Eglise consacré à la douce
Vierge Marie , et qui a Ics privilèges
du Mont-Carmel.

Alarguer i te  Tabin portali , en effet ,
son scapulaire depuis sa. Première
Communion , et sa vigilanec ne se dé-
mentit jamais pour s'assurer que ses
enfan t s  cu étaient  toujours .revèttis...
Ses e n f a n t s  ont grandi  ct ils se glori-
fient d 'ètre si efficacement places sous
la protection dc la Très Sainte Vierge.
Ils exercent à leur  tour lc méme apos-
tolati Monsieur  l'Abbé à la tète de sa
paroisse ct Ics autres auprès de leurs
enfants .

Comme elle a l l a i t  vraiment  à Jesus
pai Marie , la bornie mère ! Elle ne se
privai! de la messe quot id ienne  ct dc
la communion très f requente  que lors-
que ses forces la trahissaient. Voilà
plus de cinq ans , cn effet , que sa san-
te étai t  gravement compromise.

Il f a l l a i t  en tendre  avec qucls accents
de foi et dc reconnaissance, elle bénis-
sait Sa Sainteté le Pape Pie X : « ce
bon Pape qui nous permei de commu-
nier tous les jours ».

Sa foi ar rachai t  des lai'ìiies de ten-
dresse quand elle disait à son fils ai-
uc qu 'elle a si généreuseméfrf donne
au Seigneur pour le ministère sacer-
dotal : « Jc suis heureuse de mourir .
Le bon Dieu m'a accordé tout ce que
j e lui ai demande. Mes enfan t s  sont
élevés, jc n 'ai plus rien à faire ici-
bas. Jc vous demande seulement dc
vous souvenir  de moi au saint  aute l ».

On raconte d 'Hippolytc  Flandrin
que , décorant l'église de S. Paul , à Nì-
mes, il eut riieureuse inspiratici! d' ins-
erire secrètement dans les plis dc la
draperie doni il revèti t  le Christ , à la
hauteur du cceur. Ics noms dc son pé-
re, de sa mère , de son frère , de sa
soeur , de sa femme , de ses enfants  et
de tous ceux qu 'il avait perdus ou que
Dieu lui avait laissés , de tous ceux
qu 'il avait aimes ou qu 'il a imait .

Ainsi , f i t  à la manière à la fois sim-
ple et sublime d' une bornie mère, Mar-
guerite Tabin. Elle avait elle-mème une
tcndre dévotion au Sacré-Coeur de Je-
sus. Elle fu i  fidèle à l 'heure de garde
et à la communion du Premier Vendre-
di. Elle fut ,  en outre , apQfrre dans la
splière de son influence...  m,

Daigne eu retour , l'aimable Jesus ,
inserire pour Téternité dans son divin
Creur le nom de cette bornie mère !

Puissent Ics jeunes mères l'imiter , et
Ics àmes charitables , prier pour elle !

S. M. N.

Bourg St-Pierre. — (Corresp.)
L'école de recrues du Régiment de

montagne l/III  a qui t te  Bourg-St-Pier-
re vendredi dernier , pour fa i re  sa
grande course par Orsières-Chainpex-
A rpettaz-Col des Ecandies (2.802 ni.)-
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Je m'elevai contre elle-meme, leu  rendant
responsable... Ah ! si elle n 'avait pas qu i t t e
mon pére si , cornine tan t  d' autres  femmes ,
elle avait  supporté , en silence , mème les
pircs outrages , elle n 'eùt pas dé t ru i t  notre
foyer , pas rendu à mon pére une liberté
dont il ava i t  fa i t  si mauvais  usage. Notre
famille eflt persistè au lieu de s'éparpiller.
Les lorts de mon pére n 'eusscnt sans doute
pas d iminué , mais l' appar ence eùt été sau-
vegardée. Elle, la mère , cut pu étre plain-
te ? Elle eflt été plus encore admirée de se
sacrifier à ses enfant s dans la plus cou-
rageuse résignation, de remplir , jusqu 'au
boni, ses devoirs d'épouse et dc mère , au
lieu de s'y dérober par une sép aration qui ,
brisant nos liens de familles , faisait de nous ,
mal gré son inerite et ses vertus. des dé-
classés, qu 'on ne voulait  pas accuei l l i r
dans les maisons soucieuscs de leur  répu-
tat ion et de leur  h onneur .  Jc lui dis tout
cela, et d'autres  choses encore , très durcs.
Hlle protesta sans me convaincre. C'était
j us tement  pour ses enfants qu 'elle avait
quitte son mari ,  pour les arracher à ses
eNcm pler,  et à ses conseils.

» — Tant que i'ai été seule offensee, mo
dit-elle , j' ai temi tète à l' orage, mais quand
i 'ai vu que ton pére faisait  de Raoul le
compagnon de ses plaisirs , i'ai voulu le lui
enlever,  conte que coùte.

Glacier du Tiient-rOurtie-Trient-La-
Forclaz-Martigny, où elle resterà jus-
qu 'au F'r aont , jour du licenciement.

Pendant  les dix jours  que nos re-
crues ont passe ici , nous avons pu ,
une fois de plus , nous convaincre de
Pinsttffisance de nourr i tu re  pour le sol-
da t  suisse en montagne.

Quand nos off iciers  proposeront-ils
d' augmenler la ra t ion du soldat?

J. M.

Grand St-Bernard — f Corresp.)
Un surcroìt de travati  est impose

cette année aux poslillons qui font  le
service entre Bourg-St-Pierre et l'Hos-
pice. Depuis le 1" jui l l e t, ces deux
poslillons font régulièrement deux ser-
vices par jour : le premier service
par t  de Bourg-St-Pierre, à 7.heures du
mat in ,  et le deuxième y arriv é à 7 heu-
res du soir , de sorte que de 7 heures
du mat in  à 7 heures du soir , ces deux
poslillons n 'ont que 5 à 10 minutes en-
tre Ics deux services, pour prendre
leur diner.

Est-ce l'Administration des Postes
qui est au vent des écoiiomies ? ou
l'entrepreneur postai qui veut s'enri-
eliir ? ou peut-ètre encore , la couleur de
la neige de 1914. qui éloigne, de la ré-
gion dc l'Hospice, les anciens em-
ployés ?

Landau.

Examens de maturile 1914.
Ont subì avec succès Ics épreuves :

a) Maturile classiqne
(soit baccalatiréat ès-lettres)

Collège de Briglie :

MM. Borter Othmar, de Ried-Brig ;
Imesch Basile, de Buichcn ; Krauer
Otto, de Li t tau (Lucerne) ; Rairber
Adolphe,  dc Wolfwyl  (Soleure) ; Weis-
scn Joseph, d'Unterbàch ; Wyer Max ,
de Viège ; Z'bnin Théophile , de Tour-
temagne.

Collège de Sion :

M. Savioz Etienne , d'Ayer.

Collège de Si-Maurice :
MM. Broccard Georges, de Marti-

gny ; Coquoz Jean , de Salvan ; Défa-
go Clovis, de Val d'Illiez ; Défago Elie ,
de Troistorrents ; Falquet Marcel , de
Veigy-Foncenex (Savoie) ; Friche Er-
nest, de Vicques (Jura-B.) ; Gard Mar-
cel, de Bagnes ; Gay-Crosier Maximien ,
de Finshauts ; Nantermod Clémcnt , de
Troistorrents ; Romand Paul , dc Ge-
nève.

b) Maturilo lecltnique
(soit baccalatiréat ès-sciences)

MM. Albrecht Paul , Sion ; Dubuis
Pierre , Sion ; Kiinlschen Pierre , Sion ;
Simonetta Antonie , Martigny-Bourg.

(Communique).

Traversée d*s Al pes r-n sé-
rop larte.

L'avia teur  i ta l ien  Landini , par t i  de
Novarre avec un passager , a a t t e r r i  à
Viège à 7 li. 50 ce matin.

-_—_ .. .Il | < — t « 1 I ¦ Mi

» — Voyez comme vous y avez réussi ,
lui  dis-j e férocement.

» — Dieu ne m 'a point  aidée , me répon-
dit-ells.

» — Parce qu 'il n 'a pas beni votre acte.
Il n 'est pas permis de séparer ceux qu 'il a
unis.

«Ce t t e  scène que ie vous rac onte, conti-
nua Bertrande , s'est renoiivelée cent fois .
Quand ie souffrais , je disais à ma mère :
«C'est votre oeuvre!» Je l' ai torturée !
Et j e ne m'en rends compte que depuis peu .
bien peu de temps . Tenez , depuis que ie
suis ici , depuis que mes nerfs, se caimani ,
m'oiit laissé voir mon inj ustice. L'accident
qui  lui  est ar r ivé  m 'a ouvert . complète-
ment les yeux. Si ie l' avais perdil e, pour-
tant , elle ma seule et derniére affecti on de
ce monde , quel remords de l' avoir mécon-
nue ! Ma intenant  que ie la vois mieux , ie
ia t rouve  si changée ! A-t-il falbi qu 'elle
souffre , — secrètement comme toujours ! —
pour en arriver là !

— Elle aussi a cra in t  de vous perdre ,
dit  Jean , et , pour les mères. Ics douleurs
de leurs enfants sont 'resseiities deux fois.

— Je commence à le croire , dit Bertran-
de. ma tristesse. ma désespérance lui ont
été cruelles.

— Votre désespérance ! fit  Jean regar-
da.it sa radieuse beante à laquelle l'entou-

Dernier Courrier

L'Autriche se prepara
VIENNE, 27 juillet. '-4''L'état de siège

est proclamé dans tolde l'Autriche en
vertu de l' article 14 de la constitution.

La censure est décrétée sur. les télé-
gramme». Lcs dépéchès subissent des
rctards de transmission. Le trafic in-
terurbàin du téléphoii e'J ést interroinpu
pour les Communications; privées ; les
centrales sont ouvertès'':en permanen-
ce.

Signes meilleurs
BERLIN , 27 juillet. — Le Lokal An-

zeiger public une dépéche de Vienne
disant que dans les milieux autorisés
on déclaré que la localisation du con-
fidi serait assurée par la déclaration de
l'Angleterre que la mer du Nord ne
devrait pas ètre touchée par la guerre.
La France travaille de toutes ses for-
ces à St-Pétersbourg dans le sens de
la paix universelle.

Le correspondant du Berliner Tage-
blatt à Vienne , apprend de source offi-
cielle que des pourparlers sont enga-
gés entre les puissances pour localiser
lc conili t austro-serbe. Dans les mi-
lieux diplomatiques viennois , cornin e
dans la diplomatie étrabgère, on espè-
re que ces efforts seron t couronnes de
succès.

Tous Ies journaux de Paris commen-
tent le confl i t  austro-serbe. La plupart
coiistatent que la situation ne s'est pas
aggravée, les hostilités n 'ayant pas
commence. Il est permis d'espérer
qu 'on arriverà à conjurer le confli t et
à évi ter  ainsi une conflagration euro-
péenne. Cependant les journaux font
remarquer que la situation est touj ours
très grave, et demandent  à l' opinion
publique de ne pas perdre son sang-
froid.

Hotel de la Gare et
Terminus-Orsières

.iil.w.-

Grand concert
tous les dimanches
de ! b. d i l'après-midi à 7 b., et d-» S li. à
i i  h . du soir , donne par l'orche.tre Belli de
Genève.
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Sauf Ies cas exceptionnels, les conituuniojuO»
ayant un caractère commercial , ainsi
que les communiqués de Sociétés, fètes ,
concerts, etc, ne seront insérés que
«'Ils sont accompasftiés d'une nrcwm *
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rage agreste de ces lieux faisait un cadre
idéal , — votre désespérance !... et vous
avez vingt-quatre  ans !

— Ou 'importe , si mon coeur en a cent !
— Et tout  cela , fi t  Jean rèveur , pour un

iii gr. i t ,  un infidèle... qui sait mème s'il ne
vous reviendra pas ?... Est-il reste libre ?

Bertrande eut un sursaut^—- Mais j e l'ignore ! niàìs je n 'ai j amais
cherche à le savoir ! Il est sorti de mon
ceur comme de ma vie...rPour touiours ,
Et me reviendrail- i l , par/ [impossible, que ie
le repousserais. q ;

— Vous dites cela !... .-Jj i
-• C'est vrai.
— Peut-ètre ! mais vous obéissez à un

sentiment de rancune , de ireprésailles , per-
mettez-moi de vous le . dire , qui cèderai!
vite , allez ! au renouvpau de son amour.

— Non , dit-elle gravement , non , vous
vous trompez. Je n 'ai contre lui  d'autre
i anemie que celle de v. m 'avoir ouvert les
yeux sur la vie et sesvréalités. Ce que j e
pleure, ce n 'est pas spn amour , c'est l'a-
mour lui-mème , la foi vaine que j'avais en
ce sentiment , pour moi le plus beau du
monde , .le croyais l'amour plu s fort  que la
mort. Il n 'est mème pas plus fort que les
diff icul tés  secondaires de l' existence. Com-
prenez-vous maintenant  ce que i'éprouve ?

(A «ivr|^



Melarne PIGNAT - SION
Rue da Lausanne — En face de la Consommation

GANTERIE EN TOUS GENRES
Fleurs et couronnes artiQcielles. — Voiles ct
couronnes de mariées. — Articles d'enfants :
capots , langes, brassières , bonnels. — Franges
et galous or pour églises. — Ceintures pour
firétres.— Mercerie et passeiuenterie.— Cbàles ,
ainages .corsets, etc.— Fichus soie et foulards.

Fleurs et bouquets de baplèrac et pr conscrils
Couronnes mortuaires (del lr.60 à (50 fr 1

Stand de Bex
les 31 juillet ler ci 2 aoùt . — Demander le pian.

, 1143

A telier de Marbrerie et Sculpture
F. GOTTSPONER

===== M O N T H E Y  =
Successeur de M. C. Casanova

Monuments funéraires
180 Catalogue et devis sur demande. 

SALAISONS
Avis aux Reslaurateurs, Pensions , Particuliers

Retenez ces prix t
Lard extra maigre d'hiver, le kg, Fr. 2.—
Lard gras frais ou fumé » 1.60
Jambons désossés fumés , pièces 5 a 7 kg. » 2.80
Jambous à l'os d'hiver p. manger crii » 2.80
Jambons roulés tout cuits p.sandwich ,pièce à 2 kg. 3 40
Saucissons de Berne 2.40
Saucissons pur Taverne 2.70
Saindoux pur porc 1.70
Envoi par colis postai contre remboursement franco.
Ecrire Beetschon, Clocbetons 41, Lausanne

OCCASION EXCEPTIOIIEUE
Fromages — Fromages

A vendre stock de 500 pains fromages bleus dits Persilles,
marchandise toute grasse, bon goùt , pains de 5 a 7 kg.
au prix dérisoire de 1 fr. 40 le kg. franco domicile par
pain , contre rembours . Rabais par quantité.

Ecrire Hennq, Avenue Morges , Lausanne. 1153

VARICES
Lleérations , maux de jambes , brùlures. eczémas, euge-

lures , crevasse?, rougeurs et blessures les plus invétérées,
considéiées comme incurables , soulageraent immédiat et
gnérison par le véritable

onguent du Bon Samarit ain
30 ans de succès. Nombreuses attestatious. La boite 2 frs.
' Dépót general : Pharmacie Germond, Veveq. 1151

Widmann *H Cie
FABRIQUE DE MEUBLES

(près de l'église prot.) SS.OHH «près de l'église prol

AmcMblemenis somplets d'hotel», pecsloas
rilìas, restaaranta , ete.

(irand ehote de mobilier de chambre è ?.o?- FILLE D'OFFICE
cfeer , salon, ehambre à m anger.

dlaoes, tapis, rideaux, shaises ée Vienne
gestii, erln animai et vegetai. 66

Marshand'ae de ahoix- — PH? avsn ^aeesj

Mai n'ignore que ies
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LEON BT7QT7HNT
Conoess ionnairo  pour la S U I S S E

£30, Avenue du JVTeUl , G E N È V E

Analyses médicales
URINE , CRACHAT , SANG , eto.

Ri'uair l'urine emise en 24 heures et eu envoyer un
échautillon d'environ 2 décis.

Pharmacie de Clarens, C. BUHRER ,
à Clarens-Montreux

esl demandée pour grande
clinic iue à Leysin . 50 frs par
mois. Bureau Rachel , Place
St-Franeois 11, Lausanne.

On demande de suite

PÈRES
CHARTREUX

expulsés de la
Grande Chartreuse,

ont emporté leur secret et
f abriquent à TARRAOONE ,

outre leur Liqueur,

L'ÉLIXIR
VÉGÉTAL

SOUVBRAIH CONTRB :

Indigestions,
Maux (l'Estomac ,
Syncopes ,
Influenza,
Choléra,
Mal de Mer, etc.— ,i. .—

VULNÉRAIRE
»l* 

L'Elisir vegetai
comòat ies Collques des
Animaux domestiques
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Ancienne Compagnie
d'assurance

contre l'incendie
travaillant dans le Valais de-
puis 30 ans, cherche comme
agents , bien rélribués , d s
personnes actives et ayant
des relations dans les Com-
munes suivantes : Leytron ,
Chamoson, Conthey et Sion.

Ecrire en indiquant le noni
du journal sous R 3625 X à
Haasenstein & Vogler , Lau-
sanne. H4g

On demande une som»
meli ère pour courriers et
femme de chambre
pour personnel; entrée de
suite et 30 francs par mois.

On demande également des
filles de salle et vo-
lontaires de salle.

Adresser offres avec copie
di certificats et photo à la
Direction du Grand Hotel à
Morgins. 1167

ON DEMANDE

un j eune

On demande

ouvrier maréchal
et un apprenti

chez RODUIT , maréchal ,
Martigny. — Entrée do suite.

une j eune fille
ayant quitte l'école , pour ai
der à la cuisine.

Hotel des Alnes , St-Maurlce

une fille de salle
ù VHotel Bellevue , Villars
s i Ollon. 1175

POUR 8 FRANCS
j'envoie tout ce qu 'il faut
isauf le sucre) pour fabriqwer
soi-meoie 100 litres d'excel-
l eut vin artiflciei , avec mode
d'emploi. Facile a prénarer ,
buvable apròs 8 jours. Albert
MARGOT, Anc. fabr. de vin ,
Servette-Genève. 1168

Fromades
Fromage d'Emmenthal , Un.

tout gras, est expédié à partir
de 5 kgs à fr. 1.70 et 1.80 le
kilog. Fromage mai gre, vieux ,
tendre , bien sale en meule
da 15-20 kgs, à 65, 70 et 80 ct.
le kg. contre remboursement.
Chr. Eicher. Oberdicssbac

- elimeriiV sauces
3 l9IQr6 ,irttt»?!£fliat.<
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TACHES de ROUSSEUR
disparaissent rapidement par
l'emploi du lait antépbélique;
en flacons de fr. 2.50 et 1. 50
chez MM. JAMBÉ , ph., Chàtel-
St-Denls ; dans les Pharma-
cies et chez les Coiffeurs-par-
fumeurs. 4

Matériaux de construction
-- /A- Fabrique de carreaux pour dallages et tuyaux en

JSÈj M Sitai & Roman g
gislliip  ̂ Vevey-LaBsaKne-MontreHi
tat r̂  V**™'#* Dallages et revàtements céramiques

"̂ ° * J Appareils sanitaires pour Bains, Toilettes , W.-C.,atc
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Les Almanachs Suisses
sont répandus par

Centaine de mille exemplaires
Pontlail f ÌUI O aiMÓO Olltièl'O i< s restent en lacture dans la famille
rCllUdlll UUC alllldC DHUDI O et soni consultés par chacun. Les

annonces insérées dans ces publications obtienneut une grande d H'usion . MM. les
COMMERCANTS qui désireraient encore utiliser l'édition 1915 soot priés de demander
devis , specimens et tous renseignements à l'AGENCE DK PUBP ^ICITE

HAASENSTEIN ET VOGLER
fflwwtw i wiiwfiamHMm LAUSANNE ¦¦¦ MHHBI
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Pharmacie anglaise
Dr. A. TISSIÈRES, Vevey
Emplàtre des touristes:
le plus efficace coutre cors , dur i l lons  ; détruit les eors les plus rebelles en
3-4 jours sans douleur , la boite : 1 Ir.

Pétroléine !
lotion ù base dc pétrole ct quinine .  — Excellente contre pelliculcs ri rinite de
cheveux. Flacons A 1 fr. 25 ct. et 2 frs,

Désinfeoteur automatiqu©:
préparé aux essences dc più : employé dans les grands bòlels pour désodori-
scr les lieux d'aisauce. Tndispensab le cn élé. La botte 1 fr.25 .

Poudres et oaohets roses ;
auli-névral gique puissui i t  et inofTensif. Maux de téle , maux de dents , disparais-
sent en un instant.  Sans action sur le cceur. La bolle 1 fr. les cachets 1 fr. 25

Dr.A. TISSIÈRES, Vevey

COLLECTIONS NOU VELLES 1
Pour Dames Pour Messieurs

Hlouses Col ?
Lingerie Cravales
Corsela Cbemises
Bas Bretelles
Gants Cliaussetles
Jupous Caleeons
Tabìiers Pantalons

Hoirie Maurice Luisier, St-Maurice I

farine laiteuse concentrée pout les PORCELETS
Préférées aux produits similaires parce que

Les plus économiques
D'une assimilat ici!  parfaite 504
Agissant sur le développement qu 'elles activent.

S'adresser à la

farine concentrée pour les VEAUX

646

FROMAGE

Société AGRARIA à Palézieux-Gare

E X P L O S I F S
DE SÙRETÉ

Cheddif es et Gélatines Cheddites
DÉTONATEURS ET MÈCHES

Grsnd prix aux expositions umverselles
201

.inaz

Fromage d 'Eiiiincn 'ha '. Un ,
tout gras , envoi depuis T> kgs
a Ir. 1.70 A 1.81 le kg /•/•"-
maqe maigre , tondre , bien
sale , en meule de li> 20 kg",
à O fr. 70 & O fr. 80 cts contre
reniboursenient.
Chr. Eicher, Oberdicssbach
Beni. 10G0

Société Anonyme Suisse d'Explosifs Cheddie , Zurich
Agence generalo pour la Suisse Francaise :

IMDIQ UEE DANS LES MALADIES

OE L'ESTOMAC . DU FOIE . DU REIN ET DE IA VESSIE.

Socie f é des EJL'X Alca linei de Montreux

S. & H. JAQUET S. A
Matèrie» poar entreprises - VALLuRBE
pour Ics cauloii s de Berne, Argani ¦ el Soleuve

A. Teusclier. Berne
pour los cantons des Grisous , St-Gall . Appenzell
Tburgovie et SclialTuouse
Bolimater ial & Bauiraschinen A. G « Rubao » Zurich

ALCOOL
MENTHE et CAM0M1LLE8

GOLLIEZ
remède de famille par exccllence contro les

Indigestions , maux de ventre , ótourdissements , etc
fiO ans de succès) 288

En venie dans loules les pharmacies ,en flacons de "2 f
Dépòt general : Pharmacie GOLLIEZ, Mora t.

Orde Werra
bierre

absent jusqu'an3Aoùt.
Apiculteurs

Iesou°signé est acheteur
de miei du pays par toute
quantité au plus haut  prix .
Il faiimil Ics hifl ons.

S. MEYTAIN , SION .

Vases de cave
& futailìes

ile toutes diinensioi j s à uen-
dve n prix avanlaqcux

S'adres. à lì . FRIEDERICH ,
maltre-looDelier, MORGES.

On désire acheter
du miei coulé

1914
plaine ou montagne.

Adresser Ies oll'res , prix et
i|uanlilés , à Oscar W i n a n d y ,
épicerle,square de Georgette.
LA USANNE. H69

femme
de chambre

Entrée de suite , Hotel Ter
minus , Bouveret.
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