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Sa Grandetti' MEr Abbet , évèque du

diocèse, adresse au clergé et à sos
ùiin il Ics le memorandum snivani :

Pour implorer la miséricorde ile
Dieu dans Ics douloureuses circons-
tances actuelles, Nous orilonnons ce
qui suit :

A partir de la reception de cette
circulaire , jusqn'à nouvel ordre,
dans toutes les églises paroissiales,
on reciterà , chaque jour, le chapelet
cn présence du Saint Sacrement; on
dira ensuite Ics litanìes du Sacre-
Cceur de Jesus, et on donnera la Bé-
nédiction.

f SION , le 3 aoùt 1*914.
L'Evèque de Sion.

Tous nos seigneurs les Évèques suis-
ses adressent dcs exhortatious sembla-
bles à la piété des fidèles.

Aide-toi,
le Ciel t'aidera !

Ce n 'est pas seulement le mot qu 'il
faut  prononcer ; il faut  pratiqu er cette
noble vertu.

Beaucou p dc famil les  sont privées dc
leur souticn ; la gène v iono Vi . un!»
l' ensemble de la population aidera à
tous les nécessiteux.

A la campagne et a la montagne, la
situation n 'est point gaie. Le mauvais
temps a retardé les fenaisons ; Ics
foins sont murs ; les moissons sont
proches ; à la plaine. la récolte du re-
gain va commencer. Et presque tous
les hommes sont sous les drap eaux.
L'embarra s est grand aussi dans les
alpages : la plupart  des vachers ont dù
quit ter  leurs chalets pour endosser
l'uniforme ; il a fallii  les remplacer au
petit bonheur par des jeunes gens en
general inexpérimentés on par dcs
vieillar ds. Si le foin ou le grain peuvent
attent ile ,  le bétail n 'at tend pas ct de-
mand e des soins.

On nous dit quc dans certains villa-
ges de la campagne on a eu une idée
tiès heureuse ; on a forme des confré-
ries de tra vail  : tous les hommes vali-
des s'associent et vont fauchcr ou
moissonner les prés et les champ s 011
soigner le bétail de toute la coinniu-
nauté ; des femmes font Ics repas pour
tous ; on met les vivres cu commini.
Ainsi. l' union fai t  la force ; on s'entrai-
ne mutuellement au labeur . au sacrifice
et à la solid arité. Il faut  espérer que
cetle ini t ia t ive  sera imitéc partout  où
elle peut avoir de bons résultats. Et il
iaut  espérer que des hommes de bonne
volonté se j oindront à ces escouades
philantliropes.

On nous d it  qu 'à Yverdon un patrio-
te italien a prie tous ses compatriotes
d' aller tou s ensemble aider les campa-
gnards à rentrer les récolte s.

C'est là un beau geste.

les riiuKjE la Sii»
Sous ce titre , on lit dans le Journal

de Genève l ' intéressant article suivant:
Quels risques la Suisse court-elle ?

On entend partou t  poser cette question.
Une réponse ne doit ètre donnée

qu avec prudencc , car elle ne peut etre
baséc quc sur- des hypothèses ct des
suppositions. On peut admettre  néan-
moins que ces ris ques peuvent surtout
résulter dcs opérations futures , et
moins des intent ions dcs belli gérants
dans le moment actuel ; ni I'Allema-
gne ni la France nc paraissent avoir
avantage à violer notre territoire et à
pr ocurer ainsi à l' adversaire l' appoint
de 200.000 hommes.

Voici Ics argumcnts qui semblent j us-
t i f i c r  ce point dc vue.

Les Allemands sont obligés de par-
lager leurs forces. Quel quc soit leur
pian de campagne, ct si faible quc soit
la prop ortion dc troupes qu 'ils Iaissent
avec les Autrichiens.  ils ne sauraient
dépasser sensiblement. s'ils les dépas-
scnt. Ics forces des Francais. A cet
égard. la neu t ra l i t é  i tal ienne est. pour
ces derniers , un sensible avantage .
Elle leur permet de réduire au mini-
mum Ics effect ifs  d'observation sur les
Alp es et elle leur procure la sécurité
pour l' appel des troupe s d'Afriquc.

Dans ces conditions-la , il est au
moins douteux que pour l' avantage de
s'ouvrir les ponts dc Bàie et de Por-
rentru y .. l 'é tat-maj or  allemand se mette
ime nouvelle armée sur le dos ct s'ex-
posc à la per le de temps qu 'impose-
rait  l' occupation de tout notre territoi-
re. Pans tous Ics cas . il romprait .  à son
préjudic e, l 'égalité des effectifs qu 'il
peut espérer.

Quant à diri ger une colonne sur le
Jura iieueliàtelois , comme Schwarzen-
berg fi t  en 1814. ce serait Un retare]
J«.,s».»i./.. i ;wul  .TV- . IV .U U U V L I ,  CM v IC l l -

nitive. sur le fro nt  des Francais. Lc j eu
n 'en vaudrai t  pas la chandell e.

Tliéori quemciit , les Francais pour-
raient ètre tentes davantage . Lc pas-
sage par la Suisse les porterait sur le
.lane dcs Allemands , avcc l' avantage
de tourner la très forte ligne du Rhin.

Mais pour eux aussi, ce serait au
préj udice dc l' égalité et p eut-ètre de la
supériorité des effect i fs  qu 'ils peuvent
espérer; délibérément , ils la rcndraie nt
à leur adversaire cn j etant  200.000
hommes da.ns ses bras.

Puis il f audra i t  tenir solidement la
Suisse. Tourner la ligne du Rhin n 'est
pas tout ; il importe d'éviter ensuit e
les menaces sur ses derrièrcs : les
forteresse s allemandes. Strasbourg eli-
tre autres. sont dc véritables forteres-
ses offensives , si l'on ose dire ; avant
de le dépasser trop. il convient de s'as-
surer très sérieusement quc leurs énor-
mes gariiisons sont paralysécs.

Enf in .  on peut faire inter venir  l 'hy-
pothèse admissible d' un débar quement
de troup es br i tanni ques  sur le conti-
uent. A moins que ce débar quement ne
se produisc en France mème. où cette
armée anglaise rcniorcerait une atta-
que de f ron t  déj à s'mgulièrement étroi-
te. elle cherchera un point en Belgique,
peut-ètre en fiollande. Si cette liypo-
thèsc devait se réaliser. les Francais
auraient  le devoir de chercher la liaison
par leur gauche, et non de laisser un
vide ouvert entr e eux et leurs alliés. en
poussant un mouvement execntri que
par leur dro ite , à travers la Suisse. Ce-
la serait d' autant  plus indiqué que met-
tant , dans celte hypothèse-là. les Bel-
ges et les Hollandais du coté dc I 'Alle-
magne. ils ne voudraiciit  pas ajouter
encore la Suisse. Au point de vue poli-
ti que non plus, ce ne serait pas habile
de iairc de leur adversaire le protee-
Icti r des p etits Etats européens.

Ainsi. de toutes facons, avec ou sans
débar quement des Anglais . ce serait
une erreur de la part des Francais de
chercher à passer sur nous. Ils affai-
bliraient leur situation.

Reste l'alternative des ris ques prove-
nant  des opérations ultérieurcs. lei. im-
possible d'émettre aucune supposition

ce serait une question de fai t  : l' un ct
l' antro dcs bclligérauls peut  Ci ré  mis
daus ime telle situation qu 'il estimo la
violation du territoir e tic la Confé'déi'a-
li-  n sa dentière pianelle de salut .

Dans cette situation encore. la pers-
pect.ive d' un nouvel ennemi de 200.000
hommes , pèserait d'un grand poids sili-
la détermina tion à prendre.

Ainsi. la conclusion à laquelle on
aboutit est quc le Conseil federai a vu
j us te  en ordonnant  d' emblée la mobili-
sation de toutes nos milices. .

Cette résolution éuergique repond eli
tous points aux dangers que fai t  con-
ni' à -no t r e  front ière  la rencontre de
deux adversaires disposali! de forces
égales.

EGHOS DE/ARTOUT
Le pian(fattaque allemand. —L 'année alle

mande à base ci'opéràtions sur le Rhin inf»
riei ir ,  voulant avancer sur Paris, a cornine li
gne de marche pr incipale un sillon trace par
les vallces tic la Mense , de Ri Sanibre ct dc
l'Oise. En s'engageant tro p à l'Ouest cle
cette lisiie , die risquerait d'otre re .ietée à
la mer ; cn appuyant  trop a l'Est, Ics plans
élevés dcs Ardenncs , diificiles à traverse r,
r a l e n t i r a i c n t  ses mouvciuents .
- Un dcs plans a l lemands consiste à a t t i r e r

dans dcs opérations secondaires le plus
grand noyau possible dcs forces f ran-
caises clu Nord- l is t  et de iairc r ,umidii .-ni
nn  e f fo r t  le long dj l i  l igne de la Mense,
de la Sambre et de l ' Oise, pour a t tac i t i e r  la
frontière par le Hainaut  et la Thicraclie ;
l'ennemi ne serait plus alors ciu 'à quelques
kiioillèlr 3 e - u l '  m --itJ , r '-'"1 ip-f a ù p  \ •

Tout a etc prevu du cote francais en vue
de cette é v e n t u a l i t é .  (Observons une le gou-
vernement de Berlin n 'a pas encore not i i ié
à la Belgique lc respect de sa neu t r a l i t é ) .

— Tous Es jo urnaux francais sont unani-
mes à reconnai t re  le succès de la mobili-
sation qu i  a été admirable de méthode et de
rapidité.  Tout s'est passe cornin e cela étai t
prévu. Tous les rouages ont fonct ionné avec
une perfect ion admirable.

La mère de Nicolas II arrèlée. — L' impé-
ratrice douair ière  venant  dc Londres et
a l l an t  à Saint-Pétersbourg a été arrétée à
Berlin.  File doit se rendre à Copeuliague
pour r e tourne r  en Ang leterre.

Confiance. — A l'Hotel de V ille de Li' r-
rach , près Baie , olì se t rouvé  le premier
bureau dc mobil isat i on a l lemand , est aifi-
chéc depuis hindi une tlépéclic dc Oui l lau-
111;, dont voici le texte :

« Les Etats  alleinands du Sud peuvent
étre tranquilles : la Suisse a mobilisé ! »

Guil laume 11.

Dix iils au service. — On nous écri t  dc
Uiat»aii-d '(E.\ quc fv.nlf! veuve Pilet-Boriiet ,
aux Granges d'G' x , voit  p ar t i r  dix de ses
iils. Le cas est, saus doute .  ex t raordina i re ,
mais pas unique. Oli nous cite ime fa mi l l e
qui a vu par t i r  neuf de ses iils , une au t re
sept.

Appel de la Croix-Rouge au peuple Suisse.
— D' un j our  à l' au t re  une grande confla-
gra tion curopéenne a celale ; elle menace
aussi notre pays si paisi ble. L'armée suisse
a été mobilisée pour s.iuvegardcr notre
neutralité et couvrir nos frontières .

La Croix-Rouge devra se cliar ger d' une
partie impor tan te  du service sani taire  que
Ics autor i tés  mil i ta ires  lui out confiée. Des
besoins mult iplcs  et ur geuts  demandent sa-
tisfaction ct les ressources modestes mises
à la disposition dc la Croix -Rou ge n 'y suf-
firont que pour un laps de temps l imite .

Hans cette s i tua t i on .  la Croix-R ouge s'a-
.I ì- .SSC. pieme de confiance , à ;nus sei a*nif .
aux Suisses à l' intérieur ct à l ' é t ran ger  et
elle les prie instamment de lui venir en
aldo par des dons qui répondent à la gran-
deur  de la tacile entre prise.

La Croix -Rouge n 'a j amais fait appel cu
vain a l' espri t  dc sacrifice du peuple suisse ,
lorsque , dans  maintes  circonstanc es , elle a
Sicouru des malheureux dans d'aut res  pays.
Eile rcncotitrera sùremént  dcs cretirs ou-
ver ts  puisqu 'il s'agit  de nos pro pres pères ,
époux. frères et iils appelés sous la banniè-
re federale.

Accourez donc, pour y verser votr e obo-

le. aux dépòts qu i seront désignés dans la
Suisse tout  entière. Envoyez vos offrandes
en argent — qui sont particulièrement pré-
cieuscs — par l ' intermcdi aire gr a tui t  des
bureaux de post e (chèque 111.877 ou directe-
ment  au Secrétariat centrai de la Croix-
Rouge à Berne ) . N'oubliez pas que tous les
objets propre s à pourvoir  les hòpi laux du
nécessaire seront acccptcs avec reconnais-
sance.

Quant aux offres dc services personncls ,
elles seront peut-étre ut i le s  sous peu , dans
une large mesure. Des ins t ruct ions  spécia-
les para i t ront  ul tér iet i remeii t  ; jusqu e-là
i' expectat ive s'impose.

Que chacun songe à se rendre ut i le  à no-
tre  oeuvre dans .la mesure cle ses forces et
cle ses moyens ! Que les dons aff luen t .  que
des mains chari tnbles nous secondent !

Simple réflexion. — L'orgueil est une
p aire d'échasscs que les petits esprits sont
obligés cle por ter  ponr se grandir.

Curiosité.- ¦— Le soir où la note austro-
lion groisc fu i  remise à la Serbie , la foudre
fracassa le « peuplie r de la paix », piante
à léna, en 1816, en souvenir  de la campagne
de Napoléon.

La Situation
La si tuat ion s'aggrave de jour eri

j our.
Ent re  la France et I 'Allemagne,  non

seulement  les relat ions dipl omati q i ies
sont rompiies , mais la guerre esl dc-
clarée, cetle guerre que l'Europe at-
tend,  anxieuse, depui s quarante an-
Il LTA-rv^se^l&M'-gagner TaTTéTaf-
major allemand, comuni la faute d' an-
nexer en territoire de t'Empire l 'Alsa-
ce et la Lorraine. Cette guerre devait
venir un jour. La voici. Elle sera terri-
ble.

Un autre fait nouveau et d' une im-
portance considérable a surgi. Après
avoir pris possession du grand-duché
de Luxembour g neutral isc  par le traile
de Londres de 1867, l' armée al leman-
de est entrée daus le terri toire.  neutra-
lisc aussi. en 1831; par le droit euro-
péen, du roy aume de Belgique. Le gou-
vernement de l' empire allemand , au
dire des dépéches de source francaise ,
a préalablcment somme le gouverne-
ment belge de laisser passer Ics trou-
pes al lemandes à travers son territoire,
en motivati!  sa demande p ar l' a f f in i i a -
tion. toute gratui te ,  croyons-nous , que
si Ics troupes allemandes ne passaicnt
pas par la Belgique, la neutra l i té  de ce
pays aurai t  été violée par les Fran-
cais. Le gouvernement de la Bel gique
n 'a pas accepté la sommation alleman-
de ct la Belgique se trouvé ainsi im-
pliquée dans la guerre.

La violence faite à la Belgique a dé-
terminé I'Angleterre à entrer , elle aus-
si. dans la grande mélée européenne.
L 'An gl cterre s'est touj ours considérée
comme la proteclrice dc la Belgique :
il lui  importe quc lc port d 'Anvers res-
te ent re  les mains d' un pays neutre.
Des six grandes puissances de l'Euro-
pc. il ne reste dcs lors quc l ' I ta l ie  en
dehors cle l' universel  conflit .

A la Chambre des communes, sir Ed.
Orey a exposé que lorsque la mobilisa-
tion commenca. il télégraphia aux gou-
vernements  f r angais  et al l emand pour
leur demander s'ils respecteraient la
neu t ra l i t é  de la Belgique. La France
répondit qu 'elle étai t  prète à le l'aire à
la condition qu 'une autre puissance fi t
de mème. Lc secrétaire allemand des
affaires etran gères répondi t qu 'il devait
consulter le chaneelier et l' empereur
avant  de donner une réponse. Il aj outa
qu 'il étai t  douteux que cette réponse
fùt donnée parce qu 'on dévoilc rait ain-
si le pian de campagne. Le ministre an-
glais a aj oute : « On nous demanda la
semaine derni ère si le rétablissement

de l'intégrité belge après la guerre
nous satisferait ; nous répondimes que
nous nc pouvions pas faire de mar-
chandages sur nos intérét s et nos obli-
gations ».

Au Reichstag allemand , le chanee-
lier de l 'Empire a ouvertement recon-
nu que la violation de la neutralité des
territoires luxembourgeois et belge est
contraire au droit international , mais, a-
t-il aj oute : « Nous avons dù passer
outre aux protestations ju stifiées du
Luxembourg et de la 'Belgique , parce
quc lorsqu 'im pays est attaque comme
nous le sommes et lutte pour son exis-
tence on s'en tire comme on peut ».

Après une démarche dont le résul-
tat était dès lors coiinu d'avance, sir
Ed. Gosehen, ambassadeur d'Angle-
terre, a transmis au gouvernement
imperiai la déclaration de guerre du
roi George. •

Fu ce moment :
L 'Autriche a déclaré la guerre à la

Serbie ;
L'Allemagne a déclaré la guerre à la

Russie ;
L'Allemagne a déclaré la guerre à la

France ;
L'Anglcterre a déclaré la guerre à

I 'Allemagne ;
La Belgique a décide de défendre son

terri toire ; elle est par conséquent en
guerre avec I'Allemagne .

Par une curieuse anomalie , l'état cle
guerre n 'est proclame , ni entre la Rus-
sie et l'Autriche . ni entre l'Autriche et
pour un j our très prochain.

Et l 'enorme partie s'engage

Paroles Historips
Discours de Guillaume li

On connait Ics fameuses déclarations
du chaneelier de l'Empire prononeées
devant le Reichstag allemand ' .

La mème séance a été ouverte par
un discours de l' empereur Guillaume II ,
où ou relève les passages suivants :

« Le monde est témoin de l' ardeur
avec laquelle , au cours de ces derniè-
res années , nous avons cherche à épar-
gner aux peuples d'Europe une guerre
entre grandes puissances. Le .danger
provo que par les guerres des Balkans ,
semblait écarté lorsque par Tassassi-
mo de mon ami, l'arohiduc Francois-
Ferdinand ,  l' abime se rouvrit.

» Mon auguste allié , l' empereur Fran-
cois-Joseph, s'est vu dans la nécessité
d' en appeler aux armes, pour défendre
la sécurité dc son . empire contre les
menées dangereuses d' un Etat voisin.
Mais la Russie se mit en travers de
l' accomplissement du devoir de la mo-
narchie alliée qui était dc défendre ses
intéréts  légitimes.

» Ce n 'est pas seulement notre devoir
qui nous a appelés aux còtés de l'Au-
Iriehe-Ho ngrie ; nous avons la grande
tàche cle protéger contre l' at ta que de
forces etrangères l' ancienne coniniu-
nauté dc culture des deux empires, ain-
si que notre propre position.

» C'est le coeur serre que j' ai dù mo-
biliser mon armée contre un voisin
avec les années duquel les nòtres ont
si souvent combatta en commini et
c'est avec une douleur sincère que j' ai
vu se briser une amit ié  à laquelle I 'Al-
lemagne s'efforcait dc rester fidèle.

» Lc gouvernement imperiai dc Rus-
sie , cédant à la poussée d' un infatiga-
ble nationa lisme , est interve n ti en fa-
veur d' un Etat qui . en iavorisant des
menées criminelle s , a provoque la pré-
sente guerre.

» Trop souvent nos efiorts pour ren-



dre plus amicales nos relations avec
la France se sont hcurtés à de vieilles
espéranees et à de vieilles rancuncs.
Nous ne sommes donc pas surpris de
voir la République francaise aux cótés
de nos ennemis.

» La situation actuelle ne ressort pas
de conflits d' intérèt momentanés ou de
constellations diplomatiques ; elle est
le résultat de la malveillance qui se fait
j our depuis de nombreuses années à
l'égard -de la puissance et de la pros-
périté dc l' empire allemand. Nous ne
sommes pas avides de conquètes , mais
nous avons la volonté inébranl able de
conserver la place que Dieu nous a
donnée pour nous et toutes les géné-
rations à venir.

» Mon gouvernement et avant tout
mon chaneelier se sont efforcés j us-
qu 'au dernier moment d'éviter cette
douloureuse extrémité. Nous saisissons
l'épée pour nous défendre avec la con-
science tran quille et les mains pures ,
Mon appel s'adresse à tous les peuples
allemands pour que nous unissions nos
forces à celles de notr e alliée afin de
défendre ce que nous avons élaboré en
commuti. .. .

» Fidèles à l'exemple de nos pères,
graves et nobles, humble s devant Dieu
er. vaillants devant l' ennemi , nous nous
confions au Tout-Puissant pour qu 'il
nous assiste dans notre devoir de dé-
fense et soit favorable à nos armes ».

Après les applaudissements qui ont
salde la péroraisori du discours impe-
riai , Guillaume II , reprenant la parole
a aj oute : « Vous avez lu , Messieurs, ce
que j' ai dit à mon peuple du balcon du
palais. Je le répète, je ne connais plus
de partis , je ne connais que des Alle-
mands (Applaudissements f rénétiques) ,
et comme signe de votre résolution
d'étre unis sans distinction de parti ,
de situation ou de confession pour me
suivre partout , dans la détresse et dans
la mort , j ' invite les chefs de parti à
s'approcher et à me le promettre en
touchant ma main ».

• • •
i ce pulii iq u e rraiacuiM' u ia uiiairuui,-

A peu près à la mème heure le pré-
sident de la République a adresse à la
Chambre le message suivant : « La
France vient d'étre l' obje t d'une agres-
sion brutale et préméditée , qui est un
insolent défi au droit des gens. Avant
l'adresse de la déclaration de la guerre ,
avant le départ de l'ambassadeur d'AI-
lemagne , le territoire francais fut  viole ,
et seulement hier soir l' empire alle-
mand déclara la guerre. Depuis plus de
quarante ans , dans un amour sincère
de paix , les Francais refoulèrent le dé-
sir de réparations légitimes et donnè-
rent l'exemple d'une grande nation qui
usa de sa force renouvelée et raj eunie
seulement dans l'intérèt du progrès et
du bien-ètre de l 'humanité. On ne peut
reprocher à la France, depuis l'ouver-
ture des hostilités , aucun acte, aucun
geste, aucun mot qui ne fùt pacifique
et conciliant. A l'heure des premiers
combats, la France peut se rendre so-
lennellement cette j ustice qu 'elle fit
j us qu 'au dernier moment des efforts
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Meurtrie par la vie ! »
vww

Mary Floran
Et se repren ant , il aiouta bien vite :
— Me rassurerait au point de vue de la

vérité de ce que vous me dites....
— Et qui est bien réelle , croyez-Ie. Je n 'ai

point de haine pour Gerard. Qu 'a-t-il été
dans tout ceci ? l ' instrument de l'inévitable
sort.... comme le bourreau est l'instrument
irresponsable de la j ustice. Je ne l'accuse ni
ne lui en veux. C'est à moi que j e garde
rendine de m'etre si grossièrement trom-
pée, si follement illusionnée.

— Alors , repr it Jean , si vraiment vous
n 'aimez plus Gerard , non seulement vous
vous consolerei: et vous oublierez , mais ce
sera , bientòt peut-ètre, grftce à un nouvel
attachement.

— Oli ! j amais ! iamais ! exclama Ber-

ti) Reproduction autorisée aux iournaux
ayant un traité avec M. CalMan-Levy,
ÉilUnr à Parli.

suprèmes pour conj urer la guerre , dont
l' empire allemand supporterà devant
F histoire F écrasante responsabilité.
Etroitement unie dans le mème senti-
ment , la nation persevererà dans son
sang-froid , dont elle a donne des preu-
ves quotidiennes depuis le commence-
ment de la crise. Dans la guerre qui
s'engage, la France aura pour elle le
droit , dont les peuples ne sauraient im-
punément méconnaitre l'éternelle puis-
sance morale. Elle , sera héroi quement
défendue par tous ses fils , rassemblés
fraternellement dans une commune in-
dignation contre l' agresseur et dans la
mème foi patrioti que. Fidèlement se-
condée par la Russie, alliée , et soute-
nue par la loyale amitié de I'Angleter-
re, la France voit déj à de tous les
points du monde civilisé venir vers elle
les sympathies et les vceux ; car elle
représente auj ourd'hui , une fois de plus ,
devantTunivers , la liberté , la j ustice et
la raison. Haut les cceurs et vive la
France !

Au lendemain du j our où nos alliés
et nous, exprimions publiquement l'es-
poir de voir se poursuivre pacifique-
ment les négociations engagées sous
les auspices du cabinet de Londres ,
I'Allemagne déclara subitement !a guer-
re à la Russie. Elle envahit le terri-
toire . de Luxembourg, elle insulta ou-
t- ageusement la noble nation belge et
essaya de nous surprendre traitreuse-
ment au milieu des conversations di-
p lomatiques.

Mais la France , vigilante autant que
pacif ique , était prète et nos troupes de
couverture permettront à la mobilisa-
tion de s'achever méthodiquement.

Notre brillante et courageuse armée
se lève frémissante , pour défendre
l 'honneur du drapeau et le sol de la
patrie.

Le président de la Républi que , inter-
prete de l' unanimité  du pays, exprime
aux troupes de terre et de mer l' ad-
miration et la confiance de tous les
Francais.

L'armée allemande
envahit la Belgique

Les Belges résistent vaillamment
Les troupes qui défendent Liège

ont repoussé toutes les attaques alle-
mandes entre la Vesdre et la Meuse.
Les Belges ont ensuite i'ait avec sue-
cès une contre-attaqne. Les Alle-
mands sont en retraite.

Le general Lomon^ commandant les
forces belges devant Liège, a repoussé ,
j eudi , toutes les attaques des Alle-
mands. Les troupes belges, sans se
mettre à l' abri des forteresses , ont
iivré une véritabl e bataille en rase
campagne avec une endurance extra-
ordinaire sur un fron t très étendu.
L'attaque allemande a été poussée
très énergiqueinen t dans l' espace com-
pr is entre la Vesdre et la Mense. Elle
a été repoussée par une contre-a .tta-
que belge qui a pleinement réussi . Le

trande. Cette corde-là est brisée en moi.
Elle ne vibrerà plus de ma vie ! Si j'avais
le malheur ou la demence cle me laisser
aller à aime r encore , ie ne pourrais plus
croire , alors ce serait un enf er anticipé.
Mais , just ement parce que j e ne puis plus
aj outer foi aux serments , justemen t parce
que ie sais p ertinemment que la récip rocité
de l'amour , tei que j e l' avais rèvé , est un
mythe , je suis préservée à touj ours d'éprou-
ver ce sentiment .

— Pourtant , fit Jean reveur , une affec-
tion... mieux clioisie.

— 11 n 'en est pas de complète , d'absolue.
L'amour vrài , pur , pas sionile et désintéres-
sé n 'existe pas.

— .le ne suis pas de votre avis.
— Qu 'en savez-vous ? fit Ber trande avec

violence, pour le dire , avez-vous aimé ?
Se caimani après ces mots échappés à

son émotion , elle aiouta avec une gràce in-
fime :

— Pardonnez-moi de vous le demander
si brusquement mais... vous savez tout de
moi ; moi, de vous, le ne sais rien.

— Vous avez le droit , mademoiselle ,
d'exiger la réciprocité de votre confiance,
et ie ne puis que vous remerci er de vous
intéresser ù mon liumble vie , mais 'elle n 'a
rien qui mérite de retenir votre attention.

— Ne diles pas cela, fit Bertrande , ayez
foi en moi comme ie l'eus en vous , faites- I

corps d armée allemand bat en retraite.
Une partie des troupes allemandes en
retraite aurait  passe sur territoire hol-
landais. Lcs Belges ont arreté la pour-
suite à la frontière et ont ramasse six
cents blessés dans les lignes alleman-
des. Les Belges s'attende nt à une nou-
velle atta que cette nuit  mème.

L'effort franco-bel ge
La Belgique a appelé à son secours

les troupes francaises , leur accordant
officiel lement droit d' entrée en terri-
toire belge. Les troupes belges et fran-
caises sont en contact et les états-ma-
j ors agissent de concert.

Les Allemands
en Rollando

On signale l'entrée des troupes
allemandes en Hollande. La Hollan-
de a deux cent quarante mille hom-
mes sur pied et se préparé à ouvrir
les dignes pour inonder certa Ines
zones.

Entre aviateurs
On mande de Bruxelles au Figaro ,

qu 'un aviateur belge a attaque au-
dessus de Liège un aéroplane allemand
qu 'il détruisit. Cinq aviateurs alle-
mands ont été tués par le tir de la gar-
de civique.

Vandeiwelde,t*iu.*u , 7V\. Shébéko , ambassadeur de Russie
ministre d'Etat à Vienne , a regu ses passeports.

M. Szapary, ambassadeur d 'Antri
La nomination du socialiste Vander

vvelde corninê  ministre d'Etat a provo
cine un grand enthousiasme.

Le Roi Albert
à son peuple

Avant le départ des troupes pour le
front , le roi a adresse à l' armée une
proclamation dans laquelle il dit no-
tamment : Sans la moindre provoca-
timi de notre part , un voisin orgueil-
leux de sa force , a déchiré des trait és
p ortant  sa signature , et a viole le ter-

ce que nous avons refusé de forfaire à
l 'honneur. Il nous attaque maintenant ,
le monde admire notre at t i tude loyale.
Oue son estime et son respect vous ré-
confortent. La Nation frémit en voyant
que son indépendance est menacée , ses
enfants marchent à la frontière. Vail-
lants soldats , je vous salvi e au noni de
la Belgique. Vous triompherez , car
vous avez la force mise au service du
droit. Gioire à vous , soldats de la li-
berté , défenseurs de la p atrie menacée.

Déclaration de Guerre
de I'Angleterre

Mardi soir, peu apres sept heures,
sir Goschen, ambassadeur d'Angle-
terre, s'est présente au ministre des
affaires etrangères, a Berlin, pour
annoncer que la Grande-Bretagne

moi lire un peu dans votre crctir. J'en sais
déj à bien des choses en fait de délicatesse ,
de sentiments nobles et raffinés , mais j 'i-
guore à qui ils ont pu s'adresser ?

— Hélas ! mademoiselle, à personne en-
core.

— Et vous croyez à l' amour ? Vous ne
l' avez j amais éprouvé !

— Non , mais est-ce une raison ? Mon
heure viendra sans doute...

— Vous l'attendez ?
— Oui.
— Et si elle ne vient pas ?
— Que voulez-vous ?
— Vous direz alors que i'ai raison , que

l'amour n 'est qu 'une chimère.
— Non , je jugerai seulement que je ne

suis pas digne.
— Pas digne ?
— Oui , fit-il , d'étre aimé.
— Mais on peut , dit-on , aimer saus étre

aimé.
— J'en suis persuad e.
— Cela, croyez-vous que ce soit un mal-

heur ?
— Non. dit Jean gravement , cela p eut

ètre un b onheur douloureux , mais un bon-
heur pour tant , car dans un amour , méme
dédaigné , mème ignore , il y a des j oies à
coté des sou ffrances.

! B ertrande fut  frappé e de l' expr ession de
son visage.

dcclarait la guerre à rAUemagne et
pour réclamer ses passeports.

Après sa flotte , I'Angleterre
mob-j lise son armée

Londres , le 6 aont. — Une ordon-
nance royal e a pam hier au Journal
off iciel , décrétant la mobilisation dc
l' armée anglaise.

Deux divisions et une brigade de ca-
valerie de l' année des Indes rentreront
dans la métropole. Les colonies peu-
vent fournir  les troupes suivantes : la
Nouvelle-Zélande cin q mille , le Canada
hui t  à dix mille.

L'Autriche -Hongr ie
déclaré la guerre àia Russie

L'article ci-contre « La Situation »
était à l'impression quand nous est par-
venue la nouvelle suivante datée de
Berlin , le 6 aoùt.

Le gouvernement austro-hongrois a
fait  savoir au gouvernement allemand
qu 'il a chargé son ambassadeur à Pé-
tersbourg de notifier au gouvernement
russe qu 'étant donne d' une part l' atti-
tude menacante de la Russie dans le
conf l i t  austro-serbe et , d' autre part ,
l 'état de guerre entre la Russie et I'Al-
lemagne , FAutriche-Iiongrie se consi-
déré elle-mème cornine en état de
guerre avec la Russie.

che-Hongrie à St-Pétersbourg, a été
chargé de demander ses passeports et
de qui t ter  la Russie, si possible , mer-
credi.

Combats sur mer
Une dépèche de Londres au Journal

dit qu 'un combat naval aurait eu lieu
dans la mer du Nord. Les bàtime nts
anglais aura ient  coulé deux cuirassés
allemands et fait pris onnier un troisiè-
me. Un quatr ième serait en fuite.

Un torpilleur cle la défense de Bizer-
te a capturé un pétrolier allema nd

troie.
On a regu d'Alger une information

sérieuse permettant d' aj outer créance
à une nouvelle annoncant le destruction
de la « Panther » et la capturé de deux
navires allemands.

(Le nom de la « Panther » est intime-
ment ' lié à celui d'Agadir ) .

Le cuirassé allemand Gceben réfugié
à Messine serait surveillé par des croi-
seurs anglais.

A la frontière
franco-allemande

Des dragons allemands ont été sur-
pris à Norroy-le-Sec par des cavaliers
francais.  Lcs Allemands ont eu cinq
tués et deux blessés ; les Francais n 'ont
eu aucune perte ni aucun prisonnier.

Le 5 aoùt, à 11 heures du matin , un
aéroplane venant  de France a survolé
Bonfol (Jura suisse) se dirigeant du
coté de l'Alsace. Il était très élevé dans

— Vous dites cela cornine si vous l'aviez
ressenti.

— .le me l ' imaginc ! iit-il ave c un sourire
trompeur.

— Eh bien ! dit Bertrande, si c'est un
bonheur douloureux , il m 'est aussi refusé...
Si j 'étais restée attachée à Gerard , j 'eusse
peut-étre moins souffert, car j 'aurais gardé
un intérèt dans la vie : le sort de l' aime ;
uu souhait à former : sou bonheur , mème
en dehors de moi , tandis que ie n 'ai rien de
cela , rien , le désert partout.

Et comme Jean se taisait elle re p ri t :
— Quand je me croyais quit ter  le monde

très vite , j e me disais : c'est mieux ainsi...
Maintenant  que j e me reprends à vivre , à
supp oser que l'aie encore quel ques années
devant moi , ie regrette ce néant.

— II aura un terme , croyez-le bien , fit
Jean , un terme comme votre maladie. Vous
voyez , vous eu convenez vous-nième , vous
allez mieux , votre cretir, lui aussi , bientòt,
ira mieux , vous fere z un nouveau choix,
p lus heureux que le premier...

— Non , non et non ! dit Bertrande.
— Vous ne voulez pas, mais les circons-

tances vous y incitcront : vous y forceront.
Il est impossible que vous ne soyiez pas
encore aimée !

— Je ne le souhaite pas.
— Qu 'impor te ! Belle comme vous l'ètes...

Il s'arrèta court à ce compiimeli ', mal-

les airs et on distinguait en-dessous
une espèce de grosse toile protectrice
dc l ' appareil . Des coups de feu ont été
entendus peu après en Alsace , proba-
blement à destination de Faéroplane
qui a disparii sans ètre atteint.

A Paris
Le Métropolitain a cesse de marcher

depuis mardi soir.
En vertu de l 'état de siège tous les

cafés ct restaurants ferment à 8 h.
La poussée patriotique est formida-

ble et se manifeste par des actes de
dévouement sans nombre. Les dames
de la Croix-Rouge sont prètes et , beau-
coup sont déjà parties.

L'ordre est parfait , mais au moment
de la déclaration de guerre , la police a
été débordée et on a saccagé un cer-
tain nombre de bouti ques ct de café s
tenus par des Allemands. Quelques
Allemands ont été également molestés.

On a également saccagé deux comp-
toirs de la maison Maggi , contre la-
quelle une campagne acharnée est di-
rigée depuis de longs mois par M. Leon
Datidet , qui l' a représentée dans l 'Ac-
tion Francaise et dans son volume
F Avant-Guerre comme une agence
d' esnionnage allemand.

Le cardinal Amette , archevèque de
Paris , a écrit à son clergé une lettre
recommandant aux catholiques de tout
sacrifier pour la patrie , et aux prètres ,
comme aux familles de ceux qui par-
tent , d' adresser d' ardentes prières à
Dieu pour la victoire de la patrie et le
salut des leurs.

L' amiral  Bienaimé a demande au
ministre de la mar ine d' envoyer des
aumòniers à bord des navires.

L'Italie neutre
On se montre très irr ite à Vienne

contre l'Italie , qui. dit-on dans les cer-
cles politiques , a déchiré le traité de la
Triple alliance. 1! ne faudra i t  donc pas
s'étonner si I 'Allema gn e répondait par
la dénonciatio n du trai té avec l'It alie ,
une fois la guerre finie , ou mème avant.

L'Autriche , qui se préparait à dégar-
nir  complètement le Tyrol , pour en-
iovej_ das_troupes .vers le nord , ne peut
plus maintenant  iàis.sei sans défense la
frontière italienne et quant à I'Allema-
gne, elle devra compter désormais
avec les 6 corps francais que la France
aurait  dù immobiliser à la frontière
italienne.  Les- plans austro-hongrois
sont ainsi altérés.

Guillaume II et Frangois-Joseph au-
raient envoyé des messagers particu-
liers au roi Emmanuel, sans doute pour
l' inviter à marcher à leurs còtés. Le
roi d 'Italie risque son tròne à entrer en
lice.

Le Temps écrit ce qui suit au sujet
de la neutral i té  cle l ' I tal ie  :

L ' I tal ie  a e.xaminé la situation et a
constate qu 'à son insù , avec une per-
fidie sans précédents , I'Allemagne a
préparé la guerre , et après avoir dé-
truit  tout espoir de paix , elle s'est lan-
cée sans motif et méme sans prétexte ,
clans une quadruple agression contre la
Russie, la France , le Luxenibourg et la
Belgique. L'Italie a compris que sa di-

gre lui sorti de ses lèvres , 'et que sa volori
té lui reprochait , et remar qua que Bei
trande était  devenue toute rouce.

— Belle ? répondit-elle , oui , j e l'ai été ,
et j 'en étais heureuse pour lui. Maintenant,
j e ne le suis plus , et cela me laisse indii-
fércnté , à quoi bon ?

— Vous l'ètes touj ours ! iit Jean , entrai-
né par la necessitò de rétablir la véri té à
une assertion qui sortait de son pro gramme.

Mais il s'en tint  là.
Du reste , ils étaient maintenant à l'ex-

tréme sommet de la Vieille Monta gne. Jean
avait làch é le bra s de la j eune fille et , mar-
chaut devant elle , l' aidait à gravir , à tra-
vers les buissons , l'émiiience qui la cou-
ronnait.

— Voyez, lui dit-il. voulant changer de
conversation , ici sont les ruines d' un chà-
teau fort. Voilà des maté riaux , des déeom-
bres et , par-dessus , la végétation de ces
pl antes , de ces arbres qui les recouvre et
impose sa vie au lieu de leu r immobilité.

Toute échappé e chi regard sur la contrée
envirounaii te est impossible à cause des
taill is iinpénétrables. Jean le fit observer à
sa comp agne. Elle en convint , mais parais-
sait touj ours peu occupée du p anorama. Le
docteur lui offr i t  de se reposer , elle accep-
ta , ct ils s'assirent un instant sur la mousse
rase d' un talus.

(A suivre )



gnité et son intérèt lui défendaient de
se rendre complice de ce brigandage.

En Russie
On télégraphie cle St-Pétersbourg

(vi* Copenhague) :
« La nouvelle de la déclar ation de

guerre de I 'Allemagne et la France et
la nouvelle que I 'Angleterre serait prète
à combattr e avec la puissance amie ont
provoque de nouvelles manifestat ions
en faveur  de ces deux puissances.

La mobilisation russe se poursuit
avec une regalante parfaite.

Elle sera achevée avant le terme
prévu.

Les Russes ont pris contact avec les
Allemands sur une grande partie de la
frontière. Les Allemands se sont re-
pliés à une j ournée de marche , incen-
diant  les villages sur une enorme éten-
due.

Les Russes ont capturé plusieurs na-
vires-marchands sur la Mer Noire.

Autr iehe < l Serbie
Rien de nouveau de ce coté. On dit

que la Serbie s'apprète à altaquer l'Au-
triche , et à marcher en avant.

L'Autriche aurait  demande à la Com-
pagnie des chemins de fer orientaux
le chiffre de ses approvisionnements
en charbon , utilisables pour la flotte ,
contenus dans ses magasins de Saloni-
que.

Cette nouvelle fait  supposer que
l 'Autriche inèdite un coup de main sur
Salonique.

Les Turcs ferment les Dardenelle s
et le Bosphore

Le gouvernement ottoman fait sa-
voir officiel lement que dans le but d' ob-
server la plu s stricte neutralité. il a or-
donné la fermeture des Dardanelles et
du Bosphore aux navires étrangers.
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Nouvelles Etrangères

t Mgr Bonomelli
Évèque de Creinone

NI " Bonomelli , évèque cle Creinone
est mort lundi à Nigol.ne. son villa ge
natal , dans la province de Brescia , où
l'état de sa sauté l' avait force d'alter
se reposer.

C'est une grande perte pour l 'Italie
que la disparition de cet évèque à la
haute intelli gence , au c<eur d' apòtre ,
de ce grand patriote qui a aimé d' une
égale affection la Patrie et l'Eglise. Il
est mort à la veille du grand conflit
qui va ensanglanter l'Europe , conflit
que son esprit perspicace avait depuis
longtemps prévu. Il avai t  maintes fois
souhaité de mourir  avant cette catas-
trophe . Dieu a exaucé son désir.

NI " Bonomelli était né le 22 septem-
bre 1831.

Sa grande oeuvre sociale fut  l' oeuvre
d'assistance en faveur  des émigrants
italiens , reuvre qui a été et qui est en-
core vivement  combattil e par les socia-
listes , mais qui a touj ours eu l' appui
du gouveriiement i tal ien.  Cette ceuvre
qui couvre l'Europe de ses asiles , hos-
pices, secrétariats , a rendu déj à des
services immenses aux émigrants ita-
liens tant au point de vue inorai qu 'au
poin t de vue matériel.

NI " Bonomelli a été un des grands
évèques de notre epoque et un grand
pa tr iote  i ta l ien.

Les obsèques de M. Jaurès.
Les obsèques de M. Jaurès ont été

célébrées dans la matinée cle mercre-
di , au milieu d' une grande aifluence ,
panni laquelle on remar quait  les repré-
sentants du président de la République,
des présidents des Chambres et des
ministres. M. Viviani et plusieurs autres
orateurs prononcèrent des discours
exaltaut la ' mémoire du grand orateur
qui a associé son idéal socialiste à l'i-
déal de la France. Le député belge
Huy siiians a parie au noni du Bureau
socialiste international .  Le corps a été
transp orté à la gare d'Orléans sans au-
cun incident.
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Nouvelles Suisses
La déclaration

neutralité de la Suisse
Voici lc texte de la déclaration de

neut ra l i té  fa i te  par le Conseil federai :
En raison de la guerre qui vient d'é-

clater  entre  plusieurs puissances euro-
péeuii es, la Confédération suisse, ins-
piré e par ses tradit ions séculaires, a la
ferme volonté de ne se départir en rien
des principes cle neu t ra l i t é  si chers au
peupl e suisse, qui correspondent si bien
à ses aspir alions , à son organisation in-
térieure , à sa s i tuat ion vis-à-vis des au-
tres Etats et que Ics puissances signa-
taires des trai té s de 1.S15 ont formclle-
ment reconnue.

Eu vertu du mandat  special qui vient
de lui ètre dècerne par l'Assemblée fe-
derale , le Conseil federai déclaré clone
formellement  qu 'au cours de la guerre
qui se préparé , la Confédération suisse
maintiendra et défendra par tous les
rnoyens dont elle dispose , la neutral i té
et l ' inviolabi l i té  de son terri toire telles
qu 'elles ont été reconnues par les trai-
tés de 1815 et observera elle-mème la
plus stricte neut ra l i té  vis-à-vis des
Etats  belligérants. •

Le Conseil federai se réserve de fai-
re occuper , si les circonstances 1 exi- I ogent , la partie de la Savoie 'qui partici- 06 S t P O U p e S  à Berne
pe à la neutralité.

Le Conseil federai a la ferme convic-
tion que la présente déclaration sera
accueillie favorablement par les puis-
sances bell i gérantes , ainsi que par les
Etats tiers signataires des traités de 1815,
comme l' expression de l' attachement
tradi t ionnel  du peuple suisse à l'idée de
neutra l i té  et comme l' aff i rmation loya-
le des conséquences résul tant  pour la
Confédération suisse des trai tés de.
1815.

Cette déclaration sera conmiuni quée
off ic ie l lement  aux Etats qui , en 1815,
ont reconnu l ' inviolabi l i té  et la neutra-
lité de la Suisse, ainsi qu 'à quel ques
autres  gouverneiiients.

L interdiction d importation
italienne partiellement levée

Ou nous in Forme de source autori-
sée que la douane italienne de Do-
modossola autorise l'entrée en Suis-
se des inarchandises qui , quoique
frappées de l'interdiction d'iinpor-
tation , viennent des ports de mer,
et qu 'elles ne sont pas introduites,
mème provisoirement, dans les ina |
jgasins et dépòts de douane italiens.

Le Conseil federai a décide d' abo-
lir  les droits supplémentaires sur le su-
cre italien.

Aux Forts du Gothard.
Le colonel Briigger , commandant des

Forts , a été appelé aux fonctions d' ad-
j udant-général , par le general Wille . Il
sera remplacé par le colonel Dietler ,
ancien commandant des for t i f ica t ions
de St-Maurice.

Suspension des poursuites.
Le Conseil federai , se basant sur les

pleins pouvoirs qui lui ont été accor-
dés hindi par l'Assemblée federale , a
pris dans sa séance de mercredi soir
une ordomiance décrét ant la suspen-
sion general e des poursuites clans ton-
te l 'étendue de la Suisse jusqu 'au 31
aoflt.

Télégraphie sans fil.
Le Conseil federai vient d ' interdire

la création de nouvelles instal lat ion s de
télé graphie sans fi ls  et ordonné la mi-
se hors de service des instal lat ions
existantes. Les contrevenants sont me-
naces de pénalités sévères.

Tue par une sentinelle.
Suivant une communicati on aux j our-

naux lucernois . mardi  soir , une senti-
nelle placée devant un dépòt de poudre
à la rue d 'Ebikon . à Lucerne , a tue d' u-
ne balle un ind iv idu  qui , malgré l' appel
trois fois renouvelé de la sentinelle,  ne
s'était pas arrété.

Il ressort de l' enquète que la victime ,
un nommé Zeder , j ard 'mier d'Ebikon ,
avait été mise à la porle d' une auberge
de la localité , le mème soir , à 11 heu-
res.

*La benzine pour l'armée.
Le Département mili taire federai

rappel le  aux gouvernements l' ordon-
nance de la mainmise sur les réser-
voirs de benzine des maisons faisant
le commerce de cette essence et des
garages d' automobiles.

La benzine doit ètre cédéc contre ir*
bon pour les automobiles militaires.

Elle ne peut ètre remise aux particu-
liers que dans des cu.* urgen 's et avec
l' autor isat ion des autor i tés  communa-
les. 

¦

Trag ique incendie.
Mercredi ma t in .  à Steinegg, Appeu-

zeM , la maison et la grange de M . Eb-
neter , marchand cle bois , ont été dé-
trui les  par uu incendie , ainsi qu 'une
grande quan t i t é  cle bois. Le aiomnié
Emile ( i runder .  àgé de 32 ans , qui s'é-
ta i t  d is t ingue au cours des t ravaux de
sauvetage, a disparii. Peu après l' inc en-
die , on a retrouvé le corps carbonisé
du malheureux sauveteuf. Un pompic i-
d 'Appenzell  a été blessé par un e pou-
tre ; il a été transporté à l 'hòpital clans
uu é ta t  très grave. Le feu avait  pris
naissance dans une étable, on ne sait
pour quelle raison.

Céraillement.
Sur la ligne de Turgi-Bade n un traili

de marchandise a déraillé mardi soir.
Un conducteur a élé tue. La voie a été
inlerceptée.

L assermentation

Nouvelles Locales

Mercredi après-midi , a cu lieu , sur le
Beudenfeld , à Berne , l' asseniientation
solennelle de grandes unités de troupes
de la troisième di vision . Y assistaient:
le chef du département  mili taire , M.
Décoppet , en uniforme de commandant
de corps dj année , les conseillers fédé-
raux Motta et Schulthess. Le comman-
dant de place de Berne a dirige l'as-
serir ehtatiò'n au nom du Conseil fede-
rai .  Deux cGiimiandants de corps , - avec
mi cc ' -tain. nombre d' officiers supérieurs
de leur étut-maj or, ont en mème temps
prète serment. Une fonie enorme et
émue assistait à la cérémonie. Au cours
du dépar t plusieurs escadrons ont dé-
filé devant le coini iraiidànt de là diivi-
sion. Après l' assernrentation une gran-
de partie des batail lons de la troisiè-
me division, avec des effect ifs  com-
plets et musique en tète , ont traverse
les rues de la ville. Une fon ie enorme
ies a salués au passage.

Les drapeaux des bataillons ont été
accueillis par de chàleureux applaudis-
sements.

Les troupes spéciales ont également
qui t te  leurs places de rassemblement ,
accompagnées des marques de sympa-
thie de la population.

M. Hof fmann , président de la Confé-
dération , M. Décoppet , chef du Dépar-
tement # militaire , ainsi qu 'un certain
nombre d' officiers sup érieurs ont as-
sistè au .passage des troupes , mercredi
après-midi , devant le bàt iment  du Par-
lement.

Kos appr ovis ionnements
sont suffìsants

Une conférence convoquée par le
Département feder ai de l'agriculture a
exain iné , mercredi , la s i tuat ion fa i te  à
l' agriculture par la mobil isat ion et la
question de Fapprovisionnemeii t du
pays . On y remar quait  un grand nom-
bre de membres de l'Assemblée fede-
rale , les représentant s du commissa-
riat  cen t ra i  des guerres , de l'Union
suisse des paysans et des Associations
agricoles.

La réunion s 'est rendile comp ie quc
la Suisse possedè d'importants appro-
visionnements de denrées alimentaires ,
quc la production du lait est normale
et qu 'elle dépasse le doublé de la con-
sommation j ournal ière  nécessaire et
c ine les stocks de fromages et de pro-
dui ts  lait iers sont très considérables
dans tonte l 'étendue du pays. Les éta-
bles sont aboiitlamment garnies de bé-
tail bovin et cle porc de qualité "moyen-
ne . de sorte que nos approvisionne-
ments en viande sont garantis. L'aifou-
ragemeut et l 'hiverna ge du bétail sont
assurés. Sur tonte l ' étendue du territoi-
re la récolte des fruits sera riche.

Les légumes. les choux en particu-
lier, promettent ime bonne récolte ; si
les conditions climatéri ques sont favo-

rables , Ics céréales doniicront une boli-
ne récolte normale.

Partout , des efforts sont faits pour
consacra* uniquemen t  ies récoltes à la
nourriture de la population.

Les décisions arròtées dans cette
réunion doivent ètre discutées à nou-
veau dans Ics d i f fé ren t s  cercles inté -
ressés , de facon à en obtenir  l' applica-
tion en temps utile. Des mesures sévè-
res seront prises contre les accapa-
reurs et contre tous ceux qui seraient
tentes de prof i ter  des apparences alar-
manlcs .

Aux employés de commerce
Le SERVICE DE PLACEMENT de

In Société suisse des Commercants a
décide, vu la s i tua t ion  causée par la
mobil isat ion de l' armée suisse , d'ins-
erire gratuitement j usqu 'à nouvel ordre
tous les employés de commerce de na-
tionali té suisse qui se trouvent sans
place et qui n 'ont pas été appelés sous
les drapeaux , y compris ceux qui ne
sont pas membres de la Société suisse
des Commercants , Le bureau fera tout
ce qui est en son pouvoir pour leur
procurer des places stables ou tempo-
raires.

Les MAISON S DE COMMERCE , les
lìANQUES , les ADMINIST R ATIONS , passionnérnetit le silence et le recueil-
etc. dont les empl oyés sont au service lement , plaider auprès de Dieu la cause
militaire et qui ont besoin de renipla- de la Paix !
C iiils. meme pour un temps tres res-
treint ,  sont instamment priés d'en in-
fornici - Monsieur L.-M. CAMPICUE ,
Gerani du SER VICE DE PLACEMENT
de la Sociélé suisse des Commercants
à Lausanne , 7, Place de la Palud (télé-
pho ne N ° 2317) qui fera de son mieux
polir leur procurer des employés qua-
lifìés.

Les Obsèques
de M3P Joseph Abbet
St-Maurice et le Valais tout entier

ont fait , jeudi , à M,;r Joseph Abbet , les
ftinerail.es que. malgré les vicissitudes
actuelles , nous savions certaines.

Sous une pluie hnpitoyable , sous un
ciel de plomb dont tout nous semble
annoncer la chiìte sur nos tètes , la fou-
le des autori tés religieuses et civiles ,
qne Mars n 'a pas appelées , s'empresse
sileiicieu.se et grave d' accompagner le
cercueil à l'église.

Le cortège
Ni fanfares , ni drapeaux , ni étu-

diants .  Les enfan t s , les j eunes filles , les
Révérends Pères capucins auxquels se
j oignent Ics Pères Blancs ; une longue
théorie  cle prètres en surplis ou en ca-
rnal i  ; les Évèques.

!\\" Abbet. évèque du diocèse, qui of-
ficie , précède le cercueil eu chape et
mitre bianche.

Puis viennent Ies parents. les auto-
rités civiles et le peuple.

A l'église
A M'' r Bovet , fils spirituel du défunt ,

incombe la tàche cle laisser tomber
sur le catafalque les f leurs  de l'élo-
qtience sacrée.

Dans un cxorde éntro, il j ette un coup
d' ieil sur le tableau effroyable que
uous présentent les Etats de l'Europe a
la veille de s'égorger. Il salue , dans Fas-
sistance, les repr ésentants de l' armée
suisse , qu 'il adjure de tout sacrifier
pour sauver l 'honneur , la neu t ra l i t é , la
l iberté et l'indépendance du pays.

Puis , il développe en une langue pure
et nuaiicée les deux ver tus  maitresses
du vènere défun t , qu 'il nous invi te  à
imiter : la piété et la modestie.

Les p rsonnalités pi-fsentes
Nous tenons à noter les noms sui-

vants :
Nos SS. Ies Évèques :
M- r Abbet , évèque de Sion.
Mi:r Bovet , évèque de Lausanne et

Genève.
M cr Stammler, évèque de Bàie-Lu-

gano.
NI " Jaquet , archevèque de Salàmine.
NI " Virili , archevèque de Troades.

M**' Bourgeois , Révérend Prévòt du
St-Bernard.

NI " Esseiva , Révérend Prévòt de St-
Nicolas.

NI " Laperrine d'Iiautpoul.
NI " Franière , Supérieur du Grand

Séminaire de Fribourg.
NI " Page, vicaire general de Paris.
Monsieur le Grand Doyen du Chapi-

tre de Sion.
Monsieur le Chanoine Bagnoud.
Monsieur le Chanoine Ruche , vicaire

general de Genève.
Le préfet du Collège de Briglie.
Délégations des Vénérables Chapitres

de Sion et de St-Nicolas.
Représentants du gouvernement du

Valais  :
MM. Burgener et Troillet , Conseil-

lers d'Etat.
MM. Deschenaux et Musy, conseil-

lers d'Etat de Fribourg.
Le lieuten ant-colonel Etienne , com-

mandant  de place à St-Maurice , avec
une délégation du corps des officiers.

Le Préfet du district.
M. Tissières , Conseiller national.
M. Marclay, présid ent de la cour

d' appel.
M. Henri de Torrente , Directeur de

la Banque Hypothécaire .
Les délégations des Communes.
Puisse NI " Abbet , lui qui aimait si

Navigation sor le lac Léman
En raison des circonstances actuel-

les , les services suivants sont suppri-
més dès et y compris mercredi , 5 aoùt.

Course 48 (Thonon-Morges-Ouchy) ;
course 52 (Evian-Ouchy) ; course 3
(Ouchy-Evian ) ; course 46 (d'Evian à
Ouchy) ; course 53 (Ouchy-Evian) ;
course 54 (Evian-Ouchy) ; course 29
(Bouveret-Thonon) ; course 39 (Ouchy-
Evian ) ; course 40 (Evian-Ouchy ) ;
course ,56 (Thonon-Evian-Ouchy-direct
Bouveret) ; course 55 (Ouchy-Evian-
Thonon); course .17, (d'Ouchy à Evian);
courses 59, 60, 61, 62, 63, 64 (traver-
se'e s Ouchy-Evian et vice-versa).

Traversées maintenues :
Ouchy-Evian : Ouchy, dép., 10 h. 05,

2 li. 21, 4 h. 50.
Evian-Ouchy : Evian , dép.. U h .  40,

3 h. 55. 5 h. 35, 8 li. 05.

Un bon conseil

Un bon conseil à tous ceux qui pos-
sèdent un bout de terrain quelconque :
seme/, et plantez tous les légumes que
vous pourrez , c'est autant  d' assuré à
bon compte . pour le mois de septem-
bre.

Secours militaires

Nous rappelons aux personnes suis-
ses qui se trouve raient dans le besoin
par les frais de départ pour le service
mili taire  du chef de famille , d' un fils ou
d' un frère qu 'elles ont , en vertu de la
loi , le droit de demander un secours
p endant  la durée du service.

Les personnes qui voudraient benefi-
cici' de ces dispositions devront adres-
ser mie demande cle secours à Fautor i-
tè municipale de la commune qu 'elles
Inibiteti ! en indiquant  leur nom , leur
adresse exacte et l'incorporation du
mil i ta i re .

Au Col de Coux

Il va sans dire que le premier soin
des autori tés militaire s a été d'occu-
per tous les passages. Nos voisins en
ont fai t  de mème. Mais les Suisses sont
arrivés au Col de Coux , quinze minu-
tes avant  les Frangais. La rencontre a
élé très courtoise , Suisses et Frangais
se sont touche la main.

St-Maurice.
A la suite des orages continuels de

mardi  et mercredi , le torrent du Mau-
voisin a débordé à son embouchure
dans le Rhòne , sur une longueur d'une
cinquantaine de mètres. Une nappe de
terre et de pierres a recouvert com-
plètement un champ de blé mùr sur
une largeur de trente mètres.
IMM,M i —a—a—al—— __.__J„_„ ̂ -̂^-^^

On demande

an ouYrier -boalaDger
porr de >uite. S'adresser au
Nouvel l is te  qui indignerà.



Vins en gros I
Maurice Paccolat , à Martipy-Boiirg

lOme année (l'activité

Spécialitè de la maison :
DÉLICIEUX VIN BLANC DE CATALOGNE

Beau gris à 12 degrès
Bon vin Mane — Rouge de table des Pyrénées

Rouge monopole supérieur
Sur demande tous les vins rouges frangais fins

La maison avantageusement connue se recommande a
sa toujours plus nombreuse et fidèle clientèle.
Echantillons sur demande. Téléphone 90

LA PLUS HAUTE RÉCOMPENSE
1S/L&d-Etllle d'Or

A l'Exposition cantonale de Sion , 1909 avec féli-
citations du _^ Jury .

AMATEURS DE BONS^lÌBARES
demandez Ies

CIGARES VALAISANS
première qualité de la

Ty£siTCLjj L±-Eio-tur-e c3L*e

labacs & Ligares
DE iwj ioisrrraESTr

Demandez les

JJOJWEAUX Bouts Montheysans
fabriques avec des tabacs pur Brésil et Havana , do tout
premier choix.
Seni représentant : M. Louis FAVRE — Sion
oooooooooooooooooooooooooo

On demande uneBANQUE DE BRI6DE -- BRIGUE
Corresp ondant de la Banane nationale suisse

Comptes No 5128. — Comptes chèques Postaux II 453.
132 OPÉRATIONS t
Préts hypothécalres remboursables i terme fixe par a.»

nuités ;
Ouverture de crédits en comr'es courants garantis pa:
hypothèques, nantissement de valeurs ou eautionnement
Esconip.e de papier sur la Suisse et l'Etranger ;
Changé de monnaies et devlses étranger*».
tp eation de easiers dans sa chambre torte.
La Baaque se charge cFexécuter des paiement. «ni ks->

pays tfoutre-mer.
Nous acceptons des dépòt s :

Ea comptes-couraats touj ours «Ssponlbles à ì % )
En caraefs d'épargne à 4 % ;
Contre obligations k 4 Y» % a 3 ans ferme en coupures

de fr. 1000.
Coatre obligations à 4 H % i 5 ans ferme, en co .spure: -

de fr. 1000.
Les dépòts da Bas-Valais peuvent dire faits che* notrs
admiaistrateur , M. Jules MORANDO avocat à Mar .igny-ViH*.
qui est chargé de les transmettre gratuitement à 1»
Banque. La D'rectfo».

Industrie Nationale
tt& ŝS^  ̂Savon "La Grenade ,,
1̂ ^̂ . Cj ĵ^" F.xtra pur

1IH1 (n/ SA?0KNERIE
¦̂1 ̂ O PÉCLARD FRÈRES

^^IJL/^ YVERDON

LACTIFLOR
farine concentrée pour les VEAUX

AVENOLA
fanne laiteuse concentrée pour les POKCELETS

Préférées aux produits similaires parce que
Les plus économiques
D'une assimilation parfaite 504
Agissant sur le développement qu 'elles activent.

S'adresser à la

Société AGRARIA à Palézieux-Gare
TIREURS & CHASSEURS
Demandez gratis le grand catalogne general illus-
trò 1914. — lOO pages, 300 illustra-
tions. — Véritable précis do halistique moderne.

F. MAYOR, Fils
Armes 1123

LADSANNE -o- MONTREDX
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ìage 80-100 ir.
ension ff LA BRUYÈRE»
leysin. 

On demande
on domestique-charra-
er , qui connais- e si possible
n peu les bois; 50 a 70 frs
ar mois. S'adresser sous
' 2556'»? L à Ilaasemiein &
'oater . Lausanne. 1100

J O U R N A L  ET LISTE 1
des Étrangers 1

de MONTREUX-YEVEY 1
de la vallèe du Rhóue et des stations climatéri ques ro- £ j
mandes. Sai

Organe officiel et propriété de la Société des Hòteliers ||j

Journal hebdomadaire illustre , le mieux informe.(35e année) pS

Seul organe ss? I
140 établissemerits

les plus importants de la région du Lac Léman , des Al pes Sé5
vaudoises , valaisannes et friDourgeoises ; il est donc ì. \

indispensable dans les cercles d'étrangers 9
Plus de 75.000 exemplaires sont envoyés gratuite- m

ment , chaque année , dans le monde entier , par les m
soins du Bureau offic iel de renseignements de g ì
Montreux. ||

ORGANE DE PUBLICITÉ DE PREMIER ORDRE
Annonces Q20 cts . Réclames 50 cts. la ligne yè

72 Rabais selon importance de l'ordre ' Ji

\CD5Ì Ris^uez Bete, pour une 
^^*

\&£é%à¥ carie posi le eivous aiiez ^-^^
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« Nouvelliste Valaisan »
Tarif d'abonnement pour l'Etranger

bonne à tout faire
sachant cuire ou une

jeune Alle a former
Place facile et lion gage. Sa
elrpsser de suite a Mme STE
IMIANI . Mont ana , sur Sien e
mgmmmwimm

Tondeuses
pour coiffeurs
l̂ a Coupé garan-
$>A È lie 3 mm. IV.
li *» «1 *• "" 3» 7 nlm -IL \ //¦ 4. ('0, 7-10 »
7 V lm fr.B.-BO—Pour
'PS * i/m chevaux , 2.90

¥ Soi gné 4.50.
Rasoirs diplomés

araulis 5 ans , à 2.50 ; extra ,
.50. De sùreté 3.50. Soi gné

4 .5'\ A 2 lames , dans un bel
éerln , 6.50.
Louis IscHy, fabrloanl

PAYERNE — N» 10.
Catalogue gratis. Ré parations
et aiguisage eu tous genrfs.

Ateliers de réparations avec
force électriiiue. Ifi 8

Apiculte u rs
I.e soussigné est acheteur

de miei du pays par Ionie
i|uantité au plus haut prix .
Il fournit  les bidona.

S. MEYTAIN , SION
FROMAGE

Fromage d'Emmenthal, lin ,
lout gras , envoi depuis 5 kgs
a fr. 1.70 & 1.80 le kg. Fra-
maqe maigre , tendre , bien
sale , en ra'pulu de 15-20 kgs,
à.O rr. 70 A 0 IV .80 cts contre
renihoursement.
Chr. Eicbcr , Oberdicssbach
Beni. HO C

SOUVENIRS
Chatnes do montre , co'lier-

et tableaux en cheveux son!
fabriques soigneusementavei
les cheveux de la personui
par Louis GH10LER0, coifleur
Lausanne .

»S'iir demande , envoi di,
catalogue:

Fromage
Fromage

J' expédie jusqu 'à épnise-
ment du stock
Fromsge maigre , qua litf ) tendre
ainsi duo fromaoe à raper en
pièces do 10-20 kg. a 0 ir. 50
ie kiioff. - Fromage gras
Tllslt 4-5 kgs a I fr.4u , 1 fr. 50
lo kg.

Mode six moisTrois mois un an

Dainpfkuscrci , Slellfurl ,
(Thurgovirt) 10 0

d'expédition

sans Rulletin offlciel
1 fois p. semaine

avec Bulletin offlciel

sans Kulletin officiel
3 fois p. semaine

avec Bulletin offlciel

La boucherie
REYNARD

Place du Pont , Lausanne
expédie viand e do bétail du
pays : Kg. Fr.

Bceuf pour bouillir à 1.40
Mouton , poi t i iue à .1.30
Graisse de bceuf la 1 20
Graisse de boeuf , fondue 1.10Les abonnements sont payahles d"avauce par olié qui - ou man dai postai iuter national

TIRAGE
de la Loterie du Théàtre Na-
tional pour les reptésentalions
Culi" . Teli , a Altdoi f. Grande
oeuvre patriotique. Lots en es-
pècìs Fr.

200,000
CS-Ti-os lotw

WF 50,000
?0,000 — 5000 etc. etc.

Sur chaque sèrie de 25 bill els
un gagnant de Fr. 5 à 50.000.
Sur 15 billets 1, sur 25 billets
(1 sériej 2 billets gratuits .

Hatez-vous et acheté/. de
ces billets à Fr. 1. — avant
qu 'ils soient tous vendus.

En achelant dcs
X_,OT^

à Fr. 1 de la loterie de l'Expo-
sition Niilioual e Suisse, on
sait immédiatement si les bil-
lets sont gagnants. Les listes
de tirage à 20 cent , seront en-
voy ées en mème temps avec
les billets . Valeur totale de
chaque sèrie :Fr 250,000.Gros
lots de Frs 20,000 - 10,000
5,000 etc. etc.

Envoi contre rembourse-
ment par l'Agence centrale,
à Berne , Passage du Werdt
No '03. H55

Pi unii enlre
[[] j  Massongex et&.IIUU Monthey, une

buche marquée F. Guillat.
La rapporler à son

propriétaire : M. Baeklin ,
café à St-Maurice.

E X P L O S I F S
DE SÙRETÉ

Chedtiites et Gélatines Cheddites
DÉTONATEURS ET MÈCHES

Grand prix aux expositions universelles
201 de Bruxelles 1910 et Turin 1911
Société Anonyme Suisse d'Explosifs Cheddie , Zurich.

Agence generale pour la Suisse Francaise :
S. & H. JAQUET S. A

Matériel pour entreprises - VAILOR BE
pour les cantons de Berne, Argovie et Soleure

A. Teuscher , Berne
pour les cantons des Grisons , St-Gall , A ppenzell.
Thurgovie. et Scbaffhonse
Rollmatm -'al & Bau-i-aschinen A. G « Rubag » Zurich.

Le « Nouvelliste Valaisan », 5 cent, le numero

99 femmes sur 100
souffrent des Nerfs , de l'Estomac
ou de, Maladies intéri eures . Chez
la Femme, en ellet , la Circulation
du sang joue un ròle considéra-
ble, et quand , pour une raison
quelconque , le sang n 'a plus son

»»?

cours normal , tout l'organisme
se détraque et il en découle de nombreux
malaises et parfois des maladies graves. C'^si
pourquoi nous ne saurions trop recomman-
der à toutes les Femmes de faire une cure
avec la

e, J OUVENCE de l 'Abbé Soury
dès qu 'elles éprouveront le moindre trouble
de la Menstruation ou un malaise quelcu (uè.
Elles éviteront ainsi un» foule d'infirmités et
Ku criront , sans Polsons al Opérations: Ma-
ladies Intérieures de la Femme, Métrites , Fi-
brónies, Hémorragies, Pertes blanches, Rè-
gles irrégulières et douloureuses, Suites de
Couches, Migraines, Névralgies, Maladies du
Retour d'àge, les Nerfs et l'Estomac, Troubles
de la Circulation; Congestions, VcrM gcs ,
Etourdissements , Varice», Hémorroìdes, Phlé-
bites, Faiblesse, Neurasthénlc , eie. €9

La JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY se
trouvé dans toutes les pharmacies : 3 fr. 50
la botte ; 4 fr. 10 franco gare. Les trois boi-
tes 10 fr. 50 franco gare contre mandat-poste
adresse Pharmacie Mag. Dumontier, à Rouen.

Notice contenant renseignements , gratis.)


