
A *, ve o dire ""SU
j k t \  un bon et

t r a  B H ser aiJ â"_i A— Il fé p- Bon-
jj^̂ ^̂ ^rnttjfc** -̂ vin Grand
Pont, Sion.

30°|o sont offerts
pour le placement d'un article in-
dispensable dans chaque famille.
Offres sous Y 13211 I*. à Ilaa-
senstein & Vogler LaiiNaiiue.

ON CHERCHE
jeune fille aimant les
enfants pour aider a
tous les travaux du mé-
nage. Bon gage.

S'adresser : Bureau du
télégraphe, Cliatean-d'Oex,

ON DEMANDE
pour de suite jeune nlle de
la campagne pour aider au
ménage. Vie de famille.

S'adresser à M. Loup pro-
fesseur de peinture, Hotel
de la Forèt. Mayens de Sion.

Faucheuse
oeeasion unique

A vendre fante d'empio*»,
fauebeuse Jolinston à chais-
se, peu usagée et remi.se
a nenf, trois couteaux et
accesso»res prix exception»
nel.

A. Fayet, représentant
Ollon.

On écliaraiil
»u vendrait 200© litres de
cidre, provenance Ilomnns»
kwrn contre produits agri-
coles tels que poires, pom-
mes, pécbes, abricots.

A la niènte adressé on
achèteraìt tous produits de
ce genre au plus au prix
dn jour.

S'adresser au Grand Pare
Avicole dc la "falice du
Rhòne, ferine des Rosiers,
domaine des Levane par
Vouvry.

mmrnwmwmm
||u'organiserons-nous f
U pour demain -

— Pas besoin de tant
réflécbir. Dc belles par-
ties dc quilles ou dc
boulcs au Café des Bains
(Sion) arrosécs de bon vin
oa de Mère fraiebe, c'est
ce qu'il y a dc mieux.

— Parblcu vous avez
raison.

Maison de vente d'articles soignés et le insilimi ' marche pour
chasseur et de pièges pour bètes sauvages.

J^g-BMTOl»»ita Cofflmerce d annes L W I R Z , Gundelding erstrasse 99 , JULE.

I

Fabrique de Menblees 
^
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Prix courant grati -:. Envoi du grand catalogue contre 50 ct. en
timbres poste.

S. Jk.** « ¥ O TV

Ameubìements complets en tous genres
pour Hòtels, Pensions et Particuliers
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POUR L- MCURE A IA SECONDE ^>*\ LE CHRONOMETRE 7ENITH-REGLE
Jf£\ aL PAR T.S.F. AVEC

VOI R DANS LA VITRINE GJSfc^Jfo rOBSERVATOIRE DE PARIS
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Grand dépòt de Lames
SAPIST — PiTSCHPijr -- IIKDPIX

Lames en mouchettes — Lames k planchers — Liteaux k plafonds
— Planchers bruts , ainsi que toutes espèces do bois pour construc-

— tion. =
Se recommande.

Henri  JULEN , dépòt de bois
S I E R R E

Adressé télégraphique : Fontaine Sion.
Il" Il „ „ J

Téléphone 19IIB

Matériaux de construction

Ziirelll Frères, ffiuilgiy (smsse)
BUREàU : Avenne de la Gare , DÉPOT : Avenue dn Simplon

Succursale à BKIOUE.

Chaux — Ciments — Gypse — Briques — Tuiles - Ardoises — Hourdis
Carrelage — Fa'ience pour revètements — Tuyaux en cimont et en grès

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

*******-|**,**--| Pianelle» pom- ócurie , système f*SBB|9Kì I
rtw BMM MBM Dntoit — Crèclios à tambour , ~ ; 'fmm3&

~ "
*WmWt*mì *̂ B**mM brevetées. système Troillet , ponr UHMI Buffili " p
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POUr VOUS assurer adressez vous k
Albert Roulet. Avenue de la Gare, Sion.

a

ssurances sur la vie.
ssurances contre les accidents et responsabilité civile,
ssurances contre l'ineendie et
ssurances contre le bris des glai'es, voi par effractitìn , dégàts par

l'eau dans Ics bàtiments.
ssurances contre la mortalità des chevanx et mnlets.

Renseignements et prospectus sur demande
TELEPIfONÉ N° 105

La Société Suisse pour
l'Assurance du mobilier
institution nationale et d'utilité publique
assuré contre l' incoutfro aux meilleures
conditions : B<.Uinents, mobilier,
marchandises, bélail, perte de
loycr, cliOmage.

ItenseignementK et conclusions par
l'Agence principale du Valais :

^L«ìì. HV -HMmt^imm 
Uw vlv-v

de marques
solide, roulement léger.
garanties prix défìaut ton-
te concurrence.
Enveloppe «le rechange

Fr, 4.50
Chambre à air ., S.50
Lanterne superbe ., 3 50
Timbre très joli „ -TO

Réparations. -Catalogne»
gratuits.
I-fcinsberger-Raeber-lfloi at.

FMangoW Emonàts ^a & Cie, BALE

G. Puttalaz , négt. Sion
«léntìt chez

Jos. Girod, négt. MONTHEY
O. Olir ier. e mtur. S1ERKE.

Teiuturerie
LAYACiE CHOIICIUE
Décatissage. Jnstallation speciale
pr étendre. et laver rideaux etc.

Prix modérés.

S

"''!els urgents ou deuil en 2 ou—
3 jours.

Société anonym e des Boucheries
coopératives de Genève.

Viande dc boeuf
et de mouton

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

SERVICE SOIGNÉ
Ecnre : Société des Boucheries

coopératives, Rue Péeolat , 5, à
Genève.

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

Lia crème pr chaussures

IDEAL
* est la marque favorite.

Seul fabr. : G. H. Fischer, fabriqued'alhtmettes et gràisses chini., Fehraltorf
(Zurich.)

•3̂  Ir-tègles
Méthode infaillible pour retards men-sueìs. Écrire :
Pharmacie du Pctit-Lancy Genève

nQtn/.n poar ?os enntli8 mensueìs
1/0,111 Cu Ecnvez à: Pharmaci e de"*VIU la Loire Xo 31 Nantes (Fnne.
DEI ||S|'C|iCr<It,?°0"iei:''ctFonr?''e--|'-.eii«<ianCLIUICUO CnrK 'anl  au "' • ni*A«<iie« de perno****——¦¦» i <** c«ur, piale» rirlqueusea,¦aémorroides. Écrire: SC6UP Eusèbe » N«a.Ujt

Alfred MOTTIER , SION
Maison Jean Gay

: %*% vèriialbie '
JKH *v&*ì*wr**W**w*k

«Jela Règie Autrichienne '
est reconnuc

la meilleure Gc/arette
à 2^2 cts.

en. tsenòs partou t. 3
-, Qgcna-a» Generale p our la Juiue \QustcuxeJluff im. %àfb \

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

à fr. 1.20 le kilog par colis postaux.
Boucherie lVenenschwandcr, Genève.
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| Fabrique de Meubles |
| Martigny S. A, f
5 -&«*? ATB.HT UE »E I.-A GARE &*%-

w W
j ivre Chambres à coucher, Chambres à* manger , w

. 1  Salons, Bureaux , ainsi que tous articles de
tapisserie, exécution des plus soignée. Elle W

s'occupe aussi de l'encadrement de tableaux. Visite
de nos magasins par les intéressés sans obligation w
d'achìit. Tous les meubles sont garantis 10 ans. 9
Catalogue expédie franco sur demande. Exécution 9

•w iinuiédiate de toutes les commandes. Wf #
V On se chargé aussi des réparations #§k o r  g,

aux conditions les plus avantageuses.
3jjP *̂ p
%$ Dép6t à Monthey « -:- DépOt à Monthey 
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Sans aucune concurrence
Nous livrons à titre de reclame :
1 rasoir de sarete ..EXCEI..SIOR '-

avec accessoires, contenant : un rasoir avec 2
lames de rechange, un boi , un blaireau, un
morceau de savon, une jolie giace 8 X 12
cm- le tout daus un élégant carton-étui,

POUR FR. 3.25 SEULEMENT
Prolitez de cette oeeasion exceptionnelle et demandez de suite

l'euvoi contre remboursement k l'EXCEIiSIOR, La Chaux-de-Fonds 2

BERNE
Hotel et Grand Café de France

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

étrangers.

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

ijloieE AGRICOLE & INDUSTRIELLE
(SION) DU VALAIS (SUISSE)

MAISON FONDÉE EN 187G

1909 Expositio n Cantonale Vala isanne 1909
MÉDAILLE D'OR

Faucheuses J Pressoirs hydrauliques brevetés
Pressoirs américains à- pallanches

Faneuses Broyeurs à fruits et à raisins
Batteuses et tarares. Gharrues de

Rateaux à cheval 
 ̂| 

tous systèmes- 

ek 
ek

Machines à coudre et Vélos système moderne et breveté
Fournitures complètes pour l'Apiculture

Coffres-Forts incombustibles et incrochetables
Fournitures complètes p rmr usines, soieries, moulins, etc.

Ite parai ions en tous genres et garantie.

Poussines
Spécialité» de Padoue,

Italienne nòire
meilleures pondeuses Fr. 2.— la pièce.

Belles poussines de 3 mois environ,
2me prix à l'exposition de Sion 1913

Envoi partout par poste et chemin-
de fer.

, Pare avicole de Pratifori
SION, (Au Sud de l'ar-enal)

ÀVAVA-TAfA-fÀV
A. VILLARD

Entreprise Generale d'ELEGTRIGITE
IA AILSAXIVK

Rae de la Grotte Téléphone 1S9S
Lumière. Sonnerie. Téléphone

Lustrerie.
iTIo teurN nenf s ct d'occasion

Appareils de cuisson
Lampes ,,0sram" et „Electron„

¦ " —.̂ ——— r.*
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53 »S ¦ GAZ ET A CHARBON Qg
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SIVEUSES H

il baiapp 
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Écoulements, Groutte militair<

et toutes les
Maladies des voies urinaires

*ont guéris radicalement par l'empio:
du

Saiital Charmol
Supprime toute douleur, facilite ls

miction et rend claire les urines les
plus troubles.

4 francs la botte,
dans toutes les p'iannacies.

Pour le gros : S'adresser S. A.
A ì l f T . A TU OTITI r.ni.nn«n/i



La guerre austro-serbe
La situation européenne

5?
II. .

Archiduc Frédéric
commandant en chef des troupes autrichiennes

e -.a
»U*iSF

Prince Alexandre
(commandant en chef des troupes serbes

La situation internationale est aujourd'hui
encore très inquiétante sans étre désespérée.
C'est toujours de la Russie qne vient Ja me-
nace et Je nouveau décret de mobilisation por-
te hier, jeudi , par le tsar, n'est pas fait pour
arrèter les craintes ; non plus que les manifes-
tations serbophiles qui se produisent dans
les grandes villes russes.

On enregistrait hier avec une certame con-
fiance un échange d e télégrammes entre Guil-
laume II et Nicolas li ; les deux dépèches
se sont croisées; le texte n'en a pas été di-
vulgué mais on a des raisonsi de croire que
le tsar faisait appel aux bons offices du kai-
ser pour adjurer l'Autriche de retirer ses trou-
pes de la Serbie; de som 'coté Guil-
laume II a dù demander au tsar de laisser
l'Autriche et la Serbie liquider seules leur
différend en lui donnant l'assurance que la
guerre engagée par l'Autriche n'a pour but
que de chàtier la Serbie pour sa participation
à l'attentat contre i'archiduc-hériter. On ne
sait pas encore quel accueil Nicolas II a ré-
serve à cette demande.

D'autre part on annonce que 1 ambàssadeur
d'Allemagne à Saint-Pétersbourg a protes-
té contre la mobilisation russe et a laisse
entendre que cette mobilisation, mème par-
tielle, aurait pour conséquence la mobilisa-
tion allemande. M. Sazonow a répondu que
les mesures de mobilisation rie pouvait ètre
arrètées.

Hier matin , l'ambassadeur d'Allemagne a
demande une nouvelle audience à M. Sazonow
qui l'a recu immédiatement. La communica-
tion dont l'ambassadeur était chargé et dont
on n'a pas encore fai t connaìtre les détails
aurai t, assure-t-on, un caractère plutòt favo-
rable, en raison de. son contraste avec la
démarche de mercredi soir. Mais on demeure
plus que réserve dans l'appréciation .

De Paris, on annonce que l'impression était
nettement pessimiste hier matin, jeudi , mais
qu'elle a subi depuis un revirement sensible
dù à la nouvelle d'après laquelle des con-
versations directes seraient engagées -entre
Berlin et St-Pétersbourg. On voit là un grand
symptòme d'amélioration et on espère que la
détente ne tarderà pas à se produire.

. Le ministre de l'intérieur a déclare qu'en
ce moment la situation est meilleure qu'on
ne le prétend et qu'il est permisi de prévoir
l'heure où le conflit s'orienterà vers une so-
lution favorable. Nous avons recu, a-t-il ajou-
te, du coté de l'Allemagne des nouvelles que
nous n'osions espérer. yuelque temps après
M. Augagneur, traversant les couloirs, faisait
une déclaration analogue, disant que si rien
ne permettait d'envisager la situation trop
gaiement, rien non plus ne justifiait uni pes-
simisme excessif .

Il faut toujours un peu se méfier de cer-
taines nouvelles à sensation, c'est ainsi qu 'un
journal francais « Paris-Midi » publiait hier
sous le titre : « Un conseil de guerre s'est tenu
toute la nuit à l'Elysée », une note annon-
cant que deux réunions de ministres' ont été
convoquées la nuit de mercredi k l'Elysée;
que « les plus graves décisions y ont été pn-
aes », et que « la mobilisation immediate »

de quatre classes a été envisagée.
Cette information a été démentie officielle-

ment et le journal1 poursuivi. La vérité est
la suivante :

Dans le courant de la nuit, un télégramme
de Saint-Pétersbourg a annonoe de source of-
ficielle que la Russie avait été informée que
l'Allemagne comptait mobiliser si la Russie
continuait sa mobilisation mème partielle.

C'est au recu de cette nouvelle que le pré-
sident du conseil, les ministres de la guerre
et de la marine se sont rendus à l'Elysée.

Cette réunion n'a eu qu'un objet unique :
« étudier les mesures que la France aurait
à prendre si effectivement l'Allemagne mo-
bili sait ».

Les informations données a ce sujet par
« Paris-Midi » sont donc inexactes. « Aucune
décision n'a été prise. Aucune ne pouvait
ètre prise ».

Nous sommes à mème de déclarer, ajoute le
communiqué officiel, qu'il' n'y aurait des me-
sures de mobilisation en France que s'il y
en avait en Allemagne.

Le gouvernement francais a pris des mesu-
res immédiates pour arrèter la publication
de ces nouvelles inexactes.

La saisie des numéros du journal en ques-
tion a été ordonnée et la vente arrètée.

Une nouvelle qui a cause une profonde im-
pression, c'est la conférence tenue au palais
de la. chancellerie à Berlin.

Le ministre de la guerre, le secrétaire d'E-
tat aux affaires étrangères, le chef de l'état-
major general, general de Moltke, le chef d'é-
tat-major von Poh! et un aide\ de camp de
l'empereur Guillaume ont longuement exami-
né la situation politique militaire et navale,
sous la présidence de M. de Bethmann-Holl-
weg.

On en conclut qu'une mobilisation totale ou
partielle de l'armée allemande est imminen-
te. Un journal de Berlin « Le Lokal Anzei-
ger » ayant annonce, dans une édition spe-
ciale que l'empereur avait déjà signé l'ordre
de mobilisation de l'armée et de la flotte
allemandes, le gouvernement allemand dément
officiellement cette nouvelle et a ordonné la
saisie de tous les numéros de ce journal*.

A en juger par les informations de ce ma-
tin, nous sommes arrivés au moment le plus
dangereux de la crise: celle-ci doit se dé-
nouer d'un jour à l'autre dans le sens de
la guerre ou celui de la paix.

L.a mobilisation russe
L'oukase de l'empereur appelle sous les

drapeaux :
1. Les réservistes de 23 gouvernements en

entier et de 71 distriets de 14 autres gouver-
nements ;

2. Une autre partie des réservistes de 9 dis-
triets de 4 gouvernements ;

3. Les réservistes de la flotte de 64 dis-
triets de 12 gouvernements russes et d'un
gouvernement finlandais ; *

4. Les cosaques congédiés des territoires du
Don, de Kouban, de Terek, d'Astrakan, d'Oren-
bourg et de l'Oural ;

5. Un nombre eorrespondant d'officers de ré-
serve, de médecins, de véténnaires, etc.

Sont en outre réquisitionnés un nombre eor-
respondant de chevaux, de voitures, d'atte-
Jages, des gouvernements et distriets mobili-
sés.

Les eirculaires du service hydrographique
annoncent que Ies bateaux-feux de Libau, Ly-
sert-Ort et Swalfer-Ort sont retirés. Le phare
de Renscher et les feux de Rcengrund sont é-
teints.

Près de Sebastopol, tous les feux, saut celui
de Khersonèse ,sont éteints. L'entrée de Se-
bastopol est interdite pendant la nuit.

La nouvelle que Nicolas 11 prendrait en
personne le haut commandement de ses ar-
mées semble se confirmer. Ses collaborateure
immédiats seront le grand-due Nicolas Niooia-
ievitch et le ministre de la guerre actuel, ge-
neral Soukhomhnof.

En France
Le « Temps » dément un certain nombre

de fausses nouvelles alarmantes lancées mer-
credi. JN ous Jisons entr'autres :

La nouvelle qu'on avait mise en circulation
que la classe 1910 étai t rappelée sous les dra-
peaux a été formeliement démentie dana la
soirée.

Au ministère de la guerre, à Paris, on décla-
re que la nouvelle suivant laquelle «tout le per-
sonnel de la gare de Belfort aurai t revlètu J'uni-
torme de mobilisation » est absolument ìnex-
acte.

L'attitude dc la Roumanie
La Roumanie, en présence de la guerre qui

vient de s'engoger entre la Serbia et l'Autri-
che, adoptera l'attitude suivante :

1. Intervention militaire immediate en fa-
veur de la Serbie, si la Bulgane intervieni.

2. Intervention miltaire en faveur de la Ser-
bie, si une atteinte quelconque est portée à
fintegrile territoriale serbe ;

3. Maintien de la neulralité, sous "la réserve
des deux clauses précédentes.

Ces décisions du gouvernement roumain,
dont l'accord à ce sujet est complet avec le
cabinet d'Athènes, ont été communiquées par
ses représentants aux différentes puissances.

Le roi de Roumanie vieni de signer un dé-
cret portant amnistie pleine et entière pour
tous les déserteurs et i nsoumis k\ la loi mi-
litaire qui viendront se mettre à la disposition
des autorités dans un délai fixé.

Un second décret amnistie un certain nom-
bre de soldats condamnés pour infraction à
la discipline.

Lies démarches diplomatiques
Le gouvernement, anglais a fait savoir à Ber-

lin qu'il priait le gouvernement allemand! de
lui i ndiquer sous quelle forme il  jugeoit l'in-
tervention préférable.

La question en est là. On n'a pas encore re-
cu la réponse de Berlin.

LONDRES, 31. — Aux communes, sir Ed-
ward Grey vieni de déclarer qu 'à son grand re-
gret, il ne pouvait dorè que la situation était
moins grave que la veille. Le gouvernement
anglais continue cependant à se tenir en coh-

tact avec Ies puissances, pour essayer de main-
teni r la paix.

M. Asquith a dit ensuite que le gouveme-
ment abandonne son intention de poursuivre
la discussion des amendements du Home Rule.
Ainsi les querelles ne seraient pas un obstacle
à l'action de l 'Angleterre, qui doit présenter un
front uni aux menaces éventuelltes.

VIENNE , 31. — II y a eu hier une sèrie
d'importantes conférences entre les ambassa-
deurs des cinq grandes puissances accréditées
à "Vienne. On continue à croire à la possibilité
de l ocalisation de la guerre.

On constate que Ies nouvelles de Péters-
bourg, de Berlin et de JLrOndres comportent
une légère reprise d'optimisme.

ROME , 31. — Le « Nuovo Giornale » publié
une nouvelle qu'il est intéressant de reproduire
en lui en laissant l'entière responsabilité. Il
dit que Francois-Joseph a répondu au mes-
sage que le pape lui avait adressé dans la
journée de samedi dernier pour l'adjurer de
ne pas troubler la paix européenne.

L'empereur d'Autriche remerciait le pape
de sa bienveilìante intervention, en l'assurant
de ses sentiments profondément pacifiques.

Après avoir exposé les raisons qui obligè-
rent la monarchie austro-hongroise à entre-
prendre une campagne contre le royaume ser-
be, le souverain concluait dans sa missive en
formanl des vceux pour qu'il plùt à Dieu de
protéger l'Europe contre une calamite.

AMSTERDAM, 31. — Le « Télégramme »
publié un article d'un ancien ministre piè-
ni potentiaire, recommandant au gouvemement
néerlandais de faire une démarche auprès du
gouvernement britannique, afin qu'il exercé
sur la Russie une influence en faveur du main-
tien de la paix en Europe. L'article se termine
par un appel à la reine Wilhelmine, pour qu'
elle fasse des efforts personnels auprès dì Ja
cour anglaise afin d'atteindre ce but.

Pas d'affolement
Il serait très difficile de parler d'autres cho-

ses en ce moment que de la grande, de la for-
midable menace de guerre européenne; on ne
s'entretient que de cela ; on ne lit que cela.
Les Sédunois, de nature cependant calme et
peu inflammable, se passionnent pour les nou-
velles vraies ou fausses qui courent le mon-
de ; ils en discutent longuement dans les cafés
font des appréciations et des prévisions.

Qui eut dit, il y a deuxj semaines, que la
profonde quiétude doni on jouissait serait trou-
blée à ce point et d'une manière aussi rapide
et aussi brusque ! Et penser que c'est le cri-
me d'un « gosse », stylé par des conspira-
teurs serbes, qui a déclanché les évènements
et va peut-ètre mettre le feu aux poudres aux
quatre coins de l'Europe. Nous disons « peut-
etre » parce que cette catastrophe peut. en-
core ètre évitée et nous conservons» l'espoir
qu'elle le sera.

Nous savons qu'il y a passablement de pai-
sibles citadins qui se font des idées noires
bien hors de proportion avec le danger qui
pourrait nous menacer. Il a été fait, ces deux
jours, dans nos épiceries des emplettes extra-
ordinaires, assez considérables en prévision
d'une guerre. Voyons, un peu de colme, pas
d'affolement surtout. Il1 est possible que si la
guerre austro-serbe s'étend, certaines. denrées
subissent une hausse des. prix ; mais il ne
faut pas que les consommateurs, par leur é-
moi insensé, soient eux-mèmes la cause d'un
renchérissement des marchandises, ce qui arri-
vo surement s'ils se précipitent ainsi dans
les magasins.

La situation de notre pays, en mettant les
choses au pire , ne peut pasi ètre gra-
vement troublée; nous n'avons aucun mo-
tif de nous olarmer. Nos relations sont bon-
nes avec tous nos voisins et aucun. d'eux ne
songera à violer notre neulralité à la légère.

Il est certain que des mesures de prudence
doivent cependant étre envisagées par les au-
torités tant civiles que m'ilitaires; màis ces
mesures ne doivent en aucun cas. augmenter
re trouble des esprits, au contraile, elles sont
de nature à nous tranquilliser en ptévenant
toute surprise. Si le Conseil federai se preoc-
cupe de l'approvisionnement du pays en cé-
réales, en charbon et en argent,, s'il veille à
ce qu'au besoin une mobilisation generale ou
partielle puisse s'effectuer rapidement et sans
accroc, il n'y a rien là que da très naturel
et cela ne veut pas dire1 pour autant que la
situation soit désespérée.

Nous mettons en garde nos concitoyens can-
tre les fausses nouvelles à sensation qui pour-
raient. les effrayer. Il y a eu k cet égard,
à Bàie, un exemple qui mérite d'ètre cité. .Le
bruit ayant couru d'un imminent conflit en-
tre la France et l'Allemagne il y a eu mer-
credi et jeudi une véritable panique dans
certains milieux de la population, et la So-
ciété generale de consommation, qui a recu
de nombreuses commandes pour de grandes
quantités de denrées ahmentaires, aver-
tit sa clientèle qu'à partir d aujourd'hui il ne
sera pas vendu pour plus de trois. kilogram-
mes de la mème marchandise à un seul so-
ciétaire. Certaines personnes s'approvisionnent
déjà comme pour soutenir un siège. Il suffit
de peu pour olarmer le public. Une compa-
gnie du bataillon 53 ayant recu l'ordre de
remettre ses ba'ionnettes pour ètre aiguisées
on attribua cette nouvelle à uno guerre im-
minente, alors qu'il s'agissait d'un ordre donne
depuis plusieurs semaines I

A Sion, on parlait du départ precipite d'of-
ficiers pour les forts Idlu St-Gothard et, com-
me on a vu circuler jeudi, dans les rues, des
militaires, on a tout de suite pensé* qu'il s'a-
gissait d'un commencement de mobilisation.
En r éalité les officiers et soldats appelés aux
forts du Gothard vont y suivre le cours de
répétition annuel qui a simplement été avance
de quelques semaines et Ies militaires: qu'on
a vus dans notre ville, sonti des convoyeurs
de l'école de recrues, qui sont venus pour
accompagner des mulets, qui sont rendus à
leurs propriétaires. Cette école de recrues doit

étre licenciée te ler aoùt.
Le Département militaire cantonal n'avait

recu hier aucune instruction spettale de Ber-
ne; il veille cependant à ce que tout soit
prèt au besoin ; à ce que lei matériei soit en
ordre et en bon état.

Espérons encore que toutes ces précautions
seront superflues, que le gros nuage chargé
de foudre, qui passe en ce moment sur l'Eu-
rope, s'éloignera sans que l' orage éclaté, et
que notre poisible ville sédunoise ne sera
troublée par aucune invasion de pantalons
rouges ou de casques à plumet.

Nouvelles de la Suisse
A la frontière autrichienne

On monde de Buchs à la « Nouvelle Ga-
zette de Zurich » que sur un ordre arrivé
mardi à Buchs, on n'ose plus ìntroduire en
Autriche de journaux étrangers; on enlève
à la frontière aux voyageurs les exemplaires
qu'ils peuvent avoir avec eux. Les trains di-
reets sont remplis de militaires rappelés ou de
particuliers qui rentrent en Autriche.

La Suisse a assez de blé
Dons quelques parties de la Suisse semble

se manifester quelque inquiétude au sujet de
l'approvisionnement en blé pour la population
civile en cas de guerre.

On peut déclarer que tes mesures prises par
les autorités fédérales seront, selon toute pro-
babilité, suffisantes pour parer à toutes éven-
tualités.
li e conflit austro-serbe et la Suisse

On adressé de Berne le communiqué sui-
vant:

« Le télégramme de Berne relatif à la mo-
bilisation en Suisse, publié par les « Basler
Nachrichten », et reproduit por d'autres jour-
naux, est actuellement controuvé. JNous saisis-
sons cette oeeasion pour inviter la presse
suisse à user de précautions en ce qui con-
concerne lo publication d'informations de ca-
ractère militaire, ne provenant pas de source
autori sée ».

Si la situation troublée dans laquelle nous
nous trouvons devait amener une guerre gene-
rale, la Suisse serait appelée à mobiliser son
armée.

Cette 'éventuolité ne doit pas étre envisagée
d'un ceil trop pessimiste et il n'est pas ques-
tion de prendre des mesures d'exécution quel-
conques ou de mettre l'armée de piquet.

Cependant, si bien prévue que soit une mo-
bilisation, il y a toujours certains détails à
compléter, à Vérifier. Les bureaux du dépar-
tement militaire federai et des départements
militaires cantonaux, les commandants de pla-
ce de mobilisation s'en préoccupent.

Les officiers et les soldats eux aussi doi-
vent penser à un appel inopiné au service.
Ceux qui ont depose leur armement ou leur
habillement à l'arsenal doivent le réclamer.
Les autres doivent compléter tout leur équi-
pement personnel et leur habillement, s'assu-
rer que tout est en bon état et réparer ce qui
est défectueux. Ils ont aussi à veiller d'a-
voir des sous-vètements et tout spécialement
des chaussures propres au service.

BERNE, 31. — Le Conseil fèdera! est con
voque en séance pour ce matin vendredi, à
8 heures.

La situation est celle-ci ; on attend pour don-
ner l'ordre de mobilisation que la mobilisa-
tion francaise ou allemande ait été ordonnée.
Les mesures financières

du Conseil federai
lies billets de vingt francs

Le Conseil federai a tenu jeudi après-midi
une courte séance extraordinaire, dans laquel-
le il a envisagé la situation internationale et
les mesures à prendre. Il a TWìS l'arrèté sui-
vant :

Le Conseil federai!1 suisse, sur la proposi-
tion de son Département des finances et con-
formément à la requéte qui lui a étéj présen-
tée aujourd'hui mème par la direction gene-
rale de la Banque nationale suisse, d'accord
avec le comité de la Banque, décide, com-
me mesure à voloir tìlès aujourd'hui et jus-
qu 'à leur rappel :

1. D'autoriser la Banque nationale suisse
à émettre des billets de banque de 20 francs.

2. De décréter le cours légo! des billets de
banque de la Banque nationale suisse. En con-
séquence tout paiement fait au moyen de ces
billets a force liberatrice dans le pays.

La Banque nationale est en outre dispensée
de l'obligation de rembourser ces billets de
banque en metal. Elle reste par contre tenue
de conserver intégralement leur couvertune
legale.

Ces mesures ont été prises par ìe Conseil
federai en vertu des articles 19; et 23 de la
loi sur la Banque nationale suisse pour* dé-
fendre d'une manière efficace la forte encais-
se metalli que dont la banque dispose, et pour
maintenir sa puissance d'émission intacte et
lui permettre ainsi de subvenir aux1 besoins
du pays.

Chronique agricole
Contre la cochylis

A lo suite de ìa circulaire du Département
de l'Intérieur aux inspecteurs du vignoble,
quelques uns de ceux-ci ont signalé l'appa-
ri tion, encore eri petit nombre, de papillons
de cochylis de deuxième generation, ce qui
indique que la ponte doit ètre commeneée.
Ce serait donc le moment d'effectuer lies trai-
tements destinés à tuer le ver à soni éclo-
sion.

Les insecticides doivent ètre appliqués dans
les premiers jours d'aoùt. En tardant d avan-
tage, on s'expose, d'une part, à* manquer le
but et, d'autre part, à communiquer aui rai-
sin un mauvais goùt (Communiqué).

Maladies cryptogamiqnes
Le temps désespérément numide que nous

subissons favorise, on ne peut mieux, l'ex-
pansion du mildiou.

Les nouveaux bourgeons sont aussltOt en-
•yahis et Ja maladie se communiqué à , la

grappe. Il est donc nécessaire de tenir la
vi gne en état de propreté, de sopprimer sans
tarder, les nouvelles pousses et de continuer
les sulfatages pour maintenir une Giurasse de
euivre sur le raisin et sur la feuille.

Le poudrage des grappes est aussi recom-
mande, ainsi que les soufrages répétés con-
tre l'o'idium. (Communiqué).

SFaits divers
Ecoles normalcs

Il est rappelé que les examens d'admission
auront lieu, le 7 aoùt, à Sion, pour les as-
pirants, et le lendement pour les aspirantes
le 9 aoùt, à Martigny, pour les aspirants et
le lendemain pour les aspirantes.

Le délai accordé pour recevoir les. inscrip-
tions étant écoulé, aucune nouvelle dsmande
de prendre part aux dits examens ne peut ètre
prise en eonsidération. (Communiqué).

SION — Fète du Ier Aoùt
Nous avons recu trop tard , pour paraitre

dans le dernier numero, la communication sui-
vante.

La Ville de Sion tiendra cette année surtout
à fèter dignement le ler aoùt, notre fète na-
tionale. La période troublée que nous traver-
sons, en resserrant nos liens s'il en était be-
soin, évoque chez nous tous, d'une facon plus
vive que jamais l'image de la patrie. Oue
notre population escorte nombreuse et accla-
mo son emblème, lorsque samedi soir le
drapeau federai parcourra nos rues.

Toutes nos Sociétés, bannières en tète, tien-
dront à faire preuve de patriotisme en rappe-
lant à leurs membres qu'un des actes les plus
beaux qu'ils puissent accomplir, e est le ser-
ment de fidélité à la patrie chanté pan notre
contique national le soir d'un ler1 aoùt.

Nos autorités constituées se feront un de-
voir de participer à la manifestation.

Le cortège qui aura lieu à 8 h. 3/4 du soir
se déroulera selon l'ordre habitué! : Harmonie
municipale et tous les drapeaux en tète.

Sur la Pianta auront lieu des productions
de nos Sociétés de chant et de gymnastique.
Enfin, après J'allocution patriotique, l'hymne
national , les feux d'arti fice et le traditionnel
feu de joie.

Nous prions le public de s'abstenir de lan-
cer pétards et autres plaisanteries dangereus*es
de ce genre dans les rues et sous la foule
et nous espérons que la police aura recu à
ce sujet une consigne suffisante et qu'ells y
tiendra la main. Par contre nous verrions[ a-
vec plaisir la Ville se pavoiser et marquer par
les feux de bengale l'itinéraire du cortège.

En un mot, que l'on lète notre Journée na-
tionale avec dignité et enthousiasme —: plus
d'enthousiasme qu 'il n 'y en a eu Fan passe.
COLIiOMBEY — Société

dc g.viiiiiasfique
On nous écrit :
Une vingtaine de jeunes gens réunis martìi

soir à la grande salle de la maison; de Com-
mune ont jeté les bases d'une nouvelle so-
ciété de gymnastique.

Nous tenons à féliciter chaudement la belle
initiative de ces jeunes et nous comptons
qu'ils trouveront au sein de la population
et de l'autorité communale l'appui et l'en-
couragement qui leur est nécessaire pour per-
severar.

Le comité de la nouvelle société est compo-
se comme suit : président Maurice Verniloud,
vice-président, Genin Hyppolyte ; moniteur
Eugène Burdevet; secrétaire Joseph Vannay ;
caissier, Claude Turin; archiviste, Joseph
Berrini.

D. n'y a jusqu 'à ce jour ; que 9 sociétés de
gymnastique en Valais : Brigue, Sierre, St-Lréo-
nard, Sion, Saxon, -Martigny-Ville, Vernayaz,
Monthey et Collombey-Muraz. C'est peu pour
un grand pays, aussi comptons nous que bien
des Jocalités suivront l'exemple de Collom-
bey-Muraz.

Nous souhaitons au Benjamin des sections
vialaisannes longue vie et prospérité. Avec
les éléments dont il dispose, nous sommes
assurés d'ores et déjà de son avenir.

Pont snr le Rhone
On se souvient que lorsque le Service dles

Eaux Vevey-Montreux projeta de lancer une
passerelle sur le Rhòne, pour faire passer
la conduite des eaux du Bouveret, il fut pro-
pose de construire tout d'un temps un* pont
reliant Noville au Bouveret. Des pourparlers
se sont engagés et, mercredi, les délégués des
communes intéressées, avec des représen-
tants de l'Etat de Vaud et de celui du Valais,
se sont rendus sur place pour examiner j a
chose de près.

L'emplacement prévu par le Service dès
Eaux a été approuvé et le Département des
Travaux du canton de Vaud est chargé de faire
l'étude du pont projeté.

La niurithienne à Saas
Lundi , la Société Murithienne tenait sa sé

ance annuelle à Saas-Grund, le centre de
cette splendide vallee du Saas, si riche en
beautés naturelles. Une trentaine de membres
assistaient à la. séance.

Après le rapport présidentiel sur rfinnée
écoulée, et la partie administrative, où l'on
a recu une dizaine de nouveaux membres,
l'assemblée entendit diverses Communications
fort intéressontes.

Ce fut d'abord M. F. Reverdin, de Gene
ve qui a fait l'historique de l'indigo, d'abord
de l'indigo nature!, supplanté depuis quelque
vingt ans par l'indigo synthétique, trou-
ve depuis plus longtemps, mais sans emploi
jusqu 'au jour où l'on a découvert des pro-
cédés industri els qui ont amene aussi la. dé-
couverte de toute la gamme des couleurs.

Ensuite M. le professeur Dr. Bugnon a tait
une courte conférence sur les insectes phos-
pborescents , lampyres, becioles, pyrophores
etc, d'Europe, d'Asie et d'Amérique.

M. l'inspecteur forestier federali1 Pollichody
a parie enfin de la distribution des! yiégétatix



ligneux dons tes montagnes neuchàteloises,
distriets du Lode et de La; Chaux-de-Fonds.
Vu l'heure avancée, on dut renoncer à enten-
dre d'autres Communications annoneées : le
dìner attendai!. Il fut suivi d'une excursion
à Saas-Fée le pittoresque village encadré dans
un splendide cirque de glaeiers.

Mardi les botanistes ont herbonsé à Mat-
mark, connu par la richesse de sa flore, tan-
dis que d'autres se dispersaient dans tous les
sens, emportant le meilleur souvenir de cette
réunion.

L'année prochaine, la séance aura heu à
Orsières, avec excursion à Champex, Omy,
Arpette, etc.
Course de la Section

ITIonte-Rosa C. A. S.
Dimanche et lundi 9 et 10 aoùfe aura Jieu

une course au Grand-Cornier (3969 m.) or-
ganisée par la Section Monte-Rosa du Club al-
pin suisse.

Le programme est fixé comme suit :
Dimanche. — Départ de Sion, ou des Ma-

yens de Sion, ad libitum. Bermeli départ de
Sion à 8 li. 40, de la gare, à l'arrivée du train
de Martigny.

Rendez-vous general à Evolène au Grand-
Hotel, pour diner. 3 h., départ du Grand Ho-
tel d'Evolène pour Bricolla où couclier à l'ho-
tel.

Lundi. — 3 h. du matin :. départ pour le
sommet du Grand Comier et descente au choix
des participants, sur Zinal, sur Mountet ou
sur Je col de la Dent-Blanche et Bricolla
retour à Sion.

Les membres de la section qui désirent
prendre part à cette course sont priés de se
faire inserire eux et Jeurs invités éventueis,
auprès de M. Pierre de Riedmatten, chef qV
course à Sion.

On recommande d'envoyer par avance Ie_
sacs par la poste à Evplène au Grandi Hotel
ou aux Haudères, à l'Hòtel-Pension des
Haudères.
Monument au vainqueur du Cervin

Le 14 juillet 1915 sera le cinquantenaire de
la première ascension du Cervin par Ed.
.Whimper et ses malheureux compagnons. On
sait comment cette entreprise finit par la
mort tragique de lord Douglas de H. Hadow,
de Hudson et du guide Croz„ qui furent pré-
cipités dans J'ahimè, laissant crampo nnés au
roclier, à demi-morls d'effroi, Whimper et les
deux Taugwalder, père et fils. Un comité s'est
constitue samedi 25 juillet en vue de rèunir
les fonds pour l'érection d'un monument com-
mémoratif de cette importante étape dans 1'
histoire de l'alpinisme.

Ce seraii un bloc tìe rocher, gneiss ou granit
portant une statue de Whimper tei! que nous
le montre une photographie de l'epoque de
la première ascension et des médaillonsi ou
des inscriptions commémorant Jes figures ou
les noms des victimes de la première ascen-
sion et ceux de Parker, de l'abbé*. Goret, de
Hawkins ,de Tyndal, de Carrel, de Lue Mey-
net, qui tou s ont travaillé à la conquète du
moTA*v rfcputó inaccessible.

Tous les clubs aipins et les alpinistes de
tous les pays seront invités à participer à
l'entreprise, qui sera dirigée par un comité
international.

Un comité exécutif a été constitue. Il est
compose de M. A. Seiler, conseiller national
président, M. Ammano, directeur de la Com-
pagnie du Gornergrat, trésoria-, et de M. Ju-
lien Grande, eorrespondant du « Times », à
Berne, secrétaire. Une commission de la presse
est chargée de lenir le public au courant de
toul; ce qui sera fait et de rediger les ap-
pels.

yuoique le temps soit relativement court,
on espère arriver à inaugurei le monument
le 14 juillet 1915.
Un berger tombe

au fond d'un ravin
Un jeune homme de 21 ans, occupé en qua-

lité Ide fromager danls un chalet de la montagne
des Grands (Trient), se rendait mercredi|après-
tnidi, vers 5 heures, à la montagne des Petou-
des, où il devait aider des camarades) à faire
le fromage. Par suite, croit-on, d'un faux-pas,
le malheureux est tombe au fond d'un ravin. \

he tribunal de Martigny est monte sur les ,
lieux jeudi malin pour procéder à lai levée

Feuilleton du «Journal et Feuille d'Avis» (6)

Vers les Stoiles

— Seize valses i Trois quadrilles, un sou-
per, la salle décorée par Sands et Cie. Et j'ai
dit non i fit Rosalinde, qui se remit à pleu-
rer. J'ai dit non !

— En quel honneur, donne-t-on ce bai ?
Pour la caisse des enfants pauvres de l'or-
phelinat ?

— Non, pour le plaisir seulement 1 Oh I c'est
une joyeu se bande que celle des Narcisses I

Catherine prit un air sevère. Ses soucis
étaient bien autrement graves que ceux de
la frivole Rosalinde.

— Tu deviens egoiste, RosaJinde. Accompa-
gue-moi demain chez mes pauvres, cela ¦ te
fchangera les idées .

— Je detesto tes vieilles femmes, s ecna
«osalinde avec pétulance. Mes Narcisses sont
¦"en plus agréables !

Le visage de Catherine se fit dur :
*— Ce seront des vieilles lemmes uni jour.
Rosalinde paru t étonnée à cette idée ; com-

ment, elle vieillirait ainsi que ses gaies com- couverture.
fcgnes? » Wue faire ? Mon Dieu l Je puis peindre
t- Bah ! fit-elle insouciante; elles mouB aussi en noir mon chapeau de paille bianche.

"Hi t peut-ètre avant. **-<t après? Si je donnais moins à ma mère ? »
Et elle quitta la pièce, peu désireuse de EUe revit les ^̂  ^^̂  la -™1"5. sencieu-

¦̂ tinuer la discussion. s6 de celle-ci.
Catherine s'assit à la table d'Annie, devant — Nous pourrions supprimer la viande de

* fenètre grande ouverte : le seni endroit de nos repas, fit-elle avec violence. Nous vi-

— Bah l je me contenterai encore de mon
vieux chapeau, soupira Catherine. Je reprise-
rai ma vieille robe et je porterai des gants
de coton. Tout plutòt que de ne pas leur venir
en aide.

EJJe compia : quatre pièces de vingt-cinq frs
à sa mère, trois pour elle. Là-dessus, tout
au plus pourrait-elle consacrer trente francs
de cnarité.

— C'est trop peu. Je pourrais porter des
espadrilles ; mais le prix des souliers ne me
permettra seulement pas de leur acheter une

du cadavre.
Jlo victime de ce triste accident se nomme

Joseph Crettenand et était originaire d'Iséra-
bles.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
*****************

Les faits de guerre
Les Serbes ont fait sauter, mercredi matin

le pont international' reliant Semlin à Bel-
grade, cette dernière ville a été bombardée
mercredi par les Autrichiens. On apprend en-
core que d'autres combats ont eu lieu sur le
Danube et qu'une bataille aurait été* livrèe
dans le sandjak de Novi-Bazar.

On n'attend pas, cependant, avant quel-
ques jours, de rencontre decisive entre les
Serbes et les Autrichiens. La Serbie n'a pas
termine sa mobilisation.

La « Militaerische Rundschau » de Vienne
annonce que l'armée serbe est coneentróe en-
tre Kragujevatz ; Kralievo et Krujevatz.

Les détachements serbes qui avaient été
places dans la région de Semendria, à l'ouest
de l'embouchure de la Morava dans le Danu-
be, marchent vers le sud, dans la vallèe de
la Morava ayant probablement comme objec-
tif Svilajnac qui se trouve à environ 60 kilo-
mètres au sud de Semendria . Immédiatement
sur le Danube il ne reste plus que, quelques
faibles détachements.

Les rassemblements de troupes serbes à
Valjevo et Uschitza, dans le norh-ouest de la
Serbie, continuent. De forts détachements de
volontaires et aussi de troupes régulières sont
annonees à la frontière bosniaque, sur la
Brina, près de Valjevo et plus au sud à Bes-
china Baschta.

La division serbe nouvellement formée dans
le sandjak de Novi-Bazar, s'est portée au nord
est, sur le Lim, rivière qui se- jette dans la
Brina, à l'angle sud de la Bosnie. Dans le voi-
sinage de Prejpolje stationne une brigade
monténégrine, avec de l'artillerie de montagne.
Les Monténégrins se sont donc avances dans
le vieux sandjak pour rejoindre là division
serbe venant de Novi-Bazar.

. Un officier supérieur de l'état-majo r serbe
s'est rendu à Podgoritza, au sud àu Montene-
gro, où le roi Nicolas a élu residence. Il a
eu un entretien avec le ministre die la guerre
monténégrin.

Les troupes monténégrines, près de Plevje
sont en contact étroit avec Ies troupes serbes
près de Priboj. Une concentration des troupes
monténégrines a Jieu près de Grc^-ovo et Nje-
gasch.

Les troupes serbes qui stationnaient à Is-
tip, près de la frontière bulgare, ont été trans-
porlées en train vers le nord.

Le haut commandement serbe vient d'ètre
constitue. Le prince héritier est generali en
chef. Le généralissime réel est le general Put-
nik, chef de l'état-major general.

On monde de Budapesl ce qui suit au sujet
du bombardement de Belgrade : On a recu
ici les dépèches suivantes sur te bombarde-
ment des fortifications de Belgrade :

Le bombardement fut précède mardi déjà
de quelques combats d'avant-postes entre le
Lim et Belgrade. Le combat commenca parce
que des soldats serbes tirèrent de la rive ser-
be sur un vapeur hongrois qui était remorque
jusque vers le pont ; les monitore du Danube
commencèrent alors le bombardemenl de Bel-
grade, sur quoi les Serbes firent sauter le
pont jusqu 'à la première pile.

Belgrade était dans l'obscurité, mais fut
écJairé par des fusées; te feu fut commeuoé
par le fort Lauden et fut poursuivi par tes
autres forts ; jusqu'à 4 h. 30 du) matin, 29
coups de canon avaient été tirés, et les Autri-
chiens firent une pause. A 5 h. le tir des
canons fut repris ; les Serbes ne ripostatent
que faibtement.

Les trois monitore du Danube, « Temez »
« Bodrog » et « Saames », s'approchèrent de
la citadelle de Belgrade jusqu'à un kilomètre;
de Belgrade, un seul coup de canon fut tire;
l'hópital' de Moscou, une école, le ministère
des finances et te dépot de poudre sont sur-
tout endommagés.

la maison où ì''on fut à peu prèsi certain de
trouver des plumes et de i'encre.

Elle posa aevant elle une petite pile d'ar-
gent et ouvrit son livre de comptes à la
mention : « Charité ».

RosaJinde entrevoyait là quelques minutes
"luparavant les tìélices du bai et y renon-
cait courageusemen.t.

La vision de Catherine n'avait rien d'aussi
souriant. Elle évoquait cinq vieilles pauvres-
ses au cou décharné et dont le visage ride, se
tournait vers elle suppliant.

Catherine se prit la tète à deux mains.
^ue faire ? Donner moins au méintge ? Se pn-
ver d'une robe quitte à devenir à son tour
un objet de charité pour sa mère et ses sceurs?

Non, elle ne pouvait diminuer la somme
due à Mrs Arnold; il y avait 'des factures à
payer

Le chancelier de Bethmann-Hollweg a tenu
mercredi soir, à Potsdam, une conférence à
laquelle' assistaient les ministres de la guerre
et de la marine et plusieurs généraux.

On signalé de plusieurs poinls, parmi' Ìes-
quels Cologne et Dresdè, que les grands ponts
de chemins de fer et les travaux! d'art sont
gardes par des troupes et la ponce armée.

Les dernières flottilles de torpilleurs sont
rentrées de Norvège.

Toute la flotte de baule mer se trouve main-
tenant dans les eaux allemandes, à" Kiei et à
Wilhelmshofen.

On annonce que dans plusieurs villes, tel-
les que Strasbourg, Breslau, les administra-
tions municipales prennent des mesures pour
assurer l'alimentation de la population.

On télégraphie de Strasbourg à l''agence Ha-
vas :

Le commandement militaire du 16me corps
d'armée communiqué une note à la presse,
Bans laquelle il dit que dans la nuit du 30
au 31 juillet aura Jieu une importante ma-
nceuvre nocturne tìans les environs ìmmé-
diats de Strasbourg. Il ajoute que ceite ma-
nceuvre a été préparée depuis longtemps et
n'a aucune relation avec la situation actuel-
le .11 prie en conséquence la population de
ne pas s'inquiéter si elle, entend le canon.

I/occupation de Belgrade
COLOGNE, 31. — Les; journaux allemands

publient une dépèche de Semlin confirmant
l occupation de Belgrade par les troupes autri-
chiennes. Au moment où les 44me et 68me ré-
giments de l'armée, ijm|p|érialte sont entrés dans
la capitale constitutionnelle de la Serbie, ils
n'ont trouve devant eux que le bourgmestre
représentant à lui seul les autorités et une
trentaine de personnes. Toute la population
avait quitte la ville. Le bourgmestre a deman-
dò à l'officier commandant le contingent au-
trichien de ne pas porter atteinte aux per-
sonnes et de respecter les biens particuliers ;
cette faveur lui a été accordée. La mème dé-
pèche confirme qu'avant djenvahir la ville, qui
n 'était pas défendue, les Autrichiens l'ont bom-
bardée. Les édifices de deux banques alleman-
des auraient été endommagés.

I n  camp bombarde
BERLIN, 31 .— Le camp militaire serbe

de Vraniska, près de Belgrade, a été bombar-
de. * »

Un remorqueur hongrois, qui longeait hier
matin la rive serbe, a essuyé desi coups de
feu, de Belgrade, ce qui semble, indiquer que
la forteresse. de Belgrade n'était pas évacuée,
mais au contraire, bien, défendue. Deux
des six hommes de l'équipage du remorqueur
ont été tués et un blessé.

Un combat d'artillerie aurait heu à Vichnit-
za à six kilomètres de Belgrade.
Les mesures militaires

, en Belgique
Par suite du renforcement de l'armée sur te

pied de paix, on a rappelé les officiers de
réserve appartenant à l'armée de campagne.
Les écoles régimentanes ainsi que tes écoles
de guerre ont été dissoutes. Seule l'école mi-
litaire et les cadets de l'armée continuent à
fonctionner.

La commission de remonte des chevaux
fonctionne dons les villes où ii n'y a pas de
pare divisionnaire. En cas de mobilisation,
c 'est ìa garde civique qui sera chargée du ser-
vice aes garnisons et qui rempiacera la gen-
darmerie, ia gendarmerie à cheval devant
constituer un régiment d'elite.

Les administrations communales établls-
sent d'urgence un relevé des chevaux et des
automobiles. Des mesures sont prises pour
mettre en heu sur ,à Anvers, te Trésor et les
archives de l'Etat.

Toutes les mesures sont prises pour que les
Communications postales, tèlégraphiques et té-
léphomques militaires soient assurées.

Dans la banque a commencé à règner une
certame perturbation ainsi que dans Ies grands
magasins et les bureaux à cause du rappel
de trois classes à l'armée et encore par sui-
te du départ de nombreux étrangers, Alle-
mands principalement qui , sont rappelés dans
Jeur pays.

Manifesta tions a Zurich
Mercredi soir, vers 10 heures, un cortège
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visage vieillirait vite; quelques rides s'y mar-

Le crépuscule s'étendait sur le hameau quaient déjà.
désert. — Ne phsse pas ton front, fit Mrs Arnold

Sous la tento un jeune homme écrivait, d'u- à deux reprises.
ne piume fiévreuse, à la lueur d'une bou- Catherine se mit à rire. Sori visage se dé-
gie fichée dans une bouteille. tendit, mais pas pour longtemps.

Une malie béait au milieu de la pièce, à Rosalinde lisait ; un livre amusant, évi-
moitié empite de vètements et d'objets je- demment, car son rire clair sonnait par mo-
tés pèle-mèle. yuelques restés du repas du ments.
matin traìnaient sur un coin de table. Mais Annie I A quoi songeait-elle là-bas, tou-

John Shore, assis sur une caisse renversée te seule? ^ue confiait-elle aux étoiles? Mrs.

écrivait sans lever ìa tète. Plusieurs feuillets
noircis s'alignaient déjà devant lui, formant
un bloc respectable. Son visage inspiré vous
eut frappé d'admiration.

Seul, pauvre, sans amis, sans parents, reje-
té par celle qu'il aimait le jeune homme
trouvait cependant une consolatimi dans son
genie. Le. divin travail lui apportait J'oubli
de toutes les contingences vulgaires et l'en-
trainait dans un monde merveilleux.

Annie, seule dans la veranda, étendue sur
une vieille chaise longue, oontemplait les é-
toiles dans l'ombre du salon ; Mrs Arnold) ne
pouvait voir si la jeune fille souriait ou
pleurait.

Depuis plusieurs jours la mère s'inquiétait ;
que pensait Annie? Souffrait-eUe? Oui, cer-
tainement .

— John Shore est responsable de tout, son-
geait-elle.

La jeune fille avait perdu son appétit, ses
couleurs, renoncé à chanter, elle évitait toute
société, mème celle de ses sceui».

A deux reprises, ce soir-là, Mrs Arnold
se leva pour venir parler à Annie et, chaque
fois, elle se rassit en reprenant. la broderie
commeneée.

Catherine cousait, le front soucieux. Son

Arnold fut tentée de se lever, de lo prendre
dans ses bras, de la bercer comme: une tou-
te petite enfant en la suppliant de lui con-
fier sa peine.

Mais Annie se laisserait-elle faire ?
Et puis, pourquoi cette tnstesse ? Parce

qu'un certain don lui était dènte? Et après?
Elle n'était pas malheureuse. La vie lm ré-
serverait encore bien des joies .

A ce moment la porte de lai veranda s'ou-
vrit toute grande et Annie apparut; pale com-
me une morte.

Elle avait un air hogard et semblait voir au
delà des murs.

— yu 'y a-t-il? demanda la mère effray ée,
en se précipitant vers son enfant.

Rosalinde et Catherine se levèrent, ìnquiè-
tes.

— L'ermite ! fit Annie, en pointant un
doigt dans la direction de la butte habitée
par le rnisanthrope. Il est très malade. Il
vient de m'appeler. Catherine, viens vite!

— Comment le sais-tu ? D'où viens-tu?
— J'étais étendue là, sous la veranda... je

l'ai vu distinctement... Ce n'est posi une hal-
lucination... Ne me regardez pas ainsi !

Mrs Arnold parut perplexe. Elle contempla
te visage inspiré, tes yeux brillants de sa
fille. Après tout, on voit des choses si extra-
ordinaires.....

— Allons-y, dit-elle.
Elle prit une lanterne dans un placard, l'al-

luma.
— Emportons aussi du brandy, dit-elle.
Elles traversèrent en courant le jardinet,

Mrs Arnold en tète, portant la lanterne, Annie
à ses còtés, les deux autres par dernère.,

— -Wue va-t-il penser? dit Catherine avec
son bon sens habituel. (à suivre).

vons trop bien. Nous engraissons, Annie pour-
rait renoncer à ses livres et Rosalinde à son
patinagé.

Catherine éyoqua le visage de la vieille,
si vieille, Anne Hawkins, son inquiétante
¦maigreur, sa robe élimée.

Elle prit un souverain; sur la pile de sa
mère, et l'ajouta à la sionne.

— Vous aurez votre chàle et votre jupe !
Anne, je vous te promets. Je m'arrangerai. 30
francs pour trois mois, à répartir entre cinq
personnes. C'est horiteux!

Mais le visage soucieux de sa mère se jux-
taposa à celui de la vieille. Vivement elle re
porta à Ja première pile' te louis qu'elle y
avait dérobé.

« Charité bien ordonnée commencé par soi-
mème : mère doit payer nos fournitures, nous
ne pouvons faire tort à ces gens-là », disait
la voix de la raison .

« Mais Ies pauvres? » murmurait le tenta-
teur.

— Oue je suis malheureuse I fit Catherine
en pleurant.

(XV111

comprenant environ 400 personnes, notamment
des Autrichiens, des Hongrois et des Alle-
mands, s'est rendu en chantant des chants
patriotiques devant le consulat general d'Au-
triche-Hongrie à la Dutourstrasse ou un dis-
cours a été prononcé en présence du consul
general... Ce dernier a remerete en quelques
mots. Les manifestants se sont ensuite rendus
toujours en chantant, au consulat general d'Al-
lemagne où ils ont poussé des vivats en 1
bonneur des puissances de la iTipte-Aiiiance.
La ponce n'a eu à intervenir nulle part.

IV entra lite de la Hollande
Le « Journal officiel1 »pubhe la déclaration

de neutralité absolue des Pays-Bas dans Ja
guerre austro-serbe.

Des dépèches d'Amsterdam annoncent que la
Hollande fai t d'importants préparatifs. Le che!
d'état-major, qui était en congé' en Allemagne
a été rappelé d'urgence. Les réservistes en
manoeuvres ont recu l'ordre de rejoindre leurs
corps. Les remorqueure ou Rhin ont été ré-
quisitionnés par le gouvemement. Les ponts
sont, gardes nuJitairement. Des préparatits
soni faits au fort d'Ymuiden.

Dernière Heure
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Bombardement de Belgrade
VIENNE, 31. — Vere minuit, mercredi son*

du cèto de Belgrade, te feu des mitrailleuses
recommenca après un assez long silence.

Les monitore autrichiens tirèrent alors sul-
la ville.

A 1 heure du matin.jpar suite du bombar-
dement, la poudrière de Belgrade fit explosion.
Peu après, on entendit une vive canonnade et
en mème temps on apercut des incendiés à
Belgrade.

Les feux des phares sont éteints
LONDRES, 31. — Le feu des phares du

golfe de Portland a été suppnmé. La naviga-
tion est interdite pendant Jo nuit.

JLes mesures en Prusse
KOENIGSBERG, 31. — Des postes militai-

res ont été établis à la gare et te long des
voies ferrées. II est interdit aux civils de tra-
verser les voies ferrées sans ètre acoompa-
gnés d'un militaire.

L'exportation des denrées
BERLIN, 31. — Le Conseil federai 'alle-

mand a pris ce matin une décision relative-
ment au décret interdisant l'exportation des
céréales, farines et fourrages.

IVouveaux combats
PARIS, 31. — « Excelsior » recoit une dé-

pèche de Salonique (source italienne), disant
qu'une colemie autrichienne qui s'avancait au
nord tfe la Morava a rencontré les Serbes à
Semendria. Les Serbes lui ont oppose une
résistance acharnée et ne se sont rètirés qu'à
la dernière minute. Des deux còtés, il y a
quelques centaines de morts et blessés. Une
autre colonne autrichienne a rencontré tes Ser-
bes à Breaza. Les pertes sont légères des deux
còtés.

Un formidable krach allemand
PFORZHEIM 31. — Le Bankverein de Pforz-

heim se trouvant engagé dans de grosses dif-
ficultés financières à la suite de spéculations
de son directeur, la chute des cours qui vient
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Réchaud „Cr] cria"
au gaz de pétrole

a un et deux f eux, brulant sans mèche, f iamme
bleue, sans odeur, sans f umèe, cuisson rapide

d'un maniement tacile, aucun danger quelconque,
le plus économique de tous les réchauds connus

réglage à volonté. L'ami des ménagères.
S'adresser à

..X'INCANDESCENGE", Gd-St-Jean 38, LAUSANNE
Téléphone 275
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de se produire a cause un déficit de b rini-
lions de marks. Le directeur est absent de-
puis deux jours.
L'Allemagne n'a pas

encore mobilisé
BERLIN, 31. — La nouvelle publiée par

certains journaux étrangers sur la mobilisa-
tion allemande doit ètre considérée, dit l'A-
gence VVolf, comme dénuée de tout fondement.
Il est également inexact que le prince Hen-
ri de Prusse doive se rendre à Saint-Péters-
bourg.

La situation est grave
LONDRES, 31. — A la fin de la soirée on

envisageait la situation comme extrèmement
grave. i

Cependant on ne perd pas tout espoir de
voir aboutir les propositions pacifiques de
l'Angleterre.

Le ròle de l'Italie
ROME, 31. — On déclare jeudi soir dans

les milieux bien informés que le gouveme-
ment italien se tient en contact permanent a-
vec Je gouvernement anglais, soit à Londres
soit à Rome pour continuer jusqu'au bout
l'oeuvre de concillation. Dans le moment
actuel on n'entrevoit aucune formule defini-
tive et decisive; toutes les formules peuvent
ètre bonnes, tous Ies moyens doivent ètre
tentes dans l'inceriiiude. *
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accompagné chacune de nos mon-
tres. Soit la pièce bon marche mais
bonne quali té jusqu'au Chronomè-
tre de haut rang. Nous nous faisons
lune spécialité de loncer de vraies
montres de précision à des prix
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togr.) gratuit.
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Qualité garantie !
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Modèles exclusifs de la maison, dé posés

Cabinet no*** mat ciré .verrei t blieaux avec
bordura metal dare, hauteur 83 cm., cadran

et pendule argentea et dorés.
No 534. llarcbant 15 jours, sonnerie

cathédale de l'heure ai demi-heure.
Au comptant Fr. 52.— A terme Fr. 58.—
Acoanpte Fr. 5.— Par mola Fr, 5 —

No 834
Aree mouvement 8 jours tonnant les 3 quarto,
¦onnerie ideale très forte et harmonieuse tur
timbres < Innoration » renforcis, 3 tons cathi-
drale differenti. Nouveanté I
Au comptant Fr. 70.— A torme Fr. 77 —

No 934
Aree mouvement marchant 8 jours, sonnant
lai 4 quarta avec carillon de l'abbaye < Watt-

¦Intter» , 5 timbres ditlérents.
Au comptant Fr. 90.— A tenne Fr. 100. -

No 1134
Avec mouvement marchant 8 jours, aonnant
tu 4 quarta sur 4 timbres sonnerie «Monta.
tèr*> nn seul ton grave et barmonieux pour

les heurat, 2 tons pour les '/••
Nouveauté I

Au comptant Fr. 90.— A terme Fr. 100 —
Acompte Fr. 5 — Par moli Fr. S.—
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Grande Boucherie
Jl. Sarance

Successero- de LOUIS PERRET
la plus grande maison de

Appareils à stérilliser économisant
les conserves de ménage.

Extracteurs Dreyer „REX U
MATTHEY-JAQUET, Fabrique lni.ova.ion, La Chaux-de-Fondi

Maison de confiance et d« T!alile 'tiommée . — Fondée en 1903.
La première du genre en Sviate. - Toujours Imitée, jeroela écatee.

Demandez DOS catalogues gratis et franco. Agente sérieux et honuétes demande*
Beaux choix de montres, rinite et bi joule-rie. Indiquer le nom du journal .GENÈVE, Coutance 8

offre et expédie à sa nombreuse clientèle du Valais la E3=— —£3
Grande Boucherie

D. f aville
Halle de Rive . No 52-53 GENÈVE Téléph. 61-29

Offre et expédie à sa nombreuse clien-
tèle du Valais, la première qualité de vian-
de fralche en boeuf, contre remboursement.

Bceuf boni depnis Fr. 1.40 le kilog.
Boeuf roti à 1.40 le tólog.
La Maison expédie en gros-et demi-gros

cuisses, aloyaux et devant de boeuf.
Arrangement pour la vente en gros

pour les Restaurants et Hòtels.
Prix-courant à disposition.

V
oulez-vous étre bien servis pour TOH com-

mandos? Recommandez-vous da ..Journal et
Feuille d'Avis du Valais".

Bois de construction
en gros et détail

pour menuiserie, charpente, ébémsterie
charronnage. Bois provenance du pays.
Prix modt-'rés. Téléphone 8010.

S'adresser Nouvelle scierie de Bussigny
m ****** mm ******* mm ****** mm ********

toute première qualité de Viande fraiche
en Boeuf et Mouton contre remboursement

le kiloBoeuf bouilli, depuis Fr. 1.20
Boeuf roti à „ 1.60
Boeuf graisse à „ 1.20
Mouton poitrine à „ 1.20
La maison expédie également à des prix trés modérés les pièces

de choix, comme Aloyaux, coin, culotte, faux-filet et filet de Boeuf ,
tranches et cotelettes de veau, gigot, epaule et cotelettes mouton
gigot et epaule du véritable Ignea»! prés-salé.

Arrangement pour Hòtels et Pensions. Prière de demander un
prix courant.

J. E. Mugnier
Maison Grasso , Rue des Vergers , SION

Articles de ménage en tous
genres. Email, aluminium
verrerie. Bel assortiment.
Toiles cirées en tout genres

Encadrement de tableaux gravn-
res, photo, dip lòme:*, etc. etc.
Grands choix — Prix de fa Ini quo
Réparations. Prix réduit.
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Ca vie à bon marche!
LA BOUCHERIE

. L,e. MOREL à «Genève
17 Bourg - de -Four 17

expédie actuellement par retour du courrier coatre remboursement
L'ouvrier et les

Veillées des Chaumières
H. Oantler, editeur 55 quai des
Gds. Auguslin , PARIS.

Journaux illustrós paraissaut 2
fois par semaine.

En vente '.ans les librairies et
les gares: 5 Ct. le numero

Abonnement d'un an 7 francs

Boeuf à bouillir depnis 1 fr. 30 le kilo,;
,, à ròtir .. 1. fr. 60 le kilo,;

Poitrine de mouton 1. fr. 30 le kilog

Timbres en Caoutchoucs en tous genres à l'imprimerie GESSLER

La guerre austro-serbe

Un manifeste de Francois-Joseph
L'empereur Francois-Joseph a fait publier

par le comte Sturgkh , rrunistre-iprésident, le
manifeste suivant :

Ischi, 28.
A mes peuples,

Ce fut mon plus grand désir de> consacrar
les années qui me sont encore accordées par
Ja gràce de Dieu aux ceuvres. de paix et de
préserver mes peuples des graves sacrifices
et des chargés de Ja guerre.

Il en a été décide autrement pan ìa Provi-
dence.

Les agissements d'un adversaire pJein de
baine m'obJigent, pour défendre l'honneur de
ma monarchie, pour protéger son autorità et
sa puissance, pour garantir sa position, à
prendre en main le glaive, après do longues
années de paix.

Le royaume de Serbie, dans une mgralilude
pleine d'oubli, ce royaume qui , desi le début
de son indépendance jusqu 'en ces tout der-
niers temps, fut favonsé et protégé par mes
oncétres et par moi, s'était déjà, il y a des
années, engagé dans la voie de ì'Jiostilitó
contre J'Autriche-Hongrie.

Lorsque, après trente ans de travaux: de
paix bénis, j 'étendis mes pouvoirs souverains
sur la Bosnie et sur ì'Herzégovine, cette dé-
cision de ma part souleva dans lei royaume
de Serbie — dont cependant les droits n'é-
taient iviolés en aucune facon — rune*, explo-
rion de passion immense et une' haino des
pius profond es.

A cette epoque, mon gouvernement usa du

de

beau privilège du plus fort, et dans son ìn-
dulgence et sa douceur extrèmes, il) n 'exigea
de la Serbie que l'abaissement de l'effecli f
de son armée sur le pied de guerre , et la
[promesse qu'à l'avenir elle suivrait la voie
de ìa paix et de i'amitié.

Anime du mème espri t de modération , mon
gouvernement, lorsque, il y a deux* ans
Ja Serbie était en Julte avec l'empir© ture,
s'est borné à garanti r les conditions vilales
les plus importantes de la monarchie.

Gràce à cette attitude, la Serbie a\ pu at-
teindre le but qu'elle poursuivait par cette
guerre.

L'espoir que le royaume de Serbie saurait
reconnaitre la ìonganimité et l'amour de la
paix de mon gouvernement en tenant sa pro -
messe ne s'est pas réalisé. La| Jiaine con-
tre moi et ma maison devint de plus en p lus
violente et plus forte. Ija tendance de Ja Ser-
bie à vouloir délacher par la violence des
territoires qui ne sauraient etre sepaies de
l'Autriclie-Hongrie s'est accusée de plus en
plus.

Mon gouvernement a entrepris en vain une
dernière tentative pour amener, par des mo-
yens pacifi ques, la Serbie à changer de politi-
que ; mais elle a repoussé les revendications
modérées de mon gouvemement et a refusò
de faire son devoir.

Je me vois ol>Jigé de rne cnéer par la force
des armes les garanties ìndis'pensables qui
doiven t assurer à mon E tat Je caline à l'in-
térieur et la paix permanente à il'exténeur.

Je prends, en cette heure gravie, tout le
¦poii's de ma dérision et la responsnbi.it*'* quo
j' encours deviant le Tout-Puissant. J ai tout e-
xaminé et tout étudié. En conscience, je m'en-

gage dans la vidie que me montre le* devoir.
J'ai confiance dans les peuples, qui, au

cours de tant de tempètes, se sont toujours
unis autour de mon tròne. J'ai confiance dans
l'armée de i'Autriche-Hongrie qui est animée
de sentiments de bravoure et de dévouiement
et j'ai confiance daris Jé Tout-Puissant, qui
donnera Ja victoire à mes armées.

.Francois-Joseph
* * *

Un mémoire de l'Autriche
Le mémoire annexé à la note circulaire aus-

tro-hongroise aux puissances expose que l'ac-
tivité de la « Narodna » et des sociétés* affi-
liées s'est étendue à l'étranger par la voie
des conférences dans lesquelles on procédait
à l'enròìement des adeptes pour l'organisation
en question .Une inst.ruction ouverte sur Jes
sociétés Sokol (gymnastes) de .Serbie a dé-
montré l'existence tìe sociétés analogues tìans
la Monarclrie. Le poison de ìa révolutioK a
été ainsi introduit dans l'esprit des hommes
d'àge mur et dajis celui de Ja jeunesse.

Un ancien officier et un lieutenant de
gendarmerie ont été incités par Milan Pribisce-
vitcli à quitter ìe service militaire de lai Mo-
narchie. Dans différentes écoles, une agita-
tion considérable était développée. La guerre
désirée contre la Monarchie était prépanée
par des émissaires serbes qui provoquaient à
la révolte. Tous ces faits soni prouvés dans
une lannexe speciale..

Le mémoire établit ìa connexité de cette
activité de la « Narodna y > et tìes organisa-
tiens ir.ffiliéeF* aree Tnttentnf eommis con +re
le conunissaiie royal Kuvaj , à Agram, en juil-
let 1912, ayec l'attentat commis par Dojiĉ  à

Agram, en 1913, contre le baron de Skerlecz
et avec l'attentat commis par Schaeffer le 20
mai 1914 au théàtre d'Agram, et qui échoua.

JLe mémoire expose la manière dont ies
auteurs de ces attentats, empoisonnés déjà
à l'école par les idées de la* « .Narodna »
se sont procurés les instruments de l'atten-
tat à J'aide de Pribiscevitch. Il1 relève notam-
ment, le nòie du capitaine Dankovitch qui Ji-
vra des armes aux meurtriers et le» relè du
capitaine Ciganovitch, ex-comitadji, actuelle-
ment fonctionnaire des chemins de fer serbes
à Belgratìte. La manière dont les bombesi et
les armes ont été importées en Bosnie ne lais-
se aucun tìoute qu'on suivait iun chemin déter-
miné et bien pnépaijé .

Une annexe contient le résumé du procès
devant le tribunal1 de Serajevo, concernant
l'enquète sur ì1 attentat contie l'archiduc
Francois^Ferdinarid et sa femme. Cette annexie
contient, en outre, les dépositions détaillées
des inculpés sur ìa naissance du complot, la
provenance dès bombes, qui ont étéj confec-
tionnées dans les ateliers militaires et dont
l'emliaìlage indique la provenance du
pòt d'armes serbe de KragUjevatz.

L'annexe contient enfin la déposition
accusés sur Je transport des agresseurg,
des armes de Serbie en Bosnie. Une autre
position établit qu'un sujet autrichien voulut,
quelques jours avant l'attentat, informer le
consul d'Autriche-Hongrie à Belgrade du soup-
eon qui exislail en Bosnie sur* le projet dat-
tentat contre l'archiduc au cours de* son vo-
yage en Bosnie. Cet homme aurait) été em-
péché de faire cette communication par un
agent 'de polire de Belgrade qui l'arr-Ma im-
médiateinent pour une raison futile . Celle dé-
position fait •ressortir que cet agent de po-
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lice aurait en connaissance de l'attentat pro-
jeté. Ses assertions n 'étanl pas encore vérifiées
on ne peut se prononcer pour le moment sur
Jeur véracité.

Un supplément du mémoire dil que, devainl
la Salile de reception du ministèi-ef de rinbó-
rieur de Serhie, soni places sur Je*. mur cfiui-
tre tahJeaux aJlégoriques, dont trois représen-
tent des sujets de guerre de ia Serbie, liindis
que Je quati-ième représente la -réalisation des
tendances serbes hostiles à la monarchie. Sur
un paysage représentant une partie des mon-
tagnes de Bosme et une partie des fteuves
de Ja Hongrie meridionale, se lève l'aurore
tì'espérance de la Serbie. Au premier1 pLan,
debout, une femme armée d'un boucliei*' sur
lequel sont. inscri ts ies noms de toutes les
provinces qui sont encore k délivrer: la ' Bos-
nie, l'Herzégovine, la. Dalmatie.

Le dossier mentioimé dons la note-circulai-
re austro-liongroise adressée aux ambassaides
étrangères relève que le mouvement parta de
Ja Serbie et tendant à détacher les parties mé-
ridionales de J'Autriche-Hongrie de la mo-
narchie pour Jes unir à la Serbie est de date
ancienne.

Pendant que, d'un coté, la presse serbe en-
tière provoquoit im combat contre lai monar-
chie, se formaient des associations se prepa-
rali! à ce combat. La « Narodna Obrana » k
élé Ja plus importiinte de ces «associations. El-
le a été d'aJjord un comité révoJutionnaire;
plus tard , celle oilganisation complètement de
perniante du ministère des affaires étamgères
de Belgrade, s'est constituée sous la direction
n 'homme?'. d'F.t.i-t imp'ortants, p*.rmi Ìesquel s
le généiiaJ Jankovitch, l'ancien ministre M. Jo-
tyanovitch.. etc.
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