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Faucheuse
occasion unique

A vendre fan} e «l'empio..
tanclieriseJnliustoiiàcliais-
r *r, peu usagée et remise
à neuf, Irois couteaux et
accessoires prfxexception-
nel.

A. Fayet, représentant
Ollon.

La Soeiété kuissc pour
FAssnrance du mobilier
institution nationale et «l'utilité publique
assure contre l'incendie aux meillenres
eonditions : BAtiments, mobilier,
marolianrfises, bétail, perte «le
loyer, chOmage.

Reuseignenienta et conclusions par
l'Agence principale du Valais :

Alfred MOTTIER , SION
Maison Jean Gay
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Pressoirs hydrauli ques urevetés
Pressoirs américains à pallanche s
Broyeurs à fruits et à raisins

Batteuses et tarares. Charrues de
tous systèmes. etc. etc.

Faucheuses
Faneuses

Rateaux à cheval

et à bras , etc. A

Fournitures cómolètès pour l'Apiculture
Machines i\ coudre ct Vélos système model

Cotffres-Forts ineombust ilbles et incrochetabies
Fournitures complètes p vox usinei, scierie 1, moulins, etc

SSèparatioos en tons genres et garantie.
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w ~ tapisserie, exécution des p lus soignée. Elle jw
m s'occupe aussi de l' encadrement de tableaux. Visite

de nos magasins par les intéressés sailS obligatiou
• d'achat. Tous les meubles sont garantis 10 ans. |f
# Catalogue expédie -franco sur demande. Exécntioil

immediate de toutes les commandes.
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Avis aux Bestauraieiirs, Pensions, Particuliers
Lard extra ìaaigro d'hiver le kg- Fr. 2.—
Lard gras frais ou fumé » 1-60
Janibons déFOSsés fumés , pièces 5 à 7 kg. » 2.80
Janibons à l'os d'hiver poni* manger crù » 2.80
Jambon» roulés tout cuits pour sandwich, pièce a 2 kg. 3.40
Saucissons de Berne 2.40 |
Siiiicissoii pur Payerne 2.70
Saindoux pur ]>orc hit) ,

Envoi par colis postai contre remboursement franco. ;
Ecrire Beetschen , Clochetons 41, Lausanne.

Soeiété anonyme des Boucheries
coopératives de Genèvr.

Viande de boeuf
et de mouton

co - gelée , qualité ex tra, malgré
l'auguieiitation des droits d'entre ' :
Uoesilii à 0.40 cent , la livre.
Poitrine de mouton du
pays à 0.50 cent, la livre, le tout
par colis po <taux de 2 Kg. au mi-
nimum , contre remboursempnt .

SERVICE SOIGNE.
Ecrire : Soeiété des Boucheries

cooperative**. Bue Pécolat , 5, _
Genève.

La Soeiété ne potirsuit aucun
but spécuia lif ;  elle a été ere ' e
pour procurer d . _  avantages a la
classe laborieuse .

Ecoiileuients, Goutte militaire
et toni fi-, les

Maladies des voies urinaires
soni, guéris radicalement par l'emploi

du

Pillai ciiarniiif
Supprime toute douleur , faciliti' la

iciction et rfnd claire les urines les
plus troubles.

4 francs la boite,
daus toutes les p armacies .

Pour le gros : S'adresser S. A.
Aug. Amami , Lausanne.

n pour ves ennuis mensneli
I I ^ÌTlr f .  Ecrivez à: Pharmacie deisuuiuu Loire No 81 Nantes (Fri.»
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Àmeublements complets en tous genres
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Pour vous assurer adressez vous _
Albert Roulet, Avenue de la 'la re, Sion
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¦t accnlculs et res 'tonsaìnlite civile ,
incendie et
bris d"8 glaces, voi par effractidn , dégàts par
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mortalité des chevaux et mulets.

lents et prospectus sur demande
J'ELEPHONE N" 105
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Hotel et Grand Café de France

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

étvangers.
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Fromages IWtaljari-é 1̂  guerre Fromaffcs

A vendre stock de 500 pains fro lli-gè* bleus dit Persilles, mar-
ehandise toutp grasce, bon goùt , pains d -  5 a 7 kg. au prix dérisoire
de 1 fr. 40 le kg. franco domicile par pain , contre rem l'ours . R:iliais
pnr quantité. Ecrire Henny, Aveiiuo Reeordon. 4. Lausanne.
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Maison de venie d'articles soignes et le meilleur marche pour
chasseur et de pièges pour bètes sauvages.

Prix courant grati." Envoi du grand catalogue co-tre 50 ct. en
timbres poste.
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Boucherie HENRI HUSEK Lausanne
téléphone No 31-20

it«ent* boisilli extra à 1 l'r. le kg.
Kuei. IT . toni l i)  ivv clioix de IV. i.'tO à IV. I.«0 le kir.
««pur rdtS _ '- . euoix «Se fr. !.«© à « .SO !« It«-.
U OMI I' » r«j >r  ota '-oi elm.-Jie il IV. S.ÌSO lo Ijg.
:«pé«Nuìi i<- »l«j bceiti* SìII - ù ir. 1.50 el £ 2 0  «-:• kg.
- ìf ì i i -  tin.i\nc ile J-OSJHOI» -»n l'iiys, ;« 1.5© le kg.

CHARCUTERIE
.!uii) S>»n inni si"»s e< luttigre au.v [>lns bas i>rix.
('«•rv lat« à 2© ct. 1 i pj ii'e. Depnis S© 15 vt,
X B. N UKS apportons le 'ilii* grand soin à nos exnéditious , LESQUEL

LES SONT KPKKCTUÉES l'Ali RETOUR DU COU II ME lì.

G-are da Flon

Vt»iicle« (
I.a i>lii '. granile maison d'exp ^dit iouN

E1PL0YE
au courant de la corres-
pondance, belle écriture,
cl.erehe place de bureau.
ou écriture a l'heure.

S'adresser au Journal.

ceó_unau/iece4 de la p e a u,.

TTlaAXf tie: SDcu__ TlZlnewtJ. '
'utìeiuiU: leJxirit, -emàeClU
Tè v-ióane &t _T4iéJtit totU&i

Tlotnòteudec. xittedtaitf rnó
30.ano .de Aucced
-€a piece. 80 etd.

£a &cèmexm-mit xLe £ió
,,Ma€f /5r "

AoMtef cLmctrj ìitt bierJn.ifant.
,paw i -peau iiauc 'ì .el .L:'Zì_~J-~-J.

Cn- _tuG&_ à 80 <_-cà.
SION: Pharm * Henri Allet.

unric ; de Qu*y.
G. Faust.
V, Pitteloud.
Xavier Ziininerinann.

Coiff. : Marun Ebener.
Joseph Erné.
E. Furtn- , Oli . Gant-r.

MARTIGNY: Meo Lovey, l'har.
H Schmid , coif.

MARTIGNY-Bg. : L. Baseggio coif.
SIERRE : pharm. Pierre

do Chastonnay.
Coiffeur : Alo'is Heim.
VISP : pharm. VA. Burleet.
BRIGUE ; F. Marty . pharm.
St-MAURICE: All'. Farguet épìcerie
MONTHEY ; M. Caj raux , pharm.

F. Penollet, pharm.
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LA BOUCHERIE

Henri Hiiser
LAUSANNE

Expédie des quartiers de
derrière du pays Ier choix
à fr. 1.60 le kg. Franco toute»
stations 0. F. F. Quartier do-
derrière congelóe à fr. 1.40
le kg. Belle graisse fondue,
en gros fr. _,.— le ktr.

Téléphone 31-2<j



La correspondance entre
le tsar et Guillaume II

¦ i faaHai

Le Livre blanc, mémoire di plomati que pu-
blie par le gouvernement allemand, contien t
la correspondance télégraphique échangée en-
tre 'l'empereur d'Allemagne et celui de Rus-
sie, k "la veille de la guerre -

Ce sont là des documents d'un grand inté-
rèt pour tous; on en ignorait jusqu'ici la te-
neur.

Le 28 juillet, à 10 h. 45 du soir, Guil-
laume II déclara au tsar :

« Avec Une grande inquiétude, j 'app-ends
l'impression que l'action austro-hongroise con-
tre la Serbie a produite dans ton Empire. L'a-
gitation sans scrupules qui s'exerce depuis
des années en Serbie a déterminé l'assassinat
de Francois-Ferdinand. Les Serbes sont en-
core dominés par l'espri t qui les a poussés à
l'assassinai de leur roi et de leur reine. Sans
aucun doute, tu conviendras avec moi que
tous deux, comme tous les autres souverains,
avons intérèt à ce que tous ceux qui portent
la responsabilité de cet horrible crime, soient
punis.

» D autre part , je comprends très bien com-
bien pour toi et au gouvernement, il est dif-
ficile d'aller contro l'opinion publique. Gràce
à l'amitié qui depuis longtemps me lie étroi-
tement k Francois-Joseph, je déploie sur l'Au-
trijCrie-jHongrie toute mon influence pour la
pousser à s'entendrc ouvertement et pacifique-
ment avec la Russie. J'espère ardemment que
tu aideras mes efforts pour éloigner les dif-
ficùltés actuellement existantes.

» Ton dévoué cousin.
» Guillaume ».

Le tsar répondait , le 29 juillet , à 10 heu-
res, de Péterhof :

« Je me réjouis de te savoir rentré en Al-
lemagne en ce moment sérieux. Je te prie vi-
vement de m'aider. Une guerre honteuse a
été déclarée à un pays faible. L'indignation
est enorme en Russie. Je la partage. Je pré-
vois que bientòt je ne pourrais plus resister
aux pressions qui s'exercent sur moi et que
je serai obligé de prendre des mesures qui
provoqueront la guerre.

» Pour éviter le malheur que serait une
guerre europeenne, je te prie, au nom de no-
tre ancienne amitié, de faire tout le possible
pour empècher l'alliée d aller trop loin.

i ! i » Nicolas.»
Le mème jour , à t8 heures 30, l'empereur

Guillaume répondait:
« J'ai recu ton télégramme. Je partage ton

désir de maintenir la paix. Cependant, je ne
puis considérer la guerre austro-hongroise
comme une guerre honteuse, parce que l'Au-
triche-Hongrie sait par expérience que les
promesses de la Serbie, lorsqu'elles n 'exis-
tent que sur le papier, ne valent rien. Selon
moi, l'action austro-hongroise doit étre con-
sidérée comme une tentative pour obtenir que
cette fois, les promesses serbes soient main-
tenues. Je suis fortifié dans cette opinion par
l'engagement du cabinet austro-hongrois de ne
iechercher aucune conquète territoriale en
Serbie. Je crois pour cette raison, qu'il est
possible à la Russie d'assister en spectatnce
à la guerre, sans provoquer en Europe la
conflagration la plus terrible qui se soit ja -
mais vue. Je crùis qu'nne entente directe en-
tre ton gouvernement et Vienne est possible
et désirable ; une entente que, comme je . té
l'ai dit , mon gouvernement appuierai t de tou-
tes mes forceg. Naturellement, les mesurids mi,-
litaires russes de la part de l'Autriche-Hoii-
grie pourraient étre ponsidèrées oomme une
menace, pourraient provoquer le malheur que
nous voulons conjurer et rendre impossible
la mission médiatrice que j 'ai assumée avec
empressement, ensuite de ton appel à mon
amitié et à mon aide,.

«Guillaume- »
Le lendemain, à 13 la., Venrpereur d'Alle-

magne envoyàit un nouveau télégramme :
' « Mon ambassadeur a été charge de signa-

ler à ton gouvernement les dangers et les
graves conséquences Id'une mobilisation. Gom-
me je te le disais hier, dans. m'or* dernier té-
légramme, l'Autriche-Ifforigrie ne mobilisè cOn-
tre là Serbie qu'une partie de son armée. Si
maintenant, comme c'est certain, tu mobilises
contre l'Autriche-Hongrie, la mission que tu
m'as confiée est réndue difficile

^ 
sinon :}mpoy-

sjble. La difficulté de là décision 'k' prendre
repose rhaìrttenant sor ' tes épaules. Tu : as la
responsabilité de la paix ow de la guerre.

» Guillaume ».
Ce télégramme do l'empereur d'Allemagne

se "croisait avec celui du tsar, expédfé dé1 Sf-
Pètersbourg, le mènie jóiir, à 13 neuròsi et
qui disait;

Feuilleton du «Journal et Feuille d'Avis» (9)

Vers les Stoiles
¦ - i l . '

Annie s'enroula daiis sa grande écharpe de
rehard, enfouit ses mains dans un vaste man-
chon et dégringola ìfesealier. Catherine se
lirouvo-it dans le hall, prète k sortir, bien
qu 'elle eut gardé, la veille le lit toute la jour-
née avec un cataplasme sur la poitrine. Elle
portait une mince jaquette de serge et par-
dessus un water-pro->f gris. Autour du cou, un
cache-nez en laine t ricotée.

— Ohi  Catherine! suppha Annie, tu ne vas
pas sortir par ce froidl Mère serait trop in-
quiète ; tu as toussó ifioute là nuit.

— Si, on m'attend, fit Catherine brièvement
et d'une yoix enrouée.

« Je te remercie cordialement de ta prompte
réponse. Ce soir, j 'envoie Natischeff avec ins-
tructions. Les mesures militaires, actuelles é-
taient déjà décidées il y a cinq jours envi-
ron, pour nous défendre contre les prépara -
tifs autrichiens. J'espère de tout mon eoeur
que ces mesures n 'empòclieront pas ta tà-
che médiatrice à laquelle je tiens beaucoup.
Nous avons besoin de ta pression sur l'Au-
trijche-(Hongrie pour qu'elle s'entende avec
nous.

» Nicolas. »
Peu après, le tsar envoyàit un autre té-

légramme ainsi concu :
« Je te remercie cordialement pour ta mé-

diation qui fait espérer une solution pacifi-
que. Véritablement, il est impossible d'arrè-
ter nos préparatifs militaires, rendus néces-
saires par la mobilisation autricliienne. Nous
ne désirons pas une guerre, et tant que du-
reront les tractations avec l'Autriche, mes trou-
pes ne prendront aucune attitude hostile, je
t'en donne solennellemenl ma parole. J'ai con-
fiance dans la gràce de Dieu et j'espère en
le succès de ta médiation à Vienne pour le
bien de nos pays et la paix europeenne. Cor-
dialement et tout dévoué à toi.

» Nicolas. »
L'empereur Guillaume répondait tout de

suite :
« Pendan t que ma médiation, assumée selon

ton désir, entre ton gouvernement et le gou-
vernement viennois étai t en pleine action , tes
troupes ont été mobilisées contre mon alliée
l'Autriche-lHongrie, ce qui a. rendu mon ac-
tion presque iihisoire. Néanmoins, je la con-
tinuai. Or, je recois des nouvelles certaines
sur tes préparatifs belliqueux à mes frontiè-
res. La responsabilité de la sùreté de mon
empire m'oblige à prendre des contre-mesures
défensives. J'ai fai t tous mes efforts en fa-
veur du maintien de la paix. Je ne porterai
pas la responsabilité du conflit qui menace
le monde civilisé.

» En ce moment, tu as encore la possibi-
lité de le conjurer. Personne ne menace l'hon-
neur et la force de la Russie, qui aurai t pu
attendre le résultat de mes efforts. L'amitié
que pour toi, pour ton pays, j 'ai jurée au lit
de mort de mon grand'père, m'a été toujours
sacrée et je suis demeure fidèle à la Russie
dans les moments les plus difficiles, dans
la dernière guerre notamment. Aujourd'hui,
la paix europeenne ne peut ètre sauvée que
par toi, si la Russie se décide à arrèter les
mesures militaires qui menacent l'Allemagne et
l'Autriche-Hongrie.

» Guillaume.»

Nouvelles de la huisse

L'interdiction d'exportation
italienne partiellement levée

La douane italienne de Domodossola au-
torise l'entrée en Suisse des marchandises
qui , quoique frappées de l'interdiction d'im-
portation , viennent des ports de mer, et qu '
elles ne sont pas introdujtes, mème provisoi-
rement, dans les magasins et dépóts de dou-
ane italiens.

Télégrapliie sans fil
Le Conseil federai vient d'interdire la créa-

tion de nouvelles installations de télégraphie
sans fil et ordonne la mise hors de service
des installations existantes. Les contreve-
nants sont menaces de pénatités aévères.

Les, Italiens en Suisse
La légation d'Italie à Berne a pris les dis-

positions nécessaires avec les consulats ita-
lien et suisse et avec les C.F.F . et des au-
torités locales pour assurer l'approvisionne-
ment des réfugiés italiens et le rapatriement
de tous les ouvriers qui se trouvent sans tra-
vail et sans ressources.

!<ev poursuites suspendues
Le Coliseli'' federai se basant sur les pleins

pouvoirs qui lui ont été accordés lundi par
l'Assemblée federale, a pris dans sa séanee
de mercredi soir, une ordonnance décrótant j a
suspension generale des poursuites dans tou-
te l'étendue de la ' Suisse jusqu 'au 31 aoùt.

Tue par une sentinelle
LUCERNE , 6. — Suivant une communica-

tion aux journaux lucernois, mardi soir une
sentinelle placée devant uh dépòt de poudre à
la rue d'Ebjkon a tue d'une ' halle un individu
qui; hialgré'l' appel trois fois renouvelé de la
sentinelle, ne s'étai t pas arrété.

On a trouvé sur le corps de la victime un
couteau à cran d'arrèt ouvert.

Les officiers, sous: les 'èrdr'jes desquels est
place la ' sentinelle ' déclarent ' que celie-ci, a,
àgi ' d'après le' règlement! d'u service de gar-
de, 1 

et ' ' qu 'aucun ' reproché. ne peut lui ètre a-
d|resse ppur . w regrettable incident.

— Catherine, appela mistress Arnold , de 1'
escalier, j e te défends de sortir.

La jeune fille pàlit légèrement et tourna
vers sa mère un visage résolu .

— J'ai donne ma parole. Je n 'y manquerai
pas. Je ne suis plus une enfant , mère.

Et elle ouvri t toute grande la porte d'entrée
par où s'engouffra une bouffóe de vent gla-
ciai. •' • *: ; .
' ' -- Prends au moins ceci, dit Annie en lui
tendant son écharpe de fourrure.

— Non, dit Catherine, tu m'as donne de
quoi acheter un manteau de loutre ; j 'ai pré-
féré un cache-nez en laine ; p'est mon affai-

— Mais pourquoi? gémit Mrs Arnold .
— Cet argent servirà à vètir une famille de

huit personnes.
— Ce n'est pas bien, dit Annie.
— Tu viens en aide à des àmes ! dit Catheri-

ne avec une violence contenue , j 'ai bleu le
droit, moi, de soulager des nhsères corporei-
1 cxa j

— Monte au moins dans la yictopa avec
nous, dit la mère.

CANTON DU VALAIS
/

Le serment uu drapeau
.du régiment vnlaisau

Nous avons vécu jeudi matin une heure
inoubliable , une heure soldinelle, pendant la
prestation du serment au dra peau par le ré-
giment valaisan.

Malgré l'heure matinale et la pluie qui ne
cessait de tomber, une foule émue se pres-
sait autour de la place de la Pianta où les
bat . 11 (major Seiler), 12 (major Couche-
pin) et 88 (major Dubuis) encadrés des bat-
teries de montagne 1 et II et des troupes du
train et des convois, étaient rassemblés pour
la cérémonie.

Sur le perron de l'hotel du gouvernement,
pavoisé du drapeau federai, se tenait M. le
Conseiller d'Eta t Burgener, Chef du Dépar-
tement militaire, le colonel Ri bordy, oomman-
dant de la 3me brigade, le lieutenant-colonel
d'Allèves, commandant de place et quelques
officiers supérieurs.

Peu après sept heures, les drapeaux, escor-
tés d'une compagnie d'honneur, sortaient du
gouvernement et étaient remis à chaque bà-
taillon M. Burgener, représentant à cette oc-
casion, le Conseil foderai suisse, s'avanca sur
le perron et adressa aux soldats crui allaient
parti r, une allocution vibrante de patriotisme.
Le Chef du Département militaire est un bon
orateur et sa voix forte porte remarquable-
ment sur les masses. On lira plus loin son
discours.

Le major Fonjallaz , de l'état-major de la 3me
brigade, a donne lecture des articles du Co-
de militaire de guerre et de la formule du
serment que le régiment a écoutée, tète dé-
couverte :

« Les officiers , sous-officiers ou soldats, dit
cette formule, jurent ou promettent solennel-
lement :

» De rester fidèles à la Confédération ; de
sacrifier leur vie pour la défense de la pa-
trie et de sa constitution ; de ne jamai s abàn-
donner les drapeaux ; de se conformer stric-
tement aux lois militaires ; d'obéir scrupuleu-
sement et ponctuelleinent aux ordres de leurs
cihefs ; de maintenir et d'observer une disci-
pline sevère et de faire tout ce qué l'honneur
et la liberté de la patrie exigent d'eux.»

C'est au milieu d' un silence impressionnant,
d'un grave recueillement, que sont tombées
ces paroles et toute la troupe, levant la main ,
prononpa:. « Je le jure ».

A son tour, M. Henri Rey, aumònier du ré-
giment , qui a quitte la clini que Victoria à
Berne où il est en traitement, pour répondre
à l'appel de la patri e, prononca un discours
émouvant et d'une haute inspiration ; il ter-
mina en disant : « K}ue la Providence donne
aux parents des soldats qui vont partir, la
force de supporter courageusement la sépa-
ration et les épreuves de ces temps difficiles.»

Puis, ce fut le superbe défilé en colonne
de marche des trois bataillons et de la batte-
rie de montagne devant l'hotel du gouverne-
ment, au ' son martial de la fanfare.

Vers 8 heures et demie, on assistait au dé-
part des convois par la route de Conthey et
peu après les bataillons d'infanterie prenaient
le train à leur tour.

Maintenant, dans notre ville où l,e calme re-
nai t, il. piane un grand silence ; après ces
jours d'animation extraordinaire, le chef-lieu
paraìt encore plus vide, plus désert.

Souhaìtons a nos vaillantes milices une
benne campagne et espérons qu 'elles n 'au-
ront pas à faire le coup de feu . Nous pouvons
avoir confiance .
Discours de Mr. Iturgeuer à l'occa-
sion du départ des troupes mobili-
sées pour se r.eùdre a la frontière

Officiers, sous-officiers , soldats I
L.ft cérémonie de la présentation du drapeau

est toujours impressionnante . On sent parser
à travers sa poitrine comme un, frisson pa-
triotique.

Mais, lorsque, c\a.ns un sei-vice acti f , à la
mobilisation de guerre, le soldat se découvre
de vati t ce mème drapeau et prononcé avec une
voix vibrante d'émotion les trois mots sacra-
mentels : « Je le jure l » le ' mprnenj; deviant
inoubliable.

La patrie d.tt saQM' et *a patrie de la foi
fraternisenl afòrs dans un mème sentiment
dSamour et de reconnaissance.

Ce moment « uni que », vous avez le bon-
heur de le vivre aujourd'hui.

Une heure angoissante . pour les destìnées
de l'Europe a ìjc-npè.

C'est là carte dù monde et aussi nos li-
bertés qui sont en jeu ,

t>a StilSSE, dans ces heures troublan tes,
où l'orage gronde dans le lointain^ ou
l'on entrevoit déjà un horizon rouge de feu
et de sang, n'a qu 'un d^?°V' ^ remplir : ce-
lui de protéger sa ne.u,tralité et son integrità,

— Merci, je viais dans une direction oppo-
sée. ;.

Et, fermant la porte , elle se glissa dans le
froid du dehors.

— Elle en mourra ! gémit Mrs Arnold.
Rosalinde sorti i du salon et vj'nt nouer ses

bras autou r du cod de sa mère,
¦— yue veux-tu? dit-ellè feèndrement , la

eharij té est sa vocation-,
V 'partez V'ite, sinon vous manqmerez le train.

Je ferai préparer le thè pour votre retour,
ne craignez rieh l »

Catherine suivit la route communale quel-
ques mètres puis tourna sur la droite dans un
étroi t sBiiticr

Aidée du recteur, elle secourait bien des
misères. Mais « sa famille » composée de 8
personnes l'interessai! particulièrement. C'est
chez eux qu'elle se rendali. Le mari et la pè,-'
re, un brave paysan, avait énùgl'é un mois
auparavant pour l'Auslrabo. 11 devail trouver
|ie l'ouvrage' là-bas ; obtenir un petit lopin
de terrei, oòustruire une orbane ót faire venir
les siens. Pendant ce temps il leur fallait vi-
vre

que les traités lui reconnaissent, et de dé-
fendre son indépendance par tous les moyens
en son pouvoir.

La patrie a, ces jours-ci, les yeux fixés sur
vous.

Son sort est entre vos mains.
Elle a confiance en vous, elle sait que son

armée fera son devoir, tout son devoir, s'il
le faut, et qu'elle ne faillira pas à sa répu-
tation.

La Suisse, gràce à vous, sortirà gi-andie de
cette épreuve. Vous montrerez au monde que
de nombreuses années de paix n'ont pas amol-
li son courage.

Pendant que vous couvrirez les frontières,
le Gouvernement prendra les mesures de, pré-
voyance dictées par les circonstances, afin
d'atténuer dans la mesure du possible la crise
économique que le Canton devra nécessaire-
ment traverser.

Défendez notre territoire, et nous protége-
rons vos mères, vos enfants, vos épousesl

Sans se complaire dans un optimisme trop
rassurant, espérons que vous pourrez rentrer
bientòt dans vos foyers, physiquement aguer-
ris et moralement grandis, avec la satisfaction
et le sentiment du devoir vaillamment accom-
pli!

yue Dieu protège notre chère Patrie I
SIOIV — Accident d'arme à i'eu
Jeudi matin , M. Jos. Reiehenbach, qui por-

tait un revolver d'ordonnance charge, glissa
maleneontreusement sur une pierre et tom-
ba. Dans la chule, le coup parti t et J' attei-
gnit a l'abdomen ; la balle est ressortie par
une jambe.

Le blessé a été transporté à l'hópital.
SION — Voi

Pendant les opérations de la mobilisation,
à l'arsenal, un voi de cent francs a été com-
mis par un militaire qui a été découvert et
arrété.
SION — A propos des avis publics

On nous fait remarquer, à propos de
la publication des avis par le crieur
public, que cette lecture n'est entenduo
que par une petite partie de la po-
pulation. ^u'arrive-t-il, en effet? Le crieur
public ne va que dans quelques rues, sonne
et avant qu'on ait le temps de se rassembler,
il commencé. Jl ne faut donc pas s'étonner
si beaucoup de gens ignorent dés ordres ou
des instructions donnés par les autorités. Il
serait bon d'améliorer ce système de publi-
cation ou de le remplacer par un autre.

Memorandum
La Chancellerie de l'Evèché de Sion nous

adresse le communiqué suivant :
Pour implorer la miséricorde de Dieu, dans

les douloureuses circonstances actuelles, Nous
ordonnons ce qui suit:

A partir de la reception de cette circulaire,
jusqu 'à nouvel ordre, dans toutes les eglises
paroissiales, on reciterà, chaque jour, le cha-
pelet en présence du Saint Sacrement ; 011 di-
ra ensuite les lilanies du Sacre Cceur de Je-
sus, et on donnera la bénédietion.

Sion, le 3 aoùt 1914,
L'Evèque de Sion.

Le torrent de Iffauvoisin débordé
A la suite des pluies persistantes, le tor-

rent Mauvoisin à Si-Maurice, a débordé. La
population a été mise sur pied pour travailler
au sauvetage.

L.e sucre
Le Conseil federai a décide d'abolir les

droits supplémentaires sur le sucre italien.

LA GUERRE

Résumé des évènements
Dans chaque pays, les dépèches de la pres-

se sont soumises à une censure rigoureuse.
Il est très difficile d'ètre au courant des évè-
nements et on ne peut souvent accepter les
nouvelles de la guerre que sous réserves.

La situation paraìt cependant ètre aujour-
d'hui la suivante : I"armée allemande venne
de Cologne et d'Aìx-la-Chapelle, entrée en
Belgique, a été arrètée devant les places for-
tes de Liège et de Namur, défendues par l'ar-
mée belge, et a dù recider.

I! est question d'ime offensive allemande
contre Anvers où s'est réfugié le gouvernement
belge; des colonnes allemandes auraient dé-
jà pénétré en Etollande dans ce but.

La Belgique a sollicité l'assistance de la
France, de la Grande-Bretagne et de la Rus-
sie, garantes de sa neutrali té>

Guillaume II et Francois-Joseph ont fait par-
venir chacun, par un, envoyé special, une let-
tre autographe au roi d'Italie pour le prier
de sortir d.e sa neutralité. La réponse de Vic-
tor-Emmanuell ^ 

ce
^e suprème démarche a

èté. negative.
Outre la mobilisation de sa flotte, l'Angle-

terre a décide l'envoi d'un corps d'armée sur
le eontinent pour faire front à l'invasion al-
lemande, en Hollande et en Belgique.

La mère avait obtenu, quelques journées
de travail chez l'è recteur, et l'aloè des en-
fants, un gafeon. de quatorze ans, travaillait
dans une m.a#ufa-cture ^e savons. Mary, l'aì-
nee. des fillètte s, pale et anémique s'occupait
des petits.

Mais au total, les gains de la famille ne
dépassaient pas 12 francs par semaine, 12
francs pour nourrir et vètir une famille de
8 personnes jusqu'à ce que le père envoy àt
le mot attendu : « ArrivezJ »

Catherine heureusement élait intervenue.
« Je veux secourir une vraie misere » avait-
elle dit au Rév. Lang, do ses; yeux- illumin.es
dans un visage fervent. \l lui avait indiqué
celle-ci .

Annie, par t 'inlerinédiaire de leur mère, al-
lo.uait à Catherine trois mille francs par an
pour son habillemeftt et ses charités. - Toul
d'abord , cette somme paru t magnifique a Ca-
therine, Elle pensa fonder un « home », enri-
cbir un hòpital, faire quelque chose de grand.
Mais, bien vite, de mème qu'autrefois en Aus-
tralie, ses revenus se trouvèrent insuffisants.
De nouvelles rides se creusèrent à son front,

les coins de sa bouche s'abaissàrent en an-
gles tristes. Elle renonca à tout superflu. L'ar-
gent destine aux fourrures passa a la famille
SHOW . 11 fallai t à Mrs Snow un gros chàle,
des galoches fourrées et un parapluie. La
petite Marie avait besoin d'ètre remontée des
pieds à la téte depuis les bas et la chemise
jusqu 'au capuchon de laine.

Elle dispensa de la joi e ce jour-là. Mais
lorsqu 'elle rentra, ce fut  pour se mettre au
lit. Sa poitrine, qu 'une toux rauque dèchirait
la faisait cruellement souffrir et elle portait
constaumienl sa main au coté qu 'élancait une
douleur.

Fièvreuse, elle se glissa dans les draps
froids. Elle entendit peu après rouler la voi-
ture dans l'avenue. Le rire de Rosalinde son-
ila, accueillant. Des malles se heurtèrent aux
murs de l'escalier. Des pas. La voix d'Annie :

— J'espère que vous vous plairez ici. Voi-
ci votre chambre.

— Avec qui la partagerai-je ? demandait
miss Schott.

— Mais, avec personne. Elle -^n . r '1"""
Uent

St-PETERSBOURG, 5. — Les Allemands

Les Chambres francaises ont vote avec en-
thousiasme les crédits pour la guerre et ont
acej amé l'Italie. Contrairement à ce qui s est
vu en '1870, tous les partis sont un is ; Hervé
luiimème, le fameux antimilitariste, a- de-
mandò à s'engager à la frontière.

Les Francais ont occupé plusieurs villages
d'Alsace, à quelque dislance de la frontière.
Le point le plus avance est la localité de
Metzeral, a ti km. de la frontière, point ter-
minus de la ligne Colmar-Mùnsler-Metzeral.

La deuxième localité occupée est celle de
Markirch, point terminus de la li gne Strass-
bourg-Scliletlstadt-Markirch, en face de Saint-
Die. Enfin , les Francais ont occupé le col de
la Schlucht, qui eonduit d'Alsace en Francie
par Gérardmer.

On annoncé cpie les Allemands ont rempor-
té des succès importants sur les Russes.

Une brigade de eavalerie russe a attaqué
Ies Allemands piès de Soldau (frontière de la
Prusse orientale) . Les Russes ont dù recider
après avoir subi de grandes pertes. La garde
de la frontière russe est ainsi brisée : c'est
d'une importance capitole pour les opérations
d'exploration des troupes allemandes.
Le general d'Amade tiendrait

la ligne Sa venie- t l i i l ij oi .sc
Un télégramme, que l'on dit ètre de sour-

ce officielle, annoncé que le general d'Amade
tient la ligne Saverne-Mulhouse avec 82,000
hommes.

Un régiment de eavalerie, c'est-à-dire cinq
escadrons, aurait été presque entièrement dé-
truit. Cinq hommes seulement seraient. sains
et saufs.

Sur mer
LONDRES, 6. — Un vapeur allemand avec

dix-sept hommes d'équipage est retenu dans
le canal de navigation de Manchester (Havas).

Cinq croiseurs allemands sont signalés dans
les eaux du Mexique et des Anti lles.

FERRYVILLE, 6. — Un torpilleur de la
défense de Bizerte a capturé un pétrolier al-
lemand transportant deux mille tonnes de
pétrole.

Un grand-due prisonnier

ont arrété comme prisonnier de guerre le
grand-due Constantin Constantinovitch à la
sta tion thermale de Wildungen (Waldegg) .

Dernière Heure
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Les Autrichiens envoient
des troupes en Alsace

INNSBRUCK 7. — Afin de permettre à de
plus grandes forces allemandes d'aller en Bel-
gique, l'Autriche a décide d'envoyer en Alsa-
ce le XlVe corps d'armée, qui a son centre
à Innsbruck.

Cette décision aurait été prise, d'accord a-
vec les autorités militaires de Berlin , il y a
quatre jours .

Le XlVe corps est commande par le gTEaid-
duc de Toscane.
L'Autriche déclure

la guerre a la Russie
BERLIN, 7. — Le gouvernement austro-

hongrois a fait savoir au gouvernement al-
lemand qu'il avait charge son ambassadeur
à St-Pétersbourg de notifier au gouvernement
russe que l'Autriche-Hongrie, étant donne
d'une part l'attitude menacante de la Russie
dans le conflit austro-serbe et, d'autre part,
l'état de guerre entre la Russie et l'Allemagne,
l'Autriche-Hongrie se considère elle-mème com-
me en état de guerre avec la Russie.

Villes d'Algerie bombardées
MESSINE, 7. — On confirme que les vil-

les algériennes de Bòne et Phili ppe-ville ont été
détruites par des navires allemands. .

Les deux navires allemands ont ete pour-
suivis par la flotte anglaise de la Mediter-
ranée mais ont réussi à lui échapper. La si-
tuation du « Breslau » et du « Gceben » est
cependant des plus critiques ; on s'attend à
une très prochaine bataille navale.
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