
OH demande
de suite, jeune fille pour ai-
der à tous les travaux du
ménage.

S'adresser Colonie du Tra-
vail Leysin s. Aigle.

0ÌT CHERCHE
jeune fille aimant les
enfants pour aider à
tous les travaux du mé-
nage. Don gage.

S'adresser : Bureau du
télégrapbe, Chàteau-d'Oex.

OH Mingerai.
on veudrait 200© litres de
cidre, provenance Roinans-
Iioru contre produits agri-
coles tels que poires, poni-
mes, pécbes, abricots.

A la mème adressé ou
acbèterait tous produits de
ce genre au plus au prix
du jour.

S'adresser au Grand Pare
Avicole de la Vallèe du
Bilione, ferme des Rosiers,
domaine des Levane par
Vouvry.
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Pont, Sion.
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Faucheuse
occasion unique

A vendre fan Se d'cnipiof.
faucheuse Johnwtoiiàehais-
HC, peu usagée et reiuise
a neuf, trois couteaux et
accesso!res prix cxceplion-
nel.

A. Fave!, représentant
OIlou.
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Société anonyme des Boucheries
coopératives de Genève.

Viande de boeuf
et de mouton

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

SERVICE SOIGNÉ.
Ecrire : Société des Boucheries

cooperatives, Rue Pécolat , 5, a
Genève.

La Société ne poursuit aucun
but speculati!'; elle a été créte
poni- procurer des avantages à la
classo laborieuse.

EA BOECHERIE

Henri Huser
EAESANNE

Expédie des quartiers de
derrière du pays Ier choix
a fi-. 1.60 le kg. Franco toutes
stations C. F. F. Quartier de
derrière congel a à fr. 1.40
le kg. Belle graisse fondue
en gros fr. 1.— lo kg.

Téléphone «1-20

S
Sccaleiir

avec lame en acier anglais
l'orge garanti ,
mod. Va lais . . Ir. 2.5o

„ soigné . . l'r. 3.50
„ Vevey, Jori,

Bordeaux . fr. 3.80
Mod. Corceilos (Neurhàtel) ir. 4.-

,, extra-l'ort, soii;..é . fr. 5.-
UATAT.OGUE GRATIS

Louis ISCHY , fabricant , Payern e
iteli ,ri de riparatimi «et forti électriqo?.

S A L A I S O N S
Avis aux Restaurateurs, Pensions, Parhcuhers

Lard extra maigre d'hiver le kg. Fi
Lard gras frais ou fumé »
Janibous désossés fumés, pièces 5 k 7 kg. »
Jambons a l'os d'hiver pour manger cru »
Jambon» roulés tout cuits pour sandwich, pièce à 2 kg.
Saueissons de Berne
Saucissou pur Payerne
Saindoux pur porc

Envoi par colis postai contre remboursement franco.

2.—
1.60
2.80
2.80
3.40
2.40
2.70
1.70

Ferire Beetschen, Clochetons 41, Lausanne.

OCCA SION 1ZC1PTI0N1T1LL1
Fromages - Fromages

A vendre stock de 500 pains fromages bleus dit Persillés, raar-
chandise toute grasse, bon goùt , pains de 5 à 7 kg. au prix dórisoire
de 1 fr. 40 le kg. franco domicile par pain , contre rembours. Rabais
par quantité. Ecrire Henny, Avenue Morges , Lausanne.

Ca vie a bon marche!
LA BOUCHERIE

L«. MLOJEfcBJLj a Genève
\1 Bourg - de - Four 17

expédie actuellement par retour du courrier coltre remboursement

Boeuf à bouillir depuis 1 fr. 30 le kilo^
,, a rótir „ 1. fr. 60 le kilog

Poitrine de mouton 1. fr. 30 le kilog

En ventei partout
Société des Eaux Alcalines

Montreux

mmammmmmmmmmmammàmmmmmmmm
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J Fabrique de Meubies
2 Martigny S. A,

~Q^9 AYEIUE DE EA GARE A^è-W ——————-^ -̂———————————————————--m
f i  ivre Chambres a coucher, Chambres à manger,
| i Salons, Bureaux , ainsi que tous articlés de

tapisserie, exécution des plus soignée. Elle
s'occupe aussi de l' encadrement de tableaux. Visite
de nos magasins par les intéressés sans oMigatioil
d'achat. Tous les meubles sont gàrantis 10 ans.
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f i  ivre Chambres à coucher, Chambres à manger,
| i Salons, Bureaux , ainsi que tous articlés de

tapisserie, exécution des plus soignée. Elle
s'occupe aussi de l' encadrement de tableaux. Visite
de nos magasins par les intéressés sans obligation
d'achat. Tous les meubles sont gàrantis 10 ans.
Catalogue expédie franco sur demande. ExéClltiOU
immediate de toutes les commandes.

#
# On se chargé aussi des réparations

aux conditions les p lus avantageuses.

§^_ Dépot à Monthey -:- Dépot à Monthey
##! 

Matenaux de construction

Ziirelii Frères, llarlipy (snisse)
BUREAU : Aìenue de la Gare DÉPOT : Afenne du Simplon

Kiiccui'Kule a BRIGAIE

Chaux — Cimenta — Qypse — Briques — Tuiles - Ardoises — Hourdis
Carrelage — Fa'lence pour revèteuients — Tuyaux en cimont et en grès

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

•"¦"̂ ^̂^ ¦̂ •̂ ¦•"I m.. . .i, la B̂Ha â âaPlanelles pour écurie, système
Dutoit — Créches à tambour ,
brevetées, système Trolliet , pour

écur.e et porcherie.
Plans et e l e v i *

MTaMmm Wt ll A nn 'HIV l lùwii  son ' eulevés directement et sana
Pk! '̂**,^^

; I I I I  V 
"ItUrN douleur par la pemmade pour les

¦ ? * , *mW*¥r\ \ l ì t i  li cors de Mme '• Muller. Snccès garanti . Prix tr.
MMMyàSH *«- "» " l.-E. Furter. coiffeur . .Sion.

Instruments de musique
Violons, Mandolines , Accordéons

Cnivres, Bois, Tailurs
Gramophones et disanes

<$1L Ballenbarter, Sion.

Bldeau brodéi
Grands et petits rideaux en mous-
seline, tulio et tuile application ,
par paire et par pièce, vitrages,

BRISE - B1SE
etc. Vente directement au con-
sommateur. Eclautillous par re-
tour du courrier.

H. Mettler, Hérisau I, 328
Fabrique spedala da ride&ux brodés »

fffffffffff jftWWtttt

fife Gycles
de marqnes

solide, rouleiuent léger,
garantie.» prix défiaul ton-
te concurrence.
Enveloppe de rechange

Fr, 4.50
Chambre à air „ 3.50
Eanterne superbe ,, 3.50
Ti in li re très jol i ,, -.70

Réparations. Catalogne:*
gratuits.
Kinsberger-ltaeber-ìtloi at.

Ecoulenients, Goutte militaire
et toutes les

Maladies des voies urinaires
sont guéris radicalement par l'emploi

du

Saltili Chanuol
Supprime toute douleur , facilite la

miction et rend claire les urines les
plus troubles.

4 francs la boìte,
dans toutes les pharmacies.

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

B

Coffres forts
incombustibles

Malie}' - I.uusuutic

ralimente^sauces ML
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Avis aux Hòtels, Pensions, Particuliers
J'expédie pendant la saison d'ótó du bon boeuf à bouillir

fr. 1.20 le kilog par colis postaux.
Boucherie Neueuscliwander, Genève.

Pour VOUS assurer adressez vous à
Albert Roulet, Avenue de la Gare, Sion.

»

ssurances snr la vie.
ssurances contre los accidents et responsabilité civile,
ssurances contre l'incendie et
ssurances contre le bris des glaces, voi par effràctión , dégàts par

l'ean dans les bàtiments.
ssurances contre la mortalité des chevaux et mnlets.

Renseignements et prospectus sur demande
TÉLÉPHONE N° 105

BOUCHERIE CMEVAEUHE DES EAEJX-VXTES

Chemin neuf No 2 LUCÌCII ROSSigllClly Téléphone 4563
j'expédie contre remboursement à partir de 6 Kgs. la viande de cheval Ier

choix depuis 1.20 le Kg. pour rótir et 0. 80 pour bouillir.
Rabais aux persònnes qui prendront une grande quantité pour saler.

Deini-chevaiix ou chevaux entiers depuis 75 et 80
centimes le kilog.

A dressé télégraphique Lucie» K ossiglieli v E aux- Vi vos, Genève.
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•• Crédit Automobile •{
Quai Perdonnet 26 VEVEY Téléphone 7.65

Agence generale Snisse des Automobiles
iiPaige" Volture Franco Américaine..Sizaire et Naudin" de Paris

Agence exclusiie ponr Vanii, Valais et Fribonrg des
«D ELAH AYE" de ParisI 

Agence excinsire ponr vaud , valais et Fribonrg des automobiles I
„D E L A H  AY E" de Paris. 1

a Essais de Yoitnres sans engagement. Yente par abonnement. !
¦ ¦¦

Invitation
Tous les industriels , travaillant le bois sont priés d'examiner à

l'Exposition nationale à Berne
la collection de machines

spéciales , nouvelles constructions
exposées à la

Halle des machine.*)

par

Gerber «fc Oie.
Succ. de A. FRIEDLI , Ing.

jj Fabrique de machines à BERNE

NOUIliLBS Mfi NAti f iRE»S DE . .. ....... .St-APPOLIEExcellentes pour regime
Dépòts : SION : Marius BOLL

.. Bramois : Henri BAY.

2̂ 5̂ 5̂ !S""5̂ !̂ H«llg
Fabrique de Meubles 1|

ICHEPACH Pss
S. -A.., S I O N  1

Ameublements complets en tous genres 1
pour Hòtels, Pensions et Particuliers i

TEEEPIIOUTE 35 TEEEB>BIO*VE «5

I
Boucherie HENRI HUSER Lausanne
Téléphone No 31-20 Gare da Flon

Boenf boallll extra à 1 fr. le kg.
Ilo-lif boui l l i  Ier choix de fr. 1,80 a fr. 1.60 le kg.
Boenf roti Ier choix de fr. 1.60 ù J so le kg.
Boenf a rotlr san chargé à fr. 2.20 le kg.
Spécialite de boenf sai-' a fr. l.SO et 2.20 le kg.
Belle graistie de rognon dn pays, à I.50 le kg.

CHARCETERIE
Jambon lard gras et maigre anx plus bas prix.
Correlata a 20 et. la pièce. Depnis SO 15 et.
N. B. N»u apportons le plus grand lòia a nos expédiliniiH , LESOUBn-

LES SOHT EI-PECTDÉES PAR RETOUR DU COURRIER.

s*i Viandes
La pina grande maison d'explditions

Fromage
ISIJBI HAKCHè

Fromage d'Emmenthal, gras à fr. 1.50
1.60, 1.70, 1.90 le kg. fromage dea
Alpes, gras à ir. 1.70, 1.80, 1.90 le kg
fromage de Tilsit à fr. 0,90, 1.—, 1.10
1.20, 1.70 le kg., fromage quart et mi-
gras à fr. 1.10 1.40, le kg. fromage
maigre, a fr. 0.60, 0.70, 0.80, 0.90, 1.—
le kg. est expédie à partir do 6 kg.
contre remboursement par ALOIS
GABRIEL, dépòt de fromage BUOCHS

(Nidwald)

Ea crème pr chaussures

IDEAL
' est la marque favorite.

Seul fabr. : G. H. Fischer, fabrique
d'aUumettea et graisseschini., Fehraltorf

(Zurich.)

A. VILLARD
Entreprise Generale d'ELEGTRIGITE

EAESA^frVE
Rne de la Grotte Téléphone 1S98

Lumière. Sonnerie. Téléphone
Lustrerie.

lìlotcurs neufs et d'occas i on
Appareils de cuisson

Lampes ,,0sram" et „Electron„

Bois de construction
en gros et détail

pour menuiserie, charpente, ébénisterie
charronnage. Bois provenance du pays
Prix modérés. Téléphone 8010.

S'adresser Nouvelle scierie de Bussigny
» —n —ii —.min

Bien des millions de ho
eaux à conserver

Appareils à stérilliser économisant
les conserves de ménage.

Extracteurs Dreyer ,,REX"



Eia guerre
européenne

i »¦¦

Guillaume II

Guillaume II décrète retai de
guerre pour toute l'Allemagne

BERLIN , 31. — On a recu de St-Pétersbourg
la nouvelle que ia mobiiisation generale de
l'armée et de la flotte russe était décidée.

A la suite de cette mesure, l'empereur a dé-
crété l'état de guerre pour toute l'Allemagne
en vertu de l'art. 168 de la Constitution de
l'Empire.

La mème mesure a été prise par la Ba-
vière.

L'état de guerre renforcé qui vient d'ètre
décrété prévoit dans les mesures militaires
à la frontière, la protection des voies ferrées
l'utilisation du trafic postai et par chemin de
fer en faveur des besoins militaires. Il com-
porte, en outre, la déclaration de l'état de
guerre dans tout l'empire, l'interdiction de pu-
blier des nouvelles sur les mouvements des
troupes et les mesures de défense. L'état de
guerre équivaùt a l'état de siège renforcé.
E'Allemagne déclare la guerre

k la Russie
Le sort en est jeté. La guerre européenne

est commencée.
Vendredi soir, le gouvernement allemand fai-

sait savoir à Pétersbourg que la mobiiisation
generale était prévue en Allemagne, si la Rus-
sie ne cessait pas ses préparatifs de guerre
dans l'espace de 12 heures, et si elle ne
donnait pas à ce sujet des explications preci-
ses.

Aucune réponse de nature à satisfaire l'Al-
lemagne n'étant parvenue, la guerre a été dé-
clarée et la mobiiisation officiellement décré-
tée, comme on le prévoyait.

Dar On mande de St.-Pétersbourg, le Ier
aoùt à 10 h. 28 du soir :

« L'ambassadeur d'Allemagne, au nom de
son gouvernement, a remis, à 7 h. 20 du
soir, la déclaration de guerre au ministre des
affaires étrangères. »
Premiers coups de feu

à la frontière francaise
On annoncé que les- troupes allemandes ont

pénétré sur territoire francais sui- deux points
à Cirey (Meurthe et Moselle, 36 km. E. de
Lunéville) et en avant du front de Badon-
viller (Meurthe et Moselle, arrondissement de
Lunéville) . Des douaniers francais ont essuyé
une fu sillade à la frontière, au sud de Bel-
fort.

Dimanche matin , à 11 heures a eu lieo sur
territoire francais entre Floi'imont et Jonche-
ry une rencontre entre mie patrouille de uh-
lans et trois cavaliers allemands, un capi-
taine et deux soldats francais ont été tués .

Ea neutralité de la Suisse
«Les puissances signataires de la déclaration

du 20 mais 1815 (l'Autriche, la France, la Ode
Bretagne, le Portugal , la Prusse et la Russie)
reconnaissent authentiquement par le présent
Acte que la neutralité et l'inviolabilité de la
Suisse et son indépendance de toute influence
étrangère sont dans les yrais intérets de l'Eu-
rope entière.»

Tels sont les termes de la phrase principale
de l'Acte du 20 novembre 1815 qui reconnaìt
la « neutralité perpétuelle de la Suisse et l'in-
violabilité de son territoire.»

On a déjà beaucoup discutè sur la valeur
de cet Acte, mais cela nous menerai t trop
loin d'énumérer les diverses opinions. L'opi-
nion de Moltke, qui est sans doute encore celle
de l'état-major allemand, nous paraìt avoir
une certaine importance. La voici :

« Au point de vue purement théori que, la
direction de la frontière d'un pays neutre est
sans importance. En effet, si elle ne doit pas
ètre attaquée, elle n'a pas besoin d'ètre mili-
tairement forte. Son étendue et sa situation
sont plus importantes pour les pays qui ne
sont pas neutres que pour l'Etat lui-mème.
Ainsi, jusq u'en 1860, la neutralité ile la Savoie
septentrionale a mieux couvert la Suisse que
le Piémont, et en 1870, la neutralité belge a
couvert presque toute notre province rhénane.

« Mais «ans la réalité, il faut également en-

visager la possibilité de la violalion de toute tion de la phis haute importance, qui est mal- les Convois de munitions "de mont. 1/1 et II/l ;
neutralité, si cette opération ne procure pas à heureusement résolue dans bien des cas, par e) le mercredi 5 aoùt, au soir
l'agresseur des inconvénients plus grands que des considérations conventionnelìes et person- les Convoyeurs des conv. de mun. 1/2 et II/2 ,
les avantages qu'il en retire. nelles. La responsabilité du généralissime est (venant de Brigue pour reception des munitions)

« Ces inconvénients résident dans la résis-
tance dont est capable l'Etat neutre et dans
les secours que lui apportent les puissances
garantes de sa neutralité.

« Mais la résistance de l'Etat neutre est le
facteur essentiel, car les secours de l'élran-
ger seront proportionnés à l'intérèt qu 'en re*
ti reront les puissances garantes.»

Les droits et les devoirs des puissances neu-
tres en cas de guerre continentale ont fait
l'objet d'une convention que la Suisse et les
Etats timitrophes, sauf l'Italie , ont signée le
18 octobre 1907.

Le terri toire des puissances neutres est in-
violable (il y a également lieu de prendre en
considération comme partie intégrante du ter-
ritoire la colonne d'air au-dessus du territoire
mème de l'Etat) . Il est interdit aux belligérants
de faire passer a travers le territoire d'une
puissance neutre des troupes ou des convois
soit de munitions, soit d' approvisionnementis.

Sur le. territoire d'une puissance neutre, il
ne peut étre ni forme des corps francs ou des
corps de troupes, ni institué des bureaux d'en-
ròlement.

Une puissance neutre ne doit tolérer aucun
de ces actes sur son territoire. D'autre part,
sa ..responsabilité n'est pas engagée dans le
fait que des individus passent isolément la
frontière pour se mettre au service d'un des
belligérants. Elle n 'est pas tenue d'empècher
l'exportation ou le transit de matériel de
guerre, d'approvisionnements, etc, ni d'inter-
dire l'usage des càbles télégraphiques ou té-
léphoniques, ainsi que des appareils de télé-
graphie sans fil. Mais toutes les mesures res-
trictives doivent étre uniformément appliquées
à tous les belligérants. Ne peut ètre considéré
comme un acte hostile le fait d'une puissance
neutre de repousser, mème par la force, les
atteintes à sa neutralité. D'autre part, la
puissance neutre reste libre de décider si elle
considéré la violation de son territoire comme
un « casus belli ».

Une puissance neutre n'est nullement obli-
gée de tolérer que des troupes d'un belligé-
rant se retirent sur son territoire; si elle le
fait, elle doit les désarmer et lès interner
aussi loin que possible du théàtre de la guerre ;
elle doit les nourrir moyennant remboj rse-
ment de ses frais après la guerre.

Réunion des Chambres fédérales
Les Chambres fédérales ont été convoquées

pour ce matin, lundi, avec l'ordre du jour sui-
vant :

1. Orientation sur la situation actuelle et les
mesures prises par le Conseil federai pour
sauvegarder l'indépendance et la neutralité de
la Suisse.

2. Pleins pouvoirs à donner au Conseil fe-
derai.

3. Nomination du general en chef.
4. Arrèté federai concernant l'émission des

billets de banque.

Intéressants rapprochements
A la Bourse de Lausanne, il n y a pas eu

de panique ces jours et les cours, en baisse
sur certains titres, sont en hausse sur d'au-
tres. Cela dénote à la tois, dit Ja « Bevue »,
un certain scepticisme du public au sujet de
ia crise elle-mème et un sentiment (te con-
fiance louable dans les destinées de la Suis-
se en cas de conflit international .

L'exemple de 1870-71 n'est pas découra-
geant. Il n'est pas entièrement probont, par
ce qu'alors la tutte rut restreinte à deux des
puissances — nous ne parlons pas de l'Italie
qui profila de l'occasion pour s emparer de
Home ; — d'autre part, les affaires ìndustnél-
les, hypothécaires, commerciales el hòtehères
n'avaient pas encore pris le développement
qu'elles ont aujourd'hui. Etats et communes
pvaaent peu de dettes. II n'y avait pas de
Bourse à Lausanne. JNos petites banques lo-
cales, en dehors des prèts sur cautionnement
et des traités, s'occupaient surtout de place-
ments hypothécaires. La plupart de ces o-
pérations étaient peu sujettes à dépréciation.
Aujourd'hui la fortune s est mobihsée en ti-
tres et est plus sensible aux contingences ex-
téneures.

Les contemporains se rappellent qu 'en 1870-
1871, sitòt la guerre déclarée, de nombreuses
familles francaises vinrent se fixer dans
le pays. Les hòtels étant insuffisants, elles
prirent pension dans les familles bourgeoises.
Les banques francaises firent à Genève et à
Lausanne d'énormes envois de titres et dor
qu'on eut quelque peine à loger , car nos
établissements financiers n'avaient pas à cet-
te epoque les vastes caveaux blindés dont ils
disposent aujourd'hui. Les billets de banque
francais entrèrent dans l'usage cou rant , et
nous avons souvent entendu raconter au pére
d'Edouard Rod, qui tenait une sorte de petit
bazar à Nyon, qu'il s'était attirò toute la
clientèle francaise en acceptant les billets de
la Banque de France au pair . D'autre pari , on
vit apparaìtre dans la circulation des pièces
d'or anglaises, provenant de i emprunt contrae-
te par la Confédération à Londres.

Aujourd'hui, la situation n est plus entière-
ment la mème. Les Francais ont appris à
répartir leurs capitaux et à en piacer une
partie en Suisse, en Belgique, ou en An-
gleterre. Les alertes successives de ces der-
nières années les ont tellement préparós au
pire que nombre d'entre eux ont constitue des
réserves secrètes d'or et de billets ètran-
gers.

D'une manière generale, on peut dire que
les banques et les parti culiers sont mieux
préparés aujourd'hui qu en 1870 aux consé-
quences d'une gronde guerre et que la Suis-
se, en particulier, avec les 200 millions d>y t
et d'argent de la Banque nationale est en si-
tuation de faire face aux besoins ìmmédiats
de la nation.
Ee general en chef

de l'armée suisse
Le choix du general en chef «est une qnes-

lourde... car le commandant d'une armée, qui
est sur le point d'exécuter une entreprise dont
il ne connaìt pas les suites, ou homme d'Etat
qui est appelé à diriger une grande politique ,
ne se laissera pas retenir par la crainte d'ètre
tradii it devant un conseil de guerre ou devant
le tribunal de Berlin. 11 assume une toute au-
tre responsabilité devant. Dieu et devant sa
conscience, celle de la vie de milliers d'hoin-
mes et celle du salut de l'Etat. Il a plus à
perd re que sa liberté et sa fortune. » (Moltkej.

En Suisse, la nomination du general appar-
tieni à l'Assemblée federale, dès qu 'une levée
de troupes importante est ordonnée ou pré-
vue, ainsi dès que la situation generale devient
monacante. Le general exerce le commande-
ment suprème de l'armée. Le Conseil fede-
rai l'instruit du but de la mise sur pied, mais
n'a pas à intervenir dans les mesures à pren-
dre pour la poursuite de ce bui. Les articlés
208 à 210 de l'organisation militaire prescri -
vent ce qui suit:

« Le general ordonne tou tes les mesures mi-
litaires qu'il estime conformes et uliles au
but à atteindre. Il dispose à son gre de tou-
tes les forces du pays, en hommes et en ma-
tèrie!.

« Le general arrèté l'ordre de bataille de
l'armée, sans ètre lié par la p résente loi.

« Il est autorisé à retirer ou à confier tem-
porairement, un commandement à un officier.

« Le Conseil federai ordonne et exécute la
levée des autres troupes doni, le genera l de-
mande la mise sur pied.»

Le chef de l'état-major genera l n 'est pas seu-
lement le premier aide du general , il est aussi
son homme de confiance.

En Suisse, le Conseil federai nomine le chef
d'état-major general après avoir entendu le
general.

Le general momentanément empèché d'exer-
cer son commandement, est remplacé par le
plus ancien commandant de corps d'armée, et,
si celui-ci n'est pas sur place, par le chef
d'état-major general .
Billets de cinq francs

Ee general suisse
On nous téléphone de Berne le 3 aoùt :
Les deux Chambres ont autorisé ce matin l'é-

mission des coupures de 5 francs. M. Motta
a fait , des déclarations rassurantes sur la si-
tu ation economi cpie et financière en assurant
qu 'il a confiance dans l'avenir des glorieases
destinées de la Suisse.

tur La nomination du generai aura lieu cette
nuit. Les principales candidalures en pré-
sence sont celles des colonels Sprecher et
Wille. La candidature du colonel Sprecher sem-
ble gagner du terrain.

Escadrons de dragons 35 et 36.
Etat major de la Place de Sion

Commandant de Place : lieut.-colonel d'Allèves ;
Officier de fourniture des chevaux : lieut. -colo-

nel Fama;
Adjoint du commandant de place : major de

Torrente ;
Oiiartier-Maìtre : cap itaine Exhenry ;
Adjudant:  1'-' lieutenan t Graven ;
Secrétaires : lieutenant Ed. de Cocatri x , de

Courten , secrétaire d'Et-M., Monthey.
Places d'oiganisation ci de pare

1) Etat-major de la Brigade de mont. :
Place de la cathédrale.

2) Détachement de cavalerie landst. Valais :
Avenue Pratifori .

3) Compagnie de convoyeurs de landst : Bras-
serie Saint-lGeorges.

4) Etat-major Régt. inf.  mont. 6: Verger
d'Allèves, Avenue de la Gare.

5) Bataillon inf. mont. 11 : Promenade du
Nord, front au sud ; place de pare : Verger
Rossier-Keller.

6) Bataillon inf. mont. 12: Av. de la Gare
front ouest; place de pare : Avenue du Midi.

lì Bataillon inf. mont. 88: Promenade du
Couchant ; place de pare : Pie municipal.

8) Etat-major groupe d'art, de mont. : V erger
de Rivaz, au nord de l'arsenal .

9) Batterie de mont 1 et 2: Verger de Bivaz
nord de l'Arsenal, fron t au midi , batterie 1
aile droite.

10) Etat-major groupe convoi mont. I:  Ver-
ger au midi de l'arsenal, avenue Pratifori .

11) Convois de munit. mont. I/I , 11/1; Ver-
ger au midi de l'arsenal, avenue Pratifori ,
front au midi ; convoi 1/1 aile droite.

12) Détachements de convoyeurs landst. Fri-
bourg et Neuchàtel : Avenue du midi , à l'est
de la Fabrique de cigares.
Remise des drapeaux. assérmentation

Lorsque la mobiiisation est terminée
et annoncée (P. M. G. 56 al. Vili) et sur l'or-
dre du Commandant de place, le commandant
du Régiment d'inf. de montagne 6 fera pren-
dre les drapeaux à l'Hotel du Gouvernement
par un détachement commande . poi' un offi-
cier. Les emblèmes seront recus solennelle-
ment sur la place de la Pianta par les com-
mandants des bataillons en présence de tou-
tes les troupes mobihsant sur la place de
Sion.

Immédiatement après la remise des dra-
peaux, il sera procède à l'assermentation des
troupes conformément au règlement de service
et suivant les ordres du commandant de place.

Landsturm
La compagnie de landstu rm 1/11, com-

mandant , capit. Et. Dallèves, est chargée de la
gard e de l'arsenal et. de la poudrière de Piata
et. du service de police de la Place . ¦

Ee la misturili sous les armes
La mobiiisation du landsturm s'est opérée

samedi dans toute la Suisse. Elle a eu lieu
avec calme.

A Sion, les landsturmiens ont endossé ailè-
grement leur capote bleue et, à l'heure fi-
xée, se sont dirigés vers l'arsenal. Des ras-
semblements de public s'étaient formés sur
leur passage ; mais aucune manifestatici! brav-
ante ne s'est produi te.

Aussitòt après le rassembleinent, on a pro-
cède à l'établissement de l'état nominati! puis
les hommes ont r ecu leur munition de guerre
et ont été assermentés.

Les hommes du landsturm ont spécialement
pour mission de garder les voies de communi-
cation, les arsenaux et les poudrières jusqu 'à
l'achèvement de la mobiiisation.

Dans les villages de nos vallées où à cette
saison beaucoup d'hommes sont occupés à
la fenaison dans les mayens, on a sonné le
toc sin pour rassembler ceux appelés sous les
armes.
La mobiiisation de l'elite

et de la landwehr
Aujourd'hui , lundi , premier . j our de mobiii-

sation , ont commence les opérations de la mo-
biiisation de l'elite et de la landwehr.

Ea répercussion des évènements
C'est demain, mardi, .que les bataillons d'in-

fanterie 11, 12 et 88 se rassembleront à Sion.
La lecture, par le crieur public, de la dé-

pèche du Conseil federai annoncant, vendre-
di soir, la mise sur pied du landsturm et la
mise de p iquet de l'armée suisse, a eu pour
ellet d'augmenter l'inquiétude du public et sa-
medi fut une journée d'affolement ; les épice-
ries déjà assiégées depuis quelques j ours par
les consommateurs, ne désemplirent pas de
tonte la journée ; des mesures spéciales de po-
lice durent ètre prises pour empècher que tout
le stock des magasins y passe.

D'autre part , on se pressait aux guichet s
des banques pour retirer les dépòts et toucher
les coupons. Par mesure de prudence , ces éta-
blissements ne délivraient qne de petites som-
mes à chaque réclamant.

N' ayant pu obtenir l'argent nécessaire pour
la paye des ouvriers, diverses entreprises se
vi reni obligées de suspendre les travaux.

Il ne fut bientòt plus possible d'obtenir l'é-
change des billets de banque contre de la mon-
naie et mème, dès dimanche matin, aux gui-
chets de la poste, on ne délivrait pas de tim-
bres contre les billets.

La manifestation qui avait été preparée pour
le soir du Ier aoùt n'eut pas lieu : on se borna
à allumer un grand feu à la Pianta ; le pu-
blic, était trop soucieux pour s'intéresser à
un cortège.

La sonnerie solennelle des cloches suffisait
à nous rappeler dignement l'anniversaire de la
fondation de la Confédération.

Appel
de la Croix Rouge au peuple suisse

D' un jour à l'autre, une grande conflagration
européenne a éclaté ; elle ìnenace aussi no-
tre pays si paisible. L'armée suisse a le ino
bilisée pour sauvegarder notre neutralité et
couvrir nos frontières.

CANTON DU VALAIS
¦avlM ¦ -

Proclamatali! du Conseil d'Etat
au Peuple valaisan

Chers concitoyens,
Le Conseil federai s'est trouvé dans la ne-

cessitò de mobiliser toute l'armée. Celle mesu-
re de prudence a été prise uni quement en vue
do défendre la neutralité suisse au cas où il
y serait porte atteinte. Notre pays n 'est à
l'heure qu 'il est, menacé par personne et nos
relations avec les Etats voisins sont les meil-
leures. C'est pourquoi nous vous invitons
à rester calmes et courageux et à regarder
l'avenir sans crainte. Aussi bien dans l'in-
térè t general que dans celui des particuliers,
nous recommandons instamment à ceux que
ne frappe pas la mobiiisation de vaquer à
leurs occupations joumalières comme par le
passe, que chacun se garde de commettre des
actes irréfléchis, de faire des approvisionne-
ments inconsidérés, d'opérer dans les banques
des retraits d'argent que ne motivent aucune-
ment les circonstances. Nous invitons les ad-
ministrations communales à prendre les me-
sures utiles de manière à ce que la vente des
denrées alimentaires continue à s'effecluer
dans des conditions normales et à des prix
raisonnables. Souvenons-iiou s aujourd'hui plus
que jamais que nous sommes tous frères et
que dans les circonstances actuelles notre pre-
mier devoir et de nous soutenir mutuellement.

En ce jour du premier aoùt qui nous rap-
ìielle celui qui nous a valu il y a 600 ans
la liberté el l'indépendance de notre pays,
confions-nous dans la Providence et deman-
dons lui de protéger notre chère Patrie.

Donne en Conseil d'Etat , le ler aoùt 1914
pour ètre affiché dans toutes les communes
du canton."

Le président du Conseil d'Etat
Seiler

Le vice-chancelier d'Etat
de Preux

Ea mobiiisation
des troupes valaisannes

Ordre general du commandant
de la place de Sion

Dispositions générales
La mobiiisation des Etats-majors, des

corps et unités de troupes s'effectue selon les
« Prescriptions sur la mobiiisation de guerre
de l'Armée suisse du 13 mars 1914 ».

2. — Se rassemblent sur la place de Sion :
a) le lundi , 3 aoùt,
à 4 h. du soir:

l'Etat-major de la brigade d ' inf .  mont. 3;
à 10 h. du matin :

le Détachement de cavalerie landsturm Valais ;
à 1 h. du soir:

la Comp . de convoyeurs landsturm I.
b) le mai-di, 4 aoùt,
à 9 h. du matin :

l'Elat-major régiment d'inf. mont. 6 ;
les Bat. d'inf. mont. 11, 1*2 et 88;
l'Etat-major du groupe d'art, mont. 1;
les Batteries de montagne 1 et 2;
l'Etat-major dn groupe de convoi de mont. 1 ;

La Croix Rouge devra se charger d'une par-
tie importante du service sanitaire que Ies au
torités militaires lui ont confiée. Des besoins
multìples et urgents demandent satisfaction el
les ressources modestes mises à la dispositio *
de la Croix Rouge n 'y suffiront (pie pour -
laps de temps limite .

Dans cette situation la Croix Bouge s';
dresse, pleine de confiance à tous ses amis
aux Suisses à l'intérieur et à l'étranger, et elle
les prie insfamment de lui venir en aide pai
des dons qui répondenl à la grandeur de 'i
tàche entrep rise.

Envoyez vos offrandes en argent — qui son
particuliè rement précieuses — par l'interine
dière graluit des bureaux de poste (chè que
111 , 877).

Ouant aux offres de services personnellef
elles seront. peut-ètre utiles sous peu , dar
une large mesure . Des instructions spécia
paraìtront ultérieuremenl .

Aux femmes suisses !
On nous communique l'appel suivant:
Nous nous trouvons en présence du décr..

de la mobiiisation totale de notre armée. L
moment esl; venu pour les fenunes de fair
preuve de sang-froid et. de capacité dans cel
heure si grave el de consacrar leurs force.
fi l ' i  patrie.

Nous vous adressons l'appel suivant:
Ne rendez pas aux hommes l'accomplisse

ment d'un devoir difficile plus difficile encore
par des plaint.es sur les mesures que nécessite
absolument la défense de notre pays. Accepté;
avec vaillance et sérieux les cha rgés qu 'im-
pose une guerre. So'yez économes, afi n que
les ressources de notre pays en denrées a-
limentaires et en combustibles ne soient pas
trop vite épuisées. Chargez-vous dans tous
les domaines, et avant tout dans le travail de
la campagne, de" la besogne que les hommes
ne peuvent pas accompir en oe moment et
choisissez pour vous y consacrer les bran-
ches les plus nécessaires à la prosp erile de
la nation toute entière. Cesi maintenant sur-
tout qu 'i} s'agit d'ètre : Un pour tous, Tous
pour uni

Nous demandons aux femmes qui disposent
de temps et de forces, de se mettre à la dis-
position du pays pour les tàches pour lesquel-
les elles sont qualifiées, en particulier pour
le service dans les bureaux de l'Etat, ou toni
autre travail de remplacement. Pour pouvoir
ètre prètes en cas de necessitò à rendre Ies
services qui seront nécessaires, nous enga-
geons toutes les Société féminines à organi-
ser dans chaque ville un bureau centrai d'in-
formations lequel se mettrait en rapport avec
les "autorités et se chargerai t tant de la ré-
partition du travail que de fournir des ren-
sei gnements. Ouel que terrible que soit une
guerre avec ce qu 'elle amène à sa suite , elle
peut néanmoins nous enseigner une grande
ìecoii .- la solidarité. Notre devoir à nous fem-
mes, dans des circonstances pareilles, est de
lenir haut  élevé le drapeau de l'amour dn
prochain et. de nous ranger sous ses plis a»-&
còtés de nos hommes.

Pour l'Alliance nationale de
Sociétés féminines suisses:

La presidente : K. Honegger.
La secrétaire : E. Rudol ph.

Au gouvernement
Le Conseil d'Eta t va se préoccuper de la si

tuation économi que qui resulterà d' une prò
longation de la crise actuelle. Suivant les de
cisions qui seront prises par l'assemblée fe-
derale d'aujourd'hui , la convocation en ses
sion extraordinaire du Grand Conseil esl. en
visagée au gouvernement.

Chromque agricole
«̂¦¦¦aaH!

Ea situation du vignoble
Il ressort des rapports des inspecteurs de

cercle adressés à la commission canto-
nale chargée de la surveillance du vignoble
que le mildiou et l'oidium ont partout fail ,
leur apparition sans cependant causer dej
grands dégàts pour le moment. Cependant vui
la mauvaise période qne nous traversons, ili
ne s'agit pas de s'endromir, mais d'ouvrir l'etili
et le bon. Trailer ferme aux poudre s capri-;
ques est le seul moyen de conserver notre ré-
colte. La cochylis est aussi signalée, mais el-
le n'a cause de dommages use peu consé
quents cme dons les cercles de Monthey e'
de Savièse-Grimisuat, elle a fai l un peu
mal dans quelques parchets du cercle de
Léonard-Ayent.

La nei ge a fait bien du mal surtout
les parchets de Sion , bien soignés, ch j)
ment exposés et très avancés, partout ct t
dant moins qu'on aurait pu le croire le
mai.

On constate que partout les traitements ;
font toujours mieux, si ce n'esl dans les v
gnes des montagnards de la rive gauche o
tout se fait encore mal ; l'ancien baiai est en
core employé en grand, et il semble que oeJ
propriétaires ne font les traitements qi'e
pour échapper à l'amenele. Contre l'oidim
inutile d' en parler, on ne fait rien et on e ,
poi sonne les vi gnes voisines qui ne peiu
de ce fail se défendre contre l'invasion. j

Nous espérons que les communes meli ,
plus , à l'avenir, en exécution les pouvoirs j
leur donne la décision du Conseil d'Etr
lative à cette question.

C'est. à St-Maurice que le vignoble es-
plus negli gé. Des vignes ne soni mème |
taillées ; ee fàcheux laisser-ailer ne saura . I
tre trop blàmé. Après les mauvaises annéet
en reviendra de bonnes, mais non pour cin-
qui au ront abandonné leurs terrains.

Comme obseivations particulières phisie .'i
inspecteurs demandent que la lutte contre J
oidium et la cochylis soit rendue obli gabr

Espérons que malgré le mauvais temps
nous avons eu pendant quelques jours , 12
colte ne s'en ressentira pas trop. (Vn*";~ ".



Avis il nos lecteurs
Car; Par suite de la mobiiisation , notre mal-

far* son se trouvé privée de prescrue tous ses
Car membres, qui sont appelés sous les dra-
larpeaux. Nous nous voyons obligés, pendant
cavie temps epie durerà l'occupalion de nos
Car fronfière s, de réduire le format du journ al.
car Par contre, nous nous sommes impose de
Car nouveaux sacrifices pour améliorer encore
car davantage notre service d'informa!ions.

car Nombre d'autres journaux , se trouvanl
car elans la mème situation , ont également re-
car duit leur format.

Faiis divers

Vers les Stoiles

¦MmflBraBl*aMa*«

Soldat cerase par le train
Dimanché soir , un soldat du noni d'Abel

Bruchez a été écrasé par le dernier train , en
gare d*Ardon.

Tragique émotion
On raconte qu'en enlendant. sonner le toc-

sin pour la mobiiisation , à Vétroz , un ins-
ti In leur , souffrant d' une maladie de coeur , a
été si vivement impressioiuié qu'il sést ap-
faissv- et n 'a pas tarde à rendre le dernier
soupir.
Ees travaux du Simplon

sont snspendus
La direction des Chemins de fer fédéraux

a ordonne que les travaux de la deuxième ga-
lene du Simplon soient immédiatement arrètés,
aussi bien à la tète nord qu'à la tète sud.

Grave accident au Ecetschberg
Dans la nuit de vendredi, à la stati on de

Wyler, le train rap ido 145, de la ligne Milan
Loelschberg-Paris, a déraillé en partie. Un com-
mis postai et un voyageur ont été blessés. Les
dégàts matériels sont considérables. La li gne a
été intercep tée, mais la circulation sera ré-
tablie normalement sous peu. La cause de l'ac-
cident n'est pas encore cornine.

Eè-Brigue-Gletsch
L'ouverture officielle à l'exploitation de la

section Bri gue-Gletsch de la li gne de la Fur-
ka aura lieu au plus tarel le 15 aoùt.
Les mesures f inancicres

ct économiqucs
Le Conseil federai a élevé à 102 fr. pour

100 francs à partir du Ier aoùt le cours eie
versement pour les mand ats de poste à des-
tination de la France et de l'Italie, qui é-
laient jusqu'ici au pair pour la France et à
100 fr. 30 pour l'Italie.

L'administration des postes est chargée de
prendre immédiatement les mesures néces-
saires.

Mesures k premlre
On nou s écrit :
La mobiiisation de guerre, qui vient d'ètre

àkcTclée, impose dos devoirs sérieux non seu-
leinenl aux citoyens appelés sous les armes,
mais à tous les citoyens , de quel que catégorie
qu 'ils soient. En particulier , il n'est pas ad-
missible que les négocianls profit .ent de la si-
tuation pour augmenter leurs bénéfices. Nous
espérons cpie la Munici pali té prendra sans re-
tare! des mesures énergiques. La seule me-
sure efficace et. qui s'impose , c'osi, que le
prix des denrées soit fixé par l'autorité elle-mè-
me, avec sanclion sevère pour les contreve-
nants. D'autre pari , il faut à tout prix empè-
cher les approvisionnements par les particu-
liers fortunés. La quanti té de marchandises
que chaque citoyen est en droit d'acheter pour
son usage ct celui de sa famille doit ètre dé-
terminéc par les pouvjoirs publics.

Nous espérons, en attendant ces mesures,
epie le triste exemple donne, dit-on, par un
fonc tionnaire do l 'Etat, chez lecruel son an-
cien métier aurait ehi, seinble-t-iì, éveiller des
sentiments moins e'igoistes, ne sera pas suivi.
Songeons aux pauvres et entr'aidons-nous.

Public us.
Blt.YMOIS — Requisiti©!

de fourrages ct pailles
On nous écrit :
Hier dimanché après-midi , c'était un vrai

Feuilleton du «Journal et Feuille d'Avis» (7) I table de la butte, une lettre cachete©, à
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Mais personne ne l'écoutait. Elles atlei gni-
rent la butto., lounièrenl le loquet.

¦ Dans l'unierue p ièce- , une lampe brùlai t,
éclairant le mobilici - sonimaire. L ennile , as-
sis sur ime chaisi*, une piume à la. main, sem-
blait écouter u\w voix mystérieuse. il se
d ressa au bruii, les regaida avec eles yeux qui
ne voyaient déjà plus et retomba cornine une

i masse.
\ Mrs Arnold se precipita. Le pouls ne batUiit
i\plus.

— Le troisième avertissement! fit-elle avec
'Ues larmes dans la voix.

\
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L'ermile repopail dans la petite bulle el
'le  silence n'y était  guère plus' profond que
' du temps où il élai l  en vie.

Vn incornili — pa rent , ami ? — s'occu pait
des tristcs préparatifs. Il montali la garde
auprès ehi corps , el avait déposé| sur le lit
tnoilu aire, une enorme couronne de fleurs
raiches.
Peu après le drame, John Suore, appelé

eu hàte par ses voitìines, avait  Irouvé sur la

l'adresse d' un notaire de Sydney. II l'avait
dé.livrée aussitòt lui-mème en main propre
et on lui avait fait comprendre cpie sesi ser-
vices devenaienl superflus.

En effet , tout. s'était ordonne comme par
magie.

Annie venait de nouer une gerbe de roses
blanches.

— J'irai la porter moi-mème, déclara-t-elle
à sa mère.

— Non, non , fit Mrs Arnold, John m'a
elit qu 'on ne laissait approcher personne de
notre pauvre ami . Et il est inuti le d'essu-
yer un refus.

J'ira i cependant , fi t  Amile avec décision.
Et elle y était aJlée , accompagnée naturelle-

inent, par la mère. n , , ',. * ,,,- . - , , , .
r. . ., . ., " sapprocha du ut , prit la gerbe, chercha
Dans la piece niortuaire, auprès du ht ja cart e sur \;unìe] \e il déchiffra :un homme d'àge moyen , au visage morne, li- ,: De c^lle ,e vous avez sailvée »

sait un journal . Il leva les yeux à leur en- Qui c'était elletrée et considera d'un air incertai n la jeune 11 Ura. 'fo_ A» sn ' chfi nn _ .,- , nnfni„t __ .
fille et ses fleurs.

— Pouvons-nous entrer? demanda Mrs Ar-
nold d'une voix epii tremblait et très bas,
cornine par crainte d'éveiller celui crai dor-
ma! t.

L'homme hocha la tète.
— N....on, fit-il inquiet . Je ne crois pas..
Évidemment cette visite n 'était point prévue

et il n'avait pas recu d'ordres ài ce sujet.
— Ohi je vous en prie ! intervint Annie.

Il m'a sauvé la vie. C'était mon; ami.
Le gardien paru t franchement elécontenan-

ce.
— Mon Dieu l je n'ai pas recu de défense

speciale; entrez si vous voulez, fit-il d'un ton
radouci.

lì ouvrit la porle qui Joiuiaii sur une se-

— Comme il est beau, fit ila jeune falle.
Le masque rigide n 'était pas sans noblesse.
Annie s'agenouilla et des larmes amères

ja il li reni de ses yeux .
— Lève-toi, Annie, dit Mrs Arnold, on vient.
La porte s'ouvrit aussitòt et l'on vit. appa-

raìtre un peti t vieillard, aux yeux' vifs et à
la démarche alerte. Il ne parut nullement sur-
pris à la vue des deux femmes' et s'inclina
avec courtoisie .

Annie déposa les roses et se redressa. Le
vieillard la dévisageait avec insistance . li
s'effaca pour laisser sortir les deux' femmes
et referma la porte sur elles.

— C'était elle, j 'imagine, munnura-t-il.

Il tira alors de sa poche un petit paquet en-
veloppe de papier de soie qu'il! depila. Un
médaillon d'or apparili. Il le déposa doucement
dans les mains jointes de tèrmite. La minus-
cule image représentait un visage de jeune lil-
le dont les traits rappelaient vaguement ceux
d'Annie.

— J'ai obéi à vos dernières prières, Henry,
murmura-t-il. Le ciel m 'en est témoin.

UNE LETTRb,

Le cortège funebre s'éloignait. A ce moment,
un messager apporta une lettre au nom d'An-
nie.

La première enveloppe en contenait une

déménagement de foin et de palile dans les
granges de Bramois.

Gràce à l'énerg iqe activi té dont a fait
preuve le Conseil municipal de Bramois, on a
pu avoir , le soir, à 8 heures, au moins 25
véhicules chargés de palile et de foin , et ce
malin , à 7 heures déjà, tous ces chars s'é-
branlaient , se mettaient en route pour Sion ,
lieu de livraison pour les chevaux et mulets
destinés au service militaire.

Dans la nuit, des soldats de landsturm cir-
culaient de toutes parts, les uns surVeillant
les fourrages, d'autres pour divers motifs . Ja-
mais l'on aura vu sur notre petit sol un dé-
ploiemenl pareil de force et d'activité. Tout
cela prouve que dans le peuple suisse, grands
ou petits, riches ou pauvres, seront. prèts à
sacrifier leur vie pour le maintien de l'indé-
pendance et de la neutralité suisse. .

A nos campagnards
L'armée vient d'ètre appelée sous les dra-

peaux. L'étranger ne nous envoie plus que de
faibles quantités de denrées alimentaires. En
ces temps difficiles , l'agriculture suisse doit
faire tout son possible pour einpi'cber un ren-
chérissement excessif eles produily du sol et
que les prix ne montent pas au-delà des frais
de production. C'est un devoir patrioti que que
tous auront à cceur de remplir.

Les céréales panifiables ne doivent plus ser-
vir à l'alimentation du bétail. La récolte, aus-
sitòt rentrée, devra ètre battile . Nous nous
sommes adressés aux offices de travail des
cantons et des villes leur demandant de bien
vouloir contribuer à ce qne les bras devenus
libres par l'arrèt des nombreuses usines puis-
sent ètre utilisés pour la rentrée des récoltes.
En cas de necessitò s'adresser aux offices les
plus rapprochés. Puissent aussi les relations de
bon voisinage, de maison à maison, fai re leur
preuve en ces temps pénibles à passer.

Le peuple suisse compie sur ses campa-
gnards. Ils rempliront leu r devoir, non pas
seulement sous les drapeaux, mais aussi dans
la vie civile et en affaires.

Secrétariat suisse des paysans.

Bruits fantaisistcs
On a fait courir hier soir et ce matin , à

Sion, le bruii qu'on aurait tire sur l'aviateur
Bider volani au dessus de St-Maurice en com-
pagnie d'un haut officier de l'année federale
et que tous deux avaient fait une chute mor-
telle. Ce bruit est. absolument fantaisiste.

Sion »— Etat-civil
Mois de juillet
NAISSANCES

Charbonnet Felix, de Felix, de Nendaz. Praz
Gertrude de Lucien de Nendaz . Favre Jules
de Louis, de Monthey. Willi Emile de Paul, de
Sion. Mora Pierre, de Rarthélémy, de Fonta-
netto. Pfefferlé Georgetle, d'Hermann, de Sion.
Richard Ai me, de Jules, de Sion. Erné Geor
gette, de Robert, de Bcettstein. Vuadens Re-
né, de Ferdinand, de Vouvry . Muller Jean
d'Isidore, de Lens. Pitteloud Charles, de Denis,
de Nendaz. Machoud Paul d'Oscar, de Ba-
gnes. Ganioz Francois, de Francois, de Sion.
Pfefferlé Pierre, de Bierre, Sion.

DECES
Gillioz ,née Roessli Rosalie, eie Si.-Léonard ,

37 ans. Tavernier Berlhe , née Varonne, de
St.-Maurice , 26 ans. de Lavallaz Stanislas,
d'Antoine, de Sion ,76 ans. Dassonvielle Fran-
cois Joseph , de Sion, 55 ans.

Ecolcs normales
35 inscri ptions de postulants et 25 de pos-

tulantes, provenant de la partie francaise du
Canton (Centre et Bas-Valais) soni parvenues
dans le délai prescrit, expiré le 31 juillet.

Rappelons à cette occasion qne les épreuves
d'admission epie devront subir les candidats
sont fixées aux dates ci-après :

Arrondissement centrai :
A Sion le 7 aoùt pour les aspirants et le

8 aoùt pour les aspirantes.
Arrondissement occidental :

A Marti gny-Ville, le 10 aoùt pour les aspi-
rants et le 11 aoùt pour les aspirantes.

Chaenie jour dès neuf heures du matin.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
[ti . Jaurès assassine

Vendredi soir, à 9 h. 45 un ìndividu a ti-
re, au restaurant du Croissant, à Paris, plu-
sieurs coups de revolver sur le chel socia-
liste Jaurès, eroi rat grièvement Messe par des
balles à la tète.

M. Jaurès dinait avec quelques amis au res-
taurant dn Croissant, où il avait pris place près
d'une baie donnan t sur la rue. On avait remar-
qué un groupe de jeunes gens qui station-
naient près de la baie.

A un moment donne, les rideaux de la fe-
nètre s'écartèrent et la bouche d'un revol-
ver apparut. Puis, avant que M. J aurès eut
pu faire un mouvement deux détonations re-
tentirent et le leader socialiste, atteint de
deux balles derrière la tète, s'affaissa. On
s'empressa autour de lm, mais M. Jaurès suc-
comba presque aussitòt.

On appréhendla aussitòt l'assassin, qui n'op-
posa aucune résistance. Conduit au commis-
sariai du Mai l, le jeune homme déclara ètre
àgé de 25 ans et ètre élève de l'Ecole du Lou-
vre, mais refusa de donner de plus amples
renseignements sur son identité. L'agresseur
fit preuve, du reste, d'un remareraable sang-
froiel.

Plus tard, il déclara se nommer Raoul Vil-
lani, fils d'un greffier era tribunal de Reims ;
sa mère est depuis 20 ans internée dans 'un
asile d'aliénés.

En passant devant la Bourse, le jeune hom-
me déclara qu 'il était porteur d un secona
revolver chargé qui se trouvait dans la po-
che de son habit. On le lui enleva aussitòt.

Aussitòt qu'elle se rendit compte du crime
qui venait d'ètre commis la foule se precipita
sur l'assassin qui n 'échappa au lynchage que
gràce à l'intervention de la police. 11 n 'en re-
cut pas moins force coup de cannes et de
poings.

La police accourut par la rue eie Montmar-
tre et s'efforca de pontenir les manifestants tan-
dis que l'assassin était conduit au poste de
la rue du Mail. ,

Il a fai t au comnnssariat eie police les dé-
clarations suivantes :

« Je passais à la rue du Mail lorsque ]e
vis M. Jaurès dìnant dans le restaurant du
Croissant. De ma main droite je pris mon re-
volver et écartant de ma main gauche le rideau
de la fenètre, je fis feu à deux repnses sur
M. Jaurès qui s'jaffaissa. En commettant cet ac-
te, j 'ai voulu le punir du mal qu 'il avait fait
à la France en menant campagne contre ¦'¦•>
loi de trois ans. En agissant ainsi il a traili
son pays et les traìtres doivent ètre pums ».

Sympathies à l'a Il ice !
Neuf heures du soir. Au coin du boulevard

Haussmann et de la rue Taitbout, à Paris,
passent des groupes. Soudain , apparali un
promeneur de magnifique stature. Il porte une
longue rtedingote bianche el une casquette
bianche à visière noire.

On murmure : « C'est un officier russe ! —
Croyez-vous? — J'en suis sur ! — Vraiment ! »

Un murmure de sympathie gogne de pi-oche
en proche, s'enfle :

« Vive la Russie I »
C'est un jeune homme qui vient de crier

en ogitant son chapeau .
Une clameur d'enthousiasme, s'élève en

écho :
« Vive notre olliée, vive le tsar, vive la

France!... »
Le porteur de la redingote bianche s'éton-

ne, se rend compte que l'on s adresse à lui,
s'effare.....

Et il s'enfuit à toutes jambes, regagnant
un hotel proche, où il exeroe, devant le bu-
reau, Ies fonctions de portier i
Un rocher s'écroule

sur une procession
Une véritable catastrophe s'est produite à

Valfleury, lieu de pélérinage célèbre, distant
de 7 kilomètres de Saint-Chamond, près St-
Eti enne."

Sur un calvaire situé sur la montagne et
auquel on accède par des sentiers qui se sur-
plombent, on célébrait dimanche une fète

conde pièce; Mrs. Arnold et Annie le suivi
rent.

euchanstique. Vers 4 h., au moment ou deux
mille jeunes filles ou fillettes se trouvaient
massées ainsi que les membres de la société
de gymnastique, un rocher oscilla brusquement
et vint tomber plus bas sur les rangs des or-
phelins de Saint-Chamond. Un cn d'horreur
s'eleva de la foule. Sous un amas de piel-res
et de terre, une cinquantaine de jeunes fil-
les et d'enfants furent renversés. Il y avait
trois morts, deux fillettes ogonisaient; vingt
autres étaient blessées grièvement, trenbe
plus ou moins contusionnées.

LA GUERRE
Ees Etats neutres PARIS, 3. — L'Allemagne a accordé à la

BRUXELLES, 31. - Le « Moniteur » pu- arance une prolongation de six heures du ué-
blie un arrèté interdisant provisoirement l'ex- lai fixé pour répondre à sa demande d exph-
portation des bestiaux, des céréales, des four- cations.
roges, des véhicules de toute espièce et des —n— ^
essences servont de carburant.

AMSTERDAM, 31. — Les banquiers et Ies
ministres se sont rendus à la flaye pour con-
ferei- avec les autres ministres sur les mesunes
à prendre eu égard à la situation financière.

BRUXELLES, 31. — Des ordres ont été
donnés pour rappeler les officiers de réserve
des 3me et 5mj e!clifvisions d'armée stationnés à
Mons et à Liège.

Ees hostilites
NISCH, 2. — Des attaerues nocturnes se

sont produi tes dans la nuit de vendredi à
samedi sur divers points. Le bombardement
de Belgrade a repris à 11 heures. Une fusillade
nourrie s'est engagée autour du pont sur la
Save, qui fut dynamité.

On télégraphie de Berlin :
Une dépèche de Myslovitz dit que suivant

une information officielle, les Russes ont fait
sauter le pont du chemin de fer entre Szceza-
kowa et Granica, sur le territoire jde l'Autriche.»

(Graiùca est située à la frontière de
Galicie, et à dix km. environ de la Silésie
prussienne).

En dernier délai de l'Allemagne

Dernière Heure
On arrete, a Baie un Francais
et l'on saisit 40 pigeons voyageurs

BALE, 3 — La police bàloise vient de sai-
sir un pigeon-voyageur sous l'aile duquel on
a trouvé un billet gràce auquel on a pu con-
naìtre le propriétaire du pigeon.

Il s'agit d'un Francais crai a été arrèté. On
a trouvé, à son domici] e, d'importaiits docu-
ments ainsi qu'un dépòt de 40 pigeons voya-
geurs .

Coup de feu aux avants-postes
BERLIN, 2. — Une patrouille russe a tire

samedi, après-micti,' près de Prostken, à 300
mètres de la frontière, sur une patrouille alle-
mande qui a riposte. On ne signale pas de
pertes.
Ee ministre de Snisse notifie à

Rome la mobiiisation helvétique
ROME , 2. — Le marerais di Giuliano a recu

le ministre de Suisse, qui lui a notifié, de la
part du gouvernement suisse la décision
prise de la mobiiisation generale. La <c Tri-
buna » dit que ce diplomate lui a confirmé,
dans une salle de la Consulta, le but de sa
visite en expliquant les motifs de la décision
prise par le Conseil federai, epii vise unique-
ment. à garantir l'intégrité et le respect. de la
neutralité de la Suisse.
Ee cabinet italien a décide

la neutralité
R OME , 2. — Le conseil des ministres, réu-

ni samedi soir, a approuve les décisions de
neutralité de l'Italie.

En mer
ANVERS, 2. — Une dépèche de Flessingue

à la « Métropole » dit. que des remorqueurs
ont rencontre dans la mer du Nord 17 gran-
des unités uavales allemandes filant vers le
Skagerrack , tous feux éteints.

Les pilotes signalent en outre cinq navires
anglais près des fjords de Noordhineer.

Plusieurs escadres anglaises croisent au
nord de Flessingue. Tous les navires allemands
ont dù rebrousser chemin.
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seconde avec cette inscription en caractères
nets : . ,

« A remettre à miss Annie Arnold1 tandis
que je me rendrai à ma dernière demeure ».

Tremolante, la jeune fille brisa le cachet
et hi t :

« A la petite fille que j 'ai sauvée des eaux »
Annie tremblait tellement que Mrs Arnold

lui prit la lettre des mains et lut :
« Il y a quarante ans, je ras un grand artis-

te. Je possédais le don divin : une voix] mer-
veilleuse.

» L'homme que j 'étais alors mépnsa tout
le monde dans l'ivresse d'un bonheur pareil.
Il ignora l'amour patient, tendre et loyal
de la compagne qui vivali, dans son ombre, se
réjouis&ait tìe ses succès et y oontribuait, pour
ne songer qu'à lui, à son Don, à sa Voix.

» Peu à peu, ceux qui l'aimaient, séloi-
gnèrent de lui ou moururent. Il' n 'en] souffrit
seulement pas.

» Mais alors le ciel, pour le punir, le priva
de sa voix. 11 apprit trop tard, qu 'aucun don
ne doit nous renelre aveugle aux misères des
autres, sourd à leurs prières, qu'aucun don
ne vaut une tendresse simplement humame.

» Aussi , peti te sceur, si jamais vous pos-
sédez le don divin, ne fermez pas votre cceur
aux joies et aux souffrances de l'humanité .

» Et si, après avoir cherché votre vie, vous
découvrez que l'étincelle divine n esl pas
en vous, ne vous découragez pas, songez aux
aux autres, à ceux que vous pourrez aider ».

Des jours passèrent. Annie meditai!, la
lettre de l'ermite. Elle vivait comme une hal-
lucinée, sortait à l'aube et ne revenait que
très tard dans la soirée.

— Te ne sais vraiment mie faire. ronfiait
Mrs Arnold à Rosalinde. Contre une vraie ma-

ladie, j 'emploirais la quinine, le fer ou 1 lode.
Mais allez donc combattre des chimères. Ahi
cette lettre!....

— Je renonce à la comprendre, déclara
Annie le septième jour. Vu'a-l-il voulu dire ?
Comment puis-je trouver ma voie et comment
aiderais-je d'autres à la trouver?

— N'y pense pas, fit Mrs Arnold/ et un
beau matin, alors que tu n'y penseras pas
l'énigme s'expliquera d'elle-mème.

La mère et la fille se trouvaient dans Je
salon . La lampe n 'était pas enexire allumée
et dans la pièce voisine la table préparée
attendai! le retour de Catherme qui était aller
porter quelques paires de bas tncotést à ses
vieilles femmes.

— Si tu peux jamais venir en aide à
quelqu'un, dit Rosalinde, qui venali d entrer,
songe à miss Schott. Uuel talent. Ecoute-moi
cette volse.

Et elle s'ossit au piano où, elle frappa quel-
ques accords. Mais elle s'arrèta aussitòt, car
Catherine introduisait un étranger.

— Monsieur désire vous parler, mère, ain-
si qu'à Annie. Veux-tu allumer, Rosalinde?
Moi, je monte me changer. Je suis trempée .

— Je suis M. Swift, de l'elude Swift, Clar-
ke, et Cie, fit l'étranger.

A ce moment, Rosalinde frotta une allumet-
te, et Mrs Arnold reconnut l'étranger entrevu
dans la butte au lit de mori' de Termite.

— L'affaire dont f a i  k vpus entretenir, ma-
dame, reprit-il, est particulière. Me permet-
tez-vous de m'asseoir?

Mrs Arnold, dans son trouble, lui avanca
deux chaises.

Il en prit une, posa son paraplv.ié tout près
de lui et sa serviette sur ses gen
ftournant vers Annie :

En danger à éviter
Pendant les chaleurs

Pendant la période des grandes chaleurs,
ies troubles de l'appareil digesti!' constituent
un grand danger. U. est absolument mdispensa-
ble d'avoir un estomac lonctionnant à merveit-
le. Or, il n'y a pas d'epoque dans l'année où
les troubles de l'appàren digesti! ' soient plus
Iréquents. A cela il y a plusieurs raisons; en
¦premier - lieu il y a l'action de la chaleur
sur les , alunents, il y a aussi l'abus que l'on
toit des boissons fraìches qui débihtent l'es-
tomac, l'ingestion de crudités, de fruits pas
mùrs. On a facilement la dysentene et la dy-
sentene est très dangereuse, iel chaque été elle
lait de nombreuses victimes.

Ceux qui ont un bon estomac n'ont pas la
dysentene. Les Pilules Pink guérissent Ies
mauvais estomacs, stimulenl le lonctionnement
de tous les organes et donnent des torces.

Les Pilules Pink sont en vente dans toutes
les pharmacies et au depot pour la buisse
MM. Cartier et Jonn, droguistes, Genève. Frs
3,50 la boìte ; fr. 19 les 6 boìtes, franco.
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dar Nous savourons l'excelìent Cacao a
l'Avoine, Marque Cheval Blanc, chaque matin
avec beaucoup d'appetii. Il est pour nous
un régol dont nous ne pourrions plus
nous passer ; bien souvent encore j 'ai re-
cours à lui entre les repas.

Y. M., Noirmont.
Depuis plus tìe 20 ans cet excellent ali-

ment est indispensable à des milliers de fa-
milles.

Aucune des nombreuses imitations n'a ja-
mais atteint l'excellence de ce produit.

Seul véritable en
cartons rouges (27 cubes) à Fr. 1.30
paqueti rouges (poudre) à Fr. 1.20

En vente partout



BEitr-f H:
Hotel et Grand Café de France

Vis-à-vis de la Gare
Recommande pour sa bonne culline francaise et tea vins suisse* et

ètrangers.

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

T 
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f f|  | f i  M^ | fi I l  I I  fi al Liqueur concentrée aux principe.!
mf II — I ¦ actifs du Ooudron de NorTÒge,

niUuuUiiUii Toi?en,°in et du Baume de
I I I  Val *m ^W *W I V Wf I W Remède souverain dans les cas de

toux, bronchite» aiguèa on ohronlquca, rnumes, oatarrhoa, aathme
lntìamatlona do la vasaio et dea muqueusea en general.

Cette Luueur, débarassée de toutes les matières Aerea du goudron, contieni
dans le plus parfait état de pureté tous les principes actifs du Goudron de
Norvège alliés aux vertus pectorales et balsamiques ies baumes de Toln et Benjoin

Son emploi à la dose de 2 euillerées a soupe par jour rend les brononee
et les poumons lnvulnérables. Prix en Snisse : le flacon , fr. 2.60

Sn vente dans les principale» pharmacies. Dépot general i Pharmacie du
Rond-Point E. BLaolberor, 6, Rond-Point du Plainpalais, 6, Genève.

TUILES DE BALE P. I. C
de PASSAV VVI-ISELI». A Cie, Baie

12 différents modèles. La toi turo la plus efficace et
la plus économique, résistant au gel. — Lucarnes en
fonte, Tuiles en verre, Tuiles plates.

Tuiles englobées rouges ou noires.
Beaucoup de millions de tuiles Pa«savant placées de-

puis nombres d'années dans le Jura et dans l'Oberland
bernois s'y tiennent toutes k merveille.

Prompte livraison. — Prix réduits. — Fabrique fondée en 1878
creonstruite eu 1903. Production annuelle 20 millions de pièce-s

Ctiqucttcs de Vins
Grand choix d'étiquettes en tous

genres po ur vins el liqueurs. Prix
modérés à l 'Imprimerle Gessler, Sion.

L approvisionnement eu denrées
alimentaires de la Snisse

***ammmmam *mm *am

La tournure qu'ont prise en Europe les é-
vènements politiques des jours derniers ont
rendu plus actuelle que jamais la question des
approvi sionnements en denrées alimentaires
tìe la Suisse en temps de comptications eu-
ropéennes. La population des villes a déjj à
fait preuve à cet égartì d'une certame ìnquié-
tude et de nombreuses lamilles ont commence
à se premunir contre tous les nsques par des
achats préventifs.

Uue l'on nous permette de dire, dans le
but de calmer les craintes de la population,
qu'en aucun moment de 1 année Ies provjisions
de la Suisse ne sont plus ìmportanteai que
pendant les mois d'aoùt et septembre. La
situation est en tout cas ìncomparable-
ment meilleure que si ies évèneraenta actuels
s'étaient déclarés au printemps.

Les « stocks de céréales » qu 'accusent ac-
tuellement nos entrepòts publics se montent.

à 156,000 qm. pour le rroment
à 44,400 qm. pour l'avoine j
à 1,400 qm. pour le seigle '*
à 4,600 qm. pour l'orge [Jj
à 15,800 qm. pour le mais ! i
à 42,800 qm. pour la tarine

soit à 265,000 qm. au total.
Ces chiffres se rentorcent du liait que la

récolte suisse des céréales peut s'effectuer au
cours des jours et des semaines procfiains.
D'après les rapports qui nous sont parvenus
nous évoluons la récolte ae cette année à:

89iJ,000 qm. pour le rroment (l'automne

— Vous avez recu, mademoiselle, le jour
de l'enterrement, un pli de M. Hewlett. Jai
attendu, comme il m'en avait prie, une se-
maine avant de vous voir, afin de vous
laisser le temps de méditer sa lettre, i

Annie, immobile, le ._. contemplai! sans
pouvoir dire une parole. Rosahnde écoutait
bouche bée, et Catherine otabliai t d'aller chan-
ger ses vètements qui ruisselaient. Mrs. Ar-
nold, debout, tenait toujours la chaise qu 'el-
le avait offerte au visitenr.

— Vous ètes bien, reprit M. Swift, la, jeu-
ne fille qu 'il a sauvée de la mort ?

Il fit mine de compier sur se&j doigts.
— Vous vous croyez du taient, mais* vous

ignorez pour quel art?
» Vous avez vu Mme Patchiki?
» L'insuffisance de vos ressources ne vous

permei pas de faire les études nécessaires.
Son visage s'éclaira, il ouvrit la bouche

puis la teferma d'un air malin. Il croisa les
bras.

— Henry Hewlett était un homme extra-
ordinairement intelligent et vraiment bon,
quelles qu'aient pu ètre ses erreurs. Jle l'ai
toujours cormu. Ces six dernifjers moiŝ  nous
avons été en rapports constanfcs.

» Je me suis occupé de ses dernières vo-
lontés.

» C'est moi qui vous ai tratismis sai lettre.
Comprenez-vous maintenant? JMon ? V ona vous
croyez douée pour la musique? Uu la littéra-
ture? Ou la peinture ? A moina que ce ne soit
pour les trois, ce qui serait toute da mème
extraordinaire. M. Hewlett, dlsais-Je, atin de
vous faciliter vos études, a pris quelq-ueei dis-
positions dont nous parlerotis tout ù riieyire.
C'est à lui que la Patchiki doit d etrtj ee- qu
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pcaux
%Pi. de vaches

54,000 qm. pour le iroment de printemps
461,000 qm. pour fépeautre
402,000 qm. pour le seigle d'automne
53,000 qm. pour le seigle de printemps
88,000 qm. pour le méten
30,000 qm. pour l'orge d automne
86,000 qm. pour l'orge de printemps

738,000 qm. pour l'avoine
28,000 qm. pour le mais

soit à 2,830,000 qm. au total.
Les chiffres qui précédent ont été établis

sur la base des tìonnées de nos correspon-
dants, données se rapportant au Ier juillet.
Depuis lors, les intempénes ont eu pour ei-
let de rendre plus défavorabies les pirévisions
relativ.es à la récolte et nos chiftres semblent
devoir subir quelque réduction.

JNous disposerions ainsi d'environ 17,000
wagons de céréales panifiables indigènes (fro-
ment, épeautre, seigle et méteilj.

IN ous possédons en outre une réserve de
guerre dont nous ne connoissons pas exacte-
ment l'importance, mais que Ion semble é-
valuer à quelque 2500 wagons.

Lnfm, il ne faut pas oubtier que les bou-
langers les négociants de fanne et les meu-
niers possèdent encore de la fanne et des cé-
réales. JNombre d'agnculteurs et d associations
agncoles détiennent encore de la lanne
panifiable et quelque peu de céréales. U aptós
des calculs que nous avons faits anténeujjjì-
ment, nous évoluons ces provisions à 5000 va-
gons.

JN ous disposenons amsi des quantités de cé-
réales suivantes :
Entrepòts publics (froment , sei-

gle, fanne comptée en céréa-
les), environ 2200 w.

Kécolte indigène, environ 17000 »

Entrepòts militaires, environ 2500 »
Autres dépòts (boulongers, meu-

niers, etc.j environ "5000 »
Cela nous anìleneràìt à un total

de 26700 »
dont il faut retrancher, pour Ies

semences 1800 »
Restent 24900 »

Or, la population suisse a besoin actuelle-
ment de quelque 180 wagons de céréales par
jour. T5I l'on utihsait à fa fabrication era pam
le froment, fépeautre et te seigle fournis par
ia recolte indigène et que l'on ne garcle que
la quantité nécessaire aux semences, les stocks
de la récolte permettraient de faire face aux
besoins pendant 20 semaines environ, mème
si tout apport étranger nous était coupé. Ce-
pendant, comme la population agncole ne se
débarrassera pas de ses dernières réserves,
ie reste de la population se ressentirait pro-
bablement plus tòt de l'épuisement des siocks.
Mais quoi qu'il en soit, 1 approvisionnement
an pam peut ètre envisagé comme génèrale-
ment assure poUr plusieurs mois. Uè plus n
est une question qui n'est pas sans importan-
ce, c'est que la récolte de céréales étant à la
veille de se taire, les troupes pourraient se
procurer pour leurs cantonnements la pali le
nécessaire.

La seconde denrée alimentaire importante
est la viande. La Suisse tait, par sa propre
production, face aux trois quarts environ de
ses besoins. La consommation de viande de
bovins se monte à quelque 3000 quintaux mé-
triques par jo ur, dont 7000 qm. environ nous
viennent de l'étranger. Le déficit peut ètre
comblé si l'on abat chaque jour quelque 250
vaches de plus qu'en temps normaux. La Suis-
se possédant environ 800,000 vaches, son ef-

fectu se trouverait, au bout de 100 jours ré- | les féuérations laitières peuvent prendre en
duit d'environ iJo/o, il suffiroit dans la suite
d'augmenter félevage pour rétabhr l'équilibre.

yuant à la vtiande de porc, il s'en consomme
quelque peu plus de 2000 qm. par jour, dont
l'étranger en iournit 400 qm. Il faudrait pom*
les remplacer prendre dans l'effectif porcin
indigène ,environ 400 pièces de plus par jour.
Cela fait 40,000 porcs en 100 jours et l'effec-
tif porcin moyen se monte a 210,000 piè>
ces en serait sensiblement réduit. Uè plus, la.
farine fourragère, les pommes de terre des-
tinées à l'offouragement et les résidus de tou t
genre subissant une réduction et les jeunes
porcs nécessaires faisant défaut, il fau drait
s'attendre, dans le cas où les voies de com-
munication nous seraien t longtemps termées
a ressentir sensiblement le manque de viande
de porc . Fendant 2 à 3 mois, en revanche
le déficit cause par l'arrèt de l'importation
serait compensé par un renouvellement plus
fréquent de l'effectif porcin. Ce serait en par-
ticulier Ies propnétaires de b porcs et plus
qui seraient nos lournisseurs, les petits pro-
priétaires ne pourraient sùrement pas songer
a se débarrasser de leurs porcs.

Le lait constitue pour nous une réserve ali-
mentaire considérable. La consommation se
monte à environ 30,000 qm. par jour; mais
l'i convient d'observer qu 'il s'en transforme
presque chaque jour une quantité égale en
produits si bien que la. consommation du lait
pourrait ètre doublée ou la fabrication du
beurre pourrait ètre augmentée. JNous impor-
tons journellement quelque 140 qm. de beurre
il suffirait pour les remplacer de centrifuger
chaque jour environ 3500 qm. de lai t de plus
et. de prélever cette quantité sur le lait ven-
ali. Ce serait là chose très fa cile à taire et

mains ,du jour au lendemam, ies modifications
qui s'imposent.

Nous produisons aujourd'hui quelque 2000
qm. de fromage par jour. Les stocks actuels
de la Suisse se montent, d'après nos enquètes
mensuelles à 435,000 qm. de fromage à pàté
dure, dont 300,000 qm. peuvent ètre immé
diatement consommés. A part cela s'ajoutenl
les stocks de fromages à pàté molle et de fro-
mage maigre.

Moyennant une consommation quotidienne
de 0,2 kg. par tète, les stoks» pourraient, in-
dépendamment de la production journal Lère,
faire face aux besoins pendant 57 jours. En-
suite, et dans la mesure où elle ne serait pas
restreinte pour les motifs déjà indi qués, la
production pourrait assurer une ration quoti-
dienne de 50 grammes par tète de la popula-
tion. Le fromage à pàté molle el le fromage
mai gre ne sont pas compris dans ces calcuk
L'cxportation semblant impossible en temps
de guerre, le fromage constitue pour la popu-
lation une réserve très importante.

Nous évaluons à 8 millions de quintaux me
triques la nouvelle récolte de pommes de
tene. La consommation normale se monte à
environ 5 millions de quintau x méfri ques ; si
l'engraissement du bétail et la distillerie é-
faient  suspendus, il resterait toujours, abs-
tracrion faite des semens, quelque 7 millions
de quintaux métriques pour la consommation
ce qui , mème en admettant que la consom-
mation passe à un kilogramme par jour et par
tète, permettrait de fa ire face aux besoins
pendant 184 jours.

(Communication de l'Office centrai des pay-
sans suisses).

elle est aujourd'hui. Bret, par son testament,
redige une semaine avant sa mort, M. Hewlett
vous légue à vous, Annie Arnold, une rente
annuelle de cinquante mille francs, en répara-
tion, tels sont ses propres termes, « de l'er-
reur que j 'ai peut-ètre commise en lui sauvant
la vie ». Vous y ètes ? Mais vous voilà tonte
pale, ne senez-vous pas souffrante ?

—¦ Ses parents... intervint mistress Arnold
très agitée.

— 11 n'en a plus.
— - Ses amis?
— II n'en a oublié aucun.
— Mais alors ,fit Rosalinde, l'argent qu ii

laisse à Annie....
— Ne représente qu 'une parile de sa for-

tune. N'ayez aucun scrupule à accepter, miss
Annie. Vous ne lésez personne. La fortune de
Hewlett était vaste.

Comme la jeune fille se taisait, il ajouta :
— M. Hewlett supposait que vous partruez

pour l'Angleterre et vous ìnstallenez à Lon-
dres, afin de trouver plus facilement les prò-
fesseurs dont vous aunez besoin.

Il' contemplai! la jeune fille avec cunosité
à tout à coup son visage jaune s'adoucit :

— Mais elle se trouvé mal i s'écna-t-il.
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AU PAYS BLEU

Mignon Schott arpentait sa chambre d'un air
furibond.

La catastrophe qu'elle évitait depuis des
moi.s venali de se produire.

Tandis qu'elle se livrait aux joies de l ins-
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piration, elle recevait l'ordre de l 'econome de
vouloir bien repnser une corbeille de bas d'é-
lèves. ,

— Prenez une pauvre ravadeuse à la jour -
née s'était écriée miss Schott hors tì elle. Voi-
là trop longtemps que je suis votre esclave
vous passez les bornes !

La directrice, suffoquée, garda d'abord un
silence prudent, comme convenant le mieux à
sa dignité, puis, deviant la mine nidignée de
son institutrice, elle déclara :

— Votre esclovoge cesserà à la fin de ce
trimestre, miss Schott ; je vous rends votre
liberté. Vous trouverez facilement un emploi
qui conviendra mieupc à vos nobles aspirations.

Sur ce, miss Schott s'était réfugiée dans
sa pauvre petite chambre, pour méditer tns-
tejnsent sur sa situation.

— Où que faille, monologuait-elle avec dé-
sespoir, il me faudra travailler manuelle-
ment af in de me libérer intellectuellement.

Elle tomba sur son lit, enfouit le visage,
dans les oreillers et éclata en sanglots.

On tournait le bouton de sa porte, qui s'ou-
vrit.

Sur le fond lumineux s'enoadra la silhouet-
te d'Annie Arnold, tout de Mone vètue com-
me un ange descendu des cieux.

— Miss Schott 1 appela-t-elle.
— Allez-vous-en fit l'institutrice sans le-

ver la tète. Ou 'on me laisse au moins tran-
quille .

Je voudrais vous parler, dit Amue embar-
rassée. |

Miss Schott leva son visage congestionnéj
aux yeux gonflés et aux cheveux ébOuriffés.

Annie la contemp lai! avec surprise. Évidem-
ment cette fille possédait cette chose si rare:
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le don .Et rien cependant ne la distinguali, des
autres. Aucun trait de fiamme so. son front
aucun éclair dans ses yeux.

— J'ai été a mème d'apprécier votre taient
commenda Annie, et je viens vous proposer
de vous aider.

Et à phrases entrecoupées, elle raconta ses
espoirs à elle, Annie, sa visite à la Patchi-
ki, l'amitié de i'ermite, son legs, sa prière;
comme il l'avait. choisie, elle, Annie, comme
intermédioire pour découvrir des talents et les
faire éclore fante de pouvoir développer son
propre genie.

Un silence plein de pensées.
— Accepterez-vous mon aide ? demanda An-

nie. Oubliez tous vos soucis, ne songez plus
qu 'à votre art.

Miss Schott se taisait étranglée d'émotion.
— Nous avOns tout décide, ma mère et moi

déclara Anme d'une voix plus ferme. JNous
aurons une grande maison près de Londres.
Vous y aurez votre appartement où vous tra-
voiilerez dans le calme. Et vous nous donne-
nerez de la belle musique. On vous eviterà
tous ies soucis vulgaires.

— Et que me demanderez-vous en èchan-
ge? demanda JVlignon Schott, soupeonneuse.

— Kien du tout !

vos soeurs. 11 ne me reste plus qu 'à prenda
congé de vous... vous !

Le dernier rayon de soleil que jusqu 'alor?
illuminai! leurs deux visages s'éteignit. L om-

bre les enveloppa.
— Annie, dites-moi une parole cloni j e "ie

sonvienne dans la longue nuit d'at tento iT"
s'élend sur mon cceur.

Annie s'émut pour la première tois. M'
remarqua les joues creusées Uu j eune lionii" '

ses yeux cernés par Ics veilles. Elio lu i  •"
treigmt la main: .

— Ohi Johnl prenez bien soin do ^us-
V niT5 avez l'air mnl'ado ! Mén are7-vo, ~ ! -

Le visage de miss Schott. refleta ies senti-
ments les plus divers : perplexité, inquiétude
reconnaissance. Fuis ses trails se contractè-
rent et. de grosses larmes coulèrent sur ses
joues. Elle ouvnt la bouche pour parler ,
mais un sanglot étrangla sa voix.

Annie sorht sans bruit. comme elle était
entrée ,compreuaiil cpie la grande joie com-
me la grande douleur a besoin de sohtude.

LE i N U E U U  UOKLMEJN

Annie traversa la lande pour gagner 11
mer. , , ,

« La vie est étronge ,songeait-elle. Elle osi
triste, mais douce aussi partois.

John Shore i'attendait au pied de la dune,
Ies bras baliants, un grand sac à ses pieds.

Elle s'anela :
— Vous partez donc en voyage? demanda

t-elle.
— Je m'embarque pour Londres demaiD,

dit-il. J'ai fait don de ma cabane à Lattieri
ne afin qu'elle en dispose en faveur d'une é
ses vieilles protégées.

— Elle a déjà installò Mrs. Hawkins dani
la maison de M. Hewlett et abandomiera 1»
ne tre à la tarmile Smith et à la vieille Anna
Pye. Comme L'athenne va ètre héureuse ®
laisser tous ses pauvres aussi bien logés-

— .l'ai fait mes adieux à votre mère e i a




