
EMPLOYÉ
au courant de la corres-
pondance, belle écriture,
cherche place de bureau,
oa écriture à l'heure.

S'adresser au Journal.

On serait acheteur
de l0O à 2O4> kg. d'abricots
Monne marchandise.

A bas prix payable au
comptant.

S'adresser au bureau
du Journal.

Faucheuse
occasion unique

A vendre fante d'einploi,
faucheuse Johnston àchais
se, peu usagée et remise
à neu f", trois couteaux et
accessoires prJx exceptiou-
uel.

A. Fayet, représentant
Ollon.
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de marques

solide, ronlemenl léger.
garanties prix déiiant ion-
ie coneurrence.
Enveloppé de rechange

Fr, 4.50
C hambre h air ., S.«0
Eaulerne superbe „ 3 50
Timbre très j oli „ -.70

Képaraiious. Catalogne»
gratuits.
I__.iusberger-Kacber-_IIoi ai.

• •Machines à écrire
„ Underwood"

Vente - Échange - Location

li. Hnllenbarfer - Sfrii fli
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Iliiiii bndés
G rands et pi tits rideau x en inous-
seline , tulle ut tuile application ,
par paire et par p ièce, vitrages,

MilSE - BISE
etc. Venie directement au con-
soiumatpui'. Ec: anti.llons par re-
tour du courrier.

TI. Mettler. Hérisau I, 328
Fabriijaa suèoiala da rideaux br . lés -
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I.a crème pr chaussures

.IDEAL'
s est la mari|iii! lavorile.

Seul fabr. : ii. H. Fischer, fabrique
d'alìumettes etgraisses chini., V C:\ ira\lnrt

(Zurich.)

Mìl

mi

mmmmm
#
•mmm
wmm
#

Sl i liSflS
Avis aux Restaurai eurs, Pensions, Particuliers

Lard extra inaigr.. d'hiver I" kg. Fr. 2.—
Lard gras frais ou fumé » 1-GO
Jambons désossés funiés , pièces 5 à 7 kg » 2.'80
Janibons k Pos d'hiver pour manger crù » 2.80
J ambons roulés tout cuits pour sandwich , pièce à 2 kg. 3.40
Saucissons de Berne 2.40
Saucisson pur Payerne * 2.70
Saind-oux pur porc 1-70

Envoi par colis postai contre renibourseuient franco,
Écrire Beetschen, Clochetons 41, Lausanne.
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I Fabrique de ieubies |
| Martigny S. A, f
|| -0*9 AVESCE DE EA «ARE _fe^S-

w m
ivre Chambres à coucher, Chambres ;i manger ,

i Salons . Bureaux , ainsi qui- lous articles de
tapisserie, exécution des plus soignée. Elle

s'occupe aussi de l'encadrement de tableaux. Visite

2 de nos magasins par les intéressés SìlMS oblienti Oli
d'achat. Tous les meubles sont garawtiìs 10 illis. %

W Catalogne expédie frailCO sur domande. ExéCUtiOll W
immediate tic loules Ics cominande:.. %&$ m

# On se charge aussi des réparations $
aux conditions les plus avantageuses. *̂ P

j j k \  Dépòt à Monthey -:- Dépòt à .Iou 'liev Ufe

**! . mm
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B Grand dépòt de Lames
Pabriqut.» <le !!t____ eiit> l'ae$ SAPIN — PITHCIIPCV — KEBPIN
________ IBH — "Tll 1TH1 HHHIfc H «¦¦¦ ________¦ «___ ««ss _____ I Laines en mouchett.es — Lames k planchers — Liteaux à plafond .

Se ree» min and e

W. .A... N I o w

Ameublements comp l ets en tous genres
pour Hótels, Pensions et Particuliers

TEEEPSf<»NE 85 -<»- TELEPHAVK 35

Pour vous assurer adressez vous à
Albert: ROUlet, Avenue (le la (lare, Sion

a

ssurances sur la vie.
ssurances contro los aceidents ut responsabilité civile,
ssurances contre l'incendie et
ssurances contre le bris des glaces , voi pai- elicaciitiu. dégàts pa

l'eau daus io- bàtiments.
ssurances contre la mortalità des chevaux et mulets.

' en -e 'gnenients et prospectus sur demande
TÉLÉPHONE N° 105

BEB1V E
Hotel et Grand Café de France

Vis-à-vis de la Gare
Recommande pour sa bonn . cuisine l'rancaise et ses vins suisses et

é tvaugers.

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

Sans aucune coneurrence
Nous livions à titre de reclame :
1 rasoir de sùreté „EX€EEKIOR"

avec accessoires , contenant: un rasoir avec 2
lames de rechange , un boi , un blaireau, un
morceau de savon , une , jolie giace 8 X 12
uni. le lout dans un élégant carton-étui ,

POUR FR. 8.25 SEULEMENT
Pronte**: ile cette oeiasion oxcepti onnellii et demandez de suite

l'en 2 i contro , remboursement ìi I'ÉXCEIMOR, La Chaux-de-Fonds 2

Henri JULEN , dépòt de bois
S I E R R E
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T U I L E S  PASSA VANI"
de PASSATASI r-ISEEEST «& Vte- Bàie.

Exploitation dès 1878. Production : 20 millions de piè-
ces. Tuiles à embottemei t. Tuiles écailie de to-*t premier
choix. Tuiles eugobées. Tuile s en verre , divers modèles.

Ees tuiles PASS * VANT-ISS'S.IX «fc Eie, à
Bilie, excellent produit suisse,- résistent au gel , cotìtent
mo ns cher que la tuile étrangère et se tiennent admi-

H l  bralement daus les plus hautes loc-> '' ,ós. Réputation de 34 ans , spé
" ;  ̂! cialeinont tiau-* le .Tura et les Aine .

Invilii ti on.
Tous les industriels , travaillant le bois sont prie» d'examiner à

l'Exposition nationale à Berne
m, m ' la ( .ddt ioi i  de machines

^
S^m m̂mmW II fe^^^ ĵ <.̂ -ei* 1_> 61* «fe OiC.

Succ. de A. FP.IEDLI , Ing.

Fabrique de machines à BERNE.

Avis aux Hótels. Pensions, Particuliers
J'expédie pendant la s- ison d'ótó du bon bceuf à bouillir

à fr. 1.20 le kilog: par colis postaux.
Bmccheri.. Keaicnschwaiidcr, (ìenève.

0OOASIOI IZGIFTI0VI1LL1 /^-*p̂
0im^^^^Fromages JlMaisgi-é la gruerre Fromages (S ̂ i 1& ^^^

A e 1 1  r. n •/ ; ¦ V«^*MJ5<# Risquez 5ds.po\j_r une ^^^A vendre stock de 500 pams troni ge- bleus dit Persill.es, mar- x^-^iir carie posiale ef vous allez ^^^y-ehaudise toute grasse, i oti uoùl .  pains il ó a 7 kg. au prix dérisoire Ai^*_j_t^ Af^L "̂  /f4tTBH» ̂ ^M ^K,¦ 1 lì*. 40 le kg. ranco d iimcife par paia , cout re  i-eiiilionrs. Rabais gf  tff ma tf P^rKiZ m iCB 
~ 

^^^U T  quantité. Kcrire Hennu, Avenue Recordon , 1 , Lausanne. SÉ? """''•8., ^  ̂ . , . u , ^fc.^__,mm___-_---—--. ..̂ i»^̂ .»^..̂ ^^^^^,---.»»^» km un las qargenf .en exigeani de smic mm
-FL^TI IJI_JI.UIJU-.__._- JJ im iiwin— ¦ ni ¦inni ¦— H|̂ J B notrecaiìalo^aie graiuit.Vbus acheierez M\
K^KSSSSS Ŝ SSSS —SSSiSSSS ^^̂ 1 B cheznousui^eelfei^e clTaussuxe 1
B_T^̂  ̂ """TBÌlìI ¦ àprix bas ei ferez.ainsi des économies. ¦

Grande Boucherie 
/^^^^̂ ^^ J)

9, f aville Tifi mi
Halle tle Rive , No 52-53 GEN > ;VK Télé nh. 61-29 ^ Ĵ^̂ ^^̂ ^ST^

Offre et expédie à sa nombreuse clien- LA BOUCHERIE
téle du Valais, la première qualité de vian- He||lr.i n u_»ei. BaUfflG St-Ja.CQU6S
de fraiche en boeuf, contre remboursement. ' EAESANìVE < T - . -_om._j ,,,, phann.^Bàie

n r i . ,'i r i ¦ n A IA I !¦! _/ Expédie des quartiers de B^^ar.q"e ^èe 
en to 

ys -
Bceuf bomlii depuis Fr. 1.40 le kilog. a,™ ,. _u pa;s i.,- .h,,__ fcr^u_i:.+
n „ ^, ,  , j  _rn 1 1 M _ _¦ i a li". !.()() IO klT. t l'iincO toutes ! la gaórison rapide de io-atea lea
BCBUf rOtl à 1.40 le kllOg. j f tions C F. F. Quaker de ìì^^^^^^otu 

I derrière Congel a a fr. 1.40 ver s, hémorrhoides , coupures , érup-
La Maison expédie en gros et demi-gros le kg. Belle graisse fondue £&J liK^g" 

nriw>»
cuisses, aloyaux et devant de boeuf. on gros J^. 

1. lo kg. ce ^mt 
d^t

ia répntatìon «t
" J Téléphone :t l- '-JO _ croissaute dep un 20 ana so trouve

i j  j , mmmmmmmMaammmaaamammwaam mmmm dans toutes les pharmacies. JSIoui-Arrangement pour la vi nte en gros g- a « ff „ \ breuses nttosutio ^ sp n anées. De-
ii,,,,,- les Restaurants et Hotel, fl^ CoffieS totS ^^^Prix-courant à disposition. 119 1 ,!Z!!.bll""« " SIOM s pi,»rm«cic Fa».*,
-——. 
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^Maladies des voies urinaires . u I I _L_ I_JI • => -"¦• --¦«¦ ¦>¦"-" .- ..,„ .nu.,,,,
«ont giiens radicalement i>ar l'emploi ¦' ¦ .¦ --. 5 - T-? 1_ I__nj*|*lVTI_» T UTTQPIl T
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,gO 3l "Z0 Gare du Plon
¦ ¦ll - l l ì l l  " lllll B Ì S I M M WWSÉ>LL 'J h|l "ì ' H Beenf bouilli Iv i -  clioix «le IV. !..-(() a ir. 1.60 l«- hK .

ScjsJjijSé '.1 W llieiil* ról i  l , r  < - u o i \  de IV. I .IIO a > * . <? !.. i. u.Supprinie tonte douli ur. l'acilite la ¦ . ~ -. • * ." . '¦¦• .*; • "_¦ ' '¦ '- ' \ ¦ [ - . Beenf à rotir sa<-«i < l i : i . ; r < -  a fr. 2.20 le kg.
i. ieti' n et ri nJ t-laire les urines les H Spéeialité ti .  bceuf Mal» i- IV. I.SO ct 2 !iO le kg.
plus troub' rs. W i ^l -̂jM ĴS.' fl Bclli-i «raisse de ro^noD «n i.ajs, à l.5<> le k»;-

; ' " ' " --'¦¦•>.|Bj3 ' '. ? .  ~y r / -  tjA^M < -. I ; :  lì *i<l et. la Jiière llepnis IH! 15 ci.
Poni* le gi us : S'adresser S. A.  ̂ - v* „* v Z^* .\ (j X..„s apportnns le plM grand soin à nos expéditions, LKS0UEL-Aug. Amami , Lausanne. e LES SOM Et'FECTUÉES PAE RETOUR DD COUBBIEB.

En vent© partout
Société des Eaux Alcalines

Itlontreux

HO! t'Il EltlE tHKVALUH. 1>ES EAEX-VIVES

; Chemin neuf No 2 LllCleU KOSSÌgOelly Téléphone 4563
j'expédie coutre remboursement à partir do 5 Kgs. la viando de cheval Ier

eli'.ix depui. 1.30 le Kg pour rótir et 0 SQ pour bouillir.
Rabais aux personnes qui prendront une grande quantité pour saler.

Deiui-i-lievaux OH Hievanx eniiorn» depuis 75 et SO
ceutime-i le kilog.

Adresse telegrafili pi-i l-u«ien 8C :- . --; _"ueilr Kaiiv-ViveN . Genève.
--.._---._-_-___________________ . _..._ 

Société anonyme des Boucheries
cooperatives de Genèvr.

Viande de boeuf
et de mouton

eon^elée , qualité extra, mal gré
l' augineiitatioii des droits d'entrée :
Bouilli h 0.40 cent , la livre.
Poitrine de mouton du
pays k 0.50 cent, la livre, le tout
par colis postaux de 2 Kg. au mi-
nimum , contro remboursement.

SERVICE SO I GNE.
Écrire : Société des Boucheries

coopératives, Rue Pécolat, 5, à
Genève-

La Société ne poursuit aucun
but spécuiatif ; elle a étó cré-'-e
pour procurer des avantages à la
classe laboi-ieuse.

WKLAW" R,èg;le®
Méthode infaillible pour retards men-
ine!*. Inerire :
Phuriuacie du i" .-lit-Laucy Genève



Isa guerre
¦européenne

H<1» HI

Là plus grande incerlitude continue à ré-
gner au sujet. des importantes opérations de
guerre qui mettent aux prises les Francais et
les Allemands en Alsace, les Belges et l)3s Al-
lemands autou r de Liège, les Russes, les Au-
trichiens et les Allemands aux frontières aus-
tro-russes et russo-aillemandes.

Comme on l'a déjà maintes fois répiété, il
faut se garder d'ajou ter une foi absolue aux
nouvelles à sensation ; elles sont souvent dé-
menties le lendemain. Pour notre part , la
place dont nous disposons et qu'à regret, nous
avons dù restreindre, nous oblige à faire un
triage soigneux ; nous ne publions que ce qui
nous paraìt confirmé de différentes sources,
laissant de coté tout le reste.

Les deux grands faits à eni-egistrer jusqu 'ici
sont. l'offensive allemande en Bel gique et l'of-
fensive francaise en Al'sace. Concernant la pre-
mière, on avait annonce samedi la prise de
Liège par les Allemands et ce fait d'armes a
été célèbre à Berlin ; or, hier dimanche, la
nouvelle se répandit que Liège n'était pas en-
core prise. La vérité paraìt ètre celle-ci : les
troupes allemandes sont bien entrées dans la
vij le, mais les forts n'avaient pas encore ca-
pi tuie hier. Les pertes sont très considérables
de pari et d'autre ; elles paraissent avoir été
plus considérables du coté allemand, forte-
ment éprouve par le feu des forts.

L'offensive francaise a porte jusqu 'ici , se-
lon toute vraisemblance, sur Altkirch , Mul-
house et la Haute-Alsace. Suivant une dépè-
che de Pari s, le gouvernement francais a été
avisé que les troupes francaises soni entrées
à Mulhouse. Dans la soirée de samedi et la
journée d'hier , on a eintendu, de Bàie, tonner
les canons ; d'importants mouvements de trou-
pes étaient signalés 'depuis plusieurs jours,
tant du coté francais que du coté allemand.
Une grande bataille yjient d'ètre livrèe et se
continue peut-ètre en de moment pas Inés loin
de notre pays.

Le fort de Huningue a tire samedi sans dis-
continuer.

L'action a atteint son maximum d'intensité
samedi vers midi et le combat s'est continue
durant toute la soirée.

Le bruit et le déplacement d'air produits
étaient tels que la gaio badoise de Bàie n'a
cesse un seul1 instant de vibrer.

L'agence Wolff coitìmunique à ce sujet la
note suivante :

« Le 6e corps d'arnolée des troupes de fron-
tière allemandes a été attaqué en Haute-
Alsace par des troupes ennemies qui s'avan-
caient de Belfort. La marche en avant des
troupes francaises s'est cependant arrètée près
d'Altkirch. Les Francais se sont retirés sur
Belfort. »

Une dépèche au « Secok. » de Milan prétend
au contraire que l'englagement s'est termine
par une victoire des armées francaises, apaès
une charge à la baionnette.

Le débarquement des Anglais sur le conti-
nenl a commence à Calais, Dunkerque et Os-
tende. L'Angleterre compte pouvoir mobiliser
170,000 hommes pour prèter secours aux Bel-
ges et aux Francais.

Sur mer, on signalé de source anglaise que
la flotte britannique de la mer du Nord , après
un combat avec la flotte allemande de hau te
mer, au sud du Nokkerbanl ;, poursuit actuel-
lement cette flotte vers les còtes néerlandai-
ses.

A la frontière russoallemande, d'après 1 a-
gehce Wolff, les troupes allemandes ont cul-
buté partout les troupes postées sur la fron-
tière russe. Elles ont anéanti une brigade de
cavalerie près de Soldau et mis en déroule
une division près d'Insterburg. La Prusse
orientale est libre d'ennemis. Les pertes alle-
mandes sont faibles. Plusieurs villes de la
frontière russe, notamment Kalisch, Wielun
et Kibarty sont tombées aux mains des Alle-
mands.

Nouvelles de la Suisse
Appel au peuple suisse

Le Conseil federai adresse l'appel suivan l
au peup le suisse :

Fidèles et chers Confédérés !
La guerre est déchaìnée à nos frontières ;

notre armée est sur pied ; Idès le premier aoùt ,
jour aimiversaire de ila fondation de la Con-
fédération , le télégraphe a porte l'ordre de
mobilisation jusque dans les villages et les
hameaux les plus éloìgnés du pays. Fidèles
à nos traditions, fennement allachés à la li-
gne de conduite que Ila libre décision de no-
tre peuple suisse a choisie, et nous conformant

XXV

LE GENIK

Miss Seholl s'habitua à son nouvel apparte-
ment plus vile qu 'on n eut suppose.

Le lendemain ile son arrivée, Mrs. Arnold ,
toujours hospitalière, frappa à la porte du rer comme notre sceur.
petit boudoir de l''hótflj que, sur le conseil de ! — La croyez-vous malade ? interrogea Mrs

Arnold , feignant d'ètre inquiète pour faire
plaisir à sa fille.

— Elle est un peu fiévreuse, fit Rosalin-
de avec gravite.

— Si on lui proposait de la quinine ? dit
Mrs Arnold songeanl aux remèdes habituels.

Rosalindo secoua la tòte :
— Cela ne servirait à rien. Il ne s'agit pas

de la gri ppe, mais du genie.
Le lendemain après midi, Annie, portant un

plateau à thè, frappa d'un air résolu à la porte
de miss Schott. Ne reeevant aucune réponse
elle entra bravement, fil mine d'ignorer le dé-
sordre affreux de la pièce, cell e pièce qu 'elle
avail arrang ée avec tant d'amourI  — et vint
poser le plateau sur une pelile table qu 'elle
dui débarrasser auparavant d'une pile de pa-
pier à musi que.

— Voici l'heure prosai'que, Mi gnon, fit-elle
gaiement. II faut  vous reposer un peu. Ce
doit ètre formidable de débuter par une oeu-
vre pareille.

— Débuter I li ! miss Schott avec indigna-
tion. Faut-il vous montrer tous mes essais,
dont cette malie est pleine 1

— Oh ! pardon I fit Annie ini peu nerveuse
et en versant une tasse de thè pour sa proté-
gée. Ma question était stupide. Évidemment,
vous vous sentez mure pour l'opera ?

Miss Schott parut furieuse :
— Est-ce pour me poser ces questions ridi-

cules que vous m'avez fait venir de si loin?
Suis-je ici pour prendre du thè à cinq heures
et causer frivolités cornine une ìnondaine
sans conséquence?

Le sourire mourut sur les lèvres dfAnale.
— Avez-vous jamais vu , reprit miss Schott

une alouetle monte r au ciel droil comme une
flèche ? Décril-el le des courbes gracieuses corn-
ine une hirondelle? Non ? Alors, laissez-moi
travailler. J'attends Pallini demain.

Cette fois, Annie faillit laisser échapper la
ti tèi ère.

— Pallini ? Le grand Pallini ?' Le compo-
sili-ur génial? Le niusicien célèbre ?

— Oui.
— Ici mème?
— Naturellenienl.
Le visage d'Annie revètit la pàleur dèli

cale d'une rose bianche.

— Pourquoi ?
— Pourquoi ? Pourquoi ? s'écria miss Schott

indi gnée. Parce que je lui ai demande de ve-
nir. Avant de quitter Sydney, je lui avais
envoyé quelques fragments de mon opera en
le priant de me donnei* son avis.

— Moi aussi, fit Annie, d'une voix faible,
j 'ai écrit à Pallini.

— Vous? fit l'autre surprise.
— Je l'ai supplié de m'entendre. Peut-ètre

vient-il aussi pour moi ?
Miss Schott éclata de rire.
— Vous? Allons donc I Pourquoi vous en-

tendrait-il, ma pauvre petite ? Il y a des mi-
liers d'cxéculantes cornine vous à Londres !
Quel intérèt votre jeu peut-il avoir pour
Pallini ?

Annie ne put retenir ses larmes ; elle se
mil à pleurer cornine une petite fille sensible
qu 'elle était.

— Je croyais... que. . les grandes àmes..
étaient pitoynbles. Et vous ètes crucile, crucile

Elle se laissa tomber sur une chaise , le vi
sage enfoui dans ses mainp.

(A suivre.)

Feuilleton du «Journal et Feuille d'Avis» (10)

Vers les Étoiles
_. .  i .  ¦¦*¦»-¦

— Oh!....
Catherine s'enfouit la tète sous les couvei

tures.
— Dire qu 'il faut yjvre a-vec ca.

aux traités internationaux, nous observerons
une complète neutralité.

L'Assemblée federale el le Conseil fèdera!
soni résolus à employer loutes leurs forces
et à faire tous les sacrifices poni* le maintien
de notre indépendance et la défense de notre
neutralité.

Derrière ses autori lés, le peuple suisse toul
entier se tient ferme et résolu. A notre ar-
mée appartieni maintenant la noble tàche de
protéger le pays contre toute attaqué et de
repousser l'agresseur, quel qu'il soit. Nous
attendons de vous, soldats, que chacun fasse
joyeusement son devoir, prèt à verser son
sang et à donner sa* vie pour son piys.

Officiers ! vous donnerez à tous vos subor-
donnés, nous en sommes sùrs, l'exemple écla-
tant du devoir et du sacrifice.

Sous-officiers et soldats, vous montrerez par
vos actes, nous le savons, que le soldat de
l'Etat libre sait, lui aussi, se plier à la plus
stride discipline et obéir d' une manière ab-
solue aux ordres de ses chefs.

Et toi, peuple suisse, qui demeure dans
tes foyers, garde ton calme et ton sang-froid
et aie confiance en tes autorités, qui, dan s
ces jours diìfficiles, se consacrenl de toutes
leurs forces à l'acoomplissement de leur tà-
che et. feront aussi tout leur possible pour
prendre soin des malheureux; aie confiance,
quoi qu 'il arrive, en lon armée, pour la-
quelle, durant la paix , tu n'as pas fait en
vain de si grands sacrifices et dont tu es fier
à bon dróit.

Oue Dieu protège notre chère patrie 1
Nous la recommandons à la protection du

Tout-Puissant I
Berne, le 5 aoùt 1914.
Au nom du Conseil federai suisse :

Le Président de la Confédération,
Hoffmann.

Le Chancelier de la Confédération :
Schatzmann.

Services postaux
Les objets ordinaires et recoinmandés de

la poste, aux lettres à destination de l'étran-
ger sont acceptés à l'expédilion sans aucune
restriction.

Les expéditions à destination d'autres pays
que l'AUemagne et l'Autriche-Hongne sont
exclusivement diri gées par l'Italie.

Les lettres et boìtes avec valeurs déclarées,
les colis postaux et les articles de message-

rie ne peuvent ètre acceptés que pour l'I-
talie et pour les pays en transit par l'Italie.
Interdiction des Communications

télépkoniques interurbaines
Le Conseil federai a porte, le 7 aoùt Par-

rete suivant :
1. Vu la nécessité de tenir les mouvements

des troupes absolument secrels, le Conseil
federai suisse interdit temporairement les
communic/itions téléphoniques interurbaines
dans toute l'étendue du pays.

2. La correspondance Lélégrapliique inté-
rieure reste libre, avec les restrictions pré-
vues par l'ordonnanee sur le télégraphe de
campagne du 25 février 1913.

3. Le trafic téléphoni que interurbani n'est
plus autorisé que pour les Communications
militaires de service, pour les Communications
de service des établissements de transport,
de la Banque nationale, de ses succursales et
de ses agences et pour les Communications
entre les gouvernements cantonaux et, le Con-
seil federai.

4. Une fois les mouvements de troupes
terminés, le commandant de l'arm ée prendra
les mesures nécessaires pour la zone de l'ar-
mée et presenterà, s'il y a lieu , au Conseil
federai une proposil ion tendant à lever les
restrictions apportées au sei-vice téléphoni que
dans la zone du service territorial.

Le présent arrèté entre en vigueur le 7/8
aoùt 1914 à minuit.
Pressant avertissement

à la presse suisse
Le bureau de la presse de l'état-major de

l'armée nous écrit:
Une grand e partie de la Presse suisse,

consciente de ses devoirs, s'est conformée
en pleine intelligence de la situation, aux
exhortations que , après s'ètre entendue avec
l'Etatjmajor general , l'Association de la Presse
a adressées aux journaux, les priant d'ètre
aussi réserves que possible dans leurs Com-
munications sur Ies événements militaires qui
se passent en Suisse durant la guerre.

Malheureusement, et nous regrettons de de-
voir le conslater, un certain nombre de pé
riodiques ont fait exception à la règie. Sans
doute, ils ne l'ont point fait par mauvaise
volonté ; c'est plutòt par négligence ou parce
qu'ils ne se sont pas rendu clairement compte
de l'enorme responsabilité qui incombe à la
Presse suisse en ces temps de guerra.

On lit dans des jo urnaux de toute impor-
tance des articles avec des informations sur
la dislocation, le transfert ou le transport des
troupes, sur le bui de leurs marches, sur la

Catherine, l'on avait fai t capitonner. Au mi-
lieu de la pièce deux malles ouvertes et à
moitié vidées sur le plancher. Un fouillis de
linge, de livres et de papiers encombrait le
piano, les chaises et la table. Miss Schott n'é-
tant point visible Mrs Arnold ball it précipi-
tamment en retraite .

Le second jour de son arrivée, miss Schott
commenca à copici* la première partie de son
grand opera « ce qu 'elle n avali pu faire, ex-
pli qua-t-elle , sur le paquebot. Or , le lemps
pressali, puisque Pallini quit tail  l'Angleterre
à la fin du mois. »

— Mais de quelle facon l'opera de miss
Schott conceme-t-il Pallini? ajoutait Rosalin-
de de qui l'on tenait ces renseignements. Je
n'en ai pas la moindre idée.

Pendant vingt quatre heures, miss bchotl
se refusa à voir qui que ce soit. Elle
fit dire par la femme de chambre qu 'elle n'é-
tai t. « pas disposée à voir du inondo ».

— Pas disposée I s'écria Catherine , indi gnée.
— Non , expliqua Annie; il faul  la cousidé-

composition des Etats majors , sur l'effectif des
postes cle garde et les objets qui sont gardes
militaireinent, des renseignements sur les o-
péralions tacli ques, des indications de lieux
et de numéros des compagnies, bataillons et
régiments , ole. Un journal a mème donne l'or-
dre de bataille de Ionie une division.

Des Communications pareilles ne peuvent que
porter grand préjudice à notre année. Il faut
bien se persuader què nous ne sommes plus
au temps des paisibles manoeuvres ; la presse
aussi doit se rendre compie que la situation
est sérieuse, très sérieuse pour notre pays,
et qu'une information donnée à la légère peut
coùter la vie à nos soldats. Dans l'intérèt
de l'armée, la population renoncera volonliers
à apprendre où se trouvent ses proches et se
contenterà des nouvelles reoues par lettres.

Nous invilons donc toute la Presse, les
grands journ aux aussi bien que les petits, k
ne plus publier de renseignements pareils à
ceux énuméiés ci haut. Dans ce domaine, il
s'agit d'avoir de la discipline et de servir la
patrie en servant l'armée.

Etat-major de l'armée
Bureau de la presse

Pétrole et benzine
Le Dt militaire federai , qui avait donne l'or-

dre de mettre main-mise sur le pétrole, vient
de lélégraphier de lever le sequestro sur ce
produit.

Les benzines continuent à ètre séquestrées
pour les besoins de l'armée.

Ees espions
On a signalé à Tramelan la présence de 4

espions, 2 hommes et 2 femmes, qui ont été
arrè tés et emprisonnés à Courtelary .

CANTON DU VALAIS

Pour l'écoulement de nos fruits
Les grands événements actuels ont eu dé-

jà une répercussion profonde sur les condi-
tions économiques de noire pays : les fron-
tières fennées, les transaelions suspendues,
l'argent immobilisé ou cache ; tout cela s'est
opere brusquement, en co'incidence avec les
mobilisations d'armées.

La Suisse en subii le contre-coup sans ètre
imp li quée directement dans les événements.

Notre canton, en particulier, n'a pas tarde
à ressenlir les effets de la crise generale. En
outre des difficultés de l'alimentalion publi-
que et du désastre de l'industrie hótelière, il
éprouve, dès maintenant, une grosse perte
dans Parrei subii de la vente des fruits dont
l'écoulement paraissait assuré et à de bons
prix.

Les abricots trouvaient preneurs à 40, 55
centimes le kilo, à la fabrique de conserves
de Saxon, chez les expéditeurs. La mobili-
sation se produit : tout est arrèté. La récolte
pendante des abricots, évaluée à un million
de kilos, ne trouve plus d'acheteurs, en de-
hors de la fabrique de Saxon qui n 'en peut
accepter , paraìt-il, que de 100 à 150,O0"0 kilos,
soit le dixième de la récolte totale.

Le Département de l'intérieur, ému de cette
situation , résolut de s'entremettre et de s adres-
ser, à cet effet, aux Autorités et aux princi-
pales organisations suisses, leur demandant
de faciliter l'écoulement de cette marchandise
périssable. Entr 'autres, le Secrétariat suisse
des paysans, avec un empressement digne de
tout éloge, répondit à l'invite , en transmet-
tant télégraphiquement aux principales mai-
sons d'alimentation, les offres du Département.

Celui-ci convoqua, par l'intermédiaire des
autorités communales, les marchands et les
princi paux producteurs d'abricots, à une ré-
union qui eut lieu le 7 courant à Sion, sous
la présidence de M. le conseiller d'Etat Troil-
let, assistè de son secrétaire agricole. 25 per-
sonnes y assistèrent, venant des communes
de Sion , Bramois, Riddes, Saxon , Charrat ,
Fully et Marti gny. M. Troillet fit un exposé
de la situation et provoqua un échange de
vues duquel ressorlirent les résolulions sui-
vantes :

Le Département de 1 Intérieur, par son Ser-
vice d'A gricullure, servirà d'intérmédiaire be-
nèvole et de bureau \le renseignements, pour
le placement et l'utiìisation des fruits. Il sera
assistè, à cet effel, d' une commission formée
de MM. Graven , président de Sion, représen-
tant les producteurs , M. Gay, représentant les
expédi teurs et M. Giroud représentant PEtal.
Cette comniission tratterà des venles et ré-
parlira les commandes entre les différentes
communes, suivan t les quantités inscrites.

Chaque commune intéressée designerà une
personne chargée de recevoir les consignes
et de les trànsmettre, chaque jou r, par dé-
pèche, au Sei-vice de l'A gricullure, à Sion.

Les prix seronl uniformes el. offerts aux
maisons de gros à 25 et 30 centimes le kilo ,
franco gare de départ. De ce prix sera de
duite une commission de 5 cts par kilo pour

les exp éditeurs qui assument la reception des
frui ts , l'emballage, l' expédilion et les risques.

Ces prix sont des prix de début ou d'essai ;
ils sont. évidemment modifiables, selon la
toumure du marche.

Comme il est à craindre que, malgré l'ex-
trème modiche des prix , l'on ne puisse encore
écouler toute la récolte et que les autres es-
pèces de fruits se vendent encore moins, nous
conséìllons de liquider àinsi les abricots, dans
la mesure du possible et de réserver les
autres fruits pour la confiture, le séchage et
la distillation.

Le Service agricole est à disposition pour
plus amples renseignements.

(Communi qué)
Ee serment de la garnison des forts

Les troupes de la garnison de St-Maurice
ont prète le 3 aoùt, le serment de fidélité
au drapeau . La cérémonie fut très iinpres-
sionnante. Le commandant de la garnison , le
colonel Fama, a adresse aux troupes l'ordre
du jour suivant :

« Officiers, sous-officiers et. soldats,
» La situation actuelle est excessivement

grave autour de notre pays. Ppur nous, il
s'agit peut-ètre de rester Suisses. Connaissant
notre imp érieux besoin d'indépendance, no-
tre ardent amour pour notre chère petite pa-
trie, l'Assemblée federale vient de prendre la
mesure dure, nia'is indispensable , de mobili-
ser l'armée suisse.

» Depuis que la Suisse des 22 eantons ex-
iste, jamais sa situation n'a été aussi périlL
leuse.

» Tout à l'heure, vous allez prèter le ser-
ment qui vous altachera au drapeau , vous alL
lez prendre ensemble l'engagement de ' servir,
si c'esl nécessaire, jusqu 'à la mort. Songez
lorsqu 'à l'exemple de nos glorieux ancètres,
vous lèverez les trois doigts au Ciel, à l'im-
portance de la promesse que vous allez pren-
dre ; songez à la famille que vous laissez dans
une situation difficile peut-ètre , pour la sau-
ver d'une situation encore plus mauvaise qui
resulterai! certainement. d' une violation de no-
tre territoire; songez à tous les ètres faibles
dont vous, ètes le protecteur et qui ont con-
fiance dans votre amour, votre valeur et vo-
tre force ; songez enfin qu 'il est quelque chose
de pire que la mori (si j 'appuie sur ce mot ,
c'esl que nous devons y songer) c'esl le dés-
honneur.

En prenan t contact avec vous par cet ordre
du jou r, je sens toute la responsabilité qui
m'incombe, mais je l'endosse avec confiance,
car je sais que si l'histoire devait un jour
avoir à décrire l'attaque de St-Maurice en
1914, elle ne mentionnerait pas un seul làche.

» Officiers, sous-officiers, soldats de la gar-
nison de St-Maurice ! le devoir ne se diete pas,
il1 se sent. Disons-nous bien qu'il dépend de
chacun de nous que la Suisse continue son
existénce.

» Encore une fois, je compte sur vous.»
SIOIV — Pour économiser le gaz

L'usine à gaz de Sion possedè une réservé
de houille pour trois mois. Au cas où les
hostilités européennes se prolongeraient au-
delà de ce tenne, il deviendra très diffi cile
de s'en procurer de nouvelles provisions.

Dans le but d'économiser la houille, le Con-
seil municipal a décide de remplacer les lam-
pes d'éclairage public à gaz par des lampes
électriques. Il compte, de cette manière, pro-
longer d'un mois la réservé dont on dispose.

SION — Corps de pompiers
La mobilisation a pris une bonne partie

des pompiers de notre ville ; d'autre part, les
circonstances actuelles exigent que ce service
fonclionne normalement et soit prè t en cas
de sinistre ; aussi un des premiers soins de
nos autorités .a-l-il été de procéder immédia-
tement à un nouveau recrutement ; un appel
a été lance dans ce but aux gens de bonne
volonté et, nous devons le dire à la louange
de la population , il s'en est présente une
centaine, plus du doublé de ce qu'il fallait.

E*bora ire de guerre
Dès dimanche soir, l'horaire des C.F.F. a

subi un changement complet ; l'horaire habi-
tué! a été remplace par l'horaire de gliene ,
appli que en rue de faciliter les transports des
troupes et d'économiser le matériel roulant.

Tous les trains ont le caractère de trains
mixtes de voyageurs et de marchandises. La
durée des trajet* est en general du doublé de
la durée ordinaire.

Le principe de l'horaire de guerre est sim-
ple: les trains se succèdent invariablement de
deux heures en deux heures ; le premier train
qui part d'une station au commencement de
la journée commande l'horaire de tous les
suivants, qui quittent la station , à leur heu-
re, exactement à la mème minute que le pre-
mier. La vitesse de lous les trains est. unifor-
me, de sorte que toutes les stations d' un par-
cours donne sont touchées de deux heures
en deux heures, à la mème minute précise
où le premier Irain a passe. Par voie de coll-
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sequencc, Ics trains arrivent à destination de
deux heures en deux heures, à la mème mi-
nute, uniformément.

Les départs de Sion ont lieu : dans la di-
rection St-Maurice-Lausanne ; mali n à 6 h. 04,
10 h. 04 ; soir à 2 h. 04 ; G,04 ; 8,04 ; 10,04.

Dans la direction Sion-Bri gue : matin 4 h
57 m. ; 8 h. 57 ; 10,57 ; soir 12 h. 57 ; 4,57
et 8,57.

Exposition de miei
La Direction de l'Kxposition national e à

Berne nous a informe que l'exposition tem-
poraire d'ap iculture prévue du 21 au 31 aoùt
n'aura pas lieu. De ce fait, les apicul teurs in-
téressés ne doivent point envoyer de miei k
Sion .

Pour la Sté valaisanne d'ap iculture :
Le cornile.

Demière Heure
M^MiaMMB

L'empereur d'Allemagne
part pour la guerre

BERLIN , 10. — Guillaume II est parti pour
Aix-la-Chapelle. (Cette ville est près de la
frontière belge.

Ea guerre austro-russe
VIENNE , 10. — La guerre contre la Rus-

sie a commence le ti courant par l'offensive
près de Cracovie. Des détachemeiits considé-
rables de cavalerie et de cyclistes avancèrent
sur territoire msse et s'emparèrent d'OJkuz
et de Wolbrom en Pologne.
Cne division de cavalerie anéantie

BRUXELLES 10. — (Reuter) — Une divi-
sion de cavalerie allemande a passe la Mou-
se au nord de Liège, mais a étó quasi anéan-
tie par une division d'infanterie et 15 char-
ges de la cavalerie belge.

Catastrophe au Grand-Paradis
TURIN , 10. — yuatre touristes ont fait

une chute mortelle au Grand Paradis; des
blocs détachés du glacier Noaschetta ont rom-
pu la corde au moment où ils atteignaient
les névés supérieurs. Les victimes sont l'a-
vocat Santino Moriando, Mlle Alice Amodeo,
de Turin ; le Rd Cure de Rhemes-St-Gcorges
et un alpiniste du nom de Bovard .

Avis a nos abonnés
or Les circonstances actuelles ne nous

permettant pas de prendre en remboursement
le montant des abonnements, nous prions ceux
de nos abonnés qui n'ont pas payé, de bien
vouloir s'acquitter au plus tòt, soit par
mandai postai, soit par chèque (comp-
te de cheques II , 584). Les abonnés
de Sion peuvent payer au bureau ou chez
la porteuse. Le service du journal sera pro-
chainement retiré à ceux qui ne se couforme-
raient pas à cet avis.

Guérissez vos palpitations
avec les Pilules Pink

Les pal pitations sont l'indice d'une fatigue
du cceur. .Juand on est très fati gue, on trébu-
che, on fai t des faux pas. Les palpitations
sont les faux pas du coeur.

Aussi les palpitations du cceur sont-elles un
un des symptòmes le plus fréquent de Vané-
mie, de la chlorose des jeunes filles, de l'a-
nemie de croissance, de la neurasthénie, tou-
tes maladies où la faiblesse du malade est
caraetéristique.

Donc, si vous avez des palpitations, vous
pouvez dire à coup sur : « Je suis affaibli.»
Un traitement régénérateur du sang est donc
nécessaire. Nous vous recommandons le trai-
tement des pilules Pink. Les pilules Pink ont
guéri d'innombrables cas d'anemie, de chloro-
se, d'anemie de croissance, et cela parce qu '
elles donnent, avec chaque pilule, mi peu de
sang nouveau riche et pur. En apportan t ce
sang nouveau , ce sang riche, elles ass'urent
la nutrition parfaite de tous les organes. L'é-
tat de fatigue dispaiali el l'équilibre de san-
te est -rétabli.

Les Pilules Pink sont en vente dans toutes
les pharmacies et au dépòt pour la Suisse :
MM. Cartier et Jorin, droguistes, Genève,
3 fr. 50 la boite ; 19 fr. les 6 boìtes franco.




