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Grande Teint urerie 0. THIEL - Neuchàtel
Cavale chi mi que - Dégraissngc ct iietto.ragc à. sec des costumes Ics pins compliqnés et vètements en tous genres, etc. - Etoffes pour meubles, rideaux, couvertures, gants, etc.
- Plumes, bons. fourrures. uni formes ci vctemcnl .s de inessìenrs. Sous vètements cn laine. Teintnres en tons genres - Décatissage des etoffes. Téléphone 751.

Spécialité de teniture à Fi ichanitiUton de tuiles, dentelles et soies en tous genres. - Établissement moderne de ler ordre en Suisse, nou vellement réinstallé. ,
P>-ospecttts et renseignements au bureau de l'usine: Faubourg du Lac 17. S© retìOOUtìaade ; O. T H I E \,.
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Levain en poudre
Poudre à pouding
Sucre Vanillin

ìt lo cts. dn

Dr. Oetk er
sent indispensabl' s à toule mt-
nagère pour faire des gùtoaux ,
l»'ur préparer des poudings nour-
r.ssants et agréables an goùt,
ainsi quo p,, Ur aroma! iser les
aliments tins da toutes sortes.

Kccottcs gratuite*
dans Ics maison s «Io vente.

Dépòtgénéral des produits du

!>r. Oetker

Georg Weingàrtner , Zurlo!]
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BBRNEl
Hotel et Grand Café de France

Vis-à-vis die la Gare
Reo mutande jw.nr sa brini -» cuis ine  l'ranijaìse et ses vins suisses et

8 étrangers

U \inukt-xmM dt\s Valaisan s
A. l-'LEURY, propr.
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ABONNEMENTS
L'abonnement est payabie par Iì X

» année 6 mois
Valais et Suisse . . . .  6.60 3.25
Etranger (envoi de» 3 nu-

méros de la «emaine . . 12.— ti.60
Envoi par numero . . . 15.— 7.80

ON DEMDE
pour de suite une t rès ben-
ne cuisinière.

Pour renseigneincuts
s'adresser à Hotel Suisse,
Sion.

U ART
M adame Ruggeri-Storni

A venne Jn Midi »I4> J* Avenue du Midi

VlSions •SSaiag?»
LA JUMELLE

GRANDE
PUISSANCE

Portée : 30 kilomètres
PRIX .4.8 FRANCS

I—

PAYABLES B
PI

Demandez notre

Jumelle  Universelle à
Grande Puissance livrèe
dans un splendide étui en
cuir rigide, cousu sellerie, avec
courroie et cordon sautoir.

Avis aux Hòtels, Pensions, Particuliers
J expèdie pendant la sa ison d'été du bon boeuf à bouillir

fr. 1.20 le kilog par colis postaux.
Rouchen-ia' Sieiienschwaudeiv «Uenève.

Bois (te construction
< - n gros et détai i

pour meni isevie , cliarpente , ebanisterie
cljarronnage. l iois provenauee du pays.
Prix modérés. Téléphone SO R)

S'adresser Nouvelle scierie de. Bussigli!/
¦ !—!¦¦¦ ni mai> ¦ II i> m« ni in mi mimi ¦

PRIX n CONDITIONS
UNIQUESAU MONDE!
PortSet Emballages gratuits

8 JOURS A L'ESSAI

AGENCE de GENÈVE
M.L.-A. LAMBERT

Concessionnaire ponr la Venie i termes
de la Marque COLMO NT

Manufactures fondées en 1846.
A vis aux Restaurai eurs, Pensions, Particuliers

Lard extra ìnaigr - d'hiver le kg. Fr. 2.-
Lanl gi'ns frais ou l'unte » 1.6
Jambons diVos-és fuiiiés ,- pièces 5 à 7 kg. » 2.8
Jambon s k Pos d'hiver poni- manger crii » 2.8
Jambons roulés tout tunis pour sandwich , pièce k 2 kg. 3.4
Saucissons do Berne 2.4
Sancisse» pur Payenie 2.7
Saindnux pur  pon: 1,7

Envoi par cnlis postai contre lenibour.seineut franco.
Ecrire Beetschen, Clochetons 41, Lausanne

WrŴ Wm wj -folca

de marques
solide, ronlemcnt lèseti".
ii':* e-:a so a !<' • • prix déSìss iit {«nu-
le concurrence.
l-'n^'eloppe ile reclsange

Fr. - I . ÌW
«¦' limi?,Iure si a ia -  .. J5.r> 0
Iii i i i<<'D - i i i e superbe .. IS 50
Tiiobre très joli .. -.70

Kèparatiou*. Catalegues
gratuits.
KinJiberaret'-StaeSK'j'-JE»»! a*.

RIEN à PAYER
D 'AVANCE ^
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JUMELLES NATIONALES COLMONT
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GRATIS ET FRANCO
montrant le choix le plus merveilleux de Jumelles
et d 'Instruments de haute précision pour le théàtre ,
la campagne, les sports , l'armée , etc, vendus depuis

18 fr. avec un et deux Ans de Crédit.
Jumelles prismatiques des premières marques :
COLMONT - KRAUSS — FLAMMARION

X^gfAdresser Gtil Pùn *les demandes liUiììly .de Catalogue et îuJH/Mj.Bulletin de Souscription *̂UHsous enoeloppe ti l'adresse de

LOUIS CEDI
BSOi'!£oiuanero
ITA LIE (Piémónì) "™"ie de la Synac

à G E N È V E
¦ ¦ -« - :̂ r.T;-i«tc *̂'*«ys

f G E NEVE, IL Li. M1BEET
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rouge» ct bianca ('secs)

Elianti lions sur domande
0OO1SIQI 1ZC1PTI0IIILL1
FroHiaffes BJCaljsi-é la, gixeri-e Fromage-s

A vendre stock de 500 pain? , frora iges bleus dit Persilles, mar-
chandise tonte grasse, bon goùt , pains de fi à 7 kg. au prix dérisoire
de 1 fr. 40 le kg. (ranco domicile par pain , contre rembours. Rabais
par quantité. Ecrire Henny, Avenue Recordon , 4, Lausanne.

Atelier de Construction Vélocipédiqae
Mirtilli 1* ÌS teff e 11

Place du v,Bidi N I O I V
e • •

Piace du Mul iFaucheuse
occasion unique

A vendre fante d'cmploi.
lauclie^se.l(»hnstonàcliais
se, peni nsagéc ci reniisc
à ucui". Irois couteaux et
accessoires prix excepl io««-
11 el.

A. Joyet. représentant
Ollon.

1 Agfence i
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Chemin neuf No 2 Telephony 45G3

j expedie contro remboursement IL partir de 5 Kgs. la viande de clu'val Ior
choix depuis 1.20 lo Kg. jiour ròtir e.t 0 HO pour bouillir ,

Kabais aux persònneB- qui praaidront une grande quantité pour saler. .
Oemi-chevaux o« eheinaux entiers depuiv 73 et 80
centimes le kilog.

Adresse télégraphique T^nclou U<»s«tìs;>iclly Eanx-Vlves, f»cn«v vc.

eie IWLeiil>le«si Bicyclettes Ang laises garanties , depuis 140.- Fr
Stock de pneus et chambres à air dep . 4.50 ir

BCéparations Fournitures
TELKIMIitNF, No «O 
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Ami eublements comp lets en tons genres
noni

V*a-iid©«
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Boucherie HENRI HUSER Lausanne
Téléphone No 31-20 C-are du CTon

!{«¦:« .<- bouilli extra :i 1 i'r. le ks:.
Baenf bonilli Ier choix de fr. 1.30 à fr. 1.60 lo kg.
Bceuf roti Ii- r clioix de ir. !.<;«> à I.SO le kg.
Boeuf ù, rotir SUM charge ìt fr. 2.20 le kg.
Spécialité d* Ineuf sul^ A fr. I.SO et a.aO le kg.
Belle graisse «le rognon 'tu pa.vs , à 1.50 le kg.

CHARCUTERIE
Jambon lard gras e! inuigrc auv plus bas prix.
Ci ri lats a 20 ci. I < pièce. I>cpuis 30 15 ct.
N. li. Ni,ns iippui-tdiiM le pian grand soin à non expéditions , LRSQUEL-

LKS SONT KKFKCTUÉES PAH RETOUR DU COURRIER.

Hòtels, Pensions et Particuliers

S'FXEPIIO'VE :?.»

Jl
ANNONCES :

Canton Mii.aHi"
La lÌRrm on ton enpftc.o . 0 10 ,0 20
lìéelame» . . . n.40

Mininoom d'insertion 1 (rane
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Canton SM - SK *» Klvanger
La ligne on ton enpftc.o . 0 10 0 20 0.30
Reclame» . . . 0.40

Mininootn d'insertion 1 Iranc 

Pour ronnei gnemenu er. devi* »'adre*»er k
..LVdminmtration dn Journal" ;V Hion.
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Exeoution artistique
- d'agraudissements -

Groupes et reproductions

Pìiobographies au Platine et chai'bon
g-enre moderne

J \. ppai'tement
à louer

•1 chamI>r«'M. cuisine, eau.
luinièr«' électrique.
K'adresscrchcz l>efabiani

< Hémeut , l'Iaula Hiou.
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Iia guerre
européenne
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Jours sombres
Un soleil radieux luit dans nos campagnes

et préparé les abondantes récoltes d'aulora
ne; nos agriculteurs laborieux, qui n'ont pas
étó appelés sous les drapeaux, eontinuent pai-
siblement leurs travaux ; la tàche est plus
dure maintenant qu'il1 y a moins de toas ;
mais il faut prendre les choses cornine elles
viennent et fai re comme on peni ;. No nous plai-
gnons pas et considérons ce qui se passe
dans les pays en guerre.

Voilà maintenant bientòt deux semaines
qu'a été déchaìnée la catastrophe, deux se-
maines qu'on vit un peu cornine dans un cau-
chemar, tant paraìt invraisemblable ce brus-
que changement qui a fait so lever les peu-
pies d'Europe Ics uns contro les autres ; a-
lors que depuis bien longtemps ils vaquaienl
en paix au développement des arts, do l'in-
dustrie et de l'agriculture.

Il1 semble que tout craque dans le vieux con-
tinent qui s'enorgueillissait d'une civilisation
raffinée. Une an'goisse profonde étreint le
monde dans l'attente des événement s déeisifs
qui vont le bouleverser et qui ne tarderont
pas à s'accomplir. L'incertitude du lende-
mai n, augmenté encore le malaise general.

Pour notre Suisse, petite de territoire, mais
grande de prestige, espérons qu 'elle sera res-
pectée comme ses puissantes voisines lui en
ont donne l'assurance ; qne la. paix aux larges
ailes continuerà à protéger nos nionts , que
nous demeurerons l'asile hospitalier ouvert à
tous ceux qui auront recu de la guerre des¦'̂ lessures morales et physiques, le refuge de
| ceux qui n'ont. pu regagner à temps leur pays.

Jusqu 'ici, nos voisins ont tous manifeste à
notre égard des sentiments de loyale sympa-
thie et nous n'avons aucune raison de croire
que ces sentiments puissent changer; tout pé-
ri! n'est cependant pas écarté de nous, car
non loin de la frontière bàloise se déroulent
d'importantes opérations militaires et il suf-
firait d'un refoulement brnsque des troupes
d'un des beltigérants pour qu 'il puisse se pro-
duire un incident de frontière ; mais mème
dans ce cas, nous pouvons avoir confiance ;
car notre armée veille au respect de la neu-
tralité helvétique.

Autour de Mulhouse
Nouveaux combats

Nous avons annonce que les troupes fran-
caises étaient entrées à Mulhouse, samedi ,
sans coup ferir, apnès avoir emporté d'assaut
à la baionnette, la petite ville d'Altkirch .

Selon des renseignements parvenus depuis ,
l'armée francaise n'avait pas poussé plus a-
vant et elle s'est fortifiée à l'Est de la ville.
Les dépèches du 11 annoncent un retour of-
fensif des Allemands contre Mulhouse ; nous
publions celles provenant de source francaise
et celles provenant de source allemande :

PARIS, 10, 11 h. 30 soir. — (Communi qué
du ministère de la guerre). — Au cours de la
nuit dernière , des forees allemandes très con-
sidérables provenant de Mulhouse et Neu-Bris-
sach ont attaqué les avant-gardes francaises
enlre Cernay et Mulhouse.

Devant cette attaqué, les Francais ont quit-
te Mulhouse et se sont rassemblés légèrement
en arrière sur un emplacement où ils ont ré-
ussi à arrèter l'offensive cle l' ennemi , supé-
rieur en nombre.

Les actions cle détaii des troupes francai-
ses ont été très brdlantes. Ces dernières res-
tent maitres cle la Haute-Alsace.

De nouveaux mouvements cle troupes ont
eu lieu vers Morange.

Dans la région de Blamont, des tentatives
des Allemands ont eu lieu contre Roger Vil-
lers et Hablainville. Elles ont complètement
échoué gràce à l'appui des canons de Manon-
villers.

Les actions engagées contre les cols du
Bonhomme et de Ste-Marie font le plus grand
honneur aux troupes francaises.

Dans la région de Spincourt, la eavalerie al-
lemande, appuyée par l'artillerie a été re-
poussee.

Quelques débarquements de troupes alle-
mandes eontinuent dans la région de Gerol-
stein. Mais les principaux débarquements sont
effectués derrière Metz et Thionville.

De source allemande :
BALE, 11. — Le « Basler Anzeiger » ap-

prend de source bien informée, que samedi
soir, à G h., les Francais ont occupé sans
coup ferir, Mulhouse et les localités environ-
nantes, qui furent reprises dimanebe soir, par
les troupes allemandes, à la baionnette. Ce
fut un combat sanglant qui dura toute la nuit
et jusqu e vers midi de la journée de lundi.

Feuilleton du «Journal et Feuille d'Avis» ( 11

Vers les Étoiles

Miss Schott la regarda d'abord avec curio-
sile, de ses yeux injectés de sang par les
veilles el le travail. Ses cheveux en désor-
dre, son visage pale aux traits tirés disaienl.
l' efforl et l'absorplion. Dans son souvenir se
di-essa alors l'imago d une cellule sevère dans
laquelle une silbouetle qui lui rcssemblait é-
trangement sanglotait sur un pauvre lit de
fer. Dans la porle s'encadrait une jeune fille
en blanc, pareille h un ange de miséricorde.

Ce souvenir venait parfois hanter miss
Schott. alors qifelle s'y attendait le moins.
Des larmes montiòrenjt à ses yeux. Elle s'appro-
cha de la jeune fill^ s'ageno.uilla devant elle.

Les Francais ont évacué successivement Alt- ¦ que les Monlénégrins bombardent Cattaro
kii'ch el Damkirch et onl élé rejelés jusqu e
dans la région de Belfort. Les pertes sont
très grandes.

BERLIN , 11. — (Wolff). — La victoire à
Mulhouse, doni , d'après le nombre des com-
battants , l'imporlance peni ètre comparée à
celle de Wcerth, est également importante en
ce sens que le sepl.ièinc corps d'armée fran-
caise, qui a élé hallu, passait. pour le coips
d'elite eie l'armée francaise. Les effets de l'ar-
tillerie allemande aurai ent élé brillants. •

Lcs opérations cn Belgique
D'après Ics dépèches do Bruxelles, l'attaque

cle Liège a subi un temps d'arrèt. Des Alle-
mands sont restes en dehors du feu des forts.

Il semble qu 'ils se préparent. à traverser la
Meuse. On ne croit pas qu 'ils puissent le faire
en traversant la ville de Liège, parco que les
forts de la Meuse empècheraient au gros rou-
lage do so faufiler à travers Ics forts, qui
soni, toujours aux mains (Ics Belges; il est plus
probable qu 'ils cherchent à tourner la posi-
tion au nord et au sud pour passer ensuite
la Meuse aux environs cle Visé, d'un coté, et
aux environs de Huy, do l'autre. En effet, un
mouvement sérieux des troupes allemandes se
flessine cle Coudroz vers 'Huy.

L'objecti't allemand est évidemment d'atta-
quer les troupes belges en raso campagne a-
vec des forees imposantes avant qu 'elles
n'aient recu les renforts francais. Mais poni-
cela il faut tourner Liège au nord et au sud
en perdant un temps précieux ; le ravitaille-
ment des troupes sera rendu encore plus dif-
ficile, et l'on ne croit pas qu 'elles puissent
de sitòt tenter une nouvelle attaqué. Les Al-
lemands voudront opposer au moins cinq corps
d'armée à l'armée belge.

On signale dans le sud , près de Namur, la
capture par des gendarmes belges, d'une pa-
trouille de uhlans, qui a été conduite à Givet.

Les Allemands auraient commence l'action
contre Namur.

Lia grande bataille se prepare
PARIS, 11. — Des travaux cle fortification

ont été exécutés autour cle Luxembourg et
autour de Metz.

Des avions francais survolent les zones des
débarquements ennemis, au milieu cle la fu-
sillade et de la canonnade.

Les Allemands paraissent s'ètre réorganisés
autour de Liège. Les avant-gardes sont sur
l'Ourthe.

La rupture austro-frangasse
L'« Edio de Paris » dil que le gouverne-

ment francais ayant acquis la certitude que cer-
taines forees autrichiennes, notamment le 14e
corps, sont transportés à travers l'Allemagne
vers la frontière francaise, a demandé same-
di à l'ambassadeur d'Autriche quelles étaient
les intenlions de son gouvernement. Il fit re-
marquer que la France n'avait pris aucune
initiative contre l'Autriche qui cependan t se
preparai! à l'attaquer.

L'ambassadeur d'Autriche a quitte Pari s le
lundi  10, à 7 h. 15 clu soir.

La guerre sur mer
On annonce officiellement de Londres que

dimanche une escadre de la flotte principale
anglaise a été attaquée par des sous-marins.
Aucun navire anglais n 'a été endommag é. Un
sous-marin ennemi a été coulé.

A la frontière russe
BERLIN , 11. — Trois compagnies de garde

à la frontière près de Eydkuhnen renforcées
d'une batteri e d'artillerie de campagne accou-
rue en hàte, rejetèrent par-dessus la frontière
sur Sclileiben la Se division russe de eavalerie.

Dans les Balkans
VIENNE , 11. - - (Wolff) . — On mande de

Sofia à la « Reichspost »: Pendant que les
troupes austro-hongroises s'avancent sur le
Danube , sur la Save et sur la Orina, les com-
municalions avec la Nouvelle-Serbi e soni oon-
sidérablement gènées. Le pont de Guewgueli
qui relie la Nouvelle-Serbie à Salonique esl
détrui t, empèchant le trafic avec les ports
grecs. La Serbie ne recoit rien cle la Bul garie.
Celle-ci a rassemblé elle-mème des provisions.
Aussi, en Serbie, l'armée coinme le peuple
commencent à souffrir de la diselte. De fortes
bandes sont signalées sur la frontière alba-
naise. Des rapports consulaires d'Albanie di-
selli que les rebelles de Sciak fraternisant a-
vec les troupes du prince et se dirigent vers
la frontiè re de la Serbie.
Les Russes abandonnent

la frontière turque
CONSTANTINOPLE, 11. — D'« lkriem » ap-

prend de source autorisée que les Russes ont
évacué depuis quelques jours, en hàte, les
régions frontières russo-turques, incencliant les
dépóts cle vivres. Une division s'est retirée
à Khars. La population s'enfui t  en Turquie. On
si gnale parmi eux des déserteurs russes.
Les Monténégrin*

contre l'Autriche
ROME , 11. — Le « Messagero » apprend

Combats en Alsace
POBRENTRUY 11, à 10 h. matin. — Du

journal « le Jura »: A l'instant mème, nous
apprenons qu 'un grand combat, entre Fran-
cais et Allemands , a lieu à Suarce et Dan-
nemarie.

Espionnage
Dimanche passe, deux espions allemands ont

étó arrètés sur territoire francais non loin de
Biaufond. L'un d'eux , un photographe alle-
mand , fut  jetó dans le Doubs près d'Audin-
court; l'autre, qui se dissimulai!, sous des vè-
tements de femme, fut tue à Sochaux par des
paysans, à coups de bèche.

— Annie, ne pleure/, pas, implora-t-elle.
Pour l'amour du ciel , calmez-.vous ! Vous ver-
rez Palini , il vous écoutera, je vous le promels
sinon je déchire mon opera et j' en jette les
morceaux dans la Tamise.

XpCVI

PALLINI

Il v ini  le lendemain à dix heures du ma-
tin el non à quatre heures de ^'après-midi,
cornine il l'avait annonce.

C'était un petit homme trapu, aux che-
veux longs, vètu d' un compiei trop large pour
lui. La femme de chambre, qui ne soupeonnait
point sa celebrile, J' introduisit  sans fa-
C-on dans le boudoir de Miss Schott.

II parut effray é du désordre qui regnai!, dans
la pièce el en voulant éviter de marcher sur li-
ne Mouse d'Irlande, écrasa un chapeau gami
de cerises.

Devant lui se diessa une belle je une fille
aux joues roses, aux yeux pareils à des le-
toiles.

Nouvelles de la Suisse

N. R. 11 faut ranger aussi dans la liste des

Nouvelle rassurantc
Le gouvernement allemand a assure à la

Suisse, mème pendant la campagne, le tran-
sit sans entraves du blé et la fourniture et
le transit clu charbon.

Il a accordé, en outre, malgré l'interdiction
allemande de l'exportation du blé, l'exporta-
tion clu blé qui était destine à la consomma-
tion suisse et qui se trouvait en déput en Al-
lémagne lors du commencement cle la guerre.

Il a, en outre, et pour autant que les in-
térèts militaires le permetlronl, autorisé les
transports de blé à continuer leur chemin sui
la ligne du Rhin , si importante pour la mo-
bilisation.

Enfin , il a accordò à la Suisse la possibi-
li té d'importer dans le plus bref délai la pro-
vision de blé considérable qu'à l'heure aetu-
elle est en dépòt en Allémagne, et ceci à une
epoque où tous les chemins de fer allemands
entrant en ligne de compie, sont encore char-
gés pour des semaines pour les transports de
troupes et de matériel.
Rapalricnicnt «Ics Unisse*

de France
D'après les rapports parvenus à Berne, la

légation et les constilats de Suisse en France
charg és d'assurer le rapatriement de nos com-
patriotes , n 'ont en qu'à se louer cle l'attitude
et des procédés des autorités francaises. C'est
ainsi que notre consulat à Besancon a pu
diri ger gratuitement, par trains militaires, un
grand nombre de jeunes gens.

A Pari s, les autorités, tant civiles que mi-
lilaires et les administrations de compagnies
de chemins de fer ont seconde avec beaucoup
de zèle notre ministre M : Lardy.

En province, les préfets ont répondu avec
empressement partout où ils étaient sollicités
de prendre des mesures de protection en fa-
veur cle nos nalionaux.

Les autorités fédérales démentent les nou-
velles fantaisisles publiées par « l'Intellig.enz
Blalt » de Berne sur les prétendus mauvais
traitements et actes de violence dont auraient
été victimes de nombreux Suisses quittant la
France ou emprunlant son territoire poni' se
rendre à l' ordre cle mobilisation. Le Commandant de Place de Sion :

Órdonnance militaire Lt Colonel d'Allèves.
Le Conseil federai vieni de publier une SION — Oes chevaux et des mulets

órdonnance organisa.n l une « police de Par- pour la campagne
mée ». Cette police militaire comprend un
corps cle gendarmes de 262 hommes, dont 8
officiers. Ce oorps sera recruté dans la po-
lice cantonale. Il porterà l'uniforme cantonal ,
avec bande bianche. Il sera sous les ordres
de l'état-major general . 11 aura à assurer le
service de police generale pour la poursuite
des crimiuels, et, sur mandai de la justice
militaire , la police de sùreté : surveillance
d'espions , maraudeurs, eie. 11 fera des pa-
trouilles sur le champ de bataille pour proté-
ger les blessés contre les pillards, etc. 11 as-
sillerà la police des moeurs et des étrangers ,
eie ; la police sanitaire ; le contróle des den-
rées alimentaires quant à leur qualité et leui
prix, etc .

Le Conseil federai a adop té, en outre, une
órdonnance sur la « trahison et les fausses
nouvelles ». Selon celle órdonnance, se rend
coupabl e cle trahison quiconque aura favori-
sé les desseins cle l' ennemi ou trouble les op é-
rations militaires de la Suisse, quiconque au-
ra óp ió ou fait connaitre des faits que le bien
de la Confédération ordonnail de tenir secrets,
quiconque aura endommagé des moyens cle
transport ou des installations d'intérèt gene-
ral, quiconque répand de fausses nouvelles
dangereuses, quiconque favorisera l'ennemi
en se mettant à son sei-vice ou en lui livrant
quoi que ce soit ou en participant à un em-
piimi d'un Etat ennemi.

Sera putii' en outre cle prison ou de réclusion
quiconque aura commis contre la Suisse un
acte contraire au droit des gens ; de prison
et d'amende , quiconque fera en Suisse un
service de nouvelles pour une puissance é-
trangère ; de prison ou d'amende, quiconque
aura controvenu aux .prescriptions des auto-
rités militaires ou de l'armée et quiconque
répand ra des nouvelles malgré une inlerdic-
tion.

tut remplaceront pendant leur absence MM.
le préfet de Loèche et son substilut , ahsenls
pour cause de mobilisation.

— M. le médeci n du districi cle Rarogne-
Occidenlal remplacera pendant leur absence
les médecins des distriets de Loèche el Viè ge.

— M. le médecin du districi de Bri gue rem-
placera pendan t son absence, le médecin du
district de Conches.

— Le Conseil d'Elat porle un arrèté pres-
crivant diverses mesures commandées par la
si tuation aetuelle du pays.
Aux médecins civils

et aux femmes médecins
La mobilisation generale a appelé sous les

drapeaux un grand nombre de médecins de
notre pays el les a arrachés à leur activité
habiluelle.

Les médecins exemp les du service et les
femmes médecins ont le devoir de les rem-
placer. Malgré le surcroit de besogne qui en
resulterà pour eux , la direction de l'armée ne
saurait se passer tolalement de leurs servi -
ces. Elle fai t appel à leur dévouement et les
pri e de seconder de leur mieux le service sa-
nitaire de l'armée.

Durant un temps plus ou moins long, la
direction de l'armée aura besoin de médecins
civils pour les inslitutions sanitaires du ser-
vice territorial, pour les hòp itaux civils et
les localités dont le médecin est parti pour
l'armée.

Elle prie inslamment tous les médecins ex-
emptés et les femmes médecins cle s'annon-
cer le plus tòt possible auprès du médecin
terri torial le plus proche en lui faisant part
des désirs particuliers qu'ils pourraient avoir
à formuler quant à leur emploi futur.
SION — Ordre

dn commandant de place
Les cafés soni fermes à 9 h. du soir et

les lumières doivent èlre éteintes à 9 li. 15.
La circulation dans les rues et avenues de

la Ville est interdite de minuit à 5 h. malin.
Sion, le 11 aoùt 1914.

On nous prie cle publier la circulaire sui-
vante :

Dans le but de rendre service aux com-
munes pour faciliter la rentrée des récoltes et
assurer le service public, je suis autorisé à
prèter des mulets et chevaux à celles d'entra
elles qui en justifieraient la necessitò.

Les communes qui voudront profiter de
cette mesure devront m'adresser une deman-
de, en spécifiant les jours où elles auront be-
soin de chevaux ou de mulets ainsi que dans
quel but elles veulent les einployer.

Autant que l'aire se pourra, je répondrai
favorablemenl à leur demande.

Signé : Lt Colonel Faina , Commandant du
Dépòt de Chevaux de Sion. .

Les faux b r u i i*
Le Bureau cle contró le de la Presse du ler

arrondissement territorial communiqué aux
journaux ce qui suit:

« Des bruits alarmants ont circulé ces jou rs
derniers concernant de prétendus ultimai unis
qui auraient été adresses à la Suisse par des
puissances étrangères en vue d' emprunter son
territoire.

» Des renseignements de premiere sourae
pris à l'état-major cle l'armée, nous permet-
tent de démentir absolument ces bruits faux
et tendancieux, de nature à aìarmer inutile-
menl notre population.

» Une recente órdonnance du Conseil fede-
rai permei de poursuivre pénalemenl les per-
soimes qui, mème de bornie foi, coiitribueraient.
à rópandre des nouvelles fausses.»

fausses nouvelles celle d'une rencontre enlre
dragons suisses et uhlans près cle Bàie ensuite
d'une tentative de ces derniers de torcer la
frontière.

Ce canard coura.il. les rues de Sion hier a-
pròs-inidi et ce malin.

— Miss Scholl ! s'exclama-l-i l, charme, et
dans son émotion il baisa la main que lui
tendali. Amile.

— Ohi non i fil la jeu ne lille en roug issant.
Je suis miss Arnold . Voici mon amie.

Et elle le guida vers la petite table à la-
quelle miss Scholl travaillait fort affairée.

Pallini considera avec désappointement le
visage cane de miss Scholl, son teint jaune,
sont front buie el ses petits yeux gris.

— Nous vous allendions cet après-midi, dit
icelle-ci d' un ton d« ^eprocìie.

11 agita sa main bianche en guise d'excuse.
— Une erreur de mon secrétaire. Alors,

cet opera ? Est-ce l'ouverture que vous allez
me faire entendre?

Et, tout en parlant à miss Scholl , il regar-
dait Annie.

— Monsieur , dit miss Scholl, j 'ai une faveur
à vous demander. Miss Annie est ina meilleure
amie, la seule mènie que j 'aie. Elle voudrai t
so yjouer a la musique el serait désireuse d'a-
voir votre avis sur son jeu.

— Vous voulez bien ? supplia Annie avec
des yeux implorants .
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Décisions du Conseil d'Etat

Le Conseil d'Elat accordo les permis de
coupé ci-après :

1. au consortage de Torlin , rière Nendaz ,
pour environ 300 plantes dépérissanles ;

2. à la commune cle Toniteliìagne, pour 29
plantes épicéa dans sa fo rèt « Taubenwald ».

— Le Dt de Justice et Police esl autorisé
à donner directement son a pprobalion aux rè-
glements spéciaux qui lui soni; soumis par
les autorités communales.

— M. le Dr vétérinaire Favre est charge de
remplacer, pendant son absence, M. le vétéri -
naire Défayes, comme vétérinaire du file ar-
rondissement.

— MM. le préfet de Viège et son subsli-

—¦ Mais très volontiers . Prenez donc un
noe lume de Chopin.

Le grand homme s'assit prèìs cle la fenè-
tre, tandis qiie miss Schott. s'apprètait à tour-
ner les pages et qu 'Annie se niellai! au piano.

Elle joua sans ancone ncrvosiló, et avec
un calme surprenanl.

• — Excellent.! goufl'lait miss Schott. Presto !
presto ' oh! Pianissimo... Forte I

— Jouez maintenant sans musique, dit Pal-
lini au dernier aecord .

— Oh! iaissez-inoi la parli tion , fil la jeu-
ne lille.

— Bien .bien, disait miss] Scholl. Presto !
Vivacei

Le piano se tut. Miss Scho'tt ferma le Cahier
Pallini se rapproeha . Annie tourn a vers lui un
visage anxieux.

Un silence rógna ; quelques minutes d'an-
goisse.

—¦ Vous demandez un av is sincère ? deman-
da le musicien.

— Oui l balbulia Annie ! d'une yoix délail-
lante. ,

— Eh bien i Vous joue fz... gentiment. Mais

Tentative de sabotage
On annonce de Brigue qu 'on a tenté mai-di

derider entre Fiesch et Lax, sur la ligne de
la Furka, en endommagement du service. A
un endroit très dangereux , la voie a élé bar-
rée avec des poutres et des planches. Vive-
ment soupeonnés d e l i e  les auteurs de cet at-
tentai crimine] , trois ouvriers étrangers ont
ótó arrè tés et renvoy és en conseil de guerre.

Un jeune homme noyé
Le nommé Henri Cherix, de Bex , 19 ans,

aspiranl-coinmis CJF.F. en gare clu Bouveret,
s'esl noy é dans le lac en se baignant, à l'em-
bouchure clu canal Stockalper.

Personne ne s'esl. apercu de sa disparilioii.
Ce n'est qu 'une heure après, au moins, qu 'on
apercut ses habits sur la. plage et qu'on se
Uoula de l'accident.

On donna aussitót l'alarme. Après quel ques
recherches, des membres de la société de sau-
vetage le trouvèrenl dans l'eau.

Courrier de rari*
Pour la première fois, depuis 10 jours , nous

avons rec u ce matin , Je courrier de Paris.
Correspondance

Nous avons recu trop lard pour paraitre
dans ce numero, un article sur le general
Wille , dù à la piume d' un de nos officiers
supérieurs. Nous . le publierons dans le pro-
chain numero.

Dernière Heure
Lcs explosifs

BERNE , 12. — Une órdonnance federale
concernant la possession d'explosifs ne permet
dorénavant de posseder ou de garder du ma-
tériel exp losif qu 'avec la permission de l'au-
torité cantonale.

Toute personne trouvée en possession d'ex-
plosifs sans permission sera déférée au tri-
bunal militaire.
Navires de commerce allemands

capturés par «les I-'raiicais
SAVONIA , 12. — Les marins du paquebot

grec « Itaki » arrivò dans noire port racon-
tent avoir croisé à la hauteur des iles Major-
que et Minorque , six euirassés francais, par-
mi lesquels on distinguali le clreadiiought «Vic-
tor Hugo », escortant un convoi de sept pa-
quebols allemands capturés au nord de l'Al-
gerie.

L'attitude du Portugal
LISBONNE, 12. — Le Parlement portu-

gais a décide, en session extraordinaire, que
le Portugal devait se ranger à cóle de l'An-
gleterre, conformément à ses engagements.

En conséquence, la flotte a recu l'ordre de
croiser devant Ies còles. On dit que l'ordre
cle mobiliser trois divisions a été donne.
Les troupes francaises en Belgique

BRUXELLES 12. — Trois corps d'armée
francais se Irouvent en ce moment en Bel-
gique. Ces troupes soni, placées sous le coni -
niandement du general Pan.
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ce qu'il faut pour apprendre la
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ainsi que

Les instruments quelconques
Les PIANOS
Les HAEMONIUMS
Les OKCHESTE.IONS
Les PIANOS MECANIQJJES

etc, etc., etc.
se trouvent chez

FCBTISCH Frères S. A.
Lausanne, Neuchàtel , Vevey 
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de là à posseder le Don!... .

Annie parut sur le point de s'óvanouir.
Pallini la contempla avec pitie et douceur.
— Vous n'ètes pas la première petite fille

à qui j 'ai dù parler ainsi , fit-il affectueuse-
ment. Et au moins vous, la vie vous dédom-
magera. Le vaste monde vous est ouvert.

La bouche d'Annie se mit à trembler du-
ne facon pitoyable.

—¦ Mais vous avez un très gentil talent d'e-
xéculante , repril Pallini pour la consoler.

Annie se réfug ia dans la pièce voisine poni-
ne pas montrer ses larmes.

Miss Scholl s'asseyait au piano, attaquait
l'ouverture de son opera.

— Conlinuez ! fil  Pallini lorsqu 'elle eul
fini.

Elle jo ua une sonate qu 'il scanda de son
pied sur le plancher. V ers la fin, enthousias-
me, il se leva d' un bond cornine pour em-
brasser la compositrice mais se ressaisit à
temps, et se contenta de frapper des mains
en disanl :

— Encore I Bravo I Bravo I
(A suivre.)


