
m DEMANDE
pour de Nulle ime tres boli-
ne ciiittinière.

Pour reiiseigneiiiciiaS
s'udresser à llòlel Suisse,
Sion.
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4 clianibres, cuisine, caii,
lumière éleetrique.
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Faucheuse
occasion unique

A vendre fante d'emploi,
fauclieuse .i oli ai sto n à chais
ne, peu usagée et reinise
à neuf', trois couteaux et
accessoires prix exeeptiou-
uei.

A. Joyet, représentant
Ollon.

et à bras. etc
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La SociW Snisse ponr
l'Assurance du mobilier
institution nationale et - r u t i l i l i ' publique
assure contre  l'incendie aux meilleures
conditions : IlatimentN, mobilier,
ìnareliaudises, bétail, perte de
loyer, «-liOi uage.

Renseignement» et conclusion s par
l'Agence principale du Valais :

Alfred M O T T I E H , SION
Maison Jean Gay
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Allons au CAFE DES
BAINS, SION, nous trou-
verons de la bonne
viande saicc et nous
pourrons jouer aux quil-
les.

Poussines
Special ités de Padoue,

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

Belle* poussines de U mois environ ,
2nie prix k l'exposition do Sion 191!'

Envoi partout por poste et cbemin.
de fer.

Pare avicole de Pratifori
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Bois de construction
en gros et détail

SION. (Au .Sud an l'amenai.

pour menmsene, cliarponte, i'-l»faiist>'rii-
cliarronnage. i !ois proveuance du pays,
Prix modérés. Téléphone S010

S'adre-ser Nouvelle scierù de Busiif lni/
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MAISON FONDÉE EN 1876

Ì909 Exposition Cantonale Vala isanne Ì909
M É D A I L L E  D'OR

F_ lp u pn opc v vmmn hydrauliques brevetésr d u b n e u a c a  > Pressoirs américains à pallanches
Faneuses " Broyeurs à fruits et à raisins

Batteuses et tarares. Cliarrues de
§* tous systèmes. etc. etc.

Ràteaux à cheval - : '̂ W^
**aWM|p'.--'"f

Fournitures completes pour 1 Ap iculture
Machines à condro et Vélos système moderne et brevetrt.

Coffr-es-Forts incombustibles et incrochetabies.
Fournitures compieteti pour usines, soieries, moulins, eie.

BCéparalioiis en tous genres ct garantie.

Adressé télégraphique : Fontaine Sion. Téléphone 18
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I Fabrique de leubies |
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La crème pr chaussures

• Martigny S. A, |
f i  -0^9 A VE'» UE DE E A (> 1KK «fê d-

f #
' | ivre Chambres à coucher, Chambres à manger ,
^ | J Salons, Bureaux , ainsi que tous articlés de w
9 tapisserie, exécution des plus soignée. Elle w
i s'occupe aussi de Tencadrement de tableaux. Visite

«j de nos magasins par les intéressés sailS Obligatìoil
Jg d'acli at. Tous les meubles sont garanti» 10 ans. |J

Catalogue expédie franco sur demande. Exécution " :f
¦w immediate de toutes les commandes. W
JHB 52&L

• On se chargé aussi des réparations #
aux conditions les plus avantageuses.
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PrOUiagPS M^a,la:i-é la griiei'i-e Fromages
A vendre stock du 500 pains from g<- * bleus dit Peisillès, ìuar-

chaudise tòute grasse, bon goùt , pams de 5 à 7 kg. au prix dérisoire
de 1 fr. 40 le kg. franco domicile par pain , contre rembours. Rabais
par quantité. Ecrire Henny, Avenue Recordon , 4, Lausanne.

IDEA L
•' est ia marqne lavorilo.

Seul fabr. : G. H. Fì NC liei-, fabrique
d'allwnettes et graisseachini.. Foli cui tori

(Znrich.l

A. VILLARD
Entreprise Generale d'ELECTBìCìTE

EAIJSANNE
Rne de la Grotte Téléphone 1S9S

Lumière. Sonnerie. Téléphone
Lustrerie.

ITI oteurs ueufs et d'oeeasioii
Appareils «le euissou

Laiupcs ,,Osram" et «Electron ,,
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Eien des millions de bo
eaux à conserver

Appareils a sterilliser économisant
I«"s conserves de luéuagc.

Extracteurs Dreyer ,,REX"
Dépòts : SION : Marius BOLL

„ Bramois : Henri GAY.
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BERNE
Hotel et Grand Café de France

Vis-à-vis de la Gare
Renfci'mùmndé pour su, bonnt ) cuisine francaise et, ses vins suisses et

ótrahgers.

Le liciKlfì/i-voiis des Va .lalK.iiis
A. FLEURY , propr

Maison de vente d'articles soignés et le meilleur ' marche pou
chasseur et de pièues pour bètes sauvages.

Prix courant grati". Envoi du prand catalogue contre 50 ct. en
timbres poste.

Commerce d'armes L. W I R Z , Gundeldin gerstrasse 99 , IJALE.
Avis aux Hòtels, Pensions, Particuliers

J'expédie pendant la saison d'étó du bon boeuf à bouillir
à fr. 1.20 le kilog par colis postaux.

Biancherie Neucusch.vaiidcr, <>euève.

T U I L E S  PASSAVANT

Ls. ISCHI , fabr. Paverne

de PASSAVAWr-ISEEIS & VM- BBàle.
Ex nloii.itioii dès 1878. Production : 20 mill ions de p iè-

ces . Tuiles à embotteiiient. Tuiles écaille de to.it premier
choix. Tuiles eugobées. Tuiles en verre , divers modèles.

B,es tuiles PAfcS i.VANT-ISB<XlW A Cie, à
Stille, excellent produit suisse, résistent au gel , cofttent
nio ns cher que la tu ile étrangère et se tieuuent admi-

bralement dans les p lus hautes loc.3'"'és. Réputation de 34 ans, spé-
cialement dans le Jura et les Alpe *.

KOLTCHEKTE «.'HEVAEirVITC I>ES EAUX-YIVES

Chemin neuf No 2 LllCICD IlOSSÌgUClIy Téléphone 45G3

('expédie contre rembourseinent à partir de 6 Kgs. la viande de cheval Ier
choix dopuis 1.20 le Kg. pour rót.ir et U. iiO ponr bouil l ir.

Ilaliats aux persònnes qni prendront , une grtinde qu i in t i t i .1 pour saler
Demi-chevuux on clievanx enliers dep».« 75 el MI
«^ii.iiucs le kilog;.

Aurease telégraphicjua liu-ii'ii KosKi-rnelly Kanx-Vivp s . Genove. } r"alali>»rirt prat i»
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R égulateurs G LO RI A. Montres
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E I M A N N  Se Cie. en Di:kf p?.Hre Fr- *«-

N« (114 I •! l 'h ' i nv  do I- 'O.H I V en Inetal rellf 'f a I S.50W U Lll UlaHIX-fle- r onda. en argent galonné « 28.-Grand choix de régulateurs 
montres et bijouterie. Képaratlo .-is en toa. *enre». Par versement mensuels de fr. 5.

Catalogne gratis et franco. Tj avaU prompt et solane. AU COmptoUt I u
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Société anonyme des Boucheries
coopératives de Genève

Viande de bceuf
et de mouton

co n gel ( 'e, quali tó extra , mal gré
l'augmentation des droits d'ent rée :
Bouilli à 0.40 cent , la livre.
Ikoiarine de mouton du
nays à 0.50 cent, la livre , le tout
par colis postaux de 2 Kg. au mi-
nimum , contre remboursement.

SERVIOK SO I GNE.
Ecrire : Société des Boucheries

coopératives, Rue Pécolat , 5, à
Cìienève.

La Société ne poursuit aucun
but spécuiatif ; elle a été créée
pour procurer des avantages à la
classe laborieuse.
ggggg •—»---————i«« ttom¦Mangold EmondP

& Cie, BALE
dép6t ebez

-C. Pnllalaz , négt. Sion
Jos. Girod, négt. MONTHEY
O. Durlei-, .outiir. SIERRE.

Teiuturerie
' L4VAOE CHIiUIQCE

Bécatissage. Installation speciale
pr étendre et laver rideaux etc.

Prix modérés.

B

Objels argenta on deuil en 2 onHa .. di
EA BOUCHERIE

Henri 11 ossei*
EAIJSArVrVE

Expédie des quartiers do
derrière du pays Ier choix
à fr. 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.— le kg.

l'élépbone 31-20- -
Ecoiileiiients, Goutte militaire

et t.oule.i les
Maladies des voies urinaires

gont guens radicalement par l'emploi
dn

Milla! Cliarmot
Supprime toute douleur , facilite la

miction et rend claire les urines les
plus trorihles.

4 (Vaues la lutile.
dans toutes les p' arinacies.

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

j af ^ k  Tondeuses nnllniffRims
uneiT mm ~ ""— -
tr&.-fr^iir?^ , ''0UP" gwantie, 9 mm
**ì*'̂ ^^"  ̂fr. 4. - !i <%t 7 mm. l'r
•1.60, S. 7 oi K> min. (r. 5.90 Po.,, cLe-
vii -ux 2.1)0 . Soignée -1 5o. ^in^^Itasoirs diplòmes ^*̂ ^>

gàrantis 5 ans fr. 2.50, extra l'r. S.W
De sùreté Ir. 3,50. .Soigné Ir. 4.60 à 2

lames dans un bel écrin l'r. 6.60
Réparations et- aiguisages en tous gen-

res. Atbli. ri avec Arce électrique.



Le general Wille et son
chef d'Etat -major

(Corresp). L'appel, par les Chambres fédé-
rales, du colonel Wille au oommandement. de
nos troupes a, parait-j l, provoqué quelque éton-
nement dans certains milieux., Cet étonnement
n'a certainement pas été partagé par ceux qui,
ces dernières décades, vouaient aux choses mi-
litaires l'intérèt qu'elles méritaient et que
nul ne songe plus à leur contester. Il y a
quelque 15 ans, paraissait une volumineuse
brochure dont l'influence devait ètre enorme
sur l'avenir de notre aiinée. Elle était intitulée :
« Skizzei einer Wehrverfassung der Schweiz ».
(Projet d'une constitution militaire suisse).
Après avoir exposé les lacunes de la loi alors
en vigueur, l'auteur presentai! im projet d'or-
ganisation nouvelle, nécessitée par les progrès
de la technique et les preparai ifs formidables
de nos voisins. Ce travail , divise en articlés,
avec motifs k l'appui, révélait une vaste cul-
ture, un sens reniarquable de la réalité et
des exigences parlieulières à une armée de
milices, une intelli gence hors pair. Cette ap-
préciation n 'a rien d'excessif. En 1912, un of-
ficici - francais s'entretenant de choses mi-
litaires avec l'auteur de ces lignes, lui di-
sait, en effet , texluellement : « Etani donne
vos besoins et vos la-aditions, votre organisa-
tion militaire est geniale. »

L'opuscule auquel il est fait allusion pilus
haut était dù à la piume du colonel Wille et
c'est ce projet qui a constitu e l'armature de
la loi federale du 12 avril 1907.

D'autre part , si notre mobiiisation s'est ef-
fectuée avec un ordre admirable ; si, jusqu'à
présent, les puissances qui sont aux prises à
nos frontières ont respectè notre territoire
nous le devons, en premier lieu, a cette loi
qui nous a permis dfètre prèts et d'opposer à
toute tentative de violation de notre neutra-
lité une armée fortement organisee et que l'on
n'attaquera pas à la légère.

Les citoyens qui, par leur bulletin de vote,
lui ont aidé, le 3 nov. 1907, à franchir le
cap des tempètes du referendum populaire,
peuvent se donner Ite témoignage d'avoir ren-
du à leur pays un signale service; quant à
ses adversaires, ils doivent certainement se
féliciler d'ètre restés en minorile.

Les capacités peu communes du general1
Wille se sont révélées, à nouveau, dans le
« Règlement pour le Service et l'Instruction
de la Cavalerie suisse » qui est son oeuvre.
L'Introduction de ce Règlement contient, sur
l'art de former un soldat de milice, des di-
rections si claires et en mème temps si
profondes, qu'il deyjrait consti tuer le vade
mecum de tout officier suisse. C'est le gene-
ral' Wille qui, un des premiers, a rompu avec
la discipline automatique, si peu appropriée
à notre tempérament indépendant, auquel
seule la capatile du chef peut en imposer. Il
a, à une epoque heureusement passée, où
trop souvent le vocj abulaire de ruisseau dis-
simulali mal des cj onnaissances plus qu'im-
parfaites, predarne et fait admettre que dans
une armée de milictes, la discipline repose en
première ligne et pju s que dans toute autre
armée sur la confiance que les subordonnés
ont dans leurs supérieurs ». C'est lui encore
qui , dans le Règlement en question, a prévu
que chaque punitipn devait ètre préoédée
d'une enquète pour permettre à l' accuse de
s'expliquer, sage mtesure adoptée depuis par
toutes les armes.

Comme chef , il a fait ses preuves à la tète
d'une Division, puis d'un Corps d'armée. Ca-
ractère tout d'une pièce, qui n'elude jamai s
l'obstacle, il a, parfois, comme polémiste, fon-
cé sur ses contradicteurs tète baissée et sans
y mettre de gants. Dans les relations de la
vie civile, ce peut ètue un défaut; sur le champ
de bataille, c'est une vertu.

Le colonel Sprechter de Bernegg aurait, cer-
tainement, lui aussi, été capable de revètir
la haute chargé de general. Toutefois, comme
chef d'Etat-major, il rendra à notre pays de
bien plus grands selrvices. C'est l'opinion qu'
il émettait lui-mème à ceux qui lui parlaient
de sa candidature élyentuelle. Outre qu 'elles
correspondaient à la réalité, ces paroles dé-
notaient l'homme de dévouement chez lequel
le devoir prime tout. C'eùt été, en effe t, de
la plus grande impfludence d'appeler , au mo-
ment de la mobiiisation de guerre et à la veli-
le peut-ètre d' une entrée en campagne, à la
direction de l'Etat-raajor de l'armée un hom-
me nouveau, incoinplètement au courant des
taches qui l'attendent, ladies qui exigent un
long travail de préparation. Le oolonel Spre-
cher est l'homme qu 'il fau t, dans la place
qu 'il faut. Auteur die la loi sur l'organisation
des troupes du 6 avril 1911, il aura à la
faire fonctionner dans ses inoindres détails.

Feuilleton du «Joumlal et Feuille d'Avis» (12)

Vers les Étoiles
Annie, incapabl e d'en entendre davantage,

quitta doucement la pièce et descendit au rez-
de chaussée. Une pluie fine battait aux vitres.
Les feuilles mortes tomhaient en tourbillons.
Annie les contempla avec sympathie ; la mori
de l'été, la mort de ses espérances.

Elle entra dans le hall , traversa deux sa-
lons et dans le troisième, apercuf une silhou-
ette sombre. Elle s'approcha et reconnut,avec
stupeur John Shore. Elle fit un pas en arrière.
C'est ainsi qu 'elle l'avait rencontre quelques
mois auparavant au retour de son entrevue
avec la Patchiki. PjOurquoi se trouvait-il tou-
jours sur son chemin lorsqu'elle venait d'es-
suyér une déception nouvelle?

— Annie 1 s'écria John en lui tendant les
deux maina

Nul n'eùt pu le faire avec plus de compé-
tence. N'oublions pas, au resle, que de nos
jours , avec les masses d'honunes dont se
composent les armées modernes, l'étendue et
le nombre de leur champ d'action , la com-
plication des ravitaillemenls en vivres et en
munitions , la victoire ne s'improvise pas ; elle
doit ètre préparée de longue main par l'E-
tat-major general.

Les Chambres fédérales ont été bien ins-
pirées : science, esprit du devoir, energie, les
deux officiers supérieurs auxquels nos milices
ont été contìées incarnent tout cela.

La troupe elle-mème étant animée du meil-
leur esprit, nous pouvons donc attendre les
évènements en ton te confian ce et sans an-
goisse aucune. Jn Chs de C.

Nouvelles de la Suisse
Ees denrées alimentaires

Le Conseil 1 federai a pri s un arrèté oontre
le renchérissement des denrées alimentaines
et autres denrées de première nécessité.

Cette oidonnance prescrit entre autres que
la speculatimi sur les denrées alimentaires sera
punie d'eniprisonnement et d'amende jusqu'à
dix mille francs.

Sera puni d' amende simple quiconque exi-
gera des prix qui lui feront réaliser des bé-
néfices supérieurs aux bénéfices ordinaires ;
quiconque fera dans le pays, dans un but de
spéculation , des achats dépassant ses réserves
ordinaires.

Les cantons, pour autant que le besoin s'en
fera sentir, établiront un «tarif , enregistreront
les réserves existantes, et rachèteront au prix
d'achat les réseives existantes, pour leg re-
vendre à la population.

Les compétences pourront ètre transmises
aux autorités oommunales ou de districi.

Le Conseil federai pourra établir un tarif
pour toute la Suisse.

Mauvais calcul
Un particulier de La Chaux de ronds, qui

avait jugé prudent d'enterrer dans le sol de
sa cave une somme de quatre mille francs,
et qui croyait avoir conduit celle opération
à l'insu de tout le monde, s'est trouvé fort
désillusionné, en constatant, le lendemain,
que son magot avait disparu. Ouelqu'un avait
évidemment surveillé les allées et venues de
cette personne, et s'est ensuite introduit nui-
tamment dans la cave en question. Il a eu vite
fait de s'approprier le magot.

On ne peut que répéter que l'argent n 'est
nulle part mieux en sùreté que dans les éta-
blissements de crédit, qui ont un service de
garde permanent et des installations à l'abri
des voleurs. Il serait infiniment préfórable que
ceux qui ont. des fonds à mettre en sùreté,
les confient aux établissements en question,
plutòt que de vouloir les mettre eux-mèmes
à l'abri. Et cela d'autant plus qu'on peut ètre
parfaitement certain que l'argent confié aux
maisons de banque pourra ètre re ti ré au fur
et à mesure des besoins.

A Winterthour, des malfaiteurs se sont in-
troduits chez un particulier qui, par crainte
de la guerre, avait retiré sa fortune de la
banque ; ils ont fait sauter un meublé et ont
volò tout l'argent qu'ils ont trouvé. S'il avait
été laisse à la banque, il y serait encore.

Un emprunt federai
Le Conseil federai a décide, sur la propo-

sition de son DI, des Finances, l'émission d un
emprunt de 30 millions de francs à 5 pour
100, remboursable à fin février 1917. L'émis-
sion serait effectuée par l'intermédiaire de
la Banque nationale suisse, au cours de 99
pour 100. Tous les bureaux postaux sont mis
à sa disposition pour recevoir les souscrip-
tions.

CANTON DU VALAIS
Ees mesures prises

par le Conseil d'Etat
On a lu dans les dernières décisions du

Conseil d'Etat qu 'il vient d'ètre porte un ar-
rèté prescrivant diverses mesures commandées
par la situation actuelle du pays.

Aux termes de cet arrèté, les accaparements
et les approvisionnements exagérés de den-
rées sont interdits, ainsi que toute majoration
anormale de leur prix de vente. Il incomberà
aux administrations communales de veiller à
l'observation de cette défense.

Les conflits qui pourraient s'élever entre
deux communes ou entre communes et par-
ticuliers au sujet de l'approvisionnement , se-
ront tranchés par le Dt de l'intérieur, qui
pourra se faire assister par une commission
speciale.

Les comifés de bienfaisance de chaque
commune se réuniront d'office dans les trois
jours à l'effet d'examiner la situation de leur

— Pourquoi ètes-vous venu? fit-elle d'une
voix tremblanle de larmes el d'indi gnalion.
Vous savez bien cine je ne vous aime pas,
qite je ne veux pas vous épouser.

— Vous n'avez pas besoin de me le dire ;
dit-il avec tristesse. Je ne viens pas essayer
de vous fléchir. Non , ma visite a un autre
but. Je viens solliciter votre pitie pour une
grande misere.

— C'est à Catherine qu'il faut vous adres-
ser.

— Non , je ne me trompe pas. C'est votre
aide que je reclame. Ecoutez. Je connais une
jeune poetesse du plus grand talent. Elle vit
seule à Londres. Elle est pauvre, malade.

— Une jeune poetesse, pauvre et malade ?
Amenez-la moi tout de suite.

— Impossible. Elle vient de subir une opé-
ration douloureuse aux yeux. Elle a quitte
hier seulement l'hopital pour regagner son
miséiable logement: deux chambres nues qu '
elle partage avec une de ses amies, arlists-
peintre, dans un des quartiers les plus pauvres.
Si j'osais, je vous demanderais de venir la
voir dans querq-ues jours, de vous occuper

commune, en ce qui concerne l'assistance ge-
nerale des pauvres et de prendre éventuelle-
ment toutes mesures commandées par les cir-
constances.

Les individus qui , par leur inconduite et
leur intemp érance, exposent leur famille à
loniber dans l'indi gence, seront dénoncés ri-
goureusenient à l'autorité comp etente.

L'heure de fe rmeture des débits de boisson
ne pourra pas dépasser 9 h. du soir.

Les repiésentations théàtrales et. cinémato-
graphi ques et tous spectacles quelconques sont
interdits

Le personnel des corps de sapeurs-pompiers,
ainsi que celui des corps de police commu-
naux actuellement mobilisé devra ètre mo-
mentanément remplacó ou complète. Les per-
sònnes réquisitionnées à cet effet, sont tenues
d'accepter ces fonctions provisoires. Les a-
gents de police et les gardes assermentés re-
coivent l'autorisation du port d'armes, revol-
vers ou fusils de chasse chargés à grenailles.

Lorsque la majori té des membres d'un con-
seil1 communal est absente pour cause de mo-
biiisation , les conseillers présents ont pleins
pouvoirs pour gérer les affaires courantes de
l'administration communale. Si le président et
le vice-président manquent, le plus ancien
conseiller fonctionnera comme président.

Les conseils communaux sont invités à
prendre toutes les mesures nécessaires dans
le but de venir en aide à l'agricullure et spé-
cialement à fonctionner comme comité locai
agricole, ou , à ce défau t, à pourvoir à la
création de cet ergane.

Dans les arrondissements où l'officier d'état-
civi-1 et son substitut sont absents, l'officier
de l'éta t-civil ou le substitut de l'arrond. dont
le siège est le plus voisin , est appelé à fonc-
tionner à leur place. Il en est de mème pour
Ies inspecteurs du bétail , les experts locaux
et leurs substituts.

Les préfets sont spécialement chargés de
vei ller à l'application du présent arrèté.

Sans préjudice des dispositions pénales et
militaires, le Conseil d'Etat prononcera les
sanctions nécessaires contre les communes,
fonctionnaires ou particuliers en défaut.

Suspension des poursuites
On nous écrit:
En date du 5 de ce mois, à teneur. du chif-

fre 3 de l'arrèté federai du 3 aoùt 1914 sur
les mesures propres à assurer la sécurité du
pays et le maintien de sa neutralité, et en
vertu de l'art. 62 L. P., le Conseil federai
a ordonné la suspension generale des poursui-
tes jusqu 'au 31 aoùt 1914 sur toute l'éten-
due du territoire de la Confédération.

A teneur d'une circulaire du Tribunal fede-
rai du 10 aoùt, les conséquences de cette
décision seraient en résumé les suivantes :

1. La suspension generale des poursuites
ne porte atteinte en aucune manière, ni à
l'exigibilité des engagements pris, ni à l'o-
bli gation d'effectuer les paiements qui en sont
la conséquence.

L'introduction devant les tribunaux d'actions
en paiement de créances subsiste également
et les délais de procedure civile continuent à
courir comme auparavant.

2. Pendant la durée de la suspension, il ne
pourra étre procede à aucun acte de pour-
suite. Sont donc interdits : la notification de
commandements de payer mème en matière
de change, les avis de saisies, les avis de
réalisation, le déppt des conditions d'enchères,
les ventes aux enchères et tous actes de réa-
lisation quelconques, la délivrance d'actes de
défaut de biens, Ies prononcés de main-levée,
les comminations de faillite, les déclarations
de faillite à la réquisition d'un créancier, les
fixations de délai en matière de revendication
de biens saisis ou de partici pation à la saisie.

Les expulsions de locataires ne constituant
pas des actes de poursuites, demeurent ré-
servées, sur ce point , les dispositions spétia-
les à prendre par l'autorité competente.

Les délais ìmpartis au debiteur par la loi
ou le prepose aux poursuites, dont l'inobser-
vation entraìnerai t pour lui certaines consé-
quences déterminées et les délais que la loi
impose aux préposés ou aux tribunaux pour
exécuter les actes de poursuites, ne pourront
prendre fin pendant la suspension generale
des poursui tes, mais seront prolongés jus-
qu au 3me jour apnès son expiration.

Des délais de ce genre ne pourront natu-
rellemenl pas ètre fixés pendant la durée de
celle-ci .

Ne sont pas atteints par la prolongation de
délai indicpiée ci-dessus, les délais impartis
aux créanciers en vue de la sanvegarde de
leurs droits (réquisition de poursuite , de sai-
sie, de partici pation à la saisie, de réalisa-
tion , eie.) Les préposés aux poursuites auront
à prendre note de ces réquisitions pour y don-
ner suite lorsque la suspension aura pris fin .
La suspension ne concerne pas les délais pré-
vus en matière de faillite : les faillite s pro -
noneées avant la suspension generale des

d'elle. N'espérant point vous voir, j' avais dé-
jà raconte tout cela à votre mère, elle vous
accompagnerà. Tenez, voici quelques unes de
ses ceuvres, lisez-les à loisir. Au revoir.

Annie de ses yeux clairs scruta le visage
du jeune honime.

— Vous seinblez fatigué, vos traits sont ti-
rés. Vous travaillez trop ?

Et sa voix se fit plus tendre . Pourquoi John
la regardail-il de ses yeux ardents et tristes?
Pourquoi se senlait-elle mal à l'aise, cornine
sous un reproche ?

— Le chemin de la gioire est aride, fit-il
siimpìement, quoi qu'on en dise. Mais je ne
m'arroterai point avant d'avoir atteint le bui.

— Au revoir John 1 Ecrivez-moi dès que vo-
tre protégée sera mieux.

— Annie...
Et il n 'osa en dire plus.
— Au revoir, John l Ne vous écorchez pas

trop aux ronces du chemin.
— Je tàcherai. Au revoir.

XXVII
DANS UNE MANSARDE

Sur la yie dans une mansarde. Anice Uà

poursuites continueront à étre liquidées en
la forme habituelle.

3. Sont soustraits aux effets de la suspension
de poursuite :

a) la procedure de séquestre.
b) les mesures conservatoires doni, l'exécu-

tion s'impose.
Rentrent dans cette catégorie : la vente d'ob-

jets saisis, soumis au droit de rétention ou
séquestrés et qui seraient sujets à une dété-
rioration rapide. La prise d'inventaire des
biens du debiteur, quand la comination de
faillite lui aura été notifiée avant la suspen-
sion generale des poursuites, ou quand mie
opposition en matière de poursuite de change
aura été déclarée irrecevable.

L'inventaire d objets soumis au droit de ré-
tention.

Toutes les mesures nécessitées par la gé-
rance et l'exploitation d'immeubles saisis a-
vant la suspension des poursuites.

Voilà en ce qui concerne la L. P.
Ce que la circulaire du Tribunal federai ne

dit pas, mais qui, semble-t-il, ressort claire-
ment des dispositions de l'art. 174 C. p. e,
c'est qu 'on ne pourra pas se prévaloir des
contumaces prises contre des citoyens appelés
sous les drapeaux par l'ordre de mobiiisa-
tion. Peut-il , en effet , exister un plus juste
empèchement de paraìlre ?

Salus patriae suprema lex.
Le salut de la patrie est la loi suprème.

J. Ch. de C.
Tribunal militaire

Nous avons annoncé que le jour de la mo-
biiisation , un voi de cent francs avait été
commis à l'arsenal de Sion, au préjudice d'un
soldat.,

Le tribunal militaire de la lre division, réu-
ni mardi après-midi à Lausanne, s'est oc-
cupé de ce cas,.

Le prévenu , G. D. est un convoyeur de mon-
tagne de la lre compagnie.

Tenant compte de certaines circonstances at-
ténuantes et des bons renseignements obtenus
sur l'accuse, le Tribunal lui a infligé le mi-
nimum de la peine prévue pour le voi qualifié
en service acti f, soit un an de réolusion, trois
ans de privation des droits politi ques et tous
les frais.

Dumouhn était défendu par le major Ga-
briel de Weiss, avocai à Lausanne.
EVOEErVE — Victime des edelweiss

Dernièrement, un garcon de 11 ans, Henri
Beytrison , qui avait mene paìtre un troupeau
de chèvres dans les alpages d'Evolène, vou-
lut cueillir des edelweiss près d'une paroi de
rocher; malheureusement, le pauvre petit
glissa et fit une chute mortelle d'une hauteur
de plusieurs mètres.

SlOrV — Fausse nouvelle
Nous apprenons de source autorisée que

contrairement à ce qu'a annoncé un journal,
il n'y a eu aucun voi commis chez M. Albert
de Torrente. La gendarmerie a fait une en-
quète très serrée de laquelle il ressort que
cette nouvelle est absolument fausse.

Ajoutons que la gendarmerie a organise des
patrouilles dans tous les villages du Centre ;
on a pu constater que tout est calme et qu'au-
cun méfait n'a été jusqu'ici signale.

•SION — Publication
Toutes les publications et Communications

concernant la Commune de Sion seront faites
aux criées publiques devant l'Hotel de Ville
à 8 h. du soir.

Sion, 13 aoùt 1914, A. Graven.
A plusieurs correspondants

Nous recevons chaque jour, de nos aima-
bles correspondants, des lettres concernant
nos troupes sous les drapeaux. A notre très
vif regret, nous ne pouvons les publier. Voici
ce que dit entr'autre la circulaire que nous
avons recue de l'Etat-major general :

« Je vous rappelle notamment que « sont
exclus de la publication » : toute indication
de « lieti » concernant le stationnement, la
marche, le transport et le logement des trou-
pes, l'établissement d'institutions spéciales mi-
litaires, les mesures préa lables prises par les
autorités militaires, etc. »

LA GUERRE
En Alsace et en Belgique

Hier, aucune nouvelle importante n'est par-
venue "du théàt re de la guerre où s'achèvenl
en ce moment les concentrations.

Le front de bataille s'étend sur une dis-
tance de plus de 300 km. depuis Liège, dont
les forts tiennent toujou rs, tandis que la ville
commune a été investie jusqu'au nord de
Mulhouse, où se trouvent les avant-posles fran-
caises, en France notamment dans la région de
Longwy et entre Baccarà ! el Sartebourg. Des
partis allemands sont descendus du Luxeni-
bourg, avancant de quelques km. le long de
la frontière de la Lorraine annexée, et ils ont

verton avait écrit un poème, un long article,
un peti t roman.

Dans le poème, elle voyait toute l'humanité
en raccourci de 'la lucarne d'un sixième, et
découvrait Ite ciel étoilé el. toutes les merveilles
de la voùte celeste.

Ce poème (qui lui avait été payé dix francs)
panit clans la « Grande Revue », et fit remar-
quer le nom d'Anice Haverton. Plusieurs étu-
diants pauvres s'étaient, en le lisant, consolés
d'habiter une mansarde.

En effet , elle écrivit ce soir-là un de ses meil-
leurs poèmes.

L'article montrait comment deux femmes
seules vivaient conforta bilement à raison de
quinze shillings par semaine dans mie man-
sarde en se riant des soucis domestiques. L'ar-
ticle « Une jeune Célibataire » rapporta à son
auteur la somme magnifi que de cinquante
francs. Elle y exposait la manière de tirer par-
ti de tout et de transformer une affreuse man-
sarde en un home conlbrtable.

Plusieurs jemies célibalaires, vivant en pen-
sion, qui révaient d'avoir un petit coin à. elles,
découpjèìrent cet articite pour le conserver dans

un coin de leur album. Et vers le soir, elles
révaient d'un petit nid qu'elles partageraient
avec une compagne et meubiteraient selon les
conseils de l'auteur anonyme.

Le l'oman rapporta à son auteur : « Anita »
presque une fortune : cent francs. L'héroi'ne vi-
vai! dans ime mansarde avec sa soiur, mie
architecte, compromise dans une tentative de
bombe et qu'elle cachait aux yeux de tous.
La mansarde possédait une issue seci-ète par
les toits. Péripéties palpitantes, fausses aler-
tes, triomphe de l'héroi'ne.

Mais que la réalité était differente!...
Ahi dans la réalité, la vie dans une man-

sarde n 'avait rien de dròle. Évidemment, Fon
y était loin de tous les « vains bruits du
monde »; mais Anice aimait le monde et de-
testai! la solititele; l'on était plus près du ciel,
c'est vrai ! mais belasi les hautes cheminées
d'usines, la fumèe des nianufaclures ne lais-
saient entrevoir qu'un tout peti t coin de bleu,
et l'on avait beau se tordre le cou, hors de la
lucarne, il était impossible d'apercevoir hi «di-
vine planète de Mara. »

(A suivre.)

CONSTANTINOPLE , 13. — Lte gouverne

poussé aussi une pointe vers Badonvillers a-
vec un détachement qui s'était installé à Ci-
rey, sur la frontière , dès l'ouvertui-e des hos-
tilités.

Une dépèche du ministère francais de la
guerre, datée du 12 aoùl au soir, annoncé
que les Allemands ont bombarde mercredi
malin la ville de Pont-à-Mousson avec de l'ar-
tillerie lourde mise en batterie à une assez
longue distance ; des centaines d'obus soni
tombés dans la ville tuant et blessant quel-
ques habitants el démolissanl quelques mai-
sons.

Suivant une dépèche de Bàie à la « Slam-
pa » de Turin, mercredi soir, quelques déta -
chements francais, en descendant des colli-
nes de Mulhouse, tentèrenl de faire une incur-
sion offensive dans la ville, dont les Alle-
mands occupaient non seulement les positions
au nord , mais aussi les quartiers septentrio-
naux. L'alarme fut donnée et les Allemands
coururent aux armes ; ils furent aidés par
l'artillerie. Une mèlée terrible s'ensuivit , qui
dura toute la nuit dans les rues de la ville.
Beaucoup de maisons furent incendiées.

En territoire belge, il y a eu, dit une dé-
pèche Havas, un combat sanglant dans la ré-
gion de Diesi, entre une division de cavalerie
allemande , soutenue par de l'infanterie et de
l'artillerie et une division de cavalerie belge,
soulenue par une brigade mixte. La lutte pa-
raìt avoir tourné à l'avantage des Belges, a-
joule la dépèche, et les Allemands ont dù re-
culer vers- Hasselt et Saint-Trond.

Deux princes de Lippe (Allemagne) ont
trouvé la mort au siège de Liège.

Suivant la «Mittagszeitung » de Berlin , le
plus jeune fière de l'ex-chancelier prince de
Bulow, soit le general de cavalerie Cari-Ulrich
de Bùk w, a aussi été tue dans les combats
en Belgique.

Sur mer
LONDRES , 13. — Le « Times » annoncé

qu itti contre-torpilleur allemand a été coulé
par une mine allemande.

ment ottoman a déciaré que le Goeben et le
Breslau ont fait route pour les Dardanelles
par suite de l'achat qui en fut fait par la Tur-
quie à l'Allemagne. Les deux navires sont
entrés dans les Dardannelles sous pavillon ot-
toman ; les équipages allemands ont été dé-
barqués.

PARIS, 13. — (Source officielle). — Le va-
peur francais « Formosa », ramenant de Rak-
ka en France un détachement, a saisi un ra-
dio-télégramme allemand adressant à la «Pan-
ther » qui lui prescrivait de le capturer. Le
« Formosa » aurait eu le temps de s'échap-
per avant l'arrivée du bateau allemand.

Ea guerre austro-russe
Les Autrichiens sont entrés dans le gou-

vernement de Kielce (sud de la Pologne rus
se), où ils ont essayé de se fortifier. Ils ont
traverse la Vistule dans la direction de Bara-
nuw, près de Stromitza. Un petit détachement
allemand a poussé jusqu 'à Wlatzlawzk , sur la
Vistule. -̂ ^=^Encore une déclaration de guerre

PARIS, 14. — Le gouvernement francais
a chargé le ministre anglais Ed. Grey, de no-
tifier al 'Autriche que l'état de guerre existe
dès ce jour entre les deux pays.

L'Angleterre s'est associée à cette déclara
tion.

Dernière Heure
¦MMifl aMM

Sanglant combat en Eorraine
BERLIN, 14. — (Source officielle). — Une

brigade mixte francaise a été attaquée près
de Lagarde frontière et rejetée pai' nos trou-
pes dans la forèt de Paroy, au nord-est de
Lunéville. Les Francais ont perdu un dra-
peau, deux batteries et quatre mitrailleuses.

Devant Longwy
PARIS, 14. — (Officiel). — Les Allemands

se sont présentés devant Longwy, qu'ils ont
sommée de se rendre. Le commandant de la
place a refusé fièrement.

Des nunes tlans la mer
PARIS, 14. — Le gouvernement suédois in-

vite les navigateurs à ne pas vsiiter les ports
suédois sans se servir de pilote et à se con-
forme!* strictement aux indications que leur
donneront les autorités locales suédoises, a-
fin d'éviter les accidenls qui pourraient se
produire pai' suite du dépot de mines sur dif-
férents points des eaux territoriales suédoises.

Ene gigantesque opération
PARIS, 14. — Des télégrammes de Bruxel-

les confirment l'imminence d'une gigantesque
opération militaire qui se déroulera de la Bel-
gique jusqu 'à la frontière de la Lorraine.

Des combats sont déjà engagés.
L'action a été ouverte pai' mie brillante

chargé de dix mille dragons francais.




