
Objets perdus
Une bacile de :» 1 m .  (cou-

sne en I rois balille* ) a été
perdile pei,«sani la iu«»bi-
i. v n i s o i i  à sion.

a.a perdonile chez qui elle
a élé dépomée el lei* per-
soinieN qui ponrraienl tai-
re savoir on elle <_e trouve
soni invitée-» à « n iuforiuer
le Coininandant «le Place
«!«-> .Sion.
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1 ivre Chambres k coucher, Chambres à manger ,
"~C M._J Salons , Bureaux , ainsi quo lous articles de

tapisserie, exéculìùii de* plus soignée. Elle
* s'occupe aussi de l' encadienienl de tableaux . Visite

de nos magasins par les intéressés sans obligation
(l'achat. Tous les meubles soni garantis 10 ans.
Catalogue expédie franco sur demande. Exécution
immediate de toules Ics commandes.

#• On se charge aussi des réparations
* au.  conditions les plus avantageuses.

$g. Dép òl à Monili , y •:- DépSt à Monthey
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Demandez notre
ALBUM GRAND LUXE

ILLUSTRE
GRATIS ET FRANCO*<m\%am

Adresser «̂t]>f if ln  *̂les demandés duf htt.
;. de Catalogue et ^*WSttf tj-Bulletin de Souscription **•"/[sous enveloppé d l'adresse de

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 prlsmatiques des premières marques :
COLMONT - KRAUSS - FLAMMARION

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

PRIX ET CONDITIONS
UNIQUESAUMONDE!
PortSuEmballages gratuits

8 JOURS A L'ESSAI

AGENCE de GENÈVE
M.L.-A. LAMBERT

Concessionnaire ponr la Tenie i termes
de la Marque COLMONT

Manufactures fondées en 1846.
£L vendre

deux canari*, aveo cage
Prix dix francs
S'adresser au journal .

¦ In [tl iinufiicliire VAIA I SAN MB
? de Tabacs P( Cigares 8. A.

SION
(ci-devant C. .MAYEB.)

Avenue de la Gare _ SION
continue , comn e par le passe k servir sen eccellente clientèle

à son enti óre satistaction.

Spéeialiiés : ...lux Aviateurs" les meilleurs
cigares valaisans. Marque déposée

A ,,Kigolos" excellent. '/» valaisans A
I «Valerla" genre Gi-andson. Tabac elicisi. '_ ¦

lion tabac à fumer très apprécié

8
IiistrnmcntN de illusione

l'Agenee * GENE VE, M. LA. LAMBERT 33*7 »̂siìr3
¦
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TUILES DE BALE P. I. C. BOIICHEBEE CHEVAEISTE »ES EA1
de PASSAVANT-ISEI_I_* A Cie, Baie

12 différents modèles. La toiture la plus efficace et
la plus écònomi que, résistant au gel. — Lucames en
fonte , Tuiles en verre, Tuiles plates.

Tuiles englobées rouges ou noires.
Beaucoup de millions de tuiles Passavant placées de-

puis nombres d'années dans le Jura et daus l'Oberland
iilMipiii bernois s'y tiennent toutes k merveille.
Prompte livraison. — Prix réduits. — Fabrique fondée eu 1878

BOCCIIEKIE C1IEVAE1WE DES EAEX-TIVES

Chemin neu f No 2 LllCÌOIl RflSSÌglielly Téléphone 4563
j'expédie contre remboursement k partir de 5 Kgs. la viande de cheval Ter

choix depuis 1 .20 le Kg. pour ròl-.ir et. 0 80 pour bouillir .
Rabais aux personnes qui prendront une grande quantité pour saler

I>enii-elievau_c oa chevaux euliers depnis 78 et 80
centimes le kilog.

Adresse télégraphique Lucien Rossignelly 3** aux-Vives , Genève.

Avis aux Hótels, Pensions, Particuliers
J'expédie pendant la siison d'étó du bon bceuf à bouillirfr. 1.20 le kilog par colis postaux.

Boucherie IVeuenschwander, Genève.

•itiv ||ipilv sont enlevés directemen t et Sani»UA pil lili douleur par la pommade pour tei
cors de Mme j. Muller. Succès garanti. Prix fr
1. — E. Parler, coiffeur. Sion*

violons, Mauflolmes , Accordéon ;;
Cniyres , Bois, Tamboiirs
G-rsmopliones et flisps

H. Hallcnbarter, Sion

Société anonyme des Boucheries
coopératives de Genève.

Viande de bceuf
et de mouton

congelée, qualité extra, malgré
l' augmcntatioii des droits d'en t rée :
Itonilli il 0.40 cent , la livre.
Poitrine de mouton du
pays à 0.50 cent , la livr**-, le tout
par rolii - po4aux ile 2 K.g. au ini-
ni i i ì i i i i i , contee reniboursi.i» . ni .

SERVICI *. SOIGNÉ.
Écrire : Société iles Rourhcriee

coojiératives-, line l'écolat , f> , Iì
(«Cllì'Vf.

La Société no p iursuit aucun
but speculai i f ;  elio a été ero- e
pour procurer di-s avantages i. la
classe Iaborieuse.

I313 JEfcèsrlés
Méthode infaillible pour retards men-
suels. Écrire :
Pharmacie du Petil-Lancy Genève

Barone St-Jacqoes
de C. Traumann, pharm. Bàie
_jL Marque déposée en tona pavs U
'̂ Prlx IV. 1.25 en Suiese-f1

Remède souverain et inoffensi f pour
la guérison rapido de toutes les
plaies anciennes ou nouvelles : nlcé-
rations , bi-Glure * . varices, pieds ou-
ver s, hémon-hoides, coupures, érup-
tions de la pi-aa , jambes variqueuses
dartres, excémas. etc.

• Ce protnit don' la réputation est
cr.iissa-ilo deputi 20 ans so trouve
daus toutes les pliarnoacies. Nom-
breuses attesti! ioni npon anées. De-
mander le prospe tus. De, Ot "énéral

V f ssiides*
Boucherie HENRI HUSESi Lausanne

La | .Su- , grami» maison d'cxp /dilioits

'-.'óléphon . No 31-20 Gare du Flon
lta.ul' itiMillii extra il I ir. le kg.
Bne-it* Ixmflli ler.cholx de ir. 1.80 ù l*r. I.«0 le kg.
««.ni* i-Oli l*r cnoix de fr. I.'OO ù I S O  i«- kg.
Il«nii t* il rotir sa»* rliu.g. à l'r. 2 *IO le kg.
*-*-pedalile «I - basili* sul- ii Ir. 1.5o «.1 2.20 le kg.
Iti-ile grai- .se «le rogm.D •'¦¦ pays, a I.50 le kg.

C1IARCCTEKIE
.laicilxui iarcl gras «' maigre aux plus bas prix.
C-rv l- .Js  ù 20 ct. l i  pièce. Uepuis »0 15 <-(.
X B. Nons aiiportpns le plus grand soin à nos expéditions. LF.SQtlPX-

LES SONT BPPECTUÉES l'Alt ItETOUK DU COlIRHIElt.

Bùie, Pii.il in St-Jacques
SlO\ : Pharmacie Faust,
Marligny: Pharmacie Eovey

vers les àtoiles
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Malgré la Cìuerre Européenne

.•iiii-rc 0.-2.> le 1_ ¦ i -"!.'
Une linìte de saccharine reni p 'a e un
kilos; de mio. e par 10 boite l'r- , 2. -0
l"i -AUi-.n j _ . , sr... «.ii rei;-, i ile l im iires o»i
mainili! . Sinc.barin . Co Ltil. C i-e
Ii88 _ -- iSni-vi t.t e Genève.

creonstruite en 1903. Production animelle 20 millions de pièce-s

En vento partout
Société des Eaux Alcalines

Montreux

Feuilleton du «Journal et Feuille -d'Avis» (15) transfo rmée en atelier. Un épais tapis élouf- déjeuner encore intact.
fait le bruit des pas, les nrmrs tendila de vert Une femme de chambre entra à ce mème
amande étaient. doux aux yeux ; un diva n bas moment.
et moelleux s'étalait, accueillant ; q'uelques — Ah! miss Rosalinde ! s'écria-t-elle. C'en
fauteuils profonds; des lampes électri ques
voilées, quelques livres et de belles photogra-
phies complélaient l'installation.

L'ensemble dégageait une jolie almosphère
de calme et de douceu r, incitait au travail.

La pièce était vide lorsque Rosalinde en tra .
Sur un chevalet, devant la grande baie vitree,
une toile presque terminée. Elle s'approcha et
tout s'abolii dans la contemplation muette qui
l'absorba.

Un champ immense et désert ; au premier
pian , un vieux cyprès sombre contre lequel
s'appuie une toute jeune fille. Le paysage esl
triste, désolé, monotone comme la vie. L'arbre
est solennel et sombre comme la nuit. Toni ,
parie d'espérances mortes, d'oubli, de désola-
tion. Mais le visage joyeux de la jeune fille
éclaire tout le tableau ; ce doux visage de
vierge dit la joie de vivre, l'oubli des niau-
vaises heures, le triomphé de la jeunesse.

— Oh! fit simplement Rosalinde, saisie d'ad-
miration, comme cette toile est parlante.

Elle s'apprctait k quitter l'atelier sur la
pointe des p ieds pour ne pas réveiller l'artiste
qui reposait sans doutr- dans la pièce voi-

sine, lorsqu'elle apercu t le plateau du petit plus rien de sou aspect primitif. Une épaisse

est trop I Hier, il lui a fallu son déjeuner à
sept heures du matin. Aujourd'hui k onze heu-
res, e'ile n'y a pas seulement touche. Son
lit n'est jamais fai t a son gre. C est pire qu '
uno princesse 1 Je n'en peux plus et j 'aime
mieux donner mes huit jours à madame ; que
miss Vren s»e débrouille avec ses bleus et ses
vermillons.

— Oh! fit Rosalinde ennuyée, maman est
justement tres contente de vous, Pol ly. Per-
sonne ne sait faire un feu comme vous ici,
et j'aime votre propreté.

— Ahi s'il n 'y avait que Mlle Rosalinde
à servir... fit la jeune bonne radoucie.

« Mon Dieu , songeait Rosalind e en descen-
dant l'escàlier, on ne peut juger les artistes
à la mesure commune. Penser qu 'avec un bout
de toile et quelques couleurs, on peu t créer un
( hef-d'ceiivre pareil I »

Elle s'arrèta devant la porte de miss
Sholt et frappa. Une voix rude cria :

—• Entrez.
Et Rosalinde penetra dans le plus beau dé-

sordre qu 'on puisse imag iner.. La pièce, si
soigneuseinent meublée par Annie, n 'avait

couche de poussière avait tern i lès tentures,
et les bibelots, entassés dàns un coin, faisaient
songer à un étalage de bric à btac.

— Bonjour I dit-elle d'une voix joyeuse à
Rosalinde. (A suivre) .

» Je n 'avais heureusement pas déballé tou-
tes mes affai res, car je serais aftalee. Du dia-
ble si je sais ce qu 'il faut emporter de robes
pour une semaine, et ce qu 'il me faudra
porter.

— Mais, où allez-vous? demanda Rosalinde
ahurie.

— Je quitte cette maison pour [une semai-
ne, fit miss Schott, et je ne suis pas fàchée
de fuir quelque temps ma charmante voisine.
Imagine-t-on une pareille poseuse? Mademoi-
selle est ici pour travailler, n 'est-ce pas ? Eh
bien , je vous parie qu'elle n 'a pas trempé sa
piume dans Tenere depuis son arrivée. Elle
est bien trop contente de s'étaler dans un lit
moelleux , et de boire des bois de crème com-
me "une chatte qu'elle est! Et ea se permet
de dédaigner ma musique.

— Mais, fit Rosalinde, qui se souvenait des
paroles de Mrs Arnold , et reprimali avec pei-
ne un sourire, ce n 'esl pas misp Haverton q'ui
Vous fai t fuir?

— Et Catherine ?
— Catherine!... fil , la mère d'un ton de dé-

sespoir, Catherine équi pe la famille Snow poni
son voyage en Australie. Catherine est l'ac-
live presidente de « l'Asilo pour Ics Demoi-
selles de Magasin ». Catherine est le secré-
taire de la « Ligue pour le Lait Malernel ».
Parler à Catherine, il ne faut pas y songer.

Rosalinde nona ses bras autour du cou de
sa more.

— Danse avec moi, pet ite mère et oublié.
— Dans l'Heureux-hamcau , dit Mrs Arnold ,

j 'avais trois filles ; ici , il ne m 'en reste plus
une seule.

— Si, si , il te reste Rosalinde , lo Pap illon ,
confie-lui tous tes chagrins, verse dans son
oreille tous tes soucis, c'est elle qui saura en-
core le mieux les consoler.

Mrs Arnold sourit. Elle tendit à la jeune
fille son face-à-main d'écaille et d or.

— Tiens, chère, fais le tour de la maison ,
regard e partout à travers mes yeux et dis-
moi ensuite si la direction de la « Maison
des Talents » est une sinecure !

A quelques jours de là, Rosalinde grimpait
au dernier étage de la maison pou r rendre
visite à miss Vren. Celle-ci avait délog é la
femme de chambre , Poll y, sous prétexte qu 'au-
cune pièce de la maison n'avait une lumière
pareille. La grande pièce mansardée avait été

— Garde t-en bien, s'éc ria Mrs Arnold. Je
souhaite tant pour Annie tju 'elle réussisse el
(pie de celle maison sorte une grande oeuvre :
poènic ou tableau ! Inquiéler ma pauvre pet ite
Annie !  L'as-tu seulement observée récciniiieiil ?

— Ma foi , je t'avoue que non
^ 

J'ai été si
occupée depuis ces derniers temps avec les
répélilìons de ma pièce, el nies costumes à
combiner. Tu oublies que je joue « . Portia »
chez nos cousins, le 17.

— Eh bien, mon cher ptetit, Annie écrit un
livre. Depuis quel ques semaiìnes, elle ne man-
ge ni ne dori plus. Pendant tout ce nuois que
In viens de passer dans le Yj orkshire, j 'ai cons-
laté (pie la lumière brillaj t à sa fenètre jus -
qu 'à Irois heures du matin . Elle fai t semblanl
de manger, mais en réaJil .é, elle ne se sou-
lient qu 'avec du café ou du thè. Ouvro la
porte de sa chambre à n 'importo quelle ?ieu-
re, tu la verras atfablée devant. son bu reau,
si absorbée à écrire quelle ne leverà seule-
ment pas la téle. ,

€-



En pleine guerre
Les grandes rencontres sont maintenant

engagées sur tout le front de bataille, qui s'é-
tend d'Istein, près de Bàie jusqu 'au nord de
la Belgique. Il est à préVoir que la semaine
que nous allons Iraverser sera marquée pai*
des faits d'armes qui auront un caractère dé-
cisif. Autant qu'on peut en juger par lès évé-
nements de ces derniers jours, l'objectif stra-
tégique allemand est de couper les forces fran-
caises qui couvrent la frontière nord de cel-
les qui occupent la frontière est, de bousculer
Ites premières dans une marche sur Paris et
de prendre les secondes à revers, en mème
temps qae les masses allemandes doncen-
trées sur le Rhin, qui, jusqu 'ici se tiennent
sur la défensive, s'avanceront contre la ligne
de la Meuse. L'objectif francais paraìt ètre
une offensive vigoureuse sur le Rhin, par la
Haute-Alsace, dans la direction du nord ; c'est
•le general Pau — un vétéiran de la guerre
de 1870 où il a perdu un bras — qui dirige
l'offensive francaise dans cette direction .

Les Francais ont, d'autre part, tenté de
forcer au centre, vers le Luxembourg, la li-
gne ennemie se rabattant sur la frontière ;
mais ils viennent d'éprouver sur cette partie
du théàtre de la guerre, un échec assez sen-
sible qui les a rejetés à environ 25 km. en
arrière de la frontière. Nous publions ci-a-
près, les deux versions francaise et alleman-
de de cette bataille.

Le grand état-major allemand, dans une
communication officiellè à la presse, dit ce
qui suit :

« Conduites par le prince héritier de Ba-
vière, des troupes appartenant à toutes les
races germaniques, ont remporte jeudi une
victoire dans des batailles livrées avec des
forces considérables entre Metz et les Vos-
ges. L'ennemi avancant en Lorraine a été
rejeté avec 'de grosses pertes sur toute la li-
gne. Des milliers de prisonniers et de nom-
breux canons sont tombés entre nos mains.
Le succès total ne peut pas encore ètre appré-
cié, attendu que l'eternine du champ de ba-
taille est plus grande que ne le fut celle des
l'uttes de toute notre armée en 1870-71. Ani-
mées d'un élan irrésistible, nos troupes pour-
suivent l'ennemi et continuent à le combat-
Ire aujourd'hui.»

Le ministère francais dte la guerre avoue le
recul en Lorraine ; mais il en attenuo l'im-
portance :

« Les troupes francaises, dit-il , après avoir
reconquis les frontières lorraines, s'étaient a-
vancées sur tout le front, du Donon jusqu 'à
Chàteau-Salins. refoulant les troupes alleman-
des dans la vallèe de la Seille et la région
des Etangs. L'avant-garde francaise avait à-
teint Delme, Dieuze et Morhange.

» Jeudi , plusieurs corps d'armée allemands
contre-attaquèrent vigoureusement sur tout le
front. Les avant-gardes francaises s'étant re-
pliées sur le gros des troupes, le combat con-
tinua extrèmement vif. En raison de la su-
périorité numérique Tle l'ennemi, les troupes
francaises qui se nattaient depuis six jours
sans interruption, furent ramenées en arrière.

» La gauche francaise couvre les ouvrages
avancés de Nancy, la droite est solidement
instaJlée dans le massif du Donon. L'impor-
tance des forces ennemies engagées n'eùt pas
permis aux Francais de se maintenir en Lor-
raine sans imprudence inutile.»

Quoi. qu'il en soit de cette grande bataille,
les nouvelles de la victoire allemande ont cau-
se un grand enthousiasme à Berlin, où l'on
a pavoisé les rues, dit une dépèche, comme
aux grands jours de 1870.

Les Francais combattront maintenant sur
la ligne de la Meurthe, encore en avant de
leur ligne principale fortifiée .

En Belgique, les armées allemandes conti-
nuent à avancer. La cavalerie allemande est
entrée à Bruxelles le 20 aoùt. La ville a été
frappée d'une contribution de guerre de deux
cent millions. Le bourgméstre a adresse à
la population une proclamation l'invitaht à
s'abstenir de tout acte d'hostilité envers l'en-
nemi, afin de ne pas attirer sur la ville de
sanglantes représailles. La cour et le gou-
vernement belge se sont retirés à Anvers. Il
ne faut pas se dissimuler que la prise de
possession de la capitale de la Belgique est
un formidable atout aux mains des Allemands
qui en exploiteront les ressources à leur pro-
fit.

C'est en Belga que, dans les plaines qui en-
vironnent .Waterloo que va se produire le
•principal choc; il doit ètre déjà oommencé,
car on annoncait hier, dans cette région, une
première rencontré de cavalerie.

Nouvelles de la Suisse
Aux journaux

de la -Suisse romande
On nous écrit:
Voici un exemple des lettres que, à peu

près chaque jour, des maisons de Bàie re-
coivent de la Suisse romande et « d'ailleurs »
« II1 court ici des bruits insensés sur ce qui
se passe à Bàie.... Pensez-vous qu'il faille
retirer Ies. titres que j'ai en dépot ? Ces ti-
tres sont-ils en perii ? »

A Bàie, où tout est pìarfaitement calme à
l'heure actuelle, on essaye de s'expliquer la
chose,, extrèmement regrettable pour le crédit
financier de la Suisse, par la confusion de
Bàie et de Mulhouse qui se ferait dans les
esprits. La presse de la Suisse romande fe-
rai t donc (oeuvre patriotique en s'imposant une
grande réservé sur toutes les nouvelles se
rapportant à la situation de Bàie.

Croix-Rouge suisse
Nous recevons la communication suivante

du bureau de la presse :
Soulevé par leur enthousiasme patnotique

et leur esprit de devouement, près de 4000
hommes, femmes et jeunes filles de notre pays
ont mis leurs forces à la disposition de la
Croij s-Jlouge.

Au nom 'de la patrie et au nom de la Croix
Rouge, nous les remeicions tout cordialement
de leur bonne volonté.

Cependant, aussi longtemps que la Suisse
n'est pas le théàtre de la guerre, le personnel
actuel suffit aux besoins de l'armée. Nous
avons pris note de toutes les inscriptions et
lès appels seront lancés aussitót que la né-
cessité s'en fera sentir; Pour le moment, la
liste est dose.

Pour autant, le champ d'activilé des fem-
mes et jeunes filles qui désirent faire quelque
chose pour nos troupes est très vaste encore.
Soigner les blessés et les malades n'est pas
ia seule oeuvre de charité qu'elles puissent
accomplir : travailler pour éviter les maladies
à nos soldats est tout aussi méritoire. Des
chemises, des chaussettes, des Vétements de
dessous sont toujours les bienvenus. Le lin-
ge de nos troupes devrait aussi ètre lave et
raccommodé gratuitement. N'y a-t-il pas là
de quoi occuper les mains si diligentes qui
nous ont offert leurs services ? -shièter pour la
Croix Rouge et s'efforcer de rendre aussi
pioductive que possible la collecte que nous
avons organisée est encore une oeuvre dia-
ri table et bénie à laquelle, en attendant, peu-
vent se vouer les femmes et jeunes filles
suisses.

Le Chef de la Croix Rouge suisse.
E'emprunt federai

La souscription à l'emprunt federai de 30
millions a atteint 41,600,000 francs. Les sous-
criptions jusqu 'à 1000 francs seront intégra-
lement servies. Celles supérieures seront BU-
jettes à réduction.

Ee landsturm allemand
Suivant une communication du ministère

de la guerre bavarois recue par la légation
de Bavière à Berne, les soldats du landsturm
bavarois établis en Suisse, ont à marcher
comme les autres ressortissants allemands.

Ea garde suisse
Le gouvernement federai suisse a avisé le

Vatican qu'il a exempté du service militaire
46 gardes du Vatican réclamés par la mobi-
lisation. Ils vont revenir pour reprendre leur
service à l'occasion du conclave.

Ea chasse ne sera pas ouverte
Le Conseil federai a décide que la chasse

resterà fermée cette année, sur tout le ter-
ritoire de la Confédération.

Arrivage de blé
Vendredi, à midi, est arrive à Renens, ve-

nant de Marseille, un convoi de ciriq wa-
gons de blé. C'est le premier arrivage de blé
étrangèr depuis le commencement de la mo-
bilisation.

D'autres suivront.

CANTON DU VALAIS
i ¦¦¦ —

Poste de campagne
Le public a déjà été invite à plusieurs re-

prises à n'envoyer aux troupes que le strici
nécessaire. Il n'a été tenu aucun compte de
ces avis, de sorte que la poste de campagne
est arrivée à la limite de ses moyens. Elle
se voit obligée de refuser le transport des
envois contenant des boissons ou des den-
rées sujettes à prompte détérioration.

Les paquets de cette nature, notamment
ceux qui contiennent des fruits, soni souvent
si mal emballés qu 'ils arrivent à la poste de
campagne coulant ou écrasés et salissant les
envois indispensables de linge propre.

La poste de campagne distribue chaque jour
60,000 paquets et 2,000 mandats aux trou.
pes. En regard de ce nombre enorme, les en-
vois égarés ou retardés ne forment qu'une
bien faible proportion.

Les retards sont dus, en majeure partie,
aux emballages tìéfectueux, aux adressés ine-
xactes et, surtout, aux transferts d'un corps
de troupes à un autre, dont il n'est pas don-
ne connaissance à la poste de campagne.

Dans la vie civile, il va de soi que cha-
cun annonce son changement d'adresse à ses
correspondants et à la poste. Au service mi-
litaire, on omet de notifier les transferts à
la poste de campagne et à sa famille.

Si, par exemple, un cycliste de la compa-
gnie de cyclistes 7 est détaché, après la mo-
bilisation, à la 2e brigade de cavalerie ou
ou si un fusilier du bataillon 49 reste au dé-
pòt de troupes, au lieu de suivre son batail-
lon , un envoi de la poste de campagne ne
l'atteindra qu'après de longues et diffi-
ciles recherches, s'il a omis d'annoncer as-
sez tòt son transfert à la poste de campagne
et à sa famille.

La poste de campagne est entrée au ser-
vice avec son effecti f, beaucoup trop faible,
de 294 hommes, les ordonnances des batail-
lons non comprises, elle compte maintenant
680 hommes, ce qui lui permet de faire par-
venir la poste aux troupes dans les délais
les plus courts possibles, à condition que les
envois soient bien adressés et que le trafic
ne dépasse pas la mesure raisonnable.

(Communique par le bureau de la presse.)
Pour nos soldats

Encore la devise « Un pour tous, tous pour
un ».

L'Union valaisanne des Arts féminins va
ouvrir des cours « gratuits » dans toutes Ies
localités qui en feront la demande, pour la
confection de vétements et de lingerie en fa-
veur de l'armée et de la Croix Rouge.

Les élèves apprendront à couper et à con-
fectionner méthodiquement, par oonséquent,
s'instruiront tout en contribuant à l'oeuvre
patrioti que et humanitaire que la Suisse pour-
suit dès le début des tristes événements de
l'heure présente.

L'Union engagé une part de son modeste
avoir à l'achat des foumitures et accepté a-
vec empressement et reconnaissance celles
que les localités voudront bien lui procurer
soit en toile, flanelle lavable plutòt mixte, fla-
nelle coton, tissu pour robe de chambre, fil ,
boutons, laeets, etc.

Les sections voudront bien faire la cueil-
lette de ces foumitures, qui se travailleront
dans ies localités respectives, song la direc-
tion des maitresses de l'Union.

d'été 1914

L'Union verrà par la suite à organiser quel-
que chose de semblable, mais alors pour les
nécessiteux « civils », en vue de l'hiver qui
approche.

Toute communication à ce sujet peut s'a-
dresser à Mlle A. Dupont , secrétaire de l'U-
nion des Arts féminins, à St-Maurice.

(Communique)
Grains de trèfle et de luzerne

Selon toute plobabilité, la guerre empèchera
la production normale des graines fourrages
res ou des semences de légumes dans les
pays voisins, sans compier que le transport
et la venie en seront très difficiles. Il y a
donc lieu de réserver de bonnes surfaces
pour la production indigène des graines de
trèfle et de luzerne dans les endroits convena-
bles (luzernes et trèfles sur anciennes vignes),
comme aussi de conserver des porte-graines
pour les principaux légumes. On pourrait
augmenter beaucoup l'approvisionnement en
graines de luzerne, en tirant parti de toutes
les belles grappes des plantes de luzerne
qui croissent sur les talus, lés bords des
chemins et les digues et dont les enfants
pourraient faire la récolte à .maturité. La
graine obtenue ainsi serait supérieure comme
adaptation au olimat, à celle du commerce.

(Communique).
Ee vieux tambour

Le tambour qui' a battu' l'a generale pour
la mobilisation à Vissoie, le 31 juillet , est
le mème qui l'avait battue lors de la levée
des troupes fédérales en.1870. Il est àgé de
82 ans.

E'horaire de guerre abrogé
L'horaire de guerre a été abrogé dans la

nuit du dimanche 23 au lundi 24 aoùt, et
remplace, dès lundi 24 aoùt, par l'horaire

En regard de l'horaire publié le ler mai,
1914, cet horaire subit d'importantes restric-
tions, indiquées par des affiches placardéea

¦dans les stations.
L'administration se réservé d'y apporter

d'autres restrictions, qui feront chaque fois
; I'objet de publications spéciales.

Les trains de nuit Genève-Zurich-Genève et
Bàle-Zurich-Chiasso et retour ont circulé de
nouveau pour la première fois dans la nuit
du hindi 24 au mardi 25 aoùt.

Ea suspension des poursuites
Le Conseil federai a décide que la sus-

pension des poursuites sur tout le territoire
de la Confédération , ordonnée par son ar-
rèté en date du 5 aoùt, sera prolongée jus-
qu 'au 30 septembre.

Le Conseil federai a, en outre, décide ce
qui suit :

L'arrèté du Conseil federai, en date du 3
aoùt 1914, concernant la fixation du délai de
gràce pour les effets de changé et prorogeant
de trente jours le commencement du délai le-
gai de protei, en cas de non paiement, est ap-
plieable aux lettres de changé et aux billets
de changé payables fin juillet ou aoùt 1914.

En ce qui concerne les lettres de changé et
les billets de changé payables en septembre,
le délai de protei, en cas de non paiement,
commencera à courir le ler octobre.

Le présent arrèté entre immédiatement en
vigueur.

L'arrèté du Conseil federai du 3 aoùt 1914
concernant la fixation du délai de gràce pour
les effets de changé, et le présent arrèté ees-
seront d'exercer leurs effets le ler octobre
1914

SION — Eandsturm
Cet après-midi, lundi, ont été mobilisées les

Ire compagnie du bataillon 11 et 2me compa-
gnie du bataillon 13 de landsturm, appelées à
remplacer les compagnies qui avaient été le-
vées le premier jour de mobilisation. Le ser-
vice durerà 15 jours.

A 2 h. de l'après-midi, les landsturmiens
se sont rendus à l'arsenal et à 3 heures, ils
partaient tambour battant pour la gare.

Dèssèchement de la plaine
La commission parlementaire federale qui

devait siéger en septembre pour examiner le
projet de dèssèchement de la vallèe du Rhòne,
Riddes-Martigny a été décommandée en rai-
son de la situation.

Une joyeuse erreur
Dans le Jura bernois, des sentinelles arrè-

tèrent, l'autre jour, un cycliste portant, cro-
yaient-ils, l'uniforme d'officier d'artillerie fran-
fran^aise. Il s'agissait certainement d'un dé-
serteur arrive sur territoire suisse.

Après explications et exmbltion des papiers
de i'« offieier », ce fut un édat de rire gè
néra!... IP s'agissait simplement d'un gendar
me valaisan en grande et brillante tenue.

LA GUERRE
Sur le front franco-allemand

Selon le « Basler Anzeiger », on signalé
au nord de Mulhouse d'importantes forces al-
lemandes. De grandes masses de troupes fran-
caises (on parie de trois corps d'armée pour
le Sundgau) s'avancent. Les Allemands ont
commence l'attaque et force l'artillerie fran-
caises à se retirer ; Du coté allemand, des
masses de troupes, plus considérables que
jusqu 'ici , sont engagées-

DELÉMONT, 22. — Le general Pau, com-
mandant des forces francaises qui occupent
le terri toire entre la frontière suisse et Col-
mar, a établi son quartier general à Thann.

La prise de Mulhouse assuré aux troupes
francaises la possession du chemin de fer
Dannemarie-Altkirch-Mulhouse et. sur la sec-
tion Belfort-Altkich circulent depuis quelques
jours de nombreux trains militaires amenant
des troupes francaises sur le front.

Les contingents allemands soni restés en
contac' avec les Francais.

Durant toute ia journée d'hier, on a enten-
du le bruit d'une violente fusillade ; dans la
matinée d'aujourd'liui et l'après-midi on a en-
tendu le bruii, du canon, mais très loin de la
froatièrc suisse.

On croit qu'un nouveau combat est engagé
à l'est de Mulhouse, où les Francais occupent
les lignes, tandis que les Allemands sont for-
tement établis dans la forèt du Hartlt.

DELÉMONT, 23, 7 li. 5. — Toutes les trou

Sur le front austro-russe
Une division de cosaques renforcée d'in-

fanterie, qui s'était avancée dans la direction
de Sokal, a été attaquée vendredi par les
troupes autrichiennes et battue après un
court combat. Une brigade a été mise en
complète déroule. Les Autrichiens ont fait
de nombreux prisonniers et se sont emparés
d'un nombreux matériel.
Ce qu'on voit sur les champs

de bataille
Extrait d'une lettre d'un habitant de Mul-

house :
« Voulez-vous que je vous trace quelques

menus croquis des combats qui ont ensan-
glanté notre ville? Un soldat a ébé trouve
mort, ayant encore à la main le morceau de
pain et de lard dans lequel il venait de mor-
dre. Le cadavre d'un autre était dans la po-
sition du fantassin qui met en joue. Un
Allemand et un Francais s'étaien t mutuelle-
ment embrochés de leur baionnette. Durant la
bataille, on a vu, dans les deux camps, des
combattants donner à entendre par signes à
Teurs adversaires qu'ils avaient à la maison
femmes et enfants, et que Ies pères de1 famille
devaient s'épargner réciproquement ; ainsi , en
tenant la main à plat, à une faible distance
au-tìessus du sol, ils montraient la hauteur
de leur dernier-né. Dans une automobile de
la Croix-Rouge, deux Allemands blessés te-
naient sur leurs genoux un Francais plus
gravement atteint qu 'eux-mèmes. L'on voyait
de mème, dans les lazarets, les officiers des
deux nations tonverser cordialemen t entre
eux. L'humanité triomphait ainsi momentané-
ment de la guerre. Quand sa victoire sera-t-
elle decisive?...

Ea grande bataille en Belgique
PARIS, 23. — On confirm e officiellement

que les Francais ont pris ce matin l'offensive
contre l'aile droite de 1 armée allemande. L'at-
taque frammise est parti e dés environs de
Charleroi. Son objectif serait de serrer les
colonnes allemandes contre les forts de Na-
mur.
Ee Japon déclaré la guerre

à l'AUemagne
PARIS, 24. — On télégraphie de Londres

à l'agence Havas :
« L'ambassadeur du Japon annonce que

le Japon a déclaré la guerre à l'AUemagne.»
BERLIN, 23. — (Wolff). En réponse à l'ul-

timatum japona is, l'AUemagne a fait remet-
tre dimanche matin au charge d'affaires du
Japon la déclaration suivante :

Le gouvernement imperiai1 n'a rien à répon-
dre à la demande du Japon. Il se voit donc
oblige de rappeler son ambassadeur à Tokio
et de remettre ses passeports au charge d'af-
fai res du Japon à Berlin.

Ee bombardement de Cattaro
ROME , 24. — On mande d'Antivari au

« Giornale d'Italia »:
Il est désormais clair que l'escadre anglo-

francaise cherche à prendre Cattaro poni* en
faire une base d'opérations en proTitant de
l'aide des Monténégrins dù Lovcen.

Quelques grandes unités franco-anglaises et
les forts monténégrins bombardent Cattaro,
qui ne tarderà pas à tomber.

Dans les eaux de Cattaro se trouvent quel-
ques destroyers autrichiens et le croiseur
« Szegetvar ».

ROME, 23. — Le bruit courait ici avec
persi stance, dans l'après-midi, que les flottes
francaise et anglaise, aidées du coté de la
terre par Ies Monténégrins, auraient occupe
Cattaro. Les navires autrichiens qui se trou-
vaient dans le port se seraient rendus.

Cn ..Zeppelin" détruit
PARIS, 23. — (Havas). Le « Zeppelin Vili -

a été abattu sur la route de Celles à Badon-
villers. Il était parti de Strassbourg.

Dans les airs
Un dirigeable francais a lance dans la nuit

de vendredi plusieurs projectiles sur deux
campements de cavallerie allemande en Bel-
gique; les projectiles ont porte ; une vive agi-
tation s'est manifestée dans les deux cam-
pements ; les feux ont été immédiatement é-
teints et de nombreux coups de fusils ont
été tirés contre le dirigeable qui est rentré sain
et saui dans les lignes francaises.

Le diri geable « Fleurus » a fait sauter la
gare allemande de Trèves en y jetant des
bombes.

La gare de Trèves, qui se trouve à la jonc-
tion des lignes de chemins de fer venant de
Coblentz et de Cologne et se dirigeant sur
Thionville et Metz, a une grande importan-
ce au point de vue stratégique.

Les dépèches relatent des exploits accom-
plis par les aviateurs francais et un dirigea-
ble francais.

Pégoud et Montemier ont réussi, en jetant
des bombes, à faire sauter deux convois très
importants. " St-PETERSBOURG, 23. — Les Russes ont

T ?°uvelles le
^
ées en 

Autnche é Insterb vj lle de la Prusse orientaleL Allemagne ayant rencontré dans le sec- V 
%oatì&e russe,leur occidental (Belgique et France) une op-

position plus grande que celle à laquelle on ij CS funérailles du pape
s'attendai t, n'a pas pu envoyer à la frontiè- ROME , 24. - Les funérailles du pape ont
re de Russie les contingents prévus. Par con- eu heu samedi dans une forme stnetement
séquent, l'Autriche doit seule supporter pour P"vée et, conformément aux volontes du Pon-
quelque temps encore le choc de l'armée rus- tTfe défunt, dans les souterrams de ot-Pier-
se. D autre part, l'espoir qu'on avait de prò- w °ù se trouvent les tombeaux des papes an-
voquer une revolution en Pologne ne s est pas térieurs au XVIle siècle.
réalise. La proclamation du tsar promettant A 10 heures, dans la chapelle du chceur de
1 autonomie à la Pologne a produit l'effet St-Pierre, les premières obseques furent ce-
qu on espéraik à Sl-Pétersbourg et lès Polo- lébrées par le chapitre du V atican Mgr Cep-
nais maintenant ne bougent plus. petelli, patnarche de Constantinople, celebra

A cause de ces deux diangements de la la messe. Les chanleurs de la chapelle blu-
situation, l Autriche a élé obligée d'appeler Ha. s°us la direction de M. Boezi , ont exe-
en servic e les jeunes gens de 18 et 19 ans. cute des chants, ensuite Mgr Ceppetelh don-
On ignore encore si cette mesure sera ap- na l'absoute.
pli quée à tout l empire, ou seulement k cer- Réunion des cardinaux
laines provinces. Dans le Trentin, il y avait ROME , 24. — Dans une séance tenue pax
jusqu 'à ces derniers jours 110,000 soldats. les cardinaux, Mgr Agliardi, pro-doyen du
Une partie a été envoyée à Innsbruck. Sacié-Collège, a propose que le collège des

Dans les pays scandinaves cardinaux exprime aux gouvernements des
Voici le texte exact de la déclaration muta- belh'gérants le désir très vif que pendant le

elle de neutralité des gouvernements suédois conclave un armistice soit stipulé, permettali!
et norvégien : aa conclave de se lenir dans une période où

« La guerre ayant éclaté entre plusieurs il n'y aura pas d'effusion de sang sur le mon-
puissances étrangères, les gouvernements gu- de. Une prière serait adressée notainnient à
édoia et norvégien ont mutuellement déclaré l'empereur Francois-Joseph.

pes allemandes qui se trouvent encore dans
le sud de la Haute-Alsace, se retirent sur
la ligne du Rhin.

On n'a, aucune nouvelle du combat qai s'est
engagé à l'est ou à l'ouest de Mulhouse.

A Pfetterhausen, on signalé le passage d'une
colonne de mille prisonniers allemands et de
deux cents blessés francais cpii ont étó éra-
cués sur Morvillars.

On a arrèté, à Beurnevesin, l'ancien rece-
veur des douanes de Pfetterhausen qui, habil-
lé en civil, avait présente des papiers en rè-
gie au nom d'un douanier suisse de Bàie.

La supercherie ayant été découverte, cet
individu a été arrèté. Il est soupeonné d'es-
pionnage.

Prisonniers francais
SOLEURE, 24. — Un sergent et un soldat

francais qui se sont égarés sur territoire suis-
se, à la frontière du Jura, ont été désarmés
et faits prisonniers.

Ils ont raconte qu'ils avaient perdu leur che-
min el paraissaient très surpris de se trou-
ver en Suisse. Us sont arrivés à Soleure. On
les a bien nourris et logés en attendant de les
diriger dans l'intérieur du pays.

AARAU, 24. — Plusieurs turcos ont passe
en gare d'Aarau. Ils avaient traverse la fron-
tière dan*-, le Jura et furent désarmés par nos
troupes.

Ils seront intemés dans la Suisse orientale.
Ees Allemands marchent

sur la frontière francaise
OSTENDE, 23. — Deux colonnes alleman-

des marchent vers la frontière francaise, l'une
par Ninove et Grammont et l'autre par Hai,
Braine-ie-Comte et Mons. Les Allemands oc-
cepent Thielt.

L'armée belge à Anvers
ANVERS, 23. — L'armée belge s'est re-

tirée dans le camp retranché d'Anvers où elle
a pris du repos.

Elle esl de nouveau prète à reprendre l'of-
fensive. La cavalerie belge est remontéei au
nord avec du matériel1 enlevé à l'ennemi.

Dans la Prusse orientale

leur ferme intention de maintenir, pendant
l'état de guerre ainsi survenu, chacun pour
soi et à l'extrème, leur neutralité vis-à-vis de
toutes les puissances belligérantes. Les deux
gouvernements ont en outre échange des as-
surances formélles en vue de rendre impossi-
ble que l'état de guerre exìstaiit en 'Europe
amène l'un des royaumes 'a prendre des me-
sures fiostiles à l'égard de l'autre .»

Cn journal pour les armées
On étudie au ministère francais de la guer-

re la création d' un journal ou plus exactement
d'un Bulletin, qui sera chaque jou r envoyé
•lux armées.

Officiers et soldats sont en effe t actuelle-
ment privés de toutes nouvelles. Non seule-
ment ils ne savent rien de ce qui concerne
les opérations à peine coinmencées, mais ils
ignorent l'attitude des puissances, les mesu-
res prises pour venir en aide aux familles des
mobilisés, ou pour assurer la rentrée des ré-
coltes, etc. Le Bulletin des armées, dont la
publication est prochaine, porterà tous ces
renseignements réconfortants à la connaissan-
ce de ceux qui ont quitte si vaillammerit leur
foyer pour aller défendre la patrie.

De l'or pour du pain
Un appel a été lance en Autnche en fa-

veur des familles des soldats tués à l'ennemi.
Il1 invite les personnes qui n 'ont rien d'autre
à donnei' à sacrifier leurs bagues de mariage.
On annonce que jusqu 'ici , 12,000 alliances
ont été remi ses à celle fin au cornilo prò mo-
teur. Les donateurs recoivent en échange un
simple anneau en fer.

On compte recueillir par . ce moyen une
cinquantaine de millions.

Francois-Joseph malade
MILAN, 24. — Le journal l'« Avanti » pu-

bliait hier matin que le bruii courait au mi-
nistère des affaires étrangères à Rome que
l'empereur Francois-Joseph élait dans un état
très grave, qui ''faisait craindre une catastro-
phe imminente-. La nouvelle fut officiellement
démentie. Mais le « Secolo » dans une édi-
tion speciale publiée hier soir, affirmait que
tìans les sphères du Vatican, on était fort
inquiet, car aucune réponse au télégramme
envoyé pour annoncer- la mort du pape n'é-
tait parvenue au Saint-Siège. Le cardinal Mer-
ry del Val demanda alors des nouvelles de
l'empereur; le ministre, M. Berchtold, répon-
dit evasi vement.

Dernière Heure
Ees Allemands se retirent

sur la ligne du Rhin




