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ABONNEMENTS
L'abonnement est payable par *ix moi».

annéo e mois a mole
Vaiai» et Suine . . . .  6.50 13.26 2.—
Etranger (envoi dei 3 nu-

mero» de la semaine . . 12.— G.60 4.—
Envoi par numero . . . 16.— 7.80 4.40

Atteiitiou !
La Confisene Ad. OBRM a Sion
inf orme son honorable clientèle et le public en ge-
neral que dès dimanché prochain le 30 Aoùt 011
trouvera de nouveau un beau choix de gàteaux,-iruiis
a io à 05 ct. la pièce etc. et que les commandes se-
ront de nouveau reques et exécutées soigneusement.
Marchandises f raiches. Expédition par poste.

TEI El'HOM- 1.S0.

Objets perdus
Ene blicbe de 34 in*, (cou-

Niie en trois bande») a été
perdue pendant la ìnubi-
lisation à Sion.

Ea personne chez qui elle
a été déposée et les per-
sonne* qui pourraient l'ai-
re savoir où elle se (rom e
sont iiivitées à en infonner
le f'omniandant de Place
de (Sion.

A vendre
deux canaris avec cage

Prix dix francs
S'adresser au journal . Malgré la guerre enropéenne

La ìllaiiulao liire VA MI Si II E
de Tabacs et Cigares 8. A.

(Ci-devant C. MEYEB)

SION Avenue de la Gare SION

IGCASIIR
A vendre un lot de belles
bouteilles.
S'adresser au bureau dn

Journal qui indiquera.
continuerà comme par le passe k servir son eccellente clientèle il son

entière satisfaction.
Spécialités : „Aux Aviateurs" les meiileurs cigares valaisans.

Marque déposée,
„Btigolos" oxeellents */. valaipaus

..Valeria " genre Grandson. Tabae ehoisi.
Bon tabae à fumee très apprécié.

Un joli petit chien
brini s'est égaré aux Ma-
yens de Sion,

Ee retirer en payant
les frais de l'insertion.
S'adresser au bureau du
Journal qui indiquera. Pommes de terre

1£> fr. pai- ÌOO liilo
^,,r vage dewx w ìgons, Mercredi 20 Aoùt.

ICabais pour grosses quautités. Eivraison an comptant
eu gare Siou et au dépòt Hotel de la Gare.

laucheuse
occasion unique

A vendre fante d'eiupioi,
fiaucli eu se Joli nston a eliais
se, peu usagée et reiuise
à ueuf, trois couteaux et
accessoires prixexeeption-
nel.

A. Joyet, représentant
Ollon.

Frédéric VARONE, Sion

Fruits
Suis aclieteur toutes quantites et qualités en bloc

ou au Itilo. Payement comptant.

Sucre 0.25 le kilog
Uno boite de s.accharine remplaoe un
kilog de sucre, par 10 boìte ira , 2. fC
franco poste au recu de timbres oe
mandai. Saccbarine Co. Ltd. Casu
0882 - Servette Genève.

mmmmf immmmmmm?mmmmmmmmmml:

Eideaii brodés
Grands et petits rideaux en mous-
seline , tul ln  et tuile application ,
par paire et par pièce , vitrages,

Sanque Nationale Suisse
aebète en détail ju squ'à nouvel avis les monnaies étrangères, OR,
aux prix suivanls :
Pièces do 20 M. (10 M. : 1» . 25) à fr. 24.50
Pièces ile 1 souverain , '/i et '/a ^ * 2^.—
Dollars (par Bollar) à » 5.05
Florins hollaudais (par 10 florius) à » 20.50
Conronuf.s autrichienr es (par 20 cr) a » 20 50
Russes (par roiible) à • 250

En ce qui concerne l'aeltat de quantite s de 1000 pièces ct da-
vantage , demander a la Banque Nationale ses prix d'achat spéciaux.

Banque Nationale Suisse.

Bii S E - B S E
etc. Vente directement au con
sommateli!- . Échantil lons par re
tour du courrier.

S PHOTOGRAPHIE ì) ART —
|||! 

Madame Ruggeri-Storni II !
jj Avenue du Midi S IOK Avenue du Midi l j j j j j

! | Exécution artistique
Il - d'agrandissements -

|i | Groupes et reproductions h i

, ! Photographies au Platine et charbon EBHISI
= genre moderne -

IL Mettler, Ilérisau I, 328
Fabriiiae apèoiab) de rideaux brodés

< «̂*>«><|>$< îi$^^ f̂c
P##M##Hì Émm

PMangold Emondtin
I & Cie. BALE I

(lépOt chez

( .  l'ii l lalaz , négt. Sion

¦j Si
EA BOEC1IERIE

Henri Unsei1

Jos. Glrod, négt MONTHEY
O. Duricr, outur. SIERRE.

Teinturerie
E A VA GÈ CHIMIQI1E
Décatissage. Installation speciale
pr ctendre et laver rideaux etc.

Prix modérés.
Objets argenta oa deail en 2 oti„

3 jours. ; ' ;

EAESANrVE £
Expédie des quartiers de 0derrière du pays Ier clioix @

a fr. 1.60 le kir . Franco toutes <Q
srations 0. F. F. Quartier de Q
derrière congel 'e à fr. 1.40 <$
le k{r. Belle groisso fondue gg
BU gros fr. 1.— le kg. j  t

Téló ii 'i lit e 11-Ì5 11*»

• Atelier de Construction Yélocipédique S
# ^rtlini- Steffen ©

Bicyclettes Ang laises garanties , depu is 140.- Fr. m
Stock de pneus ct chambres à air dep . 4.50 tr.

Btéparalions Eournilures m.

%

Pince du Midi - J a l O J U  - Place du Midi #
• • • •m

TliLEPIHIKE !*.» «O

Travaux d'impressions en tous genres a l'Imp. GE8SLER

¦fìm W

Organa de publicité ct
Administ ration

Compte de chèques Nr.II 584. Les an

Maurice GAY, Mon

Warnung an junge Madchen !
Der Verband der katholischen

Madchenschutzvereine filli!t sich
versrefiiehtet alle jungen Madchen
dringond warnen und zur Vorsiclil
inalinoli zu sollen. Junge Madchen
die lhre Dieiiste den Opfern des
K ieges und der wirtschaf (lichen
Not zur Vei fugung stellen wollen
wcrdcii eindri ng licli gebeten , sieh
zu cliesein Zweck einzi g und alleili
an die Komittees des Itoteli Kreu-
zes und an die iti jodem grosseren
Ort errichteten oliizicilen Buruaux
zu w- nden.

Man kann in diesel' Beziehung
iiberliaupt gar nieht vorsiehtig
goiiug sein ; demi die Màdchen-
liandler wissen die schewcrci. Zei-
ten, die wir jetz t durchniachen ,
wohl auszuniitzeu, uiu das Ver-
trauen uuserer jungen Madchen
zu tauschen

Mògen die jungen Auslilnderinnen
es ja nicht versàumeu, sich in
Notfalleu an das Konsulat oder
an die Gesandschaft Ihres Hei-
matlaudes zu wendan. Die gesauds-
chaft findeu sie in Beni , ein Kou-
sulat in Beni und in jedou anderen
grosseren Stadt der Schwciz.

Auch sei daran erinnert , class
die Bahnhofsmissioncn der Mad-
chenschutzverein e die jungen Mad-
chen auf lhre Anmeldung hin , bei
ihrer Ankunft in Einpfang nehmen
dass in alien schweizorischen
Slildteu die Bureaux dieser Vcreine
zu Rat und Hiìfe bereit sind und
den alleinstehenden oder ^schutz-
losen jungen Madchen geni die
Aufnahme in einein Heim oder
Zufluchtshaus verschatfen.

Commerce d' armes L. W I R Z , Gundeldingerstrasse 99, IIALE
TUILES PA SSAVANT

BOECIIEKIE CHE1ALL\E UES EAEX-VIVES

de PASSAVA!* r-iSEEEST & Eie. Bàie.
Exploitation dès 1878. Production : 20 millions de piè-

ces. Tuiles a embolteraei t. Tuiles écaille de to-t premier
choix. Tuilos engobées. Tuiles en verre , divers modèles.

Ees tuiles PASS4VANT-ISB<:EBI»r «fe t'ie, à
BSuIe, excellent produit suisse, résistent au gel , coatent
ino ns cher que la tuile. étrangère et se tiennent adnii-

bralemeut dans les plus hautes loca '-' iós. Réputation de 34 ans , spé
cialement dans le Jura et les Alpes .

Chemin neuf No 2 LllCÌeil R0SSÌffIlClIy Télép hone 4563
j expédie contre remboursement à partir de 5 Kgs. la viande de cheval Ier

choix depuis 1.20 le Kg. pour ròtir et 0 80 pour bouiUir.
Rabais aux persónnofi qui-prendront une grande quantité pour saler.

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

Adressé télégraphique lancieri Rossignelly Eanx-Vives, Genève.

C E S A tt C A L D I
Tannerie et tiges

Domodossola (Italie)
y^sSSTk Acliat «le peanx

m\\ de v.-ielies^ \

"'¦" -' ¦—-——~ ' 
' i -i n—H rirriMlMlllT»

Invitation.
Tous les industriels, travaillant le bois sont priós d'examiner k

l'Exposition nationale à Berne

Jpa &sS0%r ?é spr'ciale r , nouvelles constructions

^î lwS^iwwV 
Halle 

des iiiacliines

WSrAmrX Wî sm 0-ei*l>eB* <fe Oic.
^ueer de Ar FRIEDLI, Ing.

Fabrique de machines a BERNE.

Maison de vente d'articles soiynés et le meilleu .' marche pour
chasseur et de pièges pour bètes sauvages.

Prix courant grati - . Envoi du grand catalogue co -itre 50 ct. en
timbres poste.

LOUIS CALDI
Borgo man ero
ITALIE (Piémont)

V I N S
r<M:;r< s t-t blancN (^f-es)

Echauiilluni sur dtiuiande

V?aiide«
Boucherie HENRI HUSER Lausanne

l.a plus grande maison d'exp'dltions

Téléphone No 31-20 eare du PIonBoìnf boui l l i  extra a 1 fr. le kg»Boenl* bouilli Ier clioix de fr. 1.30 a fr. 1.60 le kg.Boeul roti Ier ciioix de fr. 1.60 a l.SO le kg.Boenf a rotir gaus elia.se a fr. 2.80 le kg.Spécialite d* bteuf sal« a fr. 1.50 et 2.20 le kg»Belle graisse de rognon du pays, à 1.5© le kg.
CHARCUTERIE

Jambon lard gras e» maigre an.v plus bas prix.
,„Cerv lats il 20 ct. l i  pièce. Depuis SO 15 et»

N B. Noas apportons le plus grand soin a nos expéditions, LESQUEL-
LES SONT ECFKCrUÉES PAR BETOUlt DU COUitMER 

•«»*»»

Avis aux Hòtels, Pensions, Particuliers
J expédie pendane la s->ison d'óté du bon boauf à bouillir

à fr. 1.20 le kilog par colis postaux.
Jtoucherie tfeueiiselit* amici*. <«euève.

V
oulez-Tous ètre bien servis pour vos com-

mandes? Recommandex-vous du .,Journal et
Feuille d 'Avis  du Valais".

Société anonyme des Boucheries
coopératives de Genèvr .

Viande de boeul
et de mouton

congelée, qualitó extra , malgré
l'augmentation des droits d'en t rée :
Bouilli à 0.40 cent, la livre.
Poitrine de mouton du
pays à 0.50 cent, la livre, le tout
par colis postaux de 2 Kg. au mi-
nimum , contre remboursement.

SERVICE SOIGNÉ
Ecrire : Société des Boucheries

coopératives, Rue Pécolat, 5, a
(.«¦lève.

La Société ne poursuit aucun
but spécuiatif ; elle a été créée
pour procurer des avantages k la
classe laborieuse.
Ecoulenients, Goutte militan e

et toute* lea
Maladies des voies urinaires

*ont guens radioalemenf- par l'emploi
du

Miniai (lanoi
Sopprime tonte douleur, facilite la

miction et rend claire les urines le*
plus troubles.

4 francs la boite,
dans toutes les ph armacies.

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

L oDYrier et les
Veillées des Chaumières
U. Ciani ier, éditeur 55 quai des
Qds. Augustin , PARIS.

Journaux illustrés paraissant 2
fois par semaine.

En vente dans les librairies et
les gares: 5 Ct. le numero

Abonnemeut d'un an 7 franca————Grand choi x !
Qualitó garantie!
Prix arantageux!

Sèrie reclame en
chaussures fines a
11 ,50, I3.50, 15.—
16.50, etc. che*z:

Adolphe Glaosen
SION

Rue de Lausanne



EAESANNE

; SpécialUés de Cafés rótis
w ™
$| Ihés de Ceylan, de l 'In de W
££ et ile Citine %5 — #

IMPORTÉS DIRECTEMENT g&
Éfe En vente dans tous les bons Magasins §p
££. du Valais jj&

Il ne manquerait plus 'que cela. Annie
ne vous a -donc pas dit? A quoi songe-t-elle ?
Je dois jouer lundi mon ouverture devant le
roi et la reine.

— Le roi et la reine ? fit Rosalinde saisie.
— Naturellement. Ce sont des ètres en chair

et en os comme nous, après tout. Cela ne
m'émeut pas. Mais c'est la conséquence de
ma gioire. Ils admirent ma musique, c'est
bien leur droit, j'imagine. Cela prouve leur
bon goùt.

— Ohi je suis bien héureuse, Mignon 1 Pen-
ser que vous allez paraìlre au palais ! Quelle
robe porlerez-vous?

— Ohi ma robe de soie noire. C'est as-
sez bon pour eux. Pensez-vous que j'irai fai-
re de l'esbrouffe?.

» Je passe ensuite une semaine chez Mina qu'on accepté votre roman à la «
Pallini. Je collabore avec son mari pour une , vuo ». Quand l'avez-vous envoyé
symphonie. Il me fau t emporler quelques robes
de soirée, quel ennui l Si je laissais à votre
mère le soin de s'en occuper. Elle saura
mieux que moi ce qu'il1 faut einpaqueter. En
dehors de ma musique, je suis perdue. Vou-
lez-vous avoir l'obligeance de dire qu'on me
monte un peu plus tòt que d'habitude, mon
thè, car je pars vers quatre heures.

Rosalinde s'apprètait k descendre au rez-
de-chaussée Torsqu'elle remarqua que la porte
voisine, celle de miss Haverton était tonte
grande ouverte. Elle passa sa tète sous le ri-
ci eau.

— Peut-on entrer?
Mais personne ne lui répondit.
Assise dans un fauteuil devant un grand

feu : Annie. A coté, sur une chaise longue ,
onveloppée d'une courte-pointc , la tète en-
fouie dans les coussins, Anice Haverton , Ics
pommettes rouges , parlait a son amie.

— Tout travail est honorable, disait-elle.
Mais il est difficile de se distinguer , surtout
eu littérature. Chère Annie, comme ie xoudrais

SION — Écoles industrielle
et commerciale

L'école industrielle inférieure s'ouvrira le 14
Septembre prochain à 8 '/, du matin.

Les inscriptions sont recues au Bureau com-
munal jusqu 'au 11 Septembre au soir. Les exa-
mens d'admission pour les nouveaux élèves au-
ront lieu le jour d'entrée.

L'ouverture de l'école commercialfi pour jeu-
nes filles a été pareillement retardée jusqu 'au
14 Septembre. Les demandes d'admission doi-
vent ètre adi'tessóes au Président de la Com-
mune de Sion jusqu 'au 3 septembre au plus
tard. Si, par suite des circonstances actuelles
les inscri ptions devaient ne pas atteindre la
dizaine , l'Ecole ne sera pas ouverte cette année.

Pour toute demande de renseigrements s'a-
dresser k l'Administration comraunale de Sion .

En soldat élctrocuté
Un soldat convoyeur, nomir ó Antoine Fras -

serens, de Trient , agé de 23 ans, cólibataire .
a été ólectrocutó à Martigny-Bourg en mani pu-
lant une lampe électrique dont le fonction ne-
ment était dófectueux.
mesures contre les

maladies infectueuses
Bien que notre canton se trouvo assez éloignó

du théàtre de la guerre actuelle et que , de ce
fait , les dangers d'epidemie soient moins grands ,
le Cmiseil d'Etat a jugó " utile de porter un ar-
rèté contenant des mesures spéciales eu vue
de diminuer ces dangers.

Il ordonue que toutes les persònnes et spé-
cialement tous les enfants , non encore vaccinós
ou vaccinés sans succès, soient voccinós dans
le délai d'un mois. Los communes ont recu à
ce sujet des instructions nécessaires.

En cas d'epidemie , la création de lazarets
est prévue ; l'établissement en incomberà aux
communes et les médecins de district seront
désignés cornine médecins de lazarets ; le dé-
partement de l'intérieur designerà sur la pro-
position des médecins de districi , les gardes
malades qui seraient appelós à désservir ces
lazarets.

Les jnédecins de district , les médecins trai-
tants, l'autorité communale , la commission de
salubrité publique sont tenus d'aviser télégra-
phiquement le département de l'intérieur de
tous les cas de variole , typkus , exanthématique ,
fièvre typholde, choléra, peste et tous les au-
tres cas de maladies contagieuses.

Le Consei l d'Etat fait en outre une obliga-
tion à chacun de dénoncer immédiatement aux
autorités communales ou au médecin du district ,
les cas de maladies infectueuses qu'il connati.

Les médecins de district devront fournir un
rapport chaque semaine sur l'état de la sauté
publique,

Les contrevenants seront punis conformément
aux dispositions de la loi sur la police sanitaire
et de.la loi sur la vaccination obligatoire.

Ee recrutement eu 1914
II nous revient que, par suite des circons-

tances exceptionnelles, les opérations du re-
crutement seront notaMement simplifiées
celle année. En effe t, elles consisteront uni-
quement dans la visite sanitaire, qui aura
lieu d'aillèurs aux dates déjà connues. C est
dire que la jeunesse qui y prendra part ne
sera pas appelée à subir les examens péda-
gogiques et de capacitò physique qui, dans
la règie, font partie du recrutement. Cette
mesure sera remise en vigueur l'année pro-
chaine, ayant simplement un caractère provi-
sene se rapportant à 1914.

Rentree des collèges
II est rappelé qu'elle a lieu aux dates ci-

après :
Sion, le 14 septembr.
Bri glie, le 21 septembre.
St-Maurice, le 28 septembre. (Comm).
Ea circulation des automobiles
(Communique du B. P. E. M.) Par ordre

du Chef du service des transports (Etat-Ma-
jor de l'armée), la circulation des automobi-
les non militaires a été interdite dernièrement
sur tout le territoire suisse.

L'ordonnance prévoyait cependant qu 'il
pouvait ètre fait exception k la règie pour les
médecins de campagne, pour les industriels
exécutant des fournitures militaires, les mai-
sons de produits alimentaires, les sociétés de
consommat ion, Tes associations d'utilité pu-
bli que ainsi que pour l'exploitation des ma-
chines agricoles.

Les demandes il'autorisation doivent étre
adressées aux départements cantonaux qui les
examinent et écartent de leur propre chef cel-
les qui ne sont pas justifiées ; avec leur pro-
avi s, ils transmeltent les autres au chef du
service des transports (Etat-major de l'armée)
qui décide.

Or, jusqu 'ici, deux mille demandes enviro n
sont parvenues à l'Etat-major de l' armée, un
chiffre tei que si toutes les requètes étaient
recues, notre stock de benzine serait mis à
contribution au-delà des limites permises.

Dans ces conditions, il est clair qu 'un noni-

Grande Re- chez le recteur, et que Harry,  le fils de la $$####$ $####### $#
au direc- maison, solliciterait sans doute la faveur de <g| &fe

un certain d*aser avec eUe le *"*" 1*)9ton• 1 M A N UE L  Frères f
teur? voilà bientòt une semaine ?

— Impartialement et avec déjà un certain
recul, cbère, dites-moi ce que vous en pensez.

— Le décor était charmant, on sent que
vous aiinez ce pays. Après tout, T'intrigue est
secondane.

— Cependant...
Rosalinde s'éloigna doucement. Sa place

n'étai t pas là. Elle gagna sa chambre, se coif-
fa, enfila sa jaquette. Elle apercut alors sur
sa table le face-à-main oublié par sa mère .
Tout le 'monde ne pouvait voir les choses a-
vec les mèmes yeux.

Elle descendi t, claqua la porte d'entrée et
se trouva dans le vent du dehors . De la route
elle s'arrèta une minute pour contempler la
grande roche où s'agitaient tant d'intelli gences.

— La place du papillon n 'est point parmi
les abeilles industrieuses, fit-elle en hochant
doucement la tète. Ce bourdonnement de tra-
vail me donne la migrarne, j 'aime mieux fo-
làtrer avec de gaies compagnes.

Et elle songea que le soir, il y, av^ait bai

bre restreint de demandes seulement peuVènt
ètre accordées, et il sera fort désirable que
les autorités cantonales emploient une échelle
plus rigoureuse dans l'examen des requètes.

Nous répétons que nos provisions de ben-
zine sont réduites et que, depuis le début
de la guerre, l'importation du précieux com-
burali! est arrètée tou t à fait. Le public est
donc prie de tenir compte de ces circons-
tances. L'E.tat-major de l'année a chargé un
officier de contróler spécialement l'usage des
automobiles, et par conséquent, la consomma-
tion de la benzine dans l'armée.

De la levée en masse
On nous écrit :
La levée en masse est-elle encore compa-

tibile avec les lois de la guerre moderne ? En
d'autres termes, des citoyens n'appartenant à
aucune troupe organisée et qui, au moment
de l'envabissement du pays par l'ennemi,
feraient le coup de feu à coté des troupes ré-
gulières, ont-ils le droit, s'ils sont fait prison-
niers, d'ètre traités comme belligérants, ou le
vainqueur est-il autorisó à les fusiller ou à
les pendre haut et court?

Cette question a été traitée, sinon élucidée,
une première fois, par la Convention de la
Haye du 29 juillet 1899 concernant les lois et
coutumes de la guerre, puis par celle du 18
octobre 1907 traitant du mème objet et ac-
tuellement en vigueur. Le règlement annexe
à cette dernière convention dit, à son article
Ier, qne : « Les lois, les droits et les devoirs
de la guerre ne s'apphquent pas seulement à
l'armée, mais encore aux milices et aux corps
de volontaires réunissant les conditions sui-
vantes :

1. d'avoir à leur tète une personne respon-
sable pour ses subordonnés ;

2. d'avoir un signe distincti f fixe et recon-
naissable à distance ;

3. de porter les armes ouvertement et 4.
de se conforme!*, dans leurs opérations, aux
lois et coutumes de la guerre.

L'article 2, l'article à équivoque par ex-
cellence, ajoute : « La population d'un terri-
toire non occupé qui, à Tappi-oche de l'en-
nemi , prend spontanément les armes pour
combaltre les troupes d'invasion sans avoir
eu le temps de s'organiser conformément à
l'art. 1, sera considérée comme belligerante
si elle porte les armes ouvertement et si elle
respecte ìes lois et coutumes de la guerra ».
Ces dispositions contiennent, à n'en pas dou-
ter, des restrictions sensiblfes au droit de dé-
fense du sol nata! enValii. Il est évident, en
effet, que toute action de guerre conduite a-
veo l'autorisation de l'Etat et qui observe les
règles générales admises en tout pays civi-
li sé, devrait ètre tolérée. La norme fixée pai
la Convention de la Haye n'admet pas ce
principe. Elle circonscrit la guerre populaire
à certaines altematives qui, il est vrai, ne bril-
lent pas par leur clarté.

Bien que l'art. 42 du dit règlement spécifie
« qu 'un territoire est considéré comme occupé
lorsqu'il se trouvé place de fait sous l'autori-
té de l'armée ennemie », il n'empèche que le
point de savoir si T'occupatici! de fai t existe
on non, pourra donner lieu, chaque fois, à
des controverses. De plus, le mot « spontané-
némenl » est-il conciliable avec un appel du
gouvernement ? Si oui, il n'a pas de sens, si
non, il restreint par tropi la levée en masse.
Enfin , quelle est la situation de la population
qui se soulève dans le territoire occupé? L'ac-
cord n'en parie pas et il semblerait, à pren-
dre l'art. 2 dans son texte, que cette popu-
lation ne pourrait bénéficier de la protection
du droit des gens. La question a été soulevée
au sein de la Conférence, mais afin de ne
rien préjuger, elle a été abandonnée au vu
des irréductib ĵ s oppositions qu'elle jsouleva.
Il est donc permis d'admettre que ceux qui
prendraient part à un pareil soulèvement au-
raient droit à ètre places sous la protection
des droits des gens et des lois de l'humanité.
Mais dans quelles limites? Là est l'inconnue.

Nos autorités se rend irent parfaitement
comp ie des conséquences de cette stipulatici!;
elle sonnai t, en effe t, le glas de notre héroi-
que landsturm, de ce landsturm qui s'étai t illus-
tre au G rauholz, au Drachenried et sui* maint
champ de bataille, inseri i en lettres de sang
et d'qr, dans nos annales historiques. C esi
pourquoi le Conseil federai se refusa à si-
gner la Convention telle que la première con-
férence de la Haye de 1899 l'avait ardmise. 71
ne donna son adhésion à T'accord de 1907
qu 'en formulan t des réserves expresses, ex-
posées dans l'arrèté federai du 17 juin
1907. Les mesures de précaution ne s'ar-
rétaient pas là. Il importali de lenir compie
des exi gences de l'article 1 du règlement an-
nexe à la Convention. Le landsturm fut donc
réorganisé. D'une masse quelque peu incolle-
rente, on fit une classe de l'armée, forniéo
des militaires de 41 à 48 ans révolus. Y soni
incorporés également les militaires qui, de-

A nos abonnes
or Par suite de circonstances indépendan-

tes de notre volonté ,lc numero d'aujourd 'hui
paraìt avec un peu de retard. Nos chers abon-
nes voudrout bien nous excuser.

Une année tragique
Je ne crois pas me tromper en ' affirmant

que, dans l'Histoire telle que l'étudieront plus
tard, nos enfants, l'année 1914 porterà le nom
d'Année Tragique.

Et, c'est à l'heure la plus sombre de cette
année, au moment mème où les grandes ba-
tailles vont se livrer d'un bout de l'Europe à
l'autre, dans la mèlée la plus effroyable de tous
Ies temps, que le grand et illustre vieillard
du Vatican, Sa Sainteté le Pape Pie X, ferme
Tes yeux pour ne rien Voir de ces horreurs.
Avec quelle joie, il a dù entrevoir cette mort,
le doux vieillard blanc, lui, que les derniers
évènements ont frappé droit au cceur I

Cette fin du vénérabie chef de la chrétienté
cause, dans le monde entier, une émotion
particulièrement profonde. L'heure tragique
sonne en ce moment, un veni de démence a
soufflé, et voilà que toutes les vaines formu-
les pacifiques sont emportées, cornine le vent
d'automne fait tourbillonner les feuilles mor-
tes. Presque tous Tes Etats ont tire l'ópée et
entrent les uns après les autres dans la lice.

Ce que j'avais toujours Taissé entrevoir
dans mes précédents articlés n'était point une
crainte chimérique : une seule étincelle óchap-
pée du foyer ardent des Balkans a porte
l'incendie aux quatre coins de l'Europe. A
l'heure actuelle, l'effroyable brasier fait rage ;
à sa Tueur sinistre, les régiments se heurtent
pour s'entredéchirer.

Tous Tes progrès de la science moderne,
tout le genie humain, toute la valeur, tout
le courage personnel, tout ce que le sacrifico
peut avoir de plus grand et de plus sublime,
toutes Tes forces physiques et morales de
l'homme sont mises au sei-vice de la plus a-
bominable oeuvre de destruction.

Tous les éléments de la nature, la terre,
l'eau, le feu, l'air mème, cette dernière con-
quète du genie humain, servent dans cette
lutte formidable qu'un Homère ou un Dante
n'ont mème pas rèvé.

Et du haut du vieux monde embrasé, planant
au-dessus des peuples qui s'entrégorgent, la
Civilisation en deuil et oubliée peut, à son
aise, contempler la plus affreuse des visions
d'horreur.

Devant ces mèlées sanglantes, ces gronde-
ments du canon, ces clameurs sauvages, qui
de nous ne se sent retoumer aux siècles de
barbarie ?

Devant ces deuils innombrables, devant les
ruines, devant les larmes des épouses, des
mères, des orphelins, qui ne sent l'inanité
de ce fameux progrès dont nous étions si fiers ;
ou de ces vaines formules de quelques rèveurs
qui prétendaient voir arriver le règne de la
fraternité entre peuples ?

Oui, Tourde, effroyablement lourde sera de-
vant l'Histoire et l'Humanité, la responsabilité
de ceux qui ont volontairement et sciemment
décbaìné la catastrophe. Tant de sang verse,
tant de ruines, tant de désolation crie ven-
geance au Ciel et la postérité porterà oontre
eux un jugement terrible.

Et cependant de ces mèlées sanglantes, où
tant de victimes périssent, il se degagé une
beauté sublime faite du sacrifico suprème
de ceux qui meurent pour un idéal sacre: la
grandeur de Ta Patrie. Gioire donc à ceux
qui meurent. Ce sont d'autres qui ont com-
mis la faute ayant amene l'immense calami-
te, mais Tes victimes qui tombent sauvent
par la beauté du sacrifico la hideur mème
du massacro.

Et maintenant, quels seront les vainqueurs
de l'effroyable tournoi? Dieu seul le sait.
Mais quel que- soit le camp vers lequel vele
la victoire, nous devons tous envelopper les
vainqueurs et Tes vaincus d'une immense et
fraternelle pitie.

Une chose certaine, c'est que de cet af-
freux chaos, l'Europe va sortir transformée.
Telle puissance sera amoindrie, telle autre
agrandie; mais tous, vainqueurs et vaincus
sortiront épuisés de la mèlée. Et combien
d'années de paix, d'effo rts et de persévérance
seront-elles nécessaires pour réparev les dom-
mages, xicatriser les plaies et apaiser les
haines que cause la guerre actuelle ?

N'avais-je pas raison de dire qu 'il est heu-
reux, l'auguste vieillard du V atican qui a quit-
te ce monde par la porte majestueuse de la
Mort pour ne plus voir les horreurs qui s'y
passoni.?... . Alexandre Ghika .
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Exposition nationale
suisse a Berne

Le vceu que nous émettions dans notre der-
nier communique, de voir bientòt rétablies des
Communications directes entre les principaux
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centres industriels et commerciaui suisses, s'est
réalisé. Le 23 aotìt à niinuii-, un horaire civil
réduit a remplacó l'horaire militaire. Il est donc
de nouveau possible de voyager quelque peu
rapidement et c'est tout d'abord notre belle
Exposition nationale qui eu profilerà.

Et , cependant , malgré les inconvénieuts mul-
tiples do cet horaire de guerre, mal gré la gra-
vite de l'heure présente, cette expressiou vivan-
te de notre genie national n'a pas été dólaissée.
Au contraire. Dimanché 23 aoùt , nous avons
pu enregistrer 22101 entrées, dont 9091 car-
tes valables un jou r et 873 billets de che-
min de fer.

On remarquai t dans la foule des visiteurs
do nombreux militaires, dont les uniformes
foncés aux lignes sobres, se mèlaient agréa-
blement aux claires toileltes féminines. Dans
Ies halles, c'était un va-et-vient continuel ;
aux restaurants « Mercure » sans alcool,
« Cerevisia », au « Roseligarten », à la
« Cremerie », les hotes se pressaient et le
chemi n de fer scénique était pris d'assaut par
les amateurs d'émotions. Au pavillon de mu-
sique du Mittelfeld , l'excellent orchestre die
l'exposition avait réuni autour de lui une
foule d'auditeurs. En un mot, chacun prenait
sa part à la joie de l'heure et contribuait à
donner à ce tableau d'ensemble un air de
galle et de confiance en mème temps.

Notre Exposition nationale a triomphé des
périis du moment. Elle continue, fière et se-
reine, son oeuvre grandiose, économique et
sociale. (Communi que).

Des blessés en Suisse
On fé prépare, à Porrentruy, à recevoir des

blessés francais et allemands óvacués de l'Alsace
par Delle ou Pfetterhausen.

La direction de la Croix-Rouge de Porrentruy
croit que, sous peu , elle recevra les premiers
couvois. Le lazaret et les ambulances sont prèts
pour cette óventualitó.

E'ordinaire de nos soldats
L'administration militaire communique : «La

semaine ' deridere des plaintes sout parvenues
parce que du pain moisi a été fourni à la troupe.
La cause en étaient princi palement les grandes
chaleurs qui .ont lavorisi le développement d'une
cortame décomposition appelée «maladie du pain *
Depuis , les mesures nécessaires ont été prises
pour éviter cette dócomposition. Le pai n sera
servi au troupes plus rapidement et dans de
meilleures conditions.

» Depuis la dernière semaine l'intendance mi-
litaire a fourni régulièrement du fromage aux
troupes. Outre les commercants organisós en as-
sociations les maisons particulières sont admises
également comme fouruisseurs. Les envois sont
examinós soigneusement par un commissaire spe-
cial de l'armée qui a refusé toutes les marchan-
dises non qualifiées.

• L'intendance militaire achète journellement
50,000 kilog de fromage, ce qui a pour effet
de diminuer les stocks existant en Suisse. Cet
allineili est accueilli avec plaisir par nos soldats.

Nos approvisionnements
Trente-six wagons de blé venant d'Allema-

gne par la voie de Mannheim, à destination
de la Suisse, sont arrivés à Constance.

CANTON DU VALAIS
Démission de 91. le capitaine

aumònier Itey
M. H. Rey a donne , pour raison de sauté, sa

démission de capitaine auoiònier du 6m* régi-
ment d'infanterie de montagne. Il a été rem-
placó dans cette fonction par M. J' abbó Fra-
gnière curò de Chandolin.

La démission de M. Rey sera vivement re-
grettóe au Gm° régiment où il était très estimò.
On se souvient de la belle al location qu'il adressa
encore aux troupes le jour de la mobiiisation.

f SION — Mme Marie de Iti vox
Dans la nui 1. de lundi est morte à l'àge de

91 ans, Madame Marie de Rivaz , née de Sépibus
mère de feu M. Charles de Rivaz , juge de Sion

Madam e de Rivaz laisse le souvenir d'une
dame charitable qui , durant sa longue carrière
a fait beaucoup de bonnes ceuvres.

Nous présentons nos sincères condolóances
aux parents de la regrettée defunte.
f SIERRE — Mlle Marie-Eouise

de Chastonay
Dimanché d.-rnier est décódée à Sierre après

une courte maladi \ Mlle Marie-Louise de
Chastonay .

La vie de Mlle de Chastonay a été toute en-
tière consacrée aux ceuvres de charitó. Tout
particulièrement elle affectiouuait de travailler
pour les églises. Sans parler de l'église de sa
paroisse natal e pour laquelle elle travail lait avec
un zèle inlassable , l'on peut dire que , dans le
district de Sierre, il n'y a aucune église qui
n'ait beneficiò de ses générositós.

Les pauvres de Sierre perdront en Mlle de
Chastonay une aiie discrète et génóreuse. Dieu
seul sait combien do misères elle a soulagó
dans sa vie.
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UN NOUVEAU LIVRE

Un matin, Annie recut par la poste un
livre dont le titre lui plut avant de songer
à lire le nom de l'auteur. Mais celui-ci lui
sauta aux yeux et une rougeur sondarne cn-
vahit ses joues.

— Par John Shore, épela-t-elle. Par John
Shore l répéla-l-elle à voix haute à l'adresse
de sa mère et de Rosalinde qui lui faisaient
vis-à-vis à la table du petit déjeuner.

— Enfi n I s'exclama Mrs Arnold d'une voix
joyeuse.

— C'est un gros bouqnin, dit Rosalinde. Li-
sez vile la fin , Annie, et dites-moi si les a-
moureux se niarient et si tout le monde est
conlent.

[h suivi©)

venus inaptes au service de T'éhte et de la
landweh r, peuvent encore servir dans le land-
sturm. Enfin y soni encore recus les volon-
taires justifiant d'une connaissance suffisante
du tir et possédant l'aptilude physique néces-
saire. C'est l'autorité militaire cantonale qui
décide de cette adniission , sur le préavis du
Commandant de bataillon.

Par conséquent, avec un peu de bonne vo-
lonté de la part des intéressés, Ics nombreux
« réformés » dont les exploits sporlifs et cy-
négétiques établissent la vigueur physique ,
pourraient trouver là une occupation plus uti-
le au pays que celle d'aide de bureau. Poni
co dernier emploi , des citoyens ayant bon
pied et bon ceil1 ne sont pas indispensables.
Du mème coup, la question quelque peu épi-
neuse de la levée en masse serait rosolile,
ou à peu près, le Conseil federai pouvant en
cas de danger de guerre, ordonner hi levée
des jeunes gens de 18 à 19 ans ap tes au ser-
vire. Le « soulèvement de ce qui restcrail
encore, après cela , n'offrirait vraisemblable-
ment aucun intérèt. Il imporle de ne pas per-
dre de vue que les hommes soumis au service
militaire et non incorporés dans l' ime des trois
classes oe l'armée (élite, landwehr , landsturm)
sont affeetés au seivices complémentaires aux-
quels incoiiibenl les travaux accessoires in-
féressant la défense nationale. Ces services,
organiser déj à en temps de paix , ne sont, cer-
tes, pas à dédaigner, mais encore faut-il qu'ils
laissen't à l'armée tout ce qui peut ètre utilisó.
Or, en 1911, nos troupes instruites, représeii-
taienl, environ le 9o/o de la population , alors
qu'en France, ce chiffre atteint le 14o/o . Et
panni Ics 200,000 hommes des troupes de
coitìp lémen t, ils s'en frouVent certainement
plusieurs milliers aptes au service en campa-
gne. Mais il serait prudent de procéder à l'in-
coipor<ilio;i et à l'armement de ces volontai-
res avant que le territoire soit envahi.

Cruel retour des choses ! L'entrée en cam-
pagne des masses russes pourrait bien ame-
ner la pui&fcance qui s'est le plus énergique-
ment opposée aux réserves formulées à La
Haye par les représentants des petits Etats
(Suisse ct Belgi que) à l'encontre des art . 1 et
2 du Règlement précité, à fai re ces réserves
siennes, c'est-à-dire à proclamer que la dé-
fense de la patrie n'est pas seulement un
droi t, mais un devoir pour les peuples, de-
voir qu 'aucune loi, aucune convention ne
saurait restreindre. Jn Ch. de C.

LA GUERRE
Ea situation generale

On peut aujourd'hui résumer ainsi la situa-
tion sur le théàtre de la guerre :

En Belgique, les Allemands, après une san-
glante bataille, qui a dure de samedi à lundi,
aulour de Charleroi, ont battu les troupes des
alliés et ont force les Francais à se replier sur
leurs positions de convertine.

L'armée francaise est maintenant sur la di-
fensive ; mi communique du ministère de la
guerre annoncé que le généralissime Joffre,
ayant besoin de toules les troupes, a ordonné
d'évacuer progressiveinent la Haute-Alsaco oc-
cupée. Mulhouse a été évacué; et le commu-
nique ajoute :

« L'action militaire entreprise entre Mau -
beuge et Donon (sur le front franco-bel ge et
franco-allemand) doit décider le sort de la
France en Haute-Alsace.

» Lo généralissime appello pour l'attaque
decisive toutes les forces de la nation , y com-
pri s celles de la vallèe du Rhin. »

Sur le territoire orientai de la guerre, on si-
gnale les progrès rapides de l'invasion russe
dans la Prusse orientale et la pénétration aus-
tro-allemande en Pologne.

Les Autrichiens parai ssenl avoir retiré à
peu près toutes leurs troupes de la Serbie.

Ea captare du general Eeman
Le general Leman , l'héro'iquo défenseur de

Liège, a été fait prisonnier le 18 aoùt (mardi
de la semaine dernière).

La «Post» donne les détails suivants sur la
capture du general Leman :

Le general commandant k Liège a été trouvé
à moitié ótouffé sous les ruines d'un des forts
écrasés par notre artillerie. Releve et conduit
auprès des officiers allemands , il fut traité par
ceux-ci avoc les plus grands égards.

Le general Leman fut ensuite présente au
general Enimich , à qui il tendit son épée. En
raison de l'héroisme avec lequel le general
Leman avait accomp li son devoir de comman-
dant de la place de Liège, nial gfó qu'il n 'eùt
aucun espoir d'ètre secouru , le general Emniicli
lui laissa son épée.

Quelques jours ont été laissés au general
Leman pour qu'il pùt se remettro de ses fati-
gues physi ques et morales. Le prisonnier a été
conduit aujourd'hui à Cologne par Aix-la-Chapelle.




