
ili vendre
deux canari, avec cage

Prix dix francs
S'adresser au journa l.

TROUVE
nn chien cliAtain, sane, col
lier.
..'adresser dans la Imitai

ne anx gardes àSt .Léonard

Un j oli petit chien
brun s'est égaré aux Ma-
yens de Sion,

I_e retirer en payant
les frais dc l'insertion.
S'adresser au bureau du
Journal qui indiquera.

Faucheuse
occasion uni que

A vendre finale d'empio!,
.auelicuse.Johiistoiiael.aiH
Me, peu usagée et t-einise
à neuf, trois couteaux et
ace .ssoirc* prixcxccp.iou-
nel.

A. Joyet, représentant
Ollon.

Warnung an junge Madchen !
Der Verband der katholischen

Mildcbenschutzvereiiie filhlt sich
versreflichtet alle jungeu Madchen
dringend warnen und zur Vorsicht
mahnen zu sollen. Junge Madchen
die lbre Dienste den Opfern des
Kn'eges und der wirtschaftlichen
Not zur Verfiigung stellen wollen
werden eindring lich gebeten , sich
zu diesem Zweck eiuzi g und alleili
an die Komittees des Roten Kreu-
zes und an die in jedem gr&sseren
Ort errichteten offiziellen Bureaux
zu wenden.

Man kann in dieser Beziehung
Uberhaupt gar nicht vorsichtig
genug sein ; denn die Mad chen-
hàudler wi&sen die schewerei. Zei
ten, die wir jetz t durchiuachen ,
wohl auszuntttzen , um das Ver-
trauen unserer jungen Madchen
zu tftuschen

Mogen die jungen AusJànderinnen
es ja nich t versilumen , sich in
Notlàllen an das Kousulat oder
an die Gesandschaft Ihres Hei-
matlandes zu wendan. Die gesands-
chaft finden sie in Bern , ein Kou-
sulat in Bern und in jeden anderen
grosseren Stadt der Schweiz.

Auch sei daran erinnert, dass
die Bahnhofsmissionen der Mad-
chen schutzvereine die jung en Mad-
chen auf Ihre Anmeldung hin , bei
ihrer Ankunft in Enipfang iiehmen
dass in alien schweizerischen
Sliidten die Bureaux dieser Vereuie
zu Rat unii Hiif 'e bereit sind und
den alleinsteliendeu oder sehutz-
losen jungen Madchen geni die
Aiifnahni e in einem Heiin odor
Zuliurlitsliaus verechaffen.

Sucre 0.'-."> le kilog
Une boì te de sacebarine remplacé un
kiiojf de sucie , par 10 boite frs, 0.2n
franco poste au rocu de timbre s ou
man.Ini . Saccharine Co. Ltd. Case
11882 — Servette Gunfive.

La Noci ciò Suisse possi
l'Assurance du moMiei
i n s t i t u t i o n  nationale et d'utilité publiqne
ussiirr ninni '  l'incendie mix meilleures
i imi l i t ions  : Bàtiments, mobilier,
DIar.bundi.es, bétail, |.ertc (!<¦
Inj lT. < • l H . I I U I K a.fl .

Retisei gnemenM et conclusion* pur
l'Agence principale du Vulai. :

Alfred MOTTIER , SION
Maison Jean (Jay

Bois de construction
en gros et détail

pour menuiserie, eharpente, ébénisterie
cliarronnage. liois provenance du pavs.
Prix modérés. Téléphone «010

S'adresser Nourelle scierie de Bussigny¦ «___¦ a ¦¦___¦ b m ¦*-__- ¦ _ ____¦ _
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__e Pensionnat
du Pére (-tirarci

2me Internat du Collège cantonal St-Michel
dirige par Ics Péres Cordeliers

FRIBOURG (Sui.se)
admet Jes étudiants du Lycée, des deux gymnases, de l'Ecole supé
rieure de commerce et du cours préparatoire.

Prospectus gratis par le Pére Girard.

I«a creme pr chaussures
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Fabrique de Meubles {
Martigny S. A
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-0^=9 AVERTITI.  1>E I«A GARE -b̂ S-

Livre Chambres k coucher , Chambres à manger ,
Salons, Bureaux , ainsi que tous articles dc
tapisserie, exécution des plus soignée. Elle

s'occupe aussi dc l'encadrcment de tableaux. Visite
de nos magasins par les intéressés sans obligiltioil
d'achat. Tous les meubles sont garantis 10 aiis.
Catalogue expédié franco sur demande. ExéClltioil
immediate de toutes les commandes.
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En ventej partout
Société des Eaux Alcalines

 ̂
Montreux 

BOIiCUERIE CIIEVAUL.E 1>EM EAIJ.V-VIVKS
Chemin neuf No 2 LUCICI! llOSSlgDClly Téléphone 4503
j'expédie coutre romboii .ement à partir de 5 Kgs. la vjande de ch.'val ler

choix depni* 1 .20 le Kg pour ròtir et 0 SO pour bouillir.
Rabais aux personne. qui prendront une grande quantité pour saler.

Deini-flievj uix o«s chevanx entiers depili* 7*5 et HO
centinies le kilog.

Adre.se télégraphique JLuclca Rossignelly Kaux-Vives, Genève.

(SION) DU VALAIS  (SUISSE)
' MAISON FONDE E EN 1870

1.909 Exposition Cantonale Valaisanne 1909
MÉDAILLE D 'OR

Faucheuses
Faneuses

Rateaux à cheval

et à bras. etc. A

Fournitures complètes poui
Machines à coudre et Vélos système moderne et breveté

Coffres-Forts incombustibles et incrochetables
Fournitures complètes p >ur usines, soieries, moulins, ete.

Réparations en tous genres et garantie.

On se chargé aussi des réparations
aux conditions les plus avantageuses.

Dépot à Monthey -:- Dépòt ìi Moni bey

POUR .HEURE A LA SECONDE

VOIR DANS LA VITRINE I
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Commerce d' armes L. W I R Z , Gundeldia gerstrasse 99 , MALE

Ti

Pressoirs hydrauliques brevetés
Pressoirs américains à pallanches
Broyeurs à fruits et à raisins

Batteuses et tarares. Charrues de
tous systèmes. eto. etc.

Ap iculture

IDEAL
/  est la marque favorite.

S:nil fabr. : G. II- F5»<clie-, fabrique
d'aUumelteii et graisses c7«'w., l'eli ral tori

(Zuiicl i .l

A. ViLLARD
Entreprise Generale d'ELECTRIGiTE

IaA«'S._ «--/E
Rue ile la Grotto Téléphone 1808

Lumière. Sonnerie. Téléphone
Lustrerie.

Moteurs nen fi„ ct d'occasion
Ag>pareils «le cuisson

Lampes ,,0srani" et „Elect ron „

____ <_ __ »°i Si uwei
LAUSANNE

Expédié des quartiers de
derrière du pays lei* clini.,
à fr. 1.60 le kg. Franco toutes
stations 0. F* F. Quartier de
derrière congel ' e à fr. 1.40
le kg. Belle graisse fondue
en gros fr. 1.— le kg.

Téléphone .1-20

_^JT iitè^le*
J- f li "!. * >tilai!lib!e. pour rntard ri wen-
m v a,  ECìL C :
l'baruiacie duPelii-Juiia. j «« «.néve

LE CHRONOMÈT ^ pMTH-REGLi j ^ mm ^ Mù^coopératives de GenèvruOSSERVA.oiRE DE PARIS
Viande de bieui"

et de mou ton
congelée, qualité extra , malgré
l'augmentation des droits d'en t rée :
Bouilli à 0..0 cent, la livre .
Poitrine de mouton du
pays à 0.50 cent, la livre, le tout
par colis jio<taux de 2 Kg. au mi-
nimum , contre remboursement.

¦ Milli lllia-aai l ll-fl-M —-_l»i-_- UII.I.II—IIU M____PB___ -a*. Hill ¦¦ !!¦!
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Attention !
Lii Coniglie Ad. OBRIiiT lì Sion
intorme son honorable clientele et le public en ge-
neral que dès dimanche prochain le 30 Aoùt on
trouvera de nouveau un beau choix de gateaux aux
traits, p ièces à io à 05 ct. eie. que les commandes
seront de nouveau recues et exécutécs soigneusement.
Marchandises f raìches. Expédition par post e.

TEI EPIIOl.- i.aO.

Malgré la guerre européenne
La Man u la . Iure V AL Al. AIÌ E

de Tabacs et Cigares S. A.
(Ui-devaut €. -_ I .V -.R)

SION Avemie de la Gare SIOlV
continuerà comme par le p issò k servir son excellente clientèle k son

entière satisfaction.
Spécialités : ,,Aux Aviatenrs" les meilleurs cigares valaisans.

Marque déposée,
,,KigoIos" excellent» 1/ t vaiai.* ans

,,Valeria" genre Grandson. Tabac choisi.
ISon tabac à fuiuer t rès npprécié.

Maison de vente d'articles soignés et le meilleu 1 marche pour
chasseur et de pièges pour bètes sauvages.

Prix courant gratis. Envoi du grand catalogue contre 50 ct. en
timbres poste.

mmm®&9
Grand clioix !

Qualité garantie !
Fili avantageux !

Sèrie reclame en
chaussures fines à
11 ,50, 13.50, 15.—
16.50, etc. chez :

Adolphe Clausen
SION

Rue de Lausanne

Vi-aiides.
l,;i p lus grande maison d'expédition^

Boucherie HENRI HUSER Lausanne
Téléphone No 31-20 Gare da rio

K<i ni  bouilli extra .1 1 fr. le k„.
Bacai' boailli ler choix de fr. 1.30 :i fr. 1.60 le kg.
Breaf rOti ler choix de fr. I.6O ù I.SO le kg.
Boeuf :i rotir sans chargé :i fr. 2.20 le kg.
Spécialité de boeuf sai ft a fr. 1.50 et 2.20 le kg.
Belle graisse de rognon da pays, a 1.50 le kg.

CHARCUTERIE
Jambon lard gras el maigre anx plus bas prix.
Or. *-Iats a 20 ct. l i  pièce. Depuis :io 15 et,
N B. N'I I I I S  apportnns le pins _ r_ ml soia à mis expéditions, LES0.UEL

LES SONT Et'FECTUÉES TAR BEfOUB DU CODBBIEB.

Gare da Flou

SERVICE SO IGNE
Ecrire : Société des Boucheries

coopératives, Rue Péeolat, 5, à
Genève.

La Société ne poursuit aucun
but speculati!:; elle a été eróée.
pour procurer des avantages à la
classe laborieuse.
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«E Offre les meilleurs IH
Jg PO-LES POTAGER3 A 9B
^| GAZ ET A CHARBON K
g|j LESSI VEU5ES M
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P Mugold EiOJd-1
I & Cie. BALE

{). Pull alaz , négt. Sion
dépdt chez

; Jos. Girod, négt. MONTHEY 1
ì O. Bnrler, coutur. .ÌEIRKE.
! Teiuturerie

UAVAOE iU l tlKll IH
< Décalissage. Installation speciale
ì pr étendre et laver rideaux .le.

Prix modérés.
_0bjets argenta on deuil en 2 oa_

Ĥpr Nouvellelampeélect pique
de poche

garantie et incomp.^rable
comme force de lumière
4-6 volti , prix, 1.50 Ave e
contact continu, Ir. 2.51',
de luxe, Ir. 3.- Batterie
de rechange depuis 00 et

Nouveau briquet
Le meilleur fr. 0.95
fr. 1.50 et fr. «.--
Envoi contre rem-

boursement
Catalogue gratis

et franca
Ls. ISCHY

Fabr.. PATERNE

Ecoulenienis , Goutte aiilitaire
et toutes les

Maladies des voies urinai! -es
«ont guéns radicalement par l'emploi

du

.aiifii i rbariiioi
Supprime toute douleur , facilité la

miction et rend claire les uriiios le.
plus troubles.

4 frane, la boite,
dans toutes les pharmacies.

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

bon vin
die méini <i<'

arlificiel , écrivez à Albert IHitrgot ,
ancien fabricant de vin Servette- -<<nèv<t
c_ ui vous fnverra la marchandise né-
cessaire avec tDus les renseignemeni-i
pour obtenir une tres bonne qnalité
C'est la seuie boisson remplacant réel-
lement le vin Paquets pour 100 litri*
150 lit. 200 lit. et plus à 8.— ir. pai
100 li'-*'.



L'union à l'henre supreme
Devant le grand perii national , la France

politi que s'est ressaisie avec un admirable é-
lan patrioti que ; les divisions de partis ont
disparu. II n'y a plus que des Francais. Cette
remarquable transformation vient de se ma-
nifester par la démission du ministère exclu-
sivement de gauche, qui avait été forme sous
la pression des radicaux socialistes, et son
remplacement par un ministère national dans
lequel nous voyons entrer les grands hommes
d'Etat de toutes les fractions républicaines,
de la gauche modérée à l'extréme gauche:
Briand a la justice ; Délcassé aux affaires é-
trangères ; Millerand à la guerre, etc. M. Vi-
viani, qui conserve la présidence du nouveau
gouvernement, a motivé sa décision dans la
lettre adressée au président de la République :

» Dans les circonstances que le pays tra-
verse, il m'a paru nécessaire d'elargir les
bases du ministère que je présidais. J'ai ré-
uni mes collègues en conseil de cabinet et
après l'es avoir tous remerciés du dévouement
patrioti que avec lequel ils ont rempli leur
relè difficile , je leur ai fait part de mon dé-
sir en leur exposant que je vous permettrais,
par l'offre de ma démission , de charger une
personnalité politi que de l'oeuvre que je dé-
finissais.

» Mes collaborateurs voulurent bien accep-
ter les raisons que j' ai fait valoir , et j 'ai
l'honneur de vous remettre avec ma propre
démission celle du cabinet. »

M. Poincaré n'a pas voulu que M. Viviani
abandonnàt son poste à la direction du gou-
vernement et lui a maintenu son entière con-
fiance.

Mai s, ce n'est pas seulement dans les hau-
tes sphères gouvernementales que l'union se
se fait à l'heure suprème.- En lisant les jour-
naux francais qui nous arrivent, avec quel-
que retard, on est frappé de .'harmonie qui
règne dans les masses. L'anticléricalisme a
fai t place k une religieuse déférence envers
ce qui touché la religion et ses ministres.

« Et vraiment, admirez le miracle ! écrit M.
Albert de Mun, dans l'Echo de Paris. A cette
heure, d'un bout à l'autre du pays, les curés
sont devenus populaires. Dans les corps d'ar-
mée, les aumòniers sont recus en amis ; dans
les régiments, les « curés sac au dos » sont
les plus aimés des camarades. Ils ont scellé
de leur sang, et conclu dans la souffrance une
alliance nouvelle avec le peuple. Près d'eux,
au seuil' du grand sacrifice, la vieille foi qui
dort dans les poitrines francaises s'est ré-
veillée vivante. Leur cceur est apparii, tout
brùlant de patriotisme ardent et de douce
charité, et les enfants de France ont reconnu
sous leur soutane et sous leur capots l'àme
de la patrie. Dans le flot de merveilles qui
nous entouré, celle-là n'est pas la moindre.
Remercions les barbares, ils ont réconcilié
tous les Francais et appris au monde l'im-
mortalile de la vieille nation chrétienne. »

Sous le titre de « l'Union sacrée », le
« Temps » écrivait de son coté demièrement :

« L'union sacrée, dont le président de la Ré-
publi que a parie si éloquemment dans son
message au Sénat et à la Chambre des dé-
putés, se réalise devant l'ennemi héréditaire,
en présence du perii commun, par un magnifi-
que élan de fraternité franeaise. Les témoi-
gnages publics et particuliers de cette fra-
ternité nationale sont innombrables, divers,
infiniment touchants.
- » L'union sacrée, c'est aussi le sens des
mesures très libérales que le gouvernement
vient de prendre pour la satisfaction de toutes
ies consciences francaises. Le ministre de
la marine, oubliant certaines querelles d'hier,
pour se souvenir uniquement de sa mission
nationale d'aujourd'hui , accueille sur nos
vaisseaux de guerre, des aumòniers qui par-
tageront tous les périls où s'exposent vaillam-
ment nos marins. Ce matin mème, on apprend
que, sur la demande d'un grand nombre de
familles chrétiennes, transmise au gouverne-
ment par une voix eloquente et autorisée, le
ministre de la guerre vient d'elargir le cadre
des aumòniers militaires en acceptant deux
cent cinquante engagements nouveaux. »

Autre signe encore de l'union à l'heure su-
prème ; les grandes églises de Paris , de No-
tre-Dame, du Sacré-Cceur, etc, regorgent de
monde et il s'y déroule d'impressionnantes
cérémonies

Aujourd'hui, toute l'àme de Montmartrc est
concentrée dans ce sommet chrétien , sous la
haute coupole qui abrite l'autel du Sacré-
Cceur. Les spectacles et les bals sont muet^.
Le sanetnaire prie.

Nous voilà bien loin du temps où tout ce
qui n .tai t pas radicai ou radical-socialisle,
était exclu de la famille républicaine et où
le mot. de « clérical » était un cauchemar.

Feuilleton du «Journal et Feuille d'Avis» (17)

v ers les Etoiles
— Par John Shore 1 répéta Artnie pensive

et comme pour elle seule. Il n'y a pas de ti-
tres aux chapitres. Seule cette ópigraphe en
tète du volume :

« Le monde n 'est qu 'une vaste scène, Gra-
dane ; chacun y joue son ròle et le mien est
un ròle triste. »

— Ohi lai là! fit Rosalinde , je connais
quel qu 'un qui ne lira pas ca. Pourquoi ecrire
des choses triste.? Il aurait dù mettre « et
mon ròle est joyeux... ou fou. .. ou scélérat ».
Je gronderai John si je le rencontre 1.

Annie hit le premier chapitre devant son
petit déjeuner, tandis que son café et ses
toasts refroidissaient. Puis elle posa le livre
ouvert sur la table, plia sa serviette soigneu-
sement et se leva en emportant le volume

Nouvelles de la Suisse

Guillaume II et la Suisse
Nous lisons dans le « Temps »:
« Je crois pouvoir apporter sur l'opinion

professée par le grand état-major allemand à
l'égard de l'armée belge, un .enseignement qui ,
dans les circonstances présentés et après les
magnifi ques exploits des troupes belges, of-
fre un assez piquant intérèt.

Il y a trois ans, j 'ai suivi pour Je
« Temps » les manceuvres de l'armée suisse
auxquelles assistèrent l'empereur Guillaume li
et le general Pau. J'ai raconté à l'epoque l'ac-
cueil vraiment chaleureux réserve à l'héroi-
que représentant de notre armée et les efforts
faits par la colonie allemande de Zurich pour
organiser un succès à l'empereur. Guillaume
II se répandit en amabililés, parada beaucoup,
tandis que le general Pau et ses collaborateurs
partaient en modestes mais longues randon-
nées à travers les li gnes des manceuvres, non
pour ètre vus mais pour voir et étudier.

» A Ja fin des manceuvres, j' ai publie dans
le « Temps », sous le titre : « Propos de Guil-
laume II », une assez copieuse collection des
opinions émises par l'empereur au cours des
conversations qu 'il eut. avec le président For-
rer et. les hommes d'Etat suisses.

» Parmi ces propos, il en est un doni je
n'ai , il y a trois ans, donne que la première
partie. L'empereur disai t au président For-
rer : « Votre armée est exceliente, elle m'éco-
nomise trois corps d'armée. » Cela, je l'ai
publi e, mais ¦ Guillaume II ajouta avec une
mone dédaigneuse : « Je n'en dirai pas autant
de mon voisin du nord . » Il èntendait par
là le roi des Belges. Je ne eros pas devoir
imprimer cette phrase désobli geante. Mais à
mon retour à Paris, j' en avisai l'un des offi-
ciers d'ordonnance du ministre de la guerre
à toutes fins utiles.

» Convaincu de l'inébranlable décision du
peuple suisse de faire respecter sa neutralité
aussi bien par la France que par l'Allemagne
et s'étant rendu compte que la Confédération
helvétique était en mesure de se défendu. vic-
torieusement, l'empereur envisageait le dépla-
cement de trois corps d'armée allemands de
la frontière septentrionale de la Suisse pour
les porter immédiatement contre la France en
Alsace-Lorraine ou ailleurs.

» L'armée belge, au contraire, lui semblait
à ce point. inexistante que la Belgique était
à ses yeux un boulevard ouvert.»

li a Suisse et la France
La « Nouvelle Gazette de Zurich » publie

un télégramme de son correspondant de Pa-
ris, auquel le ministre francais des affaires
étrangères, M. Doumergue, a bien voulu ac-
corder une interview. M. Doumergue a dit :

« La Suisse peut rester tranquille ; la France
ne violerà jamais sa neutralité. Les événe-
|ments ont pu prouver notre atti tude . abso-
lument loyale vis-à-vis des nations neutres.
Nous avons défendu expressément à nos a-
viateurs " et à nos officiers d'entreprendre
quoi que ce soit qui pourrait étre considera
comme une violation de la neutralité. C'est
cette tenue scrupuleuse qui explique que nous
préièrions attaquer sur notre propre territoi-
re.

» Ce n'est que la partie qui attaque qui
peut violer un pays neutre ; c'est dans la na-
ture des choses, surtout si le succès doit dé-
pendre de la rapidité avec' laquelle cette at-
taque est exécutée.»

Sur la question du correspondant deman-
dant si, au cours de la guerre, des considéra-
tions stratégiques ne pourraient pas forcer
l'état-major à tenter une incursion sur le ter-
ritoire suisse, le ministre a répondu :

— L'opinion publique, en France, ne per-
mettrai t jamais une telle violation du droit
des peuples et des traditions amicales des
deux républiques. La France est heureuse,
au contrai re, de savoir que son aile est cou-'
verte par une armée aussi vaillante. _uant à
la situation économique de la Suisse, le gou-
vernement francais s'efforce de faciliter au-
tant que possible l'importation des produits
de première nécessité.

En terminan t, le ministre a dit:
— Nous considérons la Suisse comme un

pays ami, et nous ne pouvons pas assez louer
l'alti t ud e correcte avec laquelle le Conseil
federai maintient une neutralité stride.
E'état sanitaire dc l'armée suisse

L'Agence télégraphique suisse eommunique
Ies renseignements suivants sur l'état sani-
taire des troupes suisses :

Depuis le 3 au 23 aoùt, 42 soldats sont
décédés. Les décès se répartissent cornine suit
quant à leur cause : 5 cas d'insolation ; 5 cas
de delirium tremens; 6 suicides, dont aucun
n 'a été provoqué par des faits d'ordre mili-
taire ; 12 aecidents ; 12 cas de maladies di-
verses.

dans sa chambre.
La maison était silencieuse. Miss Schott,

comme la chatte de la ballade, était partie
à Londres voir la reine. Son piano ferme se
taisait. Miss Vren faisait, dans la campagne
sa promenade quolidienne ; sa toile reposai t
sur le chevalet , toujours inachevée, et elle
avai t laisse son déjeuner intact.

Miss Haverton n'avait pas encore quitte sa
chambre, « son Jit » précisait Poll y. Le si-
lence régnait, et Annie , absorbée par sa lee-
ture , oublia la fuite des heures.

« Encore un chapitre, songeait-elle par ins-
tants , et je me mets au travail. » Encore
un... puis un autre. ..

Elle entendit sortir Catherine et Rosalinde;
sans doute elles allaient, patiner. Elle les
reioindra i l. plus lard.

Encore un chapitre . Si John Shore avai t pu
la voir alors, son chagrin et son amerlume
se fussent considérablement atténués. Les
joues roses, les yeux brillanta , Annie réflé-
tait tour à tour sur son visage les émotions
les plus diverses et les plus violentes.

Une demière page de la demière partie

Dans la mème période, les cas suivants
de maladies infectieuses ont été constate.: 8
cas de typhus et 4 de scartatine. Un typhi-
que a. succombé; 6 autres étaient déjà con-
taminés avant leur entrée au service. Il ne
saurait nulle part ètre question d'une epide-
mie de typhus. Toutes les mesures sont pri-
ses pour protéger la troupe "de la contamina-
ti on par des aliments gàtés ou de la mauvaise
eau. La vaccination n'a eu aucune suite fà-
cheuse.

On peut donc qualifier de très bon l'état
sanitaire de nos troupes.

Ees internés
.uelques chasseurs alpins sont internés à

Hérisau.
Un officier autricliien en Suisse

Un officier supérieur autrichien a passe
par erreur la frontière suisse, en auto, prés
de St-Margtethen (St-Gall). Il se rendai t au
chàteau de AVartegg, où habitent actuellement
les enfants de feu l'archiduc Francois-Ferdi-
nand. Il a été arrèté par les troupes qui gar-
dent la frontière.
' Des instructions ayant été envoyées de St-
Gall et de Berne, le commandant des troupes
gardant la frontière orientale a remis l'offi-
cier en liberté à la limite clu territoire au-
trichien.
Dix clialands allemands

arrètés à B&le
Dès le début de la guerre actuelle, la Suisse

a dù faire usage des prérogatives d'une puis-
sance maritime. Une flottille de dix chalands
allemands a été immobilisée dans le port de
Bàie. On a hissé le drapeau federai sur les
bateaux.

CANTON DU VALAIS
Appel aux ménagères,

restauratemi et pensions
M. E. Laur, secrétaire des paysans suisses,

l'ance l'appel que voici :
« Ensuite de la penurie de nourriture pour

l'alimentation du porc et pour d'autres rai-
sons encore, nous avons en ce moment une
forte offre de porcs sur le ' marche suisse.
Les fromagers et les engraisseurs se trouvent,
dans une situation fatale ensuite de la mo-
vente de leur marchandise.

» Les engraisseurs de veaux ont, eux aus-
si, un écoulement difficile des animaux qù*
ils ont engraissés. Les étrangers qui, à cette
saison, consomment une grande quantité de
viande de veau sont parti s et les veaux ne
se vendent plus. Des centaines et des millieirs
de peti ts paysans sont de ce fait dans des
transes cruelles. Le secrétariat suisse des
paysans est assailli de toutes parts de de-
mandés où on le prie de venir en aide à ces
peti ts paysans dans la détresse.

» Nous nous adressons à nos ménagères,
en les priant de bien vouloir acheter, avant
toute autre viande, de la viande de poro et
de veau pour les repas. Si cela se fait pen-
dant quelques 2 à 3 semaines seulement, la
situation s'en trouvera bien améliorée.

» Pour le bétail bovin, nous avons du foin
et du regain en suffisance et cela n'a pas
grande importance, si, ensuite de l'augmenta-
tion de la consommation de viande de porc
et de veau, la vente du gros bétail de bou-
cherie est momentanément quelque peu arrè-
tée.

» Nos ménagères ne doivent pas oublier
que l'agriculture suisse doit préserver la po-
pulation suisse de la faim et qu'elle ne fail-
lira pas à sa tàche. Nous voudtìons donc en-
gager les ménagères à venir en aide à nos
agriculteurs et à nos petits paysans en cette
occurence. »

N. de la R. — A propos de cette circulaire
dont il1 faut louer le but, un consommateur
sédunois nous fait remarquer que c'est très
bien d'engager Ies gens à acheter du veau
et du porc pour venir en aide à l'agriculture;
mais il est. anormal que, dans ces conditions,
le prix de cette viande soit aussi eleva; ain-
si notre consommateur a dù payer 1 fr. 40
la livre de veau , ce qui est vraiment exagéré,
du moment qu'il y a surabondance.

Tribunal militaire
Dans sa séance de mercredi, le Tribunal

mili taire a eu à s'occuper de quatre cas. Le
capitaine Marc Peter fonctionnait oomme
greffier. Il a eondamné : Jean-Mari e Viglino,
de Monthey, Cie subst. 1, reconnu coupable
de fraude à l'égard de son lieutenant , à deux
mois d'enip risonnement, deux ans dc p riva-
tion des droits civicpies et aux frais.

Pi gnat Emile, sapeur de forteresse, de Vou-
viy, qui avait abandonné son poste de garde
pour se rendre au café, puis revenu pren-
dre sa pose, s'était endorm i sous un arbre,
à six mois d'emprisonnement , à la privation
des droits politi ques pendant deux ans et
aux frais ;

Epiney Jean-Baptiste , fusilier , d'Ayer, re-

lui arracha un cri de désespoir. Avec colere,
elle jeta le livre à terre. Mais elle se leva
aussitòt pou r le ramasser et l'enferma à clof
dans un tiroir. Puis elle precipita la clef pai-
la fenètre.

— Je ne Tirai pas une li gne de plus d'ici
une semaine, fit-elle. "Ce livre est trop emidi,
je veux . oublier, je vais sortir.

Elle suivi t la grande route, les yeux fixés
droit devant elle, sans rien voir. En esprit ,
elle conversali avec le héros de John Shore.
Elle souffrait avec lui de ses peines, elle se
réjouissait de ses joies. Elle endurait avec
lui des privations ; elle connaissait la faim
el la. soif; elle le suivait dans la vallèe des
Larmes et s'arrètait, effrayée d aller plus a-
vant.

— C'esl un chef d'ceuvre, dit-elle à voix
haute.

Elle oubliait de penser à l'auteur , fascinée
par le roman. De retonr chez elle , seulement
elle songea à lui.

« Vous ètes un genie , John , se dit-elle alors.
Vous allez connaitre la gioire . Le monde va
se prostemer à yos pieds. Je suis fière de

connu coupable d'insubordination et menaces
simples, à la peine de quatre mois d'empri-
sonnement, à la privation dès droits politi-
pendant deux ans et aux frais.

Horaire provisoire
. On nous eommunique le deuxième fi che t
rectificatif , indi quant les changements appor-
tés, à dater du 26 aoùt, à l'horaire du ler
mai, qui a de nouveau remplacé l'horaire de
guerre .

En ce qui concerne le Valais, sont suppri-
més dès le 26 aoùt , les trains 31, 32, 38,
45 Domodossola-Lausanne et Lausanne-Domo-
dossola ; ainsi que les trains 1384 Sion-Sierre,
1387 Sierre-Sion ; 1371 Brigue-Viège ; 1366
Sierre-Gampel ; 4365 Brigue-Gampel.

Sur la ligne Viège-Zermatt, sont supprimés
4 trains dans la direction Viège-Zermatt et
3 trains dans la direction Zermatt-Viège.

Les trains 4438 Bouveret-St-Maurice et 4433
St-Maurice-Bouveret sont également suppri-
fnés.
SION — De la paille pour les

mulets de campagne
Ce matin est arrivé en ville, conduit par

des villageois, un long convoi transportant de
la paille pour les mulets de campagne.

Il étai t assez pittoresque de voir les « tzar-
gosses » de montagne, à deux roues, trai-
nées sur le Grand-Pont et à la nie de Lau-
sanne par des mulets et. des chevaux qui n'ont
pas été jugés aptes à étre réquisitionnés pour
l'armée.

LA GUERRE
Ea situation generale

La grande bataille engagée depuis une se-
maine en Belgique et en Lorraine se pour-
suit avec acharnement. Suivant un communi-
qué du ministère de la guerre, l'offensive fran-
eaise pregresse entre Nancy et les Vosges ;
toutefois l'aile droite franeaise a dù se re-
plier légèrement dans la région de St-Dié.

L'ennemi a subi des pertes considérables ;
1500 cadavres ont été retrouvés dans un es-
pace très restreint. Dans les tranchées, une
section entière a été fauchée par les obus ;
les morts étaient cloués sur place enoore dans
l|a position de mise en joue.

Aucun fait saillant ne s'est produit dans la
Wcevre où les forces opposées semblent se
recueillir après les récents combats.

Dans la région du nord , la ligne franco-
anglaise a été légèrement ramenée en arrière ;
la résistance continue.

Le grand état-major allemand eommunique
que Namur et tous ses forts sont tombés.

La place de Longwy a également été prise
après une vive lutte.

Des forces considérables se sont avaneées
de Verdun et de la région de l'est de Verdu n
contre l'aile gauche de l'armée du prince im-
periai allemand .

Les forces ennemies ont été repoussées.
La Haute-Alsace a été évacuée par les Fran-

cais à l'exception de quelques faibles déta-
chements se trouvant à l'ouest de Colmar. .

En Galicie, l'offensive russe continue dans
ia région sud-ouest de Tarnopol.

D'autre part, on annonce qu'une division
de cavalerie hongroise a réussi à rompre les
troupes de couverture russes massées sur la
Sbrutch et à pénétrer sur territoire russe près
de Satanof.

Violents combats en Alsace
BALE, 27. — On mande de Sundgau au

« Basler Anzeiger », le 27 aoùt :
Les Francais ont réussi mercredi à an .ter

l'offensive allemande contre Altmùnsterol.
D'importants détachements d' un des corps
d'armée franQais se trouvant dans le Sundgau
ont réussi à prendre contact avec le corps
d'armée de Belfort et à effectuer leur ..traite
pendant le combat.

Un combat particulièrement violent de quel-
ques heures a eu lieu à Dannemarie, qui est
tombe aux mains des Allemands à la fin de
l'après-midi Les pertes ont été importantes,
particulièrement du coté francais.

Pour la première fois, mercredi , les forts
de Belfort , depuis le fort de Giromagny, au
nord , jusqu 'au fort de Basnort, au sud-est de
la ville , ont pris part au combat.

Merc redi, après deux sanglants assauts ten-
tes en vain, les Allemands ont réussi à s'em-
parer d'une forte position dans le voisinage
d'Angeot. Un colonel et un tiers des assaillants
sont restes sur le terrain. .uelques centai-
nes de Francais ont été faits prisonniers.
Huit mitrailleuses ont été prises.

Aujourd'hui , à quatre heures, les Francais
ont tenté à l'impreviste une attaque sur Dan-
nemarie. On ignore encore le résultat du com-
bat.

Ee prince de Meiningen tue
(Source allemande) , l.e prince Frédéric de

Meiningen , péro de la grande duchesse de
Saxe, u «Me tue ritwn.n1 Namur par un obus.

do vons connaitre , je suis fière de votre
mour, John , cher John. »

TROISIÈME PARTIE

UN HEROS

« Ce sera une vie apre . Nous brùlerons
l'huile jusqu'à minuit , nous connaìtrons la
faim. Viendrez-vous à moi, ou bien est-il é-
crit que je Tu Itera i seid ? »

Annie , dans sa chambre solitaire, se répétail
ces paroles. Pourquoi s'étaient-elles inserite,
si profondément dans son esprit, pourquoi le
livre de Joh n la Iroublait-il à ce point? On
eiìt dit qu 'il ouvrait dans sa mémoire des tas
de pel iles cases jusqu'aloi. soigneusement fer-
mées.

Annie revoyait ainsi une froide jeune fille
qui lui ressemblait cornine ' une sceur et au-
près d' elle un homme dont les yeux et la voix
se faisaient supp liants ; pourquoi cette image
la hantait-elle cornine un remords; pis, colli -
mo un regret?

{ài amivi»)

BERLIN, 27. — (Wolff). Le télégramme sui
Francois-Joseph à Guillaume

vant est arrivé au grand quartier general al-
lemand de la part de l'empereur Francois-
Joseph à l'empereur Guillaume:

« Victoire sur victoire. Dieu est avec nous
» et sera loujours avec nous.

» J'envoie les plus chaleureuses félici tations
» à mon cher ami et jeune héros, ainsi qu 'à
» son cher fils le prince imperi ai el au prince
» héritier de Bavière et à l'armée alleman-
» de, incomparablement vaillante .

» Les paroles me manquent pour exprimer
» les sentiments qui m'animent ainsi que
mon armée.

» Je te serre cordialement ta main de fer.
» Francois-Joseph. »

En croiseur allemand échoué
BERLIN , 27. — L'office offieiel de la ma-

rine eommuni que que le petit croiseur « Mag-
debourg » s'est échoué par suite du brouil-
lard, au cours d'un raid dans la baie de Fin-
lande, près de l'ile Odemsholni. Le brouillard
a empèché les autres navires de lui porter
secours. Comme le croiseur ne put ètre ren-
floué, el des forces ennemies importantes al-
lant l'attaquer, on le fit sauter. La plus gran-
de parile de l'équi page a pu ètre sauvé sous
le feu ennemi par le torpilleur V 26. Les per-
tes ne soni pas encore exactement connues.
Jusqu 'ici on signale 17 morts, 21 blessés et
85 disparus, panni lesquels le commandant du
« Magdebourg ». Les rescapés sont attendus
aujourd'hui mème dans un pori allemand.

En Suisse fusillé à Mulhouse
On lit dans le « Pays »:
Un Jurassien, établi depuis bien des années

à Dornach, où il possedè une habi tation , Syl-
vain Hennin , ori ginaire de Vendlincourl , n'a-
vait pas cru devoir quitter l'Alsace et était
demeure, chez lui avec sa famille, à Dornach.
La semaine derniere, au moment où les Fran-
cais reprirent la ville, quel ques uhlans se trou-
vaient cachés demère la maison d'Hennin.
Celui-ci se tenait au premier élage ; à còlè,
dans une buanderie, s'étaient réfugiées des
femmes, des enfants, avec le fils aìné Aloys
Hennin, àgé de 32 ans, employé de commerce
dans un 'des grands etablissements industriels
de Mulhouse.

Un coup de feu partit du rez-de-chaussée
de la maison, sans qu 'on sache exactement
encore qui a tire : furieux, les soldats alle-
mands se précipitèrent dans la maison, en-
vahirent la buanderie et se saisirent du fils
Hennin, qui portait un jeune enfant dans ses
bras. Notre compatriote protesta qu'il élait
Suisse, que personne n'avait tire de la buan-
derie. Rien n'y fit: les uhlans le traìnèrent
quelques pas plus loin et le fusillèrent aussi-
tòt

Ce trai t horrible vient d'ètre raconté par
un citoyen suisse qui revient de Dornach,
d'où il1 a pu s'échapper, et qui est absolument
digne de foi. Le livret de sen .ee d'Aloys
Hennin porte que le malheureux a été recruté
en 1902 à Porrentruy . Il a fait son service
de recrue en 1903, et il aurait. dù venir en Suis-
se pour la mobilisation. Cela l'aurait sauvé.
Hennin a été enterré vendredi à Dornach.

Ea famille royale de Belgique
Ori mande de Rotterdam au « Secolo »:
Le « Telegraf » annonce que deux paque-

bots de la ligne Ostende-Douvres sont mouil-
lés dans l'Escaut, près d'Anvers, et se tien-
"Ont prèts à transporter en Angleterre le roi

Albert et la famille royale de Belgique, dans
le cas où la ville serait prise par les Alle-
imands.

Derniere Heure
Destruction. des

retrancheinents allemands
ANVERS, 27. — Le genie belge a détruit

tous les ouvrages de défense que les Alle-
mands avaient édifiés dans la région de Ma-
li nes.

Les Belges ont pris une pièce d'artillerie
lourde.

Ea grande bataille continue
PARIS, 27. — La bataille continue au nord

ouest de la Meuse, sur un front très étendu.
Les troupes allemandes qui y participent

seraient celles qui ont combattu à Charleroi.
Ees hussards de la mort

exterminés
ANVERS, 27. — Les premières troupes

allemandes qui ont pénétré dans Charleroi ap-
parlenaient au régiment des hussards de la
mort et étaient commandées par un ancien in-
génieur d'une usine de Charleroi.

Us ont tous été tués par des chasseurs
francais.

1-o.nigsberg investi
PARIS , 28. — On mande de St-Pétersbourg

au « Mati n » que les Russes, après avoir in
vesti et coupé Kcenigsberg, continuent leur
marche en avant. (Sous réserves).
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