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Sucre 0.25 le kilo»;
Une boite de saccharine remplace un
kilo» de sucre, par 10 boite frs , 2.50
franco poste au recu de timbres ou
mandat . Saccharine Co. Ltd. Case
B882 — Snrvetto Genève.
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garantis 5 ans fr. 2.50, extra fr. ;1.5'1
De sùreté fr. 3,50. Soigne Ir. 4 .60 à 2

lames dans un bel ecrin Ir ti.60
Réparations et aiguisages en tous gen-

res. Atelier» ave fsree electrique.

ls. ISCHI , labr. P averne
l 'iilalotrue K*-ntis

Econlemeiits, Goutt e militaire
et tontes les

Maladies des voies urinaires
fon t guéris radicalement pnr l'emploi

du

Sanla niarnioi
Sopprime tonte douleur , facilité In

miction et rend claire les uriues les
plus troubles.

4 f r in i rà  la boite.
dans toutos les pharmacies.

Pour le gros : S'adresser S. A.
Aug. Amami. Lausanne.
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F a n r h A i i QP Q  vi Pressoirs hydrauliques brevetésrdULi ieusea  \M pp£SS0Jps amépjcajns a paj fancheS
Faneuses I Broyeurs à fruits et à raisins

I Batteuses et tarares. Charrues de

Fournitures complètes pour l 'Apiculture
Machines à coudre et Vélos système moderne et brevete. \

Coffres- Forts in combustibles et incroci*, étables.
Fournitures oomplètes p our usines, soieries, moulins, eto.

Képara.ioia.s en ion» genres et garantie.

Adresse télégraphique : Fontaine Sion. Téléphone 19
a ¦¦— ¦¦ ,,——,,—¦

Zie Pensionnat
du Pere Hirard
dirige par Ies Pères Cordeliers

2me Internat du Collège cantonal St-Michel
FRIBOURG (Suisse)

admet les étudiants du Lyeée, des deux gymuases, de l'Ecole siipé
ì-ieure de commerce et du cours préparatoire.

Prospectus gratis par le Pere Directeur.

Tir de combat
Le public est avisé qn'un tir •> bulle» mira lieu le KfARI>I 8

SEPTEMBRE 1914, de 8 il 11 heures da matin, des „Foagere.."
ilims la direction da Uh A ne.

Sion, le 4 Septembre 1014.
Le Coniuinnduul. da Dépdt de chevanx No 15:
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J'offre jus qu'à épuisement da stock
Fromage maigre
Mi-gras
E' .itii.i-iilliul vieux
Kiuineuthal gras sans «léfaut
Tilsit gras petits défautsì par pièce
Tii.iil gras sans délaut Ide 4 kir .

KnvolN par colis de 5. IO, 15 et 2© kg. franco
Joseph FU*'US., Itlagadiuo

Froinages et beurre.

à 0.80 cts. par kil
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Avis aux Hòtels. Pensions. Particuliers
J'expédie pendan' la s ison d'étó du bon boeuf a bouillir

à fr. 1.20 le kilog par colis postaux.
Boucherie ÌKeueiischwander, «Uenère.

L'assiifìiiice dn rfsque de gioire
à La Bàloise

Compagnie d'Assurances, sur la vie a Bàie
1. La guerre n'a aucune influence sur les contrats d'assu-

rances sur la vie de personnes qui ne font pas du service de
guerre ; il en est de mème des assurances sur la vie de per-
sonnes appelé' s k faire du service de guerre dans le «Lands-
turm» suisse, et des assurances populaires (sans examen me-
dicai; conclues au moins 4 semaines avant le commencement
de la guerre ; ces assurances conservent toute leur validitó.

2. Les assurés suisses de la branche « assurances eu cas de
décès avec examen medicai» , qui sont oblig és de prendre pan
a la guerrp , peuvent demander que l'effet de leur contrat soit
ótendu , sans frais immediata , au risque de guerre, pour le ca-
pital assuró integrai. Ils forment alors uno tAssociation d'as-
surance de guerre» et ne prennent suivant le règlement de la
Compagnie , que l'obligation d>> payer , après la conclusion de
la paix , une surprime uni que, ne dépj ixsaiit pas 5<>/0 du mon-
tant du capital arsure restant après déduction de la réserve
mathómatique. Sauf cette surprime unique, les sinistrés d'assu-
rances de guerre sont supportés par la Compagnie seule. Tou-
te réduction de la somme assurée es exe.Uic.

Le service militaire des troupes suisacs (elite et landwehr)
n'est considère conni e cervice de guerre quo lorsque la dé-
claration de guerre ou l'ouverture des hostilités a eu lieu.

Tant quo l'une ou l'autre de ces deux évantualités ne s'est
pas produite, des demandes d'assurance en cas de décès et
d'assurance du risque de guerre, peuvent encore étre acceptées
par la Compagnie.

3. Si un assuró de la branch e «assurances en cas de deces
avec examen medicai » prend part au service de guerre sans
s'ètre entendu avec la Compagnie ponr étendre l'effet de son
contrat au risque de guerre, il sera payé, en cas de décès k
la guerre, la réserve mathématique do l'assurance en question.

4. Le total des garanties de la compagnie s'élevait, à la fin
de 1913, k 146 millions de francs. En outre, il existe une ré-
serve de bénéfices de plus de 13 millions de francs , qui" est
la proprieté de tóus les assurés partici pant aux bénéfices et
dont il ne peut pas étre dispose pour convrir les sinistrés de
guerre.

La Direction
à Bàie, Albanftulage , 7
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Chemin neuf No 2 LllCÌCD ROSS.OClly Téléphone 4563
j'oipé'lie contre rembonr»t>ment à parti r de 5 Kgs. la viande de o.hnval Ier

choix depuis 1.20 le Kg. pour ròtir et l) 80 pour bouillir.
Rabais aux personnes qui prendront une grande quantité pour saler.

Deini-elievaux ou chevaux: eutiers deputi 7A ct 80
ceutimes le kilog.
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SION : Pharm. Henri Allet .

auric i ile Qu vy.
G. Faust.
V, Pitteloud.
Xavier Ziinii i 'r i i iann.

Ci iti ". Manin  Kbwissr.
Joseph Erué.
E. Km-ri r, Ch. Gant r.

M .A R T M N Y  : Vico i,nwv. filar.
11 Schmid , e ni'

.•lARTJGN Y-Bg. : L. B^eggio coif.
SIRKKE : pharm. Pierre

de Chastonnay.
Coiffeur : Aloi's Heim.
VJSP : pharm. VA. B irleet.
BRIGUt* : F. Marty, pharm.
St-MAUEICE: AU* Farguet épicene
MONTHEY: M Cairaux, pharm.

F. Penollet, pharm.
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chaussures fines à
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16.50, etc. chez :

Adolphe Clausen
SION

Rue de Lausanne



Le nouvean pape Benoìt XY
Le conclave a élu pape, jeudi matin, le

cardinal Della Chiesa, archevèque de Bolo-
gne, qui a pris le nom de Benoìt XV. Une
fois tìe plus, toutes les prévisions qu'on avait
formulées ont été diéjouées; le nom du cardi-
nal Della Chiesa n'avait pas été prononcé dans
les pronostics; en ne parlait que des cardi-
naux Maffi, Ferrata, Gaspari, Pompili, Vannu-
telli - pendant les premiers scrutins, c'est le
caudina! Maffi .qui avait obtenu la majorité ;
mais il ne put réunir les deux tiers des voix
éxigées -

Les dépèches de Rome donnent les détails
suivants sur l'éleetion du nouveau pape.

Aussitòt que fut termine dans le conclave
le scrutin proclamant pape le cardinal Della
Chiesa, Mgr Boggiani, secrétaire du conclave,
avec les maìtres des cérémonies et le sacriste,
furent introduits dans la Chapelle Sixtine. Le
cardinal doyen assistè des doyens des car-
dinaux-prétres et des cardinaux-diacres, s'in-
clina devant le siège de Mgr Della Chiesa et
avec les formes rituelles lui demanda s'il ac-
ceptait le pontificai.

Sur la réponse affirmative de Mgr Della
Chiesa, tous les baldaquins des sièges des car-
dinaux furent abaissés, sauf celui de Mgr Della
Chiesa. Celui-ci, sur la demande du cardinal
doyen, dit vouloir prendre le nom de Benoìt
XV. Mgr Boggiani rédigea les actes officiels de
l'éleetion et de l'acceptation.

Alors on fit entrer dans la Chapelle Sixtine
Ies conclavistes du nouveau pape qui l'accom-
pagnèrent dans le vestiaire qui avait éfcé pré-
pare. Là, il mit des bas blancs, des souliers
rouges, l'habit blanc, le rochet et la mosette
rouge.

Le cardinal Della Volpe, doyen des diacres,
lui imposa une étole rouge.

Ensuite le pape rentra dans la Chapelle Six-
tine et s'assit sur le tròne élevé sur les der-
nières marches de l'autel pour recevoir l'ac-
te d'obéissance des cardinaux qui d'abord lui
embrassèrent le pied, ensuite la main.

Enfin le pape leur donna l'accolade puis sa
bénédietion.

Mgr Della Volpe mit au doigt du pape l'an-
neau, qu'ensuite le pape remit à Mgr Demico
pour y faire graver son nom.

Le pape sortit de la Chapelle Sixtine suivi
des cardinaux et se rendit à l'intérieur de son
appartement.

Après la cérémonie dans la basilique de
St-Pierre, il retourna à la Chapelle Sixtine
pour y recevoir le deuxième acte d'obéissance
des cardinaux.

A 11 h. 20, Mgr Misciatelli, gouverneur du
conclave, recut un billet du nouveau pape
demandant que les grilles de la Basilique de
St-Pierre fussent ouvertes, car dans peu de
temps la proclamation aurait lieu.

A 11 h. 25, le maitre des cérémonies, Mgr
Respighi, parut au balcon centrai de la fa-
cade de St-Pierre. Il fit déployer un tapis
rouge. La foule, qui comptait plusieurs mil-
liers de personnes, applaudit vivement.

A 11 h. 35, le cardinal Della Volpe, doyen
de l'ordre des diacres, parut au balcon ayant
à sa droite Mgr Capotesti portant la croix du
pape. Il prononca la formule rituelle annon-
cant l'éleetion du cardinal Della Chiesa, ajou-
tant qu 'il avait pris le nom de Benoìt XV.

Sur la place, la foule applaudit chaleureuse-
ment. Ensuite, elle entra dans la basilique
pour attendre la première bénédietion du nou-
veau pontife.

Giacomo Della Chiesa est né à Gènes le 21
novembre 1854. Il est fils du marquis Giu-
seppe et de la marquise Giovanna Migliorati.
Après avoir accompli ses etudes au gymnase
et au lycée de Gènes, il prit le grade de doc-
teur en droit à la mème université. Quelques
mois après il entra au collège Capranyca pour
y faire ses etudes ecclésiastiques.

Après avoir obtenu sa licence en théologie,
0 fut ordonne p'rètre le 21 dèe. 1876 et passa
à l'académie des Nobles ecclésiastiques. Puis
il fut admis au secrétariat pour les affaires
ecclésiastiques extraordinaires dont Mgr Ram-
polla était le secrétaire. Ce dernier ayant été
nommé nonce en Espagne, emrnena oomme
secrétaire de la nonciature Mgr Della Chiesa
qui resta dans cette fonction à Madrid jus-
qu'en 1887.

A cette date, Mgr Rampolla fut nommé car-
dinal et secrétaire d'Etat par Leon XIII, et
Della Chiesa fut appelé à faire partie de la
méme secrétairerie. Au milieu de ses travaux
officiels, il n'oublia pas l'exercice de son mi-
nistère, parcourant les différents degrés de
la hiérarchie, jusqu'à ce qu'il eut obtenu la
charge de substitut de la secrétairerie d'Etat
qu 'il garda pendant les quatre premières an-
nées du pontificat de Pie X.

Après le décès de Mgr Stampa en 1907,
Mgr Della Chiesa fut choisi pour prendre sa
place à l'archevèché de Bologne, le 16 dé-
cembre 1907 et le 22 du mème mois, il était
consacré évèque par le pape.

Mgr Della Chiesa a été nommé cardinal
le 2 mai 1911.

Le nouveau pape était l'ami intime du car-
dinal Rampolla. On assure qu'il professe des
sentiments sympathiques à la France et qu'il
suivra probablement la mème politique que
Leon XIII.

Nouvelles de la Suisse
L'esprit public en Suisse

Un Suisse écrit au « Temps »:
La Suisse a souvent été appelée la nation

armée, gràce au fait que chacun de ses sol-
dats-citoyens conserve chez lui ses armes et
son équipement et n'a qu'à prendre Ies unes
et endosser l'autre pour répondre à l'appel
de la generale.

Effectuée très rapidement et, cependant,
d'une manière Irès complète, la mobilisation
suisse a permis l'occupation immediate des
frontières les plus escàrpées du pays. Sitòt
après avoir prète serment — cérémonie é-

mouvante — les troupes se (hsloquèrent pour
gagner i'a première étape. Beaucoup d'entrain,
beaucoup de courage chez ces hommes prèts
à faire respecter par la force leur neutralité
si les circonstances l'exigeaient, et décidés à
veiller de leurs frontières sur les traités qui
la garantissent.

Eux-mèmes l'observent exactement. Sans
doute, les évènements ne suppriment pas les
sympathies personnelles. Il est des cas, au
contraire, où celles-ci se trouvent accrues.
Mais Te gouvernement, mais l'armée — à
l'heure qu'il est, maitresse constitutionnelle
et souveraine de la Suisse — n'auraient gar-
de de violer ce principe à la base du pays
mème.

Des canards, dont les ailes furent d'ailleurs
tòt coupées par le gouverneur militaire de
Lyon, avaient représente la Suisse comme in-
féodée aux idées germaniques. Erreur gros-
sière et cancan criminel . Comme le « Temps »
l'a déjà exposé à bien des reprises, la Suisse,
réuni ssant sur un territoire restreint des races
differentes , n'a pu subsister et prospérer que
par leur collaboration plusieurs fois séculaire,
collaboration crui ne se rencontre dans aucun
autre pays et qui est le produit de traditions
profondes très spéciales.

Ajouton s que les Suisses ont été vivement
touches des facilités qui leur furent accord ées
en France pour leu r permettre de rejoindre
leurs corps. Dans plusieurs villes, ils furent
non seulement acclamés, mais autorisés à
utiliser des trains militaires francais pour a-
bréger leurs longs voyages. Répandus sur
toule la surface du globe, les Suisses qui ne
trouvent pas toujours à se marier chez eux,
sont revenus et reviennent encore des régions
les plus éloignées pour affirmer leur amoar
du sol natal et leur patriotisme. Ces forces
vives — physiquement et moralement — se-
ront utiles, quoi qu'il arrivé, puisqu 'elles cons-
tituent le rempart sacre d'un pays qui , en s'in-
terdisant de faire des conquètes, a entendu
rester neutre, mais d'une neutralité énergi-
que, volontaire, et non pas suspecte de fai-
blesse ou de défaillance.

La mesure prise par le ministre de la
guerre a été hautement appréciée en Suisse.
Les maires des communes limitrophes ont
recu le télégramme suivant : « Vous informe,
ordre formel et permanent du ministre de
la guerre, sous aucun prétexte, avions ne peu-
vent survoler territoire suisse. Us devront s'en
tenir éloignés le plus possible. » La Sui3se a-
vail fait connaitre par la voie diplomatique
qu 'elle ne pouvait tolérer que l'une quelcon-
que de ses localités fùt survolée par un avion
etranger.

Chambres fédérales
Les bureaux du Conseil national et du Con-

seil des Etats sont convoqués en séanee ex-
traordinaire pour lundi prochain, à Berne.
II s agirait de prendre une décision au sujet
de la session extraordinaire des Chambres qui
devai t s'ouvrir le 27 septembre. Il est pro-
bable que la session n'aura pas lieu .

Suissesses sans place
On mande de Londres qu'environ 2000

jeunes filles suisses ont perdu leur place à
Londres et qu 'une grande partie d'entre elles
sont sur le point de tomber dans la misere .

Les Parisiens en Suisse
Mardi , le train de Paris arrivant à Genève

à 2 h. 40 de l'après-midi, était bondé, y com-
pris les wagons de première classe, ce qui
n'était pas le cas les jours préoédents.

Le monopole des tabacs
On apprend que M. le conseiller federai

Motta, directeur des finances, a invite MM.
Alfred Frey, de Zurich, conseiller national, et
Milliet, directeur de l'administration des al-
cools à Berne, à formuler des proposi tions
pour le monopole des tabacs.

Troupes licenciées
Mercredi, à 11 h. 30, defila sur la place fe-

derale à Berne, une brigade bernoise d'infan-
terie ; le general Wille assista au défilé. Les
t roupes furent licenciées dans l'après-midi.
Exposition temporaire

de fruits tardifs
Alors que tout autour de nous, les hommes

s'entredéchirent, la nature poursuit son oeu-
vre bénie Le paysan a pu faire une riche
ìécolte de fourrages et céréales et,, dans les
vergers et jardins, les arbres ploient sous le
poids des fruits de toutes sortes. L'année 1914
sera, sous ce rapport, une année d'abondance.
C'est ce qui a décide la Direction de l'Expo -
sition d'organiser du 3 au 12 octobre pro-
chain , une exposition temporaire de fruits
tardifs , qui comprendra les fruits de vente
et emballages de fruits , les collections de fruita
et les variétés isolées. Cette exposition sera
particulièrement importante, car, ensuite de
la situation économique actuelle, la popula-
tion doit faire surtout appel aux fruits comme
nourriture. Les fruits constituent d'ailleurs
un aliment nutritif , agréable et sain. Ache-
teuis et vendeurs auront donc l'occasion de
se "rencontrer à l'exposition temporaire de
fruits tardifs. Celle-ci remplira ainsi une mis-
sion économique qui n'est pas à dédaigner.
C'est pourquoi nous faisons un pressant ap-
pel aux intéressés, afi n qu 'ils y participent
le plus nombreux possible. Cette partici pation
leur est facilitée par le fait qu'il ne sera pas
percu de finance d'emplacement. Les inscrip-
tions seront recues jusqu'au 19 septembre pro-
chain par la Direction generale de l'Exposition ,
Berne, place Bubenberg, qui enverra les for-
mulaires de participation, ainsi que tous les
autres renseignements nécessaires.

La Soeiété d'economie publique du canton
de Berne et la Soeiété d'exportation du mème
canton ont promis leur participation à cette
exposition. Nul doute que les nombreuses so-
ciétés et associations des- autres régions de
la Suisse ne tiennent, elles aussi, à y figurer
avec honneur. (Comm.)

La mobilisation en 1870
Un de nos abonnés a eu l'obligeance de

nous communiquer les intéressants renseigne-
ments suivants sur la mobilisation et la si-
tuation financière en Suisse pendant la guerre
de 1870:

ler appel 17 juillet et 26 aoùt : 37423 hom-

mes, 3341 chevaux. Coùt 100,000 fr. par jour. écoles primaires étaient retardée au ler oc-
2me appel : 17 septembre, 4 compagnies tobre, nous sommes en mesure de déclarer

de carabiniers à Bàie. que ce bruit est absolument faux. Toutes nos
3me appel : 3 octobre, 25 nov., 9me bri- classes s'ouvriront à la date fixée qui était

gade et dragons No 15. indiquée dans le catalogue, soit le 14 septem-
4me appel : 16 nov. et 15 janvier, 8me bri- bre.

gade et dragons 17. SION — Séminaire
5me appel : 4 janvier et 3 mars, 7me bri- Le Séminaire reprend'ra ses cours au mois

gade et dragons 7. d'octobre prochain. Nous croyons savoir que
6me appel : 16 janvier et 3 mars ; 13me et. M. l'abbé Zimmermann , professeur, en a été

5me brigade. [nomine directeur.
7me appel: 21 janvier, Vme division, et Tue en cueillant des edelweiss >*. '

22 janvier IVe di vision. On a retrouve hier, à la Pierre du Mol e,
ler février, entrée en Suisse de l'armée de (Vaud) le cadavre de Meltan , Valaisan, vacher

l'Est. qui a dù tomber du haut des Rochers chi Mont.
84,847 hommes, 11,800 chevaux, 285 ca- d'Or, en fcueillant des edelweiss,

nons, 1158 voitures. ¦
Au 15 juillet 1870, la Caisse federale possé-

dait 4,500,000 fr. dont 2,500,000 en mon-
naie d'argent; 1,500,000 en nickel usagé, 500
mille en titres et en dénpt dans des banques
pour paiement échus (correction du Rhin) un
million.

Le 23 juillet, la Caisse federale émit cinq
millions de bons de caisse à i1/.. Au 15 aoùt,
deux millions seulement sont souscrits. Le 16
pour encourager ì'émission, le taux fut porte
de 4V2 à 6o/o ; mais 700,000 francs seulement
sont offerts.

L'emprunl, essayé k Paris, à i a  Banque
de France, fut refusé à 20 o/o et à Londres,
Banque d'Angleterre, à 36o/o .

Cette année, l'emprunt federai de 30 mil-
lions a été souscrit en un jour et bien au delà
de cette valeur. Les temps ont change I

CANTON DU VALAIS
Ler mesures économiques

Le Conseil d'Etat a porte un arrété ordon-
nant aux meuniers et propriétaires de ne faire
qu 'une seule farine panifiable ; recommandant
aux agriculteurs de ne pas utiliser le blé pour
la nourriture du bétail et leur interdisant de
se dessaisir sans autorisation du oomité agri-
cole locai, de leurs récoltes de céréales de l'an-
née courante. Tóute infraction à cet arrété
sera punie d'une amende de 10 à 300 francs.

Le bétail pour l'armée
Le Dt de l'Intérieur nous communiqué une

circulaire qu 'il a adressée aux administra-
tions communales. Cette circulaire dit que les
propriétaires qui ont du bétail gras à vendre
pour l'armée, peuvent le consigner tout de
suite, soit aVant le 15 sept. au plus tard, au-
près du président de leur commune.

Les animaux inscrits seront achetés d'après
le rang des consignes et payés eomptant aux
prix maxima suivants, sous retenue de 3%
pour couvrir les frais:

Bceufs et génisses de lre qualité, fr. 115
les 100 kg. Vaches jusqu 'à 7 ans, génisses
et bceufs de poids moyen, 107 fr. les 100 k g;
taureaux 100 fr. ; vaches àgées de plus de 7
ans, 94 fr. ; porcs 126 fr. ; moutons 100 fr. ;
brebis , boucs et chèvres 85 francs.

Ces prix pourront ètre modifiés suivant les
allures du marche.

Comme il y a lieu de croire que les cir-
constances actuelles pourront entraver la ven-
te du bétail, le Dt engagé les propri étaires à
profiter de l'occasion qui leur est offerte.
II n'y a pas de veaux

et l'on recommande d'en manger
Une de nos assidues lectrices de Sierre

nous renvoie, en coupure, la circulaire du
Dr Laur engageant à acheter du veau et du
porc de préférence à la viande de boeui et la
remarque dont nous l'avons fai t suivre dan s
le No du 29 aoùt de la « Feuille d'Avis » ;
et notre lectrice ajoute avec à propos :

« Cet article étonne les bouchers de Sierre
qui ne trouvent pas un veau à acheter dans
le pays et sont obligés de les faire venir de
France. .T'aimerai bien avoir moi aussi du
veau moins cher que celui de France à fr.
1,50 la livre, par le temps que nous traver-
sons l »

Notre correspondante a parfaitemen t rai -
son ; M. le Dr Laur ne doit pas s'ètre rendu
compte qu'en Valais, entr 'autre, ce n 'est pas
maintenant la saison des veaux qui sont pres-
qu 'aussi rares que les merles blancs.

NON industries a l'Exposition
Le Jury de l'Exposition nationale suisse à

Berne a ad jug é aux Usines électriques de
Lonza pour leur exposition au pavillon 24,
carbure de caleium, ferro-alliages, produits a-
brasifs , cyanamide de caleium , uree, etc, la
plus haute récompense, soit le grand prix de
l'exposition.

SION — Croix-Rouge
La section de Sion de la Croix-Rouge suisse

nous adresse un communiqué remerciant cha-
leureusement toutes les personnes qui ont
accueilli si favorablement. les aimables et dé-
vouées quèteuses et qui leur ont donno si
généreusement leur offrande pour nos soldats
blessés, malades ou nécessiteux.

Le résulta t de la collecte faite à Sion et
aux Mayens est de 1500 fr. qui ont été en-
voyés immédiatement au Secrétariat centrai
de "la Croix-Rouge, à Berne, qui l'emploiera
à améliorer la position de tous nos soldats .
La section de Sion a également recu un grand
nombre de dons en nature : chemises, bas,
draps, etoffes pour linge et vetements, pro-
visions alimentaires, etc.

Déjà depuis un mois, un atelier s est ouvert
deux fois par semaine, où les doigts agiles
des dames de Sion confectionnent des sous-
vètements pour les soldats en prévision de la
saison d'hiver; ne le laissons pas se fermer
et continuon s à lui fournir les matières pre-
mières pour tant d'objets nécessaires à nos
troupes. ,

SION — Assemblée agricole
Les expéditeurs des fruits du Valais invi-

tent les producteurs et les représentants des
syndicats et sociétés d'agriculture à une réu-
union qui aura lieu au café de la Poste, le
dimanche 6 courant. à 2 h. 30 de l' après-midi
dans le but de discuter des intérèts communs.

(Communi qué).
SION — Ouverture des écoles

Le bruit ayant couru que l'ouverture tìes

LA GUERRE
Le gouvernement francais quitte

Paris et se rend a Bordeaux
Le président de la Républ ique et le gouver-

nement francais ont quitte Paris et se sont
retirés à Bordeaux où la Banque de France
a également transporté son trésor.

Dans un manifeste . adresse à la nation , le
président de la Républi que expose caie cette
mesure a été prise, à la demande de l'au-
torité militai re, afin de pouvoir conserver tou -
te sa liberté d'action pendan t les opérations
militaires dont la capitale francaise va désor-
mais ètre le pivot.

Le gouvernement ne quitte Paris qu'après
avoir assure la défense de la ville et du camp
Sretranché par tous les moyens en son pou-
rvoir.

La situation generale
Une bataille qui doit étre decisive se pré-

pare aux portes de Paris. La marèe débor-
dante allemande va se heurter maintenant
devant le camp retranché de Paris qui pré-
sente 'une résistance plus formidable que tou-
tes les forteresses situées sur son chemin de-
puis Liège.

Sur le front orientai, la légation de Russie
à Berne, annoncé une vietoire remportée par
Je general Rouzsky, près de Lemberg, après
un combat acharné de 7 jours. De son coté,
le commandant de l'armée autrichienne rap-
porté une vietoire sur les Russes dans la ré-
gion de Zamosc-Yazowke et annoncé la re-
traite des Russes sur le Bug. L'armée du ge-
neral autrichien, Dankn , attaqué Lublin.

En Prusse, les Russes avaient avance par
Hohenstein jusqu 'à Osterode qu'ils ont occup é.
Us ont été attaques par une division appu-
yée au sud par une autre division et. au nord
par un corps d'armée venant d'Allenstein. A-
yant à faire front de trois còtés, les Russes
ont été refoulés à l'est et au sud-est dans
les lacs et les marais.
L'empereur d'Allemagne

dans les rangs
Un communi qué du grand état major ge-

neral alleman d, date du 3 septembre à 11 li.
du soir, dit :

Le groupe centrai de l'armée francaise qui
(comprend environ dix corps d'armée, a été
Jrefoulé hier par nos troupes entre Reims et
Verdun . La poursuite continue aujourd'hui.
lino offensive francaise venant de Verdun a
été repoussée. Pendant la durée du combat,
l'empereur s'est trouvé tìans l'armée du prince
imperiai II a passe la nuit au milieu des
jtrou pes.

Des trophées
L'agenee Wolff dit qu'au milieu de l'enthou-

isiasme de la population , on a amene mer-
credi à midi à Berlin , les canons pris à l'en-
nemi , soit onze pièces russes, cinq belges
et deux francaises, ainsi que trois mitraillea-
ìses russes. Ces pièces ont été exposées devant
le palais royal , devant le palais du kronprinz
et celui du commandant militaire. La p rin-
cesse imperiale et les petits-enfants de l'em-
pereur, qui assistaient à la cérémonie, ont
j étó longuement acclamés.
IH nouvel avion allemand

sur Paris
L'une des six bombes jetées mardi sur

Paris, par un aéroplane allemand, est tombée
près de la gare Saint-Lazare, rue d'Amster-
dam et a fait quatre victimes. Une autre, tom-
bée rue Nollet, a tuo ime dame.

L'aviateur a laisse tomber une oriflamme
allemande avec un sachet contenant une let-
tre par laquelle il annoncé aux Parisiens que
la grande forèt de Compiègne est en flammes.
Femmes et enfants quittent Paris

Suivant le conseil du président du oonseil
munici pal de Paris, les Parisiens ont fait par-
tir en grand nombre les femmes et les en-
fants vers la province, en prévision du siège.
Louvain ne serait pas

complètement détruit
BERUIN , 3. — (Wolff). On mande de Rot-

terdam au « LokaJ Anzei ger » que, suivant
Une dépéche de source hollandaise, l'Hotel de
Ville de Louvain est indemne.

L'église de St-Pierre est en partie détruite ,
mais les dégàts sont réparables .

Les trésors artistiques et Ies tableaux soni
intaets.

Bòmbardement de Cattaro
La flotte francaise a bombarde mercredi le

tìort et la rade de Cattaro. Le tir, très ef-
ficace, a cause de gros dégàts, plusieurs édi-
fices ont été démolis et incendies.

Croiseur «in. ri ch i  cu coulé
La « Tribuna » annoncé qu'un croiseur au-

trichien a été coulé par des navires de la
flotte franco-anglaise près de Corfou.

Fai prévision du siège de Paris
Le président du conseil munici pal de Pa-

ris communiqué ce qui suit.
« J'ai recu beaucoup de lettres de person-

nes qui demandent si elles doivent quitter
Paris. Certes , Paris est un camp retranché
dans lequel il imporle de ne pas conserver
des bouches inutiles , et alors, j' ai conseillé
à tous ceux qui ont des parents en province,
d'y envoyer les femmes et les enfants. Il est
évident que l'investissement de Paris repré-
sente des privations de tous genres et il est
inutile de faire peser sur les femmes et les
enfants, ces épreuves, si jamais elles de-

vaient ètre subies. Ne nous épouvantons pas
cependant ; prenons un part i raisonnahle en
envoyant en province tous ceux qui ne sont
pas retenus par leurs travaux dans la ca-
pitale.»

A Bruxelles
Les Bruxellois arrivés à Ostende, disent

qu 'on peu t sortir de Bruxelles et y entrer
avec grande facilité. L'ennemi n 'aurait plus
que deux à trois mille hommes dans Bruxelles.

Au nord de la ville , il y aurait constamment
de petits engagements.

Les trains circulent jusqu 'à Ninove, d'où
l'on peut gagner Bruxelles par le chemin de
fer vicinai, i

Tout attroupemenl de plus de Irois person-
nes est interdit dans la ville. Ton te lumière
doit ètre éteinte à neuf heures.

Les vivres sont relat i vement bon marche.
Les gens de la campagne recommencent à
apporter des légumes. Les fruits se vendent
à très bas prix ; mais la viande est rare.
Une interview du gouverneur

de Trieste
L'« I talia » (catholi que) public un arlicle

de son correspondant dc Trieste , qui a eu un
long entretien avec le prince Hohenlohe, gou-
verneur du litloral autrichien.

Selon le correspondant du journal milanais,
la ville de Trieste el le Trentun soni Iran-
quilles. Jl n 'y a pas trace d'insurrection dans
cette partie du pays. Les postes de garde ne
comprennent que des réservisles. Le mouve-
ment du port est norma] ; Ies vapeurs conti-
nuen t à y arriver et à en partir.

yuant à Pola , a ajoute le prince Hobeti-
lohe, il est si fortifi é cpi'il peut resister pen-
dant trois ans; la flotte autrichienn e, qui est
abritée dans le port , y attend avec confiance
l'attaque des navires des alliés.

Le gouvernement autrichien dément éner-
giquement tous les bruits d'exécutions som-
maires qui ont été répandus ces temps der-
niers. Il est nolamment totalement. faux que
l'archevèque de Goritz ait été fusillé , sous
le prétexte qu 'il aurait montre des sentiments
serbophiles

Dernière Heure
Lìcenciement de troupes

BERNE , 4. — Une seconde brigade d 'infan
ferie sera licenciée aujourd'hui .

Dans l'Adriàtique

BERLIN. 4

CETTIGNÉ , 3. — La flotte francaise a do-
matitele complètement les fortilications de
Cattaro ; le tir atteignit également les navi-
res autrichiens réfugiés dans la baie et en-
dommagea gravement les forts intérieure.

Prisonniers russes
VIENNE , 4. — (Wolff). 11,600 prisonniers

environ , faits par les gén éraux Dankl et Auf-
fenberg, ont été envoyés jusqu'ici a,l'intérieur ;
on en attend 7000 autres.
Les Turcs concentrent une armée

SOFIA, 3. — On apprend de Sofia que in
Turquie a concentrò, à la frontière du Cau-
case, cent vingt mille hommes.

Devant Paris
BEBLIN , 4. — La eavalerie de l'armée du

general Kluck fait des reconnaissances jusque
devant Paris.

L'armée de l'ouest a franchi la li gne de
l'Aisne et s'avance toujours sur la Manie qui
a déjà été atteinte par quelques détachements
d'avant-gardes.

L'ennemi se trouvé devant les armées des
généraux von Kluck , von Hausen , von Bulow
et du due de Wurtemberg sur les deux rives
de la Marne , appuyé sur la place de Verdun.

AVIS
Les abonnements ìmpayés seront

pris en remboursement «Ics le qua-
torze Septembre.

Le service du journal sera sus-
pendu sans autre avis à tout abon-
né qui u'acquittera pas sa carte
dc rembours.

TOUT
ce qu 'il fau t pour apprendre la

M U S I Q U E
ainsi que

Les instruments quelconquei»
Les PIANOS
Les HARMONIUMS
Les ORCHESTRIONS
Les PIANOS MECANIQUES

etc, etc., etc.
se trouvent cliez
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