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Sucre 0.25 le kilog
Une boi te de saccharine remplacé un
kilog de sucre, par 10 botte frs, 2.50

Rue de Lausanne, en face de
la Consommation BOUCHERIE CHEVAI_1_¥E DES EAUX-VIVES

Chemin neuf No 2 Lll(.ì( .1 HOSSigllClIy Téléphone 45G3
j'expédie cootre remboursement à partir de 5 Kgs. la viande ile choval Ier

choix depuis 1.20 le Kg. pour ròtir et 0 SO pour bouillir.
Rabais aux personnes qui prendrout une graude quantité pour saler.

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

Adresse télégraphique Lucien Rosslgnelly Hans-Vives, Genève.
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vre Chambres à coucher, Chambres cà manger,
Salons, Bureaux, ainsi que tous articles de
tapisserie, exécution des plus soignée. Elle

s'occupe aussi de Tencadrement de tableau x. Visite
de nos magasins par les intéressés sans obligation
(l'achat. Tous les meubles sont garanti» 10 ans.
Catalogue expédie franco sur demande. Exécution
immediate de toutes les commandes.
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de 7 différents prix

Ohocolat en poudre
à 1 frane et 1 fr. 10 le demi-kilo
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Feuilleton du «Journal et Feuille d'Avis» (20)

v ers les Étoiles
— Tu n 'en seras pas quitte ainsi , dit  Ro-

salinde on riant. .Te veux te parler sérieuse-
nienl , Catherine, ta charité te rend à peu près
aussi égoi'sle que moi le plaisir. En Austra-
lie, la pauvreté nous servait de frein et nous
unissait. Ici, on nous laisse la corde plus lon-
gue : nous en abusons et. maman en souffre.

— Ohi  ne me sermonne pas, fit Catherine
d'un ton las. Tu vas faire monter ma tem-
perature . En quoi suis-je egoiste, je te le
demande ? C'ost , au conlraire, à force de soi-
gner les autres que je me suis rendue malade.

— Ta charité est pire (pi 'un vice ; tu ne
t'y sacrifies pas Ionie seule.

Effrayée de Tagitation de sa sceur, elle a-
joula vivement :

— Mais, laissons cela. Tu vas nous faire

Chocolat en bloc
95 centimes le bloc
d'nn poids net de 500 gr

un grand plaisir, tu vas venir en Suisse a-
vec moi el mère. Cela te fera d'ailleurs le
plus grand bien.

— Je n 'irai certainement pas, fit Catheri-
ne d'une voix indi gnée.

» Mrs SHOW a besoin de moi ; elle est ma-
lade.

— Et pourquoi ? demanda Rosalinde avec
calme.

» Mère a encore plus besoin de toi.
— Je ne puis les abandonner. Ils s'embar-

queront pour l'Australie dans une semaine.
Catherine porta un mouchoir à ses lèvres

et le dissimula vivement sous son oreiller.
Pas assez vite cependant pour que Rosalinde
n'apercùt une peti te tache rouge.

Atterrée, la jeune fille contemp lait le pale
visage dont les traits s'étaient subitement
durcis dans un entètement farouche.

— Cependant... eomnienca-t-elle.
— Mère doit apprendre à se passer de moi,

interromp it Catherine. Car si je vis encore
à ce moment-là, je suis décidée à partir dans
six mois pour la Chine. Bon Dieu , qu'arrive-
rait-il si toutes les filles se cramponnaient,
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aux jupons de leur mere? Laisse-moi, Ro-
salinde, n'insiste pas.

Rosalinde, pensive, songeait combien fra-
gile était la sante de leur sceur, quel souci
Constant cette sante restai t pour Mrs Arnold.
II fallait à tout prix l'enlever k cede Angle-
terre où elle consumait toules ses forces, l'em-
rneher là-bas sur les hauteurs, la sauver.

— A quoi bon me torturer ? fit  Catherine
d'une voix plus basse. Vous savez tous que
je ne ferai pas de vieux os. Pourquoi me
contrarier? .Te suis une élue. Laissez-moi bien
employer le temps qui me reste.

—: Ecoute, Catherine, fil Rosalinde prenant
tout à coup un parti ; mère aura trop de cha-
grin si tu ne vas pas avec elle à Montreux .
Emmène-la.

Mais le sacrifico était si grand qu 'elle n'osa
comp léter sa pensée.

— Je fai déjà dit non ; j 'ai besoin d'ètre
là pour équi per la famille SHOW et l'embar-
quer ; je n'ai pas le droit de l'abandonner
ainsi près du port.

— Eh bien ! dit Rosalinde dans un -b rus-
que élan. Remplace-moi auprès de mère et
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LA BOUCHERIE ALFRED PELLET
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En vente partout
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Montreux

je te remplacerai auprès de la famille Snow.
Dis, Cath , accepté.

—¦ Je n'aime guère qu'on se mèle de mes
affaires. fit  la j eune fille amollie.

— Et je leur donnerai en plus cent francs
sur mes économies, ajouta Rosalinde, qui sen-
tai t son avantage. Tu peux te fier à moi.
Je veillerai à ce que la famille Snow parte
avec l'indispensable et les embarquerai moi-
mème. Voyons, fais cela pour pére Cath ; vous
partìrez la semaine prochaine, vous resterez
là-bas deux mois et lorsque vous reviendrez
tu feras ce qu 'il te plaira.

Catherine, vaincue, mais ne voulant pas en
convenir, se dressa sur son lit:

— Très bien, cria-t-elle, j e consens. N'ajou-
te plus une parole. Mais dans six mo_3, per-
sonne ne m'empèchera de partir pour ia
Chine, si j 'en ai envie.

XXIII

LA FAILLIITE

La Ruche hourdonnait de nouveau avec une

nouvelle ardeur au travail, comme mue par
une force inconnue.

Mrs Arnold préparait son voyage. Munie
d'une liste, elle dénombrait ses fourrures, ses
robes et son linge. Elle feuilletait des Bae-
dekers, consultai! des cartes, songeait à se
proeurer des vétements de laine. Une lueur
s'allumait dans ses yeux, et ses pommettes
devenaient toutes roses de joie lorsqu 'ells pen-
sait au prochain départ.

On eùt dit qu 'en décrétant ce voyage poui
les hauteurs al pestres, Rosalinde avait élec-
trisé sa mère.

Catherine elle-mème, une fois son parti
p ris, et malgré ses airs de victime, se laissait
gagner à la contagion. Bien malgré elle, il lui
fallut songer à la question « robes ». Elle dut
discuter les avantages d'un hotel sur ceux
d'une pension de famille. Elle s'oublia à feuil-
leter des albums représentant des vues de Lu-
cerne, d'Interlaken et de Zurich . Ses préoccu-
pations charitables l'abandonnèrent pour quel-
que temps.

(A suivre)
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On nous écrit:
La guerre actuelle rappelle, à plus d'un titre,

ies campagnes de 1814 et 1815. Alors, «orn-
ine à présent, l'hégémonie européenne était
l'enjeu des combats, avec cette particularité,
toutefois, que la mèlée actuelle se complique
d'une lutte de races, facteur qui impose à
notre pays des devoirs spéciaux. La Suisse
nous intéressant tout particulièìrement, Voyons,
trés succjnctement, quelle a été son attitude
au moment où, à deux reprises, les armées
alliées, en route pour les champs de bataille
où devait sombrer la dictature napoléon-
nóenne, se sont présentées à ses portes et
celle qu'elle a adoptée à l'origine du présent
conflit.

Le 15 nov. 1813, la Diète extraordinaire
de Zurich, à l'approche des armées de la co-
alition, prodlamait solennellement la neutra-
lité des cantons dans la lutte gigantesque qui
mettait aux prises l'Europe entière. Elle or-
donnait, en méme 'temps, la mise sur pied
de 12,000 hommes. Ces troupes furent placées
sur la frontière du Rhin, particulièrementj
menacée. Le 20 dèe, le détachement du co-
lonel Herrenschwand, qui occupait Bàie, se
retirai t, par ordre supérieur, devant les for-
ces considérables du general autrichien
Schwarzenberg. Le 21, les impériaux péné-
traient en Suisse par Bàie et les cantons de
Schaffhouse et de Zurich. Cette invasion ar-
mée n'avait fait l'objet d'aucun pourparler
préalable; ce n'est qu'après coup, c'est-à-dire
alors que les tètes de colonnes des « Kaiser-
liks » eurent franchi les ponts du Rhin, que
les chargés d'affaires russe et autrichien en
avisérent le landamann. Leur déclaration di-
sait, en substance, que la neutralité helvé
tique n'existant que de nom, les puissances
ne pouvaient l'admettre, mais celles-ci s en-
gageaient à la rétablir dans son ancienne for-
me et à la reconnaìtre solennellement aussi-
tòt que la Confédération, soustraite à l'influ-
ence francaise, serait devenue vra'iment libile.

Notre pays continuait à payer chèrement
l'impuissance militaire dont il avait fait preu-
ve en 1798.

L'histoire est un perpétuel recommeneement ;
aussi, notre chroniqueur Jean de Muller la
considérait-il, avec raison, comme un magasin
d'expériences à l'usage de la politique. La
malheureuse Belgique, qui survivra à l'injuste
malheur qui l'accable, comme le Valais a sur-
vécu à l'invasion de 1799, ne vient-elle pas
d'entendre un langage à peu près identique ?
Et Napoléon, à la Consulta, n'avait-il pas cher-
che à justifier la tutelle qu'il exercait sur les
cantons, en disant : « Ce n'est qu'à l'epoque
de la paix generale et lorsque tout ce qui a
été retranché deviendra fixe, que la Suisse
pourra reconquérix son indépendance absolue
et une constitution de frontières. »

Preuve manifeste, ne l'oublions jamais, que
l'autonomie de notre patrie n'a pas de
plus dangereux ennemi que l'hégémonie d'un
Voisin immédiat.

Le 24 decembre, les contingents cantonaux
étaient licenciòs, sans avoir tire un coup de
fusil. Le passage des alliés dura du 21 dèe.
1813 au 13 janvier 1814. Le pays fut dure-
ment mis à contribUtion par des réquisitions
de toute nature. De leur coté, les hòpitaux mi-
litaires pTopagèrent des épidémies de typhus.
On poussa le sans-gène jusqu'à contraindre
la Confédération à fourni r des canons pour
le siège de Besancon.

Au moment où l'on croyait ètre arrive, en-
fin, au terme de trop longues tribulations, le
dé|barquement de Napoléon (ler mars 1815)
vint tout remettre en cause. La coalition re-
prit les armes pour abattre l'importun.

Afin de parer à toute éventualité et toujours
pleine de bonne volonté, la Diète decreta, à
nouveau, le 12 mars 1815, la mise sur pied,
d'abord de 12,000, puis de 30,000 hommes.
Cette levée ne s'effectua qu'avec beiaucoup de
difficultés et de lenteur. Il fallut un mois pour
grouper 20,000 hommes. Le chiffre de l'armée
federale s'eleva, dans la suite, à 41,000 hom-
mes. A plusieurs cantons, l'injdispensable fai-
sait défaut pour équiper et armer leurs contin-
gents. L'arsenal de Coire était vide ; Schwytz
demandait qu'on lui piétàt des fusils et des
cartóuches ; Un ne possédait ni cartouchières,
ni havresacs. Cinq semaines après la déci-
sion de la Diète, le Valais n'avait rien fait :
« Nous n'avons pas une demi-compagnie de
disponible, » écrivait-on de Sion, en date du
13 avril ; « un officier et 12 hommes sur le
Simplon, un pareil détachement à St-Mauri-
ce forment le sommaire de nos efforts mili-
taires en ce moment. Nous manquons de fu-
sils, de gibernes ; on fait venir des draps de
Bàie. Sans finances, désorganisés depuis un
temps infini, que peuton attendre de nous
dans le moment présent? » Le comte de Ram-
buteau, dernier préfet du Département du
Simplon (Valais) avait, dans sa fuite, emporté
avec lui tout l'argent des caisses publiques
(nuit du 21 au 22 decembre 1813).

Les armées alliées s'étaient consti tuées en
6 corps. A nos frontières, l'armée de Schwar-
zenberg (4e corps), composée d'Autrichiens et
des Allemands du Sud, occupait l'Alsace, de
Sarreguemines à Bàie ; 50,000 Autrichiens
sous Frimont (5e corps) étaient rassemblés
dans la Haute-Italie, avec Lyon pour objec-
tif. Notre pays, s'il restait neutre, constituait
donc un obstacle à la liaison de ces deux ar-
mées. D'autre part, aux yeux de Schwarzen-
berg, les troupes suisses n'étaient pas en état
de protéger suffisamment son aile gauche. Il
importait donc d'amener la Confédération à
renoncer provisoirement à sa neutralité. Cette
tàche fut confiée au general baron autrichien
de Sleigentesch. Les habiles manceuvres de
ce diplomate aboutirent à la funeste conven-
tion du 20 mai 1815, par laquelle la Suisse
adhérait au système des alliés et organisait
un corps de réserve pour appuyer l'action des
30,WJW in.mmes déjà mobilisés. Elle admettait ,
enfin. le Dassage des troupes alliées à travers
notre territoire « diana te cas d'iygence » et

a,vec l'autorisation de la Diète (art. 4). C'é-
tait l'abandon du principe de neutralité, pro-
pinine pour la première fois, en 1507 et au-
quel la Confédération était toujours demeurée
ilnflexiblement attachée.

Le rapide succès de Steigentesch ne s'expli-
que que par les dissentiments qui travaillaient
aussi bien les chefs que la troupe et par
l'emploi qu 'il sut faire de la^presse ; il avait eu
soi n, en effet, de s'assurer le concours de
quelques journaux qui ne donnèrent bientòt
plus que des nouvelles favorables aux alliés.

Antérieurement déjà à l'établissement de
cet accorti, notre neutralité avait été viol ée
d'une facon manifeste. Dès les premiers jours
de mai, une triple ligne de courriers reliait,
à travers la Suisse, les quartiers généraux de
Schwarzenberg et de Frimont. Le 11 juin ,
les dépUtés du Valais apprenaient le prochain
passage, dans leur Vallèe, d'une colonne de
50,000 Autrichiens. Le 14 juin, apiès une pro-
testation embarrassée, la Diète accordé à ces
derniers le passage demande. L'avant-garde
de l'armée de Frimont, partie de Domodos-
sola, arrivait à St-Maurice le 20 juin , après-
midi ; le gros defila jusqu 'à fin juillet, suivi
de 1200 chars de bagages. Notre canton dut
faire face à d'épuisantes réquisitions. Les
villages les plus reculés furent mis à contri-
bUtion. On fit maini basse sur tous les che-
vaux pour le transport des malades ou des
subsistances. Contrairement aux stipulations
da la convention du 20 mai, Martigny dut sup-
porter la charge d'un hòpital militaire. Le
typ hu.-. et la peste bovine rappelèrent long-
temps encore le passage des « Kaiserliks ».
On évalue à quinze cents millions de francs
le dommage total subi par la Suisse, de 1798
à 1815. Et chose plus grave encore, son hon-
neur était loin d'ètre intact.

Combien plus consolant est le tableau que
nous a offert le mois d'aoùt 1914. Deux ptiis-
sances voisines ayant pris des mesures mi-
litaires, précurseurs certains d'une imminen-
te conflagration, le Conseil federai ordonnait,
le ler aoùt, la mise sur pied de toute l'ar-
mée suisse. Le 3 aoùt était le premier jour
de mobilisation. Le 6 aoùt au soir, 250,000
hommes, en chiffres ronds, étaient prèts à en-
trer en campagne. Le 3 aoùt également, les
Chambres, réunies d'urgence, approuvèrent à
1 uaaniimlé, les dispositions prises par le Con-
seil federai et lui donnaient pleins pouvoirs
pour prendre toutes mesures qu'il jugerait
utiles pour la défense de notre neutralité, de
notre souveraineté et de notre intégrité. Avant
de se quitter et après avoir appelé le colo-
nel Wilìe au commandement de nos troupes,
les députés prenaient connaissance d'une dé-
claration des gouvernements framjais ef alle-
mand, assurant que la neutralité de la Suisse
serait respeetée. Dans le pays tout entier, en
dépit de sympathies parfois divergentes, l'en-
tente est complète : notre armée fera front
contre tout envahisseur, d'où qu'il vienne.
Cette résolution a été communiquée officiel-
lement, par le Conseil federai, aux Etats qui,
en 1815, ont reconnu l'inviolabilité et la neu-
tralité de la Suisse, ainsi qu'à quelques au-
tres gouvernements.

Un mois s'est écoulé; de nombreux et
sanglants combats se sont livrés à nos fron-
tières. Malgré la gène evidente qui en résul-
tait pour les belligérants, celles-ci ont été scru-
puleusement respectées. Elles le sieront cer-
tainement dans la suite, si nous continuons
à rester sur nos gardes, c'est-à-dire à ètre
prèts à repousser toute invasion.

Le sacrifice que le peuple suisse s'est li-
breinent impose le 3 novembre 1907 recoit
sa récompense. Jn Ch. de C.

Nouvelles de la Suisse
Le prince Napoléon passe

- le Simplon
Le prince Louis Napoléon a quitte sa belle

villa de Prangins, au bord du lac Léman, pour
se rendre en Italie, chez sa sceur, la princesse
Laetitia.

Il est parti par le Simplon, pour Turin. Dans
son entourage, on croit qu'il va tàcher d'obte-
nir le commandement d'une armée russe, vu
i'insuccès que sa demande a rencontré en
France.

Le prince est, on le sait, general en Russie.
Le prince de Wied en Suisse

Dimanche matin, à 10 heures, le prince
Wied est arrivò avec sa suite, à Lugano, ve-
nant de Venise.
Les journaux victimes de la guerre

A la suite des circonstances économiques
actuelles, les journaux suivants ont cesse,
provisoirement tout au moins, de paraìtre :

Genève : « Express » et « Supplément illus-
tre, « Peuple Suisse -. — Lausanne : « Nou-
velliste vaudois ». — Bellinzone : « Adula ».
— Glari s : « Fremdenblatt ». — Zurich ;
«Schweizerische Arbeiterzeitung-, « In freien
Stunden », « Nebelpalter », « Ali. Wirte-Nach-
richten » « Theater-Konzert und Fremdenblatt.
« Schweiz. Musikzeitung ».

Et ce sont là les principaux seulement.
Nombre d'autres organes ont ìéduit ou leur

format ou leur nombre de pages.
Passeports pour l'Italie

D'après une communication officielle du
gouvernement italien, tous les Suisses et tous
les étrangers qui, de Suisse, voudront se ren-
dre en Italie, devront ètre munis de passeports
visés par les autorités consulaires italiennes ou
la légation d'Italie à Berne.

Passez-nous l'échelle
En plusieurs places, la limile entre la Suisse

et li'Allemagne est le milieu du Rflin. L'un
de ceu"x-ci deVant ètre mine, nos landstu rms
chargés de ce travail, laissèrent le cou rant ,
emporter leur échelle. C'était trop long d' al-
ler en chercher une au pTochain village, et
nos hommes trouvèrent plus simple de s'a-
dresser aux Allemands de l'autre rive et de
leur demander Jeur propre échelle, pour pré-
parer la mine qui doit les empècher de pas-
ser, cas éehéant. L'échelle fut prètée de bonne
gràce, puis rendue ayec grands remerciements,
le travail termine.

CANTON DU VALAIS
Décisions du Conseil d'Etat

Conformémen t aux propositions clu Chef du
Dt de l'instruction publique, il sera, pour le
moment, sursis à l'élaboration du programme
définitif ainsi qu 'à la discussion dlu budget
concernan t les fètes du Centenaire.

M. le professeur Vibert sera également invi le
à suspendre, jusqu 'à nouvel avis, l'exécution
du monument du Centenaire.

— M. l'abbé Emile Défago, à ReVereulaz,
est nommé professeur de rudiments au Col-
lège de Sion, en remplacement de M. l'abbé
Justin Francey, qui a declinò sa nomination.

— M. Albert de Tribolet, à Valengin, est
nommé adjoint à l'inspectorat cantonal des
forèts.

— Le Conseil d'Etat porte un arrèté or'don-
nant l'affichage du prix des denrées alimen-
taires.

— Vu le résultat satisfaisant de son stage
et de l'examen subi, est recu dans le corps
de gendarmerie, l'aspirant Louis Roserens,
de Fully.

— M. Eustache Bellwald, à Blatten, est de-
signò comme inspecteur du bétail en l'absence
des titulaires.

— M.T e dj octeur Marc de Sépibus, à Sierre,
est désigné comme médecin du districi pendant
l'absence du titulaire,.

— Le Conseil d'Etat autorise Mme Dr Erath
à Champéry, à pratiquer l'art medicai dans
le canton, pendant la durée de la mobilisa-
tion.

— Le Conseil d'Etat nomme débitant de
sels dans la commune de Lens, la Société de
Consommation de cette commune.

Tribunal militaire
Le Tribunal militaire de la Ire division,

siègeant à St-Maurice, sous la présidence ^umajor Albert. Maunoir , grand juge, avec le ma-
jor Sidney Schopfer oomme auditeur, et les
capitaines Maio Peter et Edouard Junod, com-
me greffiers, a condamné:

1. A deux mois d'emprisonnement, deux an-
nées de privations des droits politiques et,
aux frais, les soldats Charles-Henri Druey,
de Faoug, bataillon, 122-III, pour désertion.
Défenseur, premier-lieutenant Jean Spiro, avo-
cat.

2. A quatre mois d'emprisonnement, deux
années de privation des droits politiques, le
sergent boucher Charles Coderey, compagnie
subsistances III-I, de Morges, reconnu coupa-
ble d'avoir vendu à des civils des dépouilles,
soit tètes de vaches, ventres, tótines, de s'è-
tre appropriò le montant de ces ventes et de
l'avoir partage entre les bouchers places sous
ses ordres ; la valeur soustraite ainsi à la
caisse du régiment était d'une cinquantaine de
francs. Défenseur, major Descoulayes, avo-
cat, à Lausanne.

3. A deux mois d'emprisonnement et un an
tfe pliSatfon des droits politiques, comme con*
plice des actes délictueux commis par Char-
les Coderey, le soldat. Oscar Uldry, mème in-
corporation. Défenseur, M. Ed. Coquoz , avocat
à St-Maurice.

4. A 3 semaines d'emprisonnement et aux
frai s, un civil, Michel Dionisotti , gros entrepre-
neur de St-Maurice, naturalisé Valaisan, qui,
le 21 aoùt, à St-Maurice, sur la place d'esti-
fcnation des chevaux, où il s'était introduit
sans autorisation, avait traité de « vieille va-
che » une sentinelle qui l'inVitai t à se retirer.
SION — Conférenee sur l'utilisation

des fruits
Il est regrettable que notre petite ville n'ait

pas su mieux profiter de l'intéressante confé-
renee donnée hier, dimanche, par M. C. Dus-
serre, chef de l'Etablissement federai de chi-
mie agricole à Lausanne. La moitié de la
salle était vide. Le sujet, cependant, était tout
d'actualité. Il s'agissait de la conseiYation des
fruits que la Providence nous a donnés en
abondance cette années et que nous ne
pouvons malheureusement pas écouler, vu
les circonstances tra giques que nos pays voi-
sins traversent. J'en ferai un rapide résumé,
car la place nous manque pour nous étendre
longuement sur ce sujet.

Pour ce qui 'concerne la cueillette des fruits
que l'on conserve en cave, il convient de les
pamasser à la main , car tout fruit meurti i
est inapte à se conserver sans cuisson. On
les met ensuite sur des claies, dans un endroit,
ni trop sec ni trop chaud . Si le fruitier avait
des traces de moisissure, il faudrait y briì-
ler des feuilles de soufre pour détruire tous
mauvais germes. Il fau t, naturellement, visi-
ter de temps en temps le fruitier pou r enle-
ver les fruits gàtés ou suspeets.

Séchage. — Pommes. On choisil de préfe-
rence les pommes douces. On les pèle et on
óte le cceur, on les coupé en rondelles, soit à
la main, soit à l'aide de petits appareils spé-
ciaux , et l'on fait sécher au four, tout de suite,
pour éviter le brunissement du fruii. Si l'on
n'a pu opérer assez vite pour éviter ce bru-
nissement, on peut les bianchir en brùlant de
la fleur de soufre. L'acide sulfuri que qui se
degagé rend aux pommes sa couleur primitive.

Poires. — Elles sont tout d'abord amollies
par cuisson, à l'eau ou de préference à la va-
peur. On les partage suite, on enlèive le cceur
et on les sèche. <

Les fruits à noyaux, comme prunes, abri-
cots, eie, se oonservent de préference sane
tnoyaux. On les ouvre et on les étend sur
des claies. On conserve aussi ces fruits par
la cuisson, avec ou sans sucre. Tout le monde
sait faire de la marmelade, mais le procède
suivant est à recommander : les fruits sont
lavés, ceux qui sont véreux ou pourns, net-
toyés et places Idans une corbeille propre. Une
chaudière ou une grosse marmite est rom-
pile d'eau à la hauteur de la main , on y
place 2 ou 3 pierres plates qui dépassent
légèrement le niveau de l'eau ; sur ces pierres
on dispose la corbeille, on couvre la cliau-
dière avec son oouvercle ou une toile. t^uand
l'eau eommence à bouillir, le vapeur rarnol-
lit les fruits. Ceux-ci sont alors passes à tra-
tyers ' un tamis en fil de fer galvanisé. La
pulpe est chauffée BUT un bon feu en remuant

constamment jus qu'à ce que la masse forme et par conséquent, mettent la ville à l'abitune paté consistante après refroidissement. d'un bombardement.
Si l'on a du sucre, on peut en mettre jus- l_ a campagne russequ aux trois quarts du poids de la pul pe. La II se poursuit actuellement quatre aclionsmarmelade est Versée chaude dans des bocaux russes sur les fro n tières russo-allcmandes etet mise soigneusement à l'abri de l'air. russo-aulrichiennes.

On peut aussi faire de la pàté de fruits en La première est celle qui a pour théàtreétendant la pul pe cuite sur du pap ier parche- la Prusse oriental e et a amene les Russes de-min. Lorsqu 'elle est refroidie, on détache le
papier en le mouillant avec de l'eau chau-
de. Ces tablettes sont ensuite découpées en
morceaux et enfermées dans des bottes. On
peut parsemer de sucre pile chaque couche de
pàté.
VEX — Empoisonnés

par des champignons
Deux ouvriers italiens demeurant à Vex,

ont été pris de violentes douleurs après avoir
mango des champignons. Us ont failli passer
de vie à trépas. D'énergique remèdes et la
prompte intervention d'un médecin les ont
sauvés

A celte saison où l'on fait une grande cueil-
l'etle de champignons, il n 'est pas inutile de
rappeler qu 'on doit ètre extrèmement prudent
dans le choix et ne ramasser que les espèees
bien eonnues comme oomestibles.

La consommation du veau
M. Laur, secrétaire de l'Assoeiation suisse

des paysans, avait, clans un récent communi-
qué à 11 presse, recommande la consommation
de la viande de veau et de porc. Or, ces ani-
maux sont en cpiantité insuffisanle dan s nos
pontrées.

Le secrétariat suisse des paysans, prenant
note de cette penurie, dit que les bouchers
n'ont qu'à s'adresser à la Suisse allemande
où le porc et le veau se trouvent en surabon-
dance et à des prix très bas.
Ouverture des écoles

de la commune de Sion
La rentrée des écoles primaires et enfanli-

nes est fixée au jeudi 17 courant. à 8 heures
du matin.

Le Conseil communal.
SION — Ecole supérieure

de commerce
A la suite d'examens subis en présence de

M. A. Junod , inspecteur federai de renseigne-
ment commercial el de délégués du Conseil de
l'Inslruclion publique, le diplóme d'études
commerciales a été délivré à MM. Germain
Clavien, de Miège ; Louis Bruttin , de Sion ;
Henri Delaloye, d'Ardon , élèves dé l'Ecole
supérieure de commerce de Sion.

L'ouverture des cours 1914-1915 est fixée
au 14 courant.

_La houille
Les craintes de voir se fermer les usines à

gaz paraissent s'évanouir. Depuis huit jours,
les charbons allemands entrent en masse en
Suisse. Les journaux annoncent, du reste ,
que la plupart des mines allemandes ont re-
pris leur activité, réduite, bien entendu.

Folle équipée
Deux jeunes gens pensionnaires à La Tour

de Peilz, un Anglais et un Allemand commi-
rent l'imprudence, au cours d'une promenade
en canot, de passer la frontière. A St-Gingolph,
sur territoire francais, ils fui ent arrètés et l'Al-
lemana fut emmené prisoimier à Thonon.

Sur une démarche de M. Vuj llaume, agent
cons'ulaire de France à Lausanne, faite à la
demande de la directrice du pensionnat, l'im-
prudent a été relàché au bout de peu de
temps et est aujourd'hui rentré à La Tour.

vant les portes de Thorn et de K-cenigslicrg .
La, seconde se développe en Pologne russe

contre' les troupes allemandes ayant occu pé
Kalisli et se diri geant sur Lodz , d' où elles ont
été repoussées.

La troisième action avail. pour bui d'em-
pccher la jonction entro les forces alleman-
des et les forces autrichiennes dans le gou-
vernenienl de Lublin (Pologne russe, sur la
frontiere do lo Galicie). Ce résultat semble
avoi r été obtenu.

L quatrième action russe s'est. poursuivie
contre Lcmberg, capitale de la Galicie aulri-
cln'enne. Les Russes avancent d'au moins deux
còtés, du nord de la Pologne russe, el du sud-
ouost dans lo vallèe clu Dniester.

L'occupation de Reims
On mande clu grand quartier general alle-

mand : Reims a été occupò san s combat et
nous ne connaissons cpie lentement la valeur
du bu ti n dei- armées.

Guillaume II ct son fils
Pour la première fois depuis l'ouverture des

hostilités , l' empereur Guillaume s'osi rencon-
tré nvec son fils , le prince imp eriai , le ler
septembre , jour anniversaire de la bataille
de Sedan . La rencontré a en lieu à Sorbey,
sur Longuyon.

L'empereur a harangué les troupes qui ,
sous le grondement du canon de Verdun, onl
chanté l'hymne national.

L'empereur se dirigea sur Paris par les
vallées de l'Aisne el. de l'Oise.

L'annexion de la Belgique
Dès ces jours prochains, les postes bel ges

relèveront de l'Office imp eriai allemand des
posles et télégraphes. ,On installerà en Belgi-
que une administration allemande dcs 1élé-
graphes et téléphones.

Des réfugiés belges racontent qu'on a cons-
Ii tué  à Bruxelles un ministère allemand des
finances qui encaisse l'imp ót de guerre. On
a relardé d'une heure toutes les horloges pu-
bli ques Aux civils qui proleslaient , le maré-
chal von der Goltz a répondu qu 'il ne devait y
avoir qu 'une seule heure en Allemagne.

St-Pétersbourg débaptìsée
Le tsar a décide que la capitale de la Rus-

sie s'appelerait désormait Pel rogra d ; l'opi-
nion publique accueille avec enthousiasme la
reclificalion du nom de Pétersbourg, dont. l' ap-
pellation germanique devenait pénible dans
les circonstances actuelles.

LA GUERRE

La situation generale
L'intérèt se concentre aujourd 'hui sur les

opérations autou r de Paris; nous n'avons à ce
sujet, que de brefs communiqués du gouver-
nement militaire de la cap itale el du ministère
francai s de la guerre.

D'après ces communiqués, les armées alle-
mandes continueraieiit leur mouvement dans
le sud-est, en laissant le camp retranché de
Paris à leur droite.

Il est possible toutefois qu 'une grande ba-
taille soit livrèe en ce moment mème dans
la région de Paris.

Du théàtre orientai de la guerre, aucune
nouvelle importante ce matin;  les dépéches
se bornent à donner de nouveaux détails sur
la victoire russe en Galicie, dont la conséquen-
ce a été la prise de Lcmberg.

Dans la Prusse, les Russes, arrètés dans
leur marche pendant quelques jours, à la sui te
de leur échec d'Allenstein, auraient repri s
l'offensive.

Les ministè res des affaires étrangères de
la triple Entente, ont signé, dimanche inalili ,
au Foreign Offic.-?, une déclaration par la-
quelle les gouvernements de la Grande-Brie-
tagne, de France et de Russie s'engagent à
ne pas conclure la paix séparément , au cours
de la présente guerre .
Les opérations dans la

région de Paris
PARIS, 6. (Communiqué du gouvernement

militaire 23 heures, 5 septembre . — L'armée
allemande , continuanl k s'éloigner de Paris,
poursuit encore vers le sud-est, le mouvcnienl
eommence par elle depuis deux jours.

II résulte des renseignements recueillis que
les troupes allemandes ont. évacué la région
Compiègne-Senlis.

Paris forteresse
Les ouvrages forliliés constituen t. autour

de Paris, une immense forteresse dont l'inves-
tissement immobiliserait ime forte partie de
l'armée ennemie. Cet investissetneni serait
une entreprise d'une très grande difficulté,
tant que les armées francaises tiendront la
•campagne.

Autour de Paris existent trois li gnes de dé-
fense. La première est l'enceinte ; la seconde
la. ceinture de forts cpii existaienl. déjà on
1870. En avant de la ligne cles anciens forts,
on a construit, depuis 1878, une troisième li-
gne de défense qui ne constitu e pas une li gne
continue d'ouvrages , mais plus exactement
plusieurs forteresses.

Le périmètre des forts de Paris esl de 150
kilomètres, ils sont à 12 km. de l'enceinte,

Dernière Heure
«¦¦

Une première rencontré
près de Paris

PARIS , 6. (Gouvernement militaire). — Les
troupes de Paris onl eu, vers l'Ourcq, ime
première rencontré avec les troupes alleman-
des couvrant le gros cles Allemands qui mar-
chent au sud-est.

Dans- les cercles compétenls , on considéré
comme très importante la manceuvre de l'ar-
mée francaise, qui consiste à détourner l'ar-
mée allemande de Paris, en attirali! au sud
les corps des généraux Kluck et de Bulow.

On ajoute que si les Francais réussissent à
éviter le contact avec ces corps, toute l'armée
allemande clu nord se trouvera désorientée.

Bans la Prusse orientale
ROME , 6. — L'ambassadeur de Russie à

Rome communiqué au gouvernement ilalien
que la cavalerie russe a détrui t les gares de
Korchen et de Rastenbourg.

Bans la région de Lcmberg
VIENNE , 6. — La journée de samedi s'est

passée sans combats importants dans la con-
trée de Lemberg.

Les Japonais en Europe
STOCKHOLM, G. — Des nouvelles arrivées

de Russie annoncent qu'une forte arlillerie de
posi tion japonaise est en route pou r l'Eu-
rope. Elle a déjà atteint la région de 1'Oural.

La fin tragique d'un ,'Taube"
PARIS, 6. — Un « Taube » s'apprètait à

survoler Paris. Mais l'escadrille de défense
faisait bonne garde. Comme l'avion allemand
approchait de la cap itale , deux aéroplanes fran-
cai s entrèrent en chasse. Ce fut un drame
href et angoissant. A la hauteu r de Vincennes,
les avions francais surplombèrent l'allemand ;
ils tirèrent sur lui. On le vit descendre ; il
« en. avail ». A ce moment , une pièce de
75 tonna Le résultat fut tragique. Le « Tau-
be » éclata littéralement en pièces.

Le nouveau secrétaire d*l<_( at
ROME , ti. — Benoit XV vieni de noinmer

le cardinal Ferrala secrétaire d'Etat.

AVIS
Les abonnements impayés seront

pris en remboursement dès le qua-
torze Septembre.

Le service «lu journal sera sus-
pendu sans autre avis à tout abon-
né qui n'acquittcra pas sa carie
de rembours.
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