
Pelile s mmm
Pour faoiliter les offres et

demandes d'emplois pendant
la crise actuelle nous Uxoria
exceptionnellemont Je prix
des "petites annonces à 5 cen-
times la ligne; les annonces :
A vendre, A louer, Perdu,
Trouvé, etc. béuéiicieront
de la mème réduction.

La „Feuille d'Avis" étant
très répandue dans tout le
canton, offre une excellente
publicité.

Appartement
à loiiei*

4 chambre», cuisine, eau,
lumière électrique.
S'adresser chea*. Befahiani

t léiuent. Pianta .Sion.

A vendre
un fourneau à pétrole en
parfait état-

Prix 15 francs.
S'adresser au bureau du

Journal qui indiquera.

La Fabrique de Produits chimiques
è Monthey cherche à ache-
ter des haguettes de noisetier
ou de chàtaignier pour cer-
cles de fùts ; longueur 3 mè-
tres, diamètre au petit bout
35 millimètres.

La Société Suisse pour
l'Assurance dn mobilier
inst i lu t io i i  nationale et d'utilité publique
assure contre l'incendie aux meilleures
conditions : Bfltiuientg, mobilier,
niarckandises, bétail, perte de
loyer, cbOmage.

Renseignementi et conclusions par
l'Agence principale du Valais :

Alfred MOTTIER , SION
Maison Jean Gay

Sucre 0.25 le kilog
Une boite de saccharine remplacé un
kilog de sucre, par 10 boìte frs , 2.50
franco poste au recu de timbres ou
mandat. Saccharine Co. Ltd. Case
G882 — Servette Genève.

La crème pr chaussures

IDEAL
s est la marque lavorile.

Seul fabr. : <3. II. Fischer, fabrique
i'allumettes et graisseschim., Februltor I"

(Zurich.)

A. VILLARD
Entreprise Generale d'ELEGTRIGITE

l a i »  S ANNE
Rue de la Grotte Téléphone 1S98

Lumière. Sonnerie. Téléphone
Lustrerie.

Moteurs neufs etd'occasiou
Appareils de cnisson

Lampes ,,0sram" et „EIectron„

Ecoulements, Goutte militaire
et toutes les

Maladies des voies unnaires
iont guéris radicalement par l'emploi

du

.Miulii l niariiioi
Supprimé tonte douleur , facilité la

mictiou et rend claire les urines les
plus troubles.

4 francs la boìte.
dans toutes les pharmacies.

Pour le gros : S'adresser S. A.
Aug. Amami, Lausanne.
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F f l n r h P i i QA c  ! vi Pressoirs hydrauliques brevetésr c t u t,iii.ubrj A_ . \m pressoirs américains à pallanches
Faneuses 1 Broyeurs à fruits et à raisins

i § I Batteuses et tarares. Charrues de

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

Coffres-Forts incombustibles et incrochetables.
Fournitures complètes paur usines, scieries, moulins, etc.

Képaratious eu ion. genres et garantie.

Adresse télégra phiqu e : Fontaine Sion. Téléphone 19
U=gg=j=ajgss~""ni=s==

wmmm
#_*?&w
#m
_À**.

®mm
®
$mmmm
#

fp
•mmm
•

#
m%

#

m
#
#
#

m\ mm

Ì

P!P!I IP lS^IICiT' ' " :' p r '" : "ur ira*rir:enr»i.a

-n.. M̂w. _w ŷ'£iL??£5
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FRITZ MARTI Soc. Anon. BERNE
Dépót à VVEKDON 

recommande :

Pressoirs v™ir
Broyeurs ::;i:

Qóchnitre à fruits et à
OCUIIUBlQ légumes

Fn il re à pain de
rUIII 9 ménage

¦ ¦"HvHlilIvw pommes do torre

Concasseurs & Moulins ,;
Ì-BI-K--WrrTTI-»-B-M-WM-T-«--.n.-Ml.--« ¦«¦¦¦¦i-» i ¦!_-¦¦ il il ¦¦ Hi ll 'ÉlimiMini-fil i

_-_^a.l3i"ique de T>_l.eiil>les

IGHEPAGH Fs
S. A., S I O N

Ameublements complets en tous genres
pour Hòtels, Pensions et Particuliers

TFaIaFal»IIO\Fa 35 -O- TFIaFa riIO-tal '* 35

mìl mmimmammmmm-— ma «W
Avis aux Hòtels, Pensions, Particuliers , Kjr* JH-ègles

J'expédie pendant la saison d'été du bon bceuf a bouillir Méthode infaillible pour retards men-
à fr. 1.20 le kilog par colis postaux. suels. Écrire :

Boucherie \ euenscli « under, Genève. Pharmacie da Petit-Lancy Genève

POUR LHEURE A LA SECONDE ^5*. LE CHRONOM èTRE 'ZéNITH ÊSLE

J V0. R DANS LA VURirst d^̂ fe LOBSERVATOIRE DE PARIS
PAR T.S.F. AVEO t
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lee Pensionnat
du Pére Girard
dirige par les Pères Fordeliers

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

ailmet Ics étudiants clu Lyeée, des deux gymnases , do l'Ecole sape
rteure do commerce et du cours préparatoire.

Prospectus gratis par le Pére Directeur.
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| Fabrique de Meubles f
• Martigny S. A, •

-€*<-*_¦ AVEJfUE DE «laA GARE «afe^S-

Livre Chambres à coucher, Chambres à manger,
Salons, Bureaux , ainsi que tous articles de
tap isserie, exécution des plus soignée. Elle

s'occupe aussi de l'encadrement de tableaux. Visite
de nos magasins par les intérèssés sans obliatiti Oli
(l'achat. Tous les meubles sont garantis 10 ans.
Catalogue expédie franco sur demande. ExéCUtlOll
immolliate de toutes les commandes.

On se eharge aussi des réparations

Offres aux Hotels, Restaurants, Pensions, etc

aux conditions les plus avantageuses .

$$ Dép6t à Monthey -:- Dépot à Monthey
imL 

Nous offrons , jusqu'à épuisement du stock dispoiiible , noire
IfUlIiE COMEST1BL.E A.G., la plus nonce, ponr sa-
Iade, cuisine et patisserie, franco dans toute la Suisse en bi-
doni de. 5, 10 et 20 kg. à 1.50 le kg. (p lus d'un litre),

Tont envoi ne donnant pas complète satisfaction méme
après dégustntion est immédiatement repris et rembonrsé.

Chemin neuf No 2 LlICÌCII it.,SSÌg'!ieIly Téléphone 4563
!-. v i| , i; t ic contre remboursement a partir ii t» ò Kgs. la viande de cheval ler

clinix depuis 1.20 le Kg. pour rótiv «,f 0. 80 pour bouillir,
lirthnis aux personnes (jui prendront une (i-rande quantité pour saler.

«Ue-ui-i'hevaux ou «i- Stevauv euliers depuis 75 et 80
centimes le kilog.

Adresse télégraphique -ancien RossigneUy Eaux-Vives, Genève.

J'offre jusqu'à épuisement du stock
Fromage maigre à 0.80 cts. par kilo
Itfi-gras à 1.30 ,, ,, ,,
Emmenthal vieux à 1.60 ,, ,, ,,
Emmenthal gras sans défaut à I. .SO „ ,, ,,
Tilsil gras petits défaut-1 par pièce à 1.75 ,, ,, „
Tilsit gras saus défaut jde 4 kg. à 1.90 ,. „ ,,

FaiivoiH par colis de 5, IO, 15 et 20 kg. franco.
Joseph FI < IIH Ma ga «lino

Fromages et beurre.

En vente partout
Société des Eaux .lcalii.es

«Montreux

AliuientatJou Generale, La Chaiix-de-Fonds
lS1»ti :«i:BffEKIE CHETAralNE 1 >KH EAl) .V-%'IVES

Poussines
Spécialités de l'adone,

Italienne noire
meilleures pondeuses Fr. 2.— la pièce,

Belles poussines de 3 mois environ,
2me prix à l'exposition de Sion 1913

Envoi partout par poste et chemin.
de fer.

Pare avicole de Pratifori
SION, (Au Sud de l'arsenali

Offre les meilleur-.
POELES POTAGERSA
GAZ ET fl CHARBON

LESSIVEUSE*.

co WI 1ar*- EO
t=- |
t_" 00

7* 2!

II;
CD rt

FMangold Emondts",
& Cie, BALE I

C. Puttalaz, négt. Sion
dépót chez

Jos. Girod, négt. .IIONTII lì V
Ò. «Durier, e »ul,ur. SIERRE.

Teinturerie
la A VA UE C1HI1MIQCE
Décatissage. Installation speciale
pr étendre et laver rideaux etc.

Prix modérés.

I

Objets urgent- oa deuil en 2 ou
3 jours. I¦ m

?_*•***«. TondeusBs npfinifFfiii p s
lP*'y----it-J_*j coupé garantie, ,'i mm
"•S"*1 — ir. 4.— 3 et 7 mm. fr
4.M, 3, 7 et IO mm. fr. 5.20 Pou, che-
vaux 2.90, Soignée 4 ,5<J. «-̂ B-H.̂ ^Kasoirs. diplómés ^̂ *̂̂ j

garantis 5 ans fr. 2.50, extra fr. 3,60
De sùreté fr. 3,50. Soigné fr. 4.60 à 2

lames dans un bel ecrin fr. 6.50
Réparations et aiguisagee en tous gen-

res. Ateliers avec fsree électrique.

Ls. ISCHI , fabr. Payerne
Catalogne gratis

L'ouvrier et les
Veillées des Chaumières
M. Oantier, éditeur 55 quai des
Gds. Augustin, PARIS.

Journaux illustrò» paraissant 2
fois par semaine.

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

Abonnement d'un an 7 franca

Imprimerle Gessler
S I O N

TRAVAUX
D'IMPRESSIONS EN

TOUS («K.VKE.S

PRIX MODéRéS



Sor la ligne sanglante
•_¦_-__¦¦«-«_¦

Depili s dimanche, les belles campagnes de
la Marne sont arrosées du sang des valeureuses
armées qui, avec un héroisme égal, cher-
chent une victoire decisive, lente à venir. Les
ijnterminables serpents de fer qui déroulent
leurs anneaux de la banlieue Est de Paris a
la ville de Verdun, vomissent sur tonte la
ligne la mitraille de feu, «qui fatiche les robus-
tes gars de Trance et d'Allemagne.

La bataille de la Marne est et demeurera une
des plus vastes opérations militaires de tous
lés temps; elle comporte tous les raftinements
de la strategie moderne et toute la sauvage
grandeur des batailles anticrues où des peuples
entiers se heurtaient. Après six jours de com-
bats sans ti-ève, les armées ennemies n'ont
réussi aucun des mouvements dócisifs «qui
doivent annihiter l'effort de l'adversaire, bien
que les alliés aient réussi jus qu'ici sur cer-
tains points à faire reculer les Allemands.

De nouveaux facteurs vont maintenant en-
trer en ligne : on verrà les redoutables ciplayes
hiudoux et les Russes du Nord amenés par
l'Angleterre, gràce à sa maitni.se des mers, des
lointaines conliées d'Orient, mèlés aux trou-
pes francobritanniques et aux tirailleurs
noirs ; ce sera une des caractéristiques les
plus troublantes de cette guerre qu'on peut
bientót appeler mondiale, que cette collabo-
ration de peuples si divers organisée pour
sauver la France du désastre, et refender les
innombrables légions de la Gei*manie. Il fau-
dra à ces dernières toute ì'indomptable va-
leur qu'on leur reconnaìt pjour resister à une
telle coalition.

Sur la marche dès opérations, nous avons
ce matin, deux communiqtués officiels fran-
cais et un communiqué du grand^état major
allemand. Les voici dans l'ordre de date :

BORDEAUX, 10 — (Havas), le 9, à 21
heures 20. Sur tout le front , les Allemands
semblent esquisser un mouvement de retraite
assez sensible. La situation stratégit-jue des
troupes francaises parait meilleure; toutefois
il ne faut pas préjuger du résultat final de la
bataille, «qui s'étend sur plusieurs centaines
de «kilomètres. En résumé, il parait y avoir
progression generale des troupes francaises.

PARIS, 10. — (Communiqué officiel du 9
septembre, 23 h.) A l'aile gauche, toutes les
tentatives allemandes pour rompre celles de
nos troupes «qui se trouvent sur la rive droite
de l'Ourcq ont échoué et l'armiée anglaise a
franchi la Marne. L'ennemi a reculé d'envi-
ron 40 km. Au centre et à l'aile droite, il
n'y a aucun ehangement notante.

BERLIN, 10. — (Communicpié dù grand état
major) . A l'est de Paris, des détachements ont
avance le long et à travers du cours de la
Marne. Ds ont été attacpiés par des forces
supérieures en nombre entre Meaux et Mont-
mirail. Ils ont retenu l'ennemi. Après des
¦combats acharnés qui ont dure deux jours,
ils ont mème réussi à progresser . A l'annonce
de l'approche de nouvelles fortes colonnes
ennemies, leur aile s'est repliée.

L'ennemi ne nous a repoussé en aucun, en-
droit. Au cours de ces combats, 50 canons et
plusieurs milliers de prisonniers ont été pris.

Les détachements qui combat tent à l'ouest
de Verdun ont pregresse.»

Ce repliement de l'aile allemande à l'est de
Paris, reconnu par le grand-état major alle-
mand concorde avec les communiqués fran-
cais; s'il se poursuivait, la situation devien-
drai t grave pour les Allemands.

D'une part, ils auraient la Marne à dos, l'ar-
mée francaise, dans son recuì, les ayant lais-
sés s'engager au sud de la rivière ; et, d'autre
part, sur la rive nord, surgit la gauche an-
glo-francaise victorieuse. Oue le centre alle-
mand, rendu inquiet par cette menacé sur
ses derrières, cède à la pression de l'atta-
que de front francaise, la retraite peut tourner
au désastre. Dans cette alternative, ce «qu'il
faut souhaìter aux Allemands, c'est que leur
armée de l'Argonne henne solidement entre
Verdun et Chàlons, pour permettre au centre
de se dégager sur Rethel et la Meuse moyenne
avant que l'aile gauche anglo-francaise n'ait
accentué son mouvement. Si cette barrière-
là allait à sauter, il ne resterai! plus grand
chose de l'armée allemande de France.

D'après te correspondant du « Corrtere della
Sera », le terrain de la bataille se présente
ainsi :

Deux régions distinctes : celle de la Brie
au sud de la Marne jusqu'à Montmirail et
plus à l'est la Champagne pouilteuse, dont
les voyageurs allant de Bàie à Paris traver-
soni les plaines désolées.

Entre les plateaux ferliles de la Brie et
la Champagne, il y a une différence d'altitude
d'une centaine de mètres. Dans la fameuse
bataille de Montmirail , en 1854, les Allemands
sous les ordres de Blùcher, donnaient l'assaut
à ce plateau de la Brie. Napoléon disposai! de
30,000 hommes et, avec une admirable rapi-
di té, il réussit à battre séparément les colon-
nes ennemies.

Les conditions sont maintenant bien dif-
férentes. Les armées en ligne représentent
probablement deux millions d'hommes. Der-
rière l'armée allemande s'étend une région
marécageuse peu praticabte à travers laquelle
la retraite pourrait ètre désastteuse .

Le gros des troupes allemandes massées
dans la Champagne n'y peut pas trouver les
mèmes ressources «qu'il a rencontrites jusqu
ici dans les régions plus riches. 11 faut les
fai re venir de l'arrière . L'armée francaise en
revanche est appuyée à une contrée des
plus riches et possedè d'énormes approvision-
nements accumulés à Troyes.

Nouvelles de la Suisse
Caisse federale de prèts

Le Conseil1 federai a décide, dans sa séan-
ce de mercredi, la création de la Caisse fé
dérale de prèts qui fournira des prèts aiux par-
ti-uliers résidant en Suisse contre la mise
en gage de titres, de produits bruta ou de mar

chandises. Le nouvel établissement est mis
sous la direction de la Bancrae nationale suis-
se. II délivrera des lions de prèts de 25 fr.,
qui auront cours legai . La Confédération prend
la responsabilité pour .les affaires de cet éta-
blissement el. creerà des succursales dans tou-
tes les loealités où existcnt des bureau x de
la Ban«que nationale suisse.

Le nouvel établissement. ouvrira ses gui-
chets te 21 septembre.

lacs Anglais et la Suisse
Miss Gertrude Robins écrit, à la « Westmins-

ter Gazette »:
« Des milliers de sujets britanni ques qui

se trouvaient bloqués en Suisse par la guerre
ont contraete envers cette vaillante petite na-
tion une dette de reconnaissance. Il y a trois
semaines, les journaux établissaient cme les
approvisionnements du pays n 'étaient assurés
que pour trois mois. En dépit de l'a diminu-
tion des vivres et des faibles perspectives de
raìyjtaillement, les Suisses ont traité de la
fa«;on ia plus généreuse les étrangers qui se
trouvaient retenus chez eux.

«La situation de milliers d Anglais et d Amé-
ricains obligés d'attendre des semaines l'oc-
casion de passer en France, et cela sans pou-
voir réaliser leurs lettres de crédit ou leurs
coupons, aurait été extrèmement grave si
les Suisses n'avaient pas décide de leur ac-
corder du crédit, de ne pas retenir leurs ba-
gages et mème tìe leur changer de petites som-
mes d'argent. C'est gràce à cette confiance
que des milliers de touristes ont pu vivre .

Nous avons aujourd'hui assez à faire à
remplir nos fond s de secours et à venir en ai-
de aux héroi'ques Belges, mais je me risque
toutefoi s à suggérer que nous n'oubliions pas
le fonds ouvert par le ministre suisse à Lon-
dres en faveur des familles de résidents suis-
ses dont tes chefs ont été appelés sous les
drapeaux. »

JYos aviateurs militaires
Depuis le 2 septembre,-* nos aviateurs mi-

litaires, qui jusqu 'ici étaient simples soldats,
ont été tous promus au grade d'adjud«ants-soas
officiers. Ils arborent donc sur la manche le
triple galon ; à leur ceinture pend un sabre et
leur tète est coiffée de la casquette d'officier ,
sans galons. Nos soldats aériens portent sul-
la manche droite une aile en laine rouge ;
tes officiers ont l'aile d'argent. Les observa-
teurs ont l'aite d'argent enrichie d'une etoile.

Une définition de la neutralité
Un collaborateur de la « Liberté » de Fri-

bourg definii en termes excellents ce qu'est
la neutralité :

« Il me semble, écrit-il, «que la Suisse est
appelée, par sa situation comme par sa vo-
cation, à ètre, au milieu dès nations en guerre,
Fincarnation vivante de la charité. Etre neu-
tre, c'est ètre indépendant envers tous et n'è-
tre l'ennemi de personne ; mais ce n'est, pas
ètre insensibte; c'est, au contraire, tenir à
la disposition de tous, sans distinction, toutes
tes prodigalités et toutes les délicatesses de
la charité.

» La chante doit nous unir dan s une ad-
miration commune de toutes les grandeurs
et de tous les héro'ismes. »
La situation monétaire en Suisse

La direction generale de la Banque natio-
rnile suisse communiqué ce qui suit. au sujet
de l'abaissement des taux :

Cette mesure est motivée par la position
fav orable de la banque qui réflète la détente
de la situation monétaire en Suisse. La ban-
que a considérablement augmenté son encaisse
métallique qui ' s'élève à 226 millions, ce qui
lui assure une puissance d'émission de 564
millions. La circulation effective étant de 444
millions, la Banque dispose donc d'une réser-
vé de cent vingt millions. Les autorités de la
Banque nationale comptent que l'abaissement
du taux ramènera la confiance dans te pu-
blic. Elles l'invitent à verser dans les ban-
ques les réserves faites à domicile et atten-
derti des banques et des caisses d'épargne qu'
elles reprennent les conditions normales de
paiement vis-à-vis de leur clientèle en Suisse.

Elles attendent aussi des commercants et,
des industriels «qu'ils prennent des mesures
en vue de la suppression du délai de giace
pour la levée du protèt et des conséquences
qui en découlent. L'ouverture des guichets de
la caisse de prèts de la Confédération, le 21
septembre, sera un nouvel appui pour te rè-
glement des besoins réels et immediata. Il ap-
partient donc à tous, au public, à la banque,
au commerce et à l'industrie, de ooopérer
au maintien, et, pour autant que possibile, à
la reprise de la vie publique.

CANTON DU VALAIS
A propos des fétes dn Centenaire»

Dans quelles circonstances te Valais com-
mémorera-t-il, I'année prochaine, la grande
date de 1815 et son entrée dans la Confédé-
ration ? Au milieu de quels bouleversements
européens notre petit pays céllèbrera-t-il ce
Centenaire ? Telle est. la question que nous
nous sommes posée en lisant, dans les déci-
sions du Conseil d'Etat «que le gouvemement
a décide de surseoir pOur te moment à l'éla-
boration du programme définitif ainsi «qu'à
la discussion du budget concernant tes fètes
du Centenaire et à inviter maitre Vibert à sus-
pendre, jusqu 'à nouvel avis, l'exécution du
monument commémoratif.

Cette décision, dietée par l'incertitude que
crée la teirible crise actuelle, ne peut qu'ètre
approuvée; elle était inévitable. Pour le mo-
ment, on ne saurait songer, quand les caisses
publi ques sont vides ou à peu près, à sup-
porter des dépenses qui, en temps ordinaire,
auraient été approuviées patriotiquemenl par
te peuple valaisan.

A supposer que, par un concours quasi ex-
traordinaire de circonstances, notre pay s sorte
intact de la mèlée européenne; que cornine
un Tlot bèni, au milieu des vagues déchai-
nées par la plus épouvantable des tempètes
humaines, il continue à jouer, libre et. inde
pendant, le ròte bienfaisant qai lui fui as-
signe au sein dés nations, il1 n'en resterà pas
moins .quo la lourde eharge «qu'il doit sup

porter pour garantir son territoire, aura une
longue répereussion économique. Les ressour-
ces financières fédérales seront épuisées,
pour un temps, par cet effort, et les subven-
tions aux cantons, si largement consenties
jusqu 'ici en faveur des ceuvres d'utilité pu-
bli que s'en ressentiront profondément. A plus
forfè raison, tes autorités fédérales devront-el-
les se montrer parcimonieuses dans les «ollo-
cations budgétaires aux ceuvtres d'art et la sub-
vention de dix mille francs, votée au prin-
temps en faveur dù monument valaisan ren-
tré dans cette catégorie. On ne saurait dé-
cemment, en ce moment du mojns, deman-
der que la Caisse federale verse cette somme.

De son coté, l'Etat du Valais, dont tes res-
sources sont modestes, devra, pour faire face
à te crise, faire abstraction de toutes dépen-
ses «qui ne sont pas nécessaires. Il apparaìt
donc dores et déjà, «qu'à moins de faits qu'il
ne nous est pas possible de prévoir, tes fètes
du Centenaire devront étre célébrjées encore
plus simplement que ne le prévoyait l'avant-
programme élaboré; mais nous pourrons nous
estimer heureux s'il nous est donne de les
célébrer dans la paix et l'autonomie.

Justice militaire
Le tribunal militaire de la première divi-

sion, siégeant sous la présidence du major
Sydney Schopfer, comme auditeu r, a con-
(damné :

A deux mois d'emprisonnement et. un an
de privation des droits politiques, D., à St-
Gingolph, fusilier I/Il , qui s'était débarrassé
de sa muni tion en jetant au loin trois char-
geurs et quelques cartouches égrenées.

A deux mois d'emprisonnement, un an de
privation des droits politiques B., d'Ardon ,
qui , te 14 aoùt, entre 5 h. et 7 h., avait
abandonné son poste, soi-disant par erreur.

Les travaux du Simplon
Par suite de la guerre européenne, du coté

du second tunnel du Simplon, les travaux d'ex-
cavation ont été suspendus à partir du 4 aoùt,
et les travaux de maconnerie à partir du 22
aoùt.

Du coté sud, dès te 3 aoùt, les travaux ont
été fortement réduits et la plus grande partie
des ouvriers licenciés. On n'exécute plus ac-
tuellement, dans tes deux tunnels, que des
travaux de sécurité.

Pour les Italiens
Le gouvern ement royal d'Italie communi-

qué ce qui suit :
« A partir du 14 septembre, tes rapatrie-

ments gratuits en faveur des sujets italiens
résidant dans le territoire de la Confédération
suisse sont suspendus. On continue à accor-
der le voyage gratuit seulement aux citoyens
italiens qui proviennent des pays belli gérants.»

SION — A nos ménagères
La Section de Sion de l'Oeuvre catholi«que

de Protection de la jeune fille, désireuse de
se rendre utile pendant tes temps difficiles
que nous traversons, fera dénner, dans la
3me semaine de septembre, une conférence
sur la manière de confectionner et le mode
d'emploi d'un autocuiseur économique et à
la portée de toutes tes bourses.

Elle engagé donc vivement toutes les mé-
nagères de Sion a y assister, d'autant que te
nom de la conférencière, Mme Bonabry, di-
rectrice des cours de cuisine de l'Ecole pro-
fessionnelle de la Ville de Fribourg, qui a
bien voulu accepter notre invitation, est un
gage certain de l'intérèt que presenterà la
conférence et des avantages que toutes nos
mères de famille sédunoises en pourront re-
ti rer. Nous les invitons donc à venir nom-
ibreuses.

Le jour et l'heure de la conférence seront
annonces plus tard.

La Presidente de la Section de Sion.
Statistique des marches au bétail

Foire de Monthey du 9 sept . 1914
Présentés rtombre vendus prix
«Bceufs 5 2 480 530
Taureaux repr. 2 — — —
Vaches 68 18 410 680
Porcs 44 16 70 110
Porcelets 88 36 16 22

Fréquentation de la foire : peu (l'importance.
Police sanitaire : bonne.

Aux nouveaux abonnés
-W Nous recevons chaque jour de nombreu-

ses demandes d'abonnement, dont beaucou p
provenant de militaires ; nous recommandons
instamment à ces derniers surtout auxquelis
les cartes de rembours ne peuvent ètre pré-
sentées, de joindre à leur demande le mon-
tant de leur abonnement, soit 60 centimes par
tmois.

Recrutement
Les opérations de recrutement auront lieu

aux dates ci-après
Le 25 septembre à Vouvry, à 8 h. du matin.

Les hommes des communes de Port-Valais , St-
Gingol ph , Vouvry et Vionnaz.

Le 26 septembre à Monthey , à 8 h. du matin.
Les hommes des communes de Monthey , Collom-
bey, Champéry, Troistorrents et Val d'Illiez.

Le 28 Septembre k St-Maurice , k 8 b. du
matin Les hommes des con munes dn district
de St-Maurice.

Le 29 septembre k Orsières , il 9 h. du ma-
tin. Les hommes des communes de Orsières ,
Liddes, Bourg-St-Pierre et Sembrancher.

Le 30 septembre k Bagnes, à 8 li, du matin.
Les hommes des communes de Bagnes et Vol-
lèges.

Le 1 Octobre à Martigny-Ville , à 8 h. du
matin. Les hommes des communes de Marl igny-
Ville , Bourg, Combe, Bàtiaz , Bovernier et Trient.

Le 2 Octobre k Martigny-Ville , k 8 h. du
matin. Les hommes des communes de Fully,
Charrat , Saxon , Leytron , Saillou , Riddes ut Isé-
rables.

Le 3 Octobre k Sierre, à 8 h. du matin* Les
hommes des communes do Lens , Chermignon ,
Icogne, Montana , Granges, GrÒne , St-Léonard ,
et Chalais.

Le 5 Octubre à Sierre, à 8 h. du matin.
Les hommes des communes de Sien e, Chi pp is ,
Miège, Molleus , Etandogne , Venthòne, Veyras,
Vissoie , Ayer , St-Jean , St-Luc, Grimenz el Chan-
dolin.

Le 6 Octobro à Vex , k 9 h. du matin. Les
hommes des communes de Evolène, St-Martin,

Hérémence, Vex, Agettes, Salins et Veysonnaz.
Le 7 Octobre à Sion , à 8 h. du matin. Les

hommes des communes de Sion , Bramois , Nax ,
Vernamiège et Mage .

Le 8 Octobre à Sion , à 8 h. du matin. Les
hommes des communes de Savièse, Ayent , Ar-
baz et Grimisuat.

Le 9 Octobre à Sion , a 8 li. du inalili. Les
hommes des communes de Conthey, Vétroz et
Ardon .

Le 10 Octobre à Sion , a 8 li. du matin. Les
hommes des communes de Nendaz et Cham osi. u.

Le 28 septembre à Fiesch , à 7 '/, du matin.
Les hommes du district de Conches.

Le 29 septembre à St-Nicolas, à 9 h. du ma-
tin. Les hommes des communes de St-Nicolas,
Grachen , Randa , Tasch et Zermatt.

Le 30 septembre à Stalden , h 8 '/_ du matin.
Les hommes des communes de Stalden , Stalden-
ried , Embd. Tòrbel , Eisten , et de la vallèe de
Saas.

Le 1 Octobre à Loèche, à 7 7, du matin.
Les hommes de toutes les communes du district
de Loèche.

Le 2 Octobi.e k Rarogne, à 8 li. du inalili.
Les hommes du district de Rarogne oecidental.

Li; 3 Octobre à Viège, à 7 '/. du matin. Les
hommes des communes de Viège, Vispertermi-
nen , Zeneggen, Grundeii , Lulden , Baltchieder ,
Eggerberg et Eyholz.

Le 5 Octobre «*i Brigue , ìt, 7 */a du matin.
Les hommes des communes de Briglie , Briger-
bad , Mund , Birg isch , Naters , Thermen. Ried-
Biigue , Simplon , Zwischbergen , Glis et les hom-
mes du district de Rarogne orientai.

Visite sanitaire comp lémentitire. pour militai-
res incorporés et examens des recrues , trom-
pettes et tombours pour le bat. 89, le 7 nov.
à 10 h. du matin à Briglie.

Examen d(s recrues armuriers, le 14 Octobre
à 9 h. du matin , à Sion.

Doivent se présenter au recrutement ,
a) Tous ies citoyens suisses nés en 1895 éta-

blis ou en séjour daus le Canton du Valais.
b) Tous les citoyens suisses nés antórieuremen t

à 1895 établis ou en séjour dans le Canton
du Valais et qui ne se sont pas encore pré-
sentés au recrutement , y compris les ajour-
nós dont le délai de renvoi est expiré.

Les hommes des classes d'àge 186G à 1894
qui n 'ont pas encore pani au recrutement et
qui ne parattront pas cette année , seront tra-
duits devant le Tribunal militaire et traités
conformément aux lois de guerre.

LA GUERRE
La situation generale

Il résulte des communiqués officiels que
nous publions dans le premier article, qjie la
situation sur le front de la grande bataille
franco-allemande continue à ètre favorable
aux alliés dont les forces semblent s'accroì-
tre par l' arrivée des renforts annonces depuis
quel ques jours. 11 n 'y a encore jusqu'ici , tou-
tefois , aucune opération decisive.

Ee Milan et de Bàie, on annonce que Mul-
house aurait été réoccupé hier pour la troi-
sicme fois par les Francais, après une san-
glanle ba taille dans laquelle ils auraient per-
du 5000 hommes, tués ou blessés.

Les communi qués du ministre francais de
la guerre et des quartiers généraux francais
et allemanc ne font p«as mention , ce matin, de
ce fail d'armes ; ils se bornent à dire qu 'en
Haute-Alsace, la situation est sans ehange-
ment.

Des dépèches apportent des détails sur la
nouvelle grande bataille austro-russe en Ca-
line; elles sont de source italienne. Après 3
jours de balte, les Autrichiens ont repris à
l'i mpn viste l'offensive contre l'envahisseur.
Ils font probablement appuyés sii§ leur gau-
che par quelques troupes de l'armée du Auf-
fenl.org, qui reviennent de Pologne. Ainsi ren-
forcée, l'armée autrichienne s'est lanoée eu
avant , en engageant des combats acharnés. Oli
affirme que les Russes ont été repoussés de
quel quet. kilomètres sur le terrain qu 'ils a-
v&j ent conquis. Il semble mème qu'à la fin
de cette troisième journée de la nouvelle ba-
taille . ils aient déjà été refoulés juscru'au pe-
tit Mik.ol.ajow, qui se trouve à 20 kilomètres
au sud-est de Lemberg.

Dan.-, la Prusse orientale, on ne signale,
depuis quelques jours , que de peti tes escitr-
mouthes ; il semble que la marche des Rtis-
ses ait subi un lemps d'arrèt.

Un prince blessé
BERLllN, 10. — (Wolff) . Le prince Joachim

de Prusse a été blessé mercredi par une balte
de shrapnel «qui a pénétré dans la partie su-
péneure de la cuisse droite, sans atteindre
ì'os. Lo prince se trouvait sur te champ de
batailte en qualité d'ordonnance. Son cheval
a été tue.

Le prince a été transporté au prochain la-
Izaret.
L'Allemagne émet un emprunt

d'un milliard de marks
BERLIN , 10. — Les journaux du malin

sont informés de l'imminente publication
d'une nolification de la direction de la Ban-
que de l'Empire, relative à l'émission imme-
diate du premier emprunt de guerre d'un
milliard de mark s à 5o/o . Le prix d'émission
est fixé à 97,50.

L'armée des Indes
De toutes part — sauf naturellement de

source officielle — on confirmé les transports
de troupes des Indes sur la ligne Marseille-
Lyon. Ils auraient commencé dans la nuit du
3 au 4 septembre. Si te fait. est exact, et
que tes convois aient. pu se succèder norma-
tement, ce qui est. probable, il ne serait pas
exagérè d'admettre qu 'après six jours de trans-
ports , les effectifs <lisponibk*s alleiglieli!, les
50,000 hommes, peni-ètre plus. D'après des
renseigneinen ts privés qu 'il n'est pas possible
do contròler, l'armée complète transportée des
Indes en Egypte n 'aurait pas été ou ne se-
rait pas inférieure à 100,000 ou 120,000 hom-
mes. 11 resterait donc , après le prélèvement.
actuel , un deuxièm e échelon disponible, ré-
seive à porter, te cas échéant , du coté ture ,
ou du coté autrichien, ou encore en renfort
du ^emier échelon d'occident.

Il sera intéressant de savoir où ce dernier
a été acheminé. Actuellement, tes informations
se contredisent.

L'Italie et l'Albanie
TURIN , 10. (Sta-unpa). Par suite de la

nouvelle annoneanl la prochaine proclama-
tion du fils d'Abdul-Hami d cornine roi d'Al-
banie, le bruit court d'une prochaine exp é-
dition italienne en Albanie. Pour le moment,
le gouvernement se tient prè t à Ionie even-
tualità . Dès quo le fils d'Abdul-Hamid serait
proclamò, des navires de gliene i t«aliens ap-
paraitraient devant, Valona et débarqueraient
des troupes, si c'était nécessaire, pour faire
respecter tes décisions de la Conférence de
laondres, qui n'admettent pas la souveraineté
de la Turquie en Albanie. Tous les prépara-
tifs soni, faits, il ne serali pas seulement né-
cessaire d'attendre une décision du gouver-
nement, car celui-ei a deliberò préalablement
sur les mesu res à prendre.

Le nouveau pape et la paix
On annonce que S. S. Benoit XV a l'inten-

tion d'inau gurer son pontificai par une gran-
de et généreuse action en faveur de J.i paix
et que la première encyclicnie sera un appel
à la paix.

Le « Giornale d'I tal ia » parlant des négocia-
tions qui auraienl été amoreées par le «Saint-
Siège avec «les représentants des puissances
au sujet de tentatives pour le réfablissemenl
de la pai x , dil «pie le cardinal l ' i l ' l l , archevè-
que de Vienne , au rait été notamment chargé,
officieusement , de sonder le terrain dans tes
sphères diplomati ques en dehors du Saint-
Siège. Le « Giornale d'Italia » ajoute que quel-
ques représentants de la Trip le Entente au-
près du 0uirm«i] auraient recu la visite du
cardinal au trichien.

Dernière Heure
¦—¦¦¦ - i.

La grande bataille
PARIS, 11. — Un télégrap hie au « Cor-

riere della Sera » que les alliés auraient ré-
ussi à envelopper Vaile droite allemande.

A la frontière austro-serbe
NISCH. 11. — (Source serbe) Les troupes

serbes ont occupé Semlin.
Les Francais devant Mulhouse
DELKMONT , 11. — On confirmé que les

Francais sont arrivés devant Mulhouse.
Mais on ne signale jus qu'à présent,' que la

présence de patrouilles.
La mort de Raisouli

TANGER , 10. — Le brigand Raisouli , un
albe de l'Allemagne , «qui eut son heure de
celebrile quand , par l' arrestation du cai'd Mac.
Lean, il provoqua l'entrée au Maroc des trou-
pes hispano-francaises, a été lue entre Tan-
ger et Tétouan.
Le general Wille dans le Tessin

BELLINZONE , 10. — Le generai Wille é-
tait hier dans le canton du Tessili.

Il a inspeeté les troupes et visite'tes forls.
La monnaie divisionnaire-

BERNE, 11. — Le DI. federai cles finavvees
a ordonné la frappe de pièces de deux francs ,
d' un frane et cinquante centimes.

L'argent nécessaire à celle frappe a été
foumi par les fabricants de boìtes de montres,
qui en possédaient une provision assez gran-
de et qui ont dù suspendre le travail.

Le chemin de fer de la Furka
COIRE , 11. — Les travaux de construction

tìu chemin de fer de la Furka ont été in-
terrompus. • Les cent cinquante Italiens qui
tra.vaillaient encore à l'Obera lp sont rentrés
«Ians leur pays.

On craint que l'ouverture de ce chemin de
fer ne soit retardée et mème renvoyée après
la saison 1915.
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Carte stratégique du théàtre
de la guerre franco-allemande

La « Verlagsanslalt Wagner » à Zurich
vient d'éditer une grande carte slralégique du
théàtre de la guerre franco-allemande. Cette
carte est très nette et permet de suivre faci-
lement les op érations : les cours d'eau y soni
indi qués en bleu, tes voies ferrées et tes plaees
de défense en rouge. Elle comprend tout le
territoire allant de Schaffhouse à Dusseldorf ,
à l'Est ; de Dusseldorf à Calais au Nord ; de
Pari s à Belfort et Bàie, au Sud. Le prix de
cette carte est de 80 centimes.

AVIS
Les abonuemeuts iinpayés seront

pris en remboursement dès le qua-
terne Septembre.

Le service du journal sera sus-
pendu sans autre avis ù tout abon-
ué qui n'acqui ti era pas sa carte
de rembours.
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