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La Fabriqué de Produits chimiques
à Monthey cherche à ache-
ter des baguettes de noisetier
ou de chàtaignier pour cer-
cles de futa ; longueur 3 mè-
tres, diametro au petit bout
35 millimètres.
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SION : Pharm. Henri Allet.
aurio de Quay.
G-. Faust.
V, Pitteloud.
Xavier Zimmermann.

Coiff. : Marvin Ebener.
Joseph Erné.
E. Furttr, Ch. Cantar.

ìd ARTIUNY: Mce Lovey, phar.
H Schmid, colf.

MARTIGNY-Bg. : L. Baseggio coif.
SIERRE : pharm. Pierre

de Chastonnay.
Coiffeur : Aloi's Heim.
VISP : pharm. Ed. Burleet.
ESIGUE : F. Marty, pharm.
St-MAURICE: Alf Farguet epicerie
MONTHEY : M. Carraux, pharm.

F. Penollet, pharm.
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Malgré la guerre européenne
La ilaimiacliirc VAWIM ME

de Tabacs et Cigares S. A.
(Ci-devant C. MEYER)

SION Avenue de la Gare SION
continuerà coinme par le p-tssé à servir son excellente clientele à son

entière satisfaction.
Spécialités : ..Aux Aviateurs" les meilleurs cigares valaisans.

Marque déposée,
„Rigolos" excellents */i valaifans

„ Valeria" genre Grandsou. Tabac choisi.
Bon tabac à fumer très apprécié.

Levain en poudre
Poudre à pouding
Sucre Vanillin

à 15 cts. du

Dr. Oetker
sont indispensables à toute mé-
nagère pour faire des gàteaux ,
ptiur préparer des pouding? nour-
rissants et agréables au goùt,
ainsi que pour aromatiaer les
aliments fins de toutes sortes.

Recettes gratuite»
dans les maisons de vente.

Dépòt general des produits du

Dr. Oelker

Georg Weingàrtner, Zurich
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Le Pensionnat
du Pére Girard
dirige par Ics Pères Cordeliers

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

admet les etudiants du Lyeée, des deux gymnases, de l'Eeole supé
rieure de commerce et du eours preparatole.

Prospeetus gratis par le Pére Directeur.

Offres aux Hòtels, Restauranti Pensions, etc
Nous offrons , jusqu 'à épuisement du stock disponible , noire

lit i FILE COMESTIBL.E A.G., la plus uouce, pour sa-
lade, cuisine et patisserie. franco dans touto la Suisse en bi-
dons de 5, 10 Pt 20 kg. à 1.50 le kg. (plus d'un litre),

Tout envoi ne donnant pas complète satisfaction in Ostie
après dégustation est ìmmédiatement repris et remboursè.
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enlevés directement et san:
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*"¦* |»lvUa donleur par la pommade pour le;
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Feuilleton du «Journal et Feuille d'Avis» (22)

— On comprend cependan t quo votre mo-
dèle s'v sente seule , fit Annie doucement,
et qu'eìle ait besoin d'un compagnon pour
l'aider k y marcher.

Edith tourn a sa toile vers la lumière .
— Je n'ai jamais rien fait d'aussi bien , éd-

clara-t-elle sans fausse modestie ; peut-ètre ce
tableau m'aurait-il valu la gioire. Mais je ne
la tenterai pas, voilà qui est certain. Si j 'é-
tais homme, je n'aurai s pas à choisir entre
l'amour et l'art : l'homme peut concìlier les
deux. Mais j e suis femme et je veux vivre
de ma vie de femme qui est dans le ma-
riage, un foyer heureux, les enfants....

— Peut-ètre, dit Annie , plus tard, dans
quelques années , pourrez-vous...

—' Non, non, j e renonce une fois pour tou
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Ameublements complets en tous genres
pour Hòtels, Pensions et Particuliers
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tes, en me mariani. Je troque le pinceau con- je veux vous écnre et n'ose... Oh! Annie !
tre le baiai. Mon fiancé est instituteur. 11 vient pourquoi faut:il prononcer des paroles eruelles ;
d'ètre très malade... J'ai recu une lettre de pourquoi ne se comprend-on pas dans les
sa vieille mère ce matin... Il a ajoute quelques silences... Pourquoi ne suffi t-il pas que vous
lignes tremblées à la fin de la lettre... Je entriez dans la chambre que vous m'aviez si
n'étai s pas sùre de moi jusqu 'alors; mais main- joliment meublée, que vous vous asseyez dans
lenant... Je sens que je ne pourrais pas vivre le fauteuil dans lequel je me blotissais de
un jour de plus loin de lui... Il a besoin d'une préférence, pour que toutes les pensées qui
compagne qui le soigné, le guérisse, serve de m 'ont torturée cé*s derniers temps, passent
mère à ses élèves.... D'une femme enfin ! dans votre jolie tète blonde?...

— Vous partez ce soir? demanda Annie. » Vous comprendriez alors mon einbarras
— A l'instant. Ohi Annie ! pardonnez-moi, et ma peine et vous seriez pleine de pitie

je n'aurais pas dù accepter votre offre gène- pour moi... Je n'aurais pas besoin de vousje n'aurais pas dù accepter votre offre géné-
reuse.

—• Si, vous avez bien fait de venir, ne
fùt-ce que pour ce tableau.

— Il vous appartieni, Annie. Gardez-le en
souveni r de moi.

Deux jours plus tard , Polly, en mème
temps que son petit déjeuner, apporta à An-
nie la lettre dont voici la copie. La jeune
fille reconnut avec surprise l'écriture d'Anice
et déchira l' enveloppe avec l'émotion que l'on
devine.

« Chère Annie, voici plusieurs jours que

ecrire cette lettre....
» Mais vos grand s yeux marrons ont beau

ètre les plus clairvoyants du monde, ils ne
purent lire en moi et il me faut recourir à
l'aide imparfaite et détestée des mots.

» Annie, ma petite Annie, je pars. Je vais
retrouver ma mansarde, ma pauvreté, je vais
recommencer la lutte.

» Cette maison , dans laquelle vous m'avez
si généreusement transplantée, est trop belle
pour moi. La vie que vous m'y faites est
trop douce, trop luxueuse, trop mollement

engourdissante. Ai-j e besoin de quelque chose ?
Vous prévenez mon désir avant qu'il soit for-
mule. Tout m'arrive sans que j 'aie rien fait
pour le gagner. J'en deviens de jour en jour
plus paresseuse. J'ai l'impression que ma cer-
vello se vide peu à peu, s'engourdit. Je m 'as-
seois à ma table en me disant :

» Ah! je vais ecrire un beau poèmel Mais
l'inspiration ne vient pas. Si je pouvais seu-
lement trouver un beau vers i Mais non, pas
seulement cela. Concevez-vous cette torture?

» Vous savez l'admiration que j 'ai vouée
à John Shore ? Eh bien , un grand journal don-
nai t hier sur lui quelques détails biographi-
ques. Il est pauvre (ou du moins il l'était,
car la fortune lui viendra avec la gioire, mais
il l'aura méritée). Il habite un sixième mi-
sérable. La vie lui est dure ; il travaille ma-
nuellement tout le jour et veille jusqu 'à minuit
pour ecrire. Il a été malade, très malade, u-
ne pneumonie, dit le reporter, mais il n'est
lombé que son livre termine.

» Ouel admirable effort d'energ ie, quel ex-
emple!

» Eh bien, je ne veux pas que mon àme

B| \ i Ja\J: vendre esE8
..- | | un fourneau a pétrole en

KB parfait éliti.
Prix 15 francs.

S'adresser au bureau du
Journal qui indiqnera.
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GANTERIE EN TOUS GENRES

Lucien Russiglieli) Tosone 4563

Flenrs ct couronnes artiflcielles. — Voiles et couronnes de
mariées. — Articles d'enfants : capots, langes, brassières, bonnets
— Franges et galons or pour églises. — Ceintures pour prètre. —
Mercerie et passementerie. — Chdics, lainages, corsets, etc. — Fi-
ebus soie et foulard. — Fleurs et bouqnets de baptème et pour
conscrits.

COURONNES 1HORTI7AIRES de 1 fr. «O il 60 fr.)!E

BOUCHERIE CHEVAUtfE »ES EAUX-VIVEH
Chemin neuf No 2
j expédié coutre remboursement k partir de 6 Kgs. la viande de choval Ier

choix depuis 1.20 le Kg. pour rótir et 0 80 pour bouillir.
Rabais aux personnes qui pr«ndront une grande quantité pour saler.

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

A<ìro»se télégraphiqu) Lucien Rosstgnelly Eanx-Vives, Genève.

En venta partout
Société des Eaux Alcalines

AlontreuxCarti
Mem

Avis aux H òtels, Pensions, Particuliers
J' expédie pendan t  ,a s i SO n d'été du bon bceuf à .bou i l l i r  W ««^-vous étre bien servis pour vos coni-

à fr. 1.20 le kilog par colis postaux. W mandes ? Recommandez-vous du „Journal et
Rouclierie IVeneiiscliwaiider, Genève. Feuille d'Avis du Valais".
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Cantori Snlssa Etranger
La tigne ou «on espace . 0.10 0.20 0.30
Béclame« °-4°

Minimum d'insertion 1 frane 
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M PHOTOGRAP HIE 11 ART —
I Madame Ruggeri-Storni I
Il Avenue du Midi SXOBT Avenue du Midi |

|l Exécution artistique !||h;
p - d'agrandissements - I

!j Óroupcs et reproductions !

iSi"™! Photographies au Platine et charbon SSina!
: genre moderne =====

LA BOUCHERIE ALFRED PELLET
Terrassière 44, GENÈVE

Expédié en ce moment du
Bceuf à bouillir à 1.20 à 1.50 le kilog.
Bceuf à ròtir de 1.70 à 2.20 „
Poitrine de mouton 1.40 „
Graisse 1.40 „

HOtels et pensions, demandez le prix courant
Expédition par retour du courrier.

Mélanie Pigna! - ' Sion
Rue de Lausanne — En face de la Consommation
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Pour rensei gnementu et devis a'adreaier k
,,L'admÌ!iutration du Journal" à Sion.

s'engourdisse tout k fait dans le luxe et la
paresse. Pour peindre la vie, pour exprimer
de grandes émotions, il faut d'abord vivre et
sentir.

» Je commence à croire que la vie dure, la
lutte, l'effort incessant, les obstacles sont né-
cessaires au talent. Ce sont nos alliés....

» N'essayez point, chère Annie, de me dis-
suader. Rappelez-vous ces vers du poète :
Les mains déchirées et les pieds saignants,
Nous dressons pierre sur pierre,
Nous supportons le fardeau et la chaleur
Toul le jour avec la hàte de terminer,
Mai s c'est seulement le soir dans le crépuscule,
Oue nous discernons la hauteur de l'édifice.

XXIII
LES MAINS DECHIREES

ET LES PIEDS SAIGNANTS
» Il a raison, Annie. Il faut travailler a-

vec courage, élever pierre à pierre son edi-
fico; peu importe qu'on déchire ses mains,
qu 'on ensanglante ses pieds, si au soir de
la vie, on a fait une oeuvre.

» Votre amie reconnaissante toujours.
(A suivre)



La ponte et les
nouveaux engagement»

La retraite allemande dans le nord de la
France a continue les 14 et 15 septembre ;
j l résulte des Communications officielles fran-
caises que nous publions ci-après, qu'en plu-
sieurs points, les armées ennemies s'étaient
réorganisées sur irne nouvelle ligne de défense
Ijalonnée par les forts de Laigle et de Laon,
mais qu'elles n'ont pu resister à la poussée
iviigoureuse des alliés.

PARIS. 15.' — (Communiqué officiel du 15
sept., à 23 heures.)

1; A l'aile gauche, nous avons partout re-
jjoint les arrièresTgardes et mème le gros de
l'ennemi . Nos troupes sont rentrées k Amiens,
abandonné par les forees allemandes. L'enne-
mi semble faire tète sur le front j alonné par
l'Aisne.

2) Le centre sembl'e également vouloir re-
sister sur les hauteurs au nord-ouest et au
nord de Reims. Entre l'Argonne et la Meuse,
l'ennemi continue à se replier.

3) A l'aile droite, en Woewre, nous avions
attaqué à plusieurs reprises ces jours der-
niers.

En Lorraine, les détachements francais de
poursui te gardent, comme partout ailleurs, le
contact avec les Allemands.

La situation morale et sanitaire des armées
francaises demeure excellente.

BORDEAUX 15. (Source officielle) — Le
ministre des affaires étrangères communiqué
les informations suivantes :

L'armée francaise a poursuivi sur tout le
front son mouvement en avant. Les forees
allemandes qui se trouvaient dans la région
d'Amiens se retirent sur Perorine ot St-Ouen-
tin.

La eavalerie francaise avai t occupé le 13,
Montdidier et Royes.

Les forees allemandes à l'est de Reims, qui
s'étaient organisées défensivement sur la li-
gne des anciens forts, ont dù céder devant
nos troupes, qui occupent Reims.

Dans l'Argonne, les troupes allemandes ont
été refoulées au nord de la ligne Triaucoart-
Issonoourt .

Hier soir, la Lorraine frangaise était éva-
cuée en entier.

L'ennemi se retirait vers Chàteau-Salins,
Dieuze et Sarrebourg.

LONDRES, 15. (Reuter) . Communiqué du
Bureau de la presse, 14 septembre :

Duran t toute la journée d'hier, l'ennemi nous
a dispute le passage de l'Aisne ; cependant,
malgré les difficultés en face de forees con-
sidérables de l'ennemi, nous sommes parve-
nus à franchir la rivière au soleil couchant.

Sur notre droite et à gauche, les armées
francaises réussirent un mouvement similai-
re. Nous avons encore fait de nombreux pri-
sonniers.

Le quartier general francais annonce que
l'armée du kronprinz fut repoussée et obli-
gée de transférer le quartier getterai de Ste-
Menehould à Montfaucon.

PARIS, 15. — (Communiqué officiel du 15,
à-3 h.) A notre gauche, les Allemands ont re-
sistè hier 14, au nord de l'Aisne, sur la ligne
jalonnée par les forts de Laigle et Craonne.

Au centre, leur ligne de résistance passait
hier par Reims-Camp de Chalons pour attein-
dre Vienne-la-Ville et le pied occidental de
l'Argonne.

Les Allemands, qui occupaient le sud de
l'Argonne, ont accentué leur mouvement de
retraite en s'écoulant entre l'Argonne et la
Meuse. Ils tenaient à la fin de la journée
d'hier le front Varennes-Consenvoye.

A notre droite, les Allemands se replient sur
Etein-{Metz-,Delme-Chàteau-Salins.

La situation dans les Vosges et en Alsace
est inchangée.

L'armée belge continue de rayonner au-
tour d'Anvers en faisant subir à l'ennemi des
pertes sérieuses.

Les journaux de Paris, tout en saluant avec
joie le succès de la contre-offensive frangaise,
font remarquer que cet événement n'est que
le preliminare d'une nouvelle bataille. Le
« Journal des Débats » écrit qu'il faudra un
effort enorme et de nouveaux sacrifices pour
rejeter l'ennemi hors du territoire frangais.
« C'est un bloc gigantesque à remuer », dit-
il. Le « Figaro » dit que « la France marche
à la victoire, mais qu'il ne faut pas se laisser
aller à des espoirs trop faciles. Les épreuves
de la Frapce, ajoute-t-il , ne sont pas finies ;
il faut se mettre en face de la réalité crue
et considérer que la France a affaire à un
colosso qui reste puissant.»

Nouvelles de la Suisse
'- — -Maeaa

Un incident à la frontière
Un incident soulève une assez vive émo-

tion à Porrentruy. Dans la nuit de vendredi,
vers 11 heures, près de Boncourt, un déta-
chement de dragons suisses, au oours d'un
exercice commande par un officier, a ouvert
le feu. Une quinzaine de coups ont été ti-
rés et, malheureusement, dans la direction
de la gare frangaise de Delle. Un grand nom-
bre de balles ont atteint les environs de cette
gare. Par bonheur, personne n'a été tue. La
guérite de l'aiguilleur a été traversée par un
projectile. De mème la porle du bureau "de
gare. Des vitres du hall aux machines ont
volé en éclats.

Deux heures avant ces coups de feu, un es-
cadron de dragons frangais stationnait à coté
de la gare de Delle. On se représente aisé-
ment ce que cela aurait pu donnei-, si, par
exemple, se croyant attaquée, cette eavalerie
était parti e dans la direction suisse et avait
sabre nos dragons.

L'autorité militaire suisse s'est rendue à
Delle présenter des excuses qui ont été ac-
ceptées fori aimablement. Les Frangais n'ont
pas douté un seul' instant qu 'il y ait eu er-

lit' s soldats sanitaires francais
en Suisse

Une ambulanee frangaise composée de 68
hommes et 11 officiers, dont un colonel, a
passe à Neuchàtel , se rendant à Pontarlier.
Elle avait été faite prisonnière à la bataille
de Messaing. Après avoir été enfermée quel-
que temps dans uri couvent, elle a été diri-
gée sur la frontière suisse. Au départ , du cho-
colat, du tabac et. des cigarettes ont été distri -
bués à ces militaires.

Une colonne de neuf soldats sanitaires fran-
gais est de nouveau arrivée à Berne vendredi
après-midi. Les soldats se sont arrètés à l'hò-
pital1 Bourgeois puis sont répartis le jour mème
pour rentrer en France.

Il1 s'agirai t presque exclusivement d'étu-
diants en médecine qui auraient été faits pri-
sonniers par les Allemands près de St-Dié.
Le (mème jour est arrivée une autre petite
colonne composée d'un officier et de quatre
hommes.
Xos approvis iouuciucuts

par ritalie
Un grand industriel suisse qui revient d'Ita-

lie assure que le trafic entre la Suisse et
l'Italie continue à ètre des plus actifs .

En un seul jour, dix-neuf w agons de lait
et de chocolat passaient la frontière de Suisse
en Italie.

En sens contraire, il a passe ces jours-ci
une dizaine de wagons de blé. Le riz continue
à nous arriver d'Italie gràce aux mesures
prises par le gouvernement italien , qui auto-
rise l'exportation du riz en Suisse dans les
mèmes proportions que Tan dernier. On si-
gnale aussi des envois imporlants de char-
bon venant de Gènes. Et il est très probable
que le gouvernement autorisera de nouveau
l'envoi des pàtes d'Italie . A Torre, près de
Naples, les fabriques de macaroni sont en
pleine activité et ne demandent qu'à exporter
leurs produits.

Il serait important que l'Etat et les muni-
cipalités en Suisse arrivent à grouper leurs
demandes de denrées et de charbon. En ef-
fet, l'Italie doit veiller à ce que certaines den-
rées ne s'écoulent pas par la Suisse vers l'un
ou l'autre des pays belligérants. En groupant
ces demandes et en leur donnant un caractère
en quelque sorte officiel , on supprimé toute
contestatìon.

L'Italie a eu cette année des récoltes très
abondantes de céréales, riz, fruits. Sa ven-
dange s'effectue dans des conditions les plus
favorabies. Son intérèt est de ne pas fermer
tous ses débouchés. Et la Suisse est un de
ses principaux clients.

Exposition nationale de Berne
Les vacances scolaires touchent un peu par-

tout à leur fin , les écoles recoiuinencen t leurs
visites à l'Exposition. Il en vient de partout :
de la ville et de la campagne et ce n 'est pas
un spectacle peu intéressant que de voir tout
co petit mondo, notre espoir de demain , dóara-
buler à travers les pt-rcs et pavillons et se mè-
ler anx nombreux soldats qui , chaque jour pro-
fiten t des quelques heures de répit que leur
laisse le service pour s'instruire agréablement
à l'examen des produits les plus divers de no-
tre activité nationale.

Lcs visiteurs s'arrétent volontiers devant le
bassin chauffable. dans lequel s'épanouit à l'air
libre une riche végótation tro picale : ' Victoria
regia aux grandes feuilles larges d'un mètre et
demi ; lotua sacrò des Indous , dont les corei-
les viennent à peine de S'ouvrir ; papyrus aux
longues feuilles étroites , pontódéries aux pédon-
cules gonflées d'air et qui jottent le ròle de flot-
teurs , cnllas au feuillage luxu riant , nénuphars
japonais , etc. C'est la premiere fois qu'.i été
tentée, eu Suisse, l'expérience , de transp laiuer
en plein air cette végótation qui , d'ordinaire ne
supporté que l'atmosphère chauffée -et humide
di s serres. Elle a été couronnee d'un plein suc-
cès, gràce au savoir faire de son initiateur , M.
A. Schenk, jardinier-ehef du jardin botanique
de Berne.

On reclame de tout coté le Palmarès de l'Ex-
position. Ei.suite de la mobilisation de l'armée
«le l'appel au serviee de nombreux intéressés,
il n 'a pas été possible de le faire paraitre k
la date fixée du 2 aoùt. Ou e«père toutefois
qu'il sortirà de presse encore daus le courant
de ce mois.

(Communiqué).
Tue par un taureau

Sur un alpage du Kienthal , un vacher de CO
ans a été si grièvement blessé par un taureau
devenu subitement furieux , qu 'il a succombé
peu après.

CANTON DU VALAIS
Un ordre du jour du commandant

du régiment valaisan
Nous avons annonce en son temps la dé-

mission de M. H. Rey, capitaine-aumònier du
régiment valaisan et son remplacement par
M. l'abbé Fragnière.

On nous communiqué aujourd'hui , l'ordre
du jour du commandant du régiment lu aux
troupes à l'occasion du départ de M. Rey :

Le Commandant du R. 1. M. ti aux troupes
de son Régiment.

Officiers, sous-officiers et soldats I
J'ai lo chagrin de porter à votre eonnais-

sance que l'aumonier de notre régiment, le
capitaine Rey, a dù résigner ses fonctions.

Patriote et soldat, il s'est présente à la mo-
bilisation malgré son état de sante précaire;
il est reste au milieu de nous et a rempli
fidélement son devoir tant cpie ses forees le
lui ont permis.

Par ordre des médecins, il doit aujou rd'hui
renoncer à sa belle tàche ; il a été mis à
disposition du Conseil federai.

Vous conserverez un souvenir reconnaissant
au capitaine-aumònier Rey, qui a été votre
ami à tous, et vos vceux, comme les iniens
Taccompagnent dans sa retraite .

Le Conseil federai a désigné en qualité
(ì'aumònier du R. I. M. G le capitaine Fra-
gnière, cure de Chandolin, qui est entré en
fonctions.

Le Cdt du R. I. M. 6

Foin et paille pour l'armée
Le Conseil foderai a rendu un arrèté selon

lequel les autorités communales sont tenues de
donner k l'armée, sur demando , les indications
touchant le foin et la paille qui sont k vendre
daus leurs communes. En cas de besoin , le foin
et la paille peuvent étre saisis chez les proprié-
t- ires et payés sur la base des prix fixés pal -
la commission nommée dans ce but

Ces prix sont les suivants :
Foin : prix normal , 8 fr. 50 par 100 kg. Ce

prix peut étre augmenté ou dimiuué légèrement
selon la qualité c'u fourrage, jusqu 'à 1 fr., étant
entendu que la qualité inférieure sera payée 7
fr. 50 et la meilleure qualité jusqu 'à 9 fr. 50.
Selon la cn ntróe : augmentation jusqu 'à 2 fr.
par 100 kjlog., de facon que le prix maximal
d'un foin de la meilleure qualité atteindra 12 fr. 50.

Paille : prix normaux pour paille de froment
d'épautre et de seigle, 6 fr. par 100 kg. Ce
prix de 6 fr. peut aussi ètre élevé ou abaissé :
1° selon la qualité de la paille ; 2° selon la
contrée, augmentation jusqu 'à 1 fr. cle fagon
que dans les contrées sans culture impo r tante
de blé, où l'on tire de la paille du dehors , le
prix maximum payé pour la paille de la meil-
leure qnaiité soit de 8 fr.

Ees liólclicrs et le moratoirc
Les hòteliers possédant des hòtels de sai-

son, à la campagne ou k la montagne, par-
tageront les mèmes craintes au sujet de la
fin éventuelle du moratoire à fin courant ,
que les commergants, écrit-on à la Feuille
d'Avis de Lausanne. Le 90o/o des hòteliers,
aussi bien que les commergants, qui avaient
fonde les plus belles espérances sur la sai-
son, à peine à son début, ont été les plus
cruellemen t frappés par la guerre et pourront.
éviter difficitement la faillite.

En effe t, tous ces hòtels. se sont vidés les
premiers jours d'aoùt, sans espoir de retour.
Et pourtant , les achats ont été faits, les frais
généraux se sont accumulés, les intérèts, les
impòts sont échus et doivent se payer.

Où voulez-vous que Thòtelier trouve les
fonds ? L'hòtellerie, cette industrie nationale,
représentée dan s la plus petite région , occu-
pant et faisant vivre nombre de gens dans
tous les domaines, serait-elle à la veille de
sombrer? On prèche pourtant partout la so-
lidarité, la fraternité et. la charité pendant ces
heures de trouble I

II est vrai crue la création d'une caisse fe-
derale de prèts est annoneée. C'est très bien.
Mais tout le monde aura-t-il des ti tres ou
autres valeurs à engager comme garanties ?
Nous ne le eroyons pas.

Et nous sommes Suisses quand mème, dé-
sireux de faire honneur à notre pays et k
nos affaires ; tout ce que ' nous voulons, c'est
du temps jusqu 'à la fin cle la guen-e. Le Con-
seil federai peut Taccorder. Ou 'il se renseigne
il jugera .

Service postai
L'Administration des postes suisse et la

Compagnie des Messageries anglo-suisses, à
Bàie, ont organise un service d'expédition pour
les articles de messagerie à destination de
la Crande-Brelagne, des Etats-Unis d'Améri-
que et du Canada (Montreal et Toronto).

On accepté des envois de marchandises
d'un poids non -superieur à 20 kg., avec ou
sans valeur déclarée, grevée on non de rem-
jjj oursement.

Les colis sont acheminés par Bàie, Mann-
li eim et Rotterdam, et transportés de là par
paquebots hollandais. Les envois à destina-
tion du Canada passeront par New-York .

Si Texpéditeur en formule la demando sur
le bulletin d'expédition, les colis peuvent ètre
assurés contre les risques de la guerre.

Plusieurs journaux avaient annonce que
les mandats postaux expédiés de Suisse en
Allémagne ne seraient payés . par les postes
allemandes qu 'après la guerre. L'administra-
tion des postes allemandes dément le fait et
affirmé que Ies mandata expédiés de Suisse
et des pays neutres sont payés Ìmmédiatement
par les bureaux de l'empire.

Croix-Rouge
Le nombre des cours gratuits donnés pai

l'Union des arts féminins pour la confection
de lingerie en faveur de l'armée, va en aug-
mentant chaque semai ne. Déjà un bon nom-
bre d'objets soni, parvenus à nos miliciens
du Valais et au comité de la Croix-Rouge. Ils
seraient encore plus nombreux si notre jeu -
nesse fémmine voulait bien se pénétrer tou-
jours davantage de notre belle devise natio-
naie : « Un pour tous, tous pour un.»

Dans ces terribles momenls d'angoisse, cha-
cun doit s'imposer sa part de sa.erifice. Le
nctre est bien minime, proportionné à celui
fait par les patriotes des pays engagés dans
celle lutte sanglante qui jou rnellement fait
des milliers d'orphelins. Et puis , qui sait
l'avenir? Ne serions-nous pas rassurés, si le
danger devenait plus meiiàgan l , do sentir nos
militaires plus aptes et dispos pour mieux se
vouer à la défense nationale? Ces vètements
oonfectionnés en quanti té. ne doivent-its pas
contribuer à maintenir la sante de nos
troupes?

C'esl en envisageant. le devoi r human il ai re
de toute femme à soulager la souffrance et
celui qui incombe à nous, Suissesses, de dé-
fendre, selon nos moyens, le sol aimé de la
patrie, que nous faisons appel à toutes les Va-
laisannes qui disposent de temps, (et nom-
breuses soni, celles qui ont des loisirs) les
convianl à se présenter dans les ouvroiis ou
cours pour y apporter la contribution de lem-
travail. Arrière ce faux amour-propre qui
fait craindre cie montrer ses modesles tallente:
les cours et ouvroirs ne sont pas institu és pou r
contròler le savoir-faire de chacun, mais pour
donner à toute s l'occasion de payer son pelit
tribut. Tant mieux si par su reroit nous pou-
vons nous y instru ire, ce sera notre première
et notre plus douce récompense. (Comin.)

Stupide plaisantcrie
Nous avons regu lundi un avis intitulé tFcou-

lement des fruits » muni de la signature «Dr.
H. Wuilloud » ; nous l'avons inséré dans les an-
nonces. Or M. Wuilloud nous fait savoir qu 'il
n 'y est pour rien. Il s'agit d' une mystit'eation
dont l'auteur , qui a empruiité la signature de
M. Wuilloud, est en ce moment recherche.

SIOIV — Collecte de la Croix-Rouge
Les dons en argent recueillis à Sion en fa-

veur de la Croix-Rouge, ascendent jusqu 'à ce
jour à la somme de 1581 fr., qui ont été en-
voyés au Comité centrai de la Croix-Rouge
qui les utilisera pour le bien cle nos soldats
Nous en publions ci-après la liste, en remer-
ciant bien vivement toutes les personnes qui
nous ont si généreusement ouvert leur bour-
se, ainsi epe les demoiselles dévouées qui
nous ont aidées à ramasser les dons. La sous-
cri ption reste toujours ouverte, et les person-
nes qui voudraient encore nous faire tenir
leur obole peuvent la remettre à M. le Dr
Roten , à Sion. La seetion de Sion.

Nous commengons à publier ci-après la lis-
te des dons recueillis; le manque de place
nous obligé à échelonner celle liste sur plu-
sieurs numéros.

Sa Gr. Mgr. TEvèque de Sion , 50 francs ;
MM. Zimmermann, préfe t, 20; Lt-Colonel d'Al-
lèves, 25 ; officiers du dépót de chevaux 50;
Mme Elisa Ducrey, 20; Mlle M. Pi gnat. 5;
A. Couchèpin , conseiller d'Etat, 10 ; Jn Ch. de
Courten 10; Mlle Marie de Courten , de Fr.
5; Jules de Torrente 5 ; Rév. Cure Jean 5 ;
C. Bortis 5; Titze 5; Heusi-Bill 10; Rey Xa-
vier 5; J. Burgener, cons. d'Ela t 5 ; anonyme
2 ; A. Kraig 2 ; Schwarzenbach H. 2 ; Obrist
3; Anonyme 2 ; Mlle M. Zen-Klusen 2; Ano-
nyme 2; Dayer , adj . 1 ; Mlle Cécile Wolff 5 ;
E. Furrer 5; Mme de Lavallaz Ani . 4; Ano-
nyme 20 ; Anonyme 5 ; Anonyme 5; Mathey
3; Ad. Bruttili 5 ; Hyac. Boll 5; Anonyme 10;
Anonyme 5; A. Elsig 2 ; Anonyme 5, Anonyme
3; Maurice de Uuay 15; P. Pi gliai 3; André
de Rivaz 5; Anonyme 1; Anonyme 1; Gen-
darmerie 2.50 ; Mme Vve Calpini 5; Mme H.
Bickel 2 ; Anonyme 5 ; Anonyme 3; Mme Leu-
zinger 5 ; Adr. Ribordy 2 ; de Riedmatten et
Comp . 15; Anonyme 10; Vallet 2.50 ; Louis
Favre 2.50. (A suivre)

KICA.HOIS — Conférence
Mardi soir, M. F. Bagnoud , agronome, a don-

ne une intéressante conférence à Bramois, s~.ir
les mesures à prendre par les agriculteurs, en
prévision de la crise éeonomi que. 11 a con-
seille d'abord de semer du seigle et du fro-
ment autant que possible, afin d'avoir de
bonne heure au printemps, une nouvelle res-
source pour alimenter le bétail et, en outre,
pour réapprovisionner les greniers.

M. Bagnoud a traité ensuite de la movente
des fruits et a indiqué des moyens prati qués
pour les utiliser au mieux ; il n 'a pas ou-
blie non plus de parler des avantages de la
conservation des tomates, des baricele, etc.
Nos ménagères y ont pris de bonnes legons.

La salle communale était comble et Ton
remarquait que le beau sexe y était en ma-
jorité. —

Merci à M. Bagnoud pour son instructive
conférence qui sera cer tainement mise à profit.

ORSIÈRES — Pour nos soldats
On nous écrit :
Une collecte organisée par quel ques dames

et demoiselles de la localité en faveur de la
Croix-Rouge a produit la jolie valeur de fr.
500.— eu espèces et de; Ir. 100.— de dons en
nature. Le tout a été envoyó à l'office Central
de la Croix-Rouge à Berne.

Un chaleureux merci aux initiatrices de cette
bornie oeuvre et aux généreux donnateurs.

Foires de Septembre
Bagues 28; Champéry 16; Fiesch 29;  Mar-

tigny-Ville 28 ; Monthey 9 ; Morgins 7 ; Saas-
Grund 9 ;  Sembrancher 21; Simp lon 28;  Stal-
den 30; St-Nicolas 21; Unterbach 26;  Val
d'Uliez 28 ; Viège 28 ; Vissoie 28

Ea comète de la guerre
On annonce que la comète récemment dé-

couverte en Russie peut ètre observée facile-
ment, chez nous, mème à l'ceil nu, lorsque
le ciel est bien clair; elle se trouve dans la
constellalion de la Grande Ourse, près de l'é-
toile « Phi ».

La queue de la comète paraìt peu longue ,
mais largo et touffue près du noyau centrai.

Chemin de fer du Gornergrat
L'exploi tation de la ligne du Gornergrat a

cesse dès le 15 septembre.
Circulation rétablie

La circulation sur la li gne Viège-Zermatt a
rocoininencé ; on est obligé de transborder
près cle Blattbach .

LA GUERRE
Ea situation generale

Pour autant qu 'on en peut juger par les
dépèches de ce matin, la situation des arm ées
(allemandes en France est cle plus en plus
mauvaise. Elles eontinuent leur retraite et les
alliés, les poursuivant sans relàche, ne leur
onl. pas laisse le temps de se retrancher der-
rière de nouvelles lignes de défense. Suivant
certains renseigiiemonia, l'armée du kro nprinz
risquerait. mème do voir sa retrai te coupée
et d'ètre ainsi dans une position cri tique.

En tout cas, il faudrait, dans la situation
aetuelle, un effort extraordinaire pour que les
Allemands puissent se ressaisir.

En Belgique , une sortie des troupes d'Anvers
a été repoussée avec de grandes pertes par
les Allemands.

Sur le front austro-russe, il se confirme quo
les Russes ont reinporté une grande victoire ;
Les Autrichiens se préparent à une nouvelle
rési stance après avoir batt ì i  en retraite sur
environ une centaine de kilomètres ; il ne
paraìt pas exact que l'armée du general Dankl
aurai t demandé à cap itider.

Par contre , l'offensive russe dans la Prusse
orientale a échoué ; les arm ées clu (.zar onl
dù évacuer les terriloires eonquis et. le ge-
neral allemand Hindenbourg vieni de franchii
la. frontière russe avec des forees considéra-
bles.

Un sanglant épisodc
La bataille de la Marne a mis aux prises

sept. cent cinquante mille hommes de chaque
cele. L'action qui a élé développée pai
la gauche de l' année frangaise, tout en étant
uno action séparée, fut  plus importante , plus
acharnée que les grandes batailles de 1870.

Un sous-officier, qui put observer l'action
d'une hauteur, a fait le ìécit d'ime phase ex-

trèmement critique qui se plaga avant que
le centre allemand fùt repousse. Les Allemands
avaient été maintenus, pendant les combats
des trois premiers jours , sur les bords du
Grand-Monn. Les masses sombres apparais-
saient sur la plaine et dans les ondulations
clu terrain. L' inf anterie frangaise avaneail on
ordre disperse, lorsque tout à coup la eava-
lerie fit une charge effrayante. Ce fut une vé-
ritable avalanche d'hommes, de chevaux et
d'acier. Il se fit cle grands vides dans les
rangs allemands. Mais ceux-ci , qui avaient pu
repousser l'attaqu e, firent avancer leur in-
fanterie et déniasquèrent leurs mitrailleuses
qui halayèrent les rangs frangais ; puis l'artil-
lerie légère allemande s'en mèla ci fil aussi
de grands ravages.

Mai s les Francais, connaissanl l'imporlance
suprème de l'action, décidèrent d'attendre
des renforts et de maintenir leurs positions
jusqu 'au soir.

Les choses paraissaient tourner très mal
et la journée semblait perdue, lorsque l'ar-
tillerie lourde anglaise s'avanga sur le champ
de bataille. Un foi enthousiasme s'empara des
troupes frangaises. L'artillerie anglaise de
truis i t  les positions allemandes.

Le carnago fut terrible: Les témoins oen-
laires affirment que le champ cle bataille ' e-
tai t  jonché de débri s humains.

L'action de l'artillerie anglaise determina
hi retrai te des Allemands.

Ea dcl'aile russe cn l*russe
L'état-major general communi qué du grand

quartier general de l'armée.
« Lo genera l von Hindenburg télégrap hie à

l' empereur (pie l'armée russi; de Vilna, les
I le , Ilio , IV et XXe corps d'armée, les 3e
et 4e divisions de réservé et la 5e division
de eavalerie ont été entièrement battus dan s
Iti bataille livrèe sur les ]acs masuriques (ré-
gion sud de la Prusse orientale) et la poursuite
qui a suivi celle bataille. L'armée de réservé
de Grodno , le XIIIc corp s, le reste du Vie
corps el des parties clu l i te corps sibéricn ont
beaucou p souffert , notamment dans les com-
bats autour de Lyck (Prusse orientale, région
d'Allenstein , à 15 km. de la frontière russe).
L'ennemi a eu un nombre considérable de tués
et de blessés. Le nombre des prisonniers aug-
menté continuellement et le butin esl extra-
ordinaire. Sur un front , de plus cle 100 km.,
des marches formidables ont été cxécutées,
jusqu 'à 150 km. en quatre jours. Ouel ques-
uns de nos contingents onl été engagés dans
des combats Irès violents. Nos pertes soni,
cependant minimes. L'armée a été victorieu-
so sur toute la ligne contre un ennemi qui re-
sista opiniàtrement , mais qui, enfin , se mit
en fuite . L'armée est fière qu'un prince im-
periai ait verse son sang dans ses ran gs.»

Devant Anvers
ANVERS 15. — (Source officielle) . Après

quatre jours de combats acharnés dans le
triangle Bruxelles-Louvain-Malines, les trou-
pes belges se sont repliées sous les forts d'An-
vers devan t des forees numeri quei nen I. sup e-
ri eures.

Dernière Heur e
Ees armées en contact

PARIS, 16. — (Communiqué officiel). Le
15 sept. à 23 h. — A l'aile gauche, nos ar-
mées sont en contact étroit avec l'ennemi sur
tout le front jalonné par les hauteurs au nord
de l'Aisne, à l'ouest et au nord de Reims.

Au centre, notre mai-che en avant entre
l'Argonne et la Meuse continue.

BERLIN, 16. — (Wolff): On mande du grand
quartier general, le 15 sept. à 9 h. du soir:
la bataille qui dure depuis deux jours à l'aile
droite de nos année de Test s'est étendue
mardi vers l'est jusqu'à nos forees opérant à
V erdun. Jusqu 'à présent, il y a a signaler
des succès parliels des armées allemandes sur
quel ques points du grand champ de bataille.
Du reste, la bataille dure encore.

Cn general prisonnier
BORDEAUX 16. — Le general allemand

Freise, commandant de la division « Etoìle »
(l'artillerie, qui tenta de se suicider en rece-
vant l'ordre de retraite, a été fait prisonnier
par les Frangais.

Sur le front austro-russe
VIENNE , 16. — (Bureau de coir, viennois)

Le 15 sept. à 9 li. du soir : On déclare offi -
ci ellement que les forees ennemies qui avaient
franchi la Save ont été partout repoussées.
11 n'y a plus aucun ennemi dans la Syrmie
et le Banat.

La suspension du combat sur le théàtre des
hostilités en Galicie continue. D'après les
consta tions officielles , 41.000 prisonniers rus-
ses et 8000 prisonniers serbes ont été inter-
nés jusqu 'à présent dans l'intérieur de la
monarchie. Au cours des diverses batailles
livrées , 300 canons ont élé capturés.

Procliains liccncicments
BERNE , 16. — Etant donneo la tournure

qu 'ont prise Ics événements , on envisage la
possibilità de licencier prochainement la più-
pari  des Iroupes de landwehr el, mème quel-
ques troupes d'elite.

Mais rien n'est encore décide.
Sur mer

VOTHENBOURG, 16. — (Wolff) . Le vapeur
« Tini », du port de Gothenbourg, esl entrò
en collision , ìncrcredi dernier , dans la mer
du Nord avee un croiseur anglais et a coulé.
Au moment de la collision , une partie des
hominem de l'éqùi page a pu se rendre à bord
du croiseur. Cinq hommes sont tombés à
l'eau , trois d'entre eux , doni le cap itaine ,
ont été sauvés.

AVIS
Ees cartes de rembours ont été

mises cn circulation le quatorze
Septembre. Ceux de uos abonnés
qui n'auraient pas été cn mesure
de Ics acquittcr lors de la présen-
tation par le facteur, ne doiveul
pas oublier d'aller les retirer dès
maintenant au bureau postai de
leur localité, afin de s'éviter de
nouveaux frais et la suspension de
l'envoi dn journal.


