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La Société Sdisse pour
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Poussines
Spéeialités de Padoue,

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

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

Envoi partout par poste et chemin.
le fer.

Pare avicole de Pratifori
SION, (Au Sud de l'arsenal)
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SION : Pharm. Henri Allet.
auric. ' de Quay.
G. Faust.
V, Pitteloud.
Xavier Zimmermann.

Coiff. : Martin Ebener.
Joseph Erné.
E. Furter, Ch. Ganti>r.

MARTIGNY: Mce Lovey, phar.
H Schmid, coif.

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

de Chaatonnay.
Coiffeur : Alo'is Heim.
VISP : pharm. Ed. Burleet.
BRIGUE : F. Marty, pharm.
St-MAURICE: All'. Farguet épicerie
MONTHEY : M. Carraux , pharm.

F. Penollet, pharm.

__. i
K-__r" Irtèjarles.
Jéthode infaillible pour retards inen-
uels. Écrire :
Miami) .«-ir da P«>til-Iiancy Genève
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Fabrique de Meubles
Martigny S. A, *m
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On se charge aussi des réparations
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Iie Peosionnat
dn Fere Girarci

«lirigé par les Pères C.or<leIiers
2me Internat du Collège cantonal St-Michel

Dépot à Monthey

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

Prospectus gratis par le Pére Directeur.
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Livrc Chambres à coucher , Chambres h manger ,
Salons , Bureaux , ainsi quo lous articles de
tapisserie, exécution des plus 1 soignée. Elle

s'occupe aussi de l' eneadrement de tableaux. Visite
de nos magasins par les intéressés sailS obligation
d'achat. Tous les meubles sont garantis 10 ans.
Catalogue expédie franco sur demande. Exécution
immediate de toutes les commandes.

aux conditions les plus avantageuses

Dépot à Monthey

J offre ju squ'à épuisement du stock
Fromage maigre
Mi-gras
Emmenthal vieux
Emmenthal gras sans défaut
Tilsit gras petits défautsl par pièce
Tilsit gras sans défaut jde 4 kg.

Euvoif - par culis de 5, IO, 15
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Joseph FUC1IS, Magailino
Fromages et beurre.

à 0.80 cts. par kilo
a l.aO -, .. ..
à l.©0 „ „ .,
a l.sO . . .. ,,
à 1.75 n ,. ,.
à 1.90 „ ,, .,

et SO kg. franco.

Melania Pignat - Bmn
Rue de Lausanne — En face de la Consommation

GANTERIE EN TOUS GENRES
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LOUIS CALDI

VINS

Fleurs et couronnes artiiiciellet
mance*!
— Frange* et ira Ions or pour eglises. — Ceintures pour prCtre. —
Mercerie ct passementerie. — CbAlcs, lainages, corsets, etc. — Fi-
clius soie et foulard. — Fleurs et bonqnets de l>apt£me et pour
conscrits.

COURONNES MORTUAIKES de l IV. (>o à 60 fr.)

BOI ( i l l . l t I B O  CHEVALINE I»K* EAUX-VIVES

Articles d'enfants : capots, langes, brassières, bonnets

C E S A R  C A L D I
Tannerie et tiges

Uomodossola ( h a l l e )
agJfSR-y, Aclial de peanx

mm. de vaches

Voile* et couronnes de

Itorgoiuanero
ITALIE (Piemonti

rouges et blancs (secs)

Échantillons sur domande

Chemin neuf No 2 LU.C_.CD UO SSig-ldl) Téléphone 4563
j 'expédie contre remboursement k partir de 5 Kgs. la viande de choval Ier

choix depuis 1.20 le Kg. pour ròtir et 0 80 pour bouillir.
Rabais aux personnes qui prendront une grande quantité pour saler.

Oesui-clievn.ilx ou chevaux entiers depuis 75 et SO
centimes le kilog.

Adro.se télégraphique I.noiea R;>ss!*?n. Uy EauT-VIve*». Genève.
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S-.ul fabr. : CI. H. FiMcber, fabrique

il'alìumettes et graisses chini., Febràltorf
(Zurich.)

"̂ p̂  Nouvelle lampe électrique

Nouveau briquet

de poche
garantie et incomparable
comme force de lumière
4-6 volti, prix , 1.50 Avec
contact contimi , fr. 3.5-*1,
de hi-, e, fr. 8.- Batterio
do rechange depuis 60 ct.

Le meilleur fr. 0.1)5
fr. 1.50 et fr. ».—
Envoi contre rem-

boursement
Catalogue gratis

et franco
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Timbres en Gaoutchoucs en tous genres à l'Imprimerle GESSLER ' H. Il a Udibili ter - Sion
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«es der* urinaires UOENGE AGRICOLE & iOUSTRIELLE
(SION) DU VALAIS (SUISSE)

MAISON FONDÉE EN 1876

a (u t  guéris radicalement par l'emploi
du

1909 Exposition Cantonale Valaisanne 1909
MÉDAILLE D 'OR

Sanlal CMrmol
Supprime toute douleur , facilite la

miction et rend claire les urines les
plus troubles.

4 franes la botte,
dans toutes les pharmacies.pJr6;::Ps.I.:;:;s.A. Faucheuses J /«»* W-ips tatés
Aug. Ainan.i , Lausanne. u c oco 
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Pressoirs américains à pallanches
Broyeurs à fruits et à raisins

Batteuses et tarares. Charrues de
tous systèmes. etc. otc.
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Ràteaux à cheval

et à bras. etc.
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Vélos système moderne et 
breveté
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Foumitures complètes pour l'Apiculture

lì ìì II. P lì I OT ' 
Coffres-Forts incombustibles et incrochetables

li lf 1 1\ I.  " li \\ Vi 
Foumitures oomplètes pour usines, soieries, moulins, eto.
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Fabrique speciale de rideaux brodés

FilTZ MARTI Soc. Anon. BERNE
Iftépòt à \VERBOSI 
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OCCnOllS légumes

Finire à pain de
I UU IO menage

Marhinoc l récolter les
l l l&Wli l l l -VV pommes ile torri:

Goncasseurs & Moulins ,;.

letiessier

TRAVAUX

PRIX M0DÉRE8

J. E. Mugnier
Maison Grasso , Rne des Vergers , SION

Avis aux Hótels, Pensions, Particuliers '

Articles de menage eh tou;-
genres. Email , aluniinium
veri-eri. '. Bel assortiment.
Toiles cirées eu tout genres

Encadreinent de tableaux gravi!- J'expédie pendant la saison d'été du bon boauf à bouillir MflP. hl ì ì f tS ì) bOXÌVO.
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Grands choix — Prix de fabriqne Roucherie Neuenschwander, Genève. „ Underwood"
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La grande bataille continue
— '—'¦«¦*•*¦ at

Le troisième grand choc entre les armées
alliées et les armées allemandes continue, a-
vec acharnement au nord de l'Aisne, sur le
plateau de Craonne. 11 est encore impossible
de dire" de quel coté penchera la victoire. Jus-
qu 'à hier soir, aucun resultai decisi! n 'avait été
obtenu ni par l'un ni par l'autre des com-
battants. Les Allemands occupent de très fortes
positions. L'action engagée sera la plus vaste
et la plus importante de tonte la campagne,
telle est du moins l'impression rapportée par
tes blessés.

Le « Matin » constate que les positions al-
lemandes au nord de l'Aisne soni bonnes géo-
graphiquement. Ces positions s'appuyent sur
un nceud importali! de chemins de fer et de
routes fournissant des lignes de ravitaillement
et de dégagement.

Mais le general Joffre dispose lui aussi à
Soissons d'un centre de grande valeu r pour
la concentration des renforts et des troupes
fraìches.

Voici les communiqués officiels qui sont
adressés aujourd'hui à la presse par les bel-
lieérants :

PAR IS, 17 — (Comm., 16 li. 20). La résis-
tance des Allemands sur les hauteurs au nord
de l'Aisne, continue, quoiqu'elle ait légèrement
fléchi sur certains points ; la situation reste
inchangée.

La bataille continue donc sur tout le front
enlre l'Oise et la Meuse.

Les Allemands occupant des positions or-
ganisées défensivement avec de l'artillerie lour-
de, notre progression est forcément lente, mais
nos troupes sont. animées d'un moral excel-
leni, d'esprit d'offensive, de vigueur el d'en-
train. Elles repoussèrent victorieusement des
contre-attaques des ennemis de jour et de nuit.

LONDRES, 16. — (Officiellè). La position
generale de nos forces le long de l'Aisne est
toujours favorable.

L'ennemi a fait plusieurs contre-attaques,
principalement contre le premier corps d'ar-
mée anglais. Il fut repoussé et dut mème lais-
ser légèrement le terrain devant. nos troupes
et le corps francais à notre droite.

BERLIN 17. — (Officiel). Le grand quar-
tìer-maìtre general annonce le 16 au soir que
sur le théàtre occidental de la guerre, la si-
tuation est sans changement depuis hier.

Sur quelques points du front, des attaqués
des Francais ont été r^poussées dans la nuit
du 15 au 16, ainsi que dans la journée du 16.

Ouelques contre-attaques des Allemands ont
été couronnées de succès.

Le « Corriere della Sera » repoit des ren-
seignements intéressants sur le champ de ba-
taille où se déroule la nouvelle bataille fran-
co-allemande :

Les positions allemandes, dit-il, forment. un
bastion naturel formidable. Leur droite s ap-
puie à Craonne, vieille forteresse, d apparence
inexpugnable, qui domine au loin la plaine
de deux terrasses superposées. C esi enoore
un lie i célèbre, comme Montmirail et Cham-
paubert , par une des dernières victoires de Na-
poléon dans la campagne de France.

Plus à l'est, les Allemands se sont établis
sur les hauteurs au nord et à l'ouest de
Reims. Pour les atteindre, il faut Iraverser à
découvert les régions plaies de Bétheny, con-
nues par la revue passée en I'honneur du
tsar et ,par le grand champ d'aviation. Sur
les hauteurs se trouvaient de petits forts que
les Francais ont surement détruits avant de
les évacuer dans les premiers j ours de sepp-
ie™ bre.

La ligne de bataille passe ensuite au nord
de Ville-sur-Tourbe, touche l'Argonne au nord
de Vararne (où Louis XVI fut rattrapé par les
sans-culottes lors de sa fuite fameuse) pour
passer près de Valmy, théàtre de la première
victoire de la Revolution sur les Prussiens du
due de Brunswick, que Goethe, qui assistait
au combat saiua par ce mot célèbre : « Au-
jouid 'hui s'ouvre pour le monde une ère nou-
jvelle. »

Combien de jours durerà la nouvelle ba-
taille? S'il s'agit d'une action purement dé-
fensive pour les Allemands, elle devra se
prolonger de facon à permettre au gros de
leurs troupes de s'écouler vers la frontière.
La grande inconnue est l'apparition possible
sur la droite allemande d'un corps allié nou-

/veaii qui T oblige à évacuer Craonne et les
4 hauteurs où elle s'est établie. Cette éventualité
' n'étonnerait personne, mais on peut dire d'au-

tre pari que le general Joffre prépare une at-
taqué méthodique sur tout le front de l'Oise
à la Moselle à travers la Champagne.

Nouvelles de la Suisse
L'état sanitaire de l'armée suisse

Il résulte d'un communique du bureau du
médecin de l'armée, qu 'au cours de la se-
maine demière, l'état de sante de l'armée a
continue à ètre très bon. On signalé sept cas
de typhus, qui se sont produits principalement
dans des localités dont l'eau est contaminée
plus ou moins régulièrement depuis long-
temps.

On signalé dans l'armée, la semaine der-
nière, les cas de mort suivants : un survenu
à la suite d'une pneumonie ; un à la suite
d'un catarrhe des intestins ; un de tétanos ;
un d'abcès à l'estomac; un cause par une
blessure d'arme à feu (suicide) ; un par un
accident de chemin de fer. Dans un cas, la
cause du décès est i nconnue. Dans les deux
cas signalés la semaine dernière avec cause
inconnue, l'un s'est produit à la suite d'arté-
riosclérose, l'autre à la suite d'un accident de
fchemin de fer. Le nombre total1 des cas de
décès s'élève à 71.
Exposition temporaire «l'un Ioni ne

C'est donc dimanche prochain, 20 sept., que
s'ouvrira à l'Exposition nationale l'exposition
temporaire d'horticulture réservee plus spé-
cialement aux fleurs d'automne: cyclamens,
bégonias, dahlias, géraniums, à la bouquet-
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tene et aux légumes: préduits de ja rdin, to- ¦ Le devoir de respecter
mates, aubergines, etc. Les sociétés mycolo-
giques de Berne et Granges présenteront éga-
lement une collection de champignons comes-
tibles et vénéneux des plus complètes et or-
données de facon très instructive. La terre
s'est montrée cette année tiès généreuse et
les inscriptions sont arrivéès nombreuses.
Aussi , le public visiteur voudra-t-il, lui aussi ,
récompenser les efforts de ceux qui, malgré
la situation actuelle pénible, n'ont pas craint
de nouveaux sacrifices, afin de montrer qu'en
Suisse, la culture des fleurs et des légumes
peut soutenir la comparaison avec celle de
l'étranger.

Rappelons encore l'exposition temporaire
des fruits tafdifs, qui aura lieu du 3 au 12
octobre et qui constituera une manifestalion
eclatante du degré de perfection atteint en
Suisse- par Tarboricullure fruitière. On y verrà
entre autres, des collections superbes de pom-
mes et de poires, telles qu 'on n'en aura pas
encore réuni de semblables dans notre pays.
La partieipation à ces expositions est gra-
tuite et les inscriptions sont toujours recues
par la Direction, place Bubenberg, 17, Berne.

(Communi que)
Caisses suisses Raiffeisen

L'assemblée de l'Union suisse des caisses
Raiffeisen, qui devait. avoir lieu le 14 sept.,
k Berne, à l'occasion de l'Exposition nationale,
a été renvoyée au 22 courant. (Comm.)

Ee moratoire
La commission d'experts convoquée par le

Département federai de justice au sujet du
moratoire, a décide de recommander au Con-
seil federai de ne pas prolonger, après le
30 septembre, le moratoire general . Par con-
tro, elle invite le Conseil federai à modifier
provj soirement, en se basant sur les pouvoirs
extraordinaires qui lui ont été donnés par
l'Assemblée federale, la loi sur les poursui-
tes et les faillites, de facon à accorder aux
débiteurs certaines facilités.

Ea hausse des denrées
Dans son assemblée generale extraordinaire,

le syndicat des fabricants suisses de biscuits
a décide, étant donnée la situation difficile
faite à ses membres par la hausse considéra-
ble des principales matières premières, (fa-
rine, sucre, combustible), d'inviter ses adhé-
rents à majorer momentanément de 5 o/o tous
les prix du tarif de gros.

Benzine et gazoline
(Communique du chef du service des trans-

ports de l'armée). — Par circulaire du 11
septembre, le Conseil federai décidait de lais-
ser libre la vente du benzol et de la gazoline
de poids spécifique supérieur à 660.

Comme auparavant, la vente aux automo-
bilistes et motocyclistes est subordonnée à
la possession de la carte rouge délivrée par
le chef du service des transports de l'état-
major de l'armée, à Berne. La vente aux in-
dustriels dans un autre but est comp lètement
libre.

Le chef du service des transports de l'armée
attire l'attention des intéressés sur les consé-
quences pénales militaires des infractions à
ces prescri ptions. II faut se rappeler , en par-
ticulier, que la venie de benzine de poids spé-
cifi que supérieur à 660 est interdite.

Chaque commercant indiquera tous les 10
jours, pour la première fois le 25 septem-
bre, au chef du service des transports Jes
quanti tés de gazoline vendues, ainsi que les
noms des acheteurs. Ledit service se réservé
de faire vérifier la qualité des quantités ven-
dues.

Mordu par une vipere
Le ler lieutenant de sapeurs Kind se irou-

vant l'autre jou r au col du Julier, avait pro-
fite d'un moment de loi sir pour s'étendre sur
une pente ensoleillée. Soudain, il ressentit un
iattouchement sur la poitrine. En hàte, il en-
leva son ve-Ston et apercut une vipere qui
venait de le mordre. Sans perdre son sang-
froid , l'officier saisit le serpent par la tète
et réussit à s'en débarrasser.

Redoutant un empoisonnement, il se rendit
ensuite rapidement à Silvaplana où il ar-
riva, baigné de sueur, trois quarts d'heure
plus tard.

L'appointé sanitaire Gartmann lui donna
les premiers soins et, br^vement, supa la
blessure. Après un lavage de la plaie à l'al-
cali volatil, la victime fut conduite à St-Mo-
ritz Là, les médecins achevèrent le traite-
ment.

Le lieutenant en sera quitte, on l'espère
du moins, pour un traitement qui menace d'è-
tre assez long.

tous nos voisins
Nous avons recu hier matin la visite d'un

écclésiastique, cure d'une de nos plus im-
portantes paroisses de montagne, qui nous a
exprimé son mécontentement au sujet de
l' ai li Inde peu conforme au principe de la neu-
tral i té  suisse que certains journaux du pays
ont adoptée : « Ces journaux, nous a-t-il dit ,
font là une oeuvre mauvaise et sement par-
mi nos populations la baine et la discorde,
au lieu de les fortifier dans l'union patrio-
ti que suisse. Ainsi , dans ma paroisse, on as-
siste à des querelles très vives qui menacent
de dégénérer en rixes et cela à propos de
Francais el d'Alìemands l »

Le fait cité par notre honorable visiteur
n'est pas isole ; nous savons qu'un peu partout,
dans nos localités de la plaine comme de
la montagne, les esprits s'échauffent facile-
ment à propos de l'a malheureuse guerre que
se font, nos voisins du nord et de l'ouest.

Nous avons déjà, à maintes reprises, insis-
tè sur le devoir des journaux de rester ini-
partiaux sur ce terrain et de ne pas exagérer
outre mesure les sympathies pour telle ou
telle des nations belligérantes. Dernièrement
encore, un de nos correspondants, dans un
article très remarque, exposait le mème su-
jet, sous ce titre qui dit toul: « Soyons Suis-
ses I »

Oui, soyons Suisses avant tout et sachons
ie montrer en observant la neutralité, en ne
nous l'anfani pas moralement dans la mòlée
comme si nous étions Francais ou Allemands ;
en respectant tous nos voisins qui se soni
d'ailleurs montres vis à vis de notre Etat
nous ne dirons pas seulement d'une parfaite
correction, mais d'une grande amabilité, d'une
prévenance qui mérité notre reconnaissance.

Tout ce que nous pouvons et devons sou-
haiter, c'est que l'horriblé carnage cesse le
plus rapidement possible et que, de cette
guerre, ne ressorte pas l'hégémonie toute puis-
sante d'un Etat sur les autres, ce qui cons-
tituerait une menace pour l'avenir. Pour que
notre paix de demain puisse ètre franche et
durable, il est nécessaire que l'équilibre entre
nos puissants voisins soit maintenu ; l'écra-
sement de l'un pourrait nous étre préjudi-
ciable.

Il ne faut pas que cette guerre, doni nous
sommes heureusement préservés, devienne
chez nou s un objet de discorde, de désunion
morale, comme on pourrait le craindre si ceux
qui sont charges de former ou de guider les
opinions populaires continuent à prendre à
tàche d'exciter des passions contre telle ou
ou telle nation belligeran te. Réagissons con-
tre ce nefaste courant qui tend d'autre part
à désagréger le sentiment de notre nationalité
helvéti que, au profit d'une sentimentali té é-
trangère.
Aux habitants de la ville de Sion

Nous recevons l'aimable communication sui-
vante :

L'escadron de dragons 35 devant partir de
votre ville si hospitalière dans quelques j ours,
ne peut vous quitter sans vous adresser de
chaleureux remerciements pour votre ama-
bilité vis-à-vis de nous, simples soldats. 11
est probable que nous devrons revenir dans
vos murs sous peu. Espérant que, de votre
coté, vous n 'avez pas à vous plaindre de no-
tre conduite, et que nous serons recus dans
le mème sentiment patriotique « un pour tous
tous pour un ,» nous vous disons merci de vos
•bons cceurs qui étaient encore inconnus d' une
grande partie de nos camarades. C'est donc
au revoir et à bientót. Vive Sion !

Pour les dragons de l'escadron 35.

Note de la R. — Les Sédunois regretteront
sincèrement le départ du bel escadron de
dragons qui a tenu garnison dans nos murs
et a su s'attirer toutes les sympathies de la
population. Ils seront heureux de revoir pro-
chainement ces excellents soldats.

SION — Croix-Rouge
Lt-Colonel de Werra 20 : R. Evequo_, 10 ; Jos.

Gabioud 20 ; Anonyni o 5 ; Oscar de Werra 15 :
R. Lorétau-Imbiederlan d 5 ; M. Grasso 5 ; Mul-
ti J. 5 ; Mme Ch. de Preux de Riedmatten 5 ;
Schmidt-Boll 2 ; M. Oggier 1 ; Mine Tardy 2 ;
Mme Louis Wolff 5 ; Galeries Parisiennes 1.50 ;
Mme Dapraz 0.50 ; Mme Jos. Rybordy 5 ; Mine
Muller-Géroudet 2 ; Erliardt 2 ; Mme Corboz 5 ;
Mme Volff-Grasso 5 ; Mine Gaiilard 1.50 ; Eni.
Boll 2.20 Café de la Pianta 2 ; Anonynm 1 50;
V. C. 5; Jos. Allet 5;  Ch. de Sépibtis 5; Gay
Jos. 5 ; Mme P. Ziiiinierinauii 5 ; Calè de la
Poste 2 ; Dr. Germanici* 5 ; 0. Perrollaz 5 ; J.
Gern 2 ; Kalbermatten 2 ; Pillonel 1 ; Anony-
me 2 ; Moret 5 ; Simouini I ; Arlettaz 1 ; Ano-
nyme 1 ; Anonyme 1 ; E. Gilliai -d 3 ; A. Thó-
venon 10 ; Zbunto ; 1 ; Ch.-Ls. Lorétan 2.50 :
Anonyme 1 : Crettet Arthur 1 ; A. Bauer 1 ;
Anonyme 3 ; Anonyme 1 ; Jules Spahr 5 : Mine
Dessimoz 1 ; G. Blardone 1 ; Zinimerli 1; Mme
Jules Antille 2 ; Geronimi 3 ; A.. Duruz 2 ;
Chs. Haenni 2 ; Mévillot G. 2 ; Mlle Délez 2 ;
Mlle E. Holken 5; B. Robort-Tissot 1; G.
Gueissah 1 ; Dames Blanches 5 ; Mine Wirtliner
1 ; Anonyme 2.50 Zutter 1 ; Serini 0.50 ; Evé-
quoz 0.50 ; A. Giuss 2 : Anonyme 1 ; L. Wu
tricht , lonnel. 5 ; Mme Kohler 1 ; J. Nauzer 2 ;
Antille 1 ; Mme Mory 0.50 ; Mme Pfister 1 ;
Amann 2 ; A. Barberini 5 ; Anonyme 5 ; Ano;
nyme 5;  M. Barberini 1; Famille Studer 1.50 -
Defabiani Cécile 1.50 ; Anonyme 2 ; Olle Eni.
Solioz 2 ; Mme Sudoux 1 ; Magasin Lorenz 1 ;
Mme Heymann 2 ; Herin Haenni 0.50 ; Maurice
Gay 10. (A suivre)

vendanges
On nous écrit:
Samedi soir, à 8 h. 30, dans la grande

salle du Casino, à Sion, aura lieu une réunion
publique, dans le bui de discuter le prix des
vendanges prochaines, si possible, de fixer
un prix minimum et d'arrèter les termes de
paiement.

Le marche des vins nous paraissant devoir
ètre, cette année, particulièrement difficile, à
cause de là situation actuelle occasionnée par
la guerre, nous croyons fai re oeuvre d' utilité
publique en provoquanl cette réunion à la- concentré une grande armée à la frontière
quelle nous convions les propriétaires vitioul

Ea situation generale
Sur le théàtre occidental de la guerre, il

faudra attendre encore quelques jours pour
savoir le résultat de la grande bataille enga-
gée depuis le 16. septembre au nord de l'Ais-
ne. Jusqu 'ici, on ne signalé de pari et d'au-
tre que des succès partiels.

Des renseignements contradictoires parvien-
nent du théàtre orientai de la campagne, tant
en ce qui concerne les opérations russo-alle-
mandes qu 'en ce qui concerne les engagements
austro-rasses. Il est difficile de se faire une
idée exacte de la situation.

Il apparali cependant que l'envahissement
de la Prusse par l'armée russe a échoué. Ce
fai t est confirmé mème par l'agence russe
Westnick qui se borne à annoncer que les
efforts des Allemands pour contourner une
partie de l'armée russe sont restés sans suc-
cès. lh\e dépèche officiellè de Berlin complète
celte informalion en disant que l'armée du
general Rennenkampf n'a pu échapper à l'en-
veloppement que par une fuite rapide derrière
les forteresses russes de Polita et de Grodno.

La situation des années autnchiennes paraìt
moins bonne que celle de leurs alliés ; bien
qu 'il faille se garder d'ajouter une foi abso-
lue aux renseignements venus de Petrograd
ou de Nisch qui contiennent souvent des exa-
géral.ions , il est incontestable que jusqu 'ici les
Russes ont obtenu l'avantage.

Une dépèche de Budapest déclaré que le
bruii d'origine serbe suivant lequel 180,000
Serbes marcheraient sur Budapest après avoir
battu l'armée austro-hongroise, est de pure
invenlion.

Pour le moment, malgré certains bruils d'u-
ne intervention arnéricaine, on doit mettre mal-
heureusement au rancart les dépèches annon-
<;an t des ouvertures de paix.

Nouvelle levée en Autriche
La « Nouvelle presse libre » de Vienne an-

nonce la très prochaine levée de la classe
94, qui devait ètre appelée l'année prochaine,
ainsi que celle de tous les réformes des clas-
ses 93 et 94.

Il1 s'agit, en somme, de la levée eu masse.
I.is tentativc ile suicide

du general Friess
Le « Temps » recoi t ile son conespondant

de Troyes, les renseignements qui sxùvent sur
la tenlative de suicide du general Friess,
commandant la 25e brigade d'artillerie alle-
mande.

Un train de blessés allemands venant du
champ de bataille de Vitry-le-Francois a a-
mené k Troyes le general Friess ; le general
souffra.il d'une attaqué d'enterite et se trouvait
alile. Oliano l'infanterie allemande qui servali
de soiilien à sa brigade balt.i t en retraite, la
brigade, enveloppée par la cavalerie francaise ,
dut se rendre.

Le general, apprenan t la redditio n de ses
troupes, tenta de se suicider en se donnant
deux coups de poignard dans le ventre . Des
soldats francais le trouvèrent bai gnan l dans
son sang. Il esl soigné à l'hó pital temporaire
du lycée de Troyes. Son état osi très grave.

On se bat cn Alsacc
On annonce la reprise de la lotte eu Haute-

Alsace.
Des localités suisses qui bordent la fron-

tière, de BonfoI à Bàie, on a entendu ,
merc redi, pendan t ton te la matinée, une vio-
lente canonnade.

Des renseignements certains disent que les
Francois se trouvent au sud de Ferretto ; le
combat se déroule dans la légion alsacienne
qui borde le district de Delémont.

Une autre informalion dit que Ies combats
ont également repris autour de Thann et de
Cernay.

Les Francais ont réoccupé Thann.
Consul allemand russine

Les autori tés russes bui fait exécuter le
consul allemand à Abo, en Finlande.

11 élait accuse d'espionnage.
Ees Tures

Suivant une dépèche russe, les Tures ont

bulgare

CANTON DU VALAIS
Décisions du Conseil d'Etat

M. le professeur Dr Maurice Mangiseli, à
Sion, est nommé inspecteur scolaire dù dis-
trict de Sion, en remplacement de M. le di-
recteur Fr. Bonvin, dont la démission pou r
cause de sante, est acceptée avec remercie-
ments pour les services rendus.

— Le Conseil d'Etat consulte, estime qu'un
acte de da tion d'hypothèque, constitué en ga-
rantie d'un billet de changé, doit acquitter
le droi t de timbre fixé à l'art. 14 de la loi
sur la matière, sous déduction du droil pay é
par le billet lui-mème.

— Il est portò un arrèté oomplémentaire
à l'arrèté du 14 aoùt 1914, relatif à la proro-
gation des vacances judiciaires .

— Le Conseil d'Etat approuve le règlement
et tarif pour la venie d'eau potable par la
commune de Martigny-Bourg.

— Il décide, à titre exceptionnel, de faire
abstraction, pour l'année scolaire 1914-1915,
des visites des écoles par les médecins sco-
laires.

— Il décide que les membres des conseils
et commissions relévant de l'Etat ou des dé-
partements ne recevront, jusqu'à nouvel or-
are, comme indemnité de route, outre les je-
tons de présence prévu s par les règlemenls
respectifs, que le remboursement des frais
de voyage réellement effectués. Les itinéraires
de 0,30 ct. sur parcours de chemin de fer et
de 0,60 ct. sur route sont ainsi supprimés.

Prisonniers anglais

teurs et les marchands de vins de Sion, aux
fins d'éclaircir la situation, de faciliter le mar-
che des vins et d'éviter des abus.

Association vinicole de Sion.
SION — Promenade pomologiquc

Les membres de la sedioli d'arboriculluic,
les élèves du cours de taille et les amateui-s
de pomologie sont invités à prendre part
à la course pomologique dù 20 sept., daii s
les environs de Sion.

Départ : 2 heures devant la Poste.

contluits a Dobcritz

De l'or en tonneaux
On mande de Paris que les gouverneurs de

la Banque de France avaien t prévu de la ma-
nière suivante le transport inunédial de leur
enorme encaisse mélalli que de quatre mil-
liard s et demi hors de la ville, dans des en-
droits que, naturellement/on no desi gno pas.
Pour transporter ce trésor, on a reinpli 1322
tonnelets d'or, 3000 d'argent, préparé 432 wa-
gons et une vinglaine de trains de longueur
normale.

Ee Japon à Kiao-Tchéou
Le 12, la cavalerie japonai se a occupe Tsi-

mo à 16 km. hors de la zone de Kiao-Tchéou.
Aucun ennemi n'est signalé au nord de la ri-
vière Pisha, mais des aéroplanes ennemis ont
piane à plusieurs reprises en vue de cette ré-
gion .

Des éclaireurs japonai s se seraient emparés
le 12 de la gare de Kiao-Tchéou. Une flotti l le
aurait vigoureusement repoussé les reconnais-
san ces ennemies.

Ees renforts du Canada
Les journaux hollandais annoncent qu'un

premier détachement de troupes du Canada
est arrive en Angleterre. Ce soni des batail-
lons d'infanterie légère et trois batteries de
campagne provenant de Montreal.
Scène de la bataille de la . i larne

La « Liberté » de Paris relate en ces ter-
mes ce qui s'est passe à l'aile gauche francai-
se, sur la Marne :

Les premiers détachements ennemis, qui
arrivaient du département de l'Aisne, pran-
chirent la limite du département de l'Oise,
mercred i 2 septembre , au soir. L'avant-gai-
de se diri gea contre la vallèe de l'Oise. Les
troupes francaises laissées dans la région é-
taient trop faibles pour fournir une résistance
sérieuse. Elles se retirèrent en ordre parfait ,
en attendant du renfort. Celui-ci fut envoyé
pendant la nuit par chemin de fer et par au-
tomobiles. La situation se modifia immédia-
tement La marche des Allemands se ralenti!
puis s arrèta tout à coup. La nuit suivante
(3 au 4), il y eut un engagement au nord-
ouest de Crépy-sur-Valois, localité qui esl à
25 km. au sud de Compiègne. L'action prit , le
vendredi matin (4), l'allure d'une bataille. Les
Francais eurent l'avantage. Un coips de ca-
valerie allemande, coupé du gros, fui ansan-
ti par l'artillerie francaise. Les Francais firent
beaucoup de prisonniers. Le combat continua
le vendredi après-midi. Les Allemands amo
nèrent à plusieurs reprises 'des troupes fraì-
ches sur la ligne de feu, ce qui ohligea les
Francais à un effort considérable pour lenir
en respect l'assaillant. Enfin, vers quatre heu-
res et demie, les colonnes allemandes s éloi-
gnèrent vers l'est.

Dernière Heure
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Ee Conseil federai à la frontière
BERNE , 18. — Le Conseil federa i, accom-

pagné du general Wille, s'est rendu en auto-
mobile à la frontière où il a visite les avant-
postes.

La bataille Tait rage
MILAN, 17. — Les télégrammes de Paris

annoncent que la grande bataille qui se dé-
roule entre l'Aisne, l'Argonne et la Meuse,
offro un speetaele grandiose.

Les armées allemandes, fortifiée s sur les
hauteurs, font, un suprème effort. pour resister
aux furieuses attaqués des troupes anglo-fran-
caises Celles-oi font preuve d'un élan superbe.

Le kronprinz paraìt décide à tout sacrifier
poni* resister jusqu 'à la dernière extrómité.

C'esl dans l'A rgonne que l'AUemagne con-
centré maintenant tout son effort.
L'action est falorablc aux alliés

PARTS ; 17. — Un télégramme de l'agence
Reutter annonce que la situalion sur l'Aisne
continue à étre favorable aux alliés.

Les pertes allemandes sont I rès sensibles.
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