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Faire offre et prix à F. PAVID, Co-
mestibles. Yverdon.
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Arbustes
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L'ILE DE LA (MUTE
Cornine elle aimait Lui gi ce jour-là ! Comme

elle se sentait forte de leur amour et capable
de l' attendre des années, toute une vie, de
lui ètre fidèle jusqu 'à la tombe !

A cette epoque, et depuis qnatre ans qu 'elles
élaient orphelines, Beatrice et Antonella vi-
vaient déjà chez leur bisai'eule.

Leur enfance passée à Palerme, dans leur
palais de la via Maqueda, avait été sans joie
dès que la maison avait été sans fètes.

Les deuils s'y étaient succède.
Elles avaient d'abord vu disparaìtre une

sceur un peu plus jeune que Bice, puis, deux
ans après, une autre un peu plus àgée que
Nella, toutes deux emportéès à sept ans par la
mème fièvre. Plus tard , leur mèi e, donna Lia

santini s'étei gnait, consumée par la douleur
d'avoir perdu deux de ses filles, et, pour tout
dire, humiliée jusqu'au désespoir par rindiffé-
rence d'un mari qui ne devai l guère lui survi-
vre.

Don Diego Santini était l'unione enfant de

taine. Son mari, le comte Francesco, était un
gentilhomme aux belles mains, au visage fati-
gué, d'esprit mediocre et de qui le jeu était
la passion dominante, yuand il avait perdu,
il battait ses ebevaux, ses ehiens, ses gens,
et disait-on, sa femme ; quand il avait gagné
il soupait au cabaret et rentrait ivi-e.

La comtesse se consolari, en tenant table
la baronne Belbo, fille aìnée de donna Teodo-
linda. 11 avait sans doute béritée de sa grand'
mère, son insouciance et son amour du plai-
sir. Nella tenait de lui sa finesse, Bice ce be-
soin de vie ardente et fast.ueuse qui allait la
perdre. A l'une il avait donne le goùt des
arts ; l'autre n 'avait pas quinze ans qu'elle
galopail et chassait déj à aux còtés de son
pére.

Six mois après le départ de son fiancé, l'a-
battement de Beatrice était encore si profond
que l'on cra ignit pour sa sante. Chacun fut
d'avis qu elle avait besoin de se distraire de
connaitre le monde.

On l'envoya donc à Palerme, chez une pa-
rent e 1

La comtesse Anna Caraci, tante de Luigi,
passait encore à quarante ans pour une des
plus belles femmes de l'aristocratie palermi-

ouverte, en donnant chaque saison, plusieurs
bals auxquels étaient conviés les étrangers les
plus marquants de la soeiété cosmopolite.

En revoyant Bice, elle ne put retenir une
exclamation de surprise. L'allure décidée de
la jeune fille , sa beauté de brune encore gra-
cile, mais souveraine déjà, la transportèrent
d'admiration.

Donna Amia voulut aussitòt qu'elle s'ha-
billàt selon les modes les plus osées de Pa-
ris. Le comte lui offrii un cheval.

Tout d'abord , elle se défendit; mais ceux
qui la retrouvaient ou qui la voyaient, pour la
première fois surent si bien l'entouier, 1 adu-
ìer, qu 'elle cèda mal gré elle à la tentation.

Peu à peu . elle no trouva pas déplaisant de
se sentir lorgnée au théàtre : sans peine , elle

s accoutumja à -régner dans les bals et à triom-
pher dans les carroussels.

Mal gré les apparences, elle n'ouhliait pas.
Un jeune fat, qui pourtant la savait fiancée,
osa demander sa main. Elle lui fil. défendre
de jamais reparaitre devant elle.

Dans les premiers jours du piinIemps, un
matin, elle parla d'aller respirer 1 odeur des
buis et des violettes dans le peti t cimetière
de Santa Maria di Gesù.

Elle invita le comte à l'accompagner. On
sella les chevaux. En route, elle fu i, présentée
à don Baffaele d'Aleo, un des plus riches pro-
priétaires de la Conca d'Oro el- le meilleui-
cavalier de Palerme avec don Francesco.

D'Aleo revenait d'Amérique où il était alle
conclure une affaire qui, disait-on , allait dou-
blet- sa fortune. Il put donner des nouvelles
de Luigi qu 'il avait rencontre là-bas.

Don Raffaele avait assez d'espri t pour faire
oublier un physique qu'on eut souhaité plus
distingue et que gàtait encore une élégance à
la don Juan trop théàtrale. Son prestige au-
près des femmes était considérable.

Il fit  à la jeune fille une cour discrète et ea-

vante qu 'elle toléra.
La nouvelle prit les proporlions d'un événè-

ment quand on sut que don Raffaele allait
donner une garden party dans sa magnifique
villa de Monreale.

On comprit et Bice comprit avec tous que
la fòle n'étai t donnée que pour elle. La ]eu-
ne fil le ne is'er. montra pas courroucée et donna
Caraci crut le moment venu d'intervenir.

Puisque don Raffaele laissait ainsi .paraìlre
ses sentiments au grand jour , il fallait s'at-
tendre à ce qu 'il se déclaràt offficielleniient.
Les convenances voulaient qu 'on ne l'écondui-
sit pas sur-le-champ.

Le nom de Luigi fut oppose.
La comtesse fut la première à faire l'élo-

ge de son neveu, l'appelant « cet enfant »,
car elle affeclait de le trouver trop jeune, d'A-
leso ayant dépassé la quarantaine... . Cepen-
dant, il fallait bien avouer que si le beau
cousin aavit su véritablement aimer, il aurait
trouvé le moyen de réparer les brèches de sa
fortune sans s'exiler en des pays aussi extra-
vagants !

(A suivre)

1S______=________=____=Hi

Magaste; de Modes
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Exposil ion de chapeaux des plus simples aux
plus élégai.ts.

Magasin de couture
Sur mesure, Costumes tailleurs, Blouses, Jupes, Manteaux. Coupé
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irréprochable, dans tous les prix.
Se recommande J_M HOLKEN .
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Boucherie agricole
laAUSÀUMB

envoie contre remboursement :
Belle viande à ròtir dep. 2 fr. le kg

„ bouillir 1.60 le kg.
Belle graisse fondue 1.20 le kg.

Franco de port à partir de 5 kg.
Se recommande

E. Bourgeois.
Soeiété anonyme des Boucheries

coopératives de Gsnèvr.
Via .ade dc boeuf.'

et de mouton
coogelée, qualité extra.
Poitrine de boeuf entière pe-
sant de 10 à 15 kg. pour sai ex
0.90 le kg. òans aucune charge,

Bouilli au détail depuis 2 kg.
au minimum 0.80 le kg. avec
charge.
' Lo tout contre remboursemenl

Los stocks actuellement en Iri-
goriiique seront prochainemen t é-
puisés et les envois sont complè-
tement interro ni pus , par suite de
la guerre.

Profiter en vue des salaisons
d'hiver.

Ecrire : Boucheries Cooperati
es. Rue Pécolat ó, Genève.

VARICES OUVERTES
Uluères, Eczémas, Démangeaisons.
Pieds écorcliés, Loaps, Crevasses, etc.
!p " ¦*y*"***l| C6ux, qui eu sont af-
] jjj £ /> '• fligés, doivent faire
' * C aSr J usage du célèbre

H T Jf c Z  BAUME du PELERIN
Q _&gs_aA C'est le seul remède
\r$g&rv:c qui soulage immédia-
•-*£̂ 4**Mf$c- tement, et qui guérisse
•-.-.—- .—ti radicalement en peu

de temps.
Le pot 2 fr., la boite d'essai 0.50
SION : Pharm. Faust. MA RTItìNY: Pharm .
Lovey. SIERRE : Pharm. Bourgener.
MONTHEY : Pharm. Pernollet.

DEPOT GENERAL:
Lab.-pharm. F. Lacher-Perroud

44, rne de Lyon, GENÈVE .



Pour s'abonncr au Journal d'ici
au Ier Janvier, il suffi t  de nous en-
vo-vei' 80 cent, en timbres-poste.

Les opérations de guerre
L'entrée en scène de la Turquie dans la

danse infernale, domine aujourd'hu i la situa-
tion ; elle sera grosse de conséquences, d'a-
bord parce qne la Turquie róorgan i sée militai-
rement, est en mesure d'apporter à l'Allema-
gne et à l'Autriche, contre la Russie, uu ap-
point considérable ; ensuite par la népercus-
sion qu'aura dans le monde musulman des
colonies anglaises et francaises, cette levée
du Croissant.

Actuellement, écrivait dernièrement un cor-
respondant de la « Gazette de Lausanne »
l'armée turque est prète et toute la flotte est
en état de combattre. La flotte auxiliaire est
prète à embarquer, pour n 'importo quelle des-
tination, les milliers d'hommes entassés dans
tous les port s de la Mannara, vaste garnison
autour d'une mer aux nombreux ports. Depuis
deux mois, les troupes, sous la conduite des
officiers allemands, ont bouloversé les points
stratégiques du Bosphore et des Dardanelles,
placant de grosses pièces d'artillerie, faisant
des casemates, des retranchcments, déplacant
les anciennes fortifications et les anciennes
batteries. L'armée turque actuelle ne doit pas
ètre inférieure à 600,000 hommes, concentrés
surtout aux environs de Constantinop le et du
Caucase. Les troupes qui actuellement sont
à Damas surveillent surtout les populations
peu ottomanes de Syrie, toutes acquises à la
Triple-Entente ; évidemment, en cas die guerre
ou de débarquement, elles auraient pour mis-
sion de faire sauter l'isthme de Suez et de
soulever l'armée égyptienne contre l'Angle-
terre.

Les ports turcs ont été minés, et une zone
d'eaux territoriales de 6 milles a été rendue
(dangereuse en bien des endroits. Je ne se-
Tais pas éloigné de croire que les officiers
allemands ont étudie un débarquement de
troupes turques du coté de la Bessarabie,
afin de prendre les armées russes opérant en
fGalicie à revers.

Les batailles dans le nord de la France
et à l'extrémité ouest de la Belgique, se pour-
suivent sans amener de résultats importants.
L'état-major belge publie maintenant chaque
jour un bulletin des opérations à l'instar des
états-majors francais et allemands :

Voici les communiqués de dimanehe, ler
novembre :

PARIS, 1. — (15 h. 30) : « Il n'y a rien
de nouveau sur le front Nieuport-Dixmude.

» Les Allemands ont continue leurs violentes
attaques sur toute la région au nord, à l'est
et au sud d'Ypres. Nous avons repoussè ces
attaques et nous avons progresso mème légè-
rement au nord et sensiblement à l'est d'Y-
ptres,

» Au début de la journée, des forces en-
nemies, débouchant de la Lys, étaient arrivées
à s'emparer de Hollbecke et de Messmes. Par
de vigoureuses contre-attaques, les alliés ora
repri-i dans la soirée, ces deux villages.

» Sur le reste du front, la journée d'hier
a été marquée par de violentes canonnades et
par quelques contre-attaques tentées pour .ie-
pirendre le terrain conquis par nous au cours
des dernières journées. Ces contre-attaques
sont restées sans résultat.

» La lutte est toujours très apre dans l'Ar-
gonne, où les Allemands ne progressent nui-
lement. »

BERLIN , ler. — Communiqué du grand
quartier general du ler novembre au matin :

« En Belgique, les opérations sont rendite*,
plus difliciles par des inondations provoquées
par la destruction des écluses du canal Yser-
Ypres.

» Près d'Ypres, nos troupes ont continue
à avancer. Nous avons fait sur ce poni au
moins (500 prisonniers et nous avons pris
quel ques canons anglais.

» Les troupes oombattant à l'ouest de Lille
ont également avance.

» Dans la région de Verdun el de Toni ,
il n'y a eu que de petits combats .

LE HAVRE , ler. — (Havas). Communiqué
de l'état-lmajor belge : '

« Les troupes ennemies qui occupaient par-
tiellement. Ramskapelle ont été refo ulées au-
delà de la voie ferree Nieuport-Dixmude. Le
bòmbardement à Nieuport a été assez vio-
lent pendant une partie de la journée.

Les inondations entre l'Yser et la voie fer-
ree Nieuport-Dixmude ont rendu le terrain
marécageux et le3 tranchées ennemies ìnoccu-
pables. » .

Nouvelles de la Suisse
<—*«¦¦— i , ,  i

La Suisse ct la zone

11 court actuellement dans certains milieux
de la zone les bruits les plus lantaisisles au
sujet de l' attitude de ia Suisse. Comme oes
bruits soni, de nature à porter préjudice aux
bonnes rclalions que nous entretcnons a-
vec nos voisins ìminédiats de t rance nous te-
nons à les démentir formellement.

On a dit en particulier que des Suisses a-
chetaient du bétail , surtout des veaux, et di-
vers produits alimentaires en zone, poui- les
expédiei ensuite en Allemagne. Or , l'expor-
talion de toute denrée alimcntaire est interdi-
te par le Conseil federa i et une surveillan-
ce rigeoureuse est exercée.

En outre, une enquète approfonriic a été fal -
le par AI. le lieutenant-colonel Tra bold , direc-
teur du quatrième a rrondissement des doua-
nes. Il en résulté:

1. Wue depuis le ler aoùt à ce jour aucun

transport de bétail en provenanee de la Hau-
te-Savoie et du pays de Gex a destination de
l'intérieur de la Suisse ou de l'Allemagne n'a
été exécuté ;

2. Ou 'en ce qui concerne l'expédition des
viandes de boucherie une seule maison de
Genève expédiait des agneaux à destination de
l'Allemagne, mais que depuis le début des
hostilités, ces expéditions onl complètement
cesse.

Enfin, il est bon de remarquer que la Suisse
allemande produit suffisamment de bétai'l ex
de veaux en particulier, pour suffire à notre
consommation.

La Suisse observé rigoureusement les exi-
gences que lui impose sa neutralité et le re-
proché que lui font certaines personnes do la
zone n'est pas plus fonde que celui qui lui
est fait en Allemagne d'envoyer des charbons
et d'autres produits allemands en Franco.

L'état sanitaire de l'armée
11 résulté d'un communiqué du médecin de

l'armée que d'une facon generale, l'état sani-
taire de l'année continue à ètre bon. Durant
la semaine dernière, les maladies mfec-
tieuses annoneées ont consisté en 7 cas de
lyphus, et 1 cas de di pliténe. Nous avons eu
10 cas de mort : 2 à la. suite de peritonite, 3
par accient, 1 par empoisonnement du sang
el 2 suicides.

Dans Ies deux cas restants la cause de Ja
mort ne nous a pas encore été mdiqu àe.

CANTON DU VALAIS

Une section de soldats emportée
par une avalanche aux forts de
Sa -. f lHur i.ee. — Quatre Itomines
tués.
On nous écrit, dimanehe, ler novembre :
Une catastrophe vient de se produire entre

Dailly et Riondaz ; elle a coùté la vie à qua-
tre soldats valaisans.

Le bàtaillon 168 était monte jeudi à Rion-
daz, de retour (die son congé; un temps épou-
vantable accueillit nos troupes; jeudi et ven-
dredi, il neigea à gros flocons ; la cotiche de
neige atteignit un mètre.

Des équipes de soldats furent occupées à
déblayer la route Riondaz-Dailly pour per-
mettre le ravitailiement des troupes oompo-
sées du bat. 168 commande par le major Cal-
pini et de la batterie 16 forteresse, comman-
dée par le capitaine Nicole.

Samedi après-midi, la temperature se radou-
i i t  et vers 3 heures de l'après-midi, quelques
ìayoiv. de soleil déchirèrent les brouillard;
des avalanches commencèrent à se détacher
des crètes des Martinets qui surplombent Rion-
daz. Plusieurs sections qui rentraient des tra-
v aux de déblaiement ne durent qu 'à une
chance previdenti elle de pp  pas ètre empor-
tée.-» par les tourbillons de neige qui, à toul.
instant, descendaient de la montagne, obstru-
ant le chemin à quelques pas devant les hom-
mes..

Vers 5 heures du soir, la dernière section
commandée par le lieutenant Joris, de Sem-
brancher, rentrait à son tour, se frayant a
grand'peine un passage sur les amoncelle-
ments de neige. La tète de section élait à
peine engagée dans un couloir, à environ 1
kilomètre de Riondaz qu'une grosse avalan-
che descendit, enseyelissant sur place une
vingtaine d'hommes et en emportant une de-
mi-tìouzaine jusqu 'au fond du couloir quel-
ques 300 mètres plus bas.

Des travaux de sauvelage furent immédia-
tement organisés.

Deux hommes qUi avaient éte emportés, pu-
rent à grand'peine se dépètrer eux-mièmes; ce
fut une surprise lorsqU'on vit ces hommes se
dégager des masses neigeuses et regnmper les
pentes que, quelques instants auparavant , ils
venaient de descendre avec une rapidité ver-
li gineuse.

Pendant que des colonnes de 'secours des-
cendaient au fond du ravin pour làcher de
retirer les malheureux qui avaient été em-
portés, d'autres équipes procédaient au dé-
blaiement de la route.

Presque tous les hommes ensevelis sur
place purent se dégager d'eux-mèmes, bien
que complètement recouverts de neige et le
premier souci de ces braves soldats tut de
réclamer à grands cris des secours pour leur
lieutenant disparu.

Après une heure d'ef forts, le lieutenan t Joris
put ètre déoouvert et degagé. Il n'avait aucun
mal et reprit tout de suite connaissance.

Pendant qu 'on oontinuait à procéder aux
recherches, une seconde avalanche descendit
ensevelissant plusieurs officiers et soldats,
qui tous, sauf deux, le lieutenant-médeciii Cur-
chod et le soldat Martenet, parvinrenl à se
dégager. La recherche de ces nouvelles vic-
times fut immédiatement entreprise. Le sol-
dat fut retiré au bout d'une demi-heure, mais
de l'officier, on ne retira que la pélerine et
le bàton de montagne. On allai t renoncer aux
recherches ; un vent violent soufflait et la si-
tuation des vaillants sauveteurs devenait pé-
ri 11 euse.

Le ler lieutenanl Delasoie, aidé de quel ques
hommes de bonnes volonté, persista néanmoins
dans la tàche pénible et difficile.

Gràce aux projecteurs de Daill y, le travail
put ètre continue de nuit. Après plus de 2
heures de recherches, on relrouva sous une
épaisse cotiche de neige, le corps du lieute-
nanl-médecin qui donnait encore quel ques si-
gne3 de vie. Gràce aux soins énerg iques qm
lui furent prodigués, il l'ut assez rapidement
rétabli.

Pendant ce temps, on continuait les recher-
ches au fond du ravin. On ne tarda pas à
découvrir le corps d' un homme ; malgré tous
Ics soins, resp iration artificielle, eie , il fu i
impossible de le ramener à la vie.

L'appel de tous les hommes du bàtail lon
permit de constater quatre disparus; trois
hommes reslaient donc encore sous la neige.

La continuation des recherches fut remi-

se au lendemain ; car il n'y avait plus au-
cun espoir de retrouver vivants les trois mal-
heureux.

Dimanehe matin, une nouvelle équi pe fui
envoyée à la recherche des victimes qui fu-
rent retrouvées dans la matinée et Iranspor-
lée » à Daill y.

Les victimes sùnt : les fusiliers Jacquier
Frédéric, de Saxon, marie, père d' un enfant ;
Choseaux Maurice, dc Saillon, marie; Peloud
Henri , Martigny-Combes, pére d'un enfant ;
Pierroz Frédéric, Marti gny-Combes, père de
quatre enfants.

Saluons avec un palriolique regret. la dé-
pouille mortelle de ces braves, victimes de
leur devoir; ils ne sont pas tombés devant
l'ennemi ; mais ils soni morts pour la défense
du pays quand mème et à ceux qui les pleu-
rent, non sinoères condoléances.
Malgré la guerre ct à cause de la

guerre, empio», ez des engrais chi-
iniques
Dans le bon vieux temps où je découpais a

la pointe du couteau, des iniliales et des
cceui-s (oh bel àge d'or i) sur les bancs du col-
lège de Sion, un poète latin qui faisait p lus
les délices du professeur q'ue les nùtres, dé-
finissait l'agriculleur : avarus agricola « le cul-
tivateur avare ». Dans ce temps là, nous n'al-
tachions pas à ce qualificali! pius d'impor-
lance qu 'à autre chose el si le poète avai l
dit prodigue, comique ou bon enfant, au lieu
d'avare, cela nous aurait tout autant laisse
fort indifférents.

Depuis, les ans (oli ! Virg ilius Marro) ont
passe et j 'ai compris que le poète n'avait pas
tout à fait tort et que l'homo sapiens que de-
vait ètre le paysan était bien un mélange
« d'homo economicus el d'avarus agricola ».
En effet, tout homme possedè deux natures,
je ne sais plus qui l'a dit, mais cela n'y chan-
ge rien et le paysan ne fail pas plus exception
à cette règie que quiconque , bien au con-
Iraire. En voici la preuve, d'après les maté-
riaux de contròie qui j' ai pu recueiilir pendant
cinq ans de gérance de l'Association agricole.

L'homo economicus dit: Employons des en-
grais chimiques, c'est une dépense, c'est vrai,
mais une dépense bien faite et qui rapporterà
beaucoup el qui sera bientòt relrouvée. L'en-
grais donnera plus de foin, le foin sera meil-
leur, car les trèfles qui aiment l'engrais, pous-
seront dans mes prés et rendront le fourrage
plus nutriti! Mon bétail ,sera mieux neutri,
j 'aurai plus de lait , des bè'tes robustes et
cela me rapporterà de l'argent.

Sur les champs, l'engrais donne de plus
beaux épis, bien fourniŝ  des grains lourds,
la paille sera plus droite, vigoureuse, j 'aurai
donc une moisson plus abond anfe. Ensuite,
les autres plantes utiliseront encore l'engrais
quo le blé n'aurai t pas employé et donneront
davantage.

On noms l'a bien dit, dans les conférenees,
que les paysans qui veulent gagner de l'ar-
gent doivent en dépenser d'abord , que ce n est
pas à la banque ni dans les tiroirs que l'argent
fait le plus de petits, mais bien lorsqU'on 1 em-
ploie à améliorer ses terres et à ies fumer
oopiensement et ratiormellemen t, quo méme
en empruntant, on peut s'en tirer lorsque l'ar-
gent dans l'exploitation du sol est place à un
plus gros intérèt que celui qu'on doit payer
à la banque.

Et l'homme économique va faire sa com-
mande d'engrais lorsque 1 avarus agricola se
réveillé et se met à crier : quoi, de l'engrais,
il ne fal lai t plus que cela i La vie n 'est pas
déjà assez chère. Dépenser encore pour de la
cendre, ohi <;:a jamais! Mes? terros n'ont, au
reste, pas besoin d'engrais, elles soni assez
grasses cornine cela et je ferais mieux encore
de vendre tout mon fumier. J'aurai ainsi de
l'argent que je pourrai garder à la maison. Est-
ce qu'on sait ce qui peut arriver? Ce n est pas
le moment de sortir la monnaie de la poche.
Soyons prudent. Si on voulait écouter tout ce
que l'on dit, on n'en iinirait plus. Oue cha-
cun se mèle de ce qui le regarde à la fin du
compte ». Et comme l'avarus agricola parie
le plus fort et fait un vacarme d'enfer, l'ho-
mo economicus baisse l'oreille et pour avoir
la paix, renonce à toute autre discussion el;
à l'achat d engrais.

Paysans valaisans, dites-moi si ce que je
vous raconte là n'est pas vrai. Dites-moi si
bien souvent vous n'avez pas renoncé à l'aire
d'utiles dépenses pour des raisons absolument
absurdes . Croyant bien faire, vous avez fait
de faiisses économies et tandis qu'un voisin
p lus intelligent marchait résolunient de l'a-
vaiiL. vous ètes reste sur place, avec vos vieiix
systèmes et vos vieilles idées el par là mème,
vous avez recidè, puisqu 'on dit très bien , qui
iii 'avancc pas recide.

Cette année surtout, il faut que les idées
changent. La guerre europeenne, loin de vous
arrèter dans vos travaux d'amélioration , doit,
bien au contraire, vous y pousser et plus que
jamais, votre travail ordinaire doit ètre ia.it
avec tous les soins possibles. La guerre euro-
peenne empèchera beaucoup de cultivaleurs
des pays voisins d'exécuter leurs travaux et
il est à prévoir un renchérissemen! el une
demande considérable sur le marche des pro-
duits agricoles. A coté d'une culture soignée,
les engrais chimiques offrent un des moyens
les plus efficaces d'augmenler et d'intensi!'iel-
la production de notre sol. Leur emp loi est-il
aussi d'une urgence absol ue et ce serail. un
faux calcili et une economie ma l compnse, que
que de vouloir , celle année-ci , restiieindie leur
emploi. Les produits de notre sol sont assurés
de trouver des débOuchés J'aciles et némuné-
rateurs et nous ne saurions en produire trop.
Loin de souffrir  d' une sui-production, nous
souffrons bien plus d'un manque de produc-
tion et nou s n'avons qua jeler un coup d' ceil
sur les statistiques de nos importations poui
nous rendre compie, jusq u 'à quel degré nous
sommes li i lu i laires de l'étranger, pour les
denrées mème de première nécessité.

Oue nos agriculteurs donc saisissenl cello
occasion de conqnérir noire marche suisse,
qu 'elles soient à mème de 1 alimenter de plus
en plus et de mieux en mieux. Wue pour ar-

river à ce but, ils n 'oublient pas que Ics en-
grais chimi ques soni de précieux el ìndispen-
sables auxiliaires.

Prochainement, nona leur donnerons sur leur
emploi, les quel ques conseils que la situation
rend les plus actuels.

Sion, le 28 oct. 1914. H. Wuilloud.
SION — Soeiété d'arboriculture
Les membres de la section d'Arboriculture

de Sion soni coiivoqués en assemblée gene-
rale, mardi , le 3 novembre, à 8 li. el de-
mie du soir, au locai ordinaire, avec l'ordre
du jour suivant:

Rapport sur les visilcs des vergei s; soins
à donner aux arbres fruitiers ; acha t collectif
de matières utiles deslinées à l'arboriculture ;
présentation de fruits ; divers.

Les membres sont priés d'assister nombreux
à cette réunion. Le secrétaire.
La question des tribunaux

de prud'l.oinmes
On nous écrit :
A Monsieur Leuzinger, député du district

d'Hérens, Sion.
Monsieur,

Connaissant votre esp rit d'initiative, et de
solidarité vis-à-vis de la classe ouvrière , nous
nous permettons de nous adresser à vous, en
vous priant de croire que nous serions très
heureux de vous voir user de votre influence
auprès de l'Aulorilé comp etente, al' in qne vo-
tre motion coneernant les Tribunaux des Prud'
hommes, déposée en 1910' déjà el renvoyée au
Conseil d'Etat pour elude et préavis, puisse
ètre discutée et adoptée si possible à la pro-
chaine session du Grand Conseil.

Avec l'espoir que vous dai gnerez en pren-
dre bonne note, veuillez Monsieur le député,
agréer l'assurance de none considération très
distinguée. '

Le comité de l'Association ouvrière .
SION — Décisions

du Conseil municipal
Prèts sur vins en caves. — Vu l'anele du

Conseil d'Etat du 18 septembre 1914, desti-
ne à prevenir la mévente des vins :

Vu la circulaire du Département de l'in-
térieur :

Il est décide :
1) la commune prète son concours aux pro-

ducteurs et aux marchands de vins pour leur
obtenir des avances de fonds sur leurs vins
encaves;

2) la commune n'intervient que lorsqu 'il
s'agit de quantités dépassant 10,000 litres et
pour autant que les vins soient en bon état
et logés d'une facon suffisante, qu'ils soient
remis en nantissement et qu'une garantie sous
forme de cautionnemenl soiidaire ait été four-
nie.

3) En faisant la demande, le requérant in-
diquera les locaux où ces vins sont logés et
la caution qu'il présente.

4) Les demandes d'avances de fonds seront
examinées par une délégation de 3 membres
du Conseil qui deciderà définitivement sur l'ad-
mission ou le rejet de la demande.

5) chaque quinzaine, cette cómmission l'era,
d'entente avec le propriétaire, la visite des
vins donnés en nantissement pour s'assurer
de leur état. A cet effet, le requérant doit
remettre à la commune une clef des locaux
où sont logés les vins.

6) si les soins donnés aux Vins soni insuffi-
sanis, ils seront ordonnés par la commune
aux frais du propriétaire.

7) pour la forme et la durée des engage-
ments, le montant et ie iaux dOs avances, la
vente des vins en nantissement rapport soit
aux directions données par le Conseil d'Etat.

Prix des denrées. — Le Conseil arrète com-
me suit les prix maxima des denrées alimen-
taires dans la commune :

1) pain complet ie kilo 0.40
2) pain bis — 0.40
3) pain blanc — 0.45
4) pain de seigle facilitati!'
5) sucre — 0.55
6) farine bianche 1 — 0.50
7) farine Manche li ; 0.40
8) mais — 0.30-
9) pàles, macaroni — 0.60-

10) riz entier i — 0.50
11) riz entier II — 0.40
12) suif — 1.30
13) graisse comestible — 1.60
14) saindoux (pur lard) — 2.—
15) gruau orge — 0.45
10) café veri I — 2.40
17) café vert II — 2.—
18) café roti — 2.80
19) huile comestible — 1.20
20) chocolat qualité couranl.e — 2.—
21) chocolat poudre — 1.80
22) fromage gras — 1.80
23) fromage de Conches — 2.—

0.30-32
0.60-75

24; pétrole le litre 0.30
Ordre coneernant les demandes dc

congé et de licenciement
L'adjudant general de l armée nous com-

muniqué ce qui suit :
En modification de mes ordres des 3 sep-

Icmbre et ler octobre 1914, j 'ordonne :
1. Les commandants des unilés d' armée et

des corps de troupes in'dépendauts sont au-
torisés à accorder des congés jusq u 'à un mois.

2. Il leur est loisible de fixer les compé-
lences de leurs sous-ordres pour des congé-
de moindre durée.

3. Toutes les demandes de congé de plus
d'un mois et toutes Ics demandes de licen-
ciement seront cornine précédeniment trans-
mises par la voie du service el avec le préa-
vis des diverses instances, à rAdjudant ge-
neral de l'armée.

L'Adjudant General de l'ann ée :
¦ Colonel divisionnaire Biiiger.

LA GUERRE

Les ICusses ont repris Czernowitz
Czernowitz, la capitale do la Bukovine ,

qui avait été occupée par les fo rces hongrol
ses après avoir été abandonnée par les Rus-

ses, qui . s'étaient retirós plus au nord, vient
d'ètre reprise par ces derniers, après des com-
bats acharnés.
Les Turcs bombardeiy Sebastopol

La « Gazette de FrancfqrjJ » -est informée
de Constantinop le que le croiieur ture « Sul-
lan-Selim-Yanz » (ancien Goeben) a bombar-
de avec succès Sebastopol et incendiò Ja ville.

L'anncxion de IH Belgique
D'après des dépèches de Berlin, on attend

la publication d'une proclamation aimoncant
1'aimexion de la Belgique.

La Turquie contre l'Egypte
La « Gazette de Voss » apprend d'Athènes

que trois mille bédouins onl pénétré en Egypte
par Suez.

Croiseur anglais coulé
Un sous-marin allemand a ié dans la

Manche le vieux croiseur « li ies ». Une
grande partie de l'équipage a eie ' sauvée.
Les ambassadeurs de la Triple-En-

tente quittcnt Constantinople
Les ambassadeurs de Russie, d'Angleterre

et de France ont recu leurs passeports.
Les ambassadeurs de Russie et d'Angle-

terre quiltenl Constantinople dimanehe soir,
et l'ambassadeur de France lundi matin.

Les croix de fer
L'empereur Guil laume a conféré la Croix

de fer à la grande-duchesse de Luxembourg.
Voilà qui semble réduire à néant les iirlor-
mations relatives à un prétendu inlernement
en Allemagne de la grande-duchesse de Lu-
xembourg .

L'empereur a conféré égalemeiri la Croix
de fer aux rois de Bavière et de Wurtemberg,
en reconnaissance, dit-il , de la bravoure de
leurs troupes. , •

Dernière Heure
— i

Les réfugiés belges à Lausanne
LAUSANNE, 2. — Hier soir est anivé par

le train de Pontarlier un nouveau groupe d'en-
viron quatre-vingt réfugiés qui furent recus
par le - comité lausannois.

M. Boiceau et Mme Bonnet, chef ambulan-
cière du Cercle de Paris, avaienl de nouveau
pris soin de tous ces pauvres gens durant
le long voyage.

Sur la cote
LONDRES, ler. — Le correspondant du

« Dailly Mail » à Flessingue télégraphie :
Les troupes alliées ont avance le long de

la còte. Le front allemand au bord de la mer
est maintenant Raversyde. Le combat a con-
tinue à Leke, à huit kilomètres au nord de
Dixmude.
La lutte dans les environs

de Bruges
LONDRES, ler. — Suivant une dépéche

d'Amsterdam, les alliés auraient coupé les
li gnes allemandes d'Eecloo. 4000 ennemis bles-
sés soni arrivés la nuit deridere à Bruges.

Des centaines d'Allemands ont été tués par
là canonnade des alliés dans le bois de Ghis-
telles-Cortemarcq, à quinze milles au sud-
ouest de Bruges.

Bulletin francais
PARIS, ler, 23 heures. — _Les ailiés ont

dopasse Yperlée et ont avance*à-0!*''. lent de
cette ville. L'ennemi a perdu lies villages de
Bischoot, dans les environs de Cabarets, et
de ftortchrer. Il se maintient avec beaucoup
de difficùltés à Paschendaele. Sur lav .Lys, la
situationn 'a pas subi de grands changements.

Bulletin Hii . r ichieiL
VIENNE , ler. — Près de la frontière de

la Galicie et de la Bukovine, au nordjde lvoty,
une colonne russe a été battue. Dr 3 la Ga-
licie moyenne, nos troupes ont pu maintenir
leurs positions au nord-est de la ^T^urka et
de Starysambor, à l'ori ent de Przemy&l et sur
le San intérieur. Plusieurs attaques ennemies
dans la contrée de Risko ont été re] oussées.
Les attaques contre nos retranchemente ont été
également repoussées et quelques létache-
ments ennemis ont été anéantìs.

Les abonnés qui n'ont pas encore
résrlé leur ubonnement et qui nous
ont demadé un sursis, pcuvcii. < nous
en adresser le montant en tùr-bres-
poste afin de s'éviter de non» eaux
frais.

I MANUEL Frères f
H LAUSANNE J

Spéeialités de Cafés rótis 
^

_ì Tliés de Ceylan, de l'Inde 9
ÉÈk et de Chine 9m — m

IMPORTES DIltECTEMENT JE

^Sf 
En vente daus totus les bons Magasins $p

i»g du Valais offe

ENFIN DELIVRE
de mes souffrances atroces de rhumatis-
mes et de lumbago, auxquelles j 'étais sou-
mis pendant plusieurs années. Et à quoi
dois-je ce succès merveilleux? Àu simple
emploi de quelques emplàtres „Boc-
co" remède absolument exquis, que je
recommande à tous mes confrères.

C. A.
EXIGER LE NOM « ROCCO ».
Dans toutes les pharmacies à lt. Ij25.


