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f̂eCtìtscheln llsèl î •,S''--̂ u-'&
*^  ̂ \ Prae%sl  ̂ '

WeiBkirchen .*#«**«' f 
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Ameublements complets en tous genres M
pour Hòtels, Pensions et Particuliers S

TÉLÉPHONE 555 -o- TÉLÉPHONE 35 J"
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» Boucherie HENRI HUSER Lausanne

Hljf^l . ' * " Téléphone No 31-20 Gare du Tion

BBBSBB J _ v v-g| Prière de bien indiquer les prix'da la marchandise
désiré» et de faire les commandes k temps.

FrOIIì8i £G ©t Bfìlirrfì Kas5" Partout où l'on vend des calen-
 ̂ drlers, demander aussi 1'

Emmenthal Ire quai. pièces par 5 et 10 kg. à 80 ct. la liv. - . Bfl I 111 A l i  V% 11 I f f M I  A I A
Tilsit fin san . défaut de 75, 70, 65, la livre. A ! ffl A N A 11 H 911 V A I A I SFromage de montagne maigre, pièce de 18 kg. la livre 45 ot. ™ ¦¦ ¦" " ¦ ¦ ¦¦ mr 11 _P w ¦ ™ ¦¦ a~\ I w
Beurre de crème par pelote de IO à 12 kg. à 1.50 la livre. Depositai™ principal : eh. SCHMID, Sion.
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Famille SCHELBERT à KALTBRUN , Ct. St.-Gallen. ¥T 0«lez-y*»<" <*™ *»*«» "em*. pour vos com-
^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_ m̂__mBkmamm^_________________ m maudes? Ilecommandez-vous du ,,Journal et
¦HHHM_l_MIM.____MMB^H^MBHM^^HHBiB FeuiUe du

___BI_ _̂_9BH_ !________I _̂_____I_ _̂_____ _̂_____ _̂___9 _̂ _̂_____ _̂___________ _̂_______________ ^^

PIERRE I^TALDER, inócaiiicieii
SION — Rue de Conthey — SION

J'ai l'honneur d'informer ma clientèle du Valais que j'ai toujours en magasin un gTand choix de machines à coudre : pour tail-
leurs, tailleuses et cordonniers. Système le plus connu, muni des derniers perfectionnements, garanti sur contrat, vendu à l'essai
sans augmentation de prix.

Atelier de réparations special pour les machines à coudre de tous systèmes. Travail prompt et soigné.
Fournitures, huiles, fil s aiguilles.

Vigne à vendre |
A vendre une petite vi-

gne située à Yplace sur
Grimisuat.

S'adresser A Charles
de Preux a Sion.

A vendre
ou ù échanger contre va*
che laitière un poulin
àgé de six mois, issu de
parents primes.

S'adresser au Journal qui len-
seigtoera.

IL vendre
Porcelets pour l'hi-
vernage.

Paul ROUILLER,
Martigny-Ville.

TO francs
par semaine

et plus sont gagnés par oolporteurs
actifs, s'occupant de la vente d'un
nouvel article indispensable dans cha-
que ménage.

Adresser offres sous chiffres
J. R. 497, a Haasenstein de Vo-
gler, Sion»

ESCARGOTS
couverts

achet és tous les jours 0.5O
le, kg.

Maurice GAY, Sion.

Yacherins pour fonte
fribourgeoises

J. Seydonx, Fils, Bulle.

Société anonyme des Boucheries
coopératives de fienèvr.

Viande de boeuf
et de mouton

congelée, qualité extra.
Poitrine de boeuf entière pe-
sant de 10 à 15 kg. pour saler
0..90 le kg. . sans aucune charge.

Bouilli au détail depuis 2 kg.
au minimum 0.80 le kg. avec
charge.

Le tout eontre remboursement
Les stocks actuellement en tri-

gorifi que soront prochainement é-
puisés et les envois sont complè-
tement iuterrompus , par suite de
la guerre. $

Profiter en vue des salaisons
d'hiver. .<-..

Ecrire : ^oucheries Coopérati-
ves, Rue Pécolat 5, Genève.
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| Madame Buggeri-Storni

Avenue du Midi SIOBI Avenue du Midi

j Exéoution artistique
- d'agrandissements -

S groupes et reproductions

llllll Photographies au Platine et oharbon
¦ genre moderne
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La Filatore et Fabrique de draps et milaines

Successeurs de BERGER-BESSON
à ECLEPENS (Vaud)

Fabrication à facon de milaines et bons drap s

Vente de di aps fins et nouveautés, draps de sports
draps militaires, ini-draps, cheviots, milaines

Maison fondée en 1838 — Exposition nationale Berne 1914
Slédaf Ile d'Or (collective)

recommandent aux propriétaires de moutons leur spécialité

unis et faponnés pour hommes et femmes, aux prix les plus réduits — Filage
de laine à tricoler. I"ai»rlcation de couvertures de lits et de che-
vaux. Echantillons et renseignements sur demaiide.

pour hommes, femmes et enfants, Envois d'échanti llons.
Cet étàblissement, des mieux aménagé, possedè les machines les plus perfec

tionnées ; ca qui lui permet un travail prompt et soigné, aux prix les plus
avantageux.
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BOUCHERIE « .II.__VAI.I _ _ _ -  DES EAfJX-VIVES
Chemk • tìeuf ko 2-- LllCfCD IlOSSigUelly 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.

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

A lresse télégraphique Lucien Rossignelly Kaus-Vive. ,  (i;. i i_ v.

RIMERIE

ACTIONS m&ftpìf Â 
STATUTS

FACTURES A(̂ %p JOURNAUX
BROCHURES lg_\̂ tgC3_) * AFFICHES
CATALOGUES " 

£è PROGRAMMES
Cartes d'adresses V/* Tètes de lettres
Memorandums m ( » » »¦ Circulaires
Enveloppes » ** ¦» \^  ' ** J* » Faire-part
Registre8£! £•* -a ¦« » > _: *_ >»Tab|eaux
Chèques - Traités Cartes de Visite
Brochures « ¦« •» V / Etiquettes de vins
Prix-courants ¦« « V ^ 

£, Travaux » »
Menus - Volumes ^L̂  

pr. administratlors
*•_ » > . _. etc. « « _( la » H » etc. -¦-" ^ ••-•'

ail prompt et soign
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| MAISON CLAUSEN E M Le pot \f'tt., la boite d'essai 0.50
I .̂ , . . _ . . .  , S ?p SION: Pharm. Faust. MARTIONY: Pharm .
I Cuisine SOlgnee PriX moueres S Sj Lovey. SIERRE : Pharm. Bourgener.
| , I SSft MONTHEY : Pharm. Pernollet.I Se recommande ; U DEPOT GENERAL, :

SIERRE VALAIS \M  Lab.-pharm. F. Lacher-Perroud
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Foin et regain
premiere qualité. à ven-
dre quelques wagons.

S'adresser à Jules Rou-
;-e et Fils, Rolle-Gare.
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Armes et-
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& Co Neuchàtel
Agent de la fabriqne de St-Etienne

Boucherie agricole
IiAUSABHifE

snvoie contre remboursement ;
Belle viande à ròtir dep, 2 fi", 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.

Les recettes 5
du

Dr. Oetker
réussisseni toujours !

Qu'on essaie :

JL» G&teaa aa chocolat.
Matières employées : J50 gr. de beurre ,
600 gr. de sucre , 8 ceufa, leur» blancs
battus en neige , 500 gr. de farine . 1 pa-
quet do Sucre Vanillin du Dr. Oetker
1 paquet de Lwvain en poudre du Or.
Oetker , a cuillerees a bouche de cacio

1 petite tasse de lait ou de crème.

Préparation : Faites mousser 1* bo_urre
ajoutez le sucre, les Jaunes d'csufi, le
Sucre Vanillin, le lait la farine, cette
dernière mélangèe au Levai , en pou-
dre et enfln les blancs d'ceufs battus
en neige. Partagoz la pàté en deux et
mélangez le cacao à une des moitiès
remplissez alors le moule graissi en
superposant des couches aveo ou sons
cacao. La cuisson du gateau demani*

l heure a l heure et demie.

Dépót general des produits

j du Dr. Oetker :

\ Georg Weingàrtner , Zurich '



C^rand CJonscsil
Séance de mardi 10 novembre.
Présidence d̂  M. Imboden.

Année de guerre année de misere
On a beaucoup pa rie, à la ,.éance de ce

matin, à propos de k discussion des chiffres
du budget, de la guerre européerme et des
conséquences économ iques qu'elle entrain©
pour notre pays. Sur 1ous les débats auxquels
ont donne lieu certaines rubriqùes de reoet-
cettes et de dépenses, a piane un esprit d'in-
certitude dans le lendemain, la crainte de ne
pas voir se réaliser les recettes normales des
autres années. Ce fut d'abord à propos du
bénéfice de la Caisse hypothécaire ; ensuite,
à propos des taxes fiscales industrielles, dont
l'évaluation a été réduite dans une notable
P'roportion .
Bénéfice de la Caisse hypothécaire

Le projet de budget prévoyait, comme part
de l'Etat au bénéfice de la Caisse hypothécai-
re, le montant de fr. 50,000 correspondant à
celui de l'exercice de 1913.

M. Henri de Torrente, Directeur de oet étà-
blissement, dit qu'il est regTettable que le
Conseil d'Etat n 'ait pas jug é à propos de de-
mander le préavis des organes de la banque
pour la fixation de ce chiffre. Il estime que
la part de bénéfice revenant à l'Etat sera
piresque nulle en 1915 en raison de la crise
provoquée par les évènements, crise qui, si ella
n'atteint pas les caisses d'escompte qui ont
la faculté de hausser le taux des prèts, se fe-
ra fortement ressentir sur la Caisse hypothé-
caire qui ne peut pas élever ce taux fixé par
une loi. M. de Torrente évalue que le béné-
fice total qui était de 200,000 fr. des derniè-
res années, ne dépassera pas 150,000 fr. qui
devront ètre entièrement affeetés aux autres
but . prévus par le décret d'établissement de
la banque.

M. R. de Riedmatten appuie cette manière
de voir et propose de réduire à fr. 25,000
ou fr. 30,000 le poste prévu au budget.

M. Défayes , président de la commis. ion, tout
en admettant le contre-coup provoqué par la
crise sur les bénéfices de la Caisse hypothé-
caire, fait observer qu'avec les deux nouveaux
millions dont cette dernière a été do tèe, Je
peuple ne comprendrait pas qu'on puisse re-
venir à un bénéfice presque nul. Il trouvé
exagérées les appréciations de M. de Torrente.

M. de Torrente réplique que le public sera
encore plus désagréablement surpris quand il
verrà qu'il n'y a rien lors de l'établissement
de. comptes, alors qu'on avait prévu 50,000
francs au budget . Il fait ressortir que le but
essentiel de l'établissement n'est pas de ré-
aliser des bénéfices, mais de rendre service
aux populations agricoles en leur permettant
de se procurer de l'argent à un taux modéré.

M. J. Zen-Ruffinen appuie la proposition de
M. de Riedmatten et le chiffre de 30,000 fr.
est adoptó.

Part de l'Etat au nionopole
federai de l'alcool

Ensuite des indications parvenues depuis
l'établissement du budget, ce poste est rédu it
de fr. 20000 et abaisisé à fr. 180000 au lieu
de fr. 200,000.

M. Kuntschen fait observer a ce propos
qu'il n'y a pas lieu de se montrer trop pes-
simiste. Lors de la précédente guerre franco-
allemande, le projet de budget de 1871 est
à peu près identi que à celui de 1870, et ce-
pendant, la crise était aussi intense alors que
maintenant. De mème au budget federai, on
portai! les mèmes chiffres. Pour prouver l'in-
tensité de la crise à cette epoque, M. Kant
schen lit un passage du message du Conseil
federai sur les difficultés qu'il eùt à se pro-
cuier de l'argent pour faire face aux frai s
de mobilisation.
Taxes militaires, industrielles

et autres
La commission pensait qu'une diminution

du produit des taxes militaires devait ètre
prévue , mais le Chef du Département l'a ras-
surée sur ce point et lui a fait savoir que
le nombre des réformes a été encore plus oon-
sidérable cet automne que les années précé-
dentes, parce qu'on sést montre plus sevère
pour lei admissions au service.

Le projet de budget prévoit une recette de
fr. 385,000 sous la rubrique des taxes indus-
trielles Là commission doute que ce chiffre
puisse ètre atteint. Ici encore, le Conseil d'E-
tat, so basant sur des indications compéten'.es
l'a rassmée. Mais plusieurs orateurs deman-
dent que le montant soit diminué en faisant
ressortir que les industries et notamment cel-
le des hòtels sont fortement atleintes par la
crise et qu 'il en doit nécessairement résul-
ter une moins-value de recettes.

M. Kuntschen admet la répercussion de la
crise sur certaines industries ; mais il fait
observer que, par contre, de nouvelles usines
vont ètre établies en Valais, notamment celles
de Fully et de Bramois.

MM. Défayes, II. de Riedmatten, A. .Seiler
parlent en faveur de la diminution d'u chiffre
prévu; ils font également ressortir que les
compagnies de chemin de fer verront leurs bé-
néfices d'exploitation considérablement amoin-
dris. M. Pellissier dit que les commerQants
comme _es industriels se trouvent dans une
situation fàcheuse et que pour eux aussi, im
abaissement des taxes est à prévoir. M. Jo-
ris parie dans le mème sens en faveu r des pe-
tites industries et des petits commercants.

Au vote, le chiffre de 385,000 fr. est ré-
duit à 350,000. Le produit des taxes de col-
portage est également réduit de 12,000 à 10
mille francs, sur la proposition de la commis-
sion qui estime que l'état de guerre empèche-
ra de nombreux colporleurs étrangers de ve-
nir exercer leur industrie chez nous. Il en est
de méme du produit des patentes de voyageurs
de commerce.

En tout, sur les diverses rubriques de la
section V produit Je l'impót, le Grand Con-
seil diminue de 64,000 fr. la somme prévue
au budget.

Secours aux familles des militaires
Sur la proposition de M. Burgener chef du

Dt militaire et étant donne que la mobilisa-
tion devra encore durer, selon toute vraisem-
tlance, pendant les 4 premiers mois de 1915,
le chiffre prévu «subside federai pour les se-
cours aux familles des soldats » est porte à
120,000 francs.

Le chapitre des recettes est liquide. On
passe aux dépenses.

Fetes du Centenaire
M. le Conseiller d'Etat Burgener dit que le

Conseil d'Etat s'apprètait à présenter à cette
session un programme définitif des fètes du
Centenaire lorsqu'éclata la crise. Ce program-
me, très simple consistait, dans ses grandes
lignes, en une reception des délégués oonfé-
dérés à St-Maurice, transport à Sion, recep-
tion familière . Le lendemain, journée officielle
au piélet de Valére ; l'après-midi, inauguration
du monument ; le soir, concert sur la Pianta ;
illumination de Valére et Tourbillon. Le troi-
sième jour , départ des invités pour le Haut-
Valais, halte à Sierre, Viège et Brigue où ee
Ceraient les adieux. Etant donne les circonstan-
ces actuelles, le Conseil d'Etat s'est deman-
dò, si jamais il nous est permis de celebrar
ces fètes, s'il n 'y aurait pas lieu de les sim-
plifier encore. Il estime, en outre, qu'on doit
maintenir l'érection du monument du cente-
naire mème si on doit renoncer aux fétes;
et cela pour deux sortes de considérations :
d'abord , il convient de marqfuer au moins cette
date de 1915 par un souvenir visible qui rap-
pellera aux futures générations les deux da-
tes 1815-1915, chères à doublé titre, si nous
pouvons échapper au cataelysme europ'éen et
conserver notre indépendance ; ensuite, une
considération d'ordre financier: l'Etat a déjà
déboursé 15000 francs pour l'exécution du mo-
nument et cette somme serait perdue si oa
abandonnait le projet.

Après ces explications, le crédit prévu au
budget pour les fètes du Centenaire est a-
dopté.

Séance de mercredi 11 novembre.
Etat de guerre

et affaires militaires
M. J. Zen-Ruffinen et Laurent Rey rap-

portent au nom de la commission chargée
d'examiner les mesures prises par le Conseil
d'Etat pendant l'état de guerre. Ils louent la
feimeté et la sagesse du gouvernement, ap-
prouvent les dites mesures et proposen t d ac-
corder pleins pouvoirs pour l'avenir.

A cette occasion, la commission demande
des renseignements au sujet du retarti apporté
au paiement des indemnités aux propriétaires
de chevaux et de mulets pour l'armée; du rem-
boursement aux communes des subventions
aux familles des militaires nécessiteux; des
responsabilités encourues à propos de la ca-
tastrophe de Riondaz ; elle deman de, en outre,
des renseignements sur le licenciement sys-
lématique d'officiers valaisans.

M. Troillet, vice-président du Conseil d'Etat ,
fai t un exposé de la situation et annonce que
le Conseii d'Etat a fait savoir que les indem-
nités de location de chevaux et mulets à l'ar-
mée seront payées fin novembre pour le mois
d'aoùt et septembre.

M. Burgener, chef du Dt militaire, répond
aux demandes d'explications de la commis-
sion en ce qui concerne le licenciement d'of-
ficiers valaisans et les responsabilités de l'ac-
eident de Riondaz. Il dit que le licenciement
d'officiers est la conséquence d un usage trop
rigoureux des art. 208 et 209 de l'Organisa-
tion militaire qui prévoient qu'en temps de
guerre, le general de l'armée suisse dispose
à soii gre des officiers et des troupes et * peut
retirer temporairement le commandement à
ses subordonnés. Le Conseil d'Etat a été f rap-
pé de la facon avec laquelle cet article a été
applique à l'égard des officiers valaisans : 3
officier . supérieurs, 6 capitaines, 6 lers-lieu-
tenants ont été licenciés.

« Il ne nous appartient pas, ajoute M. Bur-
gener, de critiquer ou de commentai- les dé-
cisionis des autorités militaires compétentes ,
seules responsables des mesures prises dans
l'intérèt de la défense nationale ; mais il nous
est permis d'exprimer noti e étonnement que
le canton ait été aussi rigoureusement frappé.

» Le Conseil d'Etat a signale au Conseil
federai l'irritation plus ou moins latente qui
existe dans nos populations ; il lui a déclaré
qu 'il s est toujours effo rcé de sauvegartler l'es-
prit national et patriotique des Valaisans et
a exprimé la crainte que l'exclusivisme dont
nos officiers ont été l'obj et ait de fàcheuses
conséquences sur l'esprit et l'entrai n des mi-
lices valaisannes. Le Conseil d'Etat entend,
d'autre part, en ce qui concerne la nomina-
tion d'officiers qui , en temps ordinaire lui
incombe, reprendre ses prérogatives dès que
l'état de guerre aura cesse. Le gouvernement
n'a nullement entendu protester contre les
mesures prises ; mais il a demandò pour quels
motifv*. tant d'officiers valaisans ont élé révo-
quós.

En ce qui concerne l'aceident de Riondaz,
le Conseil d'Etat , vivement ému, s'est empiesse
d'exprimer ses sympathies aux familles des
victimes par l'intermédiaire du commandam
des forlifications de St-Maurice. Il a signale
au Conseil federai l'émotion causée dans le
pays par cet accident et l'a prie de transmet-
tre au Conseil d'Etat le résultat de l'enquète
qu 'il aura cerlainement ordonnée pour déter-
miner les responsabilités. Le gouvernemen t
attend le résultat de cette enquète, certain
si des responsabilités ont été encourues, que
le Conseil federai prendra les mes mes né-
cessaires

Sur ce, l'entrée en matière du décret ap-
prouvant les mesures prises pai- le Conseil
d'Eta t pendant l'état de guerre est votée et
le décret adopté en deux débats dans la te-
neur suivante :

« Vu le rapport du Conseil d'Etat du 5 no-
vembre 1914 sur les mesures prises et à pren-
dre pour parer à la situation créée par les
évènement. actuels ;

Sur la proposition du Conseil d'Etat, dé-
crète :

Aiticlc premier : Les décisions et mesures
pru-es par le Conseil d'Etat, exposées dans
le rapport sus-mentionné, sont ratifiées.

Art. 2. — Le Conseil d'Etat est autorisé à
prendre , pendant la durée de l'état de guerre
generale, les mesures qu'il jugera utiles pour
la sauvegarde des intérèts du pays et à édic-
ter les sanctions nécessaires en vue de re-
primer les infractions aux décisions prises en
vertu de ces pleins pouvoirs.

Art. 3. — Le Conseil d'Etat rendra, en temps
opportun, compte au G^and Conseil des actes
qu'il aura accomplis en exécution du mandat
special qui lui est confié.

Art. 4. — Vu l'urgence, le présent décret en-
tre immédiatement en vigueur.»

Une paoposition de M. Francis Burgener de-
mandant que le Conseil d'Etat fixe unifor-
mément pour tout le canton le prix cles den-
rées alimentaires les plus nécessaires ? est te-
connue pratiquement irréali3able et écartèe.

Budget
L'examen du budget est repris au chapitre

des dépenses. Au département de l'Intérieur,
la commission présente un postulat deman-
dant au Conseil d'Etat de faciliter anx vigne-
rons l'application des subsides pour la lutte
contre les maladies cryptogamiques. Ce pos-
tulat est adopté.

Est également adopté, un seoond postulat
invitant le Conseil d'Etat à étudier l'oppor-
tunité de rendre obligatoires trois sulfatages de
la vigne au lieu d'un.

Les dépenses du Dt de l'instruction publique
sont adoptées sans observation et sans chan-
gement.

Sur la proposition de la commission, quel-
ques réductions sont apportées à diverses ru-
briques du Dt de Justice et Police.

Au Dt militaire, le crédit en faveur de3 "fa-
milles nécessiteuses de militaires, est porte
à 160,000 francs (dans ce chiffre est comp'nse
la subvention federale).

Nouvelles de la Suisse

I /af fa i re  de Belle
Nous avions reproduit une information se-

lon lequei tous les Suisses domiciliés à Delle
avaient recu l'ordre des autorités francaises
de quitter la ville.

L'Agence télégraphique suisse a demande
à ce sujet des renseignements à Delle. Voici
ce qu 'on lui a répondu :

« Vous ètes autorisés à déclarer que tous
les Suisses de Delle ne sont nullement inquié-
tés. Ce soni, tous d'honorables citoyens qui
jouissent de la considération generale et qui
n'ont nullement à souffrir des récents inci-
dents de frontière . A Delle, deux seuls Alle-
mands, des Badois, ont été évacués à l'inté-
rieur de la France, conformément à l'ordre
ministériel clu 10 octobre dernier ; de mème
deux Allemands habitant Grandvillard ont été
diri gés sur l'intérieur du pays. Ouant aux
Suisses, au contraile, ils sont accueillis avec
sympathie et mème une quinzaine d'entre eux
de Boncourt et des environs, viennent chaque
jour, travailler dans cette ville francaise.»
L'importation

des pommes de terre
Le gouvernement hollandais a autorisé l'ex-

portation des pommes de terre en Suisse.
1500 wagons sont en route pour notre pays.

Bu pétrole
Oue ceux qui brùlent des bougies depuis

une semaine se rassurent. Le pétrole ne va
pas tarder, assure-t _ n , à arriver en quanti té
suffisante de la Roumanie.

Missions militaires
On annonce que deux missions militaires

suisses seront envoyées en France et en Al-
lemagne. M. le colonel Lardy fera partie de
la première et M. le colonel Maurice de Wat-
teville, de la seconde.

Pour In patrie
Par l'entremise de M;, Oschsenbein à Lau-

sanne, le Conseil federai a recui pour la Cais-
se federale un don de 2000 francs fait par
une dame désirant garder l'anonymat.

E'impòt de guerre
Le département federai des finances a char-

ge le Dr Burkhard!, professeur à Berne, de
présenter un rapporL sur l'impót de guerre au
point de vue constitutionnel.

A la fin du mois aura lieu une conférenee
des directeuis cantonaux des finances pour ex-
aminer cette question .

CANTON DU VALAIS
Pour Ics familles .

des victimes de Riondaz
On nous écrit :
La collecte faite à l'Etat-major de la dé-

fense extérieure des fortifications die Saint-
Maurice et du bataillon 1G8 en taveur des
familles des victimes de l'avalanche de Rion-
daz , du 31 octobre, a produit la somme de
G28 fr 95.

Une collecte faite à la Ire Cie du Bat. 166
sur l'initiative du capitaine Lonfat a produit
la somme de fr. 61,15.

Nou -, remercions bien sincèrement nos ca-
marades du 166 qui s'étaient déjà beaucoup
vouées pour la recherche cles victimes.

Bes cigares pour la troupe
La manufacture de tabacs et cigares de Mon-

they a fait don au Bat. 168, de 7000 cigares
qui ont été dislribués à la troupe samedi soir.
Nos remerciements à la direction de l'excel-
lente manufacture de tabacs et cigares dont
les produits ont été très appréciés .
SIERRE — Ees Italiens

et la Croix-Rouge
On nous écrit :
La colonie italienne de Sierre et environs

a fait une collecte parmi ses membres pour
la Croix-Rouge suisse. La collecte a produit
64 fr. 50, somme qui a été envoy ée au Se-
crétariat centrai. Nous lui expiimons nos sin-
cère, remerciements pour ce témoignage de

sentiment fraternel.
Ls Bauer, prés. de la section de Sierre.

Arrivée des réfugiés belges
Hier soir est arrive à Sion, un premier con-

voi de réfug iés belges qui ont été repartis
dans diverses localites du Centre . Un certain
nombre de personnes s'étaient rendues à la
gare pour assister à cette arrivée.
Ea deuxième galerie du Simplon

Sur le versant nord , la perforation reste sus-
pendue. Dan s la galerie sud , il n 'a élé per-
cé, en octobre, qu'une longueur de vingt-cinq
mètres, afin de permettre l'achèvement des
travaux de maconnerie nécessaires à la sù-
reté du tunnel No 1.

Bouaniers dans la neige
Du Val Formazza, entre Valais et Tessin,

arrive la nouvelle que deux douaniers italiens,
arrive la nouvelle que deux douaniers ita-
Irouvaient en service au col de S. Giacomo,
ont été bloqués par une forte chute de neige.
Ils auraient été perdus sans l'intervention de
quelques skieurs qui, en dép it du temps défa-
vorable et après avoir passe la nuit à Riale,
réussirent à trouver les deux malheureux
dans un petit chalet sur la Voltoggia, enseve-
lis sous quatre mètres de neige. Les deux dou-
aniers étaient presque morts de faim, mais
non de froid , car ils avaient une provision de
bois suffisante.

Avec l'aide des skieurs et après s'ètre _es-
taurés, Cesconi et Tittoni onl pu regagner la
plaine.

LA GUERRE

Ea bataille du Nord
PARIS, 10. —¦ L'action a continue hier toute

la journée, avec la mème intensité que pré-
cédemment entre la mer et la région d'Armen-
tières. Le choc a été d'autant plus violent que
les forces opposées agissaient de part et d'au-
tre offensivement.

Dans l'ensemble, la journée est marquée
par l'échec de l'attaque allemande dirigée par
des forces considérables au sud d'Ypres, et
par les progiès sensibles des Francais autour
de Bixschoote et entre Ypres et Armen ti.res.

Sur le front des troupes bi'itanniques, éga-
lement, toutes les attaques allemandes ont
été énergiquement repoussées.

Sur la majeure partie du front , depuis le ca-
nal de La Bassée jusqu 'en Woevre, nous a-
vons consolide les résultats acquis au cours
des dernières journées.

A signaler pourtant notre progression dans
la région de Loivre, entre Reims et Berry au
Bac.

En Lorraine, il n 'y a rien à signaler.
Dans les Vosges, de nouvelles attaques en-

nemies contre les hauteurs au sud du col de
Ste-Marie et au sud-est de Thann ont toute s
été repoussées. (Havas).

BERLIN, 10. — Communiqué officiel du
grand quartier general le 10 nov au matin :

Hier encore, nos attaques près d'Ypres ont
pregresse lentement . Plus de 500 Francais,
hommes de couleur et Anglais ont été faits
prisonnière, et nous avons pris plusieurs mi-
trailleuses.

Plus au sud aussi, les efforts de nos trou-
pes leur ont valu de l'avance. De violentes
contre-attaques des Anglais ont été repous-
CtA_0Kl. _ _ ^ 5 ,

Dans la forèt de l'Argorme, nous avons fait
de bons progrès. Des offensives de l'ennemi
ont été faeilement repoussées.

Sur le front orientai
St-PETEBSBOURG , 10. — De l'état-major

general
En Prusse orientale, l'aile droite de l'en-

nemi, qui opposail une résistance opiniàtre
clans la région de Lyck, a été repoussée vers
les lacs Mazuri ques.

A l'est de Neidenburg, près de la gare de
Muschaken , la cavalerie russe a infli gé une
défaite à un détachement alleman d qui pro-
tégeait , la ligne du cheniin de fer.

La cavalerie russe a force une division de
cavalerie ennemie, appuy ée par un bataillon
de chasseurs, à se replier sur Kaliscb.

Sur la route conduisant à Cracovie, nous
avons atteint Miechew.

En' Galicie, nos troupes traversent le Wis-
lok et occupent Rzeszow, Dynow et Lisko.

Sur mer
TOKIO , 10. — Après la reddition de Tsing-

Tao, neuf navires eie guerre allemands et au-
trichiens ont été coiilés dans la baie de Tsing-
Tao.

Il s'agit de 2 croiseurs, 4 torp illeurs et 3
conlre-torpil leurs.

LONDRES, 11. — Le croiseur allemand
« Koenigsberg » a été embouteillé dans l'em-
bouchuro de la rivière Rufigi, dans l'Est a-
fricain allemand. Il doit otre échoué , sauf à
marèe haute. Des ehalands ont été coulés à
l'entrée de la rivière ; le navire anglais Cha-
tham a bombard e le bàt iment ennemi et l'équi-
pàge qui avait débarqué et qui s'était retran-
ché au boifl de la rivière.

En mème temps, une àutre expédition de
croiseurs rapides avait été organisée contre
l'« Emden ». Dans cetle expédition , les croi-
seurs anglais ont été aidés par des navires
franpais russes, japonais et aussi par les croi-
seurs australiens « Melbourne » et « Sydney ».
Hier matin , la nouvelle a été re<;ue que l'Em-
den était a/rivé à l'ile Cocos, dans l'Ooéan
Indien, et avait débarqué un détachement ,
pour détru i re le radio-télégraphe et couper le
cable. C'est là que l'Emden a été surpris par
le Sydney et force de combattre. Un rap ide
engagement se produisit , au cours duquel le
Sydney a eu trois hommes tués et. quinze bles-
sés. L'Emden a été jeté k la còte, incendiò.
Ses pertes en personnel sont très considéra-
bles. Tous les secours possibles ont été don-
nés aux survivants. A l'exception de 1 esca-
dre allemande actuellement au large des cotes
chilietmes, l'Océan Pacifi que et l'Océan Indici ,
sont débarrassés des nayires de guerre enne-

Ees pertes allemandes
La collection des soixante-sept listes des per-

tes allemandes, doni la dernière a élé publiée
le 3 novembre, forine un volume de 2208 pa-
ges. En comptant 200 noms pai page , on
arrive à un total de 441 ,600 morts, blessés,
prisonniers, el inanquants.

'' Rapai rieuients
De nombreuses fenune s hongroises soni nen-

trées à Budapest , après plusieurs mois de
caplivité en France. Toutes se déclarent en-
chantées des soins qu 'elles ont recues pendant
leur traversée de la Suisse.

Ees frontières i'ermées
BALE , 11. — On apprend que ce n 'esl pas

seulement la frontière de la Suisse en Alsa-
ce qui lui est fermée, mais que le trafic entre
le Graiid-Duché de Bade et l'Alsace est pres-
que complètemenl arrèté . C'est seulement pour
cles cas d'urgence qu 'on accordo la permission
de passer à certaines personnes.

Ee village mine
Dans l'Argonne, les Fran<;ais occupaient uh

charmant village dans une vallèe arrosée par
un affluent de la Meuse. Les officiers recu-
rent l'ordre de battre en retraite. Chemin fai-
sant, ils entendirent une exp losioh formida-
ble ; le village que le genie avail mine, avait
sauté au moment où deux bri gades bavaroises
y enlraient. Le village fut détruit et le? Alle-
mands y furent ensevelis sous les déeombres.

Ea mer du Nord fennec
L'Amirauté ang laise a annonce l'autre jour

qu 'elle considérait dès maintenan t la mer du
Nord et le Pas de Calais cornine zone de guer-
re et que les navires de toutes nationalité s
qui auraient à y passer devraient se soumet-
tre au contróle des vaisseaux de gliene an-
glais et suivre les routes qui leur seraient in-
diquées, sous peine d'ètre traités en ennemis
et sous risqu e d'aller se jeter sur les mnies
que l'Angleterre ferait poser où elle le juge-
rait bon. Ces mesures devaient entier en vi
gueur le 5 novembre.

Dernière Heure
Ea bataille du IVord continue

PARIS, 11. — Au Nord , la bataille continue,
très violente. Sur le reste du front , il n'y a
rien à signaler.
Ees pertes allemandes sur l'Yser

ANVERS , 11. — Le journal « Metropole >:
annonce que selon un officier prussien, les Al-
lemands ont perd u au cours de la bataille sur
l'Yser 90,000 hommes, dont 6 généraux tués.

Une nouvelle armée francaise
PARTS , 11. — Une nouvelle année de 500

mille hommes est constihiée el va partir inces-
samment pour le front.

Turcs et Russes
St-PETERSBOURG , 11. — Le combat d'ar-

tillerie autour de la position de kcepnkoei a
dure toute la journée du 9.

Des navires allemands ont été remarqués
sur plusieurs points de la Mer Noire.

Ea révolte des Boers
PRETORIA , 11. — Le lieutenant-colonel van

de Vender a rencontré des rebelles à W arn
Baths, à 64 milles au nord de Pretoria et lem
a tue et blessé 129 hommes et fait 25 prison-
niers. La colonne ang laise eut 12 tués et 11
blessés.
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TOUT LE MONDE
oonnaìt les emplatres „Rocco" oomme
remède de tout premier ordre contre les rhu-
matismes et les douleurs dans le dos. De
plus, l'effet de ces emplatres, appliqués sul-
la poitrine en cas d'astlnne, de refooidissement
et d'influenza, est absolument merveilleux.

EXIGER LE NOM « ROCCO ».
Dans toutes les pharmacies à fr. L25.
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Fromage et Beurre
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î-x "'

Itetyrado ">. / =__=__==
Smdaà Promì^^À '

BUtfÀklÉN^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ B
'̂ C X— /X«» \ * t ;ffff^l

^Ci*̂PR'ANOP*Ét,r
 ̂

A\Agr^gy-_. + , , ___ , h> —̂—z ===̂

Ir jQ'j^-̂  Jì -y — ' , ! -fo. J:._ I.._ IC 
~_y K astam u ni J \ _ _^> <» xo= _ ^ r*v. ¦ — ¦ —

yf KON^g^M 
#y f y ^  
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BOUCHERIE CHEVAE1BTE DES EA.CX-VIVES

Chemiu neuf No 2
j'expédie contre remboursement k partir de 6 Kgs. la viande de cheval lei

choix depuis 1.20 le Kg. pour ròtir et 0, 80 pour bouillir.
llabais aux peraònnes qui preiidront une grande quantité pour saler.

Demi-chevaox ou chevaux entiers depuis 75 et 80
centimes le kilog.
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SECTION VII.
Recettes des Départements

A. Département des Finances.
Rub. 3. bermage du bulletin officiel.
Conformément aux dispositions du nouveau

contrat, le prix du fermage du bulletin offi-
ciel a été augmente dans une proportion as-
sez forte.

Rub. 7. Subsides pour mensurations ca-
daslrales.

Suivant les déclarations du service techni-
que, nous devons recevoir, pour subventions
cadastrales, en 1915, fr. 56,000.—. Cette
somme est à verser aux communes intéres-
sées.

LE CONSEIL D'ETAT

GRAND CONSEIL

DÉPENSES

SLCTION IH

SECTION n.
Dépenses générales de l'Etat

Rub. 15. Féles du Centenaire
Bien 'qiue nous ayons cru devoir, par les

temps incertains qui courent, renoncer à pré-
senter au Orand Conseil, le budget des fètes
du Centenaire, nous avons néanmoihs fait fi-
gurer au budget de 1915, le cinquième et
dernier versement de fr. 4000 du fonds du
Centenaire, spécialement destine à couvrir les
frais du Monument du Centenaire. Alors mème
que nous renoncerions aux fètes proprement
dites, il nous semble que le Monument com-
mémoratif ne devrait pas ètre abandonné, d'au-
tant moins que le travail livré et en partie
déjà payé, doit ètre évalué à fr. 15,000, qui
seraient perdus en cas de non exécution du
projet.

Dépenses du Département des Finanoes
Rubr. 14. Versement à la caisse des chas-

seurs.
Au moment de l'élaboration du budget, le

Conseil federai avait interdit la chasse sur
tout le territoire suisse. Nous avions consé-
quemment supprimé cette rubrique. La nou-
velle décision du Conseil federai donnant l'au-
torisation d'ouvrir la chasse ne nous est par-
venue que lorsque le budget était déjà im-
primé. Il y a donc lieu d'ajouter aux dépen-
ses de notre Département un montant de fr.
5,000.— qui modifiera la balance du compte
d'administration.

Rubr. 15. Service technique.
Le service technique du registre foncier or-

ganisé exige les crédits sollicités.
En ce qui concerne les autres rubriqùes du

Département des Finances, les modifications
intervenues ne sont pas appréciables.

CANTON DU VALAIS

3,307,300.60

3307300.60

Il y a lieu de remarquer que dan s les dé-
penses fi gure une somme de fr. 182,000 desti-
née à l'amortissement de la dette publ ique.

Comparés à ceux des années précédentes,
les chiffres de notre projet de bud get pré-
sentent des ditférences assez sensibles.

Il ne sera pas sans intérèt d'exposer ici
les recettes et les dépenses budgétaires pré-
Tues pendant les cinq dernières années :

Recettes Dépenses

Monsieur le Président el Messieurs ,

Nous reproduisons ci-après les passages les
plus importants du message accompagnant le
bud get :

Nous avons l'honneur de soumettre aux dé-
libérations de la Haute Assemblée le projet
de budget pour l'exercice 1915 en l'acoompa-
gnant tles cominentaires que nous estimons
nécessaires à sa justificatio n.

Les évènements qui concentrent actuelle-
ment l'attention du monde entier ont provo-
qué une profonde perturbat imi dans la situa-
tion économique et financière du pays , de
telle facon qu'il nous a été difficile d'établir
d'une manière certaine, les chiffres du bud-
get. L'incertitude qui règne au sujet de la
durée de la guerre, la situation que la crise
actuelle engendre dans le monde industriel
et commercial, le resserrement monétaire qui
sévit depuis le commencement des hostilités,
sont autant de difficultés qui s'opposent à
l'élaboration d un budget précis et absolu.

Voici toutefois nos prévisions concernant les
recettes et les dépenses de l'exercice prochain :

Le projet de budget accuse un déficit de
Ir. 45,206.40. Le total des recettes s'élève à
Ir. 3,262,094.20, celui des dépenses à fr.

3262094.20
3290188.80
3097011.80
2775670.80
2607041.10

3348055.80
3199654.75
3123087.60
2990804.G0
marche as-
bud gétaires

pendant la période de 1911 à 1914 sera brus-¦jo ement arrètée en 1915. Tandis que les re-
cettes qui s'élevaient en 1914 à fr. 3,290,188.80
letombent à fr. 3,262,094.20, les dépenses ac-
tttsent un fléchissement de fr. 40,755.20 sur
l'année précédente.

Cette situation commandé plus que jamais
ile la prudence. Aussi, nous nous sommes ef-
lorcés d'assurer dans la mesure du possible
l'équilibre de nos finances et de réaliser des
Womies.

Nous avons l'honneur de passer aux expli-
cations qu 'exi gent Ics chiffres cles recettes
^ des dépenses.

1914
1913

Il ressort de ce tableau que la
andante des recettes et dépenses

SECTION IV
Département de PInterieur

B. Rub. 13.
Quoique ce ne soit pas le moment de di-

minuer les subsides à l'agriculture, qu'on de
vrait favoriser plus que jamais pour lui per-
mettre de faire face aux besoins du pays,
nous avons restreint quelques unes de oes
dépenses, cela pour autant que nous avons
estimé pouvoir le faire sans de trop graves
inconvénients ; par contre, d'autres chiffres
ont dù ètre augmentés, tels que les chiffres k
et q, parce que le nombre de caisses d'assu-
rance et de demandes de subsides pour la
lutte contre le mildiou augmentent chaque an-
née.

Le service auxiliaire a bis a été créé l'an-
née dernière. Il est indispensable pour faire
face aux nombreuses occupalions du service
agricole.

100000
9650

RECETTES
SECTION Ire

Produit des immenbles
Lea revenuB des immeubles sont die fi
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SECTION V.
Département de l'instruction publique

Nous nous sommes efforcé, dans la mesure
compatible avec la marche normale de nos
institutions scolaires, de pratiquer aussi des
économies dans ce Département.

Il va sans. dire que la plupart des réduc-
tions opérées ne peuvent avoir qu'un carac-
tère transitoire. Certains postes devront ètre
rétablis déjà l'année prochaine (médecins sco-
laires, conférences des Instituteurs), d'autres
revivront nécessairement un peu plus tard.

Rubr. 13. Prison preventive de Martigny.
e). — Le crédit actuel de fr. 450 a été de

Rubr. 8. Route du St-Bernard.
C. Réfeciion à Bovernier et aux Trapp is-

tes. f r .  6000.
Les crues extraordinaires de la Drance, sur-

tout en date des 22 juillet et 4 aoùt écou-
lés, ont cause des dégàts considérables à la
route du St-Bernard. C'est ainsi que la chaus-
sée fut emportée par les eaux en ava! de
la prise d'eau des Trappistes, que la voie
du M.-O. et la route furent gravement af-
fouillées près de la gare de Bovernier et que
d'important'S murs, pérrés et digues ont été
détruits sur le trajet Orsières-Sembrancher.
Des ouvrages en bois, pierres et fascinages ont
été établis provisoirement avec l'aide des
pionniers de la brigade de montagne pour ré-
tablir et maintenir la circulation jusqu 'à l'é-
tablissement définitif pour l'exécution des-
quels est sollicite le crédit indique.

I. Déblais des neiges. fr .  1500.
Les prévisions budgétaires concernant le

déblaiement des neiges ont été, ces dernières
années, si considérablement outrepassées, vu
la situation climatérique de la région, qu'il a
par u indique de majorer ce poste de la som-
me nécessaire pour que cette route soit ou-
verte à la circulation à la date du 25 jui n
fixée par la loi.

D. Réfection de la route à Merdesson.
f r .  1000.

La construction de murs de soutènement le
long des talus qui dominent cette route est
commandée par la nature marneuse du sol
dont la couverture se transforme aux alter-
natives de gel et dégel du printemps, en une
pàté fluente qui s'écoule sur Ja chaussée et
gène l'utilisation.

Rubr. 10. Martigng- Trient-Chàtelard-Fron-
tière francaise.

C'est le premier budget dans lequel est nou-
vellement classée la section Trient-Chatelard-
Frontière francaise définie route cantonale par
décision du Grand Conseil. Tous les postes
relatifs à l'entretien ordinane de la chaussée
ont été de ce chef majorés. Par contre, a
été supprimée la rubrique qui fixait la part
de l'Etat aux frais d entretien de cette voie
en tant que route communale.

e. Corrections. fr .  3000.
Les améliorations de tous genres à réaliser

sur cette route ont essentiellement pour but
de favoriser la circulation des automobiles,
qui prend toujours plus d'importance et qui
paiaìt ètre un facteur de progrès au point de
vue hòtelier.

nouveau sensiblement dépasse en 1914
SECLION VII.

Département Militaire
Rubr. 2. Habillemente t équipement:

b) Entretien. f r .  20.000.
L'ancien crédit de fr. 18,000 n'est pas en

proportion avec l'indemnité allouée par la
Confédération du 18 o/o pour l'entretien de l'ha-
billement et de l'équipement. Les derniers
évènements nous ont d'ailleurs prouve qu 'il
nous fallait un personnel plus nombreux pour
maintenir à jour nos réserves.

Rubr. 3. Arsenal:
a) Ouvriers de l 'Àrsenal f r .  £000

Pour remettre en état le matériel après la
démobilisation, il nous faudra avoir recours
a, un plus grand nombre d'ouvriers supplé-
mentaires. C'est ce qui justifié cette majo-
ration de fr. 500.
e) Armurier et 1 aide fr .  2500.

Nous avons dù rétablir le poste d'armuner
supprimé pendant deux ans, afin de pouvoir
réparer les armes en mains de la troupe, au
fur et à mesure des besoins.

Rubr. 4. Casernement :
a) Eau et éclairage. f r .  1000.
Le crédit précédemment prévu de fr. 500

s'est révélé notoirement insuffisant; nous ne
pouvons faire honneur aux notes qui nous
sont présentées par la Ville de Sion, sans le
porter à fr. 1000.

SECTION VII!
Département des Travaux publics

Le projet de budget du Département des
Travaux publics pour l'année 1915, s'élève
à la somme de fr. 785,386.—. Celui de 1914
portait en dépense fr. 871,610.—. Il est ain-
si de fr. 86,224.— inférieur au budget de
l'année dernière. Nous avons dù le réduire
ainsi à raison de la situat ion faite au pays
par les évènements actuels. De ce fai t, des
travaux nécessaires, des améliorations utiles
et réclamées par les populations seront ajour-
nées. D'autre part, il n 'a pas été possible de
diminuer davantage les dépenses sans nuire
à la bonne marche des affaires et à l'entre-
tien obligé des multiples travaux incombant
au Département.

Les dépenses du Département compreriment
les sections suivantes :

Personnel du Département
Routes entretien 344,336

— construction 69,000

27200

413336
110150Rhóne et canaux de dessèch.

Correction des torrents
Bàtiments
Télégraphes et téléphones
Travaux extraordinaires
Service des forèts
Dépenses diverse, et imprévues

480.— inférieurs à ceux du budget précédent.
Cette différence provient d'une diminution
constatée en 1913 sur le produit de l'extraction
des matériaux. En outre, le verger situé der-
rière l'arsenal de Sion ne peut plus ètre loué
aux mèmes conditions qu'autrefois, une partie
de cet immeuble ayant été mis à la disposi-
tion de la Société des Officiers pour le bà-
timent du manège et l'autre partie étant occu-
pée plusieurs mois de l'année par les mili-
taires. ,

SECTION I bis.
Produit des capitaux

A. a. lutéréts de» capitaux
Prenant en considération les difficultés qu 'il

y aura de réaliser les intérèts des créances,
nous avons porte le chiffre de fr. 7,500 prévu
l'année dernière à fr. 6,500.—

A. f. 1. Intérèts sur obligations composant
le fonds d'amortissement et le capital de ga-
rantie des fonds spéciaux.

Ces intérèts subissent une augmentation de
fr. 2,000.— provenant de ce que nous avons
supprimé des chevauchements dans le calcul
de ce3 intérèts. Le chiffre de fr. 27,000.—
correspond d'ailleurs approximativement à un
taux tìe 4o/o s/ fr. 685,000.— prévus en ca-
pital.

B. Intérèts des compies-courants .
Ce poste a été sensiblement réduit. Il est

possible, en outre, que suivant la tournure
que prendront les évènements, nous n'attein-
drons pas ce chiffre.
C. Reliquals des receveurs.

Nous nous efforcons chaque année de ra-
mener le reliquat des receveurs à un niveau
très bas. Les derniers résultats ont été sa-
tisfaisants. Nous avons toutefois maintenu le
chiffre prévu _ori3 de l'établissement du bud-
get de l'année courante, estimant que les re-
ceveurs auront, pendant l'exercice prochain,
une tàche plus ingrate encore que de coutume.

SECTION II.
A. Part de l'Etat au bénéfice réalisé par

la Caisse Hypolhécaire & d'Epargne du Can-
ton du Valais.

Il résulte de la discussion qui a eu lieu
au sein du Grand Conseil, lors de la lecture
de ce poste pour le budget de 1914, que
la Direction de cet Étàblissement estime que
notre chiffre est supérieur à ses prévisions.
Ces dernières seront d'ailleurs sujettes à des
fluctuations sensibles, par suite de la crise
financière et de la stagnation des affaires.

SECTION III.
Produit des régales

La consommation toujours croissante nous
permet de réaliser la recette prévue au bud-
get.

SECTION IV.
Part de l'Elat au produit du monopole

Jédéra l sur les sp iritueux.
Les mesures prises par le Conseil federai

touchant la vente de l'alcool auront pour ré-
sultat de diminuer sensiblement le produit
du monopole. C'est pourquoi nous réduisons à
fr. 20,000 le produit de cette recette.

SECTION V.
Produit de l'impót

Les recettes présumées de cetle section
n'attei gnent pas le chiffre du budget précé-
dent. Nous avons cru agir sagement en di-
minuant ces recettes d'une manière sensible
surtout en ce qui concerne les droits du tim-
bre.

N

,N

35500
87600
2600



Grand Conseil
Séance de je udi 12 novembre.

Pié-'idence de M. Imboden.

En fuyant les Prussiens
A l'ouverture de la séance, le Grand Con-

seil liquide un certain nombre de recours en
gràce ; la plupart sont écartés ; parmi les dé-
tenus dont la demande a été admise se trouvé
un nommé B. A. d'Evolène qui , condamné pour
voies de fait, s'était enfui et fixé à Compiè-
gne comme laitier.

Lorsque les Allemands envahirent Compiè-
gne, notre ooncitoyen dut s'enfuir sans pou-
voir rien emporter. Rentré au pays, on lui mit
la main au collet et le conduisit au péniten-
cier. -

Le rapporteur francai s de la commission,
M. Dayer d'Hérémence, dont les bons mots
dérident les fronts de nos graves magistrats,
estime que la gràce doit étre accordée, d'au-
tant plus qu'à Evolène, le délit pour lequel
B. a été condamné n'est pas bien grave...

Le Grand Conseil accordé également la grà-
ce à A. B. de Bramois.

Traitement des autorités
et fonctionnaires judiciaires

Les econd objet à l'ordre du jo ur appelle
l'examen du décret améliorant les traitements
des autorités et fonctionnaires judiciaires.

M Joseph Ribordy, président de la commis-
sion, annonce que les délégués du Haut-Va-
lais ne s'étant pas présentés, il a été impos-
sible à cette dernière de se constituer. Il es-
time que la question d'opportunité ne doit
pai arrèter le Grand Conseil dans l'adoption
de ce décret. Si vraiment nous devons arri-
ver, par suite de la situation financière pro-
voquée par la crise, à une réduction des
traitements, il ne serait pas j uste que seuls
les fonctionnaires et autorités judi ciaires en
pàtissent. M. Ribordy propose de nommer uu
autre commissaire allemand, afin qu'on puis-
se traiter cet objet dans la séance de demani.
Il est ainsi procède.

Budget — Travaux publics
L'examen du budget est repris au Dt des

Travaux publics . Les dépenses concernant les
route-s communales de première et de seconde
classe sont adoptées sans modification.

La commission demande des explications
au sujet du poste de 1000 fr. pour chemins
d'accès au glacier.

M. Kuntschen répond que ce crédit existe
depili * 20 ans dans notre budget. Le chiftre
de 1000 fr. a rarement été atteint ; il n'y au-
rai t pas d'inconvénient à le réduire à 800 fr.
Dan . le fond de nos vallées, nous avons des
cheminò ou des sentiers donnant accès aux
glaciens et aux beautés de notre pays. Il arri-
ve assez souvent que des communes font ap-
pel à l'Etat pour des subsides en faveur de
l'a mélioration de £es voies d'accès. L'Etat a
toujoum accordé le 25°/o .

Ensuite de cette explication, le crédit de
1000 francs est vote.

A la rubrique « Section forestière », la
commission demande s'il est exact qu'il soit
question de créer un septième arrondissement
forestier.

M. Kuntschen répond que le Dt des Tra-
vaux publics étudié un projet de modification
des arrondissements. S'il n'avait pas été sur-
pris par la mobilisation, le département au-
rait pu achever cette étude pour la session
de novembre. En ce qui concerne les arron-
dissements, il devra en ètre créé 8 et non 7.

M. Kuntschen tient à signaler que, depuis
la mobilisation, cinq communes ont demande
des études de corrections de torrents; entr'au-
tres Ardon, qui a signale le danger de la
Lizerne dont les digues, dans la partie infé-
rieure sont érodées en plusieurs points et
dont le lit, en amont du chemin de fer, est
presque comble. Martigny-Bourg a demande
des études de correction de la Dranse, Raro-
gne et Niedergesteln ont sollicite la correc-
tion de torrents qui constituent un danger à
chaque crue. Malgré le désir du département
de restreindre le plus possible les dépenses,
il faut donc s'attendre à voir le crédit dé-
passe.

Pétitions .
Le Grand Conseil libere encore un détenu

sujet. francais, qui désiré aller au plus tot
servir sa patrie et un sujet allemand, tous deux
condamnés pour voi.

Il accordé à la veuve du gendarme Beytn-
son, decèdè des suites d'une pleurésie contrac-
tée au service, une pension de 300 fr., jus-
qu'à ce que lenfant ait atteint l'àge de 16 an3
et à condition que la pension sera suppnmée
au cas où la veuve se remarierait.

Le Grand Conseil accordé la naturalisation
valaisanne à Tiohelli Albert, bourgeois de
Glis.

L'autorisation de percevoir un impót dé-
passant le 8°/ 00 est accordée aux communes
de Fully, Ausserberg, Steg, Eyholz, Grunden,
Vi .perterminen.

Les administrations communales devront à
l'avenir, se montrer prudentes dans les dé-
penses, afin de ne pas aggraver la charge
des contribuables.

Dessèchement de la plaine de Sion
Il est donne lecture d'un message du Conseil

d'Etat concernant l'établissement du canal de
dessèchement de la rive gauche du Rhóne, sur
le territoire de Sion. Le Conseil d'Etat pro-
pose d'accorder à ce travail la subvention le-
gale.

Séance de vendredi 13 novembre.
P ;<__ ic! _r.ee de M. Imboden.

Le Grand Conseil adopté en seconde t_cture
le décret concernant l'établissement de la
section Grimisuat-Ayent de la route Sion-Ra-
wyl . Le coùt des travaux est évalué k fr,
75,000

Révision du décret concernant l'é-
tablissement de la Caisse hypo-
thécaire •
M. H. de Torrente propose la nomination

d'une commission speciale chargée de la re-
vision du décret de 1895 concernant la créa-
tion de la Caisse hypothécaire et d'épargne.
Ce décret porte que certains privilèges accor-
dés à l'établissement expirent dans le délai
de 20 ans. Le délai prescrit échoit en 1915.
Il est donc nécessaire de procéder à la révi-
sion. Le Conseil d'administration a prépare
un projet que le Conseil d'Etat. discuterà pro-
chainement ; le G'd Conseil devra procèder à
son examen dans les sessions de mai et no-
vembre 1915.

Crédits supplémentaires
Le Grand Conseil adopté une sèrie de cré-

dits supplémentaires au montant total de fr.
140,836.70 :

Département des finances 25,000 pour achat
de sels] 1555,70 pour achat de papier.

Trava ux publics: lesi orages de cet été ont
cause de nombreux dégàls aux routes; le Dt
sollicite pour environ fr. 25,000 de crédits
supplémentaires ainsi que fr. 28,907 pour le
service forestier.

Département militaire : fr. 50,000 pour se-
cours pour familles de soldats ; les communes
ont déjà déboursé depuis la mobilisation en-
viron fr. 100,000. Il est à prévoir qu 'à la fin
des deux derniers mois de l'année, cette som-
me s'élèvera en tout à 200,000 fr. et la pari-
de l'Etat. sera de 50,000 francs.

Justice et Police : 1500 fr. pour fournitures
d'atelier au pénitencier et 280 fr, pour pri-
son preventive, Martigny.

Département de l'Intérieur : Personnel 210
franca pour employé intérimake; 200 francs
pour achat de matériel destine aux vérifica-
teurs des poids et mesures ; frais de mobilisa-
tion fr. 450 ; mesures contre les maladies de
la vigne fr. 6904,70.
Traitements dcs autorités et

fonctionnaires judiciaires
MM. Pouget et Dr Bay arci rap portent sur le

décret améliorant les traitements des autorités
et fonctionnaires judiciaires.

La commission propose l'entrée en matière
en insistant sur le fait qu 'à une augmenta-
tion de traitement doit correspondre une
plus grande activité de la part des intéressés.

M. Défayes déclaré qu'il ne voterà l'entrée
en matière du décret qu'à la condition qu on
inscrive à nouveau , au procès-verbal de la
séance, les réserves qu'il avait formulées en
p.remiers débats, ooncernant la réorganisation
judiciaire et le devoir des autorités et ionc-
tionnaires judiciaires de consacrer toute leur
activité à l'administration de la justice.

Ces réserves sont adoptées et l'entrée en ma-
tière est votée sans opposition. On passe à
la lecture des articles.

Les traitements du président et des juges
cantonaux sont adoptés comme en premiers
débats. Le président recoit fr. 4,500 ; les ju-
ges fr. 4000 ; le greffier fr. 2800. Les juges
qui n'ont pas leur domicile à Sion re-coivent
une indemnité de déplacement de fr. 300.

M. Couchepin, chef du Dt de Justice et Po-
lice, fait un intéressant exposé des conséquen-
ces financières résultant de la suppression des
casuels judicia ires, une des heureuses mesures
du décret .

La commission propose de réduire de fr.
6 à fr. 3 l'estampille de séance et celle du
jugement de fr . 40 à 25 au minimum.

M. Couchepin voudrait maintenir le mini-
mum de fr. 6 pour l'estampille de séance et
concèdèrai par contre une diminution de l'es-
tampille de jugement, sans aller aussi loin
que la commission.
. M. Raymond Evéquoz fait ressortir l'exa-
gération des frais jud iciaires dans notre can-
ton et explique le point de vue de la com-
mission.

MM. Défayes et Leuzinger soutiennent la
manière de voir de M. Couchepin.

Au vote, la proposition de la commission
est écartée.

Le Gd Conseil adopté l'échelle suivante, pro-
posée par la commission, concernant les trai-
tements des juges -instructeurs et greffiers:

Juges-inst. greffier
Conches 1700 600
Rarogne-oriental 1700 600
Brigue 4000 1500
Viège 3000 1300
Rarogne occidental 1700 600
Loèche 2500 1100
Sierre 4000 1500
Hérens 2500 1100
Sion 4000 1500
Conthey 2500 1100
Martigny 4000 1500
Entremont ; 2500 1100
St-Maurice 3000 1300
Monthey 4000 1500

Il est à remarquer que cette échelle majore
de fr. 5300 les augmentations adoptées en pre-
miere débats ; la crise actuelle a donc eu
pour effet un surcroìt de gènérosité de la
part des honorables pères de la patrie.

A l'art. 7, M. Leuzinger propose que lors-
qu 'un juge-instructeur doit s absenter pour
plus de 30 jours, il devra en aviser le tri-
bunal cantonal qui determinerà les indemnibée
que le j uge devra porter au suppleant . Adopté.

Le décret est vote dans son ensemble ; la
clause finale adoptée en lers débats prévoyant
que les nouveaux traitements seraient appli-
qués rétroactivement dès le ler janv ier 1914,
est supprimée en raison des circonstances ac-
tuelles .

Adoption du budget
Le Grand Conseil termine l'examen du bud-

get. Uuelques modifications de chiffres sont
apportées au Dt de Justice et Police, résultant
de l'adoption du décret sur les traitements
des autorités et fonctionn aires jud iciaires.

Le budget est adopté dans son ensemble ;
après les changements apportés au cours des
débats, il présente un excédent de dépenses
fr. 203,806.50 sous réserve de vévification de
quel ques rubri qùes du Dt de Justice et Po-
lice.

Les délibérations sont interrompues et lous

les autres objets figurant aux tractanda sont
renvoyés à des temps meilleurs.

M. Imboden, président, dot la session par
un éloquent appel à l'union de l'élément ro-
mand et de l'élément allemand du canton dans
les pénibles circonstances que nous traver-
sons. Il invite , non seulement les représen-
tants de la presse, mais les députés et la
population à contribuer à la réalisation de
la devise « un pour tous, tous pour un » qui
ne doit pas seulement exister dans les jours
de fète , mais aussi aux heures graves. 11 les
invite 'également à culliver l'amour de la pa-
trie valaisanne et de la patrie suisse tout
entière.

De vigoureux applaudissement saluent ce
discours. Cette courte session est dose.

Nouvelles de la Suisse
1 1  ¦'¦¦¦ ***

_os ravitaillements
Il est parvenu au département federai du

commerce et de l'agriculture des offres du
Danemark pour la fourniture de pommes de
terre. La question de la formation d'un con-
sorti um d'achats est à l'étude.

Il arrive journe llement en Suisse de 80 à
100 wagons de pommes de tene de Hollan-
de. Ce pays nous en a expédie 2000 wagons
en octobre.

L'Italie, en revanche, a suspendu 1 expor-
talion des pommes de terre, à cause de l'op-
position manifestée par les socialistes à Mi-
lan.

Suisses en Sibèrie
Un Grison, rentré ces jours derniers au

pays, raconte que, se trouvant occupé en Rus-
sie comme monteur au moment de la décla-
ration de guerre, il fut interne en Sibèrie.
D'autres Suisses et Suissesses se trouvaient
dans le mème cas et seraient encore retenus
en Sibèrie. Le Dt . politique federai prendra
sans doute à ce sujet les renseignements né-
cessaires.
Ea fabrication du drap militaire

La guerre a apporté à plusieurs de nos
grandes industries suisses une crise terrible :
telle la broderie. Une ou deux industries ce-
pendant , non seulement ne sont pas frappées,
mais traversent une période de glande acti-
vité. Telle est l'indùstrie des draps militaires.
La fabrique d'Eclépens ne peut suffire aux
commandes. 11 lui en vient de tous les pays
de l'Europe, et ce n 'est guère que pour la
Suisse qu 'elle peut travailler.

Fabriques suisses sous
séquestre cn France

Selon la « Gazette de Francfort », le gou-
vernement francais a mis sous séquestre la
maison « Conserves de Lenzbourg, société ano-
nyme franco-suisse » à Lyon, dont le capltal-
actions, au montant de 1 million de i rancs
appartieni; cependant en entier à la fabrique
de eonserves de Lenzbourg . La direction de
cette demière, avec l'appui du Dt politique
federai, a protesté aussitòt auprès du gouvei -
nement francais. Celui-ci a probablement p ;is
la mesure ci-dessus parce qu 'une partie ces
membres du conseil d'administration est de
nationalité allemande.

La fabrique de eonserves de Lenzbourg pos-
sedè une succursale allemande à Gross Gerau,
près de Darmstadt, au capital de 1,250,000 fr.

On annonce, d'autre part, que les installa-
tions que la Société de Neuhausen pour la fa-
brication de l'aluminium possedè à Marseille
et qui servent à i'eitraction de la bauxi te,
ont aussi été séquestrées. yuelques représen-
tants de la finance allemande font également
parlic du conseil d'administration de la so-
ciété suisse.

CANTON DU VALAIS

Lettre ouverte

h la municipalité
de la ville de Sion

Monsieur le Président et Messieurs,
Le Comité de la Société de Développement

de Sion s'étant occupé, dans sa dernière sé-
ance, de la nouvelle situation créée à l'en-
trée sud-est de la ville, par le fait de la dé-
viation de la route cantonale Sion-Vex, a
l'honneur de vous exposer ce qui suit :

La question de la suppression du passage
à niveau de Ste-Marguerite a preoccupò les
autorités cantonales et communales et la Di-
rection de3 C.F.F . depuis 12 ans au moins.

Pendant ce lap3 de temps, les admi nistra-
tions de l'Etat et de la commune de Sion se
sont constamment prononeées pour le rempla-
cement de ce passage à niveau par un pas-
sage supérieur et se sont, par contre, opposées
énerg iquement à l'établissement d un passage
inférieur que la Direction des C.F.J. . voulait
nous imposer.

Le différend a enfin été liquide à notre
avantage par décision du Dt federai des Che-
mins de ter qui a déclaré ne pas vouloir en-
trer en matière sur le projet du passage in-
férieur.

Le projet de passage supérieur définitive-
ment adopté en 1912, actuellement en cons-
truction, est bien loin d'ètre un embellisse-
ment de ce quartier de la ville, mai s il aura
au moins l'avantage de supprimer très pro-
chainement les inconvénients et le danger
du passage à niveau actuel de Ste-Marguerite.
Il est cependant regrettable qua la Direction
des C.F.F. n'ait pas admis l'adoucissement
de la rampe d'accès sud qui est de 40o/o.

En ce qui concerne l'exécution, qui est le
but principal de la présente requète, il résulte
d'une inspection des lieux à laquelle le co-
mité soussigné a procède, que les travaux
ne s'exécutent pas conformément au projet
approuve. Il y a des erreurs d'imp lantation ,
soit au sud où la partie aval du parapet ne

se raccorde pas exactement avec la courbe de
40 m. de rayon de la chaussée empierrée ; soit
au nord vers l'Hópital où suivant le j ilan ap-
prouve, le raccordement de la route doit se
faire au moyen d'une seule courbe de 200 m.
de rayon arrivant tangentiellement à la ligne
du prolongement de la face est. du bàtiment
et non au moyen de deux courbes plus petites
en ligne droite entre deux, tei que le travail
est ébauché.

Le mur de clùlure du pré de l'Hópital , a
part qu 'il est mal imp laute, ne répond pas
aux conditions des constructions modernes
aux abord . des villes. Les parements sont
simplement lissés au lieu d'ètre formes de
moellons apparents rejointoyés au eiment. Ce
mur est également trop haut, il masque la vue
et enlève le soleil à la chaussée.

D'après l'art. 67 de notre loi sur la cons-
truction et la police des routes, il est. inter-
dit de construire des murs soit dans l'intérieur
des localites, soit en campagne, aux abords
des routes, sans une autorisation du Dt des
Travaux publics. C'est, d'après les informa-
tions prises, ce qui n'a pas été fait: Car,
malgré que la commission d'expropriation fe-
derale avait prévu et admis que cette propri-
été devait ètre clóturée, le type de mur au-
rait dù étre soumis pour approbation.

Comme il s'agit ici d une question d'amélio-
ration des voies de communication, d'esthé-
tique et d'embellissement de la ville, le Co-
mité de la Société de Développement estime
avoir le devoir de signaler ces faits à l'autorité
communale en la priant, au nom de tous les
habitants de la ville de Sion, de bien vouloir
intervenir encore à temps auprès de l'Aufco-
rité cantonale pour que les rectifications né-
cessaires soient apportées. Ces rectifications
et parachèvements peuvent se résumer com-
me suit :

a) conserver le trace prév u au pian ap-
prouve, soit une seule courbe arrivant tan-
gentiellement à la facade est de l'Hópital
(c'est le trace vert piqueté par les soins du
Service technique du Dt des Travaux publics).

b) abaisser et corriger la direction clu mur
du pré de l'Hópital ; le remplacer par un au-
tre en moellons apparents et rejointoyé du
cete de la chaussée et ne dépassant pas 30
centimètres de hauteur. Ce mur serait des-
tine à recevoir la barrière métallique.

e) clòturer la route déviée sur tout son par-
cours au moyen du type pour barrières métal-
liques des routes cantonales.

Nous devons ajouter pour les personnes que
cela pourrait intéresser, qu'il y a lieu de se
rendre sur le grand remblai vers le passage
supérieur en construction pour bien se rendre
compte de l'importance de nos démarches.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et
Messieurs, l'assurance de notre considération
distinguée.

Pour le Comité de la Sté de Dév. de Sion :
Pr le Secrétaire Le Vice-Président

Mutt i  Joseph Ed , Wolff.
Hommage à nos soldats

On nous écrit :
Je tiens à vous remercier bien cordialement

pour l'envoi de votre Journal pour la Salle
de lecture du bataillon ... cantonné à O. Ce-- ,
sur la demande des soldats eux-mèmes que
je vous ai écrit, ceux-ci voulant, en ces heures
troublées, éviter toutes polémiques de partis
et toni espri t de révolte.

Maintenant ces vaillants troupiers qui font
honneur au Valais nous ont quittés. Permettez-
moi de vous dire encore le plaisir que nous
avons eu à posseder dans notre village un
bataillon nombreux et bien discipline qui, à
part une petite heure d'impatience que nous
partageons à l'égard du regretté Colonel Ri-
bordy, n'a en rien troublé notre vie habi-
tuelle, si peu qUe parfois, un étranger n'aurait
pas suppose que 800 soldats étaient en plus
de la population. Chaeun a fait de son mieux
pour faciliter et loger la troupe qui depui s le
ler nov. couchait dans des locaux fermés.
Les rapports des soldats avec les civils ont
toujours été cordiaux et d' une politesse que
je me plais à relever, d'autant plus que, mal
prévenue par de mauvais farceurs, la popula-
tion se tenait sur la réserve quant à l'accueil
qu 'elle voulait faire ; mais aujourd'hui , unani-
me elle dit : Honneur au bataillon ... et à
ses excellents chefs, ce sont de beaux et bons
soldats I »

A gréez, Monsieur le rédaeteur, 1 assurance
de ma parfaite considération et encore au
nom de vos concitoyens, un merci cordial.

Gustave Pousaz
Surv . de la salle de ledine.

Faits divers
E'accidcnt de Riondaz

Mme Louise Jacquier, la femme d'un des
malheureux soldats victimes du terrible acci-
dent de Riondaz, a adresse à M. le colonel
Castan, la lettre que voici :

« Au colonel Castan, commandant du dépòt
de troupes n° 1.

» Monsieur,
» Pendant la terrible crise actuelle, où

tant d'autres familles peuvent ètre aussi frap-
pées, nous voulons supporter courageusement
notre terrible épreuve. D'autre part, nous te-
nons tout particulièrement à vous faire part
de l'expression de nos sentiments pour les
honneurs que vous avez bien voulu faire ren-
dre à notre cher disparu, ainsi que pour tou-
te la sympathie que vous et les troupes sous
vos ordres ont bien voulu nous témoigner.
Nous vous demandons, Monsieur, de bien vou-
loir ètre notre interprete aup rès des troupes
de Lausanne et leur témoigner toute notre
gratitude.»

Le doyen des guides
Mardi, à Salvan, un long convoi condui sait

à sa dernière demeure, le doyer_ des guides
du Valais, déoédé à 77 ans, à la suite d'un
accident de forèt , Francois Fournier , qui pra-
ti qua la montagne pendant plus de 50 ans.

Nominat ion ecclcsiastique
Le Chap itre de Sion a nommé M. l'abbé

Francois Follonier , de Vernamiège, cure de
Gróne, poste devenu vacant par la démission
de M. Deléglise.

AVIS
Les personnes doiniciliée s dans le commune

de Sion qui n'auraienl pu s'approvisionner
de combustible et en pommes de terre peu-
vent s'inserire jusqu 'au mercredi 17 courant
au Bureau communal qui s'entremeltra pou»
leur procurer les quantités nécessaires.

Sion, le 12 novembre.
Le président de la Ville

A. Graven.

Chronique agricole

A propos de nouvelles variété»
d'arbres fruitiers

Une reclame qui paraìt dans nos journaux
offre à nos arboriculteurs des arbres d'une
nouvelle variété de prunes : la prune de Bùhl.
Nous ne saurions assez mettre en garde nos
arboriculteurs contre un emballeinent pour
cetle variété. Bien qu'elle soit très cultivée
en Allemagne et qu'on ait cru devoir la pró-
ner dans le canton de Vaud , nous ne croyohs
absolument pas qu 'on doive sans autre rim-
piante!' en Valais. La question de l'introduc-
tion d' une variété nouvelle est un des pro-
blèmes les p lus difficiles à résoudre en ar-
boriculture. Aussi nos agriculteurs feraient
bien d'y regarder à deux fois avant de se
lancer aveuglément dans la culture d'une va-
riété qu'ils ne connaissent pas. Nous avons
vu à l'Exposition de Berne un lot de prunes
Bùhl , et après les articles dityrambiques que
nous avions lu à son sujet dans la « Terre
vaudoise », nous avons été profondément dè-
gù et nous estimons que nous manquerions
à notre devoir de professeur d'agriculture, si
nous n'avisions pas à la chose et ne mettions
pas sérieusement en garde nos paysana à ce
sujet.

La prune de Biihl est un fruit rond , plutòt
petit , et ne peut d'aucune facon soutenir la
eomparaison avec le pruneau Fellenberg qui
réussit merveilleusement en Valais et qui don-
ne des fruits de toute beauté. La prune de
Bùhl se cultive précisément dans les pays
où le Fellenberg ne peut réussir, et ce serait
absurde, lorsqu'on peut avoir le mieux, de
cultiver le moindre.

Nous avons, en outre, des doutes très fon-
dés sur la possibilité d'écouler dans les fa-
briques de eonserves la prune de Bùhl, et
nos agriculteurs risqueraient de garder pour
compie leur future récolte. Les fabriques de
eonserves achètent de préference à toat le
pruneau Fellenberg et fa ^.uetsche, non pas
la prime.

On a vanté la précocité de la prune de
Bùhl , mais ceci n'a aucune valeur à un mo-
ment, où le marche est déjà encombré de poi-
res, pommes d'été et d'abricots. Cette préco-
cité, du reste, est loin d'ètre prouvée.

Arboriculteurs valaisans, nous devons res-
treindre le nombre des variétés cultivèes et
non pas l'augmenter inconsidérément. Te-
nons-nous en à celles reconnues comme adap-
tées à notre sol et à notre climat, spéciali-
sons-nous dans la culture de celles qui ne peu-
vent. se produire ailleurs, où l'on n a ni on-
tre sol riche et fécond, ni notre climat mer-
veilleux N'allons pas nous traìner à la re
morque de pays moins favorisés que nou
et n'acceptons pas aveuglément une nouvel]
prime, qu 'on nous recommande surtout pare '.,
qu'elle est « Made in Germany ». C est ur. ì
erreur économique que de vouloir apporte _ ;'
sur un marche un produit qui y est déjà er , ;
abondance, ce ne serait qu'avilir davantagt ":>-
les prix et aller à l'encontre de ses propre ,; '
intérèts.

Donc, point de prune de Bùhl en Vaiai.. '$
laissons-la à d'autres et cultivons seulemea. '•'
le pruneau Fellenberg, dans ce genre de
fruits.

Nos lignes ne sont -pas écrites dans un sen-
timent quelconque d'animosité contre le _p épi-
niériste qui offre, de bonne fois, ses produits ;
aux arboriculteurs . Loin de là, mais nous
en voulons à ceux qui, inconsidérément, prò
nent à grand renfort de théorie et sans qu'ein '*
n'y risquent rien, des variétés dont nous ne
savons que faire. Avant de lancer nos pay- .
sans dans une voie nouvelle, il faut ètre as il
suro qu'on ne les fourvoiera pas et bien s: :
voir ce qu 'on dit. H. Wuilloud. 1

Exportation de fruits *Le Dt de l'Intérieur avise les intéressés qi
l'exportation des fruits ne sera plus autoi .i.
sée à p artir clu 25 novembre .

LA GUERRE
• ;

Eettre de Hongrie | 1
Nous extrayons les passages suivants d'une -j

lettre que nous adresse, en date du 6 novem- -
bre, une Sédunoise établie à Budapest : <

« Il n'y a pas encore sujet de crainte et
nous sommes assez tranquilles ici. Tout est t
normal, et si les écoles n'étaient pas changées
en hòpitaux militaires, si l'on ne voyait pas p
toujours des régiments en partance, dans la e
ville, on ne pourrait croire qu 'à quelque 100
km. 'il y a tant de sang répandu pour no- g
tre défense. h

» On parie de barbarismo austro-hongrois; p
c'est absolument contraire à la vérité et ies r\
atrocités qu'on met sur leur dos soni de pure
invention. Pour preuve de leur esprit cheva- jg
leresque envers des ressortissants de nations a.
eimemies, il suffira de vous relater entr'autre
que toutes les Francaises qui veulent partir (j ,
peuvent le fai re et sont accompagnées j us- |n,
qu 'aux frontières italiennes, par des employés s_
hongrois, afin de les protéger s'il le faat , 

^Celles qui restent continuent à donner des
^lecons ; il est vrai qu 'elles en ont moins qu a-^
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\ues des localites où se déroulé la bataille du Nord
1. Rue de Nieuport conduisant vers

3. La ville de Dixmude prise par les

vant, non pas pour une raison de chauvinisme,
mais parce que les finances sont plus ou
moins en souffrance. Les familles où je vais
depuis cles années apprennent le francais et
disent qu'après la guerre , la langue francaise
sera quand mème une langue de culture et si
tout le monde souffre des malheurs du mo-
ment, il faut esp érer quo l'avenir sera meil-
leur pour tous.

» La population est très polie ; dans la rue,
sur les tramways, partout je parie en francais,
si je rencontré des connaissances et person-
ne ne fait. de remarques. Il est vrai que je
ne le fais pàs avec ostentation et qu 'après les
• render . salute échang és, nous parlons iran-

1 <.is, allemand , hongrois , comme cela vient.
.. .us avez certainement lu comment nos

J ' 58v;es soldats se battent vaillamment et cou-
; vgeusement. Il faudrait voir avec quei cn-¦ 'KHisiasme les hussards partent pour la guer-
i 6. Ce n'est pas pour rien que les Russes
. « appellent ìes « Diables rouges ».

•i ìNotre correspondante nous demando si les
ovisions manquent en Suisse et si elles ont

ì eaucoup renchéri . et ajoute :
\ I « Ici , nous achelons les provisions fraì-

ches du jour. Le lait ooùte 32 centimesl 'e litro et les ceufs, on en donne 8 pour 1
j rane. Par contre, les prix des transports et
i des loyers ont baisse.
; » Dan . mes heures de loisir , je fabri que des

- É k

la mer. — Vue de la ville d'Ypres. —
Allemands.

I par 25 dans cles boìtes à cigarettes, en fer.
» Je prie chaque jour pour la paix univer-

selte. J'aurais bien aimé venir à Sion ; mais
; comme nous sommes bien ici, nous devons y
j renoncer. »
! Comment l'infanterie

allemande doit guerroyer
Le due Albert de Wurtemberg, qui com-

mandé l'armée de Belgique lui adresse par la
voie de l'ordre les prescriptions qu'on va lire :

« Tout doit ètre fait pour éviter des pertes
inutiles. Dans plusieurs cas, nos pertes furent
inutiles. Les raisons sont les suivantes :

Les reconnaissances de la position et de
l'oecupation ennemies ne furent pas toujours

j faites ; on attaqua souvent au moyen d'es
j saims de tirailleurs trop épais et sans atten-

dre le résultat de l'action par le feu ; le sou-
tien par les unités voisines au combat a sou-
vent manque, souvent aussi les attaques ne
furent que frontales.

Ces fautes doivent étre évitées ; pour cela
on obseivera ce qui suit:

1. Reconnaissance approfondie de l'adver-
sane en front et en flanc.

2. Minces lignes de tirailleurs qui se ren-
forcent progressivement au cours du combat.

3. Emploi Constant de la pelle, faire des
Lranchées partout où c'est possible. Fortifi-
cation de points enlevés à l'ennemi.

4. L'attaque ne peut se porter en avant

i .'euilleton du «Journal et Feuille d'Avis» ( (I ) I Lorsque Luigi fut revenu de sa stupeur pre
micie, il remarqua la date de la lettre ; un
an plus tòt jour pour jour, il quittait l'Italie !
Il ricana, eut un mouvement de colere, puis se
calma voyant dans ce hasard l'expression mè-
me de la fatalité .

Il rendit à la jeune fille la parole qu'elle
lui avait donnée, et cela sans discours super-
flus , avec la plus noble simplicité. Personne
n'admira, mais tout le monde fut gène.

De Milazzo ,donna Teodolinda envoya son
consentement au mariage qui lui donnait un
arrière-petit-fils quadrag énaire I

Un jour, comme donna Beatrice d'Aleo se
promenait à cheval dans une de ses proprié-
tés, elle mil pied à terre pour se reposer à
l'ombre d un caroubier.

Tout à coup, une femme surgit d'un buis-
son, se cainpe devant elle, écarte la mandile
qui lui cachait le visage et lui dit :

— Je me nomine Caristia Francavilla. J'ai
seize ans. Je suis une paysanne. J'aime l'hom-
me au cceur de chien qui fa épousée... Trop
tard j' ai connu sa perfidie, car il a bien su
me tromper ! Mais je lui avai sfait jurer sur
la Santissima qu 'il m'épouserait. Il est donc
bien à moi, et puisque tu me l'a pris, aussi
vrai que Dieu existe, je • vais te manger le
coeur.

Cornine Beatrice lui répondait sans trem-
bler, la paysaime avait poussé un sifflement
de vipere, et armée d'un stylet s'était jetée
sur elle.

Beatrice lui cingla la figure d'un coup de
cravache, bondit en selle et partit au galop,
laissant derrière elle la fille évanouie.

Plus indignée qu'effrayée, Beatrice allait
parler à son mari, décidée à provoquer une
explication, loisgne celui-ci fut attiré dans un

m IE W (MISTI
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¦¦¦• _ » _ o irò i f • _ _  ì _ -i o i ri l _ _ -- \ i - i_ - _ _ -_ _ -_ » _Donna Anna Caraci n'avait jamais beucoup

¦itimé la mère de Lui gi , sa sceur aìnée, ayant
.ujours vu dans la simp licité de l'excellen-
e femme la marque d'un petit esprit.

Quant à son neveu, il était demeure pour
Ile le mauvais garnenient qui jouait aux bou-

;es, aux palets, à la nataille avec les petits
paysans de son àge.

Un jour , elle s'était donne le méchant plaisir
de dire à sa sceur:

— Tu verras que cet enfant-là sera le chì-
liment de la famille.

Aussi finit-elle par se persuader qu 'empè-
pècher le mariage de Lui gi et de Beatrice,
c'était aller au devant d'incalculables mal-

Le comte Francesco fut le premier à parta-
ger les vues de sa femme ; puis, des parents
heurs.
plusieurs intimes consp irèrent en faveur de
don Raffaele d'Aleo.

La jeune fille , étourdie par l'éloquence de
la comtesse, ébranlée par l'excellence de ses
argumeiits, éblouie surtout, finit par cèdei".

Donna Anna trioinpha et déjà se chargeait¦ì'annoncer à son neveu — avec tous les mé-
lagements possibles ! — qu'un parti superbe
8e présentait pour sa eousine, que la gioire
de la famille devait passer avant toute au-
tre considération, quand Beatrice intei vinl et
fcaposa le devoir d'écrire elle-mème.
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que quand notre artillerie a canonné effica-
cement l'adversaire, mais alors il faut utiliser
avec la plus grande energie le succès rempor-
té par notre artillerie.

5. Liaison constante du commandement et
de la ligne de combat, par .téléphone, avec
l'artillerie. Ce n 'est qu 'alors que l'artillerie
pourra ry der notre infanterie opportunément
et, à l'endroit voulu.

6. Chaque attaque de front doit ètre combi-
née avec un enveloppement.

7. Les points d'appui de l'adversaire doivent
ètre battiti -s par l'artillerie et autant que pos-
sible par de l'artillerie lourde. Ce n 'est que
quand le résultat de cette action est obtenu
que l'attaque peut ètre déclanchée. Celle-ci
doit dans toutes les circonstances, ètre enve-
loppante.

8. La marche en avant simultanee de toutes
le? colonnes sans exception est une condition
fondamentale du succès ; rester immobiles
quand le voisin marche en avant doit condui-
re à un échec.

9. Le-, Francois s'entendent magistralement
pour organiser la défense des bois et des vil-
lages et s'y défendent avec ténacité. Il est
cie princi pe que les points d'appui ne
peuvent ètre attaques que quand l'action de
notre ai. illeiit lourde sur ces points a été
atteinle. '<¦

10. De= prisonniers déclarent que notte in-
fanterie est très difficile à reconnaìtre dans
la campagne, mais il est arrive dans certains
cas que nos lignes de tirailleurs ont pu ètre
apercues. La cause en est aux boucles des
liens de tente sur le manteau, aux pochettes
brillantes en celluloid et aux jambières ci-
rées. Les troupes sont 'à instruire spéciale-
ment à ce sujet. Elles veilleront ainsi elles-
inénies à leur propre salut.»

La monnaie d'or à Strasbourg
On signale de Strasbourg que, dans cette

ville, défense est faite au public de détenir
des pièces d'or. Les persomies qui paieraient
avec de l'or un achat quelconque seraient
poursuivies si elles étaient dénonoées.

Jusqu 'à ces derniers temps, les plus petibes
coupures de papier-monnaie mises en circula-
tion étaient de 50 pfennigs.
Ees opérations cn Pologne

et en ftalicic
Un bulletin officiel autrichien annonce que

Przemysl est de nouveau cernè par les Rus-
ses. C'est le résultat du mouvement de retraite
general décide par l'état-major austro-alle-
mand, à la suite de l'échec de l'offensive
contre V arsovie. En Pologne, les armées alle-
mandes sont maintenant retirées sur la fron-
tière de Silésie, derrière la Wartha, qui coule
du sud au nord de la Pologne occidentale,
jusqu 'au nord de Kalisch, où elle fait un
coude vers l'ouest pour entrer en Posnanie. En
Galicie, les troupes autrichiennes qui s'étaient
avaneée. dans le sud de la; Pologne ont ra-
passe la Vistule ; celles qui , s'étaient portées
sur la San ont battu en retraite sur la Du-
najetz ; Cracovie est le point de concentration
des unes et des autres.
. La région du pied des Carpathes - j usqu'à
Czernovitz reste toutefois occiipée par cles for-
ces autrichiennes.

Les rubans noirs
Les fabriques de rubans de soie de Bàie

ont retju, depuis quelque temps, d'importantes
commandes, surtout de rubans noirs.

De mème, les fabriques de soie de Zurich
travaillent beauooup. Les maisons de gros
anglaises leur ont fait de grosses comman-
des de tissus de soie noirs,.

Ea bataille du Nord
Les bulletins framjais et .allemands ont an-

nonce mercredi la prise de Dixmude, point de
jonction de plusieurs voies importantes, par
les Allemands.

Voici ce que disent les bulletins d'hier:
PARIS, 12. — A notre aile gauche, l'action

a continuò toujours aussi violente et s'est
poursuivie avec des alternatives d'avance et
de recul sans importance caraetérisée.

D'une fa^on generale, le front de combat
n'a pas varie sensiblement! depuis la soirée
du 10. Ce front passe par la ligne Lombaert-
zy de-Nieuport- .aual de Nieuport à Ypres-avan-
cées d'Ypres dans la région de Zonnebeke-
est d'Armentières.

guet-apens.
La Christia avait trois frères, que la cul-

ture des agrumes oommencait d'enrichir.
Elle les réunit, se jeta . à leurs pieds, leur

dit sa déconvenue, le nom . du parjure et les
supplia de la venger.

— C'est lui qui m 'a blessée au visage en
me jetant hors de sa maison, dit-elle encore
pour exaspérer leur haine, ... ¦',

Et la main sur le rosaire que la malheureu-
se leur tendait, les trois hommes condamnè-
rent à mort don Raffaele d'Aleo.

CELUI UU'ON N'ATTENDAI !' PLUS
Contre le bàtiment des douanes, des cano-

les peinturlurées attendaient, et malgré le tu-
multo on distinguait le tintement ininterrom-
pu des sonnailles secouées par les mules im-
patientes, tandis que les hauts plumets des
carabiniers se confondaient avec les pompons
rouges des harnachemente.

Comme son tour approchait de franchir la
passerelle, Luigi apercut plusieurs de ses com-
pagnons de voyage qui serraient sur leur poi-
trine des femmes, des enfants, des amis. Une
jeune fille p leurait en retrouvant son frère.

Alors son cceur se serra .
Il se rappela son départ de Naples, dix

ans plus tòt ; il revit sa mère, il revit Bea-
trice... Récemment encore, en ouvrant un li-
vre, il avait retrouvé des pétales séchés de
camèlia.

Et voilà qu'il se demandait à présent pour-
quoi il n'avait pas voulu qu'on vint à sa ren-
contré. Il aurait pu télégraphier à Matteo Sca-
fiti l'heure de son arrivée. Son ami se fùt
empressé d'accourir... Mais non, Luigi eùt
désiré d'embrasser Antonella et nulle autre
(ju 'elle. ,
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Ees forts des Dardanelles q uè la flotte franco-anglaise a
bombardés sans gra nd résultat jusqu'ici

Aucune modification sur les positions tenues
par l'armée britannique, qui a repoussé les
attaques de l'ennemi, notamment une offen-
sive tentée par des éléments de la garde prus-
sienne.

Dep uis le canal de la Bassée jusqu'à l'Oise,
actions de détail.

En ce qui concerne la région de l'Arane,
nous nous sommes maintenus autour de Vail-
ly malgré les contre-attaques et nous avons
consolide nos positions sur le terrain conquis
pirécédemment.

Dans la région s'étendant de Craonne à la
ferme de Heurtebise, notre artillerie a réduit
au silence l'artillerie ennemie dont elle a de-
molì mème quelques pièces.

On signale quel ques progrès également au-
tour de Berry-au-Bac.

Dans l'Argonne, en Woevre, en Lorraine
et dans les Vosges, les positions respectives
ne se sont pas modifiées.»

BERLIN, 12. — Le grand quartier general
communiqué le 12 novembre au matin :

« L'ennemi qui avait avance jusqu'aux fau-
bourgs de Lombaertzyde, en passant par Nieu-
port, a été refoulé par nos troupes de l'autre
coté de l'Yser.

La rive orientale de l'Yser est débarrasséa
de l'ennemi jusqu 'à la mer.

Notre attaque par dessus le canal de l'Yser
au sud de Dixmude, fait des progrès.

Dans la région à l'est d'Ypres, nos trou-
pes ont continue à avancer. En tout, plus de
sept cents Francais ont étè fait prisonniers et
quatre canons et quatre mitrailleuses ont été
pris.

Les attaques ennemies à l'ouest de l'Ar-
gonne et dans la forèt elle-mème, ont été re-
poussées.

A l'est, notre cavalerie a repoussé, à Test
de Kalisch, la cavalerie russe supérieure en
nombre qui avait avance de nouveau.
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I Ee dernier bulletin
i PARIS, 12 (23 heures) — Du grand état-
• jor general :
i Au nord, nous avons tenu toutes nos posi-

tions.
L'ennemi qui avait cherche à déboucher de

Dixmude par une attaque de nuit, a été re-
poussé.

Nous avons repris l'offensive contre les
troupes ennemies qui avaient franchi l'Yser
et les avons refoulées sur tous les points,
sauf à un seul endroit, où il occupé deux à
trois cents mètres sur la rive gauche.
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Instinctivement il la chercha des yeux.
Elle pouvait quand mème se trouver là. Elle

aurait pu deviner qu'il parlait contre ison
cceur, et elle serait venue le surprendre contre
son désir.

Presque aussitòt il sourit de sa puérilité.
Mais il eùt été si bon de n'ètre pas tout à
fait étranger parmi ses compatriotes.

Deux heures plus tard, au guichet de la sta-
tion, lorsqu'il demanda un billet pour Milaz-
zo, Luigi fut surpris de voir ecrire tout natu-
rellement le nom d'une ville qu 'il avait nésité
à prononcer et qui était devenue pour lui com-
me un pays hors des voies terrestres, une
presqu'ìle de legende où, sous les ombres
fraìche des jardins, souriaient à de nouveaux
venus des vlerges sans mémoire I

Dans son compartiment avaient pris place
le fière et la sceur qu 'il avait remarques sul-
le port . Ils parlaient tout comme s'ils avaient
été seuls. Les questions s'entremèlaient , Jes
réponses s'embrouillaient. Ils riaient à cha-
que qui proquo.

Luigi fut contraint d'apprendre qu 'ils ne
s'étaient pas vus depuis deux ans, qu 'ils al-
laient à Catane, où habitait tonte la famille,
que l'àne de leurs neveux s'appelait Cesare,
que leur chien Archimede était mort, ainsi
que l'onde Cicero, et qu'à force de proces-
sions, on était arrive à vaincre le choléra.

Luigi, tout en rèvant, regardait la jeune
fille

Elle était blonde, blonde comme Antonella.
lì entr 'ouvrit son portefeuille, en tira une

photographie de sa cousine, faite six mois
plus tòt , la dernière recue.

Pour la centième fois, il la compara à une
autre, toute décolorée, celle-là où dans un mé-
me groupe pe trouvaient réunis Bice, Nella,

donna Teodolinda, un jardinier et cette pe-
tite qu'on avait recueillie à la ferme et qu on
s'amusait déjà à faire chanter.

D'un seul regard , il voyait ainsi Antonel-
la enfant, telle qu 'il 1 avait quittée, et Anto-
nella, jeune fille , telle qu'il allait la retrouver.

Entre ces deux portraits, dont l'un étai t
presque effacé, tenait to»t mi grand acte de
sa vie, dix années d'exil et de lutte opinià-
tre.

Aujourd'hui il possédait des lieues de plai-
nes fertiles ; un peuple de serviteurs lui obé-
issait; des bceufs et des chevaux paissaient
par milliers l'herbe de ses prairies. Et il son-
geait avec orgueil qu'en arrivant là-bas, il
n'avait qu 'une poignée d'or dans sa poche.

Ahi les premiers mois avaient été rudes l
mais aux jours d'abattement, il étai t soutenu
par le souvenir d'une fiancée de qui chaque
lettre lui donnait des forces neuves.

Quand il avait su qu'on envoyait Bice
chez donna Caraci, par crainte de paraìtre
egoiste ou jaloux, il avait tu sa contrariété.
Quand il s'était senti moins aimé, il avait
songé à la supplier de regagner Milazzo. 11
s'apprètait à lui ecrire quand elle annonca
son mariage avec un autre.

Il eut la force de cacher sa douleur à ses
camarades de lufte. Le travail lui avait ensei-
gne l'energie ; il allai t lui demander l'oubli.

En apprenant le meurtre d'Aleo, il avait
cède à un accès de joie mauvaise dont il ne
se blàma mème point, car il était d'une race
généreuse mais passionnée.

Nella commencait à lui ecrire. Une douceur
inespérée se glissa dans sa vie.

Survint le catad ysme, la mort de sa mère.
En décidanl de ne plus revenir, il était bien
loin id'imaginer qu 'il désolail sa petite con-
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