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ABONNEMENTS

L'abonnement est payable par six
année 6 mois

Vaiai» et Suisse . . . . 6.60 8.25
"Étranger (envoi des 3 nu-

mero! de la semaine . . 12.— 6.60
Envoi par numero . . • 16.— 7.80

PÉ TROL E
A défaut de pétrole, prò

curez-vous des

Lampes à acétylène
simples et pratiques, et meil-
leur marche que l'usage du
pétrole.
Vve E. GTJNTENSPERGER

Dépòt de carburo. SAUF VENTE, NO US OFFRONS

Belles pommes de terre de Hollan de
à chair jaune et bian che, par wagons de 5, IO,
et 16 tonnes, marchandise de conserve bien

emballée contre le froid.

Escargots
couverts

achetés tous les j ours 0.60
à 0.65 le kg.

Maurice GAY , SìOD

A vendre
à bas prix, 2 fourneaux
murés.
S'adresser au bureau du

Journal qui indiquera. Choux blanes, Rouges et larcelins
de Hollande, par wagons ou expeditions

partielle.s

Demander prix et condititì ns àBouteilìes
de toutes formes a ven-
dre depuis fr. 8 le 100, au
dépòt de bouteilles, A.
VOGEM & Cie, ZURICH.

Prix-courant illustre . Tél. 1281

ESCM60TS
sont achetés de suite
et aux meilleures
conditions.

Adresser les offres
au Restaurant rue de
la Gare, Clarens.

à ECLEPENS (Vaud)

Fabrication à facon de milaines et bons draps

Instruments de musique Vente de draps fins et nouyeautés, draps de sports
ViOlOIlS, MailflOlineS , Accordéon d™P8 mî ires, mi-draps, cheyiots milaines

" I juiUMMuauuiii "« p0ur ii0nlnle8) femmes et enfants, Envois d'óchanti llons.
ufllViuS i BOIS) I dlflDOllIo Cet établissement, des mieux aménagé, possedè les machines les plus perfec
fi-PSlTIOllllflllPI Pt dlinilP^ tionnées ; ce qui lui permet un travail prompt et soigné, aux prix les plus

H. Hallenbarter, Sion. —-——-—------—--—--^—-——————

Maison fondée en 1838 — Exposition nationale Berne 1014
Médaille d'Or (collective)

recommandent aux propriétaires de moutons leur spécialité

unis et fatjonnés pour hommes et femmes, aux prix les plus réduits — Filage
de laine a tricoter. Fabrication de couvertures de lits et de che-

WM vani. Échantillons et renseignements sur demande.

La Filatore et Fabrique de draps et milaines
fa & 8. 1I1S11 Frèse»

Successeurs de BERGER-BESSON

PoM g [nm ARBRES FRUITIERS A CODTEAU ET A CIDRE
ce qu ii raut pour faire IOO Htres d-e. Arbres forestiers et d'ornement. - Rosiers
xeiientTinartinciei(sucre excepté). Arbustes - Plantes vivaces - Catalogue
\lbert Margot , Servette 34 Genève, __«ij „

Econlements, Goutte militaire Exposition nationale 1914 prix d'honneur et ler prix.
et toutes Jes I Pepinière» de Cressv : H. Hertzschuck, 'Onex, Genève.

Maladies des voies urinaires graiwiwiwti iiiiiiiiiiHiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii imi—i iiniin — ni ni 
(font guéris radicalement par l'emploi Ff f̂ìni O gypfU £*mt ^Plll ^f*!̂

l\nll l l lt B ili n l'Ili ili Emmeildlal Ire qual. pièces par 5 et IO kg. à 80 ct. la liv
IMl l l im «U IHII IIIVU Til8it fin gan8 défaut de 76, 70, 65, la livre.
co&Trend "ciÈSZ" £?« l£ Fr°maSe de montagne maigre, pièce de 18 kg. la livre 459
putmt subles. Beurre de crème par pelote de IO à 12 kg. à 1.50 la livre

4 frane la botte, Envoig oontre remboursement.daus toutes les pharmacies.
Pour le gros : S'adresser S. A

Aug. Amami , Lausanne.

Feuilleton du «Journal et Feuille d'Avis» ( 7 ) , supposer qu'à l'heure des premières étoilessupposer qu a 1 heure des premières etoiles pascer ics premières semaines de septembre.
et de-5 grands papillons nocturnes, toutes les De loin, il reconnut l'avenue de palmiers,
pensées du rude travailleur s'en allaient Ics vign es bien alignées d'où s'élevaient ca
vers une petite Sicilienne qui , peut-ètre fai- et là comme des fumées, la tète grise des oli-
sait un rève, elle aussi, là-bas, infiniment loin, vier-;. Les trois grilles étaient touj ours sépa-
au pays de la fée Morgane l rées par des piliers surmontés de figures grò-

Antonella cessa d'écrire. tesques, mais la maison était sans toit.
Par télégramme, il demanda si elle était Par l'ouverture beante des fenètres

^ 
on a-

souffrante ; par télégramme elle répondit qu' peicevaU les plafonds éventrés. Des plantes
elle se portait à merveille. grimpantcs envahissaient la mine, et l'on eùt

Alors, il decida à partir. Il estimait qu 'il dit quo la nature se plaisait à parer ce qu'elle
pouvait s'absenter six mois sans nuire à aon avait détruit.
entreprise, dont il confia la direction à des Jamais Matteo Scafiti dans ses lettres ne
hommes sùrs, formes par lui. lui avait parie de ce désastre. Mais en vé-

Par lettre et par télégramme, il annonca rité, qu 'était-ce que l'écroulement d'une mal-
certe décision, voulant donner à Beatrice tout son d'été sur une terre où des villes florissan-
le temps de quitter Milazzo. Il était loin de tes sont à la merci des forces soutemunes ?
penser que le matin mème, Antonella l'y rete-
nait encore, ni surtout qu'elle passait si près
de lui , emportée dans une folle hàte par le
train qui tout à coup croisa le sien avec un
inferita! fracas.

Comme on approchait de Santa Agata di
Militello , il se mit à la portière pour revoir
au passage une propriété appartenant aux
Si alili  et où , adolescent , il était venu souvent

A l'autre bout du compartiment , le frère
et la soeur parlaient toujours, mais ils ne
riaient p lus . Eux aussi avaient apercu la
ruine. A présent , ils disaient des noms d'a-
mis et de parents, disparus dans la nuit de
décembre.

Luigi , nerveux, tenta d'ouvrir un livre, mais
il était incapable de commander à son atten-
tion. De nouveau il s'accouda à la portière.

Une mer de saphir baignait des promon-
toires arides couronnes de murs cyclop éens.
Des ponts escaladaient le lit de torrents à
sec entre" deux rives de lauriers-roses. Des
femmes coiffées de foulards jaunes et qui tra-
vaillaient dans les cultures se relevaient au
passage du train pour regarder fixement, d' un
air sauvage et inquiet.

Sur la droite, au delà d'un rideau d euca-
lyptus, dont les senteurs aromatiques arri-
vaient par bouffées, montait vers le milieu
du ciel la masse tourmentée des monts Ne-
brodi .

Là haut, dépassant les etmes, dans le si-
lence et la solitude où planent les aiglas, se
diessait le vieux chàteau des Castelferrato, les
ancètres les plus reculés de Lui gi, forteresse
à demi-ruinée, aux assises millénaires, ayant
pour fossés des précipices, pour gardiens les
bergers, fils des premiers serfs, parlant un?
langue oubliée et qui continuent de croire
que le maitre a sur eux droit de vie et de
mort.

Plusieurs étaient déjà bien vieux lorsqu 'il
n 'était qu 'un enfant. Tous vivaient-iis encore V

Et Lui gi se promettali d'aller voir quel que

jour ce que le temps et l'oubl i avaient pu
faire des hommes et des pierres.

Comme le train venait de franchir un tun-
nel, apparurent les volcans éoliens et le cap
de Milazzo avec ses falaises tailladées d'om-
bre violette que surmonte une ligne onduleu-
se de verdure.

L'émotion qui étreignit alors Luigi fut el
poignante qu 'il eùt presque souhaìté de n'at-
teindre jamais le terme d'un voyage dont le
vide des jours et des nuits avait été rendu
si pénible par tant d'inquiètes pensées I ^u al-
lait-il apprendre? quelle douleur l'attendait?

Avant le coucher du soleil, il franchirait
la grillo de la villa...

Maintenant , tous les pays qu'on traversai!
lui étaient connus.

Après Patti , la ville des cloìtres, ce fut
Tyndari s, la ville des temples. Plusieurs fois
il put  dire d'avance le nom des maisons ou
la devise que portait leur fronton.

On traversai! des vignobles, des olivettes,
dea jardins aux orangers lourds de fruits . On
contournait des pentes clairsemées d'euphor-
bes et de sumacs.

(à suivre)

L'ILE E U CRA1ITE
Survint le cataelysme, la mort de sa mère.

En décidant de ne plus revenir, il étai t bien
loin d'imag iner qu 'il désolait sa petite con-
solatrice.

11 pensait ne voir jamais en elle qu 'une amie
lointaine, une sceur très tendre quand , un
jour , il se surpril à baiser une de ses let-
tres. Dès lors, il s'exprima avec plus de ré-
serve.

Un portrait lui apprit qu 'elle était femme
et très belle. Sans en parler encoiie, il son-
gea au retour.

La pensée d'Antonella ne le quitta plus. Peu
à peu , elle fut sa force et sa joie.

Et nul de ceux qui tout le jour l'avaient
vu passer au galop de son cheval, le feutre
au vent et la carabine à l'épaule, ne pouvait

QUELQUES VAGONS DE

Carote rouges de Hollande
en sacs de 50 Kg. tres bonne qualité

im

Famille SGHELBERT à KALTBRUN. Ct. Si.-Gallen

FONTANA MHAFFKOTH <fc Cie
Primeurs en gros, NEUCHÀTEL
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« H Viande de Ineuf
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l'effet cougelée, qualité extra,
^ déman- Coltrine de boeuf entière pe-
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, n J rabriqua speciale da rideaux brodès

j expédie coutre remboursement à partir de 5 K^M. la viande de choval lei . .
choix depuis 1.20 le Kg. pour ròtir et 0 SO pour bouillir. YY
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etc. Vente directement au con
sommateur. Ecuantillons par re
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par paire et par pièce, vitrages, Rép a a ti ons. Plx 6 1 alt.

A N N O N C E S
Canton Soisae Ktrangnr

i on son eepace . 0.10 0.2C- 0.90'
is 0.40
Minimum d'insertion 1 iranc 

VARICES OUVERTES
Ulcères, Eczémas, Démangeaisons.
Pieds écorchés, Loups, Crevasses, etc.
;p- ^ VT1I Ceux, qui ea sont aC-
i| ^?C C f à%és, doivent faire
! L^ W^r  uaage du célèbre
YnkZ- BADME du PELERIN
(|j sJmm Vm C'est le seul remède
f ~ j & & »Ì Tv=c qui soulage immédia-
p»"*****!*" tement, et qui guérisse
li _=j l radicalement en peu

de temps.
Le pot 2 fr. , la botte d'essai 0.50
SION: Pharm. Faust. MARTKJNY : Pharm .
Lovey. SIERRE : Pharm. Boorgener.
MONTHEY : Pharm. PernoUet.

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

44, rne de Lyon, GENÈVE.

Boucterie agricole
I-.A.UWANKE

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

,, bouillire 1.60 le kg
Belle graisse fondu 1.20 le kg.

Franco de port à partir de 5 kg.
Se recommande

E. Bourgeois.

J. E. Mugnier
Maison Grasso, Rao des Vergers, SION
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GRATIS
Ec ..Journal <fc Feuille d'Avis" est
adresse gratuitement dès ce jour
au 31 décembre procbaiu h tout
nouvel aboiiné pour l'année 1915.

Les opérations de guerre
En France et en Belgique

L'a situatión sur le théàtre occidental de la
guerre erat toujours statiomiaiie ; malgré la lon-
gue sèrie de violents combats signalés de-
puis quelque temps, la ligne occupée par les
armées n'a pas subi de déplacements sensi-
bles , ce sont toujours les mèmes noms de
localites qui reviennent dans les bulletins.

Le mauvaiis temps qui sévit sur les Flandres
et qui, ordinairement, en cette saison, se pro-
longe pendant deux mois environ, est une
cause de ralentissement des opérations. La
neige a succède au brouillard et à la tem-
pète.

Une dépèche de Cologne dit que les Alle-
manda attendent que les plaines de l'Yser
soient gelées pour utiliser de la grosse artille-
rie expédiée récemment d'Essen.

Les officiers allemands en Belgique assurant
que la bataille des Flandres sera terminée le
10 décembre. Dans l'attente de cetbe date fati-
dique, les évènements continuent à se dérou-
ler dans des conditions très calmes.

Les deux derniers bulletins frangais se rap-
portant aux journées de samedi et de di-
manche disent :

« Paris, 22. — Communiqué de 15 h. : La
journée de samedi a été calme sur tòut le
front .

» En Belgique, comme dans la région d'Ar-
ras à l'Oise, il n'y a eu que des canonnades
intermi ttentes. Notre artillerie s'est montrée
en general plus active que l'artillerie enne-
mie. Nos batteries ont réussi à demolir plu-
sieurs lignes de tranchées allemandes. L'en-
nemi travaille d'ailleurs à en construire ae
nouvelles en arrière.

» La journée a été calme, également, sur
l'Arane, en Champagne, dans l'Argonne, sur
les Hauts-de-Meuse et dans les Vosges. »

« Paris, 22, communiqué de 23 h.: Dans
la journée du 22 novembre a eu lieu un
violent bombardement d'Ypres. Las. balles et
l'Hotel de Ville ont été détruits.

» Ai^ez forte canonnade dans la région de
Soî ons et de Vailly. \

» Sur le reste du front ,rien à signaler. »
Le bulletin allemand se contente d'annoneer

que. sur le théàtre occidental de la guerre la
situatión est indhangée .

En Orient
La grande hataille engagée en Pologne con-

tinue au sud de Plock, dans la contrée de
Lodz et près de CzenstoChow. C'est tout ce
que nou=: apportent pour aujourd'hui les bul-
letins allemands et russes. (

Sur la campagne turque ,peu de nouvelles
importantes non plus :

« Communiqué de l'état-major russe du Cau-
case :

» Le 20 novembre au matin le croiseur
Hamidieh est appara en vue de Tuapse ; il
a ouvert le feu et a lance environ 125 projec-
tiles. L'artillerie russe a riposte immédiate-
ment. Nos pertes sont trois soldats et une
sceur de charité blessés. Parmi les habitants
il y a (eu un tue et dix blessés. Les dégàts ma-
tériels sont insignifiants.

>: Dans la direction d'Erzeroum, une de nos
colonnes a fait des progrès importants. En a-
mont de Juzveran, nos avant-postes continuent
à talonner les Turcs . Aucune activité en ce
qui concerne les autres détachements. »

« Communiqué officiel du grand quartier ge-
neral ture , du 21 :

» Le croiseur Hamidié a bombarde et dé-
truit hier le dépót russe de pétrole et la sta-
tion de T. S. F. de Touapse dans le voisinage
de Novorossijk.

» Un ohus tire de la canonnière Marmariss
a atteint une canonnière anglaise à bord de
laquelle une explosion s'est produite.

» Les détails au sujet de ce combat man-
quent.

» Un violent combat, qui a dure neuf heures
s'est déroulé le 18 novembre entre les An-
glais et nos troupes, à Chott-el-Arab. Les per-
tes de l'ennemi sont importantes. Les Anglais
faits prisonniers ont déclaré que le comman-
dant en chef des troupes anglaises se trouvait
tarmi les blessés. »

En Serbie
En Serbie, l'avance autrichienne continue :
On annonce officiellement de Vienne:
« Des forces importantes ont passe la Ko-

lubara Toutefois l'adversaire offre encore de
la résistance sur plusieurs positions bien choi-
sies et fortifiées. Notre avance est gènée, n
est vrai, par le terrain mou et les cours d'eau
débordés, et dans la montagne par une couche
d'un mètre de neige; mais elle n'est pas ar
rè tèe.

Carle du théàtre des opérations autrichiennes
en Serbie

Lej localites soulignées sont occupées pur
lea troupes autrichiennes.
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Nouvelles de la Suisse
E'état sanitaire de notre armée
Le bureau de presse de l'état-major nous

communi qué :
Il n'y a aucune remarqué parliculiere à

taire sur l'état sanitaire, en general, de notre
armée.

Dans le courant de la semaine dernière on
a annonce en fait de maladies infectieuses
2 ca.s de scarlatine. C'est la première fois que
nous n'avons, depuis la mobilisation, aucun
cas de typhus à signaler au cours d'une se-
maine,

Pour la semaine du 7 au 15 novembre,
7 cas de mort soni annonces : Un par peumo-
nie, un par néphrite, un par carcinome sto-
macai, un par empoiisonnement general du
sang, un par suite d'apoplexie, 2 par coup
de feu (1 suicide, 1 accident) . Le cas de
mort signale la semaine dernière avec cause
alors incorarne a été occasionné par un dia-
bète. Le médecin d'armée.

De la discipline
A propos de certaines critiques émises dans

le public ou la presse, le colonel Secrétan,
rédacteur de la « Gazette de Lausanne » é-
crit un article fort bien pensé qu'il conclut
ainsi :

« il n y a fqU tute ohoise à faire : nous estime"
heureux, compier chaque jour de paix comme
une faveur, entourer nos soldats de toute la
sol liei tude qu'ils méritent et nous hausser à
l'energie, à l'energie morale, pour ètre prèts
quoi qu'il arrivé, tous, tant que nous sommes
et chacun de nous. Et, pour le reste, avoir con-
fiance, s'en remettre à ceux qui commandent
pour le salut commun. Par le temps qui court,
dans l'Europe en feu, il faut de la discipline,
pas seulement dans l'armée, dans tout le peu-
ple. »

Nos approvisionnements
Un communiqué du département du com-

merce annonce qu'il a recu d'Italie la nou-
velle que les marchandises à destination de
la Suisse, qui se trouvent dans divers ports
italiens et étaient retenues momentanément
vont ètre expédiées en Suisse.

Le gouvernement italien a fait en -outre à
la Suisse, concernant le maintien du transit,
des déclarations de principe d'où il résulte
que le traité de commerce du 13 juillet 1904,
état-lissant le trafic entre les deux pays et
à traver; les deux pays reste en vigueur mal-
gré le; circonstanees.

D'apra", ces déclarations ont peut compter
que l'importation de l'Italie et à travers l'I-
talie reste ouverte à la Suisse. Il est fait, tou-
tefois, cette réserve qu'à l'avenir les envois
pour la Suisse devront étre accompagnés, déjà,
au départ, d'une police de chargement établis-
sant sans doute possible que le Chargement est
destine à la Suisse. Si cette condition est rom-
pile, le transit à travers l'Italie ne fera au-
cune difficulté.

Le Conseil federai s'efforce d'obtenir le mè-
me traitement pour les marchandises qui é-
taient déjà en route au moment où le gou-
vernement italien a pris ce décret.

Morts de froid
On a trouve sur la route près de Reuche-

neite (Jura bernois) le cadavre d'un homme
mort de froid, selon les constatations médi-
cales. Les papiers trouvés sur le malheureux
ont permis d'établir qu 'il s'agit d'un citoyen
de Lamboing.

On a trouve, vendredi matin, sur la toute
du Pillon (Vaud) le cadavte gelé de M. Alex.
Gallaz. àgé de 82 ans, des Diablerets, qui,
saisi par le froid, avait succombé en tra versant
le col.

CANTON DU YALAIS
Décisions du Conseil d'Etat

M. Dr Sierro est nommé vice-président du
Conseil de sante en remplacement de M. le
Dr Bonvin, dont la démission est acceptée a-
vec remerciements pour les longs et dévoués
seivices rendus.

M. le Dr. Rey ,suppléant, est nommé membre
du dit oonseil et M. le Dr. Germanier est nom-
mé suppléant.

— M. l'avocai Isaac-Daniel Mariethod est
nommé contròleur des comptes des communes.

— Le Conseil d'Etat approuve le texte de
la nouvelle requète adressée au Conseil fede-
rai, sollicitant le licenciement des hommes
des communes d'Ausserberg et de Grundem,
en vue des travaux de refeclion des cana-
lisations détruites par un eboulement sur le
territoire de ces deux communes.

— Il nomme : M. Pierre-Joseph Burgener of-
ficier de l'état-civil et M. Camille Anthamat-
ten officier subs'titut de l'arrondissement de
Saas-Almagel.

M. Adrien Pont, à Martigny-Combe, canton-
nier de la route de la Forclaz, en remplace-
ment de M. Frédéric Pierroz , decèdè.

Un ordre du jour
Vendredi matin ont été licenciés à St.-Mau-

rice le-i bataillons d'infanterie 1G6 et 168, doni
une des sections a couru un grand danger lors
de l'avalanchc de Riondaz et doni quatre sol-
dati ont été tués. Les hommes ont passable-
ment souffert du froid dans la montagne.

Le colonel Fama a adresse à ces troupes
un ordre du jour où nous lisons notamment ce
qui suit :

« Tout à l'heure, vous allez ètre licenciés,
après une nouvelle période de service mal-
heureusement attristée par le pénible accident
de Riondaz où 4 des vòtres, victimes de leur
devoir, ont laisse leur vie. A celle occasion
j 'ai été fier de constater le dévouement dont
les troupes de la garnison ont fait preuve.
Le nombre de ceux qui, au péri! de leur rie,
ont essayé de sauver leurs malheureux cama-
rades a été si grand et tous y ont mis un lei
empressement que j 'ai dù renoncer à citer qui
que ce soit à l'ordre du jour.

» Ce devoir de soldat que vous avez rempli ,
ces derniers temps, surtout, avec entrain et
succès, vous n'allez pas cependant le croire
termine avec votre service actif. Malgré l'ha-

bit civil vous resterez des soldats ,c'est à dire
des serviteurs de la patrie et la besogne ne
vous fera pas défaut.

» Au cours de votre carrière militaire, vous
avez appri ; entr'autres que l'union fait la for-
ce. Or, à chaque instant dans la vie civile,
vous lirez des journaux et vous entendrez des
gens qui à force de sympathiser en dehors de
nos frontières, n'ont plus rien de Suisse, et
chose plus grave, creusent un fosse bien dan-
gereux entre les différentes contrées de notre
pays.

» ... Vous savez que la défiance envers les
autorité* et les chefs engendre la défaite. Or
journellement. vous lirez et vous enbendrez
raconter les propos les plus calomnieux desti-
nés à ébranler la confiance absolue q'une ar-
mée doil avoir en ses chefs, un peuple envers
son gouvernement.

» Vous avez réfléchi que nul ne peut étre
mieux informe sur la situatión generale si de-
licate de notre pays, que nos hautes autorités
e ivi! es et militaires.

».. Vous avez tous devant les yeux le mo-
ment où vous avez juré de défendre le dra-
peau , et vous comprenez que le general, en
prètant le serment de sauvegarder l'indépen-
dance de la Suisse, a assume une tàche trop
élevée pour pouvoir, au détriment de l'intérèt
general, s'occuper d'intérèts locaux. Sa res-
ponsabilité est écrasahte alors que celle des
criti quen qui discutent ses moyens est nulle.

» Enfin vous avez senti dans le coude à
coude du rang, l'enorme force que nous, l'ar-
mée, nou-1, représentons et vous aurez à eoe til-
de montrer que vous vous sentez non seule-
ment l'elite physique, mais aussi l'elite mo-
rale de la nation .Malgré l'habit civil, vous
resterez la sentinelle qui, à l'approche de la
calomnie, des mensonges et de tout oe> qui
serait susceptible d'amener la désunion ou de
ruiner la confiance, crie, oonsciente de ea
responsabilité :

« Halte ! On ne passe pas. »
Au Eoetsclibérg

La circulation des trains sur la ligne du
Lcetschberg, qui étai t interrompue depuis mar-
di après-midi à la suite d'un eboulement sur-
venu entre les stations de Hothen et de Gop-
pienstein a été repri.se partiellemient jeudi vers
9 h. du matin. Pour le moment ,les locomo-
tives électriques ne peuvent pas encore pas-
ser, ce sont les machines à vapeur des C.
F. F. qui remorquent les trains entre Brigue
et Goppenstein.

Déjà mercredi, quelques trains de voyageurs
ont été mis en marche ; on avait organisé un
service de transbordement sur le lieu de l'é-
boulement.

Chronique sédunoise
BW. 

Déplacement du pont Sion-Bramois
Fète agricole.

Dimanche matin, malgré un froid assez vif ,
de nombreux Sédunois se sont rendus vers 3te-
Marguerite pour assister au déplacement du
vieux et pittoresque pont sur le Rhòne. Pour
la plupart des spectaieurs l'opération annoncée
offrait l'at trait de la nouveauté; aussi l'ont-
ils suivie avec un grand intérét.

Tout avait été prépare les derniers jours de
la semaine : on avait installò en avant de cha-
que extrémité du pont, deux treuils puissants ;
à 9 heures, trois ouvriers attelés à chaque
treuil les mettaient en mouvement. Lentement
le large pont, tout d'une pièce, avec la voùte
métf 'lajue, glissa sur les charriots et le ta-
bleau n'était vraiment pas banal.

n ce moment arriva au trot habituel la
poste pour Bramois ; impossible de passer,
le postillon dut faire accomplir demi-tour à
son attelage et remonter en ville en attendant
que la circulation fut rétablie.

En moins d'une heure, le déplacement du
pont était entièrement effectué et il ne res-
tart plus qu'à en rendre l'accès praticable au
moyen de quelques poutres et planches de
|chaque coté.

Dans quelques jours, on installerà le nou-
veau pont plus résistant et plus moderne qui
permeltra le passage en toute sécurité des
lourds convois.

T-

L'après-midi s'est déroulée avec le oérémo-
nial traditionnel la fète des agriculteurs et
pour la première fois depuis qu'ont éclaté,
le ler aoùt, les malheureux évènements qui
ont troublé la vie des peup les, le son joyeux
des cuivres a retenti dans nos murs. 11 faut
savoir gre au dévoué comité de la Société d'a-
griculture d'avoir, malgré les circonstanees,
maintenu le programme familier de la distri-
bution des prix , jour de rècompense et d'encou-
ragement pour nos laborieux paysans qui, mal-
gré toutes les vicissitudes, poursuivent cou-
rageusement leur tàche.

A 1 h. Va, un cortège dans lequel avaient
pri s place Mgr. Abbet, évèque du diocèse,
et des autorités civiles ,partit du locai de la
Société (Café Industriel) et se rendit , Harmo-
nie municipale en tète, devant l'hotel du gou-
vernement, où tout avait élé prépare pour la
distribution des prix.

Selon l'usage, le président de la Société,
M. Leon de Torrente a lu le rapport general
contenant un apergu de la situatión agricole
pendant l'année et un exposé de la marche
des diverses sections.

Ce rapport a été écouté avec beaucoup d'in-
térèt: il constate que la chute de neige du
10 mai a occasionné beaucoup de mal a la
vi gne en faisant tomber quantité de bourgeons
et aux arbres fruitiers dont un certain nombre
ont été complètement abìmés et devront ètre
abattus pour ètre remplaces par de jeunes
plants . Le mildiou a cause des dégàts assez
sensibles dans les vi gnes où l'on avait negligé
de faire un quatrième sulfatage ; que ce soit
une lecon pour une autre fois. A part cela,
l'année, au point de vue agricole, n 'a pas
été mauvaise ; les fourrages surtout, ont été
abondants en raison des fréquentes pluies.

Toutes les sections de la société ont mani-
feste une réjouissante activité à l'exception
de la section d'apiculture qui ne parvjent pas

à se constituer.
M. de Torrente engagé les viticulteurs à ne

pas tarder à s'approvisiomier de sulfate pour
l'anni 'e prochaine, car en raison de la situa-
tión , cette mali-ère pourrait venir à manquer.

Puis on procède à la distribution des prix .
Le manque de place ne nous permet pas d'en
donner la liste comme nous le faisions ces
années précédentes ; les lauiéats sont d'ail-
letuis à peu piès toujours les mèmes. En l'hon-
neur dc chaque premier prix, l'Harmonie joue
un petit morceau . A l'appel de leur nom, les
agriculteurs viennent boire à la coupé et pren-
nent possession de leur prime consistant en
un outil approp riò à leur genre d'occupation.
On distribue également les diplómés aux élè-
ves des oours de viticulture et d'arboricul-
ture.

Lorsque toutes les sections y ont passe,
départ en cortège, parcours de la ville, les
prime* portant sur leur épaule le trophée ob-
tenu par leur intelli gente activité ; et enca-
drant de la facon la p lus rustique les autorités
invilées à la fète ,1'Harmonie soufflant sa mar-
che la plus entraìnante. Le passage de oette
phalange pacifique de travailleurs de la terre
offre ur. tableau réconfortant.

La fète :se termine par une réunion au Ca-
fé de la Poste où, tout en trinquant fraternel-
lement, nos agriculteurs entendent la lecture
d'instructifs rapports de sections et les pa-
roles encourageantes d'amis de la société.

SION — Mort d'un soldat
On nous écrit :
Samedi dernier, au train de 9 h. 10, l'esca-

dron stationné dans nos murs, était appelé
à recevoir la dépouille mortelle d'un jeune sol-
dat valaisan du bataillon 11, du nom de Wal-
ther, mort sous les drapeaux , laissant une
jeune veuve en espéranoe.

Le cortège funebre s'est forme à la gare,
avec le vaillant escadron en tète sous le com-
mandement du ler lieutenant Blanc. Derrière
le cercueil, porte par quatre soldats, avaient
pris place le colonel Castan, le capitaine et
le lieutenant de la compagnie du défunt; les
parente, amis et connaissances clóturaient le
convoi.

Arrivé au rimettere, après la bénédiction et
la descente du cercueil ,l'escadron se mit sur
deux rangs au bord de la tombe et rendit les
dernieis honneuis en tirant une salve de trois
coupis.

Nos plus vives oondoléances à la jeune
femme.

Sulfate de cuivre
Les propriétaires viticulteurs de Sion qui

désirent. acheter du sulfate de cuivre auprès
de l'Etat sont invités à s'inserire sans re-
tard au bureau communal. Le prix est fixé
à òó frs legi 100 kilos payable le ler avril
1915, sous déduction du subside federai et
cantonal.

Les propriétaires sont rendus attentifs qu'en
1915 seuls les sulfates achetés de l'Etat se-
ront mis au bénéfice d'une subvention.

Sion le 21 novembre 1914.
Le président de la municipalité :

A. Graven
AVIS

Toutes les personnes ayant livré des four
nitures pour la mobilisation de guerre sont in
vitées à présenter leurs bons au Bureau com
munal pour règlement.

Sion, le 21 novembre 1914.
Le pnésident de la Ville

A. GRAVEN

LA GUERRE
E'AlIemagne prépare-t-elle un

débarquement en Angleterre ?
Il est de nouveau question, dans les jour -

naux, d'un projet de débarquement allemand
en Angleterre.

On télégraphié de Zeehrugge au « Secolo »
qu on signale l'arrivée d'unfcrès grand nombre
de bateaux à moteur à fond plat, qui doivent
pouvoir passer sur le champ des mines sans
les touchèr. Ils seraient destinés à tenter ime
invasion de l'Angleterre. • » >

En mème temps le critique militaire du <^Ti-
mes» fait remarquer que plusieurs corps d'ar-
mée allemands ont été perdus de vue. De oette
information, qui s'ajoute à d'autres venues
de Zeehrugge et aux menaces répétées de
l'Allemagne à l'Angleterre, le critique du «Ti-
me?» tire la conclusion que depuis quel que
temps on prépare mi débarquement en An-
gleterre .
Ee comte Tisza au grand quartier

general allemand
Le comte Tisza, chef du gouvernement hon-

grois, a été recti samedi par l'empereur au
grand quartier gémerai allemand en ime au-
dience prolongée. Le comte a été ensuite in-
vilo au déjeuner imperiai . Il y a eu également
des entretiens avec le chancelier et avec le
secrétaire d'état aux affaires étrangères.

Uuelques journaux pensent que la mission
du comte Tisza a pour but d'étudier la pos-
sibiiité de mettre l'in aux hostilités ; toute-
fois, jusqu 'à plus ampie informe, cotte version
ne peut ètre acceptée que sous réserve.
Des avions franco-anglais

bombiii-dent les usines Zeppelin
Vers une heure, samedi après-midi, deux a-

vions ang lais ont apparti au-dessus de la ville
de Friedrichshafen et ont tenté d'exécuter mie
attaque contre le chantier de construction de
diri geables. Un des deux aviateurs, qui pla-
nai! à plus de 400 mètres au-dessus du han-
gar, a pu ètre immédiatement abattu au moyen
de shrapnels et du feu des mitrailleuses. Un
ani re aviateur, qui se tenait à fcfafi assez grande
hauteur et qui , à plusieurs reprises, a volé
autour du hangar, a réussi à s'échapper.

Les aviateurs ont jeté cinq bombes qui sont
tombées en parile dans le voisinage immédiat
de la halle. Deux maisons en ville ont été en-
donnnagées. Un ho numera lètte Ituiétet une lemme
grièvement blessée.

Le p ilo te de l'avion abattu a été trans-
porte grièvement blessé à l'hòpital. C'est un
officier de marine anglais.

Les installations du hangar n'ont pas souf-
fert.

m

Capitaine de fregate von Muller
commandant du croiseur allemand Einden, ré-
cemment coulé.

ROMANSHON 22. — L'avion desceiulu à
Friedrichshafen samedi esl un biplan, et l'of-
ficier qui le montai! s'est défendu à coups de
revolver. Mais il a été .-apidement maìlrisó.
Il se nomme Briggs, originai/e de Bristol. Il
est àgé de 30 ans.

La victime de la bombe tombée dans la
Bachstrasse, et qui a cause des dégàts à denx
maisons, est un nommé Widmann, gaixjon Tail-
leur, originaire de Winterthour. Mme Dres-
cher, lemme d'un mécanicien de locomotive,
et Mlle Magg, sont grièvement blessées ; la der-
nière a le bras gauche arraché.

Sur mer
NEW YORK, 22. — Les passagers dutraus-

atlantique « Van-Dyck », qui fut capturé par
le croiseur « Caiisruhe », sont arrivés à New-
York

Le « Carlsruhe » a passe des mers du sud
dan-, le nord de l'Ali antique pour y donner la
chaose aux navires anglais.

ROTTERDAM , 22. — Le vapeur allemand
« Professeur-Woermann » a été déclar é prise
de guerre par le tribunal de Sierra-Leone ;
le navire allemand « Rufidif » a subi le mè-
me sort au Cap.

D'Athènes et de Santiago de Chili on an-
nonce également la saisie de quatre ou cinq
vapeurs allemands.

Ine ligne de défense
BUNKER «UE, 22. — On assure que les

Allemands préparent une forte ligne défen-
sive sur le front Eecloo-Aelle-Thielt-Roulers-
Menin. La canonnade est faible depuis quel-
ques jouis sur l'Yser. Les Allemands mon-
trèrent plus d'activité à Ypres qu'ils bom-
bardèrent ainsi que Bcesinghe et Elverdinghe.
Trois aviateurs allemands

carbonisés
PARIS, 22. — Des témoins oculaires, reve-

nus de Soissons ,racontent au « Petit Pari-
sien »qu 'ils ont assiste, dans la matinée du
20 novembre, à au combat aérien au-dessus
de la ville, au cours duquel un avion anglais
a descendu un « Taube », monte par un mé-
canicien et deux officiers, qu'on a relevés com-
p lètement carbonisés.
Trois millions et demi

de Busses sur le front
Le general Gatti , de l'état-major italien, dé-

claré, dans le « Corriere », que les Russes
ont 7 armées en campagne ,dont 4 faisant en
tout 21 corps, sont opposées aux armées al-
lemandes ;! es 3 autres ,soit 15 corps d'armée,
sont opposées aux forces austro-hongroises.
Il y a en outre, de nombreuses divisions de
cavalerie. 4 autres armées sont en seconde
ligne.

Le critique militaire italien évalue les l'or
ces totales des Russes sur la frontière occi
dentale à 3,500,000 hommes.

L'exportation tlu Uié interdite
PARIS, 22. — L'ambassadeur d'Angleterre

annonce que le gouvernement anglais a décide
d'interdire l'exportation du thè.

Dernière Heure
Ees Turcs aux bords

du canal de Suez
CONSTANTINOPLE , 23. — Les troupes tur-

ques sont arrivées au canal de Suez. Dans le
combat livré près de Kantarah, les Anglais
ont été battus et ont pris la fuite après avoir
subi de fortes pertes.

D'après les dernières nouvelles sur le combat
du Chòt el Arab, près de Faou, il est établi
que les Anglais ont eu 750 morts et environ
1000 blessés.

Ees Turcs dans le Eibaiz
PARIS, 23. — Les Turcs ont occupé le

Liban dont elles ont force les hr.i .....ìts à
s'enrfiler. Le gouverneur general S'CSL rendu
à Damas, mais le patriarche s'est refusò de
s'y rendre.

En Transcaucasie
CONSTANTINOPLE , 23. Les armées turques

qui marchaient sur Batotim ont reioulé com-
plètement les troupes ennemies sur l'autre rive
du Tchorock. La région est entièremen t sous
l'administration militaire turque.

Nos troupes ont occupé Artwin.
nusMHi .

n'est pas seulement la plus efficace, mais
aussi, à cause de sa haute puissance nutri-
tive

le plus avantageux
des alimenta de force.

Savoureux ,préparé en deux secondes, n'im-
porte où.
Dr. A. WANDEB S. A, - BEBNE




