
ABONNEMENTS
L'abonneaaeat eit payable par iiz

«nnée 6 mola
Vaiai* et Sniise . . . .  6.60 3.26
Et ranger (envoi dei 3 nu-

¦aéroa de la aemaine . .12,— 6.60
Envoi par nomerò . . .  16.— 7.80

OCCASION
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A vendre mi lòt de beììea
boutelllea. ' ,

VUHPUSUAX nn luirvmi Hii
juuiiini i|ui luuiquno.

L̂ vendre *=SB
un fourneau à pélrole pour
chauffage, èu partali état.

Prix 19 franps.
S'adresser au bureau du

Journal qui indiquera.

Société anonyme des Boucherìes
eoopératives de Genève.

Viande de beeuf
et de mouton

congelée, quatitó extra.
Feltrine de bceuf entière pe-
sant de 10 a 15 kg. pour salar
0.90 le kg. sans aucune charge.

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

Le . tout contre remboursement
Les stpckis actuellement en fri-

gorifique serorit pròchainement é-
puisés ,et les envois sont comp ie-
temene interrompus , par suite de
la guerre.,

Profiter eri vue des salàisons
d'hiver.,.

Ecriré : Boucij eries .Cooperati-
ve», B?ué Pécola't 5, Genève.

Bideaux brode»
Grands et petits rideaux en mous-
seline, tulle et tuile application ,
par paire et par pièce, vitrages,

BR1SE - B l-S E
etc. Vente" difectement au con-
soramàteur. Echàntillons par re-
tour du courrier.

H. Metta, Hérisaù I, 3$
Fabriqui spèoiala da rideaux brodés

Canina QLTannnne
( l eC- .Tr.iuniaiin, pharm. Baie

+ 
Marque dépoaèa en touapaya jJÉy

Prix Fr. 1.25 en Suisse f̂1

Remède sou verain et inoffenaif , pour
la guériàón rapide de jtouteà

^ 
lea

plaiea ancìennes ou nouvelles ; Ólcé-
rations , brfllnrw, varìcei, pièna òn-
rer s, liémnrrhoiiles , «oupares, érop-
tions de la peau» jaabes variqueusM
dartrea, excémaa, etc. _

Ce produìt dont la ré putation est
croissante depuis 20 ans se trouve
dana toutes le» pharmacìea. No'm-
breusea attestaiions spontanee.1!. De-
mander le proapet tua. Dépdt general

lui.. IHi irm Vi Ui.nnotuu, i n  ni in iM- .im ijui LI

H Vf cnj f Skmiìmtifa F.«u«t.
M»rtigny : Pharmaele liOvey

^̂ HMmiV îVilBMiSllBSISSBiPBSSBiBl îllllBiMB

13* Ffcèjff le»
Vféthode inlaillible pour retardà men-
mela. Ecrire :
Pharmacie da Petlt-Lancy Genève
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* Eau de vie de pnmeaux R
™ et de prime» B

K~I ¥» O /* Ti 
garantie pure |

K JL KJ \J ¦¦! offrent à prix avantageux ma

B Felohlin Fres & Gie Schwyz g
H Distillerie à vapeur. m

" ĵjg^̂  .

Fatoriqwe de TWLenl>les

nnrwRAnu VRES
&. JL.9 8 I O N

Améùblements completa en tous genres
pour Hotels, Pénsions et Particuliers

TEIYKPIIOtfK 35 -o- TELEPHOirE 35

Grande TeiBttirerie aoiivelle
A. BKBAT, MUMIII '

Pisce Faucon - Angle Etraz — Crolx d'Oucby (ils-à-ìls flà

LAVAOE OHIlWLl CèXJ
Téfntures en tous genres

Téléphoriea 39.76 — 39.77 — 89.78

Service rapide. Expédition franco d'embaliage
(franco de port en SUB de fr

lB.'m-«"*M*. —_ _̂_

Véteménts pour Messieurs
Completa
Habita et Redingote»
Pantalons
Gilets
Completa garcona
Pardessus

Vétenients pour Damés
Costume» de Dame» simple
doùblés soie ou gamia
Kobes de chambre
Jupeà 'aimplèa
jupea garnies, à plia, etc.

Neltoyage
4.60 & 6.-
2.50 à 3.—
1.— a 1.50
1.— à 1.60
2.20 à 4.-
3.— a 6.—

Nettoyage
3.60 i 4.50
4.50 à 6.—
3.50 a 6.—
2.— i 3.—
3— à 4.—

PRIX-COURANT

DIVERS

Telature
6.60 a 8.—
3.60 à 4.-
1.50 a 2.60

Yetements pour Dauies
Blouaea coton
Blouaea laine
Blouaea soie
jaquettei
Manteaux
Bobea fillettes
Mancbona fuurrùreà

1.- 4  2,
3.60 à 6
3.60 à 6.

Teinture
4.— à e.
6— à 7.-

Camiaolea
Canta
Ombrelles
Couverturea
Bideaux. draperieà, la pairé

3.50 & 7
3.— à 4
3.— à 6

Nettoyage
1.— à 1.60
1.60 à 2.80
2.— à 3.60
1.80 & 4.—
3.50 à 5.—
1.20 à 4-
ì —  a 6V—
Nettoyage

—.60 à 1.20
— .80 à 1.TT
1.60 K 2.50
1.80 & 3.—
].— i 8 —

Telature
1.50 à 2.—
2.— à 2.50
2.50 à 6 —
4— à 6 —
1.80 à 4.50

Broyage électrique des fruita & pressarle a facon
3 & 3000 Itilo» à, l'heure

ttebdèment en oidre de IO à 16 % supérieur aux resultata
obtenus jusqu'ici.

Le mare est retenu en payemént du broyage et prèssuragé
Vente de oidre à 0.15 ots. le litre — Payemént à terme.

M. GAY, Distillerie, Sion.
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Malgré la guerre euiopéenne
La Manufaclure VALAISAIWE

de Tabacs et Cieares 8. A.

SION Arenile de la Gare SION
(< I-devaul €. JIEVKR)

continuerà corame par le passe à servir son excellente clientèle à son
entière satisfaction.

Speciali tèa : M.4ux Aviateurs'" les meiìleurs cigares valaisans.
Marque déposée,

..lUtfolos" excellenta Vi valainans
..Valeria" genre Grandson. Tabac choisi.
Bon tabac à fumer très appréclé.

VV oulez-vous étre bieu serrili pour vo* coui-
wr mandeb? Recomniandez-Toua du .Journal et

Feuille d'Avi» du Valais".

A CRÉDIT!
Les marchandises sont vendues avec un premier ver-

sènient de dix franca aux grands may; IS ì II -ì
%"¦

Frankenstein-Meyer
BERNE, Boulevard extérieur 35

Grand choix en tissus, conf ctions pour daraes, hommes
et enfan ts, chaussures lingerie , trousseaux. lits de fer,
améùblements en tous genres, voitures pr. enfants au
mème prix que partout au comptant. Nombreuses suc-
cursales en Suisse et en France. La maison de Berne
compte plus de 35O0 abonné».

Demandez la Feuille cTabonnemenl à Berne.
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Cheneau de Bourg, 35 Lausanne Cheneau de Bsurg, 35
J'expédie contre remboursement et par

retour du courier , bonne viande de cheval
pour rótir. à 0.80 ; 0.90 et 1.- fran e le
kilog. — Rabais par quantité. — Bouilli
extra a fr. 0.50 le kileg.

On est toujours acheteur de bona
chevaux pour la boucherie.

Poussines
Spécialltés de Padoue ,

Italienne noire
meilleurea pondeuaes Fr. 2.— la pièce.

Bellea poussines de 3 moia environ,
2 me prix à l'exposìtion de Sion 1913

Envoi partout par poste et chemin,
de fer.

Pare avicole de PMfori
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SION, (Au Sud de l'arsenal)
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A. VILLARD
Entreprise Generale d'ELEGTRIGITE

I.AU8ABTWK
(lue de la Grotte Telèplione 1898

Lumière. Sonnerie. Téléphone
Lustrerie.

ììloteu ra iieufi* et d'occaaf ou
Appareila de cuiaaon

Lampes ..Osram" et. „Electroa ,.

Imprimerle Gessler
S I O N

TRAVAUX
D'IMPKKBSIONS EN

TOUS OBNRE8
PRIX MODéRé8

J ûdi 1 Octobre 1914
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Oanton Suisap Btranger
La llgne on »on eapaoe . 0.10 0.20 0.30

i Reclame. .. . . . . .  0.4O
Minimum d'iiisertion 1 Itane 1—

Pour renseignement» et devia a'adreaaer à
„L'admìniatration du Journal " a Sion.

PIIOTIIIÌRA PIIIE ll 'ABT
Madame Buggeri-Storni

Avenue du Midi SIOBi Avenue du Midi

Exéoution artiatique
- d'agraudiasements -

Oroupea et reproductfona

Photographiea au Platine et obarbon
genre moderne

Alleiilioii ! lotiveau! Pratiaue!
La Fabrique de fours VOLZ i Renens

séchoirs à l'ruils et à légomes
Livre dea

de toutes grandeura. Petits a'adaptant
sur le potager.

Prix-oourant gratis et franco.

On peut en voir uu chez Mr
DAYfiR , boucher a Sion.

Iie Pensionnat
du Pére Clirard

2me Intemat du Collège cantonal St-Michel
dirige par lèi Pèrea Cordellera

FRI BOURG (Snlaae)
adraet les étudiants du Lycóe, des deux gyranases, de l'Ecole supé
rieure de commerce et du cours préparatoire.

Prospectus gratis par le Pére Direcleur.

SALÀISONS
Avis aux Restaurateurs, Pensione, Particuliers

Lard extra maitre d'hiver le kg. Pr. 2,—
Lard gras frais ou fumé ,, 1.60
Jambons dósossós fumèa pièce» 6 à 7 kg. „ 2.80
Jambons à l'os d'hiver pour manger crù „ 2.80
Jambons roulés toùt cuits

polir sandw ich, pièoea à 2 kg. „ 3.40
Sauc;asona de Berne 2.40
Sauciesons pur Payerne 2.70
Saindoux pur poro 1.70

Euvoi par colis postai contre remboursement franco.
Ecriro Beetschen, Clochetons 41, Lausanne.

Fromage et Beurre
Emmenthal Ire qual. pièoes par 5 et IO kg. à 80 et. le kg.
Tilsit fin sana défaut de 75, 70, 66, la livre.
Fromage de montagne maigre, pièce de 18 kg. la livre 46 ot.
Beurre de oréme par pelote de IO à 12 kg. à 1.60 la livre.

Envois oontre remboursement.

Famille SCHELBERT à KALTBRUN , Ct. St.-Gallen.

itomi FIM I: < I I K > A L I V I : I»I«:S I;A I V -V I V I :S
Chemin neuf No 2 lUCÌeU HOSSÌgHClly Téléphone 4563
j'expédie contre rembouraement i. partir de 6 Ega. la viande de cheval lei

choix depuis 1.20 le Kfc. pour rótir et 0. 80 pour bouillir.
Rabais aux peraònnei qui prendront une grande quantité pour aaler.

Deiul-elievaiix en chevaux entiera depula 75 et 80
centimea le kilog.

A drena télegraphique F.uelen Roaaigaelly Eanx-VIves, Genèr*.

Avis aux Hotels, Pénsions, Particuliers
J' exp édie pendant la a-nson d'óté du bon boeuf à bouillir

à fr. 1.20 le kilog par colis postaux.
Bouefaerle Neuenachwander, Oeaève.



Sur les deux fronts
Voici bientòt une semaine qu'on retrouve

chaque jour dans ì'es quotidiens, en plus ou
moina grosses manchettes, ce litro invariable :
« La grande balaille continue, elle touche à sa
fin. » Cette fin si souvent annoncée menace
de ne pas venir de sitot.

Voici oomment s'exprime le communiqué
officiel francais du 29 septembre à 3 h. 45
du soir:

« A l'atte gauche, au nord de la Somme et
entre la Somme et l'Oise l'ennemi a tenté
p'hisieurs attaques de nuit et de jour qui fu-
rent repoussées.

» Au nord de l'Aisne il n 'y a aucun chan-
gement.

» En Champagne et à l'est de l'Argonne,
l'ennemi s'est borné à de forte canonnades.

» En Argonne et sur la Meuse, nos troupes
ont pregresse légèrement, malgré les positions
fortement organisées des Allemands.

» Sur les Hauts-de-Meuse et dans la Wce-
vre ainsi qu'en Lorraine et dan s les Vosges
il n'y a pas de modification notable.

» De facon generale no tre ligne est. ja lon-
née de l'est à l'ouest par le front :

» Région Pont-à-MoussonApremont La Men-
se dans la région de St.-Mihiel ; hauteurs au
nord de Seada et partie des Haut s-de-Meuse
au sud-est de Verdun. Entre Verdun et Reims
le front general est jalonné par la ligne pas-
sant par la région (de Varennes ; nord de Sou-
ain ; chaussée romaine aboutissant a Reims ;
Les Avancées de Reims ; route de Reims à
Berry-au -Bac et hauteurs dites du chemin des
Barnes sur la rive droite de l'Aisne.

» Cette ligne se rapproche ensuite de l'Aisne
jusque dans la région de Soissons. Entre Sois-
sons et. la forèt de l'Aigle, elle comprend les
premiers pìateaux de la rive droite de l'Aisne.
Entre l'Oise et la Somme cette ligne oorres-
pond au front Ribécourt que nous occupons,
Lassigny, occupé par llennemi, Roye, que nous
occupons, et Chaulmes occupé par l'ennemi.

Au nord 'de ila Somme, cette ligne se prolonge
sur les pìateaux entre Albert et Combles.

» Nous avons fait, hier encore, de nombreux
prisonniers, appartenant notamment au 7e
corps d'active et :de réserve, aux 10, 15 et 19e
corps allemands. »

Aucun bulletin officiel allemand n'a été com-
muniqué à la presse hier, concernant la ba-
iai He franco-allemande.

Par contre les dépèches de Berlin annoncent
que l'Allemagne prépare ime gigantesque of-
fensive contre (Da Russie. Elles disent que
l'empereur G-uillaume s'est mis à la tète de
22 corps d'armée pour conduire cette opération
qui s'étendra sur un front de 500 kilomètres.

La nouvelle de l'arrivée de Guillaume II
en Prusse orientale est mise en relation avec
un projet de débarquement de troupes alleman-
des sur la cote russe de la Baltique. Cette
nouvelle serait confirmée par le fait que le
trafic par chemin de fer entre Berlin et. les
ports de la Baltique est suspendu.

Les dépèches de ce matin annoncent qu'une
grande bataille a commencé sur la frontière
de la Prusse orientale entre les Allemands et
les Russes.

Contre Osowice torme sans interruption l'ar-
tillerie lourde allemande. Le Jerrain maréca-
geux des gouvernements de Lomza et de ìSO-
vaki contraint à marcher sur un petit nom-
erò de routes, dont les points principaux sont
gardés par des forts.

Après la défaite de Tannenberg, l'armée de
Nerew, sous le general Samzonof , a cesse
d'exister et ses restes font aujourd'hui partie
des troupes réunies à Varsovie, Ostrolenka et
Lomza. Entre eux et l'armée de Rennenkampf,
encore incapatile d'agir, règne une vaste la-
cune couverte par la forteresse de Osowice.
A Grodno, on suppose que se sont retirées, a-
près la défaite qu 'ils ont subie à Lyk, des
fractions du 2e corps du Caucase et du 22e
corps. A Orany et Olita, on croit que se trou-
vent des fractions du 4e corps d'armée. A
Kovno, forteresse assez moderne, stationnent
outre la garnison, des fractions du 3e corps
et quelques autres brigades de l'armée de Ren-
nenkampf. «¦ On annonce d'autre pari que les armées
austro-allemandes se concentrent sur la ligne
Cracovie-Sieradz-Kalisch et sont en possession
•de la ligne de la Warta.

C'est sur cette ligne, longue environ de
240 kilomètres, observe le critique militaire du
« Times », que les Allemands semblent atten-
ere le premier choc qui se produira incessam-
ment. On sait déjà 'que des combats ont eu
lieu en divers points sur la ligne Cracovie-
Kalisch.

Nouvelles de la Suisse
L<a fin du moratoire

Le Conseil federai a 'décide de ne pas pro-
longer le moratoire qui a dure du 5 aoùt au
30 septembre. La suspension des poursuites
n'est maintenue qu'en faveur des hommes qui
sont au service.

Le Conseil federai constate que la suspen-
sion des poursuites, instituée en faveur de
ceux qui se trouvaient dans la détresse, a
donne lieu à de nombreux abus. Beaucoup
de personnes aisées en ont profité pour se re-
fuser à faire fatele là leurs engagements et tonte
notre vie économique en a été paralysée.

Si le moratoire était supprimé sans autre,
«ombre de débi teurs devraient étre mis en
faillite ou verraient leur avoir réalisé ensuite
de saisie dans des conditions flésastreuses1.
Aussi le Conseil federai, fonde sur les déci-
sions de la commission d'experts, a-t-il pré-
vu quelques adoucissements qu'une dépèche
de Berne résumé en ces termos :

Suivant le communiqué officiel sur l'abro-
gation de la suspension des poursuites et des
mesures destinées a remplacer cotte suspen-
sion, le débiteur soumis à la poursuite par
yoie tìe saisie et (de réalisation de gage peut

A la frontière russo-allemande
C9*V

1) Pont sur la Alle detrai! par les Russes; 2) Locomotive détruite pOur obstruer
la voie ferree; 3) Village de Hohenstein en Prusse orientale détruit par les Russes ;
4) Station du chemin de fer de Korschen. «fr* :

obtemr le renvoi de la réalisation moyennant
qu'il s'engage à éteindre sa flette en huit
paiements mensuels et à opérer immédiate-
ment le premier versement.

Le renvoi est exclu pour certaines créances,
telles que les créances inférieures à i50 franos,
les créances alimentaires, etc.

L'autorité de surveillance peut, sur reoours,
révoquer le renvoi ou exiger le versement d'a-
comptes plus importants lorsque le créancier
produìt la preuve que le débiteur est en mesure
de payer la dette entière ou d'effectuer des
versements plus considérables.

Il est en outre prévu qu'un sursis general
aux poursuites, de 6 hiois au plus, potimi ètre
accordé au débiteur. Ce privilège ne sera ac-
cordò qu'aù débiteur qui en est digne et qui ,
par suite de la situation économique resultali!
des éyènements de guerre, n'est pas en état
de satisfaire ses créanciers. Si le débiteur,
dans le but d'éviter la réalisation du gage,
désire obtenir le bénéfice du concordai et si,
par suite de la crise actuelle, il n'est pas en
mesure de recueillir dans les quatre mois,
les adhésions nécessaires et de fournir dans le
meme délai les garanties pour l'exécution, le
sursis concordataire devrait ètre prolonge à
nouveau de deux mois.
Diminution des recettes postale*

Un communiqué de la direction generale des
posles annonce que la vente des timbres, car-
tes, etc, a produit pendant le mois d'aoùt der-
nier une recette tìe fr. 2,134,893 contre fr.
4,920,982 en aoùt 1913, soit un déchet de
ir. 2,786,089

Etouffé dans du blé
Un ouvrier est tombe samedi, à Altorf dans

le grenier d'un des magasins de blé de la
Confédération. II y a été enseveli et l'on n'a
retiré qu 'un cadavre.

Pour les soldats
Le commandant des fortifications du Go-

thard ayant demandé des « paillasses » pour
ses troupes — il fait déjà froid là-haut, — le«
jeunes filles des écoles de Bàie se sont vail-
lamment mises à l'oeuvre et, délaissant pou r
un temps le tricot, se sont armées de grands
ciseaux et de l'aiguille du matelassier. Au
moyen de sacs et de toiles d'embaliage, elles
ont cousu un grand nombre de fourres de 2
mètres de J'ong environ et de 1 mètre de
large qui, remplies de paille ou de feuilles,
formeronl un lit fort apprécié des miliciens.

Les grandes écolières 'de Berne ont tout
de suite résolu d'imiter leurs condisciples de
Bàie. Elles se sont adressées aux négociants
de la ville pour le matèrie!, et ceux-ci se sont
empressés de remettre toute la serpillière dont
ils pouvaient disposer.

CANTON DU VALAIS
liicencicmcnt de troupes

Le régiment 51 d'infanteri e, attaché à la
Idéfense des forts de St.-Maiirice, a été li-
cencié et, remplaoé par des bataillons ber-
nois.

Le régiment 51 est compose des bataillons
valaisans de landwehr 168 et 169. Le bai.
168 a été licencié jeudi passe et le bat. 169
hier, mardi.

Ces deux bataillons restenl. de piquet et
seront probablement rappelés fin octobre .

Getto mesure permettra aux hommes de va
quer aux travaux |des vendanges et à la rentrée
des autres récoltes. •

l?rix des denrées alimentaires
Le Département de l'Intérieur communi qué,

à ti tre de renseignements, les prix des den-
rées alimentaires affichés dans les magasins
de Sion, en date du 15 septembre :
Farine de lère qualité (mais) le kg. 0,35
Riz entier 0,50
Pàtes, macaronis 0,60
Farine bianche 0.50
Sucre 0,55
Pétrole 0,30

Ces prix paraissent normaux et tant qu 'ils
ne seron t pas dépassés, la situation du Valais
au poiut de vue économique pourra étre con-
sidérée corame relatiyement satisfaisante.

Chronique sédunoise
Les denrecs alimentaires. — L<e
prix du lait. — Lie cliarbon. —
Caisso de prets. — L<es vendanges.

La charge de président de la commune de
Sion n'est pas une sinecure par les temps que
nous traversons. Ce magistrat doit avoir l'ceil
à tout, s'occuper d'assurer à la population
les moyens de faire face à la crise. Nous avons
déjà dit , dans une précédente chronique, que
la vie normale, un moment troublée au com-
imencement d'aoùt, avait à peu près repris
dans notre ville gràce aux mesures d'ordre
pri ses par les autorités.

Aujourd'hui, aux bureaux de l'Hotel de Ville
où l'on continue à vouer une grande sollici-
tude à la situation, on. est occupé à établir
un tarif des denrées alimentaires, le prix du
pain est fixé corame suit i pain de ménage
et pain bis 40 centimes ; pain blanc 45 cen-
times. En general, nous pouvons dire qu'à
Sion les denrées alimentaires n'ont que peu
haussé depuis l'ouverture des hostilités. Gràce
aux approvisionnements considérables qu 'on
a eu la prudence de faire vers la fin de juil-
let, alors que la situation internationale de ve-
nali menacante, la ville de Sion n'a pas à
craindre la disette ; elle a mème pu ravitail-
ler les localités environnantes et les commu-
nes de la vallèe d'Hérens

t
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Des démarches ont été faites par M. Gra-
ven, président de la commune auprès des lai-
teries pour les engager à suivre le mouve-
ment signalé dans d'autres villes suisses et à
baisser si possible le prix du lait. Ces so-
ciétés, pour toute réponse, ont fait voir leurs
livres de compte desquels il ressòrt qu'elles
doivent payer elles-mèmes maintenant 22 à
23 centimes le litre aux fournisseurs; la cherté
du lait, qui peut paraìtre anormale dans 'une
ville agricole, s'explique d'un coté par le fait
que nombre de fournisseurs ne sont pas pro-
piiétaires eux-mémes, mais simplement loca-
taires et que, de ce fait, ils ont des dépenses
plus considerale pour l'exploitation de la fer-
me. Il y a lieu d'ajouter que, pendant les
moi s de septembre et d'oclbotoirej il y a penurie
de lait. Dès que la production sera augmen-
tée, soit vers fin novembre et décembre, il est
possible que, gràce à tìe nouvelles démarches,
nous pourrons avoir une baisse du prix du
lai t, ce qui est vivemenil à souhaiter.

Pendant un certain temps, on avait crainl.
que le charbon Vienne à manquer et que de
ce fai t, l'exploitation de l'usine à gaz ait dù
cesser dans un avenir plus ou moins proche.
M. Graven nous a donne ce matin l'assurance
que, gràce aux approvisionnements déjà exis-
tants et aux arrangements conclus récemment
avoc les fournisseurs, il y aura de la houille
en suftisance jusqu 'au mois d'avril au moina.
En ce qui concerne la consommation de char-
bon pour le chauffage, piar les particuliers, il
nous a déclaré que des renseignements four-
nis par les marchands de combustibles, il
resulto que toutes les précautions sont prises
pour avoi r le nécessaire pendan t cet hiver.
Si , toutefois, il venait à y avoir penurie, la
municipalité s'arrangerà avec la bourgeoisie
pour la fourniture du bois; des coupes pour-
ront étre prati quées dans IQS forèts bou rgeoisia-
les.

Dans sa prochaine séance, le conseil mu-
nicipal s'occuperà d'étudier les moyens de laire
bénéficier la population sédunoise de la Caisse
de prèts récemment instituée pax l'autorité
federale; une commission sera nommj ée h cet
effet.

Les vendanges, un peu en retarci colte an-
née, ne commenceront en grand quo vers le
12 ocl. On calcule qu'elles in; seront pas ter-
nùnées avanl le 26 ou le 27 octobre ; car le
man que de bétes de t.iait ne permettra pas de
les mencr aussi rapidement que d'ordinaire .
Gràce aux démarches faites auprès du coni
mandant du dépòt de chevaux par le pi^ési-
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A Reims après le départ des Allemands
En haut: manifestation d'écoliers devant la statue de Jeanne d'Are . En bas : pri

sonnier allemand blessé sous benne es corte.

dent de la commune, oni a pu s'assurer 30 à
40 chevaux pour le service des vendanges. La
crainte de voir aussi les bras manquer à la
besogne est un peu dissipée, car les hommes
de 'la landwehr ont pu irentrer (dans leurs foyers.

D'après les évaluations compétentes, on
compte que la vendange, dans la commune de
Sion, donnera en chiffres ronds quatre mil-
lions de litres ; la vente d'un million et demi
de litres en automne es|t à peu près assurée;
deux millions et. demi devront ètre encavés,
dont une partie pourra certainement ètre ven-
due au printemps.

Gomme on a pu le voir, le président de la
ville s'est occupé d'assurer aussi la vente du
via aux merlleures conditions possibles ; c'est
dans ce but qu 'il a convoqué la réunion de
propriétaires et marchands de vins qui eut
lieu le 19 septembre au Casino. On estime
que le prix-courant pourra ètre tenu autour
de 22 francs la l>rantée de 45 litres et que la
vente de la vendange 1914 tant en automne
qu 'au printemps fera rentrer tìans la commune
de Sion, le joli denier d'environ un million
et demi de francs.

Une partie de la belle récolte de fruits a
pu aussi s'écouler; le reste sera converti en
cidre ou séché.

ŝZ*

soir. --
Si les fruits avaient été salis par de la

terre, il faudrait les la<Vet à l'eau courante a-
vant de les broyer, pour ne pas introduire
d'impuretés dans le moùt.

Les broyeurs à dents sont préférables aux
foulons qui ne déchirent pas assez les tis-
sus et ne font que les concasser. Sitot broyés,
les frui ts doivent étre pressés. Nou s ne s.om-
mes pas partisan de la macération des pul-
pes et croyons qu'il est préférable de sén abs-
tenir. Au reste, dans les installations moder-
nes, cette opération est supp rimée du fait que
le broyeur est place immédiatement au-dessus
du pressoir, qui recoit les fruits au fur et à
mesure de leur écrasement.

Le pressage des fruits n'offre pas de partf-
cularités spéciales et s'opère corame cehii de
la vendange. Il est indispensable ensuite de
transporter immédiatement le moùt, du pres-
soir, dans le tonneau de fermentation, qui
sera' rempli aux trois quarts.

(A suivre)

Chi'onique agricole
La prépa rat ion rationnelle du cidre

L'écoulement difficile des fruits cet automne
engagera beaucoup de propriétaires à conver-
tir en cidre leà produits de moindre valeur
qui sans cela encombreraient inutilement le
marche. Nous ne pouvons au reste que leur
recommander cette manière de faire, car s'il
est bien et proprement préparé, le cidre cons-
ti tue une boisson excellente, bon marche et
de bonne. garde et c'est là la meilleure utilisa-
sation des fruits de second choix et des va-
riétés ordinaires. Mais il faut pour cela, comme
nous le disons plus haut, que le cidre soit par-
faitement fait et nous ne pensons pas qu'il
soit inutile de résumer les règles à suivre
pour atteindre ce but.

Cueillette des fruits
Attendre que les fraits soient bien mùrs,

car c'est à la fin de leur végétation que leur
richesse en sucre s'accrolt le plus et qu'ils
acqui èrent leurs substances odorantes qui fe-
ront ensuite la finesse dii cidre. La cueillette
des fruits doit se faire proprement en évitant
de les blesser inutilement. Tout fruit dont la
peau est déchirée est vite cnvahi par des ebam-
pignons qui amènent la pourriture ; si un fruii
est meurtri, l'amidon qui se trotive dans la
partie blessée ne se transforme pas en sucre ;
il en résulte une perle d'alcool.

Les fruits qui ne pourront ètre broyés et
pressés tìe suite, ne devront pas ètre gardés
en sacs, mais en tas, dans un endroit aere
et. couverl.

Préparation du materiel.
Le matèrici, qui doit servir à la prépara-

tion du cidre et à sa conservation, doit en
tous points ètre d'une proprelé irréprochablé.
C'est là la première et princi pale condition
de réussite ; aussi l'agriculleur ne devra-t-il
pas ménager ni l'eau, ni la brosse, pour la
bonne mise en état de son matèrie!. Nous ren-
voyons, pour la préparation tìe la futaille, aux
renseignements que nous avons donnea ici-
inème, ces jours derniers. Ou'on n'oublie pas
que le cidre domande fles tonneaux aussi bien
préparés et en aussi bon état que le vin , et
qu 'on ne se figure pas que ce qui ne va
plus pour le vin , est assez bon pour le cidre.

Broyage et pressage
Les fruits ramassés seront broy és. Getto

opération a pour but d'ócraser la pul pe des
fruits de manière à (blesser le plus grand nom-
bre de cellules, afin de permettre au jus de
s'échapper facilement sous l'action du pres-

LA GUERRE

Le general Radko Dimitrieff blessé
Un télégramme de Vienne confirme que le

general Radko Dimitrieff a été grièvement bles-
sé à la bataille de Tomaschof.

Le general Radko Diitrieff commandait
l'uno des aiinées bulgares dans la guerre con-
tre la Turquie. Ce fut lui qui gagna la bataille
de Kirk-lvilissé. Au début de la guerre ac-
tueiie , il fut ministre de Bulgarie à Pétrograd,
doima sa démission et prit du service dans
l'armée russe. 11 recut tìu tsar la Croix de l or-
di'e de St.-Georges pour sa brillante conduite
dans les opérations contre Lemberg.

Service téléphonique
BERNE , 30. — D'après une décision , du

commandant supérj eur de l'armée, les Com-
munications téléphoniques sont complètement
libres sur tout le réseau suisse, mème pou r
ce qui concerne les Communications militai-
res. • ' i ~

Troupes en congé
BERNE , 30. — Une partie des troupes du

3e coi-ps d'armée a recu un congé de 10
jours .

Un communiqué augiais
BERNE , 30. — Le ministre de la guerre

télégraphie à la légation britannique à Berne :
« Dans la nuit du 27 au 28, l'ennemi a

attaqué les lignes anglaises avec une grande
vigueur, mais sans aucun succès. Les Alle-
mands n'ont pas gagné un pouce de terxain.

» Par contre, les troupes francaises conti-
nuenl à avancer. »
Ce que la guerre rotilo

aux Allemands
D'après la « Deutsche Tageszeilung », la

guerre coùtenùt à l'Allemagne 22 millions et
demi de marks par jour , soit 843,750,000 fr.
par mois de 30 jours, et cette dépense ne sau-
rait que s'accroìtre, par suite du renchéris-
semenl des ravitaillernents de toute sorte. ¦

La fermoture des Dardanelles
CONSTANTINOPLE. 29. — Les autorités

maritirnes ont fait savoir aux agents de navi-
gation que les Dardaiielles sont complètement
ferniées , dès aujourd'hui.

Les navires ne peuvent plus y entrer n'y en
sortir.
L'Allemagne prépare

la campagne il 'li ivcr
Des émissaires allemands sont envoyés dans

les pays scandinaves pour acheter des four-
rures on vue d'ime capagne d'hiver.
Le ministre de la guerre en Prusse fait appel

à la population pour quelle donne à l'armée
des effets et du Unge chauds, notamment des
chaussettes, des mitaines et des ceintures de
flanelle.




