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ABONNEMENTS

L'abonnement est payable par six
année e moie

Vaiala et Suisse . . . .  6.60 3.26
Étranger (envoi des 3 nu-

méros de la semaine . . 12.— 6.50
Envoi par numero . . . 16.— 7.80

AVIS
Haras de dépòt de la Vallee du

Rhòne.
Tous unes non em-

ployés pendant la morte
«aison seront pris en hi-
vernage à nos haras.

Bons soins assurés. Tou-
te demande sera prise eu
considération.

Ponr adresse : Meliaci* &
Cie 8. A. Comniissionnai-
res-expéditeurs C. E. F.
Domaiue des Levane» par
Vouvry.

¦ ili

•Instruments de musique
Yioloiis, Molte, Accordéons

Coivres, Bois, Tamìonrs
Gramoplioiies et fiispes ¦

H. Hallenbarter, Sion.
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Fami'le SCHELBERT à KALTBRUN . Gt. St. - Gallen

ON marni
un apprenti-dessinatcur

S'adresser à Mr. Du
foni-, architecte à Sion

Àm, louer
En appartement de trois
pièces, cuisine et dépen-
dances.

S'adresser au Café Ti-
voli, Si-Georges, Sion.

OCCA SION
A vendre un lot de belles
\>outeilles.
S'adresser au bureau du

Journal qui indiquera.

JL. vendre e=S8
un fourneau a pétrole ponr
chauffage, en parfait état.

Prix 15 francs.
S'adresser au bureau du
Journal qui indiquera.

u
Rideaux brodés

Grands et petits rideaux en mous-
seline, tulle et tuile application ,
par paire et par pièce, vitrages,nm - wìu
etc. Vente directement au con
somniateur. Échantillons par rp
tour du courrier.
H. M ettici-, Hórisan I, 328

Fa 'uriqaa speciale de ridoaux brodès
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ffabrique eie M!e*il>les
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PEES

Aj neublements - comp lotti cn tous j ron ros
pour Hòtels, Pensions et Parti culiers

TEIiEPSSOWE 35 -o THr,B<iPiro:v K «5

On peut co voir un chez Mr.
DAYER , boucher à Sion.

Plaques polir tonneaux ^a Filatore et Fabrique de draps et milaines
im & IL Illill Frère»avec inscription : Fondant, Dóle etc. 8/15 la pièce 60 ct

Numéros de tonneaux 20 ct. la pièce.
Se recommande. Sucoesseurs de BERGER-BESSON

BOUCHERIE CHEVALHTE DES EACX-VIVES
Chemin neuf No 2 LUCÌCII ROSSÌgllClly Tél éphone 4563
j'expédie contre remboursement k partir de 6 Kgs. la viande de choval ler

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

Denil-cbevaux ou chevaux eutiers depili** 73 et SO
centinie* le kilog.

Ailre-.-ifl télégraphiiiue Lucien ttossisrnelly Eaux-Vives, Genero.

A V I S

Vve IL GUNTENSPEKGER.

Broyage électrique de fruits & pressurage à fagon
2 a 3 OOO kilos* a Fheui-e

Rendement en oidre de 10 à 16 % supérieur aux résultats
obtenus jusqu'ici.

Le mare est retenu en payement du broyage et pressurage
Vente de cidre à 0.15 ots. le litre — Payement à terme.

M. GAY, Distillerie, Sion.
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Malgré la guerre européenne
La Maniiiaclm c VALAISAJIHE

de Tabacs et Cigares S. A.

SIOIV Ayenue de la Gare SION
(Ci-devant C. MKVKIt)

continuerà comme par le p-issé k servir son exceliente clientèle à son
entière satisfaction.

Spécialités : ...lux Aviateurs" les meilleurs cigares valaisans.
Marque déposóe,

..Kigolo*" excellentb xj t valaisans
„ Valeria" genre Grandson. Tabac choisi.
Bon tabac à fumer très apprécié.

Fromage et Beurre
Emmenthal Ire qual. pièces par 6 et IO kg. à 80 ct. la liv
Tilsit fin sans défaut de 75, 70, 65, la livre.
Fromage de montagne maigre, pièce de 18 kg. la livre 46 ct
Beurre de crème par pelote de IO à 12 kg. à 1.60 la livre

Envois contre remboursement.

¦§ Allenitoli ! lonveau ! Pratique !
fi La Fabrique de fours YOLZ à Renens

séchoirs à fruils et à légumes
Livre des

de toutes grandeurs. Petits s'adaptant
sur le potager.

Prix-courant gratis et franco.

à ECLEPENS (Vaud)
Maison fon dée en 1838 — Exposilion nationale Berne 1914

Médaille d'Or (collecthv)
recommande aux propriétaires dì moutons sa spécialitéFabrication à facon de milaines et bons draps
unis et iaijonnés pour hommes et femmes, nux prix le» p lus réduits — Illusede laine à tricoter. Fabrication de couvertures de lits et de ebe-vanx. échantillons et renseignements sur demande.Vente de draps fins et nouveautés, draps de sportsdraps militaires, mi-draps, cheviots, milaines
pour hommes, femmes et enfant», Envois d'échantillons.

Cet établissement, des mieux aménagé, possedè les machines les plm perfec -tiounées; ce qui lui permet un travai l prompt et soigné, aux prix lei plusavantageux. i r  a > i t

SALAisonr s
Avis aux Restaurai eurs, Pensions, Particuliers

Lard extra mai >re d'hiver le kg. Pr. 2,2QLard gras frais ou fumé „ 1.80Jambons désossés fumés pièces 6 à 7 kg. „ 2.80Jambons à l'os d'hiver pour manger crù „ 2.80Jambons roulés tout cuits
pour sandwich, pièces à 2 kg. „ 3.40

"aucissons de Berne 2.40
^aucissons pur Payerne 2.708aindoux pur porc 1.70

Envoi par colis postai contre remboursement franco.
Ecrire Bèetschen , Clochetons 41, Lausanne.

En vente partout
Société des Eaux Alcaline*

Montreux

TUILES DE BALE P. !. C
de PASSA VA VI'-ISFM.V A Cie, Bflle

12 différents modèles. La toi ture la plus efficace et
la plus économique, résistant au gel. — Lucarnes en
fonte , Tuiles en verre, Tuiles plates.

Tuiles englobees rouges ou noires.
Beaucoup de millions do tuiles Passavant placées de-

puis nombres d'a'inées dans le Jura et dans l'Oberland
bernois s'y ti miient toutes k merveille.

Prompte li vraison . — Prix réduits. — Fabri que fondée en 1878
econstruite en 1903. Production animelle 20 millions de pièce'B

|| Ciiquef k s de Vins g
'ìp<H| Grand choix d'étiquettes cu lous jjpl ffì
pÉjÉr genres pour vins et liqueurs. Prix \ '$$&£
lUJl modérés à l 'Imprimerle (,essici- , S ion.  \\C7JR
tC+Zil l i i licwul. sSSS -.. .̂  .. . . . . ._ . . J BSSu

LA BOUCHERIE ALFRED PELLET
Terrassière 44, GENEVI

Expédie en ce moment du - ,
Boeuf il bouillir
Boeuf à ròtir de
Poitrine de. mouton
Graisse

Hotels et pensiona, demandez le prix conraut
Expédition par retour du courrier.

à 1.20 k 1.50 le kilog
1.70 à 2.20 „

1.40 „
1 .40 ..

Pension de Fa mille J
B tenue par -m
I M LLE W Y S S I
! MAISON CLAUSEN I
5 Cuisine soignée Prix modérés *̂
1 Se recommande W-
I SIERRE VALAIS mI — ,_„— !¦

KàT^i fl /inn UIIY llk'ilv s.ont enlové9 directement et sani
WA ^^HK 5 I I I  V 

|MCUfl douleur  par la pommade pour !e.
K.O—-M. .A- -à̂  1 I I I  11 ors de Mme j . Muller. Snccòs garanti . Prix fr
¦Itti 1.- E. Fnrter, coiffeur. .Sion.

C E S A R  < 1 I. I) I
Tannerie et ti ges

Domodossola (Italie)mm. Aebat (de peaux
fft de vache»

Société anonyme des Boucheries
coopératives de Genèvr.

Viande de boeuf
et de mouton

congelée , qualité extra.
Poit r ine de bceuf entière pe-
sant de 10 k 15 kg. pour saler
0.90 le kg. òans aucune charg e

Bónilli au détail depuis 2 kg
au minimum 0.80 le kg. ave .
charge.

Le tout contre remboursemen t
Les stocks actuellement en tri-

gorifi que seront prochainement é-
puisés et les envois sont comp lè-
tement interrompus , par suite de
la guerre.

Profiter en vue des salaisons
d'hiver.

Ecrire : Boucheries Cooperati
ves, Rue Pécolat 5, Genève.

K *̂ Jrfcègrles
Méthode infaillibie ponr retards men-
suels. Ecrire :
Pharmacie da Petit-Lancy Genève

Grand clioix !
Qualité garautie !
Prix avantageux!

Sèrie reclame en
chaussures fines à
11 ,50, 13.5CX 15
16.50, etc. chez

Adolphe Clausen
S I O N

aRue de Lausanne

LOUIS CALDI
BOrgomanero]
ITALIE (Piómont)

VINS
rwafires et blanes fsecs)

Echan'illun-' -mi - de nande
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On /abonne au „J0UnML
ET FEUILLE ITA VIS" dès main-
tenant à fin décembre pour

1 fr. 5Q.

Situatión stationnaire sur le front
Les nouvelles du théàtre de la guerre sont

peu importantes ce matin. Le communiqué
officiel francais de dimanche après-midi s'ex-
prime comme snit:

« A notre aile gauche la lutte bat son plein
dans la région d'Arras, sans qu'aucune déci-
sion ait encore été obtenue.

» L'action a été moins violente entre la
vallèe supérieure de l'Ancre et la Somme, et
entre la Somme et l'Oise. Nous avons progres-
sé dans la région de Soissons, où des tran-
chées ennemies ont été prises.

» Sur presque tout le front, l'accalmie déjà
signalée persiste. En Wcevre nous avons fait
quelques progrès entre Aspremont et la Mense
et sur le Rupt-de-Mad.

En ce qui concerne les opérations en Bel-
gique, le grand état-major allemand annonce
que dans l'offensive contre Anvers sont aus-
si tombes les forts de Bierre, de Vaelhem,
de Konigshoyèkt et les redoutes intermédiaires.

La brèche faite dans la ceinture extérieure
des forts permet de porter l'offensive contre
la ligne intérieure des forts et contre la ville.

D'après les dépèches de source belge, au
contraire, le fort de Waelhem est toujours aux
mains des Belges, qui occupent de fortes po-
sitions au nord de la Nethe .

L'agence russe Westnick parlant de ia ba-
taille d'Augustow, dans la province du Su-
walki (Russie) dit que les dernières opérations
des Allemands ont été particulièrement intenses
le long du chemin de fer de Suwalki-Olita.
L'ennemi voulant atteindre Vilva en tournant
Kovno, les Russes eommencèrent à se replier
puis firent une vigoureuse contre-attaque. Il
y eut un choc terrible. Les Russes, par de
fréquentes chargés à la baionnette, repoussè-
rent les Allemands en leur infli geant d'énor-
mes pertes. Un régiment de Cosaques opera un
raid fougeux sur Petrokoff, ville occupée par
les Allemands. Les cosaques traversèrent la
ville comme l'éclair et sabrèrent dans les rues
six cents Allemands, puis disparurent .

Il n'y a aucune nouvelle importante sur
les opérations en Galicie.

Nouvelles de la Suisse

Appel au peuple suisse
Fidèles et chers confédérés.
Voilà deux mois déjà que dure la lutte gi-

gantesque des peuples et on ne peut entre-
voir encore la fin du terrible conflit.

Dès le début de la guerre nos autorités ont
predarne à l'unanimité la complète neutral ité
de la Suisse. Le peuple tout entier approuve
cette décision et nous avons la ferme volonté
de maintenir scrupuleusement cette neutralité
par tous les moyens dont dispose le pays. Cetle
attitude nous a épargné jusqu 'ici les horreurs
de la guerre, mais elle nous impose aussi des
devoirs et des sacrifices. Dans notre facon
de juger les évènements et dans l'expression
de nos sympathies pour les diverses nations,
nous devrions observer la p lus grande réserve,
éviter ce qui peut blesser les Etats et les
peuples impli qués dans la guerre el nous gar-
der de toute partialité. Juger avec retenue et
modération les évènements ne signil'ie point
renoncer à ses sympathies et à ses sentiments ;
le cceur de chaque citoyen continuerà à bat-
tre chaudement pour ceux auxquels l'attachent
des liens particulièrement étroits ou dont le
sort lui est cher avant tout.

Ce n'est que si chacun observe cette attitude
qu'il nous sera possible d accomplir les de-
voirs qui découlent de notre situatión d'Etat
neutre et de maintenir les bonnes relations de
notre pays avec les autres Etats. Jamais cet
intérét n'a été plus grand que dans le boule-
versement actuel de l'Europe et jamais il n 'a
été plus difficile à sauvegarder.

Mais plus important encore quo les égards
dus aux nations étrangères el d'un intérét
vi ta! pour notre pays est le maintien entre
nous d' une énergi que cohésion, d'une unite
inébranlab'e. Cette unite, absolument néces-
saire aujourd'hui que la culture, la situatión
économique et financière de notr e pays recoi-
vent de si graves atteintes, sera demain aussi
nécessaire, alors qu'il s'agirà; par l' union de
tous les efforts, de panser et guérir ces bles-
sures. L'histoire nous apprend que la Suisse
n'a jamais souffert de plus grandes calamitée

iss©
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4.près la oataille
ni éprouvé de plus grandes pertes que lors-
que, déchirée pai- des querelles intestines, elle
se trouvait affaiblie par le manque d'unite.
En ce moment où se joue le sort des peuples,
souvenons-nous de ces lecons de l'histoire et
gardons-nous, en insislant d'une manière im-
prudente, passionnée ou Messante sur ce qui
nous séparé, d'affaiblir les sentiments qui nous
unissent, au lieu de les fortifier en relevant
patriotiquement ce qui nous rapproche.

Nous adressons à chaque citoyen et tout
particulièrement à la presse suisse de tous
les partis, dte toutes les langues et de toutes
les régions un pressant appel à la modéra tion
et à la réserve. C'est la presse qui exprime et
dirige l'opinion publique. Elle a la noble tà-
che d'endiguer Ies passions décbainées, de
combattre les tendances qui divisent et d'ex-
ercer partout son influence moderatrice et con-
ciliante.

Le dur temps d épreuve que nous traVersons
doit devenir le point de départ d'un essor
intellectuel, économique et politi que. Nous a-
vons besoin à cet effet de l'union' de toutes
les forces de notre peupile. Il ne doit y avoir
en lui aucune opposition inconciliable de race
ou de langue. Nous voyons l'idéal de notre ci-
vilisalion qui s'élève au-dessus des races et
des langues. Tout d'abord et avant tout nous
sommes Suisses, en seconde ligne seulement
des Latins ou des Germains. Au-dessus de tou-
tes les sympathies pour les nations auxquelles
nous raltache une communauté d'ori gine, il
y a pour nous le Alien de la patrie, de cette
patrie qui nous est commune à tous ; c'est à
ce bien de la patrie que nous devons tout
subordonner.

Dans l'espoir que cet appel sera entendu,
nous vous recommandons avec nous, fidèles
et chers- confédérés, à. la protection divine.

Berne, le ler octobre 1914.
Au nom du Conseil federai suisse :

Le président de la Confédération,
Hoffmann.

Le chancelier de la Confédération ,
Schatzmami.

N. de la R. L'attitude recommandée, avec
raison , à la presse par le Conseil federai est
celle que le « Journal et Feuille d'Avis » a
suivie depuis le début des hostilités et qu 'il
se fera un devoir de conserver au risque
peut-ètre de paraìtre méme trop prudent à
certains correspondants et lecteurs.
Ambulances suisses et

puissances belligérantcs
L'Etat-major de l'armée suisse nous com-

muni qué ce qui suit :
Quelques journaux suisses demandent. que

la Croix Rouge envoie des ambulances atix
puissances belligérantes.

Nous faisons remarquer à ce sujet que les
moyens dont dispose la Croix Rouge doivent
ètre expressément réservés à soutenir l'armée .
On ne peut encore ètre certain que la Suisse
ne parteciperà pas aux hostilités, ne serait-ce
que par des troupes que nous aurions à inter-
ner. Nous n'avons pas non plus surabondance
de médecins, d'autant plus que 1 assistance
medicale de la population civile est un pro-
blème important. Le matériel poùr l'équi pe-
menl. d'ambulanoes n'est. aussi pas à disposi-
tion. C'est pourquoi la Croix Rouge doit ré-
server la totalité de ses moyens pour l'armée
nationale et notre peuple en souffrance d'au-
tant plus que les Etats belli gérants n'ont. sol-
licit.é l'envoi d'auctine ambulance ni directe-
ment de la Croix Rouge ni par I'entremise
du comité international .

Le médecin en chef de la Croix Rouge.

.
¦

CANTON DU VALAIS
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SION — Pour la Croix-Rouge
Les personnes désireuses de travailler pour

la Croix Rouge sont. priées de s'inserire au
plus tél chez Mesdemoiselles Hortense de Tor-
rente, Eug énie Roten et Mari e Bruttin. On
s'inscrit pour des chaussettes, des chemises
d'hommes et, des milaines. I>e prix fixé est
de 80 centimes pour une chemise ou une paire
de chaussettes et de 20 centimes pour une
paire de milaines. Les milaines doivent ètre
livrées jusqu 'au 20 octobre, les chaussettes et
les chemises jusqu 'au 15 novembre 1914.

Les travailleuses |d'Oivent s'engager à ne
fournir que du travail soigné cai- les objets
confectionnés qui ne répondraient pas aux
conditions imposées seraient impitoyablemeut
refusés. Section de Sion.

IiC feu à l'Abbaye
Un commcncemenl d'incendio s'esl déclaré

jeudi soir à l'Abbaye. Le tableau du maitre
autel a été brulé. Le leu fut très vite éteint,
et , malgré la foule des fidèles trai remplis-
sai! la basili que, aucune pani que ne se pro -
duisit.

ORSIÈRES — Un hotel incendié
Un incendié a détruit l'hotel du Nord , à

Champex , avec toul le mobilier qu 'il conté-
nai t .

Collège de St-Maurice
Le chapitre de la royale Abbaye de St.-Mau

rice a nommé directeur du collège le chanoine
Eugène de Werra, de St.-Maurice. M. de Wer-
ra , ancien professeur et inspecteur du pen-
sionnat, est actuellement cure de Vérossaz.
Il est dans sa 40ème année.

Bui congé aux troupes dc l'elite
Un congé de 10 jours est accordò aux trou-

pes du Ille corps d'armée, dont font partie
les bataillons val aisans de la brigade de mon-
tagne 3. Ce congé, qui commencera la semaine
prochaine pour les milices valaisannes, per-
mettra aux hommes d'aider aux travaux des
vendanges.

Chroiiique agricole

Exposition temporaire de raisins
(Communiqué du secrétariat de la presse)

Au vu du succès obtenu par les différentes
exposiiions temporaires et du grand at trait
nu e.-les exeu ui! sur le public, la Direction
ne l'Exposition nalional e, revenant sur sa pre-
mière d écision a résoht d'organiser une expo-
F li ion temi, ora re de raisins qui aura lieu du
LO un 19 oc.lui re dans le préau de la halle de
vi i  K ni lure.

Cette exp-obi'ion comp-rendra deux sections:
I. Sedioli des i aisins de table.
II. Sedioli des raisins de cuve.
Les exposanls pourront présenter leurs pro-

duits , soit en grappes coupées, soit en ceps
empotés. '

Seclion des raisins de table. — Cette sec-
tion comprend les trois catégories :

1. Collections générales de raisins.
2. Collections des meilleures sortes de rai-

sins.
3. Raisins frais en caissettes.
Section des raisins de cuve. — Cette sec-

tion comprend aussi trois catégories :
1. Collections générales de raisins.
2. Collections des meilleures sortes de rai-

sins de cuve.
3. Collections des raisins américains, ceps

bàtards et treilles.
Les raisins coupés peuvent ètre présentés

sur des assiettes, en caissettes ou en grap-
pes adhérentes aux ceps déposés dans des va-
ses. Chaque exposant est libre de s'annoncer,
soit p our l'une, soit pour les deux sections.

Pour les collections de raisins chaque expo-
sant doit livrer au-moins trois choix de cha-
que catégorie, soit en raisins coupés, soit en
ceps empotés.

Les produits devront ètre étiquetés et mu-
nis de toutes les indications pouvant ètre de
quelque ulilitc au public. Le jury nommé par
le Département federai de l'agriculture fonc-
tionnera le troisième jour de l'exposition. Les
récompenses prévues au règlement special pour
la viticulture seront décernées. La médaille de
vermeil aura rang de la médaille d'or.

Les demandes de participation sont recues
au pltió tard jusqu 'au, 7 opto-bre à 7 heures du
matin par le bureau au groupe viticulture (M.
Sleinegger, secrétaire, Steinauweg, Berne).

Les produits qui ne seront pas amenés à
Berne par les exposanls eux-mèmes devront
ètre envoyés à i 'adresse de (l'Exposition de rai-
sins, halle de la viticulture, Exposition natio-
naie suisse, Berne, au plus lard jusqu 'au 10
octobre à 9 heures idu matin.

La Direction de l'Exposition met gratuite-
ment à disposition les installations nécessai-
res, les assiettes, les corbeille s, etc, ainsi que
l'emplacement. Le.oomité de groupe prenci soin
de l'arrangement, de sorte que les exposants
n'auront qu a supporter les frais d'expédition.
La direction fait tout son possible pour facili-
ter la tàche aux exposants, il est à prévoir
que celle exposition temporaire, malgré l'état
quelque peu défavorable du vi gneron, sera tiès
fréquentée et quelle presenterà un tableau
compiei"" des sortes de raisins cultivés
en Suisse.

Au surplus, le secrétariat tìu groupe donnera
avec plaisir tous les rensei gnements désirableg.

Fruits du l'ala is
à l'Exposition de Berne

On nous communi qué la liste des p rix ob-
tenus à l'exposition nationale por les lruits
du Valais :

Ecole d'agriculture Ecóne : Pnx d'honneur
pour sa collection generale.

Maurice Gay, Sion, ler prix pour sa collec-
tion d'emballage. Trois 2ème prix pour la
Belle de Boskop, Louise Bonne d'Avranches et
Reinette du Canada.

Dr. H. Wuilloud , Sion. Deux ler prix pour
reinettes du Canada , Louise Bonne d'Avran-
ches. Deux 2ème pri x pour Reine des Reinettes
?t poires Cure.

Pierre Bonvin, Sion. Deux 2ème p rix pour
Rei nel te du Canada et Belle de Boskop.

Mad . Marie de Sépibus, Sion , Un ler prix
pour Reinette du Canada , un 3ème prix pour
poi re Cure.

M. Maurice Kuchler , Sion. Un Séme pri x
pour Reinette du Canada.

JM. Jos. Maye Chamoson. Deux 2ème prix
pour Beurre Hardy et Poire Cure.

Dernière Heure

Deux 3ème prix pour Louise Bonne d'A-
vranches et Reinettes tìu Canada.

Ea Conservation des fruits

^ 
Dans un précédent article nous avons attiré

l'attention de nos arboriculteurs sur les soins
à prendre pour la cueillette des fruits et avons
sommairement effleuré la question tìe leur con-
servation ultérieure. Cette question étant par-
ticulièrement importante, nous croyons utile
de la reprendre avec plus de détails et de
la développer quelque peu.

Le moment de la cueillette.
Nous avons déjà dit que les fruits ne de-

vront étre cueillis que parfaitement mùrs. Nous
insistons sur ce fait, surtout important pour
les fruits des variétés tardives de pommes,
qui laissées sur l'arbre, lorsque le temps est
favorabie et que Ies feuilles restent vertes ne
peuvent que gagner en parfum et en sucre.
Les journées chautìès tì'oclobre succétìant à
des nuits fraiches et hùmides, sont surtout
favorables au développement tìu fruit et lui
donnent cette belle carnation qui distingue le
fruit. valaisan et a fait sa réputation. On a
donc tort de cueillir les pommes tìe garde
trop vite et avanl leur pleine maturité.

Le Fruitier.
Avant la rentrée des fruits, le fruitier sera

mis dans un état de propreté parfaite. Tout
sera nettoyé jusque dans les coins et recoins.
Une mesure excellente consiste dans la désin-
fection du locai , soit en sulfatant tablarts el
parois avec une solution au 5% de sulfate
de cuivre, soit en faisant brùler du soufre
dans le locai,, toutes les issues étant dans ce
cas soigneusenient fermées.

Nous ne croyons pas qu 'il serai t inutile de
démonter les supports et tablarts des vieux
fiuitiers, pour les laver avec une bonne les-
sive chaude de soude de 5 à 10P/o et de
bien les laisser sécher au soleil avant de les
remettre en place. Toutes les opérations doi-
vent ètre faites avant la rentrée des fruits et
seront suivies d'une ventilation énergique. En-
suite le locai sera ferme jusqu'au moment où
il devra recevoir les fruits. Nous avons dit
précédemment que le locai doit ètre plutót sec
qu 'humide ; il ne faut cependant pas qu'il soit
trop pec non plus, car alors les fruits li ans-
pirenl , perdoni beaucoup d'eau et flétrissent.
Ainsi les locaux cimentés , très secs ne con-
viennent pas, surtout, ce qui est le cas
fréquent actuellement dans les nouvelles
constructions lorsque des tuyaux de
chauffage centrai traversent les locaux.
Ce qui convieni mieux comme fruitier,
ce sont les cares profondes, dont les
murs restent secs toute l'année. La légère
humidité s'échappant du sol battu suffi t à
maintenir la fraìcheur voulue et empèche le
flétrissement des fruits, sans occasionner d'au-
tre part des moisissures.

La disposition des fruits au fruitier.
Lorsqu'on dispose de tablarts, on étendra

les fruits les uns à coté des autres, l'ceil en
haut. L'idéal serai t de n avoir qu'une seule
conche de fruits sur le méme tablart, mais
lorsque la place manque on peu t cependant
disposer plusieurs couches l'une sur 1 autre,
si les tablarts sont à distance suffisante les
uns des autres et surtout s'ils sont à clairevoie,
ce qui facilité l'aération.

On aura soin de ne pas mélanger indistinc-
temenl ies variètfes fle Irults, mais on ies
classerà chacune séparément par degré de ma-
turation.

Avanl tout la place sur les tablarts sera
réservée pour les fruits frai s, ceux-ci seront
manipulés avec la plus grande précaution,
pour qu 'ils soient toujours parfaits, sans coups
ni tares et susceptibles d'ètre, cas échéant,
vendus à un prix rémunérateur.

Nous avons déjà dit que les fruits peuvent
se conserver aussi bien que sur des tablarts,
dans des caisses, lorsqu'on a soin de bien
les envelopper chacun dans un papier. On
peut aussi se servir de tines, tonneaux vides
de pas trop grandes dimensions, mais ici sur-
tout il faut veiller à ne pas mélanger les va-
riétés, pour ne pas avoir dans le mème em-
ballage des fruits de maturité differente, ce
qui serait un gros inconvénient dans la suite.

Nous conseillons l'emploi du papier de pré-
férence à tout autre procède de conservation,
tels que la mise en silo, dans des fosses crea-
sécs en terre, la mise en tonneau souffre etc.
Ces derniers ne sont pas des procédés dignes
de nos beaux fruits de table.

La Surveillance du fruitier.
Pendant l'hiver, le fruitier devra garder une

temperature régulière, aussi basse que pos-
sible. Plus la temperature se rapprochera de AJN V fcttò, 4. — t,es troupes oeiges oni re
2 à 3 degrés au-dessus de 0, mieux les fruits occupé la ville de Tournai , pres de Ja fron
se conserveront. Il ne faudrait pas cependant tière frangaise.
qu 'elle descendit au-dessous. Cette tempera- Deux coiseurs allemands
ture est celle des fri gorifi ques, où les fruits se
conservent pendant des mois, dans un état de
fraìcheur parfaite . La màturation y est très
lente et les germes de pourriture et de moi-
sissure ne peuvent s'y développer. Pour réa-
liser cet état favorabie de conservation ,on
aura soin de tenir le fruitier hermétiquement
ferme les journ ées chaudes et on choisira
pour l'aérer, opération qu'il est bon de fai|-e
ila temps à HXCIP.8, des journées ou des nuits
fraiches el claires, sans humidité.

Il est de toute nécessité d'avoir un thermo-
mètre dans le locai de facon à en surveiller
la temp erature . Si celle-ci devait descendre
jusqu 'à 0 degré ou au-dessous, il ne faudrait
pas hésiter à réchauffer l'air immédiatement
pour éviter la gelée des fruits. On atteindra ce
but par l'emploi de lampes, de fourneaux à
pétrole, ou des réchauds à charbon. Dès que
possible, ensuite, on aererà pour faire dis-
paraìtre l'odeur.

Il faudra faire chaque quinze jours régu-
lièrement la visite des fruits sur tablarts pour
enlever au plus vite ceux qui se gàtent avant
qu 'ils n 'en contaminent d'autres.

Sion, le 2 octobre 1914.
Wuilloud

Bulletin allemand
BERLIN , 5. — (Officiel). Le grand état-ma-

jor dit , le 4 au soir, que sur le théàtre occiden-
tal de la guerre (France), le combat continue
avec succès, à l'aile droite et dans l'Argonne.
Les opérations devant Anvers et sur le théàtre
orientai (Russie) se sont poursuivies suivant
le pian établi et sans combat.

Bulletin russe
ST.-PETERSBOURG, 5. — Le grand état-

major dit , en ' date du) 4 à 9 h. tìu soir. La ba:
taille d'Augustowo s'est tenninée hier 3 oc-
tobre ; la victoire des armées russes et la dé-
faite allemande sont complètes. L'ennemi se
trouve en ce moment en retraite désordonnée,
fuyanl vers les provinces de la Prusse orien-
tale.

Les troupes vaillantes des Russes talonnent
vigoureusement les Allemands qui abandon-
nent, dans leur marche éperdue, des canons
et des munitions ; ils n'ont pas mème le temps
de recueillir leurs blessés.

Un sous-marin disparu
ROME, 5. — La maison Fiat a informe sa-

medi soir le commandant des chantiers de Spe-
zia qu'un sous-marin qui allait ètre achevé
dans ses chantiers a tout-à-coup disparu, au
cours d'une sortie pour effectuer des essais
de radiographie. Le sous-marin avai t été cons-
truit pour le compte d'une puissance étran-
gère qui n'avait pu en prendre livraison pai-
suite de la déclaration de neutralité de l'Italie.

Tue par une sentinelle
BORDEAUX, 5. — Samedi soir, un chauf-

feur d'automobile qui faisait, avec deux amis,
une promenade dans la voiture de son pa-
tron et qui ne possédait ni sauf-oonduit ni
pièced 'identité, a été tue par une sentinelle
qui lui ordonnait de s'arrèter.

Suisse victime de la guerre
MARTIGNY, 5. — Le colonel de Courten,

ancien commandant de la garde au Vatican, qui
habi te maintenant Pont-à-Mousson, écrit à sa
famille en Valais que, lors de l'occupation de
Pont-à-Mousson, sa maison a été pillée par
les Allemands ; Ies envahisseurs ont emporté
l'argenterie et lacere tous les tableaux.

Un conseil de guerre à Breslau
COPENHAGUE , 4. — L'empereur Guillau -

me II a presidia à Breslau un conseil de guerre
dans lequel il a été décide de prendre une vi-
goureuse offensive dans la direction de Kov-
no, de Varsovie, de Lodz et tìe Galicie.

Uuand ces quatre mouvements simultanés
seront en bonne voie d'exécution, Guillaume
II regagnera le front des hostilités en France.
Pour renforcer l'armée

du general von Kluck
BALE, 4. — Un télégramme de Munich an-

nonce qu'un des corps d armée qui opèrent
dans la Prusse orientale a recu l'ordre de se
rendre d'urgence en France.

Ces troupes sont destinées à renforcer l'ai-
mée du general von Kluck.

Los Belges ont repris Tournai
ANVERS, 4. — Les troupes belges ont ré-

coulés par un croiseur francais
BORDEAUX , 4. — Le ministère de la ma-

rine annonce qu 'un croiseur francais a coulé
deux petits croiseurs auxiliaires allemands.
Croiseur anglais coulé

par une mine
LONDRES, 4. — Une dépèche d'Ostende

annonce que le vapeur anglais « Dawden » a
heurté une mine dans la mer du Nord et
qu'il a còulé.

Neuf hommes de l'équipage ont disparu.
E'investissement de Tsing-Tao
TOKIO, — Les forls et les navires alle-

mands bombardoni constamment les troupes
japonaises qui se préparent lentement mais
sUrement à leur grand assaut contre Tsing-
Tao.

Ea péche aux harengs interdite
ROTTERDAM, 4. — Le gouvernement bri-

tannique a interdit la pèche aux harengs sur
la cète orientale de l'Angleterre, o11 d'immen-
ses bancs de harengs passent au mois d'oc-
tobre.

Les bateaux de pèche qui seront trouvés
dans cette zone seront traités comme des ba-
teaux poseurs de mines.

De ce fait , la pèche aux harengs, qui est
une des . ressources principales des Pays-Bas
est sérieusement compromise. y

LA GUERRE

i.\a guerre aux mots anglais
Une société dont le but est de combattre

l'emploi des mots anglais dans la lan;;ue alle-
mande s'est formée à Hambourg. Elle public
des communiqués journaliers à la presse. Au
nombre des réformes proposées par cette so-
ciété fi gure la suppression du mot gentleman
dont la signification sera désormais làche mal-
faiteur. Le mot hotel sera remplacé par gast-
hof ; celui de restaurant par speisehause ; sbam-
pooing, ondulations, manucure tìeviendront
kopfwaschen, haarkrausein, handpOege.

Petites nouvelles
— Le t sar est parti de Pétrograd pour le

théàtre de la guerre.
— M. Poincaré, accompagné tìe MM. Vi-

viani, président du conseil et Millerand , mi-
nistre de la guerre, a quitte Bordeaux, se ren-
dant à l'armée lui apporter les félicitations de
la nation.

— Le roi de Bulgarie a signé un ukase
licenciant les deux dernières classes se trou-
vant sous les drapeaux.




