
Nouveaux faits connus
Mercredi à Midi

Les Turcs, cernes sur le Jourdain,
laissent entr** les mains des Alliés
plus de 25.000 prisonniers et 260 ca-
nons. C'tet ai n vrai désastr».

En Macédoine, les troupes franco-
serbes ont franchi le Vardar forcali t
les Bulgares à une retraite qui s'é-
tend iusqu'à Doiran.

Le chancelier de l'empire allemand
a prononcé un discours qui réédite
la fa ble connue du loup innocent et
attaqué qui a viole la Belgique pour
se défendre. Le chancelier a, toute-
fois, avoué les éehees militaires et la
grav i te  de la situation intérieure.

L Avenir social
On peut dire que , depuis la guerre,

depuis trois ans surtout , nous vivons
continuellem ent sous la menace d[une
grève generale.

Les grèves partielles sont à l'étsi
permanent.

Quand l' ime est terminée, une aj itre
commence. Il faut toujours qu 'il y ait
une grève quelque part , ce qui est Vin-
dice d' un sérieux mécontentement.

Nous avons , dcs le début de ces évé-

^
¦nerneats, et .au cours de plusieurs arti-
cles, indiqué les positions respectivcs
que les partis politiques occupent à cette
avant-veille d' une grande bataille so-

. ciale .
La situation est sérieuse. •
Toutes ces grèves multipliées , à jet

contimi , pénétrant mérrVe jusque dans le
ionctionnement des services publics ,
comme celui des cheminots et des em-
ployés à traitements fixes , démontrent
de la manière la plus evidente, l'état
de détraquement dans lequel se trouve
notre société économique.
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la campagne , on n'est pas plus, sa-
tisfai!.

Les réquisitions, les séquestres, le
système des cartes, les prix maxima
créent un malaise derrière la fag.ade
trompeuse, postiche et caricaturale d'or
et d' argent que les gens des villes soup-
connent et voient.

Les partis politique s comme les gou-
vernement s doivent , dès auj ourd 'hui , en-
visager ces fait s et adopter un program-
me social d'avenir , s'ils veulent éviter
le désordre , le gàchis et l'anarchie.

Liberté , souveraineté populaire et soli-
darité : telles furent les trois idées sur
lesquelles vécut le XlXe siècle.

Ces idées renversèrent des régimes
politiques, modifièrent Ies transaction s
économiques et transformèrent méme la
carte de l'Europe.

A cette heure , cc sont des faits ac-
quis contre lesquels personne ne pro-
teste plus, à reception de quelques phé-
noinènes, que l'on cite et que l'on mon-
tré, a l'instar de ceux que l'alcool con-
serve.

Le vingtième siècle a des exigences
nouvelles. C'est la loi de développe-
ment et de progrès.

Avec son esprit de genie et des vues
surnaturelles extraord inaires , Leon XIII
a entrevu ces exigences que la guerre
mondiale allait rendre plus impérieuses
et plus pressantes.

Deux entycliiqutls Graves de coni -
munì sur la démocratie chrétienn* et

Rerum novarum sur la question sociale
et la condition des ouvriers ont établi
des principes modérateurs qui doivent
faire mouvoir la société de demain.

L'Ecole libérale , cn economie politi-
que s'entend , a erige en dogme social
que tout contrai de travail dument si-
gné par les deux parties en présence
était supérieur à la morale.

Leon XIII a renversé tout cela , dé-
montrant  que Ies « libertés associées »
de deux hommes, dont l' une s'appuy ant
sur le capital , est réelle , et dont l ' autre
se beurtant à la menace de la misere ,
ekt tonte fictive , ne sufiisent absolument
pas à créer la j ustice.

Eh bien , la guerre ne souligne-t-elle
pas merveilleusement la thèse du grand
Pape ?

Le prodigieux renchérissement de la
vie ne détruit-i l pas, mois par mois ,
tout contrai de travail ?

Les industries , les gouvernements
ont été obligés d'admettre le fait et
d' accorder ou des augmentations de sa-
laires ou des allocation s provisoires
qui dureront. comme tout ce qui est pro-
visoire.

Il faudra aller plus loin.
L'intelligence n'est le privilège d1 au-

cune classe sociale. Il y a de simples
ouvriers et paysans doués d' autant d'in-
telli gence naturel le  et dc bon sens ad-
ministrat if  que n 'importe quel « mon-
sieur » héréditaire.

L'abnégation, le désintéressement ,
l' esprit de sacrifice ne sont le privilège
d' aucune classe sociale. Il y a de sim-
ples ouvriers et paysans aussi disposés
a soutenir le bon ordre , au prix mème
de réels sacrifices personnels, que n'im-
porte quel représentan t le plus quali-
fié de la classe dirigeante.

A • tout ce monde , mieux qu 'auj our-
d'hui , il f audra  favoriser l' ascension du
Pouvoir, afin qu 'il puisse se premunir
contre la pieuvre tentaculaire des puis-
santes sociétés anonymes, des trusts
d' argent et autres.

Mgr Ireland discerné, parmi les catho-
liques , trois familles d'esprit : une éli-
te soucieuse de l' avenir et qui cherche
les moyens et les méthodes permettan t
à l'Eglise de développer son action so-
ciale et d' atteindre les masses ; les
hommes du passe uniquement préoccu-
pés à faire revivre d'anciennes gloires ,
d' anciennes grandeurs qui ne ressusci-
teront plus et , enfin , ceux qui estiment
tout leur devoir rempli quand ils ont
fai t  professi on de foi individuelle , acte
de piété et oeuvre de bienfaisance.

Nous en sommes là en Valais.
Ch. Saint-Ala .irice.

EGHOS DE PARTOUT
Le mutile. — Dans les « Annales », une

admirable page d'Henri Lavedan, dont nous
reproduisons ces lignes :

« Mais le mutile !... Sans doute, en ces
iours de clairvoyance nationale où nos yeux,
nos esprits , nos cceurs sont régis par une
optique plus généreuse. il nous est infiniment
cher. Tout frais estropié, à peine jaillr du
carnage dont il éivoque la vision , et duquel
il semble un lambeau , il nous passionne et
nous l' exaltons , secoué par la souveraine
enuauté du coup qui le sape. Et puis il y a
l' uniforme ! Amputò d'une: j ambe ou man-
eiiot , c'est encore un soldat. Bien qu 'il soit
désarmé. nous ne le séparons pas de son
fusil et nous lui rendons son épée ; sa canne
et sa béquille ont quelque chose de militaire .
Aussi est-ll le héros, désigné et consacro par
sa propre mine. On le recherche, on le
choie ; il appelle l'admiration , l'affectueuse
pitie, tous les •é'gards supérieur s qu 'il mérite,
en voulant encore dans sa modestie s'y dé-
rober. Et dès que l'on s'ocoupe de lui veoir

en aide , l'or monte à flots. C'est bien. Ce-
pendant prévoyons demain. Nous .n'oublie-
rons pas, cela va de soi. Ayons toutefois
la loyauté de convenir que la vie non seu-
lement nous reprendra p our nous empor-
ter cliaoiiiii dans des travaux différents et
nécessaires (je ne dis pas mème des plaisirs
et des dissi'pations), mais qu 'elle nous dé-
sunira, nous désagrégera, qu 'elle rompra
le solide faiscea u de nos unanimes efforts
qu 'avait lié la guerre. Alors le mutile nous
étonnera moins. Nous en aurons tant vus !
Quand il ne sera plus ce soldat démantelé;
trophée vivant de la bataille d'hier et qu 'à
cette heure iious vénérons , quand un pan-
talon d'ouvrier aura, sur la jambe de bois,
remplacé la culotte rouge, que la manche
perniante ne sera plus celle de la capote et
qu 'au légendaire kélpi aura succède la cas-
quette , quand le1 fantassin ou le cavalier
d'autrefois aura l'air d'un Jiomnae quelcon-
que, d'un pauvre, d'un mendiant, son. ..suc-
cès sera-t-il le mème ? Gardera-t-il son
sublime pre stige? Ne dites pas que ie suis
sacrilège , et que j e calomnie le cceur fran-
cais. J'émets des craintes, non sur le fond
et la durée de notre reconnaissance, mais
sur la facon doni en se transformant , elle
s'exercera*. sur la qualité des moyens par
lesquels elle continuerà de se manifester. »

Et Lavedan concini en conviant les Fran-
cais et Ies Francaises à donner au mutile
d'après-gue r re un pen de tendresse et d'a-
mour. .

Nouveaux billets de 100 francs. — La Ban-
que nationale suisse va mettre en circula-
tion un nouveau type de billet de 100 fr.,
entièrement fait en Suisse à l'Institut Orell-
Fussli, à Zurich. La dispositio n generale est
pareille à celle des billets faits en Angleter-
re. Sur le recto, l' encadrement est gurllo-
ché1, de teiiate bleue ; le fond sur lequel le
texte se détache en noir est polychrome, où
la teinte brune domine. Daus le médaillon
princi p al ,- à gauche , la ¦efite de Teli, retou-
chea par Kisslin g lui-mème ', en imp ression
noire. Dans un médaillon p lus modeste à
droite , la cha pelle de Teli , également en
noir ; sur le verso, un paysage avec la
Jungfrau occupé un grand médaillon centra i
e ncadré par la firme de la Banque ; dans les
trois langues nationales.

La Banque n'a pas l'intention de retirer
de la circulation Ies billets en cours , qui ont
été faits en Angleterre et qui ont fait leurs
preuves, mais leur impression se trouve ra-
lentie par suite de la guerre.

Il y aura donc trois types de billets de
100 ir. de la Banque nation ale suisse : 1) bil-
lets ancien type des banques d'émission ,
avec rosette rouge, portan t la croix federa-
le dans l'angle supérieur droit; 2) billets sor-
tant de la maison Waterlow et Sons, à Lon-
dres ; 3) les nouveaux billets. Tous ces bil-
lets sont de' mème grandeur.

Le troupea u sacrifié. — Pour empécher
la propagation de La fièvre aphteuse. les au-
torités du. canto n des Grisons, ont fait abat-
tre toutes les chèvres de Tarasp. Il y en
avait 130.

Ecrasé par le rouleau compresseur. —
Liicien Laeser , 38 ans, marie , pére d'un en-
fant , demeurant à Chavannes (Renens), mé-
canicien aux rouleaux compresseurs de l'E-
tat de Vaud. occupé à cylindrer une route
cantonale près de la gare de Puidoux-Chex-
bres. a perdu l'équilibre, est tombe sous Ies
roues du fourgon du rouleau compresseur ,
et a succombé cinq minutes après.

L'or du Rhin. — Il reste de l'or en Alle-
magne, mais cache peureusement am fond
des bas de laine , il est bien difficile de l' en
faire sortir.

En mème temps, dit le « Journal des Dé-
bats », a lieu la récolte des bij oux ; l'Etat
achète les montres , les bagues, les parures ,
pour les revendre en pays neutres ; il les
achète « plus cher que le maximum », com-
me tous les commercants qui pratiquen t ce
métier : « En me vendant vos bij oux , dit-il ,
vous ne faites pas seulement une oeuvre pa-
trioti que , mais une bonne affaire , car le plus
souvent vous tirerei de ces obj ets un .prix
inespéré. Indiquez-moi le vòtre ; j e répan-
drai par une offre : elle sera presque touj ours
sup érieure à la demande ; dans le cas con-
traire , vous reprendrez votre bij ou.» En at-
tendant le result ai de l' expertise , tous ces
objets précieux sont entassés dans un ma-
gasin de la Behrenstrasse, véritable NLbel-
heim , où l'on remarqué, mélés aux lourds
chandelier s d'argent et à la vaisselle piate,
les ordres enrkais de brillanta et les taba-

tières ornétes de mmiatures offerts en des
temps pluis heureux par des souverains qui
sont auj ourd'hui des ennemis. A coté des
diadèmes et des épingles de eravate resplen-
dit une sous-ve'iatrière étincelante de pierre-
ries qui fui l' orgueil d' une maj esté nò.gre, et
peut-étre son seul habit de cour ; on atìmi-
re encore bien d'autres choses, par exem-
ple une denteile de Venise, pavé© 50.000
marks, tous les objets de valeur étant ac-
cueilJis avec reconnaissance par ce Mont-
de-Piété.

N'empèche que, dans les cafés de Berlin ,
de Hambourg, de Munich, de Mannheim, de
Cologne , il se fait une vaste propagande.

Des rabattenrs op&rant pour le compte
des orfèvres et des dentistes, avaient trouve
le moyen de faire sortir les pièces de 20
mark ; Hs les payaient le doublé et le tri-
ple de leur valeur. Qui n 'aurait pas cède
à l'attrait d'une telle prime ?

L'explorateur Sven Hedin échappera du
moins à cette tentation . Pour récompe.nser
sa germanophilie , et peut-étre sa science
géographique, J'Acadéknie de Berlin lui a
dècerne une médaille d'or ; mais, en raison
des circonstances, elle a décide que cette
médaille d'or serait frapp ée en fer!

Simple réflexion. — Soyons dans la mala-
die comme dans la sante , et ne nous plaisons
pas à gàter la j oie des autres, parce . que
nous ne pouvons pas la partager.

Curiosité. — Un savant a fait une analy-
se de l' air des montagnes de notre pays
et constate qu'il ne s'y trouve aucun mi-
crobo au-dessus d' une altitude de 2000 pieds.

Pensée. — Qu'est-ce que l'opinion p-ubli-
q'ue ? Un écho complaisant qui reiivqje à
chacun sa propre opinion.

Pour la Semaine Suisge
Au moment où va commencer la se-

conde Semaine Suisse, j e voudrais m'a-
dresser à notre peuple , à l'opinion pu-
blique , à nos producteurj, et surtout, à
nos consommateurs, et ieur dire ceci :

Dans une démocratie, le gouverne-
ment — il faut prendte le mot en son
acception la plus large, — n'est point,
ne doit point ètre là seulement où sont
les autorités légales, mais surtout où se
trouve une grande idée politique, tech-
nique , intellectuelle, économique ou mo-
rale à réaliser.

La Semaine Suisse est une de ces
grandes idées qui démontrent Ja vérité
de cet axiome. Concue par le petit grou-
pe schaifhousois de la Nouvelle Société
Hèlvétique , étudiée, préparée par cette
dernière , elle a été réalisée malgré des
difficultés qu 'on aurait pu supposer au
premier abord insurmontables , avec la
collaboration des principales associa-
tions productrice s ou d'utilité publique
dans notre pays, avec l'appui également
de presque tous nos gouvernements
cantonaux. Mais elle n 'a pu réussir , elle
ne réussira cette année mieux encore,
que par la bonne volonté, le zèle des
consommateurs, des acheteurs, c'est-à-
dire de notre peuple. On voit par cat
exemple comment, sans faire intervenir
Ics autorités et la loi , une démocratie
consciente, éduquée , arrivé à se gou-
verner elle-mème, c'est-à-dire à se
discipliner, à réaliser un progrès deci-
si! dans un domaine aussi important , et
aujourd'hui aussi menace que ceiui de
son indépendance économique de la-
quelle , ne l'oublions iamais, dépend son
indépendance tout court. L'initiative in-
dividuelle commence : un homme on-
coit une idée, il l'exposé à un groupe
restreint qui l' examine et la trouve réa-
lisable , une association plus vaste l'a-
dopte et la met à l'étude ; à cette étude
participen t d'autres associations, d'au-
tres « compétences » ; une campagne
s'organise, et l'exécution devient possi-
ble le jour où le peuple lui-mème éclai-
ré intervient.

Or le peuple, c'est « l'homme dans
la rue », qui s'arrète devant une vitri-
ne, y remarqué des marchandises suis-
ses ou fabriquées en Suisse, entre et

achète ; c'est la j eune lille qui, en tram
de faire ses emplettes, préfère un cha-
peau confectionné chez nous à un soi-
disant « article de Paris ou de Vienne »;
c'est l'étudiant qui achète l'oeuvre d'un
édrivain , d'un poète national , c'est aus-
si le commercant qui dans n'importe
quelle petite boutique de village arran-
ge le plus coquettement possrble des
produit s indigènes avec l'estampille de
la Semaine ; c'est vous, c'est moi, c'est
l' union compacte de toutes les bonnes
volontés individuelles, chacun faisant
son effor t ; chacun apportant sa pierre,
sa brique ou son cail lou avec lequel édi-
fier le rempart de notre Indépendance
économique.

Mais j e viens de prononcer le terme
essentiel : bonne volonté individuelle.
l'en ajouterai un autre : largeur de
vues. Car, en definitive, ce n'est pas
tant la bonne volonté qui, chez nous,
fait défaut. — nous en avons à reven-
dre et nous le montrons à toute occa-
sion , — que la largeur de vues. Au lieu
de voir le but et l'ensemble, nous nous
heurtons à des détails, à des chicanes,
à des incidents. Et surtout, nous nous
méfions, nous avons peur d'étre dupes,
d'étre, comme on dit, « mis dedans ».
C'est le meilleur Tnoyert d'étre « mis de-
dans » soi-mème. Rien de grand ne
s'accomplit avec l'esprit de critique et
de méfiance. Et cet esprit particulariste
qui , reconnaissant l'idée juste, mais se
refusant à marcher avec les autres, re-
fait pou r son compte une manifestation
analogue, isolée, sans lendemain, qui est
une concurrence au détriment de l'oeu-
vre à laquelle on ne veut pas franche-
ment se rallier. De là des atótentioas
encore trop nombreuses que nous avons
constatées lors de la Semaine Suisse
de 1917 et que je souhaite pour ma part
ne plus rencontrer en 1918, car elles
sont nuiisibles, non seulement à l'oeuvre,
mais au pays. A l'heure où nous som-
mes, l'avenir appartieni, non point aux
oppositions systématiques, — touj ours
stériles à la longue, — mais à ceux qui
agissent positivement. Soyons donc bien
des constructeurs !

Toute entreprise est d'intérèt national
qui fait collaborer tous les Suisses à une
oeuvre de défense économique. Or, une
oeuvre comme la Semaine Suisse ne
peut, du premier jou r, ètre parfaitement
mise au point, pour qu'elle pregresse, il
faut qu'elle commence par faire ses ex-
périences ; il faut qu'elle soit elle-méme
appuyée, dirigée, orientée par les con-
sommateurs, par les commercants et
par les producteurs, sans exception.

On a fort bien definì la Semaine Suis-
se .- une exposition nationale décentra-
lisée, fédéralisée. Au début de cet au-
tomne, dont les longues soirées aux
crépuscules de sang évoquant un dur
hiver de lutte pour l'existence, oserai-je
la comparer à, — ce que nous vou-
drions qu 'elle fùt , — un immense arbre
de Noél étendant sur tout le pays entier
ses rameaux chargés de tout ce que les
mains suisses produisent pour nos be-
soins et nos plaisirs, pout notre néces-
saire et notre superflu? Et je désirerais
qu 'il n'y eùt , dans cette vaste demeure
qu 'est notre patrie, pas un artisan, un
marchand , un producteur qui ne sus-
pendit aux branches de cet arbre une
marchandise ; et pas un enfant qui ne
vienne en détacher un jouet, pas une
j eune fille qui n'y trouve un ruban, un
mouchoir, un peigne, un collier pour sa
parure ; pas une table sous la lampe
devant un foyer de chez nous, qui ne
fùt égayée par un objet portant cette
cstampille rouge et bianche, semblable
à un tout petit morceau degagé dans la
soie de notre bannière.

Q. de REYNOLD.
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Les Événements

La Guerre Européenne
La Débàcle turque

25000 prisonniers
Deux armées anéanties

Bulgares en dóroute

Les Franco-Sete sur le vardar
La Situation

La victoire des Anglais prend en Pa-
lestine des proportions considérables :
plus die 25.000 prisonniers et retraite des
Turcs compromise.

Tandis qu 'à leur aile droite les An-
glais . avancaient lentement à cheval sur
la route de Jérusalem-Naplouse (Si-
chem), à leur aile gauche, appuyés oar la
flotte, ils .progressaient beaucoup plus ra-
pidement avec l'aide du corps expédi-
tionnaire frangais , puis , faisant face à
l'est , dessinaient un mouvement tour-
nant ; la cavalerie , plus au nord , occu-
pait Nazareth, El Fuleh (l'ancienne
Nai'n) et Beisan (à 25 kilométres au
sud du lac de Tibériade), coupant ainsi
la retraite des Turcs au nord et les obli-
geant à fuir à travers les gués du Jour-
dain.

En 'Macédoine, une manceuvre pré -
sentant une certaine analogie avec celle
de Macédoine a eu un résultat sembla-
ble. L'armée bulgare, coupée en deux,
laisse entre les mains de l'adversaire
des milliers de prisonniers et un butin
considérable.
. Avant cette dernière offensive, la li-
gne de combat était jalonné e de l'est

, à l'ouest par le lac Tachino, Dj uma , Po-
rci, le lac de Doiran , Guevgueli (Giev-
gelu sur le croquis), Rosdj ano, Monas-

. tir v Àprès avoir enlevé les montagnes
dominant à l'est le cours de la Tcher-
na (dénommée aussi Tzenar et Kara-

..... ..su), les Serbes, franchissant la rivière,
ont occupé Ja route et la voie , ferre e

.y - Gradchko-Prilip, communication p'rin-
,. ,!,' capale de la onzième armée allemande.

D'autre part , avancant à marchés for-
cécs le long des vallées, les Alliés ont
débouché sur le Vardar à Negotin et

•. Demir-Kapou, placant ainsi dans une
position très critique les Bulgares qui
résistent encore dans la région compri-
le entre cette dernière localité, Doiran
et Guevgueli. A moins que ces derniers
ne réussissent à bousculer les avant-
gardes serbes à Demir-Kapou et Nego-
tin , il ne Ieiir reste plus, comme voie de

' retraite, que la mauvaise route de mon-
tagne qui conduit de Doiran à Strou-
mitza. Les plus grandes espérances
sont aujourd'hui permises aux Serbes,
qui ont j oué un ròle important et g!o-

' rièux dans cette brillante victoire de
guerre de mouvements.

— Sur la route de La Fere à St-Quen-
tin , les Francais ont atteint l'Oise à
Vehdeuil , dont ils se sont emparés.

— Sur les fronts secondaires com-
me sur le front principal de la grande
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Edounrd D«lpit

Un cau chemar , oui ! Josialine entr a, le vi-
sage bléme, chez sa mère, et la porte se
referma derrière elles.

Du coin où il s'était tenu cacfoéì, Eugène
i l' .émergea sur la poltrite des pieds. Chercher
¦Ui ,un médecin pour le petit frère Jean, pard i !
u voilà l' explication à donner qui sauverait

l'honneiiT de Joseline . des bavardages. du
coirmi issai re.' Et comme une couleuvre , il se
gbissa hors de la maison.

Dans la matiné e, le voisinage apprenait ,
discutali, colportait la rechute de Jean , les
diverses phases du mal , la frayeur qu 'enavait

; • joopcii e Joseline . sa sortie , en pleitn e nuit
pour avoir des secou rs et son évanouisse-
ment cause par l'inquiétiidei et le froid . Eu-
gène s'était tenu parole.

— Si le soldat n'est pas content de moi !
sei disait-il en aioiitant son approbation per
sonnelle.

bataille mondiale, la victoire sourit aux
Alliés.

— Malgré l'énergique intervention du
corps diplomatique accrédité à Pétro-
grade, et notamment de son doyen M.
Odier, la terreur continue en Russie. En
Pologne, M. Kucharzevsky, dont les
tendances n 'ont rien de germanophile ,
accepté de forme r le nouveau cabinet ;
ancien chef du gouvernement, il s'était
retiré en février dernier pour protester
contre «le traité de Brest-Litowsk.

La Bataille de Palestine
C'est j eudi , 19 septembre, que l'in-

fanterie anglaise du secteur de la còte,
après un court bombardement, s'élan-
cait dans les lignes turques, réussissait
à y pénétrer et à les dépasser. Par la
brèche ouverte , la cavalerie se precipi-
ta vers Toul Kéram , coupa , a Anabéta ,
la. route qui monte de Cesaree à Na-
plouse. Bientòt de nombreux escadron s
se massèrent à Houdeira , colonie et éco--
le d' agriculture j uives. De là, ils pour-
suivirent leur marche, franchirent le
Nahir Iskanldéouna , poussèrent au
nord-est , gagnèrent les défilés du Car-
me!, se j etèrent' dans la vaste plaine de
l'Esdrelon et coupèrent la voie ferree
Caifa-Jourdain-Damas. Les navires de
guerre , admirables forts mouvants , sou-
tinrent de leur artillerie lourde , ce bond
en avant , si étonnamment rapid e. La
cavalerie passa à Mageddo, fameux
champ de bataille , où Débor a et Barac
défirent Sisara , le general de Jabin, roi
de Hatsor , au temps des Juges, voici
plus de trente siècles. Elle occupa el-
Fouleh , au pied du Dj ebel Dahy, imonti-
cule où se trouvait  l'état-major de Na-
poléon pendant la bataille du Thabor,
en 1799. Bientòt elle fut au pied des
pentes qui permettent d'atteindre Naza-
reth , En-Nasara, la « fleur » qui étale
ses blanches maisons au flanc de la
colline. C'était en trois j ours une avan-
ce de 40 km.

Les colonnes de droite ont remonté
le Jourdai n, gagné Beisan et atteint le
pont el-Dj isr , à quelques kilométres du
lac de Tibériade.

Les troupes du Medjaz , à l'est du
Jourdain , se sont avaneées au nord de
Deraa j us qu'au Yarmouk, où elles ont
demolì un pont. La vallèe du Yarmouk
est le chemin de la retraite sur le haut
plateau de Damas.

Un aéroplane allemand' a atterri au mi-
lieu des troupes britanniques à el-Fou-
Ieh, dans la plaine, au-dessous de Na-
zareth. IL croyait étre encore dans les
lignes turques. Le pilo'te a eu le temps
de détruire le courrier don t il était por-
teur.

Aihsi la retraite se trouve coupée à
l'armée turque de Naplouse. On annon -
ce un butin très important : 260 canons,
25.000 prisonniers , l'état-maj or du Xlle
corps d'armée.

La manceuvre anglaise d'enveloppe-
ment , admirablieimenit conicue, a été par-
faitement exécutée. Le mouvement
tournant à l'est, par les défilés du Car-
mel et la plaine de l'Esdrelon , s'est pre-
cipite avec une incroyabl e rapidité .

La nouvelle défaite de l'armée turque
est plus grave que celle de Gaza, le
7 novembre dernier. Il ne reste aux
Turcs qu 'à chercher un nouveau point
d' appui à Damas, qui ne tarderà pas à
ètre menacée.

M. Thénissey recut de la bouche de M.
Dameron lui'-.mème> l'assura nce que Oouraind
s'était trompe) : il n'y avait pas eu dans la
nui t  chez l'antiquaire la moindre effus i on do
sang. Le vieillard conta minai tieusement tous
les faits» navré 1 d'avoir recouvré ses mé-
dailles pour les perdre de nouveau comme
pièces à conviction. »Puis il se crut tenu à
son tour de présenter des compl iments de
condoléances au suj et des >érvénements dont
p arlait tout le quartier , l'alerte dn peti t
Jea n Delmariiiv Pévanouissement de la sreur,
rin quiétude de la mère...

Aux premiers mots, Thénissey prit  congé
l comme un fou. Que venait-il d'apprendr e !
| Jean pris de convnlsions , madame Delma-
I rin de terreur , et Joseline , sa bien-aimée
| Joseline...
| Il la trouva effondile dans un fauiteuil ',
6 offrati * l'aspect le plus lamcntable ; il s'è- j
| lanca vers elle : j
1 — Mon enfant ! mon enfant I...
J. D'un geste elle montra soni frère.

C'était une exiplication. Il y en avait une j
a autre , mais la première ne pouvait pas ne i
; pas suffire à Césaire. \*?, Le médecin , déià venu deux fois dans la E
, matinée, n'apporta point grand e espérance '
' de sa troisième visite1.

-— L'enfant, dit-il, peut ètre d'uà» mì<-

Le Vardar franchi
(Communiqué serbe) :

Les troupes serbes ont continue le
22 septembre à traverser le Vardar , où
elles sont en contact avec l'ennemi.
Dans la direction de Prilep , des unités
serbes ont pris le massi-f abrupt de la
Drenska Planina , débouchant sur plu-
sieurs points de la chaussée Gradska-
Prilep. Nous nous sommes emparés de
matériel et avons capture plusieurs
trains dan s la vallèe du Vardar.

D'autre part , les télégrammes arrivé s
de Salonique annoncent la chute de
Guevgueli et l' avance generale sur tout
le front.

La poussée serbe a été beaucoup plus
rapid e que Ics milieux militaires ne s'y
attendaient. Les Serbes se sont battt is
magnifi quemenr. Il est intéressant de
rappeler à ce suj et la déclaration du
kaiser , disant que la Serbie ne comptait
plus dans la guerre.

L ennemi se retire également devant
le front anglais du lac Doiran , la seu-
le route de retraite et la route Postori-
no-Stroumitza , violemment bombardée
par l' artillerie ct les avions. L'ennemi
ne possedè aucune ligne de retrait e la-
terale sur une longue distance.

Des événements importants sont at-
tendus.

Un discours du Chancelier d'Allemagne

A la réunion de la grande commission
du Reichstag, le chancelier a pris la
parole. M. die Hertling a parie de dés-
accord profond dan s les masses alle-
mandes , de situation sérieuse. Il a as-
suré , encore, que toute idée de conqué-
te lui est étrangère et a affirme éner-
giquement que le peup le allemand ne
fera pas d'amende honorable.

Si l'on compare ce verbiage aux pre-
miers discours de M. de Bethmann-
Hollweg en 1914, on mesure toute l'éten-
due du chemin parcouru par l'Ailema-
gne vers l'ultime défaite. Et ce n'est
pas fini.

Nous ne connaissons pas les déclara-
tions du secrétaire d'Etat aux affai-
res étrangères ni celles du ministre de
la guerre. Ce sera pour une prochaine
fois.

Nouvelles Étrangères
Un gros voi au Musée de Madrid.
Un voi audacieux a été commis au

musée historique du Prado , à Madrid.
Diverses pièces d'orfèvrerie d'une va-
leur inestimable , faisant partie du «Tré-
sor du Dauphin » et qui furent données
par Louis XIV à Philippe V, son petit -
fils, ont disparu de deux vitrines, où
elles étaient exposées. Il s'agit notam-
ment d'une amphore et de deux autres
vases en or qui auraient été ciselés par
Benvenuto Cellini. En tout, dix-huit ob-
je ts, parmi lesquels aussi des cristaux
montés sur or et ornés de camées et
de pierreries, ont été soustraits dans
une seule vitrine. Certains objets ont
été habilement démontés et dégarnis de
leur partie la plus précieuse.

On estime à plus de 2 millions la va-
leur des pièces dérobées.

Des empreintes digitales ont été re-
levées qui permettent de supposer que

nule à l'autre victime de ces terribles con-
vulsions.

Il rédigea une nouvelle ordonnance,
— Mon Dieu ! mon Dieu ! psalmodiait la

veuve.
Quant a vous, madame, aj outa le praticien ,

vous avez eu tort de monte r cette nuit cher-
cher votre fille. C'était une grosse impru-
dence . Ne recommencez pas, nous n 'en iini-
rions plus entre ce petit et vous.

— Maman n'a qu 'à rester tranquille , je me
charge de Jean, dit Joseline.

De fait aidée par Césaire, elle se prodi-
glia j usqu'à l'arrivée de la garde-malade q>ue
Th'iMsscy avait prie le docteur de leur choi-
iir. Elle ne tenait pas en place, allant du
lit de sa mère au lit de Jean, à chaque
minute entrali dans la pièce qui naguère lui
servait d'atelier. Ses yeux s'enfomeaient en
leur orbite, son regard était comme égaré ,
sa pàleur effrayantc . Césaire tremblait plus
pour elle que pour les deux aoiitres, Il lui par-
lait , il essayait de la distraine . Il lui racon-
tait. cornine on raconte des histoire s à un
enfant , ce qu 'il savait , ce. qu 'il trouvait.
Et il aie trouvait pas grand' ehose, le p auvre
homme désolé.

Joseline n'entendait rien , prise en appa -
rente par ses i uqui iétudcs pour Jean , en réa-
lité par cette pensée fixe : « Pau l s'est tue. »
fille- la devorait cette pensée ; «Ile la ron-

le voi est de date recente. Les gardiens
du musée, dans leurs dépositions, ont
attiré l'attention du juge d'instruction
sur un visiteur de nationalité alleman-
de qu 'ils avaient remarqué pendant plu-
sieurs j ours, alors qu 'il stationnait lon-
guement devant la vitrine qui a été
cambriolée.

iwiglllis Suisses
-/-- ¦w-^^.-*

Chambres Fédérales
L'aviation sur la Bellette

Ch. Saint-Mauric e a consacré samedi
son article à la question de l'aviation
dans notre pays.

Voici qu 'elle vient d'étre eifleurée
au Conseil nationa l à propos d'un achat
de terrain de près de 400.000 francs à
Dubendorf.

MM. Hceberlin ct Versili rapportent :
La commission regrette , à ce propos,

que notre service d' aviation ait fait l'ob-
j et de critiques publique s qui peuvent
avoir un écho à l'étranger. Ces critiques
porten t sur l' organisation du service , le
choix des modèles d'aopareils et I'éfìmi-
nation de l'industrie privée. La commis-
sion a 'appris que ces questions faisaient
l' 'objet d'une ctmlde attentive. Il appar-
tiendra à la commission des pleins pou-
voirs d' en délibérer.

M. Schmid (Zurich). Les aviateurs
sont imanimes à critiquer l'appareil
Haefeli dont les défectuosités sont in-
discutables. Et on a abandonné l' appa-
reil Wij d qui lui était bien supérieur !
On aurait  dù tout au moins s'adresser
à l 'indu strie privée.

M. Decoppet , chef du Département
militaire. Je demande au Conseil de ne
pas discuter cette question à fond au-
j ourd'hui et d'attendre les délibérations
de la commission des pleins pouvoirs à
laquelle nous remettrons tout le dos-
sier.

Je veux vous rappeler toutefoi s l'état
dans lequel nous nous trouvions au
moment où la guerre a éclaté. Nous
étions en pleine période d'étude. La
commission instituée pour gérer le
fonds d' aviation venait de se rendre à
l'ébranger pour choisir des modèles. Nous
n'avions ni pilotes ni appareils . Ci-
tez-moi un autre pays qui ait eu l 'ener-
gie et l'audace de construire lui-mème
ses avions ! Vous n 'en trouverez aucun.
Et pour juger ce qui a été réalisé dans
ce domaine , il faut tenir compte des im-
menses diffic ulté s techniques que nous
avons eu à vaincre. Ces difficultés se
sont aggravées du fait des changements
survenus dans la direction du service de
l' aviation. Celle-ci fut confiée tout sd'a-
bord au sous-chef de l'état-majo r d'ar-
mée, puis au service du genie et c'cst
ensuite seulement qu 'on créa un servi-
ce special don t le chef est sous les or-
dres direets du chef d'état-major.: En
outre , les commandants du groupe d'a-
viation ont changé quatre fois.

Il n 'est pas question de développer
l'aviation comme dans les pays voisins.
Mais nous ferons notre possible dans
la mesure de nos ressources.

M. de Rabours (Genève). La direc-
tion de l' armée a manque de clair-
voyance dans l' avenir de l'aviation. Le

geait j us qu 'au fond d'elle-mème. A bout de
ressources, Césaire vint à parler des cam-
brioleur s arrèt 'és cette nuit  chez le voisin.
Pour le coup, Joseline entendit, écouta , elle
interrogea mème :

— Ils étaient nombreux ?
— Ils étaient quatre.
— On en a tue un ? J'ai enten d u une de-

tona tion.
— C'était le signal donirè aux agents de

police .
— Alors... personne i de mort... dan» le

j ardin ?
— Personne. Et il a été fouillé de fond

en comble .
— Personne de blessé ?
— Non plus. On a empoigné quatre gre-

dins parfai tement vivants , parfaitement va-
lides, et pour le quart d'heure sous les ver-
rous : trois bookmakers et un jardinier.

Il 'éitait ravi de l'avoir enfin tirée de sou
miitisme , et dans le cceur de Joseline des-
oendait un peu de calme : Patii était vivant!
Rien ne lui était arriv é, il avait dfl s'en aller
d'une facon ou d' une autre , il était déj à loin
sans doute quand on avait pris les cambrio-
leurs .

Mais maintenant ' 'qu 'elle était tran quille
sur le compte de Paul, le remords de sa
faute s'accentuali. Le sentiment de sa dé-
chéance l'emplissait d'amertume. Quand elle

iait est qu 'après quatre ans de guerre
nous n'avons pas un seul appareil en
état compiei de faire un service de
guerre. (M. Decoppet fait d'énergiques
signes de dénégation) . Quel est le chef
de batterie qui sait se servi r des avions
pòur l'observation ? Il n'y en a point.
Je demande à la commission des pleins
pouvoirs d'examiner la question non
seulement au point de vue technique,
mais aussi au point de vue militaire, et
de rechercher les responsabilités de la
situation actuelle.

Le proj et d'arrèté est vote sans oppo-
sition.

Les Pensionile* des C. F. F.
Le Conseil national abordé le projet

d' allocations du supplément de renché-
rissement pour le personnel pensionné
des C. F. F. Rapporteurs, MM. Schal-
ler (Lucerne) et Bosset (Vaud).

La commission ayant modiiié les chif-
fres au dernier moment, M. de Laval-
laz demande le renvoi du projet.

L'allocation proposée pour 1918 se
monte à 340 fr. par invalide , 210 fr. aux
veuivets, 40 fr. par orohelin et 270 ir.
aux ouvriers.

La motion d'ordre de renvoi est écar-
tée et le projet adopté sans opposition
par 84 voix.

Critiques de M. de Lavallaz
Le proj et alldue un subside special de

guerre aux pensionnés dont le revenu
ne dépasse pas 4540 ir. par an pour
ies invalides , 3210 fr . pou r les veuves,
1040 fr . pour les orphelins et 3270 pour
les ouvriers. Pour les invalides et les
ouvriers qui ont famille , les chiffres de
4540 et 3270 sont encor e augmentés de
500 fr.

C'est la carte forcée , s'écrie M. de
Lavalla z, Nous n'avons pas eu le temps
d' examiner le projet : la commission
elle-mème le reconnait. Et le député
valaisan , rappelant des souvenirs de
voyages parlementaires entrepris « aux
frai s de la princesse », cite d'autres oas
de carte forcée : celui de cette com-
mission arrivant à Zurich pour exami-
ner les emplacements proposés pou r un
édifice federai quelconque et à laquelle
on apprend que le terrain est déj à ache-
té ; celui de cet agréable voyage au
Tessiti où la commission visitant Ies
lieux pour préaviser de la construction
de la route d'Indemini tombe sur des
centaines d'ouvriers occupés au trace
déjà désigné.

M. de Lavallaz aurait voulu que le
proj et des allocations fit une différen-
ce entre la vi lle, et la campagne. « A
la campagn e, dit-il avec raison, une
veuve qui a 3200 fr. de rentes est con-
sidérée comme riche et j| est superflu
de liU allouer encore un subside fede-
rai. » M. de Lavallaz demande que, pour
la dignité du Parlement, les projets
soient soumis à temps pour pouvoi r
ètre examinés sérieusement.

Une victoire à la Pyrrhus

Les Comptes de Mobilisation
aux Etats

Séance des plus animées. Certains
orateurs ont pris ju squ 'à trois et quatre
fois la parole, fait  inoui' au Conseil des
Etats.

C'est dire que les comptes de mobiti-
saiion sur lesquels a roulé tout le débat,
n 'ont point trouve au sein du . Conseil

se penchait sur son frère, elle se disait
qu 'elle n'était plus digne de le faire et qu 'elle
meritali un chàtiment.

L'arrivée de la garde-malade, madame
Nollet , lui permit de prendre enfin du repos.
Césaire exigea qu 'elle se fit dresser un lit
dans l'atelier à coté, lui défend rt de passer
la nuit prochaine. De la date du mariage na-
turellement il ne fut plus Question ; les quin-
ze j ours fixés. hier , étaient remis aux ca-
lendes grecques. En apprenant la nouvelle ,
Cìouraud ne put s'empécher de songer :

— Décidément, Césaire n 'a pas die chan-
ce, i :• ¦ •

Six semaines s'Aoulèrent. Jean était hors
de danger. madame Deimarin ne gardait plus
le lit. Mais il sembla que ce ddt ètre le
tour de 'Joseline de paj 'er son tribut. Sa san-
te s'altérait  visi blement , elle avait de oon-
tinuelles déiaillances.

— Elle s'est exténiréle de fatigues et d'in-
quiétudes , disait Césaire.

Madame Deimarin s'exclamait :
— C'est incroyable. on nous aura j eté un

sort , iamais elle n 'a rien eu cette petite...
PositiveiVient , elle est trop nerveuse, trop
sensible ... Ah ! cela fera une rude femme !

Elle ne perdali pas la tramontane , mada-
me Delmarrit, et en revenait - touj ours à ses
moutons.

(A suivre)



l'accueil que souhaitait vendredi M.
Brugger, adj udant du general et repré-
sentant des Grisons.

M. de Meuron a fait remarque r que
le message du Conseil federai sur ces
comptes ne dit absolument rien sur la
matière mème des comptes. Aitisi, pour
ne citer qu 'un exemple, il n'y a pas un
mot d'explication sur les frais énormes
que nous ont causes les fortifications
de Morat. Ces comptes, don t on a van-
té la ciarle, induisent mème en erreur
le citoyen qui voudrait savoi r combien
ont coflté ces fortifications, car, sous la
rubrique « Morat » on n'a inserii que les
dépenses pour la solde des hommes,
mais ces travaux nous ont coflté p rès
de 19 millions et l'initié seul sait sous
quelle rubrique est cache le reste de ces
millions.

Nous ne pouvons approuver ces
comptes, s'écrient MM. Legler, Simon,
Isler, et Rceber.

M. Motta obje cte qu au point de vue
formel , Ies comptes sont en ordre , vous
pouvez donc les approuver sans que
pour cela vous vous soyez privés de
votre droit de critique et d'examen sur
l'opportunité des dépenses faites par
l'armée.

Par 16 voix contre 14, les Etats écar-
tent la proposition de Meuron , exigeant
que dans les comptes de mobilisation
on défalque nettement des autres les
dépenses purement militaires.

Poignóe de petits faits
De Lausanne, nous arrivé la non

velie de la mort subite de M. l' abbé De-
crose, survenue dimanche dans la ma-
tinée.

M. l'abbé Decrose était né à Genève
en 1860.

— On annonce de Paris la mort de
M. Thierry, ambassadeur de France à
Madrid.

— Le Berliner Tageblatt annon ce que
le grand-due Dimitri Pavlovìtsch a été
tue dans un combat contre les bolcho-
viks en Mourmanie.

— Le Parlement hindou a accepté
à l' unanimité moins deux voix la propo-
sition de Sir William Meyer demandant
que les Indes prennent à leur chargé
une plus grande part des dépenses de
guerre.

Lés Indes entretiennent 160.000 hom-
mes tandis que leur contingent comp-
ie 500.000 soldats. Selon la proposition
Meyer , dont les détails ne sont pas dé-
finitivement arrètés, l'Hindoustan pren-
drai t à sa chargé les frais d'entretien
de 360.000 hommes.

— Dimanche soir, vers 10 heures, le
train express de Leipzig entra en colli-
sion, près de Dresde, avec un train
express de Berlin. Les deux trains
étaient surchargés de passagers. Plu-
sieurs wagons ont été détruits. 17
morts et 27 blessés ont été retirés des
décombres.

— La Société des cafetiers et restau-
ratene du canton de Genève a décide
de ne pas acheter de vin nouveau au-
dessus die 1 fr. 20 à 1 fr. 30 le litre.

— D'après unie dépéche Wolff , l'em-
pereur Nicolas II aurait été exhumé ré-
cemment à Yekaterinebourg pour ètre
place dans un sarcophage à Omsk.

— Le mikado a chargé le marquis
Saionji de former le nouveau ministère
j aponais. Le nouveau président est un
ami éprouvé de l'Entente et de la Fran-
ce en particulier.

— Lundi matin , sur le lac de Thou-
ne, un bateau à vapeur remorquait un
ehaland chargé de poutres et de plan-
ches destinées aux baraquements Jes
mternés francais. Parti de la baie dc
St-Béat, le convoi se dirigeait sur
Spiez. Mais, à peine s'était-il éloigné de
la rive que le ehaland se mit à enfoncer,
disparaissant bientòt dans les flots.
C'était une emibarcation en fer qui , la
veille encore était en parfait état. On
croit à la malveillance.

Les deux hommes qui étaient sur le
ehaland furent recueillis par le vapeur.

— Un oas curieux de catalepsie exis-
te à Rougemont (Pays d'En-Haut), où
une jeun e femme s'est endormie depuis
près de deux mois sans qu'elle donne
signe de vie. On la nourrit au moyen
d'eau salée.

— A Schcenbiihl (Berne), la police a
arrèté un j eune voleur qui , depuis quel-
que temps, opérait dang la région avec

une audace extréme. Il habitait trois
cavernes, dont l' une lui servait de dor-
toir, la second e de cuisine et la troisiè-
me de dépòt pou r les marchandises vo-
lées. On a trouve dans celle-ci une
quantité considérable de vivres.

— Les journaux allemands confirment
la démission de l'amiral von Capelle et
son remplacement par M. von Bencke.

— A Zurich . trois personnes qui
descendaient une pente sur un peti t
char que l'une d'elles guidait avec ies
pieds , ont été proj etées à terre, une
roue de la voiture ayant cède. Une
vieille dame a été tuée.

— A Aarau , le fils d'un agriculteur
de Rohr , nommé fiacchici*, qui samedi
soir, après la fermeture des cafés, se
tenait encore dans l'auberge de l'Etoi-
le , où il avait jeté des petits cailloux
contre les vdtres, a été tue d'une balle
de revolver tirée par le tenancier, de
nationalité italienne.

— A Aumont , Fribourg, un ouvrier
de campagne, Wolery, est tombe par
l'ouverture d'un monte-charge dans une
grange et s'est tue.

— A Aarberg, Bern e, on a trouve,
au cours de travaux pour la construc-
tion d'une maison, un squelette assez
bien conserve.

ioyveste loeate
Votation du 13 octobre
Le Comité Conservateur cantonal

réuni à Sion, le 21 courant, a décide
de recommander aux électeurs l'a-
doption de l'initiative populaire ten-
dant à l'application du système pro-
portionnel aux élections du Conseil
national.

L'Epidemie
Elle tend à reprendr e dans certaines

localités de notre canton. Très ipeu de
oas graves cependant. '

A Liestai et à Sissach, les écoles ont
dù étre formées de nouveau.

A Glaris, le gouvernement vient d'in-
terdire Ics répétitions des sociétés de
chanit. A Chiasso, l'epidemie a fait de
tels progrès qu'un nouveau lazaret a
dù ètre oréé. On signale plusieurs dé-
cès.

A Porrentruy, lundi matin, le nombre
des soldats malades dans les infirmeries
du haut de la ville s'élevait à environ
220. Dimanche matin, un soldat tìu bat.
64 a succombé à l'epidemie. C'est le
deuxième décès depuis quinze jours. Il
y a quelques cas dans la population
civile.

On signale deux décès lundi à Fri-
bourg, trois ou quatre cas graves à
l'Hópital des Bourgeois: et une demi-
douzaine au lazaret, qui hospitalise 15
malades.

Dans la campagne fribourgeoise , on
signale de nouveaux cas sur la rive
droite de la Sarine et de la Glàne, l'e-
pidemie se propage.

La grippe sévit de nouveau d'une
manière assez forte dans la Gruyère.

La Droite et l'impòt de guerre
Le groupe catholique conservateur

des Chambres fédérales a décide dans
sa séance d'aujourd'hui , en ce qui con-
cerne le renouvellement de l'impòt de
guerr e, en principe l'acceptation de la
proposition Musy, soit le renouvelle-
ment de l'impòt en trois périodes de
trois ans ; dans tous les cas, dans l'es-
pace de dix ans au moins.

Université de Fribourg.
En vertu d'une décision du Haut Con-

seil d'Etat du canton de Fribourg, le
semestre d'hiver , dont le commencement
avait été fixé au ler octobre, commen-
cera seulement à la date du 15 oct obre,
à cause du danger de la grippe.

Inventaire des stocks de charbon.
Le Département de l'economie publi-

que a ordonne un inventaire general des
stocks de charbon pour la fin du mois
de septembre. On attribue cette mesu-
re au déficit très sensible constate ac-
tuellement dans les importations de
charbon. Les C. F. F. ne disposent plus
que d'une réserve de 80.000 tonnes en-
viron.

Martigny,
Les cartes et tickets pour le mois

d'octobre seront délivrés les 27, 28, 30
septembre et ler octobre, dans l'ordre
suivant :

Vendredi matin pour les lettres A. B.;
vendredi après-midi pour les lettres
C. D. — Samedi matin, pour Ies lettres
E. F. G. ; samedi après-midi pour les
lettres H. I. J. K. L. — Lundi matin, pour
les lettres M. N. O. ; lundi après-midi,
pour les lettres P. Q. R. — Mardi ma-
tin, pour les lettres S. T. U. ; mardi
après-midi, pour les lettres V. X. Y. Z.

L'office est ouvert de 8 la. Yi à midi
et de 2 h. à 6 heures.

Pour Ics Hòtels, Restaurants et Pen-
sions, la distribution se fera le 2 octo-
bre.

Le prix des vins.
On mande de Sion :
Dimanche, ont eu lieu à St-Léonard,

les mises des vendangés appartenant à
la' commune, à la Société de secours
mutuels ainsi que la Société de la Cible.

La récolte de la Société de la Cible
a été achetée par un cafetier de St-Léo-
nard pour le prix jamais atteint j usqu'à
ce jour , de fr. 87.40 la brantée.

—¦ La vente aux enchères publiques
de la vendange de l'Hópital de Sion au-
ra lieu dimanche 29 septembre, à 3 heu-
res ide l'après-midi. La récolte com-
prend environ 600 « brantes » de Pen-
dant -.et une petite quantité de Dòle.

— Un groupe de viticulteurs de Ley-
tron vendra aux enchères publiques, di-
manche prochain, 29 courant, environ
1000 à 1500 brantées de fendant ler
choix , provenant de Choifisse près Mon-
tibeux et des Prises. Les enchères au-
ront lieu à la maison commiunale à 2 h.
de L'après-midi.

Pour visiiter les parchets et se ren-
seigner, s'adresser à Martinet Charles
et Bianche! Emile.

Leytron. — (Corr.)
Lundi s'est éteint pieusement, après

une longue maladie chrétiennement sup-
portée, M. l'ancien conseiller Lazare
Chesaux. Il laisse le souvenir et l'exem-
ple du fervent chrétien, du citoyen fer-
me dans ses convictions, du magistrat
dévoué à la chose publique et du pére
de famille qui élève ses enfants selon
l'esprit de l'Evangile dans l'amour et
la crainte de Dieu.

R. I. P
Militaire.
Est nommé commis de lre classe au

bureau des fortifications de Saint-Mau-
rice, le lieutenant Louis Mamin, de La
Tour-de-Peilz et Blonay, technicien en
bàtiments , à Saint-Maurice.

La compétence des tribunaux suis-
ses en matière de divorce entre
Francais.

La France ayant dénonce en juin
1914 la convention! de La Haye relati-
ve au divorce, le Tribunal federai , par
un arrèté du 19 juin 1917, M. contre
dame M., a pose en principe que les
tribunaux suisses n 'étaient plus compé-
tents pour prononcer le divorce entre
Francais. Dans cet arrèt, très impor-
tant pour Genève où tant de Francais
sont domiciliés, le Tribunal federai par-
tali du principe qu 'il était impossible de
prouver ni d'affirmer qu'un tribunal
francais eùt jamais accordé d'exéquatur
a un jugement suisse de divorce entre
Frangais, et qu 'eni réalité les tribunaux
frangais refusaient toute compétence
aux tribunaux suisses dans ce domaine.

Les tribunaux genevois et suisses
avaient donc suspendu les nombreuses
instances pendantes de divorce entre
Francais ; et le problèm e paraissait in-
soluble lorsque Me Adrien Lachenal,
avocat , après avoir obtenu du Tribunal
de Genève, en septembr e 1917, le di-
vorce des époux R., Frangais, en de-
manda et en obtint récemment l'exé-
quatur devant le tribunal de la Seine.
Ce juge ment d'exéquatur, le premier
que les tribunaux frangais aient pronon-
cé en la matière, renverse la j urispru-
dence du Tribunal federai, et permettra
dorénavant aux Frangais de divorcer
en Suisse.

Mieux vaut ne iamais jouir de cette
faveur de jurispr udence.

Port-Valais. — (Corr.)
Le 12 septembre écoulé, M Guéron,

Rd Cure de Port-Valais, célébrait són
jubilé sacerdotal à l'église du Bouveret,
gracieusement parée pour la circons-
tance . Les prétres du décanat de nom-
breux confrères de Sierre, Sion et Con-

they étaient venus rehausser la-fète et
entourer le jubilaire de leur amitié. A
noter la présence du capitaine Rey, au-
mònier du Régiment 6 et ancien cure
de Sion. Une délégation du conseil était
également présente.

Les paroissiens des Evouettes et du
Bouveret étaient accourus en nombre
pour prouver à leur cher Cure leur re-
connaissance et leur profonde affection.
La fanfare du Bouveret a prète son
concours et Ja messe a été chantée par
la jeunesse dirigée avec dévouement
par M. Magnin. M. le Doyen

^ 
purè de

Monthey , a prononcé un magnifique
sermon de circonstance et un maje s-
tueux solo fut chante par 'M. le Cure de
Champéry. A Ja fin de la cérémonie,
M. Curdy Cyrille, conseiller, par quel-
ques paroles bien senties, offrii, au nom
du Bouveret , un souvenir à M. le Cure.

Un banquet réunit les invités à l'Ho-
tel de la Forèt où plusieurs toasts fu-
rent échanges. Le dimanche suivant,
à l 'église de Port-Valais, M. Schùrmann ,
instituteur, presenta à M. le Cure un
souvenir, au nom des paroissiens des
Evouettes, ainsi que leurs sentiments
respectueux. Fète religieuse, très bien
réussie, qui resterà gravée dans le coeur
de tous les habitants de Port-Valais.

Un paroissien.
St-Maurice. — Distribution des

cartes et tickets de denrées monopo-
lisées.

L'Office communal avise la population de
St-Maurice que la distribution des cartes et
tickets de denrées monopolisées pour le mois
d'octobre aur a lieu au locai ordinaire les 27
et 28 courant dans l'ordre alphabétique sui-
vant :

Vendredi 27, matin : de 8 h. à midi , pour
les lettres A. à ¥.

Vendredi soir : de 2 h. à 5 h. pour les
lettres G. à M.

Samedi 28, matin : de 8 la. à midi', pour
Ies lettres N. à Z. .. .

Comme précédemment, une distribution
speciale aura lieu pour la population d'Epi-
nassey à la maison d'école du village, sa-
medi après-midi, de 2 à 4 heures.

Les bénéficiaires de la carte de pain à prix
réduit son t invités à retirer celles-ci par la
mème occasion.

Conformément aux avis réitérés relatifs
aux réclamàtions qui nous sont soumises,
nous rappelons à la population que celles-ci
seront prises en considération pour autant
qu 'elles p ourront ótre j ustifiées et présentées
séance tenante.

ponr de HD 'te
un ouvrier-boulanger

un apprenti
et un voiturier

S'adr. ò Ep:nFy bruì -rga ** ,
Chippis Téléphone No 63.

AVIS
Dès le 17 septembre , à la ferme des Meillerebtes , à \ —_ boi» Aia.!Martigny-Bourg, Verrat repròducteur de , lre classe ; le i« » ^K»prix des saillies est de 5 fi*, pour les communes qui ac- p jeSMlBBlM J neuf.

cordent un subside et de 10 fr. pour les autres communes. J,r ™essteurs ir.8.— alo.—
A la mème ferme on trouve aussi boucs reproducteurs , ir- °-am8s * /.—a 12.—

race Gessenay et chamoisó des Alpes , sujets de race pure 
^

our en
fantei, selon poin-

et taureau repròducteur ; le prix des saillies est de 5 fr., 'ure* — aouliers bas pour
pour le taureau et de 1 fr. pour le boue. Prix de la re- nommés ir. io. - a 12. —
tourne 0.50 (Droit à une seule retourne). Payement au , o 1?,^ 8PBLa*

UB
2

comptant. Jos. BESSE. fr. 8. -4 10. -Bouts nenia
* ir. 2 - en plus.

*********n****t****************************n******m***m ClOUÓS OU 8V6C protège-
Le public de SION et environs est. informe que %6m f̂  fr, iM ,f* 8?8-

nous venons de terminer une nouvelle installation ffife {ffiteÌ?:„_ i „»».„.„„„„ of i„ aiqut-r pointure et adressepour le ne«™e et '» T exacte. Echange admis.
MOUTURL Zurcuer Felnsobutasohlerel

de toutes céréales pour farines panifiables, mais, B B" HolStraSM11ifZlUlCb
etc , qoi nous permettra de faire un travail prompt ^^^ondae en l904

^^et soigné.

Moulins Agricoles ^KUHW
Domestique de campa-

gne sachant conduire , cher-
che place de

Cocher -Charretier
S'adr . Cretton Alfr . Martig ny

A la méme adresse on
vendrait de la

OQ cherche
à acheter d'occasion

un lit complet
en bois dar.

S'adresser au Nouvelliste

LITIèRE. ha ccharine '
n« ***** f„„«n„ft„ sucrant 110 fois. Cartons , A verdre nn j»"»un non iromai ier à-, 135 petuas bone» de bureau-ssorétsin

pos.édant certificata et J00 tablettes environ en noyer maeaW, neuf ; une
connaissant la comptabi- Marchandise officiellement J - Z  '
lite contrd'éc.Conditions avan- *8k JO JL ©

Cherohp Tìlare tagenses. Prompte Jivrai- bois dur ; nnetueu un piace 9on saccharine Cle Limited . ¦
dans laiterie S'adresser à Servette , Genàve. 9 f *  *W\ O ' f* 0
PRALONG Pierre fils , __«_

Evolène A lounr à Si-Maurice, Mai- *n fro'le- 
^nH_MHMMMKMdMaHaM sou Dplaplerre s ¦*• a» « Nouvefllete ¦

OQ offre appartement A VE NDREFROMAGERS &S&£*5 '« <* i* Pre880ÌP BOmpietpour la saison d'hiver ; g|<w., „ N„,,v.nt«r. tlne, cuviers, vases avl-
DOrch« TS _ né* de 3 à 5000 litres.

miiin-knliittri ' Fatarl e .«-*. » »£•*;,,„,
A vendre ou a louer

pourlesp'ochahes ven-
dangés r-nvj ron 10 à
12 0(>0 Ut. de futailles
de tran port ainsi que

Bureau de Placement , Bagnes
¦Ma**». —̂"̂  — ¦ ————»

2 coves de 3000 J
en parfait é'at.
S'adr . à H. Kern, tonnelier i

Yverdon.

BERNIER COURRIER
vuvwv

Les Franco-Serbe» ont pris Prielp
On mande de Berne, en date 'du 25 :
Là ville de Pfilep est toonibée aux

mains des Serbes.
L 'Excelsior a initerviewé le colonel

Stephanowitch, attaché imilitarre serbe,
qui, après avoir parie de l'avance des
Alliés , a dit :

« Nous n'en resterons pas là. Sì Ies
Allié s con'tSnuent à couvrir l'armée ser-
be, celle-ci ira j usqu'à Uskub, qui est
d'une valeur strategique de premier or-
dre. Les Serbes rejetteront les Bulgares
sur la rive gauche du Varidar et oorìti-
nueront leuir poursuite. »
——i ——- ******* ****** I ***a*.a*an**n***mmmm
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LES A N N A L E 8
L'abbé Wetterlé trace dans les c Annales»

un portrait pétillant d'esprit dai chancelier
Hertliiag, un des principaux « acteurs de
l'intrig-uie allemande »... L'humoriste Mac-
Orlan , devenu le collaborateur de la revue,
y public des dialogues d'une ironie très naor-
dante. A lire dans ce mème numero des pa-
ges remarquables d'Henri Lavedan^ Maurice
Barres, Alfred Capus, Georges Gain, les
Lettres à la Cousine, d'Yvonne Sarcey, les
notes de Chrysale, les échos de Sericine et
l'examen si remarquable des problèmes de
la guerre par Gustave Le Bon.

Le numero : 60 centimes.

E ole industrielle de Monthey
L'Ecole Industrielle Inférieure (lre année)

de Monthey s'ouvrira le ler octobre pro-
chain.

Les élèves des deux sexes qui désirent
' suivre les cours de l'école,' sont priés de
' s'inserire, auprès de M. l'architecte Curi-
! ger, professeur à Monthey, jusqu'au 25 cou-
I rant.

L'examen d'admission aura lieu le 30 sei>
j tembre, à 9 h. Y du matin, au Collège de
j l'Avenue de la Gare.

Le matériel scolaire est gratait. Les élè-
I yes non domiciliés à Monthey doivent payer
i um droit d'écolage de 50 francs.

La Commission.
I _ 

LES CORRE SPON DA N CES ANONYMES
ne sont pas insórées.*

Souliers
en bon éta.4

Place à l'année

en hivernaffe

QTnW Nouvelliste Valaisan
ululi 5 centimes le numero.

On demande à l'Hotel
du Pare, Villars sur Oilon ,
iVaud) une femme pro-
pre , active et sérieuse.
Entrée immediate.

< è- mainb nini  ju* -qu 'au pnn-
"Tnps, i-i mnint commnde,
M possible avec son collier,
ho s soins assorba , 6 putnel-
lemnnt on l'a' hèterait S'adr.
> Butty Joseph , agricoltenr à
Ursy. 1678
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A¥6e 5 fr. par mois YOBS pou-
¥«z YODS piwier une sèrie de
30 obligations à lois de la Fé-
dération des Chefs d'Equipes
des Chemins de fer fédéraux.

(Gaisse supplémentalre d Invalidile)
Les plus intéressants des titres à lots

belles primes
garanties par sèrie

lors des prochains tirages,
dout la première peut at-
teindre Jusqu 'à 20.000 fr.

Prix de la sèrie fr . 150
ai» comptant ou payable en
mensuslités de fr. 5.— ou
IO .— , avecjoulssance
Intégrale aux tirages
dès le ier versement
Prix l? lini! Fr. 5

Chaque titre sera rern-
boursé par voie de tirape
avec primes allan t jusqu'à
fr. 20.000 on au minimum
4 ftv5.~

2 resp. 4 tirages par an.

Prochain lirage
30 SEPTEMBRE

Les commandes sont recues par la i

Sasp feÌ6 IÉ1 à li
: KM!Ultimili o™*v« atieiiM-llan

Tremi
Dernier modèle de la maison Bruii de Neblkon ,

doublé emploi , force 3000 kgs. pour fr. 1250.
¦•fitet tte-nett/. 'O, GianneHi , Gare du Flon , Lausanne .

• A. mxr«&iOL<5Lii?"£s>
>- : 1. Un* vigne de 15 mesures environ , en

plein rapport, à proximité du village de Mar-
tigny-Groix.

2. Un corps de bàtiment, comprenant ha-
bitation, deux granges et écurie, avec place
et jardin contigss, au centre du village de
Vernayaz. — Pour tous renseignements, s'adr.

'¦ à l'Elude das avocats Jules et Marc Morand , i Mgny-Ville

vos BIU finirai
Un le nUlulei 1 Pins e chute de thevsni
par l'emploi du * RECHOLIN » (Marque drtposfte) qai remi,
gràce à son heureusf> coinpositìon, le coir cheveln vain
et propre et fait naltre uae magnisene chevelure. Prix
dn flacon , fr. 3.— donìaìe flacou fr. 5.50 seulement chez
Wn»ontPDr. Exigez absolument It* aom « RECHOLIN » de Ja
ananmntanmmaa ***************

Eflet instantanó !
Preuves è l' app i !
m̂mmm. m***mmmmm *mw» *mn^

M. A.-li. BArlincourt : « Je suis très content de votre
Recholln. »
,, Pépot vip tous Jes articles de tollettes, lotiom caplllal

res, crème de beauti "*, filets , poudra do riz. d&ntifrices,
aeijtnes , brll lari 'ùj e, savous , parfunas, etc. (Dàcoiapez)

Parfnmerie J. Recti. Mmm
RUE DE NIDAU 21

Exlrait dea Attestations :

3b£*e-oJfc> :Le»s o"t Vélo»
A vendre de saite ponr cause de départ

IO Vélo* de SO à. 180 frane»
dont 2 pour .dames Excellente occasion. Rabais
important à l'acbeteor du tout.

8'adresser à Maurice Marschall , Martigny .
A la méme adresse, un joli )

mobilier complet
et pota • ;•'• r en parfait état , à très bas pris.

Banque
• - Valaisanne - -

CJb, EXHENRY & Cie, MONTHEY
Correspondant officici de la Banque Nationale Suisse se
«barge de tou tes les opérations de banque.

PRETS HYPOTHEOAIRES

Recoit dea dépòts d'argent : 3 lo

HanDitl qne pian de tira ge

19 à 20.000
18 à 10.000
5 à  8.000

78 à 5.000
67 à 1.000

179 à S00
625 à 100

1100 à 50
597909 à 30.25 .20 .15.10 et 5
600.000 SH48M3Q

Gros lots d f r

Commerciale

dffres et demanoes
DB PM6BS

On demande une

jeune fille
de confiance , confis-
sa n-f les travaux d' un
ménage so-gnl Bon-
nes recomtnandattons
ex '.gées. Bnns gages
B'B-dr. a Mme Alatole Clos *ii ,
à. Ì|jrtiaiBhViJla ,.

Oa demande dans petit
ménage soigné, une

leu**® lille
catholique , propre et anti-
Ve", comme bonne à tont
fsire. Adresser par écri t
les offres è. Mme J. Lipp,
Aigle, en indi quant pré-
ttntioi s et références.

iiii irfis
est demandò par la Société
de Liuterìe de Massonge***;.
S'adres. au Président Gallay
Maurice , Massongsx.

Boie cnisinlèrr
est demandée pour Fri-

bourg. - Date d'entrée à
convenir. Adresser Ies cer-
tificats à Me de Diesbacb,
Hotel des Saline», Bex.

FEMME DE
CHAMBRE

cherche place daras nn bon
hotel ou pension pour de
suite ou plus tard.
8'adresser Anna Berclaz ,

Varinone sur Sierre.

Oa cherche

Sommsliòre
de café pour Sion. Faire
offres aree références et
photo.

T. B. 1918, poste resi., Sion.
¦̂¦WMfcWMHWWMBWBPWWWOB ÎMWMWIW

Jeune fille
pour faire I» ménage est

demandée
de suite. Mme Taroni , Àve-
nuo Belmont 15, Montreux.
C 7440 M

Oa demande une

jeune lille
de 16]à 20 ans, catholique,
forte et robuste pour aider
à un ménage de campagne.
S'adresser i Marie Panchaud-
Bavaud , Pollez-le-Brand (Vaud).

Famille de 3 personnes à
Savièse, cherche

bonne domestique
ayant déjà servi ,pour cuisine,
ménage et un peu de jardi-
naga. Bon gage, bon traite-
ment. Ró-iendre avec certifi-
cats sous N 2018 à Publ icitas
S. A. Sion. 

On demande une

JEUNE FILLE
forte et active pour la cui
sino. Bar. gage.

S'adres. H Chenaux, Hotel
des Alpes, Sepay, sur Aigle.

A vendre un bo»
CHAR de

campagne
co bon état.

S'adres. chez Jean Voisin.
Hop'tal, Monthey.

Avi» aiix
Menuisiers-Ebónlstes
A vendre sclages ttès secs

da chéna , ormeau et hetre ,
cu beaux plateau* de diver-
ses dlmensions.

Loupes d'ormeau.
S'adr. au bureau du Journal

Vase de cave
2900 litres ovale bien
avlné à vendre.
S'sdr . A. Mingarn , Chavannes ,
piès Re iins , (Vau d) ,

Véritable
Gharputerie

de campagne
chez Guénau : 1 , à Chavurnay,
tei que sauclsson extra , fumé,
sec à IO Ir lo kg. Sauclsse
au fole k 9 fr. le kg et la
vóritable sauclsse aux chnux
à 8 fr. le kg. Expédition con-
:; B remboiirsemeiit .

Vide dai? ou à
p emp lissaae qazeux

f^&S^̂ ^
p Qui consommé les millions de 0
§ Zampes Wof an j
^ 

, Tbvtsep vice électrique et tout électricien le saif -*|

A vendre

— ~ ¦ .. .... ..̂  i ¦¦ uuiMamiii ¦¦ a n— IJ»WIIHB.I i ¦iii na—nraw niiiwn.m j'

i
Lorsque vous avez besoin de
CHAUSSURES

veoUlez demander le catalogue de la
Maison M tihMMìim

, BRUHLMAMNftC l8.WiBt0honr
Service prompt ei soigné.

Jambons de derrière
Jambons et épaules

sans os, ainsi que du T iA IR T*
•t COTELETTES *\*r: « lo la<rd 'lootwt

le kg. fr I I , contre remboursement . La marclaaudhe
est blen 'UCKìO ut de b^nna aualité. S'ad**. a H. Riesen,
boucher, à Koeniz, (Berne).

Vu les prix élevés des chaus-
sures, il est Rvaitagcux pour
vous de demander j iotre cata-
logne illustre 431

Maiìnon .d* chat-ksu ire» :

I ROD. HIRT ft FILS,..1®ùA% I

VERRERIE DE ST-PREX
Pour conserves d.-*< fruits demandez ìes

BOUTEILLES à FRUITS
à laxge ouverture (40 à 42 m/m) avec les bouebons
en liège s'y adaptant. Dimensiona : 1/2 1., 3/41., 11.,
1 1. 1/2 et 2 1. Let commandes peuvent se faire di-
rectement à la Verrerie et dans tou<* Ies bons ma-
gasins de quincaillerie et d'articles de ménage.

A radre à St-Maurice. Irandloe
un immeuble

comprenant neuf appartemenls, eau , lumière ,
deux magasins, dépendances et jardin attenant.

Pour renseignements s'adresser à l'avocat
Henri de Werra, à St-Maurice.

Vente Avrecie du fabricant aux particuliers
MONTRÉ MUSETTE

6 ans de garantie. 5 mois de crédit. ,8 jours è l'essai.

"̂ MmeF* MUSETTE
aux seuls fabricants : • 61

Guy-Robert & C'^haux-de-Fonds^v 3
Ancienne Maison auissa fondile en 1871

Collège Ste-Maris — MartignHille
Rentrée des externes : msrdi i 5 octobre 1918

à 8 h, da matin
Rentrée des pensionnaires ; lundi 14 septembre.

NOTA. — Sur la domande de plusieurs familles ,
le Collège continuerà à donner des con; s dc latin ,
(Principes et Rudlments).

MM. Brilttill & Cìe5 SOU, Agence à Monthey
offrent actuellement les taux suivants :

En compte-courant 3 à 4 o/o
En bons de dépót à l'année 4 1/2 o/o

2 ans 4 3/4 o/o
„ „ 3 ans ou plus 5 o/o

Ils ouvrent des comptes d'Epargne sur carnets
so taux de 4 1/4 i/o.

LA

Pharmacie Barbezat
porterà dorénavant

le noia de

PHARMACIE
DE L'ABj BATIALl

SL E^-tìL.'̂ T HSKt.rsr HS
Huile orientale

contre les mouches et les taons
Produit supérieur , ne brulé pas le
poil, ne le salii pas et n'infocte ps.s

les écuries.
Estagnons do fr. 4.—

franco contre remboursement pania

Pharmacie de l'Abbatiale
& Payarne

Dépòts :
Martigny : Pharmacies Joris, Lovey, Morand ;
Sierre : » Burgener, de Chastonay ;
Sion : » Faust , de Quay , Zimmermann ;
Monthey : Pharmacie Carraux ;
St-Maurice : » Rey.
Pharmacie Martigny-Bourg.

j & .\rs*,TOL-t l'U.i-v-er'
une bonne précaution à prendre est de taire
uue cure de

-Tlxé Béguia
le meilleur dépuratif connu , qui en débarras-
sant ic corps des irapuretés qu 'il contient rend
capable de support -r les rigueurs de notre cll-
mat. En outre : il flue U les dartres, boutons ,
démangeaisons , clous, eczémas, etc ; il isit
dìspa^ttre constipation , vertige, migraines , dì-
gestions ditficics . etc 11 parfa it la guérison des
ulcères, varices, plaies , jambe s ouvertes ; il
co <' f33t avec :-uccès les troubles de l'àge critique

Fr. I SO la boite dans toutes Ies pharmacies.
Dépót à Monthey : Pharmacie de l'Avenue.
-fr'"in i —a— m i —*w i , ,

Crédit Sierrois
SIERRE

Capital Sociml i 500.000 f r *

Nons pajoBs sur dépts d'argent :
fy  °|0 sur tìépùts à 3 ans :
A 1

4 ° Q sar caraet rt^parans :

4 
0| m compte-conrast, aFflaot tìis-

j o poniaSe a vas.
Toutes optraiion s de Ban que

Eufémas-Dsrtres
Démangeaisons
et toutes les maladions de

la peau :
Grevasses , Brùlures,
Blessures, Furoncles,
etc sont radicalement
puéris par l'empiei du

Baumm du
Chalet

Prix du pot franco rem-
boarsi-ment fr. S.
L'a meilleur désinfectant
dcs voies resp iratoires est
l'Anli-Grippe et Anti-Co-
rize da Chalet ; |*rix dn
tabe avec moie d'emploi
fr. i 50. — Dés6t dea pro-
Mti da Chalet, Cenivs. -
Pharmacia de I'AVUIDS an-
ciennem. M. E. Delacoste,
Monthey. Mce Lovey, phar-
macie Centr . Martigny.

Moutonnerie
«?« Taveyannat

La descente des mou-
tons aura lieu mardi ler
octobre prochain Le tria-
ge se fera le méme jour ,
en Praz-Hudry, sur Gryon ,
dès 8 heures du matin.

Greffe municipal.
I 

On prendrait
un cheval

ou mulet
en hivernage. Bon traite-
ment. S'adresser à Charles
RAPPAZ, propriétaire,

Evionnaz.

La Société de iaiterie de
Daviaz

met en soumission
la place de laitier

pour la période 1918-19.
Adres. soumissions , sous
pli ferme, à la Commis-
sion pour le 5 octobre.

BARMAN Ernest, de
Louis , Daviaz.

Hill! il Vii
A vendre à Vernayaz
un joli bàtiment très
bien situé, convien-
drait pour commerce
ou petite industrie,
conditions très avan-
tageuses. S'adres. à
M. Besson , architecte à
Martlcuy. 1388

Attention!
Au mobilier d'occasion

à Fully
Chez Emile Vérolet, vons
trouverez toujours n'im-
porto quels meubles en
bon état et meilleur mar-
che que partout ailleurs.

Achetez dei oachlaes Selssis !

Petits payements mensuels
Demaadez catalogue ili.
Fabr suisse de mach.à coudre
LftTlS&BDC AT. Rnchonnot H

A. Sutter, Oberhotem.
gBTf ¦**¦"¦"-¦ ¦" '— — — ¦ -¦ " ' ' 

ON DEMANDE
nn bon

CHEVAL EN
HIVERNAGE

Bons soins assurés
Adr. les offres à Eugè-

ne Barbey, Villars sur
Ollon.




