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Nouveaux faits connus
Vendredi à Midi

Humus est tombe entre les mains
des Anglais qui ont fait 7000 nou-
veaux prisonniers turcs.

Sur le front occidental, les Fran-
cais réalisent de beaux succès cn
Champagne, Ies Anglais forcent le
passage du canal de l'Escaut et s'em-
parent du Catelet. Lens et Armen-
tières sont aux mains des Alliés.

En Albanie, les Italiens sont ren-
trés a Bérat.
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La Méfiance
C'est plus 'fort que nous.
Il nous est impossible de croire à ia

sin céri té des hommes d'Etats allemands.
Nous eroirons volontiers à celle de l'Au-
trich e ou méme de la Turquie. Celle ile
l'Allentarne nous parait fantastique.

'L'empereur. le Chancelier , !e secré-
taire d'Etat aux affaires étrangères. ie
ministre des colonies expriment leurs
prétendues convictions de la nécessité
d' un rajeuni ssement de l' empire en ter-
mes évidemment choisis , mais avec des
sens et un accent qui sonnent si faux
que nous ne pouvons nous défendre
d' une grande défiance.

Faire litière du passe, allons donc !
L'AUemagne -doit sa puissance à la

caste miHtariste , et elle brùlera it cette
chaloupe , mais ce serait la désagréga-
tion , la division et la perte de son uni-
te, et cet événement ne se produira
pas, ou, s'il se produit , ce sera pour un
certain temps , le temps de tromper en-
core une fois l'Europe et les deux Amé-
nques.

Les concessions sont voisines de la
crainte , et si Guillaume II ouvre ses
ruches de miei aux socialistes, on peut
ètre certain que c'est pour sauver le
tróne. et uniquement pour cela.

En ce moment , l ' agitation est partout
et la conifiance nulle part. Les rues bou-
gent, et les pavés des places publ iques
risquent de se souleve r au signe d' un
coup de baguette magique. On en a
assez mème de Hindenbour g et de Lu-
dendorf. L'aigle rase le sol , n 'ayant plus
la ^acuite de s'élever d'un coup d'aile
et de planer où il planait la semaine de
la -marche sur Paris, et les renards de
la Revolution son t là préts à l' attraper
<le leurs griffes.

Une porte de sortie semble s'ouvrir ,
une seule , celle de la parlementarisation
et du regime détnocratique.

Le nouveau Chancelier , aidé des
Scheidemann et des Erzberger espè-
rent rendre fadolescence et la vie à
l' empire en le plongeant dans la chau-
dière du Reichstag responsable.

La partie est mauvaise, difficile. On
mécontentera le pangermanisme et on
ne convaincra ni l'Europe ni M. Wilson.

A celui-ci , qui déclaré ne jamais trai-
ler avec l'AUemagne d'auj ourd'hui , on
veut montrer un revirement dans le
sens de la démocratie.

Mais cette réf ormette n 'arrètera pas
la maladie intérieure ; elle la prolon-
gera. la rendra plus incurable ; elle ne
satisfera pas davantage les Alliés qui
savent cTi-ivar.ee qu 'un régtime parle-
mentaire , sous !e règne des Hohenzol-
lern , est un trompe-l'oai-I, quelque chose
comme cette chaussure qu 'une dent de
vipèr» avait percée en s'y implantant.

La paix concine, on y renverrait le
Reichst ag et on recomlmencerait le
passe, c'est-à-dire la folie des arme-
ments et la conquète du monde.

Le militarisme , par cinquante années
de règne , cinquan te années de domina-
tion , cinquante années d'éducation et
d'instruction scolaire est pour l'AUema-
gne, comme la tuni que  de Nessus. Les
Alliés ne pourraient lc séparer de la
nation qu 'en enlevant les chairs.

Cela est si vrai , qu 'avant la guerre
les socialistes allemands aussi affi-
chaient une violente aversion pour ìe
militarisme et, cn 1914, ils n 'ont pas
hésité à approuver la violation de la
Belgique et à point er sur la France ré-
publicaine leurs canons Krupp et autres.

Jusqu'au bout. a dit Clémenceau , rap-
pelant spirituellement que c'était là un
mot de l'AUemagne. Nous n 'entrevoyons
pas d'autre solution , du moment que les
criminels ne veulent reconnaitre au-
cune de leurs fautes et qu 'ils se refu-
sent aux réparation s légitimes.

Certes, parmi les vaillants soldats de
l'Entente , les neuif dixièmes aspirent à
rentrer dans leurs familles. mais la
perspective d' asseoir enfin la tran quil-
lité des peuples dècup le leur courage ct
leurs forcés. Les besoins créent la fonc-
tion , et les circonstances font les hom-
mes. Fooh ne se doutai t pas qu 'il de-
viendrai t  un héros, et les événements
ne l' en ont pas moins porte à le devenir.

Ch. Saint-Maurice .

EGHQS DE PARTOUT
Un veau entier pour 6 francs. — Ce n'est

pas en Suisse que se trouve... ce veau rare ,
c'est dans une colonie frangaise qui s'àp-
pelle le- Tranninh ?

Oui , raconté le « Figaro », un* veau se paie
6 francs ; un bnouf , -10 francs ; un chCnè de
3 mètres de tour et de 15 mètres de haut ,
0 fr. 30 centimes. Ces chiffres sont officiels;
nous les emipruntons au « Bulletin écono-
mique de l'Indochine », cité par P« Asie fran-
casse ».

Mattienreusement -, en effet , le Tranninh est
au nord de l'Ind ochine frangaise . Cette pe-
tite Suisse de 29.000 kilomètres carrés est
un peu trop loin de nous pour qu 'il nous soit
possible de mettre à pr ofit tant d'avantages.

Propagande scandaleuse. — Depuis quel-
que t emps, une des nombreuses officines de
-propagande* allemande installées en Suisse
envoie à pro fusion, dans tonte la Suisse
fran gaise et itali enne , um album redige en
fran g ais  et contenant des iphotographies de
« tombeaux -proianés par les Frangais ».

Faute de pouvoir apporter une preuve
quelcon que à Tappili de ses cai ormi ies, l'au-
teur de cet album recourt à un expédient
(.'.ont la perfidie suffit à trahir l'origine .

L album ne porte aucun nom d'auteur ni
aucune mention d'imprimerie . La seule i-n-
dication qui s'étale cn gros caractères sur
la couverture est celle-ci : « Libra irie de
l'Université de Fribour g ». De n ombreii x
lecteurs, ignorant l' existence d' une univer-
sité «¦ allemande » à Fribo urg *-en-Brisgau,
reurvent donc croire que ce produit d'ime
¦propagande éhontée émane de l'Université
« suisse » de Fribour g.

On ne saurait assez flétrir  des procédés
aussi m-qualifiables , qui cherchent à ntiire
air bon reno-m. de la Suisse en créant une
iàcheuse équivoque che-z des lecteurs non
averti s. Nous pensons que l'Université de
Fribo urg pr endra les mesures propres à fai-
re cesser ce scandale.

La cure merveilleuse. — Le célèbre Vel-
peau avait à soigner un riche négociant qui ,
après une opération des plus douloureuses ,
prenait le chemin de la folie.

II -.croyait fermement avoir une couleuv re
dans le corps. II ne parlait que de ce reptile
qui rampali ou se tordait dans ses entrail-
les.

— Demain , lui dit Velpeau , consulte , ie
vous administrerai un vomiti! et nous ver-
rons bien si la couleuvre se deciderà à sor-
tir.

Le j our suivant , au moment où la méde-
cine opere , une belle couleuvre , achetée
chez le plus proche pharmacien est dextre-
ment placée dans la euvette.

— Enfimi ! s'écrie Velpeau , la voilà... Elle
devait vous géner beaucoup !

Et le malade de sourire et de féliciter son
sauveur.

Mais tout à coup, son regard s'inquiète,
ses lèvres se contraeteti!. Les douleu rs le
repr-ennenf.

— Ah ! docteur , gémit-il , ce -n 'est pas tout.
Klle avait des petits , j 'en suis sur. Je les
sens, Ils remuent , ils cherchent leur mère...

Un peu agacé de cette obstination, Vel-
peau a un trait de genie* :

— Allons dono, c'est impossible , difr-il en
examinant la couleuvre. C'est un male !

Le pauvre fou n 'avait rien à répondre. Il
fut convaincu et se trouva guéri...

Simple réflexion. — Le « luxe » des pau-
vres est quelquefois plus navrant que leur
misere. *

Curiosité. — L'air est si clair dans le dé-
troit de Horn au Spitzberg, qu 'il est possible
de distinguer à l'horizon , à une distance de
80.000 km.

Pensée. — Vieux j eu : mettre tout son
esprit à se moquer de ses ennemis. Nouveau
j eu : employer son talent à se moquer de
soi-méme.

L Ecole et le Terre
Nos programmes

Une manifestation fort interessante
cle la vie économique et sociale a été
sans contredit la création d'une ligue
pour la conservation de la terre fribour-
geoise à ses enfantsi Elle - révèle chez
son initiateur , M. le conseiller d'Etat
Musy, un grand souci de l'avenir et un
amour ardent du pays.

Sans dout e, la réalisation de cette
idée rencontrera bien des difficultés et
il se trouve mème des gens qui la ta-
xent de généreuse utopie.

Le Valais ne se trouve évidemment
pas dans la mème situatión que le can-
ton de Fribourg.

Ses grands domaines se comptent sur
les doigts , et on ne peut pas dire que
ì'étranger se sente, sous ce rapport ,
attiré ohez nous. Il préfère notre houille
bianche et m-èrne celle qui ne l'est pas.

Mais nous avon s également une apre
question agricole qui est celle du dé-
peuplemen t des campagnes . La j eunesse
va à la ville.

L'école peut avoir une sérieuse in-
fluencé pour contrecarrer cet- exode.

Il est indéniable , dit M. RuTfieux , qui
a consacré , dans le Fribourgeois, un
fort bel article au problème de la terre ,
que l'instituteur a une part très grande
dans la formation de l'àme populaire.
Presque touljotirs il est sorti de la clas-
se paysanne moyenne ou* pauvre et
connait ainsi mieux que personne le mi-
lieu dans lequel il se trouvera appelé.
Mais n 'est-il pas regrettable de voir com-
ment certaines communes traitent le
maitre d'école et lésinent sur son trai-
tement ; trop souvent il doit chercher
dans des occupat i ons accessoires les
ressources nécessaires à une existence
fort simple ; aussi , cette vocation n 'a
actuellement rien de bien attirant et il
ne faudra i t  pas s'étonner qu 'elle devien-
ne de plus en plus abandonnée ; puis ,
'e maitre doit avoir une situatión in-
dépendante qui lui donne le prestige et
l ' inf luence qu 'il doit posseder pour
remplir efficacement le róle qu 'il est
appelé à j ouer.

Mais où l'école pèche le plus main-
tenant c'est certainement dans ses pro-
grammes ; un de nos "pédagogues fort
autorisé reconnaissait dernièrement
qu 'une refonte totale s'imposait dans
ce domaine depuis l'Ecole normale
j usqu'au, cours inférieur de nos classes
primaires .

On a cru trop longtemps Que le PTO-

grès en matière d'écol e consistait à al-
longer chaque année la liste des matié-
res à parcourir si bien que nos pro-
grammes sont actuellement un fatras
aussi indigeste que copieux. On effleu-
re toutes les question s ; on touche à
tout sans rien approfondir et l'instruc-
tion de nos enfants est for t souvent très
super -ficielle : on a tout vu mais rien
n 'est su ; il suffirai t en passant de par-
ler de la grammaire et de constater la
baisse indéniable qui s'est produite de-
pui s un quart de siècie dans I'ortho-
graphe. Une autre branch e qui est ap-
pelée à j ouer un ròle enorme dans la
vie du paysan et que l'on a trop dé-
laissée pour ne pas dire complètement
ignorée dans nombre d'écoles est la
comptabilité . Combien de j eunes gens
sont capables de tenir une simple comp-
tabilité agricole, d 'établir un devis ou
de calculer un prix de revient , de dres-
ser proprement mème une simple note ?
Là, une réforme complète et adaptée
aux circonstances actuelles est absolu-
ment nécessaire.

Les branches civiques demanderaient
également une réforme profonde. Trop
longtemps nos cours de penfectionne-
ment n'ont eu d'autre tàche que d'étu-
dier des -matiéres parfaitement inutiles
et de ne cultiver que la mémoire. Pour
monter dans l'échelle federale on s'a-
charnait à répéter les passages des
Alpes, les dates de l'histoire. On
croyait volontiers que le maximum de
la science consistait à savoir dire sans
broncher tous et sans rien omettre les
cols d'un canton, la hauteur d'une mon-
tagn e, la population d'une ville ou ia
date exacte d'une bataille. Combien de
nos jeunes gens connaissent les droits et
les devoirs que la majorité leur con-
fère ? Sans tomber dans un régionalis-
me étroit nous croyons ' que l'histoire
du canton et méme de la commune de-
vrait ètre étudiée de plus près, que la
lecture d'une carte de géographie est
chose plus important e que la récitation
aride d'une longue liste de noms géo-
graphiques, que l'enseignement de l'ins-
truction civique devrait ètre présente
sous une forme beaucoup plus concrè-
te et plus intéressante.

Les programmes, semble-it-il, de-
vraient ètre distinets pour les écoles
rurales et unbaines. Le fils du citadin
qui sera oriente vers les ateliers ne doit
certainement pas recevoir ' la mème
liormation qu'un ifils de campagne dont
la destinée sera plus tard de continuer
l' exploitation du domaine paternel. La
presque totalité de nos j eunes villagèois
ne recevra pas d'autre formation que
celle de l'école et celle-ci doit ètre aus-
si complète que possible. Aussi les
questions agricoles devraient ètre étu-
diées dans les écoles villageoises, la
pepinière où l'on greffera, le j ardin
scolaire, surtout pour les filles, le champ
d'essai où l'on fera des constatations
intéressantes devront peu à peu deve-
nir les annexes indispensables de l'é-
cole du village. Il convieni ici de rele-
ver l'initiative intelligente de certains
maitres qui ont compris l'importancc
de cette question et se sont déjàlnis à
l' oeuvre.

L éducation des filles mérite égale-
ment une grande atten tion. Celles-ci
deviendront un j our maitresses de mai-
son et sont appelées , selon leur forma-
tion , à jouer un grand róle dans la des-
tinée des familles. La ménagère fait le
foyer ; si son intérieur est riant , propre ,
si la nourritur e qu 'elle apprète est subs-
tantielle et agréable, si elle s'intéresse
aux questions qui préoccupent parfois
son mari on aura ifait un grand pas
dans la lutte contre l'alcoolisme en re-
tenant l'homme ou logis. L'école rem-
plit-ell e bien ce but et forme-t-elle de
futures ménagères vraiment capables ?
Nous ne le croyons pas.

Il y aurait encore d'autres questions

à soulever et on ne pourra nier la gran-
de influencé de l'école au point de vue
agricole. Les idées d'épargne et d'as-
sociation par exemple, doivent égale-
ment étre cultivées déj à dès l'enifance.
Si chaque maitresse s'attache à déve-
lopper chez ses élèves l'amour de la
terre , l'attaah ement à la profession
agricole , une», solide formation morale,
il aura bien mérite de la patrie. En enir
pèohant l' exode des campagnes vers

^la ville il aura contribué à diminuer !e
nombre de ces « deraciné» » qui, en
voyant le bien-ètre . de leujs compa-
gnons restes au village regrettent leur
départ et aigris grossissent souvent ces
masses aux revendications exagérées.

Les Événements

La Guerre Européenne
l a  chute de Damas

Prise d'Àrmentiòres et de Lens
Mance francaise en Champagne

Les Italiens rentrsnt à Berat

Damas est tombe aux mains des An-
glais aidés dans cette circonstance par
le sultan du Hedj az et ses Arabes, qui
tenaient le chemin de fer de la Mecque
à Damas et harcel aient vers le Nord
les détachements ottomans parvenus à
n'ranohir le Jourdain. Cette victoire,
attendue depuis quelques jours, com-
plète de fagon la plus heureuse celle
qu 'AIlenby a remportée le 21 septem-
bre, qui avait amene son armée à l'ouest
du Jourdain jusqu 'à Nazareth et lui
avai t valu la capturé des 7e et 8e ar-
mées turques. 7000 nouveaux prison-
niers sont restes entre ses mains.

Damas est à 85 km. au nord-est du
lac de Tibériade. Il est à peine besoin
de rappeler l'importancc stratégique de
cette ville de Syrie, au centre d'une
plaine admirablement fertile , aux jar-
dins merveilleux, qui sert de place
d'échanges entre le désert, la Mésopo-
tamie et le littoral par le Bagrada.

La prise de Damas, ville dévouée à
la France, est un événement considéra-
ble , dit l'agence Havas, dont le reten-
tissement sera immense dans tout
l'Orient islamique et est susceptible
d' avoir des répercussions considérables.

Le critique du Matin estime que cette
prise succédant immédiatement à la
reddition de la Bulgarie peut déterminer
la capituilation de la Turquie.

Sur le front occidental , les Alliés ont
occupé Armentières et Lens, les Anglais
se sont emparés du Catelet faisant de
nombrèux prisonniers.

Les Allemands ont évacué St-Quen-
tin ; ils n'y avaient plus laisse, disent-
ils , que des arrière-gardes. La ville esl
entièrement occupée par les Francais,
y compris le quartier de la gare et des
bassins d'eau. Avant de se défiler, les
troupes de von Bcehn, spécialiste de la
retraite , ont mis le feu à plusieurs quar-
tiers. Des dépéches annoncent aussi
que Cambrai , Roulers et Menin sont
en -flammes.

On comprend la colere de l'opinion
publi que à Paris, où l'on reclame de
sévères représailles , ville allemande
pour ville frangai se, quan d le moment
sera venu. Mais les Allemands, pour
sauver leurs cités rhénanes, ne deman-
deront-ils pas la paix avant l'arrivée
des Alliés chez eux ?

En Champagne, la bataille a continue
avec une violence soutenue. Les Fran-
gais ont elargì leurs gains dans la ré-
gion au nord de Somme-Py. Leurs
troupes, brisant la résistance des enne-



mis, se sont emparées de la créte du
Blanc-Mont et de la ferme Dedeah à
5 km. au nord-ouest de Somme-Py.
2800 prisonniers faits au cours de la
jou rnée ont été dénombrés.

Il n'y a plus , actuellement, de dépar-
tement .frangais totalement occupé par
les Allemands. Le seul qui était encore
dans ce cas, le département des Arden-
nes, a vu, ces j ours derniers , plusieurs
de ses villages reconquis par les Fran-
gais ; c'est le cas de Manre , Séohault ,
Ardeuil-Montfanxelles , Bouconville , Alt-
re.

Malheureusement , ces villages n'exis-
tent que par la place qu 'ils occupaient:
tout a été balayé et remué par Ies obus
ou 'rase pour la défense.

— Rien de nouveau en Bulgarie .¦j v  .

La bataille pour Cambra!
Le correspondant de l'agence Havas

sur le front/britannique télégraphie :
« Une bataille aoharnée, dont les con-

séquences peuvent ètre considérables,
s'est engagée dans la matinée entre
Cambrai et la Sensée. Un corps cana-
dien , sous le commandement du gene-
ral Currie, a;attaqué à 5 h. 30 les posi-
tion s allemandes sans préparation
d'artillerie. L'ennemi défend le terrain
avec des forcés considérables. Il se bat
avec ime farouche détermination ; son
moral dans ce secteur est encore bon.
Nous avons à faire à forte partie ; néan-
moins l'avantage parait ètre de no-.re
coté. Le sort definiti! de Cambrai pour-
rait bien dépendre de cette terrible mè-
lée. La ville elle-mème est en flammes
depuis hier. Les Allemands avaient de-
puis longtemps prémédité ce nouveau
crime. Le lendemain de la première of-
fensive victorieuse des Anglais , le ler
septembre, dans la direction de la ville,
la population civile fut évacuée, ce qui
montrait déjà clairement que l' ennemi
ne se faisait pas d'illusions sur le sort
de la ville. Ignorant si nous allions at-
taquer la ville par une attaqué frontale,
l' ennemi voulut la détruire. Cambrai fut
donc minée ; mais le projet des Alle-
mands 'fut éventé par les Britanniques.
Ceux-ci se gardèrent d'attaquer la
ville de fron t, ce qui . eùt obligé les trou-
pes à traverser la place. C'est ce qui
explique la sèrie de combats livres par
les Canadiens au nòrd de la ville et par
les Anglais au sud. La manceuvre d'en-
veloppement ayant . réussi, l'ennemi ,
trompe dans ses calculs, incendi e la vil-
le. Les Anglais, qui avaient pris tant
de précaution s pour épargner la ville ,
considèrent avec colere l'oeuvre impie
allemande. »

Conclusion
Le mois de juillet a vu luire l'aurore

de la victoir e ; le soleil d'aoùt en a muri
la moisson ; septembre a commencé à
en récolter les fruits .

Quelques grand ioses qu 'aient été les
opérations de septembre, celles d'octo-
bre le seront probablement encore da-
vantage. Déjà la première poussée a
produit deux succès important s : la re-
prise de St-Quentin et le nettoyage de
la rive sud de l'Aisne entr e Soissons
et Reims.

Entamée aux deux ' ailes , percée au
centre et ébréohée un peu partout , la
position allemande entre Verdun et la
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Cdouvrd Delpit

Comme mQipa r un ressort, Richard s'c*-
tait leve ; M; Thénissey et le notaire se ie-
vèrent à le-mr tour. L'onde marc-ha sur le
neveu, qu'il dépassait de la tète.

— Voleur ! articuia-t-il .
— Vous voulez dire volé, p lutòt: Ah ! ce

sont là vos «énérasités ? Ah ! c'est là ce qui
me revient de* vous ? Parce qu 'une passion
senile vous a pousse au* ventre* pour j e ne
sais quelle laveuse- de ruisseau, je perds le
légitime héritage, boritale dfl de vos mil -
lions, et vous vous otffrez par surcroit ie
luxe, en vous payant la femme de Pierre * ou
de Paul — surtout de Paul,. — de vous payer
ma téte ? Pas de ga , Li'sette. Rega rdra donc
ma fiole et lutezi-la ,ponr voir si cUe est
faite du bois des jofoards. Mon oeil ! On vous
en flanquera des -neyeux de *mon acabit. Vo-
leur , mot As-tu fini ? Ces bijoux étaient
à maman. Ne vous emballcz pas : quand ie
m' y mettrai , si ie m'y mete, ie m'y metfrai

mer devient intenable. Le mois d octo-
bre la verrà sans doute s'écrouler sur
uu large front.

Nouvelles Étrangères
La crise politique allemande.
Sans ètre encore un fait accompli au

moment où nous écrivons , la candida-
ture du prince Max de Bade, comme
chancelier de l'empire allemand , est
agréée par les partis de majorité du
Reichstag.

Le prince Max de Bade est àgé de
52 ans. Il a le grade de maj or-général ;
il a pris, en cette qualité , part à la
guerre. Cousin germain du grand-due
Frédéric II , qui n'a pas d'enfant, il est
l'héritier présomptif de la couronne ba-
doise. C'est donc un membre de la
vieille famille des Zàhringen qui serait
appelé à former le premier gouverne-
ment l iberal de l'AUemagne.

Catastrophe en Suède.
Sur la ligne Malmoè-Stockholm, une

locomotive et huit wagons d'un train
ont roulé en bas d'un talus de chemin
de fer qui , mine par plusieurs semaines
de plui e, s'est efifondré. Le train a été
incendie. Les premiers rapport s annon-
cent 60 morts et une centaine de bles-
sés, mais, selon les dernières nouvel-
les, on craint qu 'il y ait 300 morts sur
les 400 voyageurs du; t rain qui trans-
portait 50 écoliers de Stockholm qui
revenaient de la campagne.

Nouvelles Suisses
¦"•J"---! r< j— /~,

Chambres Fédérales
Le vote sur l'impòt de Ruerre

Le Conseil national a procède au
vote final sur le proj et d'arrèté consti-
tutionnel renouvelant l'impòt de guerre.

Ce vote n'a pas répondu à l'attente.
On ne s'attendai! pas à une minorile si
forte. Il reste à voir si la situatión
ne se modi-fiera pas avant la votation
populaire dit la Revue et si les ran-
coeurs produites par le rej et de tei ou
tei amendement l'emporteront jusqu 'au
bout sur les nécessités politiques du
moment. La majorité comprend 61 ra-
dicaux , notamment tous les radicaux
romands, 29 catholiques, 3 députés du
centre (dont M Piguet), 3 députés du
groupe de politique sociale et 2 indé-
pendants ; la minorité est composée des
15 députés socialistes présents, de 11
radicaux de la Suisse allemande, 8 dé-
putés du centre, 4 catholiques , 3 dépu-
tés du groupe de politique sociale et 2
indépendants. Deux députés catholiques
de Sdhwytz se sont abstenus.

Le traitement des conseillers fé-
déraux.

Au Conseil des Etats , l' arrèté aug-
mentant ces traitements est vote sans
opposition , sur un rapport de M. Dii-
ring, qui constate que ie traitement des
conseillers fédéraux a passe de 5000 fr.
en 1848 à 8500 fr. en 1872, puis à 10,000
ir. et à 12,000 fr., à 18,000 fr. en 1912
et aujourd'hui on propose 25,000 et
18,000 fr. au chancelier.

Fin de session.
Dans !es deux Conseils , la session

bien ; ca en vaudra la peine, j 'ai l'honneur
de vous le certifier. En attendant , je vous
retiens. avec vos allwes de fiancé e*n reta rd
ct de j eune beau moisi. Non , vrai , ie me rou-
le en vous contempla-nt . Seulement , iprcnez
gardei lorsq-ue* li'aurai fin-i de me rouler ,
j e .p ourrai vous étre -plutòt désagréable.

Du Hot d'invectives où , sous la brute de
barrière se craquait la peau de l'élégant et
de l'homm e du monde, M. Thénissey n 'avait
note que l'outrage à Joseline.. Il avait failli
assommer l'in solent d' un coup de poing.

— Puisqu e tu es encore vivant -, dit-il ,
c'est quo Dieu l' avait décide ainsi. Sains dou-
te il a ses raisons. Je fais donc comme si
j e ne venais pas de t 'entcndrc et je ne chan-
gerai rien à moti contrai. Mais j e te dérfends
de- te prés enter j amais devant moi, ou ie
sopprime tou te espèce de secours.

Déjà le baron regre ttait de s'étre men-
tre sous un jour dont on *ne pouvait di re qu 'il
lui ffl t  'p articulièrement favorable , il estima
que le mieux était de- 'ii e pas pousser les*
choses au tragique et fila doux.

Presque au méme -moment où Césaire
sortait de l'étude , Joseline arrivai ! air Ren-
dez-vous des bons garcons.

La nouvelle- du très croch e mariage ayant
été réipandue un peu partout dans la matinée,
gràce aux habile s indiscrétions de madame
Dolmarin ,' elle fut accueillie avec des trans-

s'est terminée comme de coutume par
une courte séance qui a servi à la liqui-
dation de quelques vieux soldes parle-
mentaires. Juste de quoi remplir les
deux petites heures qui s'écoulent en-
tre le petit déj eùner et le départ des
trains du matin.

L'affaire Guilbeaux.
Le Conseil fédéral , vu le rapport du

ministère.public de la Confédération du
21 aoù t 1918, ainsi que le dossier de
l' eiiquéte insertiate contre Henri Guil-
beaux , arrèté :

1. Il est interdit à Henri Ouilbeaux
de séj ourner dans les cantons-frontière
et de pénétrer dans ces cantons sans
une autorisation speciale du Conseil
federai. Dans le cas où Guilbeaux en-
f remerai t cett e interdict ion , il serait
interne dans un établissement.

2. Un sérieux avertissement sera
adressé à Guilbeaux au suj et de sa
propagande révolutionnaire . Il sera me-
nace d'étre interne dans un établisse-
ment ou, le cas échéant, d'ètr e expulsé ,
s'il venait à participer encore à une
telle propagande.
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La plaine du Rhòne.
Le renchérissement enorme de la

main-d' oeuvre nécessité une augmenta-
tion considérable de la subvention
votée en faveur du canton de Vaud
pour l' appr ofondissement du canal du
pont de Chessel au Rhóne. La commis-
sion du Conseil des Etats propose et
le Conseil décide d'allouer une subven-
tion allant jusqu'au 45 % du devis :
1,973,250 fr. pour le grand canal el
586.000 fr. pour les travaux secondaires.

Poignóe de petits faits
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La banque nationale suisse a èie
ve le taux de l' escompte à 5 K % et le
taux pour l' avance sur titres à 6 %.

— Le comte Hertling, le chancelier
allemand démissionnaire , est décide a
quitter tou t à fait  la vie po liti que et à
se retirer avant la fin de ce mois à
Munich.

— Les plàtriers-tJeintres à Neuchàtel
se son t mis en grève je ud i , pour des
questions de salaire.

— On nous annonce le décès, surve-
nu à Paris le 23 septembre dernier , de
M. Jules Sallin , ancien directeur de la
Banque de l'Etat de Fribourg.
. — A Bàie , un jeune homme de 18 ans

a eu les deux j ambes coupées par une
locomotive de manceuvre et a succom-
bé.

— A Langwies (Grisons), un chas-
seur d'Arosa a tué par mégarde son
traqueur , un montagnard d' une soixan-
taine d' années.

— On pouvait voir l'autr e soir , ra-
conté Le Pays , les attachés de la léga-
tion de Bulgarie à Berne , boire j oyeu-
sement le champagne , dans un hotel de
la ville pour célébrer la signature de
l' armistice. On ne dit pas si le person-
nel de l' ambassade d'Allemagne parti-
cipait à cette petite .fète .

— A Seuzacli, Zurich , la femme du
cul t iva teur  Niissli allait  allumer l'éclai-
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¦ports ; Marmette lui plaquait aux j oues de
gros baisers, madame Nazet lui serrali les
mains.

— C'est gentil à toi, en plein bonheur , de
ne pas oublier tes vieilles amies.

— Ahi ! mon bonheur !
— Je sais, ie sais, i>nterrom pit l'aubergiste.

Que veux-tu ? c'était ton devoir de te sa-
crifier à ta mère et à ton frère.

Une imperceptiible rougeur courut sur le
visage de Joseline . Ce- sacrifice auquel on
fa isait allusion , elle n 'était mème plus digne
de le consomiiR 'T. Pour changer le cours
de l'entretien ou plu tòt pour obéir à son se-
cret désir d'entendre- p arler de Paul : ¦

— DonnezHinoi des nouvelles de Georges?
dsma nda-t-elle.

Il me fait de la peine. Depuis deux mois ,
il m'éterit des lettres tristes. tristes et si
eourtes I... J'ign-ore ce qu 'il a, mais sùre-
ment il a du chagrin. Jc me* suis adressé à
Paul , Pa ul 'ire m'a pas répondu .

Le pauvre crear "eie Joseline se gonfiai! à
éolater. Rlle aurai t  pu dire , elle , pourquoi
Paul ne répondait pas et pourquoi Georges
étai t  malheureux. Marmette devi-nait ses
inti ' ines pensées , sa souiffrance ; elle le
croy ait , dir moins. Rlle fluì glissa dants un
baiser :

— Corrane ie te plains !
— Si tu savais tout ! dit* Joseline d'un ac-

rage électrique dans une grange, lors-
que , à la suite de l'insuiffisance de l'iso-
lement de la conduite , elle fut frappée
par le courant électrique et tuée sur le
coup.

— Le procès de Cavallini , le compère
de Bolo , va s'ouvrir prochainement à
Rome. Ce sera un de ces procès sen-
sationnels , cornine les Italiens les aiment.
La liste des témoins comprend 496
noms Cavallini  en a cité pour son comp

te 230, pann i lesquels Poincaré, prési-
dent de la république francaise, l'ex-
kédive d'Egypte , Marie-Sophie, ex-rei-
ne de Naples , Caillaux , Giolitti , Tittoni ,
uu grand nombre de sénateurs et de dé-
putés francai s et italiens.

ioyvellis Us®ai$s
Le Petit CommerceK
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L'assemblée de Berne
L'assemblée d'iutéressés du commer-

ce libre , organisée par 22 organisations
suisses du commerce de gros et de dé-
tail en denrées alimentaire s , a eu lieti
j eud i à Berne.

M'. Held , secrétaire du syndicat Sis-
ba de la S. S. S. a parie du commerce
d'importation et a reclame le rétablisse-
ment le plus tòt possible du commerce
libre.

Le Dr Tschumi a défendu le com-
merce de détail contre le point de vue
des coopératives.

Une résolution a été votée, elle de-
mande entre autres : le renforcement
de la représentation du commerce libre
des métiers et de l 'industrie dans ia
commission de l' alimentation , garantie
de la liberté du commerce prive, lutte
contre tout nouveau monopole, abandon
le plus tòt possible au commerce d'im-
portation libre de l'importation de mar-
chandises contingentées et monop oli-
sees, reconnaissance des organisations
d'achats du commerce prive , reconnais-
sance d' une j uste rétribution au com-
merce et à l 'industri e comme des salai-
res raisonnables aux ouvriers et em-
ployés, lutte contre la spéculation de
tout genre y compris les achats en gros
par les entreprises industrielles , exclu-
sion de l'activité commerciale intermé-
diaire des cantons et des communes, à
l'exclusion de l'oeuvre d'assistance, ii-
mitatio n de l'activité des cantons et des
communes au service du contròie , in-
troduetion de coupons de rationnement
uniformes dans toute la Suisse, suppres-
sion de la préférence accordée aux
syndicats agricoles et aux coopératives
dans la répartition des denrées par ia
Confédération et les cantons , reje t de
la requéte des coopératives suisses au
Conseil fédéral comme constituant une
atteinte au droit à l'existence du com-
merce libre et à la liberté d' achat du
consommateur.

Syndicats i^aitiers
Le Département de l 'intérieur adres-

sé l' appel suivant  aux agriculteur s va-
laisans :

Nous attirons tout spécialement l ' at-
tention des producteurs sur l'intérèt
qu 'il y aurai t  pour le particulier aussi
bien que pour -le Cantori de procéder à

cent qui fit fremir son amie.
Madame Nazet leur j eta un coup d'ceil.

Ces petites avaient sùrement des confideii '-
ces à se faire ; elle était trop bonne femme
pour les gèner.

— Emanène-la dans ta chambre , Marmette ,
vous pourrez causer à l'aise.

La fiancée de Georges saisit la balle au
boiid ; mais une fois seule avec Joseline ,
elle demeura toni interloquée . Celle-ci , elle
le pensali bien, avait eu quelque raison sé-
rieuse de venir  ; elle n 'osait pas la lui de-
mander. Son embarras fut de courte durée.
Près résolumeiit, la regardant droit dans les
yeux , le front , d'ailleurs , impassible :

— Je compte sur toi pour un grand sei-
vice , preluda Joseline. Il n 'y a qu 'à ton af-
fection que j e pui sse m 'adresser , j e in 'a-
dresse à elle.

— Tu ne saura» douter de .mon dévoue-
ment. Que veux-tu de moi ?

— Laisse-moi d'abord t 'exp liquer. Tu soup -
connes, du rest e, ce que j c pense de ee ma-
riage-, auque l j 'ai dù ime résoudre.

— Oui , ct à ta place, je l'avoue, il m'aurait
éti- impossible de pou-sscr In résignation
aussi loin .

Un sanglot déchira la gorge de Joseline.
• Il a fallir m 'écraser le canir, dit-elle

d' un ton sombre. Mais si conscieiicicusemcni
qu 'on l'écrase, il vibre touj ours par toutes

la création et à l'organisation de syn-
dicats laitiers.

Par suite de sa configuration topo-
graphique speciale, le développement
économique. agricole de notre Canton,
et tout spécialement des communes,
haut, situées , doit tendre à l'intensifica-
tion de l'élevage et la production laitiè-
re. Les cantons montagneux de Tessin
et Grisons l'ont compris. Depuis quel-
ques années , on constate ohez eux un
mouvement rénovateur adaptant les
dernier s progrès agricoles aux diverses
conditions locales. Du; regime pastora!
pu r , on est passe au regime monétaire.
Partout le paysan s'organise, Le Valais
se laisserait-ii devancer ?

Il iaut, dès à présent, prépare r l'a-
pr ès-guerre. Il faut que du bouleverse-
ment économique que nous subissons,
nous sortions armés pour la lutte future.
En un mot, il est nécessaire que nous
nous préoccup ions sans retard à ce que
nos produits puissent concurrencer
avantageusement les articles qui nous
viennen t du dehors. Plus que cela : il
serait à souhaiter que nous jouions un
ròle appréciable sur les marchés étran-
gers.

Par un effort soutenu de plusieurs
années, la plaine du Rhòne est arrivée
à faire  reconnaitre la supériorité des
(fruits qu 'elle exporte. Nos vins ont une
réputation qui n 'est plus à faire. L'ar-
boriculture et la viticulture sont floris-
santes actuellement et nous nous en
réj ouissons.

Il est temps que dans les vallées la-
térales , dans nos montagnes , on em-
bolie le pas. C'est Tunique moyen d'en-
rayer l'exode vers les villes.

iNous vous recommandons donc de
faire tout votre possible pour inviter
Ies agriculteurs à se grouper en syndi-
cats laitiers et en sociétés d'élevage.

Si nous désirons si vivement voir
s'ouvrir partou t des laiteries, ce n 'est
point pour séquestrer plus facilement
des quantité s p lus fortes de prod uits ,
mais parce que nous avon s à coeur l'in-
térèt de chacun et parce que nous vou-
drions constater une utilisation du lait
plus rationnelle , plus conforme à la du-
reté des temps que nous traversons.
Chaque agriculteur , pris isolément, ne
peut généralement pas produire suffi-
samment de lait pour fabriquer des ar-
ticles marchand s. Il n 'est pas non pius
outillé pour cela. Ses connaissances ne
sont pas assez étendues. Tous ces dé-
savantages acquèrent d' autant plus
d'importance chez nous que les petits
pr opriétaires sont la grande majorité.

Notre intention serait , la guerre ter-
minée et les transactions économiques
avec- les pays voisins rétablies. de lancer
sur les marchés des spécialités bien
valaisannes caraetérisées par un arome
que seule l'herbe de nos alpages et cle
nos prair ies peut accorder à des pro-
duit s  similaires.

Mais pour donner cette allure com-
merciale à notre industrie laitière, il
f au t  que nous puissions compier sur
ime fabrication uniforme , intelligente ,
rcgulière. Seules , les sociétés de laite-
ries ou fromageries donneront aux con-
sommateur s étrangers les garanties de
pureté et de quali té  nécessaires à ia
bonne renommée d'articles de choix et
au maintien de pr ix élevés, garanties
que nous pourrions eonfirmer et ren-
..fafc.-mvv •*- A- *w***"*-. r-v,^sm-t .-maSTV. uwjMKjxtNMmriUM,

les fibres mutilées ; de telle sorte que je
suis rongée de remords, car je vais tromper
aliominablement monsieur Thénissey . Il
croit épouser une lille libre , j e suis la fian-
cée de Paul.

— Joseline ! cria Marmette effarée*.
— fili ! oui , c'est in vraisemblable , c'est ab-

surdc, mais c'est ainsi . Tu comprends ? la
fiancée de Paul. Or. j e ne veux pas tromper
uionsikiir  Thénissey. Il m 'a demande de tont
lui dire: je lui  dis tout dans cette lettre.

Su in:iiii tendait une enveloppe.
— Jc compte sur toi pou r la lui porter.
Marmette croya it rever ; mais devant

l' att i tude calme , froide. presque* liautaine de
Joseline, il n 'y avait pas de place pour ie
réve ; elle se demanda dnne si Joseline , sous
l' cbraulement de sa doul eur , 'n'avait point
perdu la raison .

— Allons , ma chérie , conseilla-t-elle , re-
cueilie-toi ,, ne t 'exaltc pas la lete. Je concors
toutes tes tortures, elles te trouiblent l'esprit.
Il faut essayer de reagir contre elles. Com-
ment oses-tu acciiiser Paul, que nous 'n 'avons
pas vu depuis qu 'il est solda t ?

— Tu te tromp es , Marmette .
— Tu l'as revu ?
— 11 y a deux mois , quand il a su.
— Ct c'est alors ?...
- Oui.

(A suivre)



iorcer de notre autorité en soumettant
les laiteries bénéficiarres à un contróle
périodique.

Nous vous rappelons les dispositions
cantonales accordant un subside pour
toute améliorati on agricol e pouvant fa-
ciliter le ravitaillement du pays.

Le Chef du Dép . de l'intérieur :
M. TROILLET

Postulai
Au Conseil nation al , M. Alexandre

Seiler a développé le postulai suivant:
« Le Consci! fédéral est invite à pren-

dre Ies mesures nécessaires pour atté -
nuer la crise qui sévit dans les popula-
tions alpestres à la suite de la mauvaise
récolte de pommes de terre, de foin et
de regain.

« Il est invite notamment :
1. à supprimer dans les régions al-

pestres le séquestre du foin et de ia
paille pour l'armée ;

2. à faire venir du foin des régions
du plateau pour suppléer à l'insuffisan-
ce de .fourrage et à augmenter la ration
de mais pour suppléer à l'insuffisance
de pommes de terre.

3. à augmenter les prix minima pour
le bétail qui devra ètre abattu par suite
de la disette de fourrage ;

4. à rembourser les 'frais de transpor t
de marchandise s -monopolisées aux
communes de la montagn e qui sont très
éloignées d' une station de chemin de
fer ;

5. à tenir plus largement compte des
régions montagneuses dans la réparti -
tion des fourrages concentrés et des
engrais ».

Gazette commerciale
Conserves de légumes. — La récolte

des pois a été moyenne, tandis que
celle des haricot s a été compromise.

En outr e, les fabriques manquent
presque totalement de fer blanc pour !a
mise en boites des légumes, de sorte
que les contingents qui pourron t ètre
attribués aux négociants seront des plus
minimes.

Conserves de f ruits au j us. — La fa-
brication sera très réduite cette année

Elude Mce GROSS uffres et demandes
Avocat et Notaire DE M--ACES

L'étude M. QROSS, à Martigny-Bourg est Un bon et débrouillard
transférée à MARTIQNY-VILLE , Avenue de la Il H Y A P F 1 1  RGare, immeuble Georges Morand, au 2e étage. * ** ¦ **wCWn

— Téléphone 47 — est demande à la commis-

_*W MAITRES-CHARPENTIERS
A céder dans le Bas-Valais à forfait ou en règie :

le timoDta ge et la reconsfrnctloa d'un bàtineot de fabri que
en bois de 24 mètres de long, et 15 de large
comprenant rez-de-chaussée , ler étage et toi-
ture , transport environ 400 mètres.

S'adresser au " Nouvelliste „ sous S. V.

Vente de mobilier J™???¦ «*¦¦««* MV ¦ ¦ ¦w M i u i w r i  pour ]e traVfl j| de ma}_

Pour causo de cassation de commerce tout le mobilier de son e* du jardin. Gages

l'Hotel Central à Sierre est à vendre S Juiff^S: TSJK
Meubles complets pour 20 chambres. Meu- ____ PorrBntru y- 1650

bles de café-restaurant, salle à manger, bureau, TITITMIT - r i t i- ?
Batterle de cuisine. Verrerie. Lingerie, etc. J 

,fcourant dnCette vente s'effectue par voie d'enchères travail de bureau
publiques qui se tiendront à l'Hotel Central à berche piace à St-Maurice
Sierre, le mardi 8 octobre, dès 9 heures du SS tSSS^mWiTeS!matin, et contlnueront les JOUrs suivants, JUS- domicile. Bonne connaissan-
qU'à liquidation complète. e de la U langu e italienne

On peut traiter de gre à gre. S adr- m_ \ÌS__  S'mond'
S'adresser aux propriétaires MM. Morand '

et Tabin ou à l'Agence Bornet à Sierre. On nfTr-Aet Tabin ou à l'Agence Bornet à Sierre. On offre
INSTITUT DE LA TUILERIE FROMAGERS

St-]Vi;**9t-uL3ric© pour la saison d'hiver ;
Internai et externat pour jeunes filles norrhprsCours de francais Cours ménagers* rultu

^
0

LeQons de musique et de langues. OuYri6r8 - DOul8I]g8rS
Ouverture des cours : 7 octobre. Bureau de Placement , Bagnes

A Vendre °» demande une
Jambon* de derrière - Jambon? et tipaules j611116 f ÌII G

sans OS, ainsi que dU ___ ,A.l\E%JI_y oour s'occuper d'nn ménape
et CÓTELETTES aveo le lard <ieasu« et de quatre enfauts àjr s dp

le kg. fr I I . ,  contre remboursement. La marchandise 6 à '0 ans S'adr à M. MUR Y
est bien fumea et de bnnne aualité. S'adr. à H. Riesen, l'iyss-a, Sonloup s/les Avants ,
boncher, à Kooniz . (Berne). Montr pux

TACHERONS
sont demandes, ainsi qne bons manceuvres à la
journée , pour travaux d'assainissement de la plaine
du Rhóne, entre Vernayaz et Martigny.Logement et
cantine sor chantiers. Bonne paye. S'adresser à
l'Entreprìse Gianadda Cbiochetti & Conforti .Martigny

par suite du man que de sucre et de fer
blanc.

Conf itures . — La situatión actueiie
est très criti que p-our le ravitaillement
de la population dans cet article car le
Commissariai centrai des guerres n'al-
loue aux fabriques que des contingents
de sucre très réduits j usqu 'à la fin de
l'année.

Cette -restriction provient du fait que
la Confédération a distribué à chaque
habitan t 5 kg. de sucre, lesquels ont
naturellemen t été prélevé s sur la part
qui revenait habi tuellement anx fabri-
que s de confitures .

D'autre part la récolte des fruits est
mediocre , ce qui aggrave encore la si-
tuatión. Plusieurs usines ont dù cesser
toute livraison pou r le moment.

Amand Cs et noisettes. — Les prix de
ces articles deviennent exorbitants.

Pétrole et benzine. — L'importation
•de pétrole a augmenté de facon réj ouis-
sante au cours des dernières semaines.
iDm 23 j uillet au 22 aoù t elle a été de
3436 tonnes , contre 1095 le mois pré-
cédent. L'importation de benzine a été
de 1723 tonnes contre 668.

Allumettes. — La rareté des matiéres
premières et leurs prix touj ours plus
élevés metten t les fabricants dans la
nécessité d'augmenter le prix des allu-
mettes de fr. 4.— par 100 paquets.

Savons. — Par suite du, manque de
matiéres premières, la ifabrication des
savons est sérieusement entravée . La
situatión n 'est pas près de devenir meil-
leure . au contrair e, car des dilficuiltés
touj our» nouvelles viennent compliquer
les importations ; les matiéres premières
font le plus souvent des séj ours iforcés
de plusieurs mois dans les ports de
débarquement et cela à des conditions
cnéreuises. Dans ces circonstances, il
est matériellemen t impossible aux fa-
bricants de calculer à l' avance les prix
de revient de leurs produits , de sorte
qu 'ils sont dans l'obligation de ifacturer
à l' avenir toutes les livraisons , sans ex-
ception ; au prix du j our de l'expédition ,
et sous réserve d'une réduction éven-
tuelle de la -quantité commandée.

Ficelles et cordes d'embatlage. — La
hausse des matiéres premières , qui n'a
fait  que s'accentuer , a subi encore ces

s;on pour un article inté-
ressant les particuliers. Au
besoin, on accorripagnerait
le voyageur pendant quel-
ques jours pour l'initier
au travai l . Offres écrites
sous V 26505 L.
Publlcltas S. A. Lausanne

à

On demande UH 1,1X2*7"* !l Mnlet fort et sage• ______
-
_______

—
__

. * louer pour les vendan-am~m̂ m̂ m~ '̂ mV ^es év hivernage. Off res

Beurre sans carte rii^.Publicita8o
J'envoie gratis le pros- »*•——•——pectus de Ja nouvelle nnuTDV

bara-te brevetée U U H 1 H K

MOTOR ' 0UX
fi .

qui fonctionné à eau à Brippe
tous les robinets de Coquelucha
cuisine. Beurre en huit Rougeole
minutes. Prix sans con- prenez-le
currence. 1 litre 14 50,
2 litres 16 frs, avec un i $L\
tuyau à douille. '*¦
Vente en gros et détail . J__ \cCr°*
| Comptoir Suisse des

ÀNonveautés , Morges.

Sage-Femm* diplomo *
M™ Dupanloup-Lehmann
rne du Mont-Blanc , 20 (prè-
de la gare), Genève , tèi. 31 87
regoli pensionnaires. Consul-
tations , soins mèdicani. Dis
crétion. Prix modérés. Man
aprii'ht deutiT.h.

Si^-femme dlplomte
Mme J- ZAUGG

14, Bua Croix-d'Or
GENÈVE

Consultations tous les jours
Pensionnaires. 607

ON DEMAND E de suite
pour MARTI GNY une

JEUNE FILLE
propre et active, sachant
bien cuire et tenir un mé-
nage. Gage à convenir.
S'adr . au Nouvelliste sous G .M.

dernier s temps l'influence de la très
forte baisse du changé suisse en Italie.

L'augmentation enorme qui s'en esl
suivie pour les ehanvres, ainsi que ia
hausse des salaires , obligent les fabri-
cants suisses ide -ficelles et cordes d' em-
bSllage d' augmenter de nouveau leurs
prix.

Du Journal l'Epicier suisse.

Bex. - t M. H. Brélaz.
Nous apprenons la mort , à l'àge de

60 ans , de M. H. Brélaz , instituteur à
Bex. C'était une personnalité bien con-
nue de notre population bas-valaisanne
et tout particulièrement de St-Maurice.
A part une courte interruption d'un an
ou deux, M. Brélaz a été pendant quel-
que trente ans le professeur de gym-
nastique dévoué du Collège de St-Mau-
rice. Les questions de musique, d'arts
et de gymnastique l'intéressaient beau--
coup, et il ne leur ménageait pas son
temps. Très courtoi s, aimant le Valais ,
l'honorable défun t laissera de profonds
regrets dans le cceur de ses connais-
sances et de ses amis.

L"ensevelissement a lieu à Bex au-
j ourd'hui samedi à 4 h. A.

Almanach du Valais 1919.
Les nomlbreux dépositaires de cette

publication sont rendus attentifs au fait
que les commandes leur seront servies
dans l'ordre (l' arrivée, cela aussitòt que
l'Almanach aura paru, à savoir dans
une quinzaine de j ours environ . Pour
les conditions de vente et le mode d'en-
voi , s'en tenir aux indications données.
(Voir aux annonces) .

Certificats d'origine.
En exécution de l'arrèté du Conseil

fédéral sur les documents d'origine du
30 aout 1918, le Département suisse de
l'Economie publiqu e a désigné, en date
du 30 septembre, les oifices autorisés
à délivrer des documents d'origine, au
sens de l' article 2 de l'arrèté précité.

En Valais;* la Chambre de Commerce
valaisanne , à Sion, est seule autorisée
¦à délivrer les certificats d'origine.

Le document d origine établi par un
tiers est considéré comme émanant de
la Chambre de Commerce, lorsque cel-
le-ci a attesté dans le titre mème l'exac-
titude des indications qu 'il renferme.

OQ demande 20 ovales MACONNERIE
er» SOUMISSION

tffa A vendre
<E5r à St-MAURICE

plusieurs nichées de
Filles de ménage
Filles de cuisine

Bonnes à tout faire
Employés

de toutes branches
Bureau de Placement. Baqnes

PORCELETS
Beau choix.

S'adr. au < Nouvelliste »

s«;rJd.f s,ms taureau prime Attention!
¦ìeé de onze mois, race ta- AU mobilier d OCCasion
hetée, avec certificai d'as- 4 r>..\\„

cendanep . S'adr. à SAILLEN ¦rJi,,y _ .ouvrières Francois. St Maurice

Messieurs n i r»
faites repasser K07ÉIIiaS - D S,rtr8S

vos complets Deman geaisons
chez Louis Werlen , tailleur. «t tuut-s les maladies de
avenue du Stand , maiso* . la ppan :
Martinnotti . Martigny-Bourp . PrflVasSfl*! Rrr t lurPSTravail à fa?n n et Répara- orevasses) Bruiures ,
tions. Prix avantageux , BleSSUPeS , FurOHCleS ,

Se re -ommande -tc son t ra iicaleme-4
m_mmaaml\mmf mmmT̂m!m~mmm l uéris par l'emploi du

Baume du
Chalet

Prix du rot franco rom-
bo ars* ment fr. 2.
Le meilleur désinf 'clant
d"s voies resplratoires est
l'Anti- Grippe et Anti-Co-
riza du Chalet ; urix du
tube avec modo d*emploi
fr 1.50. — Dépòt d«s pro-
dolts da Chalet , Cenava.
Pharmacia da l'Avonae an-
i-i-n i em . H E- Délacoste ,
Monthey. Moe Lovey, Poar-
macie Centr . Martigny.

Messieurs les commergants et indus-
triels , désirant de plus amples rensei-
gnements , sont priés de s'adresser aui
Secrétariat de la Chambre de Commer-
ce.

Cette décision entre en vigueur au 15
octobre 1918.

Chambre de commerce valaisanne.
Sierre,
Le vin nouveau commencé à faire des

siennes. Dans une cave, à Villa surSierre , le nommé Francheur , quarante
ans, célibataire , a été trouve asphyxiépar l'acide carbonique.

Pour l'industrie hòtelière.
On annonce que les députés bàloisaux Chambres fédérale s se sont réunisen conférence pour discuter les mesu-

res à prendr e pour venir en aide à l'in-dustrie hòtelièr e souiffrant gravement
de la crise économique.

Sion.
De Sion , on annonce le décès d'undragon du landsturm vaudois RobertChampod , 30 ans, qui a succombé à lagrippe après cinq j ours de maladie.
Semaine Suisse.
Le Département de Hntérieuir a au-

torisé les magasins adhé-rents à la Se-
maine Suisse de 1918 et ayant raffiche
officielle en vitrine , à laisser leurs ma-gasins ouvert s les dimanches 6 et 13
octobre prochain , de 8 h. du matin à 6li . du soir.

Legs pies.
¦M. Ignace Nantermod , ancien prési-

dent de Troistorrents , dont nous avons
annonce le décès, a fait les legs sui-
vants :
Pour les Vocations sacerdotales fr. 2780
Pour la Propagation de la Foi » 1200
Pour la Sainte-Enfance » 1000
Pouf les Missions Intérieur es » 1000
Pour l'église paroissiale » 1000
Pour l'autel de la Sainte Vierge à

la mème église » 300
Pour le fonds d'assistance des

pauvres » 1000
Pour les pauvres, en vétements » 1000
Pour des Messes » 1240
Pou.r le fonds des Etudiant s

ecclésiastiques » 2780

Les travaux de maconnerie des dépòts de
la CONSOMMATION sont en soumission.
Prendre connaissance des plans. conditions
chez M. A. VEROLET, architecte à FULLY,
où les soumìssions doivent ètre déposées pour
le 22 Octobre.

et 2 pompes à vin , sont à
vendre . On se charge de
l'expédition. P Perruchoud.
Café du Nord , Montreux. .

POUR PARAIT RE PROCHAINEMENT

Almanach du Valais 1919
Prix de détail : 60 cent.

Un colis da IO ex. 5 IO — de 20 ex. fr. 9.80
de 40 ex. 19.20. Port compris pr la Suisse.

Les commandes sont à adresser simple-
ment ainsi :

CASE POSTALE 23, SION.

Chez Emile Verolet , vous
trouverez tonjonrs n'im-
porte quels meubles en
boa état et meilleur mar-
che que partont aillenrs

Nouveauté I
Rasoir de sù-
reté améri*

^^gg^sssî M cain , geure
àWr &̂ 'fJ Gillette , ga-
WLr-̂ Zx&Jì' ranti , impos.

de se couper et rase avec fi-
nesse extrème fortem. argen-
té à 6 tranchants fr. 4.75 ;
soigné , fr. 9.95 ; à -12 tranch .
fr. 7.50 : luxe fr . 8.-; Mulcu-
to , fr. 9.— Glope-Trotter à
2 lames fr. 12 ; vérit. Gillette ,
Apollo , Auto - Strop, à 24
tranch. fr. 28.—; lames de re-
change dep. iO e. Rép. et ai-
guisage en ts genres. Calai
grat. et franco. LOUIS ISCHY.
fabric. PAYERNE.

'•̂ *î maam^̂ mmi m̂mm ~mmmtm ^ m̂mmmmmi ^^m^—^m—

M, Bruttili & Ole, SiOn, Agence à Monthe
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'Epargns sur carnati
au taux da 4 1/4 o/o. /r>;

- ^BaKmaamBkwmMH ^mLwmmmmmL—wmmm

La Ban que Tissières à Martigny
re$:oit des Depóts d'argent aux taux suivants :

Dépdts à i ou 2 ans m% 1(2 o/O
» » 3 ans 4 3|4 O/O
* de 3 à 5 ans •§ Q/O
J sur Carnet d'Epa ^gne *% \\-% Q/O
J en Compte-Cowan t 3 ***f e A- O/O

Toutes Opérations de Banque.

Le public  de SION et environs est informe qu
nous venons de terminer une nouvelle installatici
pour le nettoyage et la

MOUTURE
de toutes céréales pour farines panifiables , mali
etc , qai nous permettra de faire un travail proni f
et soigné.

Moulins Agricoles AV9Tr.t,f.n SI01

Lion. lapida,
approfondie.

SBaOkwtJLiéL

Boucherie Cbevalioe
Lausannoise SSi/éi.
18, Ruelle du Grand Pool, 18
achète lei chevaux pour
abattre ainsi que ceux
abattus d' urgence.
Paie prix élevé,comptant.

Si nécessité arrivée imme-
diate. — Expédition pos-
tale depuis 4 kg

Téléph. boucherie 35.05
domicile 21-24.

Collège de St-Maurice
L'ouverture du Collège de St-Maurice

qui avait été renvoyée au 7 octobre est
de nouveau ajournée sine die, en raison
de la grippe.

Découven e d'un cadavre
On a trouve vendredi matin, au bord

du Rhone , près du pont de Lavey-les-
Bains , le squelette d'un homme, de
grandeur moyenne et dans la force de
l'àge. — Il y aurait plus de deux mois
que le cadavre se trouvait daqs l'eau.
L'identité n'a pu ètre établie.

B?BL!OGRAPHIE

SILLON ROMAND, journal agricole
illustre, avec ses supplemento te Petit
Sillon, Journal Illustre et le Foy er et
les Champs, paraissant deux fóis par,
mois Francs 4 par an. Administration,
3, rue Pichard, Lausanne. "'-

Sommaire du No du ler octobre 1918
Les terrains pauvre^ incultes (suite). —

Porc race Yorkshire (illustr.) — .Question
des ouvriers agricoles — Réassurez vos bà-
timents —i Pour augmenter le rendement
des céréales. — Une nouvelle marque à lait.
—' Abreuvoi r au pàturage (illustr.). — LTiy-
giène rurale. — Influencé des pommes de
terre sur le bétail. — Appel aux propriétair
res de chevaux et amis des animaux de la
Suisse. — Nouvelles agricoles. — Les Com-
munications officielles.

Sommaire du « Petit Sillon Romand »
Alfrnentation de guerre. — Exposition

d'aviculture d'Yverdon. — Créte et fauppe
de la poule Houdan. — Cunicudture. — Con-
sultations du Sillon. . .

Médecin-Vétérinaire

_*W de retour du service rnilitaire
Maison Avocat Leon MARTIN.

MONTHEY — Téléph. No 77

LES CORRESPONDANCES ANONYMES
ne sont pas insérées

i:::::::t:::ustmfui::£::!:::: ;;:i



iWT" Exposition
du 10 au 20 octobre *J__W

GRAND CHOIX DE NOUVEAUTÉS :

CHAPEAUX D 'HIVER , DE PARIS
dans les salons de Modes de

Madame GIRARD RARD. MARTIGNY.
Invitation speciale à sa f idèle clientèle .

/.J l l l l . i U i .  . . . .  e

Adressez-vous directement au fabricant

Montres-bracelets "MUSETTE"
5 ana <!• grande — 8 mois de crédit

8 iours à l'essai.

f 

Ancre 15 rubis. 1769

Bracelet cuir ire qualité
N° 504. — Montre nickel

N° 505 — Montre argent

Au comptant 10% escompte
Avec cadran et aiguilles

lnminenx, 5 fr. en plus.
Demandez gratis et franco
le catalogue illustre des

Montres « Musette »
aux seuls fabricants :

GUY-ROBERT & Cie
Fabrique Musette , Doubs 3

La Chaux-de-Fonds
Ancienne maison suisse fondée en 1871.

THAH8MBT8 FDNÈBBES
A DESTHATTON Dl^TOUS PAYI

A. MDRITB - GENÈYE

C.WOLTER -MIERI SiJSESS -S.i LA CHAUX -DE -FONDS

CSRftNDS MftGfiSINS

INNOVATION
Rue du Pont, LAUSANNE,

Viande

VERRERIE DE ST-PREX
Pour conservai de fruiti demandez lei

BOUTEILLES à FRUITS
à large ouverture (40 à 42"m/rn) avec les bouchons
•n liège s'y sdaptam. Dimensiona : 1/2 1., 3/41., 11.,
1 1. 1/2 et 2 1. Lei commandes peuvent ae faire di-
rectement à la Verrerie et dans toua lea bons ma-
gasins de qnincaillerie et d'articles de ménage.

'gfit Après hi» ies
vendez vos chevaux qui tifi paient plus leur nourri ture i la

Grande Boncfcsrlt GhBvaline de Sion
M . Louis MARIETHOUD , qui offre les plus hauts prix.

En eas urgent se rend k domicile. Téléph. 166

CEBCUEILS - COUIKINNES — CIEtGES
Artici»» iaaéralraa

Ofepót ponr Je Canton d» Vaiai* :
*¦ Oscar MARETHOD, représentant, SION.

Bureau et magaste: Rue du Rhòne, tfil. 1.81
Loia BARLATEY, rwpréàftnt-urt, MONTHEY.

DémarcioT at ramieicnemeatf cratalta

Les maladies de la femme

Gore d'automne
I . Exiger ce portrait '

Il est un fait reconnu . qu 'à l'AUTOMNE comme au
printemps, le Sans, dans le corps humain , suit la mème
marche qu-e la seve chez les plantes , aussi entendez-vous
tous les j ours dire autour de vous : «J'ai le sans lourd ».
11 est donc de tout e necessitò de régulariser la Circula-
tion , du Sang, d'où dépendent la vie et la sante. Il faut
taire ime petite cure de six semaines environ avec la

JOUVENCE de L'ABBÉ SOURY —
C'est surtout chez la Femme que oette necessitò de-

vient une loi. En effet, la Femme est espos-ée à un grand
nombre* de maladies, depuis l'àge de la Formation Jtis--
qu 'au Retour d'Ago, et nulle ne doit ignorer que la Jou-
vence de l'Abbé Soury, ipréparée avec des plantes dont
Ics ipoisons sont rigoureusement exclus , guérit touj ours
sans poison - ni opérations les Maladies Intérieures : Mé-
trites , Fibromes, mauvaises suites de Couches, Tumeurs,
Cancers, Hémorra gies , Pertes Blanches ; elle régularise
la circulation du Sang, fait disparaitre les Varices, les
Ktourdissenients , les Maladies de l'Estomac, de l'intestin
et des Nerls.

La JOUVENCE de i'ABBE SOURY régularise les épo-
qu-ss douloureuses , en avance ou en retard. Son action
bienfaisante contre les différents Malalses et Accidents
du Retour d'Age est reconnue e.t -prou-vee par les nom-
breuses lettres élogieuses qui -nous parviennent tous Ics
iou rs.

La Jouvence de l'Abbé Soury se trouve dans toutes les
Pharmacies : le flaco n, 4 fr. 25 ; franco gare , 4 fr. 85. Les
quatre flacons , 17 fr. franc o contre manda tsposte* adressé
:'i la Pharmacie Mag. DUMONT1ER , à Rouen. 1657

(Nu ;;cu coiitcnunt re nseignements gratis ) . 

MT AVANT DE FAIRE VOS ACHATS, CONSULTEZ NOS PRIX AVANTAGEUX
Lnvo i contre remboursement

• Réveils de précision
garantis 3 ans, aveC forte sonnerie , ab-
solument sùrs, bon mouvement , cadran
lumineux.
No 244 1 cloche fr. 9.50
No 245 I grande cloche , avec ou
sans portrait du « General Wille » 10.75
No 363 Pimlicoi 2 cloches 11.50

fllin COO P ER ATIVE SlISSt
St-fidl . Zaild , KsiKhKl - MARTIGNY Appenzell, Brigue,Olten . Schivyz
CAPITAL DE GARANTIE ET RÉSERVES : Fr. 3,400,000 -

La Banque accepté des dépòts à :
¦4L °0 era Comptes-Courivata
¦4 '|4 °|o " Comptis d'Epnrgne
¦4L 'is °|o " Comptes rfe Dépòts
-4L 3J4 °|o contre Obllgations ò 1-3 ans de terme
m_S °|o " " " 3-5 ans de terme

Onvertures de compte en francs francais à VUP , IODI préavis et à terme Aie
Toutes opérations de Banque

Actuellement
Grande Vente de
Bonnctcric

Camisoles, laine mérinos bianche article solide 2.9:J
Camisoles, laine mérinos bianche qualité lourde 4.45
Camisoles, pure laine bianche tontes tailles 6.90
Camisoles, laine déòatie bianche 6.90
Chemises américaines, laine mérinos 5.75
Camisoles, laine mérinos bonne qualité 3.45
Camisoles, pure laine belle qualité toutes tailles 5.90
Camisoles soie et coton , article élégant 6.90
Chemises américaines, laine mérinos 5.90
Chemises américaines, soie et coton, article lourd 8.75
Spencers, laine mérinos bianche, article solide 3.95
Spencers, laine mérinos bianche toutes tailles 6.90
Spencers, lainé mlérinos beige 3.75
Spencers, la ine  mérinos beige, toutes tailles 5.90
Combinaisons pour dames, laine décatie bianche

irrétrécissable 12.50
Pantalons rlirectoire jersey, coton couleurs diverses,

' toutes tailles 5.90
Pantalons directoire, en coton molletonné, pr fillettes 6.45
Pantalons directoire, en coton molletonné, pr dames 8.75
Pantalons directoire, laine mérinos grise; article

lourd , toutes tailles 11.50
Pantalons réforme, laine mérinos bianche,

toules tailles 8.75

Un lot de cache-blouses
Cache-blouscs en pure lai ne. ou laine décatie , en blanc

et cerai eufs'différentes, toutes tailles
Sèrie I. II.

6.90 7.90
Camisoles blanches pour enfants, pure laine, belle

qualité , suivant lea tailles —
... .... _ 1.95 2.45 2.95 3.25 3.75

Envois a choix sans engagement pr. I acheteur.
Catalogue illustre cle montres , chaines , bi-
jouterie , régulateurs , réveils , sur demande
gratis et franco. ,

Montres pour hommes nccompagnées d'un
bulletin de garantie pour 3 ans.
No 201 Remont. ancre , boite metal blahc 7.75
No 207 Remontoir ancre. botte metal
blanc , a secondes, qual i té  \, 15, quai , 11, 10.75
No -107 Remontoir ancr-ri de précision
mouv. soig. 15 rubis boite metal blanc ?0. -
No 209 Remont. cyl., bolle argent galon-
né, euvette arg., mouv. soigné , 10 rubis 22.50
No 217 Remont. ancre de précision
forte botte argent galonné , euvette
argent , mouv. trés soigné, 15 rubis 30.—

Montres pour Dames accompagnées
d' un bulletin de garantie pour 3 ans.
No 203 Remont. cyl. boite acier oxydé 9.50
No 213 Remont. cylindre. boite argent
blanc ou galonné , 15 rubis 15.—
No 215 Remont. cylindre , boite argent
galonné , cuyette argent, 8 rubis 17.50
No 214 Remont. cylind.. forte botte
arg. gal., cuv. arg. mouv . soigné , 10 r. 20.—
No 212 Remont. cyl., trés forte botte
arg . gal., cuv. arg. mouv. soigné , 10 r. 22.50

III. IV
8.75 9.75

lìétti'aWdoK nos catalogne» illustrés gnituits

-A.aa."ti-C3rx-li5^© B]spagnole
Extrait du Communique de la Pol yclinique medicai* ( « Journal de Genève » da27 julilet 1918 : ... Comme ou admet que l'infection se fait surtout par les voies ras-piratoires , on fera bien de procèder à des lavages fréquents ds la bouche et à desgargarbmes anttseptiques. Daus ce but on employera. ... de l'Alcool de Menthe (unecuillerée à cafó dins un demi verre rt'e*u ..

DEPUIS PLUS DE 40 ANS, LE MEILLEUR ANTISEP TIQUE DE LA BOUCHE EST :

Mode d' emp loi : Eau de toilette antueptique. Dentifrice soir et matin. Gargarisme
aprés chaque repas et le plus souvent possible suivant l'avis des docteurs.

Boisson stomathique , digestive el rafralchissante : consultez le prospectus. Prix en
Scuse : fr 1.75 et 2.50 le flacon.

I9 I8  A.TL-toiXLixo- :Ea:±Tr©r I9I9

Toutes les nouveautés de la saison
aux

Grands Magasins flOCREY
MARTIGNY

LE PLUS BEAU CHOIX
L» meilleures m\m\m = Lei irti lei plus avaufapi

COSTU MES ROBES MANTEAUX
pour

Dame? , Jeunes filles , Enfants

BLOUSBS - JUPRS - JUPONS
Jaquettes en laine dans toutes les teintes

CHOIX INCOM PARABLE EN POURRURES

GRAND ASSORTIMENT ftn

Complets, Vestorcs et Sport
formes nouvelles, pour

HOMMES - JEUNES GENS - ENFANTS
Pardessus - Ulster - Manteaux de pluie

*

Banque de Briglie
Brigue

Capital- ÀEtless fr. 1.000.000
wrtt-fcrimf-a-i -mni

Réservai Fr. 3WJ.000 —
Compte de chèques postaux No lo 2M.

La ban que accepté des ié-pOt» :
ei comptaa-coaraat» i 3 H-4 %
«ir carnet-* i'épartae I 4 H %
contre oMltatioa 4 4 A ea coepu-re»
et Pr. 800 et de fr. 1.000.

Toss ies fonds dee d-épóts d'epa r*ne et des obligation*
sont place* «Mitre fcovnee laraati-e» hypoftécalres •»
Suisse.

Locatine de cassettee rtaa» la chambre forte
Pour le Bas-VaJial», les tfépOts peevent ètre etteota-é»

1 san» frati posir notre compte ckei «otre Admlnletratser,

Moesdesr Jeles MORANO, avocat » Mai-M»»».

VINS ""
Ariivages de yins blancs et rouges de 1" choix.

Prix avantageux.
A. ROSSA, Msrt fffn v

Maison très connoe et de tonte confiance. Membre
du Syr.dicat des importateurs suisses de la branche
alimentaire. •>__
Crédit Sierrois

SI bKnt
Capital Social t 500.000 fr. j | cheval
Nons payons sur dépdts d'argent
H °|0 sur dépòts à 3 ans :
A 1L °|0 «nr carati d'épargne :

4o i  en compte-courant , argent dis
o ponible à vne.

Toutes opérations de Banque

Rfiti , sans os ni charge fr . 3,50
Bouilli. avec os • 2,50
Saucissons , • 5,50
le ko., expédie à partir
de 2 kos. la

Profitez d'en salar, Iunior
et sécher eri prévision de
la carte de viande.

Aléne à coudre „ Bij ou
avec Navette .Manufìx

L« «Muufix" nprétent* U
f irn réeent» perfection ini a rei».
tabi* ponr faire lei arrièret-polnti
doublet an raoren de l'aléne I
to«drc. La narette i condro HMa-
BQ fìx" pont ètre ntillsée avecchaqnt
aleno 4 condro do n'importo quelli
oonttruelion i Elio facilito la con-
tnre à chacun! La pina frando fn-
Traflos ponr réparer tout dm luJte
à la main dot tonllart, hamai».
telici, Toflea, tentai, courrofee de
commande , ooveloppea ponr
càarobre 4 air etc.
.Bijou " fait lei arrlèrei-polnts
comme noe machine à coodr* I

Prix par pièco de l'alene *
ooodro ,. Biion " aree 3 ai^ntllet
afferente» et bobino aree fil, lem
.Manufir - fra. 4.20
^Bijon" aree .MaouRT"

(compiei) fra. 9.40
Maretta 4 condro .Mi-

nufix " tana alène
.Bilon" fri 1.3C

contrerembonrtemtnt. Mode d'era
(dot, port tt embalUge gratuita.

Ronarqntz oue: .Bijou " e
^Mannfìx " aont oci modèles *r- * -
ciaax on aluminium et en fer, li
bobine doni la manche de tVlè'ht
fait an consant aller le SI tei fttt 'iUM
machine 4 coudro.

.Bijou " et .Manufix " poi^èden -
Cast d'avantaftet que (uuies l> -
•ontrafaconi par*U«cnt unni v*
Utrr. ft
Charles T annai  Bàie
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-E* AU-OE-VIE DE FRUITS
JC^pure (pomme et poire)
prem. quai. 50 ¦/• à fr. 5«R0
par litres. Envoi à partir de
5 litres contre rembours.
V. RÙEGGER & Cle

Distillerie, AARAU

BODAHII [Imitai [totrali
Louve 7, Lausanne




