
Nouveaux faits connus
Jeudi à Midi

Retraite generale des troupes au
trichiennes qui abandonnen t la Ve
nétie ct la Serbie.

Dans une note officielle, le gouver-
nement ture annonce des pourparlers
de paix et laisse entrevoir la capitu-
lation.

Sur les fronts de guerre, poussée
sur le Piave des Alliés qui font 15.000
prisonniers.

Les Francais sont entrés à Guise.

L'Illustre
Martyre

Les évènements nous donnent tons
les iours un peu plus raison contre les
trembleurs et les poltrons qui , solen-
nellement , aftirmaient que la victoire de
I'Allemagne était aussi certaine que la
solution d' une vtrlgaire règie de trois.

Ce n'est pas encore l'irrémédiable
défaite , mais, au train où se précipitent
les désagrégations politiques, c'est tout
comme.

Moralement. les peuples opprimés
son t délivrés de l'oppression.

L'Autriche elle-méme vient de soule-
ver la feuille de vigne qu 'elle avait mise
pudiquement sur sa bouche et de décla-
rer , par l'entremise d'Andrassy, son
nouveau ministre des affaires étrangè-
res, qu 'elle reconna issait l ' indépendance
complète des Tchéco-Slovaques.

Il est une contrée illustrée par ses
malheurs, et dont on ne pari e presque
pas qui , plus encore que tant d' autres
nations, attend anxieusement l 'heure de
sa délivranee, comme on chante dans
le Noél d'Adam : c'est l'Armenie.

La Turquie a entamé des pourparlers
de paix , ce n'est pas douteux , à Berne
et à Mytilène. Pour le moment elle les
nie, mais les démentis de Constantino-
ple ont perdu tout droit à la ereditai !ite.

La Société des nations commettrait
une infamie sans nom si elle permettait
que sous une form e ou sous une autre ,
l'isiamisme restàt impianti sur une par-
celle quelconque du territoir e arménien.

Certes. la Turquie n 'est pas seule à
posseder ce dernier. La Russie et la
Perse en ont des lambeaux imp ortants .
Mais si les Arméniens ont vécu dans une
paix relative avec les Russes et les
Persans, ils ont été plus qu 'aucun autre
peuple victime des Ottomans.

Egorger un Arménien était pour un
Ture une délicieuse distraction. Sous le
règne d'Abdul-Hamid le nombre de ces
assassinés est monte à plus de trois
cent mille , et le Journal de Genève nous
apprend , ce matin , que pendant la guer-
re 700.000 sont tombes sous le cime-
terre ou le couteau , làchement tués.

Le droit des gens, enfin réveillé, ne
supporterà plus ce scandale.

NatureHement , ce n'est pas à I 'Alle-
magne que nous nous adressons en par-
lane de la Socié té des nations, mème si
elle arrivé à en faire partie. AJliée à la
Turquie . elle a encouragé l'égorgement
des chrétiens pour plaire aux Sarrasins.

Et ce ne sera pas sans indignation que
l'Histoire enregistrera le règne d'un
empereur se passant au doigt l'anneau
du Nibelung, révant des walkyries , se
casquant de blanc et d'or à la facon de
Tristali ou de Lohengrin, et j ouaut au

¦

Parsifal pour éeraser l'opprime et pren- n&r en Suisse que s'ils sont l'objet d'une
dre parti en faveur des égorgeurs. de- ,pe ine , d'expulsiot. ou d'internement

A l  intérieur du pays, aucune différencevenus ses amis. I]e sera faj te entre [es ^serteurs .e.t r éfrac-
Cela va, il est vrai , avec la violation taires lls ne peuV ent pas ètre repoussés de

de la Belgique et les dévas-tations dans canton à camton , ni expulsés d'un canton.
le nord de la France. ' Une cantimi appropriée , au minimum 500

Afin de maintenir sa pretendil e intè- \
rancs P°lir les oélibataires et 1000 ir. pour

. , . , . „ . ,  , les mariés devra étre exigée par le cantongnte, la r.irqu.e s empressera de prò- „. Qs habj tent > des déser ,eurs et réfractaires
mettre des réformes don t , en sous main , venus en Suisse depuis l'entrée en guerre
elle preparerà l'échec comme cela se de leur pays et des personnes qui ont été
passe depu is trente ans. privées de leurs papiers à partir de ce tno-

Heureusemen» que , dans cette So- ment ou dont les Wi6rs ne sont Plus re-
¦.,. , ,. , ,,D , . , connus par leur Etat d origine . Les déser-cete des nationf, , 1 Entente regnerà et teurs £t réfractaires ,peuvent éventuellement

fera passer son sounrle d' mdépendance , étre obligés a des travaux dans l'intérèt nu-
de droit et de liberté. Mie. Le département militaire fixe les pres-

L'Arménie , située au sud du Caucase, criptions nécessaires à ce sujet.
qui a sa langue , son histoire , sa civili- Le danger des balancol.es. — Les deux
sation . doit recouvrer ses frontières , en P'«s iennes enfants du décorateur -bij outier
dépi t de la Perse, de la Russie e» sur- Louis Falle,f» de * <^hauxHie,Fonds, une

, , „ . fillette de 4 ans et un garconnet de *2 ans ,tout de la I ur qiiic. , • . , .„_ . » . . .laisses seuls un instant j ouaient avec une
Les temps nouveaux exigent cette balancdi-re de chambre. Quand les parents

reconstitution. ' et leur troisième leniant revinrent , ils trou-
Pauvre pays, depuis des siècles , vèrent les deux bambins sans vie, étranglés

transformé en Qolgotha et encadré de par les cordes de l'aw>areil. Toutes Ies ten-
. , ... . .. , tatives faites pour les ra mener à la vie ui-itrois larrons sans qu il s en soit trouvé rent inutiles
un bon, tu es à ton Jour des Morts, mais
r». . , . . . „ , Simple réflexion. — Avec la raison, onPàques viendra aussi pour toi . Espe- „ . . . , , , . , . . ." ¦ met debout des lois, avec le cceur on fait
rons-le. du moins ! marcher des hommes.

Ch. Saint-Maurice .
,.,, , ,„,., . Curiosité. — L'àge où l'homme j ouit d'une

meilleure sante est entre 35 à 55 ans. Dans
ELCBHOS DE! PARTOUT ' L i,remier tiers de sa vie > ' -st si|i et a,,x

maladies contagieuse s. A 40 ans, il est à
l'apogée de la sante. Aprè s 55 ans; la débà-

Au Département politique federai. — On cIe COTnmence, c'est-à-dire la .nutrition de-
annonce que la proposition a été soumise vient im,parfaite, ce qui cause une diminu ì
au Conseil federai de supprimer à nouveau tion dans ,a grosseur ^ dans le fonctionne-
le changement annuel dans la direction du ment actif de certa in S organes ou parties de
Département politique . son corps

Toutefois , la direction dir département ne *
devrait pas, eu princi p e , rester plus de trois Pensée. - On n'est point gene en ne fai-
ans sous la direction du mime membre du sant q i"e ,es choses que ''on aime à faire -
Conseil federai. Mals lì n >' a alIcun mérite -

Le Conseil federai n 'a pas encore pris pò- *̂ *?̂ '̂̂ >̂ <^^**̂ **,>*VN*^*̂ ^
sition à l'égard de cette proposition. IJ» • . *

Le téléphone complice. — Dans le courant *̂**'*̂  "* ^
du mois de j uin passe , une ba nque de la _,
Place de Berne était la victime d'uni escroc C est toute une litté rature que celle
qui avait réussi à se faire verser , sur une des épitaphes et qu 'il est à propos de
demande effectuée par le téléphone , la som- feuilleter le jour des morts. Feuilletons.
me de 8000 ir. Après de longues recherches , Peu de commentaires , n 'es>t-ce pas ?
la police vient d'arrète r l'auteur à Olten. L'épitaphe est comme l 'épigramme. Une.
C'est un ancien employé de la banque en épigramme qui a besoin d'ètre expii- ,
question , qui avait re gu la fameuse comman- quée, c'est qu'elle est mauvaise. C'en
de au téléphone et qui avait donne plus tard est - a marque.
sa démission d'employé. La vie qu 'il menait Voyons. Voici d' abord les épitaphes
depuis a amene son arrest ation. Il a fait des anciennes COuTtes , vives. vraiment ia-aveux. 6000 ir. se trouva ient encore en sa -j ¦ , <-» i ^uu alclu em.uic cu « pifj aires charmantes. Sur la tombepossession. ,, , „d un danseur ou d un coniérencier , on

Du sucre pour les abstinents. — L'Office n'a j amais pu savoir au juste : « Salta-
fédéral de l'alimentation alloue aux absti- yff placuiL s ,,, a dansé et n a pilu_ „ „enents 6 wagons de sucre. Le Secrétariat arc- A ., *. . ¦ ,... . .. , , ^ , - » • laudrait  pas mettre en francais cettetialcoolique assume la charge de la reparti- . . . . . .  , , ., ,
tion. Cette allocation est la contre-partie ^prtaphe-ci sur la tombe d un chanteur ,
dc celle que l' on consent aux vignerons et Parce 1" ll Pourrait y avoir amphibolo-
aux paysans pour la répartition de la pi- S'e ' « H a  chante et il a più », cela
quette. pourrait vouloi r dire : « Il a chante et

Les membres réguliers des sociétés d'abs- ca a iait pleuvoir ».
tinence pour adultes , inscrits sur les regis- Sur la tombe d'une j eune fille : « O
tres avant octobr e, seront admis au bénéfi- terre , sois-Jui légère : elle a si peu pese
ce de la répartiti on. On peut tabler approxi- sur toi ». Ce.le-là elle est immorielle.
mativement sur un kilo et demi par téte pour j e ne vous citerai pas, comme plus
les régions rurales, et un kilo pour les au- connue cncore, l'épitaphe de Léonidas.
tres. _ Le prix sera sans doute de . 1 fr. 50 Vf)us connaissez aussi . , Sta viator >

heroem calcas — Passant , arrète-toi , tu
Déserteurs et réfractaires. - Le Conseil foule un héros , . mais si vfJUS avez

federai a pris auj ourd'hui un a/rété rappor- oublié - qui eHe s-appIique, j e vous di.'tant les arrete s précédents sur Ies déser- . , , , . . ,,. „, - - . .  . „, i„ A - rai que c est au genera Mercy vaincuteurs et reirac taires , et presenvant les dis- „ . » , ,,.
po sitions suivantes : par lConde et tue a Nordhngen.

Les déserteurs étrangers qui veulent fran- Rantzau eut la sienne , plus longue,
chir la fronti ère suisse doivent étre amenés mais de grande allure. Il avait été vingt
aux autor ités militaires. Procèswerbal sera Iois blessé et mutile. L'épitaphe le rap-
envoy é immédiatement par ces autorités au pe lle ainsi :
Départeme nt federai de j ustice et police , qui Du corps du gra nd RantZ au , tu n 'as qu 'une
deciderà si les déserteurs et réfractaires rdes par t S-doiven t ètre internes dans un établissement L'autre moitié resta A

 ̂ies plainesde Mars!
ou si ia liberté de séj our en Suisse peut leur „ diSpersa partout ses membres et sa gioire;
etre accordée. sous condition de bonne con- Tout abaUlJ qu .n {at > n demeura vainqueur;
dulte - Son sang fut  aux cent lieux le prix de

I! sera procède de mème pour Ies militai- [sa vj c<0j re ;
res étrangers qui viennent en Suisse en per- Et Mars ne lui laissa rien d'entier que
mission et pour les prisonniers de guerre rje cceur.
qui s'échappent en Suisse et ne veulent pas
rentrer dans leur pays. Une épitaphe proiondément respec-

Les étrangers astreints au service mili- tueuse à l 'égard du mort, mais épigram-
taire qui se trouvent en Suisse et devien- . matique à l'égard des autres rois et mè-
•nent réiractaires pendant ce séj our , ne peu- | me des autres hommes, fut celle de
v«nt s« voir r«tirer l'autorisation de séj our- I Léopold ler. On dressa un monument '

sur son tombeau et 1 on inscrivit : « A
Léopold ler , quarante ans après sa
mort ».

Un grand tornirne, dont le nom m'é-
chapp e, qui était connu pour son acti-
vité infati gable , recut cet hommage très
spirituel : « Lugete, quiescit. Plaigncz-
!e : il se repose. » Saint-Marc Qirardiu
commenta cette épitaphe-épigramnie
dans son discours académique sur La-
cordaire mort.

Il y a des épitaphes qui sont tout à
ifai t des épigrammes et mème des sati-
res, et qui , bien entendu , n 'ont pas été
inscotes sur les tombes. M. de La Ri-
vière , au dix-huitième siècle, ayant lé-
gué cent écus à qui lui ferait la meilleu-
re épitaph e. un des concurrents cn-
voya celle-ci :

— Ci-gi t un tres grand personnage'
Oui fut d'un illustre lignage .
Qui prat iqua mille vertus,
Qui fut toujours vaillant et sage. •
Je n 'en dira i pas davantage,
C'est trop mentir pour cent écus.

Je ne crois pas qu 'on connaisse une
épitaphe de Boileau qui lui aurait fait
bien du plaisir et qui es<t bien un peu
hyperbolique et qui a ceci de particu-
lier et mème d'étrange que, louangeuse
à outrance , elle est de 1850 ! A cette
epoque , on avait ouvert un concours
d'épitaphes sur Boileau. ce qui était spi-
rituel et voulait dire que , décidément , il
était enterré. C'était pourtant se trom-
per . L'épitaphe bien faite est quelquefois
une réhabilitation , comme la critique.
Elle n 'enterre pas. Elle déterre. En tou t
cas, voici l'épitaphe de Boileau par Ra-
tisbonne :
Né d'aieux avocats, Boileau , sa vie entière',

Eu de bons vers plaida quatre procès !
La cause de Racine et celle de Molière ,
Rt celles du bon sens et du bon gofìt francais.

Le Cuias de la poesie,
L'ennemi des faux beaux esprits
Et la terreu r des sots 'écrits,

II avait la raison : il en fit du genie.

Une épitaphe amusante encore , c'est
celle ' de Civita.li , sculpteur italien du*
seizième siècle , Il était barbier de son
état et à quarante ans passés il s'avisa
de se faire sculpteur . Il réussit brillam-
ment. Un bel esprit humaniste fit pour
lui cette inscription , après ou avant sa
mont , je ne sais :

Les plus intéressantes des épitaphes
sont celles qui ont été écrites pour eux-
mèmes par ceux qui avaient le vague
pressentiment qu 'ils mourraient un j our.

Tout le monde connait celle de Ré-
gnier ; mais elle est si j olie que je me
ferais un scrupule de I' omettre :

Régnier vécut sans pensement ,
Se laissant aller doucement
A la bonne loi naturelle ;
Et si, fut  vraiment ébahi
Oue la mort ait songé à lui ;
Car il ne songeait point à elle.

Celle de l'académicien Gomberville
est plus mélancolique , mais d'un tour
amusant encore :

Mes longs ans sont révolus.
Ma vie est sans aventure.
Ma naissamee est fort obscure ,
Et ma mort l' est encore plus.

Celle de La Fontaine, que vous savez
tous, mais qu 'il convient de rappeler ,
est, remarquez-le , assez coquette pour
l'homme le plus simple qui fut  au mon-
de. La Fontaine , tou t compte fai., tra-
vailla beaucoup plus que Boileau , Raci-
ne ou Montaigne et il se fit l'épitaphe
d'un paresseux :

Jean s'en alla comme il était venu
Mangeant san fond avec son revenu ,
Trouvant trésors chose peu nécessaire.
Quant à son temps bien sut le dépenser :
En fit deux parts , dont il voulait passer
L'une à dormir et l'autre à ne rien faire.

La seule chose tragique que Scarron
ait écrite en toute sa vie, est son épita-
phe. Mais elle est tragique à arracher
les Jarmes aux yeux :

Passami ne méne ici nul bruit ;

Prends garde que rien ne l'éveille ;
Car.voici la première nuit
Que le pauvre Scarroni sommeille.

Si l'on en croyait Balzac, toute cette
littérature lapidaire serait de trop. Il
disait , assez j ustement, ce me semble :
« Il n'y a de belles épitaphes que celles
qui ne contiennent qu'un seul nom, et
qui suffit ». C'est assez juste. A ce
compte, le vicomte Francois-René de
Chateaubriand, ici comme en autre
chose, a remporté le prix d'excellence.
Qu'a-t-ii mis sur sa tombe ? Rien du
tout. Exactement rien. Pas mème son
nom. « Ici git... Point de nom. Deman-
dez à la terre », comme a dit -Lamarti-
ne à propos du tombeau de Napoléon.
Sur cette tombe muette du Grand Bé,
Veuillot , qui n'aimait pas Chateaubriand,
a dit : « C'est là qu 'il phrase sa derniè-
re pose et qu 'il se pose dans sa derniè-
re phrase ». Chateaubriand se drape,
peut-ètre, sur l'Hot du Grand Bé ; mais
il ifaut convenir o,u'iil se drape dans le
silence. C'est, après tout, l'épitaphe qui
risque le moins de se tromper. Le silen-
ce de la tombe convient au silence eter-
ne! du cercueil. A. F.

Les Événement»

La Guerre Européenne
.

livacuatìon de la Vónétie

Succès des Alliés m le Piave
15 OOO prisonniers

Les Francais à Guise

ui crise des nitionilitis eu Intriche
La Situation

Les Turcs sont en route pour obte-
nir la paix aux meilleures conditions
possibles. L'Autriche, par -des notes
pressantes à l'Amérique, sollicite un ar-
mistice immédiat. Le comte Andrassy
s'efforce présentement de justifier aux
yeux des Allemands d'Autriche la dé-
marche qu 'il a faite à Washington en
vue d'une paix séparée, en invoquant
surtout la situation intérieure. Les ex-
plications qu'il a foumies paraissent
avoir un peu calme les mécontents. Au
[ieu de demander la déchéance des Habs-
bourg, ils se contenteraient de dénier au
corate Andrassy le droit de parler au
nom des Allemands d'Autriche et d'exi-
ger la constitution de certains offices
ministériels.

Pendant ce temps la république tchè-
que est proclamée à Prague, qui pavoi-
se et orie : « Vive Wilson ! » Les écus-
sons aux couleurs des Habsbourg sont
arrachés et le conseil national reprend
des mains du gouverneur l'administra-
tion de la Bohème:

— A Budapest, c'est finalement le
comte Had ik qui a été chargé de former
le nouveau cabinet. On prévoi t des trou-
bles graves. Lundi , des coups de feu ont
été tirés , des mitrailleuses sont entrées
en action et on parie de la grève gene-
rale.

Ce sont les nouvelles politiques. Pas-
sons aux nouvelles militaires.

Dans le secteur francais , particulière-
ment au nord de Guise et au nord-ou-
est de Rethel, les Allemands résistent
énergiquement à la poussée alliée. Mais
partout ils ont du céder du terrain en
direction de Hirson et de la Tégion nord
de l'Aisne. Les troupes britanniques con-
tinuent leur mouvement enveloppant au
sud de Valenciennes.

— Sur le iron t italien, l'offensive al-
liée continue très énergiquement. Les
Autrichiens , qui offrent une résistanee
très ferme, se retirent au-delà de la ri-



ve gaJWhe du Piave, dont ils ont été
contraints d' abandonner les hauteurs.
De nombreux villages ont été libérés.
Plus au nord , les combats conti nuent
sur la rive droite et dans la région du
Grappa , iavorahles aux Italiens malgré
les gros obstacles qu 'offre le terrain.

Evaenition de la VénéU
Vienne, 30 octobre.

(Officiel). Extrait du communique
officiel du 30 octobre :

Gonforniément à la décision que
nous avons plusieurs fois exprhnée
en vue de la conclusion d'un arinisti-
ce et d'une paix mettant fin à la lut-
te entre les nations, nos troupes com-
battant sur le sol italien évacueront
le territoire occupé.

La victoire du Piave
On télégraphie de Ja zone de guerre

au Corriere della Sera que dans l' espa-
ce de deux j ours, les Italien s ont fait
15.000 prisonnier s , délivré 40 villages
environ, 10 bourgade s et en plusieurs
points ils ont avance sur une longueur
de 1-2 kilomètres.

La guerre gens-marine a cesse
Le correspondan t du Temp s à Lon-

dres, télégraphie :
Suivant des renseignement s de bonne

source, la guerre sous-marine aurait
prati quement cesse depuis quatre j ours.
On voit dans cette suspension des hos-
tilités sous-marines un effet de l'ordre
récent donne par l'Amiraute allemande
et annonce dans la note à M. Wilson .

Le Temps aj oute :
Les renseignement s sur les actes des

sous-marins indiquent en mer un calme
complet ; on ne signale aucun e attaque
depuis quarante-hui. heures. Ce serait
la première capitulation de I'Allemagne.

Vers un massacre generai
Un message de Pétrograde dit que Zi-

novieff , dans un discours violent, a
exhorté les 'ouvriers à faire table fase
de ce qui reste, des gardes blancs et
des bourgeois contre-révolutionnaire s.

Les bolcheviks .déclarent* que le 10
novembre sera une Saint-Barthélemy
generale , pour Ja bourgeoisie et les in-
telleùtuels. La paniqu e règne dans Ja
ville. '

Nouvelles Étrangère
Avortement d'un compio*

• Le correspondant de la Gazette de
Francf ort à Berlin raconte qu 'on a as-
sistè ces dernier s j ours à une tentative
des conservateurs et pangermanistes

• de renverset le premier gouvernement
populaire . allemand et de faire obstacle
aux démarches de paix . On a cherche ,
dans une intention polidque , à exploiter
!es: noms de Hindenburg et de Luden-
dorfi

Ce n 'est un mystère pour personne
que la demande d'armistice a été for-
mulèe par I'Allemagn e sur l'interven-
tion pressante de Ludendorff lui-mème.
Le general , dit-on ouvertement dans la
presse, était à ce moment «à  bout de
nerfs ». Depuis lors , il s'était ressaisi ,

; et , si l'on en croit Théodore WoHf , lu
rédacteur en chef du Berliner Tageblatt ,
li ne se résignait pas à voir son influen-
ce lui échapper.

Il y a une dizaine de jo urs, il réussit
à persuader Hindenburg d' envoyer aux
généraux commandan ts d'années sur
le fron< . et aux généraux commandants
de régions à l'intérieur un télégramme
faisant appel à la résistanee j usqu'au
bout. En mème temps, la presse con-
servatrice et pangermaniste , inspiré e
par lui , commencait une violente cam-
pagne contre un gouvern ement qui , ten-
dant la jo ue aux soufflets de Wilson ,
s'apprètait à livrer I'Allema gne à ses
ennemis.

Lorsque ''heure fut j ugée favorable ,
c'est-à-dire ces j ours derniers , après la
dernière note du président Wilson , Lu-
dendorfrf vint lui-mème , et sans doute
avec Hinden bur g, à Berlin , et il fit le
siège de l' emp ereur pour obtenrr de Jui
qu 'il rompit la conversa-tion avec l'Amé-
riqu-rfifc qu'il lancàt un appel au peuple.

Le princ e de Bade , atteint de la grip-
pe et obligé de garder le lit . -parali

avoir engagé son minisrtère à tenir bon.
Appuyé par Jes milieux de la maj orité
parlementaire , le vice-chancelier von
Payer tint tète en eftet au général. Une
première conférence eut lieu dans la
soirée du 25 octobre , qui ne donna pas
de résuttats. Mais Je Jendemain 26, en
présence de l 'empereur , le pouvoir ci-
vil eut gain de cause. Ludendorff don-
na sa démission , qui fut acceptée , et il
p artit le soi r méme pour Je G. Q. Q. La
réponse à la note Wilson fut envoyée
et le Reichstag, avec une hàte qui s'ex-
p lique auj ourd 'hui,  et qui avait pour but
d' empècher tout retour offensif des mi-
litaires et de mettre le sceau aux déci-
sions prises , vota la loi qui consacre la
subordination du pouvoir militaire .

La séance du 26, où les conservateur s
se préparaient à soutenir la manoeuvre
de Ludendorff , et dont ils se propo-
saient de faire le point de départ d' une
politi que de guerre à outrance , s'est ter-
minée ainsi par le succès des partisaus
de la democrazie et de la paix.

I-.-R, Région
Leysin.
L'Etat de Vaud a place Ja commune

de Leysin sous règie. Raison : «.escu-
tente complète entre le Conseil et le
Président.

Poignée de petits fait
Le Département politi que federai a

chargé le Dr Kloeti , conseille r municipal
à Zurich , de rediger un proj et de loi fe-
derale sur l'app lication de la R. P. Ce
proj et sera ensuite soumis à une com-
mission consultative.

— On mande de Bruges que , suivant
une vieill e coutume , la population , déli-
vrée de l'occupa.ion étrangère , a cou-
pé les cheveux , en pleine place publi que ,
aux femmes de mauvaise vie qui avaient
eu des complaisances pour la soldàtes-
que allemande. Pendant ce temps, d' au-
tres groupes envahissaient certaines
maisons de débauché , en brisaient les
vitres . en j etaient les meubles par les
fenètres et faisaient de ces meubles des
feux de j oie.

— Au cours des travaux sur les chan-
tiers des Forces motrices bernoises sur
l'Aar , près de Muhleberg, un ouvrier
àgé de 53 ans , Benoit Wenger , pére
de dix enfants , a été pri s sous un ébou-
lement de terr e et a succombé.

— Le Conseil federai a décide que
les amendes prononeées par la S. S. S.
et la S. T. S. ont force de droit et son t
définitives.

— On apprend le décès à Paris , où
il étai> en voyage d' affaires , de M. le
conseiller national Dr AJoi's Steinhauser
des Orisons , victime de la grippe.

— La maison cle l' ancien instituteur
Schuepp, à Burglen , Berne , a été com-
plètement détruit e par un incendie , que
l' on croit dfi à la malveillance.

— Sauvez les meubles ! On annonce
que l' empereur Guillaume a -fait démé-
nager tout le mobilier et Jes obj ets d'art
de son cha.eau de Hohkoni gsburg (Al-
sace) .

— Un arrété federai accorde des sub-
sides pou r I'attribution de rabais sur le
p rix du charbon domestique et du gaz
aux nécessiteux.

— L'université f lamande de Qand ,
créée par les Allemands , a ferme ses
porte. Les professeur s son t partis pou r
la Holiande ou I'Allemagne.

NouvBlles lo&ata
*»-rfV.. -w«

A.VIS
En date du ler j anvier 1918, nos

abonnés lisaient les lignes suivantes
sous la signature de Ch. Sain. -Maurice :

« Le coù ; du papier seul a augmente
de 1 fr. 58 pour un abonnement d' un an.

Nou s ne ferons cep endant pas sup-
porter tous ces sacrifices à nos lecteurs
dont la bourse saign e aussi ; nous leur
demanderon s seulement le supp lément
d' un frane , soit trois quart s de centime
par numero, gardant pour nous le souci
de combler le déficit possible et proba-
ble ».

Depuis lors , si certains vceux du Nou-
velliste se sont réalisés , telle la victoire
de.s Allié s, de nouveaux nuages ont sur-
£i à l'horizon economique : ou sait le

bond formidable du prix du pap ier qui
se déclanch a le ler aoùt. Tous nos con-
frères se virent forces de hausser leurs
prix. A notre tour , et le plus tard que
nous avons pu , nous voici contraints de
suivre le mouvement. A partir dc ce
j our , l'abonnement annuel du Nouvellis -
te sera de fr. 6.50. — Nos abonnés con-
viendron t que nous continuon s à rester
dans les limites Jes plus modestes , sup -
portane les plus lourds sacri.ices.

L 'Administration.

Le (M t commnpl de Port Vaia B
La Retraite

On nous écrit :
Presse par le 'Conseil d'Etat et le

peuple , notre conseil communal s'est cii-
ifin réveill é ct le 12 octobre on pouva ;'
lire au poteau d'affichage l'avis suivant :

« L'assemblée primaire est con voq iée
pour le 27 couran t avec l'ordre du j our
suivant :

1° Lecture des compes des années
1916,- 1917, (&t o/n auirait pu aj outer
1918).

2° Exposé de la situation f inancière
de la commune. »

L'Administration.
Le peupl e a poussé un soupir de sou-

lagement , car il prévoyait la fin du con-
flit tout en espéran. qu'une entente se-
rait intervenne et que notre pauvre com-
mune allait enfin sortir de J' oinière où
elle es*t enlisée depuis longtemps. Mais
notre joie a été de courte durée. Le
27 au matin , on placardait l' affiche sui-
vante :

«Pour diverses circonstances l'assem-
blée qui devait avoir lieu ce j our, est
renvoyé e à dimanche prochain. »

L 'Administration.
Cette nouvelle a mal été accueillie par

la population , car deux heures après , au
son du tambour , on app elait le peupl e
à la maison de commune et l'avis ci-
après était placardé à tous les poteaux
électriques :

Venez tous ,
Venez nombreux.

Nous sommes en mesure de vous don -
ner des éclaircissements sur la situation
de la Commune. Le desastre est grand
plus de 100.000 francs engloutis.

Le Comité. »
Corame on le remarquera , le peuple

sort du calme , et la manière d'agir de
notre Conseil pourrai t bien amener l' ou-
verture des poTtes des tribunaux et
pousser ainsi la population à des excès
regrettables.

Qu 'on féfléehisse bien aux conséquen-
ces et à qui incomberont les responsa-
bilités. Un citoy en.

Écoles et Instituteurs
(Corresp ondance)

Les décision s prise s par le Conseil
d'Etat à l' endroi t des écoles — dont Ja
réouverture se trouvé .orcément retar-
dée par légitime mesure de précaution
— sont suj cttes , quant à leur app lica-
tion , à des commentaires à la foi s va-
riés et intéressant s suivant ' le point de
vue auquel on se place. C'est ainsi , par
exemple que nous venons d' entendre
émettre l' op inion qu 'elles auraient pour
effet , cn réduisant la durée du cours
scolaire 1918-19, de permettre de dimi-
nuer d' autant  le traitement du person-
nel enseignant, soit de réaliser une eco-
nomie notabl e pour l'Etat et les commu-
nes, ceux-ci concourant à son paiement
dans des proportions fixées par la loi
ou des décrets spéciaux du Grand-Con-
seil.

N en déplais e aux partisans de ceite
manière de voir , nous estimon s qu 'une
telle conception serait inadmissible par -
co qu 'injuste . En effet , nos instituteurs
et nos institutrice s sont en réalité des
fonctionnaires de l'Eta t et des commu-
nes en ce que investis p ar eux d' un
mandat ou d' un emploi public , ils sont
rétribués , pour le remp lir , à des condi-
tions déterminées. Comme tels ils sont
à disposition p our tout un cours scolai-
re au moins Jorsqu 'il ne s'agit pas d'u-
ne épriode plu s longue pour laquelle il
y ait réciprocit é d' engagement. Dès lors ,
de que l droit pourrait-on réd uire enco-
re de.s traitements déj à trop modestes
ou p lutòt reconnu s insuf fisants , parce
qne Ies intéressés sont momentanément
rais dans l'irapossibilité d' exerce r leur
fonction , empéchés qu 'ils en sont pour
cause maj eure ct indép endante de leur
volonté. Au risque d'indisposer contre

nous ceux qui songeraient à exploiter
cette situation et à battre monnaie sur
le dos de nos chers maitres et maitres-
ses d'école, nous ne croyons pas que les
pouvoirs publics sanctionneraient une
telle j uris prùdence. Le personnel ensei-
gnant primaire est de piquet ,, si nous
pouvons ainsi parler , et il doit don c ètre
prèt à répondre au premier appel des
autorités lorsque viendra le moment , à
hàter de nos voeux , où la gent écolière
sera mobilisée ne mème temps que lui.
Alor s que l'Etat se croit en devoir de
payer , si nous sommes bien informe ,
les professeurs des collèges et des éco-
les normales , malgré la fermeture pro-
visoire de nos établissement s d'instruc-
tion supérieure , oserait-on décemment
déroger à cette règie avec nos membres
et dévoués pionniers de l' enseignemen-t
primaire ? Nous ne le pensons pas et
comptons plu tòt qu 'ils bénéficieront du
méme traitement , puisque si la grippe
qui sévit leur procure des loisirs forces
j us qu 'à nouve l ordre , ils n 'en sauraient
ètre rendus responsables &[ condamnés
à patir matériellement de ce regrettabl e
état de choses. Aussi , sommes-nous
certain d' avance qu 'ils n 'auront pas à
ifaire ici la pénible eonstata.ion de l'em-
ploi de deux poids et de deux mesures
en matiére de remuneratoli de services
rendu s au pays , soit à ce qu 'il a de plus
cher. sa j eunesse. P.

T
Mort de Mme 'ìa Supérieure

de Véro lliez
Une belle figure de femme valaisann

Le Champ des Martyrs , à Véroll iez ,
(S-t-Maurice), est en larmes parce que
celle que les orphelines , les orphelins ,
les vieillards hospitalisés , les demoisel-
les de l'Ecole professionnelle et les
Soeurs qui travaillent dans les diverses
maisons , app elaient affectueusement
notre Mère, n 'est plus de ce monde.
Mòre Marie du Saoré-Ccetir, Supérieu-
re de la Congrégation des Soeurs de
St-Maurice et des oeuvres qui s'y rat-
tachent , est p ieusement décédée le 31
octobre.

Par sa naissance et son éducati on.
elle app artenait à deux nobles famill es
valaisannes , les de Werra et les de Ri-
vaz. Par sa vie. elle a apparterai en-
tièrement aux teuvres de charité créées
eri Valais et par le Valais.

Ml '.e Virginie de Werra , en Religion
Soeur Marie du Sacré-Coeur , née dans
la ville de Forlì , en Itali e , en 1843, était
fil le de M. Meinrad de Werra , ofiicier
au service du St-Siège. Le capita ine de
Werra commandait la garnison d'Imola
lorsque Pie IX était évèque de cette
ville. Toutes Ies semaines , il avait une
séance d'afifa.res avcc le fu tur  Pape.
Après un séj ou r à Ravenne , le cap itai-
ne de Werra. j ouissant des avantages
de sa retraite. revint à St-Maurice avec
sa famille.

La j eune dcmoiselle Virginie , qui
avait recu dans Ics t radi t i ons de la fa-
mille de Werra-de Rivaz , une éducation
cle piété solide devant Dieu , et de
goùt littéraire et de ' manières distiu-
gttécs devant le monde , fut transporté e
dans le p arterre d' une nouvelle fleurai-
so-n d'ceuvres de charité en Valais . Lc
j ardinier  fut le chanoine Maurice Oard ,
de l'Abbaye dc St-Maurice.

Comme philoso phe , il avait brille au
premier rang à l 'Universit é de la Pro-
pagande , à* Rome. Le gouvernem en . du
Valais avait concentre à Sion, Ics étu-
des supérieures des trois anci ens collè-
ges, et créé un lycée uni que.

M. le Chanoine Oard y fut nom mé
professeur de philoso phie. en 1853, et il
donna à ses cours écr its par lui , les al-
1-ures d' un ccurs universitaire. Mais on
allait  bientòt connai tre un aspect nou-
veau de cette àme d'elite : celui dcs
Initiatives dc la charité. La Société dc
St-Vincent de Paul , à Sion , nait et
grandit sous ses initiatives.

Après sept ans d'enseignement au
lycéc dc Sion , i) vi ent restaurer à St-
Maurice l ' ensei gnement de |a philoso-
p liie supprim e par le regime de 1848.
Mais lc philosophe est en méme temps
l'homme de la charité expansive. Il éta-
bli t en Valais l'oeuvre si sympathi que de
la Ste-Enf ancc , E. la j eune demoiselle
Vir g inie de Werra est choisie p our on

etre la zelatrice et la première presi-
dente.

Pendant que l'OZuvre se propageait
de paroisse en paroisse, par la prédica -
tion eloquente du fondateur , le coeur à
la charité ardente du Chanoine Gard
trouvai t que c'était ifair e oeuvre incom-
plète que d'aimer seulement les enfants
des infidèles ou des sauvages et de lais-
ser par ailleurs les enfants du pays sans
pain et sans abri. Il medita alors la créa-
tion d' un orphelina. cantonal pour les
j eunes fille s orphelines. Ce qui avait de
p lus distingu e dans le pays lui était ac-
quis et lui avait promis son appui. Le
8 septembre 1861. fète de la Nativit é de
la Sainte Vierge , l'ouverture officielle
de l' orphelinat a lieu à la chapelle du
Champ des Mart yrs , à Vérolliez. --
Ml!c Virginie de Werra avait obtenu le
privilège de la décoration de l' autel , ima-
ge de l' autel de son coeur qui allait sur
cette terre bénie s'immoler à perpetuile
au service de la charité.

On a dit quelquef oi s un peu trop nai-
vement , que Ies savants ne sont pas pra-
tiques. Eh bien ! dans cette cérémonie
de la fondatio n de l'orphelinat , présiiée
par Mgr Bagnoud , Évèque de Bethléem ,
nous 'trouvons l'éminent philosophe ,
Chanoine Oard , fondateur de l'oeuvre,
et ies trois historiens qui ont le mieux
illustre notre histoire nationale : M. le
chanoine Boccard , M. l'abbé Gremaud
et M. le chanoine Grenat.

L'ceuvre était desservie pan quelques
Religieuses venues de France et des
Demoi selles de St-Maurice qui culti-
vaient à la fois la littérature et la chaii-
té. — M. le Chanoine Gard songea à
fondre ces diver s éléments en une Con-
grégatio n locale ; et ce fut .le . berceau
des Soeurs de St-Maurice.

C'était la pauvreté et la misere ! Ce-
p endant , l' admiration s'attachait à ces
dévouements au service des orphelines.
E: c'est là que Mlle Virginie de Werra
voulu t consacrer sa vie tout entière ,
sous le nom de Soeur Marie du Sacré-
Creur. Sa piété solide , sa belle intelli-
gence et ses aptitudes administra -tives
j ointes à une grande charité , en firent
bientòt une Supérieure distinguée, qui
eu- ' toute la confiance du Fondateur .

C'est en cette qualité que , en se dé-
vouant touj ours , en édifiant touj ours
par une fidélité exemplaire dans les
grandes comme dans les petites choses,
et en partage ant les privations , elle a
marche aequéran t des mérites sans
nombre.

M. le Chanoine Gard complétait son
oeuvre par la fondation d' un petit or-
phelinat de garcons et un commence-
ment d' asile de vieillard s . au Chàteau
de St-Maurice.

Le n etait pas assez pour Soeur Ma-
rie du Sacré-Coeur de donner son cceur
et son travail à l'oeuvre ; elle y consa-
cra les revenus, les récoKes de ses pro-
priétés.

M. le Chanoine Gard qui avait su.
sous les influences de la gràce de
Dieu susciter tan t de dévouements au
service des pauvres . mourait de la mort
d' un saint , le 27 mai 1890. A cette non-
velie , le Grand-Conseil du Valais , réu-
ni en session du printemps, se leva en
signe de deuil et de reconnaissan ce du
pays tout entier.

Et l'oeuvre quc quelques esprits timo -
rés avaient erti éphémère . resta bien
vivante.

Au tournant du siècle, des besoins
nouveaux réclamaient des initiatives
nouvelles. L'esprit de la Supéri eure de
Vérolliez était très conserva-teur. Mais
lors qu 'on lui montrait que , dans une af-
faire nouvell e, il y allait du bien des
àmes, de l'honneur du pays et de l'Egli-
se, elle était tout dévouement avec sa
Comniunauté.

C'est ainsi qu 'il nous a été possible
de créer, dans le Valais , des oeuvres
nouvelle s que le pays ne possédait pas
encore et auxquelles il a donne sa con-
fiance. ses aumònes et ses sympathie s :
E col e prof essionnelle de couture et de
broderie , Ecole ménagère , Clinique, et
Asile des vieillards et des servantes
sans place . Et toutes ces oeuvres orga-
nisées sans luxe , mais avec toutes les
exigences du progrès moderne , sont àc-
tuellemen t sans dettes.

Tout a un term e cn ce bas monde. Au
milie u de sa piét é ardente , au milieu de
son dévoue ment sans bornes , Mère
Marie du Sacré-Coeur sentit , pendant la
bonne saison de 1916, les premières at-
teintes d' une mal adie de coeur. Après
de vraies alarmes, des heures sans es-
poir de lendemain , Jes rossourew d' une



constitution robuste, aidées de ferventes
prières , luttèrent si bien avec les solli-
citudes des médecins, que la cause fut
temporairement gagnée. Mais c'était
pour couronner dans la souffranc e, une
vie déj à si pleine de mérites de piété et
de charité. Pendant plus de deux ans,
elle resta cloué e, j our et nuit , sur une
chaise de malade , à l'exception de quel-
ques fètes où elle se fit tr ansporter à la
chapelle. Communiant tous les matins,
ses j ournées et ses nuit s étaient toutes
pariumées de la prière ; et touj ours en
pleine possession de ses facultés intel-
lectuelles , elle continuait à s'occuper
des affaires de la Communauté.

'Dimanche dernier , le mal empirà ;
elle se fit administrer à nouveau les
derniers sacrements. A la fin de la cé-
rémonie , elle dit au Prétre : « Il y a en-
core les prières de la Recommandation
de l 'àme ».

La confiance dans le coeur , et la prie-
re sur les lèvres pendant qu 'elles pu-
rent se remuer , elle s'endormit douce-
ment dans le Seigneur , à 4 heures du
matin , la veille de la iète de tous ies
Saints. Et son àme partit pour le ciel
par le chemin que suivirent les àmes de
S. Maurice et de ses Compagnons et
l'àme du Fondateur des Qzuvres de Vé-
rolliez.

Chanoine P. BOURBAN.
P. S. —L'office des funérailles et la

sépulture auron t lieu à Vérolliez . le 2
novembre , à 10 heures.

L'arrèté du Conseil
d'Etat et les églises

On est unanime à rendre hommage
aux mesures intelligentes et pratiques
prises par le gouvernement pour en-
rayer et limi.er 'l'epidemie de grippe.
_ Le Conf édéré lui-méme reconnait que
les dispos itions pr ises sont en general
judicieuises.

11 y a cependant un mais dans Jes ré-
flexions de notre confrère , et ce mais
se rapporte à l'article 5 de l'arrèté qui
di. : « L 'autorité ecclésiastique p roscri-
ra les mesures d 'hygi ène nécessaires
en ce qui concerne les églises et la cé-
lébration des of f ices  divins. » -
. ——¦¦¦—¦——— te» *» *»»TW IWIMgWWi^^^—M—» 
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5Ì£IÌÌ LOUVRE, ALLE
demandent

Caissière
Offres par écrit , avec copie de certifi-

cats, en indi quant àge, national ité et pré-
tentions de salaire.

Sii i Sortii
ST-MAURICE

Terra»siers, Masons,
. Cimenteurs

sont demandes. Travail assuré ponr l'hiver. Bonne
cantine. Se présenter sur le Chantier

HORLOGERI E - BIJOUT ERIE
Orfèvrerie - Optique

MACHINES à COUDRE

Henri MORET
Martigny-Ville

Grand choix de montres,
pendules et réveils en tous genres.
Bijouterie , bagues , broches ,

chaines , médailles , etc,
ALLIANCES OR , gravure gratuite.

ServlCBs de table argent , etc.
LUNETTES fit PINCE-NEZ.

Rématlons uramo-es •' *tnla**«BS

EN VENTE DÈS LE 25 OCTOBRE

Almanach du Va'ais 1919
Prix de détail : 60 cent

Un colis dt IO ex. 5. 10 — da 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.

Le Conf édéré voit dans cet article une
abdication du pouvoir civil.

Ce n 'est pas notre avis.
Les églises son t des propriétés à la

tète desquelles se trouvent des desser-
vants. sCes desservants doivent prendre
dcs mesures correspondant à la situa-
tion sanitaire de la commune ou de la
paroisse. Ils n 'ont d' ailleurs , pas atten-
du l' arrèté du gouvernement pou r pro-
céder à des désiniections et écourter ies
services divins. Mais , à supposer que
cela n 'ait pas été e. que cela ne soit
pas , i! y aurait alors l'article 16 qui leur
serait applicatile. Il n 'y a aucune abdica-
tion en la matìèrc ; il y a la sauvegar-
de du principe bien connu de Chacun
chez soi, tout en sauvegardant l' intérèt
general.

Dans le clergé.
M. le Chanoine Rod ui t , de l'Abbaye

de St-Maurice , est nommé cure de
Finhaut.

St-Pierre-des-Clages. — (Corr.)
L'ensevelissement de M. Albert Re-

mondeulaz a fait. une iois de plus , tou-
cher du doigt , la nécessité urgente d' un
nouveau cimet ière. Les emplacements
ne correspondent plus à la déceiice et
ne satisfont plus aux exigences de la
loi. En ces temps de grippe , il serait
pr udent  de procéder immédiatement à
l' achat d' un nouveau terrain , dans le-
quel auraient lieu Jes inhumations , en
at tendant  son aménagement en cimetiè-
re. Des p aroissiens.

Sion. — Élections bonrgeoisiales.
M. Albert de Torrente a été élu par

acclamations dimanche , président de la
bourgeoisie de Sion, et M. Francois
Rielle conseiller bourgeoisial.

La distribution des tickets et l'ar-
rèté sur les rasseinblements. - (Corr.)

L'arrèté du Conseil d'Etat sur les réu-
nions st les rasseinblements est mani-
festement viole par les offices de ra-
vitaillement. Les j ours de distritm.ion
de.s tickets , la salle est souvent enva-
hie par trente et cinquant e personnes au
nombre desquelles se trouvent inévita-
blement des gens appartenant à des
ménages de grippés , quand ce ne sont
pas les garde-malades eux-mèmes. II

^:o.t±-0-rri;r->;E>o Kspagnole
Extrait du Communique de la Polyclinique medicale ( «J iu . ual de Genè-e » da

.7 juillet 1918 • ... Comme on admet que l'iofection se fait surtout p«r les voies res-
oiratokes , on fera bien de procèder à des lavag«s fréquenis de' la bonche et à des
,?are>m»mes antiseptiques. Dans ce but on em;j loyera ... de l'Alcool de Menthe (une
cuil erée à café dins un demi verre n 'eiu...

DEPUIS PLUS DE 40 ANS, LE MEILLEUR ANTI SEPTIQUE DE LA BOUCHE EST :

Modo d'emploi : Eau de toilette antiseptique. l'antiin^e soir et -uaiiu Gar^arisme
après chaque repa« et le plus souvent poRsib le suivant l'avis d«s docteurs

Boisson stomai hique , digestive et rafrakhissante : consultez le prospectus. Prix en
Suisse : fr. 1.75> et 2.50 le flacon.
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J'ofire directement
aux Cohsommtteurs :

C-ifé vert de qualité sup. garanti , à fr. 3.20 le kg.
C .fé grilla . „ ' „ • , 420

en sacs de 2 1/2 , 5, 10 et 15 kilos, contre
rerrboursement , plus frais de poste.
LEPORI G. , nég t . an cafés , .MASMGNO près Lug ano (Tessin)

Dépót BOÌANDI I Cie
Montreux

Horlogerie. — Bijouterie . — Joailbrie. — Orfèvrerie.

La Banque Tissières
à Martigny

re?oit des Dépòts d'argent aux taux suivants :
Dép òts à 1 ou 2 ans 4 1|2 rj/0

* i 3 ans 4 3,4 O/o
» de 3 à 5 ans 5 O/O
» sur Carnet d'Epwg ne £s. 1|4 QJO

•> en Compte-Cowant 3 1|2 " 4 O/O

Toutes Opérations de Banque

nous semible que les offices de ravi»ail-
lement pourraient prévoir un autre mo-
de de distribution et , dans tous Jes cas,
ils pourraient renvoyer à des heures
spéciales les personnes qui ont des ré-
clamations a formuler  e*t don t l' exa-
men demande du temps.

A propos de la vendange
Divers journaux suisses publient des

informations tendancieuses au suj et des
prix de la vendange en Valais , préteri-
dant quc ceux-ci se son t effondrés à la
fin de la récolte. C'est là une affirma-
.ion qui ne renose sur rien de sérieux
et contre laquelle , il est de notre devoir
de protester. -

Les hauts prix, dépassant de beau-
coup ceux prévus par le Comité de la
Société sédunoise d' agrtculure , qui se
soii'' établis au début du marche au vu
de l' affluence de la demande , n'ont pas
eu de peine à se maintenir  ensuite de
l'excellentè qualité.

Nos viticulteurs ont compris que le
moment était venu d' affirmer la supé-
riorité 'de leurs produits. Ils ont attendu
la parfaite maturité. Le 'temps ayant
favorisé leur patience , on peut dire que
l' enea vage a porte sur des vins de
choix. qui ne man queron t pas d'ètre re-
cherches.
. Dans ces conditions , les encaveurs
auraient tort de se laisser effrayer par
Ics bruits dc baisse.

Il est incontestable que nous nous
trouvons en présence de manoeuvres
tendant à déprécier les vins du Valais
et à les empècher de faire prime sur le
marche.

Il est du devoir et de l'intérèt de tous
de resister à cette tentati ve.

Le Comité de la
Société sédunoise d'agriculture.

Pour les classes.
La rentrée generale des classes ne

pouvant , ensuite d'ordr e supérieur , avoir
lieu cette année , comme d'ordinaire , à
la. Toussaint, il est sursis à l' envoi, pour
le personnel enseignant , des formulaires
d' usage dont l' expéditio n a lieu, dans la
règie , pour le début du cours scolaire.
Leur expédition s'efiectuera donc , par
les soins du Secrétariat de l'instruction
publique . dès que la réouverture sera

jfcìKlI'OW'W»

A VENDRE

un OVALE
de760 1itres,en bon état

S POT > hez M BERTHOLET
a St-Triphon-village.

On désire acheter
d'occasion
portes et fe nètres

S'adresser à MUDRY
Philibert , Lens.

Véritable chanssnre
de Yanìion

est exp^di ^ e contre rfmbonr
spment pir Vve Liarde t et
f i ls fabricants , à Vaalion
'ìros et détai l . Demandez fa-
ta logue gr ati i Speciali'é de
chaussures fj rles. 1787

Goitre £JS«
par notre FricHon anligoi-
treuse , « Stramasan » seni
remède efficace et garanti
inoffensif.

Nombreuses attestations.
Prix "^flacon 2 fr.50; 1 Ha-

OD i fr. — P, ompt envoi
an cieco s par la

Ph&riDirie do Jura
Bienne,

A vendre plusieurs

violons anciens
H. HALLENBA R TE R

magasin de musique, Sion

fixée ou qu 'ils seraient réclames' avant
ce temps par les . commissions d'écol e
ou le personnel enseignant pour des
classes qui pourraient , avec due auto-
rfsation , s'ouvrir avant d' autres.

(Communique.)
Vers la détente economique.
Le gouvernement hollandais a autori-

sé la sortie de 500 milli ons de cigares
Jiouts 'tournés.

— Un marchand de poivre en grains
de Stettin, qui vendait récemment sa
marchandise au prix de 10.000 marks le
quintal , la cède maintenant pour 4000.

Traitements fédéraux.
Le Conseil federai a pri s un arrè.é

accordant une seconde allocation sup-
plémentaire de renchérissement au per-
sonnel des ateliers militaires fédéraux,
avec rétroactivité au ler j anvier 1918.

Le, supplément en faveur de la police
de l'a'rmée es<t fixé cà 2 fr. 50, dès le ler
septembre.

Bex. — t Marc. Borei .
Bex a perdu dimanch e un de ses

doyens en la personne de M. Marc Bo-
rei , pharmaeie n , decèdè après une lon-
gue maladie. à l'àge de 78 ans. Peu de
citoyens j ouèrent un ròle aussi actif
dans les affaires de la localité que cet
homme intelligent , avisé, et plein d'en-
train , qui fut successivement j uge au
tribunal de district , député au Grand
Conseil , syndic , membre du Conseil
d' administrat ion des Salines , directeur
du Collège, etc. Le nom du regretté dé-
funt évoque les souvenirs d' une longue
période de l'histoire locale de Bex et
de nombreux services rendus à la col-
lectivité.

Son serment
L'orgueil germanique ttent touj ours le

haut du pavé mème dans l'extréme dé-
tresse.

Une nouvelle allemande , bien vite co-
piée par certains journaux suisses , di.
que l' empereur d'AIlemagne a .relevé
l' empereur d'Autriche de son serment de ] &*> à Près de Caisses. de 1490 m2
ne jamai s conchire de paix séparée.

Le ridicule sauté aux yeux.
Au point de vue religieux , le Pape

seul pourrait relever un fidèle d'un ser-
ment solennel de ce genre. Du reste, la
fidélité du serment a des limi'tes : elle
s'arrète lorsque des évènements impré-
vus vont porter atteinte par exemple à

.«-V.» - • .-J .-L. H I T -  nrr T I -MI MM '*! ¦— nTrfi  i iHii i i  mufàf  I I I I I 'HìIéÉ-- '"•¦'-¦ 

Rep ésentantsA louer a St-Maurice
Apoartement sérieux et débronillards

sont demandes ponr les ré-
gions de Sion et St-Maurice.

Ecrire avec références
C. H. Poste restante

Mnupas , Lausanne

de 5 pièces. Sadresser à
F. Lnren i, tailleur .

A vendre
On demande de bons

Vianoeuvres-beenx porcile s
de toutes grnndeura , chez
M P Rouiile'-.Ms.ny-VìlIe.

'¦ ¦ Salire 90 à 05 ct. l'heu- ieune lilleFm,r^au 
RFM nofMi IT3"?'1 Pour ménage soigné.

en pierre de Bagnes. BEULOR'NI , Entrep ri se v A(jresser offres à
On d- sire fn ach.ter un <*? <Jd C-anal d assai- Madame Mach ) La 8rott8 |2,neu f ou d occasion en bon nissement de la PI du Lausanna^tat. montò sur esdre en for- Rhòne, NO VILLE. 

W**«**IM.
te , trasportatile. S'adresser  ̂

:
<s- Nn i ¦¦¦BHBBBBBBBMH*'BBHHBMHMBBHBHIBMBHHHi

proni UF&8A IQUE de DRAPS
rLOU-U AEBI & zmsLi a SEM&LD (ct. st-Giii)

sur la route de Loc à aCceP^ des MW* d" 1«Ì«B n$a0*5 et foUTnit
Skrre, une roue à cPÌqnet de .D011"" étoffes pour MM$ÌMrJ 4 D8IIWS
t e treuil La rapporter a P r ix réduits Achìt  de la LAINE DE MOU-
contre récompense à Louis TONS aux plus hauts prix 8U COOiptant OU en
Berciaz , Randoene. echange. — Echantillons franco.

Bouleau
de service est deman-
de, de toutes long-iieurs,
diamètre minimum 0.18.

Adresser le* offres à
Publicitae S. A. Lausanne

sous N I4297 L
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I Bonneterie d'Hiver
I Maillots • Spencers - Jaqnettes - Combinaisons

Figaros - Pèlerines - Bas pour Dames.

GRAND CHOIX DE BLOUSES "W
Jupons - Tabliers - Corseta - Chemiserie
Tissus pour blouses et robes d'enfants.

BONNETERIE POUR MESSIEURS
Gilets de ebasse — Maillots — Calecons
Chaussettes — Chemiserie — Mouchoirs
Casquettes — Faux -cols — Cravatte!¦ = Bretelles .=:

ÀRTICLES POUR BÉBÉS
=—- 3MC*E:rt 'c:*E:"*Fii-E: =—
Couvertures — Crina — Plumes et Duvet

PARAPLUIES.

HJirie Mce Luisier, St-Manrice
^̂ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ iHVIMHlHHV- l

(g£ À vendre
beaux

porcelets
Moulin Tornay,

Martigny-Boarg

MULE
à vendre. 12 ans. Sage,
propre à tous les tra-
vau>» . S adresser Poste
restante, P . M. Bourg-
St-Pierre

Sage-femm©
Mme Burry-Vic
2, Croix d'Or, Genève

la famille qui, elle, n'a rien promis, rien
j uré, et, à plus forte raison, à toute une
nation dont la vie ou la mort politique
en dépendent. • l":-ì

Mesdemoiselles Hortense, Marie, Judith,
Bianch e et Sara Borgeat ; Madame Vve
Ernest Borgeat et ses eniants Ernest et
Max ; Monsieur Pierre Borgeat, Monsieur
Jean Borgeat et ses en.ants ; Madame Jaco-
foée Vceffray, née Borgeat et ses eniants ;
Monsieur Maurice-Joseph Décaillet et ses
enfants ; Madame Vve Frédéric Bochatay
et ses eniants; Madame Vve Maurice Bocha-
tay et ses enfants ; Monsieur Framcois Bo-
cliathay ; Madame Vve Albert Bochatay et
ses enfants ; Monsieur et Madame Joseph
Bochatay iet ses enfants ; les familles Bor-
geat , Bochatay, Décaillet, Vceffray et les fa-
milles . alliées ont la profonde douleur d'an-
noncer à leurs parents, amis et connaissau-
ces, la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver dans la personne de

Monsieur DENIS BORGEAT,
boulanger,

leur cher frère , beau-frère, onde, neve» et
cousin decèdè de la grippe à Vernayaz le
21 octobre 1918, dans sa 31e année et munì
des secours de l'Eglise.

L'Ensevelissement a eu lieu à Vernayaz,
le lundi 28 courant. •

La famille Borgeat remercié Ies person-
nes qui pren nent part à leur grand deuil.

I champ-marais, aux Finettes, de 5148 m2,
1 champ-marais, au Capioz, de 4514 m2,

Sur la Bàtlaz :
2 prés, à la Jouilla t, de 1500 m2 et 4560 vai.

Les conditions de vente seront lues à l'ou-
vertur e des enchères et peuvent étre con-
sultées, dès ce iour , à l'Etude du soussigjné

Denys MORAND, avocat.

Vente aux enchères
L'avocat Denys Morand , à Martigny-Bourg

agissant pour Mme Marie BeltramH)arbei
lay, à Montreux , exposera en vente aux en-
chères publiques, le dimanche 10 novembre,
à 1 h. Yi de l'après-midi, au Café Maxime
Saudain à

MARTIGNY-BOURG,
Sur Marti gny-Bourg :

1 champ aux Bpeneys, de 484 m2,
1 bois aux Ecotteaux, de 1958 vai.

Sur Martieny-VUle :

¦ WUI--1H ii«wi*W^*C»M*MHiM*B*WW****WMP*B*Bf«*"'

. On offre
FROMAGERS

pour la saison d'hiver ;
PORCHERS

ooyriers -banltngers
Bureau de placement, Bagnes.

Terrassiers <>¦ **Mnde une



GRANDE FERME
en pleia rapport de 8 hectares sise dans la vallèe du Rhòne, est à
vendre. (Bons et solides bàtiments agricoles , eau potable, belle plan-
tation de jeunes arbres fruitiers.) — Pour traiter, s'adresser à l'étude
Henri Chappaz . avoca* et notaire, à Martigny-Ville (téléphone No 139),
Place de l'Eglise.

GRANDS MAGASINS

M. Berthex & Cie - Aigle
SPÉCIALITÈ de

MANTE AUX pour Dames et Enfants
ROBES — BLOUSJtS - JUPES

W*W Magnifi que assortiment de tissus
IT'Oiajirxrin-O'S ~ - - Jaquettes trlcotées

LE PLUS GRAND CHOIX DE
Complete noirs et fantaisie pour MESSefSES GENS

PARDESSUS - RAGLANS
GILETS FANTAISIE - VÉTEM*7 NTS DE DESSOUS

Maison de confiance la p lus ancienne et la mieux axsorlie
de la Région.

SttiU, im. imitò, munii MARTIGNY Mm Ottoi . Jdnwz.Slun
CAPITAL DE GARANTIE ET RÉSERVES : Fr. 3,400,000

La Banque aceepte des dépòts à
-**¦£= °|0 atix Comptes-Courants
¦4t *|4 -Jo " Compte» d'Ep&rgnt*--
-**£ l \m °|« " Compi©» -4* Dépòts
-4L 3i4 °|0 contre Obìigntioi*» à 1-3 ans de terme
S °|o " " »' 3-5 ans de terme

(tamtas de compte en francs fru yais a ni, sou uiaiii it i timi mi
Toutes opérations de Banque

I Vente Reclame I
Pantoufles

Pantoufles en fort tissu brnn, semelles corde,
pointure 38 à 41,, lu paire 2.95

Pantoufles en drap, doublees molleton
pointures 36 à 41 , la paire 3.45

Pantoufles toile grisaille, avec pompons, semelles i'eutve,
36 à 41, la paire 4.50

Pantoufles velours, doublees molleton, semelles et
talons cuir, 37 à 41 , la. paire 5.90

- — — -i.-i*»- a» -wa i me * .UH i M YUi^wi«ni»ir 'F n. J :w».v™r»IM IMVJW»U.i>UiM

Pantou fles drap, doublees molleton, semelles et
talons cuir, 40 à 42, la paire 5.90
i r.m

Pantoufles drap, doublees molleton, semelles et
talons cuir, 42 à 45, la paire 7.90

Pantoufles confortables, tige drap avec boucle, entière-
ment claquécs cuir, semelles et talons cuir 36 à 41, la p. 13.90

Pantoufles drap, à bride, doublees mol leton, Karnies pompons,
la paire 24 à 25 : 3.90 ; 26 à 29 : 4.90 ; 30 à 35 : 5.90.

Confortables drap, avec boucle, doublé» molleton, semelles
feutre, la paire 24 à 25 : 4l50 ; 26 à 29 : 5.50 ; 30 à 35 : 5.90.

Bottes drap gris, bout cuir, semelles et talons cuir, doublees
molleton , la pai re 27 à 29 : 8.90 ; 30 à 35 : 9.90.

GRANDS MAGA SINS
AU LOUVRE, Aigle

La plus impor tante maison d'assortiments de la rég ion

Uffres et demandes
DB PLACES

1 bon vignerò»
demande place pour

Novembre.
S'adresser au Bureau du

Journ al lous R. A. C. 

Jeune fille
connaissant la cuisine
cherche place dans bon-
ne famille bourgeoise.
S'adr. an „ Nouvelliste "
sous J. M

On cherche pour de
suite dans petit ménage

FILLE,
propre et active, ayant
déjà servi. — Adresser
offres B. Z- , Poste res-
tante, Sion

On demande une

b »nne fille
pour s'occuper'd'nn «téna
gè de campagne et de qua-
t-e enfants de cinq ans et
au-dessus S adr. à Mary
(J !ysse, Sonloup sor ies
Avants , Montreux .

On demande
Fliies de merigge
FiNes «te cuisine

lonnss à teut faire
Empleyés

de ttutis branches
Bir-uu i» PlaMBeat laaaaa

Eoiémis-Dartres
Démaigeaisons
et t'. iut .s  lai maladies de

la peau :
Grevasses, Brùlures,
Blessures, Furoncles,
etc. sent radicalement
pileria par l'emploi dn

aume du
Chalet

Prix Aa net franco rem-
benraemest fr. i.
Le ¦elllear désinf eelant
dr» volt* respiratoires esl
l 'Al i t i -Gri p p e et Antl-Co-
r.ia da Chalet ; urli du
tabe atee anod* d'empiei
fr 1. fi« . - DÉpflt iM pri-
Mta di Ihalat. QaiiTa.
INurmulM la l'A**uaa an-
- ¦i- i i -am. Il I. Dilaiaata,
MaoUiaT. Mue Lovey, Pnar-
oiacle Centr Martiany.

Viande
de cheval

Riti, aaaa aa al eharga fr. 8,11
Bouilii avaa ae • 2 ,50
«aacla- >ans , • 6,50
le ko , expédie i partir
de 2 kos. la

80B.lie.il ..malli* Entrali
Lf iwe 7, LAtuntinnn

Attention!
Au mobilier al'oecaslen

a Fully
Chez Emile Vérolet , »OB «
tro'.yfircz toujours a'ira-
Eorte qnela moables es

•m état et meilleur aaar»
eké a H « partaat aillenra

bon mnlet
aTee collier, en hiV6r*iapi
pendant lea moia de décem-
bre et janvier. Bona aoina
aasaréa. Faire offres aa
< NouYelliite » sous C. G.
Toadeu»»» pr coiffeurs et Inmllles
l'i» Coupé garant
«» ! 3m/m.fr9,50.

fi \- Al -37 ni/m.lO 80
li \ 1% 3'*10 m m-
VrJ&t /'l MI 50. Pour
ffff * i 'g ebetaux. fr.>/ «-*"-• * -j.50. solane
fr. 12 * IS. Raaoira din oroés
gai «utis 5 àns, à fr. 4 SO. Ext.
ir. 6 10- Luxe fr. 8 a IO. —

- Couteaux de table , nul-
sine , dep. fr . I . —, de boucher,
dep. fr. 2.80 de poche (l'Agri-
culteur), 4 p, fr. 5 50. Ciseaux
pr Dames fr. 2.50 sécateurs :
6.50, 7 50, 9.60. - Catal.
gratis. Réparations et aigui-
sage en tons genres. LfDIS
ISCHY fabricant . PATERNE.

OCCASIONS
de la Semaine

"** " ¦ ¦«•>---S*"WI "-: VM :- ' C *tvzì3 *»tima *yv'soammnejm&aà—mtatm ¦ , mamm,

CHOCOLATS
Cailler's, chocolat de.s ménages, le paquet de 200 gr. 0.95
Kohler, chocolat des familles, le paquet de 400 gr. 1.90
Kohler, le bloc de 500 grammes 2.35
Suehard, chocolat en poudre, le paquet de 250 gr. 1.25
Suehard, chocolat en poudre, le paquet de 500 gr. 2.45

SAVON D'ESPAGNE
72 % le morcea u sec de 320 grammes 1.511

, THE
00 grammes. le paquet 1.10

125 grammes, le paquet 2.10
250 grammes. le paquet 4.10
500 grammes. le paquet 8 —

LESSIYE
le paquet 500 gr. — .50
le paquet 1 kg. avec prime 1.10

GRANDS MAGASINS

AU LOUVRE „ - flIQ LE
La p lus importante maison d'assortiments de la rég ion

r£ W&sZZ «ft m m m«¦,,_, !.„» «-.l.a»-.— -. J-  n "•¦dei .»i ì-.li«.Ta»x qui as aaisnt plus lenr aourrlUra ilaChambre valaisanne Je Commerce tr»*. m^n* cn-miiu de »•¦
Inscriptions recues jusqu'au 10 novembre 1918. H. Lauta HAIIETHOUI , qui offre les plus hauts prixConnaisiances exigéea : lea d^ax . si possible trois f.n ea, argent S(S rend à dtmitile. Téléph. 166laeguea nationales , droit rommercial éTantuellement «J*F"* "«

prati que dea affaires
S adr. « CHAMBRE DE COMMERCE, SION »

aree certifi -ats , références et prétentions. 1823

Ferme à vendre
dans le Bas-Valais , à proximité d'importante
localité industrielle Bonne situation. Factlité
de paiement. S'adresser à Ì'avocat P' Barman,
Monthey.

1 " --- -̂¦¦-¦¦-iHa ^̂ ^M B̂-a-B-B-BaaBBBBB -fiB-B-Bjaa'aBa'a'aBM'a'a'a'a'aH»

Adre$atg-voas directement aa f abricant
C H R O N O M È T R E  M U S E T T E
10 aai dc tannile — Réglé à la seconde — 8 jour» è l'essai

§louv

. Ancre 15 rubis ,
5 boite argent '"/.«

PTANT. Fr. 66

«t—^———1—— iT*a*a*a*a*aT********fi*M*n*-aw*a**i*aiarM****i ' ni ia*a**ann iaw 1 aaaaM-inwi!

Pépinières du 
Domaine des Iles

Ch. PETER, Martigny
Magnif iques abricotiers et autres arbres f ruitiers

*Vi tous genres et toutes f ormes.
BEAUX PEUPLIERS CAROLINS ET FRENES.

£tude Mce GROSS
Avocat et Notaire

L'éttide M. GROSS, * à Martigny-Bourg est
t«*ansférée à MART1QNY-VILLE , Avenue de la
Gare, Immeuble Georges Morand, au 2<* étage.

-- Téléphone 47 — 

MM. Brattili & Cie, SiOD, Agence è Monthe y
oifrent actuelleiaent les taux sulvanh :

El coiapta-eourant I à 4 0/6
P.n eons de dépét à rannée 4 1/2 o/o

2 ans 4 3/4 •/O
, 3 an» ou plus 6 •/©

Ila auvrant -las oamptas d'Eparqna aur carnet*
au taox eie 4 1/4 i/o

LIU)B."*VI wrw iT.v^t^pwjenAXTtxcMwsKWM.iair 'i»»

\ CREME RAS
i pour chaussures

la boite n° 1 •
| la boite n° 2
; la boite n° 3

BISCUITS
i sans carte les 100 grammes —.70

ALLUMETTES
suédoiseg

le paquet

THAMSeOBTS FU^ÈBRES
A DE6TOIATION DR TIMJB PAYS

A. MURITI* - GENÈVE
CEJKCUEILS - COUKWNM

ArUdM anO-rirw

Oepdt aawv le Curtcn éi VaJaia :
•Mar MARBTHOD, rwNMBÉaat, 9WR

Bureau at magaata: Rue *i RhÉM, ttì. 141
Lorna BABLATEY, raftréaftnatat, MONTRCY

Dianarcmm at ranatCBaiiian-its «rct.is»

Estomac Nerfs, Sana l
Maux (l'Estomac, Maladies nerveuses, Troubles de la

circulation du Sang : telles sont les affections qui ré-
sultent ¦in.ai'liblement du surmenage
physique 011 moral cause par les exi-
gences de la vie. De tous còtés, vous
entendez une foude de personnes se
plaindre de manque d'appétlt, crampes
d'estomac, gonilements, maladies d'in-
testini», digestions diiticifes , faiblesse,
anéantissement, énervemeut , maux de

Exiger OA p *nr

tète, vertiges, étourdissements, congestions. Elles éprou-
vent un sentiment de iassitude qui leur rend tout effort
pénible , leur sang devient lourd. et à peine le repas est-
il termine qu 'eJles sont atteintes de somnolencc.

A ces mal ades, nous recommandons de fair? une eure
sérieuse avec la

JOUVENCE de l'Abbé SOURY
tinic iuci.ic.it composée de plantes inofienslves, qui gué-
rit suretnenl ies Maladies de l'Estomac, des Neris, les
Toubles de la Circulation du sang, Varices, Hémorro 'ides.
Phlébite, Faiblesse generale, IMeurasthénie, Migraines,
Névralgies, MALADIES DE LA FEMME. Métrite, Fibro-
me, Hémorragies, Pertes, lndispositions irrégulières et
douloureuses, Accidents du , Retour cPAge, etc. etc.

La Jouvence de l'Abbé Soury se tromve dajis toutes
pharmaci es : la boite (pilules). S francs, franco poste,
5 fr. SO. Las -f boites (pilules). franco, 20 fr. contre man-
mandat-post c adresse à la Pharm. Mag. Dumontier , à
Rouen. Notice contenant renseignements gratis.

Nota : La Jouvence de l'Abbé Soury liquide est aug-
mentée du montant des frais de dorrane percus à son
entrée en Suisse.

MARTIGNY-VILLE
A vendre de gre à gre, GRAND BÀTI-

MENT AVEC MAGASINS, boulangerle, mou-
lin, divers appartements, place et pré aia a
l'Avenue de la Gare à Martigny-Ville, selon
eonvenance du preneur avec ou sans mo-
bilier industrie!.

S'adresser pour tous renseignements au
notaire A de Torrente à Sion at pour visi-
ter à M. Lonfat-Delaloye à Martigny.


