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L vendre
i heure du ctief-lieu,
r la Honte de Lausan-

ne à Echallens
I^.ìIII domaine, compre-
si gemente, grange, lenii , re-
f o q  .curie, étables à. porcs, j ar-
ri champs et bois d'une super-
fé de 9 ha. 69 a. 61 m2, soit
riron 22 poses vaudoises.
S'adresser Etude Cerc-
le, notaire, 15 Place St-
an^ois, l_ av.sj . i5it - .

A vendre
càbles unis
ni* conduite de bois.
S. Blardonc, serrurier,

Sion.

fuments
A VEN DRE

suite.
{'adresser au bureau
Journal.
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Ib vendre
Juelques tonneaux ronds et
iles, différentes dimens": .ns
5'adr. K. AesclilinianiPi
:echtigg. 64, Berne.

lans bonne pelilo famille on
irche une

enne fille
u caractère aimable el eu bon-
santé, connaissanl ta cuisine,
lago : 40 à. 45 francs par mois.
S'adresser à Mme Pfenninger-
th , fabrique de draps, Wà-
iswil , lac de Zurich.

Giletière
lable cherche travail c^ns po-
atolier convenable ; ìlio rem-

Ite complètement un bon làil-
_r également pour la veste et
pantalon.
idresser à J. GUTZWI LLER,
lleuse, à, Schcenenbuca, pri .
le. 

NOIX l
On cherche à acheter deH

bonnes noix saines, p. quan- H
lilés non inf. a, 10 kg., port B
pa-jé et emballages vides re- M
toiimés franco. Ad. offres auB
plus vile à la Fabrique deB¦4oc.ol.al de Villars , à, Fri-I

B5L fecali, on l'aire
idez vos chevaux qui ne
-ent plus leur nourriture à la
nude boucherie die»»
le de Sion qui vous paye
>his grand prix du jour.. Paye-
nt comptant. Téléphone 166
Louis Mariethoud

— II win - i «II unn i .mi ¦___¦¦! i m i  rrr n n—r***

demandez échantillons de

Kilainss de Berne
toiles, de lingerie de cuisine

fc batte à LWALTHER-GYGAX
ricanta à BLEIENBACH Bern.

C Ĵ aisepareiiie ivioaei
un dépnratif dont le succès toujours c roissant depuis un quart de siècle a fait naitre de nombreuses imitations. Elles paraissent meilleur marcile mais sont de fabrication inférieure et n'ont ìamais pu atteinflle i eflet msrveffleuT de l_r(«epareille Model. Celle-ci est le meilleur remède contre les maladies provenant d'un sang vicié et de la constipation habituelle: telles que boutons, rougeurs, démangeaiBons, dartrel eczémas _nJ__ammat_on_j des ULT*w, affections scrofuleuses et syphilitiques, rhumatismes, némorroides, varices, époques irrégulières ou doulonreuses, migraine, névralgies, digestions pénibles, etc Goùt déiicieux. Ne dérange aucune habitude Isa flacon fr fi —
__ ?_- ha.^Hr 

7_,6«»T^
a_. £OUteiUe_- PO?J ^JS~ T1?̂  12, _ - Se *rOUTe *an« tontes les pharmacies. Mais ai l'on vous offre une imitatùm, refusez-la et commandez par Carte poetale directement k la'EHAUMAOK'dttN,W& MODED ft MADLLR, me du Mont-Blanc, 9. Genève, qm voas enverra frane*» contre remhoarsement des prix ri-dessas ls véritable Salsepare ille Motel. DópAt k Sion : Pharmacie Darbellay

Achat ne novera
Par suite d'un nouvel arrangement concernant l'achat de no-

yer, la procuration remise au mois de janvier 1918 par la di-
rection soussignée à 'M. Augsb urger, Usine du Molage à
Aigle, est retirée.

Los noyers, dont le gouvernement cantonal a déjà accordé l'a-
bati age, doivent ètre annonees directement aux Ateliers fédé-
raux de constructions à Thoune.

I_a Direction des Ateliers fédé-
raux de constructions Thoune.
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- SION _____
AGENCE A MONTHEY

offrenti actuellement les taux suivants:
En compte-cournnt 3 » _ o/o
En bons de dépòt à l'année 4 1/2 o/o
En bons de dépòt à 2 ans 4 3/4 o/o
En bons .de. dépòt à 3 ans ou plus 5 V»
Ils ouvrent des comptes d'Epargne sur carnet*, au

taux de 4 1/4 o/o

SPÉCIALITÉ DE

envois par colis postaux depuis 1 kilo.

Boulangerie-Pàtisserie 
A. PIOTLET, Tour-d.e-Tréinc (Fribourg:)

Spécialité de tonneaiix
it lllllilVS . Il\ fili Ct CÌ!*.ìll|»*lg'iì»'S

Offre encore anx amclens prix de 2.K a 6C» litre». soi .
frs. 1.25 le litre «le 25 «_ 3^ litres, fr. 1.30 au-desHws.

Sìeglor, SUCC. de Dosch, Spécialiste M orges (Vaud)

_«B-*ì«_'/C«<.*-.- - *̂ 'W *C-*ì -!.-•- _ .'-•*-Mmerìirj ,*j_»*.--«iamsa«K-*«iTMCrU :. JWJK .

dhaque famille

*'ABJFi$QlJE DE MEUBLÉ» I]

SI, A„ SIOW ! |

AienWeieiiìs complets en tous genres |*jponr itels, Pensions et Pariienliers

sècbe des fruits et légumes de, la
manière la plus simple, la plus écò-
nomique et la plus avantageuae avec
te

FOUR ÉLECTRIQUE
« S I M P L O M "

Mod. D. I. 400 watts à fr. 90.r-
Raccordement à n'importe quelle
impe électrique ou prise de. courant

ordinaire.
Prospectus sont adressés gratuite-
ment sur demande par la
S.A. KUMMLER & MATTER

Aarau
entreprise électrique et fabrique de machines

Plusieurs milliers d'appareils en usage.

_-t_____________ I_U__l'X__l__C<<Sj S»X«__JI_SMWS»_l»-BOC_S_aUlMlH HSa__ _IS____-r3-3*B^ «̂36a!ll»t_(«m
tcMKM_ ___WSH_ _ i '. **«»-ÈS8 I _̂_- _̂_-_ffi_»_-WS81W»B»fl-J B.."JTaiW(ieB®SJSWi-MUS«_IM « |

Fabriano : Télénlionc 35 Magasins : Téléphone 105 ^fti

fipands Magasins Avenue de la Gare - Exposition permanente
Devis sur deinande Vente par ncomiito-
****B_-BM____--__-_B_j__wig ac___a_______RB_B9______s________n| ¦_ra*etani5JE..»j_-<_«_-_»__c
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to COStUmeS j ersey laine, derniers modèles brodés 125.- ManteaUX \f_ %T 
' 

79.-, 69.", 59.-, 49." 1
P KobeS jersey laine, toutes teintes modernes ' 98.-. SlìlUtCìlUX ___\ 

en velours de laino en 8ros tissna s|

W Robei jersey modèies dernières créations 169.- ÉÉWé Gabardine IZ ™Ì!_ 19.50 , 16.50 , 11.90 ,

|- RobeS lainage uni 79.- ()<),» 49." ^S SCFgtì fine, le mètre 12.90. 11.90 , 10.75 1

f CoStUmeS serge marine, noir 98.-. 89.-, 69." Tisgus pQur ManteaUX 
jCostumes et Robes modèles 130 cm- de lar«6' marine- noir' br

^ mètre 14,25, 10.90 *
9 

_____ 
• , |

Z^ 
tw Demandez le catalogue illustre &r Demandez échantillons m

p Société A.noiiyiiie "Ì

l GROSCH i aREIFF, ION TREUX \
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êr-va-iiteÉ!*
Domestiques, ouvners de cam-

pagne , etc-, trouvent tout de sui-
te places sans retard„ grftce à
flj ans l'« Indicateur des places de

Schweizer. Allgem.
Yolks- Zeitung à Xofln-
gue. Plus de 300000 lec-
teurs! Reception des annonees
jusqu'au mercredi soir. Adresse:
s : : Schw ei/.er. Aligera. Volk».
7. i .unii à Zofingue. <k 10*306 S.)

Graisse 1
de char jaune

le Kilo frs. 3.—
qualité supérieure

JBuising «& Melsenfeld I
%t.rich

I I I  ILII i i . i ll L dilli _______¦________________________¦___¦___¦___¦

5erac im»
en vente tous les jours

& la

Latterie du Pare Avicole
SION

•ITA

Communes ! !
Particuliers ! !

Avant de faire des oaptag'es
d'eau ou des drainages, adres-
eez-vous dans votre intérèt au
soussigné^ 

vous éviterez des tra-
vaux inutiles. Il vous indiquera
les sources et fils d'eau capta-
bles, leur direction et leur pro-
fondeur, d'après méthode empio
y é*» dopo io plus de 12 anu Re-
cherche d anciennes conduites.
Aucune opéralion non réussie.
Nombreux certificats k disposi-
tion . Tarif très modéré.

Florian Bourqui,
Murist (Fribourg)

La crème pour chaussures

IMI 1I"llMìiiman
_st la marque favorite

Seul fabr. G. II. Fischer,
tabrique d'allumettes et graissei
chimiq. Fehraltorf (Zurich)
fondée en 1860.

Oblisations isnisses- a primes g Typographia de Berne
Chacune de ces obli gations sera remboursée , So  ̂wr^^^ftX:

4000, etc , ou au minimum avec.l'enjeu de 10 Fr. d'après le pian de tirage.
En tout 150.000 lots gagnants au montant total Fr. 3,028,370

®F HOUS GARANT ISSOM V GROS LOTS GàGNANTr1**
a chaque détenteur d'une sèrie entière : 30 lots dans tes 28 preimiers tirages. Par
conséquent, chaque possesseur d'une sèrie sortie doit gagner au cours des 7 prontiè-res
années 7 gros lots et naturellement 23 romboursemente '" à Francs 10.—' chacun.

Ex trait du pian de tirage
1 gros let à
1 »
2 »

24 »
1 »

88 »
26 »
11 »
1 »
2 »
2 »

0. i 182 »

Frs. 50.000
» 30,000
» 20,000
» 10,000
» 8,000
» 7„000
» 6,000
» 5,000
» 4.000
» 2,500
» 2,000
» .1.000

2P 1 263 » 500
g et 14,946 diveirs à Fr. 200.
E ! 150, 100, 50, 25, 20; etc.

fl Nous enverrons à nos clients gratnitement nos
e- SS listes de tiraee
*| Maison de Banque et de Commissions 8. A» Bérne Ruer Mo,lb«ou."¦ Sffî 5*0"
md M ' — Compte de eh. que m/1391 —
© Prióre de remplir oe Bulletin de commande et de l'envoyer, atfrancni, àia
g Maison de Banque S. A. Berne, Rue Monbijou, 15

PH Je> soussigné, comlmande..^.. Obligations de la Typographia è, Fr. 10 chacune
- sèrie entùèie (30 obligations ohacune) k Fr. 300.—

J (Au comptant — oontre paiélments mensuels de Frs. 5.— ou de Pr. 10. (en bomJjJ-fooou-
rant). Les patements se font à, votre compie de chèque — personnellemient k votre

I guichet — toucher la somlme par recouviem'ent.
H Adresse exacte :

mm

Lors de 1 achat dei sénes entìères contre
*payements par acomptes,, on doit payer
nu moins un acompte die Fr. 1.— pour
ohaqne obligation ou Fr. 30.— pOur u-
ne sèrie entière. Les paiements metasuels
devront ètre de Fr. 10.— pjar sèrie. On
consent à dets exceptions.

Prospectus gratuit selon désir.

POUDRE NOIRE ESUMA
Le dentifrici. c5a»s£que,

blanehit les dents, guérit
les maladies des dents et geli-
ci vos ; purifie i'haleine, délvelop»
pe de 1'0x5 gène dans la ben-
ché. Préparée nox te Dr.-médecdn
Preiswert, Yverdon. En Tenta
partout à fr. 1.25

Beaucoup
(TiiFffent

miMBRES EN /CAOUTCHOUC »

^Ĥ  ^ V̂ 5̂ ^^~  ̂&EB I v^lfe^r

XE N  TOUS GENRES POUB 1 Exécatdon prompte et soiguóé
BUREAUX, SOCIETES, etc. \_ l IMPRlMERfe GESSLER. SION

Désirez-vous gagner sans peine

t grands tirages par an:
15 avril I , , , .
15 octobre } tlraSe3 dtìS sérles

15 mai I , . ,
15 novembre } tlraSe3 des Pnmes

Prix d'une obligation originale
seulement fr. 10.—



L'Allemagne l'Autriche et la Turquie
demandent la paix

Samedi soir la nouvelle s'est répandue à
Sion que rAllemagne, l'Autriche et la Turquie
avaient fait auprès du président des Etats-
Unis une démarchè collective demandant un
armistice sur tous tes fronts en vue d'enta-
mer des pourparlers généraux de paix. Cette
nouvelle faisait I'objet de toutes Ies eonver.
sations, chacun y allant de son commentaire.

Voici le texte du comigiuniqué officiel se rap-
portent à cette démjarche :

<< L'Autricge-Hóngrie, l'Allemagne el la Tur.
quie, dans te but de la conclusion d'un armis-
tice general et d'ouyrj r des négociations de
paix ont résolu de s'adresser ensemble au
président des Etats-Unis d'Amérique par la
voie des gouvernements auxquels est confiée
la protection de leurs intérets aux Etats-Unis
d'Amérique.

» Mettant à exécution cette décision, te mi-
nistre d'Autriche-Hongri e à. Stockhoim a été
charg e hier tétégraphiquement par le ministre
des affaires étrangères, de jprier te gouver-
nement royal de Suède de bien vouloir faire
parvenir, te 4 octobre, à, M. te président Wil-
son la dépèche suivante :

« La monarchie austro-hongroise, qui a tou-
jours mene la guerre seulement comme une
Iti il o défensive et a témoigne d'une manière
réitérée ses dispositions à mettre ira terme à
l'effusion de sang et k arriver à une paix
juste el honorable, s'adresse par la-présente
au président des Etats-Unis d'Amérique, en
proposant de conclure ayec lui et avec ses
_ t̂liés, un armistice immédiat sur terre, sur
mer et dans tes airs, et immédiatement après
d'entrer en négociations pour la conclusion
de la paix sur la base des 14 points du mes-
sage adresse par M. le président Wilson au
Con grès te 9 janvier 1918, et des 4 points con-
tenus dans le discóurs de M. te président Wil-
son prononcé te 12 janvier 1918, en prenant
en considération également les déclarations fai-
tes par M. te président Wilson te 27 septem-
bre 1918 ». i

Il est utile de rappeler ici quelles sont les
sont les conditions que te président Wilson
a indiquées comme pouvant établir une paix
juste et durable :

1. Accords de paix conclus ouvertement , a-
près lesquels il1 n'y aura plus d'accords in-
ternationaux privés, de quelque nature qu'ils
soient , mais la diplomatie procèdeva toujours
franchement et publi quement.

2. Liberté absolue de la navigalion sur les
mers, en dehors des eaux leni torta les, aussi
bien en temps de paijt qu'en temps de guerre,
sauf te cas où ces mers seraient ferinées en
totalité ou en partie par une action interna-
tionale en vue de l'exécution d'accords inter-
nanona ux.

3. Suppression, autan t qu'il sera possible
de toutes les barrières économiques et eta-
blissement de conditions cojnm'ereiales égales
pour toutes les nations consentent k la paix
et s'associant pour la maintenir.

4. Garanties suffisantes données et prises
que tes armements nationaux seront réduits
à l'extréme limite compatible avec la sécurité
intérieure du pays.

5. Arrangement libre dans un esprit large
et absolument imparila!, de toutes lés reven-
dications coloniales, base sur le respect strici
du principe-qu'en réglant toute s les .questions
de souveraineté. l̂ p intérets des populations
intéressées devront peser d'un poids égal a-
vèc les demandés équitables du gouvernement
dont te titre doit ètre fixé.

6. Evacuation de tous tes territoires russes
nt règlement de toutes tes questions concer-
nant la Russie, de facon à. assurer la meil-
leure et la plus large coopération des autres
nations du monde pour fournir à la Russie
l'occasion opportune de fixer, sans éntrave
ni embarras, l'indépendance de son propre
développement politique et national ; pour lui
assurer un sincère accueil dans la Société
des nations libres sous un gouvernement qu 'el-
le aura choisi elle-mème ; pour lui assurer
enfin , Faide la plus grande et, de quelque na-
ture qu'elle soil ou qu'elle pourrait désirer.
f.e traitement accord é à la Russie par ses
nations sceurs pendant les mois prochains se-
ra la pierre de touche qui ré velerà ia bonne
volonté et la compréhensioii cle ces pation: *
poni* les besoins de la Russie, abstractìon fai-
te de leurs propres intérets et de teur in-
telli gente sympathie.

7. Belgique '.— Le monde entier sera d'ac-
eord que ce pays doit étre evacuò et restarne,
sans aucune tentative de limiter la souverai-
neté doni il jouit a, Legai des autres nations
libres. Nul acte mieux que celui-là n'aictera
à rétablir la confiance des nations dans les
lois établies et fixées pour régir leurs i ela-
tions entre elles. Sans cet acte de réparation,
la slructure el la v alidité de toutes les lois
inlernationale s seront pour toujours affaiblies.

8. Tout le territoire francais devra ètre li-
bere el les parties envahies devront ètre en-
tièrement restaurées. Le tort fait a la France
par la Prusse en 1871, et cpii a trouble la paix
du monde pendant près de cinquante ans. de-
vra ètre réparé afin que la paix puisse ètre
encore une fois , assurée dans l'intérèt de tous.

9 Un « réajustement » des frontières italien-
nes devrait ètre effectue suivant les lignes
des nationalités clairemenf reconnaissables.

10. Aux peuples de l'Autiiche-Hongn e dont
nous d ésirons sauvegarder la place parrai les
nations devrait ètre donne pour la première
fois l'occasion d'un 'développement autonome.

11. La Roumanie, la Serbe, le Montenegro der
vraient ètre évacués, on teur restituera ceux
de leurs territoires qui ont été occupés. A la

Serbie sera accordé un libre accès à la mer èì
les relations entre les divers Etats balkani ques
devront ètre fixées amicalement sur Ies ins-
piràtions des puissances suivant des lignes
établies historiquement. Des garanties inter-
nationales d'indépendance politique , écònomi-
que et d'intégrité territoriale seront fournies
à ces Etats.

12. Aux parties du présenl empire ottoman
seront assurées pleinement la souveraineté et
la sécurité, mais les autres naiionalités qui vi-
v ent actuellement sous le regime dej cet em-
pire , doivent, d'autre part, jouir d'une sécurité
certaine d'existence et l'occasion de dévelop-
per sans obstacles leur autonomie doit leur
ètre donnée.

Les Dardanelles seront ouvertes en perma-
nence et constitueront un paij sage libre pour
les navires et pour le com!ii_erce da toutes
les nations sous des garanties inlernationales.
(13. Un Etat polonais indéjpfendant devrait ètre

constitué , oomprenant les territoires habités
par des nations incontestablement polonai-
ses, lesquelles devraient ètre assurées d'un
accès libre à la mer ; l'indépendance politi-
que, écònomique et l'intégralité territoriale
do ces populations seron,t garanties piai- une
convention internationale.

14. Une Société generale des nations devrait
ètre formée en Vertu de conventions spécialels
ayant pour objet de fournir des garanties ré-
ciproqu e d'indépendance politique et territo-
riale à tous ces petits Etats.

Dans un discóurs prononcé dernièrement,
M. Wilson a complète ce programme par les
cinq nouveaux points suivants:

1. La justice impartiate que nous voulons
ne devra pas faire de différence èlitre ceux
envers lesquels nous voulons ètre justes et
ceux envers qui nous ne voulons pas ètre jus-
tes. Elle devra ètre une justice nei connais-
sant pas de favoritisme, mais seulement les
droits égaux des différents peuples ;

2. Aucun intérèt individue! ou special d'u-
ne nation quelconque ou d'un groupe quelcon-
quo de nations ne pourra inspirer une partie de
l'arrangement qui ne correspondrait pas- à
l'ensemble des intérets de tous ;

3. Il ne saurait y avoir place pour des ac-
cords particuliers ni des groupements d'allian-
ces ou des ententes dans le cadre general de
la famille commune de la Ligue des nationsj

4. Et, plus particulièrement, il ne saurait y
avoir place pour aucune combinaison écònomi-
que d'intérèt particulier dans le cadre de 'la
Li gue et l'on ne pourra envisager aucune clau-
se de boycottage écònomique ou d'exclusion
sauf sous la forme d'une pénalité écònomique
on de l'exclusion des marches mondiaux que
ta Ligue des nations 'aura le droit de décréter
coirime sanction disciplinaire ;

5. Tous les accords et Iraités inte rnationaux
devront ètre portes à la connaissance du mon-
de entier.

La France ne veut pas trailer
Nous n'avons pas encore la réponse du . pré-

sident Wilson à la démarchè des Centraux ;
mais une note de l'agence "Havas1 dit en ter-
mes très nets que la France ne négociera pas
pendant que le sol de la patrie est encore
foulé par l'ennemi.

La presse francaise est unanime à. accor-
do;- une importance capitale à la reconnais-
sance implicite des Empires centraux , devant
leurs peup les et devant le monde, qu'ils ne
peuvent plus poursuivre leur guerre.

C'est un formidable signe des temps.
Le « Matin » souligné que l'empereur, par

sa volonté de conquète et par son appetii de
puissance, a retranché de l'humanité 20 mil-
lions d'hoitìmes' à la fleur de l'àge, et il a-
joute - « Qui pourrait demander à la France
nieurtrie , après anatre ans de sto'ique endu-
rance , de tenir quittes ses bourreaux sans
qu'elle ait obtenu Ies sanclions qu 'exige la jus-
tice, les restitutions que reclame le droit, tes
ré parations indispensables pour l'avenir de
la France. »

Ies journau x estiment qu'il n'existe aucu-
ne raison cle trailer les* Centraux autrement
que les Alliés onl traité les Bulgares. La ques-
tion de l'armislice est une question d'ordre mi-
lilaire avanl tout.

Le « Journal » écrit :
« Aux Allemands , aux Autrichiens el aux

Tures , nous vépon * irons corame noi^s avons
ré pondu aux Bul gares : « Pas de susnension
d'armes avant la capitulation pure et sim-
ple. Pas cle cap itulation en dehors de l'accep
ta.lion sans discussion "des conditi ons, qui sont
claires et invariables : destruction entière du
militarismo et punition des coupables. L tenga-
gement solenne! de M. Clémenceau est te
le seul digne supplément de la prophétie de
M. Wilson qu'accomplira ce dernier. » '

BERLIN , 6. — La note transmise au prési-
dent Wilson par l'in termédiaire du gouverne-
ment suisse, a le lexte suivant :

<'. Le gouvernemèht allemand prie le prési-
dent des Etats-Unis de prendre en mains.Je
rétablissement de la paix et de porter ceti e
démarchè à la connaissance de tous les belli-
gérants, comirne aussi d'envoyer des plénipo-
tc.-ntiaires en vue de pourparlers.

» 11 accepté comlrpe base des pourparlers, tt-
fin d'éviter une plus longue effusion de 3ang,
Te programme de paix établi piar le président
des Etats-Unis d'Amérique dans son message
au Congrès du 8 juillet 1918, et dàns des
manifestations ultérieures, notamment dans
son discóurs du 27 septembre.

» Le gouvernement allemand désire la con-
clusion immediate d'un armistice sur terre, sur
mer et dans les airs.»

LETTRE DE PARIS

Communiqués d autrefois
et d aujourd'hui

¦MWBWi^

Les « communiqués officiels » ont toujours
le mème succès; on les lit avec le patèrne em-
pressement qu'au début de la guerre ; ceux
qu'on affiche en ville, réunissent toujours le
mème nombre d'habitués.

Ahi  ces communiqués 1 De combien d'émo-
tions salutaires ne leur somimes-nous pas re-
devabtes ! Certes, il fut une epoque déjà loin-
taine —' car ia guerre dure depuis longtemps
— où nous les avons lus avec anxiété, avec
douleur, avec crainte. Mais depuis la bataille
de la Marne, après la terrible et longue ba-
taille de l'Argonne, lorsque la situation s'est
stabilisée sur notre front , lorsque nous avons
pu organiser solidement notre défense, accu-
muler sur toute la ligne des canons et des mu-
nitions , inultiplier le nombre des avions qui
croisent au-dessus, vigilante oiseaux dont les
ailes valeureuses protègent à, la fois les com-
bat tante et, la population civile, nous n'avons
guère appri s que des joies en déchiffran t les
communiquqés franpais bi-quotidiens.

Et il faul dire que les communiqués de nos
alliés, depuis bien des semaines, ne nous an-
noncent plus que des victoires ; ¦ jamais ils
no nous ont fai t douter de leur fidélité, de
leur volonté de vaincre, avec nous, oomme
nous , mème aux jours lés plus sombres du
printemps dernier, car nous avons alors admire
avec une poignonte émiotion ìa vaillance morale
de cès armées qui Se repliaient sans jamais
se briser, en comibattant sans cesse, en in-
fli geant à, l'ennemi des pertes effroyables, en
échappant invariablement à son étreinte, en
préparant la revanche qui est venue.

De nos jours, gràce à la télégraphie sans
fil , nous somlmes tenus, pour ainsi dire, au jour
te jour, au courant de tous les événements de
la guerre. Bien que la plupart des Communica-
tions soient interrompues entre le front orien-
tai et te front occidental, la science, cette fée
merveilleuse, a trouve te moyen de nous ap-
porter quand mième les nouvelles qui nous sont
chères. Nous savons tout... lout ce que la
censure veut bien laisser filtrer etntre les la-
mes tranchantes de ses ciseaux.

Nos ancètres étaient moins favorisce. Ils
n'avaient pas nos rapides comfmuniqués télé-
graphiques ; la presse était renseignée plus fein-
tement. Le public ne connaissait les faits ac-
complis par nos armées que quelques jours
après, aussi l'angoisse était-elle souvent très
grande parmi te peuple qui, d'autres fois s'en-
dormait radieui sur la foi de racontars men-
songers ou l'absence de toute information alar-
mante. Aussi les mauvaises nouvelles auxquel-
les on n'était pas préparé, quand on tes re-
cevait, provoquaient-elles de véritables pani-
ques.

On cite comkne exemple d'information rapi-
de, le bulletin de la victoire de Champaubert
sur les Russes et les Prussiens te 11 févrieo.
1814 lu au soir dans les théatres de Paris,
aux acclamations des auditoires et affiche le
lendemain sur les murs de Paris. De fait, la
bataille avait étó gagnée le 10. L'assaut de
Sebastopol, qui datait du 9 septembre 1855
fut annonce le 11. Voilà des informations re-
lativement rapides.

Par contre, tes Parisiens n apprirent la vic-
toire d'Austerlitz que neuf jours après ; un
courrier , porteur du triomphal bulletin, avait
chevauché, dans ce but, jour et nuit, sans
désemparer, du champ de bataille jusqu'à St-
Cloud.

Avant la Revolution , c'est bien * p ire. Les
populations n'étaient au courant des faits of-
ficiellement, qu'une fois la guerre achevée.
Pourtant , elles avaient des échos de ce qui s'é-
tait passe, moins tardivement tout de mème.
Ainsi la défaite cle Rosbach, qui date du 5
novembre 1757 fut connue à Paris par un
numero de la « Gazetle de France » du 19
novembre 1757.

Au surplus, les bonnes nouvelles ont tou-
jours été annonoées plus promptement que
les mauvaises. Cela va de soi. Relisons les
commiuniqués du début de la guerre. Voyons
par exemple, quel jour le public a été admis
à connaìtre officiellement l'invasion du ter-
ritoire , après l'affaire de Chaileroi et la red-
dition de Maubeuge ? L'intérèt poli tique prime
ici te souci de l'information rap ide.

Nous venons de mientionner la défaite de
Rosbach où Soubise • fut battu par Frédéric
IL Si les Francais ne l'ont apprise que 14
jours après, par contre la nouvelle ne ip.it
que 10 jours à parvenir, non seulement aux
Prussiens, mais encore aux neutres de l'epo-
que, à ces fameux « neutres » que de "tous
les temps tes belligérants ont cultiviés.

Le vainqueur a toujours eu soin de faire
connaìtre à son pays, avec toute la célérité
possible, le résultat de ses exploits. C'est hu-
main et c'est habile. « Qui ne 9$ souvient, é-
crit Leno tre, de ce passage des « Contoetn-
taires » où Cesar rapporto que la nouvelle de
ses victoires parcourut 60,000 pas en six heu-
res de temps? Probablement faisait-il usage
d'un procède emprunté aux Gaulois qui, é-
crit-il d'autre part, toutes tes fois qu'il arrive
un évènement remarquqabte, l'annoncent aux
contrées vòìsines par des cris transmis de
proche en proche, si bien que ce qui sfejst pas-
se à Orléans au lever du soleil est su en Au-
vergne avant te soir, bien que la distance soit
de 160,000 pas.»

C'était te télégraphe humain. Mais on ne
pouvait trànsmettre ainsi que de courtes dépè-
ches et voyez combien il fallait mobiliser
d'hommes pour arriver à faire passer par ce
moyen une information d'une région dans l'au-
tre I

Le procède te plus usuel a donc été, jus-
qu'à l'epoque de la Revolution, le courrier.
Certes, en ces àges éloignés, les estafettes
n'allaient pas en automobile, mais ils n 'allaient

plus à pied, corame ce soldat de Marathon qui,
pour annoncer à Athènes la victoire de Miltia-
de, parcourut au pas de gymnastique 18 km.
au bout desquels il tomba mort, ; 18 kilomètres
c'est déjà un joli record.

Quant à la sincerile des communiqués d'au-
trefois , nous n'en voulons pas douter et si
Pexpression « menteur comme un bulletin de
la Grande Armée » a couru sous l'Empire,
c'est uniquement, devons-nous penser, parce
que ces bulletins étaient trop modestes.

J. S.

La R. P. et Ies- événements actuels
Parmi les prétextes invoqués poUr ajourner

la consultatici! populaire, le plus futile a été
celui d'éviter l' agitation des esprits dans la
période troublée que nous traversons.

Or, te résultatle plus clair de cette réforme,
urgente, sera de fournir à chaque étectetur
le moyen léga! d'exprimer son opinion libre-
ment , sans recours aux désordres de la rue
ou au sabotage.

Cette idée, M. Motta, conseiller federai, la
traduisait , il y a neuf ans déjà , en ces ter-
mos lapidaires:

<-. Sous le regime proportionnel , vous avez
la lutte apaisante ; sous te regime majoritaire,
vous avez la paix mortelle ou la lutte im-
prégnée de tous tes poisons de la baine et
de la discorde.»

Faut-il rappeler encore — ceci s'adresse spé.
ciaIement aux radicaux vaudois et à leur re-
présentan t actuel au Conseil federai , M. Ca-
millo Decoppet, — que la R. P. fut le rameau
d'olivier que tendirent Louis Ruchonnet et le
Conseil federai de 1890 aux Tessinois en lut-
te fratricide. Aussi regrettons-nous vivemtent
que les héritiers direets de ce grand magis-
trat ne se soient pas associés au triomphé
de cette oeuvre de progrès, de justice et de
paix.

Parrai les adversaires irréductibles de la
R. P., on trouve tous tes autori taires et les
scepti ques qui doulent du développement po-
liti que du peuple et ne font pas crédit à sa
maturile. Ce sont tes préparateurs inconscients
de la rébellion, de la guerre civile.

Sans faire de la R. P. la panacee univer-
selle, on peut affirmter que son application dé-
oonsidèrera et condamnera l'emploi des mo-
yens violents, les menaces de grèveTgénérale
comme toute obstruction collective.

A propos de la recente manifestation de ce
genre, oonstatons l'effort réussi des chefs par-
lementaires du mouvement, vers la concilia-
tion. Sùrs de faire entendre teurs doléanceis
au Conseil federai, les Graber, Grimm et Greu-
lich ont ramené le calme et ont parie raison
à teurs coreligionnaires.

Certains esprits timorés craignent que la
R. P. n'augmente sensiblement le nombrei des
députés socialistes. Si ce nombre répond àla réalité, pourquoi cacher sa tète sous son
aite au lieu d'agir et de reagir à coup de bons
arguments. Si, contre toute attente, ce nombre
attei gnait la majorité absolue, n'y aurait-il pas
lieu de se féliciter de garder, gràce à la R.P.
des défenseurs du regime actuel , au lieu de
perdre la plupart par le système inique du
« toul ou rien », qui nous régit encore.

Puis, quand le nouveau système n'aurait
corrane résultat, pour chaque parti, que de l'o-
bliger à combattre sous son propre drapeau,
sans compromission avilissante avec les aulres
(corame c'est encore le cas) il arriverai t à
son heure.

Croit-on que la Convention du Gothard qui
pése si lourdement sur notre indépendance
internationale, malgré la guerre, aurai t trou-
ve gràce devant le peuple si sous un regime
électoral juste et sincère corame celui de la
R. P. cette oeuvre nefaste de l'esprit de parti
avail été la plateforme d'élections au Consei]
national ?

Et, depuis la guerre, n'en aurait-il pas été
de mème pour les pleins pouvoirs, tes fameux
pleins pouvoirs qu'une majorité cle députés,
à confiance aveugle, persiste à telerei* ?

A. propos de ces pleins pouvoirs, nous ne
résistons pas à la. tentation de terminer sur
une note gaie cet exposé un peu austère;,
en empruntant au Conseil federai lui-mème,
celui de 1910 (qui ne renfermait ni M. Hoff-
mann ni M. Schulthess'), pon opinion sur la con-
fusion des pouvoirs législatif et exécutif.

C'était à propos du dernier alinea de l'i-
nitiative proportionnelle de 1910, qui délé-
guait au Conseil federai le mandat provisoire
de régler la loi d'application par un « ariè-
te »:

« Ils veulent ainsi transférer au Conseil fe-
derai une compétence qui appartieni exclusi-
vement a l'Assemblée federale et substituecr
pour un moment le pouvoir exécutif au pou
voir législatif... Ils demandent au peuple de
sanctionner de son Vote cette usurpation sur
les compétences de l'Assemblée federate.

» Peut-on concevoir rien de plus incorrect,
de plus contraire aux principes d'une saine dé-
mocratie, qu'une pareille procedure ?

» ... Si elle devait prévaloir dan s la prati-
que de notre regime démocratique, on pour-
rait alors à chaque instant, sous un prélexte
quelconque... recourir a cette procedure d'etx-
ception et demander au peuple de décider
que l'on s'écartera mbmentanément de tei ou
tei .principe de la Constitution et que le pou-
voir exécutif pourra ètre investi de la puis-
sance legislative et prendre des arrètés qui
auront force de loi et qui seront soustraits au
referendum... »

El encore cette citation que ne ratifierait pas
la majorité du Conseil federai de 1918 : « Ne
permettons pas qu'on sorte le Conseil federai
des compétences et" des limites qui lui sont
tracées par la Constitution et qu'on lui at-
tribué mème temporairement et exceptionnel -
lement (le cas de guerre par efcemple. — Réd.)
une tàche qui rentré exclusivement dans la
compétence de -l'Assemblée federale et ne lais-
sons pas se créer une confusion de pouvoirs
dans nos institutions politiques. »

Peuple suisse, le 13 octobre prochain, c'est
pour te choix de tes mandataires au Conseil
national, que tu exigeras les pleins pouvoirs,
en acceptan t la réforme électorale qui, corn-
ine le proclamali Ernest Naville, porte au
front cette triple couronne: « Vérité, Justice,
Paix. » Dr. G. Chàtenay.

SUISSE
Une pirogue lacustre

M. Dénéréaz, de Grandson , a sorti du lac
vis-à-vis du hangar de M. Balla, au Pécos
la moitié d'une pirogue lacustre. La seconde
moitié ,qui était visible, sera sortie quand
les eaux auront baisse.

La pirogue mesurait approximativement 16 à
18 mètres de longueur̂

La crise alimentaire
Mercredi , une délégation de la ville de ia

Chaux-de-Fonds et de ses représentants aux
Chambres fédérales esl venue conférer avec
le Conseil federai au ' sujet de la situation
déplorable dans laquelle se trouve la popula-
tion de la grande cité montagnardo aa point
de vue du ravitaillement.

Mort de M. Nicod. Conseiller d'Etat
Dans la nuit de samedi à dimanche est de-

cèdè subitement, dans sa soixante-huitième an.
née, M. te conseiller d'Etat vaudois Nicod , chef
du Département militaire et des assuiances.

CANTON DU VALAIS

Expéditions des vins-moùts
du 27 septembre au 5 octobre 1918

fùts litres degré moyen rèze
du fendant

Sierre 37 24296 70-80 65-73
St-Lèonard 77 57667 63-80
Sion 234 154808 76
Ardon 233 132118 70-80
Riddes 141 142375 - 75
Saxon 4 3020 - 75
Marti gny 98 57516 65

Total 824 fùts 571800 litres

Les prix du vin cn automne 1918
(Comlmunication de l'Office de renseigne-

ments sur les prix de l'Union suisse des pay-
sans *!.

Alors qu 'au début de la guerre le eomirperce
ctes vins était reste calme et qu'il1 en était en-
core ainsi en 1915, une hausse de prix se
manifesta en automne 1916. Ce mouvement
ascendant se poursuivi t au cours de 1917,
de sorte que l'automne dernier déjà. *<*.- cours
atteignaient un taux respectable. Et, deputa
lors, loin de s'atténuer, la hausse n'a fait que
s'accentuer.

La véritable cause de ce renchérissemient est
la penurie de vin. Nos stocks sont fortement
réduits et l'importation de vins étrangers n'at.
teint que les 2/3 environ de ce qu'elle était
avant. la guerre. D'autre part , la demande de
vin se trouve encore accrue por te manque de
bière et la production extraordinairement fai-
ble de cidre.

Il ne faut donc nullement s'étonner si, dans
ies régions de vignobles, une très aclive de-
mande de raisins et d evin nouveau a pu com-
mencer en bien des lieux avant la vendan-
ge déjà. De bonne heure dójà des marches ont
été conclus en quelques régions viticoles. L'os-
soeiations des vignerons de la « Bundner
Herrschaft » a fixé le prix a, fr. 2.30 pour
le moùf pris au pressoir et à fr. 2.50 le litre
pour le motti soutiré (contre fr. 1.50 en au-
tomne 1917). Dans le canton de Schaffhouse,
on escompte égaleménl une majoration de
50o/o au moins ; voici les minima admis : pour
le rouge, de fr. 2 „ 2.10 te litre (1.20, 1.40
l'an dernier), pour le blanc, de fj . 1.50 à 2,60
(0,90 à 1 fr. 10 l'an dernier), ou, pour les
raisins rouges fr. 1.50 et ppur les blancs fr.
1.10 le kg. Voici les prix indiqués dans le
canton de Zurich : à, Meiningen, pour le blanc,
fr. 150, Wehntal (Dielsdorl) : rouge, 2 francs
el plus par litre, Schillerwein, fr. 1.70, 1.80,
blanc. fr. 1.30, 2,50. A Rafz, il a. poraìt-il,
été offert 2 fr. par litre de rouge. Stamimheim,
Neunforn, Andelfingen, Ossingen ij'onl pas en-
core signalé de prix ; on compte sur une hausse
d'au moins de 50% et le vin rouge ne se ven-
dra pas au-dessous de 2 francs. Dans la ré-
gion des vins de choix du Weinland zuricois
(Winterthour , Nel'tenbacb, Wiesendangen) il
esl probable que les prix seront les suivants:
pour le Neftenbacher (Stadtweinj de fr. 2.80
à 3 francs, pour ' Wartglutter, de fi*. 2,50 à
2,80 ;a utres rouges, de fr. 2.20 à 2.50 te litre.
Dans les vignobles de la rive droite du Lac
de Zurich , on escompte des prix de 50 à 7Qo/q
supérieurs à ceux de 1917 ; les cours seraient
ainsi de fr. 1,50 à 1,70 pour le blanc et pour
le rouge de fr. 2.25 à 2.50.

En Argovie, la demande de vin nouveau est
très animée et il s'est déjà passe de nombreux
marches.

Dans les vignobles bàlois et soleurois les
perspfectivesisont exoe t̂ionnelleimenf bonnes
cette année. La hausse par rapport à l'an der-
nier semble deVoir se monter à 50 60°/o ; les
prix du blanc (Gutedel) se feront autour de fr.
1,80 à 2 ceux du rouge, autour de fr. 2 à
2,50 le litre. Les vignerons de la rive gau-
che du Lac de Bienn eont fixé te prix de
leur récolte de blanc à fr. 1.70 et 1,80 le litre.

La majeure partie des vignerons neuchàte-
lois s'est prononcée pour un prix de frs. 140
à 160 l'hectolitre de vendange fouléet jxrar le
blanc et de 180 à 200 francs pour le rouge,
Quant au vignoble vaudois voici les nouvelles
qui nous sont parvenues jusqu'au moment de
clòre ce rapport; dans le Laviaux, il sfest ras-



jé des ventes pour le blanc ordinaire à fr. 1.70
et 1,80, le blanc de bouteille a obtenu de
(rancs 1,80 à 2 francs. Les clos de choix ont
obtenu jusqu'à 2,70. pe la Còte , il a été an-
ooncé quelques ventes à fr.. 1,50 à 1,65 le litre
d Morges, le vin de celle comfriune a obtenu
173 centimes, contre 101,5 l'an dernier. Dans
le canton de Genève, les ventes varient entre
fr. 1.50 et 2.75 pour le blanc (fr. 1 à 1,10 en
1917). Au Valais, les transactions ayant eu lieu
jusqu'ici se sont effectuées entre 75 et 88 frs.
la brante (45 litres de vendange foulée) pour
le Fendan t et de 90 à 100 francs pour la Dòte;
ces prix correspondent k 185 à 220 fr. l'hec-
tolitre de moùt pour le Fendant et 220 à 260
le Fendant et 120 à 165 pour la Dòte en autom-
le Fendant et 120 à' 165 pour le Dòte en autom-
ne 1917). L'Association viticole de Sion a ven-
du 50,000 litres de vin à fr. 2,10 le litre ;
cetle vente est considérée commei base en
ave des prochaines ventes.

A l'occasion d'une assemblée ayant eu lieu
i, Zurich le 4 octobre dernier et à laquelle
ont pris pari des producteurs et des ache-
teurs, la question des prix des vins a été
longuement discutée. Les producteurs ont en-
risagé comme raisonnable une majoration de
50 à 70 p. 'c. suivant la qualité par rapport
aux prix de l'an dernier. Les acheteurs é-
taien. d'avis qu 'une hausse de 40 à 60 p e.
!serait suffisan te. Coitene on te voit, tes diver-
oe-aces ne soit pas tiès fortes. On peut ad-
-jfltbe que c'est sur cette base que s'effectué-
rgot les transactions cet automne.
£n certains endroits, la maturation des rai-

sins n'est pas terminée. Aussi ne saurions-
nous trop recommander aux vignerons de ne
pas vendanger trop tòt. On ne saurait trop
engager en outre les intéressés à trier avec
soin les raisins et k apporter àia yendange
tousfles soins vOufl'us aifin qlue les promesses re-
latives à la qualité se jéalisent entièremlent,
et nous voudrions àussi recommander aux
vendeurs de donner dans la mesure du pos-
sible la préférence aux anciens clients.

FAITS DIVERS
Tribunal militaire

Le Tribunal territorial' I siégeant à Marti-
gny-Vilte a condamné à 15 mois de réclusion
et au bannissement à vie, un interne francais
qui avait dérobé le porté-monnaie d'un cama.
rade, contenant 500 francs.

Les vendanges
Les premiers moùts de Fully se sont ven-

dus 63 fr. la brantée de 45 litres, puis ils
ont monte jusqu'à 70 francs, qui est le prix
auquel sont traités tes marches ces jours-ci.

La commune de Fully a vendu sa récolte en
mise publique à 70 francs la brantée, frais de
vendange à la charge de l'aoquéreur, ce qui
ia/ii*?ne te prix à 75 francs la brantée.

Récolte des faìnes
La Centrale federale des graisses va orga-

niser le ramassage des faìnes de hètre. Cette
récolte sera effectuée par les enfants des éco-
les sous le contròie des autorités forestières.
On compte pouvoir préparer ainsi au moins
500.000 kilos d'huile comestible.

La grippe devant la science
L'epidemie de grippe a été I'objet d'une

séance entière, mardi, ler octobre, à l'Aca-
démie de médecine de Paris. Plusieurs sa-
vants médecins Onl apportò la contribution
le leurs études a, son sqjet.

Dans un rapport très documentò, M. Natter a
lout d'abord affirmé l'identità de la grippe a-
vec l'influenza de 1889-90. C'est tellemiesit la
ittème maladie qu'on peut expliquer par des
atteintes datant de cette epoque la minime
proportion de gens àgés présentement frappés.
Ceux qui ont été atteints par l'influenza d'a-
lors seraient restés plus ou moins immunisés
contre l'epidemie actuelle. L'allure des deux
èpidémies est identi que : cas bénins àu début,
complications pulmonairea ultérieures venant

••iSiJteton de la « Feuille d'Avis » (N° 4

L'école du soir
(Suite) v.

Cette petite tète aux cheveux fémininement
séparés au milieu, ce visage de garcon pré-
coce, d'une pàiem livide, aVec deux yeux
noirs très percants, d'une expression dure, ré-
solue, crucile, vindicative, cette bouche étroi-
te et sans lèvres qui paraissait une blessure
de couteau, surmontée d'une fine moustache
soigneusement frisée, avaient quelque chose
de feroce et de mignard à la fois qui don-
nait une impression pire que celle du rude
«nalfaiteur cla^ique. Tout son corps sec et
Men proportionné, d'une svellesse de saltim-
'lanque, laissait deviner des muscles d'acier.

sa chevelure pommadée, à sa eravate au
eud làche laissant le cou ù. découvert, à son
intalon étroit qui s'élargissait en cloche sur

pied, aux larges poignets de couleur
ii couvraient à demi ses mains, on recon-
ùssait le type du « barabba », ambitieux mé-
Dge de viveur et de brigand, dévoré de mille
ipétits inassouvis, prèt pour les satisfaire à
importe quelle entreprise basardeuse et aux
us audacieuses friponneries. L'attitude de sa
•isonne, placèe de biais, une épaule plus
iute que l'autre, l'éclair intermittent des yeux
> rauque intonatici! de la voix témoignaient
un orgueil démesuré et sauvage, qui ne trou-
tot d'autre i ssue, se faisait jour par un mé-

assombrir le pronostic ; complications intesti-
nales , d'autre pari, rèvètant souvent les i-arac
tères de la dysenterie; %centagiosité extrème
de l'affection , à laquelle le corps medicai et
hospitalier pàye un lourd tribut ; au point de
vue bactériolog ique, enfin, constatation, dans
la moitié des cas environ, du bacillo de Pfeif-
fer.

On ne peut suivre la marche de l'epidemie
de pays en pays .comme il y a vingt-huit ans,
en raison des événements militaires, mais il
n'y a aucune raison de donnei1 le nom d'« es-
pagnole » à une grippe qui a été conslatée
en Allemagne et en France avant do Tètre
dans la péninsule ibérique.

Cette Identification des deux épidéniles était
très importantes à établir, en raison des faus-
ses interprétations auxquelles se livre 1/op
facilement la population. MM. Wurtz et Be-
zan<;on ont montré après M. Natter, qu'il ne
s'agit nullement de typhus, de choléra ou de
peste, comme te bruit en a couru. Il s'agit,
dans tes cas qui ont donne lieu à, cette er-
reur,*le grippe à. forane asphyxique, s%-
vec: cyanose, c'est à dire coloration violette de
la peau et des niuqueuses, conditionnée par
tes lésions de bronchite capillaire, de bron-
cho-prieumonie , ou d'eedòme des poumons, ou
d'ai teinte intestinale, ou encore de simulta-
nei té de gri ppe et de clysenterie.

ILa guerre

L'Autriche et la paix
Le correspondant viennois du « Berliner Ta-

geblatt » apprend de source autorisée que La
monarchie danubienne a prie la Hollande de
faire une démarchè en faveur de la discussion
de la paix. Il ne s'agit pas d'un vceu de l'Au-
triche de permettre que La Haye soit le point
de réunion des représentants des puissances
belli gérantes, mais de la demande expresse
à la Hollande d'inviter les belli gerante à dis-
cuter; la Hollande a déjà, envoyé les invi-
ta tions.

La réponse du gouvernement britannique à
la note Burian est parvenue à Vienne, on dit
que la réponse est rédigée en termes polis ;
elle domande à l'Autriche de préciser ses pro-
positions eie paix.

Dans les milieux politiques, on affirmé que
le prof. Laminaseli "sera charge prochainement
de la mission de préparer un mémoire sur
Ies quatorze points du message "de M. Wilson.
Ce mémoire sera transmis au président des
Etats-Unis.

Un cncerclement colossal
Le critique militaire du « Times » compare

les opérations du front occidental à trois mou-
vements tournants englobés les uns dans les
autres par tes aljiés. Le mouvement extérieur
est effectue d'abord par la Belgique et c'est
la France qui constitué avec. ses armées l'ex-
trémité des cornes formées jj ar le front de
bataille allié.

A l'intérieur de ce grand mouvement tour-
nant , une grande opération d'encérctemént se
développé , limitée à l'ouest par les opérations
britanni ques de Cambra! et au sud, par les
opérations francaises de Champagne. A l'in-
térieur de ce dernier mouvement se développé
une troisième opération d'encercleìUent ayant
à une de ses extrémités St-Quentin, et à l'au.
tre les attaqués francaises sur le Veste, vers
l'Aisne el dans le Voisinage de Reiins.

Si le mouvement qui se dessine ces jours
réussissait , la guerre se terminerait piar un
colossal Sedan. Sur l'aro extérieur, il y a des
si gnes que l'ennemi commence à, évacuer la
Belgique ; au centrej Lille, noeud de comimu-
nications ferroviaires, à l'ouest, est mainte-
nant monaco. Actuellement la question est
de savoir si l'ennemi peut se retirer dans
ses nouvelles lignes de défense sans subir
une défaite irrépiarable.

Abdica tion du tzar Ferdinand
Lo tzar Ferdinand de Bulgarie} dont lia si-

tuation était devenue intenable a abdiqué en
faveur de son fils Boris et a quitte la Bul-
garie samedi soir.

La cérémonie du sacre du nouveau roi a
eu lieu samedi à Sofia,' au milieu de l'enthou-
siasm'e general .

Ea terreur cn Russie
Le « Lokal Anzeiger » de Berlin publié une

sèrie de correspondances qui lui ont été a-
dressées de Moscou au milieu de septembre
et qui constituent un tableau terrifiant du re-
gime bolcheviste :

A Pétrograd et à Moscou seulement, écrit
le correspondant allemand, le nombre des
nersonnes exécutées ' au cours des jours der-
niers dépasse le milier. Parrai les victimes,
on comp ie presque tous les anciens ministres
du tsar et d'autres personnages encore, offi-
ciers ou civils, qui avaient joué un róle im-
porta nt dans l'histoire de la Russie. Tout d' a-
bord , avant de les livrer au peloton d'exé-
cution , on les obligeait à passer devant un tri -
bunal populaire, afin qu'ils révèlent au peu-
p le avanl de mourir , tous les secrets du gou-
vernement du tsar. Maintenant, on leur épar-
gne cette exhibition dernière. Les condamnés
sont. aujourd'hui extraits de leurs cellu-
les au milieu de la nuit. On les conduit dans
lo pare de Pétroski. Là, dans un square bril-
lamnient éclairé par des lampes à are, un pe-
loton de soldats du Soviet attend, toutes les
nuits , les fournées de condamnés que leur en-
voient les grandes prisons. Ils ne perdent pa*.
de lemps et ne témoignent d'aucune pitie.
Ces exécuteurs sont des volontaires et on ra-
conte que beaucoup d'entre eux, l'habitude
étant prise , ne peuvent s'endorrair, s'ils n'ont
pas abattu , au préalable, quelque victime.

<; Les otages arrètés en grand nombre par-
tout , ne sont prévenus ni du jour ni de l'heu-
re de leur exécution. Le fait accompli n'est
mème pas révéló aux familles. Ainsi, l'on voil
des époux et des mères, ignorant la mort des
ètres qui leur sont chers, frapper à toutes les

Otoiipi seducasi
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Encore une victime de la grippe
M. Hochuli Rodolphe, brigadier de cavalerie

àgé de 26 ans, stationné au dépòt de chevaux
de Sion, a succombé vendredi , à la .grippe.
Son corps a été conduit samedi matin à la
gare à destination du Landeron.

C'est le second décès militaire dans notre
ville dans l'espace de quel ques jours.

Réjouissance prématurée
Grande a été la joie à Sion samedi soir en

apprenant la demiande d'armistice de l'Allema-
gne et comune il y a des gens toujours tiop
pressés, on croyait que la guerre était déjà
finte. On pretendali miè-me que les opérations
de guerre avaient cesse complètement samedi
soir sur tous les fronts. Là-dessus quelques
bons verres de Fendant pour

^ 
célébrer l'heureu-

se nouvelle. Hélàs l on a elìcere trinqué trop
tòt en I'honneur de i'ange de la paix; mais
il va venir, n'en doutons pas, dans un temps
assez proche.

Générosité
M. Maurice Luy, le sympathique tenancier

du Café du Grand-Pont, à, Sion, a fait parve-
nir un chèque de 200 francs à l'Harmonie mu-
nici pale en I'honneur des bonnes nouvelles de
la guerre.

Autour de la paix

pris Tailleur de tout et de tous.
Lisant difficilement, il feignait d'hésiter par

caprice, non par ignorance ; quand il levait le
visage du livre, il lancait un coup d'ceil à, la
maitresse qui ne lui voyait que le blanc ctes
yeux et avait une sensation de froid dans les
veines. Et bien qu'élte s'y efforcat , quand
elle devait le corriger, elle n'osait le regar-
der au visage ; elle ne regardait crue sa main
droite. avec laquelle il tenait te livre, pensant
avec effroi , que c'était celle qui avait, selon
la chroni que, plongé le couteau dans te flanc
d'un ami. Lorsque, la lecture finie, il s'assit,
elle se sentii comme libérée d'une oppression
au coeur.

Quant vint le tour de lire pour le garcon
de quatorze ans qui lui avait fait une si mau-
vaise impression, elle comprit, rien qu'à la
manière dont il se leva et au mouvement de
ses compagnons qu'il devai t avoir l'habitude
de provoquer l'hilarité ou le scandale dans
la classe ; et ayant lu sur la liste : Pietro
Maggia, elle lui demanda, dons l'espoir de le
bien disposer , s'il étai t parent de l'autre Mag-
gia, l'hercule difforme qui figurali du coté op-
pose.

— C'est mon cher onde, répondit le gar-
con en patois piémontais, avec une sorte
d'intonation gouailleuse qui fit rire ses voi-
sins.

L'onde, en train d'écrire avec sa clef, ne
broiicha pas.

Pietro commenca à lire d'une voix eontre-
faìtev qui était un de ses talents artistiques, i-
mitant avec perfection l'accent d'un pauvre
vieux mendian t du faubourg. Tous tes gar-
cons éclatèren t de rire. Mais troia ou quatre
des hommes donnèrent des signes de désappro-

Suivant la « Gazette de Voss», l'arrivée à
Vienne des hommes d'Etat hongrois Wekerlé
Tisza . Andrassy et Apponyi est surtout en
rapport avec la question de la paix , dans
laquelle, sur l'instigation du comte Burian , nn
pas décisif sera peut-ètre fait ces jours -ci. Par-
lant des pourparlers de Vienne au correspon-
dant d'un journal hongrois, le président du
conseil Wekerlé a déclaré : Je puis vous dire
aujourd'hui que nous trayaillons inlassable-
ment dans l'intérèt de ta paix et qu 'actuelle-
ment nous en discutons.

bation. et parrai eux, Perotti de son banc, au
fond, lui cria sévèrement:

— Finis, mauvais pitie 1
— C'est me manquer de respect que de lire

de . la sorte, dit Enrica, encouragée par ce
secours. Passons à un autre.

Le garcon s'assit, faisant le geste de frisei
une moustache absente d'un air de bravade.
Quand ce fut au tour de Lamagna, comme el-
le lui disait : « Faites mieux sentir te doublé
lì  » il lui répondit avec dignité : « Je crois
l'a voir fait sentir ». Les autres se compor-
tèrcnt bien. Alors elle leur donna te passage
à écrire et revint à la seconde division.

Cependant , à la dérobée, elle risquait par-
fois un coup d'oeil vers Muroni, pour làchei
de deviner ce qu'il premeditali;. Il écrivait,
mais en la regardant très souvent, et ses re-
gards, sans révéler clairement sa pensée, ne
la confirmaien t que trop dans la certitude
qu'il était venu avec un dessein particulier;
peut ètre poussé par une sympathie brutale,
peut-ètre à la suite d'un pari fait avec ses
camarades, ou avec le seul désir de l'effra-
yer ou de lui faire de la peine, mais certai-
nemen t dans quelque fàcheuse intention. Cha-
que fois qu'il la regardait, un sourire glissali
sur sa bouche sans lèvre, corame l'éclat d'u-
ne lame, le sourire brache, sournois, fuyant
de celui qui couve un méchant projet. Et à
chacun de ses sourires elle se troublait, si
bien qu'elle devait l'aire un effort pour ne pas
perdre le fil de la le<?on ; il s'en apercevait,
et l'éclair de ses yeux trahissait. une
salisfaction triomphante qui la troublait enoo-
re davantage. Il garda cependant, pendant tou-
te la lecon, une attitude correcte, ne se tour-
nant jamais pour parler aux voisins, comme

portes en suppliant qu'on Teur permette de
i ommuni quer avec les prisonniers.

« Tout le monde tremble, et personne ne
dil rien. Ce que l'on nomme l'opinion publi-
que est totalement supprimé et la. popula-
l ioi. est tellement sans défense, concini le jour-
nal allemand , que Moscou pourrait ètre anéan-
ti entièrement, sans que fut tenté un geste de
révolte. »

Ces renseignement sont corroborés par une
dépèche de Stockhoim qui annonce que les
conditions d'existence à Pétrograd sont épou-
vantables. La vie de chacun est en danger.
La famine augmenté'et les étrangers meurent
li ttéralement de faim. Les restaurants et les hó-
tels sont fermes. Le beurre coùte 76 roubles
le kilo. Le coùt de la vie d'une famille de deux
personnes s'élève au moins à 4500 roubles par
mois. Tout cornine les vivres, les vétements
et les abris manquent également. Un nouveau
décre l , qui entrerà en vigueur le ler novembre
ne permet la possession que d'un seul com-
plet , de deux paires de chaussures et de deux
ou trois chemises.

Le choléra fai t toujours rage à Pétrograd.
Ludcndorf enregistré

des reculs partout
Le bulletin allemand du 6 octobre n'est pas

brillant Oyez plutòt :
« Groupe d'années von Bcebm: L'avant-der-

nière nuit, nous avon§ abandonné Ies posi-
tions en saillant entre CrèVecceur et peaure-
voir, sur l'étendue de la ligne Banteux-Le Ca-
lete liet aVons retiré pjlus en arrière Ies trouj i
pes qui s'y trouvaient.

Les Anglais et les Fraq^ais ont poursuivi
leurs attaqués entre le Càtelet et le nord de
St-Quentin. Beaureyoir et Montbrehain sont
restés entre leurs màins.

Groupe d'années Gafhvitz: Entre l'Argonne
et la Meuse, les Américains poursuiviren t leurs
fortes attaquqes à l'est d'Exermont. Ils ont
réussi à pénétrer dans les hauteurs boisées
jusqu'à environ 1 kilomètre au nord de cette
localité. Dans l'après-midi, de nouvelles at-
taqués de l'ennemi qnt échoué des deux cótés
de la route conduisan,t, de Carpentry k Roma-
gne.

Groupe d'années du kronprinz : De nouvel-
les attaqués des Francate et des Italiens au
Chemin-des-Dames ont été repoussées.

Continuant les mouvements commencés te
3 octobre à l'est de Reims et de part et d'au-
tre de la Steppe, nous avons évacué égale-
ment l"Uvant-dernière nuit nos positions de
Brimont et de Berru et occupe deux lignes
plus en arrière.

Dans te courant de la j ournée, l'ennemi
nous a suivis. Le soir, nous étions en contact
avec lui sur la Suippe et des deux còtés de
la route Reims-Neufchàtel1. Près de Lavannes
et vers le nord et Test de Liry, leis Francais
et les Américains ont déclenchié de nouvelles
attaqués avec des forces importantes. Après de
vifs combats, nous avons maintenu complète-
ment nos positions.

Plus à l'est, l'ennemi a pénétré dans le
bois de Fais. Au surplus, il a été tepoussé.

Front sud-est. —- Nos troupes, oombinées
jusqu 'ici dans les cadres de l'armée bulgare,
sont refirées et opèrent teur marche vers ies
lieux de rassemblement. Elles ont complète-
ment accompli teur lourde tàche.

En Palestine, tes bataillons allemands (jom-
biné.s avec tes forces turques ont été retirés
devant l'écrasante supériorité de l'ennemi et
soni en retraite au delà, de Damas, dans ìa
direction du nord ».

DERNIÈRE HEURE
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Capitulation d'une division
allemande

PARIS , 6. — On mande de Bulgarie à l'« E-
cho de Paris » que les troupes francaises ont
obli ge la lime division allemande' à mettre
bas les armes. Un general de division, deux
commandants de brigade allemande ont capi-
tele hier avec les troupes.

s'il était tout absorbé dans son idée.
Ces deux longues heures passèrent tant bien

que mal. En raison du doublé congé du same-
di et du dimanche, la maitresse donna pour
sujet de devoir à la section la plus avancée u-
no assez longue lettre à une sòbur absente.
Puis elle recoinmanda à tous timidement, de
sortir en silence. A ces dernières paroles, le
petit Maggia esquissa un sifflement de déri-
sion qui par -bonheur passa inapercu entre le
son de la cloche et le bruit qu'ils faisaient
tous pour se préparer à sten aller.

Ils sortirent en grand désordre, et avant
qu'ils fussent dans la cour, le vacarme de-
vint assourdissant. Les élèves de Garalla sor-
taient aussi. On eut dit la sortie d'un théàtre
populaire un soir de mardi gras : cris, salves
de sifflements, hurlements, bruit de sabots, ap-
pels à, tue-tète, un fracas de. demandés et de
réponses dans lequel la maestra entendit plus
d'une fois son propre nom et des conunen-
taires sur sa personne suivis d'éclats de rire,
de chants , de cris d'animaux, d'exclamations
railleuses. "De tous còtés, tes petites flammes
des alìumettes et des papiers brùlant sur les
pipes offrirent te speetaele passager d'une il-
luminatici! dans le brouillard. Puis la rumeur
s'éloigna peu 'à peu; l'on entendit plus que
les cris et les chants du faubourg et enfin
un silence profond s'établit.

VII

La Varetti sortit de l'école notablement tran-
quillisée. Sa classe était moins mauvaise qu'el-
le ne l'eut imaginé ; il y avait là de braves
gens qui paraissaient disposés à tenir en bride
les vauriens; le souvenir de Perotti surtout
la réconfortait; elle avait vu sur ce visage
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Les Allemands évacueraient

la Relgique
AMSTERDAM, 6. — Selon le journa l les

« Nouvelles », d'Amsterdam, Ies Allemands ont,
depuis le ler octobre, ordonné à la commis-
sion de secours de cesser tout envoi de. ra-
vitaillement vers Courtrai, Roulers, Thourout
Les immenses magasins de Gand, ani renfer-
maient des approvisionnements considérables
de toutes sortes pour l'armée, ont été complè-
tement vidés de leur contenu, qui a été expé-
die en Allemagne.

Front de Macédoine
SALONIQUE, 5. — Après une poursuite jé-

nergique des forces austro-allemandes qui se
retirent en désordre vers le nord, Ies troupes
franco-sèrbes se sont emparées de Vranje et
ont fait plusieurs centaines de prisonniers et
capturé quelques canons et mjtraiileuses.

En Albanie, nos éléments continuent leur
progression. Dibra a été^occupé par lés Serbes

La situation en Turquie
LONDRES, 5. — Des informations indirec-

tes mais dignes de foi relatives à l'état des af-
faires en Turquie indiquent clairement que la
tension entre les Tures et les Allemands aug-
menté. Chez les Allemands cohime chèz les
Tures existe l'impression croissante qu'En-
ver Pacha devra démissionner à cause de son
attitude germanophile.

Front italien
ROME, 6. — Duel d'artillerie plus vif sur

le Passubio et dans le secteur de la Posinia.
Dans la région de Monteno. le long de la basse
Piave, nos batteries ont disperse des "troupes
et des convois en mouvement et ont provoque
des incendies et des expìosions dans lés po-
sitions adverses au Stelvio. Un de nos dé-
tachements a surpris un poste ennemi avance
capturant quelques prisonniers. Sur le col del
Rosso, des patrouilles ennemies qui s'avan-
(jaient vers nos premières lignes ont été re-
foulées par un jet intense de grenades à main.

La mème maladie, ie mèm.e r< mède
sous toutes les latitudes

Quelques maladies sévissent plus particulier
rement dans certains pays. Par exemple, le
choléra et la peste sont à, l'état endémique
dans les pays chauds et humides. Il est
cependant une maladie qui étend ses' ravage^
partout. dans le monde ,et qui est, du reste,
il faut s'en souvenir, à l'origine de la jihipart
des affections. Nous voulons parler de l'ane-
mie. Ce véritable fléau sévit aussi bien dans
les pays chauds que dans Ies pays froìds.
Ainsi l'Algerie, malgré la douceur de son di-
m!at, y est, comme les autres contrées accessi-
ble. Fort heureusement les Pilules Pink soni
répandues partout et ont sous toutes les lati-
tudes les mlèmes vertus bienfaisantes. C'efct
ce que l'exémplte de Mlle Marguerite Maximin,
faubourg Victor-Hugo, k Oran (Algerie) prou.
ve une fois de plus:

« J'ai été pendant très longtemps, nous écrit
Mite Maximin, minée par une anemie très pro-
nonc'ée. J'étais dans un état de faiblesse estrè-
me qui m'interdisait tout trayaiì. Continuelle-
ment j'avais des vertiges, je souffrais de maux
d'estoma c et mes couleurs avaient complète-
ment. disponi. Je pris différents remèdes, mais
sans le moindre succès. Je me suis a-
lors décidée à prendre tes Pilules Pink qui
m'ont rendu l'appétit et mies couleurs et ont,
enfin , fall disparaitre l'anemie que rièri n'a-
vait pu vaincre. »

Il est nature! que Ies Pilules Pini aient
sous tous les climats la mème efficacité. Les
principes du song : sont, en effet, les mèmes
chez tous tes hommes. Or, tes Pilules Pink
sont le médicament dont tes propriétes recons-
tituantes sont les plus acthtes et Ies plus du-
rables dans toutes fes affections' dues à. l'iap-
pauvrissement^ du sang; anemie, neu ras th ènte.
perte de l'appétit, palpitations, faiblesse ge-
nerale.

Les Pdules Pink sont en vetote. dans ton
tes les pharmacies et an dépót pour la Suisse
MM. Cartier et Jorin,; droguistes, Genève. Fr

honnète presque une promesse de protection
patern elle. Elle demanda des renseigneinents
sur lui à Garallo qu'elle rejoignit dans l'es-
càlier, et en eut d'exceltents. C'était un bon
ouvrier, un bon pére de famille qui avait tra-
vaille corrane menuisier avant d'entrer à 1$
tan n erte et fait deux ou trois meubles tré?
jolis pour le musée pédagogique que le mai-
tre se proposait d'organiser. Ils avaient une
si grande bonne volonté de s'instruire, lui et
et son fils qu'à peine sortis de la tannerie, ils
allaient à l'école sans manger, restant ainei à
jeun pendant dix heures; et le petit qui avait
fail la seconde élémentaire, corrigeait encore
les devoirs de son pére après souper.

— Vous verrez, conclut Garallo, ipie bout ira
bien. Mais s'il y avait du désordre, vous me
ferez appeler par le cantonnier, et je n'aura}
qu'à. me montrer à la porte, tous rentreront
dans le devoir.

Enrica Varetti parut donc à l'école te lundi
suivant , bien que toujours troublée par la
crainte de Saltafinestra, avec beaucoup plus
de courage qu'elle ne s'y était présentée trois
jours auparavant. Mais elle ne tarda guère à
s'apercevoir que n'étant plus distraits par la
curiosile qu'elle teur avait inspirée le pre-
mier soir et aussi, parce qu'ils avaient devine la
nature timide de leur maitresse, lejs élèves ne
se tiendraient pas- tranquilles comme l'autre
fois. Dès le début, à la première démonstra-
tion au tableau noir, elle entendit des rireo
étouffés, et comprit que quelqu'un devait faire
des gestes inconVenants derrière elle pendant
qu'elle étai t occupée à écrire les syllabes. Des
garcons commencèrent à parler haut; quel-
ques-uns s'endormirent ; l'un d'eux ronflait, iì1
fallut l'éveiller. Elle fut , deux ou trois fois
contrainfe de s'interrompre, effrayée, atten-
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— Vous aVez vu, dit-elle, d une voix enco-
re tremolante, l'affront qu 'ils m'ont infligé au
tableau. Si je ne réussis pas à punir le cou-
pable, ils feront encore pis. Pourqu oi ne me
désignez-Vous pas cet insolent, vous qui ètes
un brave homlpie ?

Perotti baissa, te visage, un peu honteux,
sans répondre.

— Pourquoi he m'e dénoncez-Vous pas le
coupable? répiéta-t-elte.

— Ehi  chère dame, répondit l'homme fran-
chement, pour ne pas attraper un coup de cou-
teau 1

Elle eut un geste de frayeur.
—- Mais ce n'a pu étre qu'un enfant, dit-

elle.
—- Précisément, répondit l'autre. Teux-là

sont pires que tes grands.
La maestra ne dit plus rien, et Perotti s'éloi-

gnait la lète baissée.

Un moment elle fut tentée d'abandonnèr là
partie; mais le sentiment de sa dignité pré-
valut. Ce serait une làcheté de céder ainsi
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lem* place, tranquillement et sans pedanterie.
Le docteur neuchàtelois, réservé lui aussi, sur-
nomlmé « le hibou » par la bande joy euse, ne
se rattachait à aucune coterie; il frayait avec
chacun, écoutant, observ^pi;, de son regard pro-
fond qn'éclairait souvent une pointe de ralaiice,
et paraissait goùter ia société de « la grande
oie » : Les avance» de Jacqueline, au contraire*,
ses plaisanteries, les défis qu'elle lui jet ait,
ses compliments, tantòt exagérés, tantòt ai-
gre doux, le laissaient insensible, s'ils ne te
raetlaient pas en fuite. Il s'approcha de Ber-
the.

— Vous réfléchissez à la proposition de la
doctoresse, mademoiselle I Oserais-j© vous de-
mander ce que yous en pensez ?

Il le saVait bien, ce qu 'elle en pensai t, rien
qu'à voir ses yeux candides se lever vers lui
avec une expression sérieuse. Mais te plaisir
de le lui entendre dire!...

— Ce que j 'en pense, monsieur? Cela me
parait absnrde. Je ne sia^is pas, je n'y com-
prends pas 'grand'chose. C'est si nouveau pour
moi , ce féminisine et loutes ces histoires !

— Vous en aviez pourtant entendu parler
avant d'arriver ici ?

— Oh ! oui, de loin. Vous savez, nous ha-
bitòns, mia 'mère et moi chez mes1 grands-
parents , depuis la mori de mon pére. — Elle
en portait encore te deuil. — lì nous tenait
au courant des idées nouvelles. Il trouvait
bien qu'il y a des injustices à réparer en-
vers les femmes, mais il les désapprouvait de
vouloir, à toul prix, imiter les ¦hommes1 et em-
brasser les mèmes carrières qu'éux.

—¦ Il n'avait pas tort. Leur interriisait-il ab-
solument les hautes études ? •

— Non ; il approuvait tes femmes médecins
pour soigner les ferrimes, el disai t qu'elies ren-

(suite) '

— Jacqueline, à quoi pensez-vous ? s'écria
Pertbe d'Hortis.

Seule, la demoiselle féministe donna son ap-
probation.
, — Bravo I dit-elle, nous ferons quelque cho-
se de vous, belle enfant ! Et toutes deux repri-
renl la promenade interrompue.

Berthe, restée seule, alla s'asseoir sur un
ban c voisin , l'air préoccupé. D'une nature plu-
tei timide., elle détonnait au milieu de cet
essaim folàtre et avance. Elle contrastali sur-
tout avec Jacqueline, échantillon accompli de
la jeune fille moderne, parlant hiaut, partout,
donnant toujours son opinion, demlandée
ou non , avec une assurance que lui auraient
enviée beaucoup de vieilles barbtes1, m'archant
droil devant elle, sans jamais s'inquiéter de
bousculer ceux qui se trouvaient sur son che-
rain. N'appartenait-elle jpas aux bataillons sa-
erés, partis à la conquète du monde, pour les
pauvres femmes "si longtemps méconnues, op-
primiées, écraslées ?

Berthe donc, que ces demOisellels appelaient
« la grande oie », était là caratale un anachro-
nismte. Anachronisme charmant, pensdient les
femimes auxquelles elle cédai t le. pas et témoi-
gnait des égards, les homlmes qu'elle traiteli
suivant leur àge, avec une déférence ou une
dignité polie, et mélme, peut-étre, bien qu'ils ne
l'eussent avoué pour rien au monde, les jeu-
nes gens trop sans facon, à son gre, remis à

—¦ Mes grands-parents'! S'ils n'en soni p«s
tout à fait à l'opinion de Molière, que ces de-
moiselles appelaient hier le pira des encroùlés
ns trouvent que nous avons autre chose, et
mieux à faire.

La promenade de Jacgueline, et de la Rus-
se les ramtenait en oet instant, causant et
gestieulant. De loin, on saisissait les mots : ini-
riuité... servage...i tyrannie.. A la vue du docteur
et de Berthe, elles échàngèreint un regard as-
sez peu bienveillant.

- Docteur, fitta féministe, je parie que
vous mettez Mlle Berthe en garde contre nos
notions subvtersives, et la renvoyez au rouet
de ses a'ieules.

ches... Persoiine ne dit
^
comine lui : « Mes frè-

res et. mes sceurs ! » On est déjà tout saisi et
touche rien que par le timbre de sa voix, une
voix chaude, vibrante. Je raffole de lui et
de ses sermons ; aussi, quand il s'agirà de le
nommer, je serai là,!

— Jacqueline!.. ne put s'empècher de dire
Berthe.

— Eh bien ! quoi, miss Naive? qu'ai-je dit
de si extraordinaire, que vOus voilà, lout é-
bouriffée ?

— L'Eglise ne peut que gagner à ètre ad-
tninistrée par des membres tels que vous,
mademoiselle, fit le docteur, qui souleva son
chapeau et s'éloigna.

Jacqueline sentii l'ironie cette fois, et rou-
gil.

— Encore un de nos ennemis, ce Neuchate
lois , un de ceux qui prétendent nous lenir
dans une éternelle minorile, s'écria-telle. Déci-

dent ainsi des services inappréciables là où les , en Suède, en Norvège, en Finlande, ces aYlnii
homimies ne pénètrent pas chez les femmes.
Qu'elles se fassent avOcats, ingénieurs, pias-
teurs, cela, non I

— Vos .grands-parents ne l'admettent sans
doute pas davantage ?

Berthe partii d'un frane éclat de rire.

rables pays, qui nous donnent un si noble
exemple. Je voudrais qUe nous i'eussions dé-
jà; dès. ina majorité, je ne manquerais pas une
élection , et je saisirais la première occasion
pour dégomtayer notre maire, une horreur
d'homm e, un affreux manant, qui me salue à
peine, et m'a fait payer l'amendOj parcei que
mon chien n'avait pas de muselière !

Le. docteur s'inclina, avec un sourire mo-
queur; Jacqueline, essouflée par sa tira.de, ne
le remarqua pas.

— Mes comp liments, mademoiselle, il ne
sera pas nécessaire, je le vois, de rendre le
vote obligatoire pour vous, femmes, corn-
ine Ies hommes-.

— Certes pas;! Pour nous faire prendre pa-
tience, on vieni de nous octroyei* généreuse.
m'ent le vote écclésiastique. Pourvu que notre
pasteur ne démissionne. pas ayant' que j 'aie
mes vingt ans, dans six mois.

Nouvelle inclinatici! du Neuchatelois.
— Permettez moi, mademoiselle, de vous of-— Mlle d'Hortis n'a nul1 besoin de mes avis

pour savoir ce qu'elle a à faire ; elle est en-
tourée de conseillers' plus sages.

— Oh ! dans ces vieux chàteaux perdus au
fonti de la province, on est encore aux lemps
idylliques de la servitude féminine, aussi est-
il urgent d'éclairer celte gente damoisélle. Sa-
vez-vous seutemient ce que c'eìst que te suffra-
ge féminin , Belle au bois donnant?

Le docteur allait se retirer. Berthe. lui je-
ta un regard, qui semblait dire : « Ne m'aban-
donnez pas ! » et il resta. Il ouvfait la bou-
che, Jacqueline ne lui laissa pas le temps de
parler.

—¦ Le vote des femlmps, c'est nécessaire, o-
hli gatoire, une 'mesure do simple justice! Vous
serez bien forces de nous l'accorder , cornine

mr d avance mes vceux et mes félicitations.-
— Merci, je les accepté, et je me réjouis

déjà de voter pour te neveu de notre pasteur
qui se presenterà surement. C'est un jeune
homme déiicieux, idéal, juste ce qu'il nous
faut. Il a des yeux, mais des yeuxl... et des
cils recourbés, longs comme ca, comme cai...
Quand il les lève au ciel, on le dirait jp ositi-
vemient inspiré I Et puis, une barbe soyeuse,
ondulée, soignée, non pas une de ces mous-
taches de freluquets, qu'ils ne peuvent s'em-
p ècher de tordre, mème en chaire. J'adore les
longues barbes pour les pasteurs ; c'est beau-
coup plus apostolique. Et il faut voir ses gestes
suaves, onctueux, la. manière dont il ramène
les manches de sa robe, ses belles mains blan-

déraent — ceci s'adressait à, Mlle d Hortis
— vous et lui faites la paire. Je vous donne
ma bénédiction.

Berthe, sans répondre, s'en fut de son coté.
* ¦ '
¦ 

-i

La saison finte, l'hotel ferme, ses ho-
tes se soni dispersés aux quatre vents des
cieux, emportant de teur séjour des souve-
nirs coinrauns, mais ' aussi variés que leurs
différentes individualités. Où sont, que font
le general, le fougueux apótre du féminisme
son enthousiaste disciple, les vertueuses da-
mes horripilées pai' les allures de Jacqueline
et de ses amies modem style et te projet de
service obligatoire ? Je n'en sois rien. Mais
venez avec moi, glissons-nous, en oette veille
de Noel, dans te salon du chàteau d'Hortis;
regardons et écoutons.

'fa suiVrel

sans combat ! La fille de son pére devait mon-
trer plus de cceur. Elle decida non seul-emtenl
de continuer la classe du soir, mìais de ren-
l'ermer en elle-mème sels inquiétudes et ses
craintes. La maestra Baroffi, cependant, la
mit sur ce sujet le jo ur suivant, au déjeuner
se plaignanit à elle de ce^pie sels élèves avaient
percé le fond des encriers fixés dans les ta-
bles, de sorte .que co mlatin-là, toute l'enere
avait coulé sur tes vètemtents des fillettes. 'A-
lors Enrica laissa percer malgré elle un peu
de ses angoisses. Mais l'autre, de sa Voix
grasse de mère noble, tapait toujours sur le
murale clou :

— Parle-leur donc une bonne fois ! F^is leur
un beau discóurs trai tes émeuve l Tant que
tu ne te feras pas entendre, tu n'avanceras
pas. Je t'écrirai un discóurs, mOi, si lu veux.
Ta devise doit ètre : « Sursura cordai » Ah!
si j 'étais à ta place ! Je les ferais venir me
baiser tes mains corame des esclaves recon-
naissants. La parole est tout, ma chère !

Mite Varetti cependant ne lui dit mot de la
lettre de Muroni. Au fond , s'il l'aVait offensée,
il l'avait tirée d'une pépible incertitude, en
lui dévoilant dans quel but il était venu à Fè-
cole. Mème la nouvelle crainte qu'elle avait
maintenant d'une vengeance de son orgueil
blessé, étant quelque chose de déterminé, l'an-
goissait moins que la peur mystérieuse d'au-
paravànt.

Mais la troisième lecon s'annon<;'ait oomme
plus difficile encore que la deuxième. Elle s'a-
percul dès tes premiers moments, qu'il devait
y avoir une entente pour faire du bruit, en-
tre -les plus mauvais de la classe, et l'attitude
de Muroni lui parut changée. Les mains dans
les poches de son gilet, et les jambe s croisées,

il promenait sur elle un regard impudent qui
allait sans répit de son visage à ses pieds
et des pieds au visage, te tout accompagné
d' un sourire de tatuile destine à lui faire
entendre ies galantes fleurettes que sa lettre
lui contali et qu'elle avait refusé de lire ; n'in-
terrompant ce manège que pour encourager
ouveitement le petit Maggia, lequel s'évertuuit
par toutes sortes de singeries à, semer te dé-
sordre dan s la classe.

Elle se retini tant .qu'elle le put de, faire
des remontrartees'. Mais sans le vouloir, le
socialiste LaraJagna, déchaìna le tapage. Un
élève de droite ayant lu cette proposition de
l'« Artiere italiano » : « L'homime honnète, mè-
mO s'il est pauvre, est toujours content et
honoré », Lamagna parfaitement sérieux, dit
à haute voix : ,

— Comhient peut-on nous oonter de pareib
les sornetles?

Sur quoi tous les gar-^ons firent entendre un
rire enorme, assourdissant, que la douce voix
de la jeune maitresse était tout à fait im-
puissante à combattre.

Cependant, à chaque interruption ou gami-
nerie nouvelle, elle étai t un peu réconfortée
en voyant la plupart des hommes, surtout tes
paysans et tes bergers, m'arquer la réproba-
tion et le blàme. A un certain moment, pour
une interruption bruyante du petit Maggia,
on vii mera e se lever son onde, enragé corn-
ino un mulet enragé, et te menacer de son
poing enorme en roulant des yeux furieux.

(à suivre)

à travers tes paupières mi-cioses, dans lequel
apparaissait l'orgueil offensé, une intention dé-
terminée de vengean ce, une menace ouver-
te. En une rapide vision, elle se vit assaillio,
frap pée, blessée, étendue sur la. neige; elle
sentii te sang couler chaud de son flanc et
ses genoux trem'blèrent comtae si elle avait
la fièvre.

A la sortie, elle vit beaucoup d'élèves dans
le corridoi' entourer Muroni pour lui demtincler
la révélation du mystère. Fu des derniers à
sortir fut  Perotti. Elle Tappeta . L'ouvrier s'ap-
procha d'un air respectueux, le chapeau à, la
main.

dant que les grands, fàchés d'ètre troubles,
eussent impose le silence. Le petit Maggia,
troublait tout son voisinage par une con tinuel-
le gymn astique des mains et des pieds, sous le
liane, et quand elle le regardait, il fixait ses
yeux sur son visage avec une expression de
slupeur si impertinente qu 'elle était obligée: de
l.ourner la lète d'un autre coté pour ne plus
voir ce irtasque repoussant.

Us Se turent tous lorsque "la lecture de la
première division termin,ée, on vit Saltafinestra
sortir de son banc, te cahier à la miain, et
monter sur l'estrade pour demander des expli-
cations sur son devoir. Enrica trembla, prise
du pressentimtent de quelque ,audacieu.se im-
perlinence .

Le jeune homine s'approcha, parfaitement
tranquille, simUlant mème un grand sérieux,
et placant devunt elle le cahier ouvert, il lui
posa une question relative à quelque difficul-
té grammaticale. Tremblante, et se repliant
presque en elle-tolètae" pour évitelr son contact,
elle baissa te visage sur le collier, vit le titre
du devoir : « Lettre à une sceur » et com-
menca à lire.

Tout à coup, rane par une indignation plus
prompte qu'aucune crainte, elle prit l'a feuilte
à, deux mains, la déchira en plusieurs mor-
ceaux et repoussa te cahier loin d'elle. Ce
qu'elle venait de lire était le commencement
d'une déclaration amoureuse, à elle adressée.

Le jeune nomine reprit te cahiei: et revint a
sa place, souriant sinistremient, Mlle Varetti
demleura quelques instants bianche comme un
linge. Puis, avec beaucoup de peine, elle re-
cominenca la lecon.

Cet évènement mystérieux, commenté d'a-
bord par un vif murmure, tini ensuite les éco-

liers dans un silence de curiosile et d'attente.
Mais vers la fin, pendant que la maestra torn-
ila it une autre fois le dos à la Classe pour é-
crire les syllabes à, la craie, elle treissaillit
sous le coup d'une grosse houle tle papier
màché qui Vint s'écraser au milieu du tableau
et re tomba à ses pieds.

Elie se retourna, une flamine au visage, pour
chercher le coupable, qui ne pouvait ètre Mu-
roni, puisque la houle était venue du milieu
de la classe. Elle regarda le petit Magg ia; il
faisai t son visage de Jocrisse imip'assible ; elle
regarda tes autres " garcons ,- ils étaient tous
cornine des statues.

— Qui a fail cela ? tlenianda-t elle d'une
voix émuè.

Personne ne répondit.
Elle chercha le visage des trois ou quatre

homlmes plus àgés qu'elle croyait disposés à
la protéger, celui de Perotti surtout; mlais tous
baissièrent la tète. Alors, décourag ée, elle fit
un effort pour retenir ses larmes, et continua la
lecon.

Ce nouvel affront, fait en face de tous, lui
serrait le cceur plus que l'autre, qui pourtant
l'avait offensée bien profondément en tant que
femme ; et son émotion très visible amena une
certaine réservé parmi tes élèves, elxcepté chez
te petit Maggia, qui essaya deux ou troi sfois
de faire rire la classe. Mais tes grands, radi-
gnés, lui imposèrent silence. Triste et oppres-
sée, elle mena sa lecon jusqu'au bout, ne
risquant qu'au dernier mot un furtif coup d'ceil
du coté de Muroni. Mais tes yeux qu'elle lui
vii à ce moment lui glacèrent le sana; dans les
veines ; ce n'était plus le regard à la fois
curieux et moqueur du premier soir, c'était
un regard acéré et froid. lancant des éclairs
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