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parlant alleman d et francais, pla-
ce à l'année, dans un hòlel très
frequente à Sion.

adresser les offres au bureau
fa jo urnal qui indiquera.

Nous cherchons
dans chaque ville et locante

un ou plusieurs

SE VEND PARTOUT

représentants
ou personnes sérieusos et activeg
visitant clientèle privée,, pour pia-
cement Tacite par voie de sous-
cription d'ex'cel'lcnts latrai suisses

forte commission
Reclame et matériel y relatif

il nos frais. Adresser offres avec
références,, Case 1176 Mont»
Blanc Genève.

Apparte ment
de deux chambres,, cuisine et de
pendances.

S'adresser au bureau du jour
nal qui indiquera.

Dans bonne petite famille on
cherche une

Jeune fille
d'un caractère aimable et en bon
ne sante, connaissant la cuisine

Gage : 40 à 45 francs par mois
S'adresser à, Mme Pfenninger

Roth , fabrique tìe draps, VVa
denswil, lac de Zurich.

MVIiXST
A vendre ou à donner en hi-

Vernage ; bon pour te char,, sago.
S'adresser sous chiffre P. H.,

au bureau dii journal '.

A vendre
il 1 Sicure du chei'-lieu ,
sur la Route de Lausan-

ne à Ei' liallcns
Beau domaine, compre-

Bant logements, grange, fenil, re-
Ulise, écurie, étables k porcs, jar-
din, champs et bois d'une super-
ficie de 9 ha. 69 a. 61 inS, soit
environ 22 poses vaudoises.
S'adresser Etude Cere-

iole, notaire, 15 Place St-
Francois, Lausanne.

£k vendre
Une voiture a capote en
bon état.
| S'adresser à PINI, Seterie Ste-
Marguerite, SION.

la plus avantageuse qu'
on puisse uliliser pour
pettoyer et polir la bat-
terie de cuisine et tous
tstensiles : verrerie, bois
casseroles, couteaux
fourebettes, fenétres,

bouteilles, ladies sur les
murs et sur le sol.

Non nuisible I/ABRASIT
«LANCO peut ètre utili-
té par n ' importo qui.
Il est de grand rende-

taent et extrèmement
P*a marcile.

Appartement
demande de suite , 3 ou 4 cham
bres et cuisine ut dépendances
Eventuel'lement. on serait ache
tour.

Faire offres au journal'

A LOUER
x>

AFFAMIM I
et une jolie

chambre meublée
S'adres. au bureau du j ournal

Le9ons
de francais

et de langues étrangères.
S'adresser à Mlle MORET, ins-

titutrice diplòmée, Boulevard du
Midi, SION.
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NOIX
On cherche à, acheter de

bonnes noix saines, p. quan-
tités non inf. à 10 kg., port
payé et emballages videa re-
tournés franco. Ad. offres au
plus vite à. la Fabrique de
chocolat de Villars, à. Fri-
bourg,

aerac »
en vente tous les jours

a la

Latterie du Pare Avicole
SION

Qui achète . des

J_iOXS
à 50 cts. de l'Hopital de
l'Oberbasli à Meningeo sou.
tieni une oeuvre de bien-
faisance et peut gftgnar dee
sommes importantes.
Lots gagnants; fr. 12.000
S.ooo, looo. On sait de suite
si les billets sont gagnants. En
mème temps on peut acheter la
liste de tirage. Envoi con.
tre remboursement par
rAgence centrale des lo-
teries a Berne, Passage de

Werdt, N« 199
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ot 
familles

tf ^ ^ coupé paranti*», !( mm
Ir. 9 50 3, 7 mm fr. 10.50, 3, 7 et 10 mm.
tr. 11.50 Soignée ir. 15.— . Pout chevanx
fr. 9.50 Soignée 15.—

-^̂ T Rasoirs diplòmés
garantis 5 ana Ir. 4.50, extra fr. 6,60
Luxe fr. 8.—. De sùreté fr. 4.75 à 6
lames Fr. 7.60. Couteaux d'  table,
cuisine dep. fr. 1.—. Boucher dep. 2.80
de poche (L'Agriculteur) 4 pr. fr. 5.50
Ciseaux Dame dep. fr. 2.50, Sécateurs
Ir. 6.50 Réparations et aiguisages en
^ous genres. — Catalogue gratis.
Ls. ISCIIY, 'fabr. Payerne

Guérison complète du

OOITK,E;
et des OLANDE»

par notre Friction antigol-
treuse. Seul remètie efficace et
tnnofensif. Succès garanti mima
dans les cas les plus opiniàtres.
Nombreuses attestations. Prix :
1 flacon fr. 4 j 1/2 flaco 2.60.
Prompte expédition par la
Pharmacie du Jura,
Bienne

Avis "SS*
L'association des maitres-tailleur» du Valais a fi-

xé les tarifs suivants pour facon et fournitures
d'un compiei ;

Ier tarif 110 fr., IIme tarif 95 fr. IIIme 80 fr.
Payeuri ent comptant

On cherche à louer à Sion
un appartement de maitre avec confort
moderne — éventuellement villa.
Ecrire sous chiffres J. B. 8, 150 au bureau
du journal.
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" Pour p grg itre prochainement. m

S ALlAIA Ce Oli VALAIS 1919 1
sa Prix de détail : 60 centimes ¦

a* 1 colis de 10 ex. 5.10 — de 2» ex. 9.S0 —
g de 40 ex. fr. 19.20. (Port compris pour la Suisse) f à

*" Ler commandes sont à adresser simplement ainsi : ¦

¦ a Case postale 23, Sion. B a
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SPÉCIALITÉ DE

.PAINS D'MIS*envois par colis postaux depuis 1 kilo.
Boulangerie-Pàtisserie 

A. PIOLET, Tour-d e-Trème (Fribourg)

I l i i l B I I I I B H  llldlllll
Pàtisserie Keller

S I O N  z
GRAND CHÓIX DE

[f Entremets ebauds et froids
Confiserie, Gateaux anglais jp

| en "tous genres *
Petits fours, Bonbons, Cbocplats fins, etc.
ainsi que toutes fournitures pour soirées, afternon-tea
Specialità du jour : gateaux aux fruits, article

avantageux
Le magasin est ferme le mardi par suite de l'arrèté cantonal¦ ¦¦¦¦¦¦ ni 11 B i n im i

\-aaMaaaMNtaa« *-*MaW-«SaM*JU>mS-Ma-TBSB.^^

Spécialité de tonneaux
a moussfiix H et chanipagiies

Offre encore aux anciens prix de 2K à 60 litres, soit
frs. 1.25 le litre de 25 k 33 litres, fr. 1.30 au-dessus.

Siegler, SUCC. de Dosch, Spécialiste Morges (Vaud)

V &£*£^^\ 
Ka9asin de Chaussures \y

à X̂y^n ̂  ^
ausen n

f A  «ML-***̂  RDE DE LAUSANNE \

BW Recu un grand clioix de Bottines et sou- «n
y>> liers spécialité des Chaussures Bally — >yj

m Strub , etc. M0T Chaussures élégantes. %.

^Jj Articles Forts ! j W

A Chanssure® ]Xati onale« Jk
\3 Zoccolis :¦: Sabots :¦: Semelles V
/ . Protège-semelles :•: Lacets :•: crèmes et cirages. V

^
^J 

9rW Prix les plus avantageux "¦¦ f M
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Messieurs Brattili f O5
== »IOI«r .

AGEXCE A HONTHET
off reni actuellement les taux suivants:

En eompte-courant 3 à 4: o/o
En bons de dépòt a l'année 4 1/2 o/o
En bons de dépòt a 2 ans 4 3/4 o/o
En bons de dépòt a 3 ans ou plus 5 °/°
Ils ouvrent des comptes d'Epargne sur carnets au

taux de 4. IM o/o

% Widinann & Cie 5
5 FABRIQUE DE MEUBLES J
2 (près de l'église protest.) S lOJf  (près de l'église protest.) »?
2 —in— 2
5 Ameublements complets d'hòtels,, pensions, villas JW restaurants, etc. aP*
«^ Grand choix de mobilier de chambre à oouoher <a$
9^ salon, chambre à manger. t>
 ̂

Glaces, tapis, rideaux, ohaises de Vienne 
^Z? coutil, orìn animai et vegetai, 
^

m̂ SHF " Marchandise de choix Prix avantageux " <»Jta*J â I 

MARQUE
ELEPHANI
L EXCELLENTE
CHAUSSURE
DE FATIGUE

Demandez cette
Marque suisse

dans les magasins
de chaussunes

A %¦ ìW Hr A H? A H A H A HI A Hf A Hr A Hf A HI A Hf A Hf M\ Met ossucez-vous du timore
Ht ™ H> ? 9m ? Sm ? SS) ? Hi ? éH> ? mm ? wm ? wm w tH) ? 4H) V Mi >o semene:1

AVIS
Le public de Siou et environs est informe

que nous venons de terminer une nouvelle instal-
latici! pour le nettoyage et la

MlOTJTTJ rfcE
de toutes céréales pour farine panifiables , mais,
etc. qui nous permettra de faire un travail prompt
et soigné.

Moulins Agricoles
Avenue Pratifori , Siou.

/HUU&QQl SSAND ASSORTIMENT DE

Wgp MUSI QUE
^^¦̂ Haa^̂ ^ en tout genre el pour

tout instrument

ENVOIS A CBOIX - ABON^EMENTS

SERVIC E PROMPT ET SOIGNÉ

MAISON FONDÉE 1807

== r 1 is== l̂
Fabrique : Téléphone 35 Magasins : Téléphone 105 ^||

FABRIQUE DE MEUBLES

REICHENBACH F
S. A„ SION

AmenUeients complets en tons genres
Donr Hfltels , Pensions et Particnliers

Brands Magasins Avenue de la Gare - Exposition permanente
•tv Devili sur demande Vente par acomptes¦A—»—-— , =3C=

Vide d'ali* ovà
p emp lissaqe qazeux

v
^

M/////////////̂ ^^^^
& En tout cas des ^

j lampes Wotan \
6 TQUì service électrique et tout électricien les vend g

^k ^
-, ^.pi'Òj-ìa

-25 X fenaison l'aite
vendez vos cbevaux qui na
payent plus leur nourrituze à la
grande boueberie vheva-
line de Sion qui vous pays
le plus grand prix du jour» Paye-
inent comptant. Téléphone 166

Eouis JHarietboad

Belle et forte
cbeTelme

Plus de chute
Plus de pellicules
Plus de calviti e
Grand flacon frs. 4.60 Remiti,
Petit flacon frs. 2a50 Rambt.
Encatìina 4. Eugano-Gara

I

" Offre iesm«{lleura 1: !
P0EUS POTA6ER3 A B
GAZ ET A CHARBON V&

LESSIVEUSES 8

UN MONSIEUR

offre gratultement de fair» cm*
naìtre k tous ceux qui sont at-
teints d'une maladie de la peau,
dartres, eozémas, boutons, dèi
mangeaisons,, bronchites chroni-
ques, maladies de la poijrin©, afe
l'estomac, de la vessie et de Bh.ii-
matismes un moyen LufailliMe ds
se guérir promptément ainsi quìi
l'a été radicalement lul-mièlne, a-
près avoir souffert et essayé en
min tous les remèdes préconisés.
Cette offre, dont on aHpró,0*8!* !•
but human itairc est la consé-
quence d'un voau. Ecrire à M;.
Vincent, 8, place Victor-Hugo à
Grenoble (France) qui répàondra
tratis et franco par courrier et
enverra Ies indications demani.



Les événements
La débàcle allemande

Mercredi et jeudi 9 et 10 octobre compte-
ront parmi les plus belles journées militaires
de l'Entente : Cambrai a été repris mercredi
par Jes Anglais; les Francais ont avance au
nord est et au sudest de St-̂ uenti n vers le
Cate.au d'une pari et vers FOise d'autre part ;
en Champagne et en Argonne, les années vic-
torieuses franoo-arnéricaines refoulent les lé-
gions déprimiées du kronprinz.

Les Francais k l'ouest de l'Argonne ont a-
vancé vers Grandpré jusqu'à Senuc,, tandis
qu 'à l'est, les Américains remontaian't jusqu'à
Marcq. Se'nuc et Marcq ne sont qu'à moins
d'une lieue du grand carrefour de Grandpiié,
et de la sorte, les Franoo-Américains ont oon-
tourné la grande forèt de l'Argonne. Les Améri-
cains ont fait mieux encore. Ils ont traverse
la forèt depuis Oornay et Chàtel et ils ont
rejoint les Francais à Lanoon.

Les deux armées parties, Fune de Champa-
gne, l'autre de Verdun, se sont ainsi rejoin-
tes et vont maintenant continuar sur Vouziers
et Sedan.

Ainsi dono les nouvelles militaires sont ex-
trèmement importantes. L'arrivée: des Anglais
à Cambrai et à Bohain, celle des Fnanoo-Améj
ricains à Grandpré,. obligera l'état-major al-
lemand à, évacuer immédiatement tout le mias-
sif de Laon et de Vervins, qui est en fort
saillant.

C'est une véritable débàcle. Le general Lu-
dendorff vient de se rendre du quartier-géné-
ral à Berlin pour oonférer avec le chancelier̂
sur la situation militaire et politique. Il lui
annoncera evidemment que la situation n'est
plus tenable, qu'une retraite generale s'im-
pose. C'est le oolosse militaire qui s'effondre
à son tour.

Jeudi, nouvelle avance importante sur le
front francais. Les 'Anglais ont pénétré dans
Vaux-Antigny. Au nord de cette località ils ont
atteint la ligne generale de la Selle, depuis
St-'Soupl'et jusqu 'aux environs de Solesmes jet
ont- pris le Càteau. A l'ouest de Solesmtes, ils
ont entevé Avesnes, Rieux et Thun-St-Martin.

A Fouest du canal de FEscaut, ils ont pris
Esfrun.

Au sud-est de Lens,, Tes troupes anglaises
onl également fait de 'nouveaux progrès et se
soni, emparées de Rouvroy.

A l'est de Saint-Ouentin , les Francala ont
occupò le bois de Landricourt et ont dépas-
se Boutroux et Fontaine-Notre-Darne.

Au nord de l'Aisne, Jes Francais ont presse
Ferin errai avec vigueur; dans la région à, l'est
d'Oste!, les Francais tiennent le plateau
de Croix-Souters.

Les /rancai» ont franchi le canal de FAisne
au sud-est de la région de Villers-en-Brayère.

En Champagne, une attaque viveiment menée
a permis aux Francais d'enfever Livry et de
faire des prisonniers.

Examinant la situation generale, M. Maurice
Barres écrit dans l'« Echo de Paris » :

<• La situation apparali aux nations,, connine
aux gouvernements al'liés, avec une netteté
si aveuglante que dès la première seconde,
gouvernants et gouvernés viennent de lépli-
quer à 1"Allemagne d'une seule voix,. sans fai-
b lesse ni erreur.

Déjà —¦ il est des choses qu'il ne faut pas
craindre de répiéter — la Bulgarie et la Tur-
quie sont hors de combat. Dans quelques se-
maines ,, il en sera de moine de l'Autrichè-Hom.
g'rie.

Bien qu'elles s'avancant rapidement vers
l'ouest et vers le nord, et qu'elles aient dé-
passe Dibra et Mitrovitza (où nos soldats vien-
nent de faire une capture appiéciable), les ar-
mées alliées d'Orient ont besoin de quelque
délai pour atteindre les frontières du Monte-
négro, le centre de la Serbie et les frontiè-
res occidentale et septentrionate de la Bul-
garie : • or c'est lorsqu'elles en seront à ce|s
approches de FAutriche-Hongrie qu'elles me-,
naceront vraiment la double-monarchia Le
gouvernement de Vienne, étant hors d'état de
leur opposer des forces suffisantes,. devra,, de
gre ou de force,, céder à l'Entente.

De par nos grandes victoires des Balkans
el de Palestina;,, la dislocati on de la 0'uadru|-
plice est acquise.

Là défaite des armiéès de Ludendorff est non
moins sure. Sait-on comment elles ont réussj
à soutenir les furieux oombats de ces derniers
jours V Gràce à un extraordinaire chassé-croisé
de divisions, appelées les unes de la HauteL
Alsace et de la Belgique en Argonne, d'autres
au sud de Lens en Flandres, etc. C'est la pfrelu-
ve d' un manque total' de réserves stratégicrues.
Le general Ludendorff en est réduit à dégar-
nir une brèche pour en défendre une autres
qu 'il' eslime plus monacante. Le rempart fa-
meux derrière lequel il se flattait d'abriter ses
troupes est démoli en maints endroits^ et le
chef avoue que là garnison ast incapable de
faire face partout aux assaillants I

L'extrème usure de ses forces contraint te
commandement allemand à une retraite con-
tinue. De la Suippe, ses divisions vont èrre
rejetées sur FAisne; de FAisne, elles seront
refoulées sur la Meuse. i

Vainemént Ludendorff espère-t-il une balte,,
dans cette course à Fabìme. Les formidab!es
positions Hindenbpurg et Siegfried n'ont pu la
lui assurer ; moins puissantes. Ies autres li-
gnes de repli ne la lui rendront pas davantage
possible. »
Bruits d'abdication

de Guillaume II
Le bruit de Fabdication de Guillaume II en

faveur de son second fils le prince Eitél-Frédé-
ric continue à courir avee"persisTance à Zurich
et à Bàite. Le bruit court également qu'une
grande effervescence règne en Allemagne.

Il faut accueillir avec mie grande réserve
ces nuneurs sensationnelles qui ne sont peut-

ètre pas autre chose que des manceuvres de
bourse.

A la suite des événements de ces derniers
jours, il est intéressant de noter que les
bourses allemandes traversoni une crise des
plus graves. Les valeurs industrielles ont subi
une baisse si soudaine et si inquiétante que
les grandes banques ont jugé bon d'intervenir
pour essayer de sauver les cours.

Elles semblent y avoir réussi un1 moment;
mais, le 3 octobre, le mouvement de baisse a
repris.

La « Munchner Post » indi que que ce jour
a été un véritable jour de pjani que,, plus accen-
tuò qu'au. lendemain de la déclaration de
guerre. De très nombreux capitalistes cher-
chaient à liquider leur position. Par suite de
la faillite de plusieurs banqu.es,, on a dùjwo-
ceder aussi à des liquidations t'orcées. La si-
tuation fut telle que des valeurs industrielles
de premier ordre, oomme les actions des usi-
nes Dembter ne purent mème pas ètre cotées.

La « Munchner Post » ne croit pas que cette
chute des valeurs industrielles sur le marche
allemand puisse ètre enrayée. Le journal so-
cialiste croit à un krach general de la Bour-
se. L'événement sera très regrettable au point
de vue économique, mais sal'utaire,. à son avis,
pour Favenir de FÀllemlagne. ;

« La. démobilisation des spéculateurŝ  dit la
« Munchner Post »,( est une oondition indispen-
table de l'ère nouvelle. »

Ao Peuple Suisse !
Votation federale du 13 oct. 1918

Électeurs I
La question soumise à votre décision le 13

octobre prochain est de l'a plus haute impor-
tance pour Favenir du pays. Elle touché à
la souveraineté du pj euple.

li s'agit de savoir si le choix de ses repré-
sentants au Conseil national dépend du bon
vouloir d'une fraction du ooips électoral ou
appartieni à tous.

Or, la démocratie, en opposition avec l'ini-
périalisme ou la tyrannie des coteries, repose
sur Fégalité des citoyens ; il doivent donc fi-
Ire représentés proportionneltement à leur
nombre.

Le regime actuel' est incapable de réaliser
ce postulai, puisqu'il attribue injustememt la
totalité des sièges à la moitié plus un des suf-
frages. C'est un outil' démodé, qui fausse le
suffraga universe!'.

La représentation proportionnel'le, au con-
traile, assure le pouvoir à la majorité réelle
du pays , le contróle aux minorités, à chacun
son dù , en répartissant les sièges propoition-
nel'lement aux suffrages exprimés.

La représentation proportionnel'le est Féquité
élémentaire. Gràce à elle, Ies élections ont
lieu paisiblement, rapidelment et sans luttes
irritantes.

La représentation proportionnel'le exclut Ies
manceuvres l'ouches et les marchandages. Elle
supprime tes seconds tours de scrutin et les
élections complémentaires'. Elle simplifie les
opérations électoraj es et assure à chaque suf-
frago sa part complète d'influence.

•A près Fhumiliante convention du Gothard,
arrachée par FÀllemlagne outrecuidante à mie
majorité trop docile; à notre epoque de con-
fusion de pouvoirs1, de coups de force),, d'arbi-
traire , d'accapiarements variés, niera-ton- la
nécessité urgente d'una réforme attribuant à
cliacun sa part de responsabilité et dOnnant
à un peuple muri par 'des siècles de liberté le
moyen d'exercer intégralèment sa souveraine-
té? Ceux' qui fui contestent ce droit sont pré-
cisément opposés à la représentation
proportionnelle.

Voulez-vous que le Consoli national repré-
sente véritabtement le peuple,, le peuple tout
entier ?

Voulez-vous que tous ies p'artis et toutes tes
classes sociales (campagnards, citadins, ou-
vriers, indùstriels) aient, avec" des droits é-
gaux, des responsabilités égales?

Voul'ez-vous ètre représentés au Conseil na-
tional par des hommes résolus à lutter oon-
tre tes empiètelments d'une bure auc rati e ty-
rannique et les abus des pleins pouvoirs.

Voulez-vous que ces pleins pouvoirs revien.
nent au peuple?

Voul'ez-vous le retour à une saine démocia-
tie , qui seul p-eut ramener dans le pays l'é-
quilibre et la confianee doni nous avons gran-
dement besoin ?

Votez alors sans hésiter pour l'initiative pro-
ferì ionnaliste.

Électeurs !
La défense de la souverameté populaire est

entre vos mains'. Assurez-1'a e.n acceptant avec
enthousiasme une réforme qui porte au front
cette triple couronne :

Véritéj ,  Justice, Paix !
Accourez nombreux au scrutin a le 13 octobro

el déoosez dans l'urne un chaleureux

OUI
Xe Comité Suisse

de la Représentation proportionnelle

SUISSE
¦ ¦ ¦ a—i

La grippe
La gri ppe reprend avec une nouvelle inten-

si té iiiir peu partout.
Un communi que officiel atìressé par la ^di-

rection de police de Berne à la population
annonce que du 29 septembre au 7 octobre,
ou a déclaré 500 cas nouveaux, sur lesquels
il y a eu déjà neuf décès.

Cet avis rappel'le les mesures de pr§caution

a employer. La Municipalité a décide de fer-
mar les écoles.

La grippe parait attaquer cette fois-ci les
enfants autant que les adultes,, et il s'est
produit deux décès d'enfants depuis lùridi.

— La grippe vient de faire encore deux vic-
times parmi les internés belges de Neuchàtel.

— Les cas de grippe ont augmente à Bàie,
la semaine dernière.

^ Ils y ont été de 1G13
contre 641 là semaine précédente. Il y a eu
au cours de là dernière semaine,, 17 décès,
alors qu 'il n'y en avait eu que sept la se-
maine précédente.

Le Conseil d'Etat a décide d'interdire la
grande foire d'automine. •

— A la suite de la forte recrudescenoe de
la grippe constatée dans tout le canton, le
gouvernement zougois a interdit de nouveau
toutes les réunions.

— Le nombre des cas de grippe dans fé can-
ton de Thurgovie s'est élevé pour la semaine
dernière à 1537 contre 867 cas pour l'a semai-
ne précédente.

— La commune de Maienfeld, dans les Gri-
sons est très éprouvée par là grippe. On y a
enreg istré, eri sept jours, sept décès de ber-
gere qui avaient apporte lia maladie des» al-
pages dans la vallèe.

— A Hcengg (Zurich) te syntìic Eigenheer
et sa feminie ont été ejmportiés à 1 jour d'inter-
valle par l'epidemie. Ils laissent 5 orphélins.

— Dans le canton de Vaud ,, la grippe sévil
fortement dans toute là Cote, à Rolfe,, à Monrj ,
à Perroy tout specialement. Dans ce dernier
endroit, on eompte un grand nombre de ma-
lades Cette mialadie a désorganisé les vendan-
ges qui ' battaient leur plein ces jours derniers,
On ne trouvé plus le personnel nécessaire;
des familles entières sont alitées.

L'epidemie sévit partout en Italie. Dans la
province de Milan, le 10% et mème te 20 o/0
de là population sont atteints. A Milan,, il y
a 70,000 malades, et il meurt tous les jours
de la grippe plus de 80 personnes. A Rome,
il y a eu 800 morts et 40,000 malades.

En France égafemlent on a reicu, maini, à
Berne, là nouvelle de la mort de M. Andié
Marcuard, qui, à Paris, revètait te poste d'ad-
joint au directeur du bureau de là S. S. S.
M. Marcuard, qui n'était àgé que de 30 anŝ
était rentré" à, Paris de ses va.cancaswil' y a à
peine 10 jours. Un accès de grippe Fa terrassé
en quel ques jours.

On annonce également là mort à, Paris,, à la
suite de là grippe, de M. Charles de Peirre-
gaux , un jeune ingénieur civil de Neuchàtel.

le drame de Miénoiin
Sans attendre l'a note de protestation envo-

yée le 8 octobre à Berlin, le gouvernement al-
lemand a charge son ministre à Berne, le 9
de oe mois, de demander une audience au pré-
sident de là Conf édération, pour lui expriinei'
son plus profond regret de l'incident de Mié-
cour i et pour lui déclarer que le gouvernement
al lemand punirà sévèrement les coupables et
qu 'il' reconnaìt sans réserve son obligation de
rembourser tous l'es dommages.

Le président de la Confédération a pris con-
naissance de ces déclàrations du ministre d'Al-
lemagne et attend encore la réponse écrite à
sa note du 8 de ce mois.

Mercredi matin, lei honneurs militaires ont
été rendus à là dópouitte du lieutenant Flu-
ry, la malheureuse victime du drame aerici)
de Miécourt .

Toute là population de Porrentruy s'est as-
sociée au deuil cruel qui frappe no tre armée
dans la personne de ce jeune officier," aonf
les chefs font te plus bel éloge.

Des gerbes de fteurs et de nombreuses cou-
ronnes avaient été envoyées.

Le cercueu' a été accompagno à la gare paa.-
une délégation de l'état-major de la brigade.,
de nombreux officiers cantonnés dans le dis-
trici , les officiers et une section de la com-
pagnie de pionniers 2 et des délég ués de la
Société des officiers d'Ajoie, ainsi que par
Jes autorités locates.

Le cortège s'est arrété devant l'a gare, où
une section d'infanterie a tire ^trois salves
en l'honneur 'du regretté officier.*

L'autopsie pratiquée par des miédecins de
l'armée aurait révélé quê  la victime a été tuée
d'une balte à la tete^.eit qu'un autre projectile
de mitrailteuse a pénétré dans 'la poitrine^, au
moment où tes aviateurs allemands tiraient
contre fa nacelle du ballon. Cast après cette
belle prouesse qu'ils ont jeté une ou deux
bombes incendiaires sur Fenveloppe de l'aé-
rostat. " ¦

Suisse et Turquie
Fu ad Selim Bey, ministre de Turquie à Ber-

ne, a transmis au Conseil federai deux de-
mandes de son gouvernement.

La première de ces demandes concerne l'en-
gagement de soixante ingénieurs et techniciens
suisses, y compris un certain nombre de vé-
térinaires et bactériologues, pour aliar occuper
des postes officiels de chefs d'industrie ou de
laboratoires ou conseillers scientifiques en
Turquie.

La seconde demande concerne l'es Suisses
de Constantinopte, qui se trouvent dans une
situation des plus pénibles, en raison surtout
des difficultés qu 'ils éprouvent à acheter à
un prix abordabte chaussures et vètements.
Ifs demandent au Conseil federai d'examiner
la possibilité de leur envoyer un certain nom-
bre de ces articles.

Ces deux demandes ont été agreees avec
empressement par le Département politique.

Baraquements pour l'armée
On signale l'arrivée samedi à Porrentruy

d'officiers du genie dans le but d'étudier sur
place la question des baraquements militai-
res pour cet hiver. On logera tous les postes
préposés à l'a garde de la frontière, depuis
Coire k Boncourt, dans des ^araques bien a.-
ménagées "avec doubtes cloisons chauffables "et
contenant des locaux pour cuisines. Ces ba-
raques devront ètre terminées te 20 octobre
déjà. Elles nécessiteront une dépense de plus
de 2 mil'lions.

CANTON DU VALAIS
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Croquis des vendanges
M. Etìjm. B. écrit à la « Tribune de Lau-

sanne » à propos des vendanges :
11 serait difficile de parler de la vie au-

tomnale valaisanne sans dire quelque chose
des vendanges. On peut, cornane nous, préfé-
rer à ces temps d'heureuses récoltes, la soli-
tude dorée des vignes à Farrière-automne,, le
vide des terrains incultes et roux du mois
de février, mais l'air qu 'on respire en octobre
de Martigny à Viège est trop imprégné des
sente urs 'du vin nouveau pour qu'il n'en reste
pas quelque chose dans une chronique va-
laisanne. C'est dans toute ìa vallee, le long
des routes, au pied des vignes blèuies par le
sulfate de cuivre,, las chars avec leur mulet —
ou la vache, — dételé, qui somnole, la nez
dans son sac de foin, l'homme qui vient videi
sa brante dans là fuste [votre « bossette »)
les véhicules qui se croisent,, laissant oomme
un sillage leur parfum excitant de moùt frais
et dans tes bourgs aux rues étroites et sombres;
c'est Fanimation des jours de fète, les caves
où Fon boit le nouveau pendant que tes pres^
soirs grincent, et que le liquide énivrant s'é-
coule en un mirice filet trouble et continu.

C'est te Pactole qui conio et vient remplir
les poebes des braves Valaisans affaires. Les
prix sont prodigieusement élevés, surtout si
l'on se rappelle te temps peu lointaìn où la
brante val'ait huit à dix francs et où le vip
clair coùtait (transport à djos de mulet compris)
45 cent, le litre dans les plus hauts ' villages
de montagne. Le vin de 1918 se degusterà
sans doute cornine une liqueur de prix dans
des verres minusculès, mais nos montagnards
n'en gardent pas moins, malgré les prix ten-
tants, de quoi remlplir les tonnetets, là-haut au
village où Fon passera l'hiver — « sans le
vin, nous ne pouvons pas tenir »„ nous disait
l'autre jour, un ami d'Anniviers ; « et quand
vous monterez, il' y aura toujours de quoi
vous offrir un verre ». Et ca ne sera pas tìe
la « piquette l »

Cette vendange de guerre donnera certes un
vin généreux et l'aissera, dit-on, plusieurs di-
zaines de mil'lions aux heureux propriétaires
de vignes, mais on s'il'lusionne peut-ètre eh
crovant que cela durerà.

Hausse des vètements
L'association des ìn&ìtres-taifleurs du Valais

fait savoir à son honorable clientèle que les
fournitures pour vètements ont augmente de
300 à 600 o/o ; de mlème là main d'oeuvre est
oonsidérahlement plus chère qu 'auparavant.

Ainsi nous somimes forces a'appfiquer une
forte augmentation sur facon et fournitures'.

Nous avons établi trois tarifs différents, ba-
sés sur là qualité des fournitures et te travail,
Ces tarifs sont notifiés par une annonce dans
ce journal et nous prions l'honorable public
de bien vouloir en prendre note.

Nous avons encore & remarquar que nous
devons payer les fournitu res au comptant, mè-
me certaines marchandises contre rembourse1-
ment et prions nos clients d'avoir Fobligeance
d'acquitter les notes dans les 30 jours au plus
tard . Le Comité.

FAITS DIVERS
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Uà grippe
Nous avons encore à enregistrer deux dé-

cès 'dus à là grippe parmi les dragons station-
nés à Sion ; M. Vincent Chassot et landre
Jules. Ce qui porte à 6 le nombre des victi-
mes.

U'anthracite du Valais
et les C. F. F.

A la dernière séance du Conseil d'adminis-
tration. des C. F. F. la direction generale a
donne connaissance des expériences faites
dans Femploi d'anthracite du Valais pour les
locomotives. D'après tes premières expériences
cet anthracite employé seuJ serait insuffisant
pour les locomotives; mais des expériences
sont faites actuellement avec Femploi d'un mé-
lange d'anthracite du Valais et d'altre com-
bustibte, sous forme de ' briquette.
Vionnaz. — f M. E. Plancnamp-Rey

Vendredi dernier, là population tout entière
de Vionnaz et de nombreux amis et connais-
sances des environs randaient tes derniers
honneurs à M. Emite Pianchamp-Rey.

Sa mórt, preoedée d'une oourte maladie, Jais-
sera de longs et uiianimj es regrets à Vionnaz.

M. Plànchamp, à la tète d'un commerce fio-
rissant, était Fhomtaie Jserviable et tìévouó, le
comlmercant honnète entre tous.. Jamais Fon ne
frappali à sa porte, en vain, et nombreux ce-
pendant étaient ceux qui comptatent sur "son
aésintéressement.

Quoique des citoyens des plus estimés de
Vionnaz, Emite Planchamp ne chercha jamais
les honneurs politiques ; pendant quatre ans
seulement, répondant aux désirs de ses conci-
toyens, il remplit avec la plus grande exacti-
tude et à l'a_ satisfaction de tous tes fonctions
délicates de receveur communal.

Marcbés au bétail
Foire de Sierre,, te 7 octobre 1918

Animaux présentés vendus prix
Taureaux repr. 8 2 400 850
Bceufs 2 2 500 600
Vaches 208 54 800 950
Génisses 80 25 500 700
Veaux 38 13 200 400
Porcs 16 12 400 600
Poicelets 208 84 35 60
Moutons 35 10 80 100
Chèvres 45 13 65 80

Moyenne fréquentation de là foire. Faibie
trafic Bonne police sanitaire.

Dans la ligne Hindenbour g
Les opérations qui se déroutent maintenant

au nord de Le Càtetet ont eu piour effet, coir»
me Fon sait, d'amener les troupes angLiises
au delà de la fameuse ligne Hindenbourg. M.
Lui gi Barzini, correspondant du « Corriere del-
la Sera » sur Je front britannique, déc'rìt corn-
ine suit cette célèbre position, sur la résistan-
ce de laquelle le haut commandemen t et le
peuple allemand fondatemi tant d'espoirs.

La ligne Hindenbourg de la Smsée à FOise,fait partie désormais de Farrière des troupes
alliées et ia ligne Siegfried a déjà été fran-
chie sur un front de 8 kilomètres au nord de
Saint-Ouentiii. Si là ligne Hindenbourg n 'a
pas resistè au choc, rien ne pourra resister dé-
sormais. Cette l'igne était Je résultat d'années
de travail , elle contieni des ouvrages de défen-
se si grandioses qu'il faut supposer que leur
constructio n remonte à 1915 lors de la pre-
mière offensive francaise, basée sur un 

^ bom-
bardement intense qui fit naìtre de graves
piéoccupations dans l'esprit du haut comman-
dement allemand. Il est difficile de se faire u-
ne idée de ces positions de résistance que
Fon met des heures; et des heures à. traversar.
On a Tant parie au ligure .de la « muraille
d'Hindenbourg » que Fon se figure generale
ment quelque chose d'imposant et de linéaire
cornine un immense bastion. Catte image ne
correspondant pas à là réalité. Sur la plai-
ne on n 'apercoit qu 'une infinte convulsion
de terre remuée jusqu 'aux limites de l'horizon
et des champs interminablés de treillis rouil-
lés et si touffus qu'ils donnent de loin l'im-
pression die mbissons rougeàtres. La surface du
sol ne révèJe rien d'autre; la forte resse est
dans te sous-sol. Des boy aux et des tran,
chées se sucqèdent ; ils sont si plrofonds qu 'au-
cun feu de shrapnej ls ne peut atteindre tes
hommes qui y vivent,, et si larges que Jes
troupes peuvent y circulèr dans tous Ies sens
sans créer d'engorgement. Pour atteindre Ies
parapets des tranchées pour arriver aux mi-
trailleuses, tes hommes devaient monter plu-
sieurs marchés. i

A quelques pas Fune de Fautre, se trouvent
les entrées de refuges qui ont tous une doublet ,
voire une triple sortie. Ce sont des casernes
souterraines) aux parois bétonnées,, blindées
de ciment et de fer, écl'airées à, la lumière
électri que. Les dortoirs sont creusés plus pro-
fondément enoore que tes simples relùges. Ils
soni à l'abri mème du bruii du 'bombarde
meni : des labyrinthes de galeries circuleùt
dans tous tes sens. Toute une armée pourrait
dis-paraìtre comme par enchantement dans ces
tanières inextricabtes. i

De teurs deuxièmes et troisièmes lignes, ies
Allemands, au besoin, pouvaient ooncentrer
leurs feux sur les premières lignes encore oc-
cupées par leurs troupes sans faire de mai
aux défenseurs dissimules dans le sous-sol.
Lorsqu 'une attaque irrésistible des- alliés se
déclenchait , la tactique allemande consistali
justement à disparaìtre vde là ligne enlevée
par- l'ennemi ^pour reparaìtra tout à coup
sui les derrières de l'assaillant dès que celui-
ci avait .dépasse les lignes conquises. Des ou-
vrages d'épautement et d'appui étaient dissi-
mules, entre trànchée et trànchée,, de la facon
la plus inattendue. Chaque village formait un
nceud de résistance. Les cryptes des églises,
les caves des habitations avaient été trans-
formées en un système de fortifications sou-
terraines, blindées au ciment, retiées par des
tunnels ; à Ja surface du sol tes ruines elles-
mèmes constituaient une etxCel'lente protection.
Et tout cela s'étendait en une succession in-
finie, sur dix, douze, mème quinze kilomètres.

Les Allemands estimaient que leurs lignes é-
taient inexpugnabtes ; et ils avaient le droit
de te croire. 0>e pourront-ils jamais faire de
plus grand et de plus fort ? Maintenant qu'ils
les ont. perdues, ils profitent du ralentissement
des opérations pour essayer d'échappar à Fé
treinte des alliés dans les points les plus me-
naces en se retirant de tous les saillants que
leur front forme dan s tes lignes adverses. Dans
leur retraite, ils incendient teurs dépóts. Un
enorme nuage de Jumée piane sur le front
de bataille.

La réponse din président Wilson

La réponse du président Wilson connue pen-
danola matinée de jeudi a été très favorablet
ment appréciée à là Chambre francaise où
tous les députés, sans distinction d'opinion , re-
connaissent unanimement que ce document
traduit admirablement les sentiments de la na-
ilon francaise qui, oomme te président Wilson
no veut pas prolonger la guerre, mais veut a-
voir des garanties pour te présent et des ga-
ges pour Favenir.

Si les dirigeants de l'AHemagne refusent
d'écouter ce langage, ils seront responsables
de là continuation des hostilités et en suppor-
Icroni les inévitables conséquences.

Le « Temps » commentant dans sa situa-
tion militaire le passage de la réponse Wilson
« Evacuez d'abord les terriloires envahis », é-
crit :

« Les ennemis pvacuent déjà ces terriloires
et les alliés les reconduisent chez eux cornine
il convieni, c'est à dire à coups de canon,
de fusil, de bayonnette. Sur tout le front, tes
Allemands sont battus et sont forces de recu-
ler en laissant sur le terrain une bonne par-
tie de leurs soldats et de leurs canons. Les
soldats alliés leur font une conduite qui leur
enlèvera pour longtemps Fenvie de conqué-
rir le monde. »

Mercredi soir à 6 heures, s'est réuni sous
la présidence du prince Max de Bade un pon-
seili des ministres allepiands, auquel u'assistait
pas l'empereur, pour discuter la réponse à
faire à la note de M. Wilson.



Tons Tes ministres, ainsi que les autorités
iflitaires, ont pris pari à ce conseil.
Le gouvernement brilannique a recu la ré-

onse dn président Wilson.
Au Foreign Office, on déclaré que tous les

Diés sont comptetemeiit d'accord.
La commission des affaires étrangères de la

foarobre francaise, ayant examine la répon-
• de M. Wilson, a vote un ordre du jour
approuvant. Elle oompte sur fé gouvernement
tanQais pour n'accepter aucun arrnris,tice n'as-
orant pas là satisfaction des garanties aux-
uelles tes armées yictorieuses de l'Entente
0 droit.
Le groupe radi cai-socialiste a ratifié ? fu.

lamité la déclaration dpnnant, complète appro.
lation à la répofise de M. Wilson, empreante
e prudence et de perspicacité, et qui, pai
'beureuses indications pratiques,. sans lee-
nelles il ne saurait étre question d armisticej,,
tteste un profond et sincère désir de paix.
Le groupe affirme sa volonté de voir pour-

oivre jusqu'à Facceptation des conditions de
Entente l' action énergique de la guerre et
accroissement des moyens matériels des ar-
ìées alliées qui assureront la victoire de la
émocratie et des peuples libres.

Elchos &&, eswa
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Bcyrouth
Une division francaise est entrée à BeyrouL
La ville de Beyrout est l'héritière des glo-

rieuses cités phéniciennes, des anciennes rei-
nes de la mer qui s'appelaient Tyr et Sidon.
Les Arabes disent que Beyrout ressembte à
une gracieuse sultane accoudée sur un oous-
sin de verdure et contemplant les flots de
la mer dans une rèveuse indolence. ' En effet,
la ville repose sur une bande de terre triangu-
laire dont la base s'appuie au pied du Liban^
tandis que sa pointe se projette d'environ 4
à 5 kilomètres dans la mer. Au sud, des giè-
ves sablonneuses ; au nord, des rochers dé-
chiquetés pl'ongent dans la mejr profonde. La
baie de Saint-Georges destine une oourbè gra-
cieuse, frangée d'une écume argentee, l'eùt au-
tour de là rade, la ville étage ses maisons sur
Ies flancs de riantes collines, au milieu des
fieurs et d'une riche végétation. Orangers, ci-
tronniers, amandiers, figuiers, abriootiers
prospèrent à Fenvi. Les terrains moins fertiles
sont plantes de mùriers el dloliviers. Partorì^
la vigne accroche ses pampres merveilleux.
Plus haut , la-montagne est parseméa de blancs
villages ; plus haut encore, la Liban dresse ses
cimes gigantesques, souvent reopuvertes de
neige.

Beyrout compie plus de 150,000 habitants,
dont "un tiers est catholique. Le port est J'en-
trepót de tout l'è commerce de la Syrie. Avant
la guerre, un inillier de bateaux y faisaient es-
trale et en rapiportaient le blé, l'huile d'olive,
le colon, la soie, les éponges et Ies fruits.

Un chemin de fer part de Beyrout , gravit
les pentes du Liban, descend dans la riche
vallèe de la Békaa, l'ancienne Célésyrie,, fran-
ichit FAnti-Lyban, au sud de Baalbek et at-
' teint là grande ville de Damas.

aCia guerre
Cambrai mine et incendie

Le correspondant de Fagence Havas sur le
front britannique télégraphie :

« L'honneur de prendre Cambrai était échu
aux Canadiens el aux troupes anglaises du
Lancashire. La vue des approches de la ville
inspirai! toutes l'es inquiétudes. Des incendies
achevaient teur oeuvre. On vit bientòt qu 'il
s'agissait de dépòts brùl''és par Ies Allemands.

Lorsqu'on y penetra, on fut agiéablernent
surpris de constater que l'a ville n'avait pas

t«ùI)eton de la « Feuille d'Avis » (N° C

L école du soir

(Suite)

Il continuait à la regarder comme stupefai!.
— Je ne veux pas ètre arrètée, dit-elle.
— Je ne vous ai pas arrètée, ri posta-til.
— Alors laissez-moi passer i
Le jeune homme se recula dans la neige, et,

«ndant qu 'elle passai t, d' un accent plus plain-
if qù'irrité, il dit doucement, corame à lui-mè-
me:

— Je ne suis pas un assassin.
Craignant que le silence ne lui parut une

•njure, elle se retourna, et d'une voix qui avait
ancore le tremblement des pleurs et qui sonna,
oalgré elle, presque suppliante :

— Non , dit-elle, mais ne m'arrètez jamais
PlUS !

En disant ces mots elle s'en allait à pas ra-
Pides ; mais arrivée au bout du champ, invo-
¦ontairement elte se retgurna. Le jeune homme
foait toujours immobile à la mème place.

Enrica revint k la maison agi tèe encore et
irnblante, mais presque réconfortée par la
nscience d'une victoire, et plus encore par

énormément souffert. Le plus grand nombre
des maisons sont épargnées. Il est évident
que rartillerie anglaise a tout fait pour ne
pas tirer sur Cambrai. Les fenétres ont te plus
souvent leurs vitres et dans Ies intérieurs ap
paraissent des traVes de vie à peine éteintes.

C'est Ies 7, 8 et 9 que la population a été
évacuée, moitié par bateaux» moitié pai che-
min de fer, à raison de oOO personnes par
départ. Le pillage a commencé dès le len-
demain. Les maisons et lès magasins én por-
tenl des tracés évidentes. Officiers et soldats
allemands y ont participé. Il y a eu des rixes
sanglantes dans les rues.

La cathédrale est intacte. Le genie britan-
nique a commencé à nettqyer la ville, où les
Allemands ont tendu des pièges et enfoui des
mines ».

Le monde civilisé apprendra avec dégoùt
et stupéur le crime commis par les Allemands
au moment mème où ite imploraient la paix.
Ce matin, Ies Britanniques étaient surp ris de
t rouver Cambiai en assez bon état̂  majis à par-
tir de 10 heures du matin, une sèrie d'explo-
sions se faisaient entendre dans les quartiers
voisins de là cathédrale! C'était la ville qui
commencait à sauter par l'es explosions de mi-
nes à retardement.

En mème temps, des foyers d'incendie s'allu-
maient. Bientòt l'es rues voisines de la cathé-
drale, du beffro i et* de la place d'A rmes for-
maient un immense"'brasier. La cathédrale el-
le-mème était endommagée mais non pas in-
cendiée. Le feu , alimenté par le vent tìu sud-
ouest , gagnait les autres parties de la ville.

Le prince de flesse roi de Finlande
Après une séance secréto qui, a dure depuis

i h. de Faprès-midi jusqu'à 9 h. du soir, avec
quel ques interruptions, la Diète, se basant sur
l'art . 38 de la Constitution de 1772, a procède
à Félection du roi. L'élection a eu lieu par
'.es députés se levant de teur siège. Les. a-
^rariens et quelques républicains peu nom-
breux ont manifeste en restant assis, qu'ils
ne prenaient pas part à Félection.

Le prince Frédléric-Chartes de Hesse a été
élu roi de Finlande et la succession au tróne
a été assurée à ses descendants. La présiden-
ce de là Diète a étó chargée de prendre les me-
sures en conséquenca.

Le nouveau roi de Finlande appartieni à la
Ugno atnée non regnante des Landgraves de
Hesse. Il est né le ler mai 1868 au chàteau
de Ponker. lì est donc àgé de 50 ans. Il a
épousé la princesse Marguerite de Prusse, dont
il' a leu six fils. Il est de confession futhérienne.

Le nouveau roi est lieutenant-général prus.
sten, et a commande pendant la guerre une
bri gade d'infanterie. En outre il est colonel
« a la suite » du ler régiment de dragons de
la garde.

Ferdinand de Bulgarie
Ferdinand de Bulgarie, qui partii de Sofia

accompagno du prince Cyrille, de deux géné-
raux et d'une suite nombreuse, résidera dans
ses propriété d'Ebenthal',, en Bassa-Autriche.

Le « Lokal'-Anzeiger » de Berlin dit que ie
train de Fex-tsar Ferdinand a passe par Bu.
dapesL en route pour te domaine d'Ebenthal.
Le roi Ferdinand n'est pas descendu du train
mais te professeur Strauss a étó recu par lui-

Le roi a dit au professeur qua' son abdica-
tion est due au fait que son honneur était
engagé et qu 'il n'était plus à mème de con-
cilier son intention de rester ridete à l'alliancij
avec l'a situation intérieure de la Bulgarie et
la menace d'une guerre civile. C'est pourquoi
if donna toute latitude à M. Malinof pour a-
gir, mais tira pour Tui-mème de la situation
les conclusions qui s'imposaient.

L<a Belgique dévastée
Le gouvernement belge est en rapport de-

puis plusieurs semaines avec les gouverne1-
ments alliés au sujet des méthodes de pillage
et de destructions systématiques que l'ennemi
met en oeuvre dans le territoire qu'il est con-
traint d'évacuer.

La Belgique a été,, au début de cette lon-
gue . guerre, exposée là première aux attentata

la pensée d'avoir montile un courage qu'elle ne
croyait pas avoir. Elle se souvint des eon-
seils de Garallo qui disait qu'avec le peuple
il faut de la hardiesse et de fa vigueur, et des
idées de la Baroffi selon qu'il suffisait d'une
parole noble et passionnée pour ouvrir Ies
cceurs les plus durs. Mais bientòt elle revenait
de cette ilìusion en se rappefant le passe bor-
rible du jeune homme, sa cruauté envers sa
mère cet inoubliable cri : « Au secours!» du
malheureux qui, poursuivi pai' lui, se sentait
la mOrt aux talons, et elle ne vit plus dans
son attitude de tout k l'heure que ta crainte
d'une résistance vigoureuse de sa part, capa-
ble d'attirer sur lui des représailles.

Cependant lorsqu'elle alla ce soir-là faire
la classe, elle était mbins occupée par la crain-
te que par la cùriosité "de voir ce que se-
rali l'attitude de Saltafinestra. L'attifude
fut nouvelle en effet, mais pas précisément
telle qu'elle l'imaginait. Il ne manifestali pa?
d'hostilité et ne paraissait plus ruminer de
mauvais desseins ; on eut dit plutòt qu'il la vo-
yait pour la première fois. II la considerali
avec une certaine surprise attentive sous la-
quelle praaissait noyé le ressentiment de son
orgueil. C'était son indignation de quelques
heures auparaVant, ses pleurs étouffés, sa
fière invocation de la mémoire paternelle qui
l'avaient changé de la sorte. Non que ses pa-
roles lui eussent touché le coeur ;' mais elles
avaient été pour lui une chose nouvelle, une
révélation de sentimènls et de forces incon-
nues qu'il n'avait jamais vues ni imaginées
dans l'ànie d'une femme. Il la regardait a-
vec étonnement comme une créature tout au-
tre que ce qu'il s'était figure, impénétrable
en partie à, son intelligence. II entrervoyail
confusément lea causes de son aversion pour

lui , plus intimes, plus délicates, plus fortes,
plus enracinées et plus légitimes qu'il n'au-
rail cru. En outre, lui-méme, quoique plus
tard que les autres, commencait à. sentir l'in-
fluence civilisatrice de cette femme si diffe-
rente d'aspect, d'amie et de manière^ de tou-
tes celles qu 'il avait connues jusque4à.

De vraies « dames », il n'en avait jamais
vu que passer dans la rue% et comime beau-
coup de ses pareils, il sjétait più à imaginer
que si elles différaient dès créatures qu'il fré-
quentait, c'était uniquement par le costume
et tes manières, ou tout au plus par line per-
versile plus raffinée, une corrup tion plus pro-
fonde produrle par la móìlesse et la facilitò
de la vie. Mais celle qu'il avait devant lui mo-
difiait un peu ces idées. C'était* la première
femme bien née qù'il ylt de près, la première
qui lui parlai souvent', et qui, .en un certain
sens, s'occupàt de lui ; la première dont il sen-
tait , pour ainsi dire, le soufflé et la chaleur,
dans sa maison, pendant deux longues heures
et dont il ppuvalf*étudier à son aise, comme
tous les aoirs, chaque geste, chaque mouve-
vement du visage, chaque inflexion de voix.
Il commenda à remarquer 'tout cela dès que
son ressentiment calme fui laissa la faculté
d'observation, et il en vint à penser que cette
noblesse, n'était pas seulement verhis ou ar-
tifice d'éducationj corame il le croyait d'a-
bord .

Malgré son orgueil sauvage, né, comme ce-
lui de quelques camarades de sa trempe, d'une
ambition violente, indéterminée et d'une cons-
cience confuse de facultés peu ordinaires, é-
touffées par la pauvreté et Fignorance, il
commencait à reeonnaìtre vaguement en elle
quelque chose de supérieur qui l'h'umiliait
sans l'irriter. Il1 se mit à suivre attentivement

de l'ceil et de la pensée tous ses actes, les I tait plus celle d'autrefois ; il cbércbJait presque
expressions de son visage, ses moindres pa-
roles, cherchant la cause de l'effet qu'ils lui
produisaient, cornine l'on cherche ce que veut
dire une musique. Il lui arrivait parfois de
se rebeller contre cet effet avec dérision de re-
venir k ses soupeons habituels d'un art très fin
de coquetterie, de chercher à salir dans son
imàgination celle qu'il se sentait force de ré-
vérer. Mais quoi qu'il ftt, son image finissait
toujours par se lever de l'ombre et de la
boue où il s'efforcait de la submerger; tou-
jours il ila revoyait fine et pure, assise k sa
petite table, avec ce front blanc, cette gràce
ingènue, cette timide dignité, oe je ne sais
quoi de doux et de séduisant dont il ne pou-
vait comprendre la ^véritable essence, qui lui
plaisait et l'irritait, I'étonnait, l'aviliasait, luì
faisa it cracher, à la sortie des blasphèmes con-
tre la douce fille, corame pour protester con-
tro l'envahissement du charme qu'il sentait
penetrar dans tout son san,g.... ,

Cet effet fut lent et la maitresse ne s'en
apercut pas d'abord, d'autant jolus qu'il' parais-
sait de temps en temps essayer d'entretenir
vivante parmi les élèves sa réputation de vau-
rien fieffé par quelque bravarle qui donnàt du
scandale ou suscitar te vàcarme. Mais il fai-
sait cela mollement, plus pour attirar l'atten-
tion sur lui que pour offenser la demloiselle;
et celle-ci, devinant sa pensée, traitait avec in-
dulgence ces actes légers d'indiscipline ; d'au-
tant plus indulgente qu'elle constatai! |avec
joie une certaine application calligraphique
dans tes devoirs faits à la maison, un léger
changement d'intonation dans la lecture, conv
me s'il s'efforcait de vaincre son enrouement,
de moduler mieux sa Voix, et une facon d'é-
couter ou d'accepter ses corrections qui n'é-

maintenant à les prolonger par des objections
et des demandes monosyllabiques, comme il
l'aurait fait pour une conversation agréable.
Un soir la maitresse ayant laisse échlapper sa
piume jusqu'au pied du premier banc, il passa
dessous d'un mouvement très rapide, la rar
massa et la lui apporta ce qui suscita dans
la classe un murmurc de stupeur. Il lui rendit
un autre service encore plus rnarqaé. A la
bouche du poéle apparaissaient quelquefois tìes
rais énormes qui venaient de la tanherie voisi-
ne, passant par les tuyaux d'eau ; et les élè-
ves, sans qu'aucun remluàt pour les chasser,
s'amusaient du dégoùt évident qu'éprouvait
leur jeune maitresse à les entendre s'agì ter
contre la grille de fer. Un soir les rats a-
yant reparu, et la maestra montrant l'hàbituel-
le répugnance au milieu des rires des gar-
cons, Muroni glissa sous te banc et alla donner
un coup de pied dans la grille. Réuni aux au-
tres indices, ceci cQmmenea à donner des
soupeons aux élèves les plus avisés, notam-
ment au petit Maggia. Il se mit à surveiHer
la maestra et promenait continuellement ses
yeux de fouine, avec la .ragidité de i'éclair,
de l'un à Fautré, toussait légèrement quand
elle l'interrogeait, poussait du coude son voi-
sin et clignait de Vceil avec Ies autres quand
il lui semblait que Muroni restali dans une
trop attentive contemplation de la demoisel-
le; d'une manière prudente cependant parce
qu'il savait qu'il ne fallait pas plaisanter a-
vec lui, Enrica Varetti s'apercevaìt fort bien
de son manège et elle se sentait intimidée,
tourmentée par la . continuelle vigilance de
ces yeux fureteurs qui lui fouillaient l'àme.
Mais en semine, elle était délivrée de son pire
tourment et commencait à respirer un peu,

des armées allemandes. Au moment où le nou-
veau chancelier allemand proclame le souci
du bonheur des peuples et sa volonté de tra-
vailler à la délivrance de l'humanité, le gou-
vernement belge recueille Ies échos des nou-
veaux excès de Farmée allemande en Belgi-
que occupée. Depuis la còte Jusqu'au delà de
Bruges, la population male de 15 à 46 ans
a été arrachée à ses foyers et soumise aux
traitements les plus brutaux, astreinte à un
travail force pour les besoins militaires de
l'ennemi.

Le monde entier eleverai! des clameurs Ven-
geresses si les armées allemandes quittant le
so! belge renouvelaient avec un redoublement
de cruauté tes excès de l'invasion et entre-
prenaien t de consommer la ruine du pays
par te pillage, l'incendie, la déportation eo
masse

DERNIÈRE HEURE
¦HaMiaSaW aM

l/iioiirs d'espoir en Allemagne
BERLIN, 10. — La « Germania » croit pou-

voir faire espérer que Faurore de la paix est
proche. Le fait que M. Wilson a traité tout
autrement Foffre allemande de paix que la
démarche austro-hòngroise faite il' y a peu
de semaines encore, lui permei d'émettre cette
opinion. Pour qui connaìt par les réponse?
des journaux Fopinion publique des Etats-U-
nis de mème qu'en Angleterre et en France,
l'indépendance et l'autonomie de M. Wilson
lui feront attribuer corame un haut merita
Natureliement, nous sommes encore très loin
d'une entente. Une chose est certaine, écrit le
journal ', c'est que la propriété de FAllamagne
devrait lui ètre garantie dans toutes les cir-
constances et que dans ce but, son armée
lui offre la seule garantie.

Le « Berl'iner Tageblatt »:
Cela doit ètre aussi clair que possible, que

l'es anciens et le nouveau pouvoir sont com
plètement unis k l'occasion de chaque démar-
che.

La « Gazette de là Croix »:
C'est là première fois qu 'une réponse de.

clinatoire par avance n'ait pas été donnée k
une offre de paix des puissances central'es.
Cependant, il' n'y a pas de motif k cela pour
en prévoir dès maintenant Favenir avec op-
tim'isme. Nous devons distinguer entre les ré-
ponses à nostre offre de paix et celle à nos proj
positions d'armistice. Il' faudra attendre quelle
attitude prendra te commandement suprème
de Farmée.

Le « Vorvvaerts » :
Parlànt d'une perspective favorable de la

paix, il fait ressortir que l'attitude ul'térieure
de M. Wilson dépend imtmédiatement de la
réponse aùx trois questions qu'il a adressées
en retour et non pas celles des puissances
de FEntente alliées à lui. Le monde entier res.
semble en ce moment à un convatescent aux
yeux duque! brille par la fenètre le soleil de
l'espérance.

Le « Lokal Anzeiger » :
Ouefle enorme responsabilité pese sur les

bomim'es qui sont entrés dans te gouvernement
par suite du désir de la représentation popu
l'aire allemande. Le peuple allernand ne peut
rien faire d'autre que d'attendre Ila décision
de ses hommes avec calme et patience. Le
peuple allemand doit ètre aussi. conscient qu'il
doit rester, quelle que soit la décision qui
interviendra, unanime k vouloir 'donner tout
son temps et tout son bien pour défendre
Fhonneur et l'avenir de ¥ Allemagne à. l'égal
de Farmée résistaht à, l'enorme puissance au
cours de oombats d'une férocité qui ne s'es/
encore jamais vue.

La « Gazette de Voss » :
Il ne fallait pas attendre davaiftage. Dès

deux còtés on a conserve un ton oorrect et ob,
jectil qui permettra die trouver l'a transition en-
tre l'es explications phraséologiqiias et Ies né-
gociations pratiques. Après lès allùres sauva-
ges de là presse guerrière de Fermerai Fobjecti-
vité de là réponse amèricaine fait presque
l'effet d'une réponse amicale.

LONDRES, 10. — Au cours de Fattaque
d'hier entre Cambrai et St-yuentin, tes al-
liés ont fait 11,000 prisonniers et ont pris plus
de 200 canons. Aujourd'hui à 14 heures, te
point cuhninant de l'avance était Bertry, sur
là route de Le Cateau* soit à 8 km., mais on
ignore enoore qui possedè Bertry. Nous avons
traverse toutes tes zones fortifiées ennemies
dans cette région. Notre saillant est maintenant
si considérable qu'il a grandement allongé le
front ennemi. La retraite des Allemands crée
un autre important saillant sur la Scarpe et
un autré encore au sud tìe FOise. Ces alien
gements de Kgne*àugmentent pour l'ennemi la
difficulté de trouver des troupes en nombre
suffisant pour, y faire face. Aucun1 indice nous
mentre où là retraite de l'ennemi pejit bien
s'arrèter. Les engagements d'aujourd'hui n'en.
rent Meu qu'avec de faibles arrières-gardes.
Hier, sur un front de 20 miHes, l'ennemi avait
23 divisions ce qui prouve qu'il' voulait tenir
là. ligne aussi longtemps que possible. Il alte% N
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Zeidinet die

9!? Krieqsanleihe !

deutschen Reichsmark und der darin enthaltenen Zukunftsmòglicrikcitcn

5 °/o Reidisanleihe :
98 Mark fiir 100 Mark Ncsnwert

4 \/2 °/o Reidisschatzanweisungen :
98 Mark fùr 110 Bis 110 Mark Àuslosungsprei».

Zu clem jahrlidien hohen Zinsertrag
kommt der Kursgewinn , der sicfi aus dem augenblicklichcn Stand dei

ergibt.
Das Reich daff die Schuldverschreibungen frijhestens rum

ì.Oktober 1914 kiindigen und kann daher
den Zinsfuss vorher nidit herabsetzen.

Nadi dem 1. Oktober 1914 muss das Reich den Besitzern dei
Ànleihen die

Rùckzahlung zum vollen Nennwert
anbieten , wenn es den Zinsfuss àndern will.

Die Ànleihen sind wie jedes andere Wertpapicr
jederzeit verkauflidi

Das gilt fiir Verkàufe im Reiche selbst, wie fiir solchc vom Aus-
land. Gber Guthaben, die aus solchen Verkà'ufen herrùhren , kann
jeder zeit verfiigt werden.

Die kleinsten Stiicke der 5% Reidisanleihen betragen
100 Mark

Die Àuslosung der 4 1/2 <^/o Sdiatzanweisungen beginnt am
1. Juli 19 19; die erete Barruckzahlung erfolgt am 1. j anuar 1910
und zwar mit 110 Mark fùr je 98 Mark. Eine solche Schatzanweisung
wiirde also, neben der Vcrzinsung von 4V2 °/o, nodi einen Kapital-
gewinn von je 12. Mark auf eingezahlte je 98 Mark bringen.

Fiir die Sicherheit der Kriegsanleihen haftet das Deutsche Reich
mit seinem

gesamten Vermògen
Zeichnungen auf die Kriegsanleihe nehmen die Reichsbank und

sàmtlidie Banken und Bankiers in Deutsdiland entgegen.
Rat und Àuskunft erteilen

s à m t l i c h e  d e u t s c h e  K o n s u l a t e  in  d e r  S c h w e i z ,
d i e  D e u t s c h e  H a n d e l s k a m mc r  in d e r  S c h w e i z ,

G e s c h àf t s s t e l l e n  Z i i r i c h  u n d  G e nf .

gnera donc vainemént jme sa retraite est due
à tìes raisons stratégiques car nous sommes
aujourd'hui, maitres de toute là voie ferree
de Cambrai à St-yuentùv.

Mort d'Alexeieff
KIEF, 10. — L'ancien cpmmandant en che!

des troupes russes, le general Alexeieff est
mort à Jekaterinodar.

£L vendre
d'oeeasion salle à man*
ger en chène massif, à
l'état de neuf.
S'adresser au bureau du
Journal qui indiquera.
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Elle vivali plus tranquille,, parce que, ne
connaissant pas te tempérament des jeunesi
gens tìe cette classe et de oette nature
èlle pensali qué le ohangement de, Muroni s'ar-
rèterait Ila. Ma^s, quand il apercut que-la peur
et là rép'Ugnaiice djissipées étaient rem-pi'acées,
non par là symlpathie,, mais par une indif-
férenoe égal'e à celle qu'elle montrait aux
autres,, il óplrouva une violente desiliusion.
Dans Faversion 'peureuse qu'elle lui avait d'a-
bord màrquée,, il1 trouvait au. moins une cer-
taine satisfaction d'amlour-propre, car elle lui
paraissait un effet de Isa triste céiébrité,, de
sa réputation d'homine capabte de toutes1 tes
audaces ; alors,, du moins.,, il n'était pas con-
fondu avec tes autres; il avait mèmes,, dans
Fècole, devant eìleĵ  la suprématie dont il se
glorifiait au dehors ; enfin il jouissait de pro-
duire en elle une impiression forte quelle qu 'el-
le fut . Maintenant,, ce pouvoir abolL il se trou-
vait désarrné, sans aucun moyen d'attirer son
attention et de toucher àon àme,. et il' sen-
tait plus rageusement la distance qui étai/
entre eux, Finfériorité de culture, la différen-
ce d'éducation, de manières, tout ce qui lui
interdisait d'espérer jamais une correspondan-
ce à ses sentim'ents.

Néanmoins, par instine!, il cherchait à s\ap-
procher de la jeune fille de toutes manieres;
presque sans y pensefr. Un ceil attentif aurait
observé en lui, d'un jour à l'autre la toufte
de cheveux òtée du fronte te visage et le?
mains plus propres,. une modificatian dans
ses vètements

^ 
dans ses attitudes à Fecole ;

enfin au milieu des grosses inconections de
ses devoirs une attention de raffinement et
comme Fimitatibn d'un- modèle idéal1. Cons-

Malades et Désespérés
avec cette annoncej, adressez-vous de suite
Prof, de LATORRE à Genève

Herboriste diplomé
Guérisons prouvées par 20 années die

succès et 10.000 attestations de; malades arra-
chés aux griffes de la mort.

M. de Eatorre, seul sujet hypnolique,
ayant prouve scientifiquemlent à la faculté de
Paris, son don de doublé vue naturelle —
recoit tous tes ìours. — Renseigne par corres-
pondance

tur Ecrire sans retard. L'Institut est
débordé de demandes.
VWLYSES D'URINES

Laboratoire de Botanique Medicai.
Institut magnétique Prof, de Latorre,

25, Rue des Alpes, Genève. Téléph'. 5082.
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tamiment il aVait 1 ceil; sur la maestra. C était
un regard mOrne,, insistant, une attention dis-
simul'ée, mais fixe et inveistigatrice, qui s'at-
tachait au plus petit de ses mou.veiments, corn -
ino si chacun d'eux avait eu. pour fui la signi-
fication de là parole écrite,, p|as très inteirhgible,
de quel'que 1 angue étrangère; une visible mé-
d itation de toutes tes phrasas qu'elle disait
pour peu qu 'eHes sortisseint du tour de l'ha-
bituel langage didactique, cornine si c'étaient
autant d'indices par où il put pénétrer dans
son àme.

Les choses en étaient là quand, un matin,
comme elle se promenait au soleil dans Ja
cour, pendant là récnéation de ses petits élè-
ves, Mlle Varetti vit apparaltre sur la porte
la mère de Muroni qui la cherchait ; elle eut un
mouvement de vive contrariété. FaTJait-il que
là persistente familiarità de cette femme vint
mettre quelque) chose de commun entie elle
et son fila? La pauvre vieille s'avanca, Ies
miains sous son tablier, regaiuant autour d'el-
le de ses doux yeux de victime dans lesquels
il semblait que fussent gelées deux larmes.
Elle s'approcha de la demoiseìle avec un sou-
rire, corame si entre elles une bonne amitié
était déjà nouée» et lui dit à voix basse, d'un
air de mystère, avec un accent de timide sa-
tisfaction :

— Cela Va mieux,. savez-vous,, cela va tra-
peli mieux depuis quel'que temps. Il semble
qu 'il s'est corrige un peu. Il me parie tìou-
cement ; il ne Va plus à la Gallina ; le soir
il1 reste au travail. II rate semble que je rève.
jè vous assure, et je remerete1 te bon Dieu jour
et nuit. j

Cependant elle regardait aVec inquiétude1 faut. Favouer, c'est une grande bénédiction, si
vers là porte : c'est à Fècole qu 'elle attribuait elle fait du bien, mème à, mon garcon. Par-
co changement, màis il1 lui relstait encore
beaucoup à, craindre ou, à espérer, et si èlle
venait pour remercier là demoiseìle, elle vou-
lait aussi lui faire une prière.

— Il faudrait,, lui dit-elle, pardonnez-moi la
grande liberté, signorina,, mais il faudrait P'ro-
fiter du moment où il1 parait si bien dispose,
pour essayer ce quei je vous ai tìit te pre-
mier jour,, de tei faire enti er dans le cce.ur
un peu de rel'igion, qu'il se décide, une bonne
fois à remplir ses devoirs. Il y a dix années
qu 'il ne s'est approché des sacreiments. Dieu
de miséricorde,, dix années, vous emtendez ?
Et dire que je dois lui donner,, de temps eu
temps, mes derniers sous, pour tei faire ré-
citer un pater et un aVej, afin qu'il n'aille
pas au lit corame un chien; et j'ai encore
dans l'idée qu 'il dit tout autre chose, à voir
corame il fait avec la bOuche l Si vous vou-
liez travailler à cette oeuvre de charité, ma-
demoiselle ! Vous qui déjà lui enseignez tant
d'autres belles chosgs, essayez de luì faire
comprendre que Ta première de toutes est de
sauver son àmie et qua j 'ate certeconsolàtion, &-
vani de fermer tels yeux, de te voir réooncilìé
avec te SeigneurI Si vous ne prenez pas ce
moment, je crois qu'un autre pareil ne se
retrouvera plus : je ne l'ai j amais vu aussi
bien dispose depuis que te bon Dieu me l'a
envoyé, sur la foi de mon àme!

Enrica Varetti, "legard&nt d un autre coté
pour ne pas montrer là .satisfaction tì'amour-
propre que lui, "donnaiènt ces dernières paro-
les, répondit qu'elle avait fait son possiblej ,
mais qu 'elle pouvait bien peu. de chose.

— Celle école, dit la femmê donnant".un
autre coup d'iceil a, la porte entr'ouVerte, il

ce que c'est Fècole),, il1 n'y a pas à dire, qui
me Fa changé...

tei, corame frappée d'une idée nouvelle, el-
te resta un moment peinsdve, regardant à tet-
re , puis elle dit doucejnlent , reteyant Ies yeux.

— A moins que...
— A moins que ? i nterrogea Enrica.
— A moins que, continua là femme, regar-

dant de nouveau à terrei, qu'il1 n'y ait la-des-
sous quelque affaire de sentiment.

La jeune file eut un1 mouvement tìe hautai-
ne révolte qui s'apaisa aussitót ; on voyait
que là mère était à mille I ietues de songer à
à elle.

— Et pourtant, ajouta là bonne femme en
réfféchissant, j 'ai eu beau chercher e^ deman-
der, je n'ai pu rien découvrir.

Puis elte revint tout à coup à la religion.
Enrica lui demanda pourquoi elle ne s'adres-
sait pas au cure. Seigneur Dieu bèni ! Ce pe-
tit vieux haut «>mjme cela,, si brave avec tout
le monde,, mais il ne voulait pas s'en mèler.
Elte soupeonnait qu'il était un peu « embar-
rassé » deVant son garcon, et cet « eftnbarras »
qui voulait dire peur était une parole d'atté-
nuation sous laquelle l'amour .materne! lais-
sait percer une ombre' de vanite. D en était
de mième des autreo: te chevalier Sanis, pa-
tron de là fabrique, le médecin, qui auraient
pu lui faire des réprimandes, lui donner . des
conseils, tous, tant qu'ils étaient, semblaienty
eux aussi, un peu embarrassés deVant lui. Ils
plàisantaient avec Muroni ouantì ifs le rea-
contraient, mais personne ne voulait le heur-
ter.
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— Enfin, dit-elle, Notre-Seigneur continuerà
de m 'aider, puisqu 'il' a commencé.

Fi en s'en allant, pendant qu 'elle remierciait
la maitresse avec une humble et affectueuse
adniira t ion, son regard s'arrèta, plus vif, un
moment sur sa charmante figure, com-
me à Féveil d'une petasée. Mais l'idée passa.

— Je Vais prier pour vous, mademoiselle.,
lui dit-elle sur te seuil.

Et tournant son pauvre dos oou.rbé de vieil
te martyre elte se dirigea vers l'église.

XV

En somtoe, il est dompté, se disait en son
coeur Mie Varetti. Elle n'avait plus à craindre
ni insultes "hi viotences ; elle pouvait aller el.
venir tranquiltement dans te faubourg ; elle
était libre, contente, elt mème' un peu fière
de son oeuvre, et dans ces disposilions, eHe
n'hésita pas un moment à sortir seule de la
maison le jour suivant, vers la nuit quand
arriva un enfant avec lès cleds de l'apparte-
ment de là maestra Latti et avec un billet
écrit au crayon, où celle-ci priait de prendre
dans sa chambre certains médicaments et de
les lui apporter au plus vite à la maison du
boulànger, ou elte s'était arrètée, prise d'un
malàise subit. Enrica, s'étant munie des pe-
tites fioles demandées, mit son chapeau et
son manteau et s'en aia d'un pas leste, sous
une neige qui lombari à gros flbcons, et avait
déjà bianchi toute chose.

(à suivre,)


