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belle chambre meublée,
ehauffage centrai. j

S*adresner au Irarean j
du Journal.

A louer
depuis le Nouvel-An

pands 'locai— pour magasins on
bureaux, au centre des affaires.

S'adresser au bureau du jour-
nal qui indiquera.

A VENDRE
Ferblanterie do bàtiment.
tuyaux fonte, raccorda galvaniséis

S'adresser au bureau du jour-
nal qui indiquera.

A vendre
d'occasion salle a man-
ger en chène massif, à
l'état de neuf.
S'adresser au bureau dn
Journal qui indiquera.

£k vendre
Quelques tonneaux ronds et

ovales, différentes dimens' âs
S'adr. K. Aescnlagui-nu

Gerechtigg. 64, Berne.

SAVON
MOU

première qualité, blanc et jau.
ne, en cuveaux de 15, 25 et
35/40 kg. J?rix Fr. 1,50 le kg.
brut.

Entrepòt S. A. Brenner
A Cie. Baie
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f- iippe Influenza
1 rotegez-vous contre la conlagion

par l'emploi des

Sayons médicinaux

Acide phéni que" ou „Lysol"
marque CALLET

Soule garantie d'une activité positive.
00 années de succès.

En vente dans toutes les pharmacies
et drogueiies.

________!

aerac HI
en vente lou* lea jours

a la

Latterie du Pare Avicole
SION

NOIX
On cherché à acheter de

bonnes noix saines, p. quan-
tités non ini. à 10 kg., port
payé et emballages vides re-
tournés franco. Ad. offres au
plus vite a la Fabrique de
Chocolat de Villars, à. Fri-
bourg,
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La ..CALORIE" S. A, Sion
£e charge de donner.

gratuitem îit:
a tous les propriótates de ehauffage centrai ,
tous les renseignements nécessaires poqr réduire
au minimum la consomation du CQmhustible.

S'adresser à „Oaiorie  ̂ t^, _k,
Chanffage et Yentilalion

13 Rue de Conthey , SION.
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envois par colis postaux depuis 1 kilo.

Boulangerie-Patisserie 
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FABRIQUE DE MEUBLES
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Amenlileients complets en tons genres
ponr itels. Pensions et Particnlìers

Brands Magasins Avenue de la Bare - Exposition permanente
Devia snr demande Venie par a.ontDiu.eci

Messili- Bruttili tCr
AGENCE A MONTHEY

offrent actuellemicnt len toux suivants :
En compte-courant 3 » _ o/o
En bons de dépòt à l'année 4 1/2 o/o
En bons de dépòt a 2 ans 4 3/4 o/o
En bons de dépòt à 8 ans ou plus 5 <¦/ ¦>
Ils ouvrent des comptes d'Epargne sur carnet» au

toux de 4 1/4 o/o
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Poudre pour vaches vélées

SOULIERS de CAMPAGl- p

à fra. 17«60
SOULIERS BAS, Cro«tB dn

Nettoyez vos vaches avec la
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Pharmacie de 1»Abbattale a Payerne
Prix du paquet : Fr. 1,20, depuis 2 paq. franco.

DEPOTS : à Martigny, Pharmacie Joris, JRharraacie
LOvey, Pharmacie Morand; àj Sierre: Pharmacie
de Chastonay, Pharmacie Burgener - à Sion : Phar-

macie Faust, pharmacie de Qu»\y, pharmacie Zinimermani1. A Mon-
they : Pharmacie Cajra\ix' phfàr macie de Martigny-Bo,urg.

Jusqu'à épuisement du stock
nous offrons :

garcons. Serie 36 à 39, fer-
rés, art. Ier choix fra. 82..—

Le méme article pour h»_mjes
Sèrie 40 k 44 fra. 26.—
Envoi contre remboursement.
Pour dames, sèrie 96 à 41
SOULIERS RAS à lacets crou-

te Ire* fortes somelles ||

veai_. cuir scuole fm. lt.50
BOTTINES, croate SNOB dou-

blure/ ferrées fin. I2_0
BOTTINES, croute II, mmlattea

non ferrées frs. 82.—

Spéciaìité de tonneaux
li moussMix I91 et chanipaga es

Offre eucore aux anciens prix de 25 à ©O litres, soit ¦¦¦¦¦

frs. 1.25 le litre de 35 _ 35 litres, fr. t.80 au-dessus êrs miUtairea, à sonfUets
Siegler, SUCC. de Dosch, Spéciahste Morges (Vaud) ferrés k fra. 30.—
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ANNONCES :
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La réponse de i. Wilson
a llllemape

*_—¦¦¦¦_——

Le secrétaire d'Etat américain a transmis
lundi après midi la note suivante au charge
d'affaires intérimaire de Suisse, charge des
intérèts allemands aux Etats-iUnis.

'Département d'Etat, 14 octobre.
Monsieur,

En réponse à la communication du gouver
nement allemand du 12 courant que vous m'a,
vez remise aujourd'hui, j'ai l'honneur de trans-
mettre la réponse suivante :'

L'acceptation formelle pai- Ite gouvernement
allemand actuel et par la grande majorité du
Reichstag allemand des conditions j iosées par
le président des Etats-Unis d'Amérique dans
son adressé au Congrès des Etats-Unte du 8
janvier 1918 et dans ses adresses sul—èquen-i
tes, autorise le président à faire une décla-
ration franche et directe de sa décision en
ce qui concerne les Communications du gou-
vernement allemand des 5 et 12 octobre. Il
faut qu'il soit claireméht entendu que la ma.
nière de procèder à, l'évacuation et les con-
ditions d'un armistice sont des questions qui
doivent ètre laisSées au jugement et à l'ap.
preciation des conseillers militaires des Etats
Unis et des gouvernements alliés et Ite pré-
sident estime de son devoir de déclarer qu'au-
cune disposition ne peut ètre acceptée par le
gouvernements des Etats-Unis qui ne prévoit
pas des sauvegardes et des garanties abso-
lues et satisfaisiantes du maintien de la su*
prématie actuelle des ani—es en campjagne desj
Etats-Unis et des Alliés.

Il est convaincu qu'il est en droit de consi
dérer que tels seront aussi l'avis et l'a dé-
cision des gouvernements alliés. Le prési-
dent estime qu 'il est également de son devoir
d'ajouter que ni le gouvernement des Etats-
Unis , ni (il en est absolument certain) Iés gou-,
vernements avete lesquels te gouvernement dès
Etats-Unis est associé_ comme belligérant," ne
consentiront à prendre un armistice en con-
sidération aussi longtemps que les forces arw
mées de l'AJlemagne continueront les nratiques
ilJégales et inhumaines qu'eìles persistent tou-
jours à employer au moment mème où le gou-
vernement allemand fait au gouvernement des
Etats-Unis des propoaitions de paix, aussi long-
temps que ses sous^narins sont en train de
couler des navires de passagers en mer et
non seulement des navires, mais les canots
mèmes dans lesquels lés passagers et les é-
quipages cherchaient la voie du salut. aussi
longtemps que dans la retraite qui leur " est
imposée actuellement en Flandres et en Fran-
ce, les armées allemandes pergjévèreront dans
la perpetra tion de destructions impitoyables
qni ont toujours été considérées comme de$
violations directes des règles et pratiques de
la guerre civilisée, aussi longtemps que des
villes et des villageg, s'ils ne sont pas com-
plètement détruits, sont non seulement dépouil'.
lés de tout ce qu'ils contiennent, mais sou,
vent se voient. arracher jusqu 'à leurs h'abitàntg.

On ne peut attendre des nations associées
contre l'Allemagne qu'elles acceptent la ces-
sa tion des hostilités pendant que des actes
d'inhumanité, de spoliation et de dévastation
se poursuivent, actes qu'elles regardent à jus -
te titre avec horreur et avec uh cceur brùlant
d'indignation.

Il est également nécessaire, pour qu'il1 ne
puisse y avoir aucune possibilità de malen-
tendu , que le président attire très solennelle^
meni l'attention du gouvernement allemand
sur les termes et sur la signification manifes<-
te d'une des conditions de paix que le gou-
vernement a dès maintenant acceptées. Elle se
trouve comprise dans l'adressie que le présù
dent a prononoée à Mount Vernon lei 4 *juil -
Ier dernier Elite demande la destruction de tonti
pouvoir arbitraire quel qu'il soit qui puisse
à. lui seul en secret ou par sa seule volente,
troubler la paix du monde, et s'il ne peni
ètre détruit dès maintenant, qu'il soit du moins
réduit à l'impuissance virtuelte.

Le pouvoir qui a jusqu'ici dirige la nation
allemande est du genie de celili décrit ci-
dessus. Il est donc laisse au choix de l'a na-
tion allemande de Ite modifier.

Les paroies du président qui viennent d'è-
tre citées constituent naturellement mie con-
dition préalable de paix, si la pfaix doit venir
par le fait du peuple allemand lui-mème.

Le président se voit dans l'obligation de dire
que tout ce qui doit amener la paix, à son a
vis, dépendra du degré de précision et du ca-
raetère satisfaisant des garanties qui pourront
ètre données sur cette question fondamentatet
Il est indispensable que tes gouvernements al.
liés contre l'Allemagne sachentv sans aucun
doute possible, avec qui ils traitent.

Le président fera une réponse séparée au
gouvernement imperiai et royal d'Autriche
Hongrie. ;

Robert LANSING.
En résumé, M. Wilson demande avant tout

armistice : 1. La cessation des actes d'inninna,
nité commis dans les pay s envahis, 2. la fin
de l'impérialìsme allemand.

JPrise die Roulers
Les Alliés ont prononce le 15 octobre une

vigoureuse offensive en Belgique. Le bulletin
belge annonce :

«"Le groupe d'armée des Flandres, sous
les ordres de S. M. le roi des Belges, a atta-
qué ce matin k 5 h. 35.

La 2me armée britanniche a progresso de
7 kilomètres dai-3 la direction de Courtrai, en-,
levant les villages de Rolleghem-Cappele, Le-
deghem et Moorseele, atteignant les faubourgs
nord de Menin.

L'armée belge a pregresse de 8 falomètres
dans la direction d'Ingelmunster et "de Thou-
rout, enlevant Rumbeke, Ouskene, Winkel-St-
Eloi, Iseghem, Cortemarcq, et Handzaeme.

L'armée francaise, au centre des Belges,
s'est emparée des piateci— de Gitz, Hooglede
et Item, ainsi que des villages de lleveren,
Hooglede et Geite+St-Joseph, et de la ville de
Roulers.

Avant leur départ, les Allemands ont in-
cendié la ville de Roulers et mine toutes lès
fermes enyironhantes.

Le nombre des prisonniers actuellement dé-
nombré dépasse 8000, dont 3300 pour Ies Bel-
ges, 2500 pour les Francais et 2200 pour les
Anglais. Ce chiffre sera vraiseuiblablement
tìj épassé.

Ce nomore des canons captur— n'est pas e-
xactement connu. Six batteries attelées avec
toul leur personnel et tout leur matériel ont
été capturées au moment où elles se reti-
raient.

Ces aviàtfons belge, anglaise et francaise ont
pris une grande part à la bataille bombardant
des rassemblement „ ennemis, des trains en
marche et mitraillant l'infanterie allemande.

A la tombée' du jour , le front était jalonné
par Muitces, Peereboom, lisières ouest de Gits-
berg, Beveran , Rumbeke, Iseghem, lisières
nord-ouest de Wegelghem, faubourgs de Me-
nin. »

-aPrisie die _3ix_*»2__o
Sur le front d'Albanie, les Italiens conti-

nuent leur avance.
Le communiqué italien du 15 oetobre dit :
Durazzo est .en notre possession. Ayaq.t for-

ce dans l'après-midi du 13, les défenses enne-
mies sur les hauteurs de Palmaja et du Sasso
Bianco, les troupes italiennes ont pjénétré dans
la ville le 14 au matin, captorant des prison-
niers et. du matériel.

Plus à l'est, l'es colonnes s'avancant d'El Ba-
san sur Tirana ont vaincu, dans la journée
du 13, la vive résistance opposée par les
arrières-gardes enne—ies au col Kraba, et ont
repris leur marche vers leurs objectifs.

La Turquie demande la Paix
La « Turquie, à son tour, se détache de

l'Allemagne.
Le ministre de Turquie a remis au gouver-

nement des Etats-Unis de prendre sur lui l'ou-
verture de négociations de paix et d'infornier
de cette démarche les Etats belligérants, en les
invitant à déléguer des plénipotentiaires pour
entamer des négociations de paix. »

» Le gouvernement ture accepté comme ba
se de ce:-: négociations la prógramme lance par
le président Wilson dans son message au Con-
grès du 8 janvier 1918 et les déclarations_qu'il
a formulées ultérieurement, notampaent dans
son discours du 27 settembre.

» Le gouvernement ottoman exprime le dé-
sir, pour mettre fin à Teffusion du sang, qu'
un armistice soit conclu. »

Le « Daily Mail » vient de publier les con-
ditions de paix que les alliés se préparaient à
imposer a, l'empire ottoman. Ces conditions
sont dures.

La Turquie devrait laisser les Dardanelles
et le Bosphore aux Alliés, céder sa flotte, e.
vacuer le Caucase et la Perse, Bakou et la
Syrie, faciliter aux flottes al'liées la tàche de
purger la mer Noire de ce qu 'il y reste de
navires allemands, aider les patriotes russes
à se délivrer du joug allemand. Pour le leste
les Alliés en décideràient plus tard.

Il va sans dire que l'Armenie ne saurait,
sous aucun prétexte, rester aux mains des
Turcs. La libération de l'Armenie est un des
points principaux de la paix turque suivant
les princi pes Wilson. On prète mème aux Al-
liés l'intention de demander pour Enver pa-
cha un chàtiment personnel.

SUISSE
_—¦—_¦

I_a grippe
Malgré toutes les précautions prises par le

service de sante, l'epidemie de grippe se de
veloppe parmi les troupes eantonnées dans
l'Ajoie. Samedi soir et dimanche matin, on
a encore transporté une trentaine de ìsoldats
à, Porrentruy. Le nombre des malades sfoigi—s
dans les infirmeries s'élève à 260.

Gràce au dévouement des médecins, infir-
miers et infirmières, la mortalité reste faible.
Depuis le début de la nouvelle epidemie, il
y a eu trois décès, dont un dù au typhus.

—• La gri ppe continue à. sévir un peu par-
tout dans le canton de Vaud. On signale k
Montreux des cas nouveaux.

A Yverdon , de nombreux cas ont été cons-
tatés au Collège ; les autorités commi—ales ont
décide de fermer toutes les écoles.

A Payerne et dans les villages environ.
nants, les réunions sont supprimées. La foire
au bétail de Payerne de jeudi, 17 octobre, est
renvoyée.

A Lausanne, la situation est station!ìaire.
— A Bienne, la grippe se propage avec une

rap idité inquiétante. On manque de personnel
sanitaire, les médecins sont complètement dé-
tordés. Durant la semaine dernière, on a en-
registré plus de 10tf0 nouveaux cas et 13
décès.

— A Zurich, l'epidemie se répand très rapi
dement. Le « Tagesanzeiger » publiait hier 12
annonces mortuaires de personnes ayant sue
combé à la grippe ou à ses suites.

La direction postale de l'arrondissemént de
Zurich annonce que le nombre des empioy és
des postes de la villte atteints de la grippe
s'élève à 350. Les serviae-g postaux ont dli è-
tre restreints.

L'epidemie s'étend en Allemagne et y
fait de nombreuses victimes, notamment à
Hambourg, à Posen et en Bohème. A Berlin,
quelques écoles sont fermées.

— Les affaires sont totalement arrètées au
Cap, à cause de la" maladie. Les décès se mul-
tiplient.

A Johannesbourg et à Kimberley, le travail
des mines est guspendu. A Kimberley, il est
mort en un seul jour 500 ouvriers indigènes.

— On mande de Bombay (Indes) que la grip-
pe espagnole fait de grands ravages dan, la pò-
pulation. Le 24 septembre, il est mort 547
personnes à Bombay, et, le 28 septembre, 584.

La cause des Suisses d'Italie
On nous écrit :
Le Ier avril 1918, le tribunal1 militaire de

Gènes avait condamné pour intelligence avec
l'ennemi trois de nos compatriotes, Locher à
20 ans de réclusion, Saemeli à 15 ans et lluber
a 10 ans. Ce jugement draconien fut heureuse-
ment casse, en mai par la Cour suprème mili.
taire de Rome, pour vice de forme et moti,
vation insuffisante, et renvoyé au tribunal mi*
litaire d'Alexandria # Cette affaire péniblte é
mut dès l'abord la Suisse et ses autorités ;
elle causa une semsation bien compréhensible
dans notre belle colonie en Italie qui a été en
butte, depuis le début de la guerre, à tron
d'accusations injustes et d'injurieuses suspi-
cions.

Nous savons déjà que le tribunal militaire
d'Alexandrie a réparé le 7 octobre, l'incroya-
blé déni de justice commis par les juges de
Gènes. Cette sentence liberatrice, rendue après
quinze jours de débat serrés, est toute à l'hon,
neur de la justice italienne. La sereine im.
partialité des juges militaires d'Alexandrie ra,
chéte heureusement l'erreur, pour ne pas dire
plus , de leurs'collègues dei Gènes.

L'honneur et l'innocence de nos maìheu-
reux compatriotes sont enfin leconnus. Ils ont
subi plus de dix mois de prison preventive
mais ont fini par obtenir justice. Leurs coni,
patriotes et tous ceux qui, sans j iarti-pris, é-
taient au courant de l'affaire, n'avaient pas
le moindre doute sur leur innocence. Leur ho,
norabilité sera maintenant aussi reconnue par
le public italien qui s'était laisser entratner
à des suspicions injustifìées non seulement à
l'égard de ces trois Suisses mais aussi con-
tre maint autre de leurs compatriotes. La sen-
tence d'Alexandrie est un soulagement et un
succès moral considérable pour la colonie
suisse d'Italie. '

En obtenant justice, il faut le dire encore,
nous avons remporté en Italie « un brillant
succès diplomatique » car, dès le début de cety
te affaire, le gouvernement federai et notre,
ministre à Rome n'ont cesse de prèter leur
appuii à ces victimes d'une opinion publique at-
teinte par des revers militaires momentanea
Obtenir justice pour les trois Suisses de Gè.
nes c'était, en somme, pour la Suisse élle-mè-
me, affirmer son honneur et rétablir son pres-
tile.

Ne.stlé cesse de fabriquer
La direction generale de la Nestlé Anglo

Swiss Condensed Milk Co, a décide de met-
tre à la disposition de l'Office federai de
l'alimentation , la totalité du lait employé par
ses usines suisses. Cette mesure entrainé mail
heureusement la cessation de la fabrication.

CANTON DU VALAIS

Décisions du Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat designo:
1) M. JTng énieur J. Couchepin comme ex.

pert de l'Etat et président de la commis-
sion chargée de l'estimation des terrains
expropriés pour la construction de la
route du Rawyl, section Chalet Gassec
à la route de Vermala;

2) M. Joseph Tissières ,à Martigny, cornine
export de l'Etat et président de la com-
mission chargée de la taxation des ter-
rains à exproprier pour la construction
du chemin forestier des Cailleresses sur
Martigny -Combe.

3) M. Zwissig, ancien président à Sierre,
c/omme expert de l'Etat et président de la com-,

mission chargée de la taxe d'un terrain
exproprié par la commune de Veyras
pour l'aménagement d'une place de ré-
création pour l'éeole du village;

4) M. l'architecte Muller, à Sierre, con_ie
expert de l'Etat et président de la commis-

sion chargée de déterminer l'indemnité
due aux propriétaires des terrains expro-
priés en vue de la construction de la nou,
velie église de Chippis.

— Il accordé les permis de coupé ci-apcès :
1) à la bourgeoisie de Liddes, pour 800 stè-

res et 50 m3 dans sa forèt de Combes à
Pian ;

2) à la bourgeoisie de Martigny-Combe, pour
1000 m3 dans la forèt de Charave ;

3) à la commune de Sembrancher, jour 400
m3 dans la forèt du Fahys;

4) au consortage de l'Arpillè, pour 180 m3
dans la forèt de ce nom ;

5) au consortage de la Giétaz, pour 120
m3 dans la forèt de ce nom;

6) a M. Valentin Vouillbz, au Chatelard, pour
60 m3 à la Belle Combe;

7) à la S. A. pour l'Industrie de l'AIuminium
à Chippis, pour 150" m3 dans sa forèt de
Beauregard ;

8) à M. Eugène Meyer, à Tourtemagae, pour
300 stères dans sa forèt sise au lieu dit
« In den Wangen », Tourtmanntal ;

9) à M. Théodule Schmid, à Steinhaus, pour
150 stères de bois de feu et 15jn3 de bois
de construction, dans sa forèt;

10) à la bourgeoisie de Biel, pour 50 stè-
res dans sa forèt dite « Eyenwald »;

11) à M. Gay-Crosier Camille, à la Forclaz,
sur Trient, pour 50 m3 au lieu dit « les
« Petoudes »;

12) au consortage de Zugenwald, par M. La-

Providoli, pour 350 m3 dans sa forèt
de Visperterminen.

— Le Conseil d'Etat approuve :
I. les nouveaux devis des travaux de de

fense et de reboisement projetès :
1) par la commune de Saas-Grund à Brun-

nen, devis portés de fr. 3,500 à fr. 6,400 ;
2) par la commune de Saas-Balen, au lieu

dit « Im Steinschlag », devis portés 'de
frs. 11,000 à fr. 23,000, et il maintient le
taux de la subvention accordée a ce?
travaux, en séance du 16 mars et do
6 aoùt 1918, sur la base des nouveaux
devis ;

II. 1) la convention passée entre la caisse
maladie « Unitas » de Binn et le médecin
Dr. Bohnet, sous réserve deg dispositions
de l'art. 16 de la loi Jédérale sur les as.
surances ;

2) la convention passée entre la . mème cais
se et les dentistes Thévenon et de Rivaz.

— Il est accordé pour 5 ans le renouvelle-
ment du droit d'enseigne "pour l'« Hotel suis.
se » au col de Balme, pippriété de la bou^geoi-
sie de Martigny-Ville.

— Le Conseil d'Etat, vu l'art. 16 de la loi
sur les auberges, vu le préavis du jj réfet du
district , prenant en considération la situation
do l'établissement et te fait que le bàtiment
a été construit uniquement pour servir de ca.
fé-restaurant , approuve la concession donnée
à Mlle Marie Walker, pour là contniuation de
l'exploitation du Café^ Chavez sur te territoi-
re de la commune de" Bitsch.

•— Il décide, en principe, de proposer au
Grand Conseil, dans sa session de Novembre
prochain , la revision du règlement sur Ite?
traitements des fonctionnaires et empioyés de
l'Etat.

—¦ Vu l'augmentation du prix d'achat, en
application de l'art. 4 de l'a loi des finances,
il décide de porter le prix du sei de table a
fr. 64. par 100 kg. aux débitants et à. fr. 80,
par 100 kg. au public.

En outre, prenant en considération l'augmen-
tation constante des frais de transport el. de?
prix des sacs, le Conseil d'Etat autorise te
Département des Finances à porter, dès le
15 octobre courant, de fr. 2.40 à fr. 3.40 l'in-
demnité alìouée aux débitants de sei, par q. m.

— Il est constitue une commission d'exports
chargée de l'étude de l'avant-projet du code
de procedure civile. Cette commission est com,
ppsée de MM. Etienne Dallèves, avocat, Dé-
fayes , juge cantonal ; Dr. Clausen, avocat; Co.
quoz, président de l'ordre des avocate ; E. de
Courten , juge -instructeur ; Devanthéry, gref-
fier de tribunal ; Leuzinger, avocat ; Dr. Loré-
tan, juge -instructeur; Walpen, avocat.

— Le Conseil d'Etat alloue les subsides ci-
après pour travaux de reboisement _et che—inai
forestiers :

1) a la commune de Voilèges : a) 20 o/o sur
un devis de 25,000 francs, y compris l'a.
chat d'un fonds, pour reboisement de ter-
rains d'une étendue de 8 ha. situés aux
Grands Verneys;

b) 20o/o sur un devis de fr. 20,000 pour
un chemin forestier destine à relier les
forèts communales dès le" Col des pian,
ches à la route de Sembrancher-Vollèges.

2) à la commune de Leytron, 20 o/o sur un
devis de fr. 100,000 pour le prolongement
du chemin établi par la commune dans
la Grande Forèt ;

3) à la commune" de Martigny-Bourg, 20°/o
sur un devis de fr. 20,000, pour un che-
min forestier k construire dans la forèt
de la Grand'Jeur ;

4) a la commune de Bovernier, 20% sur un
devis de fr. 55,000, pour un. chemin à
établir dans la _forèt de Pian de l'Epa

— Le Conseil d'Etat décide de charger le
Secrétariat des Apprentissages de l'organisa
tion de l'Office du travail prévu par l'arre té
du Conseil federai, du 5 aoùt 1918.

—¦ Le Département de l'intérieur est charge
de l'exécution des arretés du Conseil federai
concemant la protection des locataires et le
commerce de vieux habits.

— M. le Chef du Département de l'instruc-
tion publique communiqué un nouveau rap-
port du Conseil de sante préavisànt :

1 ) pour l'ouverture 'definitive, le 7 octobre
courant des collèges, écoles normàles et
écoles secondaires, moyennant observa-
tion de mesures sanitaires sp éciales ;

2) pour te renvoi jusqu'au 2 novembre prò.
chain des écoles primaires du Canton.

Le Conseil d'Etat ne croit pas de>voir pren-
dre une décision generale en ce qui concerne
l'ajoumement de l'ouverture des écoles pri-
maires, mais il comi—iniquera aux communes
intéressées le préavis du Conseil de sante, en
leur laissant te soin de prendre Jes mesures
que comporterà ' l'état sanitaire de ebacune
d'elles.

— Le Conseil d'Etat autorise les directions
des Écoles normàles du Canton à porter de fr.
50 à fr. 60 le prixi mensuel de la pension des é-
lèves.

— Vu le préavis de . l'inspecteur cantonal
des forèts, le Conseil d'Etat autorise la com-
mune de Saillon à défricher une surface de
39 ha. de taillis situés dans Ba plaine du Rhó,
ne.

— M. le Dr. Raymond Zen-Ruffinen, à Loè-
che, porteur du diplóme federai, est autorisé
k pratiquer l'art medicai" dans te Canton.

— L'adjudant s.-officier J. Furrer, adminis-
trateur de l'arsenal de Brigue, est promu au
grade de lieutenant de landsturm.

— Il est prononce une amende de frs. 200
contre X. X., k X. éf une amende.de fr. 200
contre X. X. k -k. pour contràvention à Var-
rete federai du 16 aoùt 1918 et a l'arrété can
tonai du 13 septembrje a. e. eoncernant l'appio,
visionnement en fourrage.

—¦ Le Conseil d'Etat prend acte, avec re
merciements pour les services rendus, de la
diémission de:

1) M. Hermann Muller, en qualité d'ingè-
nte— rural ;

2) M. Jean de Kalbermatten, en qualité d'ad-
joint du forestier cantonal.

—r Le Conseil d'Etat nomme :

bétail

1) M. l'avocat D. R. Metroy, à Loèche-Vil-
le, substitut du prepose aux poursuites
et aux faillites du district de Loèche, en
remplacement de M. R. Bayard , decèdè;

2) M. Joseph Eyer, à Viège, en qualité de
forestier d'arrondissement ;

3) M. Jules Zuber, à Sierre, membre-sup-
pléant du jury pour le concours du menu

4) M. Albert Mathier , négociant , débitaat de
sels, à Salquenen ;

5) Mme Marie Biderbost, débitante de sels,
à Gampel ;

— Le Conseil d'Etat accordé la déclaration
d' utihté publique :

1 A ¦ la commune de Troistorrents, pour
l'expropriatipn des terrains nécessaires
en vue de l'agrandissement du cimetièrej

2) à la commune de Vollège, pour l'expro.
priation de terrains nécessaires à la cons.
truction de la route forestière du Col
des Planches ;

3) à la commune de Chalais, pour l'expro.
priation de terrains nécessaires k. la
création d'un nouveau cimetière.

— Vu la situation écónomigue des popula
tions de montagne, il est décide de faire l'a.
vance aux communes de ces régions des som-
mes nécessaires aux approvisionneinents k
faire en automne des denrées monopolisées
destinées à ètre consqrruxlées pendant la sai.
son d'hiver.

Les communes qui bénéficient de cette me
su re rembourseront le montani avance par
versements mensuels." Les intérèts de ces somJ,
mes seront supporté^ par le compio « Action
de secours ».

— Le projet de bud get pour l'année 1919,
soldant

par frs. 5,982,586.85 en dépenses
» 5,233,229.63 en recettes

et » 749,357.22 excédent dépenses
est approuve en 2ds débats.

— Le Conseil d'Etat décide de radier dn
registre des fabri ques les établissements suL
vants : '

1) fabri que de munitions Valentini et Pellan.
da, à Sierre ;

2) Scierie mécanique H. Witwer et Cie, à
Sierre, incendiò» ;

3) la section des Fouiis à chaux de Rarogne,
de La Lonza, S. A.

4) les deux ateliers de munitions de MM.
Berger et Cie, et Burnier et Berger, tous
deux à Monthey.

— 11 place sous le regime dei la loi sui-
te travail dans lès fabriques, rétablissament
« Moulins agricoles de Sion » de M. J. Desiar,
zes.

— Il est pris acte que, ensuite de la me.
diation du représentant du Conseil d'Etat, sol,
licitée par les intéressés, les différends surve
nus entre les ouvriers mineurs et les ouvrierŝ
sur bois et leurs palrong, ont été terminés
par un _xangement amiable.

— Le Conseii d'Etat accordo :
1) à M. Jacques Van Hoegaerden -à Chamby

sur Montreux, de donneile élu en l'étude
de M. H. de Lavallaz , notaire, à Sion, le
transfert d'une mine d'anthracite située
sur le territoire de la commune de Cha-
lais, mine conoédée par le Conseil d'E-

tat , le 31 aoùt 19J7, à, M- Julien Rudaz, à Sier^
re, après deux transferts antérieurs;

2) à la Société des mines d'anthracite de
Chandohne, S. A. M. A. C, de siège so.
cial à Sion, représentée par M. Jacques
Van Hoegaerden, domiciliò à Chamy s
Montreux, le transfert d'une mine d'an-
thracite située sur te territoire des com-
munes de Sion et de Salins, mine ayant
appartenu autrefois à Mmes Jeanne Mar-
tin-Bonvin et Alice Bonvin, qui l'avaient
héritée de leur mère Mme Bonvin-Chap-
puis, qui elle-mème la possédait ensuite
de transfert homologué par le Conseil
d'Etat du Valais, en séance du 8 jan-
vier 1897 et du 7 mars 1906, mine trans-
férée le 16 septembre 1917 par le Conseil
d'Etat à la Société « International Deve-
lopment Associated ».

Ea votation sur la li. P.
Nous publions ci-après ,tes résultats completa

par districts de la votation du 13 octobre sur
l'introduction de la Représentation propor,
tionnelle pour lés élections au Conseii na,
tional :
Districts Oui Non
Conches * 690 37
Rarogne-Oriental 188 41
Bii gue 656 85
Viège 1131 79
Rarogne-Occidental 716 68
Loèche 631 75
Siene 1221 89
Hérens ^ 553 • 76
Sion 812 71
Conthey 535 141
Marti gny '660 215
Entremont 488 127
Si-Maurice 612 93
Monthey 856 67
Militaires 71 15

Total '9849 1279
Deux petites communes du Haut-Valais, Eis-

ten et Saas-Balen n oni encore Lait parvenir
aucune communication eoncernant le scrutin
on peut ' supposer que oe dernier n'a pas eu
lieu, faute de votante.

Voici d'autre part les résultats comptets
ponr le district de Sion; dans le numero de
lundi, nous n'avons pu mentionner que ceux
des communes de Sion, Bramois et Grimisuat:
Arbaz 77 6
Bramois 62 7
Grimisuat 63 4
Salins 35 1
Savièse 226 0
Sion 303 53
Veysonnaz 46 0

On remarquera l'unanimité avec laquelle Sa
vièse et Veysonnaz ont vote la réform e éleclo-
rale.



E.vpéditions des moùts
du 5 octobre au 13 octobre 1918.

fùts litres deg moyen réze dòte
du fendant

Sierre 157 108645 65-82 65 90
Beport Ire liste 824 571800
Granges-Lens 157 96125 72-80
Si-Léonard 132 106721
«,on " 1094 702054 76-78
Ardon 340 282306 75-85
Riddes 323 236537 75- 60 '96
Martigny 246 135869 70-75

Total 3273 2240107

Ctamqii sedinola
Ea fermeture des ciasses

Nous avons annonce lundi qu 'on enyisageiit
la fermeture du Collège de Sion en raison
do la gri ppe. C'est 'chose faite.

En outre, les établissements d'instruction
suivants ont dù suspendre les cours pour te
mème motif :

Ecolenormalé des garcons ; Ecole industrielle
communale ; Ecole commerciale des filles : Sé-
minaire .

L'éeole normale des institutnces, k l excep-
tion des élèves de 3me année a dù également
fermer ses portés aujourd 'hui mercredi.

Ees nié faits du vin nouveau
Lundi après midi, M. Dussez, de Laverne

(Agettes) a été victime d' un commencement
d'asphyxie dans la cave de l'Hotel de la Paix
à Sion! Il put heureusement ètre retile à temps
et transporté à l'hotel où des soins empressés
le mirent hors de danger.

Tourbe
Le Service soussigné rappelle au public

qu 'il pourra faire vendre une certaine quanti,
té de tourbe. Il attire l'attention des intéres-
sés sur le bon marche de ce combustible poui/
les usages agricoles en particulier et les prie
en conséquence do faire leurs commandos é-
ventuelles au Service.

Service communal de ravitaillement.
Fruits et légumes pour

nos soldats malades
A la demande de l'Association « Zwischen

Lichl » la Commune de Sion fera un envoi
de fruits et légumes pour nos soldats conva-
lescente. Les personnes qui pourraient dispo-
ser dans ce but de fruits et légumes (choux,
carottes, etc.) sont priées de bien vouloir les
apporter j usqu'au 22 courant au Service com-
munal de Ravitaillement qui les fera parvenir
aux Dépóts de malades.

Kchos
Les dernières illusions

des Allemands
Un- journal satirique allemand, le « Kladde-

radatsacli » publiait, au mois de juillet un
n° consacié aux soldats américains.

Sous le titre « 'Tin-Soldiers » qu 'explique
cette phrase : « Les troupes américaines sont
surnommées « soldats de ploinbs » par leurs
alliés , une première imago montrait Ies alliés
européens manifestant la joie la plus intense
à, l'arrivée du premier bateau venu des Etats-
Unis. Sur la seconde i mage, on les voyait' s'en
aller désenchantés et ponauds quand ils volenti
ce que déballe Ite nouvel arrive : trois petite
soldats places sur le couvercle de la boite
toute remplie do pap iers sur lesquels on lit
ce mot « Promesses ». Le texte dit :

« Hourra, voici les Américains », s'écrient
avec. joie les frères de l'Entente.

» Mais il en est des envois de l'onde Wil-
son comme des boìtes bien connues des j eux
d' enfants ; elles contiennent, avant tout , des
dóconpures de papier sans valeur. »

Le numero du « Kladderadatsch » est date
da 14 juillet 1918. Le lendemain l'Àllem^ne
déclenchait son offensive kolossalte qui fut
enray ée le 18. Depuis, tes alliés européens
n 'ont plus cesse de rlepoussarles Allemands; et

L écoìe du soir
(suite)
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Elle vit aussi sur ces dix ou quinze visages
des élèves les plus mauvais comme une

^ pen-
sée commune, l'apparence d'un accord soil
pour se soutenir mutuellement si l'un d'eux,
après la classe, était assalili par Sal-
tafinestra, soit pour perpétrer au cours de. la
teeon quelqu'un de leurs ordinaires méfaits.

Fn effet , a, peine. se futelle tournée vers le
tableau pour écrire, qu 'on entendit un frémis-
sefment de rires et de murmures plus imperli,
nents que d'habitude. Elle, eut un serrement
de cceur, devinant . au son particulier de ce
rire tes laides grimaees, les gestes et les pa
roles licencieuses qui devaient courir à tra-
vers les bancs. À un certain moment, la ru-
tneur devenant plus forte, le cantomiier mit
te visage à rentre haillement de la porte et
dit : « Silence I » Mais il disparut avec une
si comi que rapidité que la moitié de la classe
tarata de rire. Quelques moments après, penf
dnnt qu 'elle écrivait encore, une houle de pa
pier tomba à ses pieds, puis une coque de
cbàtai gne. Mais ces affrante ne la blessaient
Plus. Ce n'était pas de l'indignation qu'elle
éprouvait aujourd'hui, c'était une profonde tris-
tesse mèlée au ferme propos de ne pas flé
tlur. Pareille a la religieuse assistant un in-

les Américains ont montre ce au'il y avait
dans les boìtes de l' onde Wilson.

Ces caricatures sont bien les dernières il
lusions de l'Allemagne.

Une bonne lecon
Les « Dail y News » nous racontent une

bonne histoire rapportée du pays des Bolche.
viks par un Anglais qui en fut le témoin :

C'était à une conférence communiste. L'ora-
teur , une femme, prèchait la doctrine du parti :
partage des biens, etc. Sur quoi, un homme se
lève dans l'assistance et dit : « Vous m'a-
vez convaincu. » Puis, s'avancant vers l'es-
trade, il tire de sa poche la "somme de six
roubles et en tend la moitié à l'a conféren
cière, en ajoutant : « Voilà c'est la moitié de
ce que je possedè. » Fière de son succès, cel-
le-ci s'apprètait à empocher l'argent , quand
l'autre, l'arrètant, lui dit : « A votre tour, main-,
tenant. » Bien à regret, la conférencière dut
tirer sa bourse. Celte-ci était mieux gamie
que le porte-monnaie de l'homme : quelque
80 ou 100 roubles. Un nouveau partage eut
lieu , et l'Jiomme s'esquiva, aux applaudisse-
ments du public , entièrement compose de bol-
cheviks cependant.

Ils <-ont perdus?
;M. M. de Waleffe, assistant.. en Lorraine à

la eérémonie qui a consacré la résurrection
de l'armée polonaise, a 

^ appiris la demande
jd' armistice des Centraux' d'une bouche qui
avait peutiètre, plus que tout autre> qualité
pour en parler, car c'était celle du propre
chef des armées de l'est, le general de Castel»
nau.

Il raconte ainsi, dans « Paris-Midi », son
entrevue :

L'homme qui sauva Nancy en 1914 et Ver-
dun en 1916 était là, entouré d'une eonstel-
lation de généraux qui venaient d'assister à,
l'eclatante renaissance militaire de la Polo.
gne et il était le plus simple de tous. 11 vou.
lut bien faire les cent pas avec moi sur la
terrasse de ce pare Iorrain d'où l'on dominai'
par ce dimanche voile d'automne, un immense
paysage d'étangs et de v collines d'une douceur
singulière et d'une majesté virgilienne. Il' ti-
ra d' un étui d'acier bruni une cigarette de ts
bac de cantine, et me l'offrii Nous causi
mes de la démarche de Guillaume 11 et de
ses acoly tes.

— Ils sont perdus, fit-il d'une voix tran-
quille.

— Ne croyez-vous pas, mon general, qu 'ils
on\ espéré que cette démarche produirait quel-
que remous a l'arrière ?

Il s'arréta et leva vers moi sa forte tète
de montagnard solidement plantée sui- ses ó-
paules que soixante^iix années et trois cruel-
les épreuves paterneltes n 'ont pas fait plier :

—• J'ignore ce qu'elle produira à l'arrière,
mais je vous garantis qu'elle ne produira rien
dn tout à l'avant !

Sur les ruines
On nous écrit de Paris :
Quel quefois on éprouve un serrement de

coeur k la pensée des ruines qui s'accumulent
sur les champs de bataille. On se dit : quand
les envahisseurs auront quitte' le sol de la
France et celui de la noblte Belgique, dans
quel affreux état les habitants de ces terrf-
toires ensanglantés retrouveirontils l'eurs vil-
les, leurs campagnes, leurs maisons? Ne fan,
|tlp-t-il pas de longues années pour refaire
tìe la vie sur ces plaines et pann i ces rues
devenues des cimetières ?

Bah ! quelques semaiues suffiront à redon
nei- de l'animation à ces cités, ces villages,
ces champs. Voyez ce qui s'est passe , après
la victoire de la Marne. Lorsque l'ennemi en
déroute eut libere de son étreinte ignoble
tout le territoire compris entre la Marne et
l'Aisne, la population qui avait fui " devant
l'ennemi n'eut qu'une Jiàte; reprendre pos-
session du sol rendu à, la patrie. Ehi  bien,
ii n 'a fallu que peu de temps pour que re
naissent le travail et la vie parmi ces de.
oombres lamentables.

firme atteint d'une maladie répugnante, elle
accep tait en esprit de mortification les dé-
gouts dont elle était abreuvóe. Elle voulait
resister, souffrir jusqu 'à la fin ,, voir si par
une patience de "sainte elle ne parviendrait
pas à toucher les cceurs et a les vaincre.

Mais tout à coup elle entendit le « Ooooh »
l'ori et prolongé de beaucoup de . voix, lance
d'un ton de raillerie et de défi, et se tour-
nan t elle vit Muroni, debout sur le banc, les
yeux enflàmmés et les dents serrées, montrant
Je poing aux lapageurs. Elle quvrit la bouche
pour appelèr te cantonnier. A ce moment, la
porte s'ouvrit et un personnage inconnu entra
dans la classe. Il se fit un profond silence.

C'était te nouvel inspecteur general de Tu-
rin que là maestra n'avait jamais vu. 11 ne
reculait pas devant la peine, d'aller visitor tes
écoles des faubourgs pendant les plus mau.
vaises soirées d'hiver, alors qu'il était le moins}
attendu. S;a voi'tureVétait approchée sans bruit
à cause de la neige"; il était entré brusque.
ment dans le corridor, faisant signe au can.
tonnier de ne pas Fannoncer, et après avoir
accroché son imperméabte au portemanteau et
s'è tre arrèté un peu sur te' seuil pour écouter
le tumul to, il avait fait cette entrée à. sensa.
tion.

Sa haute figure de vieil officier aux mousta.
dies blanches, à l'allure mar fiale,, inspirai!
la sympathie et imposait le respect. Dans une
poche apparente de coté se dessinait la forme
d'un revolver. Il paraissail indigné.

— Quel lieu est celui-ci ? demanda-t-il en se
tournant vers tes élèves, après avoir dit qui
il était. Est-ce ainsi que vous respectez votre
école et celle qui vous enseigne? E tes-vous
d'honnètes ouvriers, ou un ramassis ds^ens
sans aveu? Je ne puis croire, que ce soient

Les « Lectures pour Tous » nous révèlenf
à co sujet un trait touchant. H esiste en An
gleterre, en Ecosse et aux EtatsUn-is, une as-
sociation appelée communément lés « Qua-
kers ». Dès qu'un conflit éclate entre peu-
ples civilisés, les Quakers volent au secours
des populations tes plus épnouvées. C'est ainsi
qu'en 1870 ils parcoururent avec de nombreux
con vois de vivres et de ve temente nos proviti,
c-eS dévastées. Survint la grande guerre de
1914. Dès la seconde semaine du mois d'aoùt
leurs automobiles circulèrent sur les routes de
Belgique et de Franco. Puis, après la victoire
de la Marne, les Quakers » intervinrent au-
près des popfulations dévastées et s'occupèrent
ile fournir des abris pour rempheer tes chauV
mières abattues. Ils avaient commande, en An-
gteterre, par oentaines et par milliers, des nit_ -
sonnettes démontables. « Les principales ga-
res des régions de l'Aisne, de la Marne, de
la Somme, ijecoivent tous tes jours, par provi-,
si ons énormes, les panneaux de bois qui rem-
placeront provisoirement les murailles de pier-
res et de bri ques. Pendant des semaiues, tes
automobiles des Quakers font la navette en
tre les entrepóts et les villages dévastés. Puis
devenus charpentieu-s, menuisiers, serrurieis,
Ies, actifs philanthropes assembltent les pan-
neaux, fabri quent les toitures, installent des
poèles , construisent des bancs et des tables ».
Aussi , partout où la bataille a sevi avec ra-
ge, on peut demander aux populations reve.
nues chez elles ce qu'elles pensent des Qua,
kers : « Elles en parlent avec attendrissement
oomme de grands frères dévoués qui pansèrent
leurs blessures. » ¦ • ¦ .:

Les maisons construites par eux sont donc
confortables et dante chalets qui mettent de
la blancheur et de là gatte parrai las ruines.
Voici te confortable bureau de poste et la per,
ception, les halles, la inaine provisoire ef
quantité de chalets presque coquets autour de
quels ont poussé ou pou geront, fnsouefantes,
la verdure et les fteurs. En vérité, nous ne
les trouverons pas sombres les territoires que
nous aura redonnés la victoire ; les bon^Qua-
kers nous aideront à faire déborder sur ìé sol
reconquis la joie profonde et la noble fierté
doni nos cceurs de Francais .ont remplis.

P. 0

_A guerre
Ees réforines en AUemagne

Les journaux annonoent que, très prochaine-
men t, seront soumis au Reichstag deux pro-
jets très importante revisant l'a Constitution
dans le sens de la parlementarisation.

Le premier projet concerne l'article II de
la constitution imperiale, suivant lequel l'em-
pereur a seul le droit de déclarer la guer.
re et de condure. la paix au nom de Vepa-
pire. Jusqu'à présent, l'empereur ne devait
requérir T'approbation du Conseil federai que
dans le cas de déclaration d'une guerre offen-
sive. Le projet modifierait là constitution, en
ce sens que le Reichstag devra ètre consulte
dans les questions concemant la guerre et
l'a paix, et qu 'il sera stipulé plus clairement
dans un but exclusivement défensif.

Le deuxième projet, qui concerne l'article
17 de là constitution imperiale, a pour objet
la création d'une loi sur tes responsabiìités du
chanceliér de l'empire. -

Ea réponse de M, Wilson
et la presse

Commentant la réponse de M. Wilson à
l'Allemagne, les journaux francais en louent
la fermeté et la clàrté.

Le « Temps » déclaré quei ce document n'est
pas de nature à, consolider la position du prin-
ce Max, ni celle de Payer; il ne consoliderà
pas davantage l'autoritè de l'état-major prus-
sien, ni le prestigeì personnel de l'empereur, ni
la popularité de là dynastie et du regime im.
périal lui-mème. Les dirigeants de l'Allema-
gne ont voulu des débats publies, ils les ont ; et avaient capture également plusieurs batte

Ics hommes qui faisaient ce, vacarme ; mais je
m'élonne, je m'indigno qu 'ils* l'aien-t pu sup-
porter sans rougir de honte, p^i'ils laissent in-
sultici- de si indigno manière. Pécole du peuple 1

Puis s'adressàn't à là. maitresse» d'un ac-
cent sevère, sans abaissèr suffisamment là
voix :

— Et vous, mademoiselle,, comment pouvez.
vous tolérer une telle, contìuite? Comment fai.
tes-vous observer là discipline,? Pour votre
propre dignité, quand ce 'rie servii par devoir
professionnel,'" vous ne devriez pas permettre
que l'on vous manque de respect à un tei
point I Dites-m'oi, est-ce ainsi tous tes soii-s?

La pauvre fitte, debout devant son juge,
très pale, remua les lèvres pour se disculper ;
mais son esprit se troublà, la voix lui man
qua , un flot de larmes j aillit, et portant son
mouchoir à ses yeux, èlle se mit à pleurer
oomme une enfant.

— Remettez-vous, lui dit l'inspecteur d'une
voix un peu plus douce; ces pleurs n'aide-
ronl pas à vous reUdrè l'autoritè.

Puis il adressa de nouveau aux élèves quel,
ques vigoureuses parotes que tous écoutèrent
en silence avec cette attention fixe et éton-
née que te peuple prète aux acteurs, 'eìxcepté
le socialiste Lamagna, qui regardait par la
fenètre avec une distraction simulée, un arbre
charge de neige, èclàiré par te réverbère de
l'éeole. Cette admonestation terminée, l'ins-
pecteur fit un signe k là maitresse qui, les
yeux rouges et là voix tremblante, reprit le
fil de la lecon pendant qu'il surveuTait d'un
ceil sevère. Tout à coup il lui demanda :

— Quels sont les fauteurs de désordre ? Me
pouvez-Vous §n designer quelqu'un?

Elle les connaissait tous, certes ! Mais par
pure bonté d'àme, non par crainte. ne trou-

et le premier résultat est qu 'ilfe apparaissent à
leur peuple, assoiffé de paix, comme le prin-
i ipal obstacle à la paix.

On attend désormais la réponse du peuple
allemand. Si la paix ne peut pas venir de
son action, elle ne pourra venir que par Tao
tion de nos armes.

En terminant, le « Temps » félicite M. Wil-
son de faire une réponse séparée k l'Autriche
Hongrie, car répondre du mème coup à l'Al-
lemagne et à l'Autriche-Hongrie serait sanc-
tionner leur alliance qui est une des causes
princi pales de la guerre et dont la destruction
est une des conditions essentielles de la paix.

Les « Débats » disent que le refus de M.
Wilson de trailer avec le gouvernement ac-
tuel est un coup auquel Max de Bade ne
resisterà pas. Le chanceliér e^ disqualifié en
Allemagne corame à l'étranger. Une à une,
les notes de Wasliington ont désarticulé te
front intérieur allemand. De repli en repli, la
di plomatie germanique arrive au bord jìu pré-
cipice.

— La majorité des journaux, -commentant
la réponse de M. Wilson, estiment qu'elle de-
mande te renversement compiei de, la dynas.
tie des Hohenzollern et la reddition sans con.
ditions.

— Un télégramme recu mardi a Londres
donne une nouvelte eonfirmation de la situa
tion critique ìégnant en Allemagne. On com.
mence seulement à s'y rendre compte des pro-
portions formidables de l'effort américain et
il existe particulièrement à Berlin un senti
ment de consternation croissant».

DERNIÈR E HEURE
l,a fuite

PARIS, 15. — Le « Petit Parisien » apprend
de source belge que les Allemands multiplient
les passerelles et quadruplent les ponte sur
la Meuse afin de permettre k des forces co .
sidérables de traverser le fleuve rapidement.

JLes civils au-dessus des militaires
BERLIN, 515. — On lit dans le « Lokal An-

zeiger » : Dans les milieux des partis de la
majorité, on parie de piacer également sous
contróle les personnalités militaires et de les
soumettre aux décisions du gouvernement de
la majorité. Le départ de M. Stein ne serait
qu'un début de ce mouvement.

La confiance reprend
VIENNE, 13. — Les évènements politiques

ont pour conséquence à la bourse une ten-
dance ferme. Le capital demande des valeurs
qui étaient tombées pendant la guerre, par
exemple, des actions d'entreprises de, conslruc-
tions de fabri ques de ciment, de tuileries, de
brasseries d'entreprises électriques, de fabri.
ques de machines et d'entreprises textiles. Les
banques tchèques accusent une augmentatiou
considérable de leurs cours. Par contre, tes
valeurs des entreprises de munitions et tes
actions petrolifères sont délaissées, ainsi que
les princi pales valeurs de spèculation. Les of-
fres en emprunts de guerre ont augmenté et
les cours ont baisse.

—'offensive en Belgique
LONDRES, 15. — Une information parve-

nue à Londres confirme que dans la nouvei-
le offensive anglo-franco-belge, Roulers a été
occup é et dépassé. La nouvelle offensive danf
les Flandres a eu corame; résultat une avan-
ce de 3 à 5 km. sur un front de 50 km.
U v a  eu de nombreux prisonniers.

Le correspondant special de l'agenoe Reu-
ter auprès de l'armée britannique en France,
parie d'une avance d'une profondeur de 5
km. et une profondeur maximum de 8 km. A
ce moment les Anglais avaient déjà fait 1200
prisonniers et pris 11 canons. Les Belges s'é-
taient emparés de Boschmotens et se trou-
vaient alors à moins de 2 km. d'Iseghem. Ils
avaient fait plusieurs milliers de prisonniers

vani pas nobte de faire chàtier par autrui cens
qu'elle n'avait pas su contenti-, elle répondit
d'une voix douce qui paraissail sincère :

— Aucun en particulier, " monsieur l'inspec
teur.

Pendant qu'elle parlait ainsi, le regard de
l'officier se fixa sur Muroni, attiré par te
contraste de là dure férocité de. ce visage avec
te sentiment d'admiration profonde pour la
générosité de là douce fille, dont il avait com.
pris la noble pensée.

— C'est bien, mademoiselle ! dit-il. Je vous
attends après là classe.

Et ayant donne un dernier avertissement aux
élèves il sortii d'un pas tranquille.

Les élèves, retenus par la crainte d'une réap-
paration imprévuej 

^du personnage, se con-
duisirent convenablèment jusqu 'à la fin et sor-
tirent dans un ordre insolite, ne faisant en-
tendre qu'un sourd murmure. Mais pendant
que, de la cour, Enrica assistali à la sortie
des derniers, avant d'aller recevoir là mercu-
riale de l'inspecteur, elle entendit dans l'a-
lee la voix rauque et furieuse de Muroni qui
criait • «Ladies I» et d'autres voix étouffées par
la neige épaisse qui lui répondaient sur te
nvj me ton. [

Après cette soirée, il sembla qu 'en Muroni
croissait à la fois la passion pour Mlle Va-
re! ti et la baine contre ses ennemis. Non quei
l'on vit jama is sur ses traits l'expression de
l'amour ou de la bienveillance; son visage
devenait toujours plus sombre et son regard
plus sinistre et plus fixe, corame si,,.avec le
sentiment qu'ell e lui inspirai! mùrissait gra-
duellement en lui te dessein d'un crime. Un

ries complètes. A 13 heures, ils étaient mai-
tres de Handzame ainsi que des gares de
Heeck et de Wynendaeleet, Cortemark. Sui-
vant un bruit non coniirmé un monitor est re-
monté jusqu 'à l'entrée du port d'Ostende et a
bombarde fortement les positions allemandes.

ltlessager Boiteux

Les temps troubles que nous traversone
n'ont pas empèché le « Messager boiteux » de
nous faire son annuelle visite, et c'est avec
joie que nous avons revu "sa bonne vieille
couverture qui nous rappelle Ies temps heu-
reux et paisibles d'autrefois. Toujours opti-
miste quant à là fin d'une guerre atroce, tou-
jou rs confiant dans la victoire de ceux qui
défendent la cause du Droit et de la Justice,
te « Messager » relate tes évènements qui se
sont déroulés durant la 4me année de La
grande guerre. II consacra^, avec raison„ quel-
ques pages à fanuée américaine dont l'effort
esi gigantesquer et dont là vaiBance égale celle
des alliés aux . còtés desquels elle combat.

L'armée suisse — dont la tàche est ingrate,
mais utile — fait aussi l'objet d'un article
qui ^ accompagné de dessins^ 

nous révèlte des
méthodes nouvelles1 dont nos soldato s'accom-
modent fort bien.

A coté des aneedotes,, boutades habituel'les,
10 « Messager » nous offre cette année un fort
intéressant article de l'abbé Moreux (Le temjHs
qu 'il fera), une nouvelle de Mme H. Gailloud
i .»!;,iraine s de guerre) et quelqueS' notes de
IVI. l^ ené Payot sur l'Aurès algérien; le tout
tr%s bien illustre. En voilà assez pour faire
a; ; ;:écier le vieil almanach suisse romand qui
i-te. cette année, sa 212me année. E. D.

11 faut se soigner avant d'ètre ma-
lade, c'est le meilleur moyen

d'éviter la maladie

Cela, direz-vous, se concoit très bien, maie
le difficile est de savoirfji, quel1 moment et cornu
ment il faut se soigner.

C'est précisément ,pour. répondre à l'objec-
tion que nous écrivons ces lignes, car vous avefc
en effet raison de penser qu'il ne faut pas se,
soigner sans rime ni raison et par n'importo
quel moyen.

Tout d'abord, sachez reconnaìtre les symptò-
mes qui doivent vous inciter à prendre les prén
cautions nécessaires à la conservation de vo
tre sante .Ces symptómes ce sont fes mille
petits malaises qui vous assailtent continuelleil
ment et qui sont autant de signes que votre
sang n'a plus assez de forces pour nourrir, sti-
muler revivifier votre organisme, et que vos
nerfs n 'ont plus assez de ressort.

L'altération du sang et la dépression ner-
veuse sont deux phénomènes qui se produi-
sent tout naturellement, sans que vous ayez
commis aucune imprudence — mais à plus
forte raison si vous en avez fait quelques-junesi
— par la seule influence de la —tigne de
tous tes jours, par l'atmosphère saturée de
mauvais germes que vous avez respirée de
longues heures dans votre bureau, dahs votre
atelier , dans votre usine et mème simpletuent
dans la rue.

Aussi , dès que vous vous sentez mal en
train , que vous vous sentez fatigues, d'une fai
tigue lourde et persistante, que votre appetii
diminue, que votre èstomac est moins régu-
lier, en un mot, dès que votre vitalité paraìt
se ralentir, preneiz ,quelques boites de, Pil'olesi
Pink. Ces pilules sont un des plus piifissants re-1
constituants actuellement connus. Elles renou.|
vellent, régénèrent Ite sang, appauvri, „usé,. al.
téré. Elles tonifient te système nerveux, do_
nent de l'appétit et stimulent Ies fonctions
vitales.

Quiconque prend l'habitude de faire nne
cure de Pilules Pink à chaque changement
de saison conserve au sang sa pureté, sa
richesse, sa vigueur, entretient le bon état de
ses nerfs et a, par suite, la presque certitude!
de rester en bonne sante.

Les Pilules Pink sont en vente <_ns tou
tes tes phurm.acies et au dépòt pour la Suisse
MM. Cartier et Jòrin, dxoguisten, Genève. Fr
3.50 la boite.

grand turaulte didées s'agitait dans sa cer.
velie trouble et dans son cceur exiasperé de
rebelle ; une fatigue croissante de lui-mème,;
un mépris toujours plus irrite de ses

^
pa-.

rsils ; une acre ambition d'ètre bien élevé, ins.
truit , bien vétu, riche par Feffet de quelque
coup d'audace ou d'un miradte; une mone.
Irueuse succession, quand il1 était devant elle,
de concupiscence yioltente, de mouvemeints de
pitie , d'imaginations tendres ou féroces.^le su-
bits revirements de Fame pendant lesquela
tantót il l'aurait insulté© et frappée comme u-
ne fille, tantót il se serait humilié, aurait bai.
sé là trace de ses pas. Il avait l'air d'un
homme parfois étonnié, parfois enragó et hon.
teux de ce qu'il éprouvait, cherchait sans y
parvenir à noyer dans Fivresse l'obsession
qui le tenait et revenait après quelque temps
d'abserice et de désordre contempler le
doux visage qui l'avait charme.

Enrica le vit un matin, de la fenètre; alter
et venir dans le pré au delà de l'avehue, la
tète basse et tes mains, dans ses poches, com-
me eufemie dans ses pensées; quelques, heu
res après elle le revi t encore là, assis sur un
tas de gravter, Ites coudes sur les genoux et
les poigs sous le menton, tourné vers Fècole.
Le soir mème, vers la nuit, passant derant le-
cabaret de la Gallina, elle entendit sa voix
avinée au milieu des criaillteries assourdia-
santes des joueurs de « morra », et elle ap
fprit te matin suivant, du cantonnier, qu 'ils
s'étaient battus fèrooément après minuit, lui' et
certains de ceux qui avaient osé le braver,
bouleversant le cabaret, si bien que le pa-
tron lui-mème avait était obligé de s'enfuir.
Enfin te matin du troisième jour, passant dans*
la rue, elle le vit dans un coin, assis sur un»
home, le chapeau rejjété en arrière, sa touffe
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— Maintenant, je veux que la situation me
soit expliquée. Elles voulaient me l'expliquer.
Gomme si elle n'avaient pas déjà bien asse?
d'émotion et d'excitation. Vous connaissiez
mes ordres. Comment avaz-vous osé «entrer
dans cette chambre et faire tout ce bruit?

Esther jeta un regard suppliant à Anna. An-
na répondit par un regard suppliant à Esther.
Ni l'une ni l'autre ne voulait dansar sur cet
air4à. Le docteur vint à leur secours. Il dit:

— Commencez Esther.
Tortillant tes franges de son chàle, Esther

dit timidement, les yeux baissés :
— Nous n'aurions jamais désobèi à vos or-

dres pour une raison ordinaire, mais celle-ici
était de première importane©. C'était un de-
voir. Devant un devoir on n'a pas le choix. IJ
faut mettre de coté toute considération
de moindre importance, et l'accomplir. Nous
avons été obligées de la faire comparailre de,
vani sa mère. Elle avait dit un mensonge.

Le docteur dévisagea un instant la vieilte
demoiselle et parut essayer d'amener son es-
prit : k saisir un fait tout à fait incompréhensL
bie. Puis il tonna :

—¦ Elle a dit un mensonge I Ahi vraiment?
Le diable m'emportel J'en dis un million par
jour, moi I Et tous les diocteurs en font autant.
Et tout te monde en fait autant. Meme vous,

pour ce qui est de ca. Et c'était ca, la chose» i frances, des misères e)t des douleurs très » bJasphìèmes. Elles étaient blessées à vif, et di
importante qui vous autorisait à désobéir
à mes ordres, et mettre en perii la vie de ma
malade?... Voyons, Esther Gray, voilà qui est
pure folie 1 Cette jeune filfe ne pourrait pas
faire volontairement du mal à qui que ce soit.
La chose est impossible... absolument impos*
sible. Vous le savez vous-mème... Toutes tes
deux, vous le savez très bien.

Anna vint au secours de sa sceur.
— Esther ne voulait pas dire que ce fut

un mensonge de cette espèce-la . Non, mais
c'était un mensonge.

— Eh bien, ma parole, je n'ai jamais enten,
du de pareilles bètises. N'avez-vous pas as-
sez de s*ens commun pour faire des distinc,
tions entre les mensonges? Ne savez-vous pas
la différence entre un mensonge qui fait du
bien et un mensonge qui fait du mal ?

— Tous tes mensonges sont condamnables,
dit Anna en pincant ses lèvres comme un è.
tau, tous tes mensonges sont défendus.

Le « Seul Chrétien » s'agita impatiemment
dans sa chaise. Il voulait attaquer cette pro-
position, mais ne savait au juste comment
ni par où s'y prendre. Finalement, il se ris-
ona : i

—' Esther, ne diriez-vous pas un mensonge
pour protéger quelqu 'un d'un mal ou d'une
honte imméritée?

— Non.
— Pas mème pour sauver un ami ?
— Non.
— Pas mème pour le meilleur ami?
— Non, je ne mentirais pas.
Le docteur lutta un instant en silence con-

tre cette situation; puis il demanda : :
—¦ Pas mème pour lui épargner des souf-

(grantìes?
— Non, pas mème pour sauver sa vie.
Un autre pause :
— Ni son àme ?
Il y eut un silence. Un silence qui dura

un instant. Puis Esther répondit à voix bas-
se, mais avec décision :

— Ni son àme.
D'un moment, personne ne parla. Puis te

docteur dit :
—' En est-il de mème pour vous, Anna ?
— Oui , répondit-elle.
— Je vous demande à toutes deux : Pour-

quoi ?
—i Parce que dire un tei mensonge ou n'im,

porte quel mensonge serait un pécbé, et nous,
coùterait la perle de| nos propres àmes. Oui,
nous serions perdues, si nous mourions avant
d'avoir eu Je temps da nous repentir.

— Etrange... Etrange... C'est absolument in.
cioyabte.

Puis il demanda brusquement :
—• Une àme ' de cette espèce vaut-elle l'a.

peine d'ètre sauvée?
Il se leva en maugféant et marmottant, et

se dirigea vers la porta en frappant vigoureu-
sement des pieds. Sur le seuil il se retourna
et cria de toute sa vobe:

—• Corrigez-vous 1' Abandonnez cette étroi-
te, egoiste, mesquine idée de sauver vos misé-
rables petites àmes, et tàchèz de faire, quel,
que chose qui ait un peto da dignité l Risquez
vos àmes ! Risquez-tes pour da nobles cau-
ses ; et alors, quand bien mèma vous Jes per^
driez, que craindrez-vous I Corrigez-vous?

Les bonnes vieilles se sehtirent paralysées,
pulvérisées, indignées et insultées ; elles ré.
fléchirent profondément et amèrement à ces

saient qu'elles ne pourraient jamais pardon-
ner ces injures.

— Corrigez-vous I
Elles se répétaient ce mot dans Famertume

de leur àme. « Corrigez-vous, et apprenez à
mentir I »

Le temps s'écoula, et bientót un changement
se fit dans leur esprit. Elias avaient accompli
te premier devoir de Tètre humain, qui est
de penser à, lui-pièrne jusqu 'à ce qu'il ait épui-
sé le sujet, et alfòs se trouvèrent ators en é,
tal de considerar des choses d'un intérèt moin*dre, il leur fut possible da penser aux autres.

Les pensées des deux vieilles demoiselles
s'en retournère.nt donc bian vite à leur chè-
re nièce, et à 1'affreuse maladie qui l'avait
frapp ée. Aussitòt elles oublièrant tes blessures
qu 'avait recues leur amourpropra et jl s'ele-
va dans leur cceur un désir passionné d'aller
au secours de celle qui souffrait, de là con.
soler par leur amour, de l'antourer de soins
et de travailler del teur mieux pour elle, ave^
faj bles vieilles mainsj d'usar joyeusement, a.
moureusement Jenrs pauvres corps à, son ser-
vice, pourvu que ce privilège laur fut accordé).

— Et il nous l'accordera i s'écria Esther, a-
vec de .grosses larmes coulant sur ses joues.
Il n'y a pas de gardes-malades comparablas
k nous, car' il n'y en a pas d'autres qui sau*
raient y.eiller a, ce chevet jusqu*à ce qu 'elles
en tombent mortes. Et Dieu sait que nous,
nous le ferions.

— Amen, dit Anna et un sourire d-'approba-
tion brilla à travers Ies larmes qui mouiL
laient ses lunettes. Le docteur nous connait
et il sait que nous ne désobéirons plus ; i/1
n'appellerà pas d'autres gardes. Il n 'oserait
pas.

de cheveux à, tra'vérs les yeux, les mains dans1
les poches de son pantalon et hit sur son visay
gè blème tiois jours et trois nuits de paresse,
tì'altercations, de jeu, del débauché : un abrutis-,
sement qui lui serra le cceur et là fit fremir
à la seule pensée/ «de rpneontrer son regard.
Ne pouvant revenir en arrière, elle voulut pas-
ser outre sans tourner la tète, mais quand
elle s'apercut qu'il1 l'avait vtoa et qu'il se le-
vali lentement sans osar s'approeber, elle fut
vainone1 par un sentiment da compassion et te
regarda. Il était ivre ; à, peina putii porter
la main à son chapeau qu'il ne trouva pas
tout de suite, et sa découvrant, sans parve-
nir ù lever le visage, il1 lui jeta un regard long
et profond, accompagné d'un sourire etrange,
stupide, tendre, horribte, qui lui inspira 'du
dégoùt et de la pitie, et la làissa touta boute^versée.

Le soir du jour suivant, il revint à l'éeole
de sang-froid et propre j dès ,qu'il revit la maes-
tra et surtout dès qu'il entendit sa voix, coni,
me si tous les sentiments qu'il avait endormis
pendant trois jouid s'étaient ravivés d'un trait
avec une plus grande forca, il reprit l'ancienne,
habitude de contemplation immobile et mor,
ne; aussitòt recommencèrant tes plaisanteries
et les désórdres des mauvais élèves; mais
aujourd'hui il ne menacait plus. II se tour-
nait souvent, regardant tantót l'un, fantòf l'auf
tre, comme pour fixer dans sa mémoire les
noms et les injures, et son visage froid et tran*
•quilie était plus sinistre et plus inquiétant qua
quand il invectivait. Il manqua deux autres
foiis, et la nouvelle d'una rixe sanglante sur.
•venue entre lui et d'autres malandrins de sa
trempte parvint jUsqu'à Mite Varetti. Puis 0
revint un soir, ivre et ansommeillé, et se tint
pendant, deux heures immobile, les yeux lui-

Sage-ff emme ,L -/idmée

sants, contemplant avec une espèce d'admira-
tion stupide et enfantina un nouveau costume
gris-cendre que portait la maitresse. Il se re-
tourna vers la fin, furieux contre un garcon qui
avait lance une peau de i*at sur l'estrade, aux
pieds de la jeune! fille. Celle-ci, à la sortie,
entendit un grand tumulto; at elle sut le ma-
tin suivant qu'il avait rùué de colups te garcon,
lo laissant presque assommé sur là place. A
la suite de cet exploit, elle ne te, vit pas de
plusieurs jours et on lui dit qu'il1 avait été
arrèté.

Ce n'était qu'un faux bruit. La vérité, c'est
qu 'il avait disparu du faubourg pour aller se
terrer momentanémant à Turin, comime elle
l'apprit de sa mère, qui vint la trouver tout
en pleurs, dans un état d'olgitation fébrile, avec
un visage qui paraissait l'image de Tépouvanta.

Ahi signora maestra, s'écria t-elle, en en
trant dans la chambre, le voilà retombé plus
bas que jamais I II y a quelque chose qui te
désespère, c'est certain ! Dieu de miséricorde,
cet enfant qui - paraissail sur le bon chemin.

Et elle se prenait l'a tète à deux mains, di-
sant qu 'elle en daviendrait folte, qu'il se mon{
trait tous les jours plus viotent, plus querel
leur, qu'il l'avait menacée avete Un marteau.

— Dites-moi, signora maestra, demanda-t-
elle d une voix angoisséei il1 y a eu des dis,
putes avec les camaradas de Técote, n'estee
pas ? Qu'est-ce qui est arrive ? yu'est-ce qu'ils
ont contre lui ?

La pauvre femme venait te soir, en ca-
chette, à l'h'euna de sa sortie, se po êr derrière
les arbres de l'avenue, et plusieurs fois, dansi
les groupés qui passaient, alle avait entendu
des menaces, des projets de vengeance contre
son fils. Mlle Varetti essaya da lui faire entenj
dre quelques paroies d'encouragement, mais
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elle parlait sans fiamme trop convaincue el-
Ie.sn ème que cette malheuifeuse. n'avait rien de
bon à espérer.

La mère recommenca à se; lamenter :
— Ahi signorina, le cceur me dit qu'il doit

lui arriver quelque malhetur l Seigneur mon
Dieu , si je dois me la voir apporter une nuit
avec un coup de couteau l ca me fai t saigner
Fame et je perds la raison à y penser.

Et dans l'exoès de sa douleur la vérité sor-
tii.

— Je l'avais devine tout de suite I dit-elle
d' une voix basse et balenante, prenant une
main de .la maestra, sans oser la ragarder
en face. Un cceur de mère ne s'y trompe pas l
Je J' avais compris, qu'il aimait, et qu'il n'était
pas aimél...

Et tout à coup, jbignant Ies mains avec un
accent d'ardente sup plication.

— Ohi signorina, si vous ayièz la chàrité
de lui dire quelque bonne parete, une seule
bonne parole...

— Que dites-vous là? demanda la j eune fil-
le, hautaine. Qu'osezivous defmander? yuej
ròte jouez -lvous ici ?

La femme éclata en pleurs.
— Pardonnez-moi, signorina, pardonnez à

une pauvre mère qui ne sait plus ce qu'elle
dit!

Et elle lui prit Ies mains, les baisa en un
élan d'affection si humble et si doulòureuse,
que soudainement remuée, Enrica, lui reti-
rant sa main droite, la posa en un geste de
caresse, de divine pitie, sur la tète bianche
d'où était tombe le fichu.

— Prenez courage, pauvra femme, fit-elle,
prenez courage ; il n'arriverà rien et puis....
je verrai... je lui dirai quelque chose.

— Dieu vous bénisse l reprit la vieille, re-

levant le front. Dieu vous récompense! Seule-
ment une parole... et peut-ètre,.. il ne fera
pas mourir de désespoir une mèra qui a déjà
eu tant de peinas. Qu'il ne s'è risque pas en
quelques mauvaises affaires, par compassioni
pour mes derniers jours... et qu 'il sauve son
à|me 1

Mais en s'en allant, ella fut reprise de son
terrible pressefhtiment :

— J'ai peur qu'on me le tual s'écria-t-elle,
se remettarit à pleUrer. Mon cceur me dit que
cela finirà mal, j'ai peur qu'on me te tue !
Que Dieu nous tienna ses saintes mains sur
la tète.

_ Et elle était déjà sur te seuil, quand elle re<vint en arrière avec impétuosité pour baiser
la main de la jeune fili©. 'Puis elle s'en al-
la en essuyant ses larmes.

Désireuse de tanir coùte que coùte la pro-
messe faite dans un élan da gènérosité k cet-
te mère douloureusa, Mite Varetti cherchait
l'occasion d'adresser au jeune Muroni une ré-
primande douce et ferme, capable de le. rame,
net au bien. Mais où trouver cette occasion ?
Comment l'admonester devant cette classe ar-
mée de jalousie et de soupeons ? Comment oser
l'appeler pour lui parler a part ?

Revenu de sa fugue à, Turin, il avait tepa
ru eh classe, plus blème, plus sombre, plus
menacant que jamais, et la bande de ses
ennemis presentai! de son coté, ce soir-Ià un
front plus inquiétant. La pauvre mère Muroni
avait bien vu et bien entendu: ces jeunes
vauriens semblaient préparer quelque mauviais
coup ; une provocation, une insuite qui te
mettrait hors des gonds; après quoi s'unissant

dix contre un, ils auraient raison de lui à la
sortie. <

Ifnquièt e et angoissée, Enrica prit un
parli bardi. Saisissant le moment où aumépris de toute disci pline , les conjurés,
occupés à discuter entre aux, ne faisaient au.
cune attention| à ce qua pouvait dille ou faire la
maitresse, elle se touma vers Muroni , et sùre1
de rencontrer ses yeux, elle lui adressa un re,
gard où toute son àme pure so refléta en une
prière de paix et do pitie. C'était la première
fois qu'il rencontrait ce regard volontairement
fixé sur lui et en recut une extraordinaire com.
motion. Il resta un moment immobile dans
l'attitude de celui qui etntend à l'impreviste la
voixfd'une personne invisibla et par laquelle»
il lui paraìt entendre prononcer son nom;
une expression nouvelle anima sa physiono-
mie ; une douceur inaltendue, une nobtesse ùv
soupeonnée se fi rent jour sur catte face de
bandii; il était transfiguré. Mais l'enchante-
menl dura peu : une parola indigne, lancée par
le petit Moggia à l'adresse de celle qu'il ado,
rait, le tira soudain de son extase. Avec un
rugissement de tigre, il bondit, et se tournant
contre le hideux gamin :

— Maggia ! je te couperai la gorge! cria-
t.'il.

Et chacun savait que de sa part ce n 'étail
pas là parole vaine. Màis de Fautre coté de
la classe une grosse voix mugissait à son tour:

— Je suis là, moi !
'fa surVi-e)
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— Il n'oserait pas ? dit Esther avec colèra
essuyant vivement ses yeux. Il oserait tou£
ce Chrétien du diable. Mais toute son autorità
serait bien inutile, catte fois ! Mais, bonté di.
vine , Anna ! Tout bien considéré, cet homme
est très bon, intelligent et bien doué, il n'au;
rait jamais une telle pensée... L'heure à, la,
quelle l'une de nous devrait aller voir Iamai-
lade est passée... Qu'eiskce qui le retient?
Pourquoi ne vient-il pas nous le dira?...

Elles entendirent le bruit de ses pas ; il re.
venait... Il entra, s'assit et so mit à causer: ,

— - Marguerite est bien malad e, dit-il . Elle
dori, encore, mais elio s'éveitlerà bientót. A.
lors l'une de vous devra alien- vers elle, son
état doit empirei- avant de s'améliorar. Dans
quel ques jours il faudra la veiller jour et nuit
Quelle part de ce travail pourrez-vous entre-
prendre, à vous deux ?

— Toutl s'écrièrent ensemble tes deux vieil.
les demoiseltes;

Les yeux du docteur étincèterent et il djt
aver, enthousiasm e :

— Oui, vous parlez frane, braves vieilles
reliques que vous è tes i Et vous serez gardes
Jmalades autant que vous le pourraz, car il n'y
a personne dans celta ville qui vous soit comj
parable pour cette duro et sainte tàclie. Maia
vous ne' pouvez pas tout faire, et ce serait
un crime que de vous te permettre.

C'étaient là de belles Iouanges ; des louan.
ges inestimables, venant d'une telle source, et
presque toute la rancuno dispariti des coeurs
des deux vieilles jumelles. '

— Vptre Tilly et ma vieille/ Mancy feront le
reste, bonnes gardes toutes les deux, àme?
blanches et pèaux noires, vaillànteè^ fidèles",
tendres. De vraies perlesl... '

(k suivre)
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