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Perdu -SS
Un pauvre père de famille a

garló! ou oublié, vendredi , 17 coll-
ant, à Sion , dans un 'calè, un ;
i.aquet jaune foncé ficelé, conte-
ant la. paye de plusieurs ou.
rriers. *

La personne l'ayant trouvé ou
pouvant donner des renseigne.
mffits est priée de s'adresser
(«atre borine lécompense a M.
le brigadier de gendarmerie, Fa-
rre, à Sion , ou au bureau du
journal .
aaMHaWt- smaauammmmmmmammamaamammtammmammmmmewm-

Fùts
L huile et à graisse, tout genre,
>n chène sont achetés au prix de
15 francs la pièce par Frit'fi
Rf clier, tonni*]ier, Biii.i-
plitz-Berne 

Jaune fille
orte et robuste, est demandée de
iute, dans petit n'énage, oour
lider à la maitresse de maison,
oonnaissance de cuisine pas né.
;essaire.

Faire offres au journal1. 

A vendre
l'occasion salle ìi man-
rer en chéne massif, a
l'état de neuf.
S'adresser au bureau dn
loiirnal qui indiquera.

On offre bornie

l'erre de jardin
i'attresscr elic*e Iti. Hof-
i.citer & Cie, Avenue
ìlare, Sion. 

Chauffeur
Jeune conducteur de confian-

:e, expérimenté dans toutes les
éparations de la branche auto- '
nobile, jusqu 'à présent propri e-
aire d'un atelier,

cherche place
iour conduire un camion dc 4—5
onnes ou une voiture de luxe.

Offres sous" chiffre II. U,
972S à Rudolpbe Mosse'
Bàie. .

„1ERGURE"
Viennent d'arriver en

quali té
fraìche et excellente

Julienne hollandaise
Haricots séchés
Pois verts du Japon
Farine de haricots
Farine de chàtai gnes
Abricots d'Espagne
Abricots de Californie
Pèches „
Pruneaux „
Cerises séchées

En vente dans toutes
Ics 125 succnrsales

de la

Maison speciale pour les Cafés

,,MERCURE"
Chocolats Suisses et
Denrées Colonia-Ics

Le meilleur remède contre l' in somme des personnes nerveu- |
ses, anémiques et affaiblies est le '[

c hauffe-lit
Calora

chauffe à l'électricité. Demandez prospectus et renseigne-
| ments a une usine electrique , à votre électricien, pharmacien
| ou magasin d'articles sanitaires.

Maison Speciale p our les Cafés
„MERCURE**

Chocolats Suisses et Denrées Colonia Ics
1 !-»H 

Succursale àJEMRTOTJB (Valais)
Ancienne rue de la gare

§•"" vis-à-vis de la poste ""•fi
dans Pimmenble de Mr. E. Perrig-Seiier, Président du Tribunal
¦ |rf #> Nous prenons la liberté de porter à la connaissance
Al/| \de l'honorable public de Brigue et environs que

nous venons d'ouvrir une Succursale
dans l'immeuble de Mr. E. Perrig-Seiler, Président du Tribunal
ancienne rue de la gare (vis-à-vis de la poste)
Nos spécialités sont
ri A T7T7C fraìclienieht torréfiés. Ridi e assor-
•L'AJbx.o timcnt de mélanges exquis.

Moulin à caté electrique — Le café est moulu gratuitement
r-i-u 1 4. toujours très frais, produits des premières fa.
•bnOCOlatS briques. PONDANTS et PRALINES
( 'opana e* Cacao» a I'avoine TThe*^ 

**e '*a ĉ ern^e
l aliaUS ,jeg meilleures marques X IH3B récolte

Biscuits, Gaufrettes et Zwiebachs
des sortes les meiìleurs marcile jusqu'aux sor-

tes les plus fines
Bonbons, Confìtures, Conserves

Articles pour potages, etc.
ear Plus de 125 succursales en Suisse txr

Nous nous efforceron s de satisfaire sous tous les rapports
les personnes qui voudront bien nous honorer de leur con-
fiance, en leur livrant des m arcliandises de premier choix

au plus bas prix du jour.

T̂ ^Z^TTT .Maison speciale pour les CafésEscrr ". JOBCUBB"en timbres-rabais ~. , i a .  J. T» A n . • iI Chocolats Suisses et Denrées Colomales
Succursale à Briglie :

Ancienne rue de la gare
Vis a vis de la poste

4 Succursales dans le Valais :
SION Rue de Lausanne, 2
.MARTIGNY-VELLiE Place centrale 1;
BRIOUE Ancienne rue de la gare ;

et prochainement
SIERRE Bàtiment du Crédit. Sierrois.

Messienrs Bruttili f C=
- SION '¦¦—

AGENCE A MONTHEY
off re ut actuellement les taux «ulvante:

En compte-courant 3 » 4- o/o
En bons de dépót a l'année 4 1/2 o/o
En bons de dépòt à 2 ans 4 3/4 o/o
En bons de dépót a 8 ans ou plus 5 o/o
Ils ouvrent des comptes d'Epargne sur carnets SU

taux de 4 1/4 o/o
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Pfllll SALER ET SEGHEfi
Quartier de devant a fr. 3,60 le kg,
Quartier de derrière a f r. 4,40 le kg.
Cuisse, entière ou au dét ail par 10 kg.

a fr 4,40 le kg.
ear Occasions exceptio n»elles pendant la baisse.

Boucherie Henri Hiiser. Lausanne
Téléphone 31.20

Expédition par retour du courrier
ABONNEZ-VOUS AU

Journal et Feuille d'Avis du Yalais t Allgjem. Volks-Zeitung à Zofin*
fetoe. (A 10303 SJts-att-̂ ^

O 50 O 25

9310. Blouse en fl
lette , imitat. laine
rayures claires. .

Demandez le catalogne illustre jolies rayures, le mètre &• &
star Demandez échantillons

IA !J 111 1 9312. Blouse en flanel
n , ~| lette,imitat. laine, 107!9311. Blouse flanellette , | rayures claires. . 1U

imitat. laine , rayures 07*> ^ 
¦ 

claires. col gami blanc 0 Nŝ J*^Sa^ai-^L-^^

Flanellettes pour blouses

9313. Blouse an flanell
tennis, tout laine , ith
blanc ravé noir. . 10

9314. blOUSe mousselin
laine unie , marine , boi
deaux , bleu ou vert , 'IQ7
brode ton sur ton . . lu

Soeiété Anonyme

GROSCH «.GKMFF. MONTREUX
i|ì
15 et 22 Novembre
Noua continuons à accepter les sous
criptiona à partir de

Frs. ^.- par mois
ani séries de 30 Obligations à lots

de la Fédération
des Chefs d'Equipi» des C. F. F.
remboursable par voie de tirage de
Fra. 5 à 20.000 par titre. — 2 à 4
tirages par an. — 6 à

belles
primes

19 à Frs. 20.000
18 à „ IO OOO
78 a „ 5.000
67 à ,. l.OOO

garanties par sèrie
sortante aax prochaina tirages. Prix
de l'obligation Fr. 5.—, de la sèrie
de 30 oblig. Fr. 150.— au eomptant
ou par mensualités' de Fr. 5 ou 10

Magniflque pian de lots :

etc, au total poar plus de

4 millions
Tont acheteur d'nne sèrie

au eomptant ou par meEsualités,
participera

' à titre supplémentaire à
iS0W ~& grands tirages
dont les prochaina les 16 et 22
Novembre, avec lots de

2 à Frs 500.000
2 à „ 250.000
2 à ,, 200,000

20 à „ 100,000
etc, au total pour Franca

O millions
Prière d'adresser les aouscriptions
sans retard à la

BANQUE SDISSE DE YALEORS A LOTS
PEYEE 4 _ /"PH PVl ** aa "«"i Eue du

BACHMANN ¦UJJ Jla.lll *** Mont-Blanc
Prospectus à disposition !

Eau de vie de fruits
pure (pomme et poire) lre quai ,
50°/0 à fr. 5.50 par litre . Envoi
k partir de 5 litres contre remb.

W. RUEGGER, et Cie. Distil-
lerie, AARAU.

Tomates .«te-
grosses quantités

Maurice Gay, fruits, Sion

toirirTiiXwswFWlitiJtart

#

Désirez-vous gagner sans peine lf

Beaucoup I
d'argent I

commandez des Ws

Obligations suisses a primes g Typograpliia de Berne I
Chacune de ces obli gations sera rembours ée , 

^
wi5J0nvWf^XS,Xo,|

4000, etc., ou au minimum avec l'enjeu de 10 Fr. d'après le pian de tirage. jg&
£n tout 150.000 lots gftgnants au montant total Fr. 3,028,370 Ss

wr llOUS 6ARANTISS0N S T GROS LOTS GAGNANTlPila»I
à. chaque détenteur d'une sèrie entière: 30 lots dtaps les 28 preinters tirages. Par W$
oonséquent,, chaque poasesseur d'une sèrie sortie doit gagner au cours des 7 premières PIannées 7 gros lots et natui-eUement 23 romhoursenients à Fraracs 10.— chacun. 5
Extrait du pian de tirage: I I
1 gros lot à Fra 50.000 * grands tirages par an : ||i
1 » » 30,000 16 avril ! .. . . . S^l
9 » » 20,000 16 octobre j  toa«es des »érxes pi2\ : : 10sZ s zu.) *•>* »•««• _n

68 >( » ?.0°,) D 1. 1.1. x. . . .  I!
26 » » 6 000 PrIX d ane obligation originale m
11 » » 5^000 seulement fr. 10.— 1|
* * * 4'°0° Lors de l'achat de séries entières contre H
„ * % n'rf ìQ. piaiyemleints pax acomptee,, on doit payer pi

-fa * * 2,000 au moins un acompte die Fr. 1.— pour B^
*°» » » -1*000 chaque obligation ou Fr. 30.— pour <a- Ri

a i^ ir .  j - r, ~v 5̂ ° ne série entière- Lea pi*«ements metnsuels pi
f l-if» <M™*S à Fr. 200K devront étre de Fr. 10.— par serie. On p"
150, 100, 50, 25, 20; etc. consent à des e-reeptions. ESNous enverrons à nos clients gratuitement nos p^o^^*,,™ £.-4. i™ JIì • Eilistes de tirage Prospectus gratuit selon désir. M

Maison de Banque et de Commissions S. A., Berne tor*"b9ou "- ^±
mo 

P, . . ,. ~ Compte de cheque in/1391 — m-\
Prière de1 remplir ce Bulletin de commande et de l'envoyer, a&anchi, à la mMaison de Banque S. A. Berne, Rue Monbrjou, 15 H

Je, soussigné, oomlmande..,».. Obligations dé la Typographiia à Fr. 10 chacune Pf i
«érie entière (30 obligations chacune) & Fr. 300.— Wi(An eomptant — contre pajéjments mensuels de Frs. 5.— ou da Fr. 10. (en* comrfte-cou- 13rant). Les paiements se font à votre oompte de chèque — personnellement à votre 11guichet — toucher la somme par recouvreraent. SS

Adresse exacte : 6H
11
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i
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SPÉCIALITÉ DE

•:PAINS D'ÀMS>
envois par colis postaux depuis 1 kilo.

Boulangerie-Patisserie 
A. PIOL.ET, Tour-de-Trème (Fribourg)

dta*Afc#*£Éfc#lÌifc

Les personnes sans places
oonsultent avec profit « I Indica-
telo* de places » de la Sohwei-
Eer. Allgemeine Vollks-
Zeitung A Zofingue. yiuel
ques centaines d'offres die pla-
ces dians chiaque nnmeio. Plus
de Soo'ooo lecteurs! Re-
ception d'annonces jusiqlu'au mei*r
credi soir. Adlresse: SchVejzer



Les évènements
11. Wilson répoad oon a l'Autricuc

On sait que le président Wilson s'était réser.
vó de faire une réponse séparée à l'Autriche au
sujet des propositions d'armistice et de paix.
Cette réponse a été remise le 20 octobre par
l'intermédiaire du ministre des affaires étran-
gères de Suède. M. Wilson fait savoir qu'U
ne peu t accepter ta note autrichienne.

Voici le texte de ce document transmis par
l'agenee Reuter.

« J'ai l'honneur de vous ppeuser reception de
votre note du 17 courant par laquelle vous
transmettez au président la communication du
gouvernement imperiai et royal d'Autriche-
Hongrie Le président m'a charge de vous
prier d'avoir l'amabilité de faire parvenir par
votre gouvernement la réponse suivante au
gouvernement imperiai et royal :

» Le président estime de son devoir de dé-
clarer au gouvernement austro-hongrois qu'U
ne peut se rallier à la proposition actuelle de
ce gouvernement en raison de Certains évène-
ments de la plus haute importance qui se
soni produits depuis la remise de son adresse
du S janvier et qui nécessairement ont mo-
difié l'attitude et la. responsabilité du gouver-
uement des Etats-Unis. Parmi Ies quatorze
points formulés alors par l'è président se trou-
vaient les suivants:

» Aux peuples de l'Autriche-Hongrie, donf
nous désirons sauvegarder la place parmi l'es
nations devra ètre donnée au plus tòt la pos-
sibilité d'un gouvernement autonome ».

» Depuis que cette phrase a été écrite et
prononcóe devant le Congrès des Etats-Unis,
le gouvernement des Etats-Unis a reconnu que
l'état de belligérance existe entre ies Tcheco-
Slovaques et les empires allemand et austro-
iiongrois et que le conseil national' tcheco-slo-
vaque est « de facto » un gouvernement bel-
ligérant, investi de l'autorité régulière pour di-
riger les affaires politiques et militaires tcbJé-
co-slovaques. II a aussi reconnu de I'a facon
la plus complète la justice des aspirations na-
tionalistes des Jougo-f3laves à, l'a liberté.

» En conséquence, le président n'est désor-
mais plus libre d'accepter une simple « auto
nomie » de ces populations comme base de la
paix , mais est obligé d'insister ppur que
ces populations, et non pas lui, soient juges
du genre de ligne de conduite, de la part
du gouvernement austro-hongrois qui sera de
nature à répondre à leurs aspirations et à la
conception de leurs droits et* de leurs desti-
nées comme membres de la famille des na:
tions. »

Signé: Robert Lansing.
¦ Les journaux francais disent que la répon-
se américaine prononcé l'arrèt de mort de la
dictature des Habsbourg. C'est la vieille Au-
triche qui disparaìt.

La débàcle allemande
Le texte de la réponse allemande à, la der-

nière note Wilson n'a pas été publie hier, di-
manche, comme on le croyait généralement.
11 faut én conclure qu'il y a en Allemagne
de grandes hésitations et des tiraillements au
sujet de la rédaction de ce document.

Tandis que certains organes de la presse
préchent la résistance, d'autres entrevoient fa
capitulation complète.

Le célèbre journaliste Maximilien Harden,
a déclaré samedi, dans une conférence à Ber-
lin :

« Si une forteresse est devenue intenable,
son commandant ne se déshonore pas en ca-
pi tulant.

» Des sacrifices doivent ètre faits, et aussi
par l' empereur allemand. L'empereur allemand
doit désormais se contenter d'ètre la personni.
iication de la nation et enlever à ses descen-
dants toute possibilité de nuire au pays. Il
doit déclarer solennellement prendre sa piace
dans l'Allemagne nouvelle comme le premier
citoyen ; il doit charger sur ses épaules la croix
de la conclusion rapide d'une paix nécessaire
el subir le sacrifice de cette démarche.

» Si la supériorité militaire a passe dans
le camp de l'ennemi, nous devons nous diriger
vers l'armistice et c'est l'empereur allemand
qui doit assumer ce qu'il y a de douloureux
dans cette démarche. Comment devons-nous
répondre à la note Wilson? Nous devons
d'abord déclarer que nous sommes disposés à
consolider la question de l'armistice cornine
une affaire d'ordre militaire qui doit ètre li-
ti ui dèe par les organes militaires.

»Le peup le allemand est fermement résolu a
prendre lui-mème en main son sort pour l'a-
venir. En tout cas, une déclaration de guerre
doit ètre approuvée par le Reichstag et l'ar-
mée devra prèter serment à la constitution.
c'est par ces mesures et par d'autres sembla-
ble?. que le peuple allemand obtiendra "une
paix qui n 'en fera pas un peuple asservi, mais
qui au contraire l'aidera à faire triompher la
grande idée d'humanité pour faquell'e, bien
qu'elle ne soit pas conforme à certains espoirs
et . a certains désirs, aucune goutte du noble
sane humain n 'aura coulé en vain ».

La Fiandre occidentale libérée
La Fiandre occidentale est maintenant libe-

re© des Allemands ; toute fa còte belge, de
Nienport à la frontière hollandaise est de nou-
veau aux mains du roi Albert.

Le bulletin du 20 octobre de l'armée belge
dit ce qui suit :

« Les combats livrós le 19 octobre par Ies
armées belges, anglaises et francaises sous le
commandement du roi Albert, ont développé
et complète les résultats acquis depuis six
jours. L'armée belge a occupò Zeebrugge, He
yet et conquis la ville de Bruges. Elle a dé-
passe le canal de Gand à Bruges; eDe a at-

teint à sa gauche la frontière hollandaise ; k sa
droite elle a atteint Aeltre, à mi-chemin de
Bruges à Gand. L'armée francaise des Flan-
dres, malgré une résistance acharnée sur les
hauteurs de Thielt, où l'ennemi voulait barrer
la route de la Lys, s'est emparée du plateau et
de la ville. Elle a pu ouvrir le cliemin au 2me
corps de eavalerie, qui s'est portée vers la
Lys En fin de journée la ligne atteinte par l'ar-
mée francaise était jalonnée par Lcektenhule -
Vyno et la Lys à Gotthem et Vielebeke.

La 2me armée britannique a complètement
degagé Courtrai, portant son front à 6 km.
à l'est de cette ville, atteignant au sud la
route de Courtrai à Tournai et arrivant, mal,
gre la rupture de toutes Communications, a
proximité de l'Escaut.

Le groupe de l'armée des Flandres a réa-
lisé depuis le commencement de ces opéra-
tions, une progression de plus de 50 km! de
profondeur , sur un front de 60 kilomètres.
La còte des Flandres est entièrement dégagée.»

Suivant l'agenee Reuter, 15,000 Allemands
en retraite, après avoir été coup és par les
forces belges, auraient été internés en Hol-
lande.

Les Anglais continuent à progressér à l'est
de Courtrai ; ils ont achevé l'occupation de De-
nain et atteint la ligne Haveluy, Wandigm'es.
Brillon , Beuvrai .

En Serbie, les Alliés avancent rapidement
et Ies Autrichiens se replient au delà de Tres-
tenik et de Kralievo.

SUISSE
aaam^mmmmammaaam

Bienfaisance américaine
La Croix-Rouge américaine, après nous a.-

voir prète son aide en tant d'occasions, et tout
récemment dans la lutte contre la grippe,
vient de trouver chez nous, dit le « Bund »
un nouveau champ de fraternelìe activité.

Quelques-uns de ses membres ayant assis-
tè, à. Bàie, à la misere que représente un con^
voi* d evacués, ont, au nom de leur associa-
tion charge, un représentant d'acheler à l'é-
tranger de grandes quantités de flanelle, toi
le et autres tissus, qui seront introduits el
travaillés en Suisse, en surplus du contingen/
suisse. Les vetements ainsi confectionnés, re.
présentant une valeur d'un demi-million envi-
ron, sont destinés au Comité de rapatriement.

Le but de ce don est : 1. De soutenir mora-
lement et pratiquement ledit comité ; 2. De
procurer, par ce nouveau travail, un gain à
des Suissesses indigentes; 3. de soulager nos
villes suisses en diminuant le nombre des pau-
vres à secourir. Les donateurs ont exprimé le
désii que, ¦ si les transports d'évacués ve-
naient à cesser, le solde des marchandises a-
méricaines fut consacré aux indigents, en par-
ticulier à des nécessiteux de la vill e de Bàie
ou à ceux de l'Alsaee redevenue francaise.
Négociations avec les Etats-Unis
Les négociations avec les Etats-Unis aU su-

jet du renouvellement de l'accord économique
commenceront aussitòt que MM. Sulzer et Rap-
pard seront arrivés à Washington. Les Etats-U-
nis ne demanderaient pas de compensations
proprement dites, mais auraient laisse enten-
dre que la conclusion de Faccord serait facili,
tèe si on leur accordait les 20,000 tètes de
bétail dont ils ont demande l'acrquisition pour
leurs armées en France, en échange de quo!
il serait peut-ètre possible à l'a Suisse de se
procurer des tourteaux .en suffisance.

Pension des internés
Les syndicats réunissant les hòtels logeant

des internés ont vote une résolution décla-
rant qu 'ils ne commenceront pas à chauffer
leurs établissements avant que des assurances
salisfaisantes leur aient été données en ce qui
concerne l'indemnité. En outre, ils demandent
au département politi que de prier les gou.
vernements intéressés de donner une réponse
précise jusqu 'au 31 octobre , sur l'élévation
du prix de pension demande à partir
du ler septembre.
production des denrées

alimentaires
L'Office federai de l'al'imentation communi-

qué qu 'une revision des prescriptions fèdera.
Ies sur l'augmentation de là production de den-
rées alimentaires est projetée pour augmenter
encore la production. La production agricole
en grand arrivé de plus en plus à fa limite de
ses possibilités, on doit donc faire appel en
première ligne a, la collaboration active des
autres parties de la population. Le devoir de
chacun est de cultiver ou de faire cultiver tou-
te surface de terraLin ò, sa disposition, mème de
l'étendue la plus restreinte, afin de contribuer
par ses efforts , le plus pbssijbte, à la production
de denrées alimentaires pour l'année prochai-
ne.

Plus encore que jusqu'à maintenant, les
jardins d'ornement, les places de jeux, Ies
jardins publics ou privés, etc, doivent cet au-
tomne déjà ètre aménagés pour fa culture de
pommes de terre et de légumes. II faut dé-
velopper encore davantage la mise en culture
de grandes surfaces de terrain par des entre-
prises industrielles ou des communes. On es-
père un appui particulièrement effectif de la
part des entreprises industrielles.

La grippe
La « Feuille des avis officiels » de la ville

de Zurich n'annoncait pas moins de 43 in-
humations pour mardi et mercredi. Les annon.
ces mortuaires remplissaient cinq pages. Le
service des pompes funèbres est surmené et
les enterrements ne peuvent plus se fai re tous
dans les quarante.huit heures comme précé-
demment.

Dans les Grisons, 2162 cas de grippe ont
été annonces la semaine dernière, contre 1137
pour la semaine précédente.

CANTON DU VALAIS

La convocation du
Grand Conseil et la grippe

Le Grand Conseil doit se réunir en session
ordinaire le deuxième lundi de novembre;
mais en raison de la forte recrudescence de
l'epidemie de grippe dans le chef-lieu; U y a (cer-
tainement un danger à tenir des assemblées
nombreuses et prolongées dans un locai ferme.

Nous croyons savoir que la question sera
soulevée dans la prochaine séanee du ConseU
d'Eta t et qu'on y proppsera, en tout cas, de
n 'avoir qu'une courte session et de s'en tenir
au tractandum le pfus urgent : F examen du
budget de l'Etat pour 1919; les autres objets
seraient renvoyés à une session prorogée con-
voquée dès que l'état sanitaire de la ville le
permettra.

Sauvetage du Léman
On nous écrit : v
I! existe sur le l'ittoral du Léman ime so-

eiété de sauvetage qui' a pour but :
1. Venir en aide aux personnes en danger

sur le lac. 2. Procurer à, ses membres Focca-
sion de faire partie „ d'une soeiété de secours
mutuels en cas de maladie;

Le Valais, avant la guerre, possédait deux
sections, Bouveret et St-Gingolph. La première
n'a plus donno signe de vie depuis 1915. Le
comité centrai qui porte beaucoup d'intérèt à
ces deux sociétés a fait appel à des personnes
de bonne volonté pour reconstituer celle du
Bouveret et actuellement te travail a commen-
cé. Devant une si grande attention, Ies sau-
veteurs du Bouveret vont-ils rester indifférents
à cet appel et repousser la main généreuse et
amicale qui leur est tendue par leurs amis
de Vaud , Genève et la ; Savoie ?

Nous osons en douter surtout qu 'il s'aggit
de l'honneur de la commune et du canton.

Espérons que les vieux sauveteurs, aidés
par les jeunes viendront se grouper sous
leur ancien drapeau et que l'année prochaine
le « Colone! Huber » flotterà à, nouveau sur
le Léman et qu'il ajoutera à, son pavillon de
nouvelles médailles de bravoure.

Pour la reconstitution de la Soeiété, nous
faisons appel à toutes les personnes de la
contrée que cela interesse et le sauvetage in-
teresse tout le monde.

Toutes les bonnes volontés nous sont pré-
cieuses surtout en ce moment de guerre. Pour
nous aider dans notre tàche, nous faison s ap-
pel aux sauveteurs en premier lieu, ensuite
aux membres passifs et si des personnes gé-
néreuses désirent nous venir en aide. par de
petits dons, elles auront te bonheur de, voir
leur nom inscrit au livre d'or des sauveteurs
du lac Léman. Le Comité.

FA TS D VERS
Incident de frontière

Le « Messager agricole » de Genève signale
qu'un incident de frontière s'est produit à
Saint-Gingolph. Un haut fonctionnaire francais
en uniforme, qui accompagnait un convoi de
prisonniers, était descendu à Saint-Gingolph
pour remplir une mission. A peine était-il é-
loigné du rivage qu'un soldat de la police
d'armée suisse l'aurait mis en joue et aurai t
tire .un coup de fusil. La balle aurait passe
près du képi du fonctionnaire et aurait troué
la voile de l'embarcation. Le fonctionnaire se-
rait revenu à terre pour porter plainte.

Ravitaillement
A partir du ler décembre, la carte de graisse

subirà une modification en ce sens que la ra-
tion de beurre sera réduite à 100 grammes
au lieu de 150.

— Le Conseil federai a. pris un arrété sur
le ravitaillement en savon et la fabrication des
savons et poudres de lessive. Ime. centrale
sera créée et des prix maxima seront fixés.

— L'Office federai de Pahmentation a fixé
à 6 fr , 50 le litre te prix de vente au détaU
de l'huile d'olive et à 5 fr. 70 le prix du li-
tre des autres huiles comestibles.

— Le prix maximum de la choucroute est
fixé à 35 centimes le kilo.

La direction federale des téléphones et des
télégraphes a pris des mesures pour réduire
de neuf beures et demie à huit heures et
demie , durant l'hiver, le nombre des heures de
travai l du personnel extérieur (monteurs el
autres ouvriers). Le personnel ne, serait pas
complètement satisfait de cette mesure.

Le microbe de la grippe
M. Roux, directeur de l'Institut Pasteur, a

rendu compte à l'Académie des sciences de
Paris des recherches très intéressantes pour-
suivies par MM. Nicolle et Lebailly, à l'Insti-
tut Pasteur de Tunis, sur l'agent de transmis-
sion de la grippe aux animaux et à l'homme.

Les auteurs ont d'abord communiqué diiec.
tement cette affection à un singe, par l'inser.
tion, sous la paupière de l'animai! d'un peu de
crachal expectoré par un malade. La mème
substance, mèlée à du liquide physiologique
et injectée après filtration, sous la peau d'un
homme, lui a fait également contracter la grip.
ne ; au contraire, il ne s'est rien produit quand
l'injection a été faite dans le sang. On a cons-
tate d'ailleurs, que te virus n'existe pas dans
le sang d'un singe grippe.

.Le résultat de ces expériences; d'abord que
le virus de la grippe est bien contenu dans
les expectorations bronchiques des malades,
qui sont l'agent de transmission le plus direct ;
ensuite, que ce virus est constitué par un mi-
crobe excessivement petit, qui passe à travers
les filtres tes plus tenus et qui a échappé
jusqu'ici à Pinvestigation microscopique. An
surplus, ce virus de la grippe ne doit pas ètre
confondu — comme on l'a fait parfois —
avec le microbe de Pfeiffer ou autres bacilles,

qui ne sont pas, eux, la cause de la grippe,
mais seulement les agents dea compHcations
de cette maladie. En résumé, selon Fexpressioo
de M. Roux, Ies auteurs ont, par ces premières
constatations, le mérite d'avoir «: esquissé l'his-
toire du microbe de la grippe ».

Chnaiqw sédunoise
Les victimes de la grippe

La grippe frappe de nouveau durement notre
population. Hier, dimanche, on a enseveli une
jeune femme, mère de deux enfants en bas àge,
Mme Joseph Anthanmatten-Schmelzbach dont
le mari •, électrfcien, est aussi gravemenl
atteint.

Hier est également decèdè de la grippe, M.
Ganther, coiffeur.

Ce matin a été enseveli à Sion, le gendar-
me Joseph Pitteloud, des Agettes, garde-chasse
du distret frane federai à Bagnes, decèdè à
l'àge de 36 ans, également des suites de l'a
gri ppe.

Ce matin est decèdè à, Sion, M. Séraphin
Duay-Martin , employé dans la maison GiUiard
et Cie, emporté par la grippe dans la 29me
année. C'était un employé modèle.

Trois autres décès ont encore été enregistrés
aujourd'hui , à Sion : celui de M. Charles Braun
secrétaire de la Chambre , de commerce; d'un
caporal du dépòt de chevaux et d'un jeune
homme, Ernest Widmer (Argovie) secrétaire
de la maison Bonvin, marchand de vins.

La mort de M. Braun prive le pays d'un
fonctionnaire actif et intelligent qui remplis-
sait ses fonctions importantes avec beaucoup
de zète.

Élections bourgeoisiales
Dimanche prochain, les bourgeois de Sion

sonfjatppelés à elire teur plrésident et un con-
seiller bourgeoisial en remplacement du regret-
té M. A. Dénériaz. Dans une réunion tenue
hier , par le comité liberal1, on a propose com-
me candidat à la présidence M. Albert de Tor-
rente et comme conseiller M. F. Rielle.

Ces candidatures seront probablement rati-
fiées

Arboriculture
Les membres de la Section d'arboriculture

de Sion sont convoqués en assemblée, le mar-
di 22 octobre, à 6 heures du soir précises. au
café industriel , avec l'ordre du jour suivant *
1. Protocole : 2. rapport des «cperts ; 3. prix
des fruits ; 4. Présentation de fruits ; 5. Divers

Le Comité.
Marchés au bétail

Sion, le • 12 octobre 1918
Animaux présentés vendus prix
Mulets 4 3 500 1O00
Taureaux repr. 14 10 400 800
Bo***ufs - 8  5 550 1200
Vaches 620 300 550 1000
Génisses 98 60 300 700
Veaux 47 30 100 300
Porcs 200 180 140 800
Porcelets 145 120 50 140
Moutons 140 140 50 100
Chèvres 120 100 50 180

Très forte fréquentation de la foire. Ventes
peu nombreuses ; prix en baisse. Bonne police
sanitaire.

Les nouveaux livres
«Petites Chroniques Valaisannes », de 516-

1515, par A. Duruz-Solandieu. Genève, A.
Jullien.
S'il n'y a de plus nobte et plus belle distrac-

tion que la lecture d'un bon livre, on peut
dire, avec raison, que celui qui achète les peti-
tes chroniques valaisannes, par Solàndieu, en a
pour son argent. En plus, ce livre est très
instructif et par conséquent utile. Ici on peut
dire que le poète a joint Putite à l'agréahle
En 17 tableaux, l'auteur nous retrace lès faits
les plus saillauts de l'histoire du Valais dès
516-1515. L'avant-propps du livre sert d'aver-
tissement au lecteur, l'auteur y dit qu'il a
accordé dans son ouvrage une petite place à la
legende; nous avons voulu, continue-t-u', re-
laler les plus grands faits de cette émouvante
histoire synthétiser pour ainsi dire la philo.
Sophie qui s'en degagé, afin de la rendre moins
confuse, de la populariser, en an mot , afin
que le peuple, en Ksant ces chroniques extraf-
tes de documents historiques passablement
touffus , s'intéresse mieux à la vie des ancè-
tres, en s'inspirant des màles vertus des ai'eux.
On voit donc qu'il s'agit ici d'un ouvrage é-
clectique , (Tont l'auteur reclame pour les gran-
des lignes la vérité historique documentée. Les
trois dernières pièces : La Mazze, Walther
Supersaxo et le Cardinal Schinner à Marignan
excellent par teur beau style et par leur mi-
se en scène dramatique. Rarogne Supersaxo
et Schinner nous sont bien dépeints comme ils
auront été avec leurs défauts mais aussi pour-
vus de quelques belles vertus. La scène entre
R arogne et le berger Josi, cf. p. 227.229 est
surtout de toute beauté. Et tous Ies Valaisans
qui liront ces pages doivent faire de profonder
réflexions. B.

CHRONIQ UE AGRICOLE

Engrais chimiques
On ne sait pas assez, d'une facon generale,

quo les engrais dits « chimiques » ou « arti-
ficiels » ne sont que les compléments du fu-
mier de ferme. De là de nombreux mtécomptes.
Les engrais chimiques, entre autres, ne peu-
vent apporter l'humus ni l'humidité indis.
pensables aux terres sèches de, nos coteaux,
à nos sables, à nos sols cal'eaires.

Ceci excepté, les engrais chimiques rendent
des services inappréciables à qui sait les em-
ployer. Toute question de « minimum » mis à
part, on peut retenir Ies points ci-apies :

1. Les « engrais azotés » favorisent tout
spécialement le développement des feuilles et
des parties herbacées de la piante. Ils n'a.
gissent efficacement qu'au début de la végé-
tation Autrefois, on avait surtout recours à
la nitrate de soude ou salpètre de Chili. Oa
s'en servait tout spécialement pour donnei* un
coup de fouet à une végétation qui s'annoucait
lan°uissante. Cornine engrais de couverture,
au printemps, il ranimait les céréales qui a
vaient souffert des rigueurs de l'hiver. De nos
jours , dans le mème ordre d'idée, on répan-
dra avec avantage du purin fermenté et point
trop coneentré.

La « Cyanamide de chaux ou Chaux azo-
tée » a donne d'excellents résultats sur les
betteraves et les vignes. Il faut la répandre
10 à, 15 jours au moins avant Ies semailles en
printemps ou tard en automne en associatiou a
vec un peu de fumier. Ce dernier jouant le
róle d'inoculateur, la transformation de la
cyanamide en produit directement assimilable
sera ainsi plus rapide et son effet nocif, par
le fait mème, réduit. Il va de soi qu'il ne
faut jamais mettre cet engrais en contact direct
avec les racines (vigne) ou de jeunes plan-
tes en voie de croissance (semis). Toutefois
l'emp loi de' cet engrais sur céréales chétives
(froment , seigle), de bonne heure au printemps
a produit des effets inespurés. La evanamide
n'est pas à conseiller pour fes prairies, mème
en prenant la précaution de la semer entre
deux neiges.

2. L'« Acide phosphorique » hàte la forma,
tion et la maturation du grain ainsi ane la
croissance 'des graminées et des légumineu-
ses (plantes fourragères de nos prairies). On
réserve fes engrais phosphatés pour les
champs de céréales et pour les pa-airies. L'aci.
de phosphorique étant en minimum pour tou-
tes nos terres, on s'explique faeilement les ré.
snltats surprenants que les engrais de cette
catégorie ont donno partout. Malheureusemenl
on a une peine inoui'e à s'en procurer actuel.
lement.

Pour les plantes sarclées, la pomme de ter.
re notamment, les « superp hosphates » sont
supérieurs aux « Scories Thomas », car Ja
chaux , que contiennent ces dernières, predis-
pose aux maladies infectueuses telte que la
pourriture, le pholyphtora, etc. Si Fon tient a
mettre des scories Thomas, il faut les semer
en automne ou sur une culture précédente.

3 La « potasse *» a comme effet d'augmen-
ter la teneur en sucres, amidon, cellulose, etc.
(hydrocarbonés). Les engrais potassiques sont
indi qués dès qu 'on cultive les plan tes pour
leurs fruits (arbres fruitiers, vigne) ou pour
leurs racines. Les pommes de terre, mais sur
tont les betteraves réagfssent immédiatement
à l'emploi de sels potassiques. Ces engrais
ont l'inconvénient de décalcifier tes sols. On
se trouvera bien d'apporter, de temps à, au.
tre, des quantités de chaux correspondant aux
engrais potassiques utilisés.

Il est préférable de répandre ces sete quel-
ques jours avant Ies semailles ou juste avant
les déchaumages afin que l'on puisse éven-
tuellement, briser là croùte qui se serait for.
mée. L'avoine supporte bien l'emploi direct
des engrais potassiques. Les pommes de terre
et Ies plantes sarclées peuvent souffrir de ce
contact II est bien préférable pour ces ra-
cine1* d'enfoui r les sels par un simple coup
de herse en automne déjà,.

Les alluvions du Rhòne et de quelques tor-
rents latéraux, 'dont le bassin de reception
est taille en pteine roche cristalline ou dans
les micaschistes, ces alluvions, dis-je, sont as-
sez riches en potasse pour qu'il soit absolu
ment superflu de faire usage da sels potassi-
ques pour les prairies qui Ies recouvrent.

Le Département de l'Intérieur est en mesure
d'offrir au public, par l'intermédiaire des Com-
munes ou des Sociétés d'agriculture, des sels
de potasse et de la cyanamide, avec garantie
de la teneur en princi pes utiles. A. Luisier.

Echos
¦MMIalSi

Le haut-de-forme
De l'« Opinion » :
On a revu, ces jours -ci, des chapeaux. hauts-

de-forme dans les rues de Paris ! Mais ce
n'était que les conscrits de la classe 20 qui
s'en amusaient comme d'un couvre-chef gro-
tesque qu'ils mettaient par derision. Pauvre
ci*, a peau haut-de-forme I 11 méritait mieux que
l'oubli, quand ce ne serait qu'en souvenir de
celui qui l'introduisit en France, et qui n'é-
tait autre qu'un Américain. Ce fut , en effet,
Franklin qui arriva à Paris le 11 avril 1790
coiffé d'un chapeau haut-de-forme, à larges
bords. Immédiatement les chapeliers parisiens
fabri quèrent des chapeaux semblables'à, ceux
du grand homme, et, comme Palustre Amé-
ricain représentait la liberté, ce furent tes
révolutionnaires qui adoptèrent, Ies premiers,
le convre.chef. Et comme Ies révolutionnaires
l'avaient adopté, les gouvernements allemands
le prohibèrent jusqu'en 1840. Ainsi l'histoire
du chapeau haut-de-forme est un peu l'histoire
du dix-neuvième siècle.

,La Libre Belgique,,
A l'occasion du quatrième anniversaire de

sa création, le journal clandestin la « Libre
Belgi que », a publie un numero special1 avec
le portrai t du gouverneur altemand, general
von Falkenhausen. Sous le portrait figuraienj :
deux autographes du general disant : « Nos
mei! Jeurs compliments, mais traitez mieux les
animaux », signé von . Falkenhausen.

Par un mystère encore inexpliqué, non seu-
lement le general' recut par la poste un exem-
plaire du 'journal, mais il en trouva un dans
son pardessus. Le gouverneur, furieux*, somma
quarante des meiìleurs détectives berlinois de
retrouver les coupables à tout prix.

Les hommes de Berlin découvrirent enfin
Pimprimerie de la « Libre Belgique *?. L'irn-



jjnieur fut arrèté et condamné à douze ans
\ travaux forces. Les détectives fétèrent leur
ussite par un banquet.
Quinze jours plus tard, la « Libre Belgique »

¦parut et reproduisait une photographie du
jnquet des détectives, agrémentée de com-
lentaires amers. Le gouverneur trouva encore
i exemplaire dans sa poche,
On saura, après la délivrance de la Belgi.

uè, comment ce courageux petit journal a pu
itriguer continuellement tes autorités aJle-
andes *
Le golf est entré dans l'histoire
Le « Cri de Paris », raconte comment M.
Ilson decida la guerre avec l'Allemagne.
Il était à table, déjeunant avec Mme Wilson ,
rsque M. Lansing entra et lui dit.
— L'ambassadeur allemand vient de m'ap.

orter une déclaration du kaiser qui étend la
aerre sous-marine sur toutes Ies mers.
— Mais alors, dit M. Wilson qui pelait une

oire, c'est la guerre I
M. Lansing s'inclina.
M. Wilson ajouta ces simples mots :
— J'ai promis à, Mrs Wilson de la mener

a golf tout à, l'heure. Pendant ce temps pré-
j rez tous Ies papiers nécessaires pour que
a puisse Ies signer à mon retour.
I ^e déjeuner était termine, M. Wilson offrii
\e \stas à Mme Wilson et, rappelant M. Lan.

 ̂
il lui recommanda :

- Dites bien à l'ambassadeur d'Allemagne
qa'il sera prudent pour lui d'obtenir des sauf
conduits de la France et de l'Angleterre pour
le moment où il sera hors de nos eaux ter-
n'toriales.

Et ce fut tout. Le sort du monde ètait dé-
dé
Et le golf est aussi mèle à la facon dont

Joy d George connut la réponse de Wilson
, l'Allemagne.
La semaine dernière M. Lloyd George et M.

lonar Law se trouvaient en France pour un
onseil interallió. Les travaux finis, les mi.
istres britanniques s'offrirent une distraction
ationale; ils allèrent faire une partie de golf
ar le terrain de Saint-Cloud.
Ils en étaient au plus beau lorsqu 'un secré-

ùre accourut annoncant de loin:
— M. Wilson a répondu à l'Allemagne. On
sa réponse.
— Laissez-moi jouer le coup, dit M. Lloyd

leorge.
Et il envoya sa balle dans le dixième trou.

ux applaudissements de M. Bonar Law ot du
ecrétàire.
Ensuite il prit connaissance du télégramme

ie grande seance a la Chambre
francaise

Ala seance du 18 octobre de la Chambre
rancaise le président Deschanel a prononcé
o discours suivant :

«La délivrance de Lille, de Douai , d'Osten-
lo et de Bruges (vifs appi, tous les députés
ie lèvent) après celle de nos autres villes, rem-
ilit nos àmes d'enthousiasme et de fierté. Bien-
61 le dernier soldat allemand aura quitte la
'rance ; bientòt le dernier soldat allemand au-
a quitte la Belgique (appi, prolongés), bientòt
e dernier soldat allemand aura quitte PA1-
ace et la Lorraine (appi, prolongés). L'agres-
lion impie sera chàtiée.

« Gioire à vous, soldats dont la force d'a-
ie défie toutes les épreuves et toutes les at-
iques ; à vous qui avez sauvé, en mème temps
uè la France, tout le trésor de là civiiisa,
ion et de la conscience humaine (appi, répié-
és), Gioire à vous, chers et nobles alliés,
ompagnons de nos luttes héroiques, pour qui
a gratitude et l'affection de la France dure
ont autant qu'elle-mème I (AppL prolongés).
ìloire à vous, Albert Ier, vainqueur des ba-
feiilles des Flandres (vifs appi, prolongés), per-
lonnification de l'honneur devant Ies géné-
ations I

L ècole du soir
(suite)

Après cette phrase, que nul ne comprit, il
en alla en quatre sauts. Quelques-uns des
"rcons se mirent à rire; les grands res-
iint muets et indifférents. La maestra, un
I décue, commenca "la lecon.
L' sa grande surprise, la classe restait cal-
I Au commencement elle en fut contente,
ìs peu à peu elle s'en inquièta, car elle
.cernait sur beaucoup de visages comme
Utente meditative de quelque chose qui de-
ll arriver et qui était imminent.
Par malheur ses pressentimeuts ne la trom-
ient pas. Sur la face vicieuse du petit Mag-
I elle pouvait lire un air de défi, le rire proy
cateur et méchant du vaurlen sans entrail.
5 qui se sent pousse et aidé à commettre une
taon basse et en savoure d'avance la joie
ìuvaise. Pour la première fois, il fuyait son
Sard, haissant ses yeux diaboliques quand
le le regardait et cachant un sourire de tral-
> derrière sa main sale avec laquelle il se
Hrmentait les poils follets de la lèvre su.
neure.
D. passa par l'esprit de là Varetti que la
«ade l'avait charge de lui faire, à Sue, quel-

>: Et vous, populations de nos départements
envahis qui avez tant souffert, qui depuis
plus de 4 ans ètes restées debout dans votre
martyre, indomptées (vifs appi.) ; vous qm
pleurez vos villes " anéanties, vos champs ra-
vages, vos femmes, vos fils, vos filles réduits
en esclavage comme il y a vingt siècles (vifs
app i.) La France vous reprend avec ivresse
et vous serre sur son cceur avec des larmes
de joie (vifs appi.).

>: Et vous, enfin, morts sacrés, levez-vous,
voici l'aube; votre sang rajeunit la terre. Par
vous, la justice se lève (vives acclamations
prolongées, auxquelles se joint le public des
tribunes).

M. Clémenceau se lève alors de son banc
et au milieu d'un silence impressionnant, en
proie à une vive émotion, commencé ainsi :

« Que puis-je dire après Ies paroles pronon-
eées par le président de la Chambre, si ce
n 'est que j' ai dans le cceur un sentiment d'im.
mense joie à voir la patrie recouvrée (vifs ap-
p i.) el un sentiment de gratitude à l'égard de
nos grands soldats, de nos grands chefs et
dc nos nobles alliés (vifs appi.)

)> La bataille continue. Le président de la
Chambre vous a dit la libération de Douai,
de Lille, d'Ostende, de Bruges. Au moment
où j ' entrais en séanee, j'ai recu une dépéche
m'annoncant que Roubaix et Tourcoing soni
délivrés. » (Tous les députés se lèvent de nou.
veau et ' applaudissent.)

M Clémenceau continue :
« Messieurs, avec la vietoire l'espérance la

plus grande ouvre ses ailes, et notre devoir
esl de faire que cette espérance, pour laquelle
le meilleur du sang francais a été verse, de-
vienne, par notre gouvernement, par nos
Chambres et par tout le peuple francais une
réalité. Nous avons combattu pour notre droit
et nous voulons notre droit 'tout entier, avec
les garanties nécessaires contre le retour of-
fensif de la barbarie (vifs appi.) De ce droit,
nous ne ferons pas à notre tour une revan-
che des oppressions du passò (appi, rolon-
gés). C'est toute la liberté qui vient de ter-
rasser dans la personne de nos soldnt ton-
te la tyranhie (vifs appi) Ce que nous ferons
de ce droit , un mot suffit à le dire : d'a.
bord la reconstitution nouvelle de toute la
vie francaise dans tous les domaines; et au-
dessus de tout il faut que la libération de
la France soit la libération de l'humanité (ap-
pi, unanimes et prolongés).

L'affichag e des deux discours est votò.

ILa guerre
L'heure de la délivrance

L'agenee Havas écrit ;
L'heure de la délivrance de la Belgique a

sonné. La journée du 17 octobre a été mar-
quée par une grande vietoire des armées al-
liées en Fiandre. Une terge progression de
20 km. sur un front de 60, entre la mer et
Douai , a été effectuée. La còte belge a été
évacuée jusqu 'à Ostende. Le port a été re-
pris Lille et Douai ont été réoccupés. Tel est
le bilan magnifique de la journée qui compte-
ra parmi les plus importantes de la guerre.

La chute de Lille et de Douai est la con-
séquence du doublé débordement simultané
effectué au nord de fa ILys et au sud de la
Sensée. La vaste manceuvre, magistralement
concue, a été exécutée avec une habileté par-
faite par les troupes britanniques qui ont ain-
si réussi à libérer la préfecture du nord sans
l'attaquer de front, menacant seulement tes
Allemands de tes encercler dans la ville
s'ils persistaient à s'y maintenir. Selon les pre-
mières nouvelles, là ville n'aurait pas souffert
depuis le bòmbardement qui avait prelude "a
son occupation le 9 octobre 1914.

Les avant-gardes ont pénétré dans Ja gran-
de cité industrielle de bonne heure. Les trou-
pes britanniques, encadrées d'un bàtaillon de
chasseurs francais, y ont fait leur entrée dana
l'après-midi, accompagnés des autorités ad-
ministratives. La population, encore assez
nombreuse, qui y a demeure, accueillit tes
libérateurs par des acclamations fort enthòu
siastes.

que offense grave pour provoquer Saltafines-
tra . Cependant, une grande, partie de fa lecon
se passa sans désordre. Ils; avaient peut-ètre
décide de ne tenter le coup que vers la fin,
afin que le conflit inóvitabte put suivre. pres-
que immédiatement la provocation. Il n'y ent
qu 'un incident à noter : une brève discussion
littéraire entre la maestra et Lamagna à pro-
pos d'un mot que celui-ci avait employé dans
son devoir. Il avait écrit: « En ce moment
entra un autre « exploité ». Pour Mite, Va-
retti , peu familiarisée avec le langage des so-
cialistes, ce participe jeté là, sans substantif,
pour exprimer l'idée « d'ouvrier salarié, frus
tré par son patron », ne paraissait pas clair,
et à l'explication que Lamagna lui donna, el-
le fit quelques objections purement grammati-
cafes que celui-ci accueillit ave un sourire
de condescendance respectueuse.

Fnfin , un quart d'heure avant la sortie, elle
vit que, de plusieurs bancs, on faisait des si-
gnes d'encouragement au petit Maggia. Sai-
sin de crainte, elle eut Fidée de prevenir ce
qui se menacait en descendant à travers les
bancs et en s'approchant avec bienveillance
du garcon pour examiner son Cahier. Elle, pen-
sai! que cet acte courtois te détournerait peut-
ètre de son dessein, et elle réussit en effe!
à les détourner de leur projet, qui était de
jeter une saleté sur la tabte; mais il fit pis
que cela. Pendant qu'elle était penchée sur
le banc , touchant presque de, la tète sa tète
à lui., il tei passa un bras autour de la taille.

Un éclat de rire s'eleva de plusieurs bancs.
Elle se retira poussant un léger cri. Mu-

roni monta sur le banc pour se precipite»*
sur le garcon.

— Muroni 1 s'écria Mlle Varetti avec une

energie qui la surprit ellèjnéme, restez à vo-
tre place I

Muroni s'assit en se mordant les poings. La
maitresse ordonna au petit Maggia de, sortir
de la classe; celui-ci prit ses livres et s'en
alla en haussant tes épaules; mais il se re-
tourna sur le seuil, pour ljancer un regard mo-
queur à Muroni qui, grincant des dents luj
fit un signe de la main tendue : « Attends I »

Enrica revint à sa place; plus morte que
vive, non tant ài cause de l'affront recu que
pour les conséquences immédiates qu'eUè en
entrevoyait. Un silence profond, effrayant i*é-
gnait dans la classe. Tous lés visages s'é-
taient fait sérieux. Sur les traits livides de
Saltafinestra on lisait une résolution de ven-
geance dont aucune parole humaine n'aurait pu
le détourner. La fin de la lecon passa pour
elle comme un cauchemar. Oh entendait dans
l'avenue le sifftement moqueur du petit Mag-
gia qui devait étre peu éìoigné de la porte.
Elle aurait voulu envoyer le cantonnier cher.
cher les carabinieri, elle aurait voulu envo-
yer chercher Garallo, elle aurait voulu or-
donner à Muroni de restex en classe; mais el-
le ne pouvait faire aucune de ces choses:
cette sorte de, mal organique qui lui enlévait
la volonté, te mouvement, ta voix, l'avait pri-
se de la nuque aux talons, la paralysait, la
frappait de stupeur, lui donnait le sentiment
de l'agonie. Le tintement de la cl'ochètte, qm"
annoncait la fin lui fit Peffet d'un gfas fu
nèbre. EUe se laissa tomber sur la chai3e et
appuya la tète sur sa main.

Muroni fut le premier à sortir ou plutòt
à disparaìtre, traversant la classe comme la
foudre. Tous les autres se précipitèient dehors
en grand désordre, les uns pour aller déien-

Douai a souffert davantage. Les AUemands,
on s'en souvient, l'incendièrent le mème jour
où ils adressaient à M. Wilson teur demande
d'armistice. Tout le gros saillant qne dessi
nait dans nos lignes entre LUl'e et Donai, le
front allemand, est maintenant réduit. Rou-
baix el Tourcoing, voisines immédiates de lil-
le, doivent ètre considérées comme dès main-
tenant arrachées à la domination allemande.
Toute la région sera ainsi libérée.

La vietoire s'est étendue de fide à Ostende.
Les forces belges et francaises ont enlevé
Gbistelles, Tbielt et Meulebeke. La eavalerie
belge est aux portes de Bruges. Sa délivrance
n'est plus qu'une question d'henres. On peut
prévoir en mème temps la délivrance dé son
port , Zeebruge, qui, en possession des Al-
liés constituera avec Ostende, des bases ines-
timables contre les sous-marins allemands
chassés de leur repaire. En résumé, la Fian-
dre occidentale est dès maintenant presque
entièrement arrachée aux Allemands. C'est
pour eux une véritable débàcle, dont les con
séquences peuvent ètre considérables.

Evacuation de la Belgique
On assure que Ies autorités allemandes ci-

viles auraient quitte Bruxelles, l'autorité mi-
litaire allemande subsistant seule dans la ca-
pitale. L'organisation administrative du ravi.
taillement de Bruxelles et des faubourgs est
assumée par le comité national, où tous lés
partis politi ques organisés belges sont repré-
sentés.

— Selon certaines informations recues de
la frontière holllando-belge, il semble que les
autorités allemandes aient l'intention d'envo-
yer en Hollande, pour y ètre internés, les
navires allemands et autrichiens qm" se trou-
vent actuellement dans te port d'Ànvers.

Proclamation du maire de Lille
Au moment où les premiers civils arrivaient

dans Lille à Ha suite des troupes, on affi-
chait sur les murs une proclamation du mai-
re de Lille, M. Detesalle. En voici le texte :

Mes chers concitoyens,
Enfin , le terrible cauchemar qui pesait sur

nous est dissipé: Lille est délivrée, et le cri
si longtemps étouffé sur nos lèvres peut sor-
tir librement : Vive la France I

Sous la poussée infatigàble de nos héroi-
ques soldats, l'oppresseur a dù prendre l'a
mite, ne laissant derrière lui que l'a trace de
ses dévastations et de ses rapines.

Au moment où nous rentrons dans le giron
de la chère patrie, au moment où nous al-
lons retrouver avec une émotion dont nous
sentons déjà l'étreinte, ceux qui étaient só-
parés de nous par une barrière infranchissable
mon premier devoir est de vous remerciér de
l'attitude que vous avèz observée pendant ces
longs jours d'épreuves.

Je vous demande maintenant de rester aus-
si ' dignes et aussi um's dans la joie que vous
l'avez été dans la douleur.

L'ennemi en partant laisse nos services dans
un état de désorganisation absolue. Pour Ba-
tisfaire aux plus pressantes nécessités de l'heu-
re. l'administration municipale aura besoin de
la bonne volonté de toutes tes forces et du con,
cours de tous les bons citoyens. Quiconque
refuserait de s'associer à Pceuvre commune. ou
la comprarnettrait par des désordres comme t-
trait un véritable crime. «. :

Vous avez prouvé à l'ennemi par votre con.
tenance digne et hautaine, mème aux Jours
les plus sombres, que vous ne désespérie?
jamais du salut de la patrie. Donnez aujour-
d'hui aux nòtres et à leurs alliés l'exemple de
la concorde et de l'union dans Pallégresse.

Une seule pensée doit nous animer : celle
de témoigner notre reconnaissance aux admi.
rahle? sold ats qui ont libere notre sol et qui
march ent maintenant de succès en succès vers
la vietoire finale. Nos morts seront vengés.
Le soleil de la paix glorieuse se lève res-
plendi ssant, déjà bien haut sur l'horizon.

Vive la France I Vive la République ! Vivent
nos Alliés 1

Le Maire de lille :
Charles Delesalle.

Nouvelles diverses
Les explosions de Vénissieux

Le « NouveUiste » de Lyon donne tes dé-
tail? suivants sur l'explosion de Vénissieux
(près de Lyon), qui a été entendue jusqu'en
Suisse :

Il y tavait à, Vénissieux un grand ateUer de
chargement d'obus, occupant des milliers de
personnes, hommes ou femmes, de nombreux
Kaby les et Marocains particulièrement.

Les travailleurs du jour avaient quitte tes
ateliers à six heures et demie; la refève ne
devait avoir lieu qu'à huit heures et demie.
C'est dans cet intervalle, à sept heures moine
vingt-cinq qu'un incendie se déclara au bàti-
ment de l'encartouchage, dont la torture fnt
bientòt en feu. Les secours furent immédiate-
ment organisés. Mais le feu avait fait de ra-
pides progrès et un peu avant sept heures, tee
premières explosions d'obus se produisaient
et se succédaient d'instant en instant, jetant
Palarme dans tout Lyon.

Une grande partie des bàtiments s'étaient ef-
fondrés et flambaient et les obus étaient prò-
jetés de tous còtés, accompagnés de fortes dé-
tonations, comme une violente canonnade. Les
environs de l'atelier en étaient arrosés.

Dans le cantonnement, où une centaine de
vastes baraquements abritent des milliers d'in-
digènes, ce fut une fuite éperdue sous la pluie
battante, à la lueur fuTgurante des explosions.
L'alarme n'était pas moins grande dans les u.
sines voisines et dans Vénissieux et Saint-
Fon s, où fourmille une population exotique de
Chinois, Kabyles, Mjarocains, Espagnols,, Grecs
etc.

La violence de l'incendie, Ila chute; incessan-
te d'obus et de débris d'obus empèchaient d'ap-
procher. Des barrages furent organisés et les
maisons furent évacuéès dans un rayon étendu.

Pendant plus de trois heures, les detona-
tions, suivies de rouges lueurs qui embrasèrent
le ciel bas et nuageux, se suivirent ininterrom-
pues. Soudain, à 10 heures 40 (11 h. 40 en
Suisse), une immense clarté rouge éclairait
tout Lyon comme « a giorno », puis une for-
midable explosion éelàtait, dévastant les en-
virons, brisant an loin Ies devantures, tes fe-
nètres, faisant trembler les maisons de Lyon.

A Vénissieux, à Saint-Fons, à Montplaisir-
La Plaine, on avait cru que tout sautait. La
foule fuyait dans toutes tes directions. Ce fut
un lamentable exode, sous la pluie, dans la
boue des chemins, ài travers les chjamps.

Des familles, avec teurs petits enfants, tous
à moitié vètus, partaient au hasard en empor-
tant quelques lijardes. Beaucoup se dirigeaient
du coté de Lyon, d'autres vers Saint-Priest et
Feyzin Des centaines de Kabyles allèrent jus -
qu'à, Vienne.

L'aspect de Vénissieux fait songer à un
tremblement de terre. Les devantures, les por-
tes, les fenètres, sont arrachées, brisées. 'A'
l'intérieur des maisons, l'aspect est encore plus
lamentable ; tes cloisons n'existent plus, tons
Ies meubles sont pète-mèle au mUieu des pla-
tras .Dans les environs de l'atelier, Ies toitu-
res de certaines maisons ont été emportées par
la déflagration ou bien trouées par des obus.

II est impossible d'évalùer Ies dégàts, qui se
chiffrent par millions.

Dans Lyon mème, on ne compte pas Ies vi-
tres brisées, les devantures enfoneées, les
grandes glaces de magasins en morceaux.

Vu le manque de

sucre »- pianelle
Faites fermenter du

cidre - mout
pur jus de fruits

avee du
mare de raisin

Maurice GAY, Sion

vous aurez un excellent
vin de table

Quelq^esfwagons de pommes sont
broyés ces jours.

dre Maggia, les autres pour voir, les plus ptnu | tres comme une bastonnade sur un eràne: puis
dents pour ne pas se trouver sur le terrain de
la lutte. La maestra vit passer parmi ceux-ci,
comme une ombre Perotti, et eut la force
de l'appeler : « Pexotti l » pour te supplier dé
s'entremettre ; mais celui-ci se sauva sans ré-
pondre, tirant derrière lui son fils épou,
vanté.

Tout à coup elle entendit des cris aigus dans
l'avenue et un moment après elte, vit se pré-
cipiter dans la classe déjà vide te cantonnier,
pale, les cheveux herissés.

— Qu'est-il arrivé? demanda-t-elle, pouvant
à peine articuler.

— Saltafinestra a casse Ja figure au petit
Maggia

Et il disparut ppur ne pas recevoir l'oidre
d'alter au dehors.

Cependant, le long de Pa venue, un brui t
oonfus de cris, des pas précipités se faisait
entendre. Enrica sortit de la classe, défaillan-
te, se tenant aux murs, monta dans sa cham-
bre, ouvrit la fenètre et regarda. Un brouil-
lard très épais enveloppait toutes choses. Par
terre, devant l'école, à, la clarté du réverbè-
re, on distinguait des cheveux arrachés et un
gourdin. Un peu plus foin régnait une obscu-
ritó dense et mystérieuse dòoù sortaient dea
clameurs confuses qui tantòt paraissaient é-
loignées, tantòt rapprochées comme des cris
do gens se poursuivant en tournant. « Par i-
ci! » — « Attrape lel » — « Tape dessusI —
« Canaille! » — « En avanti» — « Eventre-
le! »

Trois on quatre ombres passèrent en cou-
rant devant l'école et disparurent derrière ré-
glise. Enrica entendit des coups secs et sinis-

un cri aigu, lamentable, furibond, pareu1 au
rugissement d'un fauve blessé:

— Assassins l
Elle vit des ombres passer rapides dans te

brouillard sous sa fenètre, et d'autres, un mo-
ment après, parmi lesquelles U lui sembla dis-
distinguer des carabinieri; puis elle ne vit
plus rien ; un silence de mort regna. Alors elle
se retira de la fenètre sans penser à la re.
fermer, et chancelante, une main appuyée sur
le cceur, ehe oourut a son lit, s'y laissa tom-
ber sans force.

Un moment après la Baroffi entrait essouf-
flée : eUe*3ui fit d'un accent dramatique de nom-
breuses questions qui restèrent sans répon-
se, et l'ayant aidée à, se, lever, elles allèrent
ensemble à une fenètre qui donnait sur la
cour. Là, elles entendirent Garallo qui encou
rageait le cantonnier à aUer chercher des nou-
velles, lui répétant que tout était fini. Mais
celui-ci résistait, disant :

— Mettons que c'est fini i On peut encore
me prendre.... comme témoin.
' -L'instituteur tempètait, l'appelait capon,

mais sans lui donner PeXempte du courage.
Elles revinrent à Pautre fenètre : sur l'ave-

nue, dans le brouiUlard, on voyait un va-et-
vient de lumières, on entendait te murmure de
beaucoup de gens : soudain éclatèrent Ies san-
glots désespérés d'une femme. La Varetti re-
connut cette voix et s'abandonna entre les bras
de "son amie qui la porta presque évanouie
sur son Ut.

Pendant quelques instants, ehe demeura pri-
vee de sentiment, puis elle reprit connaissance

DERNIÈR E HEURE
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Chute prochaine de Gand,
Tournai, Anvers et Valenciennes

PARIS, 20. (Havas). — L'« Echo de Pa-
ris » note que nous étions dans la soirée à
uno dizaine de kilomètres de Gand et autant
de Tournai. La ligne de l'Escaut ne tiendra
pas. On prévoit l'évacuation d'Ànvers et la
ebute prochaine de Valenciennes, ainsi que
l'ouverture de la route de Maubeuge.

I/Etat tchéco-Slovaque
PARIS, 20. (Havas). — M, Bénés, minis-

tre des affaires étrangères du gouvernement
provisoire des Tchéco-Slovaques a écrit à M.
Pichon en date du 14 octobre, lui rappelant
que la déclaration des EtatsUnis- du 3 octo-
bre 1918, a reconnu le Conseil national' des
Tchéco-Slovaques siégeant à Paris comme gou-
vernement des Tchéco-Slovaques « de facto ».
Cotte reconnaissance a été confirmée par l'An-
gleterre, la France et l'Italie.

Un bon conseil est
le meilleur des services

Les vrais amis sont précieux comme tout ce
qui est rare. Prètez donc toujours une oreille
attentive aux conseils de ceux que, vous savez
étre de vrais amis. II y va parfois de votre
situation , de votre sante, de toute votre exis.
tence mème. Ainsi, c'est au sage conseil d'une
amie que Mlle Ninon Robert doit d'avoir re.
trouvé sa sante gravement compromise par
une profonde anemie. L'amie de MUe Ninon
Robert connaissait, pour les avoir constatés
chez sa propre fille, tes ravages causés par Pa.
nómie. Màis elte avait pu aussi se rendre comp-
te que l'anemie la plus rebelle ne resiste pas
au traitement des Pilules Pink. MUe Ninon
Robert, qui demeure à Tronchoy, par Dan-
nemoine (Yonne), ' suivit à son tour ce traite-
ment et ne tarda pas à, en ressentir les neu-
reux effets. Voici, du reste, ce qu'elle nous
écrit :

« J'étais devenue très anémique pendant
ma croissance. J'étais très faible et jè souf-
frais beaucoup, notamment de douleurs arti-
culaires. Une amie de ma mère m'a alors con.
seillé de, prendre tes PUules Pink qui avaient
guéri sa fille. J'ai suivi" te conseil et je suis
maintenant très bien portante et ne ressens
plus aucun malaise.»

L'anemie qui, comme on le sait, n'est autre
chose qu 'un grand appauvrissement du sang,
est le plus grave danger qui menace tes jeu -
nes filles pendant là période si critique de
la formation. ' Aussi les Pilules Pink qui sont
par excellence le régénérateur du sang, leur
sont.elles d'un secours particulièrement effi-
cace. L'anemie affecte tout l'organisme. De là
les troubles si divers qui se manifestent chez
ceux- qui en sont atteints.

Les Pilules Pink ont des propriétés remar-
quables comme régénérateur du sang, et aus-
si, comme tonique des nerfs. Elles sont te re-
mède le plus efficace contre tes affections qui
ont pour origine un appauvrissement du sang
ou un affaiblisseemnt du système nerveux: a-
némie, neurasthénie, maladies des nerfs, maux
d'estomac, insomnies, rhumatismes, faiblesse
generale

Les PUules Pink sont en vente dans ton
tes les pharmacies et an dépót pour (a Suisse
MM. Cartier et Jòrin,: droguistes, Genève. Fr

t
JLa maison Robert Gilliard *fc Cie

a Sion a le pénible devoir de ijaire part du
décès de son regretté et fidèle employé

M. Séraphin Duey-Martin
decèdè à; Sion, le 21 octobre, dans sa 29me
année, dès suites de la grippe.

L'ensevelissement aura lieu à, Grimisuat,
mardi 22 octobre, à 10 hi. du matin.
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rail aussitòt mortellement congete. Pourquoj
tenez.vous à vous leurrer vous-memes avec
cette idée ridicule qu'il n'existe que des men-
songes parles ? Quelite est la diff érence entre
mentir avec ses yeux: et mentir avec sa bou.
che? Il n'y en a pas. En réfléchissant un ins.
tant vous le comprendriez . Il n'y a pas un
ètre humain qui ne dise une foule de menson-
ges, chaque jour de sa vie; et vous... mais,
vous deux, vous en dites vingt mille; et, pour-
tant , vous faites une vive explosion d'hiurreur
hypocri te quand je dis un mensonge très doux
et innocent à cette enfant pour la protéger
contre son imagination qui s'échaufferait jus -
qu 'à. lui donner la fièvre en moins d'une
heure si j'étais assez malhonnète envers mon
devoir pour le permettre. Et je le permettiai
probablement si j 'étais interessò à sauver mon
àme par des moyens tellement indignes.

Voyons, raisonnons ensemble. Examinons
les détails. Quand vous étiez toutes l'es deux
dans la chambre de la'mal'ade, à faire cette
scène, qu'auriez-vous fait si vous aviez su
que je venais?

— Eh bien, quoi ?
— Vous vous seriez sauvées, en emmenant

Héiène avec vous, n'esice pas?
Les vieilles filles se, turent.
— Quels auraient été alors votre but et

votre intention ?
— Eh bien, quoi ?
— De m'empècher de découvrir cette action.

De me porter à croire que, l'excitation de Mar-
guerite provenait d'une cause, non oonnue de
vous. En un mot, de me dire un mensonge, un
mensonge silencieiux. Et ce, qui est plus, un
mensonge qui aurait pu faire du mal.

Les jumelles rougiremt mais ne parlèrent
pas.

— Non seulement, vous dites des milfiers
de mensonges silencieux, mais vous dites aus-
si des mensonges en paroles... toutes fes deux.

— Cela non; ce n'est pas- vrai !
— Si, c'est vrai. Miais seulement d'in off en.

sìfs. Vous n'auriez jamais révé d'en proubneer
un qui puisse faire . du mal. Savez-vous que
c'esl. là une concession... et une confession?

— Que voulez-Vous dire ?
— C'est une inconscietrte concession de dire

quo le? mensongeis inoffensifs ne sont pas cri-
minels. Et cela revient aussi à confesser que
vous faites constamment cette distinction. Par
exemple, vous aveiz refusé la semaine derniè-
re une invitation de la vieill'e, Mme Foster,
pour ne pas rencontrer ce!s odieux Higbies à
diner , par un billet très poli, où vous expritniaz
votre regret et disiez que vous étiez très fà-
chées de ne pouvoir accepter. C'était un men-
songe, c'était le mensonge le plus complet
qui ait jamais été prononcé. Niez-le, Esther ,

Esther ne répondit qu'en hranlant Ja tète.
— Cela ne suffit pas, continua le docteur.

Répondez, était-ce un mensonge, oui ou non?
Les couleurs montèrent aux joues des deux

vieilles demoiselles, et avec lutte et effort,
elles firent leur confession :

— C'était un mensonge.
— Bien, la réforme commencé, il y a en.

"-ore de l'espoir pour vous ; vous ne dirie*z pas
un mensonge pour sauver l'àme de vetre meil-
leur ami, mms vous pouvez le dire sans l'è
moindre scrupule pour vous épargner Tennuj
de dire une vérité désagréable.

Il se leva. Esther parlant pour toutes deux
dit froidement :

— Nous avons menti : nous le reconnais-
sons; cela ne se retnouvellera jamais. Mentir
est un péché. Nous ne dirons plus jamais un
seul mensonge d'aucun© espèce, pas mème
un mensonge de politesse, ou de chiarite, ni
pour épargner à qui que ce soit le coup d'urie
douleur que Dieu lui envoie.

— Ahi  que voire chute sera promp te!
Au fait, vous ètes déjà retombées dans le
péché , car ce que vous venez de prononcer est
un mensonge.

IV
Douze jours après, la mère et l'enfant sa-

gitaient dans les transes de l'affreuse mala-
die. Il y avait bien peu d'esporr pour l'une
et pour l'autre. Les sceurs étaient pàles et
exténuées, mais ne voulaient pas quitter leur
poste. Leurs coeurs se brisaient, pauvres chères
vieilles , mais leur vaillance était ferme et in.
destructible. Pendant tous oes douze jours,
la mère avait beaucoup désire voir son enfant
et l'enfant sa mère, mais elles savaient bieii.
toutes les deux, que leurs prières sur ce
point ne pourraient ètre de bien longtemps
exaucées Lorsque la mère sut, dès le premier
jour , qu'elle était atteinte de la fièvre typho-
i'de, elle fut effrayée, et demanda s'il n'y a-
vaii. pas de danger qu'Hólène ait pu contracter
la maladie, la veille, en entrant dans sa cham -
bre. Esther lui dit . que le docteur s'était mo-
qué de cette idée. Esther était ennuy ée de le
dire , bien que ce fùt vrai, car elle n 'avait pas
cru aux paroles du docteur; mais quand elle
vit la joie de la mère à cette nouvelle, la
douleur de sa conscience perdit beaucoup de
sa force ; résultat qui la rendit honteuse du
sens trompeur qu'elle avait donne à ses pa,
roles, mais cette honte n'alia pas jusqu'à l'a-

mener a une consciente et distincte mise au
point de ce qu 'elle avait dit. Dès lors la ma-
lade comprit que son enfant devait rester loin
d'elle , et promit de se réconcilier de son
mieux à l'idée de cette séparation, car elle
ent préféré endurer la mort, plutòt que de
mettre en perii la sante de sa fille. Cette mème
après-midi , Héiène dut s'aliter; elle se, sentait
malade. Son état empirà pendant la nuit. Au
matin. sa wève demanda de ses nouvelles.

— Elle va bien ?
Esther frissonna. Elle entr 'ouvrit li?s lèvres

mais les mots refusaient de sortir. La mère
la regardait languissamment, rèvant, attendant
soudain , elle pàlit et s'écria :

— Oh mon Dieu ! qu'y a-t-il ? Elle est ma-
lade ?

Alors , le cceur torture de la pauvre vieille
tonte fut plein d'épouvante et les mots lu*
vinrent :

— Non ; soyez tranquille; elle va bien.
La m.alade exprima sa reconnaissance el

toute la joie de son cceur.
' — Dieu(soit loué pour ces chères parolesi!
Embrassez-moi.- Je vous adore de me les a
voir dites !

Esther raconta cet incident à Anna qui la
recut avec un regard plein de mépris, et dit
froidement :

— - Ma soeur, c'était un mensonge.
Les lèvres d'Esther tremblèrent p iteusement

elio étouffa un sanglot et dit :
— Ohi Anna, c'était un péché ; mais que

voulez -vous? je n'ai pas pu supporter de voir
l'effroi et l'angoisse de ses yeux.

— N'importe. C'était un niensoiige, Dieij
vous en tiendra compte.

(à saivre)

Killer ou Paradis

(suite)

— ... Et menteuses accompliee , depuis le
berceau... continua le docteur. A propos, dites-,
donc ! Eaites attention à votre petite-tnièce aus-
s'i ; elle est malade, et va Tètre encore plus.

Les deux vieilles demoiselles parurent un
peu surprises et incrédùles. Esther s'écria :

— Comment donc ? Il n'y a pas une heu-
re que vous lui ayez dit qu'eil'e se portait com-i
me le Pont-Neuf ì

Le docteur répondit tranquillement :
— C'était un mensonge.
Les vieilles filles se rétournèrent ̂ contre lui

avec indignation, et Anna s'écria :
— Comment ósez-vous nous faire cette, o-

dieuse confession, d'un ton si indifférent
quand vous savez ce jjue nous pensonis de
toutes les formes de...

— Chut l vous ètes ignorantes comme des
chattes , toutes les deux, et vous ne savez
pas du tout ce que vous dites. Vous étes
comme toutes les autres taupes morales. Vous
mentez du matin au soir, mais parce ,que
vous ne le faites pas avec votre langue, mais
seulement avec vos yeux mentèurs, vos men-
teuses inflexions de voix, vos phrases tròm.
peuses et déplaoées, et vos gestes trpmpeurs
vous levez avec arrogane© vos nez dédaigneux
et infaillibles, et vous faites parade devant
Dieu et devant le monde d'une exemplaire
sainteté ; et un mensonge qui parviendrait à,
se glisser dans la glacière de vos àmes se-

et la maestra Barofn revint a, ses questions:
—¦ Est-il arrivé quelque chose dans l'école?

Comment a conuniencéj la querelle,?> Qui a été?..
— Je ne sais rien, répondit la Varetti trem-

blante ; je ne puis pas parler ; ne me dites
rien!

•La Baroff i étant allée se poster à la fenètre
de l' avenue, s'écria tout à coup :

— Oh! mon Dieu ! ils ont envoyé chercher
le curél

Enrica se mit è pleurer.
A ce moment on frappa à la porte. C'étaient

Garallo et sa femme qui demandaient la per-
mission d'entrer pour donner et demander des
nouvelles. La Baroffi leur fit signe, de se tai-
re et leur montrant son amie prostrée sur le
lit, s'enquit des nouveaux renseignements.

— On a blessé Saltafinestra dangereuse-
ment, fit Garallo, à, voix basse.

Mais voyant que Mlle Varetti n 'avait rien
à leur apprendre et ne savait que pleurer.
ils se retirèrent bientòt pour aller assister la
Latti qui s'était mise au lit disant que sa
dernière heure était venue.

Les deux femmes restèrent seules et silen-
cieuses. Trois coups vigoureux frappés à la
porte de la cour les tirèrent de leur stupeur
et prétant l'oreille, elles entendirent ia voix
du cantonnier qui parlementait de l'intérieur
avant de se décider à ouvrir.

— Vite ! cria une voix de femme impatien-
te. Une cómmission de M. le cure.

Mi (e Vurett* coinprit par une soudaine !,*,-
tuition que le message, était pour elle ; elle de-t
vina ce que c'était, et par un de ces chan-

gements ìnstantanés qui s'accomplissent dans
les àmes bonnes et uobles a, l'a voix, du de-
voir, elle sentit s'enfuir tout d'un coup fai-
blesse, frayeur, répugnance, cria dans un élan
gén éreux : « J'y vais i » et prenant son capu-
chon, elle descendit en courant, suivie a grand '
oelne par sa compagne.

C'était ce qu'elle avait pensé. La femme ve-
nait de la part du cure et de la mère de Mu-
roni la supplier d'aller au lit de mort du bles-
sé.

— Me voici ! répondit la jeune fille.
Et laissant le cantonnier stupéfait de son

courage, sans ìépondre a la Baroffi qui lui
recommandait de dire quelque belle parole
elle s'élanca dans l'avenue avec la messagère.

XXIII

Elles couraient sans parler et passèrent dans
le brouillard près d'un rassemblement de cu-
rieux qui tournaient cà, et là regardant à terre,
à la recherche des traces de sang, et commen.
tant l'événement. Arrivées à, l'extrémité de
l'avenue elles virent ' une foule devant le ca^
baret de la Gallina, et en tournant dans la
rue, des groupes assemblés dans les coins et
devant des portes éclairées. En face de la bou
chérie, elles rencontrèrent deux carabinieri,
conduisant un homme, les menottes aux mains
accompagnés de beaucoup de gens ct d'un
grand murmure de voix. La Varetti tourna la
tète d' un autre coté et le brouillard ne permet
pas à la femme de reconnaìtre Ì'arrèté.

— Ah! ils en ont pris un autre, s'écria-t-el-
le. C'est bien fait ! Assassins ! Dix contre un,
les làches... Mais il' n 'est pas tombe sans en
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avoir descendu plusieurs I...
La maison de Muroni était. à cOté du bureau

de tabac ; Enrica la reconnut avant de la voir
a. la foule qui était devant et qui s'ouvrit pour
lui laisser passage ; comme elle franchissait le
seuil , elle entendit des paroles qui la firent
frissonner.

— La pointe du couteau, disai t une voix, a
atteint la moellé épinière, tu comprends ; il n'y
a plus rien à faire. '

A peine eut-elle mis l'è pied sur l'escalier,
qu 'elle entendit au-dessus, au premier étage,
les sanglots de la vieille, et fut sur le, point
de s'évanouir de nouveau, mais elle vainquit oe
moment de faiblesse. Elle monta rapidement,
vit une porte ouverte et une lumière, entra d'un
trait. La vieille courut à sa rencontre comme
une folle, agitant ses mains, sanglbtant :

— Il se meurt I II se meurt I Dieu de mise
ricorde ! Aidez.nous, mademoiselle 1 II a re-
poussè le crucifix I II se meurt comme un dé-
sespéré ! Sauvez son àme pour l'amour de Je-
sus, pour l'amour de vos morts, sauvez son
àme, s'il vous reconnaìt encore.

La maestra s'élanca dans une petite cham.
bre, nue et basse, et vit le blessé sur le lit,
pale, égaré, avec les signes de la mort sur le
visage, les cheveux en désordre, la chemise
tachée de sang, haletant, furieux, repoussant
le cure qui lui présentait le crucifix. Dans un
coin , un gros médecin blond se lavait tran-
quillement lés mains dans un seau. A travers
la ebambre régnait un horrible désordre de
couvertures et de linges souillés de sang. Le
petit vieux prètre, d'un air résigné, entre deux
tentatives pour faire baiser la croix au mou-
rant, essuyait la poussière qui s'v était atta
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cbée sur le pavé, où il FaVait envoyé rou-
ler d'un revers de sa main.

Hardiment, sans une hésitation, Enrica s'ap-
proeha du lit.

Ft tout d'un coup, le jeune homme se tran-
quillisa, fixa sur son visage ses yeux déjà voi.
lés,. comme une mince feuille de verre humi.
de, puis il continua à, la regarder avec une
profonde stupeur.

La mère, debout auprès de lui , dit en san-
glotant :

— Mon enfant I regarde, mon enfant ; c'est
la maestra. Tu ne la reconnais pas ?

Le cure' saisit ce moment pour approcher de
nouveau le crucifix de son visage ; mais il le
repoussa d'un geste irrite, sans détacher ses
yeux de la visiteuse. Un sourire très doux
brilla sur cette face d'agonisant. Il1 tendit vers
elle une main incertaine et d'une voix qui n'é-
tait qu 'un ràle, il prononca quelques paroles
confuses.

— « Mon Dieu ! » s éena la, mère joignant
Ies mains. Il a dit : « Mon Dieu »!

Il n 'avait pas dit « Mon Dieul ». La maestra
seule avait 'compris ses paroles, car, o"une
tout autre voix, mais à plusieurs reprises, el-
le lui avait déjà entendu articul'er: « Un bai
ser ! Un baiser ! Pour l'amour du Christ, un
baiser! »

Et à ce moment, elle fut saisie d'une im-
mense pitie et d'une tendresse infinie, pen-
sant qu'il mourait pour elle, elle prit d'une
main sa main gauche et lui posant l'autre sur
le front , elle s'inclina et le baisa sur la bouche.

Quand elle releva la téte, il était cha ngjé;
son visage avait une expression de paix, d'in-
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finie gratitude. Lentement, sans laisser la main
de la jeune fille, ni cesser de la regarder, il
e tendit une main vers le crucifix , le rapprocha
de _ sa bouche et le serra ensuite sur sa poi-
trine.

La mère jeta un cri "de reconnaissance à
Dieu , tomba à genoux, abàndonnant sa téle
sur le lit; et le blessé, gardant la main de la
maestra dans la sienne, les yeux fixés dans ses
yeux , exhala le dernier soupir.

FIN

r~';'2

Ki f/S*. *i£>. r&s .P't-fWrS flrift ES EBSSS P*****ra thSA 1̂» Er* ESSi) Ì É vù M N  E Sin

0E SU1ETTE
Seul Journal

Spécialement redige
POUR LES

PETITES FILLES
DE 8 A 14 ANS

Paratt le Jeudi

Le Nun éro : f O CsnflfflM
Chez les Libraire»

ET DANS LES GARES


