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Maison de confiance an ,, Mercure"
J. ULLMANN G. ni. li. H., BALE, Eiseneasse \i

CHÀTAIGNES
Suis acheteur toutes quautités
M. GAY, traits, Sion
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m CHERCHE
A VERDI»;

quatre morceaux de vi-
gnes, au lieu dit Toc sur
le tcrri<o£re de St-Eéo-
nard.
S'adresser au bureau du
Journal qui indiquera.

Bronzo mécanique à fr. 2 70 le kg-,
Vieux cuivre à ir. 4.30 lo kg

„ laito n k fr. 2.30 le kg.
,, bronzo h Ir. 2 70 le kg.

Vioillo.M liiiiii'N a. f r. 2.50 le kg.
'fois sont lss prix que

Chai i let-Leduc
Lausanne et Rencns TR 'eph. 1833

paie pour ces articles an comptint.
Achi'-te tonte auti-a vieilles matières

mt mimi sS&» wf em 8̂
Ire Qualité

en paquet do 5, 10, 15 kg. à Fr
4,__ 7^0, 11.70 contre rembour
sement dans toute la Suisse. Ca
talogue gratis sur demande.

PASTIFICIO STEIGER.
CASSARATE-LUGANO
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tmm \mv4ff lsm

ESCAR CT OTB
PRÉPARÉS

CIVET BE LIÈVRE
CHQDCRODTE

GARNIE
SPÉCIALITÉS
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k fr. 1.— de la loterie en fa-
rei! r du Tliéatre National
j our les représentations Guil-
laume Teli à Altdorf offrent
Jes grandes chances de

gagner.
TÌl*JMFl* irrévocahle et sans
'" 15 renvoi possible

89 Novembre Il>15

20,000 lots gagnants cu espè-
ceaFr. 50,000, 20,000, 5,000
1,000 i te. Celui qui acliòte une
sèrie cisti ère de 25 billets est
sur de gagner. Sur 15 bil-

l ets 1 billet gratis , sur 25 bit
l ets 2. lifìtez-vous et a-
ilresse/, votre commande con-
tre remboursement de suite à
r iMTiee centrai de la lo-
terie à Derno Passage de Werdt
No 92.
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Offre les meilleurs
P0ELE5 POTAGER3 A
GAZ ET A CHARBON

LESSIVEUSES
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est un dépuratif dont le succès toujours croissant depuis un quart de siècle a fait naìtre de nombreuses imitations. Elles paraissent meilleur marche mais sont de fabrication in férieure et n'ont jamais pu alternare l effet mer veilleux de la
Salsepareille Model. Celle-ci est le meilleur remède contre les maladies provenant d'un sang vicié et de la constipation habituellc: telles que boutons, rougeurs, démangeaiso ns, dartres, eczémas, inflammations des pau-
p ières, affections scrofuleuses et syphilitiques, rbumatismes, hémorroi'des, vances, épo ques irrégulières ou douloureuses, migrarn e, nevralgies, digestións pénibles, etc. Goùt délicieux. Ne dérange aucune habitude. Laflacon fr. 3,50
La dèmi bout. fr. 5. — La bouteille pour la cure complète fr. 8.— . Se trouve dans toutes les pharmacies. Mais si l'on vous offre une imitation, refusez-la et commandez par carte postale directement à la PHARMACIE CEN-
TAALE MODEL & MADLENER , rue du Mont-Blanc, 9, Genève, qui vous diverrà franco contre rem boursement des prix ci-dessus la véritable Salsepareille Model.
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g: Confections pour dames pour détaillants
Nons avons ici constamment un depòt de gros en longs man-

teanx et pélerincs noirs ainsi qu 'en paletot» en couleurs et
p lusieurs milliers de costumes-jaquetles. Une visite à ce dépót
esl donc dans l'intérèt de chaque acheteur.

Pianos d occasion
tles meilleures marques suisses et étrangères , tons garantis en
bon état, ìi vendre de 200 à 900 francs.

Grand choix de pianos Denis
Faeilités de Paiement

Bon eseo:; pte au comptant
WT&tif sB^ t}**m *m irvi /f *. nm m. &ii% tS~m irgo?*? w»  eS—ST£IKa>lSOIB. im. Ma &m C ìm

Montreux
19, AVENUE DU KURSAAL, 39

^% Arbres fruitiers à couteau ct à cidre 2$Pj & q  ip§>
r^&vg^n Arbres forestiera et d'ornement. f̂ /IP ")

^%* Rosiers, Arbustes, Plantes vivace». r*tvMi
'j S jf  CATALOGU E, W'&

«ifi» Exposition nationale 1914, Médaille d'Or. JJ^t*
^eW Pépinières de Cressy : H. Hertzsclincli , Onex , Genève wff
33kiK<>?s ,• >. «-» iitùw. Fabrication soignée, garantie «le bonne
M V B g f f B f j à  si & H 0 G .  fi 1 , ?»** . K w. - ..i|[a m.*m.mj M *.;-- marcile a ans. Envoi franco. ::

Ecbappeincnt ancre pr. Hoinnors (7 fr. par mois)
No 251 acier rnir m-at cadran blanc Fr. 21 fJ8P" «-« -o *̂ B8
No 252 acier HOT mat cadran doro Fr. 2S J3BF" § "̂ "̂ ENo '.'53 argent un^ , j oli cadran blanc Fr. 37 $88?- 2. j*£ C^* "*©
No 259 argent grave, riche Fr. 43 W&F~ <"*> " ' "TW@

A tout acheteur, gratis* jolie prime souvenir de la guerre
,.Nos Poilus" reproduction du peintre E. Dnpui».
S'adresser M. L. A. LAMBERT, 40 rue du marche , GENÈVE

i A CRÉDIT! 1
Les marchandises sont vendues avec un premier vei

sement de dix francs aux grands magasins

rrankeiisfsin-Ufeyir
BERNE, Boulevard extérieur 35
Grand choix en tissus, coni ctions pour dames , hommes

et enfants , chaussures lingerie , trou^seaux lits de fer ,
ameublements en tous genres , voitures pr. enfants au
mème prix que partout au comptant. Nombreuses suc-
cursales en Suisse et en France. La maison de Berne
compie plus de 35O0 abonnés.

Demandez la Feuille d''abonnement à Berne.

La Filature et Fabriqué ii drap s et milain es
I. SI® 11 Bili fiiiii

Siiccesscurs de Uri. I5ERGESS-BESMHV
à ECLEPENS (Vaud)

Exposition Berne 1914 Médaille d'or (collective) Maison fondée cn 1838
recommande aux propriétaires de montoni aa specialità

Fabrication a facon de milaines et bons draps
unis et Isonne-» pour hommes et femmes, aux prix les plus réduifr» — Filale
de laine a tricoter. Fabrication de couvertures de lils et do che-
vanx. Fehantillons et rt-nsei gnementi sur domande.
Vinte de draps fins et nouveantés, draps de sports

draps militaires, mi-draps , cheviots , milaines
pour bomnics, femmes, et enfu nts, Envois d'énbann'llons.

Cet établissement ies mieux aménagé. possedè les machines lea plus perfec-
tionnées ; cu qui lui permet- un travail prompt ot. soigné , aux prix les plus
avan ageux

V
oulez-vous ètre bien servis pour vos com-

mandes? ltecoinmandez-vong dn ..Journal «&
J cix lll»» d'Avi» du Valais".

4" SAUVE! -r
——V

dan s la plupart des cas par
le remède simpìe de

J. ICes^lei
WSr Jambes ouvertes
l'icères. plaies snppnran-
tes, gangrènc, rlin- \ Prix
matismes anciens, ( par
maladies d'esto- ( pot
mac chroniaues. ' fr. 2.50

ALBIN MÙLLER
Successeur de Kessler
Eschenz (Thurgoyie)

Envoi gratis et francò sur
demande de la brochure con-
tenant plus de 1000 attesta-
tions et certificata.

DEPOT :

Pharmacie Zimmermann, Sion
^«33

Ecoulements, Gontte militaire
et toutes 1 s

Maladies des voies urìnaires
sont guéris radicalement par 1 emploi

du

Saila filini
Supprimé toute douleur , .facilito la

niiction et rend claire les urines lea
plus troubles.

Fr. 4.«0 la boìte,
daus toutes les pharmacies.

Pour le gros : S'adresser S. A
Aug. Amanu , Lausanne.
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L O T E R I E
pour la construction du Musée i
d'Histoire naturelle à Aarau . i
la plus grande, la plus intéres- H

santo ayant

\ le tirage le plus proohe
CttQQ tot gagnants

i ooo.t (le t()tal f[.ancs

GROS LOTS FRANCS :

l à  25.000
1 à IO.OOO
2 à 5.000
5 à 2.OO0
| 10 à 1000.— etc. tous en espèces E

Prix dn billet, fr.  1.—
! pour fr. 10.—¦ 11 billets

pour fr. 15.— 17 ,,
I pour fr. 20.— 23 „

Envoi contre remboursè-  S
¦ ment par le Dépòt general : I

1 M.B. Peyer , rue ile Stael , 3, G-eiiève I
¦¦¦¦IIIIIIIW HWlMUIIHMIH— IIIIMM 

Coffres-forts
incomliustib' cs

depnis Fr. 75.—
à ni urer dep. Pr. «0.

F. TAUX E
Malley-Lausamie

Mai-
greur

Belle prestanco , poitrine opu-
lente sont acquises par l ' emp loi du

Savon vegetai Adonis.
Couronne de médailles d' or , Vienne ,
Bruxelles .  Augmentation de poids
jusqu 'à 30 livres en 6 à 8 semaines.
Remède inofTensif , recommande
par les médecins. Réel , pas d'es-
croquerle. Nombreuses lettres de
remerciements. Prix par pièce150 gr Fr. 2. — , 8 pièces Fr . 5. — ,e pièces Fr. 9.-. Seulement Dar

la maison d'epportation
R. Feith, Lugano ,̂

JE âlxriciixe die Mleut>le*s

immm FMS
®. J±.9 SION

Ameublements complets en tous genres
pour Hòtels, Pensions et Particuliers

Vente par acomptes Devis sur demande
SION - Magasins Arane de la Gare a coté de la lannfactnre Valaisanne de Taliacs et Cigares - SION
TELEPHONY 35 TÉLÉPHONE 105 ĵ

^^^???????^
La Boucherie

S i i l i  Mi w m m S
À LAUSANNE

Offre avant la hausse inévitable pour
l'hiver ; de ìa viande à mettre au sec :

<|uartiei'S entiers :
Devant III. qualité Fr. 0.90 la livre

„ H. „ „ 1.00 „ „
i i 10

Derrière à Fr. 1.10, 1.20 et 1.30 la livre.
Belles tétines à fr. 1.20 le kilog.

(:)— Expéditions très soignées contre remboursement—(:)— Expéditions très soignées contre remboursement —(:)—

???????? ???
Metani© Pignat « Sion

Rue de Lausanne — En face de la Consommation
GANTERIE EN TOUS GENRES
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Fleurs ct conronaes «rtilieielleis. — Voiles ct couronnes «lc
mariées. — Articles d'enfants : capots, langes, brassières, bonnets
— Frunges et nulons or pour églises. — Ccintares pour prètre. —
Mercerie ct ^asscincnteric. — Oliale»», lainages, corsets, etc. — Fi-
hus soie et Coniarti . — Fleurs et bouquets de baptème et pour
onscrits. — o - COURONNES MORTUAIRGS cle a»— fr. il SO Ir
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aux enfants délicats entravés dans leur
§È développement, oomme aussi àux adultes

À É i S k  ~Mmì U'iffli léTtm. TTB wffi m ffl B 'm f surmenés, énervés, so .sentant faibles et sur-
^&W MM.  MM.  ^_J MA % tout aux jennes i'illes et femmes ané-

miques.
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VOUS 

¥1S 
SEREZ 

KMEltVJKIL,L,E

^fc\\SllSiRÌ*lllìzz^i>±*. ' hwL Demandez c.vj>r«-sséiiicnt le véritable
ìf ^n ĝ^̂ î ^̂ ^ Y^  ̂ .49 Hématogène 

du Or 
HO.ÌLÌIEL

m ml̂
1"' 7 Tv \ «  Vente dans toutes les pharmacies. Prix du llacòn: Fr. 3.25

 ̂ ^ 'M AktiengesellcliaftHonimersHsematogen, Zuricli

KJMaMillB
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a lesslve moderne lavant d'elle mème

de kg. 0,250 à fr. 0,30 le pa

fabriqué d'après les meilleurs
procédés scientifiques, rend le
finge d'une blancheur éblouissan-
te, le rafraìchit et le parfume a-
gréablement sans ronger ni les
tissus, ni les mains. Garan-
ti sans chlòre. De «. Formil »
est le meilleur et le plus moderne
des produits de blanchissage.

Emploi très facile et éeono-
mique. Mode d'empioi dans le
paquet. i

Le ..Formil" est un dé-
sinfectant par excellen.
ce. —

A titre d'essai et de reclame,
3'envoie oontre remboursement
aussi seufemenf'5 paquets de kg.
0,500 au prix de fabriqué de nr.
0,55 le paquet, 8 ou 10 paquets

PIO VASSALLI DI AMILCARE
Riva Sau Ti tale (Tessin)

l iWIl i l lW Retour infaillible
ai Fallii MBS do tous retards
Il par la méthode mensuelie régu-

latrice. Catalogue gratuit.
Ecrire : SOCIETE PARISFANA Genève



Grand Conseil
Séance de samedi, 13 novembre
Présidence de M. Joseph Ribord y

- Banque cantonale
Pour . terminer la première semaine de ses-

sion qui a été assez terne, le Grand Con-
seil achève l'examen en premiers débats du
projet de déeret transformant la Caisse hy-
pothécaire en banque cantonale.

La discussion est reprise à l'article 12 fi-
xant la oomposition du Conseil d'administra-
tion. Le projet du Conseil d'Etat prévoit que
ce conseil se compose dia 7 à 9 membres nom -
més en partie par le Grand Conseil et en
partie par le Conseil d'Etat.

Le rapporteur francais de la commission
M. Pouget, émet le désir que les membres du
Conseil d'administration ne soient pas exclu-
sivement choisis au sein du Grand Conseil ; il
demande une insertion dans ce sens au pro-
tocole.

M. Raoul de Riedmatten dit que, dans le
choix des membres, le Conseil d'Etat fera bien
de tenir compte avant tout des intérèts de
la banque; mais il paraìt assez illogique d'ex-
clure oomplètement les membres de la Hau-
te Assemblée.

M. Raymond Evéquoz estimé que cette ques-
tion est très importante et qu 'il y a lieu de
la renvoyer à la commission pour qu'elle
prenne une décision ferme, car une simple
insertion au protocole ne suffit pas. Il serait
bon de prévoir dans le déeret mème que la
moitié au moins des membres du Consci)
d'administration ne feront pas partie du
Grand Conseil.

M. A. Seiler, membre de la commission,
croit qu'un renvoi est inutile. La oommission
a déjà. longuement discutè la question des
incompatibilités. Nous nous rappelons tous
la malheureuse affaire de l'ancienne ban-
que de l'Etat. La politique doit autant que
possible ètre éliminée de la nouvelle insti-
tution et le meilleur moyen d'y arriver, c'est
d'établir des inoompabilités ; mais nous n'a-
vons pas voulu nous montrer mesquins en ex-
cluant oomplètement les députés du Conseil
de la banque. Nous voulons avoir confiance
et ne pas inspirer, dès le début, des craintes
à l'endroit de la banque cantonale. C'est pour-
quoi la commission n'a pas pris de décision,
mais s'est contentée de demander une inser-
tion au protooole. Li habitude de toujours choi-
sir les Conseils d'administration au sein des
assemblées législatives fait une mauvaise im-
pression dans le public, ceci s'applique non
seulement au Valais, mais à la Suisse. C'est
un abus : corame si toutes les lumières d'un
pays étaient renfermées dans ces assemblées.

Au vote, la proposition de renvoi faite par
par M. Evéquoz est adoptée par 38 voix oon-
tre 32.

Les art. 13 et 14 sont adoptés sans modificà-
tion.

A l'art. 15 énumérant les attributions du
Conseil d'administration, M. R. Evéquoz de-
mande si la création d'une agence exige une
décision du Conseil d'Etat en mème temps
qu'une décision du Conseil d'administration
ou si le Conseil d 'Etat est simplement con-
sulte.

M. L. Rey propose de modifier le litt. h)
disant que le Conseil d'administration contró-
le et approuvé les états trimestriels de la ban-
que. Il estime qu'il est préférabUe de suppri-
mer le mot « trimestriel » afin de permet-
tre un contròie plus fréquent.

M. Dr. H. Seiler, directeur des finances,
répond : Cet article parie non seulement des
attributions, mais aussi des obligations du
Conseil d'administration. Nous voulons faire
une obligation du contróle trimestriel ; il ne
paraìt pas nécessaire d'aller plus loin. Dans
ces questions, il est préférable de ne pas
faire trop souvent de contróles, car on les
fera mieux et avec plus de minutie. Rien n'em-
pèchera d'ailleurs une sous-commission d'ef-
fectuer des contróles mensuels.

Répondant à M. Evéquoz, M. le Conseiller
d'Etat Seiler dit que la création d'une agence
est une question d'intérèt public et qu 'il est
dès lors nécessaire que le Conseil d'Etat, au-
quel le pay s a donne sa confiance, puisse y
intervenir directement.

Au vote l'art. 15 est adopté oonformément
au projet avec l'adjonction du mot « au
moins » après la phrase « Il contróle et ap-
prouvé tous les trois mois, etc. ».

Ajoutons que, parrai les attributions du
Conseil d'administration fi gure celle de dé-
cider de tout placement d'argent au dessus
de 20,000 francs.

L'art. 16 traile des attributions de la «com-
mission de la banque cantonale ».

Le projet prévoit entr 'autres la oompétence
d'acoorder les prèts d'une valeur au dessus
de 5000 francs.

La commission propose du supprimer les
mots «au dessus de 5000 francs », de ma-
nière à oonfier à la oommission de la ban-
que le pouvoir de taire tous les prèts hypo-
thécaires, ne laissant ainsi au directeur de
la banque que la compétence d'accorder des
prèts sur les billets de changé et effets de
commerce (art. 17).

M. H. Leuzinger, au vu de cette propo-
sition, juge nécessaire de discuter ensemble
les art. 16 et 17, oe dernier ayant trait aux
oompétences du directeur.

Il est ainsi décide.
M. Leuzinger n'est pas du mème avis que

la commission ; cette dernière veut enlever
au directeur la compétence sur tous les prèts
hypothécaires. C'est illogique. Les prèts sur
billets et effets de commerce sont plus dan-
gereux que les prèts hypothécaires. D'autre
part s'il faut réunir chaque fois la commis-
sion de la banque pour des prèts hypothé-
caires inférieurs à 5000 francs, l'opération se-
rait longue et un agriculteiir qui serait pres-
se pour faire un marche devrait attendre
beaucoup trop. Le travail du directeur que
l'on veut ainsi alléger, dit-on, sera d'ailleurs
le méme, puisque c'est à lui qu'incomberà le
soin de l'enquète sur la solvabilité de l'em-

prunteur et le préavis à émettre.
M. Dr .H. Seiler partage la manière de voir

de la commission. Il a consulte sur ce point
M. Kundert , directeur de la banque naionale
qui a estimé que les compétences du directeur
telles qu 'elles sont au projet sont trop éten-
dues. Il ne faut pas oublier que la commis-
sion de banque sera un organe pour ainsi
dire permanent. Le président du Con-
seil d'administration qui en fait partie, de-
vra demeurer à Sion et sera en contact Cons-
tant avec le directeur ; quant aux deux au-
tres membres, ils seront souvent appelés à
siéger et auront l'obligation de travailler
presqu 'en permanence. De cette manière on
pourra donc li quider très rapidement les de-
mandes de prèts.

M. Seiler propose cependant d'admettre jus-
qu'à 1000 fr. les prèts hypothécaires attri-
bués à la compétence du directeur .

Cette proposition est adoptée et celle de la
commission tendant à exclure complètement
la oompétence du directeur sur Ies prèts hy-
pothécaires est écartée.

A l'art. 19 énumérant les oompétences des
censeurs, la oommission veut remplacer la vi-
site semestrielle des agences par « visite tri-
mestrielle ».

M. Dr. H. Seder est d aecord que le contró-
le des agences doit ètre sevère, mais il ne
faut pas oublier que ce contróle incombe d'a-
bord à la direction et au Conseil d'adminis-
tration de la banque ; un contróle semestriel
par les censeurs est donc suffisant. Peut-ètre
seraìt-il bon d'ajouter quii devra "ètre fai t
« sans avis préalable ».

L'art. 19 est vote conformément au projet
avec l'adjonction de ces trois mots.

Les derniers articles de la loi sont adop-
tés et avant de liver la séance, après s'ètre
réunie. à nouveau, la oommission revient an-
noncer qu 'elle a pris une décision à.propos
de l'art. 12 qui lui a été renvoyé sur la pro-
position de M. Evéquoz.

Elle a décide que le Conseil d'administra-
tion se composera de 9 membres et elle re-
commande, en tenant compte des membres
nommés par le Grand Conseil, que le Conseil
d'Etat choisisse autant que .possible hors de
la Haute Assemblée les membres dont la no-
mination lui incombe.

Le Grand Conseil adop té cette manière de
voir et vote dans son ensemble, en premiers
débats le déeret instituant une banque can-
tonale.

Ce déeret sera soumis à la votation populai-
re. après qu 'il aura été vote en seconds débats
en session de mai.

Pour rester dans le mème domaine, le
Grand Conseil vote enoore la prorogation des
art. 4 et 7, revisés de la Caisse hypothécaire .
Aux termes de cette décision, la durée des
fonctions des organes actuels de la Caisse
hypothécaire est prolongée jusqu 'au 31 dé-
cembre 1916 ; il en est de mème de l'exoné-
ration d'impòts en faveur des créanciers du
dit établissement.
Assainissement de la plaine

de Riddes à Martigny
Le Grand Conseil adopté en seconde lec-

ture, le déeret concernant le dessèchement de
la plaine de Riddes à Martigny.

M. Georges Morand, au nom des oommu-
nes intéressóes, remercie la Haute Assemblée
de son beau geste de solidarité.
Revision des taxes des immeubles

Le déeret ooncernant la révision des ta-
xes des immeubles bàtis et non bàti s est a-
dop té en premiers débats, avec une ad-
jonction proposée pax la commission fixant
le commencement des travaux au printemps
1916 et l' achèvement au 31 décembre 1918.

Séance de lundi, 15 novembre
Présidence de M. Joseph Ribordy

Ea loi sur les hòtels, auberges
et débits,de boissons

L'examen de la loi sur les auberges est re-
pris à l'art. 14 limitant le nombre des débits
de boissons à un sur 200 habitants. Une lon-
gue discussion s'engage sur cette disposition .

M. Dr. Raymond Lorétan reconnaìt toute
la portée de l'article 14; mais il se pose la
la question comment et quand il trouvera son
app lication. L'art. 80 (dispositions transitoi-
res) prévoit que cinq ans après l'entrée en
vigueur de la loi toute,s les concessions tom-
bent et c'est le oonseil communal qui devra
réduire le nombre de débits. Selon la loi, Sion
par exemple, devra réduire ce nombre de la
moitié. On provoqiiera une vraie revolution
parmi les caietiers et si oeux-ci se mettent à
combattre la loi, vous avez toutes les chan-
ces de la voir rejetée par le peuple.

M. Lorétan soulève aussi la question d'in-
demnités aux cafetiers dont les intérèts se-
raient lésés : supposez qu'au moment voulu,
soit à l'expiration du délai de cinq ans, tous
ies cafetiers d'une oommune remplissent les
conditions prévues par la loi ; quels cafés de-
vront disparaìtre ? Il y aura là une question
très delicate et il serait juste de prévoir des
dommages-intérèts en faveur de ceux dont les
intérèts seront lésés.

Le président de la oommission dit que le
raisonnement de M. Lorétan repose sur une
interprétation erronee de la loi. Le Conseil
d'Etat n 'entend pas au bout de cinq ans, sup-
primer tous les cafés dépassant la proportion
indiquée ; il a seulement voulu fixer un délai
pour le renouvellement de toutes les conces-
sions. Les cafés qui rempliront les conditions
prévues par la loi continueront à subsister,
leur concession pourra parfaitement ètre re-
nouvélée.

M. oouchepin , Chef du Déparetment de Jus-
tice et Police, explique qu'il ne s'agit pas du
tout du système radicai que suppose M. Loré-
tan : ce qu'on veut, c'est empècher à l'avenir
là où le maximum existe, de créer de nou-
veaux établissements ; pour les débits exis-
tants, on procèderà par voie d'extinction lors-
que les conditions ne réponùront pas aux exi-
gences. Il n'est donc pas quesiion de porter
atteinte aux droit des gens et d'accorder des
indemnitès ; les cafetiers n'auront qu'à s'en
prendre à eux-mèmes si leur établissement

ne se trouve pas dans les conditions vou-
lues.

M. A. Graven voudrait donner aux commu-
nes le droit d'interdire l'ouverture de tout
débit de boissons. 11 y a actuellement dans le
Haut-Valais des communes qui ont pris cette
mesure. Il serait bon qu'une disposition de ce
genre fi gurai dans la loi.

M. Couchèpin répond que le Conseil d'Etat
est déjà alle au-devant de cette demande; l'a-
linea 2 de l'art. 14 dit, en effet que lorsqu'il
s'agit de nouvelles concessions, les conseils
communaux sont autorisés à élever le chif-
fre de 200 habitants. On ne pouvait pas aller
plus loin sans heurter la constitution federale.

M. Raymond Evéquoz veut qu'il soit bien
entendu que par l'art. 14 on n'entend nulle-
ment empècher les oommunes qui voudraient
réduire le nombre des pintes d'agir sans
qu 'elles soient tenues à payer des indemni-
tès.

M. Couchèpin répond que le sens de la loi
est bien conforme au désir de M .Evéquoz.

M. Jules Couchèpin propose d'abaisser la
proportion des cafés à un pour 150 habitants
afin dit-il, de laisser aux communes une plus
grande latitude suivant les s.ituations et de
mieux assurer l'adoption de la loi par le
peuple.

M. le Conseiller d'Etat Couchèpin s'oppose
à cet amendement. Il prononcé quelques phra-
ses lapidaires qui sont applaudies : « La li-
berté c'est très beau ; mais elle doit avoir une
limite. Nous voulons préserver l'homme fai -
ble contre ses passions. Il est une liberté
qui n'est pas nécessaire, c'est la liberté de l'al-
cool et des alcooliques ! »

Au vote la proposition de M. J. Couchèpin
est écar tée et l'art. 14 "adopté conformément
au projet.

La commission propose un art. 14 bis di-
sant que dans les communes dont la popu-
lation est inférieure à 200 habitants-, le con-
seil pourra autoriser avec l'approbation du
Conseil d'Etat, l'ouverture d'un ou deux dé-
bits de boissons. Adopté.

L'art. 15 fixant la durée d'une oonoession
à 5 ans au maximum est vote.

A l'art. 16 fixant le prix des concessions
de 50 à 150 francs, la commission propose
de porter le maximum à fr. 300. Adopté .

L'art. 17-fixant de 2 à 20 frs. les conces-
sions temporaires à l'occasion de fètes, ex-
positions, travaux passagers, est adopté.

M. H. Roten dit que l'ancienne Diète du
Valais avait déjà édieté des mesures sévères
oontre l'alcoolisme (il lit un passage de la
Diète de 1545). On allait mème jusqu 'à recher-
cher et à punir oeux .qui causaient l'ivresse ;
une telle disposition existe encore en Suède.

M. Roten se plaint des ravages causes par
le schnaps dans des familles spécialement
des régions non vitiooles du Haut-Valais. D
veut y remédier en exigeant le maximum de
concession pour tous les cafetiers qui vou-
dront vendre la « goutte ».

M. Couchèpin fait observer que la loi ré-
pond déjà à la proposition de M .Roten dans
un article qui exige une patente spe-
ciale pour la vente du schnaps.

Les art. de 18 à 23 réglementant la pro-
cedure des demandes de concession sont a-
doptés sans discussion.

A no'ter à l'art. 22 la disposition heureuse
interdisant d'accorder des concessions à pro-
ximité immediate des églises et des eooles.

A l'art. 24 prévoyant l'intervention du Con-
seil d'Etat pour annuler une concession qui
aurait été octroyée ' en violation manifeste de
la loi, M. Raymond Evéquoz propose de sup-
primer le mot « manifeste » et de remplacer
le mot « peut » par « doit » afin de per-
mettre au Conseil d'Etat d'intervenir plus
fréquemment et plus efficaoement. Cette pro-
position est adoptée par 34 voix oontre 33.

L'art. 25 prévoit le droit de reoours au
Conseil d'Etat dans le délai de 15 jours oon-
tre toute décision de l'autorité communale
écartant une demande de concession. Adopté.
Chapitre IV. — Renouvellement,
transfert et retrait des concessions

A l'art. 26 disant ; « Le renouvellement d'u-
ne concession doit ètre demandé au moins
trois mois avant son expiration à l'autorité
qui l'a délivrée » la oommission répondant
à un veau de la Société des Cafetiers propose
qu'on prévienne les intéressés plus de trois
mois avant l'expiration de la oonoession.

Adopté.
Les art. de 27 à 32 sont votés sans dis-

cussion. L'art. 29 prévoit notamment que les
transformations apportées, en oours de con-
cessions aux locaux et bàtiments, doivent è-
tre portées à la eonnaissance de l'autorité
qui a accordé la concession.

A l'art. 30, la commission propose d exi-
ger une petite taxe pour les transferts de
location.

L'art. 31 prévoit qu 'en cas de décò.5 du eon-
cessionnaire ses héritiers demeurent au béné-
bénéfice du droit de oonoession durant les
trois mois qui suivent le décès. Dans le oours
du troisième mois au plus tard devra ètre faite
la demande de transfert.

L'art. 32 dit entr'autres que le transfert
d'une exploitation dans un autre bàtiment exi-
gera une nouvelle demande de concession.

L'art. 33 énumère les cas dans lesquels
les concessions s'éteignent :

a) par l'expiration sans demande préala-
ble de renouvellement, de la durée prévue
dans l'acte de oonoession.

b) par la renonciation du titulaire ou pal-
la fermeture de l'établissement durant plus
de deux mois pour les débits de boissons
et établissements analogues, plus d'une an-
née pour les hòtels et pensions ouverts toute
l'année et plus de deux ans pour les établis-
sements de saison.

e) par l'interdiction du concessionnaire, ou
sa condamnation à la peine de réclusion.

d) lorsque le droit d'exercer la profession
pour laquelle la concession a été accordée est
retiré par l'autorité judiciaire;

e) lorsque le titulaire ne se trouve plus au
bénéfice d'un permis d'étaMissement ou de
séjour.

Cet article est adopté sans discussion.
L'art. 34 énumère les cas où le droit de

concession peut ètre retiré : lorsque la con-
duite du titulaire et de son entourage est no
toirement mauvaise ; s'il se rend coupable à
plusieurs reprises d'infractions graves aux
prescriptions de police de la loi ainsi qu 'aux
dispositions légales sur la police des denrées
alimentaires si les bàtiments, les locaux ou
les installations ne remplissent plus les con-
ditions légales.

La commission propose d'ajouter: « lorsque
le titulaire a délivré un acte de défaut de
biens ».

"M. Walpen voudrait óbliger de Termer un
cale pour avoir "délivré des boissons" a des per-
sonnes auxquelles f accès" des p'iììtes est in-
terdit.

ivi. oouchepin esùme que cede proposuioh
ne peut pas ètre acceptée ; cela irait beauooup
trop loin et provoquerait un « toile » gene-
ral de la part des cafetiers.

L'amendement de M. Walpen est écarté et
l'article vote coinme au projet.

L art. 35 est renvoyé à la commission ensui-
te d'un amendement de M. Dallèves tendant
dans certains cas d'extinction à autoriser les
héritiers d'un débitant de boissons à continuer
la concession.
Projet de déeret concernant la re-
vision des taxes sur les immeubles

Le déeret ooncernant la revision des taxes
sur les immeubles est adopté en seconde lec-
ture. ' : i

M. Dr. H. Seiler fait ressortir que la dépense
considérable que necessiterà la revision des
taxes sera amplement compensée par la plus
value des recettes d'impòts. Le capital impo-
sable tìu canton peut tèitre évalué à 300 millions
on peut escompter une plus value d'au moins
10% donc de 30,000 fr. annuellement.

Avant de lever la séance on lit un message
concernant des crédits supplémentaires.

Pour les victimes
de la guerre en Pologne

Touche par les malheurs sans nom' qui se
sont àbattus sur la Pologne et plein de pa-
ternelle sollicitude pour ce pays si éprouve,
le Saint-Pére a, par l'entremise d'une lettre
en date du 9 avril, de S. E. le Cardinal se-
crétaire d'Etat Pierre Gasparri à Mgr. A. Sa-
pieha, Prince-Evèque de Cracovie, exprimé le
vif désir de voir l'Episcopat polonais faire un
appel à tous les archevèques et évèques de
de l'Uni vers catholique afin que, dans leurs
diocèses, soit fixé un jour réservé à des priè-
res en commun et à une collecte en faveur
de la Pologne.

En outre le Souverain Pontife a envoyé, par
lettre autographe à Mgr. Sapieha, Prince-E-
vèque de Cracovie, un don personnel de 25000
francs en faveur de la Pologne.

En exécution des indications magnanimes
exprimées par le Saint-Pére, l'Episoopat po-
lonais a adresse, par l'intermédiaire du Comi-
té General de Seoours pour les victimes . de
la guerre en Pologne, siège- Vevey, un appel
aux archevèques et évèques du monde catholi-
que avec la prière instante que le clergé
annonce le 14 novembre que le dimanche 21
novembre prochain est fixé pour les prières
en commun et une collecte dans toutes les
églises catholiques, au profit de la Pologne.

A tous ceux qui, par la prière et l'offran-
de, se montrent les pieux bienfaiteu.rs de la
Pologne, le St-Père accordé, de toute 1'(af-
fection de son cceur, une bénédiction apos-
tolique speciale.

La publication des dons sera faite au jour-
nal « Osservatore Romano ».

Les sommes recueillies seront envoyées à la
Banque Nationale Suisse, Lausanne pour y
ètre tenues à la disposition du Comité ge-
neral .

Le Comité établi sur le sol neutre de la
Suisse, a libre aooès à tous les pays, y com-
pris les provinces de Pologne sans exoep-
tions.

Les fonds envoy és par nos soins sont dis-
tribués directement par Ies sous-oomités lo-
caux dont font partie tous les Évèques de Po-
logne et qui sont, pour la plupart, présidés par
eux.

Nous faisons un chaleureux appel à nos lee-
teurs atin qu 'ils contribuent par leurs priè-
res à attirer sur la Pologne la miséricorde
divine et par leur obole, aussi modeste fut-
telle, au soulagement de la détresse effroya-
ble dans laquelle se trouve plongé ce pays
éprouve entre tous.

Mères, souvenez-vous que des milliers d'en-
fants, espoir de la Pologne future, meurent
faute de lait à leur donner.

Vous tous, souvenez-vous que des milliers
d'ètres se trouvent sans abri , sans pain ; qu'ils
sont exterminés par la famine, que les épi-
démies achèvent l'oeuvre de mort trop bien
commencée par cette guerre inexorable.

D'autres, fuyant l'invasion ou chasses de
chez eux par l'incendie et par les armées en
retraite, érrent, hagards, sur les grand'routes,
se nourrissant de racines ou de détritus, voi-
re mème de charognes, et, Iivrés à toutes
les intempéries, subissent Thorreur die la pen-
sée obsédante de mourir là, abandonnés, au
bord du chemin.

Uue le 21 novembre soit, gràce à vous,
leeteurs, un jour moins sombre que les autres
pour la malheureuse Pologne ; qu'elle sache
que tous les cceurs ont vibré à l'unisson
du sien et que tous, offrant à Dieu une prière
pour sa prompte renaissance, contribuent par
leur générosité à soulager les maux innom-
brables dont elle est accablée.

(Communiqué).
*

Pour répondre au désir du Souverain Pon-
tile et aux instances des évèques de la Po-
logne , Nous ordonnons ce qui suit: Dimanche
le 21 de oe mois, on fera une quète dans
les églises paroissiales en faveu r des Polo-
nais victimes de la guerre.

L'Evèque de Sion.
P. S. Le produit de cette quète doit ótre

envoyé sans retard à la Chancellerie epis-
copale.

Faits divers

Chevaux 5 3 800 1000
Mulets 7 4 400 900
Taureaux repr. 42 35 200 550
Bceufs 55 45 300 700
Vaches 410 350 280 700
Génisses 320 280 200 850
Veaux 25 25 80 200
Porcs 162 160 50 280
Porcelets 95 90 15 50
Moutons 68 68 15 50
Chèvres 49 40 15 70

Bonne fréquentation de la foire . Transac-

Mise sur rpied
Est de nouveau mise sur pied à teneur de

l'arrèté federai du 12 novembre, la compa-
gnie d'infanterie de forteresse 111-168 pour le
jeudi 2 décembre à Lavey-Village.
Ee concert Boiler au Casino de Sion

Correspondance retardée : ,
Dernièrement nous avons eu le plaisir, très

rare pour Sion, d' entendre un concert réelle-
ment artisti que, dont je ne puis ni 'enipècher
d'entretenir le public.

Une superbe sonate pour violon et piano de
Leclair (compositeur francais du 18e siècle)
ouvrai t le concert. Cette sonate écrite dans le
style classique le plus pur , frappe dès les
premières notes, par sa gràce toute frammise.
Quelle intimile dans la première partie (an-
dante) qui nous berce coinme un chant d'a-
mour, quelle allégresse et quelle vivacité dans
la 4ème partie I L'ensemble des deux artistes
fut impeccable.

Il est regrettable que le piallo du Casino,
dont les sons grossiere ne se mariaient pas
bien avec la finesse du violon, ne soit pas un
instrument de meilleure qualité.

Mlle Leuzinger a magnifi quenient elicisi son
programme, et par son exécution elle a prou-
ve qu'elle était à mème de remplir la tàche
artisti que qu 'elle s'était imposée.

Mlle Perdriollat nous a fait grand plaisir
avec un superbe impromp tu de Chopin et une
étude de Lizt. Tous deux ont été exécutés
d'une manière très classique et très oohs-
sciencieuse.

Pour finir nous avons entend u une ball ade
et une polonaise pour violon et piano de
Vieuxtemps et en bis une gavotte, pleine de
charmes et de coquelterie, de Jean-Marie Lu-
bac, violoniste francais du 18me siècle.

Nous nous permettons de formuler un VOJU
avant de terminer ce compte rendu : c'est que
M. Boiler veuille bien redonner oe concert
à l'intention des etudiants du Collège et sur-
tout des Normaliens, aux fins de leur faire
connaitre l'art et le jeu artisti que, et par ce
moyen les entrainer à plus de travail et de
persévérance dans leurs études musicales.

Ajoutons oomme remarque que le public de-
vrait se rendre compte qu 'un morceau n 'est
pas termine lorsque le soliste a fini sa par -
tie et que les app laudissements ne doivent
éclater que lorsque la dernière note de l'ac-
compagnement a été jouée.

Espérons que nous aurons enoore dans le
courant cle cet hiver la bonne fortune d'enten-
dre ces excellents artistes, auxquels un public
toujours plus nombreux viendra néoessaire-
ment prodiguer ses applaudissements.

X.
En Valaisan décoré

sur le front francais
Un Valaisan, M. Maurice Voutaz , de Sem-

brancher, qui habitait le nord de la France
lorsqu'éclatèrent les hostilités et s'était enga-
gé dans l'armée francaise, vient d'ètre cité
à l'ordre du jour , déooré de la croix de guerre
et promu caporal-hrancardier pour sa belle
conduite pendant la bataille de Champagne.

Terrible chute d'un soldat
Le canonnier Alexis Richard, àgé de 23

ans en service au fort de Dailly, a ghssé et
est tombe d'une paroi de rochers eie vingt
mètres, au-dessus de Saint-Maurice. Le mal-
heureux s'est traine une centaine de mètres
dans la direction d'une ferme voisine et suc-
comba à l'épuisement et au froid. II fut re-
trouvé sur un sentier au-dessus cle Saindey.

—  ̂
¦— 

Statistique des marches au bétail
Foire de Sion, du 9 octobre 1915.

Animaux présentés vendus Prix

tions actives, prix élevés. Bonne police sa
nitaire.

Morgarten
——- m m t m  

Ee combat décisif dn
15 Novembre 1315

Il y a aujourd'hui, 15 novembre, exacte-
ment 600 ans que fut livré au Morgarten le
premier combat de la Suisse primitive pour
la liberté ; ce glorieux centenaire empfunte
aux circonstanées actuelles une signification
d'une haute portée.

Nos leeteurs nous saurons gre de repro-
duire le récit de cette mémorable journée d'a-
près l'historien R. Durrer ^Histoire militaire
de la Suisse publiée sur l'ordre du chef de
l'Etat-Major general, le colonel Sprecher de
Bernegg) :

« Le 14 novembre après-midi, le gros de
l'armée du duo Léopold d'Autriche partait de
Zoug et s'avancait dans la vallèe d'Aegeri. De
generation en generation jusqu 'au XVIme siè-
cle, se conserva parmi les simples popula-
tions de cette solitaire vallèe le souvenir du
spectacle inaccoutumé et haut en couleurs que
les jeunes nobles leur donnèrent dans la prai-
rie du maire, derrière l'église d'Oberaegeri ;
ils jouaient à la balle, pendant jpi 'un der-
nier conseil de guerre avait lieu dans l'édi-
fice. Durant la nuit qui suivit et où la pleine
lune brillali de tout son éclat, l'armée s'or-
ganisi pour se remettre en marche vers le
matin du 15 novembre le long de l'étroite



j ive du lac d'Aegeri. En tète les chevaliers, en
jances de 5 à 10 hommes, sous la conduite
d'un gentilhomme, en tout à peu près 2000
chevaux. Ils étaient suivis des gens de pied.

Déjà la tète de colonne avait dépasse le
|ac, s'était engagée dans le défilé bordé d'es-
carpements et de marais, et était arrivée en
territoire schwytzois, au point où s'élève au-
jo urd 'hui la chapelle de la bataille. A ce mo-
'ment les Confédérés Tattaquèrent à l'impro-
nte ; des hauteurs, pierres et troncs d'ar-
bres roulèrent avec fracas sur ses derniers
rangs, en effarouchant les chevaux, tandis cp.j
le gros des Schwytzois faisait son apparition
par devant, de sorte que l'armée des cheva-
liers se vit, selon l'expression du contempo-
iain Jean de Winterthur « prise comme un
poisson dans une nasse ».

...Une extrème oonfusion se produisit. La
colonne fit balte. Les derniers prirent la
fuite et ce fut le belliqueux chanoine et vi-
caire general de Constance, comte Henri de
iWerdenberg qui leur en donna le signal. Les
fuyard s se heurtèrent à la masse des gens de
pied et la poussèrent au lac, mais ils furent
eux-mèmes jetés dans les flots ou s'en-
foncèrent dans les marais voisins soùs le
ww'ds des chevaux et de leurs armures.

Les premiers, ooupés des autres par l'a-
valanche de pierres, se lancèrent en avant.
Leur tète atbei gnit au moins l'emplacement
de la cliapelle. C'est en ce point que paraìt
avoir eu lieu le choc avec le oorps principal
des Schwytzois qui avait sans doute pris po-
sition dans l'étranglement de Schrannen et
derrière la créte du Hageggli. Sur oe terrain
diffic ile , les cavaliere tombèrent presque sans
défense. Pour la première fois, l'armée na-
tionale des Schwytzois, la hallebarde — com-
Hnaison d'arme d' estoc et de taille — prouva
son excellence contre des adversaires recou-
verts de lourdes armures. « Les Schwytzois
avaient aussi dan s les mains certaines armes
particuli èrement redoutables avec lesquelles
ils tranchaient et taillaient en piècfes leurs ad-
versaires comme avec un rasoir. Ce ne fut
pas une bataille, ce fut Fabattage des gens
du due Léopold par ces montagnards, comme
d'un troupeau que l'on conduit à l'abattoir.
Ils n 'épargnèrent personne et ne se don-
nèrent aucune peine de taire des prisonniers :
« il les mirent tous à mort sàns distinc-
tion ». Ainsi s'exprime Jean de Winterthur
dont le pére assistali à la bataille dans le
contingent de sa ville natale.

Ce fut par une sorte de miracle que le due
échappa. A ce que raoonte l'abbé de Victring,
il ne dut son salut qu'à l'intelligence d'un
de ses compagnons , qui avait observe les sen-
tiers par lesquels on pouvait sortir du défi-
lé. Il réussit à gagner la rive gauche du lac
en traversant obliquement le fond du vallon
jusqu 'à Vorbach par Acker. Uuelques jours
après, le chroniqueur, alors jeune ga^on, le
vit faire son entrée à Winterthour; il parais-
sai t encore « moitié mort, tellement il était
triste d'avoir perdu le noyau , et la fleur de
son armée ».

« En raison de la chevalene tombée au Mor-
garten, la chevalerie fut longtemps clairse-
mée dans les pays voisins; car c'est
presqu 'exclusivement des chevaliers qui y pé-
rirent et d'autres nobles exercés dans les ar-
mes depuis leurs jeunes années ». Le plus
considérable de oeux qui y trouvèrent la mort
fut le comte Frédéric IV de Toggenbourg
« homme distingue par son esprit et sa beau-
té » Jean de Winterthur dit que 1500 hommes
périrent sous les ooups du glaive sans comp-
ier ceux qui se noyèrent. Les pertes des Con-
fédérés d'après les indications qui nous sont
parvenues , furent insignifiantes.

Le sort de la journée était décide dès les
premières heures de la matinée: « Uuand le
combat fut termine, les Schwytzois enlevè-
rent leurs armes aux tués et aux noyés; ils
les dépouillèrent aussi de leurs autres effets
et s'enrichirent beaucoup en armes et en ar-
gent. Et ils résolurent de célébrer chaque an-
née à perp etuile par une fète solennelle
l'anniversaire de ce jour en reconnaissance
de la victoire que Dieu leur avait accordée.
Cette fète fut préoédée pendant des siècles,
k Schwytz et à Uri , d'un jeùne et célébrée
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chaque fois le premier dimanche après la
St.-Martin.

Le butin en euirassés fut enorme. Dès cette
epoque et gràce à cette récolte, les Suisses
furent hien approvisionnés en armes défen-
sives, qui devaient plus tard ètre attachées
aux biens fonds comme propriété inaliénable
et jouer un grand róle dans les victoires ulté-
rieures des Confédérés.

Tandis que l'attaque principale contre
Schwytz étai t si victorieusement repoussée, les
choses se passaient d'une manière moins sa-
tisfaisante dans l'Unterwald. Le comte Otto
de Strassberg avait traverse le Brunig avec
une armée qui comptait ,dit-on, 6000 hom-
mes. Il avait occupé sans combat la vallèe
de TObwald. Mais le soir, il re<;ut, sous le
symbole d'un gant retoumé, la nouvelle de
l'échec de l'attaque contre Schwytz, et en
mème temps arrivèrent des troupes schwytzoi-
ses de seeours venues du champ de bataille de
Morgarten. Près de la «Bóse Rube» lieu aujour-
d'hui inconnu, probablement près d'Alphach,
eut lieu une attaqué, à la suite de laquelle
l'ennemi découragé prit promptement la fuite
par le Renggpass.

Cette victoire, que les Confédérés conside-
rerei comme leur victoire commune, ne leur
apportai! pas seulement l'affermissement mo-
mentané de leur situation à l'égard de l'ex-
térieur ; elle consolida aussi les liens qui unis-
saient depuis longtemps les trois pays. Vingt-
quatre jours plus tard, le 9 décembre, Os
renouvelèrent à Rrunnen leur alliance perpé-
tuelle et la rendirent plus étroite par des
clauses centralisatrices importantes. Il fut sti-
pulé qu'aucun des pays n'aurai t le droit d'ac-
cepter un maitre à l'insu et sans le oonsen-
tement (des deux; autres. Cette disposition d'une
part ,prévenait formellement une paix séparée
par la reconnaissance des droits des Habs-
bourg et d'aurte part, subordonnait la recon-
naissance d'un candidai au tróne à l'avis de
la majorité des 3 pays. De mème les alliances
séparées et d'une manière generale les enga-
gements à l'égard de l'étranger et mème les
simples négociations séparées avec l'extérieur
sans le conseil et la permission des autres
contractants étaient interdits. »
— ¦ — --mmm*Bkr-+mtàmmmm- 

Histoire militaire de la Suisse
On nous adresse le premier volume de

l'« Histoire militaire de la Suisse », que
le Chef de l'Etat-major general a fait re-
diger, avec le consentement du General, dans
le but d'éveiller et d'affermir l'esprit national.

Plusieurs des historiens les plus distingués
de notre pays ont oonsacré généreusement
leur temps et leurs forees à cette entreprise
patriotique, et créé ainsi une oeuvre durable,
à la fois claire accessibile à tous et d'une
valeur scientifique incontestable.

L'« Histoire militaire de la Suisse » sera
publiée simultanément en allemand, en fran-
cais et en italien. L'ouvrage compiei aura paru
dans six mois en trois volumes oomptenant
au total 12 cahiers. L'Intendanoe des impri-
més du Commissariai centrai des guerres à
Benne sera chargée de la vente pour l'armée.

Un prix exceptionnel (fr. 7,20 pour l'ouvrage
compiei) est fixé pour les officiers, sous-offi-
ciers et aoldats de l'armée suisse, sans dis-
tinction d'unités. (y compris ceux qui actuelle-
ment ne se trouvent pas sous les drapeaux).
Les imilitaires remettront leurs commandes, par
l'intermédiaire de leur chef d'unite, à l'In-
tendance du Commissariai centrai des guerre.
La librairie Ernest Kuhn à Bienne et Berne
s'est chargée de la vente en commission des
editions allemande et francaise, tandis que
l'édition italienne sera mise en vente dans les
mèmes conditions par la librairie S. Arnold, à
Lugano. Les personnes non militaires qui dé-
sireront se procurer cet ouvrage poumont s'a-
dresser à toutes les librairies ainsi qu 'aux
deux libraires mentionnés ci-dessus ; le prix
de vente publique a été fixé à fr. 12 — pour
l'ouvrage compiei et à fr. 1,20 pour chaque
Cahier.

Le premier Cahier est oonsacré aux souve-
nirs des premières luttes de nos ancetres pour
l'indépendance de notre pays et plus parti-
culièrement à la bataille de Morgarten.

Une etrange Veuve
— I .I— III .MI 1 1 1  . — i l  HI .

Elle portait une jupe de lainage gris, une
Mouse chemisier bianche, chiffonnée et salie
une ceinture rouge, et de son chapeau de
paille rampe de travers s'échappait, une pro-
fusion cle superbes cheveux roux.

— En quoi puis-je vous ètre uti le? oonnnj a-
<;ait le docteur Sphait d'un fon d'enjoueinMit
diserei , celui qu'il réservait pour les di «ils
de première classe s'il sen presentai! ja-
mais.

Mais la dame dont l'émotion 1 emportait é-
videmment sur les bonnes manières, lui cou-
pa la parole sans cérémonie.

. — Venez 1 Suivez-moi à l'instanti Vite....
Mon man . . Je crois, je suis sùre qu'd est
mori ' répéta-t-elle d'un acoent fou , landis que
ses clairs yeux gris se posaient sans parai-
tre le voir sur la robuste personne de son
inlerloeuteur, moitié Viking, moitié John Bull.

— Ma chère dame. ..
— Notre nom est Orlitson. Nous avons pris

Spar cottage meublé et nous l'occupons depuis
une semaine. Il faut que vous veniez main-
tenant. . tout de suite.

— Pai-don, mistress Orlitson , veuillez vous
expliquer aussi rapidement qu 'il vous plaira,
mais il faut quelques explications. Les cir-
constances.

— Mon mari est sorti pour se promener a-
près-dìner, je suis sortie une heure plus tard

et comme je traversais un champ, je 1 ai vu
étendu dans l'herbe, j e l'ai touche et j 'ai vu
tout de suite...

Le récit entreooupé s'arrè ta net et Katheri-
ne Orlitson couvrit sa fi gure de ses deux
blanches mains.

— Peut-ètre après tout vous ètes-vous trom-
pée dans vos conjectures, mistress Orlitson,
répondit le docteur Sphait en ramenant sa
gaieté au ton de l'espérance. (En mème temps
il posait un large doigt sur le bouton de son-
nette). Une attaqué sondarne trompe souvent..
La voiture, tout de suite, dit-il à Bagslowe
qui apparut et mettez dans le panier du co-
gnac et des sels.

— Bien monsieur.

teur annonca 1 arrivée de la volture, elle sau-
ta sur ses pieds avec un cri de soulagement.

— Dieu merci I A présent, nous saurons,
nous saurons, murmura-t-elle en s'élancant
hors de la pièce et hors de la maison, tan-
dis que le docteur la suivajt en bóutonnant
un gros pardessus sur sa Vaste poitrine et
sur son stéthosoope. ,:.

— Où se trouve le champ ! interrogea-t-il,

— Cela arrive tous les jours, reprit le doc
teur, s'adressant de nouveau à Katherine.

— Non, non, il n y a pas d erreur possi-
ble ! J'ai senti sa main i Oh pourrai-je jamais
oublier ce contact ! Partons tout suite. Inu-
tile d'attendre la voiture : j'ai couru tout le
long du chemin.

— Raison de plus, ma chère dame, pour ne
pas repartir en courant; et comme l'auto se-
ra prète dans trois minutes, nous mettrons
moitié moins de temps pour arriver.

Il s'exprimait cette fois de ce ton de fermeté
bourrue en vogue parmi les princes de la
science quand ils s'adressent aux gens de la
classe moyenne.

Cette attitude réussit : Mrs. Orlitson se res-
saisit et s'effor^a de diminuer ses émotions.
Ses mains se crispèrent sur sa canne, elle
serra les lèvres et tendit son menton rèsolo.,
pendant que ses yeux gris regardaient va-
guement quelque chose dans un lointain mys-
térieux. Un léger sanglot lui échappait de
temps à autre. Mais quand! le bruit du mo-

Nouvelles de la Suisse

Monnaies hors cours
Un correspondant de la « Gazette de Lau-

sanne » s'étant informe auprès du directeur
de Ì'arrondissement postai de Zurich des rai-
sons pour lesquelles les bureaux de poste
remettaient en circulation des pièces complè-
tement usées a recu la réponse suivante :

« Le département des finances est, paraì-
il, en ce moment encombré, au point de ne
savoir qu'en faire de monnaies divisionnaires
francaises et belges, que ces Etats refusent
pour le moment d'échanger; alors il a adresse
une circulaire aux offices postaux, les char-
geant de remettre ce rebut en circulation ».

Notre confrère fait suivre cette réponse des
réflexions très justes que voici :

« Ce serait parfait si les administrations des
postes et les chemins de fer les acceptaient
mais elles les refusent à leurs guichets. A-
lors on trompe le public.

» Le public est assez bon enfant, mème
encore maintenant où on le -saigne à blanc
de partout, pour accepter des jetons en os
ou des rondelles de zinc ou de carton, et mè-
me des coquillages, en guise de monnaie; mais
enoore faut-il qu'il soit assure que ces ob-
jets soient acoeptés partout et surtout par ceux
qui les émettent, ce qui n'est pas le cas.

» Si l'administration des finances ne sait
que faire de ces monnaies et qu'elles soient
nécessaires, ne peut-elle pas faire une conven-
tion provisoire avec l'Union latine, aux ter-
mes de laquelle les échanges se feront ré-
gulièrement dès qu 'il sera possible, et pen-
dant ce temps, rendre ces pièces à la circu-
lation mais en y poinconnant la croix fede-
rale et un millèsime; de cette facon cette
monnaie prendra une apparence de valeur
officielle , et pourra ètre acceptée partout.

» L'opération qui consiste à remettre dans
la circulation des monnaies usées que les
guichets fédéraux refusent est ihqualifia-
ble. C'est un bien mauvais exemple que don-
ne là l'administration federale ».

Ces observations sont parfaitement justifiées
rien n'est plus désagréable que de recevoir
de la poste des pièces usées qu'on a ensuite
des difficultés à faire accepter dans la cir-
culation commerciale.
Élection du Conseil d'Etat genevois

Hier ont eu lieu à Genève les elections pour
le renouvellement du Conseil d'Etat. Ont été
élus 4 radicaùx : MM. Rochaix, Fazy, Rosier,
Boveyron et trois démocrates, MM. Mussard,
Gavard et Rutty. Les radicaùx perdent ainsi
un siège.

Ea neige
ZURICH, 15. — La nuit dernière, il ;a

neigé pour la première fois jusque dans le
fond des vallées ; à 800 mètres, il y a déjà
80 centimètres de beige; à Davos, on note 9
degrès de froid.

LA GUERRE————

Des voix pour la paix
Deux lords anglais ont parie de la paix,

devant la haute assemblée où ils siègent. L'un
est lord Loreburn, qui fut président de la
Chambre des lords et qui est un des premiers
juristes du Royaume-Uni ; l'autre est lord
Courtney, professeur de droit public. Tous
deux appartiennent au parti liberal. Voici les
paroles de lord Loreburn.

« La situation aetuelle est sans exemple
dans l'histoire. Il y a quinze millions de
morts et de m'utilés. Ce gaspillage d'existen-
ces et l'accumulation des dettes de guerre, qui
s'élèvent à plusieurs milliards de livres ster-
ling, est un désastre pour la civilisation. Si la
guerre doit durer à Fintini, elle engendrera
infailliblement des révolutions et l'anarchie.
De grandes régions du continent ne seront
plus peuplés que (de vieillards, de femmes et
d'enfants. Il faudrait que les hommes fussent
étrangement dénaturés pour ne pas saisir la
première occasion honorable qui s'offrirà d'é-

avec la mèm,e sévénté apaisante.
Katherine donna des explications. Le doc-

teur Sphai t fit un signe au chauffeur et la
grande voiture partii

— Viviez-vous seuls à ,Spar cottage, vous
et votre mari, mistress Orlitson ?

— Tout à fait seuls.
— Vous n'aviez pas de domestiques,. pas

mème une femme de ménage?
— Non, nous étions venus ici pour écomo-

miser. Je faisais tout chez moi. Il n'y avait
que nous deux dans la maison. Et mainte-
nant je serai seule.... seule.̂ ..

— Ne vous laissez pas aller, mistress Or-
litson. Rappelez-vous, j e vous en prie, qu'il
faut vous dominer. Ah! voici le champ, je
crois ? Nous allons descendre et le traver-
ser.

Katherine acquiesca d'un signe. De nouveau
son visage s'était tendu et elle regardait au
loin dans l'espace.

Elle laissa machinalement le docteur Sphait
l'aider à descendre ; puis en silence, la fieon-
me svelte et le gros homme lourd se mirent
à fouler còte à còte l'herbe d'émeraude. Sou-
dain, Katherine s'arrèta et tendit sa main
vers la droite.

— Là! murmura-t-elle.
Le docteur Sphait lui donna sui- l'épaule

une petite tape encourageante.

viter une lutte d externunation, qui serait la
plus terrible catastrophe que l'humanité eut
subie ».

A son tour, lord Courtney s'est exprimé
ainsi :

« U n'est pas surprenant que l'on commence
à se demander s'il n'y a pas un moyen de
sortir de cette situation. Si nous n'avions
pas d'autre alternative que de perir ou de
tomber sous une domination étrangère, nous
n'hésiterions pas à poursuivre la lutte. Nous
voulons rester libres; plutót que de ne plus
l'è tre, nous nous résignerions à disparaìtre.
Mais je suis persuade jju'il y a une autre is-
sue. Le désir passionné de l'indépendance
nationale est un sentiment glorieux, mais il
faut qu'il s'accorde avec l'entretien de rap-
ports avec les autres peupies, si Fon veut
que la civilisation subsiste » .

Ces déclarations ónt eu dans la presse al-
lemande un écho qu 'il est à propos d'enregis-
trer également comme un symptóme de déten-
te. Le « Berliner Tageblatt » leur a oonsacré
un long commentaire.

« Il est bien compréhensible, dit-il, que le
peup le allemand, à l'exception de quelques
énergumènes et de quelques profitards , sou-
haite ardemment la fin de cette effusion de
sang interminable et tous les peupies belligé-
rants pensent de mème... Lord Loreburn a
prononcé des paroles auxquelles tout le mon-
de, en Allémagne, souscrira sans hésitation...
Sans surfaire la portée des déclarations qu'a
entendues la Chambre des lords, il ne fau-
drai t pas non plus passer outre en haussant
les épaules. Ce dédain est permis aux capi-
taines Fracasses, qui paradent avec leur hé-
roisme à distance respectueuse du champ de
bataille, où à ceux qui considèrent la guen-e
oomme une affaire lucrative. Quiconque n'est
pas dénaturé se gardera de repousser avec
moquerie des paroles de réconciliation ; il les
trouvera toujours plus agréables à 'entendre
que les cris de baine... Les représentants du
peuple allemand ont déclare à réitérées fois
— et le sous-secrétaire d'Etat Zimmer-
mann Fa répété encore dernièrement — quìls
étaient prèts à prendre en considération ton-
te proposition de paix raisonnable ».

PETITES NOEVEEEES
— Le general Montanari, commandant de

de la brigade Forti, a succombé le 9 à la
suite d'une blessure recue dans les combats
autour de Piava. C'était un des plus jeunes
généraux de l'armée italienne.

— Le « Secolo » apprend que l'état de san-
te du poète Gabriele d'Annunzio est grave.
Lors de son dernier raid en aeroplano;, il a eu
la main droite oomplètement . gelée.

— Trois avions autrichiens sont apparus
sur Verone et ont jeté quinze bombes, pres-
que toutes explosives. Il y a 30 morts, 29
blessés grièvement et 19 blessés légèrement.

Dernière Heure
Jeunes italiens en pensions

MILAN, 15. — La ligue italienne antialle-
mande publié un appel à tous les Italiens
pour qu'ils n'envoient plus leurs enfants dans
Ies pensions la'iques ou religieuses de la Suis-
se orientale, attendu que oes institutions sont
trop souvent entre les mains de sujets alle-
mands ou en tous cas qu'ils possèdent des
professeurs allemands. On dit que cet appel
est redige en termes excessifs et regretlables.

E'attitude de la Grece
ATHENES, 15. — L'« Embross », ergane

gouvernemental dit que, selon des informa-
tions de source officielle l'éventualité d'une
retraite des troupes serbes sur territoi-
re grec ne cause aucune inquiétude quant aux
conséquences qu'elle pourrait avoir sur les
relations de la Grece avec la yuadrupIe-Euten-
te. Outre • que les mouvements de l'armée ser-
be donnent l'assurance que cette éventualité
ne se presenterà pas , les explications four-

— Asseyez-vous sur oe talus et attendez-
moi, mistress Orlitson. Je reviendrai tout à
l'heure vous dire oe qui en ea.

Katherine se laissa tomber dans l'herbe, po-
sa Ja tète sur ses genoux et ramena son bras
sur son visage .Elle ne voulait rien voir, rien
savoir, rien entendre, jusqu'à ce qu'elle fut
forcée de voir, de savoir et d'entendre tout.

Les instants s'éooulaj ent; le vent refroi-
di soufflait sur sa tète. Elle se représentait
la scène qui se passait là-bas ; elle voyait le
ool de chemise déboutonnéi, le gilet écarté,
la chemise ouverte, le stéthosoope promené
de place en place... Et les paupières...,. Le
médecin soulèverait les paupières... Elle avait
lu quelque part que cela faisait partie des
procédés en usage.. .Et il apprendrait.., .

Une large main se posa de nouveau sur son
épaule; mais cette fois ce n'était point pour
lui donner une petite tape d'encouragement.
Elle releva sa tète rousse.

— Oui. Eh bien?
— J'ai le regret de vous annoncer, madame
— Orlitson. Je vous ai dit que nous nous

appelons Orlitson.
— J'ai le regret, madame Orlitson de vous

annoncer que vos tristes conjectures sont
exactes. Votre mari n*fest plus.

Katherine, qui s'était dressée d un bond,
chancela.

— Morti Roger, mort i lui ? Oh....
Ce fut un cri de désespoir déchirant, le dé-

chaìnement naturel d'une émotion, d'une ter-
reur impossible à décrire.

Le docteur la saisit par les poignets.
— Mistress Orlitsonj il ne faut pas céder

ainsi à votre émotion. Dominez-vous, dit-il a-
vec autorité.

Mais en parlant, il remarquait — et le mo-

nies par le gouvernement grec ont été oon-
sidérées coinme suffisantes et assez claires
par les puissances de l'Entente pour écarter
toute crainte de conflit.

Ees zouaves a Salonique
MILA.N, 15. — Un régiment de zouaves

est arrive à Salonique; il a été envoyé aus-
sitót en Serbie ; deux divisions francaises vont
débarquer avec un important matériel d'ar-
tillerie.

On dit que jusqu 'ici 100,000 alliés sont ar-
rivés à Salonique.

En Serbie
BERLIN, 14 .— Les armées des généraux

Kcevess et Gallwitz ont de nouveau rej'eté
l'adversaire sm1 tout le front dans des com-
bats parfois opiniàtres. Treize" officiers et
1760 hommes ont été faits prisonniers et 2
canons capturés.

L'armée du general Bojadjeff , venant de la
Morava meridionale est en txain d'avaheer en
liaison avec les troupes allemandes. -

PARIS, 14. — Le commandant de l'armée
d'Orient communiqué le 13 novembre:

« Les Bulgares ont attaqué, le 11, les vil-
lages de Krufevica et de Sirkovo, que nous a-
vons enlevé dans la journée du 10. Nous
avons repousse leurs attaques, puis nous
avons attaqué nous-mèmes et pris le village
de Civero.

» Au nord de Valandovo, nous avons enlevé
un fortin bulgare et la créte sur laquelle il
était établi ».

Ea fète du roi des Belges
PARIS, La fète du roi des Belges a été cé-

lébrée dimanche dans de nombreuses villes
de France.

J

Ene protestation italienne
ROME , 15. — Le ministre des affaires étran-

gères a envoyé aux gouvernements neutres,
par l'intermédiaire de ses représentants di-
plomatiques une protestation au sujet du oou-
lage de l'« Ancona ».

Sur mer
ROME, 14. — Le « Giornale d'Italia » con-

firme que le croiseur « Piemonte », arrive à
Salonique a pris son mouillage près des na-
vires anglo-francais.

M. de D., Ier lieutenant,
nous écrit : « Depuis nombre d années,
j 'emploie au service militaire avec un
plein succès vos délicieuses Pastilles
Wybert-Gaba. Elles sont incompara-
bles oomme prévenfif des refroidissements
excellentes contre la soif et oomme dé-
sinfectant de la bouche et des bronches.
Rien ne vaut les Pastilles Wybert-
Gaba. »

En vente partout, mais seulement en
boites bleues, à 1 frane.

MéDIC :AìM E N T S ,éCONOMIQUES

§-¦ 'Le flacon
Pur, contre les maladies des voies

respiratoires . . . . . fr,. 1,40
A. l'iodure de fer, contre les affeo-

tioms scrofuleuses, remplace l'huile de
foie de morue . . . . . . 1,50

Au phosphaté de chaux' pour les en-
fants rachitiques . . ." . . » 1,50

Au fer, contre l'anemie et la cMorose » 1,50
Au bromure d'ainmonium, contre

la coqueluche . . . . . . 1,50
Aux glycérophosphates' contre la

faiblesse nerveuse . . . . 1,60
JKutritifs et fortifiants.

ment était assez étrangement choisi pour de
pareilles remarques — oombien la peau de
la jeune femme était admirable, le cou long
fin et délicat ; oomme sa taille était exquise
et ses cheveux abondants. Ses traits man-
quaient de régularité classique peut-ètre ; mais
quelle belle fille pourtant.

— J'essayerai... j 'essayerai.,.. balbutiat-elle ;
mais je ne puis croii© que ce soit vrai. Ce-
la me semble trop invraisemblable. Il était
sorti si bien portant, si fort... Il se plaignait
seulement d'un léger mal de tète.

— Un léger mal de tète ? Ahi c'était un
symptóme ; car, autant qu'on en peut juger
d'après un examen rapide votre mari est mort
d'une hémorragie cerebrale consecutive à une
synoope. Avait-il éprouve récemment quelque
forte émotion?

— Mais non, rien d e ce genre. Nous avions
des difficultés pécuniaires, mais il ne lais-
sait jamais aucun souci s'appesantir sur son
esprit, et... mais il faut que je rentré pour
tout préparer pour son retour.

Le docteur Sphait trouve que oette fin de
phrase sentait le drame et qu'elle avait oom-
me un arrière-goùt d'hymne méthodiste.

— C'est cela, allez, et nous, mon chauffeur
et moi, nous... '

— Oui, oui ! Je ne puis pas resterl Je ne
le puis pas.

Et sans jeter les yeux sur le corps inanime
qui était la chair de sa chair et l'os de ses os
Katherine Orlitson s'enfuit à travers la jo-
yeuse et verte prairie. Elle courait avec une
incroyable vitesse, n'étant embarrassóe d'au-
cun embonpoint superflu. Elle arriva au cotta-
ge avant mème que le docteur et son chauf-
feur eussent place leur fardeau inerte dans
l'automobile. La porte du rez-de-chaussóe é-



IL AMIMI, Ateliers de construction
Langenthal (Suisse)

Jlppr Hacbe-Paille - Coupe-Paille
fflPS l'oupc-liacines
^̂ j Ŝ̂  
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Dans un camp de prisonniers
en Allémagne
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De l'« E elio de Paris »:
J'ai bonté et reproduit, d'après M. Emile

Zavie, qui l'a publiée dans le « Mercure de
France » l'histoire d'un petit groupe de sol-
dats francai s faits prisonniers au mois de
septembre 1914. Cette histoire vaut par la
sincèri té du réci t, la variété des détails, leur
caractère de vérité. Nous avions laisse les
prisonniers de M. Emile .Zavie et l'auteur
lui-mème — puisqu 'il ne fai t que oonter ses
propres aventure s ¦— à leur départ de Fran-
ce. En train tout empii de oaptifs les em-
portait vers^es Allemagnes. Des regrets et
de l'anxiété marquent ce départ. Ces régions
du nord de la France, ces plaines à perle de
vue, ces champs de betteraves, c'est dans ces
paysages mèmes que les prisonniers ont com-
battil i yuand les reverront-ils, maintenant qu'
un con voi les entraìne vers la terre ennemie ?
Le train marche lentement. Les sentinelles
allemandes mangent — ce qui est de leurs
plus habituels passe-temps.

La journée s'écoule ainsi dans la mono-
tonie et la. tristesse. Il y a, dans le wagon,
une cinquantaine de prisonniers, dont M
Zavie, l'auteur du récit : le nommé Laber-
ge, quelques paysans de l'Isère « prudents et
froids », un ajusteur qui apprit l'allemand en
travaillant en Bavière et qui havarde aveo ses
gardiens, puis encore un comédien de Pa-
ris : Noci Triòves. La guerre, qui unifie les
milieux, trivelle les conditions, rassemble sous
les armes toute une humanité diverse. Ces pri-
sonniers appartiennent à toutes les classes

tait ouverte. Elle se precipita dans la maison
referma le battant et tourna la clef. On enten-
dai t à l'étage sup érieur un bruit de pas.
Katherine s'élanca dans l'escalier étroit et
craquant.

— Vite!... dans le bucher i cria-t-elle, hale-
tante et impérieuse.

IV

« Orlitson. — Le 24 avril à Spai- cottage
Seedlingditch, Roger Orlitson, àgé de trente
ans, decèdè subitement, profondément regret-
té ».

— Oh! Charles ! n 'est-ce pas terrible? s'é-
cria lady Chesham qui venait de lire la no-
lice nécrologique dans son journal.

— Vu 'est-ce qui est terrible? s enquit sir
Charles, un long monsieur maigre, qui s'étai t
fait une personnalité en se donnant une pro-
nonciation à demi articulée, comibinóe avec
une affectation de cynisme et qui devait sa
situation dans le monde au compte courant
de sa femme chez son banquier .

Lady Chesham lui tendit la feuille.
— Eh quoi ! il faut bien se décider à passer

de vie à trépas un jour ou l'autre ! Trente
ans jii'est jp!as un mauvais jàge. Invitez-la donc ;à
venir passer quelques jours avec nous. Elle
doi t éprouver le besoin d'arroser de ses lar-
mes une épaule amie.. .

Lady Cheshlam ne répondit pas font de suite.
Certes elle eut été très heureuse d'héberger
cette pauvre Katherine pendant une semaine
bien que les tarifs 'de l'hotel fussent très
élevés. Mais si la pauvre Katherine étai t sans
ressources , la semaine pourrait se prolon ger
et...

Il était assure, si ]e ne me trompe ?
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de la société ; réunis par la mème infortune
ils vont à présent vivre de la mème vie rude
et qui rend plus saillants, plus impérieux
les défauts et les qualités.

La traversée de la Belgique calme un peu
l'ennui du voyage. Des hommes, des fem-
mes, des enfants attendent aux gares le pas-
sage des prisonniers, leur font des signes
d'amitié leur tendent des provisions. Des noms
de grandes villes — maintenant des noms
de villes héroiques — Liège, Namur, flam-
bloient dans la nuit. Puis, le 28 septembre
au matin c'est L'Allemagne. C'est Aix-la-
Chapelle que M. Zavie nous décrit ainsi :

Aix-la-Chapelle, arrèt. Un grand ali, où
il fait sombre. Des Messe sfrancais, qui é-
taient couches dans notre train, sont clescen-
dus et dirigés sur l'hò pital. Des dames de
la Croix-Rouge passent; elles apportent à nos
gardiens du café sans sucre, sorte de mal t de
gland ou d'orge, des sandwichs de pain de
seigle, où il entre Ile la végétaline et de la
chair à saucisse.

Des mamans se promènent sur les quais,
avec leurs enfants ; les petits garcons sont
habillés en militaires. On m'assure que .ce
sont leurs uniformes du lycée. Des messieurs
le feutre à petite piume cachant mal leur gros
visage, viennent saluer les vainqueurs et leur
offrent des cigares de feuilles de betterave ;
nos gardiens les fumeront tout à l'heure,
aorès avoir bu et mangé, ce qui ne les gene-
ra pas pour recommencer de manger et de
boire presque aussitót. Mais voici de blondes
frauleins qui poussent devant elles cle peti te?
voitures ; elles apportent du café au lait à
nos sentinelles. Elles dévisagent les Francais
curieusement. Hans nous fait des signes que
nous comprenons ; l'ouvrier ajusteur nous ex-

plique du reste, la mimique et les paroles des
soldats. Nous tendons nos quarts. Les Gret-
chen nous les emplissent d' une liqueur bru-
ne ce « kaflèe » innommable, sans sucre
ni aròme, qui a l'unique avantage de désal-
térer. C'est la première distribution qui nous
est faite par les Allemands depuis que nous
sommes faits prisonniers.

Le voyage se poursuit. C'est Cotogne,
maintenant, avec sa cathédrale. Beauooup des
prisonniers, ignares ou peu voyageurs, ont
passe par des villes sans les connaitre ni
se douter de -leur situation. L'un d'eux, qui
prend des notes a simblement constate que
cinq stations s'appelaient « Abort » et six
autres « Ausgang, » ce qui ne le laisse pas
de l'ébonner ni mèmfe cle l'inquietar. EriEin
le train s'arrète. Les portières s'ouvrent. Un
oolloque commence!

— Réveillez-vous !
— C'est ici qu 'on descend !
— Où sommes-nous ?
Les Francais sont à Obèrzwehren, non loin

de Cassel. Le camp, est à Niederzwehren.
Ils y sont installés le premier jour; il n'y a
là qu'une centaine de sanitaires francais, une
soixantaine d'Anglais, — mais en tout, civils
et militahtes, six mille hommes sont em-
prisonnés dans ces campements boueux. Quel-
le vie commence alors ! La voici contèe dans
son uniformité douloureuse :

Nous nous levions à six heures le matin ¦—
heure.allemande — et, sitòt notre gland grille
englouti, nous allions, Trèves et moi, nous
laver dans nos cuvettes, près des baraques.
Il y avait deux puits ; l'un pour l'eau pota-
ble, que gardait une sentinelle; le second
puits ne donnait qu'une eau jaùnàtre, dont
nous devions nous oontenter. Ce travail ac-

Lady Chesham tressailht et un air de satis-
faction s'étendit sur sa physionomie. Elle se
rappela soudain que son amie lui avait ra-
oonté comment, pendant leur voyage de no-
ces, un millionnaire excentrique que Roger
avait adroitement sauvé d'une chute dans la
cage d' un ascenseur, avait assure la vie clu
jeune marie pour la somme de cinquante mil-
le francs dont il avait pavé les primes pour
quatre années d'avance. Roger s'était per-
mis de faire remarquer à M. Van Bolorsf que
ce généreux arrangement ne lui donnerait ja-
mais l'occasion de tirer, lui, le moindre a-
vantage de la noble reconnaissance que lui
témoignait le millionnaire pour le léger ser-
vice rendu. Sur quoi M. Van Bolorst lui of-
frii , une épingle de eravate en turquoise d'u-
ne valeur de cinquante francs, et persista, dans
sa résolution, déclarant que « Ies femmes é-
taient plus intéressantes que les hommes ».
De sorte que Mrs. Orlitson survivant à son
mari hériterait probablement de cinquante
mille francs.

— C'est vrai , il était assure. Je 1 avais ou-
blie. Ouelle exceliente mémoire que vous a-
vez Charles ! Oui , je vais certainement de-
mander à cette pauvre amie de venir passer
une semaine avec nous, répondit aimable-
ment lady Chesham.

Et sir Charles fit «ne curieuse grimace
sous ses moustaches tombantes, tandis que
la dame s'asseyait à sa table à ecrire pour re-
diger le billet suivant :

« Ma pauvre bien chère Katherine, nous
venons de lire la triste nouvelle. Ecrivez-nous
et donnez des détails, chérie. Et Ìmmédiate-
ment après les obsèques, sir Charles et moi
nous insistons pour que vous veniez passer
une semaine avee ncus. Faites-mni connaitre

vos projets et dites-moi si je puis vous étre
de quelque utilité.

» Avec une profonde sympathie, votre sin-
cère amie.

» Eveline Chesham ».
— Cela ira-t-il ? demanda « la sincère a-

mie » en tendant la lettre à son mari.
— Oui , c'est très bien. Mais ne serait-il pos

convenable de mettre là-dedans un bout de
oonsolation tirée des Ecritures? N'est-ce pas
l'usage ?

— Oh! non. Pas avec Katherine. Ce n 'est
pas son genre.

Sir Charles opina de la tète. Au fon d, lui
non plus ne pensait pas que ce fut  le genre
de Katherine Orlitson.

La lettre de condoléances de lady Chesham
demeura plus d'une semaine sans réponse.
Mais le dixième jour après qu 'elle eut été
expédiée, une enveloppe bordée de noir fut
apportée au salon numero 12 do l'hotel du
Saint-Monarque.

— De la pauvre Katherine, enfin ! s'écria
Evelyn.

— Uhh ! mugit sir Charles. Et que dit la
pauvre Katherine?

Lady Chesham déchira 1 enveloppe et lut
tout haut :

« Ma très chère Evelyn, suis financièrement à l'aise ».
» Vous devez avoir pensé de terribles — Elle semble bien frapp ée, n 'est-ce pas ?

choses de moi, qui n'ai pas répondu à votre marmotta sir Charles. Mais le post-scriptum
chère, amicale lettre. Mais il m'était impos- est très satisfaisant. Il en est fréquemment
sible d'écrire avant que tout fut fini. Tout est ainsi.
fini maintenant et je suis absolument. seule Lady Chesham ne préta aucune attention à
au monde. Gomme les journaux vou s l'ont la pointe satirique qui percait sous cette ob-
appris, le malheur est arrive le 24. J'ai trou- servalion, pour la raison que le bon prix
ve le pauvre garcon étendu sur l'herbe, mort . dont elle avait acheté son époux la dispensai!
Pensez, Evelyn, morti Juste quand les ero- de rire de ses plaisanteries ou de discuter ses
crus allaient fl eurir l N'est-ce pas trop triste, idées. De plus, elle était occupée à rediger

trop pitoyable ? Le docteur qui Fa examiné
a déclare que la mort est due à un afflux
du sang au cerveau suivi d'une syncope. Ca
été si absolument soudain, si absolument inat-
tendu, si absolument horrible!...

» L'enterrement a eu lieu le 27, au cime-
tière de Seedlingditch ; et j 'ai quitte cet en-
droit, je ne pourrais plus y rester à présent.
D'y penser seulement me remplit d'horreur.
Et il y a eu l'enquète !

» Evel yn! je ne crois pas que j 'aie ja-
mais su combien j'aimais mon mari, jusqu 'à
ce jour qui nous a séparés. Vous savez que je
ne suis pas sentimentale; mais mon cceur
est cruellement déchiré.

» Vous 'ètes une bonne et chère amie de
me demander d'aller passer une semaine ca-
vee vous. Rien ne pourrait me faire plus de
bien. Donc, si vous voulez de moi, j 'arriverà.!
mardi et je resterai jusqu 'au marcii suivant ,
après quoi... mais je vous dirai mes plans
quand nous nous verrons.

» Votre affectionnée et reoonnaissante
» Katherine ».

» P.-S. — Mon pauvre aimé était assu-
re pour cinquante mille francs. Vous vous
rappelez que je vous avais parie de cet An-
clais du Caire? Ainsi pour le moment, je
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compii, nous allions à l'aventure, clevisant de
Paris, des théàtres, de la musicrae et des
boulevards. Nous fumions des cigarettes et
croisions quatre à cinq mille désoeuvrés, com-
me nous. Nous attendions ainsi le repas de
midi ; l'après-midi , nous recommencions en
attendant le repas du soir. Les jours de so-
leil cela passait enoore ; mais les jours de
pluie, où il était impossible de mettre le
nez dehors ! Le camp, sous les ondées, n 'é-
tait plus q'une nappe de bone argileuse.

Le general von Kruska — un gros homme,
au visage rouge — que suivait ou precèdali
toujours un enorme chien danois, pensa qu 'il
était temps de mettre orche à tout cela. Il in-
terdit d'abord de fumer, il orclonna que se-
raient punis par la suite tous les homirìes
qui se promèneraient les mains dans les po-
ches, enfin il ordonna que les prisonniers sa-
lueraient désormais tous les officiers alle-
mands en se mettant au garde-à-vous, les
doigts sur la couture cto pantalon.

Ces ordres durent ètre exécutés strictement
puis un. règlement sevère sur la tenue in-
térieure des tentés fut édieté. Chaque ma-
tin les chefs de tous grades venaient sur-
veiller si le règlement étai t respeeté.

Une après-midi clu mois de novembre, on
armonia l'arrivée de huit. mille prisonniers
russes. Il fai sait froid. Les hommes étaient
restes sous leurs tentés. Tout d'un ooup, des
soldats allemands le fusil à la bretelle, mon-
toni le chemin qui oonduit aux cuisines. Ils
accompagnaient des hommes Vètus de gran-
des capotes grises. Les prisonniers russes a-
vancaient par deux, lentement. Ils portaient
leurs petits sacs verts et leur marmate de
cuivre. Ils semblaient très fatigués. Ils a-
vaient l'air triste, minable. Ils dégagèaient
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une ecceurante odeur de suif , de cuir et de
poissons pourri. Le défilé dura, deux heures.

Ces pauvres Russes avaient dos faims a-
troces. Aussi rusaient-ils pour oibtenir deux
fois 'Se la bouillie commune. J'ai songé à
l'oeuvre si humaine de Dickens en lisant les
notes de M. Zavie. On retrouvé d' ailleurs,
chez les prisonniers qu'il nous peint , des
hypocrisies d' enfant, des ruses de notre jeu-
nesse — au l ycée... Eux aussi fument  en
hàte des cigarettes aux lieux... Eux aussi
chansonnent leurs maitre s, se rassemblent
en petits groupes amicaux, sa réchauffent mu-
tuellement et parfois — faut-il l'écrire ? —
se boudent, se dénoncent, se voient.

Mais ce qui domine oes joies , res tris-
tesses, oes' défauts , ces qualités éternels,
c'est l'armature inflexible clu commande-
ment allemand, c'est la mediocrità des a-
liments. Le prisonnier pauvre , le Russe
notamment gii; dans la vermine et manque
de pai'n. Ces vérités nous rappellent à la
réalité du récit et. des Lìits. à la guerre, à
la dureté de l'ennemi.
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un télégramme qui ne dépassàt pas cinquante
centimes, et qui fil savoir à la très chère
Katherine qu 'elle était al tendue inard i sans
faute.

Et sans faute, le marci i suivant , la très
chère Katherine parut à l'hotel clu Saint-Mo-
narque.

Lady Chesham n 'avait pas élé prevenne de
l'heure exacte de son arrivée ; aussi lorsqu 'à
cinq heures un solennel vale! annoila : « Mrs
Orlitson », son hòtesse, prise au dépourvu
oublia le peti t discours de bienvenue, mé-
lange de tendresse et de condoléanoes qu 'el-
le avait soigneusement prép aré. D'ailleurs il
n'en était pas besoin. Mrs. Orl i tson entra de
l'air d'une femme qui a bravement combatta
qui a surmonté loutes les marques extérieu-
res de son chagrin , et qui n'a pas' l'intention
d'ètre une gène ou un cncombremeiit pour
les autres.

Mais Mrs .Orlitson n'avai t jamais cornine
épousé produit au lan t d'effet que sous ses
voiles et ses vètements de deuil.  Sa longue
robe noire la moulait à ravi r, faisait mieux
valoir la perfection de sa taille. Son oou de
neige, son blanc visage, sa fière pelile tète
couronnée d'une éblouissante toison d'or
ressortaient plus frappants sur ce fond som-
bre ; et le chaperon de veuve à la mince bor-
dure bianche, à l'écharpe flottante, lui allait
si bien que c'en étai l presque in'décent.

(à suivre)
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