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Grand Conseil
Séance de mercredi, 16 novembre
Présidence de M. Joseph Ribordy

Loi sur les auberges. —
Mesures de police

Le Grand Gonseil continue l'examen de la
loi sur les auberges au chapitre V traitant
des mesures de police. Ce chapitre con-
tient des dispositions très sages qui sont a-
doptées sans modifications importantes.

L'article 41 renferme une innovation im-
portante ; il prévoit qu'en cas de grève, de
revolution, de troublé, de désastre, le préfet
peut ordonner temporairement la fermeture
d'une partie ou de tous les débits de bois-
sons d'une (X>mmiune, sous réserve de reoours
au Conseil d'Etat.

M. Georges Morand tait observer que, dans
les circonstances semblables, il serait pré-
férable de laisser, en cas d'urgenoe, à l'au-
torité communale le pouvoir d'ordonner la
fermeture des etablissements. Il propose un
amendement dans ce sens.

M. Couchepin, chef du Département de Jus-
tice et Police , donne la forme suivante à l'a-
mendement propose par M. Morand :
" «. Eh cas d'urgence, le Conseil communal
peut prendre seul cette mesure sous réserve
de recours au Conseil d'Etat ».

L'art. 41 est adopté avec cette ad]onc-
tion.

L'art. 42 énumère les personnes auxquel-
les l'acoès des cabaret, est interdit; dans ce
classement fi gurent les jeunes gens au-des-
sous de 18 ans.

Dans sa pétition qui a donne lieu à la re-
fonte de la loi, la Société valaisanne d'Edu-
cation avait demande l'interdiction de fré-
quenter les cafés jusqu 'à l'àge du recrute-
ment.

M. Laurent Rey reprend cette proposition
et développe les arguments qui militent en sa
faveur.

M. Couchepin, Conseiller d'Etat, répond :
« Nous sommes les premiers à rendre hom-
mage à la Société valaisanne d'Education qui
a jeté le cri d'alarme et si ]e n avais éoouté
que mes propres sentiments je serais alle
aussi loin que le demandait le personnel en-
seignant ; mais réflexion faite au Conseil d'E-
tat, nous nous sommes demande si èn allant
aussi loin on ne faisait pas un faux pas. Nous
ne croyons pas nécessaire de porter aussi loin
la défense. On a dit que les fumeurs se ca-
chent pour eluder la loi ; les buveurs se ca-
cheront aussi et il y a moins de danger à
ce que les jeunes gens prennent leurs oonsom-
mations dans un café surveillé par la police
que s'ils vont boire en cachette et en société
compromettante. En fixant à 18 ans l'àge ol-
le jeune homme est autorisé à aller au café,
nous allons d'ailleurs plus loin que tous les
autres cantons qui ont admis en general l'à-
ge de 16 ans ».

La commission fai t observer que, d'après la
nouvelle loi militaire, les jeunes gens sont
autorisés à , tirer au sort à 18 ans.

M. Raymond Evéquoz appuie la proposition
de M. Laurent Rey. Il ne disconvient pas
qu'il y ait des arguments sérieux contre oette
proposition ; mais si on fait le pour et le
contre, il y a plus d'avantages que d'inoon-
vériients à l'adopter. C'est la lutte contre l'al-
coolisme que poursuit la loi. Cette lutte nous
devons l'entreprendre vis-à-vis de la jeunes-
se; c'est sur elle qu'il faut agir surtout et
non sur les hommes d'àge mùr qui ont con-
traete des habitudes difficilement déracina-
bles. Or le meilleur moyen est d'interdire l'ac-
cès des etablissements aux j eunes gens. Nous
sommes persuadés qu'une foule d'entr 'eux sa-
lueront avec plaisir une telle disposition ;
parce qu 'ils voudraient eux-mèmes ètre ar-
mes contre Ì'entrainement souvent trop fort
qui les poussé à aller dans les pintes.

Un deuxième point, c'est la question sco-
laire ; le personnel enseignant a signale dans
sa pétition des choses surprenantes et écceu-
rantes ; les jeunes gens se font une glorio-
le d'aller ,au café ; ils sont fiers de pouvoir
dire à l'instituteur qu 'ils sont émancipés.

En troisième lieu, nous allons rendre aux
pères et mères de famille un servioe inap-
préciable en interdisant l'acoès des cafés aux
jeunes gens j usqu'à l'àge de 19 ans. L'auto-
rité paternelie, on le sait, n'est pas trss res-
pectée mème dans nos populations. Combien
de fois n'a-t-on pas pu entendre des pères
de famille dire, Ies larmes aux yeux : Si je
pouvais empècher mon fils d'aller au café!

M. Evéquoz croit que si le Grand Conseil
prend une disposition pour aider les pères de
famille à guider leurs enfants, il àura fait
une oeuvre qui obtiendra l'approbation du
peuple.

.uelques autres orateurs prennent encore la
parole et l'on passe au vote.

La proposition de M. Rey est ainsi con-
cue : « L'acoès des cafés est interdit aux per-
sonnes n'ayant pas atteint l'àge de recrute-
ment militaire, si elles ne sont pas accompa-
gnées de leurs parents ».

Le vote donne le résultat suivant : 41 voix
en faveur de la proposition de M. Rey et
41 voix contre.

Conformément au règlement, il appartient
au président du Grand Conseil de départager
les voix.

M. Joseph Ribordy dit qu 'il vote pour la
proposition de M. Rey.

•C'est donc l'àge de 19 ans qui est admis.
A l'art. 43, M. Dallèves s'inspirant toujours

du but que poursuit la loi, la lutte contre
l'alcoolisme, propose de dire que les cafés se-
ront fermés de 11 h. du soir à 6 h. du ma-
tin du ler avril au ler novembre et dès 11 h.
du soir à 8 h. du matin du ler novembre au
ler avril.

Cette proposition est adoptée.
A l'art. 48, M. Dallèves propose également

l'àge de 19 ans pour les personnes qui sont
admises à servir dans un débit de boissons,
attendu, dit-il ,qu'il est aussi dangereux pour

une jeune fille d'ètre en service dans un café
que d'y aller occasionnellement prendi , un
verre de sirop. Adopté.
Chapitre VI. Commerce au

détail des boissons alcooliques
L'art. 55 définit ce qu 'est le commerce en

détail des boissons alcooliques ; ce commerce
comprend la vente des boissons fermentées
(vin, bière, cidre, etc.) en quantité intérieure
à 2 litres et des boissons distillées en quan-
tité inférieure à 40 litres.

La vente en gros, c'est-à-dire en quantité
respectives de 2 à 40 litres au minimum est
libre.

La commission exprime le regret que le
nouveau mouvement qui s'était dessiné en
Suisse en faveur d'une revision de la Consti-
tution tendant à porter à 10 litres le mini-
mum pour .les vins à l'emporter, ait été
ajourné en raison de la guerre. Elle craint
que le débit des vins à l'emporter prenne de
l'extension en Valais en raison mème des
restrictions apportées par la loi au métier
d'aubergiste.

A signaler parmi les heureuses dispositions
de ce chapitre les restrictions apportées à la
vente des boissons distillées ; ce qui permet-
tra de lutter contre les abus de la consomma-
tion du schnaps.

Ainsi aux art. 59 et 60 il est dit que la
vente des boissons distillées pour la consom-
mation est interdite à tous les etablissements
ou commercants à l'exception des hòtels, pen-
sions, débits de vins, cercles, au bénéfice d'u-
ne concession.

L'art. 63 prescrit que la vente, pour em-
porter, des boissons distillées quelles qu'elles
soient, ne peut avoir lieu que par flacons ca-
chetés ou fermés et au prix minimum de
1 frane le flacon. La vento de ces boissons
pour emporter « à pot renverse » est inter-
dite.

Pour le commerce au détail des boissons
alcooliques, il est prévu quatre sortes de pa-
tentes :

La patente A donnant droit de vendre pour
consommer sur place, Ies boissons distillées

La patente B donnant le droit de vendre,
uniquement pour consommer sur place Ies
boissons distillées.

La patente C donnant le droit de vendre,
uniquement pour emporter, toutes les bois-
sons spiritueuses et la patente D donnant
droit de vendre, uniquement pour emporter,
soit exclusivement des boissons fermentées,
soit des boissons distillées seulement.

Ces diverses patentes (art. 65) ne peuvent
ètre délivrées qu'aux etablissements désignés
ci-après :

La patente A aux etablissements publics
en possession d'une concession.

Et aux pàtisseries et aux cercles ;
C aux etablissements désignés à l'art. 61;
D aux etablissements énumérés aux art. 59

et 61, à l'exception des cercles et des pàtis-
series.

Les etablissements qui n'ont pas de donn-
eile dans le canton, sont tenus de se procu-
rer les patentes C ou D pour pouvoir exer-
cer le commerce en détail des boissons spiri-
tueuses en Valais.

L'examen de la loi est ici interrompu.
Correction du canal Stockalper
Le Grand Conseil adopté en premiers débats

le projet de décret concernant }a régularisa-
tion et l'élargissement du canal Stockalper sui
le territoire de Port-Valais. C'est la continua-
tion de l'oeuvre effectuée antérieurement sur
Vouvry . L'exécution de ce projet aura le grand
avantage de faire du 'Bouveret un port in-
téressant du Léman et l'on pourra convertir le
canal en voie navigable depuis le lac jusqu'à
Vouvry. Les travaux sont devisés à 110,000
francs; la Confédération acoorde une subven-
tion de 40°/o. La subvention cantonale est fi-
xée à 20%.

Des députés de Monthey font observer que
l'élargissement du canal doit se faire avant
la correction de l'Avancon, sinon il en résul-
terait pour Port-Valais et Vionnaz un afflux
d'eau qui transformerait la plaine en maréca-
ge*

M . Couchepin, remplacant M. Kuntschen,
Chef du Département des Travaux publics, ré-
pond que jamais il n'a été dans l'intention
du Conseil d'Etat de faire exécuter l'endi-
guement de l'Avancon avant l'élargissement
du canal Stockalper.

M. J. Couchepin, président de la commis-
sion de l'Avancon les tranquillise également
en disant que les travaux de correction de
l'Avancon, dans la région montagneuse, seront
très longs et qu'on aura parfaitement le temps
avant que le regime des eaux soit change
d'elargir le canal Stockalper mème sur le
territoire des communes de Vouvry et Col-
lombey.

A l'art. 6 réglant l'énumération des parti-
cipants aux frais, M. J. Couchepin propose
d'ajouter les oommunes de Vionnaz, Vouvry
et Collombey.

L'article est vote avec cet amendement. Le
décret sera vote en second débat en cette ses-
sion.

Correction de la Lonza
La commission chargée de l'examen du dé-

cret concernant la correction de la Lonza
propose le renvoi de cet objet à une session
ultérieure, jusqu 'à ce que la Société de la
Lonza ait donne un engagement définitif au
sujet de sa participation financièìre.

*
Séance de mercredi 17 nov.

Présidence de M Joseph Ribordy
Loi sur les auberges

L'examen de la loi sur les auberges con-
tinue au chapitre VI traitant du commerce
en détail des boissons alcooliques.

A l'art. 68, sur la proposition de la oom-
mission, le prix minimum de la patente à
délivrer par le Département des finances est
abaissé à 30 fr. (au lieu de 40) pour Ies
patentes A C et D. Le maximum n'est pas
change, il est de 200 francs. Pour les pa-
tentes B le prix est de 10 à 100 frs.

En cas de décès ou de faillite du bénéfi-
ciaire de la patente (art. 69) ses héritiers ou
créanciers peuvent utiliser la patente jusqu'à
l'expiration de celle-ci s'ils remplissent les
conditions exigées.

Le prix des patentes est arrèté, chaque
année par le Département des finances (art.
60). La commission propose de prévoir le
préavis des communes pour la fixation de ces
taxes. Adop té.

Le produit des patentes revient par moitié
à l'Etat et aux communes.

L'art. 73 prescrit ( que la vente des bois-
sons spiritueuses à l'emporté est interdite com-
plètement à partir de, 8 heures du soir et
les dimanches et fètes avant midi.

La commission propose de dire 9 heures
au lieu de 8 heures.

M. Couchepin déclare que le <--onseil d'E-
tat ne s'oppose pas à cet amendement qui
est accepté.
€ hapitre vu. — Pénalités

9, 10, 33, 34 et 35. .
M. Dallèves propose d'ajouter un-alinea di

et dispositions diverses
L'article 74 attribue au tribunal de police

la répression des infractions peu graves à
la loi, lesquelles sont passibles d'une amende
de 2 à 15 fran cs.

La oommission fait adopter un alinea nou-
veau disant que, par décision du conseil com-
munal les compétences du tribunal de police
peuvent ètre transférées au président de la
ìa commune.

Les contraventions graves seront pu-
nies d'une amende de 5 à 300 francs à pro-
noncer par le Département de Justice et Po-
lice.

Dans tous les cas les délinquants pourront
recourir au Conseil d'Etat dans les 15 jours.

Intcrruption de séance
A 10 heures, M. Ribordy annonce une in-

terruption de séance d'une demi-heui . pour
permettre aux membres du Grand Conseil et
du Conseil d'Etat d'assister aux funérailles
de Mlle Marie Kuntschen, fille de M. le Con-
seiller d'Etat Kuntschen, morte à la fleur de
l'àge.

Recours en gràce
A la reprise de la séance, le Grand Conseil

liquide une sèrie de recours en gràce ; ces sup-
pliques sont implacaMement rejetées pour la
bonne raison que les recourants, pour la plu-
part récidivistes, ne sont pas dignes de la
clémence de nos députés.

M. Défayes dit qu'il serait pénible qu'au-
cun reoours ne soit admis. Il ne voudrait
pas que l'assemblée se séparé sans avoir au
moins accordé une demande en gràce .

Le dernier recours permet à la Haute As-
semblée de faire usage de sa clémence en
faveur d'un Italien qui sera reconduit à la
frontière.

Les derniers articles du chapitre VII sont a-
doptés sans discussion.

Ils prévoient que le Conseil d'Etat édictera
par voie de règlement toutes les prescriptions
complémentaires en vue de l'application de la
loi et que la loi de 1886 sur les auberges et le
décret de 1890 sur là vente en détail des bois-
sons alcooliques sont abrogés. Est également <a.-
brogée la finance pour le droit d'enseigne, ceti-
te finance étant désormais comprise dans la
taxe de concession.
Chapitre Vili. — Dispositions

transitoires
Nous arrivons à la fin de la loi: chapitre

Vili « Dispositions transitoires ».
L'art. 80 dit : « Les concessions en for-

ce au moment de l'entrée en vigueur de la
loi continueront à produiré leurs effets jus-
qu'à l'expiration du terme pour lequel elles
ont été accordées, sauf en cas de décès, de
faillite ou de renonciation du bénéficiaire.

Toutefois des concessions accordées _ous
l'empire de l'ancienne loi qui, à teneur de la
loi nouvelle, sont de la compétence de l'au-
torité communale, expireront de plein droit
cinq ans après l'entrée en vigueur de la loi
et celles du ressort du Conseil d'Etat dix ans
après cette date.

Pour répondre aux craintes exprimées dans
une précédente séance et dissiper toute é-
quivoque, la commission propose de rediger le
3me alinea de l'art. 80 comme suit : « Ces
concessions pourront ètre renouvelées oonfor-
mément aux dispositions du chapitre IV; ses
dispositions sont immédiatement applicables
à toutes les concessions existantes ».

Adopté.
Art. 81. Dans les communes ou, lors de 1 en-

trée en vigueur de la loi, le nombre des dé-
bits de boissons alcooliques sera supérieur au
maximum fixé par l'art. 14, il sera procède
à la suppression ".es établissement_ * .urniimié-
raires par voie d'extinction, à teneur des art-

sant que les autorités communales sont cepen-
dant autorisés à déroger à ces dispositions
lorsque dans les agglomérations importantes
des etablissements répondent mieux que d'au-
tres aux exigences du public.

M. Couchepin croit qu'il faut rester dans
les termes de l'art. 14.

M. Dallèves répond : Procédons par voie
d'extinction intelligente et ne donnons pas
prise à des solutions ridicules en faisant dis-
paraìtre d'importants etablissements pour lais-
ser subsister de petits cabarets.

Au vote l'art. 81 est adopté avec l'adjonc-
tion proposée par M. Dallèves.

On revient sur les art. 35 et 35 bis qui
avaient été renvoyés à la commission ensuite
d'une proposition de M. Dallèves tendant à
assurer aux héritiers d'un cafetier, interdit
pour , une cause qui n'a rien de déshonorant
(folie, sénilité, etc.) la facuité de pouvoir con-
tinuer l'exploitation. Les art. 35 et 35 bis
sont adoptés dans ce sens.

La discussion est ouverte sur l'ensemble
de la loi.

M. Camille Défayes met la Haute Assemblée
en garde contre la tendanoe qui s'est manifes-
tée d'exagérer les dispositions contre l'alcoo-
lisme : « Je ne viendrai , _pas , dit-il, combattr e
contre vents et marées le s tendances du
Grand Conseil ; mais je voudrais rendre atten-

tif au fait que si le Conseil d'Etat et le Grand
Conseil sont les pilotes et les nautonniers d'u-
ne loi, le peuple en est l'équipage. Il se pour-
rait que l'équipage jette par dessus bord et
le pilote et les nautonniers. J'aurais voulu
quant à moi que le Grand Conseil attenuai,
au lieu de les accentuer, les dispositions du
projet. Si vous persistez dans l'attitude adop-
tée vous risquez fort de voir sombrer la loi ».
M. Défayes signale spécialement la question
de l'àge d'admission aux cafés, 19 ans, ce
qui est exagéré ; il parie encore de la vente
à pot renverse qui est interdite. Il dit en ter-
minant: « Ne mettez pas non plus les vigne-
rons en travers de la loi, en empèchant la
consommation de leurs produits. Il y aura
lieu pour la commission des seconds débats
de s'inspirer de ces réflexions en tenant comp-
te des circonstances du moment et du lieu ».

Les conseils de M. Défayes produisent leur
effet. M. F. Burgener propose de revenir sur
l'art. 42 et d admettre l'àge de 18 ans pour
la fréquentation des cafés, au lieu de 19 ans
comme l'avait décide le Grand Conseil dans
la précédente séance.

Cette proposition appuyée par M .Da_ Ièvès,
est acceptée et la Haute Assemblée faisant de-
mi-tour, vote à une forte majorité l'àge de
18 ans. Le mème àge est admis pour les per-
sonnes servant dans un café.

On revient encore sur l'un ou l'autre ar-
ticles puis la loi est votée dans son ensem-
ble en premiers débats.

Necrologie

SUO* — f Mlle Marie Kuntschen
Ce matin, mercredi, un nombreux convoi

accompagnait à sa demière demeure Mlle Ma-
rie Kuntschen, fille de M. le Conseiller d'Etat
Kuntschen, décédée à l'àge de 25 ans.

Presque tous les députés, les membres du
gouvernement et une grande foule de parents
et d'amis ont tenu à témoigner, en cette pé-
nible occasion, leur sympathie à l'honorable
M. Kuntschen qui , non encore remis des sui-
tes de l'accident d'automobile de Loèche-les-
Bains, vient d'ètre frappé dans ses plus chè-
res affections .

Nous présentons nos sincères oondoléances
à la famille.

Faits divers
SION — A propos de la

hausse du lait
La société de la laiterie de Sion ayant dé-

cide d'élever à 28 centimes le prix du litre
de lait, nous croyons savoir qu'une pétition
sera adressée au président de la ville afin
que l'autorité communale intervienne pour fai-
re rapporter si possible cette mesure pénible à
tant de pauvres ménages surtout à cette heure
de crise,

Le Conseil municipal n'est d'ailleurs pas
reste indifférent jusqu 'ici à cette importante
question du lait. En raison de la penurie oons-
tatée, il a fai t un arrangement avec des eta-
blissements de Bex et Vevey, qui, actuelle-
ment, fournissent à la ville de Sion, de 400
à 450 litres par jour.

Le Conseil municipal se réunira ce soir,
mercredi, et fixera, selon toute probabilité,
le prix du lait à 27 centimes le litre. On
nous fait observer que l'autorité municipale
ne pourrait pas fixer un prix plus bas, car
les producteurs qui avaient déjà commence à
ne plus apporter leur lait à la laiterie, le
garderaient pour eux plutòt que de le ven-
dre en dessous de ce prix.

La ville serait ainsi dans une penurie enco-
re plus grande, à moins qu'une société se for-
me dans le but de faire venir du dehors tout
le lait nécessaire.

Nous aurons l'occasion de revenir sur cette
question.
SION — Restauration d'un

tableau antique
L'antique tableau de la Vierge qui se trou-

vait au-dessus du portail de l'église de St.-
Théodule a été descendu et enfreposé au rez-
de-chaussée de l'hotel du gouvernement. Sul-
la proposition de M. Joseph Morand, secré-
taire de la commission des monuments his-
toriques, ce tableau dont la peinture est à
moitié effacée par l'àge, sera restaurò autant
que possible d'après l'originai.
SION — Aux propriétaires

de chevaux
Tous les propriétaires de chevaux de la

place de Sion qui auraient recu des bons pour
le fourrage fourni lors de la Mobilisation de
juin 1915 sont invités à les faire parvenir
avant le samedi 20 courant au bureau comimu-
nal à peine de forclusion de toute réclama-
tion. L'Administration.

Chronique agricole

Chevaux . 10 3 500 100C
Mulets 7 4 400 900
Taureaux repr. 48 30 200 500
Boeufs 56 40 250 700
Vaches 735 450 280 650
Génisses 282 190 200 500
Veaux 142 100 60 200
Porcs 102 90 40 200
Porcelets 98 80 20 40
Moutons 65 56 20 60
Chèvres 75 70 15 70

Bonne fréquentation de la foire. Nombreu-

Statistique des marches au bétail
Foire de Sion, le 16 octobre 1915

Animaux présentés vendus Plr.

ses transactions, prix élevés. Bonne police sa-
nitaire.

Nouvelles de la Suisse
—

La remobilisation de la
Ire division

Il résulte d'une déclaration faite au Grand
Conseil vaudois par M. le conseiller d'Etat
Ernest Chuard, en exposant les mesures prises
en faveur des étudiants mobilisés, que la ._ _
division sera remobilisée le 17 février 1916.

Produits laitiers
Lundi a eu lieu au Palais federai, sous la

présidence du Département tederai de l'eco-
nomie publi que, une conférence d'intéressés
pour discuter de la fixation du prix maxi-
mum pour le beurre et le fromage. Selon la
« Gazette de Zurich », le département ferait
à ce sujet des propositions au Conseil fe-
derai dans le courant de cette semaine.

Recenseinent du bétail
Le huitième recensement suisse du bétail

qui est fixé au mercredi 19 avril 1916, se
fera d'après le schèma pour le septième re-
censement en supprimant les catégories de
races pour le bétail bovin. 11 ne comprendra
pas le recensement des abeilles. Il exigera
90 rames de papier à ecrire de 500 feuilles,
375,000 cartes de possesseur , 16,100 listes de
possesseur, 16,200 listes de recensement, 7300
tableaux de récapitulation, sans parler du ma-
tériel pour l'expédition des formulaires de re-
censement.

Engagés suisses déserteurs
Lundi après-midi, un des gendarmes du pos-

te de Vevey fut assez surpris de voir, sur un
char arrivant par la route des Gonelles en
Pian, deux individus revètu s de capotes mi-
litaires francaises et dont l'équipement ìn-
complet attirait l'attention.

.uestionnés, les deux voyageurs, qui ne sa*
vaient pas le francais, avouèrent ètre deux
déserteurs qui s'étaient échap pés de Valbonne
dépòt peu léloigné de Lyon. L'un , àgé 'de 24 ans
est Bernois ; l'autre, àgé de 21 ans, est
Schaffhousois. Le plus vieux s'était engagé il
y a trois mois et l'autre depuis un mois seu-
lement.

Ayant appris qu 'ils allaient ètre envoyés au
front, ils décidèrent de déserter. A Valbonne
ils réussirent à se glisser sous un wagon où
ils s'agrippèrent solidement et firent ainsi —
sans encombre, mais sans confort aussi... —
le voyage jusqu 'à Genève. De oette ville, ils
purent, sans se faire remarquer, gagner le
canton de Vaud et Vevey.

Le Bernois est reclame piar les autorités
de son pays auxquelles il aura à répondre du
délit de voi commis avant son départ pour
la France. Le Schaffhousois a été pourvu d'un
habit civil puis relàché. Il ne va sans doute
pas recommenoer de si tòt pareille équipe.,

Kchos
La leeture

— Sùrement, j 'en ai assez des journaux
lis-moi donc quelque chose, Eglantine... .

— _ uoi , papa?
— Ce que tu voudras, mais qu'il ne soit

pas question de guerre....
— Chateaubriand... Veux-tu ca papa?
— Parfait....
— « Le Dernier des Abencérages »....
— Si tu veux... Où ca se passe-t-il ?
— A Grenade.
— Ahi non... pas de grenades, pas de gre-

nadesl...
— El ca?....
— Du Musset...
— Oui , du Musset.
— « Barberine »...
— Parfait...
— Beau cavalier qui partez pour la guer-

re, qu'allez-vous faire si loin d'ici ? »...
— Bien... l'expédition de Salonique?... Au-

tre chose.
— « Allah I qui me rendra ma formidable

armée? »....
— Ahi mais tu le fais exprès ? qu'est-ce

que c'est que cà?
— Hugo... « Les Orientales »....
— « Le voyage à Constantinople », Thèo-

phile Gautier...
— Encore de l'Orient... Non,, Constantino

pie! tu choisis bien ton moment i
— Stendhal : « La Chartreuse de Parme ».
— Attends donc?... Il y a un monsieur

qui assiste à la bataille de Waterloo... jamai -
de la vie....

— Une pièce de théàtre?...
— A la bonne heure... de qui ?
— De H. Bataille...
— Bataille?... c'est bien ma veinel...
— Edmond About : « La Grece oontemporai

ne »... un roman de Carmen Sylva... la reme
de Roumanie... Tolsto'i: « La Guerre et la
Paix »... Sienkiewich : « Par le fer et par le
feu »....

— Mais il n'y ,  a donc que de la guerre ?
Ce n'est pas une bibliothèque que tu as là ,
ma fille, c'est un arsenal.... Alors... j e me
résigne.... relis-moi le communiqué I...

— En Lorraine, nous avons gagné cent me
tres de tranchées....

Nouvelles k la main
Propos du front :
— Moi, je n'ai eu heureusement qu 'uno

balle dans le bras et un éclat de shrapnel
dans la cuisse....

— Toi, tu as toujours été un veinard.1

Réflexion d'une concierge à propos des ro-
bes courles:

— Ah!... où est le bon 'temps où Ics 'da -
mes portaient des robes qui* me dispensaieni
de balayer l'escalier I
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La campagne de Serbie

%y% \e., Situation des armées belligérantes au 30
octobre.
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Président du Conseil des ministres de Grece
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pendant la nuit, à 10 degrés au-dessous de zè-
ro. Les préparatifs russes pour le bien .tre
et la sante des soldats sont sans précédenl
dans l'histoire des campagnes d'hi ver.

On a fait venir de Sibèrie l'ing énieur Sos-
novsky, surnommé le « roi de l'hiver », en
raison des services qu 'il a rendus, il y a on-
ze ans, à l'armée de Mandchourie.

Son système consiste à loger les hommes
sous terre. Les salles et dortoirs souterrains
ont jusqu 'à quinze mètres de long. Ils recoi-
vent une ventilation complète et sont éclairés
à l'électricité.

Le front actuel de Dvinsk , par les marais
de Pinsk, jusqu 'en Biukovine, subit , en gene-
ral, un hiver normal de Russie, avec un froid
terrible et un mètre de neige.

La retraite de l'armée serbe
Le general Cherfij s écrit :
« Nos illusions diplomatiques sont tenaces.

Je m'étonnerais si les ambassadeurs extraor-
dinaires que nous envoyons en Grece avec
dans les mains du miei et des roses, nous
rapporteraient quelque laurier.

Pendant ce temps l'armée serbe assailfie
lutte héroiquement, mais définitivement ac-
culée à une retraite inévitable. Elle offre au
monde le spectacle d'une grandeur qu on ad-
mire et d'une misere que nous restons impuis-
sants à seoourir.¦ _ uel espoir peut-il rester à rhéroique ar-
mée serbe ? Essayons de regarder oette si-
tuation en face et d'en mesurer froidemient les
conséquences.

Des deux périj s qui menacent l'arri-ée serbe
celui qui vient des Bulgares est le plus gra-
ve parce qu 'il menace leurs Communications
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Contre l'hiver russe
Un correspondant de l'« Exchange » à Pé-

trograd décrit les préparatifs faits par les Rus-
ses en vue de l'hiver, sur leurs fronts meri-
dional et centrai .

La semaine derniere, la neige est tombée
en abondance et la temperature s'est abaissée
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Une étrange Veuve
Elle avancait d'une allure glissante. Les bras

de lady Chesham s'ouvrirent pour la recevoir
il y eut un echange de baisers. Mrs. Orlitson
respira plusieurs fois d'un soufflé profond et
entrecoupé. Puis elle relàcha un peu ses voi-
les, et il parut évident qu'elle était désormais
maitresse de ses émotions.

— Ma bien chère Evelyn, vous ne pouvez
pas vous imaginer à quel point je suis heu-
reuse d'ètre ici ! dit-elle d'une voix basse, voi-
lée, plus émouvante que jamais. Non, non, ne
me dites rien , chère, et ne laissez pas sir Char-
les me rien dire. J'ai souffert. .. Le choc a été
terrible!.. La mort, Evelyn, la morti... Je ne
l'avais jamais vue. Non, non, ne me parlez
de rien. Je veux recommencer la vie. Vous
me comprenez l Vous ètes la seule femme ca-
pable de compréhension que je connaisse.

— Certainement , certainement, chère ; ré-
pondit lady Chesham, flattée sans savoir pour-
quoi. Il faut que vous vous laissiez choyer et
gàter par nous... pendant une semaine. Et
maintenant une tasse de thè?

Ces derniers mots étaient une preuve de tact
et Katherine montra sa reconnaissance par
un courageux sourire. Elle se laissa loiri_e«
sur un siège bas, un de ces sièges qui sem-
blent faits exprès pour se moquer des gros-
ses dames einprisoiinées dans d- longs cor-
set!.. Autoux de la belle veuve les voiles

Wtyisskirchen>
_/7 _—_N OnsorW-. -

tp «fc»_3
\Z&rzà-Cf j f § 0
*» _^1_

*• "i\v
aWlOfe

enef ride

noirs s'étalèrent gracieusement en forme d'è-
ventail.

Lady Chesham versa le Uié et la crème et
entreprit discrètement de pénétrer les plans
futurs de son amie.

— Alors vous restez en ville quelque
temps ? demanda-t-elle, après que son amie eut
refusé un « muffin » chaud.

Elle n'avait besoin que de thè : du thè ! du
thè !

— Cette semaine seulement ou ]e suis vo-
tre invitée, répondit-elle en s'installant oonfor-
tablement dans son fauteuil moelleux et en
croisant des petits pieds chaussés à la der-
niere mode.

Ah!
— Après quoi, j 'irai droit à Monte-Carlo.
— Katherine!....
Mrs. Orlitson posa sa tasse vide, essuya

ses lèvres et se lanca dans un long discours
avec une volubilité digne de Mme de Staèl :

— N'essayez pas de m'en détourner : ce se-
rait absolument inutile, Evelyn. J'ai besoin
un besoin absolu, de quelque chose pour me
distraire : la martingale du vieux Laurence
me fera le plus grand bien. Oui, je sais d'a-
vance ce que vous pourriez me dire : que je
perdrai jusqu 'à mon dernier sou. C'est possi-
ble, c'est mème probable. Mais je veux qua-
drupler ou perdre mes cinquante mille francs.
Je tiens à ètre riche ou pauvre, Evelyn; et le
roulette m'aidera à de venir l une ou l'autre.
Si je suis réduite à la misere, j 'imagine que
je serai terriblement mauvaise ; mais si j 'arri-
vé à la richesse, j 'ai l'intention d'ètre ter-
riblement vertueuse. Il faut donc que je me
donne à moi-mème une chance d'ètre terrible-
ment vertueuse ! Par tempérament je déteste
tous les iustes milieux. Les classes moyen-

et leurs derrières. Aussi le généralissime ser-
be aura été bien inspiré s'il a reporté le plus
gros de ses forces sur son flanc orientai, pour
maitriser les Bulgares. L'équerre ennemie a
déjà dépasse le front Kralievo-Krachevatz-
Nich-Leskovatz et franchi les deux Morava. La
retraite des corps serbes paraìt ètre orientée
vers Novi-Bazar et Mitrovitza. De là, quel par-
ti pourront-ils prendre? Ils n'ont le choix
qu'entre deux directions, dont l'une est déjà
d'une sécurité douteuse. Ou bien ils se re-
plieront dans l'Albanie et la frontière du
Montenegro par les vallées du Drin blanc ou
de l'ibar. Encore faut-il que cette direction,
présentemenf sùre, ne les accule pas à un
désastre. Pour cela, il faut qu'ils trouvent sur
les còtes de l'Adriatique une place d'armes
de refuge, que les Italiens seuls, peuvent leur
organiser.

Ou bien enfin dans le sud, vers la Tfeille-
Serbie, l'armée serbe peut, à certaines con-
_ ìtìons préala'&fement assurées, teiì_re la hiain
vers la bouée de sauvetage du corps anglo-
francais.

n . annonce de source allemande que les
Bul gares ont atteint Prichtina et la voie fer-
ree entre Mitrovitza et Uskub. S'il en était ain-
si, la voie du sud serait interdite aux Serbes
qui n'auraient plus d'autre terrain libre que
l'apre et inhospitalière Albanie. Si les Ser-
bes concentrés, pour oouvrir leur flanc o-
riental , peuvent maitriser les Bulgares et les
empècher de descendre sur Mitrovitza et Prich-
tina, comme ils continuent à les tenir en é-
chec au col de Kaschanick ; si le. corps anglo-
francais est assez nombreux pour oceuper Ve-
lès et tendre la main aux Serbes vers Uskub
alors la retraite des Serbes sur la tète de
pont anglo-francaise peut ètre assurée. Mais
il nous faut envisager les conséquences de
cet èvènement.

Il faudrait donc que lés débris de l'armée
serbe, restassent sur le sol serbe, derrière
une tète de pont anglo-ìrancaise. Cette tète
de poni peut ètre assaillie .par les Germano-
Bulgares. Ceux-ci avec les détachements dis-
persés à la garde de la «voie ferree Belgrade-
Nich et à sa réparation affaiblis par des per-
tes cruelles, doivent ètre réduits à 400,000
hommes. Mais il faut bien acoepter que la tè-
te de pont anglo-francaise avec, derrière elle
l'insécurité d'un sol hellène où se jaromènent
des missions allemandes, peut ètre assaillie
par 400,000 Germano-Bulgares. Cette éventua-
lité se peut présenter dans les deux cas ;
que les Serbes reculent sur l'Albanie ou vers
nous.

La question se pose donc militaireinent a-
vec ce point d'interrogation angoissant. Som-
mes nous en forces , nous Anglo-Francais, pour
en attendant des j ours meilleurs, resister, der-
rière des fortifications liàtivement bàties, à la
ruée qui peut se produiré vers Salonique, oom-
me vers Paris, oomme vers Calais ? Si oui,
restons; sinon, rembarquons-nous ».

PETITES 1.ÓTJVELLES
Les préparafifs d'une, nouvelle attaque ge-

nerale italienne contre Goritz sont en ac-
tion. L'attaque s effectuera en profond échelon-
nement sur un large front avec un effectif
d'environ 500,000 hommes.

Les prévisions sont en general optimistes,
M. Salandra compte sùremient annoncer lors
de la rentrée de la Chambre la prise de la vil-
le de Goritz.

— Le roi Ferdinand de Bulgarie aurait in-
forme le pape qu'aprés la guerre la Bulgarie
embrassera le catholicisme. Le premier exem-
ple de oonyer^ion serait donne p|ar le pnnee
Boris qui depuis longtemps manifeste l'inten-
tion de retourner à la religion catholique.

— Le roi Nicolas de Montenegro est dans
un état de sante inquiétant ; le prince héritier
qui était dans le midi de la France, a été rap-
pelé,

— Le gouvernement serbe et les légations
étrangères, qui se trouvent à Mitrovitza , en-
visagent la possibilité de se rendre à Monas-
tir par la route Prizrend-Dibra-Ochrida.

— Lundi a eu lieu à Varsovie l'ouverture
de l'Université polonaise et de la haute éoole
technique. L'Université remplacé l'école prin-
cipale russifiée, qui a émigré à l'intérieur de
la Russie.

nes... les conditions de vie à mi-còte entre la
pauvreté et le confort... la- morale à ma-oòte
entre le vice et la vertu me font horreur. Je
saurais mourir de faim ou mal tourner bien
plus gracieusement que je ne pourrais me
refuser une còtelette pasce qu 'elle coùterait
deux sous de trop. Inutile de me dire que
les chances sont du oòté de la banque. Ne me
rappelez pas qu'il y a un. .imetiè_ e parma les
oliviersd e la montagne. Restez l'amie intelli-
gente et pleine de tact que vous ètes, et com-
prenez qu'un peu de sympathie peut faire plus
pour le salut des hommes qu 'un catalogue
complet d'avertissements variés ! Mais je sais
que vous ètes de mon avis. Je le sais.

Evelyn reconnut que son devoir était de
comprendre Katherine puisque Katherine était
absolument sùre qu'Evelyn en était capable.

— Je suis toute sympathie, ma chère, ohi
bien sur ! murmura-t-elle faiblement.

Elle ne la mettrait pas en garde oontre sa
fantaisie. Elle ne discuterai! pas. Elle n 'avait
à lui offrir que cette faible sympathie.

— Merci, chérie, que vous ètes bonne! Je
savais que vous le seriez. Et maintenant he
voudriez-vous pas à votre sympathie ajouter
votre société ? Voulez-vous venir avec moi ?

—¦ Oh! ma chère, cela m'est impossible en
ce moment; les obligations mondaines sont
tellement nombreuses! Et puis je ne crois
pas que Charles consentirait à me laisser
partir sans lui.

Comme beaucoup d'autres femmes qui ont
acheté un mari avec tous les droits.du maria-
ge, Evelyn Chesham aimait à faire étalage de
sa isoumission conjugale. De son coté, sir Char-
les avait compris qu'un peu de tyrannie pu-
blique de jalousie masculine et elegante fai-
saient partie de ses devoir. dé_oux; uu ce.

— M. Poincaré, président de la république
franeaise, accompagné des généraux Dubail et
Roques, s'est rendu au bois Le Prètre. au sud-
ouest de Pont-à-Mousson, pour y examiner les
améliorations apportées aux organisations dé-
fensives et les abris aménagés par les hommes
pour l'hiver.

Bulletin bulgare
SOFIA, 14. — Offiei el — Après la chute

de la forteresse de Nisch, les Serbes se sont
retirés sur la rive gauche de la Morawa, en
détruisant les ponts. Dans cette région, la
rivière a 150 à 200 mètres. de largeur et
une profondeur de 1 à 2 mètres. Les Ser-
bes se sont efforcés ,appuyés par des places
fortifiées avec de l'artillerie, démpècher nos
troupes, (par ,_es contre-attaques acharnées exé-
cutées avec des forces importantes, de fran-
chir la rivière. Le roi Pierre assistait à ces
combats. Au cours du dernier jour, nos trou-
pes brisèrent la résistance des Serbes et pas-
sèrent sur la rive gauche du fleuve.

Aujourd'hui nos troupes sont entrées à Pro-
kup lje. Elles y ont pris 6 mortiers de 12
centimètres, 19 voitures chargées d'obus d'ar-
tillerie , et ont fait 7000 prisonniers. A la
gare de Grejasc, nous avons pris ' 150 wa-
gons. i

Le premier régiment de landwehr serbe s'est
mutine et a tue son chef , le colonel Prebits-
chwitch, un des principaux initiateurs de l'as-
sassinai de l'archiduc Francois-Ferdinand. Le
régiment s'est disperse dans les villages en-
vironnants.

Dans la nuit du 12 au 13, les Francais
ont tenté d'attaquer nos positions sur le Var-
dar. Nos troupes ont exécute une violente
contre-attaque et ont rejeté l'ennemi sur la
rive gauche de la Carassa; elles ont pris
en mème temps deux mitrailleuses avec tous
leurs accessoires et deux canons de mon-
tagne, fai sant prisonniers 56 hommes, dont
3 officiers.

Demière Heure
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Dans les Balkans
SALONI _ UE, 17. — Le succès sur la rive

gauche de la Crzna annonce par Sofia est
inexact. L'action qui a dure 36 heures s'est
terminée par un succès complet des Fran-
cais. Les Bulgares, qui avaient engagé 2 à 3
divisions, ont essuyé de fortes pertes.

Les nouvelles de la soirée disent que des
forces bulgares considérables tentent un mou-
vement tournant vers la passe de Babouna
et qu'elles menacent Prilep.

Plus au nord, les Serbes ont battu en re-
traite , déjouant le mouvement enveloppant
de l'adversaire.
, PARIS, 17. — Une dépèche de Salonique au

« Petit Journal » dit que les Bulgares sont
parvenus à tourner le défilé de Babouna et
menacent sérieusement 3 régiments serbes.

Les Bul gares renforcent considérablement
leur front de Macédoine, mettant Ies Alliés
dans la 'nécessité de prendre des mesures d'ur-
gence.

Les Bulgares descendent dans la direction
de Prilep et marchent vers Monastir. La si-
tuation de l'armée serbe est critique.

Bulletin russe
PETROGRAD, 17. — Sur tout le front de

la région de Riga jusqu 'au Pripet, le 15 no-
vembre, rien d'important. Aux villages
de Tzminy et de Kriask, devant les passages
du Styr, les combats continuent.
Les Anglais vont entrer k Bagdad

LONDRES, 16. — On attend d'un moment à
l'autre l'annonce officielle de l'occupation de
Bagdad par les Anglais.

Les dernières nouvelles officielles signalent
la présence de force anglo-bindoues oomman-
dées par le general Nixon, à Azileal, qui se
trouve à trente milles au sud de Bagdad, sur
une bonne route carrossable, sans difficultés
naturelles,

Iflinistres anglais a Paris
PARIS, 17. — Les ministres anglais As

quitti, Grey, Lloyd George et Balfour sont ar

lardili.

manifestations servaient grandèmient à effacer
l'impression qu'Evelyn Leadbitter n'avait pu
se procurer un mari qu'au poids de l'or.

—¦ En effet , j 'imagine qu'il ne voudrait
pas, répondit Katherine, qui n'avait aucun dé-
sir de fournir à sir Charles une occasion de
déployer son autorité. Eh bien, si vous ne
venez pas, Evelyn, j 'irai seule, seule, Evelyn,
pour devenir riche ou....

Le mot sous-entendu était dramatique. Il
aurai t fortement impressionné jad is les pre-
miers rangs des spectateurs.

Katherine Orlitson était à Nice. Arrivée de-
puis une demi-heure, elle déballait sa petite
malie qui tenait la moitié de la petite cham-
_re d'une petite pension.

Car la belle Mrs. Orlitson s'était condam-
née aux horreurs malodorantes d'une pension Ce K< madame » avait trahi une origline anglai*
à bon marche de la Riviera. Les hòtels sont se
trop dispendieux sur oe beau littoraì, et, jus- _ Merci monsieur j'en ai
qu'à ce qu elle fut très riche, Katherine con- Le '. h_mm. 

 ̂désa -nté_ AIorgtinuait d etre tres pauvre. Katherine sourit et se mit à parler anglais.
Peu lui importait l'inconfort d'un lit sans E««e avait avalé quelques bouchées d'un ra-

sommier et d'un plancher sans tapis, et mème
la mer d'un bleu royal et toutes ces gloires
éternelles du Midi que les romanciers décn-
vent jusqu 'à nous en dégouter. Tous tant que
nous sommes, nous connaissons la Riviera
mieux encore que si ' nous y avions -té. Nous
en connaissons tous les palmiers, et nous en
sommes mème fatigués. On nous a rassasiés
de magnolia-, de lauriers-roses, d'air embau-
mé, et quant à la vue dont on jouit de la fer-
rasse du casino, elle nous est bien plus fa-
milière que les coins retirés de notre propre

— Du sei, madame? lui demanda en fran
cais un de ses voisins.

Katherine tressaillit et se tourna vers lui

goùt peu appétissant ; mais tout de méme sa
tète avait repris de l'aplomb.

— Je me sens devenir très continentale ;
l'effet de la soupe sans doute, dit-elle avec
cette étourderie gracieuse qui semble natu-
relie chez certaines femmes.

Le voisin sourit du bon sourire fatigue d'un
homme qui n'a pas de chance dans la vie,
mais qui espère toujours que d'autres en au-
ront plus que lui.

— Vous ètes venue pour jouer? demanda-
t-i _ . l i .

nvés la nuit derniere à Paris.
L'empi -tnt francais

PARIS, 17. — L'« Offieiel » publie la loi
relative à l'émission de la rente 5°/o au taux
d'émission de 88. La souscription publique
s'ouvrira le 25 noveiTibte; la date de dòture
sera fixée ultérieurement.

Sur le front anstro-italien
VIENNE 16. — Le secteur nord du plateau

de Doberdo a été aussi le théàtre de com-
bats acharnés. On combat jour et nuit pour
la possession des deux còtés du Mont St-
Michel. Sur la pente nord de cette hauteur, les
Italiens ont fait de nouveau irruption dans nos
lignes. Le soir, nous avons cependant réussi à
chasser l'ennemi presque complètement. Les
combats à courte distance continuent aussi
dans la région de San Martino. Devant la tè-
te de pont de Goritzia, une attaque ennemie
sur les hauteurs de Podgora a été repoussée.

ROME, 16. — Dans la vallèe de l'Adige
dans la matinée du 14, l'occupation de la .rive
gauche de la rivière JLeno di Vallarsa a été
étendue et renforcée. Tout à coup l'ennemi a
ouvert un violent feu d'artillerie du Mont Gal-
lo, et a lance ensuite son infanterie à l'at-
taque, mais il a été repoussé.

Dans la zone du Mont Saint-Michel l'ennemi
a prononcé avec une grande violence deux
fortes attaques successives contre nos lignes.
L'ennemi a été chaque fois ariète par le feu
précis et rapide de notre artillerie et dut fuir
avec de grandes pertes, abandonnant 39 pri-
sonniers.

Nos approvisionnements
BERNE, 17 .— M. Matter, adjoi nt au chef

general d'exploitation des C. F. F. envoyé à
Paris, a réussi avec le concours de notre lé-
gation à conclure un arrangement qui assu-
re à la Suisse, pour les importations de
France un nombre journalier considérable de
wagons. Les inconvénients résultant de la
penurie de matériel roulant en Suisse se trou-
vent ainsi attenuò.

Marches tumultueux
BALE, 17 .— La semaine passée, la disetfe

croissant, de beurre, s'est fait sentir sur les
marches d'Alsace et en particulier à Stras-
bourg. Le jeudi , l'interdiction inattendue dé-
crétée par le grand-duché de vendre du beur-
re hors des limites de l'Etat est entrée en
vigueur ; beauooup de paysans de la rive droi-
te du Rhin qui se rendaient à Strasbourg ont
été arrètés à la frontière et se sont vu con-
fisquer leur marchandise. Cette brusque in-
terruption d'une des principales sources d'ap-
provisionnement causa une sorte de panique.
De grand matin déjà, les ménagères assaQ-
lirent les paysannes alsaciennes arrachant de
force les livres de beurre des corbeille-, et
j etani — ou ne jetant pas — à la marchande
le prix de sa marchandise. La police dut in-
tervenir mais eut grand'peine à rétaMir l'or-
dre.

Des scènes semblables ont eu lieu dans plu-
sieurs petites villes du Wiesental, et les mar-
chands ont fort à faire pour déjouer les nom-
breuses tentatives de voi.
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Katherine pendant son voyage n avait pres-
que rien mangé; aussi éprouvait-elle un impé-
rieux besoin de se refaire; car il lui fallait
des forces pour garder son cerveau clair. Elle
venait de passer à travers de telles épreuves
il lui én restait encore tant à vaincre, que pax
moments sa pauvre bète lui semblait tourner
avec la rapidité d'une roue autour d'une pen-
sée paralysée. Il lui fallait mème faire un
effort violent, aidé d'une gorgée de soda-whis-
ky, pour la ramener à la conseience qu'elle
était une jeune femme solitaire, dans des voi-
les de veuve, acculée à livrer au hasard un as-
saut de jiu-jitsu. .

Elle promena une vieille houppette sur
ses traits tracés à la diable, et descen-
dit dans la salle à manger.
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Discours de M. Motta
à la fète du centenaire de Morgarten

-—¦¦» ¦ ¦ 1

' Autorités, citoyens, confédérés,
Le Conseil lèderai est cordialement reoon-

naissant au gouvernement du canton de
Schwytz de l'avoir invite à fèter avec lui et
les autres gouvernements de ala Suisse primi-
tive le sixième centenaire de la bataille de
Morgarten. Accepter cette invitation, c'était o-
béir au sentiment que tous Suisses nourris-
sent dans leur cceur pour les premiers fon-
dateurs de la Confédération et répondre au be-
soin de raffermir encore une fois, à cette
heure si orageuse de l'histoire umVerselIe, l'u-
nite de la nation et son eulte pour les pre-
miers faits de son histoire.

_ ue le centenaire dùt ètre célèbre d'une ma-
nière simple et modeste, c'était pbur nous,
non une raison de refuser, mais au oontraire
une raison de plus d'accep'ter avec empresse-
ment l'invitation. Les démocraties saines et
sincères répugnent aux manifestations bru-
_vant.es, vides trop souvent de tonte signifi-
cation intérieure et l'heure présente conseil-
le, tLion (de vaines pompes ni rexailtation de soi-
mème, mais l'humilité et le recueillement.
Un monde nouveau va s'élaborer, peut-iètre
sous nos yeux — « magnus ab integro sceslo-
rum nascitur ordo » —¦ la fleur de la jeunesse
tombe fauchée, moisson sanglante, sur Ies
champs de l'Europe , l 'héro 'isme, c'est-à-dire le
désir et la capacité de s'immoler pour des
idéals supérieurs à la vie, est devenu general
cl. des peup les entiers luttent sur mer, ré-
sisient dans les tranchées ou agonisent dans
les montagnes ou les vallées pour défendre
leur indépendanee.

"**-- -__-__¦_--_¦-_______¦___-_-

C'est. la question qu'on se pose habituelle-
ment dans ces parages.

— Oui , je suis venue gagner une automo-
bile, des robes de grand couturier, une villa
el. un compte courant dans une banque.

— Ah! oui. '
— Jc vous en prie, ne soupirez pas ainsi

cela me deprime. Et vous, est-ce aussi pour
jouer que vous ètes venu ?

L'homme secoua sa tète fortement déplu-
uiee

— Oui , je suis venu voir si deux cent cin-
quante francs peuvent m'aider à acheter une
iortime. En ètre réduit là à quarante ans !
C'est triste , nèst-ce pas ?

— Comment « acheter » une fortune ? Vous
Voulez dire en « faire » une ?

— Non, je veux bien dire « acheter »: a-
cheter des « caoutchoucs gris ».

—¦ Ou 'est-ce que c'est. que ces caoutchoucs
gris là? demanda Katherine, tout en s'effor-
cant d'avaler une nouvelle bouchée du ra-
goùt peu ragoùtant.

— Des actions. Des actions de la « Compa-
gnie andalouse des caoutchoucs gris ». Elles
sont à peu près inconnues du grand public et
valent actuellement vingt-cinq francs. Elles se-
ront à cinq cents francs dans un mois ! Donc
avec quinze mille francs on gagnerait un mil-
lion cinq cent mille francs ! Pas mal ,n'est-ce
pas ? J'y mettrais ma demière livre steriing,
si j' en avais une.

Katherine sourit machinalement. Elle réflé-
chissait. Renoncerait-elle à jouer et avec ses
cjnquante mille francs achèlerait-elle des « Ca-
outchoucs gris »? Valait-il mieux transformer
sès cinquante mille francs en deux cent mille
£____ au. s_,_uo_ io du vieux JUaurence, et con-
vertir ensuite cette somme en actions de la
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Comparée à ces évènements d'une grandeur
si tragique, la première bataille livrèe par
Schwytz et Uri , le 15 novembre 1315, à Mor-
garten, pour abattre la suzeraineté de Frédé-
ric de Habsbourg, peut sembler, à première
vue, un èvènement de peu d'importance. Pour
nous toutefois il n'en est pas ainsi : Morgar-
ten est au moins l'égal du Grufili. Le pacte
d'alliance entre les pays de Schwytz, d'Un
et d'Unterwald serait peut-ètre reste lettre vai-
ne et l'ancienne Confédération, mère de 4a
Confédération moderne, serait morte dans les
langes, si ce pacte n'avait été cimentò par le
sang et si les mains qui s'étaient Ievées pour
le serment du Grutli n 'avaient su, dans Ies
gorges du Morgarten manier la hallebafde
noyant dans le lac d'Aegerie les noirs des-
seins de Léopold d'Autriche et l'arrogance de
ses chevaliers. - !

Remontant en esprit le long cours de six
cents années, je me reporte, 5 confédérés, au
soir du 14 novembre 1315. Les Sohwytzois et
leurs alliés savent depuis plusieurs semai-
nes déjà qu'une menace obscure pése sur eux_ ;
depuis quelque ' temps déj à ils ont fortifie les
points les plus faibles de leur territoire et
leurs éclaireurs les ont avertis que le len-
demain matin l'armée de Léopold, partie de
Zoug tenterait de pénétrer par la route la
plus élevée au coeur du pays ; déjà les Ura-
nais accourent d'Altorf à leur secours; Jes
femmes et les enfants remplissent les égli-
ses et invoquent l'aide du Seigneur en fa-
veur de leurs époux et de leurs pères; sur
tous comme sur tout veille votre lointain pré-
décesseur, M. le landamman, cet homme à
l'àme fière et réfléchie, un de ceux vers qui
se tourne aujourd'hui avec plus de vénéra -
ration que jamais l'atfection et la reconnais-

sance des Suisses, Werner Stauffacher. Rien
n'a été abandonné au hasard; la préparation
des troupes, conformément à la forte tradition
militaire de ces montagnards a été l'obj et du
plus grand soin ; elles ont pour armes des hal-
lebardes. des blocs de rocher et des troncs
d'arbres; la grande supériorité numèrique des
ennemis n'en impose pas aux défenseurs de
la patrie et de la liberté ; ils ont confiance
en Dieu, en leur droit et en leurs bras. Et le
lendemain, à l'aube, en moins d'une heure
leur victoire sera eclatante et complète.

Ainsi le pacte de 1291 a témoigne de sa
vertu dans cette terrible épreuve; il a donne
naissance, moins d'un mois après la bataille
au second pacte, celui du 9 décenihre 1315,
par lequel, oonfirmant les clauses précéden-
tes et consacrant pour la première fois la
dénomination de « Eidgenossen », les gens
de Schwytz, d'Uri et d'Unterwald se sont en-
tièrement affranchis mème des obligations d'o-
bédience, enoore reconnues en 1291, envers
les seigneurs cmi vivaient avec eux sur un
pied d'inimitié.

Morgarten est. donc dans l'histoire suisse
une date capitale. Celle-ci marque le début
de l'epopèe qui se termine juste deux siè-
cles plus tard , en terre étrang_re, par la dé-
faite de Marignan.

Avec Morgarten commence la politique d'ex-
pansion, avec Marignan la politique de neu-
tralité. Marignan ne se p_ .ta.it pas à la célé-
bration d'un centenaire, car si la valeur des
armées suisses s'est converte alors d'une gioi-
re immortelle, c'est alors aussi qu'ont appa-
ru les tristes fruits. de la discorde et des di-
vergences politiques entre les confédérés. Il
n'est pas inopportun de les rappeler dans
une année comme celle-ci où l'idée de l,a neu-

tralité armée est devenue l'expression domi-
nante de la politique suisse.

Si nous nous arrètons un instant sur la si-
tuation actuelle de la Suisse nous trouvons
des sujets de fran e oontentement, mais aussi
des sujets d'utile méditation, sujets de satis-
faction, en songeant au respect et à l'estime
que nous ont valu partout l'energie et le
soin déployés pour assurer la sécurité de ne-
re pays. Nul gouvernement au monde ne dou-
te de la loyauté de notre Etat. Du citoyen le
plus humble au plus haut magistrat de la ré-
publique tout le monde sur ce point. est d'ac-
oord. Tnterrogeons dans n'importe quelle ré-
gion de la Suisse les chefs de notre armée, les
maìtres de nos universités, les travailleurs des
fabriques et des champs, la réponse comman-
dée par l'honneur, dietée par l'étude ou sug-
gérée par le bon sens sera dans chaque lan-
gue toujours la mème : la politique de Ja Suis-
se est celle de la neutralité bienveillante en-
vers tous, mais en mème temps armée con-
tre tous.

C'est au contraire un sujet de méditation
que la manière dont chaque citoyen suisse
juge et apprécie par lui-mème, en dehors
de l'Etat. le fait de la neutralité. Entendons-
bien : la voix du sang est légitime, légitime
aussi la parente spirituelle, légitimes les ef-
forts de chacun de nous pour démèler dans
sa conseience les raisons suprèmes du droit
et de la justice. Juger les actions humaines
est un attribut de la liberté. Mais la liberté
individuelle abuse d'elle-mèmie quand elle ne
veut pas se subordonner aux intérèts ool-
lectifs. La complexité des évènements gi-
gantesques auxquels nous assistons, dus en
parti e à des causes profondes et datant de
loin, induit au calme et à la réserve dans

Compagnie ìandalouse ? Mais sa .tète reoommen-
(jait à la faire souffrir. Il lui semblait que sa
chevelure anachée tournait autour d'elle com-
me la terre autour du soleil. Elle saisit son
verre plein d'eau mélangée de citron, et but
avidement. Ce breuvage remit un peu d'or-
dre dans ses pensées.

Là-bas le soleil, la Mediterranée, les pal-
miere se comportaient exactement oomme Ies
touristes anglais s'y attendent. Voilà pour Tex-
térieur. Au-dedans le tableau ne justifiait pas
moins scrupuleusement toutes les descrip-
tions qu 'on a données. Il faisait chaud. Il
y avait un pèle-mèle id!e millionnaires, de demi-
mondaines, de duchesses joueuses, de prin-
cesses russes : on y voyait la dame très
brune qui s'est fait la tète de la belle Otero
et qui ne manque jamais dans ces sortes de
réunions. Et la voix stridente des croupier.
répétai t les paroles sacramentelles : « Faites
vos jeux, messieurs. Rien ne va plus. »

La veuve aux cheveux roux et à la belle
taille était toute au jeu. Attentive à suivre
la roulette, à calculer, à risquer lé maximum
elle gagnait, gagnait toujours. Il était rare
qu 'un de ses numéros ne sortit pas. Elle sem-
blait avoir apprivoisé et capté la volonté mys-
térieuse du hasard. On eut dit que le clique-
tis de la petite bilie était un langage connu
d'elle seule. Rien ne la distrayait. Elle avait
cette t(ension d'esprit qui, oomme le savent
parfaitement les joueurs de roulette, est la
meilleure garantie contre les trahisons de la
fortune. La roulette exercait sur la jeune fem-
me une attraction magnétique; mais la jeune
femme paraissait à son tour magnétiser la rou-
lette.

Autour d'elle, à nu-voix, les oommentaires
sur sa chance allaient leur tram. Une demi-

mondaine et 1 épouse d un haut dignitaire de
l'Eglise anglicane se chamaillaient à propos
d'un tas mitoyen de pièces de cent sous, sans
détourner un instant l'attention de l'in-
connue. Elle n'entendait ni le bruit des mon-
naies remuées, ni celui des objets qui tom-
baient sur le parquet luisant et sonore. Son
esprit demeurait conoentré sur le jeu. Son à-
me roulait avec la bilie. Tout son ètre se
tendait dans une sorte de surexcitation dé-
sespérée.

Cependant, autant qu'on en pouvait juger,
son cerveau restait lucide. Ses idées étaient
claires comme les sommets de l'Estérel a-
vant un orage d'été. Elle conduisait froidement
sùrement le système du bonhomme Laurence
on plutòt elle en développait les plans, car
c'était plutòt des plans à suivre qu un système
d'application brutale.

— Neuf , rouge, impair et mianque ! Encore
gagné!

La veuve avait joué des maximums sur Ies
seoonds six numéros de la première douzai-
ne, des demi-maximum sur la douzajne du
milieu et sur la derniere. Les deux demi per-
daient et les maximum recevaient cinq fois la
mise, ce qui laissait un bénéfice de six mil-
le francs.

—¦ Vingt, noir, pair et passe !
Encore ! La veuve n'avait laisse à découvert

que les numéros de 1 à 6.
— Sept, rouge, impair et manque !
Meme jeu !
Katherine les recouvrit alors et découvrit

les six numéros de 13 à 18.
Clic!
— Trois , rouge, impair et manque!
Juste à l'instant où elle avait change son

j eu l'esprit de la. roulette avait chance ausai,

en suivant ses intentions.
Six fois encore, la Veuve rouge — oomme

un Belge la désignait d'un air rogue à une de
ses voisines — misa et gagna. Alors, sans un
regard de plus au jeu, elle se leva et gagna
la porte. Elle était à bout. Ses nerfs cédaient.

— Mistress Orlitson !
Une voix frapp a son oreille par-dessus les

accords assourdissants de l'orchestre du ca-
sino.

C'était son voisin de table, l'hommle aux
« Caoutchoucs gris » et à l'honnète visage.

— J'ai gagné, j 'ai gagné, gémit Katherine.
Venez avec moi ; comptons ensemble... Je ne
peux pas compter.

M. Edmond Pryce n 'avait pas seulement un
nonnète visage, c'était un brave homme.

— Venez dehors, venez ! répondit-il.
Katherine le suivit. Cette nuit meridionale

était claire. Mais elle ne sut jamais si la lu-
mière en était due à la lune ou à l'électricité.
Il y avait là un banc tranquille, adossé aux
éternels palmiere.

Cric... cric... cric... Le froissement des bil-
lets de banque de cent et de mille francs, n'en
finissait plus. L'or ruisselait sans fin; ses yeux
en étaient brùlants et douloureux. Enfin il y
eut un silence. L'honnète voisin de table em-
pilait billets et pièces d'or dans le sac en
satin noir de la veuve.

— Combien ai-je gagné?
— Cent vingt-deux mille francs; près de

cinq mille livres en monnaie anglaise; et si
vous achetez des « Caoutchoucs gris ».,..

— J en achèterai ; mais il faut que ]e re-
tourné en Angleterre. Je sens que je vais ètre
malade, très malade. Il ne faut pas que je sois
malade avant d'ètre en Angleterre. Voulez-
vous m'aider ? Te vrnis en seni reconnaii3-
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le jugement. Il n'est donc pas conforme, oe
me semhle. aux intérèts pernianents et fu-
turs de la Confédération de chercher l.'équi-
libre de celle-ci dans des sympathies diver-
gentes se faisant contre-poids, car ce n 'est
pas en nous mais hors de nous que ce sys-
tème de oontrepoids trouve les raisons de
son propre équilibre. Le devoir de tout Suis-
se. selon moi, est d'éviter dans la mesure
du possible tout ce qui divise et déchire pour
rechercher au contraire tout ce qui unit et
guérit.

J'ai confiance dans la jeunesse ; Ies desti-
nées de la patrie sont entre ses mains. Je
souhaité que nos fils sentent toujours plus le
devoir et le besoin de cultiver et de dévelop-
per les principes politiques et spirituels qua
forment la substance de la nation. Il n'y a
pas une nation suisse-allemande, une nation
suisse-francaise et une nation suisse-italiemie
mais une seule nation, ennemie de l'uniformité
pleine de sympathie pour les civilisations ma-
ternelles dont elle se nourrit. mais libre, po-
litiquement et économiquement autonome et
fondée moins enoore sur la variété feconde
et salutaire des races et des langues que
sur l'unite fondamentale de la volonté démo-
cratique.

Dieu veuille que la Suisse ne laisse pas pas-
ser en vain les enseignements solennols de oet-
te grave période de son histoire ; puisse-t-elle
après la guerre se consacrer d'une àme coura-
geuse et sereine aux oeuvres de régénération
morafe et de reoons_itution économique e. fi-
nancière.
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sante.
Ses yeux gris clairs étaient égarés et sa voix

étai t saccadée.
—¦ Je le ferai volontiers, répondit l'honnè-

te voisin de table.
— Merci .murmura la Veuve rouge.
Et ils se hàtèrent dans la nuit parfum.ee du

Midi.
VI

Dans un coin quelconque du comté de Sus-
sex — fé nom de l'endroit importo peu ; TI
suffit de dire quii étail assez rapproené de la
mer pour qu 'une Tigne fileue Tut visible par-
dessus le sein gonfie des dunes — se trouvait
une ferme consacrée à l'élevage des volailles
Elle n'était pas des plus considérables malgré
les trois cents volatiles de tout àge et d'es-
pèces variées qui oommuniquaient à l'endroit
une physionomie sutiisamment emplumée.
Mais, comme on y cultivait aussi des légumes
et qu 'on y engraissait quelques cochons Iogés
dans de oonfortables porcheries, la ferme
de Deerbuck avait le droit de prétendre à une
certaine considération.

Par un bel après-midi d'aoùt, au moment où
le soleil se préparai t à décliner majestueuse-
sement dans les rayons d'ambre de sa gioire
Ies volailles commencèrent à s'agiter en fai-
sant entendre des cris inusités. Le repas é-
tait en retard d'au moins dix minutes et elles
s'en apercevaient. Leur estomac décu leur
rappelait que le grand seau de mais jaune
devrait ètre déjà là et que le bassin complè-
tement à sec devrait se remplir d'une eau lim-
pide. Les poules blanches de Livourne se
montraient particulièrement indi gnées, et Ies
protestations quelles Jancaient en chceur
trouvaient un écho dans celles de Bull ,0_ -
pington . (k stiiVre).


