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M. GAY, SION

D onnez!

ON DEMANDE
pour l'Hotel Victoria à
Lausanne, fille forte
pour l'office. Gage :<()
frs. par mois. Entrée de
suite.

Adresser offres avec
références.

li Maison à vendre
WJlJtt] il SII  Kl t l
comprenant quatre pi<"- -
pes, trois chanibres, cui-
sine, cave, ga le fas .  ar-
fièpe-cave, terrasse, j ar-
din au levant et au mi-
di ; bon emplacement .

S'adresser au Journal.

A. louer
le deuxième ci age de la
Villa des Pàquerettes à
Pratifori : six chambres,
dépendances, chauffage
centrai, eau, gaz, elec-
tricité,

|-iiiree de suite ou au
Nouvel . An.

S'adresser a IVI. X. Zini-
mei inal il i .  pharmacie,
Sion,

ESCARGOTS
PRÉPARÉS

CIVET DE LIÈVRE
GHOUCROUTE

GARNIE
SPfiCULlTBS

BuffV fdc In diare
S I O N

ommes __
douces

rouges, suis acheteur
toutes quan ti té...

PIANOS D'OCCASION
des meilleures marques suisses et
étrangères , tous garantis eu
bon état, k vendre de 200 à
900 francs.

Grand choix de pianos neufs

Facilités de payement
Bon esron pte au comptant

Grand choix de pianos électriques

JHaiNOll A. BMCH
.Mou tre ux

1!), Avenue du Kursaal, 19

¦¦¦ DrjMih lJll iHl.sJj "

Médicament de famille
centre les nli-èrcs, pltiies sup-

puruutes, gangrène
WW j ambes ouvertes
est l'universel remède efficace

Onguent . Kessler
Prix par pot Fr. *2.50

Reme Je [absolument inoffen-
sif et très efficace contre les
Rhumatismes persistanls,

et maladies d'estomac
rliniiiiqut-N

Envoi grati. et franco sur de-
mande de la brochure contenant
plus de 1000 at estations et cer-
tificats.

ALBIN MULLER
Successeur de Kes.ler

Escheuz (Thurgovie)
PEPOT

l'iiariii.  / . iui iuoi  n: ami. Sion

f + FABRIQUE SUISSE + %^
S-EC. Biòtta chaque quanti té

Laine de Mouton
eerue, brute ou lavee.

S'adresser pour offres sous chiff-e Z. D. 537*9
à l'agence de publicité

Kudolf Mosse , Zurich, Liraraatquai 34 Jp

FRO MAGE
J offre aussi longtemps que possible :

du Fromage maigre 
V, gras Tilsit . . . . ..
a/ii /4 >i ii . . . .

„ tout gras ., . . . .
„ Emmenthal I.r* . . . .

Gruyère „
„ Unterwald gras de 3 ans

en paquets postaux de a, 10 ou 15 Kilo franco à
remboursement ,

Se recommande

. k 1.50
. „ 1.80
. „ 2.10
. „ 2.25
. „ . 2.40
. „ 2.40
. „ 2,90

lesiiniiti -n contre

Joseph Fuchs

S'adresser M. L. A. LAMBERT , 40 me dn marche , GENÈVE
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Arbres fruitiers à couteau et à ( idre Jg-P
Arbres forestiers et d'orncui'-nt. <Tff iif r)
Rosiers, Arbustes, Plantes v iv» .  e .. «i'̂ v

CATALOGUE, Ŵ
Exposition nationale 1914, Médaille d'Or. M̂S

Pépinières de Cressy : H. Hertzschuch , Onex , Genève w&

La Filatore et Fabrique d. draps et milaines
I. i i, 111:Ìl i fièra

MAGADINO (.Y _ .ìD)

IMFf .11 t^At t  Fabrication s<»if;n<S<-, garantie de bonne
Ŝ f B ' * 

ti. t-I t?» marche 5 ans. Envoi franco.
•'̂ ¦" Eehappement ancrc pr. Honimes (7 fr. par mois)
No 251 aeier noir mat cadran blanc Fi. szl U^T* qg __^ *̂ W
No 252 aeier no r mat calran dorè Pr. 88 j g a W  t'S "5? _________[?
N i  263 argent un-', jnli cndran blanc Fr. 37 MT 2• S "m\* 'RR m
No 259 argent grave, riehe Fr. 4» IPÉ"" ->= * * '̂ •B

A- tout acheteur, gratis, jolie prime souvenir de la guerre
..Nos Poilus" reproduction du peintre t_ . Dupui- .

Successelirs de Uri. Bl<:itU i:8>'-Bt-.SMON
à ECLEPENS (Vaud)

Fabrication a facon de milaines et bons draps

Exposition Berne 1914 Médaille d'or (colleetive) Maison fondée en 1838
re-ommande aux propriétaires de moutons si. spécialité

unis et faifonnés pour hommes et feminei, aux prix les plus réduit» — Filage
de laine a tricoter. Fabrication de couvertures de lits et de che-
vaux. Fehantillons et renseignement. sur demande.
Vente de draps fins et nouyeaiités, draps de sports

draps militaires, mi-draps, cheviots, milaines
pour hommes, femmes, et enfnnts, Envois d'ói-lian il lons.

Cet etablissement ies mieux aménàgé, possedè les machines le. plus perfec-
tionnées ; ce qui lui permet un travail prompt et soigné, aux prix les plas
aavn- ageux

•il» G A R E  A LA C QN T A G 1 0 N  «¦¦•
Les maiad*j es coijtagipusps ae donnent par la bouche

£ES MBYI&&S8 M QMV &MmE.
préviennent et guérissent les maladies des voies respiratoirei. La boite fr. 1.50
par la Pharmacie internationale lìlontanu-Verniala, Station climatéri que

cesFr. 50,000,20,000,5,000

aux enfants délicats entravés dans leur
développement, oomme aussi ànx adultes
surmenés, énervés, se sentant faibles et sur-
tout aux jeunes filles et femmes ane-
miques.

20,0,00. lots gagnants en espe

1,000 etc. Celui qui aehète une
sèrie entière de 25 billets est
sur de gagner. Sur 15 bil-

l ets 1 billet gratis, sur 25 bil-
l ets 2. Hatez-vous et a-
dressez votre commande con-
tre remboursement de suite à
l'Office centrai de la lo-
terie à Berne Passage Ide Werdt
No 92.
*n-_____B________________________-_M-MHHHR

l'Hématogène du
Dr. HOMMEL

VOVs EN SEREZ EMFBVEIEEE

Des milliers d'attestations du monde
medicai prouvent la valeur incontes-
table de notre produit oomme for-
tifiant par excellence. Un passe
triomphal de 25 ans est la meilleure
recommandation.

Demandez expressément le véritable
Hématogène du Dr 'HOHMEL

Vente dan s toutes les pharmacies. Prix du flacon: Pr. 3.25
Aktiengesellchaft Hommel's Hsematosen, Zuricli

I Musique 1
f^è omsiovs jp
2 excellents violons . dont 1 ancien ,
2 cornets à piston RH-ùOII état, -
1 clarinetto Dt et 1 dit en Si b,
1 appareil Pathe-Concerts aiec 100

morceaux.
Ee tout a bas pria:

Coffres-forts
incoili Imstibles

depuis Pr. 75.—
à murer dep. Pr. 60.

F. TAEXE
Malley- Lausanne

•

! Magasin Martin I
S Place de la Palmi N° 1 •• •

LOTS
k fr. 1.— de la loterie en fa-
reur du Théàtre National
DOUT les représentations Guil-
laume Teli à Altdorf offrent
ies grandes cliancès de

gagner.
Ti PI 0*1» irrévocable et sans
1 l i t igi-  renvoi possible

29 Novembre IO 13

•©

Clinique dos Poupées
Lausanne

BEPABE TO Vl !
POUPÉES et JO UE TS

m

FINS de SÉRIES
avec forts rabais

Occasions exceptionnelles en

B5BSB

j stÈ^mus
Chevaux à balancoires

Jeux de Société
Meables de .poupées

Ival>rÌQiie eie Mleii-ble-S

mmum im
S. A.., S ION

Ameublements comp lets en tous genres
pour Hótels, Pensions et Particuliers

Devis sur demande -o- vente par acomptes
SION - Magasins Avenue de la Gare a coté de la Manufacture Valaisanne de Taoacs et Cigares - SION
TELl'PHOSIE 35 -©- TÉLÉPHONE 105

Loterie p_ r„;e
à Gibier alpin à Interlaken
:;20.000 billets k r \ |l  p|
Tirages répétés « I I I  " *

Tirage principal
le 6 decembre 1915
Lots gagnants de

-mooo.-
10,000.-
5.000.-

^1 ,000.-
Système de vente patent e

avec sceau et p lomb.

Hàf ez-vous et adressez votre
commande cont re rembourse-
ment de sni f <_ à la Société
dn Pare a Gibier alpin
a luicrlaken.

Ponr 5 fr. ori olitient 11 billets
„ 11 ,. ,- 25 ,.
„ 21 ,. ., 50 ,.

ĵaMnianneaawBBBBHa ^

L O T E R I E
ponr la constrnetion dn Mnsée
d'Histoire naturelle à Aarau .
la plus grande, la plus intéres-

sante ayant
le tirage le plus proche
ftftftQ lot gag1»"1*8ooo./ de t(lta*i francs

160.000
GROS LOTS FRANCS :

1 à 25.000
1 à IO.OOO
2 à 5.000
5 à 2.OOO

10 à 1000.— etc. tous en espèces
Prix du billet, fr .  1.—

pour fr. 10.— 11 billeta
pour fr. 15.— 17 „
pour fr. 20.— 23 „

LOTERIE da THÉÀTRE deSURSEE
4454 lots gagnants de fran cs

75.000
3 è 10.000
2 à 5.00 0
etc, etc. tous en espèces.

Prix du billet, fr. 1.—
Sur 10 billets , 1 pratuit ; sur 15
billets 2 grat. ; s. 20 bi ll. 3 grat.
Demandez la sèrie de 11 BII.LETS
pour fr, 10,— (soit 8 billets d'Aarau
et. 5 de Sursee). I
Envoi contre rembourse-

ment par le DépOt general : |

M.B. Peyer , rne de Stael , 3, &enève
_-__nu_aBH_____u______B_l

???????????
BOUCHERIE HENRI HUSER

—: LAUSANNE :—
TÉLÉPHONE N° 31.20 EXPÉDITIONS SOIGNEES

M W Viande de première qualité "̂ B
BOUILLI de Fr. —.80 à 1.20 la livre
ROTI „ „ 1.— „ 1.40 „ „
BOEUF et PORO SALE „ „ —.90 „ 1.30 „ „
BEAU RAG0UD __ à Fr. 0.90 „ „

CERVELAS a Fr. —.20 la pièce et Fr. 2.20 la douzaine
SAUCISSES AU FOIE : Fr. 1.40 la livre

SAINDOUX PUR * LARO- en baril de 50 kg. Fr. 2.30 le Kg.
au détail Fr. 2.60 le Kg.

N. B. Prière de toujours bien indiquer le prix de la marchandise
désirée.

Fabriques de balaiifiesf^Immann & C'E |jy|̂  -

WALTER, WILD & CIE, St-Gall
Balances de toutes

constructions et grandeurs

Exposition national e suisse, Berne : Médaille d'or

La Boucherie

Fred. Siefoer
Rne de Chantepoulet, 12, Genève

Expédie à partir de 3 kg. 500

Bouilli le kg. de fr. 1.50 à 1.90
Boeof à ròtir le kg. „ „ 2.20 à 2.60

Les expéditions sont faites par retour du courrier.
Prière d'indiquer le prix de la marchandise désirée
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T
IMBRES EN CAOUTCHOUC ^
EN TOUS GENRES POUR | i Exécution prompte et soign1*-

BUREAI X, SO . IETES, etc. \ J  IMPRIMERIE GESSLER. SION

T- .



Iies opérations
de guerre

Les Allt 'inaml s entrent
à Novi-Bazar

La Vieille Serbie est maintenant entière-
ment occupe par l'ennemi, ainsi que la plus
grande partie du territoire qui avait été con-
quis sur les Tures lors de la guerre balka-
nique.

Les bulletins du 21 novembre annoncent
foccupation de Novi-Bazar par Tes Allemands :

Berlin, 21. — Les troupes allemandes de
l'armée Koevess orit occupe Novf-Bazar. L'ar-
mée du general GalMTtz et falle cfròìte de
l'armée du general Bojadjeff , oombattent pour
déboucher dans la vallèe du Lab, au nord
de Pristina. Le chiffre des Serbes faits pri-
sonniers le 19 novembre, s'élève à 3800. Hier
nous avons fai t plus de 4400 soldats prison-
niers ».

Les troupes austro-hongroises manceuvrant
contre les Monténégrins ont force le passage
de la Orina sup érieure.

Un succès russe sur le Styr
Le grand état-major russe annonce qu 'à gau-

che du Styr, l'ennemi n'a pu maintenir le
terrain qu 'il avait occupe récemment ; Ies Rus-
ses onl repris le 19 novembre la ville de Czar-
tory sk.

Dans la région de Riga, on signalé une
reprise violente du feu d'artillerie et à l'ouest
de Dwinsk (Dunabourg) les Allemands ont
dù se replier dans la région du chemin de fer
de Ponieviege.

Sur le reste du front orientai il n'y a pas
de changement.
I' _ es assauts italiens contre Goritz

Les Italiens poursuivent avec une admira-
ble ténacité leurs assauts contre Ies positions
de l'Isonzo ; ils ont transporté sur ce secteur
des troupes devenues disponibles de la ré-
gion montagneuse du Tyrol ; afin d'arriver à
une solution du duel qui dure depuis des
mois.

Le bulletin italien du 21 novembre dit :
« La journée d'hier a été marquée par d'im-

portants succès de nos armes le long du front
de l'Isonzo, spécialement sur les hauteurs
au nord de Goritz .

L'action a oommencé pendant la nuit par
l'ouverture hardie de nombreuses hrèches
dans les profonds abris de l'adversaire et
les puissants retranchements ennemis. A I'au-
be, notre infanterie, appuyée excellemment
par l'artillerie, a attaqué le village d'Oslavia
et les hauteurs au nord-est et sudouest de cet-
te localité, à cheval sur la route de San Flo-
riano, à Goritz. L'adversaire a oppose une
résistance très tenace, mais, mis en déroute
par l'impétuosité de nos assauts, il a été cen-
trami de chercher son salut dans la fuite, a-
bandonnant ses tranchées pleines de cada-
vres, et 469 prisonniers parmi lesquels de
nombreux officiers.

Des contre-attaques successives et violentes
de l'ennemi, dont quelques-unes opérées au
cri de « Savoia I » dans le but d'induire Ies
nòtres en erreur, ont été repoussées avec une
ìncroyable fermeté.

Sur les hauteurs de Podgora et de Calvario
au prix d' efforts admirables, acoomplis sous
le feu de l'artillerie et de l'infanterie en-
nemies, nous avons avance, occupant deux li-
gnes de tranchées ennemies, et nous avons
presque atteint la ligne de faite.

Sur le Carso, nous continuons à avancer.
Sur les pentes sepieutnonales du mont St-
Micbel et au sud-ouest de San Martino, chas-
sant l'adversaire de tranchée à tranchée et
lui enlevant 137 prisonniers ».

Nouvelles de la Suisse
Exode de jeunes gens

On commence à se préoccuper vivement
dans les milieux officiels, du nombre
considérable de jeunes gens qui partent de
la Suisse romande, soit pour s'engager oomme
volontaires dans les armées belligérantes, soit
pour travailler aux munitions.
' Du seul canton de Neuchatel, plusieurs cen-

taines de jeunes gens combattent actuellement
dans les armées francaises. En outre, on si-
gnalé tous le s jours de nombreux départs
pour les fabriques étrangères de munitions.

Il y a quelque temps, on pouvait lire dans
un grand nombre de journaux une annonce
demandan t quantité de mécaniciens pour l'An-
gleterre. yuelques centaines de Suisses allé-
chés par la perspective d'un gain élevé quit-
taient leur patrie. Beauooup trouvèrent Toccu-
pation promise. D'autres durent se oonvain-
cre qu'ils avaient été trompés.

Au Grand Conseil de Neuchatel ,M .Girard-
Gallet, député de la Chaux-de-Fonds, a do-
mande au Conseil d'Etat de s'adresser à fa
Confédération pour faire décréter des mesu-
res énergiques dans le bui d'enrayer cet exo-
de.

Il est en tout cas oertain que dans tous
les eantons de la Suisse romande, un véri-
table exode se produit vers la France, soit
pour servir dans les armées, soit pour travail-
ler dans les usines métallurgiques.

Incendie
A l'usine à gaz de Meilen, une ré-

servé de charbon oomprenant environ 500
tonnes a pris feu. L'incendie a dù se dé-
clarer il y a une huitaine de jours et le feu
a couvé lentement de l'intérieur de la masse
de charbon. On a réussi à éteindre complè-
tement l'incendie, mais les dégàts sont im-
portants 350 tonnes de charbon sont perdues.

Lia censure en Franco
Les comités suisses du oongrès de Ber-

ne pour l'elude des bases d'une paix durable
viennent d'apprendre que les autorités mili-
taires francaises ont oonfisqué les centaines
de plis recommantlés contenant les invi tations
au congròs, adressócs il y a deux mois déjà
aux Etats-Unis d'Amérique.

CANTON DU VALAIS

Société sédunoise d'agriculture
La cérémonie annuelle de la distribution

des prix, organisée par la Société sédunoise
d'agriculture, s'est déroulée hier , dimanche
selon le rite traditionnel. Les membres du
comité et une partie peu nombreuse des socié-
taires se sont rendus en oortège précédés de 1'
«Harmonie municipale», devant l'hotel du gou-
vernement, où furent proclamés les résultats
des diverses sections, amélioration du bétail,
arboriculture et viticulture. En raison de rab-
sence des membres du j ury l'été passe pour
cause de mobilisation ou de maladie, il n'a
pas pu ètre procède cette année à la visite
des cultures de la plaine, et il n'a pas été
délivré de prime à cette section. Dans Ies
autres sections, le nombre des lauréats a
été réjouissant et prouve l'intelligente emu-
latimi qui règne parmi nos agriculteurs. Les
élèves des cours de viticulture et d'arbon-
culture ont également recu leur diplóme.

La petite fète s'est terminée au Café de
la Poste où tout en trinquant un verre, Ies
sociétaires ont entendu la lecture des rap-
ports sur la marche des sections.

Des discóurs ont éte prononoes par MM.
Wuilloud, représentant le Département de l'in-
térieur ; Leon de Torrente, président de la
société ; Albert de Torrente, représentant de
la bourgeoisie ; et de Riedmatten, délégué
du conseil municipal.

Les rapports ont étó présentés par MM.
Favre, vétérinaire, sur l'amélioration du bé-
tail ; S. Maytain, sur l'arboriculture, et Emile
Dubuis, sur la viticulture.

L'inspection des vignes a porte sur
les points suivants : la taille, le labour et l'é-
chalassement, le levage, les maladies.

Le rapport de M. Dubuis oontient, sur ces
diverses questions, de judicieux oonseils dont
les assistants ne manqueront pas de tirer pro-
fit

Concernant spécialement le traitement des
maladies, le rapport constate que, si on a
trouve des vignes malades, on doit surtout
l'attribuer à l'inexactitude des dosages ; cer-
tains ouvriers prooàdent au petit bonheur, sans
méthode, sans aucune mesure dans les dosa-
ges ; le Département de l'intérieur s'est cepen-
dant donne la peine de distribuer dans toutes
les communes des papiers révélateurs doni
l'emploi est facile et peut rendre de vrais
services. M. Dubuis consolile également de
s'en tenir, en fait de sulfate, aux anciennes
marques et spécialement aux bouillies à la
chaux et à la soude que l'on preparo soi-
mème.

Il conclut en disant que , d'une manière
generale, notre vignoble a recu, cette année,
des soins actifs et intelligents dont il nous
a récompense au delà mème des espérances.
De longtemps on ne l'avait vu aussi beau.

Secrétariat industriel
Nous apprenons qu'un nouveau bureau va

s'ouvrir à l'hotel du gouvernement pour s'oc-
cuper exclusivement des questions industriel-
les et faire en quelque sorte le pendant . de
celui iqui existe déjà pour les ,besoins agricoles.
Le secrétariat industriel —• puisque c'est de
cela qu 'il s'agit — ne tarderà pas à fonction-
ner, son titulaire se trouvant déjà nommé
dans la personne de M. W. Hànni, professeur
au collège, ancien secrétaire des apprentissa-
ges et actuellement encore inspecteur cantonal
des fabri ques.

Espérons que le nouveau service, dont le
fonctionnement et l'organisation grèveront le
bud get de l'Etat d'une nouvelle dépense rendra
au pays les services que l'on attend à bon
droit et que l'avenir écònomique du pays
profilerà largement de ses initiatives et de
ses travaux pour le plus grand avantage de
notre industrie, cette autre source de bien
étre matériel.
Quelques réflexions

sur la mobilitò d'opinion
Ces réflexions sont suggérées par un récent

vote du Grand Conseil. \
Lorsque MM .Raymond Evéquoz et Laurenf

Rey eurent mis dans le jeu leur persuasive
éloquence, la moitié exactement des graves
députés siégeant à l'Hotel de Ville ju-
gea que le Conseil d'Etat a'était pas alle as-
sez loin dans les mesures préservatrices de
la jeunesse pour la lutte oontre l'alooolisme;
l'honorable président de la Haute Assemblée
prononca le jugement de Salomon; sa voix
fit pencher la balance et il fut décide que
les jeunes gens ne pourraient pas fréquenter
les cafés avant l'àge du recrutement. Par la
suite le secrétaire allemand du Grand Conseil,
Anton Salzmann, fit remplacer le mot « jeu-
nes gens » par « personnes » englobant ainsi
les jeunes filles dans cette mesure, ce qui fit
rire un peu nos austères magistrats : un plai-
sant — il s'en trouve — demanda mème quel
étai t 1 àge du recrutement pour les jeunes
filles. Personne ne^ui répondit et pour cause I.

Le lendemain lorsqu 'on* eut donne le der-
nier coup de brosse à la loi sur les auberges
une autre voix — voix de Cassandre — s'ele-
va pour mettre en garde les pères de la pa-
trie contre leur zèle apostolique. C'était M.
Camille Défayes qui, dans un langage imagé
parlai t de pilote, de nautonniers jetés par
dessus bord par un équipage en révolte, sym-
bol e du sort qui sera réservé à la loi si on
persiste jusqu 'à la fin dans les rigides dispo-
sitions adoptées, en premiers débats ; cha-
cun eut alors instantanément la vision d'un
bateau somibrant sur le récif du vote popu-
laire, nous allions dire tórpillé par les élec-
teurs, — cette expression par le temps qui
court pourrait remplacer l'autre, qui devient
un vieux cliché.

Aussitót revirement d'opinion : les députés ,
en grosse majorité , désavouent leur votation
de la veille et trouvent maintenant que c'est
le Conseil d'Etat qui avait tout de mème rai-
son et que MM. Raymond Evéquoz et Laurent
Rey avec toutes leurs belles paroles, Ies a-
v aient induits en erreur I Voilà comment on
en revint à l'àge de 18 ans. Il faut s'atten-

dre encore à des revirements d ici au mois
de septembre prochain. « La dona è mobile »
dit le proverbe italien. Il fau t aussi dire « l'o-
pinion est mobile ». Comment expliquez-vous
qu 'à un jour d'intervalle une grave assemblée
legislative vote blanc et noir parce que la
veille elle a entendu un ou deux orateurs
tourner quelques phrases dans tei sens et
le lendemain, un troisième, dans tei autre
sens. Nous n'ignorons pas que la parole est
une arme redoutable, mais il sembìe que
que quand on juge une chose bonne la veli-
le, on ne doit pas la trouver mauvaise le len-
demain. De telles pirouettes ne font pas le
plus grand honneur à la fermeté de volon-
té et font songer à une pàté molle qu'on fa-
conne à sa guise.

Faits divers
Une pai ioni Ile ense velie

par l'avalanche
Nous avons annonce dans le dernier h°

qu'une patrouille ' du bataillon 35, composée
du ler lieutenant \Villi et de quatre hommes
qui était partie de Bérisal sur la route du Sim-
plon pour gagner la vallèe de Binn, avait dis-
paru.

Toute une compagnie du bataillon 35 et la
plupart des guidés de la contrée se sont mis
à la recherche des disparus. Ils ont d'abord
retrouvé sur les pentes du Saslischtal (ver-
sant de Binn) sous les débris d'une avalan-
che, des skis et des cannes ce qui ne laissa
plus de toute sur la fin tragique de la mal-
heureuse patrouille; celle-ci avait été empor-
tée par une avalanche. Un peu plus tard les
corps furent retrouvés.

Cet accident rappelle celui qui s'est produit
l'hiver passe à Riondaz. Il serait bon d'ètre
un peu prudent dans les taches ìmpo-
sées aux soldats alpins pendant la mauvaise
saison.

Un communique officiel de l'état-major de
l'armée (Bureau de , la presse) confirmé l'acci-
dent survenu au Simplon à la patrouille du
premier-lieutenant Willi :

La patrouille était par tie le 17 novembre
à 8 h. 15 du matin, de Bérisal, et devait
rentrer le 18 au soir. Une colonne de secours
parti i le mème soir à 10 heures et rentra ven-
dredi matin à 7 heures sans avoir obtenu au-
cun résultat. Les recherches furent reprises
immédiatement par plusieurs colonnes de se-
cours, dont une réussit à retrouver, au oours
de l'après-midi du 20 novembre, dans une
avalanche de la vallèe supérieure du Saflisch
des cannes et un ski casse. Il faut donc sup-
poser que ra patrouille entière a été victime
d'un accident. Le nombre des victimes serait
de cinq. "Le premier-lieutenant "Willi était né
en 1887, le soldat Schranz en f888, RTlter en
Ì891, Flogerzi en 1894 et Brunner en 1895.

Schranz était. marie et pére d'un enfant;
les autres . sont célibataires.

Le premier-lieutenant Willi qui connaissait
très bien le contrée, était alpiniste de réputa-
tion. Aucune trace des disparus n'avait été
trouvée jusqu 'au matin du 21 novembre.

Les postes militaires de Binn et de Bensal
confirment dimanche matin la découverte de
l'endroit où la patrouille Willi, oomprenant
six hommes, a été ensevelie par une avalan-
che. 11 se trouve sur le pàturage "de Saflisch
au-dessus de Eiligkreuz. La nuit de samedi u-
ne colonne de 30 hommes est partie à la re-
cherche des corps. Les travaux de déblaie-
ment ont oommencé dimanche matin.

Voici les noms des victimes :
Premier-lieutenant Willi, président du Tribu-

nal à Meiringen ;
Abraham Schranz, agriculteur à Adelboden.
Fritz Sieber, à Frutigen;
Jean Ritter, à Frutigen,
Christophe Brunner, de Adelboden ;
Jean Flogerzi, de Zweisimmen.
Le premier-lieutenant Willi passai t pour un

excellent alpiniste et ses soldats également
étaient des skieurs entraìnés. Leur excursion
ne presental i pas de difficultés particulières.
L'accident est dù à l'intempèrie et à un mal-
heureux hasard.

Brigue. 21. — Les cadavres des cinq sol-
dats de la patrouille&militaire ont été retrou-
vés dimanche après-midi jusqu 'à 4 heures.
On n'a pas encore retrouvé Ae oorps du pre-
mier-lieutenant Willi ,? On espère le découvm*
d'ici à demain au plus tard. Les soldats ne
portent pas de blessures graves, de sorte que
tous ont probablement péri asphyxiés. Les ca-
davres ont été transportés aujourd'hui de la
Sickalp où ont lés a retrouvés à Lax .

Il esl maintenant établi què l'épais brouil-
lard est une des causes de la catastrophe. Il
forca les hommes à se tenir tout près Ies
uns des autres pour ne pas se perdre.

SION — Patinage
L'arrivée du froid a réjoui les fervents du

patinage qui peuvent déjà commencer à se li-
vrer à leur sport favori.

Des patine urs nous écrivent pour demander
si la Société de développement ne pourrait pas
s'occuper de l'aménagement da lac ette Mbn-
torge et faire payer au besoin une petite fi-
nance qui lui permettrait de balayer le lac
lorsque la neige empèche les évolutions des
patineurs.

Nous croyons que la Société de développe-
ment qui a créé dernièrement un champ de
patinage vers le Stand, ne se désintéresse pas
non plus du lac de Montorge et fera le né-
cessaire.

Le temps qu'il fait
L'hiver est venu brusquement et prématu

rément cette année avec la chute de neige
de la St-Martin qui est suivie d'une période
sèche et froide. La temperature est celle de
decembre ou janvier. La nuit il gèle dur et
les faibles rayons de soleil ne parviennent pas
pendanl la journée à réchauffer l'atmosphère.
Les marchands de combustibles ne s'en piai-
gnent pas. Mais ont est pris de pitie quand on
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La tonte puissante attraction

songe aux pauvres soldats qm ont devant eux
la sombre perspective d'une nouvelle campa-
gne d'hiver dans les tranchées ou sur Ies
montagnes.

Le bureau centrai de meteorologie de Zu-
rich dit que dans les régions supérieures des
montagnes on signalé un temps magnifique et
clair. Au-dessus de la mer de brouillards qui
s'étena du Jura aux Alpes, la temperature
se relève. Dans la haute montagne, ori enre-
gistré — 6° et une quarantaine de centimè-
tres de neige fraiche.
L'exportation des produits Initiers

A partir du 25 novembre il ne sera plus
permis de faire sans autorisation speciale des
envois à l'étranger de fromage, y compris le
scbàbzi ger, dépassant le poids de 500 gram-
mes. Chaque, personne, famille ou maison, ne
pourra effectuer qu'une seule expédition par
jour. Aucune autorisation ne sera délivrée
pour l'exportation du beurre.

Le pont
On nous écrit :
Les lecteurs de Ta « Feuille d'Avis » ne

dou teront guère, je suppose, de l'utilité —
disons mème de la nécessité — qu'il y au-
rait à bàtir « un pont » entre les nations
et mème entre concitoyens de langues diffé-
rentes en adoptant enfin la « Langue inter-
nationale », laquelle ne soppianterà aucune
de nos langues nationales, mais faciliterà les
relations commerciales, celles des voyages,
rapprochera les enfants de la Suisse qui tous
enfin pourront se comprendre... On compte
qu 'il faut en moyenne une vingtaine d'heures
pour apprendre la Langue internationale de
manière à pouvoir causer un peu facilement.
Quelques uns n 'ont pas mème besoin de 20
heures... Notez qu'on peut l'apprendre seul.

yue ceux qui s'intéressent à la question
l'écrivent au journal. Esperide

Uà journée polonaise
Sur les instances des évèques polonais et

pour répondre au désir du Souverain Pontife,
une què te a été faite hier dans les eglises pa-
roissiales du canton en faveur des malheureux
Polonais, victimes de la guerre. Nous ne dou-
tons pas que cette quète aura été fructuèuse.

SIERRE — Pauvre fillette
On nous écrit :
Vendredi dernier, une petite fille apparte-

nant à une honorable famille de Sierre a été
hcrriblement brùlée. On l'avait laissée seule
à la cuisine, et l'enfant s'étant approchée trop
près du fourneau ses vétements prirent feu.
Lorsque la mère rentra, elle trouva son en-
fant à moitié brùlée. La mort est venue le
lendemain la délivrer de ses horribles souf-
frances.

Cours d'équitation
La Société Valaisanne des officiers orga-

nisé à son manège, à Sion, un cours militaire
d'équitation d'une durée de 24 jours, com-
mencanf le ler decembre.

Sèni admis a ce oours ies ol ficiérs de reale
et de la landwehr, ainsi que les sous-officiers
ayant subì avec succès l'école d'officiers.

La finance du cours est fixée à 30 frs. jp ar
partici pant. En outre, il sera percu, en faveur
du fonds du manège, une finance supplémen-
taire de 5 frs. à payer par les participants,
qui ne sont pas actionnaires de celui-ci.

L'horaire du oours sera arrèté lors de la
clóture des inscriptions. Il est dores et dé-
jà prévu que les lecons se donneront aux pre-
mières heures de la matinée ou dans la soi-
rée, et seront fixées de telle facon qu'elles
concordent , pour les participants du dehors,
avec l'horaire des trains.

Les inscriptions doivent contenir l'indica-
tion du grade et de l'incorporation militaire
et parvenir au càpitaine d'état-major general
Sidler, à Sion, pour le vendredi 26 novembre

Il est impossible d'évaluer l'étendue des
pertes de toutes sortes qu'occasionnera
la guerre actuelle, et malheureusement lès
renseignements qui vont suivre ne sauraient
nous guider à cet égard tant le conflit actuel
dépasse en importance tous ceux du passe.

Après l'industrie, l'agriculture. Les fermes
privées de leur personnel, les champs laissés
incultes par le départ des paysans sous les
drapeaux sont innombrables. Partout, dans les
pays belligérants, la terre manque de bras.
Le Moloch guerrier les a bngloutis dans sa
gueule immense. Aussi, de tous còtés,
en France, spécialement, cherche-t-on à attirer
nos campagnards. L'exode a déjà oommencé.
On vend son train de campagne, on loue ses
terres, et on s'en va entreprendre quelque
grande exploitation, sur des gains plus con-
sidérables qu'on escompte. Et ainsi le meil-
leur de notre sang , l'àme de notre peuple,
la force vitale du pays, s'éoouie. Gagnés par
l'exemple d'un seul, ils sont deux, trois qui
se préparent à quitter le village. Demain ils
seront dix. Où cela s'arrètera-t-il ? Je l'ignore
si les autorités ne s'en mèlent pas, et si sur-
tout, on ne bat pas le rappel dans les cam-
pagnes autour du foyer ancestral. II faudrait
faire oomprendre à nos paysans que l'appàt
du gain immédiat et rapide est rarement
un conseiller prudent. Il faudrait leur faire
entendre à quoi ils exposent le pays en Ta-
bandonnant dans une heure critique. Il fau-
drait leur dire que nous aurons besoin de tou-
tes nos activités nationales pour faire face aux
nécessités après la guerre, et que Ies tra-
vailleurs de la terre que nous perdons, lais-
sent autant de places vides pour l'étranger
de demain. Et si ces exhortations restent sans
effet, il faut confier la chose à la sollicitu-
de de nos autorités. Je n'ai pas étudié les
remèdes, mais voulais simplement signaler le
danger qui va grandissant.

Après l'exode des paysans, l'exode du bé-
tail. Nous savons qu'il est restreint par Ies
mesures salutaires durant le cours des hos-
tilités. Mais le courant puissant de la deman-
de étrangère se dessine déjà. A la reprise des
relations normales sa force d'attraction sera
incalculable. Les belligérants auront besoin

de reconstituer les troupeaux. Où prendron
ils des sujets, sinon en Suisse, la terre cj *
sique de l'élevage. Les prix qu'ils nous o
friront seront tels que pas un paysan u
pourr a resister à leur attraction. On vendi
on vendra très cher, on vendra tout ce quo
peut vendre. Et la terre diminuera d'autan*
Les races dont nous sommes si fiers pei
dront de leur pureté puisque les offres von
dront par tous les moyens faire face aux de
mandes multiples qui seront faites. Ces
d'ailleurs un axiome qu 'à chaque accroisse
ment de prix, la quantité offerte augmenté
tandis que la qualité tend à devenir moindre

Inciter les éìeveurs à prati quer davantagi
à étendre leurs méthodes, oui, mais leni
montrer comme résultat final la perspectiv-
d'une exportation intensive à des conditiom
de plus en plus avantageuses, et cela sani
les rendre attentifs au danger de diminutioi
que court la valeur de notre propre sol, c'es
n'envisager qu'un coté de la question, celli
qui nous réservé peut-ètre des surprises foi
désagréables, au point de vue financier coni
me au point de vue national. Le conseil fé
déral doit avoir l'oeil sur le danger avant qu
les échanges de la paix puissent s'effectue
à nouveau.

Nous ne songeons point assez à ces pro-I
blèmes. Il faudra y revenir. Il faudra pre-
parer l'opinion à soutenir l'enorme effort qui
veut arracher nos ouvriers, nos intellectuels
nos artisans, nos produits, à leur milieu na-
Honal, pour les disperser aux quatre ooins
de l'Europe. Ce n'est point là la tàche d'après
la guerre, c'est celle de l'heure présente.

(«Revue des familles») P. Bondallaz.

Chronique agricole

Mulets 7 4 400 1000
Taureaux repr. 29 25 300 500
Bceufs 31 30 300 700
Vaches 320 270 300 650
Génisses 79 70 200 600
Veaux 56 50 60 200
Porcs 80 75 50 250
Poreelets 170 150 20 50
Moutons 87 80 15 50
Chèvres 75 70 15 70

Statistique des marciiés au bétail
Foire de Sion, le 13 novembre

Animaux présentés vendus Prix

Foire contrariée par le temps pluvieux. Af
fluence moindre, prix maintenus. Bonne police
sanitaire.

JSchos
Le maréchal Macltensen

La « Nouvelle Revue de Paris » écrit :
Le maréchal von Mackensen ne jouit pas

d'une celebrile aussi relentissante dans son
pays qu'Hindenbourg. Mais son nom est très
connu. On peut mème dire que sa réputation
eut été infiniment plus grande s'il n 'avait été
amoureux. Nous ignorions ce détail. Mais M.
Hervier nous le révèle en ces termes :

« Si le maréchal von Mackensen n'avait pas
été amoureux, si après. la mort de sa première
femme qu'il aimait. très tendrement, il avait
eu le goùt de se mèler aux officiers frequen-
tali!, la cour de Potsdam, il serait devenu
très certainement le chef incontesté du mi-
litarismo allemand. Mais lorsque sa femme
Doris von Horn mourut, von Mackensen, déjà
fort réservé devint mélancolique et hypocon-
driaque. Il evita les réuuions mondaines, ne
chercha jamais à briller dans les cérémonies
offici elles et goùta loin du faste et des grands
honneurs le calme de la vie qu 'il voulait me-
ner ».

Depui s, il demeura l'homme du silence.
Il ne parie pas ou ne dit que oe qui est abso-
lument nécessaire à l'exécution de ses or-
dres. Il n'aime pas les curieux et est impi-
toyable pour les journalistes auxquels il n 'a
jamais voulu parler.

On n'en oonnait pas moins ses origines, sa
naissance, sa carrière. Mackensen est né le
le 6 decembre 1849, dans le royaume de Sa-
xe, à Hans-Leipnitz , près de Schmiéldeberg.
Son pére était un petit bourgeois , Vivant de
rentes modestes et qui ne rèvait pour son fils
qu 'une existénce paisible.

Le jeune Mackensen ne songeait donc point
comme Hindenburg à devenir un soldat. La
guerre de 1870 le trouva cependant au ré-
giment, où il acoomplissait son service. Il é-
tait « vvach meister », un grade correspon-
dant à celui de caporal, et on lui confia
quelques missions dont il se tira à son hon-
neur.

Le fait glorieux qui lui valut la croix de
fer pendant cette campagne se passa à Toury
le 5 octobre. Le jjrince Albert de Prusse a-
vait demande des volontaires pour une mis-
sion très dangereuse. Auguste Mackensen et
quelques soldats se présentèrent et la petite
troupe s'avanca jusq ue dans les lignes fran-
caises. Ils y demeurèrent le temps de remplir
leur mission et revinrent séparément vers
leurs positions. Chemin faisant, il rencontra
des paysans et ne dut son salut qu'à son au-
dace et à sa ruse.

Après la campagne de 70-71; il quitta l'u-
niforme et retourna à ses études. Toutefois
deux ans plus tard , il reprit du service aux
hussards et sa carrière se continua brillam-
ment. En 1893, il fut promu colonel des hus-
sards de la garde, puis major general en 1899
enfin general commandant le 17me corps
d'armée. Il avait ce titre, lorsque la guerre
éclata. Il l'avait également lorsque le Kron-
prinz fut envoyé à Dantzig, dans cette gar-
nison de réputation triste et sfévère. L'Héri-
tier, s'il fut traité avec déférence. Te fut aussi"
ìinpitoyablement; on racoute que fé maréchal
fui ihfligea alors f$s arréts de rìgueur.

Von Mackensen est catholique pratìmiant



et depuis le mois dernier il est chanoine de
la cathedrale de Mersebourg. Ce titre, qui lui
a élé conferò par le kaiser, est accompagné
d'une rente annuelle de 40,000 marks, ce
qui n'est pas négligeable.

On connaìt la campagne du maréchal en
Galicie. Elle lui a valu la celebrile en Alle-
magne. Celle de Serbie lui vaudra sans doute
un surcroit de réputation ; elle n'offre rien de
brillant, cependant, eu égard à la dispropor-
tion des effectifs. Mais aux yeux du commun
des mortels, la réussite a plus d'importance
que le vrai mérité et Mackensen réussit. Ca
lui vaudra d'avoir été compare dernièrement
à Blucher , par la « Taegliche Rundschau »:

« Le maréchal von Mackensen, écnvait un
rédacteur de ce journa l, qui, corame son pré-
décesseur le célèbre Blucher, porte l'uniforme
des hussards et est anime du mème esprit
impulsif , a mérité à un degré encore plus
grand la vénération generale et la gratitude.
Il a Igagné les sympathies de toutes les clas-
ses populaires. Sa personnalité se révèle par-
mi loutes celles des autres chefs et s'appro-
che de celle du héros national von Hinden-
burg. Naturellement la tàche qu'il doit ac-
complir actuellement est pleine de difficulté
de toutes sortes, mais nous avons pleine con-
fiance que le maréchal se montrera égal à sa
tàche et qu'il remportera une nouvelle sè-
rie de victoires, cette fois-ci en Serbie ».

Le coùt de» ancienne» guerre»
La guerre de 1870-71 a ooùté à la France,

2 milliards , auxquel s il faut ajouter 1 milliard
pour la remise en état du matériel et pour
l'atlribution de secours aux victimes ; 5 mil-
liards d'indemnité versés à l'AUemagne et 2
milliards pour les intérets de cette somme,
les frais d'emprunt, les contributions imposées
par l'ennemi, l'entretjep de Tflrmée d'occupa-
tion allemande, etc. Soit: 10 milliards de frs.
au total.

La guerre russo-turque de 1870-71 a ooùté
aux Tures 2 milliards. La guerre rnsso-*japo-
naise de 1905 a ooùté aux Russes 6 milliards.

Etani donne que la guerre de 187Q-71 a ooù-
té ftUX Allemands 28,PQO hommes, la guerre
russo-turque 16,600 hommes, la guejTè yus-
so-japonaise 58,600 hommes aux Japonais, il
en résulte que le prix de revient d'un homme
tuo a étó de 105,000 frs. pour la guerre de
1870, 75,000 frs. pour la guerre russo-turque
et 102,000 frs. pour la guerre russo-japonai-
se de 1905.

Voyons maintenant quelle est la dépense de
munitions.

En 1870-71, l'approvisionnement de la Tran-
ce étai t de 91 cartouches par soldat, 52 dans
le caisson et 137 dans les parcs. Du coté al-
ternami, il était de 80 cartouches sur Thomme
19 au caisson et 70 aux réserves.

1/ftns ia guerre russo-]aponaise, f arnf èe ja-
ponaise a dépense 50 cartouches par homme
et par jo urnée de oqmbat . Ainsi, à la bataille
de Moukden , qui dura . 15 jours, chaque spl-
dat a tire 750 cartouches. Du coté russe, la
consommation moyenne a été un peu. moin-
dre, 36 cartouches par homme et par j ournée
de combat. Mais certains corps èngagés en
première ligne ont dépense j usqu'à 400 carr
touches par homme,

Pauvres émigrés
Le journaliste russe Ksiounine raconte a-

vec indignation , dans le « Novoié Vrémia » du
16 octobre, que les scènes qu'il a vues dans
les trains des évacués, touchent au cauche-
mar. Les malheureux, transportés dans des
wagons non chauffés et sur des plateformes
tremblent de froidj  le typhus et le choléra
sévissent effroyablement parmi eux ; aucun
secours sanitaire n'est installé aux stations et
les trains continuent à charrier des cadavres.
Presque nulle part on n'a installé des stations
alimentaires. Les fugitifs n'ont rien à manger
pendant, des jours entiers. Des scènes afroces
se passent.

« Voilà, raconte M. Kf à une station une
paysanne polonaise (aVec un enfant sur les (bras
qui s'agite et sanglote. Personne ne la com-
prend. Enfin quelqu'un arrive à s'expliquer ;
elle venait ides environs de Brest avec son man
et cmq enfants. En route le mari et deux
enfants soni morts. Son train restait depuis
deux jours à la station; elle quitta le wa-
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Une él«e Veuve
Et le tableau fut charmant : une longue fer-

me bianche et basse, aux toits de tuiles rou-
ges ; une belle jeune fille en robe claire; trois
cents volatiles sous un ciel rose et or, pareil
aux rèves de la jeunesse. A droite des plates-
bandes de choux pommes et de choux rou-
ges semblables à tìes roses qui auraient fleun
pour la boutonnière d'un géant. A gauche une
prairie , ombragée par endroits ; au-delà, des
champs de blé et d'avoine ; plus loin encore,
le sein arrendi et verdoyant des collines et,
encore plus loin, la ligne bleuissante de la
mer. Voilà ce que vit Mrs. Orlitson lorsque la
carriole déboucha de la route. Honora, à tra-
vers un nuage de plumes apercjut une forme
drapée de noir .assise dans la voiture, l'éclat
rutilant d'une chevelure ardente, et les lignes
d'une taille impeccabile se détachant nette-
ment sur le ciel.

La carriole s'arrèta et, pendant un instant
les deux visions persistèrent, corame si les
deux femmes avaient tenu à prolonger la ben-
ne impression qu 'elles faisaient l'une sur
l'autre.

Le coq de Sussex fut le premier à souhai-
ter la bienvenue à Katherine Orlitson.

Quel beau cocoricol cria l'étrangère ra

gon pour quérir un peu d'eau chaude. Lorsqu'
elle revint, le train était parti avec ses deux
enfants. Où les chercher maintenant ?... La
malheureuse n'y tint plus ; comme un autre
train s'ébranlait, elle se jeta, avec l'enfant,
sous la locomotive. On retira une chair en
bouillie. Et pour oomble de derisione à ces mal-
heureux, lorsqu'enfin ils sont débarqués dans
une ville, on demande tout d'abord des pas-
seports ; au lieu de leur donner à manger, des
vétements chauds, des secours médicaux, des
refuges, on les enregistré pendant des heu-
res ».

Un peu moins de passeports, un peu plus
d'organisation et d'ordre, dans l'oeuvre du se-
cours des fugitifs, voilà ce qu'il faudrait,
conclut M. Ksiounine.

Nouvelles ù. la main
— Alors, papa, on ne sait pas quel est le

savant qui a inventé la poudre ?
— Non... Mais quel qu 'il soit, il doit avoir

joliment du remords I
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Sommations à la Grece
Une des principales questions que la con-

férence fr^nco-anglaise a discutée gst celle de
l'attitudp à prendre vis-à-vis de la Grece.
On n'espère plus guère la faire entrer dans le
camp des alliés, malgré les efforts que va
faire dans ce but M. Denys Cochin, arrive à
Athènes. Mais tout au moins veut-il obtenir
'd'elle une neutralité réellement bienveillante.
On veut en particulier deux choses : que les
troupes alliées soient libres d'agir au nord
de la Grece oomme eUes l'entendent, puis
que les navires grecs s'interdisent de ravitail-
ler les sous-marins allemands qui sillonnent
la Maditerranée.

Les ministres fran-jais , anglais, russe et j-
talien ont fait hier mème à Athènes auprès
du gouvernement grec une démarchè formelle
dans ce sens, et pbur la rendre plus efficace
}e§ pavires grecs ancrés en ce moment dans
ies ports francais et anglais ont éfcé séqpes-
très •¦pomept'j .nément. Enfin , tuie escadre ' an-
gjaisej opneentrée à Malte, ' se tient prète à
agir §ur les còtes helléniques.

Lord Kitchener a Athènes
Lord Kitchner qu'on croyait déjà à Mo-

nastir , est arrive seulement samedi à bord
d'un croiseur anglais, en Gràce, où il a dé-
barqué en rade de Phalère.

Lord Kitchner a eu à bord du « Darmouth »
deux entrevues avec les généraux Sarrail et
Mahon, auxquels il a affirmé l'intention de
l'Angleterre de poursuivre la lutte balkanique
jusqu 'au bout.

La visite que lord Kitchener a faite au roi
de Grece a dure jus te une heure. Son déjeuner
eut lieu ensuite à la légation d'Angleterre,
auquel assistaient tous les ministres de l'En-
tente, ainsi que le égnéral Dousmanis, chet
de l'état-major de l'armée grecque.

fai l caraetéristique, le président du conseil
des minisfres, }es ministres de la guerre et
de la marine, invités, se sont fait excuser à
la suite d'une indisposition ,

Cette indisposition oollective, au mème mo-
ment nous laissé songeur l

Après le déjeuner, lord Kitchener se rendit
auprès de M. Skouloudis ; il fut vivement
acciaine par la foule.

Rien n'a transpiré des entretiens que lord
Kitchener a eus avec le roi et M. Skouloudis ;
il quittera Athènes dans la soirée et partirà
à bord du mème bateau qui l'a amene au Pi-
rée.

Renforts allemands cn Fiandre
Selon des renseignements du « Telegraaf »

recus de la frontière, les Allemands renfor-
cent leur armée du front des Flandres.

Des troupes arrivent du front russe, ayant
fai t en trois jour s Je voyage entre Ies deux
fronts.

Les Allemands installent de grands dépots
dans la Fiandre ' occidentale. Ils ont constam-
tamment à Ertvelde 300 tètes de bétail, qu 'on
remplace au fur et à mesure par des bètes ré-
quisitionnées que l'on paye avec des bons.

Et à partir de cette minute elle se sentii tout besoin de gaieté et de fantaisie que dé*jà Mrs.
à fait à Taise avec Honora Vayne. Orlitson commencait à satisfaire.

Toutes deux riren't de bon cceur, et Katheri- _ je suis si contente de vous voir. et si
ne sauta à terre sans mème accrocher une
frange du jupon de soie noire très fanfre-
luché qu'elle eut l'art de montrer avec grà-
ce en relevant une robe de coupé mer-
veilleuse.

A ce moment Tryke, qui regardait avec des
yeux écarquillés d'admiration les dessous élé-
gants de la dame, Try ke sentii le regard se-
vère de sa femme se poser sur lui , et il tour-
na la tète d'un autre coté d'un air gène.

— yue c'est joli 1 Wue c'est parfaitI Que
c'est purifiant ici l s'écria Katherine a-
vec l'incurable exagération d'une femme qui
a passe sur les planches.

Et pourtant il y avait dans cette exagéra-
tion plus de sincerile que ne Tauraient sup-
pose bien des gens. !

— J'ai l'impression de ressusciter ! Cela a
oommencé dans cette divine carriole quand
j 'apercus la betterave ou l'artichaut oublié
dans ie coin ; et maintenant l'impression est
complète. Miss Vayne — car vous ètes bien
miss Vayne, n'est-ce pas ? — je suis si con-
tente ! Votre ferme va me rajeunir et m'em-
pècher d'avoir jamais trente ans i

Honora éooutait, fascinée. Pendant toute une
longue année elle n'avait entendu que le lent
et lourd parler des rustiques provinci aux et
la voix de cette Londonienne, légère, vive, ses
paroles exagérées, abondantes, qui ooulaient
si facilement, la rafraìchissaient, la repo-
saient comme le verre d'eau pure qu 'on boit
par un brùlant jour d'été. Elle comprenait que
ce qui avait tant pese sur elle, ce qui l'avait
opprcssée chaque ioux davaulage, c'était ce

contente aussi que vous ayez remarque la bet-
terave dans la carriole.. , Car c'était une bette-
rave, et je l'y avais mise exprès ; elle n 'était
pas oubliée; et je suis bién aise que vous l'a-
yez remarquée I

Katherine hocha la téle et éclata d'un rire
perle. Cette réponse, qui prouvait un esprit
au diapason du sien, était vraiment délicieuse.

— Je sais, je sais : c'était bien une bettera-
ve! Et voici des poules, et ce personnage si
bien ooiffe est un coq; et ces choses roulan-
tes, blanches et carrées sont des canards. Je
connais tout cela, miss Vayne; vous n'aurez
pas à rire de mon ignorance de Londonienne !

Honora eut un charmant sourire et invita
la nouvelle venue à entrer prendre le thè.

— Cependant, mistress Orlitson, dit-elle, de
cette voix de femme d'affaires qu'un an de
discussions et de marchandages avec Ies
clients de la ferme lui avait permis d'acqué-
rir, je vous ai préparé un salon particulier où
vous pourrez prendre vos repas si vous le
préférez.

Mais Katherine l'interrompit d'un cri aigu
accompagné d'un geste dramatique.

— Non i je vous en prie l Ne voulez-vous
pas manger avec votre pénsionnaire? Je vous
en supplie, faites-le. Je me tiens très bien à
table, je vous assuré. Póur l'amour du ciel
ne m'exilez pas l Je vois et je sens que nous
aurons un tas de choses à nous dire et que
les sujets de conversation ne nous manqueront
jamais. Ce sera à qui parlerà le plus!

Honora ìougit de plaisir et dans oes oo

Le recrutement en Angleterre
La correspondance entre M. Asquith et lord

Derby précise que si un nombre considérable
de jeunes célibataires dont les services ne
sont pas indispensables à l'Etat, ni à la ville
ne s'enròlent pas volontairement, les gens ma-
riés seront dégagés de l'engagement mili-
taire qii'ils auraient pu oontracter, ou bien
le Parlement voterà une loi obligeant les jeu-
nes célibataires à partir les premiers sous les
drapeaux.

Si le Parlement refusait de voter cette loi,
les engagements contraetés par les gens mariés
seraient nuls de plein droit.

Lord Derby compte bien que le nombre
des jeunes célibataires qui refuseront de
s'enròler sera infime et que, pax conséquent
il sera inutile de déposer un projet de loi im-
posant l'obligation du service militaire.

Les Serbes en Albanie
Interrogò par des journaliste s au sujet des

motifs pour lesquels la Serbie occupe une
parti e de l'Albanie, M, Gahrilovìtch, envoyé
serbe à Dirazzo, a répondu :

Les Serbes attendaient depuis des mois et
des moi s l'exécution de la promesse tant de
fois faite par les puissances de l'Entente et
jamais exécutée, d'obliger les Albanais à re-
noncer à leurs atta-cmes pontre la Serbie. A-
lors, quand la pression des insurgés fut ar-
rivée ft son point culminant, les Serbes enta-
mèrent sans retard l'action oonvaincus qu'ils,
suffiraienl à rétablir le calme dans l'Alba-
nie turbulente. v

En ce moment l'Albanie n'est tranquille
qu 'en apparence. Noua ne croyons pas à la
sincerile des Albanais qui ont simplement peur
des Serbes mais qui occasi onneraient de nou-
veaux désordres si nous abandonnions les po-
sitions occupées.

Les Serbes n'ont eri effet pas réussi à
désarmer complètement les Albanais, qui ont
de nombreuses armes et munitions cachées en
des lieux inconnus,

Le partage du butin
Un télégramme de Copenhague rapporte que

d'après les déclarations faites par M. Rados-
lavof à un Correspondant herlinois, des ac-
cords existent depuis longtemps entre la Bul-
gar ie et les empires centraux pour le par-
tage de la Serbie. Les bases seraient les sui-
vantes :

L'Autriche aurait la Serbie septentrionale
avec Belgrade et les deux rives de fa Mò-
ràva; fa Bulgarie aurait la partie orien-
tale avec Nisch et une grande partie de la Ma-
cédoine ; le reste de la Serbie serait joint au
Montenegro.

o'es accords oonfirmeraient ce que le Dr.
Dillon télégraphie de Rome au « Daily Tele-
grap h » relativement à l'existence d'un syn-
dicat des souverains balkaniques constitué,
avant la guerre, sous ies auspices de TAl-
lemagne.

Demière Heure
Un grand procès

NEW-YORK, 22. — Le grand procès des
fonctionnaires de la Hambourg-Amerika, tous
Allemands, accusés de violation de la neu-
tralité arnéricaine, commencera demain. Plus
de 100 témoins sont annonees. De nouvelles
révélations sont attendues.

Le gouvernement américain apporterà des
preuves irréfutables et montrera que 15
navires furent affrètés en Amérique pour ap^
provisionner des croiseurs allemands. En quel-
ques cas, cet affrètement a eu lieu plusieurs
semaines avant la déclaration de guerre, ce
qui est. une claire indication que les agents
allemands savaient le conflit inévitable.

Le gouvernement américain affirmé que plu-
sieurs millions de dollars ont été depensés
pour l'affrétenienf de navires sur les còtes
de l'Atianti que et du Pacifique,

Lord Kitchener en Grece
ATHÈNES, 22. — Hier après-mTdì, après

la visite , à la légation d'Angleterre, de M.
Skouloudis à lord Kitchener, ce dernier a eu
une conférence de 2 heures avec le general
Dousmanis et le colonel Metaxas, chef et sous-
ebef de l'armée grecque.

Dans les cercles politiques on attaché une
grande importance à celie conférence à la-
quelle assistaient aussi les officiers supérieurs
anglais de la suite de lord Kitchener.

L'« Embros » journal gouvernemental, af-
firmé que le roi et le gouvernement ont don-
ne hier à lord Kitchener l'assurance formel-
le qu 'en aucun cas la Grece ne prendrait des
mesures hostiles contre les Alliés et qu 'une
solution conciliante sera donnée au différend
actuel.

Lord Kitchener et sa suite ont quitte A-
thènes hier. tard dans la soirée.

Un Zeppelin détruit
COPENHAQUE, 22. — Le zeppelin « Z 18»

a fait explosion durant son gonflement mercre-
di Tnatin; il avait effectue un voyage unique
au-dessus de l'ile Sylt avant sa destruction.
On dit que malgré les instructions des ou-
vriers fumaient près du zeppelin, un d'eux
faissa tomber son cigare sur l'enveloppe cau-
sant àinsi Yexplosion qui tua ou "Messa onze
hommes.

Une victoire serbe à Lescovac
ROME , 22. — La légation de Serbie a re-

cu la dépèche suivante :
ATHÈNES , 21. — Dans la région de Les-

covac, l'armée serbe a remporte une impor-
tante victoire, mettant fin à une bataille qui
durai! plusieurs jours. Les pertes des Bulga-
res sont énormes. La défaite des Bulgares a
cause une telle déroute dans certaines de
leurs unités qu'ils seront obligés de s'abs-
tenir, pendant un certain temps, de toute o-
pération dans cette région.
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Mm" Nous oontinuons à nous servir du Vé-
ritable Cacao à l'Avoine, Marque Cheval
Blanc, qui est un produit supérieur dont
nous sommes toujours très satisfaits. Nous
le recommandons chaque fois que l'occasion
se présente. Mme G. Genève.

Plus de dix mille attestations pareilles nous
sont déjà parvenues. L'excellence de cet ali-
ment sain et savoureux est reoonnue partout.
Aucune des nombreuses imitations ne l'a ja-
mais atteint.

En vente partout.

Aux ménagères
De nos j ours il est doublement nécessaire d'ètre circonspect dans les achats de pro-

duits imaginables, qui, une fois torréfiés , moulus et mélangés, sont offerts sous des
noms pompeux. L'unique point que ces mélangés ont de commun avec le café n'est sou-
vent que la couleur. — Autrefois, on trouvait dans chaque ménage un moulin à café et
aujourd'hui enoore les ménagères devraient continuer à {moudre et à mélanger elles-mèmes
leur café ; elles sauraient alors exactement ce qu 'elles emploient. Pour éviter toute con-
trefacon, le café de mal Kneipp de Kathrei ner n'est mis en vente qu 'en grains entiers
et ce succèdane du café, gràce à ses qualités hyg iéniques, s'est introduit depuis 25 ans
dans des centaines de milliers de familles, où il a brillamment fait ses preuves. La prépa-
ration en est très simple, elle est indiquée sur chaque paquet. Si l'on tient absolument à
employer en mème temps du café véritable, voici le meilleur mélange à reoommander :

1/4 de café véritable, 3/4 de café de malt de Kathreiner.
N. B. Se méfier des contrefaoons de qualité inférieure et exiger toujours expres-

sément le café de malt de Kathreiner ou de Kneipp.

à^louer : 8 chambres, 3K*
étage. Kaii, electricité, gaz.

Conditions avantageu-
ses.

S'adresser au Bureau
du Journal.

casions-là son teint prenait un éclat éblouis
sant.

— C est bien aimable à vous. J avais peur
que vous n'eussiez préféré la solitude. mur-
mura-t-elle en entrant dans la maison frai-
che.

—Je l'aurais préférée si... eh bien, si vous
étiez ce que j 'étais sùre, d'après votre lettre
que vous n'étiez pas... Mais telles que sont
les choses, pas de solitude pour moi, ma chèr
re! conclut Mrs. Orlitson avec oette gràce li-
bre et gaie qui lui était propre et que son
court passage au théàtre n'avait pu endom-
mager.

Le thè dura une demi-heure, et quand il fut
fini , Katherine Orlitson et Honora Vayne é-
taient amies intimes. Elles se oomprenaient
déjà en parties et avaient hàte d'en venir
à un échange de vues sur les divers sujets
palpitants qui sont le thème de la plupart
des oonfidenoes féminines. Il existe, un certain
type de femme que j 'appellerai « électri-
ques » dont les amitiés commencent en ooup
de foudre comme les amours, et la femme é-
lectrique n'est pas une amie moins fidèle ni
moins sùre que celle qui met cinq ans à en
appeler une autre par son nom de baptème.
La rapidité des impressions qui la dominent,
l'égare rarement, et ses intuitions sont si jus-
tes et si nettes, qu'on n'a pas à redouter de
modification dans ses sentiments.

— A présent, comme *je ne vous ai pas
donne de références, je suppose qxie vous ai-
merez à (Savoir qui je suis ? dit Katherine
quand elies furent dans la chambre fraiche
et parfumée, tendue de cretonne fleurie, où
Honora l'avait conduite.

— J'entendrai avec beaucoup d'intérèt tout

Où l'on voit les Pilules Pink
sauver une fillette

Il est regrettable que l'on ne puisse pas
donner aux guérisons obtenues par Ies Pilu-
les Pink une plus grande publicité, des guéri-
sons en plus grand nombre s'ensuivraient. Les
Pilules Pink sont recommandées par le corps
medicai, c'est vrai, mais il arrive souvent,
surtout dans les moments comme ceux que
nous traversons actuellement qu 'on hésite à
faire venir le docteur, le malade traine a-
lors et, lorsqu'on intervieni, sa guérison
est toujours plus longue à obtenir, queJque-
foi s impossible. Souvent aussi le malade a
suivi plusieurs traitements sans succès, il
est découragé, ne veut plus se soigner et le
mal empire. Les malades qui souffrent d'une
maladie provenant de l'appauvrissement du
sang, de la faiblesse des nerfs, devraient sa-
voir qu 'on ne doit pas désespérer de la gué-
rison si on n'a pas pris les Pilules Pink. Les
Pilules Pink ont, en effet, guéri maintes et
maintes fois, alors que les autres remèdes s'é-
taient montres impuissants. Le cas que nous
allons citer aujourd'hui en est une nouvelle
preuve. Il s'agit d'une fillette de 8 ans, Mlle
Hélène Gàllet, fille de M Joseph Gallet, char-
pentier monteur, rue de Paris, 158, à Angers
(Marne-et-Loire). Cette fillette a été minée
par l'anemie pendant quatre ans et on ne sait
ce qui serait advenu d'elle si enfin les Pilu-
les Pink, tardivement appelées à son secours
ne l'avaient remise sur pied heureusement.

Les Rlules Pink ont très bien guéri ma fil-
lette, écrivait M. Gallet, et cela alors que nous
commencions à désespérer de la voir se ré-
tablir, puisque les, traitements qu'elle avait
suivis n'avaient pu améliorer son état. Ma
fille dépérissait chaque jour et souffrait de
plus en plus de points de oòté, de palpitations
de migraines et de bourdonnements d'oreilles.
Elle avait très mauvaise mine et était deve-
nue d'une faiblesse extrème. Elle ne man-
geai t presque plus. Lisant sur les journaux,
avec preuves à l'appui, que les Pilules Pink
avaient guéri tant de monde, alors qu'on ne
parvenait pas à guérir ma fille , je me suis
procure des Pilules Pink et ma fille les a
prises. Elle s'en est très bien trouvée tout
de suite et, après quatre ans de mauvaise
sante, vos pilules l'ont rétablie en quelques
jours ».

Les Pilules Pink guérissent : anemie, chlo-
rose, faiblesse generale, maux d'estomac, dou-
leurs, épuisement nerveux, neurasthénie.

Les Pilules Pink sont en vente dans toutes
les pharmacies et au dépòt pour la Suisse :
MM. Cartier et Jòrin, droguistes, Genève. Frs. :
3,50 la boite ; Frs. : 19 Ies 6 boìtes, franco.

ce que vous voudrez bien me dire, répondit
l'hòtesse.

— Alors, jè vous raconterai mon histoire
avec une rapidité cinématographique. J'ai 29
ans. Mais je dois vous avertir que contraire-
ment à ce qui se voit d'habitude, l'année
prochaine j 'en aurai vingt-huit. Je suis née
de parents charmants : un colonel à cheveux
rouges, marie à la plus *jèune fille de quel-
qu'un qui était cousin d'un lord. Ils étaient
tous deux immensément pauvres ; et avant
de mourir mes parents me casèrent comme é-
lève-maìtresse dans une de ces espèces de pri-
sons qu 'on appelle académies pour jeunes
filles. Quand j 'eus vingt ans, je m'évadai de
cette geòle pour faire du théàtre; pendant 5
ans je fis des tournées en province avec une
petite troupe. Après quoi je m'évadai de nou-
veau pour épouser un Anglais nommé Roger
Orlitson dont j 'avais fait la connaissan-
ce au cours de mes tournées artistiques.
Notre lune de miei et notre voyage de
noces furent déiicieux et durèrent plus de
trois ans, au bout desquels toute notre petite
fortune était dépensée. Comme mon pauvre
mari n'avait jamais appris à travailler et n'é-
tait pas capable de gagner un sou, nous nous
trouvàmes dans la douloureuse nécessité de
faire des éoonomies. Seigneur ! que je de-
testo les éoonomies ! s'écria Mrs. Orlitson dont
les épaules frissonnèrent sous les draperies
noires de sa robe. Economiser, pour nous,
signifie Seedlingdich, le plus affreux trou qui
ait jamais été créé: un cottage de trois piè-
ces, l'isolement absolu, et moi, « Moi », méta-
morphosée en bonne à tout faire, et lavant
les assiettes, ma chère ! Ce fut horrible. Mais
la triste libération devait survenir bientót.
Nous n'élions pas à Seedlingdich depuis qum-
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Banme St-Jacques
de C.Traumann, pharm. Bàie
¦ Marque de pose- en tous pays ^L¦|" Prix Fr.1.25 en SuisseT

Remède souverain et inoffensif pour
la guérison rapide de toutes les
plaios anciennes ou nouvelles : olcé-
rations, brulures, varices, pieds Oli-
ver s, némorrhoi'des, coupare , érup-
tions de la peau , jambes veriqueuses
dartres, excén.as. etc.

". Co produit dont la réputation est
croispante depui-s 20 ans se trouve
dans toutes les pharmacies. Nom-
breuses attestatura spontanées.
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Cébles pourgrues.ascenseurs.elc
Càbles pour magasins de fer.

Les marchandises sont vendues avec un premier ver
sement de dix francs aux grands magasins
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Fabrique de draps
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Vente directe à la clientèle privée anx prix de fabrique
Bonne étoile pour vè temen t .  de dames et messieurs, laine & tri-
coter, Couvertures de lits et de chevaux dans les genres le plus fin
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Frankenstein-Meysr
BERNE, Boulevard extérieur 35
Grand choix en tissus, coufretions pour dames, hommes

et enfants , chaussures lingerie, trousseaux. 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
compte plus de 3500 abonnés.

Demandez la Feuille d''abonnement Tà Berne.
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par un neutra .
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de ccrabat. Nouvelles etc.
SO pages. 140 illustratioiis.

Cette remarquable publication de luxe, sous couverture artistique
en couleur, constitué u i 4es souveiiirs les p}us précieux de l'epoque
extraordinaire que uous yiyon§.

est unique en son genre. Il ni peut étre compare i\ aucun autre
almanach , tant par sa valeur documenti* ire, le nombre et la beauté
des illustrations que pour la rariété du text" et la moeicité du prix :
<J0 centimes. ' Qn ' peut le recevoir franco en envoyaiu 60 centimes
en timbresrppsté à _fj_ 1-éon Grillon, éditeur Av. d'Ecballens 30,
Lausanne ou contre rembourseipent 0. fr.75).
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Méthode infaillible contre retards.

Borire k H. SliUhiin , Pharmacien ,
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Ctiquef tes de Vin
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La simplicité
¦«__ -

M
(Un devoir de demain)

M. L. Cellérier publié (à Genève) chez
Georg) une étude penetrante sur la situation
écònomique et morale de notre pays au len-
demain de la guerre. Nous sommes heureux
de reproduire un pasfeag e judicieux et pro-
fond de cet opuscule intitulé : « Demain. (Dan-
gers et devoirs).

« Parmi les buts qui s'offrent à l'éduca-
lion morale, la simplicité me paraìt devoir
fi gurer au premier rang... Ou 'elle augmenté
ou disparaisse, le niveau mloral monte ou des-
cend.

La simplicité n'est au fond qu'une forme
élémentaire de la franchise : Lorsque Mme
X. se promene en brulant equipage, ne vous
étonnez point que Mme Y., moins riche, soit
hantée par le rève de l'égaler. De mème de
M me Y, passez à Mme Z., dont les ressources
plus modestes encore, et ainsi de suite, jus-
qu 'à la femme du peti t fonctionnaire ; celle-
ci, comme les autres, a devant les yeux l'ex-
emple de celle qui « peut » un peu plus qu'
elle et elle incline à produire cornine elle
sont jplus Jmodesles enoore et ainsi 'de suite jus-
que son mari soit mieux payé ; les dépenses de
l'Etat augmentent ainsi ; avec elles les impòts,
et, avec eux , le ooùt de la vie en general .
On le voit, si le manque de simplicité en-
gendre le luxe, le luxe entraìne le manque
de simplicité.

Ceci a été peut-ètre particulièrement sen-
sible dans le luxe de l'habitation. On a exa-
géré la création d'appartement modernes. La
simplicité aurait pu les repousser, mais on re-
courut à des arguments irréfutables : lorsque

NAISSANCES
V ernay Adrienne, d'Adrien, Orsières. "Rau-

sis 'Marie-Louise, de Jules, Pradéfort. Lovay
Pam, "de Maurice, Chez-Ies-Tleuse. "Duay "Jo-
seph Maurice, de Pierre, VerIonaz. "Reuse %Paul
et Reuse Maurice, 3'Etienne, Soufafez. Duay
Louis, d'Adrien , Pradéfort. Tornay Marie, de
Maurice , la Rosière.

DECES
v audan Francois , 24 ans, Issert. Joris Cé-

sarine, 69 ans. Orsières. Vernay Edmond, 15
jours, Orsières.

MARIAGES
Formaz Camille Cyrille et Darbellay Ma

rie Louise.

Vili

Trois semaines plus tard, Katherine Orlit-
son et Honora Vayne s'étaient déjà donne le
plaisir de se disputer deux fois et de se rac-
eommoder deux fois. Elles avaient discutè sur
les hommes, sur J'amour, sur toutes les ques-
tions qui y touchent ou qui en dépendent; sur
tout ce qui fait l'intérèt principal de la
vie et des sentiments féminjns. Leur union
était donc complète.
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contre le feu ennemi, en le rendant moins
visible par des vétements de couleur speciale.
Les premiers essais donnèrent lieu à de vives
controverses.. qui durent enoore.

Du temps de la poudre noire,Te soldat était
rendu invisible par la fumèe de son propre
fusil. Cette mème fumèe rendait illusoire tou-
te tentativo de dissimuler la troupe, alors que
l'individu disparaissai t dans le nuage produit.
par ch aque sajve. La couleur de l'uniforme
importali peu au point de yue tactique, on Ja
choisissait sejon la mode, les préférences des
chefs, ou les désirs de l'industrie nationale
comme ce fut le cas pour les pantalons garan-
te de l'année frangaise. On agrémentait les
uniformes d'ornements de couleurs vives, de
passementeries ou de galons d'or ou d'argent
de boutons brillanta , de buffleteries blanches.
On s'efforcait de donner au soldat un habit
qui lui fit plaisir, qui stimolai sa fi erte et
qui excitàt l'envie des civils.

Depuis quelques années, la tradition a dù
céder le pas à l' utOité. L'invention de la pou-
dre sans fumèe et les nouvelles méthodes
de combat qui en sont la conséquence, ont
rendu nécessaire la suppression de tout ce
qui augmende la visibilité des troupes et de
ce qui distingue les chefs de leurs hommes
dans le combat. L'une après l'autre, toutes
les armées abandonnent les uniformes écla-
tants qui attirent le regard. Le soldat doit ètre
« couleur de muraille », et on ne doit
pas pouvoir distinguer son chef pour le viser
de préférence.

L'armée anglaise a été l'une des premières
à introduire un uniforme de campagne mo-
derne. Le kaki fut adopté par la suite dans les
troupes coloniales francaises, sans grand suc-
cès. On l'appelai t alors « cachou ».

En Suisse également, les nécessifés de la

vrent à l'éducalion, car, si l'on ne peut son-
ger à enseigner la bonté, la franchise ou le
devouement, cela est possible, dans une cer-
taine misure, de la simplicité. La difficulté
dans celle tàche n'est pas l'éducalion, mais
la rééducation. Il faut peu d'efforts pour éle-
ver simplement un enfant; il en faut beau-
coup pour ramener à des habitudes simples
ceux qui les ont perdues.

C'esl. à ceux qui ont la plus grande part
de responsabilité, c'est-à-dire aux classes for-
tunées, que l'appel à la simplicité doit s'a-
dresser en premier lieu. Ce qui doit ètre ré-
forme, ce n'est point le confort intime,
mais l'apparat, le luxe ostensible, qui seul
étend ses effets sur autrui. Néanmoins, toutes
Ies classes de la société doivent ètre exhor-
tées à vivre simplement, car à chaque degré
de fortune correspond une forme du man-
que de simplicité .

Le retour à la simplicité s opererà de lui-
mème dans les pays qui nous entourent. Cha-
cun s'y sera accoutumé à piacer sa gioire ail-
leurs que dans les apparences Cette circons-
tance faciliterà certes notr e tàche, mais ne la
supprimera pas ; pour pratiquer une vertu, il
ne suffi t pas d'en imiter les effets. Nous ne
pourrons nous en remettre à l'exemple de
nos voisins pour restaurer la simplicité dans
notre pays. Il faut organiser une croisade en
sa faveur , en imprégner l'àme des enfants
préchei* riches et pauvres, jeunes et vieux,
lutter contre les ihcrtations quolf diennes au
luxe et à la jouissance.

les locataires n'affi uaient pas, de larges con-
cessions sur les loyers finirent par peupler ,
malgré tout, la maison. Peu à peu, chacun
voyan t un ami habiter un ravissant apparte-
ment « moderne » estima qu'il avait bien le
droit de s'en offrir autant ; la simplicité a
subi de ce chef un véritable effondrement.
Chaque perfectionnement moderne, dans les
domaines les plus divers, lui porte du reste
un coup de plus. Elle est traquée, pourchas-
sée dans tous les rangs de la société. La dis-
pariti on des moeurs simples entraìne des con-
séquences funestes. C'est elle qui est respon-
sable de l'abaissement mora! des affaires un
peu dans tous les pays du monde. Les affa-
ristes, les aigrefins, les vautours de haute ou
de petite envergure, que vous voyez parfois
planer au-dessus des affaires sont, pour la plu-
part , des gens poussés par les exigences d'un
genre de vie qui n'est pas en rapport avec
leurs ressources et leur rang social. Le cais-
sier infidèle est toujours un homme qui, fau-
te de simplicité, est tombe dans l'em'harras;
alors il a spéculé et a oouvert ses pertes
par les emprunts successifs à la caisse qui
lui était confiée. Lorsque quelque chose grin-
ce dans l'Etat, dans la famille ou chez l'in-
dividu, il est rare que le manque de simpli-
cité n'y soit pas pour une part et qu 'on
n'y puisse pas remédier par un retour vers
des habitudes plus simples.

Tous les pays de mceurs simples ont été
forts. Ce fut le triomphé du Japon dans la
dernière guerre et dans les années difficiles
qu'il traversa depuis lors. Ce fut longtemps
le secret de la force de la Suisse. Laisse-
rons-nous perdre ce trésor? Ne devons-nous
pas plutòt, de toute urgence, intervenir en
faveur de sa conservation? Cette voie est
une des mieux tracées parmi celles qui s'ou-

campagne hàtèrent Ja décision qu 'on atten-
dai depuis une quinzaine d'années. Le cou-
leur adoptée est assez differente de celle des
armées voisines pour que des confusions
soient évitées. Mais elle n'a pas satisfait tout
le monde. On trouve le gris-vert un peu «ha-
bit de chasse » et on aurait préféré le bleu
clair, plus militaire, plus gai , et probablement
tout aussi bon.

Cette guerre aura fait disparaitre définiti-
vement de toutes les armées Jes bri!lants uni-
formes d'antan. La campagne du Transvaal
leur avait porte les premiers coups, ils n'e-
xisteront bientót plus que dans les musées, ou
dans quelques armoires où on les gardera
pieusement, comme des reliques d'un temps
où la guerre avait encore un peu de pana-
che, un peu de beauté, où bn se battait au
son des fanfares dans le bruit et la fumèe.
panni les pietinements des chevaux et les
visions de gioire !

Nouveaux uniformes .
11 y a environ un quart de siècle qu'on se

preoccupo sérieusement de protéger le soldat

ze ]ours que mon mari mourut subltement;
et ce fut la fin des économies.

Honora regarda son interlocutrice avec une
expression de surprise dans les yeux.

— Ab ! oui, l'argent Vous vous demandez
comment il se fait que *je ne sois pas affa-
mée et pieds nus? Eh bien, c'est ce qui se-
rait arrive si pendant notre lune de miei, au
Caire, un millionnaire excentri que n 'avait fall-
ii choir de la cage d'un asoenseur. Roger, mon
mari , eut l'adresse d'empécher oette chute ;
et en récompense, le millionnaire assura la
vie de Roger en ma faveur pour une somme
de cinquante mille francs dont il paya d'a-
vance la prime pour quatre ans. Roger était
dròlement récompense, n'est-ce pas ? Mais le
vieux Van Bolorst était un ètre chevaleres-
que, qui affirmait sans cesse que « les feml-
mes impOrtent avant tout ». C'est gràce à lui
qu 'en avril dernier, quand cet horrible évène-
ment se produisit , je suis restée avec cinquan-
te mille trancs. Sans cela, je frémis de songer
à ce qui serait arrive !

— Mais surement, mistress Orlitson, vous
ne pensez pas vivre sur votre capital jusqu 'à
ce qu 'il soit épuisé? s'écria Honora.

— Je ne sais pas encore ce que je ferai ,
mais je vais vous dire ce que j' ai fait. Je
suis allée à Monte-Carlo. J'ai joué d'après
un système ensorcelant et inéclit, et j 'ai a-
jouté cent vingt-cinq mille francs aux cinquan-
te mille que je possédais déjà. Puis je suis
revenue bride abattue, voyageant jour et nuit
afin de gagner l 'Angleterre et d'y jouir con-
fortablement d'une fièvre cerebrale que je
sentais venir . J' ai étó malade depuis aviiljus-
qu'à... Enfin, je suis ,encore une ruine. et
tout mon désir est de rester ici jusqu'au popo-
chain avril si je ne vous gène pas. Je veux

ètre forte pour reoommenoer la vae telle que
j 'ai toujours souhaite la vivre i Ces cent vingt-
cinq mille francs, miss Vayne vont. réaliser des
choses étonnantes. Ils grossissent tous les
jours ; et bientót... Mais je vous dirai cela
plus tard. Telle est mon histoire ; je vous
l'ai raconté'e avec la candeur mal élevée et
toute l'ingénuité qui agaijaient jadi s lerrible-
ment mon pauvre mari. Je ne puis pas faire
autremenf , que d'ètre candide... Plut au ciel
que je le pusse !

— Oh! ne souhaitez pas cela ! s'écria Hono-
ra avec une ardeur soudaine et inattendue.
C'est un tei luxe d'ètre sincère, de « pou-
voir » l'èlre l Et...

Elle s'arrèta brusquement.
— N'avez-vous pas de famille ? reprit-elle

ensuite de sa voix habituelle et mesurée.
— Si fait, j ai quelque pari un fnere, un

grand fière, qui est parti pour l'étranger
quand j'étais encore à l'académie dont je
vous ai parie. Nous nous sommes écrit quel-
quefois ; mais je ne sais rien de lui , si ce
n 'est qu 'il cherchait à faire de l'argent. II
y a peut-ètre réussi. Je l'ignore. Je lui ai
envoyé un journal qui annoncait la mort du
pauvre Roger , mais je n 'ai recu aucune ré-
ponse. 11 croit sans doute que je suis très
gènée. C'est étonnant cornine les gens tardent
à vous donner signe de vie quan d ils s'imagi-
nent que vous allez ètre gène !

— Dans mon opinion , dit Honora, la gène
est un crime qui doit rester cache jusqu 'à la
dernière estremile. Le monde pardonné tout
sauf cola; et il vaul mieux demeurer en bons
lerines avec le monde aussi longtemps que
possible.

Et Honora se dirigea vers la porte, ann
de laisser sa pensionnaire prendre tranquille-

ment possession de sa chambre.
— Vous ne connaissez pas la gène, avec

vos grasses volailles, vos pommes de terre
et votre prosperile plantureuse. J'aurais pa-
rie que vous ne pourriez rien oomprendre en
dehors du bonheur , s'écria Mrs. Orlitson dans
un élan.

Mais en méme temps, et malgré cet
élan étourdi en apparence, elle jetait sur Ho-
nora l'éclair pénétrant de ses yeux gris et
sc.ru taleurs.

La propriétaire de Deerbuck se détourna
en ri ant; mais pas avant qu'une belle flambée
de rougeur eut envahi et fail resplendir son
visage.

Le bonheur n'est pas toujours une le^on
facile à apprendre.

Et sur cette réponse énigmatique, elle sor-
tii. Katherine Orlitson resta seule. Elle enleva
sa robe noire pour se reposer dans la fraì-
cheur confortatile de ses dessous légers et
coùteux. Ses épaules blanches émergeaient
d'un encadrement de fines dentelles. Elle tom-
ba dans une profonde méditation, tout en ca-
ressant son ép aule de sa joue.

« Ca n'a Pas pris. murmura-t-elle. Mais il
il y a quelque chose à tirer au clair. Je pa-
rierais mes « caoutchoucs gris », quand ils
auront atteint le maximum, qu 'il y a anguil-
le sous roche. Honora Vayne n'a probable-
ment guère plus de vingt ans. Elle vit dans
l'innocence, au milieu de ses poulets et de
ses canards ; mais elle a une histoire et un
passe, ou je ne suis plus la personne intelli-
genlc que je me Halle d'ètre. Je serai très
tonne camarade avec elle, complètement, ab-
solument. Mais il faudra que je sache quel
est ce passe. Après tout ce que je lui ai con-
fié, c'est me faire affront que de garder ain-

si toute son histoire boutonnée dans ses man
ches ! »

Et Mrs Orlitson sourit. Elle s'amusait dèci
dément beaucoup à la ferme de Deerbuck.

Certes, Katherine ne pouvait pas avoir ai-
mé beaucoup ce mari défunt dont la fin pro-
pice avait été pour elle le salut. 11 était mort
à la fin avril ; on était maintenant à la fin
d'aotìt. Quatre mois, cést un temps bien
court pour voir la résignation et une coura-
geuse gaieté s'épanouir comme chez Mrs. Or-
litson ! « Si j 'avais été mariée à un .homme
que j 'aurais aimé et qu'il fui mort depuis
quatre imois, je ne crois pas que {je serais d'hu-
mour à plaisànter au sujet des aniateurs pour
veuves à cheveux rouges », murmura-t-elle a-
vec un scurire.

Mais qu'en savait-elle, après tout? Une yier-
ga peut-elle donc connaìtre les révolutions
que traverse un coeur de femme ? La femme
qui a été mariée et qui a éprouve l'intimité
inartistique de la vie conjugale est un ètre
bien différent de la jeune fille qui ignore qu'u-
ne chemise d'homme se boutonne de gauche à
droite. A un certain point de vue l'horizon
de la femme mariée est plus étendu... mais
il est aussi plus limite. L'ignorance qui ou-
vre devant ses yeux des perspectives encore
inexplorées laissé à la jeune fille la possi-
bilité d'extases imaginaires et pennet à sa
fantaisie de s'ébattre dans un espace indéfini.

Honora travailla encore pendant une demi-
heure, puis , lasse de ses additions, appelée
par le soleil qui dardait avec insislance sur
les volets verts, elle se leva, ferma son re-
gistre et sortii.

(à suivre)

— Je vais à Transley en me promenant;
je vais chercher des épingles à cheveux, an-
nonca Katherine un après-midi.

Honora plongée dans ses comptes où elle
s'aidail des cinq doigts de sa main gauche,
leva la tète :

— Je ne puis pas vous accompagner, ré-
pond it-ell e.

— Je n'ai jamais eu la plus légère idée
que vous viendriez, ma chère. Je ne pense mè-
me pas que je désire votre compagnie. Je
vais peut-ètre rencontrer ma destinée sous la
forme d'un amateur pour veuv*ef à dheveux rou-
ges. Au revoir ; je serai de retour à l'heure
du thè, à moins que l'amateur ne soit trop
ardent. Gardez-moi, en tout cas, quelques pru-
nes, je vous prie.

Vuand Ja jupe noire, courte, de Mrs. Orlit-
son eut disparu — car la veuve avait aban-
donné les longues draperies óplorées — Ho-
nora posa sa piume et repoussa son livre de
comptes, afin de donner quelques mo-
ments d'attention à ses pensées.




