
ESCAR60TS
t>ien _> oncl_é_i
achetés tous les jours

toutes quantités
Maurice GAY, Sion
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Monsieur
cliertiié chasitìre ìAen meublée
tìans bonne fiimille. avec laqu?i'-
le il pourrait pasaep. les sxj iréieia.

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

D* R. MERMOD
LAUSANNE

à son nouieau domicile 15 rne dn Midi

Maladies nez, gorge
et oreilles

recoit actuellement

Consultations tous les jours die
10 b!. k midi et de| 2 h. à 4 h.
sauf j eudi et samedi après-
midi.

Téléphone Lausanne 855

Fabrique d'Horlogerie
— SUISSE —

Kttchengasse 9, Bàie
Je vends directe an détail seule-

ment 4 genres mais bons et garantis :
Montres de dame

fr. 26.- argent
fr. 46.- or 14 K

Montres Monsieur
fr. 36.- argent
extra fr. 40.-
Atelier

de réparations

Goltre et des Glaodes

Pour obtenir le seni remède réellement
efficace ponr la guérison certaine et

rapide dn

ócriv ez à là
Pharmacie «In Jura

Or, A. Baj Mer tic Co., k Bienne,
qui vou s enverra franco contre rem-
boursement de Ir. 3.50, le véritable
Struman, qui est reconnu comme
étant le remede le plus efficace et le
moins coùteux. Nombreuses attestations.
Succès garanti, mème dans les cas les
plus opiniàtres,

ma\% Ì?VE. SIPIP MIGRAINE , INFLUENZI!,
MM U_ l- __LU_I_ Maux doTcto t f c c nj
fi Scnf REMEDE SOUVERAIN tV i:rUL
1 «a Dolle(10poadre _)l.rj 0. Ch.llouaccio , ph'-.GoDày a

M m Toutes Pharmacies. Bxiger le „KÈFOL". GENÈVE

i l**" M 9B
Succursale s : Brigue Martigny-Vilie - Sierre - Zermatt

Grand clioix de vètetiteiits px\ fyomm &&> j eunes gens, enfants
PARDESSUS RAGLANS ULSTER MANTEAUX DE PLUIE PÉLERINES

Confections pour dames, fillettes et enfants
TISSUS - DRAPERIE - COTONNADE - BONNETERIE - CHEMISERIE - CHAPELLERIE - FOURRURES - GANTS - DESCENTES

DE LITS - TAPIS ¦ LINOLEUM - ARTICLES DE VOYAGES , MOUCHOIRS - FAUX COLS - CRAVATES - ETC.
¦

¦

—— Exposition de ionets ' 
9wM * , _A_*1
£ tt au ler Etage Rne de Conthey _o :$ 9 9

m_ m _ 9jr [Maison san® concurrenee par se?«i achats considérable s eau temps utile ""AB am §m

**!*£, — =-.-fr9_

La Banque Cantonale du Valais
émet des „Bons de Dépòt" à
5 ans de terme, au taux du

4 
31 0
|4 0

_M9^ Ayant d'acheter
?os cadeaux de Noel et de Nouvel an, visitez

&'£&£&& fw&s.r&i
4 bis Place Pépinet LAUSANNE

Choix enorme de fourrures en tous genres
Prix exceptionnels de hon marche

MAGASIN YEUYE GUNTENSPERGER
Rue de la Dt.-Blanche SION Rue de la Dt.-Blanche

Artide de Ménages
Ferblanterie - Email - Aluminium

Cuivre nickelé et j ouets
COUR ONNES MORTUAIRES

•••••••• •••• «•«••••••••••••• fr
Malgré

la rareté de la marchandise, nous avons encore.
pu obtenir un stock d'objets pour arbres de Noe!
et jouets pour enfants.

Jlu &on Marche
Joseph Ferrerò

Rue du Rl_óne 20 — SION — Rue du Rhone; 20
•••••• •••••• «•• •̂«•••••• ©•••G

NOUVEL ATELIER
Oycjles - Motos - u

O. M A C H O U
in - Garage de l'Hotel des Alpes, avee fosse - Sion

w Articles pour tous sports 'm_
ock pneumatiques - Fournitures, réparations,
ventes, échanges. Travail prompt et soigné.

Transports par autos-camions

Engrais à la chaux ____=

préparés d'après le nouveau procède des Dr. Paul
Liechti et Dr. Ernest Truningeiv Excellent pour culture du blé;, tré.
fie et pommes de terre. Le résultat des essais est mer-
veilleux:. — En vente uniquement chez C. Dicken-
ìitauii, fourrages, Lausanne.

Beurre
Méthode recente et certaine

pour faire M benne chlez soi,
Rendement garanti die 1 livie
jusqu 'à, 5 kgs. piar semaine d'ex-
cellent benne dur et frais.

Renseignements très détaillés
aia refu de frs. 3.— par man-
dai; postai1. — Louis Mayor,, Bon-
vardL pnès Genève.

Achetez des machines Suisses !

Petits paiements meni.
Demandfez catalogue ili.
Fabrique snisse de ma-
chines à, condre, Lucerne

Viande de cheval
Bouilli, avec os, le kilo 1.40
Roti sans os ni charge 2.60

Expédie à partir de 2 kg. la
BOVCIIRIE

CUEVALINE CENTRALE
Louve 7. — Lausanne1.

** Ut

I S i  voiis allez à
Lausanne

ne manquez pas de visiler
une des plus anciennes mai-
sons suisses où

vous trouverez
ce que

vous cherchez
a offrir comme cadeaux.Jeux,
jouets, maroquinerie , bijoute-
ierie, tout ce qu'on peut don-
ner à des adultes ou des en-
fants se trouvé

au
BAZAR VAUDOIS

Place St-Frangois
Sur demande, nous nous

ferons un plaisir d' envoyer
notre petit catalogue aux per-
sonnes désireuses de le con-

8 sulter.

V^ fll -S

Le Docteur Georges iishe
Epécialis-te pour les

maladies du nez, gorge et oreilles
re-coit de 10 à. 11?/?: h. et de I.V2. k 3.1/? & chaque jour sauf di
manche et mardi.,

Grand-Chène 16 (Bàtiment Banque federale) Lausanne
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LA TRIBUNE DE LAUSANNE 1
JOURNAL DU MATIN

ayant le plus fort  tirage et le prix
d'àbonnement le plus bas

La Tribune de Lausanne publie chaque matin les
dernières nouvelles de la nuit. C'est un journal inde-
pendant cherchant avant tout à renseigner ses lecteurs
d'une fa>jon rapide, précise et complète. Elle donne un
résumé quotidien des évènements politiques et mili-
taires et des articles de fond sur les principales ques-
tions de politique etrangère et notionale. Elle possedè
un servile de dépéches très complet, ainsi que des
correspondants dans les principales villes de la Suisse,

Dès le 20 decembre, vente au numero : IO cts.
L'ahonnement à l'année coùte moins de 5 cts. par jour

Bulletin d'àbonnement
Le soussigné s'abonne à la Tribune de Lausanne

dès le ler janvier 1918
pour 3 mois à Ir. 4.—

n 6 » » 8.—
,. 12 „ „ 15.—

(biffer ce qui ne convient pas)
somme payable par versement au compte de chèques

postaux 11-296 ou contre rembours ement.
Nom et prénom

Adresse complète

I ; (Ecrire très lisiblement) 1
_am___ Découper ce bulletin et l'envoyer affranchi par 3 e. ¦-̂ *^̂

A^r à l'administration de la Tribune de Lausanne. ^^^

lout nouvel abonné pour VANNÉE 1918 EN1IEBE
recevra OBATUUEMENT la lribune de Lausanne

d'ici au 31 decembre 1917 A.80952C.

TIMBRES EN /^AOUTCHOUC §>
EN TOUS GENRES POUB, i Exécution prompte et soignée

BUREAUX, SOCIETES, etc. 1 7  IMPBIMEBIE GESSLEB. SION

On demande à acheter
par grande quantité

des tapctles
de loisetler

de 1 m. 80 de longueur.
diamètre 2 a 3 cm. pour
cercles de fùts en sapin

Osine Andémars Frères
au Rentier
SAPINS DE NOEL

1 mètre,, 1,50 mètre et 2 mètres

Mui pourrait fournir 600 sapins
ponr Noèl, graadeurs 0*26, 0,50;

Adresseip offres sous L., 101 M.
LOUIS MAYOR* PuMicitiéi,; GE-
MEVE.

Demandez echantillons de

Milaines de Berne
et de fobie k LWALTHER-GYGAiX
febricanf* k BLEIENBACH Betrti.

le lioilefê  de lingerie de cuisine

Poudre noire EKU9IA.
Le dentifrice classique,

blanchit les dents, guérit
Ies maladies des dents et gen-
dves ; purifie lliaileine; diévdop-
pe de l'oxygène dans la hou-
ch!e. Préparlée par le Di" médecin
Preiswerkj Yverdon. En ven1)e
partout k fr- 1.25.

Voies
urlnaires

pli fermio et discret. (Joindre 10

Blehnoragie, 'Cystite, Uiititê Plio«-
tatie, guérison radicale
par les capsules Timey,
balsamiques. Le flaoon fr.
5,75 Injection Prima, an-
tiseptique, le flacon fr. 2. De-
toandev blroch'ure gratuite BOUS

fcent. pr le porifc) — Pharmacie
de la Place Grenus,, Nò -20ÉGENÈVE. 1824

Go_res-forts
incollili ustibles

depais Fr. 75.—
marer dep. Fr. 60.
F. TA IJ A fr;

Miilloy-Liiusanne

MALADIES DE LA PEAU
et des VOIES URINA1RES

Dr. J. Thomas
24,: Rne de Candolle, 04



! LETTRE DE PARIS

La situation onerale
MMaM_nm

Nos alliés 'britanniques, après avoir obtenu
devant Cambrai le ^rand succès dp_ surprise
que nous avons accueilli avec joie, ont étié
attaques a leUr tour avec une violence inouie
sur Ieùrs nouvelle? positions de Marooing et
du bois de Bourlon avant eju 'ils. aient) eu le
temps de s'y consolider. Les Allemands ont
réussi k rep_jndre~ sur ce point quelques vil-
lages et environ quatre km. de terrain en pro-
fondeur. Les alliés conservent d'ailleurs la li-
gne Hindenburg; les ennemis se vantent d'a-
voir capturlé un grand nombre. de prisonniers;
il faudrait vérifier leurs chiffres. En tons les
cas„ l'échec anglais survenant après une bèlle
victoire, paraìt àvoir ému quelque peu Ja pres-
se britannique. Ce n'esft là cependant qu'un
des aléas fréquents de la lutto et le succès
allemand prouve seulement que l'ennemi a pu
utiliser des, renforts considérables provenanl.
évidemment du front russe. Il faut s'attendre
à d'autres coups de boutoir de sa part,. main-
tenant quìi n'a plus qu'k compter avec les
alliés d'occident. Nous en sommes quittes
pour faire fondre ses divisions de renfort,, com-
me ' celles qui se sont écrasées sous les
murs inébranlables de, la formidable forte-
resse de Verdun. Si les circonstances nous
obligent de passer de l'offensive à, la défen-
sive*, le resulta* n'en sera pas moins favora-
ble à nos armes". Libre aux Allemands de cou-
rir, à de nouvejaiux Veraunsj ils ne nous ré-
duiront pas.

Son su_ès, tout locai, sur le front anglais1,
a eu pour pendant une nouvelle avance sul-
le front italien, au plateau d'Asiago où il a
conquis sans doute lejs importantes positions
des Meletfe, le mont Sisemol e>t le mont Zone,
au prix des pertes les plus sanglantes. Les
Allemands ont maintenant des hommes, ils ne
résisteront pas au plaisir de1 recommencer leur
gaspillage htunain.

Nos alliés italiana se1 sont défendus pied k
pied ejt ont, finalement reculé jusqu'au ravin
de la Frenzala, qu'ils tiennent solidement. Voi-
ci d'ailleurs que les 'troupes franpaises, si
parfaitemeint aguerries,, sont maintenant en li-
gne, prètes à, se couvrir de gioire et, nous y
comptons bien„ à remporiter de nouveaux lau-
riers- La batailtej , sur le front italien, ne fait
que oommièncer.

Du coté russe, les évènements militaires se
bornent k de terribles mutineries, comme celle
au cours de laquelle le généralissime Doufchc-
nine a été assassine, en son quartier general,
piar Ies séides de Krylenko,, l'aspirant promu
aux fonctions de généralissime par, les maxi-
malistes, Les négociations en vue de la signa-
ture d'un armistice traìnent quelque peu„ les
Allemands e'xigeant des garanties que le gou-
vernement des commissaires ne peut leur don-
ner sans de nouvelles usurpations. Par contre
Ies maximalistes ónt réussi k oorrompre l'ar-
mée russe du générial Tcherbatchof sur le fronti
roumain; celui-ci a consenti à s'associer,! avec
l'armée roumaine^ aux propositions d'armisti-
ce. Nous voyons bien que ies btaves Roumains
trahis une fois de plus„ ne pouvaient pas agir
autrement sous peine de perdre cette Moldavie
qui représente le territoire national encore en
leiir possession. Mais la partie n'est pas per-
due pour eux et nous espérons de toutes nos
forces que l'avenir jet l'appui efficace des al-
liés leur résen .ront bientòt des jours meil-
leurs. J. S.

SUISSE
Les Snisses ù Moscou

Le consulat suisse de Moscou télégraphiè
k l'agence télégraphique suisse que tous les
membres de la colonie suisse de Moscou sont
sains et saufs.

La contrebande
Un cas de contrebande peU ordinaire a fait

beauooup parler de lui k Allsohwil (Bàie). Ces
jours derniers

^ 
un camion lourdement charge

d'articles d'épicerie passait la frontière sur
fa route. de' Schoenenb'uch. Les douaniers a_-
courus ne pUreint que constatei* de loin com-
me l'on déchargeait en territoire allemand,, leis
sacs de café eft les caisses, SOUSJ la protectiori
de la police d'Hegehheim.

Le sergent de gendarmerie d'Hegenhèim a
recu naguère la Croix de fer de 2e classe
pour services rendus « k l'arrière du front.»
Sa fille a déjà été condamnée à une amende
de 1000 francs pour participation à la con*-
trebande et cependant on ne lui a toujours
pas retine son laissez-passer.

On est sur la piste, des fournisseurs des
denrées passées en contrebande.

Le camion a passjé sans einqombre le pos-
te militaire de Scheenenbuch; la troupe n'a-
vait pas re<;u d'instructions pour des cas sem-
blables.

Un peu d'esprit sur la Suisse
M. Pierre Mille fai t parler dans « Fantasie »

nn ami qui a passe ses vacances en Suisse ;
voici un fragment de1 cette lettre :

« J arrive de Suisse, me dit-il, où j'étais alle
passer un mois avec Ginette. Du moins j 'avais
l'intention de le passer. Mais je suis revenu
au bout de quelques jours. Ce n'est pas que
la Suisse soit un vilain pays. LeS guides en di-
sent généralement du bien et font l'éloge du
confortable de ses hòtels,, ainsi que de ses
paysages èclairés à l'électricité. C'est mème
vm pays grand... par, ses montagnes,, oomme di-
sait Labiche, qui fut de l'Académie franciaise,et n'aurait pas voulu, étant donne sa haute
situation abuser de la crédulité publique. Il
n'a pas menti : il y a des montagnes en Suisse
et eUes sont très hautes. J'ai méme tini pai'

trouver qu'il y ejn avait trop. _ uatre-:virigt-d_>
neuf fois sur cent on est dans ce pays comme
au fond d'un trou : les montagne's vous ca-
chent la vue. C'est bon pour de jeunes et vail-
lants alpinistes qui aiment à grimper, Mais
pour d'honnètes bourgeois comme nous qui
préféreraient jouir d'un agréable spectacle sans
se dérange'r dans leur fauteuil, ce n'est pas
absolun ent l'idéal. Cependant, si tu veux touf
savoir, les paysage's, je in'en L.. et Ginette
parfage mon opinion. La vérité c'est que je
suis parti parce qu'on croirait ^que c'est en
Su'sse qu'il y a la guerre- Figuré-toi l La carte
de pain, leis jours sans viande, pas de sucre,
presque pas de benne — pas de be|urre dans
le pays du Ranz dej s vaches! —¦ pas de pom-
mes au dessert dans le pays de Guillaume-
Teli . On efet beaucoup mieux en France. LeS
Suisses romands disent que c'est la faute de
IA 11 .magne;. Les journaux .allemands,,, de ìa
Suisse allemande, affirmlent que c'est la faute
dq l'Amérique, "et, par conséquent, des al-
liés. Par-dessus le marchét, on ne peut, pas
causer avec un monsieur à l'hotel, sans qu '
un autre monsieur s'approdie et vous dise:
« Vous savez* celui-là, c'est un espion l » Et
ils le sont peut. ètre tous les* deux. Ou aucun :
deu x idiots, comme toi et moi, tout simple-
ment.*»

Un attentat siimilé
Un commis de l'agence d'Aigle de l'Union

vaudoisè du Crédit;,, nommé Muhlemiann, àgé
de 19 ans,, s'était rendu, jeudi soii-j. an bureau
de la banque j>our ecrire une lettre à la ma-
chine. Il y a 'été retrouvé dans la nuit,, Mes-
se de deux balles de revolver, j,ux jambes.

Le coffre-fort ^vaitTété ouvert et une som-
me de 13„450 francs en billets avait ..disparu.

Après avoir, été transporté à Jl'infirmerie,
Muhlemann a été incarcérié, son récit ayant
paru Iouche.

Arnold Muhlemann,, le ooinmis de l'Agence
d'Aigle de l'Union vaudoisè* 5u Crédit,, inculpé
de. voi a avoué avoir simulò un attentat. On
a retrouvé entière chez lui, dans un buffet
dont il avait cach^ la clef sous un matelas,
la somme enfevée dans le coffre-fort.

Résultat inattendu d'une enquète
L'enquète ouverte au sujet de l'apparition

d'un ballon en* feu„ qu'on disait avoir été ob-
servé au-dessus de Bonaduz (Grisons), a éta-
bli que le prétendu ballon était l'étoilte Vénus
qui , en dlsparafssant derrière les montagnes,
a produit; gràce aux circonstances atmosphé-
riques, una lueur intense^ 

qui fut prise pour
le reflet d'un ballon en flammes.

Le mauvais exemple
¦— 

/

C'est l'administration federale qui le donne
au peuple suisse. Un journal romand,, après
avoir résumé la dernière; ordonnance du Con-
seil foderai sur la rostriction de l'emploi du
papier, ajoute, avec à propos :

« Avec la circulaire ! ci-dessus, que nous a-
vons pu réduire de moitié sans en altérer le
sens,, nous avons recu une aptre ,circulaire con-
cernant lejs restrictions dans l'emploi dn qo-
ton : la feuille est du format 32 x 25; ehi
bien, le texte ponvait entrer dans la demi-
page 16 x 25; le reste est superflu et perdu.»

L'auteur de oes lignes a eu l'occasion de
voir de près,, il y a quelques mois, un bureau
du Palais federai. Alors que toutes les entre.
prises privées sont réduites à se servir de
papiers minces et faibles,; nos bons fonction-
naires avaient encore cet été à leur dispo-
sition des feuilles épaisses,, de belle pàté, qui
représentaient un luxe presque scandalelux.
La quantité était digne, de la qualité: pour
le moindre brouillon, on prenait sans scrupule
des pages in-folio. Un marchand de papier
de la ville federale, avec lequel nous débat-
tions le prix d'une fourniture*, nous opposait
l'exemple de l'éoonomat federai, qui prend ce
qu'on lui offre « sans jamais discuter le prix».
Nos conseillers fédéraux n'en affirment pas
moins à chaque occasion que l'on ne peut
économiser un centime sur Ies frais .de l'ad-
ministration.

En d autres domaines encore,, l'administra-
tion donne le mauvais jxemple. Les burejaux
privés sont obligés de fermer à, 5 heures du
soir, par ordre du jjouvernement federai. Cro-
yez-vous que le gouvernement applique cetie
ordonnance à ces propres bureaux ? Allons
donc ? Pourquoi se gènerait-il ? Le chancelier
de la, Confédération,, que l'on vient, hélas, de
renommer malgré tous les droits qu'il s'est
acquis au repos,, a décide après hésifations et
soupirs, qu'il fallait tout de méme faire quel-
que chose. Il a dlécróté quo les bureaux du
Palais fermeraient, à 5 h. 30. Ainsi, tout le
monde est méoontent: les fonctionnaires qui
n'ont ni le bénéfice1 de la journée anglaise ni
le temps de rentrer dìner tranquillement chèz
eux, car le travail reprend à, 1 h. 30; et le
public qui constate que les précheurs sont in-
capables de précher d'exemple.

Routine,, égoismej, vices de la démocratie. —
On dit que. M. Haab, notre nouveau conseiller
federai, est inde1 avec ses subordonné». Nous
verrons si cette radesse ne s'en prend qu'aux
administrés„ ou si elle réussit à restaurar, dans
un département au moins, le respect de l'e-
conomie, et de la discipline nationale.

P., K.

P. S. Au moment die mettre sons presse, nous'
apprenons que les administrations fédérales
viennent de reprendre la pratiquei ancienne :
bureaux ouveirts de 8 à midi et de 2 à 6.
Ainsi, après un court regime intermèdi aire
destine à donner le change„ ces messieurs re-
tournent à leUrs habitudes. Sans doute,, les e-,
conomies de charbon et' de lumière, c'est bon*
pour les sujets, non pas pour ceux qui gou-
vernent. M. Schatzmann est renomnió; il se
rassied dans son fauteuil. Il serait- cruel de
l'en tirer avant 6 heures du soir.

A quelque chose
malheur est bon

On nous écrit :
La Suisse a la chance d'ètre un pays riche

en bois. Jamais pen tètre, jusqu'à c<£. début
de mauvaise saison, on n'a apprécié autant le
beau rondin de cinquante ou de trenten-cinq
centimètres, qu'on va bucher pour lui donner
le calibre qui convient au poele ou au po-
tager. Depuis longtemps la scie et la hache
n'avaient été maniés avec autant de vigueur et
d'entrain; pour, les besoins "domestiques du
moins, ón espère que le bois suppléera tant
bien que mal au charbon d'Allemagne.

Mais cette consommation intense de bois va-
t-elle entraìner un déboisement redoutable e,t
dangereux? II ne le semble pasj, k en croire
des forestiers 'experts qui jugen t les ressour-
ces des forèts du Jura par exemple presque
inépuisables, Ils se" demandent seulement d'où
nous viendra la main d'oeuvre1 suffisante, et
on oommencei, ou on* recommence à parler du
service civil national.

Il y a cependant du bois disponiMe qui
est mieux à la portée des villes que celui des
forèts sur Ies pentes de nos montagnes. Il y
a Ie,s arbres des jardins.

A-t-on essayé déjà de dénombier les arbres
plante s, depuis vingt ou trente ans,, dans les
environs rapprochés de nos villes grandes ou
petites ? Lausanne a vu doubler sa popula-
tion en quelque trente années. Je ne serais
pas étonne si,, dans le mème1 teiqjas, les ar-
bres avaient pour le moins dècuple.

On aime beauooupi les arbres chez nous,, et
on piante, on piante1. On traité de Vandale ce-
lui qui les coupé;. Je prétends en somme que
celui qui lejs coupé les aime souvent mieux.
L'arhre est beau quand il est environné d'es-
nace,. La forèt,, pomme on sait, empèche de
le voir. C'est au boiid d'un grand pire,, en boi-
dure, d'une grande place que, le vielux tilleul,
le cher noyer,, le hardi peuplier acquièrent tou-
te sa beauté. Les entassements d'arbres au
contraire, les fouillis,, les haies n'ont pas de
ligne, ne sont pas, cornine I'arbre isole, l'a-
mi de l'homme. Or,, le citadin qui piante ne
prévoit guère la croissance^, il accumulo Ies
espèees diverses et les sujeits nombreux dans
une parcelle exfgué ; dix ou quinze, ans plus
tard, il est ehfoui, lui et sa maison, dans une
sorte de tombeau humide et dépourvu de vuei,
et son amour des ^rbres l'empèche de taire
les coupes et les amputations nécessaires.

Donc, il faudrait coupéri, abattre. Il faudrait,
auprès de cent et de mille maisons nouvelles
et vieilles, rouviir un chemin à l'air, à la lu-
mière, au solej l. On ne s'y est pas décide jus-
qu'ici.

Et aujourd'hui. parce qu'il faut chauffet nos
maisons,, cuire, notre soupe* une nouvelle rai-
son surgit pour, sacrifier une partie de cette vé-
gétation trop luxuriante*, pour faire des trouées
dans les amoncejlements de verdure. Il n 'y a
vraiment pas lieu de s'en affli gei- outre mesu-
re. Légo.

CANTON DU VALAIS
a—mmamm-mmam—m

Enseignement agricole
à l'Ecole priinaire

Un instituteur valaisian nous écrit :
L'école finit par ètre considérée universel-

lement comme le remède à tous les maux qui
aifhgent notre temps."

Le pays est-il menace d̂'ètre gangrené pai'
l'antipatriotisme jqui siévit au-delà des fron-
tières: l'éducation civique à l'école, voilà le
salut. On ne chanté plus : maitres d'école, en-
seignez le solfège et bientòt de joyeux refrains
se mièleront dé'nouveau à l'universe), cantique
de la nature et feipnt oublier à l'ouvrier dee
champs Ies peines inhérentes à sa condition.
La generation actuelle n'a plus la vigueur phy-
sique de celles qui l'ont ptfcédées: voilà la
poutre d'appui, le tremplin, les barres paraf-
lèles de' la gymnastique et encore dei la gym-
gymnastique l Une ^pla-ie menace lé^ Valais :
la désertion de la campagne! La petite cul-
ture, livrèe au préijugé et à la routine! récom-
pense' mal le petit labbureur, qui clierche ail-
leurs une: carrière plus lucrative. C'est bien
simple,, introduiselz à l'école primaire l'ensei-
gnemen t . de ragricùltUi'ie et Ies travaux des
champs .seront ìie. j is en bonlieur.

Les programmes étant déjà chargés,, il x au-
ra lieu de pitolonger la dùrée de l'écoj'e de
quinze jours ou d'un mois. Les régents eux,
feront une année de pensionnat de plus. Cesi
un sacrifico pour'l'Etat,, soit , mais dont pro-
fitera la classe des paysans, vive donc la
sollicitude des hbmmes d'Etal. à l' endroit du
progrès agricole.,

Tout cet 'échafaudage de propositions est-il
très bien assis? N'envisage-t-on pas les avan-
tages seuls sans tenir compte des inconvé-
nients inhérejnts, au " système? Tout bien con-
sidéré, le reìmeao ne serait-il pas pire qtie le
mal ?

II nous parai!,,, en elffetj, pertnis de nous
demander si l'avantage* des dernière s restric-
tions apportées de ce fait à la liberté de la
jeunesse sera suffisamment. contrebalancé par
la lumière que ces multiples foyers d'instruc-
tion agricole piOduiront sur nos populations.

Et d'abord ne pe|r!d-on pas de vue le |pUt: de
« l'Eeole primaire' » qui est de donner à la
jeune*sse une éducation generale qui la pré-
pare à une prefession non enoore définie. Cet-
te éducation est forcément identique pour le
futur airtisan 'et J'ouvrier des champs,, pour
l'industrie et celui qui se livrera à une pro-
fession libérale;. Tout oe qui est dé plus ne
pourra intéresser guune parile des élèves et
n'est pas du refesort de ì'Eoole primaire. Vne
l'industriel reifoive dfins un étàblissement ap-
propriò la formatici particuliere à son état.
que l'artfsan se rende dans fin atelier, l'agri-
culteur à la campagne ou dans l'uno des tiois
écoles cantonales «d'agriculture. Vouloir enga-

ger le maitre d'école àjbourrer la tète d'un
futur fonctionnai/es* -̂ l'un ouvrier de fabrique
de notions agricoles, cest inspirer tout simple-
ment le dégoùt de l'école.

Veut-on peutèlre . le ,pousser à faire dé tous
ses disciplete des agricul teurs ? mais alors^ ils
se retourneront ooiilre lui poui- lui demander
compte du choix- qu'il a fait d'une autre pro-
fession.

Alors mème que cela serait possible, est-il
bien cerlain que oet enseignetment présente
de, sérieux avantages au point de vue pure-
ment agricole. ,En prelongeant la durée des
cours scolaires;i le futur paysan est arraché
à la vie champètre, pendant une nouvelle pé-
riode, oorrejspondant par la plupart des loca-
lites à la p3us forte activité des labou rs.
Ce qui rend toujours plus dures les conditions
de, l'agriculture^ n'estrce pas justement le fait
que la main d'oeuvre devient de plus en p lus
onéreuse ? Vous voulez mettre un terme à l'ex-
ode vers la ville par. une formation scolaire
plus complète. Ig'noreìz-vous donc l'importan-
ce des sacrifices crae le paysan fait, à l'heu-
re qu 'il e|sl„ eh fave'ur de l'école dont son fils
est l'esclave jusqu 'à l'àge de 20 ans,, epoque
à laqu elle il sera charge d'un autre genre
de cliaìnefe : le s,ervice militaire. Cela ne veul
pas dire toutefois que le jp aysan soit l'enne-
mi de l'école en general. II appriécje ài leur
juste valeur les bienfaits de rinstrUction et,
volontiers, il fera Jes 'sacrifices nécessaires.
Mais il a une répngnance evidente pour tout
ce qui n'est que décoration et il lui est avis
qu 'une foule de choses dont, on a' chatgé ré-
cemment les programme-g peuvent ètre rangées
clans cette catégorie. Si l'élère à un moment
donno de ses études, se pose la question : A
quoi rne servirà ce que j 'apprends en ce mo-
ment? il ne faut pas que cette ejuestion puisse
rester s,-_is réponse.

En est-ij bien ainsi ? que vient faire à l'école
primaire pour ne citer qu'un exemple, le sol-
fège, dont une faible mjriprité* saura seule
tirer queilque parti ?

II y a, nous en convenons faeilement, des
notions sur l'agriculture qu 'il serait bon de
faire connaìlre à partir- de l'Ecole primaire.
Economie de! là propriété fondere, econo-
mie alpestre, l'emploi des machines, èffe.

Mais tout cela peut s enseigner conjointe-
ment j avec la .lecture,, la. composition, l'arith-
métique et la plupart des autres matières ane
le programme .oomporte détà,. La pédagogie
n'a-t-elle' pas évolué vers la conoentrafion.
Dans plusieurs pays, on a renoncé depuis fort
longtemps ,à renseignement technique de cha-
que matière'. Tout 1 enseignement pivote autour
d'une seule bianche,, la lecture. Pourquoi ne
procèderait-on pas chelz nous de la mime ma-
nière pour inculquer à l'enfant une foule de
connaissances utiles : agriculture, histoire na-
turellej, 'etc.

II suffirait selon nons que tout cela soit
contenu dans le j inanuel de lecture des écoles
primaires. II sprait impossibile que ces notions
passent ainsi inapercues.

Vluoi qu il eh soit, il e;sfc fori douteux que
le peuple de nos caiinpagnes accepte de gaìté
de coiur de nouvelles obl igations au point' de
vue scolaire.

FAITS DIVERS
Retoujr des bataillons de landwehr

Les bataillons valaisans de landwehr actu-
ellement à la frontière seront démóbiìisés la
veille de Noel.

Un coin privilègio
Les hòtels de Loèche-les-Bains chauffent

leurs chauffages oentraux avec les eaux ther-
males à 51-?. La Société des hòtels n'aura donc
pas eu besoin de souscrire à l'emprunt alle-
mand pour avoij- du charbon!

I>éserteurs et réfractaires
Un avis des commandants teiritoriaux I et

III prescrii, que toute personne qui recoit chea
elle un déserteur ou réfractaire d'une armée
etrangère,. im prisonnier de .guerre evade ou un
militaire en congé doit lbbliger à s'annon-
cer immédiatement aù poste militaire ou de
gendarmerie le plus proche.

Si l'étranger en question ne s'annonce pas
de lui-mème dans les 24 heures après son
arrivée, la personne qui le reeoft est tenue
de l'ann-oncer elle-mème.

Les contre venants f \  cet ordre seront pour-
suivis d'après l'aiJt,. 6 des dispositions pénales
pour l'état de guei-re du 6 aoùt 1914 et punis
d'emprisonnement, ou d'amende.

La carte de pain pour eiii'ants
Le Département militaire federai a pri s une

décision disposant que tonles fari ne et semou-
les pour enfants ainsi que les autres produits
alimentairels pour enfants, oontenant de la far
rine, panifiable,, ne peuvent èlre vandus ou
mtroduits dans le* commerce que contre re-
mise des coupons correspondants de la carte
de, pain et de farine pour enfants au-dessous
de deux ans.

Les coupons de la cai-te de pain pour en-
fant, destinés à l'achat de pain* peuvent ètre
utilisés pour acheter des farines, semoùles
et autres produits alimentaires pour enfants
contenant de la farine panifiable.

Deuxième galerie du Simplon
Le 30 novembre*, la deuxième galerie était

percée sur une longueur de 16.760 mètres,dont 8541a u nord et 8219 au ' sud. Il res-
tait 3065 mètres à, perforer.

Des équipes dé Brigue ont repris,. le 2 no-
vembre;, la perforation du coté d'Iselle et l'ont
avaneée de 35 mètres. Il manque 2200 mètres
à la partie du tunnel sur le sol italien pour
ètre achevóe.
Les trains direets

et les soldats en congé
Il résulte, des débats qui ont eu l ieu au

Consed des Etats que les soldats pourront u-tiliser les trains direets,, en payant le supplé-
ment prévu pour Ies autres voyageurs. Les
soldats seront heureux d'apprendre que l'in-
justice commise à leur égard est réparée.

yhiiiiqii séd&nois$
HMIHPMB

La vente de charité au Casino
Lai gènérosité bien connue du public sédu-

nois s'est manifestóe hier à nou veau d'une
manière brillante1 à propos de la kermesse or-
ganisée en faveu r des compatriotes suisses ha-
bitant Ies pays belligérants, dénués des res-
sources indispensables pour faire face à l'ai
frouse misere et, en faveur également des sol-
dats suisses malades à Montana.

Ce fut une belle après-midi et une belle
soirée. Les oomptoirs de vente d'objets divers
très bien fournis et déoorés avec beaucoup de
goùt offraient un charmant coup d'oeif ; des
devisés app'ropriées, rédigéeS avec espri t et
une pointe d'humou r étaien t affichées aux
murs. L affluence des acheteurs élait telle qu'
on avait. de la peine k circuler, et on a dù
certainement regrolter que le locai n'ait pas
été plus spacieux. La vente a produit la belle
recette de 3537 fr,,, sans parler de celle du
buffet qui a dù ètre également jolie.

. Un orchestre compose d'internés fran?ais
et, belges, de Montreux qui se sont révélés ex-
cellen ts arlisj .es, agiémsntait de ses ravissan-
tes productions ce;tte fète philanthropique qui
fut oontinuée le1 soi}* pai' dcs clianìs, des décla-
mations et des morceaux de m'us|qUe,, le tout
enlevé avec le plus bel entrain aux: vigourèux
applaudissements de l'auditoire.

La recette d'entrée du concert a été de 459
francs.

Le plaisir procure aux partici pants de la
kermesse est augmente par la pensée que la
bonne ceuvre accomplie apporterà quelque sou-
lagement à dès compatriotes dans la détres-
se. Voilà, du patrioti sine; bien compris.

Toutes nos félicitalions aux dévoilés orga-
nisatrices et o.lganisateurs' de la fète, spéciale-
ment à Mme Martin-Bonvin qui l'a dirigée et
à tous ceux qui y ont collaboré, pour. le mar
gnifi que succès obtenu.
Service postai à Noel et Nouvel-An

La direction dep postes de Sion nous com-
muniqué les instructions suivantes conoernant
le service pendant les fètes de Noel et Nou-
vel-An et Ies dimanches précédaiif ces fètes,

Ouverture des guichets : le dimanche 23 dé
cembre, Noel 25 decembre, dimanche 30 dé
cembre et Nouvel-An, cornine les autrels di-
manches.

Service de distribution des lettres et pa-
quets : dimanche1 23 decembre,- une distribution
le matin. Noel, une distribulion le matin ; l'a-
près-midi, supprimé. Dimanche 30 déoembre,
une distribution le malin. Nouvel-an,. la ma-
tinée comme la semaine; l'après-midC sup-
primé.

La, distribution des mandats de poste, des
mandats de paiement,, "des remboùrsements-
lettres et des recouvrements est supprimée les
dimanches et. jours de fète sus-indiqués.

On recommande que les adresses soient è
cril.es d'ime manière complète sjn l!emba1_a-
ge des envois ou qu'elles y soient collées* for-
tement; l'emploi d'adresses volantes est dé
oonseillé ; si l'on ne peut faire autrement, il
faut les fixer solidement aux envois.

Yu les restrictions dans le.service des trains
le public est prie, dans son propre mtérèt,
de remettre à j a poste les envois de cadeaux
le plus tòt possible et non pas 2 ou 3 jours
seulement avant les fètes; car, à ce moment,l'eipédition des courriers subirà des retards.

Pour éviter rencombrement aux gujchets,*
ne pas attendre aux derniers jours pour les
acliats de timbres. Ne pas employer de trop
petites enveloppes qui' rj squent de se perdre
ou de se glisser dans d'alilres envois.

N. B. Nous attirons particulièrement l'at-
tention du public sédunois sur le fait qu'une
distribution de lettres et colis sera faite an
ville les dimanches 23 et 30 decembre. II n'y
aura donc pas lieu d'aller retirer sa corres-
pondance aux guichets.
Culture des céréales

et plantes alimentaires
La commune de Sion fera donner. une con-

férenee le dimanche 23 decembre à 2 heures
de l'après-midi, à l'hotel de Ville.

M. le oonseiller Leuzinger, président de la
Commission de lA griculture exposera d'abord
l'organisation de la culture dans la commune.

M. Rézerl^ professeur à Ecòne, traitera en-!
suite, de fa^on pratiqué, des méthodes à, suivrt
spécialemen t dans la culture des céréales, màis
et pomme;s de terre, pour obtenir le maximum
de rendement.

En raison de l'importance speciale qu'aura
la culture des plantes alimentaires l'année
prochaine, nous recommandons vivement k la
population d'assister à cette conférenee d'une
haute actualité.

Echos
Jérusalem et la legende

Ceux qui ont été le*s moins surp ris par le
rapide enveloppement de Jérusalem,. la capi-
tuìation de l'armée1 turque et l'entrée des trou-
pes chrétiepnès dans la Ville Sainte, sont peut-
ètre les musulmans eux-mèmes. Depuis bien
longtemps, leur esprit était tourmente par la
crain te de cet éviéneménl.

La legende a jeté son arc-en-ciel sur toute
la ville de Jérpsalem ; elle rayonne sur la dou-
blé coupole du Saint-Sépulcre et sui- le dòme
de la mosquée du Rocher, ou d'Omar ; elle
s agenouille;, plainlive, snr les par'vis; elle se
gliss.e sous les voùtes disjointes et sanglote
dans les criyptes mystéiieuses. La legende &
pressenti le retour des chiétiens à Jérusalem,

A la muraille orientale de la vaste " espl&na-
de du 1.empiee se trouvé la « Porte dórée ».
C'est par ce;tte porte que N. _ . doit avoir
fait son - entrée triomphale au jour des Ra-
meaux. La Porte; dorée répond,, semblê t-il, à
la Belle Porte, ou imeux, à fa Porte dù Ca-
dran, où Pierre et Jean s'arrètèrent et, au noni
de Jésv,% guérireint le boiteux de naissance.



L'empeienr JustMen y b&tit,, aiu VIme siè-
cle,, une' église à deux nefs^ soutenue au milieu
par trois colonnes de marbré et ornée. sur les
cótés de pilastres surmontés de frises riche-
ment sculptées.

C'est par cette porte que l'empereur Héra-
clius 'penetra dans la vflle, charge de la vraie
Croix qu'il venait de conquérjjr sur les Per-
ses.

A l'epoque des Croisés, la Porte dorée n'é-
tait ouverte que deux fois pai- année le di-
manche des Rameaux et le jour de lT_xal-
tation de la Croix, le 14 septembre.

Or, ecoutez : depuis bien long-temp^, soit de
l'année 810, les musulmans ont mUré oette
bàie, par crainte superstitieusé. Depuis un mil-
lier d'années, une curieuse affirmation se re-
pétait et était fidèlement transmise: « Le jour
où la Porte dorjée sera ouverte, des Frandjis
(Francs) entreiront .de nouveau èi, Jérusalem. »
En fixant son regkrd sur les soldats d'Angle-
terre, de France ou d'Italie,, plus d'un dis-
ciple du prophète aura dit tout bas : « C'était
écrit I »

Avion sanitaire
LeS journaux médicaux francais nous appor-

tent la description et la phiótogiaphie de la
plus recente application de l'aviation : l'avion
sanitaire. Cette innovation a d'abord été ac-
cueillie par cette boutade : « On trouvé donc
qu'iln 'y a pas assez de morts en France 1 »
Son inventeur, Chassing, non a plas moins
poursuivi et expérimenté son projet. Cet a-
vion sanitaire est un biplan aménagé de telle
sorte que deux blessés peuvent ètré étendus
dùment immoMlisés par des courroies sur des
brancartls superposés à l'intérieur du fusela-
ge. Leis voyageurs ainsi couchés "ressentent,
pairait-il, une impression speciale de bien-è-
tre : à peine est-il possible de soupoonner Une
inclinaison légère, que l'appareil s'élève;- bien-
tòt, toute petception disparait: .l'absence de
trépidations, le bourdonnement spurd du mo-
teur et de 1-élice,, la demi-obscurité sous le
capot protecteur, portent au sommeil-

Les avantages de oe mode de locomOtipn
seraient la suppression des cahots,, si fàcheux
pour Ies blessés, surtout pour lés blessés du
tborax et. du ventre et pour les fracturés, et
la rapidité : àìorS que l'auto met une heure
et deimie pour .parcourir 20 km.̂  l'avion, mè-
me ch'argé, exécuté le trajet en moins de 15
minutes. Le| bénéfice de cette prompte évacua-
tlon compenserait Ies dangers inhérents à ce
mode de locomotion, surtout pour les blessés
du ventre, pour IesqUels quelques minutes
seulement" do retard de l'intervention peUvent
ètre funestes. D'ailleurs, les autos elles-mèmes
comportent defs dangers : toutes ne sortent pas
indemnes de la zone borribardee.

Dans beaucoup de secteurs du front actuel,
le manque de terrain d'atlerrissage dans la
voisinage de(s lignes rendra inutjj isable ce mo-
de d'évacuation de|s blessésj par contre,, on
en attend d ìnappréciables services k Saloni-
quet au Maroc, partout où les moyens de com-
munication sont piécaires et insuffisants. A
100 km. à l'intérieur du bled, un blessé uisolé
est pratiquement privò de tonte ressouroe chl-
rurgicale: eh mojns de deux heures un avion
sanitaire — •_ un aéro-chir », comme* on pro-
pose d'appeler le nouveau véhieule — l'amè-
nerait sur, la table d'opé?at . ns, Mais c'est
peutiètre dans l'avenir,, . nonr le temps de la
paix, que l'initiative de Chassaing trouvera les
applications les plus fécondes,

.La guerre
Ouvertures de paix

Suivant une nouvejlle Reuter de Londres, M.
Balfour> auquel un député avait demande si
le, gouve.nement britannique n'avait pas re-
cu des offres de paix des puissances 'centra-
les et s'il ne pouvait faire aucune déclaration
a ce sujèt. a répondu :

« Puisque lès commissaires du peUple rtisse
ont cru bon de publier un» dépèche confjden-
ti el le du chargó d'affaires russe à Londres,

Feuilleton de la « Feuille d'Avis » (N° 4)

Pignon sur rue
¦ !¦¦¦

Elle se seuvint de sa oóiffure ef d un gesto
prompt^ elle essaya de réunir ses nattes autour
de son front, oomme elle les portait d'ordinai-
re; mais sSs efforts furent infiuctueux

^ 
et il lui

fallut demeurer en présence de ces initrii s, cOif-
fée comme une petite fille.

Son erhbarras fut de courte durée, car, sur
un signe de son compagnon, le plus jeune des
voyageurs dut mettre un tertqe à une con-
templation qu'il eùt volontiers prolongé  ̂ et
après un salut profond, tous deUx se re-ti-
rèrent.

— Vu'est-ce quo c'est que ces gens-là?
— Des touristes sans doute. J'ai vu oe ma-

tin leur limousine sur la place.
— Vue voulaient-ils ?
— Un renseignement.
— Pourquoi les retenais-tu ? _

•— Les retenir, moi?-. Tu rèves, Francoise,
Ils allaient justement partir lorsque tu es
arrivée.

— Alors, c'est pour me regarder qu'ils sont
restés plantes là... pour se moquer de moi
et de mes nattes. Je me sentais si ridicule l
Promets-moi de ne pas parler de cet incident

il n'y a aucune raison qui èmpéchle de dir©
qu'en septembre 1917„ le gouvernement de la
Grande-B-retagne a recu par voie diplomatique
neutre une communication du gouvernement
allemand dans laquelle celui-ci se déclaré dé-
sireux de tnansmettre au gouvernement bri-
tannique une communication au sujet de la
paix. Le gouvernement britannique a répondu
qu'il était prèt à tepefa .ir toute communication
que le gouvernement allemand pensait avoir
à lui faire et à la discuter avec ses a/liés.
Le gouvernement britannique informa les gou-
vernements francais, russe, italien, japonais
et américain de la proposition allemande et de
la réponse de, la .Grande-Bretagne. Depuis, au-
cune, réponse n'a été fournie par rAllemagne
et aucune communication officiell e n'a été re-
cue à ce sujet.»

Il convient, dit un communiqué allemand ,
de rectifier et de compléter cette déclaration
comme suit:

« Au commencement de s^ptepibre, le gou-
vernement allemand a re?u par l'intermèdiaive
d'une puissance neutre une question diploma-
tique au sujet des buts de guerre allemands.
La forme de la communication du gouverne-
ment neutre était telle que suivant les usages
diplomatiques on pouvait croire* que Ja ques-
tion transmise par le gouvernement neutre a-
vait été posée avec _certitude au su du gou-
vernement britannique et avec son assenti-
ment. D'autre part, des circonstances dans les-
quelles la question était posée, on pouvait
déduire avec la plus glande vraisemblance que
le cabinet britannique avait avisé de cette
démarche au moins ses principaux alliés et
qu'il avait recu leur assentimenL

En principe, le gouvernement. allemand était
prèt à répondre à la question. Pour cela il
disposait de deux moyens: une réponse di-
recte, ou une réponse par un intermédiaiie.
Un inconvénient de la réponse indirectè,, c'est-
à-dire par l'intermédiaire d'une puissance neu-
tre,; était la considération essentiel]e que cha-
que information unilaterale relative à l'attitu-
de de l'Allemagne lierait la politique alleman-
de déjà vis-à-vis de l'intermédiaire neutre,
sans aucune garantie au sujet de l'attitude
adoptée par la partie advefse. D'autre' part ,
dans le cas particulier,, une* réponse verbal e
directe faite par un homme de confiance a
paru mieux indiquée^ mais la suite de l'af-
faire a convaincu le. gouvernement allemand
qu'il ne s'était rien,.p*roduit du coté adverse
qui rendit possible cette communication direc-
te de la réponse allemande à la quest ion po-
sée. Ce n'est que gràce à la déclaration faite
par M. Balfour à la Chambre de;s communes
que le gouvernement allemand a elu oonnais-
sance du fait que fé gouvernement britanni-
que, comme M. Balfour l'a affirmé dans sa dé-
claration, était prèt à recevoir toute commu-
nication du gouverneSment allejaoand. Il n'y a
eu^ du coté allemand, aucune autre démar-
che en ce qui concerne cette affaire.»

Les poursuites contre Caillaux
La commission de la Chambre,, quant aux

poursuites contre Caillaux et' Loustalot, a en-
tendu MM. Ignace et Clérnenceau. Ce dernier
a annonce qu'il rerriettàijt k la commission cer-
taines pièces du dossier du ministère des af-
faires étrangères, mais pas celles appartenant
à un gouverneiment étranger, car il faut l'au-
torisation de cefs puissances. Cette autorisa-
tion ne sera demandée qu'au cas d'ouverture
d'une instruction. M. Ignace a communiqué le
dossier et expliqué que le réquisitoire oonceir-
nait des inculpations d'intelligence aveo l'en-
nemi et d attentat contre la sùreté de l'È taf.
Les dossiere contiennent en effejt ,, deux faits
bien distinetSy, à savoir l'affaire. Almereyda.
Bolo-Cavallmi et lejs manceuvres relevóes par
le servioe diplomatique, à la charge de Cail-
laux, en Italie. Toutes les portes de l'instruc-
tion seront ouvertes et l'instruction dira de
quelle juridiction re . vent les faits judiciaire-
ment établis. L'audition de MM. Clérnenceau
et Ignace s'est prolongée plus d'une heure.
Il est vraisemblablle. que la commission n'au-
ra pas à les convoque^ à nouveau.

La commission, des poursuites a entendu
ensuite MM. Lousjalot et Caillaux. M, Caillaux
s'est expliqué sur la partie du réquisitoire vi-
sant ses relations avec Bolo et le « Bonnet

à Olivier.
— Bien volontiers, répendit Mlle de Gertel,

un peu inquiète cependant de constater qu'
une aventure d une importance si minime lais-
sait son amie préoccupée,. troublée* peut-ètre
par la nuance d'admiràtto11' <]UÌ avait éclairé
le regard du dernier venu à l'apparition de
Franooise, nuance que celle-ci, malgré son
inexpérience, avait sans doute remarquóe,

Dans l'après-midi, les jeunes filles se re-
trouvèrent chez Mlle de Mauvert.

L'infirme habitait, dans une rUe étroite, une
toute petite maison entourée d'un tout; pe-
tit jardin. •

— Chez ma nièoe^ il n'y a de large que
le coeur et les idées,, disait M. de Thouaris.

Francoise subissait comme, tout le monde
le charme de cette femme exquise et Brigitte
prètendait qu'elle était jalouse de la préfe-
rence accordée à son amie par Mlle de Mau-
vert. En réalité, il existait chez les deux fem-
mes, la mème crainte ìnavouóe de l'avenir
póur Mlle d'Alban qu'elles aimaient d'une é-
sale tendresse.

Elles auraient voulu la défendre, lui faire
un rempart de leur affection contre les dan-
gers de la vie et oet mstinct de protection cré-
ait entre elles une sorte d association, da com-
plicité tacite, Mlle de Mauvert devait la dé-
formation de ses membres à, des rhumatis-
mes nouejiix dOnt elle souffrait depuis de
longues années, mais cette infirmité cruelle
n'avait nullement altère son caractère qui res-
tait jeune et gai avec une pointe d'humour
qu'elle tenait probablement de son onde de
Thouaris. Celui-ci éprouvait pour elle toute
1 affection qu'un oceur egoiste comme le sien
était capable de concevoir et il prètendait que
la sainteté de sa, nièce finirait par racheter

rouge. » II s'eXpliquer-à dfeinain matin sur son
voyage en Italie.

M. Orlando, président du Conseil, intervie-
wé par le « Giornale d'Italia » dément catégo-
riquement la déclaration du député Loustalot
au « Petit Parisien »„ que Cavaìlinj aurait élé
porteur d'une lettre de reoommandation de
M_ Orlando à un membro actuel, du cabinet
franpais. M. Orlando ajoute qu'il ne connait
ni Loustalot, ni Caillaux.

D'autre part, le1 député Martini a écrit au
« Giornale d'Italia » pour démentir les décla-
ra tions de Loustalot au « Petit-Parisien » sui-
vant lesquelles il était porteur d'une lettre
de retommandation de M. Mariani pour un
membre du cabinet francais actuel. M. Martini
ajoute qu'il n'a pas vu Cavallini depuis une
trentaine d'années et qu 'il n'a "donne hi à
Cavallini ni à d'autres de recommandalions
destinées à des hommes politiques francais.

Du cabinet franeais actuel, il ne connait que
M. Pichon, avec lequel il n'a jamais eu de rap-
ports épistolaires.

Déclarations de Clérnenceau
A la commission des poursuites, M. Clérnen-

ceau , invocraant leis documents diplomatiques,-
a déclaré que la présence de M. Caillaux à
Rome avait ému le gouvernement italien. M.
Sonnino en avait, avisé les ambassadeurs de
Franco., d'Angleterre et de Russie et. le minis-
tre de Roumanie. M. Clérnenceau a ajoute que
si les présomptions relevées contre M. Cail-
laux étaient réunie's oontre un simple citoyen
il n'y aurai t pas de discussion. Le' gouverne-
ment a pris ses responsabilités, la Chambre
prendra fes siennes. Si la Ch'ambre devai t re-
fuser les poursuites,, le gouvernement ne _e_
terait pas au pouvoir.

La commission a entendu M. Caillaux qui
a apporté une lettre de M. Mabilleau, démen-
tant lés propos qu on lui aurait attribués au
sujet d'un projet de concordat. qu'il devait é-
ventuellement soumettre au Vatican.

La commission a ensuite vote la levée de
l'immuni té parlementaire.
L'iminunité parlementaire levée
La* oommission des poursuites a adopté, par

9 -voix et 2 abstenlions;, la levée de l'immu-
nité parlehientaijie pour MM. Caillaux et Lous-
talot. Elle a nommé comtae rapporteur M.
Paisant.

L'armistice russe signé
Un communiqué officiel de Berlin annonce:
Entre Ies plénipotentiaires de la direction

suprème des armées russes d'une part, et les
directeurs suprèmes des armées allemande,
aust,ro-bongroise„ bùlgare et turque d'autre
part, un traité d'armistice a été signé le 15
decembre 1917, à Brest-Litovsk. L'armistice
eommence le 17 déoembre à midi et est va-
lable jusqu'au 14 janvier 1918. Au cas où il
n'est pas dénoncé avant un délai de; sept jours
il est renouvelé autoinatiquement., Il s'étend
k toutes le;s forces de terre, de mer et des
airs dés fronts oommuns.

Selon l'article 9 du traité,, la signature de
l'armistice est, suivie

^ immédiatement de l'ou-
vertu re des négociations de paix.

On annonce qu'après la suspension pi-ovisoi-
re des pourparlers pour permettre aux
parties contractantes de consulfcer leurs gou-
vernement, fes délégations des empires cen-
traux auraient consenti à adopter la formule
russe en oe qui concerne le non transport
des troupes du front est. Les parties contrac-
tantes s èngageraient a, n'opérer aucun trans-
port de troupes sur le front compris entre la
mer Baltique et la mer "Noire, sau f ies trans-
ports effectués au moment de la signature de
l'accord.

DSRMISRS HECJRE
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Manoeuvrcs de paix allemandes
BERLIN, 16. —• La « Germania » publie

une déclaration de la fraction du Centre di-
sant notamment :

« Dans la question de la paix,, par une en-
tente mutuelle aueunement identique avec la

sa vie, de vieux oélibataire impénitent.
— Une sente chose me chiffonne, disait-il

quelquefois, c'est de penser qu'après moi, ma
fortune passera par rintermédiaire de ma niè-
ce dans la caisse des ouvroirs*,. des crèches
et des orplieìinats,.. mais apiès tout, pour
elle oomme pour moi,, c'est peut-ètre la meil-
leure facon de finir,

Dés gens bien informés prét'endaienl que
l'existejnce de Mlle de Mauvert avait été tra-
verse© par un href et triste, roman... dont
personne ne connaissait les détails ; quand
Francoise, étonnée' de certaines remarques
faites devant elle^ avait interrogo son pére,
M. d'Alban avait hausse les épaules en mau-
gréant contre les bavards qui parlent de cho-
ses qu 'ils ignorent et in\ .ntent de stupides
histoires sur le, passe de ceux dont le présent
échappé à leurs commérages.

Avec un peu plus de perspicacité, Mlle
d'Alban aurait peut-ètre pu deviner dans la.
protection inquiète dont l'entourait sa vieille
amie la preuve quo Mlle de Mauvert connais-
sait mieux la vie que ne pouvait le faire sup-
poser son existence assez terne de provinciale,
pauvre et infirme, mais Francoise ne s'ap-
pliquait point à dèchiffrer les enigmes.

Brigitte et Francoise trouvèrent M. de Thou-
aris installò dans un fauteuil en face de sa
nièce.

— Comment! s écriat-U, vous ètes encore
ici?... Je pensais qùe vous alliez ètre enlevées
par les propriétaires de la superbe auto qui
a passe tout à l'heure devant mes fenétres.
Je n 'ai pas pu les reconnaìtre, bien que leurs
silhouettes, me parussent assez familières.
Des antiquaires, évidemment, d'après l'intérèt
qu'ils montraient pour votre donjon, petite fil-
le. Le plus àgé paraissait désireux de graver

paix de renonoemtent expressémént itepouss'óei
par le centro, oelui-ci se place complètement
sur le terrain de la réponse du gouvernement
imperiai à la note pontificale et des déclara-
tions dans le mème, sens faites par le oomte
Hertling, chancelier de l'empire. Dans les ques-
tions traitées dans la réponse allemande, il
n'existe aucune divergence de, vues entre le
cen tro, le gouvernement imperiai et le haut
commandement. Cette attitude, qui esr celle
de la grande majorité des députés au Rei.hs-
tag et du peuple allemand est inspirée par des
raisons politi ques et il ne faut pas y voir une
manifestation de faiblesse. Dans le traitement
futur des questions ooncernant la guerre et la
paix, le centre sera inspiré également du sou-
ci des intérèts nationaux. La déclaration re-
poussé le reproche adresse au centre d'ètre en-
tré dans le, bloc de gauche. Ni maintenant,, ni
jamais le, centre ne s'est joint à aucun bloc
Les discussions qui ont e\u lieu dans les di-
verse!s fractions politiques* ont été dictées par
la considération pat riotique de la nécessité,
pendant la guerre,, de former une majorité au
Reichstag pour liquider tranquillement et uti-
lement les affaires et dans le but de terminer
heureusement la guerre . Jamais on n'a eU l'in-
tention dè'xclure de ces pourparlers un parti
queloonque. Ceux qui n'y ont pas participe
l'ont fai t volontairement. Enfin,, la déclaration
affirmé crue le oentre garde son programmo
de défense des intérèts de l'église et de l'éco-
le. »

LONDRES, 16. — L'agence Reuter est in-
formée par lord Ceeil que oe qui est repré-
sente comme une réponse allemande à la dé-
claration faite par M. Balfour au parlement,.
relativement aux offrjes de paix allemandes
de septembre dernier, est tout à fait faux. Sui-
vant l'exeùiple de M„ Wilson, la Grande-Bre-
tagne s'e'fforce oontinuellement de découvrir
en quoi oonsistent les buts de guerre de l'Al-
lemagne. Ell e a tenté maintes fois d'obtenir
cette information au moyen de disoours minis-
tériels, mais elle n'y a pas réussi jusqu'ici.
Toutefois il est absolument oontraire à la vé-
rité de laisser entendre que des demandes de
renseignements ont été adressées à l'ennemi
par une. entremise privee et à, la "connaissance
du g-óuvernement britannique.

Bulletin italien
ROME , 16. — Le general Diaz communi-

qué :
Entre la Brenta et la Piave, l'intensité de la

lutte a diminué le, soir du 14 déoembre et
n'a pas augmente pendant la journée d'hier.
Vers les 15 heures,, seulement dans la région
du col de la Belletta, des détachements d'in-
finterie ennemie ont tenté d'avancer vers no-
tre lignei mais ils ont été complètement chas-
se s par une rap ide contre-attaque. Les actions
d'artillerie ont conserve*,, en general, le carac-
tère des tirs de destruction. Nos batteries onf
tenu, à plusie|urs reprises et longuement, sous
un violent tir de barrage, les positions éva-
cuóés le jour précédente sur le col Caprile.
Dans le vai de Judicarie, pendant la nuit du
14 au 15, des détachements ennemis qui, a-
près une longue préparation d'artilleriê  cher-
chaient à s'emparer d'un de nos postes* d'ob-
servation sur le. mont Melino pnt été repous-
sés.

Dans le delta de la Piave,, un peloton d'as-
saut, fortemente ppuyé par un vapeur arme,
a détruit une passerelle ennemiê, et des pa-
trouilles de', marins ont pris d'assaut quelques
maisons occupées par l'adversaire,, faisant
quelques prisonniers. Sur le reste du front,,
l'activité de combat s'est maintenue dans des
limites normales.

Dans la nuit du 14 àu 15„ des mouvements
de troupes derrière les lignes emnemies entre
la Piave et la Livenza ont été bombardés ef-
ficacement par nos dirigeable_.. Un avion en-
nemi atteint par un avion anglais a été abattu
vers Cornelio. Un autre a été abattu par un de
aviateurs ù, l'ouest du vai Perette.

La guerre civUe russe
PETROGRAD, 16. — Au Caucase, une lutte

acharnée est engagée entre lés habitants du
pays et les cosaques.

dans sa mémoire le nombre exact des pierres
de la facade et des ardoises du toit. _uant au
plus jeune, j ìmagine qu'il aurait préféré voir
s'encadrer dans une des fenétres la jolie sil-
houette de la Belle àux cheveux d'or

Si acooutumée que fut Franooise aux plai-
santeries du vieillard, elle se sentit rougir au
souvenir de sa recente aventure. Mon Dieu l
quel inépuisabìe sujet de taquineries pour le
baron s'il venait à la oonnaìtrei Fort heureu-
sement Brigitte lui avait promis le secret.

Pour amener une diversion, elle conta sa
découverte de la matinée et presenta à M.
de Thouaris, le bijou si singulièrement trouvé
derrière le bahut.

— Avouez, dit-elle, que le propriétaire de
cette bourse devait ètre bien négligent pour
l'avoir' si mal cherehée. Elle est vide,, mais l'or
a de la valeur par lui-mème, et la finesse de
son travail en fait un objet précieux.

— Préòieux, en effet! s'écria le baron avec
entbousiasme, c'est du pur Louis XVI . La gra-
vure du feimoir est d'un dessin exquis. Et
vous ignorez d'où peut venir cet objet ?

— Absolument, Jeannie prétend que la
chambre n'a pas été occupée depuis la jeunesse
de mon pére .Cela remonte bien à trente ans.

— Alors, fit M. de Thouaris en riant,
votre trouvaille vous apparlien t sans conteste.
Vous qui avez bonne mémoire, Hélène, ce
bijou ne vous rappeUe-t-il rien ?

Il parlai t avec sa légèreté ordinaire. L'aspect
du visage de sa nièce fit soudain évanouir sa
gaieté.

Mlle de Mauvert était devenue très pale. Ses
lèvres tremblaient ; on lisai t sur chaeun de
ses traits l'expression d'une indicible souf-
france. Ce trouble fut d'ailleurs si rapide que
les jeunes filles n'eurent pas le femps de le

éclat

PETROGRAD,L 16. — Toute la garnison flè
Petrograd prend parti pour les commisSiaires
et le Soviet entre la Constituante dans sa
forme actuelle. Après leUr expuision du Palais
de Tauride;, les membres de la Oonstitìiante
ont renoncé à se' réunir. Les gardes-rouges oni!
disperse une réunion tendant à la défense de
la Constituante et opere des. arrestations.

La revolution portugaise
PARIS,; 16. — Le « Temps » annonce que

M. Jào Chagas, ministre du Portugal à Paris,
a été banni par le, nouvejau gouvernement»
de mème que tous les représentants du Por-
tugal à l'étranger.

Trop pàles pour étre jolies
Détrompez-vous,, je|unes filles, la pàleUr

n'augniente pas l'attrait de votre visage,, non
plus que le cercle de bistre ne donne à vos
yeux une fiamme plus troublante, ,

Le regard du passant que vous avez surpris
se. posant sur vous, et dans lequel votre co-
quetterie a cru disoefner une muette admi-
ration, était, au oontraire,. èmj ireint de pitie
pour la faiblesse1 que révèle votre teint sans

Et puis, la pàleUr n'efet plus de mode.
Nous ne sommes plus au temps du romantis-
me où la languenr était si bien portée., Il est
aujourd'hui de bon ton d'ètre1 fr_tiche;i d'ètre
vive, d'ètre bien portante. Notre siècle de for-
ce répugne à tout oe qui est triste,, à tout de
qui est faible], il faut vous en souvenir, ménte
si vous le déplorez.

Soyez donc dans la notei, que vous observez
si soign'eusenient è, tant d'autres pointsi de
vue. Et cette fois, nul ne vous en fera réjpiro-
che, car il ne vous en doùtera gière. 1Aie
vous fautiì. en effet, pour cela? Ohi past
grand'chose! Prendre simplement quelques boi-
tes de Pilules Pink — que l'on trouvé dans
toutes Ies pharmacies au prix de fr. 3.50 la
boìte ; elles vous donneront le sang pur et gé-
néreux dont vous avez besoin pour retrouver
les couleurs;, la santéi, la gaieté qui' sont tìle
votre àgéi. Croyez-en notre expérience, les Pi-
lules Pink se_ nt .bienfaisantes à Votre orga-
nismo délicat; ellés combattront victorieuse-
ment l'anemie, la dépression nerveuse qui vOUs
pàlissent, cernent vos yeux et vous font peu
à peu deperir.

Les Pilules Pink sont en vente dans _ou
tes les phairmacies et au dépót pour la Suisse
MM. Cartier et* Jòrin, droguistesj; Genève. Brs
3.50 la boìte.

£k vendre
200 fascines de bois de verne.

S'adresser à Mine Antoine de La-
vallaz.
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remarque-r. D'un imperceptible bàttement He
paupières, Mlle de Mauvert arrota les questions
sur les lèvres du baion et elle lépondit d'u-
ne voix calme:

— Trente ans, c'est bien long pour une
mémoire humaine. J'ai vu passer tant ile gens
dans la maison d'Albani...

C'était une réponse presque identique à cel-
le que Jeannie avait faite tout à l'heure aux
deux amies.

Elles étaient trop bien élevées pour ne point
s'en contenter. Aprés mi échjangte de paroles Wa-
nales, elles reprirent le chemin' de leur Ik)gis
et vinrent, comme le matini, s'accouder k la
terrasse.

Le soleil était bas- Une légère brume qui
oommencait à mOnfer de la rivière, rendait
les silhouettes indécises.

— Tiens 1 voilà mon pére qui rentré,, dit tout
à coup Fran-coise.

Un homme giavissait, en e£f e \ la pente g|a-
zonnée.

— Comme il marche vitel ajouta la jeune
fille.

Soudain une exclamation lui échiappa. Le
promeneur avait leve la tète et au moment
où ses yeux rencontrérent ceux de Mlle d'Al-
ban, celle-ci rèconnut avec surprise le plus àjglé
des deux voyageurs du matin.

— C est trop forti s'écria-telle; Brigitte as-
te jamais vu pareille ressemblance?

Mlle de Gertel ne répondit pas tout de sui-
te; une légère pàleUr s'était rópandUe sur aon
visage.

— Bah 1 fit-elle en essayant de rire, la nuit
vient et on ne peut pas appeler repsemblance
certaines similitudes de stature, et de gestete.
Les traits de ton pére et ceux ^e cet homme
sont absolument disse__>lables.
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Bonaparte . au Grand
Saint-Bernard

Le Premier Consul avait quitte la Malmai-
son le 15 floreali an Vili (5 mai 1800) pour
venir coucher à Paris ; et" le *.6, '.. quatte
heure. du matin. il descendait 1° gc-—ì "esc v
l!ei qui , de ses appartenente conduisait h la
cour ii.ierK-._i . des Tuileries. Simplemen t ¦_ -
tu et en-. loppe ^un^ redingote grise. ;1 éta it
scuiunen t accompagné de Bourrienne, son se-
crétaire.

line '.«filine stationnait devant le porrei ..
Celte volture allait emporter le grana cap i-
tarne en • ini _ . p_ r  Dijon, Genève et le Saiut-
•ì . mar-I

Bonaparte se plax^, dans le coin g_u... _ di
la Belline t Bourrienne monta avec un ?.a*_ de
yc>sga rempli de papiers. La grille uu f nais
Rtnvrii quand le jour. allait poindre et il a'y
avait poini d'escorte, ni personne dans ia rue.

Les chevaux partirent au galop. 5oti.apar-
ti rfFLa èiJenneux j'usqu a fa barriere de Sf-
Antoine. L \, il oommep*9a d'entretenir son
compagi on do voyage,.

Le colonel Duroc, aide de camp du Consul,
parti de Paris I avaht-veille, avait fait prépa-
ier Ies relais. Et, sur la route de Dijon, les
chefs de poste tenaient en main, à l'hefure in-
diquée les meilleurs chevaux reposés. On dé-
telait et réattelait à la hàte „sans jamais chan-
ger le postillon ; Bourrienne demandait le nom
du pays. et, dé nouveau, la berline roulait
grand train sur la route.

A onze heures un quarti, la vioiture entrait
dans Sens,. Les 'chevaux éjaient arrètés der

— C'est vrai. Et mon pere a au mtoins dix
ans de plus que cet inoonnu. Je ne sais pas
où j 'avais les yeux tout k l'heure. Je crois
vraiment que la perspective de ce voyage me
trouble les idées. Je deviens netrveuse,, im-
pressionnaMe. J'ai peur de tout... de ma tante,
de Paris,, de la vie, de quelque chose que je
ne connais pas... J'étais si bien ici, si heu-
reuse, si tranquille.. .

Brigitte trefsEiaillit. Pourquoi, pour la secon-
de fois sur les lèvres de Francoise, cet écho
de craintes quelle-mème ressentait pour son
annie? Avaitej le été imprudente?... Ne s'é-
tait-elle pas suffisamment appliquée à, cacher
ses imprèssionsi?

Elle tenta de plaisanter.
— Heurejuse... tranquille... ce sont des mots

de paresseuse ÀLe catéchisme aurait dù t'ap-
prendre que l'homine est sur la terre pour
souffrir,.

— Brigitte! tu es méchante,, protesta Mlle
d'Alban, je te fais pari de mes soucis et voilà
comment tu t'appliques à me consoler l

— C est pour mieux t'instrùire', mon enfant !
Voyons, chérie, sois raisonnable1. Tout se pas-
sera k merveille. Tu t'amuseras beaucoup là-
bas. Ta tante et ton frère te gàteront
et tu reviendras enchantée. ^.uant k f avenir.._
que veux-tu?... L existence réserve k tous de
bonnes et de mauvaises heures, et le bon Die'u
nous aide à supporter les jours d'épreuves.

L'étranger avait disparu, mais son jeune
compagnon, qui le suivait de loin, se mon-
trait k son tour.

Le bruit des voix lui fit lever la vfcéte. II rè-
connut les jeunes filles et souleva son cha-
peau.

Le geste en lui-mème ne dépassait pas les
limites d'une politesse banale, mais il y mit
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sion viageres

vani le petit hotel qu'habitait alors la famille
de Bourrienne. Les voyageurs! défjeunaient én
trente minutes et repajtaient à toute vitessei
vers le nouveau relai....

Le Premier Consul arrivait k Avallon quel-
ques minutejs après sept heures et deniie,, a-
yant parcouru 238 kilomèties en quinze' heu-
res. Un volumineux oourrier était depose à
la préfecture;. où Bonaparte descendit II vou-
lut qu'on eùt tout lu avant de' se* mettre à ta-
ble. Jusqu'à onze heureŝ  

general et secrétai-
re travaillèrent ensemble. Et,, à minuit, l'ai-
de de camp Merlin, charjgé de nomibireux or-
dres, pa rtait pour Dijon- Autour de Dijon était
cantonnée une partie de l'armée de réseirve
qui allait entreprendre lp , deuxième campagne
d'Italie.

Le lendemain, avant l'aube, Bonaparte re-
montait en voiture.

II vit que lejs fossés étaient remplis de
traìnards abandonnés par les detai-biigades
ayant défilé quelque|s jours avant- Le taMeau
de ces éclopés le rendit sembro un instant.

Le 17„ à midi, il trouvait Durpc qui l'atten-
dait à la préfecture de Dijon.

La première division de 1 armée de réserve
commandée par Chambarlhac,, avait suspen-
du le mouvement quelle devait opere.' pour se
diriger vexs -Genève. Ayant qu'elle partit,, le
Consul voulut .s'assurer si tous les services
fonctionnaient bien . Les troupes,, ¦échélonnées
dans les prairieis, lui furent présentées sur
deux rangs _

Bonaparte passa eùti. les lignes. Il s'a-
dressait aux hommes :

— Es-tu bien nourri.
— Comme ca, répondait le soldat'.
A un autre :
— Nous allons à la guerre;, j espèré qUe. tu

sans doute quelque chose qui renouvela lei tjriou-
ble de Fran-yoise, car, une vive rougeur oouvrit
s"es traits.

— Rentrons, veux-tu? pioposfijt-e'lle.
Et très vite, suivie de sòn anne. elle reltoux-

na, vers la vieille maison.
IV

Olivier d'Alban n'avait point exagérió en
appliquant à Mlle de -Gertel le qualificatif d'«ar
gitée» et pourtant il ne l'avait jamais vue dans
son ròle de sous-dirtectrioe de l'ouvroir prè-
side par Mlle de Mauvert.

Brigitte ne se serait d'ailleurs guère sou-
cióe de laisser piénétrer l'impitoyahle rail-
leur dans le sanctuaire- où elle initiait,, oha-
que jeudi ^une chiquantaine de petites filles. à
l'art des ourlets, des reprìses et du tricot. Ce
n'était pas qu'elle redoutàt le moins du monde
les critiques du lieutenant. Elle était de force
à lui répondre et ne sert faisait pas faute,
mais par moments l'antagOnisme qu'elle sen-
tait règner, entre* elle et le frère de Frantoi-
se lui était un peù douioureux... et puis, avec
son esprit clair, lucide et pondéjdé*, elle s'ir-
ritait de se trouver en pnésence de cette, ó-
nigme décevante qu'était pour elle le caractère
d'Olivier d'Alban.

Cette impression renilontait au début .de
leurs relations.

Peu de semaines après son arrivée k Chàtel-
nay, elle avait entralné Francoise à l'escalade
du vieux figuier qui faisait face à la maison
et venait d'atteindre la plus haute branche,
quand la porte du jardin s'était ouveirte de-
va"ìit im jeune hommie.

- C'est Olivier i glissa Fran<;oise à l'oreìlle
da son amie|, il est arrivò oe matin pour pas-
ser dfux jour s.

Elle mit un doigt sur ses ìè.vxes et ae biot-

te oondiuras bietn .
— Oui, general.
Bonaparte se|rtre la main k un vieux gro-

gnard ' ,
— Tu étais avec nious en Italie?
— Tu tèn souviens? A Arcole, au pont, à

coté de Belliard; <?a chlauffait dur„ et, sans
toi, y a pas à dire ,nous étions flambés com-
ni -i -les p. ì. lets.

Le Consul se tourna vers Chàmblarlhac.
— .uè ce Grave soit nommé sergent i
L'inspection terminer Bonapari. rassombla

!c-s infficiers et les pria' de travailler sans re-
làche au pejrfectionnement de la troupe;, in-
suffisamment exercée, et qui aurait à sur-
monter fes JSu»: grandes difficultés avant de
déboucher dans ìe Piómont.

I^e lendemain, la division Chianibarlliac che-
miriìit sur Cicn^s.

.u tour de la division Boudet, à passer la
_ e.ue,. I_e X8j on la masse sur un terrdiif
détrernpé, car le ciel f indail en eau Arriva
devant la 9me légère, Tinspecfeur tronca ies
soureils. Les soldats étaient. vètus d'une sor-
te de blouse en calicot bleu ou brun

^ 
cachant

le gilet ou la chemise en mauvais etat, d'un
pantalon de coutil rayé et diclnquelé. pas de
j. iictres. mais des lambeaux de toile pour
ferrer la jambe ; pas de souliers , maio des
_iabots ;" pas de chapeaux, mais des vieux
iionnets de poiii *:e froués. C'était loin de res-
sembler à l'umierine réi.*k'ir. _;.aire: habi! bl^u
de ciel, gilè* blanc, pantalon blanc, demi-guS-
tres en uu- p el chapeau rend.

I.és Sfj ldals faisa .pnt triste figure, sous un
•mssi riètre acooutrenient.

¦— C'-toyen R icardt, dit Bonaparte, vous ;i-
vez été nommé comniissaire de rhaMllement
le 9 germinai, ^uaranle jours après, on mie

tic entre Ies feuilles, peu soucieuse d'encourir
Ies reproches de son frère, mais le sort lui é-
tait oontraire,. Un grand lévrier qui accompa-
gnali le, lieutenant s'ariléta sous le Jiguier el
se mit à iapper.

—- i 'atX j LancelotI gronda le jeune hb'nme.
Et comme le chien ne se. taisait pis, il cin-

gia avec colere ses flancs d'un coup de crava-
che. Alors il se produisit quelque ch-j so d'i-
na ttendu.

Une petite silhouette noire glissa sonda-'ne-
men t le long du tronc et vint s'interposer en-
tre le lévrier et son maitre, avec une ielle
pr _ ir.] Illude qUe la cravache levée une r.e con-
cie, foi s lui ejffleura l'épaule en retomblant.

¦— Cf que vous faites là est làche et .njus-
ce,, prononca une voix nette et claire.

M. d'Alban abiasourdi regarda aon adversxi-
re et un sourireirlonique souleva, sa moustache.

En vérité ,rien n 'était plus comique que
l'aspect de ce champion du bon droit. Les
yeux de la fillette ètincelaient au milieu d'u-
ne profusion de boucles noires óchappées de
leur rubàn au oours de l'escalade.

— Vou s ètes injuste], répétatelle, Lance-
lot faisait spn devoir en nous dénon<j:ant et
vous .n'avez pas le .droit de le battre.

— Le droit ejt le devoarI.K. yuels glande
mots l Je vous remercie de la lecon mader
ìnoiselle.

Son sourire moqueùr s'accentua et se tour-
nant  vers Francoise qui venait de descendre
à son tour :

— Si tu me piéseintaiq? dit-il d'un ton aus-
si narquois que parfaitement oénémonieux-

Franooise rpugit un j ieU-
-- Voyons, Olivier, c'est Brigitte.
— Brigitte?...
— Oui ; mon amie Brigitte de Gertel.

Le lieutenant' avait été mis au courau . pai
Ies lettres de sa sceur de l'anivée du (jpmman-
dant et de sa fille à Chàtelnay.
• Il s'inclina devant la fillette et entra dans
la maison pendant que Franooise disait d'un
ton de confidence :

— Olivier est d. e mauvaise humeur; il
vient encore d avouer des dettes, k papa.

Brigitte leva les spuroils et un peu dédai-
gneuse :

— Des dettes?... répétat-elle»
— Oui, pauvre garcon I II parait que la vie

est très chère à Vinoennes.
Elle eut un soupir plein de pitie- Brigitte

devint pensive.
Pendant deux jours, elle s'abstint de tou-

te visite chez Francoise, ne désirant point se
retrouver en présence dU lieutenant.,

Le matin di\ troisième jour„ cernirne elle
re venait de la messe en compagnie d'une do-
mestique ,elle apereut, à l'angle de la rUe
qui menait à l'hópital, iin groupei singulier. Il
était compose d'un mendiant courbé, la barbe
en broussailles,, sans àge, que soutenait un
jeune homme qu elle rèconnut tout de suite
pour Olivier d'Alban ; et le contraste était pi-
toyable entre le vagabond, au regard vague
d'alcoolique e;t son vigoureux et aristocratique
protecteur.

Au moment où lejs deux hommes pénétrè-
rent dans la oour„ une vieille religieuse toute
ridée vint au-devant d'eux.

Quelques mots rapides sechangèiiteintf-
— Sceur Dorothéê  

je vais ètre en retard
pour la voiture, mais II n'y avait pas moyen
de laisser mourir ce pauvre diable au coin
d'une routef. Avez-vous un lit ppur; lui ?

— Oui, mais dépèchez-qousi, En retard 1.̂
A la fin d'un congé I-- C'est ?a qui ferait uno
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orf-r.o.nte ici d-.is ti ciup.s oouvertes de haillons .
-
r:-i. ;;e ck-!_• ¦£.£dei aux soldats de la Ome de
tranciu'r les glaces éterneil.s des Alpes?

— Citoyen Cbnsul...
—- Ecoutez-moi ! Leŝ magasins sont pb;<_ . .

V _uì- ; avez ù Iyon 80Ó0 unfforni.. e' dés
•: h,.rjbt. pour Ics transporter. N'allez pa-
!-• iiitenomure,; citoyen... Après tant de iiécli-
gf-nce. '/ devrais vous faire fusifler. ^aSsz e,
VAI , ent ; que le: 20, la division BouaVèt «loit
ii ;ìì-,-l]ée, ou ne vous piésentez plus lamais
devent moi.

11 no manquail que des spuliers à la 30mé
de hntciil! ? .'.a division forma un grand cer-
c-le eft Honaparte voului faiie une harangne :

• -— Les champs de l'Italie r _sembleni k
un grenier d'abondance. Je Pai dit à quel-
ques-uns d'entre vous,, il y a quatre ans.
D?ns -es champs. un arnogant ennemi nous
donne rendez-vous.
Tout comme vos devanciers qui me suivirent
à Lodi et à Monfenotte, vous ètes mal vètus,
mal nourris, encore sans solde*. Dans quinze
jours, tout cela sera change.

» Soldats ! je vóia vous demander un grand
effort.. avant qu'il vous spit donne de rencon-
trer lei. Autrichiens.

*» l&mvez-moi avee confiance, et vous re-
viendiei; couverts de gioire, ayant sauvé, grà-
ce, à votre audace, la patrie que menacent
encore Ies hordes de l'étranger ».

Le Consul rentra promptement à Dijon.
Da.i& la berline attelée de chevaux apparte-

nant à rartille.io, Bonaparte* emmenait Duroc
et Bourrienne. A Auxonne, il prenait le tamps
de v_ "ter une chàumière ,où de braves gens
l'avaien t recu cordialement quand il tenait
garnison dans cette ville.

A Dòle^ le general Gassendi le guidait à

Néant.

travers Ies ateliers de l'artillerie.
Enfin , la voiture entrait à onze heures et

demie du soir à Genève., alors. chef-lieu du
département du Léman, .

Des appartóments avaient été prjépaiés au
general che^ M. de Saussure», le fils du cé-
lèbre naturaliste-

Mais avant dé passeir dans le cabineti de
travail, agence par, les soins de l'aide de camp
Marroi, Bonaparte ejt ,ses oompagnons dfe vo-
yage, pnreint un repas froid,

Les lettres Ines, le consul se jxla ignit vi-
vement que Carnot̂  envoyé en mission auprès
dn general Moreau, charge du oonunandemént
de l'armée du Rhin ne lui eut pas* écrit'.

Mais Berthier, general en chef de l'année
de réserve, qui allait écraser les troupes du
maréchal Mélas, annoncait de Lausanne que
tout manquait aux troupes. Et la neige, di-
sait-il , devait arrèter la marche dés régimènta
à travere le defilé du Grand Samt-Be-mard.

(à suivre)

i Vouvry — Etat-civil

NAISSANCES

MARIAGES

Bays Remon Maurice de Denis, de Vouvry.
Cornut Louis Jean Marie de Zenon, de Vouvry.
Cretolli Amelie Lucie de .Francois de Morbio.

DECES
Cornut Félicie née Clerc de Théodule, de

Vouvry, 35 ans. Primmaz Catherine Marie*
76 ans, de Barteìemy.

Pignat Ami Lucien de Camille, de Vouvry.
et Cornut Adele Léontine de Félicien de Vou-

belle affaire I Courpz vite- méchant garden; le
bon Dieu vous bénira quand mèmel à cause
de votre charité. •

EUe répéta « quand mème » et le rire du
jernie homme éclata .haut et clair, un rire
musical qui ressemMait à celui de Francoise.

Il s'enfuit en oourant. Brigitte aurait bien
voulu ne pas se; trouver sur son passage,, mais
il lui fut impossible de l'éviter et quand il
la salua .elle \it dans ses yeux le inéme óefeir
qu'elle avait vu trois jours auparavant. 11 était
évident que le lieutenj ..." qui lui en voulait
d'avoir été témoin de son accès de violence
injustj fiée, ne lui pardonnait pas davantage
de l'avoir aper9u dans spn ròle de Bon Sama-
ritani. Ainsi commeneées, les relations de
!->rigilie et d'Olivier .onserv* - .ni toujouc-j un
caractère d'hostilité qui étonnait !a douce Fran-
ooise..

11 n 'était pas surprenant que l'esprit pratiqué
de Mlle de Gertef fut dérouté par le contact
de cette àme celte, si difficile à penetrar. Ame
fémmine, disent les uns, puerile, prèteadon*
les autreŝ  

prète à oe doublé titre à su&ìr pro-
fondément l'influence des milieux.

(à suivre)'.

Vex — Etat-civil
NAISSANCES

DECES

MARIAGES

Pitteloud Marie-Gene vie ve d'Elie de Vex et
Agettes. Favre Carpliue-Oóliruu, de Julie de Veoc

Bovier Marie-Madeleine, d'EmmjBfluelj* de
Vex, 80 ans.


