
Jeune lille
de toule confiance,; est deman-
dée pour tout faire dans un mé-
nage. Gage 30 fr. par mois.

S'adresser S. Desarsens,
ffistitutr : H Faoug près"Aven-
ches. T-v 20297 TV.

Jeune f i l l e
propre et active, aimant les en-
jtants^ est demandée pour aider
ji la maitresse de maison, dans
un petit ménage soigne.

Bons traitements et vie de fa-
mille assurés.
Prendre l'adresse au bureau du
journal.

Effciiillci.. scs
2 bonnes effeuilleuses, pas ap*
prenties. seraient engagées.

Ecrire à, HENRI CHAPPUISL
propriétaire,, EPESSES-LAVAUX

On demande de suite

2 apprentis «apprenùes
pour faire l'apprentissage des
pierres fines pour horlogerie. Vie
de famille.

S'adresser pour Ies eonditions
a John Marchand Bonvil-
lars s. Grandson (Ct-Vaud)

A vendre
6 à 7 toises de foin et regain
anx environs ile Sion.

S'adresser au bureau du Jour-
nal jp ii renseignera.

Communes ! !
Particuliers ! !

Avant de faire des Captag'es
d'eau ou des drainages', adres-
sez-vous dans votre intérèt au
Soussigné, vous éviterez des trar
vaux inutiles. Il vous indiquera
les sources et fils d'eau captar
Mes, leur direction et leur pro-
fondeur, d'après méthode emplo-
y é-* dep oiV. plus de 12 aru*. Re-
cherche d'ancieniiGs conduites.
Aucune , opération non réussie.
Nombreux certificats à, disposi-
tion . Tari ! très modéré.

Florian Bourqui,
Murisi (Fribourg )

V olailles
pour la ponte

Les meilleures
les moins chères

Prix-courant gratis
Moiilaii Frihourg

Los per sonnes s«i.s places
consultenl. avec profit « l lncìica-
teur de places » de la Scliwei-
SBer. Allgeineiiie Vollks-
Zeitung a Zofingiiie. Vlmel
ques centaines d'offres de pla-
ces dans chaque numero. Plus
de Soo'ooo lecteurs! Ré-
ceplion d annonces jusqu'au jeu-
di matin. Adresse : Schweizei
Aligero. Volks-Zeituug à, Zolin-
rTi-e. (A 10303 S)

lìiislWI
$ LAUSANNE - rue de Bonr g 5
5 Grand Àbovueme. i 5
i DE MUSIQUE J

Choix considérable ?
IJ Sp écialité : Musique de ?
p  chambre, trios , quatuors , etc. p
S Musi que instrunu et vocale S

Oonditions tris favorables <

aisepareiiie ivioaei
est un dépuratif dont le succès toujours croissant depuis un quart de siècle a fait naitre de nombreuses imitations. Elles paraissent meilleur marche mais sont de fabrication inférieure et n'ont jamais pu atteindre 1 effet merveilleux de la
Salsepareille Model. Celle-ci est le meilleur remède contre les maladies provenant d'un sang vicié et de la constipation habituelle: telles que boutons, rougeurs, démangeaisons, dartres, eczémas, iiiflammations des {pau-
pières, affectr'.ons scrofuleuses et syphilitiques. rhumatismes, hémorroldes, varices, époques .irrégulières ou douloureuses, migraine, névralgies, digestions pénibles, etc. Goùt délicieux. Ne dérange aucune habitude. Ito flacon fr, 4.2Q
La dèmi bout. fr. 6.— La bouteille pour la cure complète fr. 9.60. Se trouvé dans toutes les pharmacies. Mais si Fon vous offre une imitation, refusez-la et commandez per parto postale directemeni a la PidAjaMACUi LEN-
TRALE MODEL & MADLER , rue du Mont-Blan c, 9, Genève, qui vous enverra franoo contre remboursement des prix ci-dessus la véritable Salsepareille Model.

Le eharbon
eut ètre iacilement remplace chez le commercant ou le particu-
er; par les déchets pressés au moyen de la

Presse a levier brevetée

I*resisl>x"icls:
Demander le prospectus No 35 au concessionnaire exclusif

P. KUIVDERT, Zollikou p, Zurich.

Aux MLai'-clisiocis eie fer® ;.
Vieux nickel pur r

est acheté au plus haut prix par
Ernest Mayer, Yerdeaux, Renens-Gare j !

A. la mème adresse a vendre 4 chars de gros I
calibre, une auto (Dion-Bouton de 13 Hp.).

Orthopèdie - Bandage
Corsets de redressement pour toutes difrormitésj

solides, les plus recomrnandés. Jambes artificieiles;.
Pilons — Bras et tous lejs appareils orthOpédiques.

Bandages, très grand choix et sur meisure. Spé-
cialité garantie pour chaque cas.
MAURICE VOGT, Grand'Rue 83 MONTREUX

Bandagiste-erthopédiste.

JP^TJFNF^ - Bouteilles - Thermos
Luges „DAVOS" Ire qualité

f,0 70 80 90 ; 100 110 120 130
~8V50 10.50 11.50 12.— 16.50 17.50 18.50 20.—
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t«F" taravo/-vous bien ce noni dans la tétte

\ Prof de Lotorre
Herboriste T.diplòmé

Institut magnétique Prof , de Latorre, 25' 1£&&?J2*9m Genève

^
toSdfa ' Nombreuses guérisons obtenues par les
 ̂-^^ spécialités de la Maison : :
Les publications des journau x et 10,000 attestations en font ibi.
Madame de Latorre est le seul sujet magnétique à Genève qui "a

prouvé scientifiquement à la faculté de Paris son don de doublé
vue naturelle. — Renaeigne tou s les jours et par oorrespondance,
dimanches et tètes exceptés.

DENTIERS
Pour quelques jours seule-

ment je paierai les vieux den-
tiers hors d'u:>age, fr. 1.20
la dent. Règlement par re-
tour du courrier.
Maison de confiance et sans

concui*rence.
DUBOIS, Rue Numa Droz , 9

CHAUX-DE-FONDS
13.95 Téléphone 13.95

MERCUHE
aura prochainement pins de
100 succursales (le vente

(actuellement 97)

Oaf<é torréfié
Thè
Chocolat
Cacao
JBi^aCxiii®
Bonbon®
Oonfìtiii'es
Conserve®

en tous geures
.EL^ai at condense

etc. etc.
Marchandise toujours frai-
che dans toutes les 97 suc-

cursales de la

Maison speciale pour fes Cafés

MERGURE
Chocolats Suisses &
Denrées Coloniales

Fabrique d Monogene

Montres de dame
fr. 25.- argent

fr. 45.- or 14 K
Montres Monsieur

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

de réparations

— SUISSE —¦
Kùcbengasse 9, Bàie

Je venda directe au détail seule.
ment 4 genres mais bons et parantis

Jk. cller-E-fa p n

La paire 1 fr. 25

"Semelles j le  'sante
^Teìlféur profectettr contre le

rhumàfasme^ gouttê  rRùmatis'lne
articulaire,, pieds froids. indi-
quer, en commandant, si c'est
pour messieurs ou dames,. ainsi
quo la grandeur de la chaussure.

Maison « La Réforme », Le
Locle.

Achetez des machines Suisses !

Petits paiemeuts mens.
Demandez catalogue ili.
Fabrique suisse de ma-
chines a coudre, Lucerne

Br- Méiecin Willimaiin
Alaladies Oreilles, Nez. Gorge

recoit maintenant à la

fS CUICC\ia. Assurances sur la Vìe
K 8nk& ^"*̂ _̂ ^__^" Va9 

^  ̂B  ̂

avec 

ou 

sans 

partici-
a^* 

^?<^[̂ ~p~~~~>v ^^ '*C# pation aux bénéfices

AìSj-iwJ\ Assurances combinées
S(*l \MOTaS(a^Kia^^ 1if > VÌS 6t aC0'(l ent3

Té bj ^^^^sv * ** Assurances indlvisiuelles
 ̂C0NTRE IX Ì i ACCIDE''','S contre le» accidents

LAUSANXYE Assurances
Fondée en isss de responsabilité civile

vis-à-vis de tierces
RenEeignements sans frais par _̂ i!!! ^!! 

ALBEBT BOULET Rpn 4.pQ
Agent general nc« ,LC?sion viageres

n oes Temps si epuisants

rItCWINAi

IC ¦—
Fabrique : Téléphone 35 Magasins : Téléphone 105

maiutient les forces, reconstitue l'e-
nergie et donne du plaisir au travail.
Bouteille originale fr. 3.— dans lés pharmacièlB J

FABRIQUE DE MEUBLES

RE ICHENBACH F
Sa A„ SION

Ameileients complets en tons genres
Donr Hfltels , Pensions et Particuliers
mmummwmaaamummmaama m̂aammmaammamtmmpm * - - — - - - - -, --. ̂ n----.

Grands Magasins Avenue de la Gare • Exposit ion permanente

Lotion Hollandaise

nevìs snr demande

===3C=S=I

Pharmacie. préparée par le Dr A. liner Marque
Nationale^ (Place de l'Ours,, LAUSAJJNE) déposée

prévient et guérit les engelirreŝ  crevasseJ3, etc.>, d'une facon ah,
ìtolumeht sùre. En vente dans toutes les pharmacies.
Analyses Flacons 0,60* 1,75 et 3 fr. Tisane*

Î ouPoquoi souffrir *?
ajors que la

Vente par acomptes

qjp t|p ̂ ) *5jp <ijp (JJ) <W

<P /
\ qp

in<yP
qjp
qjp

$jp
Òfj)

«jp
<QP
<QP
dP
<np

du D^B. STUDER.à Berne 
(̂QP

Remède reconnu le meilleur» dP
conire la coqmdudiej asfhmc ^
ics ajfecfions du larynx er 2

des bronches m
le Fiaconrr.3.50 Toute» Pharmacies 

^
DetpSj G&vèral ; PHAKMAQE SIUDER .BERNE QP

(TO¦•3JP ̂jp ^0) Qp qp (Bp ^p <(r©ìp <BP $$*HPQ§) Wf$W

TIMBRES EN /CAOUTCHOUC #
EN TOUS GENRES POUR I i Exéoution prompte et soigDée

BUREAUX, SOCIETES, etc. \J IMPR1MERIE GESSLER. SION

Pharmacie Pitteloud, Sion
Tous les Jeudis de 12—4 heures

ANTIQUITÉS
J'achète à de très hauts prix 1>;

tòus genres d'antiquités, tels que ['
patits meubles, chaisses, fau- |
teuils canapés, commodes, etc. tì
Pendules, tableaux, gravures, f~

argenterie. in
DUBOIS, Rue Numa Droz, 9 |

CHAUX-DE-FONDS |
13.95 Téléphone 13.95 1

On se rend à domicile s

Jw X
On demande a acheter

Eau de vie M nes
pure

indiquer prix et quantité-
Ecrire J. R. C. hureau du Joufr

Bau de Yie de fruits
pure (pomme et poire) Ire quai.
60 o/o à fr. 3.80 par litre- Envoi
è* partir de 5 litres contre remb.

W RUEGGER et Cie. Distil-
lerie AARAU

Nous sommes acheteurs de
cent mille échalas

melèze ler choix̂  1 ffi. 46 dm',
approximativement moitié rouge
moitié blanc.

Adresser offres et prix Cer-
cle des Agriculteurs du
canton de Genève, Servette 2.

Boucherie Chevaline
Lausannoise

RueUé du Grand-Pont* 18
Expéditions de viandefs, par poste
où chèjnin dé fer a jj aiiftnil dé 2 fc.
Nous aomm.es toujours ache&ui
au plus haut j>rix die chevaux
pour abatitre ou abattu d'urgence.

Téléphone 36.05

partout à fr. 1.26.

Poudre noire EKClflA,
Le dentifrice classique,

blanchit les dents,. guérit
lés maladies dea dents et gen-
tìves * purifie l*hsjte*ikie; dévelop-
pé dé l'oxygène dans la bou-
che. Prépariée par le Dr rn^iiecil*.
Preiswerk, Yverdon. En vente

Maladies nerveuses
Paralysies,, épilepsieg sciati-"

que^ doulejurs, begaiment, ne*evt>
sismê  nefuraalhénieg sundité!,
bourdomiement* perte de la mé-
moire.

Guérison radicale* par
la cure de Rééducation.
sy stèrne du Docteur A.-S.
Wyss, 26, rue de Candol-
le, Genève.

Guérison complète du
GOITRE

et des GLA1VDES
par notre Friction antigoi-
treuse. Seul remede efficace et
Innofensif. Succès garanti miftméi
dans les cas le(s plus opiniaties.
Nombreuses attestations.: PrÌ3C:
1 flacon fr. 4; 1/2 flaco 2.60.
Prompte expédition par la
Pharmacie du Jura,
Bienne

Pour sucre»-

demandes. LOUIS MAYOR, Ser-
vette. GENÈVE.

Caféa chocolat, cuire les ftait*
émploye-i mes tablettes de sac-
charine, force 110 fois, confor-
me à la loi. 1000 tablettes éga-
lant la douceur de 1000 mor-
ceaux de sucre frs. 8.—p. Ports
rabais par quantités. Revendeura



LETTRE DE PARIS

La sllaallon generale
mmmmammaammm

11 n'y a 'guère eu,, ces jours-ci, en fait d'o-
pérations militaires,. que des attaques locales
sur notre front britannique.

Sur la rive gauche, de la Meuse, après un
vif bòmbardement, l'ennemi a tenté d'abbrder
nos lignes dans Ja région de Béthincourt. Nos
feux ont brisé cette tentative et infligé des
pertes aux assaillants. De notre coté, nous
avons réussi, sans pertes, une incursion dans
les lignes allemandes, , 'à l'ouest de Boureuil-
les.

En Wceuvre, dans la région au nord de
Seicbeprey, nous avons exécuté un large coup
de main sur un front de 1500 mètres dans
la position allemande dont nous avons bou-
leversé et détruit les défenses et les abris.
Nous avons ramené 178 prisonniers, des mi-
trailleuses 'et des lances-bombes.

Un ooup de main allemand sur nos petits
postes de la, région de Nomeny n'a donne
aucun résultat.

Sur la, rivo droite de la Meuse,, deux ten-
tatives ennemies,, sur le front du bois Le
Chaume,, avec emploi de lance-flammes, ont.
échoué» sous la violence de notre riposte ; l'en-
nemi semble avoir subi des pertes sensibles.

Autres ooups de main réussis des nòtres
au sud-ouest de Bezonvaux; en Champagne,
dans la région de la Butte du Mesnil ; en Ar-
gonne vers les eourtes Chausses et dans Ies
Vosges (région de Blémeny), nos détachements?
ont opere des destructions et ramené des
prisonniers.

Notre aviation, malgré' l'état dé favorable, de
l 'àtmospnière et Je froid rigoureux,, s'est mon-
trée surprenamte; elle avait détruii 76 avions
allemands* en décembre ; pendant lels 10 pre-
miers jours de janvier, elle en a abattu 15
et un ballon captif allemand.

Sur le front britannique, les mémes évè-
nements se sont reproduits.

Les All emands ont exécuté un ooup de main
sur un poste anglais vers Flesquières ; à, l'est
de Bull eoourt, ds ont déclanché une attaqué
avec acoompagnernent de jets de liquides en-
flammes et ont pris pied dans une tranchée
d'où ils ont été aussitòt repoussés. Au nord de
lai voie ferree d'Ypres à, Staden,, l'ennemi a
pénétré dans deux postes avaneés d'où il a
été rejeté, tandis que les Canadiens ©xécu-
ta.ie.nt avec succès un ooup de main au sud
rie Loos et ramenaient deux mitrailleuses. Le
lendemain, c'était au tour des Anglais d'atta-
quer sur 3 ppints1, les tranchées allemandes
au sud-est d'Ypres ; ils ont fait subir de nom-
breuses pertes aux assaillants et ramené des
prisonniers et des mitrailleuses..
. A signaler encore des coups de main enne-
mis infructueux au sud d'Armentières et au
sud de Lens et deux coups de main exécutés
avec sucoès par nos alliés à, l'est de Loes
et au sud de Lens.,

Gran de activité de l'artillerie anglaise.
Dans tous ces petits faits, on ne saurai t

trouver aucune indication relativement aux
grands assauts que prépare l'ennemi . Notons
cependant que celui-ci est de1 p lus en plus
résolu à, forcer la décision sur le front oc-
cidental. Ayons la conviction qu 'il trouvera à
qui parler. J. S.

La paix et Si Rafgaz
On nous écrit :
Dans l'Europe en guerre, et mème! en Suis-

se, un homme indépendant ne peut ètre com-
pris; on le calomnie, on lui reproché un jour
d'ètre Mano, le lendemain d'ètre noir. M. Ra-
gaz, l'éminent professeur de théologie de1 l'U-
niversité de Zurich, en fait l'expérience1. Une
quantité de journaux de la Suisse orientale
l'attaquent - depuis quelque temps parce
qu'il fait profession d'antimilitarisme et que,
dans certains cas, il excuse les réfractaires.
En mème temps,, on lui reproché dans le mè-
me camp de vouloir prolonger la guerre., AveC
d'autres socialistes internationalistes de di-
vers pays,, M. Ragaz a signé un télégramme
adresse en décembre derniejr à, Lenine, et à
Trotzky pour les mettre en garde contre1 les
périis d'une paix séparée. Ce document, pu-
blie par ses auteurs, a été mal compris, mal
interprete. M. Ragaz répond à' certain pas-
teur qui lui avait reproché publiquement cette*
signature. La « Nouvelle Gazette de Zurich »
(No s 41 et 44 du 9 janvier) publie sa répon-
se ouverte, sous le titre de « Paix et paix ».
C'est un des plus beaux morceaux qui ait
paru en Suisse allemande depuis la guerre,
Nous pouvons envier Zurich , qui a, suscité et
entendu il y a trois ans le discours de Spit-
teler, qui possedè et nourrit dans ses murs un
Ragaz, un Fleinef , un Eggef , autour desquels
se groupe une phalange de patriotes éminents.
Vraiment, il nous sembl e que l'ime de la Suis-
se pensante et fière est auiourd'hui à Zurich.

M. Ragaz oppose la paix séparée, qui se
prépare à Brest-Litowsk à la paix generale et
liberatrice, qu 'il rève, qu'il souhaite, qu 'il at-
tend. II reproduit d'abord la dépéche incrimi-
née et retrace les circonstances de son en-
voi ; il s'agissait d'éviter si possible que l'idea-
lismo légitime de la. Russie devint le jouet
de la di plomatie imperialiste, d'éviter par un
avertissement. peut-ètre efficace,, que la paix
séparée servìt à rallumer sur un autre front
une guerre plus atroce et assurat finalement
la défaite de la démocratie. de l'esprit de pro-
grès et de paix. « L'Allemagne, dit M. Ra-
gaz, et chaque enfant le sait, rassemble toutes
ses forces et celles de ses alliés libs-
rées dans l'Est pour frapper à. l'Ouest le coup
de mort. Et si l'Allemagne réussit ce coup,
si la France, qui restejnerveilleusem?nt gran-
de en dépit de toutes ses fautes., du sacrifice
de la quelle nous vivoris en bonne partie^ est
brisée et si le eontinent est renversé aux
pieds de Hindenbourg et de l'einpereur Guil-
laume, une « naix de conciliation » pourra-t-

elle se réaliser? » L ecrasement de la France
ne mettrait pas fin au combat. Le monde an-
glo-saxon et l' empire germanique prépareraient
la lutte finale. Les armements s'accroìtraient
plus foJlement encore. La, fin se produirait,
sous forme d'une nouvell e guerre universelle
ou d'une guerre ci\iJe generale. Mais la Suis-
se cesserait d'exister avant cette catastrophe
dernière. Comment des Suisses peuvent-ils ac-
cueillir avec joie des évènements qui prépa-
parent ces ruines?

Ceux qui désirent la paix generale et du-
rable ne peuvent que redouter les traités se-
paies, mais une paix generale, non pas la
paix des diplomates, mais la paix des peuples.

Naturellement le peuple allemand en béné-
ficiera oomme les autres. M. Ragaz convient
qu'il déteste le militaristae allemand, comme
du reste tous les miJitarismes sans exception.
Ce militarisme allemand est le pire de tous, et
M. Ragaz lui voue une haine particulière, non
seulement parce qu'il est le plus puissant,
mais surtout parce .qu 'il s'entoure plus que
tous les autres d'un éclat idéal. Ses racines
se mèlent à celles de toute' la pensée nationale
et il s'associe d'une manière unique à la phi-
losophie, à la morale, à la religion. Par là-
mème> il est, pour M. Ragaz et beaucoup, d'au-
tres, l'incarnation d'un principe, d'une certai-
ne oonception « religieuse ». Voilà la raison
decisive. M. Ragaz s'oppose à, ce militarismo
non seulement, dit-il , comme Suisse et comme
démocrate, mais surtout oomme hom-
me qui croit au Christ., L'abolition de ce prin-
ci pe dans le monde entier,. c'est a, ses yeux
le but et le sens de la guejrre.

Mais il n'admet pias que de militarismte alle-
mand soit abattu par la vialence. jSa vietoire
retarderait sa chute et serait fatale; à l'Europe
et a l'Allemagne elle-mème:. Mais fcoute la vie,
et la, carrière de M. Ragaz témoignent qu'il
n'attend aucun bien d'aucun triomphe de Ja
force et que la paix pour laquelle il pronon-
cé son magnifique plaidoyer ne doit pas nai-
tro de l'écrasement militaire de; l'Allemagne
plus que de la, défaite matérielle de l'Entente.

Son attitude, qui concilie si hautement les
conviction d'un socialiste international, celles
d'un patriot© et "celles d'un , chrétien,, expliqué
le sens profond de oette « paix generale de
conciliation » qu 'il espère et que tous Ies
Suisses peuvent esperei* avec lui.

En terminant, M. Ragaz met tous ses com-
pairiotes suisses en garde oontre la propa-
gande étrangère qui empoisonné notre presse
et qui envenime les poléiniques contre ceux
qui ne prennent pas leur mot d'ordre à, l'étran-
ger. Les feuilles , dit-il, qui l'attaquent depuis
des années, ne le ppursuivent pas parce' qu 'il
est militariste ou antimilitariste, mais parce
qu 'il est SUISSE, parce qu'il juge en Suisse-
indépendant les choses "de la politique, ct sans
doute aussi, ajoute-t-il, paxce qu elles savent
« que je suis en situation de voi r un peu plus
profond dans l'appareil raffiné de cette pro-
pagande que la majorité de mes trop' innocents
compatii otes.»

M. Ragaz nous rendra-t-il le service de mie(-
ner le combat contre cette propagande et die
rendre publiques ses preuves ? En attendant
lisons sa, lettre ouverte, et félicibons-nous d'è-
tre Suisses cornine lui. P. &.

SUISSE
Un journal supprimé

Le Conseil federai a interdit la publication
du journal l'« Après-Guerre » pour toute la
durée de la. guerre.,

Cette mesure a1 été prise efn raison de ses
excès oontraires à, la neutralité de la Suisse ef.
de nature à oonipromettre la tranquillité et la
sécurité intérieure du .pays. Il a été commu-
niqué en outre à, l àdministration du journal
que toute infraction à, cette interdiction, tejlle
que la publication du journal sous un autre
titre ou dans une autrè ville serai^ punie par
le tribunal militaire,, conformément à l'article
6 de l'ordonnance coneernant les dispositions
pénales sur l'état de guerre.

Accident d'aviation
Samedi, vers 11 heures, sur la place d'exer-

cice de I'Allménd,, l'aviateur Gueniat, de So-
leure, a fait une chute avec son appareil et ti
subi une. grave fracturé du eràne. L'officier
observaiteur, le lieutenant d'artillerie Bitterlin,
a succombé! L'appareil est complètement dé-
truit .

L'accident s'est produit au cours d'un exer-
cice de défense aérienne. L'aviateur était mon-
te rapidement avec son appareil,, puis' avait
décrit une courbe, au oours de laquelle il
perdit l'équilibre. L'appai eli tomba d une hau-
teur de 60 à 70 mètres.

BERNE , 19. —*¦ (Communiqué). Au cours
d'un exercice sur rÀllmend de Thoune:,; un a-
vion tomba le 19 janvier. 1918,, à 10 h. 30
du matin, d'une hauteur de 80 "mètres, peu
après le départ, L'un des occupants,, le l ieu-
tenant d'artillerie Bitterlin,, batterie; d'artille-
rie de campagne 18, s est tue. Le premier-lieu-
tenant aviateur Gueniat est dangereusement
blessé. Les causés de l'accident ne sont pas
connues.

Etat-major de l'armée
, Service de la Presse.

Aux dernières nouvelles, on apprend q
Gueniat a succombé à son tour.

A la frontière
Plusieurs journaux ont annoncé qu'un pò;

te de militaires suisses avait tire près di.
Rechésy,, par erreu r, sur territoire fr arcais,
Voici Ies faits : Mardi a eu lieu un exercice
de tir de mitrailleuses1 près de la frontière-
En mème temps„ des soldats francais étaient
également occupés à un exercice de' tir, lors-
qu'un officier francais vint annoncer a'u pos
te frontière qu'un civil avait été blessé près
de Réchésy . Il s'agit d'un simple accident
et ont ne sait pas d'où le coup est parti. La
blessure est due d'ailleurs à un ricochet et
non pas à un tir direct.

Notre neutralité
Le représentant du gouvernement britanni-

que à Berne a fait au gouvernement suisse
la déclaration suivante:

« Le gouvernement britannique désire' af-
firmer de nouveau le traité et lejs déclara-
tions de 1815 et assurer le gouvernement suis-
se que, de concert avec les gouvernements des
Etats-Ùnis et de France, il respectera l'inté-
grité et la neutralité de la Suisse aussi long-
temps qu elle sera maintenue1 por le gouver-
nement federai et respeetée par les ennemis
de la, Grande-Bretagne ».

Pour assainir les niarécages
Les ingénieurs cantonaux représentant 23

Etats de la Confédération —¦ seuls Appenzell
(Rh. Int.) et Obwald n'ont pas envoyé dé
délégués — ont tenu dimanehe à Berne deux
séances pour examiner l'ensemble des ques-
tions oonoernant l'amélioration des terres
marécageuses. D'après les projets présentés
les travaux seront terfninés au cours de l'au-
tomne prochain.. Il s'agit d'une dépense s'é-
levant à plusieurs dizaines de millions de frs.
Les projets sont nombreux et plusieurs vi-
sent de vastes étendues de' terrain.

CANTON DU VALAIS
*¦¦

I/emprunt valaisan

L'expérience que vp, faire le! Valais pitochai-
nement avec un emprunt sera des plus inté-
ressantes ; c'est la" première fois, cròyons-nous
qu 'une somme aussi considérable de 3 mil-
lions et demi sera, demandée au peuple va-
laisan.

Le moment parait d'ailleurs propice ; une
quantité reiativememV grande d'argent est
entrée dans le canton par suite des dernières
vendanges,, qui n'attend que le moment de
trouver un bon placement .

En 1878, apiès la déroute de la Banque, le
Valais a conclu un emprunt auprès d'une, ban-
que francaisê  au taux du 5%, et ài des eon-
ditions très onéreuses de oommissions.

Cet emprunt qui a pese Iour dément sui* les
finances valaisannes pendant plusieurs Iustres,
n'est pas encore éteint, il ne le sera qu'ep
1926

En vain, dans les années 1890, alors que
les emprunts d'Etat se concluaient au 3 1/2 °/o
et que le crédit du canton avait repris sion
assiette normale,, le gouvernement valaisan a-
vait-il voulu dénoncer et rembourser l'emp i unt
1876. Les porteurs de titres, parmi lesjquefl s
fa Confédération, qui octroyatf vers Ja inlème
epoque des subventions a,ux villes d'Argovie
menacées par leurs opérations ferroviaires, rei-
fusaient de recevoir le remboursement de) Jeurs
créances et le Tribunal federai nanti du liti-
ge, leur donnait raison-

On a, beaucoup remarque à, l'epoque,, la
rigu eur dont la Confédération fai&ait preuve
à l'égard d'un canton oonfédéré qui ne de-
mandait qu 'à, payer. ses dettes, et à se dé-
charger d'un fardeau d'intérèt lourd pour l'e-
poque.

Depuis lors, Ies temps ont marche, Ies em-
prunts se spnt sucoédés, 1891-1895 pour Ja
Caisse hypotliécaire au 3 l/2°/o„ 1898 1913
au 4 1/2 % à J approchè de la .guerre,, et nous
voici revenu au 5% c'est-à-dire au taux de
1876 après 40 ans de prognès.

C'est d'ailleurs le taux normal'; on vient
de voir la Confédération forcée d'accepter ces
oonditions ; un canton ne pouvait pas espérer
mieux.

L'agent qui sera demande prochainement
au peuple valaisan sera reparti,, on le sait,
entre l'Etat et la Banque cantonale,, l'Etat, doni
Ies chargés1 vont toujours croissant, surtout à
cette epoque de ravitaillement en commun,,
la Banque cantonale qui se prépare à faire
face à, la mission que l'on peut attendre d'elle,,
lorsqu après là fin de la guerre,, les oommu-
nes et les particul iers,, Ies coinmunes surtout,
reprendront le cours de leurs travaux, momen-
tanément ralentis par les difficùltés de la si-
tuation.

Vuef accueil le .peuple fera-t-il à l'a ques-
tion qui lui est posée pour dimanehe pro-
chain?

Lés deux millions destinés à la, Banque ne
sont pas en jeu ; quand en 1916, le peuple
a vote sui* fe décret coneernant la Banque
cantonale, il a acoordé au Grand Oonseil l'au-
torisation d'éléver de son , chef le capital dé
l'Etablissement de crédit, et le Grand Conseil
a use du droit ainsi conféré dans sa-courte
session d'un jour du A4 janvier.

^uant au million et demi destine à, l'Etat,
c'est pfus ou moms la carte forcée. Les det-
tes sont faites, elles ont été nécessitées sjoit
par les dépenses sur lesquelles le peupfe s'est
prononcé, oomme le rachat de Malévoz, soit
par les besoins oourants des approvisionne-
ments et des subsides,, sur ìesquels1 il n 'y a
pas à discuter.

Refuser le crédit demande ne seirviraìt pas
à grand ch'ose * il faudrait en effet ou faire
appel à l'impòt en pressurant un peu plus
le contribuaiMe,, ou réduire les subsides, ou
laisser aux communes le soin de se tirer d'af-
faire au milieu des difficùltés' d̂e l'heure;,, ou
encore appliquti* toutes ces mesure . ensemble.

Le mieux est semble-t-il d'accepter de bon
gre la pilule , si pilule il y a et de permeitre
à l'Etat de cheminer normalement en lui fai-
sant confiance.

II
Les eonditions de l'emprunt, nous i'avons

dit , sont normales, preuve en est le taux du
...ie emprunt federai de mobilisation qui vient
d'ètre émis et couvert.

Au surplus est-il bien indiqué de toujours
recherei) er Ies eonditions de taux les moins
onéreuses pour I'emprunteur ? Cela dépend
des circonstances dans lesquelles l'affair© se
présente.

Si e est un emprunt extérieur, si, dans Ja
suite l'argent de l'intérèt doit sortir du pays,
d est évident que plus le taux sera bas, mieux
ce sera pour l'Etat.

II n'en est pas tout à fait de méme dans
un emprunt intérieur, lorsque le produit de
l'intérèt est verse aux citoyens du pays et

continue par sa, circulation à alimenter les
affaires du canton.

L'Etat peut servir aux citoyens qui sont
d'autre part ses contribuables. un intérèt quel-
que peu plus rémunérateur qu'il ne le ferait
au dehors. On peut ètre plus large pour les
enfants de sa famille. L'argent ainsi versò
reviendra en Vpartie à l'Etat, "directement sous
forme d'impòt , et indirectement par l'augmen-
tation de l'epargne du pays et la fructifica-
tion des affaires.

L'emprunt est pris fenne par un consortium
de banques valaisannes. L'Etat a dOnc l'assu-
rance de voir son emprunt couvert. Les ban-
ques offriront Ies titres au public; il sera in-
téressant de connaitre le résultat de l'opéra-
tion unique, croyons-nous, jusqu 'ici dans les
annales valaisannes.

Le morceau paraìt gros, il représente ò* peju
près 30 francs par àme de population. Un can-
ton agricole comme le Valais, où Ies grandes
industries paraissent se désintéressei; un pe,ù
des finances cantonales pourra-t-il l'absorbér
et le digérer à lui seid ? Nous le saurons avant
longtemps puisque 1 émission publique suivra
vraisemblablement à, brève échéance,, la vo-
tation populaire de dimanche prochain,, et que
les banques intéressées n'auront, semble-t-il,
pas d'intérèt à différer l'émission projetée.

Elles y ont d'autant moins d'intérèt que
chaque jour ont. lieu du Valais des exodes de
capitaux cherchant. au dehors un placement
rémunérateur.

Les nombreuses réclames des banques des
cantons voisins,, dans nos journaux, ne se
font pas sans quelque succès, sinon elles ne
se poursuivraient pas de facon si continue
et si perseverante .

C'est. ce crui fait espérer que les souscript-
tions ne manqueront pas, et qu'elles n'éproa-
veront pas trop Ies dépóts possédés par les
banques du canton.

On prétend, au surplus' que certains éta-
blissements subissent plutòt qu'ils jouissent
d'une pléthbre de fonds,, e£ que ceux-là, ne
demanderont pas mieux que d'en étrel allégés
dans une certaine mesure,

La durée de l'emprunt n'est pas excessive.
25 ans pour emprunt d'Etat ,. avec rembourse-
ment partiel dès Ja 5e année,. ce n'est pas é-
norme. Ajoutez à cela la facilité qu'il y aura
d'op érer des réalisations sur. les marches fi-
nanciers de nos villes suisses.

En somme,, l'enfant, ne s'annonce pas trop
mal, Ies prónostics sont bons. Si l'épreuve
réussit, le Canton ne peut qu'en ètre raffermi.

Souhaitons mi© bonne chance à, ceux qui
n'ont pas craint, l'insucoès et qui ont témoi-
gné leur oonfiance au public vaja|san'.

N, R. — L'article qu'on vient de lire émane
d'une personnalité très competente en matière'
financière . Nous f'en remercionft vivement.
Votation populaire sur l'emprunt

Le Conseil d'Etat a fixé au dimanehe 27
janvier la votation populaire sur le décret con-
eernant l'emprunt d'un million et demi pour
les besoins de l'Etat.

Nous ne doutons pas que le peuple. ne ra-
tifie cet emprunt rendu nécessaire par les é-
normes avances que la Caisse de- l'Etat doit
faire pour le ravitaillement du pays, d'autant
plus qu'il sera place dans $e canton. Nos con-
citoyens' donneront ainsi une nouvelle preuve
du bon sens dont ils ont témojigné en maintes
occasions.

Inspeetion des laiteries
Le Département de l'Intérieu r dia canton

du Valais porte à, la connaissance des inté-
ressés que, de concert avec la Soeiété laitière
de la. Suisse romande, il organisé au prin-
temps 1918,; une inspection des lajterieis en
AValais.

En vue de l'établissement du progTamm'e
des inspections, les sociétés qui seraient in-
tentionnées de construire des bàtime*nts des
laiteries ou d'améliorer les locaux actuels ou
leurs installations, et de bìénéficier des subL
side®, qu 'acoordent le canton et la Soeiété lai-
tière précitée, sont invitées à s'inserire jus-
qu'au 15 février au plus tard^, au 'SerVice can-
tonal de l'Agrieulture à Sion, en indiquant ce
qu'elles comptent faire dans ce but (Comlm.'j

FAITS DIVERS
Mines d'amianto

M. H. Eggenberger,, ingénieur à Bri-
gue , agissant pour la .Soeiété suisse des usi-
nes Eternit, à Niederurnen , a, fait la deman-
do de quatre concessions'de mines d'amiante
situées à Ayer, Bagnes, Grimentz.

Mine de pyrite
M. Jules Motlet à Evionnaz a fait la deman-

de de concession d une mine dé pyrite auri-
fere et argentifere, située sur le; territoire dejs
communes de Mex et Evionnaz.

A propos de beurre
On nous écrit :
Il sera très intéressant de constater si le

beurre, cette précieus© dénrée qU© l'on ex-
torque au paysan et qu'on paye au mème
prix que la graisse à. souliers (?), sera dis-
tribuóe à toute lai population du Valaj s. Beau-
coup se figurent que Ies citadins seuls ejn
bénéficieront et que les ouvriers des champs
devront. se contenter de margarine; ou autres
produits frelatés. Est-ce vrai ? Pourquoi les
producteurs de vins,, de fruits et de légumes
ne sont-ils pas soumis aux mèmés prescrip-
tions ? Pourquoi les négociants peuvent-ils
hausser à volonté le prix de leurs marchandi-
ses? La Fontaine a déjà répondu à toutes ces
questions et à bien d'autres semblables:
Selon que vous serez puissants ou misérables
Les jugements des cours vous rendront blancs

ou noirs.
Et Aicard a écrit :

Sans le paysan, qui ferait le pain?
C est avec le blé qu'on fait la farine
L'homme et Ies enfants,; tous mourraient de

faim
Si dans la vallèe et sur la colline
On ne labourait et soir et matin

Et Ion pout ajouter :
Sans le paysan qui fait le froniag©̂
Vui ferait la radette à, nos magistrats?
Sans l'agriculteur qui produit le beurre
Vui ferait la fondue à nos avocats?
Et sans 1 eleveur qui produit la viande
Vui dolio nourrirait nos braves soldats ?

CURIEUX
Abonnements

CaT Nos abonnés sont priés de réserver bon
accueil aux cartes de reinboursement pour
le premier semestre 1S18, qui vont étre mises
en circulation.

Les évènements de Russie
a*a*MaBMa-aa,a,B* *aa *̂aj

IiO fond de la revolution russe
I^e monde entier suit les péripéties du dra-

me russe avec un intérèt poignant, mais ils
sont rares ceux qui, s«*uis avoir vécu en Rus-
sie, savent en dénièler Jes causés déterminan-
tes. Ces causés sont d'ailleurs multiples et
complexes. Notre mentalité à nous autres Eu-
ropéens d'ocoident, nos oonditions de vie, dif-
férent ià tei point de celles du peuple moscovite
cpi'il nous est extrèmement ihtficile d'apprécier
sous leur vrai jour les mobites de ce lOrmida-
ble soulèvement.

Un point cependant est certain; il faut cher-
cher l'origine de l ' exaspération populaire en
premier lieu dans la question agraire. Ecoutons
que disent à cet égard les hommes les mieux
renseignés et parmi eux l'écrivain et statisti-
cien russe M. Roubakine,, ancien ami de Tols-
toi et hòte actuel de la Suisse. (v. Revue* po-
liti que et internationale).

L'élément rura l représente, en Russie, plus
de 80% do la population totale. Dès les pre-
miers jours de la revolution, Je cri de rallie-
ment de ce peuple immense l'ut « les terres
au peuple! » et tous les partis révolutionnai-
res l'adoptèrent d'emblée.

Ce fait ne, nous surprendra pas, si nous
songeons à l 'état de servage dans lequel la
classe paysanne russe a été maintenue systé-
matiquement jiisqti aujourd'hui par le regime
tsariste. Le soulèvement agraire est une con-
séquence fatale de cet état de1 chioses suranné,.
anacliorisme inoompatible avec moire .siècle.

La politique agraire de Nicolas li et
de ses prédécesseurs avait eu pour effet de
déposséder les paysans de leurs terres et de
les xejeter dans1 le jn*oIéta.riat. Us travaillàient
la terre mais ne l'exploitaient pas, au oontrai-
re, c'est eux crai étaient exploités par les
« pomiechtchiks », propriétaires "fonderà, les
« narodniki », 'la bourgeoisie rarale et les
« koulaks », accapareurs spéculateurs.

Jusqu 'à maintenant, les paysans russes onl
été soumis à une législation particulière, dif-
férant des lois générales de l'Etat. Ces fois
appliquables à la seule classe paysanne, dit
Roubakine, la traitaient comme une variété
humaine inférieure,, oomme un troupeau de
Mpèdes travailleurs pour qui tout le sens de
l'existence devait résider dans l'obligatioti de
pe.iner, de se taire et de remerei©!* pour le
soin que prenait d'eux le tsar, puis son gou-
vernement, puis MM. les Pomiechtchiks et en-
fin tous les messieurs relativement privilé-
giés qui n 'étaient pas hàbillés à la moujik,
Cest dans cet état de demi-servag© que se
trouvait le 86% de la population de la Russie
jusqu'en 1917.

Ce regime intolérabìe, en écrasant fe pay-
san par des redevances exorbitantes l'isolait
du reste des citoyens. Le gouvernement avait
conserve tout un ensemble de droits d'ordre
civil et public qui fai sait dù pays une sorte
de serf appartenant à l'autorité gouveinemela-
tale. La loi russe ne lui donnait jamais le
titre de citoyen , mais elle rappelait pai un ter-
me déprécia tif sa condition subalterne.

La loi, dit encore Roubakine, concédait à la
plupart des autorités la faculté dénfreindre
toute espèce de droit , pourvu que la( personne
du paysan fùt en mains du gouvernement. On
pouvait 1 emporter ou le déporter, après juge-
ment , ou aussi sans jugement ni enquète, 1©
battre, le torturer, le tuer mème;. Los crimes
les plus féroces commis contre fui n'attiraient
que des peines tout à, fait légères.. La loi en
garantissait partiellement l'impunite,, aucun
fonctionnaire russe ne pouvait étre traduit en
justice sans le consentement dé son supérieur
hiérarchi que ordinairement coupable de ori-
mes pareils-..,.

Nous trouvons confirmation de ces faits
dans un rapport officiel élaboré en 1903 sur
l'initiative du oomte Witte par la « Oommis-
sion speciale pour l'étude des besoins de l'in-
dustrie agricole, ». 11 y est dit en propres te|r-
mes : Le droit du plus fort règne actuellement
dans la campagne russe - elle est sous l'em-
pire sinistre de la justice propre où la person-
ne et les biens ne sont pas garantis par
l'autorité legale, mais par les forces de l'in-
dividu. En cas de violation de ses droits per-
sonnels ou civils, le paysan ne peut trouver
de défen seur au village. La privation du droit
y est complète... Le paysan ne se sent in-
vincible en rien. On peut Je foaetter, l'empri-
sonner sans jugement, ou l'astreindre aux
travaux publics; on peut le contraindre à, al-
ler réparer la route par laquelle doit passer
quelque supérieur qu'il ne oonnaji t pas; on peut
exiger de lui que sa; pensée religieuse ne
sorte pas des voies tracées par l'église orto-
dòx© qui ne lui est connue que " par le coté
rituel. A l'égard du paysan-,. tout est permis.,.

Pour donner une idée approxiniative de
la situation des inforlunés paysans russesj,
nous devrions aborder enoore d'autres cotós
de la question agrairê  notamment au point
de vue financier, mais il faudrait allonger
considérablement ce petit article. Les quel-
ques points qui précédente bien que très a-
brégés, jettent un jour suffisant sur l'état de
choses odieux qui a fait loi dans l'empire
russe jusqu'à nos jours. Maintenant,,.nous as-
sistons au tragique dénouement, conséquence
de tant d'abùs incqncevables dans notre Eu-
rope moderne. La réaction devait forcément é-
plater d'autant plus violente, d'autant plus



excessive dans ses manifestations et ses
tendances que l'oppression avait été plus lon-
gue et plus intolérable.

L'ignorane© du peuple ne peut qu 'aggraver
les effets ; on tombe d'un extrèm© dans l'au-
tre, on reclame le partage des biens, on pille
on éporge; le code penai est supprimé.

Et dans notre vieille république helvétique
dont les institutions dèmocratiques font dès
longtemps l'admiration des peuples plus avan-
eés, il se trouvé des esprits assez dépourvus
de raison pour envier ce qui se passe là-bas
ot nous le donner en exemple,, comme s'il y
avait un rapprocliément à établir entre Ies
points faibles de notre démocratie et les mons-
trueux abus du regime tsariste- L BL

.La guerre
La crise agricole en France

On nous écrit :
On demande de tous còtés à la culture de

« tenir ». La culture tiendra quand on lui en
aura donne les moyens. Mettons de coté ra-
patine coupable de bien des femmes qui pour-
ra ient trav ailler aux champs beaucoup plus
et qui vivent de l'aillocation « comme d'une
rente qui suffit et dispense de l'effort.*» Mais
k cela près, l'agriculture se trouvé véritable-
men t dans une fàch'euse position, sans qu'on
puisse lui faire le moindre' grief.

II lui faut des travailleurs. L'autorité mi-
litaire lui en envoie le plus era'elle peut; elle
lui a donne aussi des prisonniers. Mais cette
aide est insutfisante. Ces travailleurs font-ils
tout leur possible? C'est Une question qu© nous
ne saurions résoudre, faute de données. En
Lous les cas, derrière le départ des permis-
sionnaires, le retour au front , il reste encore
beaucoup de l'ouvrage à faire.

Après la guerre, Ja situation sera tout aussi
inquiétante, car il y aura beaucoup de dispa-
rus parmi les braves travailleurs de la terrei;
Comment remplacer les manquants? Déjà bien
avant la guerre, ne se plaignait-on pas du man-
que de bras? que sera-ce après le* cyclone?
II y aura des morts, il y aura aussi des muti-
lés; que faire de ceux-ci? Un grand nombre
d'eouvres de rééducation professionnelle dejs
soldats mutilés s© créent„ un peu dans tous
les centres. Mais leur .rééducation est aigiuil-
lée surtout dans la vie industrielle et commeir-
ciale. Jl fau t faire plus, il faut rééduquer direc-
tement ppur la. terre les victimes de. la 'guerre!.
Déjà, dans quelques écoles de rééducation
professionnelle, on a créé des sections de
travail agricole; à 1 institut national de Saintr
Maurice fonctionne aveo succès un atelier "dé
mécani que agricole ; on _cite aussi Je domaine
de Tourvielle, amiexe 'diejs éooles lyonnaises,.
qui a son équipe de jardiniers-hbrtioulteurs.

C'est enoore trop' peu. Il est vrai qu'une! oom-
mission interministérielle a envisagé sérièuse!-
ment la question du retour à la terre des mu-
tilés. Sur sa domande,, écrit M. Barley, député̂
les services du ministère de l'AgricultUrei pnt
óté appelés à étudier la possibilité dé rece-
voir un oontingent de grands blessés dans les
écoles d'agriculture et les fermes-écoles ou
dans certaines écoles spéciales telles que l'é-
cole des bergers de Ram.bouillet,, l'école' de
vannerie de Fays-Billot (Haute-Marne) ; un pian'
d'ensemble a été élaboré et son exécution aom-
mence.

Sur les marches, la culture fait peu d'ap-
ports, les réquisitions la gènent beaucoupi,
mais il faut également se plaindre de la crise
des transports qui a cause d'énormes préju-
dices à la meunerie,, à la vente! et à l'expédi-
tion du blé^ du vin, de la pomme à cidre,
de la pomme de terre, etc. Faute d'ètre, expé-
diées en temps voulu,, que de marchandises
perd ues, pourries.

Certes, il n'est pas anormal que bien des
services laissent à désirer. Mais c'est une rai-
son de plus polir 'les services publics de se
montrer vigilants et pleins d'initiative, car la
résistance de la terre est la base' fondamentale
de la résistance du peuple et mème de l'ar-
mée. P. 0.

Feuilleton de la « Feuille d'Avis » (N° 14

Pignon sur rue

— Je ne m unaginais pas que le seul cha-
grin de la mort de son frère pùt bouleverser
à ce point un organismo aussi vigoureux que
celui de mon pére. A-t-iI _par hasard d'autres
peines que j 'ignore? Serait-ce',..? Je suis fou
de m'inquiète  ̂ ainsi ?

Toutefois, son angoisse accrue par certaines
réflexions entendues au cours des obsèques
subsista duran t Jes jours qui suivirent.

M. de Thiollières avait exprimé le désir
d'ètre enterré à Paris auprès de sa femme.
Après Ja cérénionie à l'église., on se rendit
au cimetière. Les nombreux amis du défunt
vinrent jeter de l'eau bénite sur son cercueil
et s'inclinèrent oorrectement devant les mem-
bres de la fam illes ; quelques regards api-
toyés se portèrent sur Sheda, d'autres plus
curieux s'arrètèrent sur Francoise.

Très maìtresso d elle-mème, Mlle d'Alban
répond aux saluts qui lui sont adresses. Sou-
dain son visage exprima une émotion profonde.
Max Aubrel savancait, comme toujours irré-
réprochable d'allure®, un peu embarrassé pour-
tant de sa contenance, parce qu'il sentait que
les yeux de Francoise n'étaient pas seùls à
se fixer sur lui.

Ea première journée de prison
de Caillaux

Les principaux journaux parisiens fournis-
sent des dtaéils intéressants sur la première
journée .de prison de l'ancien chef du gouver-
nement francais, Caillaux:

Il était 10 h. 30, lorsque sous la conduite
de M- Priolet, commissaire de police attaché
au gouvernement militaire de Paris, et sous
la surveillance des inspecteurs M©rcadierR
Chaigneau et Curnier, l'inculpé arriva à la
prison.

On penetra bientòt dans le cabinet du direc-
teur, M. Dalbat. Quelques instants auparavant,
celui-ci avait été prévenu administrativement
de l'arrivée imminente de son nouveau pri-
sonnier.

Ayant controlé le mandat que lui avait pré-
sente M. Priolet, il allait donner l'ordre de
conduire M. Caillaux au greffe, pour les for-
malités d'inscription. Mais Caillaux prit la pa-
role:

— Monsieur le directeur, je  tiens, avant de
quitter votre cabinet, à vous poser une ques-
tion. Je suis arrèté. C'est entendu. Mais j'es-
père bien que vous n ajlez pas me traiter com-
me un détenu de droit commun.

— Je n'ai pas d'ordres à ce sujet, répondit
M. Drabat. Je vais en prendre.

Et le directeur demande Ja communication
téléphonique avec le ministère de la justice!,
à qui il fit part de la requète de M. Caillaux.

Ùuefques instants après^ ayant raccroché
l'appareil, il déclarait à son prisonnier :

— Je suis autorisé à faire droit à votre
requète et à vous assimiler aux détenus poli-
tiques. Vous aurez donc droit à deux ma-
telas, à deux couvertures et à une1 table, con-
trairement, au règlement des déteùus de droit
commun. Mais vous serez place à la Ile divi-
c'est-à-dire dans le quartier de la « haute sur-
veillance.» Ces accessoires seront portes tout
à l'heure, dans votre cellule.

La mission de M, Priolet et de ses inspec-
teurs était termine©. Ils se retirèrent. M: J.
Caillaux était désormais l'hòte de la prison
de Ja Sante.

Mais les formalités de, l'écrou n'étaient pas
terminées. Il lui fallut de nouveau déclinei
s©s noms, et pnénoms, date et lieu de nais-
sance, noms de son pére et de sa mère. Après
quoi, le greffier lui tendit un tampon d'en-
cre grasse et l'invita à y poser sés doigts,
pour prendre les empreintes' digitales.

Cotte forrnalité rempli©, le greffier sonna.
Un gardien se. presenta:

— Conduisez le détenu à la, fouilte,, dit sim-
plement le greffier:

Et M. Caillaux, à qui on venait de remet-
tre une nouvelle fiche, sur laquelle étaient
inscrits ses noms et prénoms,, ainsi que le
numero de la cellule** et la division auxquelle|s>
il allait ètr© affeeté* suivit son nouveau geò-
lier.

Dans une salle, les gardiens Thérouanne,
Gallet et Ganter prooédaient à la fouille d'un
certain nornWre de prisonniers.

— Faites comme les autres... Attendez votre
tour...

'Cependant le gardien Gallet avait pris de|s
mains de M, Caillaux la fiche, qu'on lui avait
remise au greffe et la consultali S© dispo-
sant à inserire sur son carnet le nom du
nouvel arrivant, il questionila:

— Cest vous, CarUlaux?
— Oui, en effet, répondit le prisonnier. Je

suis Caillaux... J© suis M. Joseph Caillaux,
—¦ Veuillez vider vos poches. C'est le lièr

gìement!
Quelque pèu ¦ troubfó,, M. Caillaux obtem-

péra. Tour à, tour, il sortait ses menus objets,
ses papiers et son portefeuille', Celui-ci oon-
tenait six mill e francs environ, On lui retirja
également sa eravate.

Le gardien Thérouanne dit encore :
— Et maintenant, il faut vous dés'hàbiller.
M. Caillaux eut un visibile geste de révoì'tei
— Je comprends votre dégoùt, dit M, Thé-

rouane. Mais le règlement l'exige:'. Cependant,
si vous lo désiraz, nous allons faire appeler
le gardien chef ou le directeur et leur deman-
der ce que nous devons faire.

II était loin d ignorar les bruits que Ion
faisait courir et l'idée de se montrer ©n public
auprès d© Mlle d'Alban lui était assez désa-
gréable. Mais son abstention aurait pu ètre
mal interprete© Elle n'eut point été en tous
cas digne de l 'homme très correct qu'il vou-
lait ètre avant tout. Max résolut donc dc s'ac-
quitter de ce devoir mondain et de1 profiter
de l'occasion pour faire cesser par son atti-
tude les racontars absurdes auxquels don-
naient lieu ses prétendu es fiancailles avec
Francois©. Après avoir salué M. d'Alban et
serre la main d'Olivier, il se trouva en face
de la jeune fille.

Toute droite,, un peu rigide dans sa robe
noire, Mlle d'Alban entourait dé son bras les
épaules de Sheila et dans ce geste de pro-
tection maternelle, elle était si differente, de
la, jeune fille tremblante et émue qui, sur
le balcon de l'atelier, paraissait implorer son
aide, qu 'il en ressentit une sorte; de déplai-
sir. Se pouvait-il qu'if se fùt trompé ce jour-
là sur la nature du trouble manifeste par sa
visite-use.?.'..

Chez les ètres trop raffinés ou plutòt mal
raffinés, il subsiste souvent quelque chose de
la barbarie sauvage et crucile des ancètres.
Max éprouva soudain le besoin de lire encore
une fois dans l ame impénétrable de celle que
M. de Thouaris appelait naguère la mysté-
rieuse Francoise.

Abàndonnant pour un instant sori attitude
de commande, il retint entre les siennes la
main qu'elle lui tendait et si bas qu'hors Shei-
la personne ne pouvait l'entendre :

— Est-il vraL, demanda-t-il, que vous al-
lez partir?

Mlle d'Alban ne s'attendai t pas à cette ba-
roque question. Elle demeura silencieuse,

comme frappé© de stupeur. Aù milieu du dé- [ de subir,, j 'ai hàte,,.. ohi bien hàte de le ra
sarroi et de l'agitation qui avaient suivi la
mort de M. de Thiollières • et l'arrivée de son
pére, elle n 'avait pas mème songé à ce qu'il
allait ad venir d'elle et il lui semblait cruci
que Max fùt le premier à l'en faire ressouve-
nir. Une seconde, l'idée lui vint que sa cruauté
avait pour cause une souffrance' personnelle1.
Elle leva les yeux et le regarda si profonde-
ment qu'd faillit perdre contenance. Commé
Brigitte', il eut l'intuition très nette que Fran-
coise n 'était plus l'enfant coiifiante et rèveuse
de jadis. Jamais ces prunelles claires, aux
lumineux reflets d'or, n'avaient eu cette ex-
pression penetrante et douloureuse. Il s'ef-
fraya en songeant que c'était peut-ètre lui qui^avait amene cette transformation.

Un malaise qu il ne connaissait pas, lui qm
se vantait d'ètre inaccessible au remords, se
glissa, dans son àme et comme un jour, sur
le balcon, il eut envie de prendre entré lés
siennes les mains de la jeune fille ©t de lés
porter à ses lèvres. La première fois^ la crain-
te de déplaire à Francoise l'avait ariète dans
son élan. Aujourd'hui, c'était. la peur... Mon
Dieu ! oui, la peur de ce qui devait fatale1-
ment suivre : le mariage pauvre,, la vie, étròi-
te, les ennuis quotidiens, les soucis d'avenir.

L'hésitation fut brève. II eut conscience ce-
pendant que Francoise avait devine la lutte
qu 'il se livrait à, lui-mème et qui aboutissait
à un© si misérable défaite.

Sur Ies lèvres de Mlle d'Alban, un étrange
sourire venait de se dessinert sourire fait de
pitie, de fierté et de dédain, sourire qui long-
temps devait poursuivre Max dans ses rèves.

— Nous partons bientòt, en effet, répOndit-
elle, après Ies émotions que mon pere vient

mener "à la maison.
A la, maison 1,.. les mots qu'elle pronOncait

autrefois avec tant de joie lui semblaient au-
jourd 'hui amers et décevants. Elle eut peur
du retour dans le vieux logis sombre. Hélas!
qu 'y rapportaitrelle?... Une àmè meurtrie^ in-
capable de retrouver la douce paix d'hier, ' un
ooeur qui, pour s'ètre hèurté trop durement
aux épreuves de la vie, venait soudain de1 se
refernier et que rien. ne. pourrait nlus jamais
ouvrir, cceur desséch'é, oceUr racorni, pareil è,
ces pétales de violettes quèjlle avait eu l'in-
signe folie de consérver.

Aussitòt qùe Max l'eut quitte©, elle prit dans?
son corsage le petit paquet de feluilles jau-
nies et le lanca violemment loin d'elle. Shei-
Jàt,, que son regard effrjayait, voulut, lui pren-
dre la main, mais elle l' ecarta d'un geste in-
volontaire.

Une grande vague d'amertume la soulevait.
Vue lui importajent les chagrins et Ies dou-
leurs des autres quand elle-mémej souffrait sj
cruellement. D'ailleurs Sheila sejra it riche. Tout
s achète avec de l'argent. Pour elle^, elle, pas-
serait dans la vie,, froide, morne, indifferente',
sans affection, sans amitiés. Son cceur était
mort... si bien mort que quand le prètre se
pencha sur la tombe pour une dernière pri-
ère, il lui sembla que c'était sur elle qu'on
recitai!, le « De Profundis ».

M, d'Alban avait trop cruellement souffert
d© la mort de son frère pour ne pas souhaiter
comme le pensait Francoisê un prompt re-
tour à Chàtelnay,, mais la nécessité le rete-
nait à Paris.

II avait presque chaque jour un long en-
tretien avec le notaire dé M. de Thiollières,

— Inutilê  repartit M, Joseph Cadlatìx. Puis-
que c'est le règlement, jé m'indine.

II se désh'abilla et se laissa fouill'er.
On ne lui laissa que ses papiers personnels

et des crayons. On lui laissa encore quelques
uns des romans de Wells qu'd avait apportés
avec lui. I^uis on le conduisit au quartier de
la « haute surveillance », où on l'enferma
dans la cellule 17.

*<?ùelques instants plus tard, on lui appor-
tait le matelas . et ia couverture supplémen-
taires, puis une table, accessoires réserves
aux seuls détenus politiques.

M. Joseph' Caillaux commanda pour son dé-
jeuner un boufllon, deux ceufs, du beurre et
une demi-bouteille de bordeaux; pour son di-
ner, un bouillon, une poularde au riz et une
autre demi-bouteille de bordeaux. On lui ob-
serva que Ies détenus n'avaient droit qu'à
une demi-bouteille" de vin par jour et qu'il en
avait déjà a>mìnandé une. Le député de Ma-
mers dut s'incliner.

L'après-midi, vers, 16 heures, on le oondui-
sait au parloir, où l'attendait son avocat, Me
Demange. Le soir,, après son diner, il écrivit
jusqu 'à une heure assez avancée d© la nuit.
Il était près de 23 heures lorsqu'il se ooucha.

Mardi matin, à 6 heures, il était debout.
Et comme il se disposait à procéder à sa toi-
lette, il apercut au guichet de la porte le vi-
sage d'un gardien charge de le surveiller nuit
et jour. D'un geste foniilier̂  il soma le gardien.

— Bonjour, mon ami, bonjour.

Lia paix avee l'Ulcrame
Les négociations entre les délégués dès puis-

sances centrales et celles de l'Ukrainei pnt
donne des résultats décisifs.

Une entente est intervenue sur les bases
du traité de gaix à conclure. L'état de guer-
re doit ètre déclaré termine et les parties soni
décidées à vivre! désormais ensemble sur le
pied de paix et de l'amitié. Les troupes1 ad-
verses sur fe front seront retirées dès la
conclusion de la paix.

Toutes les parties. sont d'accord jjue . le trai-
té de paix devra, prescrire une rejprise imme-
diate des rapports économiques et juridiques.

Le canon tonne
On sigli ale une reprise de l'activité sur 1©

front francais. La canonnade a été très violen-
te dimanehe au nord-est d'Ypres et au sud d©
la Scarpe. Cest peut-ètre le prelude de nou-
velles batailles.. ., ; 1 1 {'} j
La €onstituante russe dissoute

La, Oonstituante ayant vote contire, une dé-
claration du comité centrai exécutif des so-
viets et. refusant d'approuver les soviets dans
la manière dont marchent Ies pourparlers 'de
paix,. Ies partis de gauche et les bolchèvikis
ont quitte la salle. A quatre heures du ma-
tin, la Oonstituante a été dissout© par Ies ma-
telots.

Un combat naval
Un combat naval a ©ir lieu le 20 janvier à

l'entrée des Dardanelles1 entre les croiseurs
« Gceben » et « Breslau » et des dejstroyers
ennemies et une force' navale anglaise,. Le
« Breslau » a été coulé. Le « Gceben »^ fior-
gara. Les pertes britannicrues sont : le mo-
tement avarie, s)est échoué à la pointe d© Na-
nitor « Raglan » et le petit monitor « M. 28 »

DERNIÈRE HE (TRE
En Espagne

ALICANTE 20, — Une ìnonlfestatiòn tu-
multueuse a obligé les ouvriers à cesser mo-
mentanément le travail. La foule a assaiili lès
boutiques et les maisons particulières. La .gar-
de civile vouiant disperser la foule,. de's coups
de feu furent tirés,

Trois hommes ont óté tués. Trois autres ont
été blessés grièvement ainsi qu'une fern'me.
Deux hommes ont été blessés légèrement et
plusieurs contusionnés.

L'affaire Caillaux
PARIS, 20. — Le « Figaro » rapporté que

des bruits ont couru hier̂  selon Ìesquels un
dossiere Cornelius Hertz et un dossier Poin-
caré, trouvés dans le coffre-fort de Caillaux
à Florence, n'ont point été transmis à Paris,
et qu'un simple bordereau de ces pièces figu-
rerait dans les scellés. L'affaire Hertz serait
connexe à l'affaire Caillaux. Un télégramme
adresse à Florence permettrait d'avoir une co-
pie de ces dossiere réservée par le gouverne-
ment italien.

PARIS, 20. — Suivant l'« Excelsioì" », Me
Ceccaldf a déclaré dans les couloirs de la
Chambre que Caillaux avait assistè à l'ouver-
ture des scellés des dossiere séques-
trés à Florence et avait affirme que deux de
oes derniers ont ©té expurgés. Me Ceccaldi a
ajoute :

« Nous avons un doublé de toutes les piè-
ces. Si le gouvernement nei publie pas tout
ce qui a été trouvé "dans le coffre-fort, nous
serons obligés de les communiquer à la pres-

PARIb, 20. — Le correspondant à Rome
du « Petit-Parisien » pherchant à reconstituer,
l'emploi du temps de Caillaux, a trouvé celui
de Turmel, qui vint à Rome et fit au prince
de Bulow une demande d'audience eh
j^ep oonditions imprùdentes qui éveillèrent les
soupcons de la^police italienne, à laquelle Tur-
mel déclara qu'il avait voulu interviewer le
prince de Bulow pour un journal qu'il designa
et qui, a ce moment̂, avait cesse de paraìtre
depuis un an.

La crise en Autriche
VIENNE, 20. — Hier soir ont eu lieu des

pourparlers entre le gouvernement et les re-
présentants des ouvriers, coneernant Ics ejxi-
gences de ceux-ci. Après des déclarations sur
la question de la paix̂  le président du Con-
seil donna lecture d'une déclaration du comte
Czernin à ce sujet. Puis le ministre des appro-
visionnements sèxpliqua sur le ravitaillement
de la population et le ministre de l'intérieur
promit la réforme du suffrage des communes
acoordant en mjèm© temps le droit de vote
aux femmes.

. Le ministre de la; défense national© a promis
la suppression de la soi-disant militarisation
des ouvriers travaillant aux services de guer-

rougies et ies manrfestants,i s'élève à 15 tués
et 94 blesfcjés.

Les représentants des ouvriers se sont réu-
nis et ont adopté une résolution prenant acte
de ces déclarations avec satisiaetion et recom-
mandant aux ouvriers de reprendre imtoédia-
tement le travail.

A 1 exception de la feuille éditée par le,s ou-
vriers, aucun autre journal n'a pani.

La journée d'hier s'est passée dans le calme).
Manifestations à Budapest

BUDAPEST, 20. — Au sujet des nouvel-
les rópandues à l 'étranger,, signalant dies dé-
sordres à Budapest et des collisions entré la
poJioe et la foule, le Bureau de oorrespon-
dance hongrois annonce que ces nouvelles sont
complètement fausses. Le calme complet ré-
gno dans la ville. Les manifestations ouvriè-
res ©n faveur de la paix se sont déroulées
dans un ordre parfait, et sans que la tran-
quillité publique ait été en rien trouMée.

Les bagarres de Pétrograd
PÉTROGRAD^ 20. (Havas). — Le nombre

des victimes au cours des collisions qui se
sont produites' 1© 18 janvier, entre les sardes

BAS LES ARMES
N employez plus d'autres armes, contre

les affections résultant du froid,, que les mer-
veilleuses Pastilles Wybert-Gaba cé-
lèbres depuis 70 ans et dont l'effet est radi-
cai oontre las enrouements,, toux, maux dé
gorge, catarrhès, bronchites, influenza,, as-
th'm©, ©te.

Mais prenez garde que seules les «Pas-
tilles Gaba » d© la pharmacie d'Or, à. Bàie,
sont véritables. Elles ne se yendent qu'en
boites de frs. 1.25.

Pour croitre et embellir
L'adolescent jeune homme ou jeune fille»

est toujours flatté de s'entendre dire qu'il
grandit. Dans son jeune esprit, en effet, prin-
cipalement dans l'esprit de la jeune fille, crois-
sance et beauté sont à peu près synonymes.
Il en est, en general, tout autrement, car la
croissance provoqué souvent mn affaiblisse-
ment qui compromet sérieusement la, première.
condition de la beauté, c'est-à-dire la sauté.
Combien voit-on de jeunes filles qui s'étiolen^
perdent leurs couleurs et prennent une, at-
titude penchée qu'elles conservent parfois.

Il ne faut pas oublier que pendant cette
période critique, le sang, qui est le grand dis-
tributeur.des forces dans l'organisme^ a besoin
que sa vigueur soit fréquemment renouvejlée.
Les parents à ce moment feront dono sagetoent
de faire prendre à leurs enfants quelques boi-
tes de, Pilules Pink qui, en conservant ou età1
rendant au sang toute sa richessê dissiperont
et mème préviendront les troubles dus à une
croissance trop rapide.

Mlle Thérèse Blanehard* à Evaillé (Sarthel
>^^Ŝ E  ̂ a pu. gràce aux Pilules

Pink, avoir raison de 1 a-
némie qui l'avait gagne!
au moment de la crois-
sance. .- K

« J'étais devenue très
pale et faible, nous é-
crit-elle. Le plus petit ef-
fort m'essoufflaitji me
mettait en transpiiiation.
J'avais de violents maux
de tète, je ne mahgeais

plus et dormais ài peine. C'est parce qu© j'avais
grandi trop rapidement que j 'étais ainsi af-
faiblie. On eut, fort heureusemejnt, la pensée
de me faire prendre les Pilules Pink et j'avouei
que je n aurais pas crii que leur effet sé fe-
rait sentir aussi vite et aussi énergiquement.
En peu de temps,, je sentis un grand chan-
gement en moi. Je retrouvai l'appétit en mlèV
me -temps que les maux de tète et lés in-
somnies se. dissipaient. Aujourd'hui, je me
sens à nouveau très forte et mes couleurs
sont revenues., Je reoonnais que ce sont les
Pilules Pink qui m'ont guérie oomplètemient
alors que les autres fortifiants que j 'avais
pris n'avaient donne aucun -résultat.»

Il est inutile d'ajouter qUe l'esempi©, dé
Mlle Blanchàrd n'est pas uniqlue. Les Pilules
Pink sont, en effet, toujours d'un effet par-
ticulièrement efficace contre ranémie;,, l'épui-
sement, la faiblesse, quelles qu'en soient les
causés. C'est aux Pdules Pink que nomblre
de jeunes gens et d© jeunes fillejs anémiés,, af-
faiblis par la croissance,, doivent d'avoir re-
couvré la, sante.

Les Pilules Pink sont en vente dans toutes
Ies pharmacies et au dépót pour, la Suisse:
MM. Cartier et Jorih^ droguistes, Genève.' Fr.
3.50 la boìte.

Commune de Sion

Concours
r -*K —- mmm 

La Cbmmùn© de Sion met au tìotìcours la
place de Greffier Communal. Il peut é-
tre pris connaissance du Cahier des chargés
auprès du Président de la Oommune. Traite-
ment annuel y oompris l'indemnité de gloierrtef;
Frs. 3.900,;— Entrée en fonction immediate.

Sion, le 19 janvier 1918.
L'ADMINISTRATION

Mme Vve Eugène Follonier et ses en-
fants remercient sincèrement toutets les p©rr
sonnes qui ont pris part au gijand deuil qui
les frappe.

Funiez les cigares ..PRO PATRIA"

et si la j eune fili© avait été mioins absorbée
par sa proprie tristesse, elle aurait été eif-
fra,y ée de voir s accentuer sur, le front de son
pére les rides profondes qu'Olivier y avait
déjà remarquées.

Un beau matin,, les bruits imprécis qui cou-
raient déjà se confirmèrent : M. de Thiollières
était mort ruiné.

Le cceur de Francoise — ce cceur que, la
jeune fille croyaif' desséché et flètti —• e|ut
un élan de pitie qui montra combien il de-
meurait vivant en dépit des apparences.

— Pauvre petite Sheila ! s'écria-t-elle, pére,,
il faut l'emmener à la maison.

Dans l'éveil subit de sa sensibilité,, c'était
encore, comme au cimetière, le vie,ux mot qui
montait à ses lèvres.,

Le front de M. d'Alban s'assombrit.
— A la maison! répéta-t-il, aurons -nous

encore longtemps une maison?
La, jeune fille regarda Olivier qui était de-

venu très pale.
Le conciliabule se tenait dans le petit sa-

lon de Mme de Noizay. Le pére ef les enfants
s'y trouvaient réunis et il y avait un singulier
contraste entre le décor très gai, un peu fu-
tile méme de fa pièce et la gravite des ques-
tions qui allaient s'y débattre. Olivier s'atten-
dai! aux nouvelles qu'allait confirmer M„ d'Al-
ban, mais Francoise ne savait rien des ru-
meurs sourdes qui cominencaient à se répan-
dre.

—¦ Vue voiulez-voùs dire, pére ?' s'écria-t-
elle. Je pense qu© la maison n'est pas mena-
ce© par la mine de notre onde? Aurait-il lais-
se des dettes ?

— Non, non, tout y passera, mais tout se-
ra payé jusqu'au dernier sou.

— Alors, que pouvez-vpus craindre nour la
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PRIX TRÈS MODÉRÉS

La carte de sucre

(suite — —
Vainement essaya-t-il en faisant le tour du

cours, d'une épicerie à, l'autre, de se' rensei-
gner sur l'état d'àm© de la jeune filli©. La
crainte., sans cesse renouvelée', qu'il n'égaràt
la carte ne lui laissait pas le temps de ré-
pondre à des questions peut-ètre... trop pré-
cises.

Enfin,; dans un© toute. petite boutique d©
modeste apparence,, Emile Tourat recut — et
avec quel gracieux sourire ! —¦ des mains di?
l'épicière,. les 750 grammes de sucre, quan-
tité à laquelle sa carte lui donnait droit .

Sur le chemin du retour, noti© lieutenan t
était moins presse ; pour lui faire hàter le pas,
Marcell e dut, à, plusieurs reprises, lui rappe-
ler que. ses parents pouvaient ètre arrivés
et qu'il eùt été malséant de faire attendre;
un colonel.

Mais Emile gemblait avoir tant de choses
à dire ! Il voulut reprend]© l'entretien au point
où il l'avait laisse,, et pour connaitre l'avis
de la jeune filje sur le mariage,, il tourna et
retourna la question dans tous les sens. Hélas
cette fois encore, il en fut pour 9eis frais
d'éloquence, car Marcelle, à chaque tentativo,
éludait toute réponse pour recommander à
l'officier de ne pa^ laisser tomber... le sac de
sucre I

Devant cet insuccès persistane le jeune1 hbm-
me, de sa voix la plus tendre, essaya de tra-
duire les charmes de l'hyménée, le; doux bon
heur d'aimèr et d'ètre aimé. Et il y avait dans
son petit discours tant de chaleur et de sin-
cérité, tant d'enthousiasme et d'eniv renarmi.
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NAISSANCES
Uumoulin Louis Aimé de Maurice,, Cotterg:

Broucboud Louis Alfred, de Lucien, Chables.
Maret Canisius de Louis,, Montagnier. Mare!
mort-né sexe maseulin de Louis, Montagnier.
Fellay Jules Maurice d'Alphonse, Verségères.
Michellod Marius Emile de Pierre " Joseph Ver-

Parait le Jeudi

Le Numero : IO Centimes
Chez les Llbralres

ET DANS LES GARES
Oh!

sur 'le banc.
— II doit ètiie en piteux état l fit malicieu-

ment observer le professeur.
— C'était du sucre en poudre ! dit Marceel©

avec un dépit visible.
Oe fut au tour des mamans de rire de la

mine déeonfite de la jeune fille 1.
— Je vais le chercher.
Et déjà Emile se précipitait vers la porte,

lorsque son pére lanca,, sonore 3t impératif
e© commandement.

—• Halte ! Demi-tour.
L© mouvement fut exécuté comtoe & la pa-

rade :
Le colon©] expliqua.
— Ta, mère ayant appris cet après-midi,

par notre honorable amie Madame Tarair©,
qu'elle n'avait pu trouver de sucre, a pris
la précaution d'en apporter. Inutile d'aller pa-
tauger dans la boueA ton sucre en poudre
doit ètre fondu.

Muet comme une carpe, ime vive contrariété
peinte sur son visage,, le jeune homme baissa
la tète.

— Eh bien, mon lieutenant, constata M.
Ta-raire, vous avez perdu. Vous n'aurez donc
rien à me demander et jet n'aurai rien à vous
accorder.

— Oh! papa... protesta Marcelle,, nous ne
l'avons pas-, c'est vrai... mais... nous en avons
trouvé. Par oonséquent...

En souriant, M. Tarair© fixant les- beaux
yeux clajrs de. sa fille insinua:

— Est-ce que... pai* h'asard.. . tu serais in-
terassee dans là demande que voulait m'adres-
ser le lieutenant Tourat?...

—¦ Du tout pére. J'ignore absolument...
— C'est que tu plaides si chaleureusemenf.lieutenant Tourat venait de s'apèrcevoir — C'est que tu plaides si cl

avait laisse;, oublié! le sacre de sucre sa cause que... tu Tas gagnée

M
maison ? N est. pas à vous qu 'elle appartieni? i dettes de jeu

M. d Alban oourba la tète.
—*¦ C'était une charge trop lourde pour moi.

Nous l ay ions gardé© indivise avec les 'ter-
rains qui en dépendent. En dépit de sos torts,
mon frère avait le respect du vieux logis.
Il n'aurait pas voul u le voir passer dan s des
mains étrangères et moi, j 'espérais... oui, j 'es-
pérais que ce respect le retiendrait sur la pen-
te glissante où il s'était engagé... Mais j 'é-
tais fou . Un joueur ne se corrige pas. A une
certaine epoque comme j 'avais des capitaux
disponibles, j 'ai été sur le point de m'assùrer
la proprieté totale de notre vieille demeure,
mais j 'ai hésité à briser le lien si fragile qui
unissait enoore cet enfant prodigue au passe.

— Et aujourd'hui ? demanda Francoise.
— Aujourd 'hui, les capitaux ne soni, plus

entre mes mains et il va falloir vendre la mai-
son.

II parlait d'un ton calme. La jeune fille fui
sur le point de demander :

— 'Vfu est devenu cet argent ?
Mais elle s'arrèta devant fe visage boule-

versé de son frère.
On sentait qu'une lutte cruelle sé livrait

dans le cceur du lieutenant et soudain se pre-
cisa, chez Mlle d'Alban l'impression de ter-
reur qu'elle avait déjà ressentie1. Elle se sou-
vint de la conversation avec Olivier au sor-
tir du restaurant où elle avait rencontre Sheila
et M. de Thiollières,, de son inquiétude au
sujet des relations de son frère avec son on-
de... Maintenant elle ne pouvait plus conser-
ver de doute sur la: nature de ces relations.

Puisque son pére se taisait, puisqu'Olivier
gardait le silence,, c'est que les capitaux dont
il venait d'ètre question avaient été englouti s
dans cet ahimè sans fond qui s'appelle les

i
i

Un chagrin indicible s'empara de la ieu-
ne fille. Les mots que son père avait pronon-
cés : « Un joueur ne se corrige pas » bourdon-
naient à ses oreilles et il lui sembla qu'un
précipice s'était entr'ouvert sous' ses pas. Ses
yeux, en errant autour d'elle, rencontrer ent
le mobilier banal du petit salon de Mme de
Noizay et elle ressentit mi désir passionile
de revoir les meubles de sa; chambre, de, ren-
trer chez elle, à la; maison...

La maison, la chère vieille maison raillée
et dédaignée, dans un j our de folie,.. il fau-
drait bientòt la quitter ét c'était Olivier qui...
Non, la doul eur était trop forte. Tous les au-
tres chagrins s effacaient, s'anéantissaient pour
laisser vivre seulement cette horrible an-
goisse 

Sans à*jbuter mi mot, les lèvrgs Jalanches
et les yeux dos, elle se1 laissa glisser en ar-
rière et tomba de tout son long sur le tapis.

Vuand Francoise sortit de son évanouisse-
ment elle vit se pencher sur le sien le visage
anxieux de Erigitte.

Par quel miracle Mlle de Gertel s'était-el'-
Ie avisée de sonner à la porte de1 Mme de
Noizay à rinstantprécis où Francoise avait be-
soin d elle? Ces prodiges d© (fivination demeu-
rent le secret des àmes aimantes comme la
sienne. Toujours esi-il que Brigitte se1 trou-
vait là.

Vuand M. d'Alban et son fils à peu près
rassurés sur l'état de "Francoise, se furent re-
tirés et que les jeunes filles demeurèrent seu-
les, Mlle d'Alban enveloppa de ses bras le
cou de son amie.

— Brigitte, lui demanda-t-elle, sais-tu la vé-
rité ?

Mlle de Gertel parut froublée.

— J'ai cru oomprendre riépondit-elle, que
M. de Thiollières est mort ruiné et que...

— Oui... qu'il faudra vendre. la màisdn. Oli i
la maison vendue,, comprends-tu ce que cela
représente ?

Un sourire infini ment triste effleura les
lèvres de Brigitte Naguère .encore}, Fran-
coise la raillajt doucement de son amour pour
ces vieilles demeurés qu 'il n'était pas dans
sa destinée de posseder. Mais il eut été peu
généreux de rappeler ces taquineries à Mlle.
d'Alban qui, sous la, menace d'une sépara-
tion prochaine;, venait de oomprendre la force
des liens qui Tunissaient au cher logis de
famille. Ainsi,4 nous ne, soupconnions parfois
I affection d'un ètre dédaigné qu'au moment
où la mort va nous le prendre.

— La maison sera vendue, répéta Francoi-
se parce qu'Olivier.,...

Elle s'arrèta court,, effrayée de la pàleur
qui se répandait sur le visage de Brigitte.

— Vue dis-tu d'Olivier ? demanda Mlle de
Gertel avec une angoisse égal© à, celle, de son
amie.

Francoise eut donne beaucoup pour que le
nom de son frère» n'eut point passe sur ses
lèvres. Mais le mal était fait.

Elle acheva d'une voix étranelée :
— Olivier a perdu au jeu de grosses som-

mes et papa n'a plus d'argent nécessaire pour
racheter notre part de la maison.

— Perdu au jeu?,.. De grosses sommes....?
Tu es folle, Francoise.

Ses sourcils sont froncés * sa voix est du-
re. Mlle d'Alban passe du désespoir à, la stu-
peur.

— Je voudrais ètre bien folle, mais pour-
tant... •

— Tu as mal entendu, mal compris'. Je

sais que ton frère a pU subir l'influence de lui expliqué qu 'Olivier n'est point aussi cou-
ton onde, commettre quel ques étourderies, pable qu 'elle l'a cru tout d'abord.
mais de là à dissiper assez d'argent pour 'que — Ma pauvre enfant , devant ton désespoir,
ton père ne puisse disposer d'une trentaine de je regretté la sovènte que j 'ai dù montrer tout
mille francs, j e crois!... 11 y a un malentendu. à l'heure à Olivier, le voulais le frapper fo r-
Si quelqu'un d'autre que toi osait l'accuser tement car, sans* s'ètre laisse entrainer ansa
d'une chose pareille... loin que tu l'as suppose, il a trop subì ì in-

Les veux de Brigitte flamboient Sapere©- fluenoe de mon .pauvre frère. 11 aime neau-
vant tout à coup qu© Francois!*, la regarde coup plus le luxe qne le permei noire petit
avec surprise, elle devient très rouge et chan- revenu et le pJaisir tient trop de place dans
«e de ton ' ii 'd v 'ie - Plusieurs fois, j ai dù lui avancer des
b 

— Je t'affirme que tu t'alarmes à, tort. sommes qui ont ébranlé l 'équilibre de mon
Vonv.'h, ™,a ..miro -wnìi* mnfiancfi on mmi ? modeste budget. Dans l'espoir de oomWer cesVeux-tu me croirê  

" avoir oonfiance en moi?
Elle a repris sa voix tendre et caline, sii

voix de garde-malade; mais Francoise a de
la peine à oublier la révolte d'indignation qui
l'a soulevée tout à l'heure. Comment Brigit-
te se refuse-t-elle à admettre un fait qu'el-
le-mème, Francoise bien qu'elle aime tendre-
ment son frère, a bien été forcée d'accepter.

Mlle d'Alban soupire :

ai risque des placements moins sùrs
dont j 'avais l'habitude et la for-
été oontraire.

brèches
que ceux
tune m a
En réalité Olivier " est véritablement respon-
sable de notre'. épreuve d aujourd'hui. Mais
le jeu 'n'entre que pour une faible part dans
nos embarras. 'Je voudrais que cette cruelle
expérience fit une -Impression plus durable
sur lui que mes remontrances.

L angoiss© de Francoise s'est un peu adou-
cie. La oouleur est revenue à ses joues. Mi
d'Alban ajoute :

(à suivTe.T~

— J© voudrais voir mon pere.
Bri gitte, dont les joues n'ont pas encore

repris leur couleur naturelle, répond.
—¦ Je vais le chercher et j ef partirai en-

suite. Tu comprends bien que ces questions-
Jà ne peuvent pas se discuter devant une é-
trangère.

Francoise a un léger geste de protestation
Brigitte est une si vieille amie,., pres-que la
soeur d'Olivier...

Mlle de Gertel est assez près de la porle
pour que Francoise ne remarque pas l'alté-
ration douloureuse de ses traits. La sceur d'O-
livier, c'est vrai.... N'était-elle pas hier la mè-
re de Francoise?,..

M. d'Alban ©st bouleversé par le chagrin
de Francoisê et lorsqu'elle lui a confié tous
ses tourments, il s efforce de Ja rassureir. Il

Par ces temps de neige et de froid
pensez aux oiseaux, ces utiles auxi-
liaires de l'agriculture.

Produits pour le bétail et l'agri
culture. — Seuls fabricants dé la Pou

que Marcelle sourit d'abord, puis devint sé-
rieuse, prise soudain d'un trouble étrange qui
insensiblement lui fit ralentir le pas pour
mieux se laisser bercer par l'adorable musi-
que des mots d'amour.

Aussi fut-elle aisément convaincue de l'op-
portunité qu'il y avait à prendre un instant
de repos en acceptant de s'asseoir sur un des
bancs du square qu 'ils traversaient en ce
moment. C'est qu'Emile avait de ces accelnts
qui parlent au cceur et pénètrent l'àme. Le
geste aidant la parole,, l'officier posa sur le
banc, près de lui, le sacre de sucre. Et l'en-
tretien prenait un tour si captivant que ni
l'un ni l 'autre ne remarquèrent les signes pré-
curseurs d'un orage. prèt à, éclater. Ce fut su-
bit. Les édairs sabrèren t l'espace, le bruit
du tonnerre sembla, décliirer les nu©s et une
pluie diluvienne inondant en un clih d'ceil les
jeunes gens à, la réalité.

— Sauvons-nous ! s'écria-t-elle, effrayée de
ce déluge.

Bras dessus,, bras dessous;, le jeune homme!,
pour abriter Marcelle,, tenait le parapluie1 de la
main restée libre, et ils coururent comme1 des
enfa nts ayant peur d'ètre grondés.

— Vous n'ètes pas mouiliés,, au moins?...
sénquirent en les voyant, les deux mamans,
ce qui amusa fort le colonel.

— Mais non, répondit gaiement Marcelle

Abonnez-vous aaj ffifo
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Oh! merci, papa!.,., sèxclama Marcelle

Puis, se tournant vers le jeune homme!: I ségères. Fascia l)lario Odette de Joseph, Ver-
. . - _ - , «Aa\ì»,r, l i  , I

— Mon ami, j 'ai appris par M. le colonel
votre père, ce que vous désiriez me deman-
der; c'eslja, ccordé.:. à une condition : c'est
que vous me rendiez ma carte de sucre.

qui, toute confuse, n'eut que le temps de se,
réfugier dans les bras de, sa mère.

Celle-ci l'écarta doucement et s'adreissant à
son maxi :

— Le lieutenant Tourat t 'a-t-il remis la
carte de sucre? ¦ [ i

— Oui, ©ui, la voici.
Alors,, la bonne madame Tourat , se tour-

nant vers 1 "heureux gagnant :
— Mon lieutenant, non, mon fil s, venez don-

nei* à votre fiancé le baiser des fiancaiUe^.
Jamais Madame Taraire n 'aviait été si promp-

tement obéie,
— Comme c'est doux! mUrmùra Marcelle.
— Oui, c'est doux oomme du miei, chu-

cliocha-t-il.
— Alors,,.. vous n'aurez pas besoin de su-

cre?... grommela de sa grosse voie bourrue
en passant près d'eux,, le colonel Tourat, qui
avait l'oreille fine .

Louis Darmont.

segères. ! ; ,  u l ,
DECES

Gabbut Pierre Francois d'Etienne, Champ-
see 70 ans. Nicollier née Marie Julie de Etien-
ne, Fontenelle 70 ans.Follioz Francois Louis
Chables 74 ans. Besse Jean Pierre de Piene
Joseph,. Fontenelle 83 ans. Besse1 Marie Agnès
Geneviève,; d'André, Montagnières 2 ans, Per-
rodin Fabien de Meo Joseph, Chables, 80 ans.
Besse Mce Casimir, Sarreyer 71 ans. Maret
rand Euphrosine de Jean, Bruson 82 ans. Pa-
Canisius de Louis, Montagnières 2Jours. Mo-
di© Mce Eugène de Pierre Fran(*©iSj, Bruson,
73 ans.

encore toute rouge d avoir été si vite.
— Et le sucre?... En avez-vous?... deman

da M. Taraire.
Les interjections' se croisèrent.
— Oui l
— Non.
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