SÉNAT
Séance du 26 Décembre 1911
M. Antonin Dubost, président, ouvre la
séance à 3 heures 30.
M. Denoix dépose ses rapports sur le
renouvellement de la Banque de France
et de celui de la Banque d'Algérie. Puis
le Sénat examine la proposition de loi
dont, l'objet est d'aggraver les pénalités
pour port d'armes prohibées el de reprimer d'une façon plus efficace le vagabondage spécial.
MM. Flandin, rapporteur ; Cruppi,
garde de* Sceaux, Delahaye et Bérenger,
prennent la parole.
La proposition de loi est adoptée d'une
façon générale. Elle comporte que toutes les fois qu'un crime,ou délit sera commis par un individu porteur, sans motif
légitime, d'arme prohibée, le maximum
de la peine sera nppliqué.
Le Sénat s'ajourne à jeudiLa séance est levée à 5 heures ho.

Chronique Théâtrale
AU CASIVO IU1VKIIMI,

LA TOSCA
Jeudi dernier, belle .représentation de
La Tosca dovant une salle comble.
Si, lors de l'apparition de l'œuvre, en
igo3, quoique» réserves furent formulées
quant à la forme mélodique et à l'orchestration qui la commente, on peut cependant affirmer que ce qui lui vaut et lui
conservera longtemps encore la faveur
du public, c'est son accent pathétique,
sa concision dramatique, sa sincérité" d'expression. Toutes les pages, certes, ne sont
pas d'une conception transcendentale,
mais la partition contient des qua'Hés
d'impressionnisme musical de l'art le plus
liabîlc : le. chu>ur religieux du i er acte,
le dialogue de Searpia et Mario pendant
l'exécution de In cantate, ainsi du reste
que le deuxiome acte tout, entier, dénotent
un sens très approfondi de la gradation
des effets.
M. Coulon s'est définitivement imposé
da<ns le rôle de Mario. Il l'a chanté avec
expression et a provoque* d'unanimes applaudissements pour la puissance dramatique avec laquelle il a rendu la scène de
la torture, comme d'ailleurs tout le 3" acte donf la phrase « Je meurs désespéré »
redemandée par la salîe, fut traduite avec
unci vibrante intensité d'émotion.
Quoique écrit pour baryton, le rôle de
Searpia était, à la satisfaction générale,
interprété par M. Aquistapnec. Sa belle
voix, fréquemment applaudie, son jeu
scé* nique ont fait magistralement ressortir la passion et la férocité du préfet de
police de Rome.
' Très séduisante, Mlle Pfrérol incarnait
Tosca. EUe recueilit une belle part de *-nc-T&h, notamment au 3* acte, qu'elle joua
avec une certaine chaleur.
. Les rôles épi-odiques du sacristain el
'tl'Angelotti ont été fort ,hit'ii tenue par
MM. Chancol et Cormeraïs.
Sous l'habile direction de M. Baron,
l'orchestre-a été le digne collaborateur des
artistes.

Premier Concert Classique
Très suivis., les Concerts Classiques
jouissent à Cannes d'un renom mérité.
La variété et l'éclectisme qui président à
la composition des programmes vont de
pair avec l'interprétation qui en e°t donnée. Cette année, une amélioration a été
apportée par Ta Direction artistique. Elle
a >porté sur les instrument» à cordes, dont
le nombre a été augmenté, et sur l'adjonction d'un hautboïste cor anglais et
d'une clarinette basse. Aus-i de nombreux auditeurs assistaié^ifs au premier
concert, applaudissant M. Laporte a son
"arrivée au pupitre.
;. Au début, l'ouverture du Roi d'Ys fort
bien rendue 'par l'orchestre, notamment
'•; dans Je final, enlevé avec une grande fouFEMLLETON DU LITTORAL

L'ALERTE
Par le Capitaine DANRIT
— Mais, ajoutc-t-il, le dégât est là-bas
plus grand que vous ne le croyez. Vous étiez
trop loin et il faisait trop sombre pour que
vous ayez pu le reconnaître complètement.
Moi, au contraire, avant de m'enfuir, étant
à portée, j'ai regardé attentivement. Or, par
un phénomène inexplicable, la moitié de
l'arche en aval est détruite, j'en suis sûr. Il
y a plusieurs mètres d'interruption complète ; j'ai même vu prendre des rails. La façade
amont a moins souffert ; c'est ce qui vous a
trompé.
— Soit, répondit l'ingénieur, il n'cmpûche
que le passage, puisque la pile est restée de. bout, sera rapidement rétablit.C'est là qu'est
l'échec.
Pourtant, affirme Frank avec force, la
pile est rudement ébranlée ; il ne faudrait
qu'une forte poussée pour la jeter à l'eau.
t
Grandin interrompt alors :
' *
SÎ tu dis vrai, aflirme-t-il, le premier
' train qui arrivera, butera contre la pile et
l'abattra,
l
L'ingénieur hausse les épaules.
pensez-vous que les Allemands vont
laisser un train culbuter dans la rivière ?
Le vieux Zcll a téléphoné depuis longtemps
et fermé les signaux, vous pouvez en être

gue ot beaucoup d'éclat. A signaler le solo
de clarinette et celui de violoncelle très
artistiquement exécutés.
M. Wel-vb, qui nous est revenu, a
nuancé avec une technique irréprochable, et malgré qu'il dût changer d'instrument, au cours de l'exécution, une liomnnee pour le violon, de Swendsen.
La Symphonie en Ut mineur de Mendel^ohn, qui ne saurait, quoique fort
bel'le, ôtro confondue avec celle dans le
/même ton, de Beethoven, a reçu un accueil trè« il fit leur- A son apparition, celle
œuvre fut. d'ailleun* considérée à Londres
comme un chef-d'œuvre.
Saint-Saëns ouvrait la seconde partie
par le poeono symphonique Le Rouet
d'Omphale.
Le maître a traduit inusicalcmnl la légende antique: une phrase légère, gracieuse,
mais caractéristique, reproduite dans diverses tonalités et par des timbres différents, personnifie la volonté persistante
d'Omphale et son empire sur Héraclès,
symbolisé par le chant grave des violoncelles. Très belle exécution.
Deux piiV.es de Wagner furent jouées
.sup-érie 11 renient : Le Rêve, exquis de douceur et dont la tenminnison pc.rdandissimo exprime bien l'illusion du ^onge
qui s'évanouit, et Feuille d'Albutn, charmante pa>ge aux délicates sonorités.
Le concert, fort applaudi, se terminait
par Fest March, de J. Rnff, musicien de
l'Ecole romantique allemande.
L'Ouvreuse.

Réforme des Conseils de Révision
L'attention du ministre de la guerre et
de la commission de l'anniéc, a été appelée sur les condition1- défectueuses dans
Lesquel'le.* les opérations dos conseils de révision.
Depuis quelques année* les préfets, de
plus en plus absorbés par leur rôle politique se dés-intéressent de leurs fonctions
administrative?, notamment en ce qui
concernent les conseils de révision, qu'ils
devaient en principe, présider et qu'ils
délai'.fcc-nt, donnant ce rôle important à
leurs subordonnés. D'autres préfets no
voient dans la révision qu'une lorunce
électorale déguisée, et le prétexte de banquets où il t-4 question de tout excepté
du recrutement de l'armée. Il en résulte
que dans beaucoup de localité» le conseil
de révision se pa-r^e- dans de très, trouvai.ses conditions et sans garanties sérieuses
pour le? jeunes gens, qui sont examinés
avoc une rapidité déconcertante, la durée
des séance?' étant très souvent subordonnée soit à l'horaire du train permettant
de rentrer au chef-lieu, soit à l'heure du
banquet traditionnel.
Il suffira de rappeler que chaque année le nombre dos «réformes définiibes
prononcées' par les commissions militaires
de réforme, surtout à l'arrivée des recrues s'élève à 20.000, et il faut y ajouter
8.000 réformés temporaires, soit plus du
10 % de l'effectif appelé sous les drapeaux. Cette masse d'inaptes au service
a pourtant été considérée comme bonne
par les conseils de révision.
II n'est pas admissible île protéger plus
longtemps- de si déplorables examens médicaux. Dan's beaucoup de cas les conscrits sont examinés d'une façon tellement
sommaire, que de graves infirmités échappent aux médecins. Les réformes prononcées en masse par les commissions de réforme auraient dû régulièrement être décidées par les conseils de révision. Iî en
résulte de grandes dépenses pour l'iilat,
qui supporte les frais de mise en roule et
d'incorporation de conscrits inaptes au
•service et aussi un préjudice pour des
jeunes gens qui, souvent perdent la situations qu'ils occupaient avant leur appnl.
Le ministre de la guerre va modifier
le fonctionnment des conseils de révision
qui désormais devront consacrer un temps
beaucoup'plus long a l'examen des conscrits- Le-* conseils de révision tiendront

sûrs. Il a mis feu rouge partout : cela ne fait
aucun doute ! D'ailleurs, pour qu'un train
achève l'abattage de la pile, il faudrait qu'il
vienne de Thionville. Or, ils suivent tous la
direction inverse et à Thionville on est prévenu depuis la première heure.
La conversation s'éteint. Que dire ?
Et surtout, que faire ?
Il va donc falloir se résigner à la retraite,
regagner la frontière, rejoindre l'armée, se
battre comme tout le monde, obscur, anonyme, dans le rang !...
Georges Delmont est de nouveau reparti
en sentinelle à la lîsièse ; il revient : aucune
troupe n'apparaît, la route est libre.
— Allons, dit tristement Vigy ; partons !
Jean nous attend depuis longtemps à Evrange.
Les bicyclettes sont prêtes ; maintenant
hélas ! on peut les replier, les charges encombrantes ont disparu. Les effets souillés
sont abandonnés dans un épais fourré.
Déjà les quatre hommes se dirigent vers
la lisière du taillis.
— Arrêtez, crie Vigy.
Une idée nouvelle a illuminé son cerveau,
tout à l'heure en entendant une réflexion de
Grandin, et ses yeux, maintenant, brillent,
d'un feu étrange.
Surpris, ses compagnons se groupent empressés autour de lui.
— Etes-vous décidés à jouer le tout pour
le tout, à tenter d'achever par un acte extraordinaire la besogne commencée et interrompue ?
Ah ! Monsieur, dit Frank, oui, je suis
prêt, et je risquerais ma peau plutôt deux

deux séances par jour au lieu d'une. Le
nombre des médecins militaires sera augmenté et le matériel mis a leur disposition .-cra enfin complète".
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un administrateur fécond et. que son
Sou
des Ecoles Laïques.
successeur n'a jamais su que chaus(S* f.t dernière liste de souscription pour
ser ses pantoufles, imiter servilement
la Moël des Enfants Pauvées.
et très mal ses projets et profiter des
F- Korrero, ha r Gamlwtta, 1 bon teil le
travaux accomplis.
vin rouge ; Antony, pharmacie, 3 paquets
Voilà la vérité.
120 g ranimes pâU» pectorale- ; LainLert,
CIVIS.

coiffeur, 1 kilo de pain ; Jalado père, 1
fr. espèces ; Jaiade Fils, 1 fr. ; X..., o fr.
20 ; Sanaoldi, tailleur, o fr. 5o ; Granier,
rue Chàteaudun, 1 fr. ; Dumarchi) papiers peints, 1 kilo de viande ; Villecrose,
Le temps à Cannes
menuisier, 3 francs espèces ; Aussel, 58,
rue Chuleaudun, 2 kilos do viande ; OchCommuniqué par la Maison Alexandre
opticien, 24 nie d'Antibes.
ner Charles, 2 kilos de pain ; Confort
Hier, vent
Moderne, 2 francs espèces ; Révélât, enLorsque la Municipalité Gazagnaire
Iraprciieur maçon, 2 kilos de porumos de
Le thermomètre marquait minima au
arriva à l'Hôtel de Ville, elle commît
nord 7.5 maxima 13.8.
terre, 2 kilos figues, i bouteille ; Zanzi,
aussitôt des injustices, et les règleferblantier, 1 franc espèce* ; Richicr, 7,
Baromètre 759.0 ; Hygromètre 52.
iKHilevard du Cannet, 1 kilo de pain ;
ments ne furent appliqués que selon
Temps probable ; nuag. et é«l.
Bruno, épicerie, rue du Gaz, 3 kilos pâte;
lo.s personnes qui, après renseigneP-agny, liqueur1., place de la Peyriere,
ments pris, pouvaient lui être uti'les.
f> litre?. <le vin rouge ; X.-., 2 fr. ; CaVoici une preuve ;
inou-s, nouveautés, coupons étoffe* ; PalH a <Hé construit à l'Ile Sainte-Marjnarq, bar, rue Grande, 2 bouteilles Borguerite un abri pour les pêcheurs en
deaux ; Guigues, chef cuisinier, i kilo
Nous avions posi, il y a six mois,
cas de mauvais temps, mais avec dé- chocolat ; Baron, place des Ile?, 10 kilos
«u barde officiel de la Discipline, Mesfense expresse d'y habiter avec dti
A pot au feu ; Bertola .boucher, rue
sire Arhic de In Plage artificielle, la
beau temps. Et, comme cet abri, était
Cronstadl, a francs de viande ; Syndicat
question suivante :
très petit, plusieurs pêcheurs, (pji ne
des patrons coiffeurs, 25 francs espèces ;
Sons quelle municipalité, sous quel
font In pèche qu'aux environs de l'I- Ho-isi Jean, entroproncur, 2 francs de
Maire, Vatlthictinn des eaux du Loup, le Sainte-Marguerite eurent l'impruviande ; X.... 5 kilos de pain ; Orlat, épicier, r kilo haricots ; Rostagni, vins, 1 h.
par canal fermé, a-t-elle été' réalisée dence de deanamler aux domaines l'auvin
vieux ; Martel ,épicier, 1 kilo pâtes ;
pratiqtïemdnl ?
torisation de bâtir un cabanon pour s'y
Kossi, peintre, o fr. 5o espèces ; Ribolti,
réfugier en cas de force majeure, choNous n'avons jamais pu obtenir la
se qui leur a été refusée, et a été don- boulanger, 2 kilos de pain ; Bar Bruno,
moindre réponse .précise.
née à des pêcheurs qui, comme eux, 1 bouteille vin blanc ; Veuve Benoît JouC'est toujours le même système chez
ni, rue du Suquet, 1 kiio pâtes ; Muraire,
vivent du produit de la poche. Il est
nos adversaires.
boulanger» l\ kilos de pain ; Mouton, 2
vrai que cette autorisation ne leur a
Quand on dit par exempile : Avezkilos de pain ; ROSÏO François, 1 kilo,
vous fait chanter les Moines ? Ils ré- été donnée qu'à la condition de s'y
ohàtaignes blanches ; Lecony, vins, 1
pondent : Tiens, d'où sortent les do- abriter en cas de mauvais temps, mais
bouteille vin vieux ; Cotalorda, tabacs, 1
nous pouvons affirmer qu'ils y habicuments ? Où les a-t-on volés ?
bouteille de vin vieux ; Marro, bouclier,
tent
toute
l'année,
et,
de
ce
fait,
nô
& kilo pot au feu ; Félix Desnion, coifQuand on les accuse d'une malpropayant pas de loyer, ils ont l'avantafeur, r kilo pain ; Poule, épicier, 1 kilo
preté définie dans un fait, ils s'emge de ne pas faire la traversée avec le
pâtes ; Golail, place du Suquet. 1 boîte
pressent simplement de vous dire —
gros
mistral
et
de
pouvoir
travailler
oacao
; Chianéa, rue Saint-Dizier, 1 kilo
Tiens, et vous, il y a cinquante ans,
quand même, étant sur les lieux de la pâtes Millet., ancien ier adjoint, 5 francs
n'avez-vous pas commis telle faute ?
oapèoes ; Gazzuili, Auto-Bar, 1 bouteille
pêche.
Ht dire que M. Arluc ose parler de
fine du Roy ; Mlle Laurent, coiffeur, 1
Donc, nous protestons énergiqueliasi'le et d'Escobar ! Grands Dieux !
kilo de -pâtes ; Emile, coiffeur, 1 kilo
N'a-t-il pas peur que le miroir ne le nient pour que les règlements soient
pâles ; Vida], sculpteur, 3 fr. ; Astoux,
appliqués à tout le monde. Mais, au
rappelle à l'ordre ?
sculpteur, 2 fr. ; François, électricien, a
Trs ; Mime Toniaasin, r fr. ; Escarras MailNous ne sommes pas dupes de ce fait, les règlements peuvent-ils être
abolis, en payement d'une propagande
lan, 200 biscuits non nettes ; Berio, bar
procédé de discussion qu'un homme
Côte d'Azur, 1 bouteille de vin ; Audoélectorale,
avec
la
protection
d'un
sérieux ne devrait jamais employer.
muixl,
10, rue Hoche, r kilo de pain ;
fonctionnaire
de
la
Municipalité
?
Il e.st trop facile de répondre à une
Fugière, t kilo macaronis ; Crémerie JuUn groupe de pêcheurs.
question par une autre question.
lien, 1 paquet tapioca ; Gaujard, huîtres,
11 est trop simple de se défendre
1 kilo de moules ; Bar Manne, 1 bout, vin
contre une accusation par une autre
banc ; Dauma$, 3, rue Hoche, 5 litres de
accusation.
lait ; Hôtel Union Sui>se Roelli, 1 bout.
U est trop hypocrite de répliquer à
Saint-Georges ; Restaurant Lombard, a
une demande précise par des explicalx>ut. Saint-Georges ; Hôtel Helvétia, 1
Hier soir, vers 9 heures, les rares protions à côté.
bouteille vin ; Zanzi, entrepreneur, 2 fra
meneurs qui so trouvaient sur les Allées
espèces
; Prâ, vin-s, rue des Rosés, 5
En l'espèce, nous ne demandions
de i;i Lil>erté et la rue Félix-Faune, furent
bouteilles de vin ; Cavalia, nie Rostan,
mis en émoi par une détonation d'arme
pas à Messire Arluc de nous raconter
3
bouteilles
de vin ; Damilan, boucher,
l'histoire du Canal du Loup ou de cri- à feu.
rue Roslan, 1 kilo de viande ; Antoin-e,
On accourut aussitôt et l'on trouva,
tiquer l'œuvre de M. Capron. Non.
burette, 3 bout, vins ; Nostro, chaussures,
Nous lui demandions le nom du Mai- sur un banc, en face du commissariat
1 fr. espèces ; Crop.^ 1 kilo pAiea ; Thd«entrai, un revolver encore fumant à la
re qui avait signé la convention, fait
•Jî«r, ron'fci/ier .municipal, 10 litres de
fiNiin, un individu <!*-• .mise corrtvfe, porcommencer les travaux et réalisé les
vin ; Philip, boulanger, 1 kilo de pain ;
tant
à
la
lompe
une
blessure
d'où
s'éfonds pour le paiement de l'entrepriPa'ohiaudit boucher, rue d'Antibes, ^ k.
se. Nous lui demandions le nom de ce <'liai]>pait un mince filet de sang.
birtteack ; Pilatte, Hôtel Victoria, 5 kilos
Le désc.-péré fut relevé cl porté en haie,
maire. Un point c'est tout. Pas autre
de viande ; BeMon, rue Méro, a litres de
dans une pharmacie voisine ; mais là
chose. Eh bien ! Messire Arluc n'a pas on
'ait ; Bertrand, ronteiJier" municipal, 3
ne put que constater .le décès. Le cadapu nous répondre. Il a fait toutes sorfr. ; Rua ta, sculpteur, 2 kilos de pain ;
vre fut ensuite transporté à la morgue de
tes de critiques. Il noijs a imposé la
Ol'leri,
sculpteur, 1 fr. ; Hôtel du Luxeml'hôpital.
bourg 1 fr. ; Boeri, tapissier en m-cuhlcs,
lecture de ses radotages artificiels, réDans une de ses poches on trouva une
publicains, disciplinaires et réformis2 fr. ; Sohussel rue d'Antibes, o fr. 5o ;
lettre adressée au commissaire, central et
tes. Mais il n'a pas osé prononcer le
Castinel, o fr. 5n ; Bamoux, 0 fr. 25 ;
dans laquelle le défunt déclarait ne pas
Firmin,
1 bout. Grave ; Ghio, fumiste, 1
nom que nous le mettions an défi d'évouloir faire connaître son identité.
fr. Cocohielli- 1 l>out. vin rouge ; Descrire. 1.1 est resté coi devant notre cuLe suicidé était, velu d'un costume usaeliamips, T fr. ; X..., o fr. 00 ; Sénéca,
riosité. Interrogé, il s'est tu. Et son si- gé. Les chaussures étaient de forme 7'lefruits. \ kilo [wmmes ; Fayette, o fr. 5o;
gantr., mais rapiécées-, la chemise blanlence est significatif. Et sait-on pourGui Ilot, 2 tablettes chocolat ; Saramito,
che
était
u?ée.
quoi Messire Arluc n'a pas répondu et
tapissier, a fr. ; Ltmteri. rue de ConslanLe chapeau de l'inconnu est un melon
ne répondra pas à la simple question
tine, s bouteilles vin ; Maiiberl frères, 5
noir, sortant de chez un chapelier de Nice.
que nous lui avons posée ?
bout,
vin ; Knriotli, bar Chariot, 2 bout,
M. Cha-pul, commissaire centra), et le
C'est parce qu'il faudrait imprimer
docteur Vornet, médecin légiste ont pro- vin ; Anglaxle, bandages, 1 fr. 5o ; LaiterieFrançaise,
boulevard du Cannet, 2 liJe nom de M. Capron.
cédé aux constatations d'usage.
tres de lait ; Blanc, bar des Rosés, 2 litres
Une enquôte a été ouverte pour lâcher
C'est ]>arce qu'il faudrait avouer
de vin ; Mauran, rue Hoche, a bout, vin ;
d'établir l'identité du malheureux, dont
par là même, que l'auteur réel de
François Henry, commis voyageur, 5o
il semble que l'on doive attribuer la fatale
l'œuvre admirable qu'est le Canal du
paquets petits beurres ; Bermondi, coudétermination à la misère.
Loup, n'est autre que M .Capron en
feur, 10 litres de vin ; Hôtel des Anglais-,
Vite
connue,
la
nouvelle
de
ce
mystépersonne.
5 fr. ; Crédit Mobilier, 5 fr. ; Jeancard,
rieux suicide a fait l'objet de tous les
C'est parce que cet aveu forcé serait
parfumeur.
20 fr. ; Banque Populaire,
commentaires toute a soirée, dans les dila preuve vivante que M. Capron a été vers établissements publics.
10 fr- ; Liautaud, confiseur,. 100 brioches;
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fois qu'une, pour réparer mes torts et mériter votre pardon.
— S'il faut monter encore un bon tour aux
Prussiens... j'en suis ! et je m'arrangerai
bien, cette fois, pour retourner l'atout, gasconne Grandin.
Et Delmont qui, depuis l'échec relatif de
la nuit semble avoir perdu sa gaieté naturelle, ainsi qu'il advient aux très jeunes gens
devant le sort contraire, s'écrie, comme réveillé :
— Je savais bien, Monsieur Paul, que vous
ne voudriez pas nous ramener bredouilles
ou à peu près !
— Eh bien, reprend l'ingénieur, puisque
nous sommes d'accord pour essayer un nouveau coup, partons pour Thionville. C'est la
seulement que je compte en trouver les
moyens.
Nous avons quelques heures devans nous
avant que la police soit en mouvement :
nous allons essayer de les utiliser.
— Que faut-il faire, interroge Frank Hettange dont la figure s'éclaire,
— M'obéir plus rigoureusement que jamais : la consigne, pour le moment, reste
la même : nous sommes des coureurs venus
du Luxembourg. Nous allons nous espacer
sur la route. Rendez-vous général, devant la
gare, à la Restauration.
— Qu'espérez-vous ? damande Grandin.
— ]'ai mon idée : je vous la dirai là-bas,
si je la juge réalisable à première inspection.
Et elle ne le sera que si nous nous retrouvons
tous les quatres sur ie quai de la gare. Toi
surtout, Grandin, car je ne puis me passer
de toi.
Le premier arrivé fera préparer à la Restauration quatre café bien chauds avec de

bonnes tranches de pain et de jambon. Car
nous aurons probablement une forte course
à pied à exécuter, et nous aurons besoin
de toutes nos forces.
— Je suis curieux de savoir pourquoi
vous ne pourrez vous passer de moi, demande.Grandin, la figure épanouie.
— Ah, tu es curieux... eh bien ! tu l'es
trop... Je ne te le dirai que là-bas.
Et sortant successivement des bois, les
quatre conjurés s'égrènent sur la route maintenant déserte, et couches sur leurs guidons
pédalent avec rage jusqu'à Thionville.
Cette courte étape d'une douzaine de kilomètres n'était qu'un jeu pour des hommes
que soulevait l'âpre déisr d'une prompte revanche sur un caprice du destin.
Aucun incident, d'ailleurs ne la marqua.
La route, bordée d'arbres, aux branches
desquels dégouttait lentement la neige de
la nuit, épousait les dernières ondulations
des vallons descendant des massifs forestiers.
Un peu avant d'arriver à Garsch, Frank
Hettange, qui, dans son ardeur de rédemption, marchait en tête, rejoignit la colonne
d'artillerie qui avait défilé près de leur cachette quelques instants auparavant.
Elle avait pris l'allure du pas.
Il les dépassa. Ses compagnons l'imitèrent.
Puis au delà de Garsch, ils se trouvèrent
au milieu de convois, d'arriôres-gardes, appartenant probablement à une troupe ayant
passé la nuit dans ce village, et qui se remettaient en marche. C'était en effet, un
régiment d'infanterie dont la tôte avait déjà
atteint la grand'route de Luxembourg à
Thionville.

Sans difficulté aucune, et sans ralentissement, les coureurs continuèrent à rouler, longeant les fourgons, les mitrailleuses, les caissons, puis les files humaines, dominées par
les pointes des casques.
Car toutes ces troupes, tous ces convois
marchaient dans le plus grand ordre, sous
la garantie d'une rigoureuse discipline. Compagnies et bataillons, sépares par des distances uniformes, occupaient le seul côté
droit de la route, laissant tout le surplus à
la libre circulation des plantons, des aides
de camp, et des officiers de toutes armes qui
croisaient ou dépassaient la colonne.
Au passage des coureurs, la vue de leurs
brassards susctta.surtout de la part des canonnîcrs paisiblement assis sur leurs avantstrains, quelques lazzis mêlés d'encouragements.
Décidément, Paul Vigy avait été heureusement inspiré en recourant à ce subterfuge.
Et tout en baissant le dos sur son guidon,
sans tourner la tête, comme un honnête coureur qui ne se laisse distraire par rien, il ne
pouvait s'empêcher de remarquer que tous
ces mouvements de troupe vers l'Ouest confirmaient la dépêche venue de Luxembourg.
Bien qu'aucun fait de guerre ne se fût encore produit, qu'aucune détonation autre
que celle de l'explosion du pont de Mailing
n'eût encore ébranlé l'air, c'était bien le spectacle de la guerre que les quatre Français
avaient là sous les yeux.

{A suivre).
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