
petite Villa

OSCAR GREGOIRE,. Pindiat,

On désire louer à Tanneo

ChMet ou Maisonnette meuhlée
ou non, avec j ardin.

Ferire avec plansr photo et for-
ze détails sous: i

(Genève)

V A VENDRE

une poussette
enfant̂  dtermer modele, ayant peto
servi* - 3
S'adresser au bureau du Jour-

nal qui renseignera.

OI* DEIHANDE

une fille
pour ménage de dteux personnes

tìacnant bien faire la cuisine et
s'adonner aux travaux de mé-
nage. Bonnes références exigées.

S'adresser à Mme René LOB.
19„ Weststrasse, BERNE.

On demande
pour un ménage soigné, personne
Sachant bien cuire et bien expé-
rimentée dans la tenue dee cham-
btes. Entrée de suite. Bons trai-
temerits assurés.

S'adresser au bureau du Jour-
nal qui renseignera.

Jeune f i l l e
propre et active,, aimant les en-
fants,, est demandlée pour aider
à la maitresse de maison, dans
jm petit ménage soigné.

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

Valaisan demande à, acheter

S à 600 m. terrain
en plaine pour culture.

S'adresser au bureau du jour
nal qui renseignera.

A LOUER
un grand locai et une chambre
meublée.

S adresser au magasin Veuve
(Juntensperger,, SION.

Farine de ebàtaignes
pour le bétail, 1200 kg. à
vendre sous le contróle du Bu-
reau de saluhrité.

Ecrire HENNY,t Renens, pròs
Lausanne. j \H.i77Ll

Jlttention
Je suis conti nuellement fournis-

Beur de lard maigre fumé,, oòte-
lettes fu mées jarnbons saucissons
Saucisses au foie, etc, à fr. 6.40
le kilo;. marchandises de pre-
mière qualité. Envoi par colip
postai. CHARCUTERIE DE CAM-
PAGNE (A 13 F)

H. VuiUemin. Morat

Volaiiles

Molila il Fri boni »

pour la ponte
Les meilleures

les moins chères
Prix-courant gratis

Bau de vie de fruits
pure (pomme et poire) Ire quai.
6O0/0 à fr. 3.80 par litre. Envoi
è partir de 5 litres contre remb.

W RUEGGER et Cie. Distil-
lerie AARAU
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J. E. Mugnier
MAISON GRASSO. — RUE EEB

VERGERS, SION.

GENÈVE

IH. uievaux >
Grand choix Constant de .jeunes chevaux et juments de 2 a,

3 ans, race dtes Franchtes-Montagnes. — Chioix dte chevaux pour,

tous services chez

Adolphe Iievy
marchand de chevaux

Morges
Ventes et échanges- — Téléphone 21. — Facilitò» de paiemtent

P. S. Arrivagtes journaliers.. Chevaux d'étapes et réformés définiti-
vement.

Ce moment d'adopter

pour la correspondance est là. Les dasseurs
ainsi quo lei copies de lettres sé font de plus
en plus rares et sont très chers; ceci .n'est
que secondairê  mais' les circonstances actuel-
les vous force de moderniser vos instalìationa
de bureau en adoptant une bonne

ORGANISATION
qui test la base du succès. Demandez ptfosr
pectus pour mon classement vtertical « Alpha
Presto » et catalogue des rneuMes

ZEMP
seul concessionnaire pour la Suisse romando.

K ĴJ. CBaumann-^QannQtQf^
PAPETERIE - MEUBLES DE DUREAUX

Due du Sfand No. AQ - Bld. George* Favori 3

Jt^LTJ l f̂c* - «outeilles - Thermos
Luges ..1H VOM" Ire qualité

f.0 VP 80 90 100 110 120 130
8.50 10.50 11.50 12.— 16.50 17.50 18.50 20.—

SOHMLirXT <fc Fils
4, Une Nenre. 4 LAPSAMNE

>V P rof ,  de Latorre
Herboriste diplomo

T̂my Nombreuses guérisons obtenues par les
 ̂*̂ spécialités de la Maison t ;•
Les publications des jonrnau x et 10,000 attestations en font foi.
Madame de Latorre est le seul sujet magnétique à, Genève qui a

prouvé scientifiquement a la faculté de Paris son don de doublé
vue naturelle. — Renseigne tous les jours et par correspondance
dimanches et fètes exceptée.
Institut magnétique Prof, de Latorre, 25' ?é?A™lpe* Genève

jpK?DESJUSÌ3^k
#INSIRUMENTSÀCORDES%
mi Neufs et Anciens w|

FttTISCH Ft^l
VI LUTHIERS I)
v|. Maison fondéeen 1804 ,»
m, à Lausanne Jm
^̂ ^D<PERTISES

^̂

Adler-Farn
"Semelles |Te 'sante
'jjreilfeur profe'cteur cbntre le

fhuinà'tisme, goutte, rnùmatishie
articulaire,, pieds froids. fridi-
quer, en eommandant, si c'est
pour messieurs ou dames,, ainsi
quo la; grandeur de la chaussure.
La paire 1 fr. 25.

Maison « La Réforme »„ Le
Lode. -,

fian de vie de lies
pure

indiquer prix et quantité-
Ecriro J. R. C. bureau du Jour>

Milaines de Berne
et de table à WALTHER-GYGAX
le, toiles, de lingerie de cuisine

febricant; à BLEIENBACH Bem

Achetez des machines Suisses !

Petit» paiements meni.
Demandez catalogue ili.
Fabrique suisse de ma-
chines a coudre, Lucerne

Poudre noire ERUMA.
Le denùfrice classiqne,

blancb.it les dents, guérit
les maladies des dents et gen-
dves j purifie lTialeine; dévelop-
pe de l*oxygène dans la bou-
che. Prépajdée par le Dr médecin
Preiswerkj Yverdon. En vente
parbout à fr. 1.25.

Guérison complète liu
GOITRE

et des GL.ANDES
par notte Friction antigoì-
treuse. Seul remède efficace el
Innofensif. Succès garanti mème
dans les cas les plus opiniàtres.
Nombreuses attestations. Prix :
1 flacon fr. 4 ; 1/2 flaco 2.50.
Prompte expédition par la
Pharmacie du Jnra,
Bienne

Baume St-Jacpes
de CTraumann pharrn. Bàie

B Marque déposée en tous pa -s BHffl» Prix Fr. 1.50 mm

Itemède 
des familles 'd'une efiicaci-

ì reconnue pour la guérison raj 'de
e toutes les plaies en general : ul-
ations, brulurcs , varice, et jambes
aver > es, bémorrhoides . aflcctions de
i peau, dartres, etc. Sa trouvé dans
rates les pbarmacies.
rmacie St-Jacques,, Bàie

Sion : Pharmacie Faust,,
Martigny : Pharmacie Lovèy,
Sierre : Pharmacie de Chastonay.

NOUVEL ATELIER
Oycles - TWLotos ¦ Antos

O. M A C H O U D
iion - Garage de l'Hotel des Aloes, avec fosse - Si©

mr Articles pour tous sports ",WB
Stock pneamatiqnes - Fonrnitnres, réparations,

ventes, échanges. Travail prompt et soigné.

Transports par autos-camions

Le charbon
peut lètte facilement remplacé chez le, oommercaint ou le paxticu
lier ; par les déchets1 pressés au moyen de la

Presse à levier brevetée

F^ressfericli
Deniander le piospectus No 35 au concessionnaire eidusif

P. HUNDERT, Zollikon p, Zurich.

Aux lMLax*eli»iids <ie iers
Vieux nickel pur

Ernest Mayer, Verdeaux, Renens-Gare
est a eli e té au plus haut prix par

4 la mème adressé a vendre 4 chars de gros
calibre, une auto (Dion-Bouton de 12 Hp.).

gassassi cssssssa i s
r, Fabrique : Téléphone 35 Magasins : Téléphone 105 
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Ameuulements complets en tons genres
ponr Hfltels , Pensions et Particnllers

Grands Magasins Avenue de la Gare - Exposition permanente
 ̂
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BaUIBl Ela-fcWi CVj J|

TIMBRES EN pAOUTCHOUC %>
EN TOUS GENRES POUR 1 Exécntion prompte et soigEée

BUREAUX, SOCIETES, eto. 1 J IMPR1MERIE GESSLER. SION

maladies nervenses

bourdoimemeiì^ perfe de la 0*6-

Paralysieai,, épilepsie, aciatin
que,i doulelurs,, bégaÈnoenti,, nervo-
asmê  netarasthenieg BuriditjéL

moixei.
Guérison radicale par

la cure de Rééducation,
Bystème. du Docteur A.-S.
Wyss, 26, rue de Candol-
le, Genove.

< LUXUR >
Donne une chevelure
longue et superbe

Rumene les cheveux fri»
a leur couleur naturelle

enlève les pellicules
Il n'en coùte crue Fr. 1 2Q

pour étre convaùicu.
Adressor les coramandea a M,

Chollet-HIoullet à Rlaz.

Pour suere11
Calè, chocolat, cuiie les finiti

ètoployez mes tablette* de Bac*
tìiaiiae^ force 110 fois, confor-
me a la loi. 1000 tablettea |̂ a-
lant la douceur de 1000 moth
ceanx de sucre frs. 8.—. Forts
rabais par quantités. Revendeors
demandes. LOUIS MAYOR, Ser-
vette, GENÈVE.

Coffres-forts
mcombustibles

depuis Pr. 75.—
murer dep. Pr. «0.
F. TACXli

Malley-Lausanne

OFMESDAMES
ne désespérez plus ; «MAEPOLJI
fera disparaltr© tout retard des
règles, Envoi discret et franco
contre Ir. 4.80 Case postale
150, Iiausanne-gare.

Mme Dupanloup-Lehmann
gare) GENÈVE, tei. 34x87, rOcoit

sagc-femme diplòmée

rue du Mont-Blanc, 20 (ptrèa de la

des pensionnaires. Consultations
Soins médicaux. Discretjon. Erfic
modérés. Man spricht deutsch.

MESDAMES fs. 2̂SS
IJ  ̂ F ar .'a méthode menanelle régu-

latrice. Catalogue gratuit.
Eariw : 80CIETE PARISLÌNA Genève

Kègles mensuelles
Remèdes régulateurs, contri

Ies retards mensuels. Ecrire à
H. Nalban, Pharmaqien dipffPetit-Iiancy, Genève



LETTRE DE PARIS

La siluailoii generale
Sur tout le. front occidental, on se prépare

pour le grand assaut annonce avec tant de
fracas par l'ennemi. La lutte d'arfillerie' de-
vient, en attendant, plus active, surtout dans
certains secteurs, en Champagne ,en Argonne,
à Verdun, aux Eparges, à St-Mihiel, eri Lor-
raine, en Haute-Alsace. L'ennemi, suivant cer-
taines informations, quii faut accueillir avec
les réserves nécessaires, aurait .entrepria des
concentraitions importan tes et des travaux dans
les Flan'dres et la 'région de Nancy où la lutte
dVtilIeiie qu'il a commeiicée efet surtout des
tinée a masquer ces preparatiti. Si l'ennemi
qui a toujours écboué devant le Grand-Cou-
ronné de, Nancy,, cherche une reVanche de
ce coté, il ne nous prendra pas à l'impronte-
te* car notre commandement prend sur le front
les dispositions pour lenir tète aux atfaques
allemandes partout où elles se produiront. Le
mora! die nos soldats est merveilleux et leur
confiance reste robuste.

Sur le front italien,, de vifs combats ont eu
en effet , un succès assez important entre la
Brenta, et le monte Grappa ,, au nord de l'Os-
teria il Lepre et à la tète. du vai Gesilla, qui
prend naissance à l'est de l'Asolone et descend
vers Gismon. L'ennemi a laisse aux mains des
Italien ? 13 offi ciers, -478 hommes, 18 mitrail-
leuses et 2 lance-bombteis. L'ennemi se1 tient
maintenant sur le front italien sur la plus strie-
te difensive.

L activité aérienne .demeure fort glande.
Les pdotes livrent de nombreux combats, font
•hi réglage. et prennent dep clichés. Ils procè-
dent sans relàche a, des opérations de bom-
bardement et font des tirs de mitrailleuses
et de faibles hauteurs. Dans une! seule jour -
née, onze aéròplanes enneimis ont été ahattus
par les avions anglais qui ont été, de plus,
jeter des bombfes sur Roulers et Menin,, ain-
si que sur Càdsruhe, dans la vallèe du Rhin.
1250 Irilos de projectiles ont été jetés sur la
ville avec d'excellents résultats. Il en est ré-
suite de nombreux incendies.

Les négociations de Brest-Litowsk sont,, de
nouveau suspendues. Trotzky est retourné à
Petrograd.

Enfin, en Roumainie, à, lbccasion du ler
janvier orthfoojoxe,, le roi Ferdinand a adres-
sé à ses troupes une énergiqu© proclamation
dont le sens fait hionneur au loyalisme de cet
filile si éprouvé : « Vousi,, mes braves oombiit-
tants, leur a-t-il dit, demeurez inébranfablési a
votre poste pour giartder fidèlemant nos fron-
tières> afin que l'ennemi nei puisse rompre Ton-
neau d'acier que vous avez forge par votre
b'ravoure.»

Sur le front d'Asie, le general Allénhy de-
meure en bonne posture en Palestine;,, tandis
que le front de Mésopotamie se maintient fer-
me malgré l'ablandon des Russes. Sur le front
occidentali, les succès éclatants de la campa-
gne 1917 sont un sur garant de la solidité
des lignes des alliés et de la belle ardeur des
armées. L'ennemi peut attaquer ; il peut ,( sous
sa pression violente,, gagner de ci de là, quel-
ques kiloraètres; il ne peut pas compter y
trouver la, solution de la guerre — sinon con-
tre lui. * J. Si.

SUISSE
¦ ¦ I —f——MÌ

Ee prix du gaz
D après les données du Bureau federa i de

statistique, les prix du gaz' dans les 33 plus
importantes localités de la Suisse varient entre
48 et 20 centimes par mètre cuba. C'est Sion
qui détient le record avec 48 centimes et
Zurich le prix minimum avec 20 centimes.
Berne a un prix - moyeii de 28 centimes., Dans
la plupart des grandes localités ,, le prix est de
30 à 40 centimes. En general,, le prix a été ra-
mené à une norme uniforme. Coirei,, Baden,
Bàie, Winterthour et Zoug ont toujours enoorei
enoore dfes prix spéciaux pour le gaz dei cui-
sine. Pour ce dernier,, Coirei détient le • maxi-
mum avec 40 centimes et Bàie le mi-
nimunia vfec 20 cts. Pour le gaz d'éclairage Bà-
ie, Olten et Winterthour ont un tari f special :
Winterthour y figure en tète avec 40 centi-
mes le mètre cube.

Dommages-intéréts
Par l'intermedi aire du département politique

les autorités militaires allemandes ont fait par-
venir la somme de 22„000 francs corame dom-
magfes-intéréts à la veuve du gardo-frontièr©
Zurnstfeg, tue par un dragoo allemand le 3 juin
1917 alors qu 'il faisait une ronde de service:.

Suisse condimmo a mort
On sait qu'un de nos oompatriotes , du nom

d'Henri Nievergelt,, 28 ans, a été condonine
à mort pour espio mia-ge par le conseil de guer-
re à Paris. La « Gazette de Lausanne » dit à
ce propos :

Il s'agirait, suivant les journaux de la Suis-
se orientale, du représentant d'une importante
fabri que giaronnaise. Nievergelt s'est rendu en
fèvrier 1917 à, Paris pour faire des achats
puis à Lyon, pour visitor la foire d'échan-
tillons. C'est là qu 'il fut arrèté. Depuis. tous
les efforts du Département politicale fèdera]
et de la légation suisse a "Paris pour le faire
liberei sont restés infructueux. Ni ses chef?
ni sa famille n'ont pu savoir de quoi il était
accuse. Nievergelt a donne, pour la dernière
fois, de ses nouvelles en décembre. il raconte
à ses connaissances que son sort va se déci-
der et que ou bien il reviendra bientòt,, ou
bien il ne reverra jamais son pays. Il ajoutait
.que, dans ce dernier cas, il serait la victime
d'un malentendu. Le pére et un frère du con-
damné sont arrivés à, Berne, d'où le Départe-
ment politique fait d'actives démarches eri sa
faveur. Ceux qui oonnaissent Nievergelt le
représentent corame un homme parfaitemenf
honorable.

Pas d'impòt federai direct
Ainsi qu'il a déjà été annonce,, le Conseil

federai propose à l'Assemblée federale de re-
commander aia peupie le rep'et de rinitiative
socialiste sur l'impòt federai direct. Cette initia-
tive doit. ètre' rejetée pour des motifs consti-
tutionnels, financiers, soci aux et éoonomiques.

Au joint de vue oonstitutionnei, l'introduc-
tion de l'impòt federai direct perman-ent por-
terait gravement atteinte à la situation politi-
que des cantons dans l 'Etat contédéré.

Au point de vue financier, l'impòt federai
direct augmenterait dans une trop folte me-
sure la chargé pesant sur les contribuablés et
aurait pour conséquence des iraudes et la fui-
te des capitaux. Il rendrait en outre Ies can-
tons trop dépendants de la Confédération,, fi-
nancièrement parlant .

Au point de vue social, l'impòt federai di-
rect préievé à coté des impòts direets canto-
naux et communauxi accentuerait l'inégalité des
charges pesant sui ' les contribuablés des dif-
férents cantons. Cet impòt federai direct por-
tera.it atteinte enfi n au diéveloppement éco-
nomi que des cantons et les efutraverait dans
leur tàche éoonomique.

Ees chevaux ont faini
Les chevaux sont encore plus durement

rationnés que les hommes. Dans tout le pays
se fait sentir une penurie de foux rage en com-
pa raison de laquelle celle des cereale est be-
nigne. Il a, été officiellement établi que, dans
le seul canton de Zurich,t 300 chevaux avaient
déjà succombé, laute de nourriture suffisante.
Les chevaux touchent une ration d'avoine de
deux kilos et demi par jour. Tous les gens
de m étier s acoordent à reoonnaìtre que c'est
insuffisant et qu'à ce régime-là„ les animaux
qui travaillent ne peuvent que deperir lente-
ment.

Une assemblée d'intéressés s'est réunie der-
nièrement à Soleure et a décide de domande!
epe la ration quotidienne d'avoine soit fixée
à 4 kilos pour les chevaux qui travaillent,
à 2 kilos et demi pour les autres. Si la si-
tuation ne s'amiéliore pas, il est question de
oonvoquer une assemblée generale de tous les
propriétaires de chevaux.

Un danger national
E'émigration

M. Roger Bornand caraetérise très iuste-
ment, dans le « Semeur vaudois » un dee
plus grands périls qui menaoent la Suisse
pour l'après-guerre. Les pays dévastés et les
nations décimées cliercheront chez leurs voi-
sins intaets les forces nécess-aires à leur re-
naissance. Si la Suisse est jusqu'au bout épar-
g'néa par la guerre, elle, sera la piiernière' mise
à C'Ontributiott.

Une génération,L écrit M. Bornand, ne suffira
pas à remplacer ceux qui, par millions, sont
tombés ou sont devenus iuaptes au travail
utile : car à coté du déficit, cause par les hlé-
catombes de la guerre,, il y a cejlu i qui pro-
vieni d'une natalité fortement diminuée. Où
prendra-t-on ces hommes qui manqueront aux
pays belligérants? On les demanderà aux peu-
ples qui auront été épargnés,, ju squ'au bout,
par le fléau . Et,, si la guerre ne nous ravage
pas à notre tour ,, nous oonnattrons le vide
cau se par l'absorption, par la succion des na-
tions voisines, aivides de main d'ceuvrè et de
forces vives. Mais nous dira-t-oii, ceux qui au.
roiii tràvaillé à l'étrainger quelques années, et
rendu ainsi service aux peuples éprouvés par
la guerre, reviendront ensuite au pays; ils
y apportenont leurs éoonoinies et le feront pro-
t'iter de leurs expéxieinces. Non,, tous ne revien-
dront pas. Car, à la demande de main d'oeu-
vre, eberebée au-debors, il faut ajouter les
exi gences matrimoniales dei toutes les jeunes
filles, qui sont en' nombre, bien supérieur aux
hommes vatUdés, restés debout. Maìtres d'é-
tat, agriculteurs, nos jeunes hommes, qui pas-
seront la frontière,, trouverOnt là-Was, non seu-
lement du travail,, ^ais des jeunes femmes
désireuses de fonder un foyer et qui ne le
peuvent. pas, à cause des videa creusés dans
les rangs de ceux qui ont partagé les j eux
de leur enfance.

La jeune fille sera souvein t héritière d'une
usine, d'un magasin ou d'un atelier ; le je!u-
na étranger n'aura que sa sante, ses bras et
sa vigueur ; mais cela sera oonsidéré corame
suffisant. Nous connaissons déjà desi Gas sem-
blaMes : émjgration de jeunes hommes. vigou-
reux, habiles, qui ne reviejridront pas, parce
qu'ils ont fonde un foyer de l'autre coté de
la frontière. Ce qui n 'est encore qu'un fait re-
lativement rare,, deviendra beaucoup v plus fré-
quent au moment où la vie civile reprendra
le dessus, et où les exigences de)' la vie mi-
litaire et les entravejs1 placiées aux frontières
par la guerre auront dispartì,.

Et l'ómigiration qui nous menace est dou-
blement danlgereuse ; elle nous enlève des bras,
des intelligences et surtout des cceurs de par
ti'iotes; et les places abandonnées seront pri-
ses par des étrangers et,, peut-ètre, par les
meilleurs : iiéfractaiies,, déserteìurs, tous ceux
qui ne sont pas bien en règie avete leur pays
d'origine.

Il faut donc bitter contro ce danger. La-
griculture traverse une tieile période et nous
sougaitons quo celle-ci dure et qu'on recon-
naisse tout oe que l'on doit à ces vailiants
qui font produire à la terre « notre pain quo-
tidien » que nous avons appris à apprécier
plus que jamais. L'industrie,, le commerce au-
ront aussi besoin du concours de tous pour
renouer les relations inteìriompues et contri-
buer à la restauration matérielle de l'Europe.
Il y aura donc du travad pjoujc cbJacun de. nous.
Inutile d'aller le cherebeir au loin-.

La Patrie compte enfin sur ses enfants pour
poursuivre son óvolution démocratique. Mais
elle a besoin, pour cela, de ceux qui, dès Ten-
ia nce, ont recu des enseignements ; de ceux
qui ont rempli leurs yeux de la vision de ses
cimes et. de ses lacs,, qui ont nourri leur cceur
des récits de son passe héroi'que, qui ont dé-
veloppé leur inteUigence et leur volonté soug
le regime si liberal et si démocratique, que
l'effort séculaire des pères nous a légué. Les

pays qui nousN entourent sont bien béaux5mais combien le pays où nous sommes nés
est maf ni fi. aie et parie à notre cceur. Les peu-
ples qui luttent aujourd'hui sont admirables
d'héroi'sme et d'aspiration vers l'ideai ; mais
quel asile p<^ur la liberté que notre patrie bien
aimée. Ne ckerchons pas ailleurs ce' que nous
avons chez nous.

CANTON DU VALASS
——¦¦•—

i jj ipdt sur les bénéfices de guerre
En vue de Parrete du Conseil federai du

18 septembre 1916 concernant l'impòt federai
sur les bénéfices de guerre (voir Recueil offi-
.;iel des lois suisses, voi, page 355) il est pu-
blié l'invitation suivante à présenter une dé-
claratio n en vue de l'impòt sur les bénéfices
de guerre , de l'année commerciale 1916-17.,

Les particuliers et les sociétés à but lucrati!
(y compris les sociétés coopératives, les as-
sociations poursUivant un but lucratif , etc.)
,qui , dUrant l'année commerciale 1916-17 ont
réalisé des bénéfices de guerre imposables,,
sont invités à déclarer jusqu-'au 10 février
1918 au plus tard ces bénéfices à l'adminis-
tration federale de l'impòt de guerre: à Berne.
La présente invitation s'adresse aux particu-
liers et aux sociétés qui ont l'habitude de
olòturer leurs comptes non pas avec l'année
civile (au 31 décembre),, mais dans le courant
de 1 année. La déclaration d'impòt pour l'ex-
ercice 1917 des maisons qui clòturent leturs
compptes à la, fin de l'année civile (au 31 dé-
cembre) leur serai réclamée ultérieureinent.

L'administration federale de l'impòt de guer-
re remettra aux contribuablés qui lui sont déjà
connus des fo'rrnulaires en vue d'une décla-
ration personnelle de leur bénéfice de guerre
imposable. Les contribuablés ont l'obligation
de retourner à l'administration federale de
l'impòt de guerre,, dans le délai de 14 jours,
leur déclaration faites d'une manière etxaete
et dùment signée et d'y joindre les annexes
nécessaires (bilans, comptes de profits et per-
tes, etc.) Le formulaire doit ètre rempli et
retourné mème si la personne invitée à, pré-
senter une déclaration1 d'impòt n'a pas réalisé
de bénéfices de guerre ou sì elle estime pour
un motif quelconque n'ètre pas aoumise à l'o-
bligation de payer l'impòt.,

Les particuliers et les sociétés qui ne oon-
cluent qu'occasionnellement de,s affaires com-
merciales, doivent donner connaissance à, l'ad-
ministration federale de l'impòt de guerre), cha-
que. fois immédiatement après la conclusion de
ropération en questioni,, du bénéfice de guerre
réalisé dans des opérations de oe genm Ils
joignent à leur avis les annexes nécessaires.

Les contribuablés qui; ne retou[rne|nt pas dans
le délai prescrit le formulaire qui leur a été
remis en vue de présenter leur déclaration
d'impòt peuvent ètre punis d'une ametode d'or-
dre de 5 à 50 francs.

Le fait qu'un oontribuable n'a pas recu de
formulaire ne le dèlie pas de l'obligation de
présenter une déclaration d'impòt. Les- con-
tribuablés qui n'auraient pas recu do formu-
laire jusqu 'au 31 janvier 1918 auront l'obli-
gation den demander imnitdiatemeht un à
radministration federale de l'impòt de guerre.

Les oontribuables qui ne déclarent pas à
l'administration federale de l'impòt dte guerre, à
Berne, jusqu fau. 10 février 1918, leur bénéfice
de guerre imposable def J'année commerciale
1916/17, se rendent ooupables de dissimulation
d'impòt et ils sont tenus,, eux ou leurs héri-
tiers, en vertu de l'article 30 de l'arrèté du
Conseil federai concernant l'impòt sur les
bénéfices de guerre, aiu paiejment d'une con-
tribution legale au dou,Me de l'impòt soustrait,
ils peuvent ètre passibles en outre d'une à-
mende d'impòt de 100 à 25,000 francs.

Administration federale de l'impòt de guerre
E'emprunt valaisan est accepté

Le peupie Valaisan était appelé hier, diman-
che? à se prononcer sur l'emprunt de un mil-
lion et demi pour les besoins de l'Etat.

La participation au scrutili a été faible. D'a-
près les iiésultats connus au moment de mettre
sous presse,, l'emprunt est accepté par environ
les deux tiers des votants contre un tiers.

Nous ne. pensons pas que les chjffres qui
viendront pa^ la suite modifieront le sens du
vote.

FAITS DIVE RS——Wmmmmm—

Ees Valaisans sous les drapeaux
en France

Les démarches faites par M. Duchoud, de-
putò de St-Gingolp^ au sujet de l'incorpora-
tion en Franco des Suisses nés sur la partie;
francaise, ont recu un commencemeht de sa-
tisfaction : Tordre d'appel de M. Ducboud a été
retiré, après un sursis de huit jours qu'il a-
vajt obtenu de l'autorité militaire trancaise.

La questi'On des Suisses nés à St-Gingolph
(France) et ayant fait leur service militaire
en Suisse est exammée avec bienveillanc© par
l'autorité francaise. On peut esperei* qu,e tout
s'arrangerà dici à quelques jours. Les trois
« poilus » suisses déjà enrégimentés en Franco
rentreront aloa*s au pays.

Cette affaire qui a soulevé,, dans toute la
Suisse une émotion comprénensible;, recevra
ainsi la solution que l'on était en droit d'at-
tendre de la France républicaine.

Pain de mais et de riz
Vu la diminution des provisions de céréales,

le Département militaiie a ordonné d'uiiliseir
pour la fabrication du pain, outre les céréales
panifiables, comme le fronient, le seigle, etc...
du mais et 10 pour cent de riz pelé. Cejs
produits devront ètre moulus séparément.

Les prix maiximums du 3 juj llet 1917 res-
tent les mèmes. L ordonnance entre en vigueur
immédiatement. "Elle n'est pas applicarle au
bló utilisé par les producteurs eux-mémes.

Les provisions de farine entière dofvent étreemployées avant que l'on mette en vente lafarine mélangée.
Ees vivres a prix réduit

Le Département militaire et le Départementde 1 economie publique ont modifié l'exécutiondes arrètés précédemment pris au sujet de lavente de lait et de pain à prix réduits. Cesdispositions étendent considera blement l'actionde secours. Le nombre des bé.iéiciaires quiest actuellemen t de 650,000 est leve de centmille, la limite des traitements donnant droit1 achat à prix réduits étant portée plus hautLa dépense supplémentaire aruiuej lle pour laConfédération qui dépense actuellemen t dansce but 900,000 francs par mois sera de deuxmillions. Les frais seront supportés pour mitiers par les cantons et pour mi tiers par. lescommunes. Les communes sont divisées ejnquatre catégories. Premiòremenl les grandes
villes et localités industrielles ; déuxiièmement
les petites villes et, petites localités industriejl-
les ; troisièmement les communes rurales; qua-trièmement les comniunes rurales où les con-
ditions de la vie sont particulièrement favora-
bles.

Les étrangers ne bénéficiant de la vente
à prix réduits que s'ils habitaient déjà la Suis-
se avant le ler janvier 1917., Cotte ordonnance
entre en vigueur lo' ler février.

Eboulement au Simplon
l' n eboulement assez grave s'est produit en-

tre les stations de Varzo et Prejglia, sur la
ligne du Simplon; le premici- train Domodos-
sola-Bri gue du samedi 26 est arrivé à desti-
nalion avec un retard de 90 minutes. L'e-
quipe de seooursi, envoyéc. de Domodossola
a dù remplacer quelques rails brisés par la
chute des pierres..
Vernamiège — Contrebande de bois

Nous avons recu encore deux en lreilets ref
latils à la contrebande de bois. Nous i*emer-
cions nos oorrespondants et les prions en mè-
me, temps de nous excuser si nous. jugeons
à propos de mettre fin à cette polémique.
Nendaz — Grève des mineurs

de ebarbon
Les ouvriers des mines d'anthracite de

Hante-Nendaz au nombre de 80 environ,, se
sont mis en grève samedi a. propos d'une
question de salaires. Le contre-maitre était
parti pour Sion afxn dfe prendre des instruotions
au sujet des réclamations des ouvriers; ces
derniers ne le voyant pas revenir à rhéuiie1
indiquée, ont quitte le travail.

Des pourparlers ont eu lieu oe matin à Sion.

Ok@iip§ iidii@ii:n
Nouvelle laiterie

En passant par la me de Lausanne à Sion,,
lo public peut oonstater la transformafion qiii
s opere dans les locaux de l'ancien Café du
Commerce, destinés à recevoir la, nouvelle lai-
terie du Pare avicole.

Cette laiterie,, munie des installatjbns les
plus modernes-, sera divisée en locai de vente
(au midi), chambre à lait et chambre de fa-
brication (au nord).

Elle fonctionnéra à partir du oommencemeiit
de février et sera ouvelrte toute la journée;.

La nouvelle laiterie achètera égaiement le
lait des producteurs. Tous les renseignements
à ce sujet peuvent ètre objenus en s'adressant
au Pare Avicole.

Le public de Sion sai nera sans doute avec
plaisir l'ouverture de ce nouveau débit de
lait. C. Sì*".

Ee beau temps continue
Un soleil radieiix continue à briller dans

un ciel sans nuage ; la temperature se main-
tient. douce pendant la journée ; si ce beau
temps continue, on ne tarderà pas à voir des
fleurettes suigir sous les haios ; déjà quelques
oiseaux font entendre des trilles joyeux dans
la campagne dépourvue de neige. Ce beau
temps si agréable surtout en raison de la
disette et de la- cherté du combustible,, ins-
pire cependant quelques inquiétudes aux a-
griculteurs qui redoutent les retours de froid
et de gel au printemps.

En attendant, les citadins en profitent et hier
dimanche, on pouvait voir de nombreux pro-
meneurs, se prélassant au soleil dans les sen-
tiers qui sillonnent les coteaux couverts de
vi gnoble.

Ee concert de l'IIarmonie
L'Hannonie municipale qui a àson actif tant

de. beaux succès, s'est enoore, surpass|ée hier,
dans le concert qu'elle a donne au Casino,
L'exécution dès beatux morceaux du pÌTOgrami-
me, a été très brillante. Nous en félicitons sin-
cèrement le distingue diì*ecte)ur M. Hillaert,
qui tient la baguette avec tant dei maitrise,
ainsi que les exécutants qui fon t preuv0i d'un
travail assidu et de bèlles qualités musicales.

MM. Ch. Penon et Th. Vuajdens ont été très
applaudis dans leurs productions vocales ; le
morceau « La giarde d'honneur » a été bissé.

L'auditoire était si nombreux que beaucoup
de personnes ne pureht trouver place dans la
salle. Il est regrettable que celle-ci soit par
trop exiguè en semblable occasion,u car ceux
qui durent repartir ont certainement été en-
nuyés d'avoir manqué une si ohaiTnante soirée.

C'Iieval emballé
Ce matin ,, un cheval de la hrassene Hofer

s'est emballé vers la pente de St-Georges et est
venu s'abattre près du tempie protestant; le
char a verse; M. Hofer et son dornestique ont
été prò jetés hors- du véliicule ; heureuseiment
hommes et bètes s'en sont tirés sans( aucun
dommage, "ce qui est mi vrai miracle.

CHROMQUE AG RICOLE

Ees fruits gelés
Le froid persistant du cornmencement de

l'année a penetrò à tiavers les murs des mai-
sons et sést fixé dans celles-ci. La vague de

fcehn qui s'est ensuite décharnée n'est pas
parvenue à élever au-dessus du point de con-
gélation la temperature dfes pièoes non chauf.
fees. Encore aujourd 'hui, les cristaux de gia-
ce brillent aux murs et parois gelés. Il va
sans dire que les fruits conservés dans ces
locaux,' surtout les pommes de garde, doivent
aussi avoir souffert du gel, si des mesures
préseivatrices n 'avaient pas été prises. c'est-
à dire si on avait negligé de les ie. ouvrir
de toile d emballage, de journaux, 4? feuil-
les sèches, etc. Des thermomètres fa isaient
défaut dans la plupart des endroifs, pour
contròler la temperature, il importe d'aller e-
xaminer daiis quel état se trouvent les provi-
sions. Si la temperature d'une pièce est des-
cendue au-dessous de zèro, il faut réchauffei
celle-ci lentement. On "y par\ient en taisant
bruler un peu d eau.-de-vie ou d'esprit de vin
dans un récipient à l'épreuve du feu. On pro-
cèderà de la mème manière si les fruits ont
des marques de gel. Les pommes légèroment
gelées peuvent ètre sauvées de la détériora-
tion par le réchauffement successif du locai.
Avant tout , il faut se garder d'arroser d'eau
froide et surtout d'eau chaude les fruits qui
ont simplement un enduit visqueux à la. sur-
face . mais sont sains, charnus et juteux à
l'ini érieur.

Par oontre, si les- fruits sont gelés depuis
plusieurs jours, s'ils sont durs et quo l'in-
térieur présente des cristaux de giace, il faut
renoncer à tout essai de réchauffelmeut.
yuand des fruits entiòrement gelés,, se dégie-
lent, ils changfent rapidement de oonsistance
prennent une oouleur brune;,, se raiinollissent
et oommencent à jp ourrir. On fera bien diins
ce cas de oommenoer immédiatement a. les
utiliser. De petites quantités pourront ètre em-
pluy ées dans le ménage, i .orsqu'ds sont cuits
les fru its peuvent ètre oonsoinmés s-ans nuire
à la, sante. On peu t aussi Ies sécher. Si de
grandes quantités de fruits oonservSs,, par
exemple, dans des remises ouvertes, ont souf-
fert du froid^ il faut immédiatement en- don-
ner avis aux services de ravitaillelment à
Berne, Surgeli, Winterthour ou Zoug, ou s'a-
dresser directement à de grands établissements
de séchage ou à des fabriques do conservés ;
afin de sassurer le plus vite possible mie
bornie utilisation de fruits,, avant qu'ils se
dégèlent et se déoomposent.

&a guerre
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lies projets de Caillaux
Trois journaux francais,, le, « Journal », le

« Matin » et l'« Oeuvre »,, donnent dels dé-
tails sur le oontenu des papiers trouvés dans
le coffre-fort loué à 'ia Banco di Sconto,, à
Florence,, par M. Caillaux.

Le « Matin » dit qu'« on s'accorde main1-
tenant au Palais, à designer ce document sous
le nom signifioatif du « Rubicon »„ nom qui
s expliquerait par oe fait quo « le jour où les
oonceptions du député de Mainers- auraient
pu ètre mises en pratique, c'est que l'histoire
parlementaire de la France aurait franclii une
étape decisive ». Maiŝ  si nous en croyons
le « Journal », ce titre, emprunté à l'histoire
de Jules-Gésar, auxait été donne par ,M. Cail-
laux lui-mème à un sous-chapitre die son dos-
sier^ sous-chapitre Oonsacré à la question des
« décrets-lois » et porterait ce simple titre :
« Projets ».

Le « Journal » nous apprend que deux pjarr
ties sont « tìoncues et écrites séparément et
antérieurement à la fin de 1915 »,, où, de l'un
à l'autre» « les contradictions, qui sont assez
dans la manière de M. Caillaux ne manquent
pas, tant dans l'appréciation des personnes
que dans l'expression des idées ».

Dans le premier chapitre, dont le titre n'est
pas donne), M. Caillaux indique les mesures
qu'il lui semblerait nécessaire de prendre,, si!
un jour, il devait ètre appelé à la présidence;
du oonseil :

» D'abord, on le sait déjà, nommer le ge-
neral Sarrail généralissime, mais en lui lais-
sant un ròle stric-tement militaire. Tous lejs
services du grand quartier-général seraient pas-
sé-s sous la direction de l'autorité civile,, con-
tròlée et surveillée elle-mèmje par dfes oom-
missaires aux armées.,

» Puis sauvegarder les institutions fépubli-
cahies, et pour cela éloigner de, 'Paris des
troupes aux sentiments peu sùrs et les remu
placer par six régijnents recrUtés dans la 4me
région et dans le Midi,, spécialement en Cor-
se> « à cause de leur traditionnel loyalisme ».
Leurs oommandants auraient été les généraux
Leguay' et Lartigue.,

» La préfecture dte la Seinei,, renforcée e(n»-
tre les mains de M. Delanniay,, prenant sous
sa direction les services de police.

» La sùreté generale, réorganisée, elle aus-
si , oonfiée à un hommie sur et oouiiageux,
« dans le gerire de COccaldi ». Enfin, mise ep
accusation devant la Haute-Cour., d'abord dfes
auteurs direets et indireets de la guerre,, eju-
suite des gens de l'« Action francaise »̂  et
enfin , un certain nombi*e de directeurs de
journaux, efes derniers pour oomplot contre la
sùreté de l'Etat.

M. Caillaux̂  étant ainsi gardé, peut alors
songter à faire sa politique. Comment? A cette
question répondent ces renseignements que
nous empruntons à l'« Oeuvre *», ainsi que
la remarque dont elle les fait suivre:

« Tout d'abordj, il convoque une Haute-Cour
Il traduit devant elle,( pour complot contre la
sùreté de l'Etat, plusieurs directe,urs de jour-
naux et ceux qu'il appelle « les auteurs direets
et indireets de la guerre ». On voudrait sa-
voir par quelle aberration M. Caillaux croit
pouvoir trouver en France des auteurs de la
guerre. Jusqu'ici nous avions entendu dire que
les auteurs de la guerre étaient en AÌlej-
magne ».

Tel est le premier chapitre des « Projets »
de M. Caillaux. Le seconcL, intitulé la «Paix»
est ajnsi résumé par l'« Oeuvre »:



« On ne signera la paix que sur consuj-
tation du pays, cOnsultation qui sera faite
soit par des élections générales, soit par re-
ferendum. Le traile de paix devra imposer l'ar-
bitrage ohl igatoire. I,a nation qui declarerait
la guerre sans cotte formalité serait mise au
bar i de la civilisation. Les nationaux ei mè-
me l ambassadeur seraient ejnprisonriós et
leurs biens saisis »,

Ce chapitre, d'après le «Journal» devait ètra
«destine, sans aucun dou.te, à la publication
sous forme d article signé d'un nom ami, dans
une revue, car l'auteur y parie constamment
de lui et de ses conceptions à la troisième
personne »:

« Tout de suite, M. Caillaux fait connaìtre
son intention de ne pas trailer sans avoir
consulte le pays par voie de referendum ou
d'ólections générales dont les modalités res-
tent indéterminées.

Puis il entre dans l'examen des grandes li-
gnes quo dovrai còmporter le traile de paix poni-
éviter le retour de tout conflit enti*e nations.
Il preoonise pour cela l'arbitrage oMigatoi-
re, avec un engagement des parties contractan-
l-es de soumeltre au referendum populaii*e tous
les traités politiques ainsi que toutje décla-
ration éventuelle de guelrre.

Comment taire respectcr cet engagement? Enmcttant au bau de ja civilisation entière ton-te nation qui youdrait s'y soustraire ; en de-oidant 1 emprison nement et la saisie des Mensdo ses nationaux jwirtout où ils se trouvent¦unsi que de ses agents diplomatiquas, endressant contre elle,, en< un mot, l'humanitébout entière ».
C est ici que se place le « sous-chapitre »« le Rubicon », où M. Caillaux, d'après le« Journal » « tìiéveloppe longuement la neces-sitò gouvernementale d'jnst ituer des décrets-lois ». L'« Oeuvre » jn-ócjse et ,cpmmente »:
« Il s'agit, on fé sait, de soumettre auxCbambres « un article de loi acoordant augouvernement, pour une durée de 2 mois, ledroit de prendre par décret telles mesures qu'ilconviendra ». M. Càdlaux„ en somme, deman-de à une loi lai dictalure ».
Le chapitre III est itilitulé « les Cbllabo-lateurs possibles ». Le « Matin » assure qu'ony trouvé pas moins die trois oombinaisons mi-nistérielles, « dont, fait-il égaiement relmarquerle fond est le mème, mais qui présentent ce-

nendant des variantes assez considérables ». Il
donne à ce sujet des précisions plus éten-dues que voici :

« Il suffit de lire les noms et les partis
auxq'uels appartiennent les titulaires pour sa-vourer l'éclectisme qui a, prèside à ces oom-
binaisons.

f Les ministreŝ  en effet, sont chioisis de
rextnème-gauchfe à l'extrèml© droite.,

Le concours 'de MM, le baron de Mackau
et Jacques Piou, députés de la droite, est pré-
vu.

Dans les trois combmaisons, le portefeuil-
le de l'intérieur est dévolu à M. Jean Dupuy,sénateur des Hautes-Pyrénées.,

M. Charles Humbert,, sénateur de la Men-
se,, est, dans l'un- des projets, chargé de la
marine.

On ne relève le nom d'aucun député du
centre et du cento gauche.

Parmi les i*adicaux socialistes cités,, on re-
marque MM. Messimy,, Bene Renoult, Nou-
lens. 

Le parti républicain socialiste a cornine re-
présentant M. Viollette.

Enfin, les futurs oollabòrateurs choisis par
M. Joseph Caillaux dans le parti socialiste
sont MM. Marcel Cachin^ Albert Thomas, Pier-
re Lavala M. Pierre Henaudei est inserii dans
cette ru'brique,, mais avec un point d'interro-
gation. i i

Le. general Sarrail Cumulo les fonctions de
ministre de la guerre et celles de general en
chef.

Voici pour le fu tur- cabinet Caillaux.
La question des représentants de la Repu-

blique à l'ótrangter de mème fait l'obijot des
préoccupations du député de, Mamers, qui de-
signo M. Aristide Briand, Bene Viviani et
Georges Levguea oomme pouvant ètre nom-
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Surprenante narration de Robert Holt
adressée à l'Honoiable Augustus Champnell

agent confidentiel

— Plus de pUncel C'est plein I
Et la porte me fut claquée au nez.
C'était le coup de grà ce !
J'avais erre* en vara, pendant la journée

entière à la recherche d'un travad me procu-
raot de quoi manger„ et, finalemeht, mon der-
nier espoir s'était évanoui.. Alors, mourant de
faim et de fatigue, abandonnant mes derniè-
res fiertés, j 'étais venu trapper au Workhouse
d'Hammersmith„le refugfe suprème des pauvres
de Londres. Le refus que je venais déssuyer
me fit l'effet d'un coup de massue. Je restai
stupide devant cette porte dose, sondant avec
amertume l'abìme de misere où j 'étais tombe.

Tandis que je demeurais sur place, hébété,
ne trouvant plus une idée dans ma tète vide
et me demandant ce que j 'allais faire, un hom-
me se détacha du mur contre lequel il était ap-
puyé et me demanda:

— Est-ce qu'on .ne veut pas vous laisser

DERNIÈRE HEURE

— Cette question n'est plus de votre compé-
tencfe, parce que nous établissons la lignei
frontière avec le gouvernement uki-ainien-

M. Kaonene! a demande alors :
— Et si nous repoussons ces cOnditionsi?

M. Hoffmann répliqua d'un ton ferme: « A-
lors, nous occuperons Rovai dans les huit
jours ».

Sur cette réponse, Ies délégués bolchfefvikis
ont demandò à réfléchir. Puiŝ , peu après, ils
ont propose une suspensfon de dix jours. Les
Allemands ont acquiescé, mais en faisant re-
marquer que .cést le dernier délai qui peut ètne
accordò.

De son coté̂  le journal « EchO » dit que
les milieux ukrainiens croifent qu,e|, si la délé-
ga tion bolchevik n aboutit pas à un aceord
l'Ukraine conclura une paix séparée avec les
Austro-Allemands.

Japon et Russie
A l 'ouverture du Parlement japonà is,, le cora-

te Teraoushi,; présidlent du oonsed, a declaré
que la tournure des événemefuts en Russie
donne les plus graves sujets d'anxiété au
Japon. « Nous faisons des vceux pour que la
Russie oonstitue un gouvernement solide »„ a-
t-il dit. Le président a, ajouté quii est à
craindre que si les troubles mienacent la paix
de l'Extrème-Orient,, le gouveirnfemèùt japo-
nais ne soit obligé de prendre des mesures

M. Motono, ministre des affaires ótrangères
a ajouté quo le maintien de la séeurité en
ExtnènierOiient incombe au Japon. Celui-ci ne
devra reculer devant aucun 1 sacrifico! pour asL
surer une paix durable.

Projet d'offensive en Italie
On mànde du quartiei general italien au

". Corriere della Sera » que les troupes austro-
adlemandes se préparent à "une nouvelle. offen-
sive oontre le front italien. Les apparences
sembleradent faire croire le contraire: l'Alle1-
magne, dit-on, retirerait une partie de ses
forces de la Vónétie ; des divisions autrichien-

nes seraient déjà signalées sur le front fran-
cais ; la ' densité des troupes ennemies aurait
diminué sur certains secteurs ; les attaques
des adversaires ont cesse; la presse autri-
chienne considero le front italien comme tout
a fa it secondaire.

Mais à coté des apparences, ajouté le « Cor-
riere » il y a les faits: de nouvelles divisions,
arriv ant de la Russie, affluent à l'arrière du
front autrichien, vers Innsbruck et au dell}
d'Udine, prenant la place des divisions alle-
mandes qui s'en vont. Il y a là une activité
insolite. Cette concentration de troupes se fait,,
il est vrai, bien en arrière du front, mais
les Autrichiens peuvent les transporter sur la
ligne de feu très rapidement, par le chemin
de fer du vai Sugana, dont la ville de Tren-
te est la tète de lignei, par la voie ferree
Pontebba-Udine-Piave et par celle du littoral
de l'Adriati quê  allant de Trieste à la ligne
du Piave.

Si les attaques autnchiennes ont cessò, u
ne faut pas en oonclure qu'elles ne se renou-
velleront pas. Les rigueurs de l'hiver ont force
l'ennemi à suspendre toutes les opérations
(Luis la zone montagneuse,, si pauvre en rou-
tei.; et en refuges. Il a dù transporter certaines
troupes dans des quartiere d'biver, co qui ex-
pliqu e la diminutioii d'homlmes sur le front
et le retrait de quelque di vision allemande.

Une nouvelle offensive! est impossible avant
le dégfel. De nombreux indicete permettent de
supposer que l'ennemi attelnd la saison pro-
pi ce et se preparo à attaquer vers le lac de
Carde.

D'ailleurs, ajouté le oorrespondant militaire
du « Corriere », mème si les Austi-o-Allelmands
ont retiré des troupes du front italien, il ne
pas oubiier qu'il n'est pas nécessaire,, à la mon-
tagne , de disposer de forces énormes pour trap-
per des ooups brusques et impétueux.

Il semble que les Italiens font visiblement Sur le front italien
efforl pour retenir sur leur front les Ta niMi? or? r> n v i >. AT ano T. . K , ¦ . m_ , - , , ROME , 27. — Bulletm de guerre No 978. Lerenforts anglais et francais qu on serait peut- o - . . L. mmrmmimm. S
ètre. tenté de diriger de nouveau en Franco. §leneraX Uiaz 0C>mmilni(Iu'e •

A Capo-Sile,, la nuit dernière, des détachel-
L<a guerre civile en Russie ments ennemis ont tentò de s'approcher des

On mande en date du 25„ que la guerre ci- réseaux de fil de fer de la tète de pont. Im-
vile se développe en province. On annonce de1
Kief que les troupes ukrainiehnes ont dlésar-
mé par surprise, pendant la nuit, les troupes
de la garde rougfe locale., Entra fvief et Pol-
taw,, la voie fenée a été détruite e\[\ les ponts
démolis. On signale mi succès des Ukrainiens
entre Briansk et Gomil. Deux régimejnts' m'axi-
malistes auraient été désarmés. Par Contre,, les
maximalistes se seriaient empanés de Krfemen-
schouĝ , sur le Dnieper;, d'où ils se dirigeraient
sur Kief.

En Crimiée,, la Balda locale de Sebastopol
a été dissoute par les maximalistes, Tous lesi
équipages des navires auraient retaonnu le con-
seil des oommissaires. Les troupes; des soviets
auraient égaiement déiait d'importantes foroe^
tartai^s près dfe Yalta., Les maximalistes se
seraient empariés de Teiodovis après un combat
avec les Tartares1.

Dans rOural,, entre Orenbouig1 et .Bourgou-
louk, de. violents combats se sont produits en-
tre les maximalistes et les oosaques.,

Enfin, dans le Caucase, la guerre civile a
éclaté à Tiflis.

On mando de Lemberg à la « Nouvejlle Près-
se, libre »:

L organo ukrahiien « Dild ¦» recoit de la
frontière russe la nouvelle quo! dOs clombàts
opiniàtres se pioduisent près de Luck^ e(nti*e
dos troupes ukrainiennes et bolchfeviks., L'at-
taque est partie des Ukrainiens,L qui voulaifenl
se mettre en possession de Luok, jusqu'ici aux
mains des blolchteviks. Le combat duro depuis
plusieurs jours. Le cfemmandant des troupes
bolchieviks a dfemandó le secours de bàtte-
ries autriohiennes^ mais sa domande a été re-
poussée.

Les maximalistes ont retiré de rartìlletrie
du front pour l'envoyer dans la direction de
Kieff.

li'agitation en Espagne
La journée dfe samedi s'est passée sans; in-

cidènt à Ba-rcelone. La plupart des étabìisse-
ments industriels étaient fermés. Plus de; ̂ 5000
femmes ont abandonné le travail.

Le bi-uit a couru que M., MarcelinO' DomOn-
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Bourgeoisie de St.-Haurice
St.—MAURICE, 28. — L'assemblée primai-

rè des bourgeois de Saint-Maurice a vote un
subside de 235,000 francs pour la construc-
tion d'une route qui reliera le village d'Epi-
nassey à l'alpage du Jorat, afm de facìliter
l'exploitation dj^ bois et famélioration des
aJpages.

L'Autriche et la paix
NEW-YORK, 27. — Les journaux font res-

sortir la différence de ton des discours Hert-
ling et Czernin. Cette différence tend à con-
firmer la croyance que la voie de la paix doit
passer par l'Autriche. Si, comme il parai!
l'Autriche oonsent à la restauration,de la Ser-
bie et de la Roumanie, et si la médiation
des Etats-Unis peut parvenii* à régler les dif-
ficultés en Italie, il n'y a rien quo la domi-
nation de Berlin qui pmsse sépai'er l'Autriche
de la paix. Le devoir des Alliés sera de sou-
tenir l'Autriche dans sa résistance confre cieltle
tyranie.

més ajribassadeurs ».
Le chapitre des Collaborateurs possibles

semble avoir cornine complément une note
"ur les « suspects », les personnes dont M.
Caillaux se serait débarrassé.

D'après le « Journal », la « partie impor-
tante du resultai des réflexions de M. Cail-
laux » serait le chapitre IV, intitulé « la Be-
vision des réformes », pian de revision de la
Constitution, qui, dit l'« Oeuvre » oommencé
ainsi : « Dès les Cbambres réunies et la paix
votée, on leur fera voter, en y appliquant la
motion de confiance, la loi figurant au cha-
pitre « Rubicon ».

Trois idées la dominent : trois assemblées
referendum populaire pour toutes les questions
importantes ; organisation et renforoement de
l'autorité gouvernementale.

Le Sénat aurait vu ses pouvoirs limités ; ils
auraient été simplement consultatifs, comme
ceux de la Chambre des Iords.

La, Chambre aurait élaboré des projets de
lois et les aurait renvoyés au Conseil d'Etat
sous forme de motions ou de vceux.

Le Conseil d'Etat aurait été compose de
délégués du Parlement, de fonctionnaires et
de conseiUers techniques. Il aurait donne aux
lois leur forme definitive. Mais elles ne se-
raient devenues loia eixécutoires qu'après ap
probation par le peupie lui-mème.

Les exigences allemandes
Suivant la « Vetchernaya Potchta » dans les

milieux ukraniens de Petrograd̂  on rapporto
au'après la dernière séance officielle qui a
a été tenue à Brest-Litowsk,L au Cows d^un
entretien pairticulier, la dèlégalion mssei a de-
mande catégOriquement quelles sont les exi-
gences definì tives des Allemands.

En réponse, le general Hoffmann a dléployé
une carte et a trace une ligne partant du litto-
ral du golfo de Finlande à l'est des1 ìles Mon-
sund, allant à Walk, puis, de là,( a l'ouest de
Minsk, pour gagner Brest-Lìtowsk. Le general
Hoffmann a declaré : « Telle devra ètre la frjon
tière-russo-aillemande ».

Gomme les délégués maximalistes deìmjan-
daient qu 'elle serait la frontière au sud-est de
Brest-Litowsk,L le general Hoffmann a répon-

— Non, on me répond que cest plora.
— Cést plein 1 répéta'-t-il en haussant les

épaules. C'est toujours ce qu'ils disent; ils
n ajment à ètre ni gènés ni serrés là-dedans l

Jéxaminai l'individu qui semblait si bien
renseigné : sa tète penehée en avant,, ses mains
plongées dans les poebes do son pantalon, ses
vètements en guenilleé,, _sa voix rauque d'al-
coolique en faisaient un type de saisissante
abjection.

—¦ Voulez-vous dire qu'il y a de la place
et qu'on a pris ce prétexte pour ne pas> me
laisser entrer? demandai-je.

— C'est sur i Ils n'en font jamais dfoutre.
— Mais ne sont-ils pas obligés par le rè-

glement d admettre tous cefux qui se présen-
tent ? .

— Le règlementl Ah! ahi vous en avea de
bonnes I Ca ne les a jamais gènés. Si j 'étais
vous, je leur ferais voir quo jé ne veux pas
et je ne veux pas ètre berne corame ca.

Il accompagna cet avis d'une sèrie d'injures
à l'adresse des riches et des pauvres,, des VTO-
tecteurs et des protégés.

— "sftì 'est-ce que je peux faire ? lui dis^-je-
— Sonnez de nouveau et forcez leur mau-

dito porte.
J hésitaj un instant, puis je me décidai. Le

battant s'ouvrit tout grand et le désagréable
mendiant qui faisait office de portier et m'a-
vait répondu la première fois s'avanca sur
le seuil en me barrant le passage.

S'il avait été le président de la Société,,
il ne ra aurait pas interrogé avec plus de hau-
teur.

— Comment? Vous voilà encore? s'écria-t-il.
Aurez-vous bientòt termine ce petit jeu ? Cro-
yez-vous que j e n'ai rien de mieux à faire
que de répondre à. des j>ehs de votre espèce?

— Je veux ètre admis ici ce soir, répon-
dis-je.

— He bien, vous ne le sereiz pas.
— Je désire me rentendre dire, par quel-

qu'un d'autre que vous. Où est le direlctenr?
Je veux lui parler.

— Fàché l mais vous ne le verrez pas.
Et ce portier feroce commenca, à repousser,

doucement le battant. Je m'attendais à cette
manceuvre et j 'avancai mon pied ,pour y met-
tre obstacle. J© continuai, m'adressant tou-
jours à l'individu.

— Etes-vous bien certain qu'il n'y ait plus
une seme piace?

— Certain; cést compiei depuis delux heu-
res.

— Vu est-ce que je vais fair© ?
— Je n'en sais rien; cela né me regardé

pas.
—¦ Dans quel quartiei* se trouvé 1© plus piro-

che asile de nuit ? demandai-je encore,
— Kensington,
Ouvrant soudain la porte toute grande, il

me, fil vaciller ; d'un coup de poing me rejeta
dehors et referma.

L'homme en guenilles était reste spectateur
muet de la scène:

— Il n'a pas rate son coup, me dit-il.
— Ce n'est pourtant qu'un pauvre corame

D-OUS. m écriai-ie. 11 ja'a "pas Te droit de me
maltraiter ainsi I

Certains employés sont pires que lefurs chefs
me répondit l'inconnu. Ils s'imaginent quo I'é-
tablissement leur appartierit une fois qu'ils
y sont entrés.

J'hésitai quelques instants sur la résolulion
à prendre. La pluie qui menacait depuis long-
temps, commencait à tomber drue, et tout de
de suite mes vètements furent trempés.

— Est-ce que vous n'avez pas du tout d'ar-

go et plusieurs autres personnalités syndica-
listes avaient été arrètées. La nouvelle n'est
pas confirmée.

Les journaux de Madrid annoncent que, sui-
vant une dépèche du Ferro!, ramiral com-
mandant de, l'escadre a re<;u l'ordre de pre-
parer d'urgence le départ des cuirassés « Es-
pana » et « Alphonse XIII » et du croiseur
« Bio-de-Janeiro ». Les navires ont fait leur
de charbon et sont prèts à partir au premier
avis.

i- Ttxvmimn
et jours suivants

GRANDE VENTE ANNUSILE DE
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Demandez notre catalogne gratnil
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gent ? me demanda mon compagnon de ha-
sard.

— Pas un oentime!
— Avez-vous déjà couche souvfent à l'asile

de nuit ?
— Jamais.
— "̂ 'est-ce que vous aillez fair©?
— A quelle distance est Ketasington?
— L'asile de Kensington? A trois railles

environ ? Mais si j 'étais vous, j'essaierais, plu-
tòt Saint-Georges.

— Où est-ce?
— Dans FuMham Bòad. Vous auriez plus

de chances d'ètre admis à Saint-Georgfe.
,11 se tut. Je pesais ses paroles dans mon

esprit , me sentant aussi dispose à aller frap-
per à l'un qu 'à l'autre de ces refuges.

Me voyant silencieux, rinconnu reprit :
— Je suis sorti aujourd 'hui de « Beading »

(prson) j 'ai trainò tout le jour, «ians trouveg-
un sou à gagner ; à moi aussi on m'a
ferme la porte au nez ! Ahi c'est un joli pays
quo le nò tre I Je voudrais quo tous mes com-
patriotes fussent noyésl... paiiole,, je le vou-
drais I Mais maintenant, j 'ai décide que j'aurais
un lit à Hammersmith et je l'aurai, ou je sau-
rai pourquoi.

— Comment allez-vous faire? Vous avez de
l'argent, vous?

— De l'argent ? Bon Dieu! est-ce que j'ai
l'air d'avoir de l'argent? Il y a bien six mois
que je n'ai pas eu deux sous dans ma poche.

— Alors, comment aurez-vous un lit, si on
refu se à l asile?

— Comment?... Comme ca, tenez.
Il ramassa deux pierres,, une dans chaque

main , et il envoya la première dans le carreau
qui était au-dessus de la porte. Cette pierre
brisa la vitre,, ainsi que la lampe place© der-

médiatement repoussés par un feu nonni, 1ls
ont été ensuite contre-attaqués par les nótres,
qui ont ramené quelques prisomiiers. L'activi-
té de l'artillerie, étendue sur tout le front, fut
sensible dans le Val Lagarina, sur le haut pla-
teau d'Asiago et sur la Moyenne-Piave.

L'activité aérienne a été notable du lac de
Garde à la mer. Des aviateurs britanniques
ont abattu deux appareils entre les lignes et
un en flammes près de Melo. Entre 18 heures
hier, et ce matin à l'aube, les avions ennemis
ont exécuté des incursions répétées sur le
plateau entre la Brenta et la Piave, plus spé-
cialement sur Treviso et Mestre, où parmi les
victimes on deploro la, mori de trois femmeB
et deux enfants. En outre, trois femmes Ont
été blessées. Trois hópitaux de Mestre ont étìé
gravement endommagés.

BEBLIN, 27. — De l'agence Wolff , officiel:
Sur le haut plateau d'Asiago, et à l'est de

la Brenta, violents combats de feu. Une atta-
qué italienne contre le mont Pertica a échoué.

Bien de nouveau sur les autres fronts.

VIENNE. 27. — Bureau de correspondance
viennois, officiel :

Sur le plateau d'Asiago et à l'est del _ la
Brenta,, l'activité de l'artillerie a été très vive^,
hier aussi. Une attaqué eimemie contre nos
positions sur le mont Pertica a été repoussée.

Varice* — Ulcérations
Héniorrhoides — Dartres

Pour ce traitement, ainsi p;ue colui de tonte,
piai e en general, « le Baume St- Jacques » (de
C. Trautmann„ pharmacien, Bàie), rend d'ex-
cellents services. C'est un- produit pharmaceu-
tique très reoommandable par son efficacité
son innocmié et qui est employ é par de nom-
breux médecms. Prospectus à disposition.

Fumez les cigares „PRO PATRIA"

LAUSANNE

nére.
Lai porte sbuvrit instanianément'; rindivi'du

qui m avait parlò d'abord se montra.
— Vui a fait cela ? cria-t-il.
— Moi, patron i répondit l'homme. Et je

recidive, dit-il tranquillement.
Avant que le cerbero ait pu l'en empècher̂

le second projectile allait casser un autre car-
reau.

Je, compris qu'il était temps pour moi de
m'éloigner, mon compagnon étant en train de
s'a ssurer une nuit de repos à un- prix qui
mème dans ma misere,, me parut excessif.

Lorsque je ménfuis>, deux ou trois person-
nes avaient déjà fait leur apparition sur les
lieux et je pus disparaitre sans ètre 'remar-
qué.

Je n 'étais pas encore bien.loin que je me
demandais si je n 'aurais pas mieux fait de
suivre léxemple qui m'avait été donne. Cétait
une bien vilaine nuit pour coueher à la bejlle
étoile. La pluie tombait à verse et non seu-
lement me trempait jusqu'aùx oŝ  mais, ejle
mémpèchait d'y voir clair à trois pas devant
moi. Les rues étaient dans une demi-obscurité
et je ne connaissais pas du tout ce quartier-.

En m éloignant de l'asde inhospitalier, j 'a-
vais pris le premier tournant à gauche. L'en--
droit me parut lugubre et presque inhabité.
J'eus l'impression que je laissais tonte; civi-
lisation derrière moi. La route n'était pas pa-
vée, je butais à chaque instant dans des or-
nières ou dans des trous. Il y avait très pteu
de, maisons et toutes éloignées les unes des
autres. Celles que j apercevaiŝ  dans le douteux
et rare éclairage, avaient l'air de oottages en
ruines. Je n'aurais pas pu dire exactement où
j 'étais ; j'avais seulement J^idée que;, si j'avan-
cais dans cette direction, je finu-ais par tomber
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Pour obtenir un teint frais et
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S E R E N A
Après quelques jours d emploi,,

l'effet est surprenant, le teint dfe-
vient éblouissant et la peau ve-
loutée et douce. SERENA fait
disparaltre rapidement les impu-
retés désagréables de la peau,
fcomme rousses, rides, cicatrices,
feux* taches jaunes, rougeura du
nezj, éruptions, points noira, etc.
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Petit sale de porc
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reflets verts, au milieu des reflets Méus et l de vivrò en paix aVec tous lete hommes, on
en bàs des reflets de rubds. no l'Arrota ras. rr ronawsn M\nr In fTv.nt 'Àro

« C'est dans le sud de l'Asie et de rAméri-
que, et dans Ies rfes de l'Oceanie qu'on trou-
vé les papillons les plus nombreux et les plUs
éclatants. La forèt vierge est traversée par des
my ria des d'insectes qui ont tous,̂  selon le gen-
re, une heure pioéférée pour, sortir, què-
ter la nourriture

^ 
combattre, remplir la soli-

ti] de de leurs cria, de leurs mouvements et
du feu de leurs ailes. M. Hugues savait ou
devinait , pour chacun d eux, i'emploi de la
journ ée. Arme d'un filet de gaize, portant sur
le dos une boite de fer-Manc, une gourde, un
apparei l p'hotographi.me, un étui qui oontennit
du sérum oontre la morsure des serpents, il
avait exploré les oontrées les plus magnifi-
ques et les plus malsaines, passjé des mois
dans les fourrj és marécageux du Bas-Amazone
remonté le oours du Paraguay,, en poursuivant
les libellules cinq fois plus grandes que les
nótres, habité les ìles Salomon, exploré Ma-
dagascar et visitò la Pap'ouasie. Mais de plus
difficiles campagnes le tentai ont. Il rèvait de
pénétrer dans les régions de l'Inde jusqu 'à
présent inaecessibles et da rapporter des pa-
pillons qu aucun savant du monde ne pou-
vait se vanter, de posseder ou mème d'avoir
vus. Sans avertir personne,, et à, petites jou r-
nées il s'était approché des frontières de cet
Etat in dépendant qui est situé au nord de
l'Inde anglaise, et qui se nomine fe NépàL li
essaya de pénétrer dans ce paradis des papil-
lons, mais il en fut chasse tout aussitòt. Il
lui man quait peut-ètre quelques proteictions
princières. On le tenait pour un espion. Et il
eut beau expliquer, e|n se servant deis quel-
ques mots qu'il saivait de la langue népà-
laisej qu'il n'avait pas d'autre intention que

ne l'eoQuta pas. li repassa ó^vnc 
la 

frontière
et b'àtit une cabane sur la pente, d'une mon-
tagne toute semMaMe à celles d'où on l'a-
vait chasse. La chaleur et l'humidité étaient
extrsmes .La nuit mème ne donnait pas' de
fraìcheur. Il tombait des pluies violentes. Elles
grossissaient en un instant le torrenti voisin
et oouvraient le sol de débris de feuilles et
do fleurs a^•acbJées, aux sominets des arbres
ou aux lianes qui couraient de l'un à l'autre
en cherchant la lumière. M. Hugues,, de la
porte de sa butte,, regardait ce: tapis de pé-
tales roses„ Mancs, pourprés, verts^ et il sp
rappelait Ies chemins de son village natal,, aux
jours de procession; il songeait qu'il avait
laisse, en France, sa jeune femme et une1 pe-
tite fille dont il ne receyait pas de nouvelles
car le pays qu'il explorait n'a ni routes^ fii
facteurs, ni bureaux de poste.

« La chasse était fructueuse.. II avait cap-
tare déjà des papillons d'espèces inconnues,,
d'autres déjà connus, mais rares. L'envie
d'augmenter sa richesso et aussi de diminuer
sa solitude l'engagea à écrire une belle lettre
à trois médecins chinois qui étaient de ses
amis, et. qui demeuraient à une centaine de
lieues de là, tout au plus- Un Hindou, Cher-
cheur de trésors et charmeur de serpents,, se
cha rgea de porter la lettre'. Et il faut croire
que la clientèle des módecins chinois n'était
pas très nombreuse ou pas très exigeantei,, cài*
un mois ne s'était pas écoulé que M., Hugues
avait déjà pour oonipagnons,, dans la cabane
agrandie,, M. Si, M. W ou et M. Chàn, ses
amis aux yeux bridés, qui venaient l'aider,
v-etus de robes de soie,, et, tenant à la main
un petit filet d'une gàze si légère qu'on l'eut
dite fabriquée avec de la toile d'araignée.

— Défiez-vous„ dirent-ils au Francais; Ies yageur dédaigUeux, Tout à coup^ le papillon
peuplades qui hàbitent ces forèts sont etxtrè- plongea entre quatre troncs d'àrbres qui for-
mement jalouses ! maient oomme une chambre,,où s'étaient amas-

— On n 'est pas jaloux d'un papUlon! sées, et òù avaient pourri les feuilles, les ti-
Les trois Chinois levèrent l'index et répon- §es mortes, les fragments d/éoorce, Ies enve-

direni : loppes dures ou lé^ères qui sont les cercueils
— C'est le cceur qui est jaloux, 6 étranger, "ù dort la creine avant de ressusciter. Cette

et l occasion de sa colere peut ètre encore plus ™otte <» rumj er hahitée par le(s fourmis et
néoligeable qu'un insecte. les vers phosphorescents, sélevait à. plus d'un

7, t x ' • ." . , 1  - mètre au-dessus des terres voisines; et il vIls ne montrerent point autrement les oram- avail au somaBt e] hrins  ̂ h(ì *
tes qu iLs

^
éprouvaaent. Lne sentetice leur parut touffe fleurie D8

J |]e lante? ]a ]asuffire Car ils avaient appns les regles de du j i0uV étadt faiM^ Le 

^ t 
,H 

^la ponte» la plus raffmée chez un grand Sft ^encha et ìai de gt d'admirationmandamii. Avec la meilleure honne grace,, ils tf>mber gmi fflet à 'papill,on^ Vue M impor_
se rairent a, acoompagner M. Hugues dans ses ta it rinsecfce n ^ ^ dénmvT[r une 

^promenades et ses e-rhbuscades matmales,, et à feuilIes ootomieuseSr basses et gaufrée^ d-oùjamais,, depuis le commencement du monde, la s'écha.ppaieilt plusieurs tiges transparentes.torci vierge n avait vu quatre hommes attentifs ;
en mème temps au voi piane des grands pa- « «niivr^lpillons qui portent sur leurs afles des yeux • .' '
plus chatoyants que ceux des plumes de paon.
Le soir. ils se réunissaient dans uno sfalle de
la, cabane„, et, à la lueur de la lune, ou d'une
petite lampe, ils empaquetaient leurs papil-
lons,, les ailès soigneusement repliées, dans
d°s eornets de papier qu'ds aplatissaient et
disposaient en piles. M. Hugues se réjouissaif
en considérant les boìtes déjà toutes pleìnes^si légères, si riches, que les savants; d'Europe
et d'Amérique se disputeraiefnt à prix d'or.

Un soir, et oomme la saison pluvieuse était
dans toute sa puissance, M. Hugues s'était a-
venturé seul dans la foret ; à la poursuite d'un
papillon qui avait les ailes plus larges que
le visage d'un enfant . II voyait dans l'ombre
oommencante,, l'éclair bleu ©t toumoyant de
ces grandes àiles qui ne se posaient nulle
part y et il se demandait quelle fleur rare et
cacbée pouvait offrir sa nourriture à ce vo-

Par ces temps de neige et de froid
pensez aux oiseanx, ces utiles anxi-
liaires de l'agricultare.

Salon de coiffare Mme Joseph Erné
Spécialiste mann¦¦ ««Te.

Vente de l'Eau Paradis
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— La vie d'un naturaliste est,, plus qu'une
autre, faite dte ohances et de malchances. 'Aie
d'exemples j' en ai,., qui tiennent du prodige!

L'ami qui parlait ainsi, grand voyageur, sa-
chant quo j aimais les histoires, voulut bien
continuer.

Paraft le Jeudi ,
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L'INTÉRIEURA

Alors, ] examinai soigneusement la facade
de cette maison. Chose singulière,, l'instant
d'avant tout tournait devant mes yeux sans
que je pusse distinguer quoi que ce fùt , main-
tenant aucun détail ne m'échappait, j'étais lu-

cide^ extra-lucide et je demeurais fascine à
la vue. de cette fe,'nétre ou verte ! Elle était si
près de moi qu'en aJlongeant le bras,, je pou-
vais plonger ma main dans l'intérieur. J'étais
trempé, je claquais des dents, c'était oomme
de l'eau glaoóe qui ooulait dans mes ve,ines.
Dans cette pièce» il devait faire chaud et bon.,
la tentation sé precisali 11 n'y avait pas une
àme à 1 entour, pas un ètre humain et pas
un son ne se faisait entendre... Moi seul j 'étais
pauvre miserarne,, exposé à ce déluge... .Te n'a-
vais à redouter aucun espionnage,. aucune in-
tervention de la poli ce. Cette maison était vide
selon toutes probiabdités ; mon devoir était "de
frapper» d appeler l'attention dés habitants s'il
y en avait, sur cette fenètre laissée ouverte1;
mais d'autre part, s'il y avait quelqu'un, étais-
je certain qu'on reconnaitrait mes bonnes in-
tentions autrement que par un remerciement
plein ' de défianoe?..^

En révélant ma prèsencê  
je oontribUerai

simplement, me dis-je, à faire dorè cette1 fe-
nètre et on me chassera comme un vagabond,
tandi s qu 'en évi tant tout bruit,, je trouverai
un abri confortable, sous ce toit. Je ne forai
aucun mal, ne causerai aucun tort à qui que
ce soit. Tout vaut mieux que mourir à la fois
de froid et de faim .

Je sautai par-dessus le petit mur et ten-
tai d'inspecter l'intérieur de la chambre. Je
no pus rien distinguer, l'obscurité . y était
complète, j 'écoutai enoore, rien ne bbugea, il
n'y avait pas trace de présence humaine. Sù-
reraent la pièce était vide. Je commencai à
elargir rentre-baìlleraent de la fenètre eh ap-
portant à cette opération des précautions in-
finies. J'y réussis le mieux du monde, je pus
bientòt passer la moitié de mon corps, mais
je n'en fus guère plus avance. La pièce ne sem-

blait pas meuMée, il y faisai t chaud et cette | demandai de quoi j 'avais pOur. Je tremWais
mvpression fit taire mes scrupules. Résolument
je m'assis sur le rebord et glissai mes jam-
bes dans l'intérieur. Je sentis un tapis. J'a-
vais connu jadis ce genre de confort,, mais
je n avais jamais foulé quelque chose d'aussi
mio eli eux. C'était une dóuceu.r ine|spérée of-
ferte à mes pauvres pieds de juif errant .
Wallais-je faire à présent que ce simple dé-
tad ne me permettrait plus de douter que la
maison ne fut habitée? Allais-je battre en re-
traite ou pousser plus loin mes investigations ?

Je fis quelques pas, les bras eln avant, sans
rencontrer d'obstacle, aucun meublé qui put
me servir d'indication . J'avancai encore en tà-
tonnant, je ne rencontrai que le vide. Alors
je ne sais quel malaise indéfinissable s'em-
para de mioi. Je commencai à regretter d'ètre
entrò dans ce sdngulier intérieur ; puis j 'eUs
tout à coup la sensation que je n'ètais pas
seid I \

Wùefqu un oli quelque chiose était lai
Caci ajouta à mon angoisse de me savoir

surveillé, observé... En mème temps, il me
semblait que j 'étais pris d'une sorte de pa-
ralysie mentale.

Tout à coup, sans le plus léger avertisse-
ment, je sentis que je n 'étais plus mon mai-
tre et chose horrible, j 'étais pris d'une ter-
reur folle.

Je demeurai rive à l'endroit où j e m'étaia
arrèté,. n'osant plus faire un pas, craignant me-
mo de respirer. Je sentais que Tètre, présent
en mème temps que moi .dans cette pièce, était
mauvais et malfaisant. Je dus demeurer ainsi
longtemps immonde. R

Peu à peu, oomme n'en ne bOugeait rien
ne se montrait et que je n'entendais r n, je
fis un effort pour me ressaissir et e me

san s trouver de réponse.
Pourtant , me disais-je, qu'ai-je à redouter

d'un ètre probablement aussi làchè que moi,
puis-qu 'il m'a permis de pénétrer chez lui,
sans s'y opposor. Il ne m'empèchèra sans dou-
to pas de sortir et je vais essayer.

Ouelque grand que fut ce désir, ja dus re-
courir encore à toute mon energie pour me
décider à tourner la tète sur mon épaule. A
peine avais-je fait ce mouvejment que je fus
obligé, oui obligé, par qui, je ne sais, mais
par une volonté plus puissante que la mienne,
de reprendre ma position première.

Mon cceur battait à grands coups dans ma
poitrine et je pouvais^à peine me soutenir.

(à suivre)
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— Il y avait, repnt-il, — et ce que je
vais vous raoonter ne s'est point passe en des
temps anciens —¦ un1 chasseur de papillons
que j appellerai M, Hugues. Il s'était juré de
recueillir toutes les eìspèces oonnues ejt d'eri
déoouvrir quelques autres1, les papillons de
lumière et les papillons de ténèbres, ceux qui
se posent sur les fleurs, oeux qui vivent tou-
jours à l'essor dans Ies Clairières chaudes,
ceux qui se traìnent dans la pouiriture des
vieux arbi-es. Vuand il en avait capturé plu-
sieurs de la mème variété, il vendait aux sa-
vants ceux qui lui plaisaient le moins. La
marchandise était légère et bien payéa. Il a-
vaj t plus de oorrespondants que tout l'Ins-
titut. Ety bien qu'il ne fut pas riche, il fai-
sait de grands voyages; à la recherche tantòt
de ces ornitoptères que Limile, à cause de
leur splendeur nommait les ohéValiers ; tan^-
tòt de l'«Erebus Odora», dont les ailes res-
semb'lent à des lamelles d'un bois précieux,
veiné̂ , strie, noué à ravir ; tantòt du peti t' «Pa-
pilio Eurymedes», une palette brune, chargée
de deux taches blanchesi, da quatre bleues "et
de dix taiohtes de vermilìon; tantòt dee «mor-
pho», dont les noms rappellent ceux des héros
dUomère, tantòt de ce prodige, l'«Urania Ri-
pho?a», manteau noir, traverse par deux che-
mins de poussière d'or, qui ont en haut des

quelque part dans Walliàm Green.
Combien de temps devrais-je marcher ? Il

m'aurait été impossible de le dire, et il n'y
avait personne en vue, auprès de qui je pus
me renseigner. J'étais véritable{merit dans un
lieu de désolation. Je ne savaj s mème pas au
just© l'heure qu'if pouvait ètre. Onze heures
ou minuit? Je n 'avàis abandonnó ma recherche
de travail que toutes boutiques closes et dans
Hammersmith,; ori ne fermait pas de bonne
heure. C'était alors que je m'étais demande de-
sespérément ce qui me restai t à. faire,, si non
d'aller trapper à « l'asile de nuit ».

Nous étions au mercredi soir, et depuis le
dimanche précédent, je n'avais rien mangé,
?auf une croùte de pain ramassée au pied d'un
arbro dans Holland Park, — croùte arrosée
de quelques verrei d'eau, obtenus aux fon-
taines publiques.

Depuis trois jours,, j 'avais b'attu le pavé de
Londres dans tous les sens,, et il me sem-
blait que, si cette nuit-Ià,, je ne trouvais ni
repos ni nourriture,̂  c'en serait fait de moi :
u me faudrait mourir :

Je. ne peux pas dire la distance que je
parcourus ainsi ; hypnotisé par l'idée de trou-
ver au bout de ma course un lit et n'importe
quoi pour apaiser ma faim. Chaque pas que
je faisais m'ópuisait davantage. Ma torture de-
vint si crucile que j 'aurais burle, si j'en avais
eu la force. Pour ne pas tomber. je m'appuyai
contre une palissade, le vertige faisait tout
vaciller autour de moi. Ah! si seulement la
mOrt était venne là, tout d'un coup, je l'au-
reds accueillie comme une amje, mais c'était
mourir peu à peu, bride à bride, qui était si
atroce.

Il se passa un bOn moment avant que je
fusse en état de qùitter l'appui ; enfin je re-

pris ma course, sur la longue route uniforme,
jusqu 'à co qu'ayant trébuché oontre un obS-
tacle. que je n'avais pas vu, je tombai en a-
vant pour ne plus me relever. Je le pensais
du moins... Je me trompais. L'instinct de la
conservation repnt ìe dessus ; peu à peu je
me redressai et ja fis encore nne oentaine de
pas. Un n'Ouveau vertige me forca à m'arrètetr.
La, faim , la cruelle faim me déchirait les en-
trailles... que n'aurais-je pas donne pour un
morceau de pain I Je regardais autour de moi,
pris d'une sorte de frenesie,, et je m'aperc;us
seulement alors que j 'étais accoté à l'une de
ces maisons appelées « villas » dans la ban-
lieue de Londres, et qui' se Iouent six cents et
mille francs par an.

Cette villa se dressait seule,, au milieu d'un
terrain vague et semblait éloignée de vingt-
cinq ou trente mètres de toute autre habita-
tion. C 'était une construction à deux étages1.
Derrière les fenètres du second, les stores é-
taiient soigneusement tirés. La porto d'entrée
à ma droite, n'était séparée de la route que
par une petite barrière en bois et si proche
du dehors qu'en étendant le bras, je pouvais
la toucher. Dos deux fenètres du rez-de-chaus-
sée, l'une formait are en dehors et la partie
inférieure était entr'ouverte.
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