
É Offres et demandes d'emplois ®)

Jeune homme
de 14 à 15 ans est demande de
•j suite F*°ur nettoyages de maison
et rélaver la vaisselle.

S'adresser Pension « Los Vio-
lettes », Montana-Vermala.

Jeiiiie fille
pour aider au ménage et à la cui
sine. Entrée de suite.

E. Muller, Hotel du Cerf, Sé
pey s. Aigle.

m
Electriciens,

mécanicien»
qui désire- progresser, deman-
dez notre brochure gratuite,
Institut 'techni que Martin,
Pl.ainpalais, Genève.

locaux ou
appartement

refcwle-ahaussée ou ler étage dans
bonne situation piour bureau*.

Offres par écrit sous P. 1405
S.\ Publicit.as, Sion.

On demande
pour l'Angleterre une fille
d'office, gage frs. 75.— par
mois, voyage payé.
pour Montreux une bonne
à tout faire, de toute oonfiance.
S'adresser Mme Dnrand, A-
venue du Kursal 18,
Montreux,

On demando
à louer

un bon inulet
pour l'hiver, pour 3 o_ 4 mois.
Offres à adresser sous chiffrefe
P 9520 F k Publicitas S.A. Fri.
bourg.

Bois de chauffage
sec, scie et coupé, ainsi que fa-
gots, débris de scierie. Prix très
avantageux.

Se recommande.
Mme Veuve E. Guntehsperge-

Rue de la Dent-Blanché.

*4griculteurs

LOUIS MARIETHOUD

qui possedei des chevaiiS pour
l'abattage et ceux abattu» dtir-
gence, aclressez-voua à la grande

Boucherie chevaline
valaisanne de Sion

qui nous payo le grand prix du
jiojur, jjayement comptant.

Téléphone 166
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Cliàlaignes _<___
sac 5 kg., fr. 3,30; 10 kg., frs.
6,50; 15 kg. fr. 7; 100 kg. fr.
30.—, port dù. Maroni , sac 5 k. fr,
4,50; noisettes sac 5 k. fr. 10,50
raisins noirs, caisse 5 kg. fr. 5.10;
blancs 7,50; figues couronnes,
caisse 5 kg. frs. 7.30.

Achille Guidi, Lugano
Tourteau de lin moulu

Sésame et Arachides
Aliment concentrò OVA
Graines spéciales pour vo-

lailles au plus bas prix du jour
Ed. RUS1LL0N, Grains et fa-

rines, Gare du Flon, LAUSANNE

-3-9, Lausanne* Tel. 4098

Pour charcuteries
Nous exp. par poste et eh. de fer¦Belle viande sans os

à. f r 3*20 le kg.
hlchée gratuitement s. dJemiinde

Caballus Soc. An. Bou-
¦ch.ries chevalines, PI. St-Laurent

aAu àTrintemps
LA CHAUX-DE-FONDS

La Direc tion des Grands Magasiris du PRIN-
TEMPS fait éditer un catalogue plorar la sai-
son Automne-Hiver 1920-21, où Ton trouvera
de réelles ictccasions, soigneusement recher-
c'hées, tout en oonservant le ton de la mode
actuelle P43156C

Les Dames désirant le i'ecevoir sont priées
de nous envoyer leur adressé, ce catalogne
leur sera adressé sans frais des sa parution.

.-.V,___W_ •;•___£_?.__
«9*_';'3-_

Au Magasin Emile Sixf. Sion
— BUE DE CONTHEY —

jBf-J-es à manger, salona, burea__3-secrétair«_, bureaux d. da-
mes, canapés-hirsch, divans, lavabos, petits et grandi, commodes,
buftete de ealles fa manger, buffets de cuisine avec vitrage, cham-
bres |à couchsr oompiètes, armoiries fa deux portes avec -éparations*,
pour le Unge, armoires Empire, armoiies f a une porte, bureaiftìq»
commodies, 3 et 4 tiroirs, Gran dles tables en chène avec 6 rallon-
ges pour sociétés, lits en fer neufs, pour enfant» et bébés, eelleti
tee en chène, chaises cannées et chaises brutes. i

Séchoirs an chène, grandes glaces bizeautée», petites table.
d» nuit, tables de cuisine, grand choix de tabourats «n chène, fau-
teuils moquette, commodes, commodes-lavabo, commodes av*c des-
sus marbré, armoire Louis XV, f a 1 et 2 portes, cadres de famille.

Toujours grand Stock américain
*oit bàehles imperméables, couvertures, cnlottes Samnur, neuves
pantalons neufs st oeeasion, Culottes, chaussettes coton et laine,
g-qapd choix de manteaux caoutchouc, pantoufles garnies de laine.

Qwmise. flanelle, chemises di» sport kaki neuve», culottes
•sourtes, oòtelées, kaki et brunes, moletièrea, bretelle-, «ulotteo
«aoutchoue doublées, completa de travail, toutes Unite», .ombiiiia-
sums d* travail, vestes et calecons da laine.

Chausjgures ferree, et non ferree».
Chars ù pont et ridellea, chars go_se_, fante d. place f a liqui-

8*sr de suite.
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H** aAtf enf ion
Vente de coupons de 2 m. à
3.50 m. au prix de fabrique.

Albert Wuest
Marchand-Taillcur

Kue des Remparts §|ON -^ue f^es Remparts
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FONDÉE EN 1858

SIÈGE SOCIAL
L A U S A N N E

SOCIETE
D'ASSUltANCFaS
SUR LA VSE
ET CONTRE LES
ACCIOENT**

ACCIDENTS — RENTES
RESPONSABILITÉ CIVILE

Agence Generale : Albert Roulet, Sion
-**,

Incroyable Incroyable
Chaussures américaines de travail ressemelées et cloutées (plus de
18,000 clients contentés en Suisse en 6 mois)

La paire Frs. 18.85
franco par poste contre rembt. Adresser les comm andes aux Età*
blissts. ED. COCQARD, 6 Rue Violette, Genève.

DTHNft *l Tì'Orf1 A^TON^ Auriez"TOU* *out
c**a-f6 !I

| l-illvw ì) vU\l _lD_ U_ \ J avec ou sans succès, néanmoins
=* nous vous assurons que saulei

de. meilleuies marque. ____ 5*s
et étrangères, torce ^arawti»
on bon fi*-*.*,,

Brand choix de pianos neufs

Facilités de payement
Grand choix de pianos électriques

Bon «compte *_ oomauni

liaison A. EMCI!
MONTREUX

l«, A venne du mura*»! 19

L«S Pastilles Jeanne d'Are
aul plantes concentrées, TOUS as-
sumi t la gnérison des maux d'e»-
tomac, névralgies et douleurs; en
un mot de toutes les affection»
lu Sang, du Foie et des Reins.
Prix : 3*50 f j „. la botto.

2 frs la demi botto
En vente dans toutes

les pharmacies
D-Spòt: Phanu. Puipps, Monthev

r Dames +
6303 CrKNEVE
Consefls dis**nr©ts par case Darà

Docteur A. Robert
i

Maladies des yeux
Aneiwa ehef de •Unique du Prof. Epenon à l'Università de Lausanne

recoit tìljès maintenant à
Montreux

Villa Magnolias (vis-à-vis de l'Hotel National)
tous les jours, sauf jeudi et dimanche, de 101/2-12 h. et de 2-4 h.
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Attention !

Cafetiers et Restaurateurs
IllllllIililllIllillilllBi

^m*t**~~****\*t-. Essayez une fois les fromages extra du
.•aS|L^̂ ĵ|j 3b« Valais , de la maison Bai!lifard-U .ssarà.,

r^ l__f_r '̂"T^Ì_Ìifi\ °'* vous serez certair»» d'ètre bien servi

"qra***1 **** -|y" j . Baillifard,
^***«M____»-»»**̂  Membre de la Société suisse des Cafetiers

A^à^A¥A¥AVA¥AVACAVAVAT-WA
B̂ " Ora_iae JOai_i.25.e

Viande ler choix
Roti fa Fr, 2.50 le */_ kilo, Bcaih depfaift Fr. 1,80 ie *gi kil^ *****
cisses de fc-ce-af fa Fr. 2.40 I. .1/2 k.lo.

belle graisse de boeuf, fratello ou fondue „; 2 fr . 50 le y i  Kg.
Sauciason ptur poro. Cervelas fa -45 et. piètee

Envoi 'fa partir de 2 kg*
ERi!?E(_T BQVE-T, btatuch©^ Avenue d>j l'Université, LAUSANNE

__S dHi-r.USSUH. -_SS =
L'achat d^me Jwnne chaussure est chose assez difficile, en

ces temps où chacun offre des marques étrangères. Pour ne pas
ètre trompe, adressez-vious en toute confiance f a la * abriqne de
.haussures Vve LIARDET et ses cinq fils i-VauIion,
(Vaud), qui expédie sur demande gratis et fianoo son catalogne.
Specialità d'articles forts. Réparations.

—i ̂ OCQUES _«_______-____«
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JE CONTINUERAI À
DONNER LA PRÉFÉRENCE

À LA MARQUE

HERMES

COMPRIME DE SACCHARINE
5UCRENT EMV. 110 F0I5,0.07GR.

QUI ME DONNENT LES
MEILLEURS RÉ5CJLWS I

( PRODUIT SUISSE. )

IO. ÀMMANN , bVScTioNs L-HGK-THAL
*-f«i*---~*»*-i_. _____?• •

I^̂ I^̂ HÉjS êmoi -TS
«.Wl r̂tfÌsÌ*̂ ^wJi Insurpassables quant 

à l'etóictitude da
f ^ 0 0^ lf ^ W V^  

travail 
fourn

i et la solidité .
MmW0t ìWiW% n » A ¦ , ,_/a7,;.;,w_:».A,__-i.̂ fo_i*__i, Grande economie de sementes
Cultivateurs à dents flexfibles, Bèche-herses, Herses h ohainps,

^harrues, Distributefurs d'engraia
Tous ustensiles et machines agricoles

Batteuses, Madhines à nettoyer et trier le grain, Moulins pour
farine panifiable et farine fourragère, ^oncasseurs, H_,<^-!e-paille,
^oupe-paille, Coupe-racines, Broyeurs à os»

Bouilleurs, Ecrase pomnlies de terre

j Demandez fa l'essai une de nos machines à écrire REMING-
^^_^  ̂

TOX avec les 6 T0UCHE3 ROUGES. Der- 1
«£g22--23L ni«r* création.

^w s|Ì8Ì!É|b Vente et location de machines
is. I__Ì^_^ÌÌ' d'occasion de tous systèmes.

fi tt̂ ^̂ ^̂ ^ tp  ̂ Ateliers da réparation-
: ^ì^^i^  ̂ Hugo WAIìTISBUHIì, Lausanne

^^T Grand Chène 6 Téléphone 48,55

Avis de vente ie raà.liliìes-OHtils
11 sera vendu les 12 et 13 novembre dès 9 heures à 6 h.
du soir, dans les locaux No 4 du bàtiment L.-0. coté Grand-Pont
entrée avenue Bei-Air, Lausanne, un lot important de machines nteu-
ves et d'occasion entreposées et 'provenant en partie dje lijquidatiori-
d'usines, consistant en
Tours à f ileter, tours d'établis « Essaime » et divers, de-
puis fr. 200. — Tours revolvera de précision. — 15 tours divers
pouvant servir de tours à fileter ou autre emploi. — Etaux li-
nieurs, à main et au moteur 250 a 450 de course.
1 lot important de macbincs à percer, d'établis, et à
colonnes, pereant de 10 à 35 mm. depuis fr. 30.—.
Scies ìt- métaux et ìi rubans. — Balanciers et presse»

à col de cygne.
25 bàtis mcules émeris, avec moulés de loti'te. grandeturs
et à des prixi sans concurrence!. 2 moulés en grès k mains et au

moteur, 450 et 1000 mm.1.
Refouleuses palar maréchal, cisailles, póin^Onneuseis, etc.
Etaux à queue et d'établis, ainsi qu'un lot d'putils pour to,Ui_

et établis trop long à détailler.
Cette vente se fera a des oonditions ia.vantageuses.

MANDOLINES #
GUITARES
AOCORDÉONS
CITHARES
FLUTES

ACCBSSOIRES

CHOIX IMMENSE -:- GARANTIE

OATALOGUE 22 GRATIS

MAISON DE CONFIANCE FONDÉE EN 1807

_&_s _lS_______iBf-__________^^

POUR LA FEMME 1
Toute femtae qui souffre d'un mal quelconque da la Meastrua-

tion, Règles irrégulières ou doulouriuses, en avance ou en re-
tard, Pertes blanches, Maladies intériea.*es, Métrite, Fibroma,
Salpingite, Ovarite, Suites de conches, guérira surement san_
qu'il soit besoin de recourir à une opération, rien qu'en faisawti
usajgfe de la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
uniquement composée de plantes inoffensives jouissant de prc*-
priétés spéciales qui ont été étudiées et expérimentées pen-
dant de longlies années.

' La Jou-vence de l'Abbé Soury est faite expressé-
ment pour guéri r toutes les maladies de la femme. Elle les
gtiérit bien parce qu'elle débarrassé l'intérieur de tous les élé-
ments nuisibles; elle fait circuler le sang, décongestionne le_
organes, en mème temps qu'elle les cicatrise. i

La JOUVENCE dc l'Abbé Soury ne peut j amais ptre
nuisible, et toute personne qui souffre d'une
mauvaise circulation du sang, soit Varices,
Phlébites, Hémorroi'des, soit de l'Estomac ou
des Nerfs, Chaleurs, Vapeurs, Etouffements,
soit malaises du

RETOUR D'AGE
doit employer la

SoSRFTjj-

Extger ce jorlrait

JOUVENCE DE E'ARRE SOURY
en tonte conliance, car elle gtiérit tous les jours des milliers de
désespérées.

La JOUVENCE de l'Abbé " SOURY préparée f a la
Pharmacie Mag. DUMONTIER, à Rouen, se trouve dana
toutes les Pharmacies, la bolle pilules 6 fr. 30.

Nota : La «Jouvence de l'Abbé "Soury» liquide est augmentée
tìu montant des frais de douane percue fa son arrivée en Suisse

I Bien exiger la Volitai»!© .I0UVENCE de l'Abbé SOURY 
avec la signature Mag. DUMONTIER

*-*-.*
¦ -i — .̂-J** -IT¦ w»«_c*n»_»_-.w--»i _a —in.1, imi J ¦¦_*j_*n--**rir__.

¦ BBii -i-i'-ia -iB-i-ia BfB a
Ì8______ __5S.' m************ i
mt%wmaamaW*wma*mo ***m-mVat] —MBBBM—wt

'Bar.- Le 2me tirage des

Fruits, Miels, Yins \ |,OTS
t* du Faya et de l'Etranorer K

S. HBYTAIN , SlOif !
EUE DE CONTHEY

B Expédition ) .ar fOfcs dnpais 60 fr. *
B Vente k l'omporter à pai tir de B
¦ 2 lit ics .  Prix modérés. B
g Acbat de tous fruits aa cours du jour *\
l I B B R i e S B I  B B ' S B S B B

à fr. 1.— de la Loterie de l'Eglise
de Laufon aura lieu prochaine-
ment. Pour gagner grosses

sommes de
frs. 10.000

etc., il faut acheter des billets
maintenant, car ils seront
bientòt tous vendus. Tendez la
main f a la fortune.
Frs l oo*ooo lots gagnants
en espèces. Sur 15 billets 1 billet
gratuit. Envoi contre rembourse-
ment par
l'Agence Centrale

a Berne
Passage de .Werdt N° 199

FROMAGES
Vu la nouvelle hausse des fro-

mages, nous expédions encore dès
:e jour, par colis po-tairr, de 5,
LO et 15 kilos :
fromage gras I quai. la kg. 4.75
fromage 3/4 gras 4.40
fromage 1/4 gras 3.20
On reprend ce qui ne convient pas

Schneider et Auer, Avenchea
li — — BB— ¦ —a > w inmni ¦HI mi inni* " .•*•- -

A vendre
collection complète, 17 volumes
BROCKHAUS CONVER-

SATIONS LEXIKON
richement illustre à l'état d« neuf

£k vendre
5000 litres Fendant

de Sion, ler choix
S'adresser sous chiffre 25, ay

bureau da journal.



Rivalité et mésentente
o 

Le fait earactéristique qui domine depuis
quelque temps la situation diplomaticrue inter-
nationale est la rivalité et la mésentente qni
séparen t les nations hier uniefe pour combat-
tre l'hégémonie allemande.

Par l'élection de M. Harding, adversalrè IO-
solu de la Ligue des JNations et da traile de
Versailles, le peuple des Etats-Unis a montre
q'u'il ne veut plus désormaji s lier s|on| slo-t k Celui
de la vieille Europe.

La France et l'Italie sont depuis longlce'mps
en froid et la presse de ces deuSc pays ne
manque jamais l'occasion de se dire des chiose-
désagréables. Il n'y a presque pais une ques-
tion de politique generale, où il n'exilste un
tìésaccord profond entre la politique fran"cai_ef
let la politique italtenr^e: éxé'cìuti'on dfu traile de
Versailles, question des réparations, attitude f a
garder vis à -vis de l'Allemagne et de la Rus-
sie, rattachement de l'Autriche au Reich po-
litique balkanique et orientale. Sur tous ces
points, des dissentiments radica-be' et efesenr
tiels séparent la Francie et l'Italie et si la réa-
lité ne les accuse pas d'une falfon plus visible,
c'est que l'Italie, absorbée en ce moment par
les graves difficultés de sa situation intérieure',
_e désintéressé en grande partie des affaires
générales de l'Europe. Nous laissons de coté
l'état de l'opinion dans la péninsule; sauf lia-
ne ou l'autre région, ou l'une Ou l'autre classe
de la population, il est franchemeht hOstile k
la France et favorable à l'Allemagne.

En France pareiltemOht, il y a une tendan-
.e manifeste à considérer l'Italie, sinon cOmmC
mie ennemie, tout a'u mioins une alliée peu sin-
cère.
. Entre la France et l'Angleterre, les relation's
ne sont guère meilleures. Les Conflits sU-gis-
sent à chaque instant : à peine l'un a-t-il re-
cu une solution péniblement concédée, qU"un
autre se produit. Dans la plupart des problè-
mes de la politi que européenne, il y a dèsaC-
oord oomplet entre Paris et Londres; le gou-
vernement britannique sejnble appuyer et en-
courager les revendications de l'Allemagne coni
tre l'appTication du traile de paixi.

Cette attitude, il faut le reconnaitre, n'est
d'ailleurs que trop conforme à l'Osprit et aU'fx1
traditions de la politique anglaise.1 Si l'Angle^
terre est entrée dans le conflit en aoùt 1914
ce n'est point, certes, pour les beaux' yeux
de la France et mème de la Belgique, mais
c'est qu'elle a parfaitement compris que, en ne
3'opposant pas aux ambitions allemandes, elle
laissait s'établir en Europe une h'égémOnie dé<-
sastreuse pour les intérèts anglais, sur terre
et sur mer. La neutralité pour elle eut été un
véritable suicide.
J Aujourd'hui, la situation est renverséeJ La
France victorieuse ocdrpe désormais une si-
tuation prépondérante sur le continent et l'An-
gleterre voit en elle n|on plus une amie à
ménager, mais une rivale et presque un anta-
goniste. De la mjème facon qu'elle s'est op-
posée à l'hégémonie allemande, l'Angleter-
re croit qu'il y va d(e son avenir et de ses
intéijèts de combattre la suprématie de la
France.

LES GRÈVES
———¦_¦———

Le monde ouvrier est sans cesse en ébulli-
tion; à peine la grève dè& mineurs anglais est-
elle terminée, qu'on signalé à Berlin une grè-
ve des electriciens. f

Samedi matin la ville s'est trouvée déplour*-
vue de force électrique et de lumière et la cir-
circulation des tramways fut interroitìpue.

A une heure avancée de la nuit de samedi
de. négociations engagées entre les electriciens
grévistes |d'une part , et l'office de conciliatile".!
d'autre part, n'avaient pas encore abouti a un
accord. On a pu constater que la grève, qui
s'est accentuée dans la journée de sahiedi, a-
vait été soigneusement préparés par les ou-
vriers electriciens.

Une collision s'est produite en gare de Leh'rt
entre un train montant et un train à l'arrèt.
Toutefiois personne n'a été ble/ssé. ¦

A la station souterraine du métropolitain de
la Friedrichstrasse, il y a eu une incn _ ion
des eaux qui menacfèrht d eìifoimbreuses maisons
du voisinage.

Lete leaders de la classe ouvrière organisée
sont unanimes à i/éprouver cette grève « sau-
vage », disent-ils, èn raison de ises grafYes con-
séquences au pipint de vue éoonomique et poli-
tique. Aussi bien à l'intérieur du pays qu'au
dehors mème, les habitants se trouvent privés
de tout courant. La Municipalité envisagé le
licenciement des grévistes. Quelques jour-
naux, reliés aux usines municipales d'électri-
cité, n'ont pas pu paraìtre. Parmi eux1, notam-
ment, le «« Freiheit », organe des grévistes.

Une autre grève est signaléè à Stettin où les
employés du commerce au détail ont cesse le
travaiL

En France, les mineurs entrainés par l'e-
xemple de leurs frères d'Outre-Manche, mena-
cent également de se croiser les bras; mais on
espère que, gràce à l'intervention du gouver-
nement on parviendra à éviter la grève.

Samedi, M. Le Trocquer, ministre des tra-
vaux publics, et M.1 Jourdain, ministre du tra-
vail, ainsi que M, Borei, sous-secrétaire d'Etat
avaient convoqué les représejhtants du oomité
centrai des houillères. Cetax-ci ont déclaré aux
ministres qu 'il n'avait jamais été dans la pen-
sée des exploitants de refuser de discuter avec
les ouvriers la question deis salaires, mais que
celle-ci est dans la compétence des commis-
sions régionales et locales créées à cet effet
et seules à mème d'apprécier les réper-cirssions
variables selon les régions, du o_ùt de la vie
sur les budgets ouvriers. >

Ils se sont déclarés prèts à déférer k l'invita-
tion du gouvernement si celui-ci juge utile de
provoquer un examen oontradictoirO des Vues
des deux parties.

Les ministres ont pri/5 note de oes déclara» D'autres réductions de prix ne se.ont plU;s
tions et il a été Convenu que le rep-réseiitant' possibles pendant la période actuelle de ch&uf-
dta comité centrai des hlouillères serait convo» fage^
qué à brève écbjéance en mjèime temps que le
bureau de la Fédération nationale dtets mineurs ¦ - ' =^^^

SUISSE
Une catastrophe a Olten

(Ulne terrible efxlplosion, suivie d'un incendie
s'est produite, vendredi après-midi, à Olten,
dans la fabrique de plots de ciment et de pierre
artificielle Hunziker, succursale de la maison
dont le siège centrai e_t à Brugg/ Celle en-
treprise fabrique aussi les briquettes pour IV
sage des C..' F. F. C'est précisément dans le
grand bàtiment où se font ces briquettes que
la catastrophe a eu lieu.1 Vers 3 li. 30, une
détonation formidable partii de là, jetant l'émoi
dafis toute la ville. On vit la haute chfetninée de
l'usine cracher des pierres, des débris de bois
d'épais nuages d'une fumee noire dolmme la
nuit, puis des flammes .qui semblaient mbntet
jusqu'au ciel.| Sous la pression des gaz, la toi-
ture fut splulevée tout ejntière et les facadie. s'é*-
Croulèrent., Quinze ouvriers fureint blessés par
la dhute des matériaux. On en transporta dolu-
ze à l'hópital. Trois furent retirés mOrts de
dessous les déoombres. L'état d'un dea bles^
sés laisse peu d'espoir. Lies morts sont des se-
xagénaires, Rebsamen et Braun , originaire^
d'Oftringen et Bucihster, de Lostor..'Le bruit a oouitu que d'autres victimes glsehlt
encore stous les ruinefe de l'usine, mais il ne
s'est heureusement pas confirmé.

Los efforts des sauveteurs ont été paralyse^
au début par la violence de l'ineendie. Le feu
était alimentò par d'as'sez grandes quantité. dsJ
goudron. : '

!0n n'est pas encore fixé sur les causes du
sinistre. Selon les uns, la poussière de char-
bon stoulevée par la faibriCation de briqu.ttes
aurait bouche les so'upapes de la chaudière''.;
D'autres parlent d'un coup de grisOu qui au-
rait mis le feu à la presse à briquettes et au
goudron utilité pour ce genre d'indiulstifie.

D'après les dernières nouvelles, il y aurai t
5 morts et 20 blessés.

A 5 heures de l'après-midi, on avait retiré
des déoombres 4 morts affreùsèmont mutilés et
carbonisés.

Le rapport de 6 heurefe de l'Hòp ital canto-
nal d'Olten enregistré le décès d'un blessé et
signalé six ouvriers grièvement "blessés, en
danger de mort.

iTreize autres moins gravement atteints ont
été également admis à l'hópital.,

Ea bourse ou la vie
L'autre nuit, trois inConnus ont pénéjt- é danis

.Une petite auberge de Molinazzo, près d'Arbedio,
et ont garotté et bàillonné le tenancier, un
vieillard, et sa servante.

Revolver au poing, les trois bandits s'empa-
rèrent de 600 francs, de quelques bijoux en
or et d'une grande quantit é de viv _ es, pais ils
déguerpirent, après avoir menace leurs victi-
mes de les « retrouver » si elles préVenaient
la police. D'actives recherches sont faites pour
découvrir les bandits-

Monnaies francaises
D'après le « Bund », au ler octobre, les

monnaies divisionnaires francaises retirèe_ de
la circulation en Suilsse et destinées à ètre ren,
voyées en France représefntent une somme de
44 millions en chiffre rond ; 34 millions seront
envoyés en France à la fin de la seimaine. Le
reste, soit 10 millions en chiffre rond, sera te-
temi k Berne pour ètre oontròle éxactemenfy
car parmi les sommes recueillies il se trouve
des pièces belges et suisses qui se sont gTis-
sées par erreur parmi les pièces francaises. En
contre-partie des 34 millions déjà oontròlés et
qui partiront pour la France a la fin de cette
semaine, la France a livré jusqu 'à présent 27
millionis par chèque au oours suisse et 6 mil-
lions en pièces de 5 francs. Il a été recueilli
en France jusqu 'à maintenant pour 1 million
et demi de pièces divisionnaires suisses, qui
seront livrées à la Suisse en échangèi

iRaisse du prix des charbons
i Lete oonsommateurs de charbons ont été sur-
pris d'apprendre récemment par la presse ou
par une communication de la Société Suisse
Cooperative de Charbons que les prix1 de] plu-
sieurs sortes de charbons suibissaient uri© ré-
duction. La baissé des briquettes de lignite de
3 fr. par 100 kg. à partir du ler novembre a
été particulièrement bien accueillie, puisqu'il
s'agit d'un combustible acheté de préférencei
par le petit consommateur.
r Ces réductions de prix étaient inatteridtfes
aussi bien par le marchand que par le con-
sommateur, car elles ont été diécriétées seule-
ment à la dernière heure par la Société Coo-
perative Suisse des Charbons — k laquelle! est
réserve le droit d'importation exclusif — avec
la collaboration du Département de l'Economie
publique. Elles ne sont pas due. à une baissé
des prix d'achat à la mine, mais proviennent,
d'une part , de la diminution dU frèt des char-
bons américains et englais et, en ,pr|e|tnière ligne,
de ce q*ue la Société Cooperative suisse des
Charbons et la Central e des Charbloùs dotaeisi
tiques, tenant compte de la crise generale que
les prix élevés font subir à toute notre Vie
éoonomique, ont décide d'abaisser les prix! des
charbons, en sacrifiant en partie leurs réser-
ves, dans ce but , jusqu 'à la. dernière limite pos-
sible.
r A part les briquettes de lignite, les autres
charbons destinés à l'usage domestique, parti-
culièrement le coke et l'anthracile, n'ont mal-
heureusement pas pu bénéficidr d'une baissé,
pour la bonne raison que ces combustible. soni
déjà oédiés aujourd'hui par la Société Coope-
rative Suisse des Charbonfe en grande partie au-
defesou s de leurs prix d'achat respectifs et que
le bénéfice accordé aux revendeur. par les au
torités est déjà suffisamm!.nt restreint ;

CANTON DU VALAIS

GRAND CONSEIL
Séance d'ouverture

Séance de lundi 8 novembre
Présidence de M. Pellissier

La session ordinaire de niavefiiibre s'est ou-
verte ce matin avec le céréroonial tradition-
nel. Après une brève alloCu tion présidéntielle!
'poulignant la catastrophe causée par lète inon-j
datioris en septembre dernier, les rapplorteurs
de la commission, MM. Cyrille Card et Escher
Ont donne lecture du message gémerai accom-
pagnant le projet de budget ptour l'exercice 1921.

flVf. Pellissier, constatant que de nfombreux!
députés sont absenfcs, retenus cbj-z ie!ux! par les
foires de Marti gny et de Viège, propose de ren-
voyer la lecture de(5 rappo'rts de la commission
à la séance de demain et invi te les membres
de l'assemblée à aller visiter l'ex'potsiti.n des
plans de l'Ecole cantonale d'agriculture.

11 est donne lecture de divers messages con-
cernant : 1. La construction d'un pont sur le
Rhòne à Finges ; 2. une [rlétrib'ution Complémeu-
taire pour 1920 aux officiers aux; piour.uites
et faillites.

La séance est levée et renvo'yée à mard i aVec
l'ordre du jour suivant:

1. Budget ;
2. Transformation des bàtiments de l'Etat;
i3, Loi électorale;
4. Projet de loi sur les fabriques.
L'ouverture des séancjes est fixée fa 9 h.

du matin.
*

Le budget de l'Etat pour 1921 prévoit én dé-
penses Frs. 9,243,680.70 et en recettes francs
6,779,174.!— soit un déficit de frs. 2,464,506.70.

L'amiortisselnient de la dette publique figuranjl
au chap itre des dépenses pour un montant de
frs.] 307,000.— la diminution de la fortune pu-
ne publi que s'élèvera en 1921 à fr. 2.157,506.70

Le message du Conseil d'Etat s'ejkfirime com-
me suit :

« Le déficit presume de l'année 1921 est
dono le plus important que l'Etat ait eu à ep-
registrer jusqu 'à maintenant. So'us la pression
jdés circonstances actuelles, les dépenlses ad!-
fministratives continuent à suiyre une marchfej
as*cension)nelle qui menace Se rompre l'èquili-
bre de la situation financière de l'Etat . Ce fait
démontré une fois de plus l'urgente nécessité
d'assurer au budget de npuvielles recettes a'yanjt
un caractère stable et permartent, Toutefois
cette question faisant l'objet d'uh message spe-
cial que la Haute Assemblée sera appelée à
discutei au cours de cette session, nious renon-
cons à examiner ici les mesuref-» qu'il y a lie'u
de prendre pour assainir les compte. de l'Etat
et nous nous boriuon., après avoir constate quel
le déficit presume atteint le chiffre Important
de fr. 2,134,506.70 à justifier cet exCédent de
dépenses.
* L'application de la nJouvelle échelle de trai-
tements en faveur du pte_sonnel de l'administrap
tion cantonale, des professeurs "idei. ct511èges,;
de's lautorités judiciaire s et de la gendarmerie,
ainsi que la forte participation de l'Etat aux
traitements du personnel enseignant primaire
grèvent le budget d'une maniÈi-. plus senlsible
enoore que précédemment. C'est là un des si-
gnes caraetéristiques des temps actuels et dont
lès comp tes de oes anné*̂  dernières portaient
déjà l'empreinte. Si ces augmentations de trai-
tements jacoordées par le Grand Oonseil ré-
pondent à un sentiment de justice et u'èquité,
il n 'en est pas moins vrai q'ue ces nouvelles
dépenses pèsent lourdemetùt sur le bud get de
l'Etat. En effet, le total des traitements
atteint en chiffres ronds le montani de *frs.
2,250,000.'—, y compris la partici pation de l'E-
tat au traitement du personnel en_fei gnaht, el
les con tribù tions aux différentes caisses de re-
traite. Le budget supporto d'autant plus "diffi- mnmmcilement oes nouvelles chargés que le chapitre
des recettes n 'accuse qu'une augmentation re- Concours de fabrication
rativemenf faible tandis que celui des dépenses
accentuo encore la* oourbe ascen_arìte qui se
flessin e "rès nettement depuis quefques amieesl

Tenan t compte des modestes ressources dont
dispose l'Etat , nous iiòus sommes éfforcès de
restreindre fes dépen seiS, dans la mesure du
possible, c'est à diro de tes limiter au mmi-
Im'um indispensable pour ne pas entralver la
'mandho normale des affaires confiées auX .sbins
*du gouvernement. Mais, tes circonstances ac-
tuelles nous imposent des sacrifices fìnanciei*.
'ilmporttints dont l'ajou rn(ement serait de natun.
à nuire aux inléitèts du canton èn 'general .

L'examen des différents postes "du budget
pourra d'ailleurs , vous con'vaincre que tes aiug-
'mentations de dépenses sont, eln grand, parti e,
la oon.équence directe de 1'applicjation des' déci-
sions prises anférieurenient par la Haute As-
semblée.. Nious menllonnious à titre d'C-emple :

1. Le décret du 4 septembre 1920, concer-
nant l'emprunt (de frs. 2,000,000.— et dont
l'intérèt et l'amortìssement 'oceasionnent "une*
nouvelle dépense annuSeUe de frs. 200,000.—.

(2. Les différents décrets votés au cours de
l'année 1920 concernan t les traitemeuts du
personnel de l'administration cantonale, des
autorités judiciaires , des professeurs dès col-
lèges et du corps de la gendarmerie.

(3- Le décret concernant la partiripatiOn de
l'Etat aux traitements _u personnel en'séignan1t
primUire.

4. La foi du 17 mai 1919 sur ' rorgahisation
CI. l'enseTgnemelnt proltetesionnel de ragritiiltui*e.|
•i 6. L'ordonnance pour l'introduction d_ regi.-'
tre foncier.

(6: Les divers décrets concernant l'endiguer
ment des torrents , l'élargissemteUt et la ciorrteo
tion des routes.

i7. Les décrets concernant tes travaux d'as-
sainissement de la plaine du Rh'òni.:

* Les recettes ne subissant pas la mÈme pro-
gressfon que Ies dépenisie*B, le projet de budget
de l'exercice 1921 doit nécessairement dans oes
conditions, accuser un déficit important, défi-
cit que pourra , toutefois, <àtre diminué par tes
nouvelles ressources obtejnjues par la revision
partielle et provisoire de la loi des finances,
si le Grand Conseil et le pfKtipte approuvent nog
propositions. Dans le cas contrai re, le déficit
de 1921 venan t s'ajouter à celui de- l'année oou-
rante, la situation financière de l'Etat neces-
siterà un brusqu e arrèt dans tes dépenses. Or,
la suppression de certaines dépenses inoombant
à l'Etat , telles que tes subsides en faveur de
l'agriculture , l'entretien des voies de oomnTu*-
nication , les subsides en faveur do l'enseigne-
ment dans tes écoles primaires, dans tes écoles,
normales, dans les collèges et dans les eooles
industrielles et commercifiles, ne pourta s'opé-
rer sans provoquer un désartfoi complet dan*^ ces
différents domaines. Un br,usque arrèt des dé-
jpenses aurait donjc une répercussion diife-te sui)
le développement intellectuel, social et matéV
riel des communes, des particuliers et des dif-
férents groupements éconlomiques da canton.;
Aussi, espéronis-nous qUe la Haute Assemblée!
réservera un accueil favorable fa nbtre domande
tendant à nous autoriser à percevoir lete impòts
de 1921 sur une nouvelle base q'ui tient compte
soit des besoins de l'Etat soit d'une plus jus-
te répartition des chargés ent*r|e tes oontiribua-.
bles. »

A propos de la
penurie des logements

******** m **********

On nous écrit :
Le Valais et Sion en particulier, n'est pas

exempt non plus de la crise des logements
qui sévit dans le monde entier depuis la guerre
Bien des jeunles gens ne peuven t pltiis se ma-
rier, faute de pouvoir tiioruver un gite, les gran-
ides familles (quand elles trouvent an apparte-
ment !) sont obligées de s'elntasser domine elles
peuvent dans un nOmbre trop re'streint de piè-
ces; les prix des loyens montent, imontent tou-
jours scandaleusement, ce qui n'est pas sans
faire le beurre de certains propriétaires peu
scrupuleux et tout puissants.

Et que font no,, autorités devant ce lamen-
table état de choses 1 Rien, absolument rien ; il
est vrai que, à de rares exceptions près, elles
ne sont pas là, une fois bien assises, pour
s'occuper de leurs admimstrés l

Pourtant, partout ailleurs on prend des me1
sures, on crée des associations ayant pour but'
la construction de maisons à bon marche, on
les subventionne, on rejstreint l'arrivée des é-
trangers, on protège, enfin,; lej locataire contre
les exigences des propriétaires profitards. Bref
on fait l'impossible pour parer à la crise.

Le Conseil federai a, en son temps, pris un
arrète (ordonnant certaines mesures pour re-
médier à cet éta t de choses, en laissant aux
cantante le soin d'appliquer ces mef-ures chez
eux, si de besoin. BourqUoi le Valais n'en fe-
rait-il pas usage Cornine tous note cantons voi-
sins? Il est vrai que certain). de r,ios dirigeants,
en mal de popularité , sont trop occupés en ce
(niioment-ci à monjopoliser et à faire augmenter
au Gonsomtnateur te prix d'u lait, et par conWe-
coup du beurre et du fromage*, potar étudier,
eux qui sont bien logés, la question brillante
de la penurie des appartements'! ^

Lete électeurs sauront, au momant veliu, ap-
précier ces hommes à lotar juste valeur et trou-
ver, aux prochaines élections, des citoyens
plus actifs et surtout pluis soucieux! des inté-
rèts publics pour les remplacer.

ibe trouvera-t-il un député, au seni de la
Haute Assemblée qui sièg(e actuellement dante
nos murs, pour interpeller le Gouvernement à
ce . sujet et demander aux autorités que cela
concerne, quelles sont les mesures qu'elles
comp tent prendre et exiger d'elles qu'elles fas-
fsent le nécessaire pour rehtìre exécutoire, dans
notre canton, l'arrèté foderai précité.

de fromage
Organisé par le Département de l'Intérieur

(Saison d'été 1920)
Service de l'Industrie laitière

Partie francaise du canton; ont obtenu une
prime (maximum 25 points) : * * *

( lime classe
Arlettaz Louis, Liddes 23 points
Fellay Louis, Bagnes 23 » .
Chevrier Maurice , St-Màrtin 22' »
Maret Alfred, Bagnes ( 2_ »
Morand Joseph, Euseigne 22 »
May Edouard , Bagnes ' 22 »
Troillet Alphonse, Bagnes 22 »

Illme classe
Corthay Damien, Bagnes ' 21 »
Mayoraz Joseph, Hérémence 2! »
Collombin Hercule, Bagnes 20 »
Corthay Pierre , Bagnes 20 »
Jacquemain Camille, Bagnes 20 »
Dayer Séverin , Hérémence 19 »

IVme classe
Barras Victorien, Chermignfon 181 »
Besse Joseph, Marti gny 18 »
Gaspoz Jules, Euseigne 18 »
Gabbud Edouard , Bagnes 18 »

Gonus Gaspard, Randognc 18 *»
Saudan Oscar, Martigny 18 »
Udrisard Jean-Fr.1, Vex 18 »
Praz Jacques, Nendaz 18 r>
Pui ppe Jean, Sembrancher 18 »

Besse Joseph, Martigny 18 .
Gaspoz Jules, Euseigne 18 »
Gabbud Edouard , Bagnes 18 »

Gonus Gaspara, Randognc 18 *»
Saudan Oscar, Martigny 18 »
Udrisard Jean-Fr.1, Vex 18 »
Praz Jacques, Nendaz 18 r>
Pui ppe Jean, Sembrancher 18 »

Le nombre croissant de participants k ces
Conoours de fabrication nous réjouit grande-
mente Notons avec plaisir qu'une amélioration
effective dans la fabricatio n a été oonstìalée.',
Soulignons particulièrement l'augmentation d'uj
nombre des fromagers employant les « cultu-
res pu.es ». Cette amélioraticm tecflinique Lend k

s'implanter dans toutes tes parties du canton *
La Département a alloué cette année-ci une S-O-ìprime eorrespondant au 20o/o de la prime ini-
tiate aux fromagers qui en ont fait empiei.

FAITS DIVERS
*******mmw *********

Keccnsenicnt dc la population
Un recensement de la population aura lieu

te ler decembre 1920 dans tou te l'étendue de
la Confédération.

Dans les communes de plus de 5000 habi-
tants , dans les communes limitrophes ctes gran-
des villes , ainsi que dans Celles désignées par
1 fi u torité cantonale, il sera procède, en outrd
à un recensenteut des logements.

Cas travaux seront effectués par dote agenti*
recenseurs désignés par les autori tés oommia-
nale-5. Les 26, 27 et 29 novembre, ces agents
recenseurs procède'ronf à la distribution d'umatériei de recensement, en se pendant de
ménage en ménage. >

Chaque chef de ménage est tenu, soit de
remplir lui-m'ème tes bulletins relatifs à toateg
les personnes faisant partie de son ménage,
ou en séjour momentané, soit d'en charger l'a-
gen t recenst'Ur, en lui fournissant les indica-
tions nécessaires. Il est ir'psponsable de .ex1-actitude des rensefignfe|hfients donnés oonceraan'*,
les personnes * qui compoteeht son ménage.' Ces
renseignements ne pourront servir pour au-
cun autre but que pour des travaux de sta-
tisti que. Les officiers d'état-civi l sont tenus
de fournir gratuitement tojufaes les indications
qui pourraient teur ètre demandées.

Par ménage, il faut entendre la réunion de
personnes habitant et vivanjt ensemble, sous la
direction d' un rnème chef: Deu'x ou plusieurs
ménages distinets occupant un seul et memo
logement , recevront chacun une enVelioppe ie
ménage avec numero special. Toute personne
vivant seule, layant son propre foyer, forme
un ménage distinct. On considererà aussi com'»
me ménage, tes hòtels et les hòtelleries, ainsi
que les divers établissiefineuts d'éducation , les
hòpitaux et hospices, tes òouv|ents, les caser,
nes, les asiles, les maisons de travail , pri-
sons et pénitenciers.

Les agenls redebselui. oommenceront à re-
cueillir le matériei de recensement dans les
différents ménages, daris la matinée du ler
decembre.

Le recensle'ment des logements aura lieu dartj
les oommunes de Brigue, Viège, Sierre, Sion,
Marti gny-Ville et Bourg, Monthey. On deter-
minerà , à cette oeeasion, non seulement .ef-
fectif des appartements occup és, mais aussi le
nombre des locaux non occup és et dis-
ponibles, ainsi que celui des logements en
oonstruction. (Go<mm.)

St-Maurice — Accident
Un triste accident est arrivé dans l'après-

midi de mercredi. Une automobile a pris en
écharpe une enfant de neuf ans, fille de M.
Henri Monnay, inspecteur du bétail , oomme la
petite débouebait d' une ruelle transversale do^-1
nant sur la rue de l'Abbaye. La patavre en-*
fant a été relevée dans un état lament'ablèi
la maìcboire est brisée en trois endroits, un bras
est casse et une epaule se trouve en assez
mauvais état. Transportée à la clinique St-A-
me, elle a du subir les opérations que récla-
maient sa sante. Cet accident a cause une péni-
ble impression dans la population de St-Maii-
rice.

Un char dans un ravin
L'ouvrier boulanger de M. Ernbst Desiale»

liégociant à Bagnes, descendait, vendredi ma-
tin vers 10 heures, la perite raide en avai de
Verségères-Bagnes. Arrivé à « Verte-la-Croii »
il dut se garer pour laisser passer un autre at-
telage. La route eat très étroite; un manienlent
trop brusque des guides fit cabrer le cheval,
qui dovala le long de la pente, de 70 mètres de
'hauteur, entrainant pèle-mèle conducteur, char
et farine. Le char est réduit en miettes, la fa-
rine éparse de tous còtés et le cheval n'a pas
grand mal, mais le conducteur est gravement
blessé.

L«e feu a la forèt
Ces derniers jours un incendie a fait rage

dans la région rocheuse de Saint-Christophe,
rière Cotterg-Bagnes, petit plateau entouré de
rochers et hérissé de sapins, à 1588 mètres,
au-dessus de Chable, alu-d^ssous de l'aricien
chili eau qui , au moyen-age, domi nait Verbier.
Des équipes d'ouvriers, sous la direction du
forestier-chef Angelin Besse, luttent contre la
propagation de l'ineendie, en creusant dès tratf
chées. Ces endroits .ont absolument dépourvu3
d'eau. Ces forèts sont la propriété de la com-
mune de Bagnes.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, le specta-
cle était grandiose ; toute la masse grise el
noire _e la còte était illuminée; d'iinmenses
colonnes de fumèe sillonnaient l'air, les tisons
roulaient le long des petites vertigineuses. Des
flammècibles étaient portées au loin par le vent,
propageant le feu en quantités d'endroits. Le=
inerbes desséchées pendant une longue période
de sécheresse favorisaient le développement ra-
pide de l'ineendie.

Le feu a dù ètre allume pì-obabkimtent par la
cigarette ou l' allumette d'fun bucheron impf»i*
den t travillant dans ces parages. Lete dégàts
sont grands.

Prcposés aux poursuites
Le Conseil d'Etat propose d'accorder aiti

p'réposés aux poursuites les rètributilons supplé1
mentaires suivantes pour 1920 : fr. 2,000 po*ui
les bureaux des distriets de Brigue, Sierre, Sion
Marti gny et Monthey ; de fr. 1,000 pour W
bureaux des distriets de Viège> Lo-che, Héren-s»
Conthey, Entremont et St-Maurice ; et de fr<
500 pour tes bureaux des distriets de ConcHesi
Mcerel et Rarogne.



Cbioalqu sédunoise
******************

Impòts 1920
La Communiqué de Sion vient de mettre en

perception l'impòt pour 1920. Bon nombre del
personnes seront sans doute surprises de coris-i
tater l'augmentation souvent très sensible qu'
accuse le bordereau de 1920 sur ceuxi des
années préoédentes.

¦Il paraìt dès lors utile de faire connaìtre au
public les bases du calcul des impòts commu-
naux! et de relever en meme temps les causes
prineipales de la majora tion qui s'est produite
notamment a l'endroit de l'impòt sur les trai-
tements et salaires, l'impòt foncier et l'impòt
du feu.

Impòt sur les traitemenis e. salaires. — Le
calcul de cet impòt se fait de facon suivante :
Les traitements et sahiires sont multipli és (ca-
pitalisés) par quatre et imposós pour ce capi-
tal (art. 59 de la loi de 1903 en appliquant te
taux ordinaire de 7°/0o Un 'traitement de frs.
5000.-- payerait donc 5000x4x7 :1000=140.—.
En ce qui concerne les traitements et salaires
inférieurs à frs. 4000.—, le Conseil communal
tenant compte des ciroonistancies spéciales de
l'heure présente, a accordé un dj égrèvément de
frs» 1000.— . L'an dernier ce dégrèvement n'é-
tait accordé que pour les traitements et salaire-»!
ne dépassant pas frs. 3000.—. L'augmenta»
tion de cette catégorie d'impòt qui se fait sen-
tir pour nombre de fonctionnaires et d'emplo-
yés doit notamment ètre attribuée au fait que
voici : Les indemnités de rarichérisse'ment ver-
sées depuis quelqu-efe annqefs po'ur tenir compte
du cout élevé de la vie n 'étaient, en general,
[pas frappées par l'impòt bien qu'elles fussent,
dans bien des cas, supérieures au traitement
lui-mème. Or, ces indemnités sont aujourd'hui
remplaoées, en grande partie; par des traite-
ments réguliers solimi*, entièreritent. à l'impòt,
D'autre part le Départemqnt des Finances a-
vait ordonné que pour 1920 tes indemnités de
renchérissement figurent également sur les r.-
les d'impòt.

Impòts fonciers. — Oes impòts étaient pei-
cus depuis dix ans sur la base des ta*x*es de
1908.. Celles-ci ont été revisées de 1917
à 1919 par une Commission cantonate confor-
mément à l'Ordonnance du Conseil d'Etat du
17 juin 1916. Tandis que la nouvelle taxé des
immeubles bàtis n'a pas apportò de trop grand's;
changements à celle de 1908, la valeur eadas-
trale des biens-fonds — moins tes vigne., dorit
la taxe est restée stationnaire — al subi une
majoration importante, majoration qui doit étre
en rapport avec l'augmentation de la valeur
des terrains. Voici, à titre d'exemple, les ta-
xes moyennés pour quelques parties de notre
territoire.

Tape, de 1908 taxe de 1918
par m'2 par m2

•Champsee 0,50 0,75
Bellini 0,18 à 0,20 0,35 à 0,45
Chàteauneuf 0,45 0,63 à 0,45
Uvrier 0,35 ".' 0,50 à 1.—
Parties Neuves 0,18 à 0,50 0,85
Nouveaux Ronquoz 0,18 0,30 à 0,40
Creasela 0,25 à 0,55 0,56 k 0,90

Il y a donc une augmentation de 50 à
100o/c et les impòts se trouvent, cela Va sans
dire, majorés dans la niélme proportion. Il y a
des propriétés dont la valeur cadastrale s'est
quadrup lée et quintuplée.

Le délai de recours fi'xjé par te Département
des Finances a expiré le 28 septembre 1919
et l'entrée en vigueur des nj ouvelles taxtes eut
lieu te ler jan vier 1920.

En ce qui concerne la facon de cfolcuter l'ini-»
{)òt sur les imm(eubtes, ce n'est qu'une simple
nulti plication de la valeur cadastrale toltale par

le taux de l'impòt (7°/oo) Pour -es biens-fonds
et les 2/3 de la valeur cadastrale par le tauX
de l'imp òt pour les immeubles bàti _ v.

Impòt industriel. — L'impòt industriel est
établi sur le gain presume. Ce derniOr est ca-
pitalisé par 20 et impose, ainsi que le capital
industriel , s'il en existe, pour le tiers de la
sbmme capitalisée. Un commerce dont le gain

Feuilleton de La «Feuille d'Avis» N ° 56 i dit nn jour.. Voujs pouvez Vous retirer, Bianca
Les mains de la jeune fille se joignirent en

se tendant vers te comte. Dans son regard
passait une supplication désespérée... Mais Lui*
gi avait repris son journal et ne jetait plus les
yeux sur sa sceur... Bianca laissa retomber
les bras le long de son corps et, en frisson*-
nant plus fort encore, recula jusqu 'à une por-
te-fenètre du grand salon que de. lampes voi-
lées éclairaient discrètement-

Là, elle s'arrèta un instant, et regarda son
frère... La lumière tamisée par des globes opa-
lins éclairait les boucles brunes, le front or-
gueilleux, le beau visage mat, si froid , si im-
passible... Bianca eut un soup ir douloureux et,
se détournant, disparut à l'intérieur.

Pendant quelques instants , Luigi continua de
parcourir son journal... Puis il se leva et ren-
tra lui aussi, pour gagner son appartement.

11 renvoya le valet de chambre qui l'atten-
dait et , au lieu de se coucher, alluma une
cigarette... Enfoncé dans un fauteuil , il regar-
dait une photographie posée sur une table de*
vant lui — celte d'Orietta, qui semblait lui scu-
rire tendrement. La physionomj e du comte
n'avait plus en ce moment la froideur habituel-
le. Mais line ombre voilait ses yeu'X, un pli se
formait sur son front, oomme si quelqu e pen-
sée désagréable s'imposait k lui .

Le Maitre du Silence

Luigi s'y trouvait , seul, assis près d'Une ta-
ble, il parcourait les journaux1 à la lueUr des
lampes électriques /at.llumées sur cette partie
de la facade.

¦Quand Bianca fut à quelques pas de lui, le
jeune homme leva les yeuX et dit froidementi

— Faites-moi votre rapport sur la tàchìe que
je vous avais confiée.

Elle resta muette, en blémissant et en bais-
sant les yeux.

Luigi reprit du mème accent net et dur :
— Vous n'avez pas obéi à mes ordres , Bian-

ca. Tout au oontraire, vous avez engagé Adda
. Martold à m'oublier.

Elle dit, la voix étouffée :
— Je... je ne pouvais pas!... C'eut été une

mauvaise .action...
— Comment vous permettez-vous de juger

ce que j'ordonné?
11 la considerai! avec une irritatio n altière

qui donnait à ses yeutx superbes un éclat fui-
! gurant.

Bianca , frissonnante, murmura :
— Pardonnez-moi, Luigi... mais c'était im-

possible... Je... je vous obéirai en toute chose
I que me permet ma oonscrience... mais cela...

je ne puis-..
— Les membres insoumis ne doiveint plus

servir. On les retranche, comme je vous l'ai

presume est de frnes 6000.'— , payerait
6000X20X7 :3xl000=280.—'.

Impòt de feu. — Il est dù par tout hOmme
en àge de servir (20 à 40 ans) qui n'est pas
inCorporé dans le oorps des sapeurs-pompiers.
fl consiste en une taxe personnelle de fr. 2.—
pjlus un impòt proportionnel au sommaire im-
posable. Le maximum de l'impòt de feu est
de 20 francs par homme (Art: 12, al. 2 de la
loi cantonale sur la police du feu): Pour 1920
la t axe proportionnelle a été arsele.' à fils.' 0.70
par 10 frs. d'impòt. Un homme àgé de 25 ans
par ex: qui est astreint au pajyehienjt d'un impòt
communal de fr. 200.— devra donc l'imp òt
de feu suivant:
a) taxe personnelle 2.—
b) impòt proport. 200x0,70:10 _14

Total frs.* Iti
L'impòt proportionnel paraìtra peut ètre éle-

vé. Mais il y a heu de se rappeler qu 'en 1920
les dépenses du service du feu accusent une
forte augmentation sur les ootapSes des années
préoédentes. Cette auglmentaition provieni prin-
cipalement : a) de l'augmantation de la soldo
des sapeurs-pompiers ; b) du nonibre élevé de
sinistrés ayant nécessité l'intervention du
oorps des sapeurs-pompiers (incendiés, inonda-
tions).

ÉTRANGER
——e-—

La terreur en Irlande
L'envoyé special du « Journal » en Irlan-

de raconte oomme suit son voyage, eri compa-
gnie de deux confrères, dans la petite ville de
Tralee qui avait été le jour aVant le thi-àtre do
plusieurs attentats :

k Tralee, ce soir-là, était lugubre: Bien qu'il
ne fut pas 9 heures, il n'y avait littéralement
pas un seul passant dahs tes rues. Les devan»
tures de magasins étaient protégées par des
cloisons ien planches hàtivement établies. Pas
une fenptre donnant sur la rue d'é'clairée.' Par-
tout un silence de mort. L'atmiospbère était
Cbmme chargée de terrejiir. Dès le matin, des
camions chargés de soldats étaient arrivés, ac-
compagnés d'une mitrailleuse automobile . En
hurlant des menaces et en tirant des coups de
feu, ils parcourUrent les rues de la ville. -

» Au m .me moment, la police mettait en
feu l'Hòtel-de-Ville, qui fumé encore et dont
il reste les quatre murs;; le toit, les planchers
et tout te mobilier étant en cendres. Dans l'a-
près-midi , en plein jour , une femme et un an-
cien soldat étaient abattus à ooups de fu'sil. A
8 heures du soir, un malhèurerix passant qui sé
trouvait près d'un camion chargé de soldats
recevait à bout portant une balte q'ui lui tra-
versai! le cràne. D'autres, do. paesani® mof-
fensifs, j'insi ste sur ce point, étaient moleste
d'incroyable facon, l'un recevait sept à huit
ooups de sabre dans la tète.

Sur un mur, une affidile venait d'ètre collée
par la police. On y lisai t ces mots : « Atten-
tion ! Avertissement ! Si tes deu'x policemen
de Tralee q'ui sont aux mains des sinn-feiners
— il s'agit de deujxi policemen entevés hier par
un parti de civils — nfe sont pas rendus te
2 courant, avant 10 heures du matin, des re-
présailles d'un genre encore inconnu en Irlan-
de seront exercées contre la ville de Tralee
et les environs.» <

D'Annunzio le piratc
Les Serbes ne pejrivent pardonner aux! Alliés

leUr manque de fermeté à l'égard de d'Annun-
zio.,

L'Entente ria fait que déclarer que d'AnnUri»
zio était un bri gand qui travaillait à t -___ ler
la paix de l'Europe. Cependant, lors de Fa-
venture de Fiume, toutes les forces navales
et militaires de l'Entente se sonjl soumises a
l'ultimatum du « brigand » et ont quitte Fiu-
me sans un mot de protestation. Il serait c'u-
rieubi; de connaìtre la comédie qui a été joUéje
a la veille du coup de d'Annunzio. Le oom-
mandant des troupes anglaises à Fiume au-
rait dii prendre le pouvoir suprème, le 15 sep-

11

Ces jours de fiancailles avaient pafesé com-
me un rève pour Orietta... Luigi était venu fré-
quemment la voir, de Monteyrac, et l'avait em-
menée deux fois avec sa mère et son aieul au
vieux logis dont elle serait bientòt la chtàjtelairie.
Pour elle il dépouillait son air de froide indif-
férence, et dévoilait une àme passronnée, long-

tembre 1919 ; il avait rapine été, Ja Veille, au
oonseil yougohslave de Fiume polir lui de-man-
der de bien vouloir lui indiquer les bàtiments
nécessaires aux eooles yougohslaves qlu'on se
proposait d'ouvrir dans la localité. Il s'inclina
néanmoins [avec serenile devant le fait acooffi-
pli; son pays l'imita, et tontes les autres puis-
sances alliées imitèrent son pays. On dirait
vraiment que d'Annunzio possedè un talismah
diplomati que qui lui permet de prandre tou't
ce qu'il veut..

Il est mféme étonnant que, cOmme nOus l'ap-
prend une dépjèche de l'Avanti, te gouverne-
ment italien ait osé demahder au chef 'de la
république du Quarnero la restitution immédia-
du navire génois « Cogni », cap ture il y a
trois semaines, par les légionnaires db d'An-
nunzio. Si le navire avec sa cargaison n'est
pas rendu, dit la dépèche, Fiume sera bloqué
et. d'autres représailles seront exercées*

D'Annunzio braverà probablement cette mov
nace après tant d'autres.

Défaite des nationalistes turcs
L'échec des troupes nationalistes sur le front

arménien se confirmé. Lefur retraite a dégiénéi-
ré en déroute. Les chjefs nationalistes tentent
d'arréter te mouvemjsnt sur la ligne Trébizon-
de-Erzeroum-Eritlis, mais rencpntreht de gros-
ses difficultés par suite du manque de ravi-
taillement et d'ambulariqes, les epidemie fai-
sant rage dans tes ralngfe nationalistes. Urne dé-
légation venue d'Angora a Commencé les pour-
parl ers avec Izzet pacha,, ministre de l'inté-
rieur, (pour trouver officieuisejment un terrain
de conciliation. En general , on ne croit pas
à la possibilité d'une enterite!, tes chefs nation-
nalistes paraissant intranfti g'eants sur l'applica»!
tion du traile de Sèvres. Cependant, on pen-
se q'ue teur défaite sur te front arménien, la
situation misérable de l'armée nationaliste et
les rigneurs de la saison po|urra,tent le£ infliien-i
cer et tes amener à composition;

lai» politique américaine
La question internationale à part la préli-

dence de M. Harding aura ses répercussions
dans plusieurs domaines qUi nous intèresserit.'
Gomme le fait remarquer M. Lechartier daris
te « Journal des Débats » on n'a pas a'ssez
vu que le gouvernejment démocrate s'était mori*-
tré beaucoup plus liberal , sinon libre-écharigi.»
te, pendant les huit annjéjes de pouvoir de M.
Wilson. Le parti républicain est, par tradition
autant que par intérèt foncier , étroitemjent pro>i
tectionniste. Sur cotte question, la seule où
il s'est affirmé nettemefat, le nouveau président ,
s'est rallié aux anciennes traditions de son
parli. Il a déclaré que le « protectionnisme »
est le meilleur moyen -de développer les res-
sources des Etats-Unis et quo "tonte concessioni
faite par le gouvernement démocrate doit ètre
repoussée et l'ancien ordre des choses rétabli
et renforcé. » Il regarde tes ̂ tarifs de proteetion
« non comme un instrument de représailles,
mais comme le moyen de venir en aide au tra-
vati américain et de le sativer de la coiìcur-
renee destructive de l'Europe ».

C'est dans te mème s_ujs que le part i républi-
cain est partisan d'une mesure qui donne auX
navires américains un droit de priorité pour
l'embarquement et te débarquement des mar-
chaindises dans tes ports des Etats-Unis.' Il a-
vait fait mème passer au dernier Congrès une
loi dans ce but , mais le président Wilson l'a-
vait ft rrètée parce qu 'elle tenda(it à l'annulatìon
des 'traites de commerce tìonclus avec les Etats
étrangers sur la base de l'égalité de traite-
ments Il est à craindre q'ue le président Har-
ding n'approuve ce projet qui marquera davan-
tage encore la noU-velle orientation écorio'mique
du gouvernement américain.

TSfous ne sommes don. pas sùrs que l'Europe
ait gagné à voir M.' Harding rempla'cer M. .Wil-
son.'

Au héros inconnu
La commission des finances de la Chambre,

francaise a émis un vote favorable à l'ouver-
ture d'un crédit po!ur le tranJsfert au PantbiSon
du corps d'un soldat francais inconnu: Elle a
toutefois exprimé te vceu qiue le oorps d'u

temps occup ée du seul but de vérigteance, de
baine implacable, de justice inflefxiflble qu'a-
vait mis devant ses yeux, dès l'enfanj cfe , l'hom-
me énigmatique dont il était le continuate-ri

De son coté, le cceur ardent d'Orietta se don-
nait tout entier à celui qu'elle aimait . Si, par-
fois encore, elle éprouvait uh peu de crainte
de malaise, près de ce fiancé qu'elle savait p(-
tre une puissante et mystérieuse personnalité,
ce sentiment s'évanouissait devant un règard
amoureux des yeux dominateurs q'ui faisaient
un peu trembler Agnese et paraissaient subju-
guer don Luciano'.

Mme de Fervalles — ej le avait repris son
hom, maintenant — se laissait diriger par sion
futur gendre comme auparavant par BelVaTyreL
Bien qu'elle souffri t encore du coup terrible
porte à sa confiance en cet homme, sa naturè
sans profondeur n'en éprouvait pas l'interisité
d'indignation, de honte, de douleur que d'au-
tres eussent ressentie en semblable oc-
curence... Elle faisait de son mieujx; polur ou-
blier cette pénible aventure, et, rassurée par
les affirmations de Luigi qu'elle n'avait rien ..
craindre de Martold, se complaisait dans la
pensée du mariage de sa fille avec ce beau
comte Mancelli , puissamment riche, doué de
tous les attraits , et si épris d'Orietta.

(Quant à don Luciano, sa reoonnaissahee et
son admiration à l'égard de son futur petit-fils
étaient si grandes qu'elles deVenaient une sor-
te de eulte. Orietta ayant promis fa Lui gi de
garder le secret au sujet des révélations tou-
chant à sa personnalité, n'avait pu expliquer
à son aieul ni k sa mère comment le corate
Mancelli avait eu te pouvoir de rendre instan-
tanément l'infirmo à son état normal ; mais
don Luciano s'était bien rendu compte de la
force scerete contenue dans le regard de Lui-

gi, dans ses doigts fins un instant a|ppu'yés
sur sa bouche, et il avait conscience qu'elle
était vraie, cotte parole prononcée pai* le cora-
te, un jour qu 'il te remerciait de l'avoir en-
levé à sa terrible infirmile :

— S'il ne m'avait pas più de le faire, per-
sonne d'autre au monde ne pouvait vous sor-
tir de cet état.

Il n'avait pas ajoute qu'̂ 1 po'uvait l'y replon-
ger instantanément... Mais don Luciano sen-
tait bien qu'il se trouvait à sa merci. Corame
le comte n 'ignorait rien de la terrible aventu-
re si mal terminée pour les Pollarmi père et
fils, le vieillard , sachant qu'il avai t vécu par-
mi des Chinois, le suppoteait en rapports avec
les individus mystèrieux qui avaient autrefois
chàtié si cruellement don Luciano et Fabrizzio.
Sans doute connaissait-il quelques-unes de
leurs mystérieuses pratiques occulte., et s'en
servait-il à l'occasion. Voilà pourquoi il avait
pu guérir son futur grand-père.L.

Ainsi don Luciano donnait-il k sa filte et à
lui-mème cette explication... Mais il sentait en
cette personnalité captivante et dominatrice u-
ne énigme plus profonde, qui, d'ailleurs, aug-
mentait encore te prestige exercé sur lui par
le conile Mancelli. En outre, le vieillard éprou-
vait une grande jo ie du bonheur qUe laissait
voir ingénument Orietta , .sa chère petite-fille,
en mème temps que son amour-propre — très
développe chez les Pellarini — se trouvait ex*-
trèmement flatté d'une si noble alliance, rèh'aus-
sée encore par une oputence qu 'il devinait in-
calculable.

Dans cet état d'esprit, il ne s'arrètait pas à
quelques inquiétudes lui traversant la pensée,
au sujet du caractère, des idées de oe jeune
homme qui avait de si étranges manières d'au-

néros incontra soit influirne sous l'Are de triom-
phe et non pas au Panthéon.'

L'agence Reuter apprend que le gouverne-
ment britannique a accepté avejc gratitude l'Of-
fre du gouvernement francais de reridre les
hionneurs militaires au cercueil contenant la de-
ppuille mioi telle du gue|rrie*r biìitanniqUe ihdonnU,
à son arrivée à Boulogne. Après l'embarque/-
ment dans ce port, la cérétrionie prendra eb_ -
clusivement un caractère national.

Le destroyer transpjoriant la dépouille mor-
telle est le « Verdun » qui a été spécialement
Ciucisi par te gouvernem'eirit britannique en bJoiri»
mage pour la France.

Le tròne de Grece
La presse greeque s'élève contre la sugges»

tion d'origine serbe de lier les deux1 nations
par une union personnelle sous l'autorité dU
roi de Serbie. Meme M. Venizelos protesta
qu'il ait jamais songé à appeler un prince é-
tranger. Les journaux de tolus les partis
insistent à l'unanimité sur le fait q_ e la Gre-
ca n'acceptera jam ais un primje étrangier.' Un
Greti seul pourra ètre qinvisagé oommle siouve-
raiii j ' '

JLes Hongrois mécontents
Ulne assemblée populairé a eu lieu vendredi

à Budapest à laquelle ont pris part un grand
tuombre de sloJciétés, ainsi qlue l'Union nationale)
blongroise, la Ligue pour l'intégrité bongroise
et la Société de néveil magyare:

L'assemblée, au milieu db l'approbation ge-
nerale, -ai décide de demander à l'Assemblée
nationale de se i-éfluser à la ratification de la
paix de violence qui a mutile te pays, d'au-
tant plus jj ue l'Assemblée nationale nf a pais
te droit de décider d'u sort de citoyens vivant
•sous la domination étrangère saris les avoir
consultés.

En signe de protestation, les tramways ont
-Uspendu leur circulation pendant treiìte mina»
tes dans tout le pays, ce matin, à 11 hj eures.

La séance terminée, les participarite se sont
rendus devant te Parlement, où une députa-
tion a présente la ìésolution au président Ba-
kowski. ' ' ' ' f ' '

'Plus tard, une fonte immense se porta de
v<irit l'entrée principale du Parlelment et se li-
vra vers 1 heure et demie à de violentes mani-
festations Conine la ratification. Différents ora-
teurs attaquèrent violemment le gouvernement.
Un important contingent de police arriva sur
tes-Jieux;.] Il n'eut toutefois pas lieu d'intervenir
la foul e s'étant dispersée tranquillement.
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Lies fètes de Rome
ROME, 6: — Les manifestations patriotiques

pnt Continue pendant tioute la journée d'hietrl
De nombreux cortèges se sont déroulés danj*
les rues de Rome. Dans l'après-midi, un cor-
tège populairé s'est rejndu au Quirinal pfcilur y
saluer une fois enoore te roi, qtoi s'est montre
au baloon, entouré du prince héritier et d'un
groupe de soldats détiorés, dont quelq _e*s-uns
sont des aveugles de la guerre. L'ovation a du-
re plus d'une demi heure. Le roi a dù se
présenter plusieurs fois au baloon.'

Des escadrilles d'avioris survolaitent la place,,
Le cortège s'est ensuite "rendu devant la mai-
son du general Diaz, qui adressa un ditecours
à la foule, invitant les anciens Combattants à
hàter te retour au travail et à s'unir torijlours
plus étroitement pour l'oeuvre de la paix;.,
« Nous avons gagné la guerre, a dit le general,
nous gagnerons aussi la paix' ». Un ancien
combattant .ayant domande au general de par-
ler de Fiume, oelui-ci répondit : Fiume est ita-
lienne. Un fonnerre d'applaudissements y ré-
pondit et le cri de « Vive Fiume » retentàjt
dans la foule.

Le cortège defila ensuite sous le balcon jde
la maison du general Diaz et se dirigea par le
corso Humberto vers te monument Victor-Em-
manuel, en chantant des hymnes patóotiqu_s.f
Des milliers de fe*i__ de bengale illuminaient te
cortège, q'ui, arrivé au pied du monument, se*
dispersa.! f , i ' \ >

Après la manifestation, le roi se "rendit dans)
te quartier populairé de Transtevere, où eut
lieu la pose de la première pierre du musée
historique des Bersaglieri.. Le roi y fut l'objet
de ohaleureusps pvations de la part de la; follie*.-

L«es grèves allemande»

BERLIN, 7. — Le oomité de la Fédération
.allemande des cWelminots lance un appel dans
lequel il relèvtel notamment que des personn|es
Isans responsabilité poussent le ptairisonnel des
trains à déclarer une grève. La Fédération
allemande des ch'ariiinots, qui est la plus gran-
de organisation des employés dja tìhemirts (de
fer allemands, rejette toute Collaboration k uri
taouvement aussi insenfsé: Las cjhlerainots àont
invités à ne suivre quo le mot d'ordre de la
Fédération.

fl^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^̂ S^̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^S^B

Pendant la croissauce garcons et fil-
lettes doivent boire du Cacao Tobler — en
paquets plombés. — Il rassasie sans causer
de lourdeur et stimlule sans irriter.'
******************************** it*******mm*****w************ *

POURQUOI DEMAIN?
puisque e est aujourd bui que vous devez aorie»

ter des Talblettes Gaba pour vous pré-
server de la toux, des inaux de gorge
et de l'cnrouement.

m

Méf iez-vous !
Exigez les Tablettes Gaba

en boites bleues fa fr. 1.75.

A vendre
Fendant de Sion

Ter choix 1919
par futs de 200, 600 et 1000 lit .

Charles Bonvin fils, Vins
— Sion —

ML louer
une jolie chambre "meublée alu
soleil, chauffage et lumière elee-.
trique.( : |

Écrire sous chiffre P 1455 (S
Publicitas S, A* Sion.

A vendre
un camion Saurer

31/2,4 tonnes à choix! sur deux:,
à chaines, en parfait état et à un
prixl très réduit.

Ferire sous W 28661 L, Pu-
blicitas S. A. Lausanne

CHANGÉ A VUE
Communiqué par la

Banque Cantonale du Valais
(sans engagement)

(du 8 novembre)
demande offr»

Paris 38.— 39.—
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tocrate et ne semblait s'intéresser à persoririe
au monde, en dehors de sa fiancée.

Orietta n'avait pu manquer de rema-queir
l'indifférence avec laquelle Luigi parlait de
ses sceurs... Elle ne s'en étonnait qu'à dOmi,
sachant qu 'il les avai t oonnues afssez tard, et
vues alors assez rarement. A ses questions, il
répondait :

— Oui, elles sont assez bien... Bianca est
plus intelli gente, Huguette a plus de Charme:..
Elles vous plairont, je crois.

Orietta attendait donc avec plaisir de faire
la connaissance de ses futures balles-sceurs....
Luigi les amena à Castel-JVIajac te léndehiain
de leur arrivée a Monteyrac, Hug__ tte, remise
de la fatigue du voyage, après une bonne nuit
était fraìche et gaie. Mais Bianca avait là fi-
gure défaite d' une personne qui ria p!u trouveii
le sommeil. .Sous ses paupières aloUrd ies, le?
yeux conservaient une ejxpression de tristes^e
inquiète, qui se changeait en effroi mèle d'an-
goisse, quand la jeune filte refnOontrait le re-
gard de son frère.

Les jume lles furent aussitòt conqUises par
la beauté, le charm e d'Orietta. Et elles plurent
beaucoup à la jeune fiancée, oommiel oelle-ci le
confia à Luig i , tandis qu 'au oours de l'après-
midi tous deufx allaient s'asseo'ir sur la terras-
se dominant la ravine.

— Huguette est très fine, très jolie . C'est le
portrait de votre mère, d'apra la photographie
que vous m'avez montrée... La physionomie de
Bianca a plus de caractère. Mais comme elle
est pale! Comme ses traits sont creusésL. Et
son regard est triste, anxjeux!!:.

Luigi resta silencieux, les yetÈ. tournés vers
la chàtai gneraie que le soleil déclinant inon-
dali de sa clarté patte.
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11 fut décide, qu 'en raison des circonstan.es,
le mariage aurai t lieu dains la plus stride in-
l imi té.

|Les circonstances, c'étaient en fai t la ch(erlé
de la vie, le prix des landaus, celui d'u moin-
dre déjeuner dlnatoire, pour lequel un res-
taurateur de 3me ordre demandait 35 francs
par tpte. M. Pierlot decida donc qu 'en sortant
de l'église — une petite messe k la chapelle
de la Vierge, — les quatre parents, les qua-
tre témoins et les deux: mariés viendraient
manger chez lui un gigot arrese* d'un vin r/icras-
seUX avant le départ des jeunes gens, le soir
•tfrieme, pour une petite villa, qu'unfe Vieille cou-
sine de Normandie mettait quinze jours à leur
|àis[position, à la condition qu'ils apport-issenlt
le linge de maison.

Madeleine Pierlot, quand Sion père eut pris
cette décision, fort sage, éprouva une profonde'
déception : elle aurait voulu entrer à Saint-Ni-
colas-des-Champs au fracas des grandes or-
gues, suivie d'un cortège joyeux de demoisel-
les d'honneur : elle regrettait de ne pouvoir
éblouir ses petites amies- Elle objecta qu'on
ne se marie pas tous les jours et qu'une cir-
cjonstance aussi particulière devait autorfser
des dépenses excejptionnell-S : mais Germain
Vieillot, son fiancé, partagea tout de suite les
sentiments de son beau-père et souscrivit a
sfcm. projet. Les Vieillot père et mère opinerent
dans le méme sens et Mme Pierlot dut se con-
tenter d'embrasser sa fille en disant :

— Que veuxrtu, ma pauvre petite ! » Et elio
soupira *.

Celpendant, après avoir décìouvert, au prix
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pr. administrations J_e meilleur et le plus salutaire des succédanés dù ca-
lè est, de nos jours, sans contredit le Café de malt Kneipp
de Kathreiner,

Employé comme additton, voici le meilleur mélange:
3/4 Kathreiner

1/4 Café véritable
£!xiger expressément « Kneipp de Kathreiner » et refuser

les imitations de qualité inférieure et les produits moulus

Pour *ctiver la pont* et maintenu* les t**
laillee «n borni* santo, & n'existe rien dia
supérieur k

de 1»
Gare

n'osèrent pas allei* jusqu 'aux premìèiress va-
gues en barhotant dans les flaquj es : un vent
pointu e ol 1 ai t leurs vètements sur leurs corps
transis.

— On va achei er ce qu 'il faut , on lera le
déjeuner el après, si tu verux, no_ s nous re-
poseiions un peu. ,

Il tenia dc serrer sa jeune lemme cOntre
lui , mais elle regardait loin, très loin.

Il l'entraina.
[Elle le laissa discuter avec les _ournis~__rs,

marehander, s'étoniier , avec unj e catideur cita-
dine d'apprendre q'ue le beurre oolite aussi
cher dans los pays de production que dans
le*.-! pays de consommation, en vertu d'une
mystérieuse pénéquation dont sont victimes les
clients; enfi n, ils rentrèrent chez eux! mélau-
coliquement.

— Il faudra faire très attention , car la vie
me parai! horriblement chère ici.

— Cornine partout... dit Madeleine.
Elle posa son chapeau sur un guéridon, et

Germain se mit a casser du bois.
— .le vais tirer de l'eau pendant que ta

òpluc'hes les pommes de terre.
Mais au premier coup de maniVélle, la chaìne

glissa sur le treuil et tomba dans le fond
du puits.

— En voilà un truc i II faut que j 'aille cher-
cher la vieille pour la repéeher.

Madeleine, assise sur une chaise, pelait les
pfommes de terre ; mal gré elle, elle se deman-
dait pourquoi elle s'était mariée, puisque le.s
m„mcs privafions lui étaient promises, puis-
qu 'un grand amour n'emplissài t pas sOn cceur
puisque sa vie n'était pas changée — si ce
n'était que dès aujourd'hui , elle était oblig.?
d'óplU-ber les légumes, ouvrage jusque Ik gè-
néralement réserve k sa mère — po'ur ne
pas qu 'elle s'abìmà l les main..

de démarches incessante», (un petit appartemerij
à Montrouge, il fallut le meubler. Madeleine
espérait choisir un mobilier à son goiit mais
elle se heurta enoore à son père et k M.
Vieillot, qui furent d'accord pour ne pas faire
des dépenses inutiles : la chambre dte Germain
et celle de Madeleine offraient à elles dèuX
assez de meubles pour garnir une pièce fort
convenablement ; quand au lit , on l'achèterait
à l'hotel Drouot. Mais toutes les femmes s'in-
dignèrent à la fois : Mme Pierlot réclamafit un
lit neuf , parce que la literie qui a traine on
ne sait où offre des dangers de myfetérieuses
contaminations: Mme Vieillot, qui était sen-
timentale, déclara que le lit d'un ménage étaijtj
un objet tout à fait personnel et Madeieìno
sanglota si fort que les deux pères, evi hà_s3_nt
les épaules, cédèrent à ce qu 'ils estimaient
n'ètre qu'un caprice de gamine.

— Ce n'est pas le lit qui fait le bonheur!
dit Germain, en consolant sa fiancée.

Le petit salon fut constitue par le piano de
Madeleine. Puis on rassembla quelques chai-
ses volantes et un fauteuil crapaud autoui* d' une)
carpette, sur laquelle, toute petite fille, Made-
leine avai t renversé un flacon d'encre violette,
dont la tache, fort heureusemjejnt , se m£lait aUX1
pétales de fleurs éclatantes.

La salle à manger fut trouvée par M. Pier-
lot chez un brocanteur de la rue Nollet: les
sièges montraient un cuir usagé et fondu, mais
les bois étaient sohdes, la table carrée avait
trois rallonges — plus qu'il n'en fant i — et
le buffet , frotte d'encaustique, fit encore un
petit effet. i

— C'est du meublé comme on n'en fait plus,
dit MJ Pierlot, en faisant glisser les tiroirs.

Ainsi les mariés devaient se 'trouver au mi-
lieu d'un cadre sans n(o*uveauté, dans lequel ila
espéraient vivre une longue existence.

— J ai prete ton berceau à ta oousine An-
gele, à la naissance de Francois; si tu en
as besoin, on le lui reclamerà.

On prévoyait l'avenir: le bébé tout neuf , qui
viendrait peut-ètre, n'aùrait miéme pas poni*
blottir ses premiers sommeils un petit Ut bien
à lui.

Après de sages discours qui se rés_maient
par des éòonomies nécessaires, les deux fahiilles
se séparaient, et Mme Vieillot ne manquait
pas de répéter k son fils:

— Tu feras bien de surveiller Madeleine. .Te
ne dis pas que ce soi t une mauvaise fille,
mais elle est dépensière.

Ils se marièrent.
Vers cinq heures, le soir d_ leuik noces, leurs

parents les conduisirent k la gare Saint-Lazaro.
Les deux jeunes gens montèrent dans un

compartiment de deuxième classe où plusieurs
voyageurs avaien t déjà pris position : ils eu-
rent beaucoup de mal k installer leur peti t
bagage dans les filets encombrés, et ils furent
séparés par des compagnons de route hos-
tiles qui n'offrirent point de changer de place
pour les rapprooher.

iQuand le train partit , Germain lisait déjà un
journal du soir, et Madeleine, les bras croi-
sés sur sa poitrine étroite, les yeux mi-clos,
tàchait de prévoir ce (pie lui réserv.rait la vie.
De temps en temps, elle regardait son mari rpii
ren con trait ses yeux et souriait , mais elle ne
lisait pas dans ce sourire contraint toutes les
cerlitudes de bonheur qu 'elle aurait v oul'u y
trouver.

Puis, il s'endormit, et elle lui en voulut
presque ; mais la fatigue s'empara d'elle au,ssi,
et la. téle doucement balancée entre celles de
deuX voisins hostiles, elle se .laissa aller k un
sommeil profond comme une décep tion:

Au milieu de la nuit , ils changèrent do

tram dante une gare balay ée de courants d'air:
ils camperai( deux heuries dans uno salle d'al-
iente et enfin, par un petit jour gris et froid,
ils débarquèrent sur le quai d'une petite sta-
tion d'intér6 t tou t à fait locai. Une vieille pay-
sanne revèche ouvrit le. portes d'une étroite
villa , où la poussière n'arrivai! pas à triom-
pher de la inoisissure. '

— J'ons tou t nettoyé; les clés sont sur les
portes des meubles ; faudra vous méfier en
tirant l'eau du puits, parce que la chaìne se
décroise quel quefois , et c'est un aria pour la
repécher quand elle est au fond... C'est com-
me pour le fourneau, il fumé quand le soleil
(ape sur la cheminée. J'vons à mon ouvrage
j' passerons à cinq heures faire votre vaisselle
et volière si Vous avez besoin de quoi que ce
soit. ; '

Germain regarda sa jeune femme bléme de
fati gue; il l'embrassa sans la réchauffer ; puis
il dil : « Il fau t défaire la inaile pour sortir
les draps. )

i— Oui , dit Madeleine.
Tu es fatiguée , ma pauvre cilene ?
Un peu... ca va se passer.

Elle s'occupa des malles, tandis qu'il faisait
bouillir de l' eau sur une petite lampe pour
faire du thè ; ils émiettèrent deux croissant
rassis qu 'ils avaient apportés de Paris, face
à face dans la salle à manger numide.

— JNous allons faire un tour sur le bord
de la mei* et nous reviendrons par le village
pour acheter des provisions.

Ils sortirent au bras l'un de l'autre: uno
gène pesai! tout k coup sur euX die se sentir
seuls et de n 'avoir en somme rien à se dire.
La plage nue étalait son sable sale des va-
rechs noirs de la marèe basse; au loin une
barre d'écume grise, c'était la Manche ; ils

— Elle est délicieuseI... Je l'aimerai beau-
coup, Luigi, soyez-en certain.

— Elle aussi vous tro|uve k son gre.
[Bianca, n'avait rien dit. Elio évitait de re-

garder son frère et sur son visage pàli , des
tressaillements passaient, de tetm'pa à autre.

Quand les deux sceUrs furent dans leur ap-
partement , Huguette répéta d'un ton joryj-U-*",:

— Elle est délicieuse, cette Orietta... Quelle
chance que Luigi ait si bien choisi ?

— Oui.:.. Mais ne souffrira-t-elle pas près
de lui ?

— A cause de sa nature, si... si froide et
si autoritaire?... Peut-jètre, en effet. .. Cepen-
dan t sa phyteionlomie changé tellenfent d'eX-
pression quand il la regarde;.. Je crois qu'il
l'aime beaucoup, Bianca.

— J'ai entendu dire que cela n'empè'chait
pas de faire souffrir.

D'une voix étouffée, la jeune fille acheva:
— Et il a une àme si dure., cruelle, impi-

loyable.'.
Huguette la regarda d'un air surpris:
— Tu eXagères, Bianca I:.. Ou bien alors,

tu as une raison particulière de pense? ainsi...
VoyOns, y a-t-il quelque chiose entre Luigi et
toi ? J'ai remarqu e que tu étais devant lui plus
genée encore que moi-mj émeT. Et pourquoi as-
tu une mine pareille ?.;.. Des yeux fatigues,
comme si quelque tOurmènt te poursùivait?

Bianca eut un frisson... Mais elle raffermit
sa voix pour répondre.

— Ma sante n'est pas très bonne depuis
quelques mois. C'est probablemiejnt cela qui me
rend très nerveuse et me fait ressentir plus
(péniblement la froideur de Luigi, ri*m*pre~siOn
de trouble, de crainte que produit son regard

Pour rien au monde, Bianca n'aùrait voulu
faire part à ea sceur du terrible motif de »on

angoisse... Qu'aurai t pu linguette pour elle? était radieusement belle dans sa robe do satin
Intercéder près de Luigi, il n'y fallait pais son- i blanc qu 'ornait un point à l'aiguille, souvenir
ger II verrait là, au contraire, un nouveau su-
1 et de ohàtiment, pour celle qui n'aùrait pais
gardé le secret qu 'il Ini avait impose, quand
il avail fait d'elle r- f-ne adepto des Fils du
silence. 'Dès lors, mieux valait qu 'HugUOtte
demeura! dans l'ignorane, de la tragique ebos.
qui se preparai!. Mieux valait que Bianca por-
tai seule son fardeau d'angbiase et de terreur...
cette pensée harcelante et atroce : « Quand se-
ra-ce?.. Aujourd'hui?.. demain ?

» Non, cela ne se ferait pas avant la céré-
monie du mariage où les deux jumelles de-
vaient remplir le ròle de dleh^oiiselle d'hionhfeur.
Luigi ne voudrait pas qu'elle fùt troublée par
Un fu nebre évènement... Mais après?... Apres,
rnon Dieu?... Un jour On troiuverait Bianca Man-
celli morte... et l'on ne saurait jam'ais oomméht,
pourquoi... '¦» Oserait-il pourtant?.. N'aurait-il pas Mot-
reur, au moment de faire eXécluter la condam-
nation?... Horreur et pitie ?

Bianca l'espérait parfois.». Mais quand elle
se retrouvait en présence de son frère, quand
elle cherchait vainement, un signe d'émotion
sur cette superbe physrónomie, elle éprtoruvait
à nouveau la sensation accablante quo cette
àme d'autocrate, d'implacable justicier, demeu-
rerait fermée, inaccessible, et qu'elle irait jus-
qu'au bout de sa décision ?

La jeune fille vit donc arriVer le jour du
mariage aveo un effroi que nul ne oonnut au-
tour d'elle... La cérémonie était célébrée dans
la chapelle de Monteyrac — cotte dh'apelle
où s'ouvrait le passage secret découvert par
Li-Wang-Tsang du vivant de don Gaetano.: La
jeune mariée arriva en automobile de Castel-
Majac avec m mère et eon grand 'pèi-e. Elle

de famille , autretois mis par Guy de Ferval-
les dans la corbeille d'Agnese.' Le regard de
Lui gi le lui dil avec éloquence... FA les as-
sistants — un petit nombre d'inlj imes — se
déclarèranl les uns aux autres que pJus super-
be couple ne so pouvait voir.

(Huguette au bras de son fiancé, le lidulenanp.
de Glandal , rayonnait de joie. Mais Bian!ca sem-
blait plus pale, plus défaite qae jamais , dans
relegante et claire toilette semblable à cello
de sa soeur et qu'ornait également un penden-
dif , délicat chef-d'ceuvre de joaillerie, présent
de Luigi.;

Elle eùt été couragèuse devant un danger
immédiat, devant la mort qui se flit montrée
à elle sous des traits habituels.1.. Mais cela,
cette pensée que d'uri moment à l'autre, sans
avertissement, la terrible condamhiallifon sera.il]
cxécutée... cette atroce ince-litude de to_ s les
instants... c'était r éellément pire que la mOrt
elle-m|éme.

Vivement frapp ée par la mine de sa belle-
sceur, Orietta, après le lunch sena dans la
grande salle du chàteau, vint à elle et. lui de-
manda aif ectueusiement :
,. i— Etes-vous souffrante, chère Bianca... V olu's
semblez n'en plus pouvoir.

Une fugitive montée de sang colora le vi-
sage de la jeune fille.

Elle répondit en essayant de sourire.
— Je ne me sens pas très bieh, en effet...

Un peu de fièvre, je penise.
i— Il faiut vous reposer... Betirez-vous donc

un instant dans votre chambre... Voilà qu'on
se disperse dans les jardjnj s et le pare; .Io vais
dire k votre garcon d'hionneur que vous vous
l l'< H I V . »  falli gli . 8. . .

Bianca répondit avec une émotion qui a-
niena des lannes dans ses yejuX.

— Vous ètes très bornie.,... Oui , je vais me
reposer un instant,.. Mais je crois que vons
devez partir bientòt?

— En effe t, je vais changer do toilette, dans
un moment et nous quitterons Monteyrac; Aus-
si vais-je vous dire au revoir maintenant, ina
chère Bianca... ;

Elles s'embrassèrent affectueiusement. Des
larmes glissaient hoits des paaupières de Bian-
c.i. Cai* la jeune fille pensait: « Je ne la re-
verr u plus, sans doute.1.. C'est un adieu.»

0: ella , émue et un peu surprise, demanda:
--  V* us m'aimez donc déjà, chère sceur?
— Cui, et puis je...
Quelle idée folle avait-elle là?
1 ture de la j eune femme spn avocate près

de Lui gi... Mais si le comte n'avait rien dit à
Orietta de son ròle occulte, jamais il ne par-
donnerait à sa soeur urne pareille révélation.

l'uis encore, n'y aurait-il pas là une cause
de souffrance pour la charmante créature qui
venait. fa elle .avec tant de .sollocitude et de
bonté?

Non, elle ne pouva it méler persloime aux an-
goisse de sa trag ique destinée.

En serrani fiévreusement la main d'Orietta,
elle acheva :

— Je vous demande de prier pour inoi... et
de penser quelquejfois à moi, quand je ne se-
rai plus.

— Comment? Que me dites-vous là?.. Vou-
lez-vous bien laisser ces idées ?

A ce moment , le comte Mancelli se diri geait
vers sa femme .11 dil avec une légère impa-
tience dans la voix :

(k SUÌVT.)

La jeune fille reprit, en perichant sa tète
sur l'épaule de son fiancé :

— Je sens que je les aimerai beaucoup, vote
sceurs, mon cher Luigi.;. Que fera Bianca, a-
fcirè s le mariage d'Huguette ? Restera-t-elle chez*
les Sangeray ou viendra-t-el lc près de nOus?

Le comte répondit brièvement :
— Je n'ai rien décide enoore.
¦— Il est possible qu'elle soit bientòt mariée.

Elle est charmante.*.. et les Sangeray ou vous
lui trouverez certaiinement . un bon mari...
comme vous!

U tourna la tòte vers elle, et le dur éclat
de ses yeux s'adoucit en chaude caresse.

— Vous ne savez pas si je le seral i
— Oh! j'en suis certaine .
Luigi appuya ses lèvres sur le front tou't p- r>

che d'elles. ,
— Vous avez raison d'en ètre sùre, Orietta.

J'ai le grand désir de vous rendre hfeureuse,
parce que je vous aime très proflondérnieht, coml-
me je me croyais jncapable d'alme.;

Elle protesta vivement :
— Ohi Luigi!... que dites-vous là?. .. Pen-

siez-vous donc avoir un cceur de pierre?
B sourit k demi en répliquant :
— D'airain plutòt. Mais j'ai dù m'apercevoi r

qu'il n'était pas à l'epreuve de l'amour pour
Une certaine jeune personne qui a bien, en
vérité, les plus beaux yeux du monde... et l'à-
me la plus charmante qui m'ait été donne de
connaìtre.

Dans l'automobile qui le rarnenait avec sés
sceurs à Monteyrac, assez tard dans la soi-
rée, Luigi demanda :

— Eh bien, que di tes-vous de votre future
belle-sceur?

Huguette répondit avec enlftoiusiaemé :

IMPR




