
fegfÉsagi» CA!l';!l ''' r  ̂I Aide aux Suisses de Russie &&Un cherche une 
^^ 

_ I Soutenez fes Suisses de Russie par l'achat des billets de la loterie, dernière émission. 1 defcaféiné 1
Toil flaOi fE l l A  ED îT^BI"/  ̂I f^ K^ 

\/i»fas%
B t f^ l̂ ll 1 Lots principaux : Fr. 50,000.—, 15,000.—, 7,000.—, 4000.—, etc. Le billet seulement Fr. 1. V^llllllllll/*-/

•Cline I1116 rtC.-Wl I AVL UEL VlVJ LAJ rM l Russlànd-Schweizer-Lotteri e, Zurich I , Limmatquai 13 VpW
pour un ménage de 3 personnes donne par 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 1^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ !̂ ^!̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
X^'parte^
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upin. Fa.re offre à Bo»r0eOM Lotus, g ^^^ MM1LLEVBBS CONDII IO AS £ 

isùre 
! /^* ^\ ter, euveite nickel, ancre 8 rubis, fr* 27.- |j | danWa U(Ì0

^aAnS«°d0 mon^. îPrestnge
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sont pavés fr.  1 60.— les cent _ Téléphonè 140 — ! ¦ -« Ĉil I I "*!* T laine du pays. — La Maison n'accepte ni chiffons, ni déchets
kilos par Albin R ochat -Michel .  { nimiiiiiHiiiiiiHiiiiiiiiiiiliiiHiiilHim ||||||||| l ' Retards. Conseils diioets par de laine, ces matières n'entran l pas dans la fabrication de ses é- -N /l
Les Charbonmeres.  (Vaud) ¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦BÉMi Darà, RhOne 6i303, Geaèvf 1010 toffes. L1ZZ—^Ẑ^^̂ -^J^.mmmm ^ms^ âmlammaaa âma\mBaa\wamÌÈm



A travers le monde
La « London Gazette » annonce qu'au cours

d'un conseil prive tenu au palais de Sand-
ringham, George V a signé la proclamalion
royale qui dissout le Parlement et convoque
la nouvelle assemblée pour le 8 janvier 1924
date à laquelle on procèderà à l'élection du
speaker et à la prestation de serment des nou-
élus. . |

Voici fes principaux passages du discours
du tròne :

«Mon gouvernement a pris récemment l'i-
nitiative de négociations visant la nomination
avec la collaboration des Etats-Unis , d' une
commission d enquète, afin de déterminer la
capacito de l'Allemagne à payer les répara-
tions.

» Malheureusement, il a été impossible d'ob-
tenir l'assentiment du gouvernement francais
à ces propositions, lesquelles, espérait-on, a-
boutiraient à une solution du problème des
réparations.

» Mon gouvernement en.visage avec une an-
xiété profonde la continualion de l'état éco-
nomi que actuel en Europe, lequel dépend si
largement du règlement de cette question ».

Après avoir mentionné la paix avec la Tur-
quie, la Conférence imperiale, etc, le discours
fait allusion à l'agriculture et au problème
du chómage.

« Les ministres, dit le roi, sont convaincus
qu'à moins d' adop ter des mesures pour sau-
vegarder fe développement des marchés mé-
tropolitains, on ne peut s'attendre à aucune
amélioration permanente de leur situation ».

**Les sérieuses préoccupations — on peut
dire les inquiétudes — causées par la crise
diplomatique actuelle sont générales. On se
ieiuse à toul commentane otficiel; cependant,
on peut dire que la définition de la situation
donnée aux journalistes, et dont on trouve
le reflet dans les notes officieuses, est celle
qui correspond à l'opinion du gouvernement
britanni que dans le sens où elle est in-
terprétée par les instructions du marquis de
Crewe.

Aux objections que peut soulever cette opi-
nion lorsqu 'on estime qu 'elle reste dans des
limitos trop étroites et qu'elle est à courte
vue, on repond que la politi que du gouverne -
ment britanni que, dans la question du kron-
prinz de rentrer dans la vie publi que et qu 'il
assure le fonclionnemenl de la commission
de contróle alliée dans les parties de son
territoire où il peut ètre responsable . Si le
Reich refuse ou ses soustrait à ses engage-
ments, on avisera. Mais, pour le moment, on
veut s'en lenir à la première étap esans indi-
quer, d'ailleurs, comment on considérerait
l'incident.

**M. Mussolini a fait samedi au Sénat un
long exposé sur la ̂ oblique étrangère du gou-
vernement.

Après le discours du président du conseil,
le Sénat a adopté par acclamations l'ordre du
jour suivant:

« Le Sénat, après avoir entendu les dé-
clarations du chef du gouvernement, approu-
ve pleinement les directives de la politique
étrangère suivies par le gouvernement».

SUISSE
AUTOUR D'UN REGISTRE

La saisie du registre des impòts de Bolli-
gen par le préfe t accompagné de son secré-
taire et assistè d'un gendarme, samedi der-
nier, n'a pas, bien au contraire, mis le point
final au conflit qui s'est élevé entre cette
commune et l'Etat de Berne.

Un certain nombre de citoyens de la com-
mune, appartenant, paraìt-il , à tous les par-
lis, ont tenu le soir mème une assemblée
de protestation à l'issue de laquelle a été vo-
tée une résolution approuvant sans réserves
l'atti tude de la municipalité et insistant sur
l exirème importance que présente pour les
l'inane es communaies la publicité du iòle des
ini()ó;S.

li semble bien , en effet — si les rensei-
gnemenis fournis par la « Tagwacht » sont
exacts — qu'il y ail quelque chose de pourri
à Bolligen: alors que 31 instituteurs et insti-
tutrices primaires paieraient l'impòt sur une
somme totale de 147.900 francs , 57 fils de
pa^ sans ne déclareraient entre eux tous que
15.000 fr. On " a peine à croire à l'exactitude
de ces chiffres; mais s'ils répondent bien à
la réali té, on s'étonnera moins de l'indi gna-
tion d'une partie de la popula tion qui accuse
le gouvernement de protéger la fraudo en te-
nant secret le ròle des imp òts.

Quoi qu 'il en soit, le mouvement d'opinion
déclenché par l' affaire du registre Bolli gen
semble s'è tendre dans le canton et les socia-
.;s ej mem.nl grand tapage autour de l'inci-
neri.. Des assemblées du parli ont eu lieu
..ans plusieurs localités importantes en fa-
.eiit de la levée du secret de l'impòt et au-
cune n 'a manqué d'envoyer à Bolli gen son
ne.sage d'encouragement.

LA SUISSE ET LE PORT DE GENES
Ensuite des vceux exprimés par 1 assem-

blée generale de la Chambre de commerce
itaiienne pour la Suisse , le ministère des af-
faires étrang ères Informe que, dans le but
'.e de nner un plus grand développement au
traile suisse de transit à travers le port de
Gènes, fes autorités italiennes compétentes
ont réduit les tarifs de transport pour les
cotons el les céréales et ont pourvu à l' aug-
men ' alion de potentialité de déchargementdes
silos, à la réduction des tarifs de déchar-
gement , etc.

Pendant les huit premiers mois de l' année
en cours, ces nouvelles dispositions ont por-
te le mouvement de transit pour la Suisse à
125.072 tonnes, contre 78.066 pendant la mè-

me période de 1922 et à 103.653 tonnes pour
1923.

Dans le but d'assurer la progression cons-
tante des résultats obtenus jusqu 'ici , l'admi-
nistration de la marine marchande est en train
d'étudier , avec le concours des intéressés, les
moyens pour obtenir le maximum de rende
ment du port de Gènes.

LES SUISSES ETABLIS EN ALLEMAGNE
Les événements poliliques qui accentuent

brusquement la crise de chómage en Allema-
gne obli genl de nombreux suisses à rentrer
préci pitamment au pays sans aucun moyen
d'existence . Il y a actuellement encore 35 à 40
mille Suisses en Allemagne. Il faut s'attendre
au retour d'un grand nombre d'entre eux.
Les Suisses travaillant en Allemagne doivent
donc de plus en plus ètre pris en considéra-
tion dans l'examen du marche suisse du tra-
vail. L'Office fèdera! du travail s'est déjà
enquis des renseignemenls nécessaires pour
trouver à piacer ceux d'enlre eux qui sont
sans occupation.

Conradi et Polotinme
sont acquiftés

Le tribunal de Lausanne a presente vene _ ,
diedi dernier son verdict dans l'affaire Conra-
ri et Polounine, au sujet de l'assassinai de
Vorowski.

Les accusés bénéficient d'un acquittement
par minorile de faveur.

Le chef du jury a donne lecture du verdict:
Question 1. — Conradi Maurice a-t-il, à

l'hotel Cécil, à Lausanne, le 10 mai 1923,
donne volontairement la mort au moyen d'une
arme à feu , à Vorowski Wastslaw, agent de
la Republique socialiste federaliste des So-
viets, en séjour à Lausanne?

Réponse. — 9 oui (à l'unanimité).
Question 2. — Conradi Maurice, est-il cou-

pable de ce fait?
Réponse. — 5 oui, 4 non.
(Pour que la culpabihté soit reconnue, se-

lon le code de procedure pénale vaudois, il
eùt fallu 6 oui et 3 non au moins) .

Question 11. — Polounine Arcadius a-t-il
pris une part indircele au délit d'homicide
commis par Conradi sur Vorowski en excitant
ou provoquant expressément et indirectement
à commeltre ce délit , lorsque le délit a été
commis et qu'il a été le resultai de la provo-
cation?

en indi quant ou fournissan t, en connaissan-
ce de cause, les moyens de commeltre le
délit, en favorisant ou facilitant sciemment
l'exécution de ce dernier , savoir , notamment
en encouragean l Conradi à mettre son projet
à exécution en lui donnan t fes renseigne-
menls utiles sur la personne de Vorowski
et sur les circonstances dans lesquelles il
était à Lausanne, et en lui faisant parvenir
des sommes d' argent pour faciliter l'exécution
du délit?

Réponse. — 9 oui.
Question 12. — Polounine est-il coupable

de ce fait?
Réponse. — 5 oui, 4 non.
La Cour a donc libere les accusés de tou-

te peine, mit les frais de la cause à leur char-
ge à raison des 5/10 (les frais se montent à
peu près à 4000 frs.) et confisqué les armes.

Conradi a été remis en liberté samedi a-
près-midi. Polounine , sur lequel pése un man-
dai d'exupsion, sera reconduit à la frontière.

APRES LE PROCÈS DE LAUSANN E
L'acquittement de Conradit , écrit fe « Bas-

ler Anzei ger », n 'éveillera pas un très joyeux
écho dans notre pays. Mème fes milieux bour-
geois qui peut-ètre sont, dans le fond, en-
chantés de ce jugement, ne voudront pas
montrer trop ouvertement leur joie. Car quoi
que l'on puisse invoquer pour excuser Con-
radi , il n'en demeure pas moins que le meur-
tre reste un meurtre et que tout crime ap-
pello un chàtiment. L'idée que la destruction
calmement préparée d'une vie humaine échap -
pe à la punition , heurte de front fes senti-
ment les plus élémentaires de justice. On ose
à peine penser aux conséquences d'une jus-
tice populaire de cette nature. Car des j uge-
mcnts semblabies , basés uni quement sur des
< ;iieslions de sentiment , ont pour resultai d'é-
branler l' autorité du droit dans de nombreu-
ses classes de la population. On dira que la
justice n 'est plus qu 'une farce ou qu 'un jeu
de hasard. Nous ne pouvons pas croire qu 'u-
ne Cour formée de juristes et de profanes
serait arrivée a un aoquiltement. Mais un ju-
ry où la majorité réelle ne suffit  pas pern-
iine condamnation est malheureusement bien
un peu liv rèe au hasard. Le syslème du ju-
ry, qui fut considerò jadis comme une des
plus belles conquètes de la démocratie , mais
que depuis longtemps les princi paux juris-
tes de tous les pays tiennent pour une er-
reur , aura recu, par fe verdict de Lausanne,
un nouveau coup très grave. En tant que
démocrates , nous ne pouvons que nous in-
cline! devan t la décision des jurés, mais nous
ne saurions nous empècher de dire qu'à Lau-
sanne ' on a donne une entorse au droit .

Canton dn Yalais
GRAN D CONSEIL

Séance de samedi , 17 novembre
Présidence : M. Escher , président

La séance s'ouvre à l'heure réglemenlaire ,
mais fes bancs se garnissent lentement. Le
bruit cles conversalions n'en couvre pas
moins la voix des rapporteurs condamnés à
lire leur prose dans un murmure monotone
et un auditoire distrait.

Interpellation Delibero
Elle est formulée ainsi :
Le Conseil d'Etat estime-t-il nécessaire d'é-

tendre le principe constitutionnel de la pro-
gression et de l'exemption d'un certain mi-
nimum d'existence aux impòts communaux ?

2. Le Conseil d'Etat est-il prèt à présenter
à ce sujet un projet de décret de caractère
provisoire ?

M. Dellberg estime que le moment est venu
de mettre en pratique une disposition consti -
lutionnelle , celle de l'art. 15. Les Communes
sont dans la misere et fes petite soni vraiment
trop chargés, il faut fes soulager. Il y a
aussi la question du minimum d'existence
qui est de toute équité. Il est nécessaire que
l'on introduise le princi pe de la progressi-
vi te dans les communes, ne serait-ce que
pour l' expérimenter.

L'oraleur présente son interpellation en
quelques mois, contrairement à la crainte de
M. le président Escher qui redolitali un long
discours.

M. de Chastonay, directeur des Finances,
reconnaissan t la justesse de la réclamaiion
Dellberg, premei de préparer un projet pour
le mois de mai .

Motion Vonsattel
M. Kuntschen , Chef du Département de

Justice et Police, est hostile à la motion Von-
sattel, demandant de porter à 10,000 frs. Ja
compétence des teneurs de registres pour con-
traete!' en lieu et place des notaires. Rien ne
justifie cette modificalion; fe motionnaire
n'apporto aucun argument, il se base sur des
generalités. C'est la sécurité et l'intérè t mème
des contraclants de recourir à un homme de
droit pour leurs actes et non à des personnes
ignorai!les en un domaine aussi délicat. Le
Conseil d'Etat se refuse à prendre en consi-
ration la motion Vonsattel.

M. Vonsattel repond à M. Kuntschen que
ce n'est pas exact qu'il aurait demande à por-
ter la compétence des teneurs de registres
à 10,000 frs. Il a demande à examiner jus-
qu 'à quel montani on pourrait autoriser ces
agente à contracter, 2, 3, 4 mille francs , de
facon à facilite r les transactions dans les val -
lées isolées où n'existent pas de notaires ,
ice qui cause de grands inconveniente et
des frais souvent onéreux. Pour éviter de
mauvaises rédactions qu 'il craint, l'Etat n 'a
qu 'à pourvoir les teneurs de registres de for-
mulaires convenables et bien rédi gés.

M. Meyer est de l'avis du motionnaire et
Pappine ' avec une calme assurance, crai con-
traste avec la nerveuse attitude de M. Vonsat-
tel. Mécontent de la manière de voir du Con-
seil d'Etat , il demande de renvoyer la motion
à une Commission.

M. Mathieu , deputo de Loèche, appuie la
motion et la manière de voir de M. Meyer.

M. le président Escher estime que la motion
ayant été renvoyée à l'elude du Conseil d'E-
d'Etat on ne peut pas, sans autre, la ren-
voyer à une Commission.

M. fe Conseiller d'Etat Kuntschen ne peut
pas entrer dans les vues du motionnaire et
mei tonte l'ardeur de sa verte vieillesse à
défendre les notaires, repoussant cependant
l'accusation de vouloir mettre l'intérèt prive
au-dessus de l'intérèt general. (N'oublions pas
qu 'il y a quatre notaires au Conseil d'Etat) .

M. Meyer , parlant presepio bon francais cel-
le fois, avoue avoir dit que l'Etat met ici l'in-
térèt prive au-dessus de l'intérèt general et
développe des considérations diverses pour
confirmer. sa manière de voir. Il reclame à
nouveau fe renvoi de la motion à une Com-
mission.

M. le Conseiller d'Etat de Chastonay fait
l'éloge du registre foncier, absolument né-
cessaire pour assurer la possession de la
propriété. En attendan t, en matière de vento
d'immeubles, il faut absolument l'acte authen-
ti que, celui stipulé par no'taire. Autoriser les
teneurs de reg istres à stipuler cles actes im-
portante, c'est réclamer pour eux des cours
de droit. Alors pourquoi ne pas recourir aux
notaire s qui ont suivi ces cours et qui eux
sont tenus à prendre toutes les dispositions
nécessaires pour la sécurité de l'acte, ce qui
n 'est pas exigé de simples teneurs de re-
gistres.

M. le Conseiller d'Etat Troillet , quoique no-
taire, estime cpie le Grand Conseil devrait
prendre en considération la demande de M.
Meyer de soumettre la question à une Com-
mission pour l'examiner de plus près, car
elle est importante.

M. Schroeter demande un nouveau renvoi
au Conseil d'Etat .

(Tous ces Messieurs sont des avocate dans
chacun desquels est inclus un notaire).

M. lo Conseiller d'Etat Troillet insiste de
nouveau pour pour qu 'on accepté la proposi-
tion de M. Meyer, ce qui ne préjuge en rien
relativement aux conclusions du Conseil d'E-
tat. Contrairement aux avis de Messieurs les
avocats, il défend le poini de vue populaire.

Au vote, la proposition de M. Meyer est
adop tée.

Délimitation des Communes de Saas
Rapporteurs : MM. Steiner et Métroz.
Malgré les observations présidentielles, les

rapporteurs lisent le message dans une at-
mosphère bruyante , qui ne nous permei pas
de comprendre ime seule phrase des considéra-
tions qu 'on nous présente I Finalement, la salle
devenant plus calme, nous saisissons un peu
les difficultés qui divisent les communes de
Saas-Fée, Saas-Grund et Saas-Almagel.

La Commission concini à demander au
Conseil d'Etat de présenter un nouveau dé-
cre t pour annuler celui du 22 février 1919,
dans le sens de déplacer certaines limites
entre ces communes, pour donner enfin sa-
tisfaction aux réclamations et mettre un ter-
me aux tiraillements qui les agitent.

M. Kuntschen fait l'historique du décret
et des difficultés qu 'il a rencontrées. Le Gou-
vernement se déclare d'accord avec la Com-
mission.

Les conclusions de la Commission sont mi-
ses aux voix et adoptées.

Comme les bancs sont deserte on jouit en-
fin du silence. Mais M. Charvoz interrompi
les délibérations , faisant remarquer que l'As-
semblée n'est plus en droit de délibérer,

n ayant pas le quorum.
.****Séance de lundi, 19 novembre

Présidence : M. Pouget, vice-président
Le vif regard de M. Pouget domine l'as-

semblée. Sa main, armée d'un crayon lapo-
tan t le pupitre, menace l'assemblée, sinon
d'impatience, du mois de quelque vivacità .

Projet de loi sur fa police sanitaire
MM. de Torrente et Lorétan rapportent.
Il s'agit d'une adjonction à la loi sur la

police sanitaire du 27 novembre 1896 sur
la protection des cultures, de la sante des
hommes et des animaux contre les émana-
tions nocives des usines et fabriques.

On se rappelle le pittoresque discours de
M. de Werra, clans une session antérieure du
Grand Conseil, contre les ravages que cau-
sent à Sierre fes émanation s des usines de
Chipp is. Peut ètre, sans qu'il obtint un re-
sultai immédiat, a-t-il eu pour effet de pro-
voquer indirectement l'elude de cette impor-
tante question?

M. de Torrente , de sa voix claire et as-
surée, contrastant avec celle , male et sottr-
ae, du rapporteur allemand, lit le message
très intéressant du Conseil d'Etat. Celui-ci
relève toute l'importance qu'il y a à assurer
une protection efficace aux cultures, à la
sante des personnes et des animaux contre
les émanations nocives des usines et des fa-
bri ques.

La Commission, sans adop ter la loi telle
que présentée par le Conseil d'Etat , propose
l'entrée en matière.

M. Couchepin n'est pas d'accord avec l' ar-
bitrage « obli gatoire » proposée par le Conseil
d'Etat ni avec celui-ci quand il veut soustrai-
re aux communes intéressées toute compéten-
ce à défendre leurs intérèts. Les communes
sont mieux placées que l'Etat pour défendre
les intérèts lésés.

Après ces observations judicieuses , l'en-
trée en matière est votée.

La commission, à l' art. 11, n'admet pas que
l'Etat se substitue aux intéressés pour la nomi-
nation de l'expert à designer dans le cas de
contestations.

M. Couchepin veut remplacer le mot « in-
teresse » par « la commune ».

M. de Torrente n'est pas de cet avis, car
il peut y avoir plusieurs communes intéres-
sées. D'autre pari, l'administration commuan-
le ne représente pas toujours les parti culiers
lésés.

M. le Conseiller d'Etat Troillet est du mè-
me avis; il ne partage pas l'opinion de M.
Couchepin.

M. Couchepin pense que, au cas où il y aurait
plusieurs communes intéressées, chacune d'el-
les nommé un expert compétent pour son ter-
ritoire. Si M. Troille t craint l'influence de la
commune, l'Etat est encore plus à craindre.

M. le Conseiller d'Etat Troillet , grand dé-
fenseur du gouvernement, regre t te de ne pou-
voir admettre la manière de M. Couchep in DECISIONS DU CO\SEIJL D'ETAT
qui se fait l'avocat. des; communes. Au des  ̂

at occasionnés à la ^m-M. Lorétan pretóre laisser aux intéressés mune de Katers
s 

le débordernent du
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sinistrés.aux intéressés la procedure de cette loi qui
doit constituer en quelque sorte un office de
conciliation.

Question captieuse, posée par un avocai
repond M. Troillet , qui a l'air de s'échauffer
et mème de rebondir sous un coup de crava-
che ! Il appuie la manière de voir de la Com-
mission.

M. Delacoste irouve naturel que fes avocats
posent des questions cap tieuses pour ètre au
clair dans les difficul tés pouvant surgir. Il
tieni bon pour préciser dans la loi sa manière
de voir. Il propose le renvoi de cerlains ar-
articles.

Un échange d'interminables considéralions
continue entre ces Messieurs de la basoche
— n'oublions pas que M. le Chef du Dépar -
menl est aussi avocai — tandis que les fau-
teuils se dégarnissenl un peu. Les coura-
geux députés, résistan t à ces somnolentes
discussions, commencent à sentir la lourdeur
de l' air de la salle incommode dans laquelle
ils sont condamnés à végéter.

Malgré sa vigueur, M. fe Président Pouget
a quelque peine à mettre de l'ordre et de
la ciarle clans ce brouillard.

Après de nouvelles tri tura lions, qui passe-
ront au ertole des seconds débats , le pro-
jet de loi est vote.

Le budget
MM. Amherd et Ribordy rapportent. La

Commission demande au Conseil d'Etat , de
rester dans fes limites du bud get.

Si Je Grand Conseil accepte le budget revisé
il y aura une réduction de dépenses de 430,000
francs environ.

Le Conseil d'Etat est invite à présenter un
projet de réorganisation des services de l'E-
tal , pour fe mois de mai prochain; cette réor-
ganisation sera app liquée en 1925 au plus
tard.

11 est invite de mème à n'accorder des
crédits supp lémentaires qu 'en cas d' absolue
nécessité .

M. Couchepin. Si l'on ne séparé pas le taux
d'impòt de la question du budget, on n'a pas
une situation claire. Il fau t trancher la ques-
tion de princi pe.

Le bud get est base sur une supposilion ,
l'augmentation d'impòt.

Je suis l'interprete de la minorile en décla-
rant que nous ne pouvons pas entrer en ma-
tière si on ne séparé pas cette question de
l'augmentation de' l'impòt de celle du bud get.

M. de Chastonay, chef du Département des
Finances, croit pouvoir trouver encore des di-
minutions de dépenses. Voyons l'intérèt ge-
neral pour sortir de notre situation financiè-
re: il fau t des sacrifices de la part des inté -
ressés, soit pour augmenter les recettes, soit
pour diminuer les dépenses.

Il ne peut pas admettre la proposition de
M. Couchepin. On pourrait remettre la dis-
cussion sur l'augmentation de l'impòt à la fin

de la discussion du budget.
M. Couchepin maintient sa proposition de

scinder la discussion.
M. Lorétan remercie la Commission d'avoir

rogne 400,000 frs. Il appuie la proposition
Couchepin de scinder la discussion, mais en
discutant l'augmentation de l'impòt après cel-
le du budget.

M. Dellberg est d'accord de scinder. Il trou-
ve injuste de diminue r les salaires des em-
ployés, car la vie a renchéri. Il préfèrerait
mettre à la porte les fonctionnaires et em-
ployés qui ne font pas leur devoir.

M. Crittin trouve que la solution de l'Etat
de réduire du 2 jVajà .3% le salaire des fon-
tionnaires est trop simpliste. 11 demande la
réduction du nombre des fonctionnaires. On a
mème engagé dernièrement, par- voie speciale,
des employés nouveaux alors que nous devons
viser aux économies. En procédant comme
le fait le Conseil d'Etat , nous n'arriverons
à rien. S'attarder d'emblée à la suppression
des constructions de routes et d'écoles, com-
me l'a propose le chef du gouvernement, c'est
arrèter le progrès du pays. Pour arriver à l'é-
quilibre du budget, il faut que le gouverne-
ment ne s'indine plus devan t des intérèts d'un
parti ou d'une coterie, il faut gouverner pour
le bien du pays tout entier. En second lieu,
il faut réorganiser les services, car il y a
un manqué compie! d'organisation . Les fonc-
tionnaires soni des privilégiés et ils ne sont
pas responsables aujourd'hui . Il y a à réduire
le nombre de fonctionnaires, de grosses éco-
nomies à faire. Je demande de solutionner
cette question au cours de cette session. Si
vous scindez la discussion du budget, vous
faites crouler l'édifice, dit fe Gouvernement!
Mais le Gouvernement a justement tablé le
bud get sur cette augmentation. Il faut donc
en premier lieu savoir si l'augmentation est
admise.

M. le Conseiller d'Etat de Chastonay pro-
teste contre les paroles de M. Crittin, accu-
sant le Gouvernement d'avoir gouvemé en
faveur d'un parti ! Où faire fes réductions si
vous ne voulez pas arrèter le progrès du
pays ?Nous n'avons pas le droit de renvoyer
les employés qui ne sont pas nécessaires, a-
vant la période de 4 ans pour laquelle ils, sont
nommés. Cette réorganisation ne pourra ètre
appliquée qu'en 1925. Comme on a fait toutes
les réductions possibles, M. de Chastonay prie
la Haute Assemblée de voler l'entrée en ma-
tière.

M. Crittin déclare que tous les Gouverne-
ments ont des vices. Il n'a pas j dit que le
nótre gouverne pour un parti , mais qu'il a des
faveurs pour un parti , ce qui est bien diffé-
rent.

M. le Président Pouge t, devant l'ampleur
que prend la discussion, propose de renvoyer
a demain l'entrée en matière de la discussion
du budget.

Les dieux en seront heureux !

La répartition des dons se fera par une
•commission présidée par le préfet du districi
assistè de MM. L. Wyer, à Viège, et Dr . L.
Mengis, à Loèche.

— Il adopté le tarif des prestations mé-
dicales pour la Caisse nationale suisse d'as-
surance en cas d'accidente, formulaire No 783
qui lui est soumis par cette dernière et qu'il
déclare en vigueur pour le canton du Valais,
avec effet rétroactif au ler nov. 1923.

— il accordé à M. Paul Motte t la démis-
sion qu'il sollicite comme président et con-
seiller de la commune d'Evionnaz.

— Appelé à interpréter l'article 20 de la
loi sur la police sanitaire, le Conseil d'Etat
eslime qu 'un médecin appelé auprès d'un ma-
lade est tenu, en tout temps, de s'y rendre,
sauf empèchement majeur.

Faits divers
A LA GARNISON DE St-MAURICE

Le colonel René Guibert, officier ìnstruc-
teur des troupes de fortification , a été nom-
mé chef de bureau des fortifications de St-
Maurice, en remplacement du colonel Grosse-
lin, appelé au commandement de la Ire divi-
sion. Le colonel Roger de Crousaz , de Lau-
sanne, est nommé cornmandant par interim
de la garnison de St-Maurice.

DE RETOUR CHEZ EUX
Les corps, ou mieux, ce qui en restait, des

soldats francais morts à Sierre, pendan t leur
infernement , ont été exhumés. Enfermés dans
des cercueils de plomb, ils ont repris le che-
min de la France pour aller achever leur
dernier sonimeli au pied du clocher nalal.

STATISTIQUE DES MARCHÉS AU BÉTAIL
Foire de Martigny-Ville , le 12 novembre

Animaux nombre vendus prix
Mulete 7 2 520 740
Taureaux repr. 4 2 420 570
Vaehes 73 45 550 960
Gémsses 14 8 420 600
Porcs 15 9 180 350
Porcelets 48 24 45 80
Moutons 34 — 30 90
Chèvres 11 — 30 50

Bornie fréquentation de la foire.
Foire de Sion , le 10 novembre

Mulete 11 4 800 1500
Taureaux repr. 12 7 400 650
Boeufs 22 15 300 1500
Vaehes 367 250 400 900
Génisses 58 40 300 600
Veaux 38 25 250 300
Porcs 125 100 100 500
Porcelels :



nés ds. canton 215 160 30 90
autre prov. 38 30 50 100
Moutons 129 100 30 60
Chèvres 73 50 30 90

4. Pabst Robert 421,7
5. Germanier Fernand 418,1
6. Fiorina Joseph 417
7. Schmid Erwin 414,5
8. Elsi g Alexandre 413
9. de Torrente Ferdinand 408/2

10. Clemenze Frédéric 405,5
Cible « Miei » (au coup centré)

1. Papon Henri 100
2. Sidler Alphonse * 98 97
3. Scheurer Ernest 98 96
4. Rouiller Alfre d 98 72
5. Pabst Robert 97 90
6. Mévillot Henri 97 85
7. Iten Adolphe 97 81
8. Corboz Paul 96 90
9. Roulet Albert 96 89

10. Robert-Tissot Henri £>6 88

1. Mévillot Maurice 273,9
2. Widmann Otto 99
3. Zanoli Jules 271,2
4. Schmid Henri 98/258
5. Papon Henri 264
6. Proz Louis 98/254,1
7. Sidler Alphonse 260
8. Mouthon Louis 98/237,9
9. Elsi g Alexandre ' 257

10. Roulet Albert 97/253
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Cible « Assieltes » (Prix impairs aux trois
coups additionnés, max. 300; prix pairs au
coup centré) :

«Monsieur Bourdin , profiteur»
Quand on possedè dix talento, il serait.

contraire à la raison et aux paraboles de les
lenir cachés, au lieu de les mettre à la lu-
mière et d'en tirer l'effet qu 'il convieni. Aus-
si le Cercle dramali que sédunois s'est-il mon-
tré fort avisé, lorsqu 'il nous conviai t à applau-
dir «Monsieur Bourdin , profiteur » el nous don-
na la comédie samedi et dimanche soir dès...
mais il n'y a pas d'heure pour faire le bien.

On s'est gaussé des nouveaux riches. Nos
amateurs ne sont pas les nouveaux riches de
l'art dramatique, ils n'ont pas édifié leur for-
tune en vendant du vaudeville avarie; leur
crédit s'appuie sur des titres et des pièces ir-
réf rochables. Le spectacle cpi'ils nous ont of-
ferì en est une confirmation eclatan te. La
troup e est homogène, s'agite avec natureljoue
dans un mouvement juste — encore que quel-
ques lenteurs inévitables se soient révélées
qui , certainemenl, eussent disparu a la 3me
représentation, — le dialogue passe aisément
la rampe.

Mme Bourdin , épicière, a compose une sil-
houette, cocasse avec mesure, d'une vérité
forcunt le sourire. On ne saurait posseder da-
vantage l'art, si difficile, de bien porter de
mauvaises luneties et de mal porter d'opulen-
lentes robes. Geneviève, gaminerie tendre et
frimousse spirituelle, dit bien les mots dròle's
et mieux fes émouvants..

Un amour-propre corporati! m'empèebe de
cacher que fes hommes ne me semblent en
rien inférieurs aux dames : Hippoly te Bourdin ,
bonhomme, joue comme un as; le vicomte
Justinien , d'une aristocrati e incontestable,joue
un peu en roi; le jeune Vieillard , séduisant.
dans son uniforme, joue cavalièrement; et.
Jean , fe valet de chambre, joue, ma foi , en
parfail valet.

Cornivès meriterai! une place à part, et
je ne dis pas cela parce qu'il finirà en pri-
son. Il vous a campé, en comédien remarqha-
ble, un louche agioteur plein d'abattage. Tout
le monde serait, d'ailleurs, à citer. Chacun ,
dans son iòle, fit de son mieux.

Un seul entr 'acte fut trop court , celui pen-
dant lequel Mlle de Quay nous fit la gràce
de chante r quelques mélodies auxquelles son
art subtil et précis sut conférer une sorte de
magie. M. Gr. Haenni , au piano, ne fut point
indiane d'elle.

Enfin , nous entendhnes fe « Caprice » de
Musset: minois jolimeni chiffonés , gràce su-
rannée des repentirs, manière délicieuse de
trailer les choses de l'amour... ah! que ne
sommes-nous en 1830!

Mais Wilcfe pensali à nous lorsqu 'il a pre-
tendi! que la seule différence qui existe en-
tre un caprice et une éternelle passion est
que fe caprice... dure plus longtemps. Un
peu trop longtemps ,. àia vérité ? Jn.Gn.

— Sois mandiI , Lestrade ! Tu as vendu
lon seigneur.

— Ah! burla l'aventurier. C'est Montarsin ,
c'est Montarsin cpii parie ! Je t'avais clone mal
tue ou es-tu un démon d'enfer?

Lestrade résolut d'en finir au plus tòt a-
vec Jean el de tàcher ensuite de faire re-
traite sans trop de dommage.

Lestrade , plus que jamais maintenant , vou-
lait vivre.

11 savait que la bohémienne était bien Ma-
terni et il la retrouverait trop ou tard, il
connaissait la présence du due René de Lor-
raine , il venait enfin d'apprendre que le der-
nier témoin de son infamie , fe seul qui pùt
lui jete r à la face son ignoble trahison vi-
vai! encore. Un seul de ces molifs eùt suffi
pour fouetter son courage et redoubler son
ardeur.

11 choisit donc bien son moment et quand
il jugea Bar à bornie portée , il leva son ar-
me brusquement.

On entendil une voix de femme qui di
sait.

Chronique sédunoise
GOUTTE DE LAIT A SION

A l'occasion de l'inauguration de la goutle
de lait , M. le Dr Francois Ducrey donnera
mardi, 20 courant, à 2 h. après-midi , à la
grande salle de la Maison Populaire, à Sion,
une causerie medicale sur « L'allaitement ma-
temei et l'allai tement mixte ».

Les mères et toutes personnes s'intéressant
à l'assistance du nourrisson sont cordiale-
ment invitées. JLe Président de l'oeuvre.

CONCERT
On nous annonce, pour samedi, 24 nov.,

à la salle du Casino, un concert de violiniste
Max Depassel, qui rentré d'une tournée en
Hongrie, Autriche et Paris, tournée dans la-
quelle il a remporté un succès triomphant; la
presse de toutes les localités où il a donne
un concert est très élogieuse et unanime à
cpialifier de jeune musicien comme l'un des
meilleurs violonistes que nous possédions.

M. Max Depassel nous promet un program-
me de premier choix et la salle sera trop
petite pour contente tous les dinotante de no-
tte ville, qui voudront applaudir l'artiste.

CIBLE DE SION

1. Wolf Louis pointe 438
2. Germanier Fernand 391,2
3. Widmann Otto 389,4
4. Iten Adolphe 381
5. Sidler Alphonse 375
6. Rouiller Alfred 373,2/59
7. Larissa Jacques 373,2/58
8. Boss Paul 364,2
9. Germanier Urbain 362,4

10. Revaz Camille 359,7

1. Germanier Fernand 82
2. Andréoli Juste 79,3
3. Larissa Jacques 78,4
4. Bernel Edmond 77,5/10/10
5. Elsig Henri 77,5/10/9
6. Rouiller Alfred 76,6/10/10
7. Pabst Robert 76,6/10/9
8. Widmann Otto 75,7/10/9
9. Schmid Emile 75,7/10/9

10. Deléglise Charles 74,8
Match d'automne (10 coups dans chacune

des trois positions) :
1. Deléglise Charles 211
2. Germanier Fernand 210
3. Germanier Urbain 208,2
4. Revaz Camille 205,5
5. Gay Joseph 202
6. Proz Louis 201,9
7. Sidler Alphonse 201
8. Challamel Ernest 198,3
9. Robert-Tissot Henri 195,6

10. Corboz Paul 193,8

Samedi, 17 novembre, a eu lieu, à l'Hotel
de la Poste, le traditionnel souper-choucroùte
de la Cible de Sion, qui réunit plus de 80
convives et fut suivi d'une soirée réeréati-
ve des plus réussies.

A cette occasion, neuf membres de la so-
ciété recurent l'insigne de membre honorai-
re, délivré après ving t ans de sociétariat.
Les titulaires de cet insigne sont: MM. Char-
les Schmid, Otto Widmann, Robert Lorétan,
Maurice Kuchler, Francois Mare!, Pierre Pfef-
ferlé , Albert Roulet, Leon Chevassu et Fran-
cis Gollet. L'effecti f des membres honoraires
est de 25. La société a actuellement 187 so-
cie taires.

En méme temps eut lieu la distribuitoli
des prix des tirs de printemps et d'automne,
dont voici les meilleurs résultats :

Match du printemps (20 coups dans cha
cune des trois positions) :

Section (passe unique ; max. 100 pointe)

Cible « Volaille » (5 coups additionnés; ma-
ximum 500) :
1. Corboz Paul 438,8
2. Widmann Otto 436,1
3. Raspar Otto 430,7

A Coeurs vaillants...
par

Henry de Brisay

Entre eux deux, la lutte continuait sans
avantage encore ni pour l'un ni pour l' autre.

Jean de Bar montai t un cheval ture très
souple et très agile et cpii obéissait merveil-
leusement à son cavalier. Laurent Lestrade
pesamment arme, avait peine à parer les
coups rapides que lui porlail Jean , mais ,
bien enveloppe dans son armure , il semblail
presque invulnérable.

Alors, Roland Turp in , que ce due! devait
fortement intéresser, saisissant deux courts
batons à poignées qui lui servaient de point
d'appui sur le sol, fit évoluer son charriot
avec une merveilleuse velocito el vini se pia-
cer devant le condottiere .

Pendan t quelque temps, il ne dit rien .mais
remarquant que Jean se fati guait et qu'il
avait déjà une belle estafilade sur la man-
che, il clama tout à coup d'une voix lamen-
table :

— Chabl y ! Chabl y ! à la rescousse, Les-
trade !

Le capitaine eut un frisson en en tendant
ces étranges paroles.

— Lestrade ! Lestrade, qui donc. a ouvert
la poterne du roi Charles !

— Ah! les morte parlent clone! s'écria fe

Voici la liste des prix décernés :
Arboriculture

1. MM. Breuer frères, pr. basses tiges, p. 36
2. Excpiis Etienne, basses tiges 35
3. Dayer Victor , hautes tiges 35
4. de Kalbermatten Alphonse, hautes tiges 34
5. Dr Wuilloud , hautes tiges 34

Viticulture
1. Henri Leuzinger
2. Ecole d'Agriculture de Chàteauneuf
3. Paul de Torrente
4. Pierre Bonvin, cafetier
5. Hugon Emile

Plantations
1. Dr Wuilloud ,
2. Dr. Ducrey,
3. Wirthner Louis,
4. Evèché de Sion,
5. Lorétan Robert.

CHANGE A VUJB

— Jesus! Maria!
Mais, promp l comme la foudre , d'un fu-

rieux coup droit , René venait d'enfoncer son
épée sous le bras du condolierre.

Le bandi!, sans un cri , tomba en avant et
son épée s'abattit sur la téle du destrier
qu'il Messa grièvement.

Sous la douleur , fe cheval bondit. Les-
trade vida l'arcon et son grand corps bar-
rali la route. Il était tombe , le visage contre
terre et bientòt un filet pourpre glissa de
la blessure , puis s'elarg ii en flaque san-
glante.

Diplòme maitre-vigneron
Glassey Olivier, Jordan Bernard.

Plaine
Rielle Francois.

Amélioration du bétail
Hors concours : Hópital de Sion.

Ire classe : 1. Perrollaz Emile ; 2. Varonnier
Leon; 3. Seminane de Sion; 4. Rielle Fran-
cois.

Le manqué de place nous obligé à ren-
voyer au prochain No, une très intéressante
relation de la soirée avec projections lumi-
neuses « Sans feu ni lieu », ainsi qu'un com-
munique concern ant la fète de Ste-Cécile à
l'Harmonie municipale.

— Noel! avait crié Roland Turp in au mo-
ment de la chute du misérable.

— Décidément , dit en rian t le due, tu me
finiras par persuader que la mélhode de Ma-
thurin le Hard y est bonne .

— Ma foi , mon camarade, répliqua Jean
en s'adressant au vieil écuyer , je crois que
je vous dois en partie la victoire.

— Et pourquoi donc, Messire?
— Les dròles de litanies que vous avez

chantées au Bourgui gnon ont para lui trou -
bler l'entendement.

— Vous le connaissez clone?
— Un peu.
— Qui est-ce?
— L'àme damnée du due Charles. Un

bas valet , l'artisan des louches besognes.
— Un second Campo-Basso , enfin !
— Campo-Basso est un tigre, celui-là était

un renard. Campo-Basso est un grand sei-
gneur, celui-là était vii comme un goujat ,
Campo-Basso a du sang de France clans les
veines . ce pourceau étendu là, mori , devait
ètre fils de réprouvé et de paienne.

— Et. toi , qui es-tu ? beau pourfendeur de
casque, demanda à son tour le petit due. et
qui est cette jolie fille qui est en prière
la-bas , comme Madone en chapelle.

En effet , à genoux au bord du fosse, Ma-
haut semblait adresser au ciel une fervente
action de gràce.

Mais elle entendit les paroles de René de
Vaudremonl . Se relevant vivement, elle re-
vint à coté du charriot , émue et rougissante.

Mirai et Miraille , couchés aux pieds de Ro-
land Turp in. semblaient de fort méchante hu-
mour. Ils étaient humiliés de leur insuccès
e! maudissaient sans doute . clans leu r for

intérieur, cette invention diabolique qui cou- lui disait-il, que cette belle fille n'a pas l'air
vrit l'épiderme des hommes de morceaux de d'ètre du commun. Il y a dans ses traits,
fer que les crocs ne pouvaient pas entamer. dans ses attitudes une noblesse....

— Qui je suis, Monseigneur, répondit enfin Le petit due éclata de rire :
le vieil écuyer, je suis Roland Turpin, dit
Quatre-Roues , qui va de ville en ville, de
village en village , cherchant à gagner sa
pauvre vie en chantant des ballacfes, en con-
tant des nouvelles, en faisan t des tours de
force.

— Tu as de bons bras, l'ami, je l'ai vu
à l' ccuvre . Mais ne peux-tu donc pas te lenir
sur tes jambes.

— Impossible, seigneur. J' ai recu un coup
de p i qué dans les reins dont j 'ai fallii mourir
et, depuis ce temps, je suis liafinne.

— Et cette belle jeune fille ?
— C'est ma fille , Monseigneur, c'est une

bonne créature et elle a mille talents. Elle
danse la maurisque aussi bien qu'une Egyp-
iiaque ; elle sait charmer les pigeons et fait
faire mille jolies farces à Mélusine....

En entendant son nom, la guenon qui , dès
le commencement de l'affaire , avait été se
réfug ier sur un arbre, sauta d'un bond sur
la route, et d'un autre bond, sur l'épaule de
Mahaul.

En entendant Roland énumérer tous ses
talento de bateleuse, pour la première fois
Mlle d'Autun avail eu une grande honte et
presque une colere.

Elle repoussa rudement Mélusine qui ne
comprenait rien à cette lubie, alla se réfug ier
sur le dos de Miraille avec laquelle elle s'ac-
commodail fort bien.

Cependanl Jean de Bar s'élait approché de
son compagnon .

— Ne trouvez-vous pas , mon cher prince ,

demande offre
Novembre

(Court moyen»)
Paris 29,50 31.—
Berlin —.— — .—
Milan 24.— 24,55
Londres 24,65 24,90
New-York 5,72 5,84
Vienne — .0077 — .0085
Bruxelles 25.— 26.60

— Te voilà bien toujours le mème, Jean ,
rèvant inutilement de princesses déguisées,
de magiciens el d'incroyables aventures.
Pourquoi le ciel ne t'a-t-il pas fait naìtre che-
valier de la Table-Ronde ? Parmi les preux
du roi Arthur , tu n'aurais pas mal figure !

Mais comme le jeune homme considerai!
Mahau l avec un intérèt croissant, il ajouta :

— Aussi bien, la journée s'avance et nous
avons, pour aujourd'hui , un rendez-vous que
je ne veux manquer pour rien au monde. En
route, Jean.

Déjà le due serrait fes rènes de son che-
val.

— Vous ne nous quitterez pas, Monsei-
gneur, dit vivement Mahau t, avant d'empor-
ter l'assurance de la profonde gralitude d'u-
ne pauvre fille que vous avez libérée du
plus grand des périls.

— Eh! ma mie, vous parlez de miei, mais
ce n'est pas moi qu'il vous fau t remercier,
c'est ce damoiseau qui a bellement occis
votre vilain ravisseur.

— Aussi lui en suis-je bien reconnaissan-
te, murmura Mahaut en baissan t les yeux.

— Croyez bien , Demoiselle, repartit avec
feu le jeune homme que l'épée de Jean de
Bar sera ainsi que son maitre au service
de...

— Tiphaine , ma fille Tiphaine se hàta de
dire Roland Turpin qui craignait de voir l'en-
tretien prendre un ton dangereux.

— Que n 'ai-je cent géants à combattre pour
l'amour de Tiphaine ! s'écria chaleureusement ,

La fète des Agriculteurs
Par une belle journée d'automne, la Socié-

té d'Agricul ture a procède hier dimanche, à
la traditionnelle distribution des prix suivie
d'une séanoe instructive consacrée à la lec-
ture des rapporto des sections. M. le Con-
seiller d'Etal Troillet, chef du Dpt. de l'Agri-
culture, a honoré cette manifestation par sa
présence. Sur la place du Gouvernement, la
distribution des prix eut lieu, l'appel des lau-
reate de chaque section, étant souligné d'un
morceau de musique. Puis, un cortège s'orga-
nise, précède d'un peloton de sappeurs pa-
cifi ques, armés des divers outiis agricoles, et
se mei en marche aux sons entramante de
l'Harmonie pour se diriger vers le locai où
se tiendra la séance.. Nous avons beaucoup
remarqué dans fe cortège un important eon-
tingent d'élèves de l'Ecole cantonale d'agri-
culture de Chàteauneuf , qui vient de com-
mencer ses cours.

M. fe Dr Wuilloud, prés. de la Société, ou-
vre la séance par un magnifique discours,
où, après avoir salué Jes invilés, il passe en
revue les faite saillants de l'année' agricole,
en souligriant l'importance lolite speciale pour
le développement agricole de Sion, de là eré-
ation de l'Ecole de Chàteauneuf.

On enlend ensuite les intéressante rap -
porls de MM. Ch. Ribordy et André de Ri-
vaz pour la viticulture, de M. Jos. Spahr pour
la Commission de reconsiitution du vignoble,
de M. Abel Due, pour l'amélioration du bé-
tail, de MM. Grichting et Spahr pour l'a-
boriculture et de M. Ernest Rodi, pour l'api-
culture . Tous ces rapporto représentent une
grande somme de travail et prouvent la réel-
le compétence de leurs auteurs; M. le
Conseiller d'Elat Troillet, dans un magistral
discours, apporto de précieux encouragemenls
à la Socié té ; de sa parole autorisée, il re-
lève l'importance du groupement pour l'agri-
culture; quoique les progrès réalisés ces der-
nière s années dans ce domaine soient consi-
dérable, il nous reste encore beaucoup à fai-
re; il fait appel à l'union de tous les agri-
culteurs, à leur groupement dans les Sociétès
d'agricoltu re dont la tàche si belle est de
promouvoir le progrès agricole. Ces paroles
sont soulignées par de vifs applaudissements.
On entend encore M. J. de Riédmatten, M. J.
Kuntschen, prés. de la Ville, qui assure les
agriculteurs de l' appui et de l'intérèt de la
Municipalité et M. Bournissen, par des paroles
pleines de bon sens, se fait l'interprete de
toute l'assemblée pour dire àM. le Cons. d'Etat
Troille t tonte la reconnaissance qui lui est
due pour le dévouement et l'activité qu'il a
déployés en faveur de l'agriculture.

Ecljos
i t ¦

Les fouilies
La mission du musée de l'Université de

Philadelphie, qui se livre à des fouilies en
Palestine, vient d'exhumer une stole en ba-
salfe, finement ciselée, sur laquelle des ins-
crip tions évoquent les expéditions militaires
du Pharaon Seti ler.

Autre découverte : un sarcophage, sur le-
quel on a déchiffré fe nom de Phalion, on-
de d'Hérode.

Dans un ordre d'idées absolument diffé-
rent, le professeur américain Osborne, qui
fait des fouilies en Mongolie, a trouve et en-
voyé au musée américain d'histoire naturel-
le, un squelette de chien ayant une téle lon-
gue d'un mètre et dont la gueule mesure, à
elle seule, 45 centimètres.

Les droits d'auteur de Shakespeare
On a retrouvé des comptes de Skakespeare

et ces comptes permettent d'établir que l'au-
teur d'« Hamlet. » gagnai t sa vie largement.

Le contraile eùt été bien injuste. Bon an
mal an, Shakespeare se faisai t un revenu qui
calculé sur le taux de la monnaie moderne,
équivaudrait à cinq mille livres sterling.

Malgré la cherté de la vie; on pourrait
vivre aisément à moins.

Filles d'honneur
Panni les nombreuses traditions qui accom-

pagnen t, à Londres, Pinstallation du lord-mai-
re, il en est. une qui consiste à servir, pour
le desserl du haut magistral, des filles d'hon-
neur.

Ce ne sont pas des jèunes filles que l'on
livre au minotaure. Les filles d'honneur sont
de petite gàteaux qui, depuis deux siècles,
sont fournis par une pàtisserie qui a le mo-
nopole de leur fabrication.

Ils s'appellent ainsi pour symboliser que
la lady mayoress a, pendant l'année de ma-
gistrature de son mari , droit au service de
huit demoiselles qui sont ses demoiselles
d'honneur.

Un beau numero
Le « New York Times » vient de publier le nu-

mero le plus importan t qui soit jamais sorti de
ses presses.

Ce numero, une véritable encyclopédie, est com-
pose de douze sections comprenant 192 pages. Il
a été tire à 565.000 exemplaires pesant 877 tonnes-
ou 1.754.000 livres américaines. 561 colonnes étaient
consacrées aux info rmations et articles divers tan -
dis que 862 étaient occupées par la publicité, ce
qui établit un record pour les journaux de New-
York.

Le douanier complaisant
Un commercant, obligé de se rendre au pays du

« reg ime sec », a mis dans sa malie quelques bou-
leilles d'eau-de-vie , sur lesquelles il a colle l'éti-
quette « Eau de Cologne».

Arrive à destination , il subit la visite de ses ba-
gages. Un douanier prend les bouteilles et lit à
haute voix l'éti quetto « Eau de Cologne », puis les
replace dans la malie. Mais, par suite d'on ne sait
quel hasard , il y trouve une autre bouteille qui ne
porte pas d'éti quette.

— Que contieni celle-là? demande-t-il.
Embarras du commercant qui balbutie :
— J'i gnore... Je ne sais pas...
— Vous ne savez pas ? reprend le douanier; eh

bien , je vais vous le dire : elle contieni de l'Eau
de Cologne... comme les autres.

Surprise joyeuse du voyageur qui a compris; il
glisse sa carte dans la main du douanier en lui
disant de venir le voir a son bureau.

Le regime sec a parfois du bon... pour les dou-
aniers.

Conseil des ministres
Il en est d'orageux en Albanie.
A une des dernières séances, le président du Con-

seil albanais , n 'étan t pas d'accord avec le ministre
de la guerre , sortii de sa poche un revolver et tira
quelques balles sur ce ministre.

Heureusement , ce président est un tireur mala-
droit et le ministre de la guerre en fut quitte pour
une blessure à l'épaule.

Le président du Conseil, Ahmed bey, parie de
donner sa démission. Est-ce parce qu 'il a manqué
son contradicteur?

NOUVELLE A LA MAIN
A l'enterrement d'un de ses amis intimes,

X... s'approche de la fosse, visiblement ému,
il veut parler, mais ses larmes l'en empè-
chent; il cherche, hésite, puis finii par dire
dans un sanglot:

— Adieu, mon vieux et cher camarade I a-
dieu!.... porte-to i bien!

ETRANGER
UNE FÀCHEUSE AMOURETTE

Le colonel Kris ti ch, attaché militaire serbe
à Sofia, ayant été victime d'un attentai en
Yougoslavie, adressa à la Bulgarie un ultima-
tum sur lequel la cour internationafe de La
Haye doit ètre appelée à se prononcer.

Or, l'enquète vieni de réduire singulière-
ment la portée de " cet incident qui aurait pu
entraìner des graves complications diploma-
tiques, voire une guerre entre la Yougoslavie
et la Bulgarie.

Mais voici les faits:
L'ordonnance du colonel serbe et une jeune

fille, originaire de Sofia, s'étaient liés d'ami-
tié : l'amour vint. L'heureux soldat se vantait
de l'affection de son amie. Ce ne fut pas du
goùt de deux Bulgares qui, courtisans évin-
cés, jurèrent de se venger aux dépens de
l'ordonnance serbe. Ils le surprirent au re-
tour d'un rendez-vous; un combat s'engagea
près de la demeure du colonel Kristich. Ce-
lui-ci entendant les bruite de la dispute, des-
cendit pour séparer les combattente. Cesi
alors que les deux Bulgares, se rètournant
contre lui , le blessèrenl grièvement.

Les chancelleries connaissent maintenant
la cause réelle de cet incident diplomatique :
une amourette troublée par deux jaloux .

LES INONDATIONS
En France :
Le Rhòne grossit. Il cote 4m. 15 à l'étiage

du pont de Tarascon. En d'autres endroits,
les eaux ont envahi les terres, formant un
immense lac où les arbres émergent à peine.

En Angleterre :
On en signale de très sérieuses dans le

pays de Galles el dans le Lancashlre. Ban -
gor, ville galloise, est à peu près complète -
ment envahie par fes eaux.

Dans fe Lancashire également, la situa-
tion est grave, les rivières débordent et les
champs soni ravagés. Sur les bords de la
Bibbie, soudain transformée en torrent, les
fermes sont partiellement detrai tes et les meu-
neries mises hors d'usage .

L'angoisse est generale et croissante.
TROP DE BETTERAVES !

L insuffisance du matériel roulant se fai t
vivement ressentir en Bulgarie. L'administra-
tion des chemins de fer se trouve dans l'im-
possibilité de satisfaire au transport des bet-
teraves sucrières, demande par les raffine-
ries. Plus de 20,000 wagons de la précieuse
denrée ont été cependant déchargés le mois
passe, c'est-à-dire le tri ple de ce qu'on avait
transporté Pan passe à pareille epoque. Espé-
rons que l'abondance de la betterave fera
baisser le prix du sucre !
i aaaawaaaaaaaaaaia iiiaaMaaaaaaaaaaaaaajaajaaaaaaaaaaaajaaaaaaa...

Le chocolat mondani pour les palais cul-
ti vés. 4

(Les langues d'ours « Toblerido »)
Prix par boìte fr. 2.—
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Cbarcuterie BURNIER , Pa lud 5, Lausanne.Compagnie d'assurances sur la vie

Fondée en 1873

Cónditions les plus libéralcs
et Sécurité absolue

H
Polices mondiales dtìs le début sans sùrptrime

Couverture gratuite du risque d'aviation pour passagers.

Participation aux bénéfices déjà après deux ans, et en ou-
tre répartition extraordinaire triennale dèis la pixième année.

Garanties : L'excellente «ituation fiuancière de LA GENE
VOISE est prouvee gar 1» fait que la Compagnie dispo-
se de Fr. 123. - p(our dhacrue Fr. 100 — de valeur ac-
tuelle de ses engagements.
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Sauvegarde du Crédit s
LAUSANNE GENÈVE

Tel. 44,11 Tel

Toute personne ou maison de commerce ap-
pelée à trailer une affaire doit, dans son
propre intérèt, avoir recours à un service

de renseignemenls commerciaux
Pour cela il, est indispensable d'avoir recours
aux services d'une institution sérieuse et

offrant toutes garanties, comme la

Siège social : Agence:

Mont Blanc 12
Mont Blanc 31.00

Riporrne, 4

? Institution spécialisée pour la founuture de renseignemenls 2
* commerciaux sur tous les pays *

T L'agence attitrée des principaux établissements ?

 ̂
financiers, commerciaux et industriels du pays ?
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Avant de faire vos achats en
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Jouets et Poupees
consultez notre catalogue special qui paraìtra, comme
d'habitude, au début de décembre.

Pour le recèvoir, on peut s'inserire dès aujourd'hui chez
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Henri MARTIN & Co
23, rue de Bourg 2,3 Lausanne, et

— — Clinique des Poupées
Place Palud

IIIIII

IIIIIII
est un Antiseptìque et Désinfec-
tant puissant, d'odeur et d'empjJoi agrea-
bles et sans danger. Il ne tache pas.
Flacons 100 gr. 1 Fr», 250 gr. 2

Fr* Le Savon de Toilette au Lysoform, de fabrication
soignée est prescrit ppur tous les soins de la Toilette, son Pai-
fum est très dólicat : le cartoli : 1 fr. 25 et.

En venie toutes PhkrmacieB et Drogueries.
Gros : Sté. suisse d'Autisepsfe, Lysoform, Lausanne.

WF VIANDE DE CHEVAL
1.40
2.20
2.40
2.80
2.20
3.80

Tel. 35,05
BOUCHERIE CHEVALINE

LAUSANN0ISE

Bouilli avec os, le kg. Fr
Bouilli, sans os,
Roti, sanp os
Saucissons et saucisses,
Viande fumee,
Salami,
Demi-port payé

Ruelle du Gd-Pont 18, Lausanne

I MARCEL CHOLLET, A>gent genlfira], Martigny-VdU©; À

? BANQUE de RIÉDMATTEN, SION. ?
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Est-il possible ?

qu'il y ait encore des dames qui jetten t leurs bas déchirés ou
qui les réparent à contre-coeur, d'une facon imparfaite.

C'est qu'elles ignorent que ces bas peuvent ètre remis immé-
diatement à l'état de neuf pour 65 cts. seulement. De trois
paires deux paires. N'hésitez pas à nous les remettre tout de sui-
te. Les bas neufs sont fournis au prix de fabrique. Demandez
envoi gratuit d'échantillon.

Fabrique de bas et de réparation , Flums , 1111 (St-Gall)

PRIX TRES MODÉRÉS a— **
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Un vieux soldat, las de sa longue carrière
militaire et des vicissitudes diverses qui lui
sont inhéren tes, résolu t un beau jour de quit-
ter ses frères d'armes, et corame pierre qui
roule n'amasse pas mousse, le soldat n'avait
pour son voyage que trois sous en poche,
maigre épave de son avoir qui n'avait point
fait naufrago au milieu de ses prodigalités
et de ses aventures.

En route il rencontre un pauvre qui solli-
cila l'aumòne.

« Que veux-tu que je te donne?» répondit
le soldat, « quand je n'ai que trois sous dans
ma poche?»

« Tu as tout cela de plus que moi », ré-
pliqua le mendiant; alors le militaire lui re-
ndi un sou, puis il s'éloigna.

Quelques pas plus loin il renconlra un se-
cond mendiant qui lui fit la mème deman-
de. Mème réponse du soldat et pareillement
réponse identique de l'inconnu en haillons.

Un second sou glissa de la poche du sol-
dat dans la main du mendiant, qui comme
le précédent, remercia avec effusion.

A une certaine distance,. nouvelle rencon-
tre d'un troisième miséreux qui en le voyant
s'écria:

«La charité, s'il vous plaìt, bonne rame»
Le soldat répondit avec vivacité:
« Que veux-tu que je te donne, quand j e

n'ai qu'un miserarne sou dans ma poche?»
« Eh bien brave ami, tu as tout cela de plus

que moi », reprit fe nouveau venu, avec une
inflexion de voix si douce qu'elle émut pro-
fondément le vieux troupier.

Complètement soulagé du peu d'argent qu'il

Le Journal è Feuille d'Avis du Valais" ZLTJVéll * ' Paffi^SISS-STta
ges, est. le pina actif dea nseai« poar faire connattre nn produit ' « Feuille d'Avis du Valais. »

possédait encore, ce dernier continua sa rou-
te monotone.

Mais au bout d'un certain trajet , il apercoit,
venant de son coté, trois personnages bien
mis, en qui il crut reconnaitre, à l'examen
des traits, fes trois pauvres hères qui avaient
le matin mème éprouvé sa charité.

Ils vinrent à lui et s'annoncèrent: « Saint
Pierre, saint Jean et le Christ ».

Le Sauveur s'étant approché du militaire
lui dit: «C'est à moi, que ce matin , n'ayant
qu'un sou dans ta bourse, tu me l'as donne,
croyant soulager une infortune. Une telle af-
fection mèri te récompense. Que veux-tu, mon
brave vieux?»

Alors saint Pierre scuffia: « Demande fe
paradis , demande donc le paradis ! »

Le soldat protesta: «Je ne veux pas mou-
rir à cette heure ».

Alors le Christ lui remit un peti t sac doué
d'un pouvoir merveilleux. Si son possesseur
avai t besoin de quelque chose il n'avait qu 'à
dire : « Que tu sois dans mon sac » et l'ob-
jet demandò s'y trouvait aussitòt comme par
enchantement.

Les deux apótres donnèrent aussi une ré-
compense à leur bienfaiteur, saint Pierre une
carabine qui, sans qu 'on eut mème besoin de
viser, ne manquait jamais le coup ; saint Jean,
un merveilleux peti t sifflet, avec lequel son
possesseur sortirait sain et sauf de la si-
tuation la plus périlleuse rien qu'en sifflant
avec force. Au milieu du combat le plus a-
charné et fe plus meurtrier, quelques coups
de sifflet feraient suspendre les hostilités et
les combattente se mettraient incontinent a
danser et à fraterniser joyeusement.

Munis de ces trois objets, notre soldat s'en
alla à travers fe monde. Avait-il faim, il n'a-

vait qu'à dire: « Pain, que tu sois dans mon trée du paradis, où on allait sans doute lui brante s'y retrouvent au mème degré que dana les
sac, vin que tu sois aussi dans mon sac ». repondre par un refus définitif , quand en

voyant la porte entre-bàillée, une idée ing é-
nieuse lui vini à l'esprit. Il jette son sac en
avant, à l'intérieur de la demeure des bien-
heureux, en disant: « Que je sois dans mon
sac!» C'est de cette facon qu'il se trouva en
paradis et y est encore, dit-on.

et aussitòt il avait de quoi faire un repas de
prince. Avec sa fidèle carabine il abattait
par désceuvrement force moineaux et autres
volatiles. Un jour deux chasseurs se dispo-
saient à tirer sur un chamois; cramponné à
une paroi de rocher, le soldat arrive en di-
sant:

« Laissez-moi tirer, laissez-moi donc ti-
rer ! »

On fe laissa faire; il abattit le chamois et
voulut l'emporter, mais fes deux chasseurs
ne l'entendirent pas ainsi, ils voulaient aussi
le gibier. On se disputa un instant, puis tout
à coup le vieux soldat sortii son sifflet, en
fit entendre un cri aigu qui fit pirouetter ses
deux adversaires sur place. Alors, sans ré-
sistance, ils fe laissèrent amener par leur
heureux adversaire chez un forgeron, et il
les fit battre sur l'enclume.

Enfin , après toute une sèrie d'aventures, la
mori vint et jeta notre héros à la porte du
paradis, demi la porto resta obstinément fer-
mée. On lui refusali ce qu 'autìefois il avait
dédaigné.

Il s'en alla frapper à la porte de l'enfer où
on ne voulut point de lui, on ne sait pas
trop pour quel motif. En purgatoire, on l'au-
rait peut-ètre recu, mais là se trouvèrent les
deux chasseurs cpie jadis il avait fait battre
sur l'enclume. Sitòt que ces deux hommes
l'eurent reconnu, ils s'qpposèrent formelle-
ment au séjour chi soldat dans l'asile des à-
mes en peine. «Ne recevez point cet hom-
me ici », s'écrièrent-ils, « il nous a fait battre
sur la terre, il est bien capable de nous
faire battre ici!»

Force lui fut clone de s'en retourner à l'en-

aulres oeuvres du mème auteur. Comme elle a du
souncr joyeuse, sur la place de Zoug, a la dernière
lète federale de musi que 1 Dédiée au Conseiller fede -
rai Ernj st Chuard , la Marche Triomphale du RUtli
est un hommage au pays tout entier.

Ce ii'cs' pas au moment où tout devient plua
difficile , ou le froid arrive et où le lait renchérit,
que nous allons nous désintéresser des milliers d'en-
fan '.s miséreux qui attenden t de notre bon cceur un
geste di. secours et un soulagement à leurs souffr an-
ces. Bien au contraire, c'est le moment de songer a
eux, avec plus de compassion, avec une plus actire
charité. C'est pourquoi le Mouvement de la Jeunesse
Suùse romande a organise pour le 25 Novembre,
une Journée de la Faim, dont la recette sera destinée
aux enfants suisses nécessiteux, en Suisse et hors
de Suisse, et à quelques enfants étrangers.

ISlBI.IOGRAl>IIIl<:

QUE LIRE?
Que lire, il vient de parattre le premier numero

d'un bullclm bibliographique que nous croyons appe-
lé a rendre des services. Dans le modeste in-8, il
publiera tou: les deux mois un article sur un auteur
ou un genre littéraire et trois pages d'analyses. Il
est redige avec la préoccupation d'ètre utile à tous
ceux qui ont a acheter des livres ou à en conseiller
l'achat ; co n'est donc pas une nouvelle revue litté-
raire; c'esf un guide pratique.

Les éducateurs qui tentent cet essai méritent d'ètre
encouragés; nous pensons qu 'elle prendra une rapide
extension ; d'ailleurs elle paraìt sous les auspices du
Département de l'instruction publi que du canton de
Vaud, ce qui la recommande à l'attention du public.

On s'abonne pour le prix modique de 1 fr. 50, au-
près de M. Chevallaz, professeur , Av. Bergières, 33,
Lausanne.

IV
Les rendez-vous de Maitre Jacobus

Un homme avail assistè de loin à tonte
la scène que nous venons de raconter.

Quand il n'y eut plus personne sur la rou-
te, il sorlit du bois qui l'abrilait et , pous-
sant son cheval, il fut  bientòt à l'endroit du
chemin où Lestrade avait fallii réussir l'en-
lòvement de Mahaut.

Il mit pied à terre, passa sa bride sous
son bras el se baissant retourna ' le corps
du capitaine.

Dans fe mouvement, le manteau qui en-
veloppait le personnage s'était entr 'ouvert et
l'on put reconnaitre le comic de Campo-Basso.

Quand le due Charles l'avait fait  sortir
du cabine t de l'hotel de Nancy pour recc-

ALMANACn AGRICOLE DE LA SUISSE ROMANDE

1924. 62me année. Edilions Victor Attinger , Neuchà-
tel. 75 centirnes.
Parigi tant d'autres, l'Almanach Agricole retrouvé

chaque année le public qui lui est fidèle depuis une
période déjà longue. De pére en fils nos paysans,
grands et petits, y cherchen t chaque hiver les conseils
prati ques ou basés sur la science expérimentale des
savants de tous pays. Notons parmi les articles pu-
bliés cette année, la soixante-deuxième : La Race bru-
ne suisse, les céréales indigènes, le Pèse-moùt. Le
Droit successoral du paysan, l'effe t nuisible des en-
grais chimi ques, l'enseignement agraire, etc, etc, une
chroni que agricole et viticolo très étudiée.

L'Almanach A gricole est envoyé franco contre ver-
sement de 80 cent, au compte de chèques postaux
IV 162, Editions Victor Attinger.
Gustave Dorrei « RUTLI », Marche Triomphale. Trans-

cnption pour piano par Louis Martin. F0ET1SCH
FRÈRES S. A., Editeurs , Lausanne.
Ampie, majestueuse, et cependant alerte et vivante ,

d'une sonorité pleine et riche, telle apparali la nou-
velle marche de Gustave Doret. La plasticité de la
forme, l'extériorisation généreuse d'une émotion vi-

Bar qui ne s'inquiétait guère du sourire rail- ¦ écuyer
leur de son maitre...

D'un gesto irréfléchi, Mahaut tendit à Jean
sa fine main que fes intempérie s avait rendu
un peu bise et se penchant sur l' argon, le
jeune homme l'effleura de ses lèvres.

Cela avait été si promp t que Roland Tur-
pin n'eut pas le temps d'intervenir.

Quant au petit due il élait tout ébahi.
— Par ma foi, Jean, dit-il , je confesse à

mon tour que cette fille de Bohème vieni
d'avoir geste de dame et maintien de reine.

Comprenanl sa folie , Mahau t baissa la tè-
te et cacha son joli visage clans ses mains.

Mélusine, profitant làchement de son émoi,
vint reprendre sa place accoutumóe sur son
épaule.

— Or cu, reprit le due, nous nous attar-
dons beaucoup, ami Jean. Séparons-nous de
ces braves gens. Il n'est si bons amis cpii
ne se quittent.

A ce moment, une voix dolente s'eleva.
- — Et qu'ordonnez-vous de nous, Monsei-

— Parlez, Monseigneur.
— Sommes-nous encore loin de Thaon?
— A deux portées de flèches. C'est le vil-

lage que vous voyez d'ici. D'ailleurs, c'est là
que nous allons nous-mèmes.

— Alors, faisons route ensemble ! s'écria
joyeusement Jean de Bar qui semblait main-
tenant très presse de partir.

11 ajouta , s'adressant à la jeune fille.
— Voulez-vous cpie je vous piemie en crou-

pe, Demoiselle ?
— Tiphaine a tout ce _qu 'il fau t pour ne

pas voyager à pieci, interrompit sèchement le
vieux Roland, qui rattelait les chiens.

Enfin , tout fut près. Mahau t santa légè-
rement sur le charriot qui s'ébranla parmi
les abois joyeux de Mirai et Miraille.

ioute la Iroupe eut bientòt disparu au tour-
nani de la route qui resta solilaire, et où
gisaient toujours les corps de Bourdaille
et de Lestrade.

voir une mystérieuse visite, l'Italien, qui é- , tira un papier de son poùrpoint et le relut a
lait désireux de savoir quel était. celui qu'on
venait d'introduire , pri t congé au bas des
degrés du Glorieux sous un préfexte quelcon-
que et alla s'embusquer dans le renfonce-
ment d'un vieux mur qui, dans l'étroite rue
de la Cathédrale, s'étendait en face les com-
muns du logis ducal.

Au bout d'une heure, il vit sortir Laurent
Lestrade très presse d'aller chez l'argentier
et ne se doutant pas une minute que quel-
qu 'un l'observait.

Campo-Basso haissait Lestrade qui le lui
rendali avec usure.

Tout en méprisant ce bas coquin, toujours
prèt à flutter les plus yiles passions du mai-
tre, il fe crai gnait, car son influence sur
Charles de Bourgogne était considérable.

Nous verrons bientòt comme il lui était
facile de le perdre, mais une volonlé supé-
rieure à la sienne l'avait toujours empèché
de consommer la perte du condottiero.

Néanmoins, il lui importai! de savoir quel-
le nouvelle et ténébreuse mission le due lui
avait confié .

Il s'attacha donc à ses pas et quand , le
lendemain il sortii avec ses trois estafiers
il ne se doutait guère qu'il élait suivi minu-
tieusement par le corate de Campo Basso
désireux de pénétrer ses secreto.

— Eh! charogne ! fit l'Italien en le pous-
sant du pied , es-tu mort?

Lestrade ne répondit pas et pour cause.
L'Italien tira sa dague, se pencha et la posa

sur les lèvres déjà violeites du cap itaine.
— Amen ! fi t  Campo-Basso, voilà une gran-

de canaille de moins sous la calotte des
cieux.

Le favori du due Charles remonta, à cheval,

vec attention.
— Voyons, je ne dois pas ètre trop éloi-

gné. Le maitre m'ordonne d'ètre à Thaon ce
premier décembre.

Ne perdons toutefois pas de temps. J'a-
percois un village où l'on va m'indiquer la
route.

Et sans plus s'inquiéter de Laurent Les-
trade, il piqua cles deux et continua son
chemin, longeant la rivière.

Pendant une heure nul bruit ne vint trou-
bler le repos des morte, puis enfin un tinte-
menl de sonnailles fit vibrer l'air.

Bientòt, au détour de la rivière, apparai une
troupe d'une dizaine d'hommes, tous bien
armés et bien montés. Ils escortaient une li-
ttore portée par de belles mules el qui était
vide.

En lète marchait un vieillard de soixante
ans bien passés, à la barbe et aux cheveux
blancs qui contrastaient avec l'extrème vi-
vacité du regard.

L'inconnu porlait, par-dessus son costume
de velours noir, une cuirasse de Milan ri-
chement damasquinée.

Le cheval qu 'il montali était un Syrien
blanc comme neige, d'un modèle parfait et
sans une tare.

Bien que la bète fut ardente, le vieillard
la maniait avec aisance.

Une dizaine d'hommes d'armes suivaient.
Ce fut le vieillard qui apercut, le premier,

les deux corps étendus sur la route .
Il eleva la voix:
7— Hassan! appela-t-il.
Un des cavaliers poussa son cheval au-

près de celui qui semblail le chef de la pe-
tite troupe.

— Maitre!
— Mete pied à terre. Vois si ces deux

hommes ont encore un reste de vie.
Celui qu'on avait appelé Hassan obéit avec

une rapidi té merveilleuse et se pencha vers
Bourdaille et Lestrade.

— Celui-ci n'est plus qu 'un cadavre, dit-il
après un coup d'ceil. La lète est fendue jus-
qu 'aux màchoires.

— Vois l'autre.
L'autre, c'était Lestrade.
Avec une extraordinaire dextérité, Hassan

défit les courroies de la cuirasse, arracha
le poùrpoint plutòt qu'il ne fe dégrafa et
mit le torse à nu.

Sous le bras droit, à la hauteur de la cin-
quième còte, une blessure très nette se des-
sinait.

Hassan hochait la lète, perplexe.
— Allons, Myriam, dit alors le vieillard

à un second cavalier qui étail venu se piacer
à ses còtés et qui avait l'apparence d'un beau
jeune homme d'une vingtaine d'années,, al-
lons, Myriam, descends et va voir ce que
tu en penses.

Myriam ne se fit pas prier, mit pied à ter-
re, donna son cheval a garder à l'un des
hommes de l'escorte et alla examiner le corps
du condottiere.

Après l'avoir palpé, avoir regarde les yeux
auscultò les saignées et le cceur, Myriam
releva enfin la téle et dit:

— Cet homme vit encore, Maitre, mais il
n'a plus que le soufflé.

Alors l'inconnu s'avanza de quelques pas
et, se penchant sur l'encolure de son sy-
rien qui renàclait, il contempla une minute
les traits du blessé.

(à suivre)

geur.
C'étaient Salvage et Latour qui s'étaient

relevés tous deux en piteux éta t et qui atten-
daient le bon plaisir de leur vainqueur.

Le jeune due les regarda avec surprise.
Il les avait déjà oubliés.

— Eh! béliires!, allez vous faire pendre
ailleurs et rappelez-vous que vous devez la
vie à René de Vaudemont.

Les deux routiers ne se le firent pas ré-
péter et, franchissant fe fosse, s'éloi gnèrent
à grandes enjambées par fes prés dans l'es-
pérance de rejoindre leurs chevaux qui pais-
saient paisiblemenl un peu plus loin.

— Vous pouvez peut-èlre nous renseigner
.continua le prince en s'adressant au vieil




