
Berlin-Mlashinnton-Toulouse
Demain dimanche, les eitoyens de la

grande Allemagne raprendron t le che-
min du scrutin. Fait symptomatique :
autant les précédentes élections pour
le renouvellement du Reichstag susci-
taient de l'effervescence. autant cette
fois la partie laissé tout le monde in-
différent.

Que sortira-t-il des urnes ?
Le statu-quo.
Que fera le Maréchal Hindenbourg,

président de la République allemande?
Il maintiendra le Cabinet von Papen.
Ce sera, dès lors, la lutte acharnée

entre les deux Pouvoirs.
L'Allemagne marche à grands pas

vers une dictature qui pourrait bien
ètre l'antichambre d'une nouvelle mo-
narchie.

• * *
Aux Etats-Unis. la bataille électora-

le est arrivée à son zénith. C'est mardi
que le vaste Congrès va choisir son
président.

Qui l'emportera, de M. Hoover ou
de iM. Franklin Roosevelt ?

Les paris vont grand train. On mise
à deux contre un en faveur de M. Roo-
sevelt qui, en dehors des partisàns po-
litiques, peut comipter sur tous les eito-
yens opposés au regime de prohibition-

M. Roosevelt élu. le bon vin et la
liqueur d'Armagnac pourront briller à
nouveau dans les verres de cristal et
couler sur le zinc des cafés.

• » •
Ce matin, rien de saillant n 'a été

communiqué sur le Congrès radical-
socialiste de Toulouse.

Est-ce de bon ou de mauvais au-
gure ?

La vérité, c'est qu 'après le discours
de M. Herriot , le Congrès pouvait fer -
mer ses portes.

Tout de mème, le parti radicai est
loin , bien loin de son programme du
début qui prévoyait tout uniment l'a-
bolition des armées permanentes.

Les militants de l'epoque étaient Cle-
menceau, Floquet , Jules Ferry, Bris-
son, Lockroy, Gatineau , Challmel-La-
cour. Gambetta était leur chef. Il ne le
fut pas longtemps.

Le parti avait soutenu Thiers et s'é-
tait mis à l'avant-garde de l'opposition
pendant la période du 16 mai- Gam-
betta , après 1879, avait évolué, sous les
responsabi-lités du pouvoir , vers ce
qu 'on appela l'opportunisme. Il entrai-
nait à sa suite quelques notabilités du
parti et celui-ci accentuait , après cet
exode, ses tendances de Gauche. Clc-
menceau prenait la tète du groupement
radicai et faisait de ce dernier le ba-
taillon d'opposition matinée de socia-
lisme qui portait les coups les plus
durs aux ministres modérés.

Gambetta sentii le premier les crocs
du jeune Tigre. La politiq ue extérieure,
les conquétes coloniales et la propa-
gande en faveur d'une revision pro-
fonde de la Constitution furent les ter-
rains d'assaut du radicalisme clemen-
ciste. Mais les violences du chef , son
parti pris d'injustice quelquefois, ses
erreurs nationales aussi dans les ques-
tions coloniales lassèrent les radicaux
soumis au regime de l'opposition per-
pétuelle.

Un échec électoral éloigna un mo-
ment Clemenceau de l'arène où Flo-
quet lui-mème avait succombé.* Ce fut
Leon Bourgeois qui prit les rènes du
radicalisme avec Mesureur. Sarrien ,
Brisson. Pelletan. Lockrov et Doumer.

En novembre 1895. Leon Bourgeois
formait son ministère et les radicaux
prirent alors le pouvoir pour un long
ball . La réforme partielle de l'impót ,
la séparation de l'Eglise et de l'Etat , Ies
lois scolaires ont été leurs oeuvres prin-
cipales. A l'usage, elles n 'ont pas don-
ne tout ce qu 'on en attendait.

L'abolition des armées permanentes
est un article passe aux mains des so-
cialistes. La revision de la Constitution
n'a jamais été réalisée. La décentrali -
sation administrative est demeurée let-
tre morte. Hélas ! un -parli vit ou
meurt selon les circonstances.

Le chef primitif du radicalisme,
Gambetta, parlait , après ile 16 mai ,
dans la Nièvre et promettait mille cho-
ses au nom du parti. Un auditeur lui
dit :

— Pendant que vous y ètes, vous de-
vriez nous envoyer un peu de pluie.

— Je m'en occuperai , répondit
Gambetta de sa plus belle voix.

La pluie et le beau temps se déci-
dent maintenant ù Toulouse.

Lorsque les arbres
s'effeuillent

Chaque j our qui s'écoule marque à l'évi-
dence une nouvelle déchéance de la nature.
Et , pour ne nous laisser aucun doute sur
l'approche imminente de l'hiver, le grillon
s'est réinstallé , hier , sons le manteau de
nos cheminées, où il s'est remis à limer on
ne sait quel metal inusable et mystérieux.
Quand le grillon recommence à chanter dans
l'ombre , le moment est venu des grandes
passes aériennes des corbeaux et des oies
sauvages, annonciatrices de la première
neige.

<Et, de mème que dans la plaine qui se
dénude et dans les bois qui se dépouillent ,
quelque chose s'eHeuille en nos cceurs et
s'éteint en nos àmes.

* * *
Pourquoi , éprouvons-nous , chaque année ,

à cette epoque , des émotions identique s, et
pourquoi ces émotions nous pénètrent-el' es
touj ours comme si nous les ressentions
pour la première fois ? Quelle est la raison
de cette vague mélancolie que l'automne
verse en nous , de cette sorte de balte où
elle semble vouloir suspendre , momenta-
némen t, la course rapide de notre existen-
ce, pour l'incliner au recueillement , à ia
méditation et au réve.

Dès que , dans la lumière raréfiée des
j ours raccourcis , les feuilles tombantes se
mettent à tournoyer en silence et les fils
de la vierge à dévider leurs légers éciie-
veaux , nous nous détachons , en effet , brus-
quement , de nos préoccupations habituelies
pour Jaisser notre esprit réfléchir un peu ct
se pénétrer de graves pensées.

«La mélancolie , a dit Lacordaire , est in-
séparable de tout esprit qui va loin ; il y a
des larmes dans tout l'univers , et elles sont
si naturelles qu 'encore qu 'elles n 'eussent
pas de cause, elles couleraient sans cause
pour le seul charme de cette indéfinissable
tristesse dont notre àme est le puits pro-
fonds ».

C'est ce qui exp liqué , peu t-ètre , le ré
flexe qui s'opère en nous à la contempla
tion des décors attristés de l'arrière-sai
son.

» * *
Chaque période de l' année a, d'ailleurs ,

son influence speciale sur l'humeur des
hommes.

Le retour du printemps tend à nous ra-
j eunir , à nous égayer , il éveille en nous des
proj ets, des espoirs, il nous découvre Jes
perspectives nouvelles ; celui de J'arrière-
saison nous montre , au contraire , devint
nous , une route moins longue que celle que
nous avons , déj à , parcourue , et il nous la
fait considérer d'un regard quelque peu in-
quiet. Le printemps a l'entrain léger de ce
qui commencé , l'automne a la langueur
lasse de ce qui finit.

Aux fleurs de l'aubépine et de l'églantier
dont mai et j uin, de leurs doigts déJicats ,
entr 'ouvraient les corolles virginales, parmi
les feuilles fraiches , ont succède les grap-
pes de corail que le déclin d'octobre achè-
ve de mùrir a la fourche des branehes
épuisées ; la clématite , dont les ramifica-
tions multiples montaient à l'assaut des
haies vives , se couvre d'aigrettes soyeuses
et argentées comme la chevelure de cer-
tains vieillards.

Ceux qui avancent en àge songent , de-
vant ces spectacles, à leur belle <j eunesse
en-allée, et Jeurs regards s'attardent , mal-
gré eux , à suivre le voi 1-ent et doux des
fils de la vierge emportés vers on ne sait
quels endroits , là-bas, loin , très loin , dans
les profondeurs inconnues où s'effacent les
fumées , où se perdent l'ombre et le vent , où
s'éteignent Ies sons du cor, où tombent les
étoiles filantes , où se réfugient nos chimè-
res de bonheur.. .

* » *
Sur la fin de l'après-midi, Jes grands- bois

offrent , à présent , des aspeets pittoresques
et charmants.

Ici , entre deux buissons dépouilles, poin-
tent Jes oreilles rousses d'un lapereau aux
é-ooutes. Là, derrière le tronc d'un arbre
dénudé , une biche apparait , et l'on voit re-
muer son petit mufle, humide et luisant.
Plus loin , la créte rouge d'un coq éclaté,
comme une fiamme vivante, au tournant
d'un talus. Parfois, un écureuil traverse, en
courant , la chaussée, parmi Jes hautes jon-
chées de feuilles bruissantes où abondent
les glands et les faìnes.

Au d-elà des lisières, des feux d'essarts
commenoent à briller et à fumer dans les
champs d'alentour. A la sourdine , des rou-
lements de chars, des tintements de sonnail-
les, un coup de fusil lointain , des mugisse-
ments de bceufs, des frissons d'eau, et , par
intermittences , des appels de grives et de
sansonnets se succèdent ou se comfondent.

Une étoile , à un moment donne , apparaTt
entre les branehes. C'est l'heure , si exqui-
se, où il ne fait déj à plus j our et où, ce-
pendant , il ne fait pas encore nuit. L'invisi-
ble archet du vent crépusculaire tròie dans
Jes cimes. De minces filets bleus montent
parmi les chaumes et s'efrfilochent . Des lu-
mignons s'allumant , les uns après les au-
tres, aux fenétres basses, disent les pères
et les fils rentrés après le travail , la famiile
réunie , le repas du soir , la vie intérieure...

Le Vatican et le fascisme
Quels sont actuellement les rap
p orts entre les deux pou voirs

(De notre correspondant particulier)
Rome, le 3 novembre.

A l'occasion des fètes du dixième anni-
versaire de la Marche sur Rome, on a pu
se demander où en sont actuellement les
rapports entre le Vatican et le Fascisme.

Au cours de ces dix années , ces rap-
ports , on le sait , ont connu des phases
extrèmement variées : réserve, rappro-
chement , accord , brouille , réconciliation ,
c'est toute une histoire mouvementée qni
demeure dominée par les Traites du La-
tran et dont les épisodes restent présents
à la mémoire de tous ceux qui ont suivi
les événements romains.

Après toutes ces vicissitudes, on peut
dire qu 'aujourd'hui les rapports entre lea
deux pouvoirs sont bons.

Dimanche dernier , l'Université catholi-
que de Milan a inaugurò son nouveau
siège qu'elle a pu installer très grande-
ment dans l'ancienne abbaye de Saint
Ambroise. Les autorités italiennes, dont
le concours avait permis cette extension
du seul établissement d'enseignement su-
périeur des catholiques de la péninsule,
assistaient à cette cérémonie présidée par
quatre eardinaux. Ce fait, joint à la re-
connaissance de l'université par l'état , est
souligne par l'« Osservatore Romano »
comme une conséeration officielle de la
liberté d'enseignement et comme un hom-
mage aux traditions culturelles et scien-
tifiques de l'Eglise.

Les mérites du fascisme
dans les domaines religieux,

moral et social
L'« Osservatore » a d'ailleurs tenu à

unir sa voix à celles de tous les journaux
qui ont ces jours-ci , dans tous les pays,

mis en lumière les oeuvres realisees en dix
ans de gouvernement par le regime fas-
ciste.

Il le fait dans son numero d'aujourd'hui
en un article où il rappelle particulière-
ment les mérites du fascisme dans le do-
maine religieux et dans le domaine moral .

Dans le domaine religieux , c'est d'abord
le rétablissement des crucifix dans les
écoles et les tribunaux , puis la restaura-
tion de l'enseignement religieux à l'éco-
le et enfin , la conclusion des Accords du
Latran « qui ont fait cesser le doulou-
reux conflit entre l'Eglise et l'Etat trou-
blant depuis plus de cinquante ans la
conscience des Italiens ». De ces accords,
l'« Osservatore » fait un mérite tout spe-
cial à M. Mussolini qui a dù , pour les con-
cl-ure, « anéantir tous les vieux préjugés
qui formaient comme l'hóritage des gé-
nérations passées ».

Dans le domarne moral et social, 1 « Os-
servatore » loue particulièrement le fas-
cisme de se preoccupar de la protection
de l'enfance, de la sauvegarde de la fa-
mille, de la défense des bonnes mceurs et
de la lutte contre la propagande impie
qui tend à tarir les sources mèmes de la
vie.

Approbation sans réserve ?
Les éloges que nous venons de résu-

mer impliquent-ils une approbation sans
restriction de tout ce que contieni le
« regime totalitaire » que veut ètre le fas-
cisme ?

Nullement et l'« Osservatore » tient à
ce que l'on ne s'y trompé pas. Voici com-
ment il formule, à ce propos, ses réser-
ves :

« Cette constatation et cette approba-
tion ne veulent naturellement pas s'éten-
dre à tout ce qui a été dit et fait en ces
dix ans et nous tenons à dire qu'elles
n'excluent pas ces réserves qui sont exi-
gées par les droits de l'Eglise et de la
Doctrine Catholique. Et de facon specia-
le, cela n'implique pas l'approbation de
toutes les théories que nous avons vues
parfois soutenues dans certaines affirma-
tions touchant un pouvoir illimité et uni-
versel de l'Etat dans tous les domaines et
mème dans ceux qui ne lui appartiennent
pas. »

Ces réserves stj pulées l'« Osservatore »
conclut que les catholiques peuvent bion
se réjouir de tout ce qui a étó fait de
bien « et qui apparali encore plus grand
si l'on réfléchit à l'immense amoncelle-
ment de préjugés, d'ignorances, d'habi-
tudes perverses, de tristes passions et
d'intérèts louches qui s'opposaient à ces
initiatives salutaires. » Guardia.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Le gouvernement aiuto taxera-t-il
la viande étrangèie ?

Le gouvernement britannique est mis
dans une situation difficile par la pres-
sion qu'exerce sur lui un grand nombre
de membres de sa majorité conservatrice
en matière de taxation de la viande étran-
gère.

Près de 200 députés conservateurs réu-
nis ont insisto avec beaucoup de force , au
nom de l'agriculture et de l'élevage bri-
tanniques, dont la position est des plus
critiques, pour que la viande étrangère
soit taxée de facon draconienne.

Or, on donne aujourd'hui à entendre
que certains d'entre eux voteraient con-
tre le gouvernement , si satisfaction ne
leur était pas donnée. On sait, par con-
tre, que plusieurs membres du cabinet
sont formellement opposés à toute taxa-
tion excessive de la viande, tant pour
des raisons de principe que pour des
motifs de convenance électorale.

La plupart des ouvriers et en general
les classes pauvres vivent, en effet , de
la viande étrangère, dont les prix sur le
marche anglais sont très inférieurs à ceux
du produit national.

Le cabinet peut donc se trouver très
prochainement en face d'une alternative
delicate.

Horrible accident dans une gare
A la gare de Perriers-sur-Andelle (Eu-

re), Mme Edeline, demeurant à Hogues,

M. Ernest Perrier. président du Conseil
d'Etat de Fribourg et conseiller national qui,
comme on a pu le voir dans le « Nouvel-
liste » de ce matin. vient de se démettre de
toutes ses fonctions publiques pour entn- r
dans une Abbaye de Bénédictins aux envi-
rons de Dij on.

marchait le long du quai. Comme elle se
trouvait près de la locomotive d'un train
arrété en gare, celle-ci se remettait en
marche et , par une circonstance malheu-
reuse, le manteau de Mme Edeline fut
happé par les bielles. Trainée pendant
plus de dix mètres, sous les yeux terri-
fies des voyageurs, Mme Edeline, entrat-
née sous les roues de la machine, eut les
deux jambes broyées. La mort fut insta-n-
tanée.

Il tue sa femme et sa fillette
puis se fait justice

Dans la banlieue d'Alès, au quai Jean-
Jaurès, à Montpellier, France, des pas-
sants voyaient, hier matin, vers huit heu-
res, un homme qui gesticulait au sommet
d'un gros rocher surplombant le lit du
Garden. Il tenait à la main une bouteille
qu'il vida d'un seul trait, puis il se pre-
cipita dans le vide. Le corps rebondit de
rocher en rocher et vint s'abattre sur un
chariot transportant des pierres. On rele-
va le malheureux qui respirait encore et
on le fit transporter à I'hòpital, où il ne
tarda pas à rendre le dernier soupir.

Dans le mème temps, un doublé crime
était découvert au quai Feriol : une fem-
me et sa fillette, àgée de 22 mois, étaient
trouvées dans leur appartement , le cràne
défoncé à coups de marteau. Toutes deux
donnaient encore signe de vie. A I'hòpi-
tal, où on les transporta , on dut procéder
immédiatement à une doublé trépanation.
Il est cependant probable qu'elles ne sur-
vivront pas à leurs blessures.

L'enquète établit que l'auteur de ce
doublé crime n'était autre que le mari
et le pere des victimes, Jean Rouffat , àgé
de 25 ans, mineur, celui-là mème qui s'é-
tait jeté dans le lit du Gardon. Jean Rouf-
fat était marie depuis seulement quelques
semaines, et il avait reconnu la fillette sa-
medi dernier. On ignore encore les motifs
qui l'ont pousse à commettre ce crime. Le
meurtrier avait couche à l'hotel. Ce ma-
tin , après avoir déjeuné , il paya et partit
sans attendre la monnaie. Il se rendit
alors chez lui, assomma sa femme et sa
fillette et quitta le domicile conjugal pour
aller se tuer.

Avant de se suicider, le meurtrier avait
déchiré son livret de famiile , dont il avait
fixé les morceaux sur le sol, à l'aide de son
couteau. Une lettre , adressée à la gendar-
merie, établira probàblement les motifs
de ce drame.

LES COLLISIONE
Le comédien Paul Bernard (qui a joué

cette semaine encore à Genève « La rou-
te des Indes » à la Comédie) et sa cama-
rade, Mlle Madeleine Coach , demeurant à
Paris, venant de Suisse, se rendaient à Ni-
ce pour une sèrie de représentations.

Ils étaient dans une automobile conduite
par le chauffeur Armand Georgeon. La
voiture sortait de la commune du Muy,
lorsque après le pont de l'Eudre, elle en-
tra en collision avec un camion-citepne
venant de Monaco.

Le choc violent fit pirouetter le cabrio-
let et jeta sur le sol ses voyageurs. Mlle
Madeleine Coach a été assez sérieuse-
ment contusionnée. Le comédien Paul
Bernard est moins gravement atteint. Ils



ont été recueillis tous les deux par des
amie, à Frójus.

Leur chauffeur, très grièvement blessé,
a le bras gauche casse.

Le conducteur du camion a déclaré
qu'alors que le cabriolet se trouvait à plus
de 60 mètres de son véhicule, il le vit dé-
crire de larges embardées sur la route.
Emporté par la vitesse, le cabriolet rou-
lait à plus de 100 kilomètres à l'heure, le
chauffeur essaya de se rendre maitre de
sa voiture, mais ne réussit pas à empè-
cher la collision.

Un parachutiste s'écrase sur le sol
Un inventeur nommé Wahrburg, de Ha-

novre, s'est lance du haut de la platefor-
me de la tour de T. S. F. avec un para-
chute de sa construction. Mais l'appareil
se déchira et l'inventeur s'est ócrasó sur
le sol. Il a été relevé dans un état grave.

Le feu à l'aérodronie de Venise
Le feu a éclaté dans un hangar de l'aé-

rodrome Micelli , au Lido de Venise. Cinq
appareils Junker qui étaient en répara -
tions ont été détruits. L'usine de l'aéro-
drome a étó endonimagée. Les dégàts sont
évalués à trois millions de lires.

Le commandant du « Prométhée » acquitté
Après le réquisitoire du commissaire du

gouvernement, qui a montre que le véri-
table coupable de la perte du sous-ma-
rin « Prométhée » avait péri avec le na-
vire, et après une plaidoirie du comman-
dant Gellis, le lieutenant de vaisseau
Couespel du Mesnil a été acquitté par le
tribunal maritime de Cherbourg.

La greve des étudiants
à Barcelone

Les étudiants continuent à faire grève
à Barcelone en signe de protestation con-
tre les brutalités dont ils ont été l'objet
de la part des gardes d'assaut, il y a
deux jours, lors d'une manifestation en
l'honneur de deux professeurs de la Fa-
eulté de médecine qui se rendaient à
Montpellier où ils devaient ètre nommés
docteurs « honoris causa » de la Faeul-
té de médecine de cette ville.

Quelques arrestations ont été opérées
à la suite de nouvelles bagarres. Le rec-
teur de l'Université a décide que celle-
ci serait fermée jusqu 'à lundi.

D'autre part , il a déclaré aux étudiants
qu'il poursuivrait ses démarches auprès
des autorités pour que la lumière soit fai-
te sur les faits qui se sont déroulés à
la Faeulté de médecine et les a invités au
calme, afin de ne pas nuire à ses démar-
ches.

Contrebande à la frontière
A Cima Verta, à la frontière italo-

euisse, territoire de la commune italien-
ne de San Barlomeo, une patrouille de
douaniers a rencontré un petit groupe de
contrebandiers. Les milices leur donnò-
rent l'ordre de s'arrèter, mais les contre-
bandiers prirent la fuite, favorisés par
l'obscurité et les difficultés du terrain.

Les douaniers ont tire plusieurs coups
de fusil en l'air. Une forte quantité de ca-
fé , de sucre et de tabac a été saisie.

Par un de ses timbres, l'Italie rend
hommage à un de ses savants naturalisé

francais
L'Italie vient de consacrer cette année

une sèrie de timbres à plusieurs de ses
éminents écrivains, artistes et poètes de-
puis Ugo Foscolo jusqu'au Dante et il
est assez surprenant de voir figurer, par-
mi ces vignettes postales, portant l'i.i-
signe du fascisme, l'effigie de l'historien
Charles Botta qui repudia la nationalité
italienne pour devenir citoyen francais.

Né en 1766, à San Giorgio (Piémont), et
recu docteur en médecine à 20 ans, Bot-
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V0CATI0N
L'académicien n'avait mème plus de pei-

ne de penser aux menues contingences de
la vie. Baptiste Jui évitait tout effort.

L'écrivain aurait pu y trouver grand bé-
néfiee pour les lettres , mais malheureuse-
tment, son cerveau s'acharnait à découvrir
le mystère qui enveloppait son serviteur.

Deux ou trois de ses amis étant venus le
voir, furent frappés d'étonnement par ce
domestique impeccable , qui , aussi élégant
que correct , les avait recus comme un hom-
me du monde.

Naturellement , l'académicien fut question-
né à ce sujet et ses réponses furen t évasi-
yes.

A vrai dire , il n 'osait approfondir lui-mè-
jne le passe de ce valet de chambre. Il y
devinait une énigme et son instine ! l'aver-
tissait de ne pas creuser trop avant dans
d'Intimile de ce caractère.

-Avec une logique qui dénotait l'homine
d'analyse , il prévoyait que son intelligent

ta devint vite, en effet , l'un des chefs du
parti francais en Italie. Cette attitude lui
valut d'ètre, en 1792, sur l'ordre du roi
Victor-Amédée, emprisonné et mis à la
torture et il dut finalement s'exiler et
se réfugier en France.

Médecin des armées francaises opórant
on Italie, Charles Botta fut nommé, pen-
dant les Cent jours , recteur de l'Acadé-
mie de Nancy, puis recteur de l'Académie
de Rouen, où il écrivit son histoire de
l'Italie de 1789 à 1814.

L'historien se retira ensuite à Paria où
il mourut le 10 aoùt 1837, dans la natio-
nalité francaise.

Un cercueil militaire ne contenait
que des cailloux et des chiffons

Au cours d'exhumations de cercueils
militaires ramenés du front dans le ci-
metière de Saint-Junien (Haute-Vienno),
France, on s'est apercu qu'un de ces cer-
cueils contenait seulement des cailloux ,
des chiffons et de la ferraille.

NODVELLESJDISSES
La retraité de M. Perrier

La nouvelle , déjà connue jeudi soir
dans les milieux de la ville federale , mais
confirmée officiellement seulement ven-
dredi matin , de la retraité du conseiller
d'Etat Ernest Perrier , de Fribourg, qui
renonce à toutes les charges et fonctions
publiques dont il était investi pour se
retirer dans un couvent , a cause, comme
on pouvait s'y attendre , une certaine sen-
sation dans les milieux politiques suisses.

A Fribourg, où la démission de M. Per-
rier a été officiellement annoncée ven-
dredi matin , elle a soulevé naturellement
une vive émotion. Directeur de l'instruc-
tion publique du canton depuis la mort
de M. Python, en 1916, M. Perrier a joué
un ròle politique considérable dans son
canton. Sa démission prive Fribourg d'un
homme qui le servii de toutes ses forces.

La presse suisse est unanime — hormis
les journaux socialistes óvideniment — à
déplorer ce départ qui prive la Confédé-
ration également d'un de ses meilleurs
serviteurs. Mais chacun s'indine devant
une décision qui ne souffre pas de juge-
ment.

« La retraité de cet homme politi que,
écrit la « Revue », prive d'une force non
seulement son canton, non seulement le
groupe catholique-conservateur des Cham-
bres, mais la députation romande pour
laquelle le fédéral isme garde encore sa
valeur et dont M. Perrier avait su s'ac-
quérir la sincère estime, malgré les di-
vergences d'opinion. »

Qui lui succèderà ? Pour le Conseil
d'Etat, on a déjà prononcé, paraìt-il , les
noms de M. Python , président du Tribu-
nal de la Sarine et de M. Filler, juge fede-
rai.

Pour le Conseil national, la liste du
parti conservateur-catholique fribourgeois
étant épuisée, les signataires de celle-ci
seront appelés à" designer son successeur
au Conseil.

La députa tion catholique devra , d'autre
part, présenter un candidat pour la pré-
sidence au Conseil national . M. Perrier,
vice-président, devait en effet gravir en
décembre les marchés du siège présiden-
tiel. On cite à ce propos le nom de M.
Dollfuss , député du Tessin.

* * *
M. Perrier est àgé de 51 ans et n'est

pas marie. Il y a quelque temps déjà, il
avait, parait-il, confié à ses intimes, la
lassitude qu 'il avait de la politique. Dans
sa jeunesse déjà, le magistrat fribour-
geois aurait songé à entrer dans les or-
dres ; il aurait étó fort impressionné ces
derniers temps par la dépression morale
qui se manifeste dans les cercles de la
Société des nations.

domestique ne divulguerait que ce qu 'il ju-
gerait bon de dire.

Puis , un peu d'égoisnie aidant , il s'avouiit
qu 'il serait bien sot de tourmenter un ser-
viteur qui faisait si bien son affaire.

S'il se froissait de cette enquète , il pour-
rait l' abandonner et ses services étaient
trop parfaits pour qu 'on le dédaignàt.

•11 valait mieux ètre prudent et laisser le
mystère se dévoiler de soi-méme.

C'est trop appréc iable pour un ouvrier
de la pensée de retrouver son bureau tei
•qu'il l'a quitte , sans que ses papiers soient
dérangés , sans que la moindre note ait bou-
gé de place. Et cependant , l'écrivain ne re-
marquait aucune poussière : tout était net.

Parfois mème , une fleur égayait le ca-
binet de travail. Baptiste l'éloignait de 'a
main du maitre afin qu 'elle ne gènàt aucun
mouvement et que Ics yeux seuls en eus-
scnt la j oie.

Toutes ces attentions cliarmaient M. Eva-
nis. Il endormait ses méfiances sous un op-
timisme nouveau en se disant : « Pourquo ;
n 'y aurait-il pas un domesti que prévenant
de par le monde ? surtout en ce moment
où les cliaiigenients de fortune ont déclaj -
sé bien des gars , on va au plus presse ».

M. Perrier a quitte la Suisse dans <.a
journée de vendredi , à destination du
petit couvent de Bénédictins de la Pier-
re-qui-vire, dans le Jura francais.

A la Banque de Montreux
Le projet de renflouement ayant échoué,

lo bruit a couru que la Banque de Mon-
treux trouverait un autre établissement
pour l'absorber. Tel n'est pas le cas. 11
ne reste plus ainsi au conseil d'adminis-
tration que le concordat par abandon
d'actif à proposer aux créanciers de la
Banque.

A ce propos, le Conseil general de la
Banque cantonale , sur proposition de la
direction , a décide d'avancer immédiate-
ment 55 % du montant des créances con-
tre la Banque de Montreux. Cette avance
sera répartie sitòt après l'homologation
du concordat. Par la suite, la répartition
des autres actifs aura lieu après le rem-
boursement integrai, avec intérèt legai ,
de la Banque cantonale.

Une commission de liquidation , compo-
sée de sept membres, sera désignée. On
peut prévoir que les opérations de cette
commission durcront de nombreuses an-
nées.

La main passe...
M. Edouard Ghapuisat ayant donne sa

démission de directeur du « Journal de
Genève » pour la fin de l'année, M. Jean
Martin , rédacteur chargé jusqu 'ici de la
politique suisse, a été appelé à le rem-
placer.

M. Jean Martin , qui est entré à la ré-
daction du journal en 1908, assumerà la
direction du «Journal de Genève» dès le
ler janvier 1933.

Gibier de tribunaux
Jeudi a compara devant la cour d'as-

sises de Winterthour , Traugott Wirz, 47
ans, mécanicien, inculpé de meurtre et de
tentative de meurtre.

En avril dernier , après une dispute, il
tira six coups de revolver contr e sa fem-
me et contre Mme Louise Hàusler , qui ha-
bitait avec le ménage Wirz. Mme Hìius-
ler, atteinte à la gorge, succomba. Là
femme du forcené n'eut que de légères
blessures. Wirz tenta de se suicider, mais
le revolver ne contenait plus de cartou-
ches. Antérieurement déjà, Wirz avait
tenté de se suicider parce que sa femme
voulait divorcer. Interrogò, il dit ne se
souvenir de rien. L'expertise medicale
dit qu'il s'agit d'un psychopathe , alcooli-
que à un haut degré, 'et qu'au moment où
l'acte a été commis, sa responsabilité
était fortement diminuée. Son défenseur
demande de ne le reconnaìtre coupable
que de blessures corporelles avec issue
mortelle et de légères blessures corporel-
les. Les jurés ont cependant reconnu
Wirz coupable de meurtre et de tentative
de meurtre. Conformément à la proposi-
tion dù procureur , il a été condamné à
trois années de réclusion et à trois an-
nées de privation des droits civiques.

* * *
La cour d'assises du Jura s'est occ.i-

pée de l'affaire Auguste Ramseyer, accu-
se d'abus de confiance.

Comme secrétaire communal et caissiiir
de Grandval , l'accuse avait encaissé pour
le compte de l'Etat les impóts de l'année
1931 et il avait conservò pour lui 1087 fr.
94 et., somme qui a été remboursée par la
commune de Grandval ; d'autre ¦ part ,
Ramseyer avait détourné 384 francs pro-
venant d'une tutelle. En sa qualité do
caissier de bourgeoisie , les dótournemeats
de Ramseyer s'échelonnent sur los an-
nées 1929 à 1931 ; l'expertise en a fixé le
total à 9412 fr. 46. Enfin , au cours de
l'instruction , l'inculpé a reconnu encore
divers postes totalisant environ 380 fr.,
de sorte que l'ensemble des détourne-
ments à la bourgeoisie a pu ètre fixé à
9789 fr. 76 *, à la commune ot à la bour-

Tranquillisé par ces réflexions , le maitre
j ouissait du bien-ètre imprévu.

'Il appréciait mème telle ment le bon goùt
et la distinction de son valet , que ce ma-
tin-là , il avait eu l'intention de lui demander
d'écouter quelques pages qu 'il venait d'é-
crire.

Baptiste représenterait le grand public ,
et , de son opinion , l'écrivain verrait si son
ouvrage « p ortait » ou non.

Il était assez gene d'exprimer son desi-
li se disait qu 'il pourrait attendre la venne
d'un confrère et lui dire son travail , mais
Ies confrères pouvaient ètre polis seulement
sans donner le ton véritable de l'impres-
sion , tandis qu 'avec un ètre simp le , il au-
rait la vérité.

— Alors , Baptiste , vous lisez beaucoup ?
— Oui , Monsieur.
— Aimeriez-vous entendre ce -que j e viens

d'écrire ce matin ?
— Monsieur me ferait le plus grand hon-

neur.
—- Me direz-vous votre facon de pensée

sur ces lignes.
— Oui , Monsieur.
— Je puis compier sur votre franchisc ?
— Entièrement.

geoisie de Grandval , Ramseyer a sous-
trait 11,261 fr. 70.

La cour a condamné Ramseyer pour
faux en écritures privées, usage de faux
et soustraction de deniers publics et pri-
vés à neuf mois de détention corredi m-
nelle, à la privation des droits civiques et
à l'interdiction des auberges penda.it
deux ans, ainsi qu'aux frais.

Un jubilaire dans le groupe
conservateur-catholique parlementaire
M. le conseiller national thurgovien

von Streng, fète aujourd'hui , 6 novem-
bre, ses 80 ans. A 29 ans, il fut élu prési-
dent du tribunal et 5 ans plus tard, il en-
trait au Grand Conseil, qu 'il prósida en
1892 et 1911. Depuis 1904, il est l'unique
représentant des catholiques thurgoviens
au Conseil national. Depuis de nombreu-
ses années , le jubilaire est à la tète des
organisations politiques des catholiques
de son canton.

Dans le parlement federai , il s'est ac-
quis une place marquée, il fit partie de
nombreuses commissions. Pendant plu-
sieurs années, il dirigea la fraction con-
servatrice-catholique des Chambres. Gom-
me doyen d'àge, il eut l'honneur de pré-
sider la séance d'ouverture de la législa-
tion en cours.

Encore robuste et plein de sante, les
catholiques suisses souliaitent au vaillant
jubilaire qu'il puisse longtemps encore
mettre ses forces au service de la bonne
cause.

De grands enfants !
Le rég iment d'infanterie 20 a fait , ces

jours passés, son cours de répétition dans
le canton d'Unterwald.

Un premier-Iieutenant lucernois et un
capitaine de troupes sanitaires bernois
se trouvaient au bureau du bataillon , lo-
ge à l'hotel «Metzgern» . Au cours de la
conversation , le premier-Iieutenant émit
des doutes sur l'efficacité des pétards uti-
lisés dans l'armée. On résolut de mettre le
feu à l'un de ces engins. Mais, comme la
mèche prenait feu , l'un des officiers lan-
ca rapidement le pétard dans le corridor ,
heureusement désert à cet instant. L'ex-
plosion ne se fit pas attendre ; resul-
tai : 24 carreaux et 150 verres cassés,
sans compier les dégàts causes au bàti-
ment.

Encore le beau temps ?
Samedi matin , ciel absolument clair

dans toute la région des montagnes. La
temperature se maintient vers la hausse.
Ainsi, à 1800 mètres, on enregistré le ma-
tin de tròs bonne heure quelques degrés
au-dessus du point de congélation. Au
Saentis, la neige atteint 1 m. 30 de hau-
teur. Du coté sud des Alpes, la situation
est claire en general.

Epilogue au roman policier
Le Dr Muller , procureur de district ex-

traordinaire à Zurich (voir « Nouvelliste *>
de ce matin) rendu responsable de l'ar-
restation de la garde-malade, impliquèe
dans l'affaire de faux-monnayage, a re-
mis sa démission au département canto-
nal cle iustice.

L'auto dans le troupeau
Une automobile découverte , contenant

six personnes, dont quatre soldats, con-
duite par M. Francis Liaudat, appareil-
leur à St-Légier, descendait à une allure
modérée sur Vevey, vendredi lorsqu'au
sortir du village cle Semsales (Fribourg ),
pour éviter un troupeau de moutons, elle
fit un brusque mouvement à gauche qui
l'envoya contre une génisse ; le choc pro-
feta la machine et ses passagers dans le
pré voisin où elle se renversa ; par un
extraordinaire miracle, ses oceupants sn
sortirent sans la moindre égratignure, Je
mème que le petit berger, qui projete
dans la voiture par le choc, en sortii en

Le coeur de Baptiste battait fort .11 sV
cheminait vers Je résultat de ses rèves. Son
maitre commencait <à l'apprécier. II ne ré-
fléchissait pas que souvent les écrivains es-
saient sur des auditeurs ignorants , la sé-
duction de leurs écrits.

Asseyez-vous , Baptiste
Monsieur l'exige ?
Je le préfère.
Bien , Monsieur.

Baptiste prit un fauteuil et , machinale-
ment , (M. Evanis le regarda s'asseoir , il
trouva que son domestique y appo r tai! une
aisance d'hoinme du monde.

Le maitre , un peu ému, commenca.
Baptiste écoutait avidement cette Jectu-

re. A plusieurs reprises , M. Evanis leva les
yeux sur lui et fut surpris de l'attention
que décelait l' attitude de son domestique.

Quand il eut termine , il le regarda.
Celui-ci sembla condenser ses pensée?

l' espace d'un éclair et dit enfin d'une voix
vibrante :

— Je vous félicité , Monsieur. Ces pages
sont d' une délicatesse achevée , d' un char-
me émouvant. Rarement , j'en ai vu d'au.ssi
belles ; parmi les plus belles que Monsieur
a écrites , c'est de l' art pur.

pleurant , tout ébahi de se trouver dans
les bras d'un militaire.

Mais la collision n'en a pas moins fait
six victimes : quatre moutons ont passe
de vie à trépas, une génisse aussi ; une
seconde vache a une jambe cassée. Gros
émoi dans le village, on s'en doute.

Contrebande, conséquences
Comme nous l'avons annoncé hier dans

nos dernières dépèches l'inspecteur fede-
rai, M. von Schmied , qui a établi son
quartier general au bureau des douanes
de la gare frigorifique de Cornavin , Ge-
nève, a réussi à constituer un dossier, très
fourni , permettant d'inculper actuelle-
ment huit personnes, dont Roth et Baum-
gartner, chefs de file. (Affaire de contre-
bande d'alcool).

On sait maintenant que Joseph Roth, le
trop ingénieux fond e de pouvoirs de la
maison Mesner, échappa de peu aux po-
liciers lancés à ses trousses. C'est par une
dépèche de l'agence télógraphique suisse
relatant l'incident de la garde de Cer*7i-
gnano, lue dans la « Tribune de Genè-
ve » que Roth apprit que tout allait étre
découvert. Il partit sur le champ pour
Trieste et revint à Genève en avion. Il
n'eut alors que le temps de passer à la
banque, de mettre ses affaires en ordre,
de prevenir son complice. Vingt-quatre
heures plus tard , les « gangsters » bàlois
et bernois auraient été pris au nid.

Les deux vagons-foudres truqués qni
ont servi à ce trafic sont encore sous scel-
lés en gare de Cervignano. Il y aura pour-
suite pénale à la requète des chemins de
fer italiens pour un doublé motif. D'une
part , en effet , cette administration a été
trompée sur la nature de la marchandi-
se transportée. D'autre part, le fait de
mettre en circulation une matière inflam-
mable sans déclaration constitue une
grave infraction à la police des chemins
de fer.

Tout cela laissé indifférents Roth et
Baumgartner réfugiés à Annemasse, loin
des poursuites pénales. D'autres écops-
ront pour eux. Ils ont sans doute reali-se
un très joli bénéfiee qui les met à l'abri
des mauvais jours.

A Fiume, plusieurs arrestations ont
été opérées. Les douaniers qui avaient
été charges d'examiner le convoi et qui,
sans le « coup de tampon », n'auraient
rien vu , ont été mis aux arrèts.

LA RÉGION
Petite collision

M. Alexandre Dubois, tenancier du ca-
sino à Aigle, rentrait , vendredi après-
midi, de Roche à Aigle, à motocyclette,
suivant de près une automobile condui-
te par M. René Cachelin, à Aigle, négo-
ciant. L'automobile ayant subitement ra-
lenti, à la Coche, sous Yvorne, fut tam-
ponnée à l'arrière par la motocyclette.
Les dommages matériels sont insigni-
fiants, mais M. Dubois a été blessé aux
genoux et au visage ; il a recu sur place
les premiers soins de M. le Dr G. Cuttat,
à Aigle, qui passait au moment de l'ac-
cident , puis fut eonduit à l'infirmerie
d'Aigle. Le gendarme de Roche qui se
trouvait sur place a procède à l'enquète.

Trouvée morte dans un puits
Dans la nuit du samedi 22 au diman-

che 23 octobre, vers minuit, Mme Sidonìe
Jacquet, 59 ans, cultivatrice à Seynod,
hameau de Cézarde, (Haute-Savoie), dont
les facultés mentales s'étaient un peu al-
térées depuis la perle de son fils, victi-
me d'un accident de moto, avait quitte
son domicile, nu-pieds, et à demi-vètue.

De nombreuses recherches, effectuées
par la gendarmerie et au moyen de chiens
d'une agence de police privée de Genè-
ve, n'avaient donne jusqu 'ici aucun ré-

A dire vrai , M. Evanis écoutait ces éloges
avec une j oie un peu stupéfaite. Des appré-
ciations aussi choisies le confondaient et il
se demandai! qui était en face de Jui.

Ce beau j eune homme en livrèe, assis
éJégamment dans ce fauteuil , ces yeux in-
telligents, cette bouche sp irituelle , ces
mains soignées, ce langagc élevé , deve-
naient pour lui une énigme de plus en plus
troublante.

Tout à ces réflexions , il murmura ma-
cliìnalement :

— Alors , vous trouvez cela bien ?
— On ne peut mieux.
'Baptiste se leva , l'académicien en fit  au-

tant et il allait reconduire son domestique
j usqu'à la porte, quand il se rappela à
temps que ce n 'était pas là son ròle.

11 se redressa , se rassit <à sa table de tra-
vail et dit d'un ton léger :

— Vous pouvez vous retirer , Baptiste.
iQuand la porte se fut refermée , l'écri-

vain murmura :
— Ah cà, qui ai-j e chez moi ? Il serait

peut-ètre prudent de prendre des renseigne
ments , mais cet homme est tellemeent dis
cret qu 'il doit passer sans se trahir. Je pour

La sulte en quatrième page.
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sultat. Or, hier matin , une personne .-> é-
tant rendue à un puits pour y puiser de
l'eau pour le bétail , s'est apercue, en fai-
sant manceuvrer la pompe qui le surmon-
tait, que celle-ci ne fonctionnait pas très
bien. De nouvelles recherches effectuéos
¦dans ce puits profond de 13 mètres, lequel
.avait déjà été exploré, ont fait découvrir
le corps de la malheureuse.

NOUVELLES LOCALES
-TU»

Nos soldats
Les bataillons 11, 12, 88 qui étaient

cantonnés cette semaine à Sion, Ardon ,
Vétroz et Riddes, où ils ont effectué leurs
tirs, se sont rendus dans les vallées de
Bagnes et Entremont , où ils effectuerout
des manceuvres de régiment dès mardi
prochain. Le 11 est à Champex , le 12 à
Sembrancher, le 88 à Liddes et Orsières.
L'état sanitaire est excellent.

Mutations aux C. F. F.
Nominations : Ajusteur-électricien à

St-Maurice, Marcel Crittin. Sous-chef can-
tonnier à Brigue , Fidel Zenklusen. Ou-
vrier aux manceuvres de Ire classe, à
Brigue, Henri Domig. Ouvrier aux ma-
nceuvres de lime classe à Viège, Antoi-
ne Roten. Ouvriers aux marchandises fai-
sant fonetion de garde-frein à St-Mauri-
ce, Cesar Bru Ischi, Romain Nicolet, Pau l
Purro et Georges Guggisberg ; à Brigue,
Rodolphe Bellwald et Gustave Nicollerat.
¦Ouvrier aux marchandises à Brigue :
Charle Eicher et Leon Holzer.

Mises à la retraité : Arnold Vannay, à
Vouvry.

ARDON. — Sérénade militaire. — Con*.
— Jeudi 3 novembre, de 8 à 9 heures
du soir, la fanfare du Bataillon 12, au
nombre de 24 exécutants, sous la direc-
tion de son chef dévoué, le sergent Gau-
•dard, de Leytron, a donne un concert de-
vant l'hotel de la Lizerne.

De nombreux habitants du village
-étaient -venus applaudir ces -braves mu-
siciens. Comme l'Etat-major du bataillon
était logó à l'hotel de la Lizerne, la plus
.grande animation n'a cesse d'y régner.
Après le concert, le premier lieutenant
Gross, adjudant du bataillon, remercia les
musiciens de leur touchante attention,
¦qui fut arrosée de quelques verres de ce
bon fondant , offert par M. le major Des-
fayes.

Les soldats de tout le bataillon canton-
nés à Ardon , Vétroz, Conthey, garderont
le meilieur souvenir du court séjour et
du bon accueil recu dans ces villages.
Le bataillon est parti samedi matin pour
la vallèe de l'Entremont où se termine-
rà le cours de répétition.

MARTIGNY. — Cours de rythmique et
solfèjee. — Comm. — Comme ces derniè-
res années, Mme Bouèt-Sérieyx, le distin-
gue professeur diplòmé de l'Institut Ja-
•ques-Dalcroze, qui enseigne aux Conser-
vatoires de Ribaupierre à Montreux et
Vevey, reprendra ses cours de gymnas-
tique rythmique et Solfège à Martigny.
Ces cours auront lieu dans la salle de ré-
pétition de la Schola canterani, un mo-
deste, mais accueillant locai aménagé
dans l'ancienne fabrique Dupuis rue des
Écoles. Espérons que de nombreuses ins
criptions viendront encouraj zer les efforts
de tous ceux qui contribuent à faire de
Martigny un centre de culture musicale.

SION. — Élections communales. —On
nous écrit : Le comité (15 membres) da
parti conservateur-progressiste avait con-
voqué jeudi soir 3 courant la réunion du
Grand Comité (110 membres). Le prési-
dent du parti , M. l'avocat Victor de Wer-
ra, a exposé en détail les pourparlers en-
trepris avec les autres partis au sujet d'u-
ne liste d'entente proposée par le parti
libóral-radical. Au dernier ' moment, le
parti socialiste a fait défection , et, com-
me d'autre part , des listes ont circulé
pour recueillir des signatures en vue cle
«iemander le vote selon le système pro-
portionnel , il est probable que. le nombre
de signatures sera atteint et que les élec-
tions se feront d'après le système de la
représentation proportionnelle. Toutefois ,
¦des démarches ayant été entreprises par
le parti liberal en vue d'une entente main-
tenant le statuì quo , le comité du parti
conservateur a estimé que, en cette pé-
riode de crise spécialement , une réponse
negative n'était pas indiquée. Prirent suc-
cessivement la parole : MM. Jos. Kunts-
-chen, Raymond Evéquoz , Alexis Graven ,
Cyrille Pitteloud , etc.

Le président du parti demanda d'autre
part, à l'assemblée de se prononcer sur
l'activité du comité.

l_
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Il resulto de la discussion que 1 assem-
blée approuvé entièrement les actes du
Gomitò, et elle applaudii aux paroles du
chef venerò du parti conservateur can-
tonal :

« Vous ave» fait votre devoir en ne
refusant pas une entente qui vous était
proposée mais puisque la proportionnel-
le est demandée, le parti conservateur
sédunois saura faire le sien en votant
la liste unique qui sortirà des délibéra-
tions de la grande assemblée du parti ».

Le parti conservateur progressiste sé-
dunois part donc plein d'entrain à la lut-
te.

SION. — Foire du 5 novembre. — 526
vaches ; 140 génisses ; 150 génissons :
126 taurillons ; 52 veaux ; 50 bceufs :
94 chèvres : 137 moutons ; 453 porcs :
8 mulets ; 1 poulain ; 6 ànes.

Nombreuses transactions. Les prix se
maintiennent et sont mème en hausse
pour les porcs. Police sanitaire excelien-
te.

SIERRE. — C'est par un très beau so-
leil, un de ces eoleils qui ont fait la ré-
putation du climat de Sierre, que M. Joa-
chim Peter a été enseveli ce matin. La
messe a été célébrée par M. l'abbé Pont ,
Rd cure de la paroisse. Une dizaine d'ec-
clésiastiques avaient pris place au chceur.

Parmi les civils, on notait quatre con-
seillers nationaux : MM. Troillet, Pétrig,
Kuntschen et Germanier , M. le conseiller
d'Etat Pitteloud, M. le juge cantonal de
Chastonay, toute la députation de Sierre
et de plusieurs distriets, mème de celui
très éloigné de St-Maurice. M. le préfet
Tabin , les juges," conseillers communaux
de Sierre et des communes de la vallèe
d'Anniviers suivaient le cercueil. A noter
le conseil d'Ayer presque au complet avec
une très belle couronne portant cette ins-
cription de la reconnaissance : « La Com-
mune d'Ayer à son président d'honneur *-.
Puis, c'est la foule des amis et connais-
sances dont le regret était sincère.

A l'Hotel Terminus, où une collation
était généreusement offerte , M. le préfet
Tabin a exprimé en excellents termes, Ies
hommages de la famiile et souligne la
belle activité du défunt au cours de sa
longue carrière. A son tour , M. le con-
seiller d'Etat Pitteloud a eu des mots
heureux et touchants dans le toast porte
au nom du Conseil d'Etat.

M. Joachim Peter repose face à l'en-
trée de ce cimetière de Sierre qui a tant
de charme et de poesie.

ST-GINGOLPH. — Anciens combat-
tants francais. — Corr. — A l'occasion du
11 novembre, les anciens combattants de
St-Gingolph assisteront à 9 h., à un ser-
vice religieux, consacré à la mémoire des
braves qui sont morts pendant la granfe
guerre. Après cette cérémonie une gerbe
de fleurs sera déposée au pied du monu-
ment des morts. Ensuite un défilé aura
lieu dans les deux villages.

A midi , un banquet sera servi à l'Ho-
tel Beau-Rivage et le soir un grand hai
sera donne dans les salons de l'hotel.

De belles dents blanches
embellisent et rendent attrayant tout visage. On
obtient, bien souvent après un seul brossage, un
éclat merveilleux d'ivoire poli (aussi sur les par-
ties latérales) gràce à la paté dentifrice Cblorodont.
Faites encore aujourd 'hui un essai avec un petit
tube & ir. 1.—, grand tube fr. 1.80. En vente partout.
Pour obtenir un échantillon gratuit, adresse*! cette
annoncé collée sur carte postale à O. Schroeder,
Dépt. Laboratoire Leo, Genève .36
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LA PATRIE SUISSE
Dans la « Patrie Suisse » du 5 novembre :

l'inauguration du nouvel institut dentaire
genevois , arrivée et reception de M. Dini-
cliert, notre nouveau ministre à Berlin ,
champ ionnats cvclistes militaires sur rou-
te, matches de football Servette-Zurich ,
Grasshoppers-Urania , Lausanne-Aarau.

Un reportage sur les travaux et le bar-
rage du Grimsel. un bel article sur le salon
suisse des Femmes artistes. une causerie
d'Henriette Charasson. des nouvelles , des
variétés , des pages de mode comp lètent ce
numero.

LE SIìLLON ROMAN
Journal agricole illustre paraissant chaque

semaine
Sommalre du No 25. — -1 novembre 1932.

— La production du beurre au Danemark. —
Les microbes et le cycle éternel de la ma-
tière. — A propos de la situation du mar -
che des porcs. — Comment on facilité la
récolte des betteraves. — Du man que de
matières minérales dans les p lantes et ses
suites .

enquète

Moire Service téSégraphmue et téléphonique
— "Hin

Ce que révèle l'enquète I Résolutions socialistes
GENÈVE, 5 novembre. (Ag.) — tes re-

cherches entreprises au sujet de l'affaire
do contrebande d'alcool ont permis de re-
trouver jusqu'ici près de 100,000 litres
provenant des contingents importés frau-
duieusement ; 43,000 litres dans les en-
trepòts de la Maison Messner, à Genève,
7000 litres chez un négociant en vins à
Genève et le reste à Solcare et Neuchà-
tei.

On annoncé de Neuchàtei que cetto
contrebande d'alcool par vagons truqués
remonte assez loin. Les premières impor-
tations en Suisse ont commencé il y a 18
mois. L'enquète, provisoirement interrom-
pue à Neuchàtei a continue à Solenni.
Une personne de cette ville serait parti-
culièrement compromise dans cette affai
re et un mandat d'arrét aurait été lance
contre elle.

Une femme attaquée à Berne
BERN E, 5 novembre. (Ag.) — Samedi

à l'aube une ménagère, Mme Albertine
Hos-Biiler, 55 ans, originaire de Belte ,
domiciliée au 4me étage du No 23 de la
Kramgasse à Berne a été assaillie alors
qu'elle se trouvait au lit et maltraitée à
un tei point qu'elle perdit connaissance.
L'agresseur fouilla alors une petite ar-
moire et s'empara de 200 francs environ
en billets de banque et pièces d'or. La
victime qui revint à elle au bout d'une
demi-heure, appela à l'aide. La police fut
aussitòt avisée et la malheureuse fut con-
duite à I'hòpital.

Selon l'enquète des autorités, l'agres-
seur presume serait le nommé Stuber Ro-
bert , fils de Jean Stuber et d'E. Widmer,
de Kybourz-Bichegg, né le 17 aoùt 1895,
célibataire , employé d'hotel ayant séjour-
né en dernier lieu à Berne.

Voici le signalement de cet individu :
Age 37 ans, hauteur environ 1 m. 70,

de moyenne stature, petite moustache, re-
gard pénétrant , visage rond , Stuber mar-
che la tète penchée en avant, costume
bleu, éventuellement noir, chemise bian-
che, souliers bas jaunes dont les talons
sont usés, lacets de couleur noire. Stu-
ber doit porter un paquet de 45 sur 50
cm.

...et une autre a Baie
BALE, 5 novembre. (Ag.) — Une lem-

me qui se promenait avec une poussette
dans les jardins des hangen Erlen s'est
soudain trouvée en présence d'un indivi-
du portant un loup sur le visage qui sous
la menacé d'un revolver, exigea son sac
à main. Une fois en possession de cet ob-
jet, le malfaiteur prit la fuite. La saco-
che ne contenait d'ailleurs que quelques
clés.

Autour de Gandhi!
BOMBAY, 5 novembre. (Havas). —

Dans une nouvelle déclaration , Gandhi a
affirmé son intention de reprendre son
jeùne si les hindous de Caste ne respec-
taient pas les termes de l'accord interve-
nu entre eux.

En vignoble neuchàtelois. — Chroni que
viticole. — Bourse des vins.

Le Setter anglais. — Restriction de droit
public. — Histoires gaies.

Bulletin commercial. — Mercuriale de la
Suisse romande. — Ouestions avicoles .

Radio-Programme du 6 novembre
Radio Sulsse-Romande (403 m.)

10 li. .Culte protestant. 11 h . Edouard Mo-
ser et son orchestre. 12 li. 30 Dernières
nouvelles. 12 h. 40 Concert d'orchestre. IS
h. Gramo. 18 h. 30 « La Tolérance chré-
tienne ». 19 li. Recital de chant et piano .
19 ,h. 40. Radio ^Clironi que. 20 h. Soli de vio-
loncelle. 20 li. 20 Pronos d' automne. 20 li.
35 Concert. 22 li. Dernières nouvelles .
Radio-Programme du 7 novembre
Radio Suisse romande (403 m.)

12 li. 30 Dernières nouvelles. 12 li. 40
Gramo. 15 h. 30 Ouintette Radio Suisse ro-
mande. 16 li . Entretiens. 16 h. 20 Ouintette
Radio Suisse romande. 18 li . Séance réeréa-
tive pour les enfants. 18 li. 30 Cours d'alle-
mand . 19 li. Radio ^Chroni que. 19 h. 15 Gra-
mo. 19 h. 30 Cours professionnels pour ap-
prentis. 20 li . Concert de musique de cham-
bre. 21 h . Cabaret des sourires. 22 h. Der-
nières nouvelles.

Àgressions de femmes à Berne et a Bàie

BERNE, 5 novembre. (Ag.) — Le Co-
rnile du parti socialiste suisse s'est réuni
samedi à la Maison du peuple sous la
présidence de M. Reinhardt, conseiller
national. Le comité a décide tout d'abord
de donner son approbation au lancement
d'une initiative demandant l'institution
d'un impòt de crise. Il a vote une résolu-
tion protestant énergiquement contre
l'intention d'accorder au fond de l'assu-
rance vieillesse et survivant une partie
des produits provenant de l'imposition de
l'alcool et du tabac. La résolution consi-
déré comme un devoir du parti socialis-
te de s'opposer dès le début à des ten-
dances de co genre qui seraient de nature
à renvoyer à une date indéfinie la réali-
sation des assurances sociales et cela uni-
quement pour éviter aux classes possé-
dantes les sacrifices qu 'impose la crise.

Le budget bernois
BERN E, 5 novembre. (Ag.) — Le gou-

vernement bernois soumet au Grand Con-
seil le projet de budget de 1933 qui sur
un total de 116,968,743 fr. de recettes
accuse un excédent de dépenses de fr.
7,331,072. Le déficit du budget de 1932
s'élevait à 2,438,372 francs et celui de
1931 à 3,434,707 fr. Les principaux pos-
tes des dépenses sont les suivants : 17
millions et demi de fr. pour l'instruction
publique , 8,8 millions pour les indigents
11,400,000 francs pour le service des em-
prunts, 6,300,000 francs pour les travaux
publics. Le budget évalue le rendement
des impóts direets à 35,8 millions de fr.

Politique polonaise
VARSOVIE, 5 novembre. (B. P. P.) —

M. Joseph Beck, nouveau ministre des
affaires étrangères, a déclaré : Notre poli-
tique étrangère qui , depuis plus de six
ans, s'inspiro des intérèts vitaux les plus
constants de la Pologne, ne saurait dé-
pendre des fluctuations de la politique
intérieure, ni de celles qui résultent de
phases transitoires. Cela est évident , si
l'on considero précisément les événements
de cette catégorie de la dernière période.
L'unite de notre politique étrangère sera
donc invariablement maintenue. Le minis-
tre s'est più ensuite à souligner les émi-
nents mérites de son prédécesseur, dans
le champ de la politique étrangère. Ayant
collaborò avec M. Zaleski au cours des
deux dernières années, en qualité de sous-
secrétaire d'Etat, M. Beck rappelle que
non seulement les liens de la plus parfai-
te confiance les unissaient, mais encore
l'harmonie des idéals poursuivis, ainsi
que des vues politiques. D'autant moins
donc, conclut le ministre, le récent chan-
gement n'est susceptible en rien de ré-
server de surprise, sur le terrain de no-
tre politique étrangère.

La situation à Berlin
BERLIN, 5 novembre. (C. N. B.) — La

nuit dernière a été assez calme. Deux
cent-vingt personnes ont été appréhen-
dées, dont la plupart ont été remises en
liberté peu après. Ces arrestations ont
été opérées à la suite de petits actes de
sabotage et résistance aux agents. Vers 10
heures du matin une centaine de rames
de tramways ont pu circuler. D'autres
voitures sont prètes à prendre le servi-
ce. Le service des autobus n'a pas en-
core repris. On croit pouvoir rétablir la
circulation du métropolitain dans la jour-
née. Environ 1400 ouvriers oceupés à la
destruction des ordures ménagères se
sont mis en grève pour manifester leur
sympathie à l'égard du personnel des
transports en commun.

Le trafic de la cocaine
STRASBOURG, 5 novembre. (Havas).

— Depui s quelques jours la sùreté alsa-
cienne était avisée que deux Allemands
importaient de la cocaine d'Allemagne
pour la revendre en Suisse. Une surveil-
lance bien organisée a permis d'aboutir à
l'arrestation des deux inculpés, William
Kieffer , 27 ans, employé de banque, do-
miciliò à Kehl et Boch Alfred , 26 ans, do-
miciliò également à Kehl. Au moment de
son arrestation Boch était porteur de
trois flacons contenant de la poudre bian-
che. Les deux trafiquants qui agissaient
depuis assez longtemps. ont été écroués

Au Conàres de Toulouse
TOULOUSE, 5 novembre. (Havas). —

Au début de la séance de ce matin, le
congrès radical-socialiste a adopté une
motion eoncernant le chómage, se ìnon-
trant contre une politiqu e d'argent à bon
marche, l'interdiction absolue d'expulsion
des chomeurs et l'application de la loi
des 40 heures.

M. Saleron, député des Cortes a appor-
té au congrès le salut des radicaux-so-
cialistes de l'Espagne et a exprimé le
vceu que les deux républiques soient tou-
jours étroitement unies dans la voie du
progrès. M. Herriot répondant à M. Sale-
ron, a dit notamment : « Lorsque j'ai
annoncé mon intention d'aller apporter à
la jeune république espagnole le salut de
la république francaise la mauvaise foi
evidente qu'on pratique dans certains mi-
lieux s'est déchainée. Je dois dire que le
peuple espagnol s'est soulevé contre ces
tentatives et qu'il n'a rien cru à ces men-
songes. »

En terminant, M. Herriot a relevé lea
nombreuses manifestations de sympathie
dont il fut l'objet duran t tout son voya-
ge.

Accord germano - suisse
BERNE, 5 novembre. (Ag.) — Un nou-

vel accord qui règie les questions les plus
urgentes des rapports économiques ger-
mano-suisses vient d'ètre signé samedi à
Berne par MM. Schulthess et Stucki, pour
la Suisse et par le ministre du Reich en
Suisse, le Dr Muller et M. Hagemann, con-
seiller intime, pour l'Allemagne. Cet ac-
cord remplace et étend les arrangements
intervenus aux mois de juin et juillet de
cette année. Il apporto des facilités pour
le séjour des touristes allemands en Suis-
se et pour le paiement des marchandises
suisses par les importateurs allemand».
Une réduction des droits d'entrée alle-
mands est prévue pour un certain nom-
bre de produits d'exportation suisses,
tandis que la Suisse accordo quelques ré-
ductions de droits pour une sèrie de mar-
chandises et des contingents plus élevés.
L'accord entrerà en vigueur le 17 novem-
bre et resterà en vigueur provisoirement
jusqu'au 31 mars 1933. D'autres commu-
niqués seront publiés lorsque l'accord au-
ra étó présente pour approbation aux
deux gouvernements.

Trois Hitlériens écrasés
LIEGLITZ, 5 novembre. (Wolff). — A

Grossbaudis, un camion avec remorque
est entré dans un groupe de nationaux-
socialistes qui revenaient d'une assem-
blée. Trois personnes ont óté écrasóes
contre un mur. Un membre des section»
d'assaut hitlériennes a été blessé griève-
ment.

Les perquisltions
TOKIO, 5 novembre. (Reuter) . — La

police a perquisitionné chez te fils da
vieux chef conservateur Mitsuru Toyama,
au siège d'une organisation politique
Plusieurs arrestations, dont celle du troi-
sième fils de Toyama, ont été opérées. Lo
pére, qui est àgé de 77 ans et qui est chef
d'une société patriotique dite du Dragon
Noir , est tenu en telle vénération par les
ultra-patriotes que les autorités n'ont pas
osé jusqu 'ici s'attaquer à lui.

Ils ont quitte Londres
LONDRES, 5 novembre. (L.) — Les

2000 participants à la marche de la faim,
arrivés à Londres il y a dix jours, ont
quitte ce matin la capitale pour rentrer
dans leurs foyers. Les compagnies
avaient offert de les transporter à des
prix extrémement réduits.

Doublé assassinai
DORTMUND, 5 novembre. (Wolff) . —

Rentrant de son travail, un mécanicien a
trouve morts dans son appartement sa
femme et un employé. L'enquète a éta-
bli qu 'ils avaient été tués à coups de leu
et que le voi était le mobile du crime. Les
assassins ont emporté 300 marks. On
soupeonn e deux domestiques d'ètre les
auteurs de ce doublé assassinai.



Magano MICHELLOD - Leiftron
Pour huit jours seulement, joli choix

chapeaux dames et jeunes filles

Le froid est là...
Dos laines aussi...

Laine reclame, qualité recommandée pr
bas et chaussettes, l'écheveau de 5o gr.

Laine Patria h-rétrécissable, 4 et 5 (ils , tr.
bonne qual. p. bas et chauss., Ies 5o gr.

Laine Delta chinée pr pullovers et gilets
fantaisie, existe en 6 tons, Ies 5o gr.

Laine Sans Rivai, qual. fine, p. jaquettes
et articles de bébés, la pelote de 5o gr.

Laine Schmidt, qual. douce et fine, pour
bas et chaussettes, l'écheveau de 5o gr.

Laine Paradis avec soie, qualité très fine
pr pullovers, teintes div., l'éch. de 5o gr.

Laine Alba, 4 fils, la mei Heure des laines
sport, l'écheveau de 5o gr.

Laine Fola chinée, 4 fils, spécialement pr
pullovers, grd choix de teintes, les 5o gr.

Laine décatie Baby, 4, 5, 6 fils, pr layettes
différentes teintes, l'écheveau de 5o gr,

Laine Carmen, très bonne qualité, existe
en tons mode, pr pullovers, la pel. 5o gr.

Laine Minerva tweed unie qual. sup. pour
pullovers, écharpes ou bérets, l'éch. 5o gr.

Laine Sirdar Knop Jarn, mouchet., Iaqual.
recomm. pr pullovers riches, l'éch. 5o gr.

ira Pionti si ¦ nini ihggagggbg

rais perquisitionner dans sa chambre, mais
ce moyen me répugne, et qu 'y apprendrai-
j e ? Rien. 11 est trop fin pour laisser trainer
des indices compromettants. Il faut atten -
dre, ou le renvoyer , mais sous quel prétex-
te ? Jamais j e n'ai été aussi content d'un
serviteur. Je crois décidément que l' on est
bàli pour se torturer. Je pourrais vivre
heureux parce que j e suis bien servi et
compris , et le me tourmente parce que c'est
trop beau !

Pendant mie l'écrivain se livrait à ces
constatations, Baptiste exultait.

Il sentait que ses compliments avaient

comme j amais j e n 'ai vu de pareil ! On di-
rait un monsieur , et quel monsieur , un vrai!

Baptiste n 'écoutait pas trop. 11 recomtnen
eait son rève tout cn frottant .

—Dites donc, Baptiste , ifaud rait pas trot-
ter maintenant  jusqu 'à user l'argenterie.

La brave Palmyre , les mains sur les han-
ches, regardait son compagnon en riant

surpris autant que charme son maitre , et i.
se répétait que son avenir allait étre en de
bonnes mains.

Toute la gioire du monde defilali devant
ses yeux et il imaginait sa rentrée à Tou-
louse comme un triomphe.

— Dites donc, Baptiste, faudrait pas dor-

A louer, me de la Delèze, à Martigny-
Ville, dans construction neuve, à partir du 15
avril 1933,

Appartements
de 3 et 4 pièces, avec tout confort , garage et
jardin. — Pour tous renseignements, s'adres-
ser chez M. Kammei, coiffeur , ou M. Pasquier,
arcJbitecte, Martigny. 289 S

'Avis importati?
I ^•SSÛ V~a»v I De nombreux clients nous ont

/& •"'̂  ̂ «̂  souvent demande de 
leur 

four-

( W ) JoaveiiCG de l'Abbé Soury^̂ ¦Ĥ  en pilules
Exiger ce portrai t ôus sommes heureux 

de Ies in-
' * ¦ former qu après de longues et
minutieuses experiences, nous sommes arrivés à
concentrer sous un petit volume tous les prineipes
actifs des plantes qui entrent dans la composition

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
de telle sorte que 6 pilules correspondent à 2 cuil-
lerées à bouche de liquide. Cette nouvelle forme de
présentation sera certainement très appréciée par la
clientèle, et nous garantissons d'une facon absolue
la composition et Ies effets exactement semblables.
Votre pharmacien vous fournira à votre choix

La JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
LIQUIDE

qni se prend à la dose de 2 cuillerées à bouche
par jour;
La JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY

PILULES
qui se prend à la dose de 6 pilules par jour.

La JOUVENCE de L'ABBÉ SOURY ae trouve dans toutes lei
pharmacies aux prix ci-detious : t

™,„ , *, S LIQUIDE, Ir. 3.50
PRIX : Le flacon ) PILULESi ,,. 3<_

i Dépòt general pour la SUISSE : PHARMACIE*
DES BERGUES. 21, Qua! des Bergues, Genève.
Bien exiger la véritable JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY quidoit I

porter le portrait de l'Abbé Soury et la signature Mag.
DUMONTIER en rouge.

Aucun autre produit ne peut la remplacer m

<mir sur 1 argenterie au lieu de l'astiquer I
C'était Palmyre qui le réveillait. 11 frotta

énergiquement J'obj et qu 'il tenait dans sa
main et répondit :

— Ma pauvre Palmyre, je suis un bien
mauvais aide...

— Vous ! mais vous étes un domestique

ì Eli. li»
reprend ses consultai ons le
7 novembre dans la Maison
Multi , 2'ic étage. Avenue de
la Gare, Sion, le lundi,
mercredi at vendredi.

A vendre environ 3 toises
de bon

fumier de vache
à port de char, Eggs Modes-
te Granges. 5038

A vendre dans joli ha-
meau de la rive droite du
Rhòne, à 700 m d'alt.

Bàtiment neuf
comprenant 2 ótages indé-
pendants , avec 3 apparte-
ments et un café, 3 caves,
grange et écurie, chaufTagp
centrai , eau , électricitó Prix
très avantageux et grande
facilité de payements -Offres
écrites sous OF. H223 V. à
Orell Fiissli - Annoncés,
Martigny.

.40

.75

.80

.85

.90 Viande de chèvre
. QK Ire qualité, Expédition en
"u colis de 5-10 kg. à fr. 1.80 p,

".9U Sauelsse a cuire
à fr. 2.20 p. kg. franco contre

Qfì rembours. — Boucherie
'¦"" Portavecchia . Biasca. 

S Ioni»
25-40 ans, travailleur, sobre

•i 25 et de confiance, connaissant
' • les travaux de la vigne, ainsi

1 
que soigner le bétail, traire

25 et faucher , est demande de
suite ou date à convenir. Ré-
férences sérìeuses exigées

La Filature de Lii et Tissage rnécanique
de Rnehwil (Bei)

se recommande aussi cette année à MM. les agriculteurs
pour le filage et le tissage à facon de lin , chanvre et
étoupe.

Prix réduits. Service prompt et soigné.
_ En outre, nous yendons nos fils de lin et de chanvre,

ainsi que nos toiles de ménage, trièges, nappages et
articles pour literie.

Echantillons et prix-courants à disposition.
Agence :

Frangole LAMON, Instituteur - LENS
Se-podjoU idLéof A
pou/r, A n£lioua<je Gja
dea «CorieAcM pcw JJB
qwdj b,rwièmc>,?£a Jlk\ .
vdì&b, mo$aXqùj ec, / >Km\ mar•uiktt>,,ete,ete. ilwmaW .^^

IttuMiifainiiuttii' \ r̂
fARKETOJ^

JWUUT0L_
Odeuragréable u 9fande boutei"e ""
Économique-
5ans danger*5uppnme la
panie de fer»* ENK ^' VENTE PARTOUT .
S&l&fìaMMW >¦*¦* gMa OflOS:DBOGUER!E5 RéuNIE3 B-A-

Noix nouvelles, saines
sont expédiées dès le i5 no-
vembre à fr. 0.70 par kg.

Cheta Ignes
à fr. o.3o par kg.

Ed. Andreazzi, Dongio
(Tessin).

Institutrice
18 à 3o ans, parfaite sante,
ayant brevet primaire d'en-
seignement, active, si possi-
ble connaissant piano, libre
de suite, est demandée dans
famiile catholique pour ins-
truire enfants de huit ans
bien portants. Communiquer
références, photo et rensei-
gnements à M. Vignau, chà-
let Kev-Eol.à Arveyes-Villars

Rutomobile
6 cyllndree

de première marque améri-
caine. Carrosserìe Coupé 2
places. 2 places dans spider
2 roues de réserve. - Porte-
bagages. Non dédouanée.
Prix exceptionnellementbas.

S'adresser à M. Jullen
Plot, automobiles, Lau-
sanne. P. 727-16 L.

A louer, avenue des Ter
reaux à St-Maurice, joli

Appartement
bien ensolcillé , de deux gran-
des chambres, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser à
Mlle Amelie de Bons.

Les timbres caoutchouc
sont toujours livres rapidement
et aux meilleurs prix du jour par

r!mprimerie ManiQiie
à St-Maurice Téléphone 8

Vous avez raison , Palmyre

mulet
en hivernage, bons soins
bons traitements assurés,
en Hivernage, bons soins et
bons traitements assurés.

S'adresser à Paul Morier,
Sonzier s. Montreux.aonzier s. montreux. a
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— Vous avez certainement quelque cho-
se qui vous frotte dans la tète.

— Oui , je pense à ce que Monsieur m'a
lu tout ù l'heure.

— Ah! vous avez été de corvée ? Dans
Jes premiers temps , "il m'asseyait dans un
•fauteuil ct il lisait , mais c'est plus fort quo
moi, chaque fois que ije suis dans le moel-
leux d' un fauteuil , je dors. Qa ne ifla ttait
pas Monsieur qui lisait quasiment pour le?
murs. Alors , il a cesse en me disant :
« Vous ne valez pas la cuisinière de Moliè-
re, » Vous savez qui c'est , (Molière ?

— Un peu.
— Vous le connaissez ?
— Mon Dieu , non , il esLmort... quand ie

n 'étais pas né.
— Ah ! bon , ce n 'était pas la peine de

parler des vieilles lunes ct sa cuisinière ne
compte plus.

Bis» jffl ir
Disques du film « Il est charmant »

C'EST LA BIGUINE,
EN PARLAMI UN PEU DE PARIS

Grand choix de morceaux
classiques, danses modernes, jodler

et landler, etc.

Piiit limie Fr. 2.-

il ; mini s. i.
: Monthey;

THÈ DÉPURATIF
du frenclacaln Pere Beane
S'omploio avac succès contre les
otourdissemonls, los onoorgeinents,
la constipation, laa maladlea da la
peau, luronclaa, boutons au viaage,
eto.
Fr. 1.50 le paquet

PHARMACIES BT DROGUBRIBS

Le lendemain , quand 1 académicien re
prit son travail , il vit , à sa grande stupé
{action , un mot ratur é avec une surcharge

— Cuoi ! bégaya-t-il , ahuri , qui s'est per
mis de corriger ma copie ? Ce mot est
remplacé par un autre ? Je n'ai pas la ber-
lue , je n 'ai pas relu mes lignes , je ne suis
pas somnambule non plus. Qui a fait cela ?
Baptiste.

— Monsieur ?
— Personne n 'est entré dans mon bu-

reau que vous ?
— Personne , Monsieur.
— Alors , Baptiste ?
Le maitre regarda sévèrement son valet

de chambre.
Celui-ci soutint ce re gard le mieux du

monde et rép ondit :
— Oui , Monsieur. Je n 'ai lait .qu 'obéir a

l'ordre de Monsieur qui m'a recommande de
lui parler avec franchise. J'ai pensé qu 'un
si beau morceau d'éloquence eùt été gate
par cette tacile involontaire et je me suis
permis cette rature. Je pensais que Mon-
sieur s'imaginerait que c'était lui.

La stupeur de l' académicien était  à son
comble :

Tona genres d'Imprimóa
en noir et en couleur.

— Mais , Baptiste , vous étes bien sur de
vous , où avez-vous puisé cette science ?

— Dans le dictionnaire , Monsieur. Ce mot
m'avait choqué à la lecture , mais j e n 'ai
pas voulu interrompre Monsieur , pour cet-
te bagatelle.

— iDonnez-inoi le dictionnaire , Baptiste.
te.

— Voici , Monsieur.
— Tout le monde dit le mot comme .te

J' ai écrit.
— Evidemment , c'est un tort , répar tit  !e

valet de chambre , avec flegme.
L'académicien lanca un regard à son ser-

viteur.
11 tournait les pages de son dictionnaire ,

et constata que son domestique avait rai-
son.

Sans un mot , cependant , il prit sa piu-
me, pendant que Baptiste rangeait le gros
livre

— Savez-vous, Baptiste , que vous serie/,
une secrétaire parfai t  ?

— Monsieur me flatte. Dans cette occa-
sion , Je hasard a tout fait. '11 n 'y a rien d'é-
tonnant à ce que Monsieur ait ignoré ce
mot , puisqu 'ù l 'Aeadéinie, ces messieurs
n 'en sont pas encore à cette lettre.

Téléphone N° 8

J—J es opinions peuvent ètre partagées au sujet des différents .media» puilici-
taires, mais on est unanime a voir dans le j o u r n a l  la base et l'armature da
tonte publicité. Or, la publicité par le journal est notre domaine; nous nous diri-
geons sans tàtonnements dans le lab yrlntbc des centaines de journaux et revues
de notre pays. Cest pourquoi le monde dea affaires demande toujours plus fré-
qnemment notre collaboration, et ceci, non comme si nous étions senls a vendre
dea emplacements d'annonces, mais parce que nous mobilìsons toute notre orga-
nisation et toutes nos connaissances techniques pour tirer profit de l'espace
venda et en assurer l'efficacité publicitaire. Veuillez, s'il vous plait , nous confier
votre prochaine demande d'insertìon, qu'il s'agisse d'une seule annoncé ou d'une
campagne complète dans toute la Suisse ou dans n'importe tjucl pays étranger.

PUBLICITAS
A n n o n c é s  d a n s  t o u s  l e s  j o u r n a u x

C o n s e i l s  en p u b l i c i t é

Faites exécuter vos factu-
rea, lettres, enveloppea,
clrculalrea, faire-part de
naissance, de mariage ef
de décès, statuts , pro-
grammea, afflchaa, a I'

Sur cette flèche , le serviteur disparut.
L'académicien frappa sur son bureau cn

murmurant  :
— Ah ! -ca ! serait-il plus spirituel que

moi ?
A partir de ce moment , le maitre sur-

veilla attentivement le sphinx qui Je ser-
vai!. Ce derider semblait prendre à tà-
che de faire oublier cet incident et redou-
blait  de prévenances et d'Jiumilité .

Plus muet que j amais, sans un sourire , \e
pas silencieux , il entourait l'écrivain de
soins jamais en défaut. CeJui-ci prenait un
air plus détaché et le coinmandait avec plus
de sécheresse.

¦Baptiste se disait : « Le charme opere,
j e l'intrisil e, soyons modeste, rendons-nous
indispensable , tout est en bonne voie. »

Le mois de mai se passa sans incident
sérieux , M. Evanis travaillait en sécurité
sous la vigilance de son domestique et ce
derider s'accommodait de ses besognes et
organisait la maison avec tout l'art d'un
intendant zélé.

A suivre.

Traversoz la route a angle droit et non
obliquement


