
Lo Dalile et la neutre
Comme on a eu raison de dire que

dans tout homme politique, il y a un
ìndéracinable parti-pris qui celate cha-
que fois que les événements lui en four-
nissent l'occasion I

Et quand cet homme se trouve, par
surcrolt, directeur d'un journal, repré-
sentant officiellement un groupe, c'est
toute une fourmilière de partis-pris
qui y ont élu domicile.

Ayant émis l'autre jour , dans le Nou-
velliste, cette suggestion, assurément
discutable. de la nomination d'une
commission extra-parlementaire qui
serait chargée de réaliser un nouveau
million d'économies. le Confédéré ,
sous la signature de M. Mr , s'élève im-
médiatement contre une idée suscepti-
ble d'enlever à l'Opposition de super-
ficiels sujets de mécontentement.

Un peu plus, nous serions qualifié
de traltre à la démocratie en voulant
ressusciter une sorte de caricature des
pleins-pouvoirs et de la dictature.

Tout doucement. moti dher confrère ,
qui dans les colonnes du Confédéré ,
cherohez à fouer le ròle de Caton le
Censeur. Avez-vous eu le moindre ges-
te, nous ne dirons oas de fu reur, mais
de protestation, et avez-vous tendu les
poings, quand, au cours mème de cet-
te année. le Conseil feder ai a sollici-
té des Chambres des pleins-pouvoirs
étendus sur la question si importante
des contingentements ?

Non, n'est-ce pas ? Vous avez trou-
vé cela tout naturel, parce que la de-
mande partait d'un gouvernement de
yos opinions.

Oh I alors, rien ne répugnait aux
vieux démocrates.

Ce ne serait pas la première fois , du
reste, qu'une commission extra-parle-
mentaire fonctionnerait en Valais, et
ailleurs. A deux reprises, au moins,
nous en avons eu une qui avait pour
objectif la réforme de notre système
d'impositions.

D autres existent pour ainsi dire ù
l'état permanent : ce sont les commis-
sions des taxes cadastrales et des dom-
mages de tous genres.

A temips de crises, mesures de cri -
ses.

Il ne sert à rien de s'en tenir à la
fooórme, comme disait l'illustre Brid' -
oison , quand on a l'eau sous les pieds.

Le Conseil d'Eta t n'a en rien man-
que à son devoir. II a employé le séca-
teur.

Pouvait-il aller plus loin ? Peut-ètre,
mais pas sans éprouver de fàcheuses
mésaventures.

M. Mr ignore probablement que ,
dans des circonstances identiques de
disette et de vaches maigres, le plus
consciencieusement du monde, le gou-
vernement avait propose une rcstric-
tion de certaines subventions que le
Grand Conseil s'est ensuite empressé
de rétablir, quand il n 'est pas alle au-
delà.

Ces mèmes misères se retrouvent à
Berne-

Les Chambres ne suivent pas tou-
jours le Conseil federai dans ses me-
sures. Mieux encore. Dans le sein mè-
me du Conseil federai , il y a des minis-
tres qui font bande à part et qui se
chargent de dépenser là où d'autres
collègues veulent faire des économies.

Seulement, le Conf édéré ferine Ics
yeux sur Berne et les ouvre démesurés
sur Sion, voyant là tout en rose et ici
tout en noir. Indécroltable parti-pris.

D'une manière generale, le problème
budgétaire ne se présente pas meilleur
à Berne que chez nous, et nous pour-
rions, si nous étions tant soit peu ficl -
leux appliquer au pouvoir federai les
conclusions de l'article de M. Mr. Elles
lui iraien t comme un bon gant : «Après
plus d'un sièele de regime rad icai...
nous nous trouvons dans une situation
financière déplorable » , etc, etc.

C'est l'élernelle histoire de la paille
et de la poutre.

A tort ou à raison. nous maintenons
notre idée de la nomination d'une com-
mission extra-parlementaire, qui n'a
de sens péjoratf pour aucun pouvoir
établi, mais qui , par son essence,
échappe aux contingences électorales,
aux influences régionales, aux combi-
naisons politiques et aux exigences cor-
poratives.

Nous ne voyons pas trop où se ni-
cheraient les pleins-pouvoirs et la dic-
tature , quand cette commission aurait
à la fois l'agrément du Conseil d'Etat
et du Grand Conseil.

Crier en s'opposant à tous les re-
mèdes peut ètre la devise du Confé-
déré. Ce ne sera iamais la nòtre.

Nous continuerons de parler sans
crainte : amica respublica, sed magis
amica veritas.

Ch. SaintrMaurice.

LES ..PRISES D'AUBES
Dimanche , comme l'église Saint-Eustach e

à Paris, ruisselait de lumière , on vit, des
profondeurs de la nef , fendant l'affluence
des grands jours , s'avancer sans hàte un
long cortège blanc. Le voici à la grille fu
chceur, et J'on s'apercoit que cette théorie
est seulement faite d'enfants ou de très
ieunes gens. Une simple croix brun e, sans
ornement , sans sculpture , pend sur leurs
poitrines : la croix de procession est une
autre croix plus grande , mais aussi nue ;
un des adolescente porte un encensoir sus-
pendu aux deux doigts Jevés de sa mani
droite immobile ; enfin , drapé dans une am-
pie robe de bure bianche , où se détache à
peine Ja croix d'or , le visage mat creusé
par une barbe couleur d'encre, la téte ra-
se, le Pére Abbé de Ja Trappe de Tainié
s'avance pensif et recueilli : on dirait !e
symbole de cette liturgi e pure et parfaite
que la « Manécanteri e » (car c'est elle qui
défilé) a voulu ramener dans le sanctuai-
re , qu 'envahissaient Ies tflo nflons profanes
et le clinquant.

Mais aujourd'hui , pour onze de ces en-
fants , rassemblés de Paris, de la Rochel-
le, d'Auxerre , il ne s'agit plus d'apporter
à Dieu seulement leurs voix ; ils viennent
encore lui consacrer leur coeur. Pend ant
plusieurs mois , ils ont été suivis , étudiés ,
éprouvés. Auj ourd'hui , ils vont recevoir
leur récompense ; l'aube de « manéchan -
tre... » Bien rangés, pendan t que le maitre
Joseph Bonnet , enchante les orgues , tous
ces petits garcons sages (au moins pour
l'instant), debout , en costume du diman-
che, culotte courte et grand col blanc , at-
tendent à la gril le du chceur, chacun por-
tant sur ses bras un gros paquet blanc ;
tout près de leur file sombre s'allonge une
file bianche , plus haute de taille : ce sont
les ainés qui vont leur servir de parrains.

Les petits viennent s'agenouiller auprès
du Pére Abbé, maintenant revètu de la
chasuble et coi ffé de la mitre , et il remet à
chacun ses insignes : Voici un casque con-
tre le démon , et il le corife de l'amict. .. Voi-
ci le vètement d'innocence , et il le revét
de l'aube... Voici le symbole de la pureté ,
et il le ceint du cordoli... Voici le signe de
la victoire , et il lui donne à .baiser la petite
croix de bois, qu 'il lui passe au cou.

Mais l'enfant se relève , vètu de lin can-
dide , un cierge et une fleur bianche à ia
main. Alors, le visage émacié du trappis-
te se penche vers le petit visage rond et
frais de l'enfant qui vient d'entrer au ser-
vice de Dieu. et il donne à ce ieune frère

du sanctuaire le baiser de paix, que celui-
ci a son tour porte à travers les bianches
rangées des Petits-Chanteurs du Bon Dieu.

C. P.

LE CAMARADE BRINGOLF
AU POUVOIR

i 

(Corr. part. du « Nouvelliste »)
Berne, 7 novembre.

Est-ce possible ! s'exclamait ce matin ,
le « Journal de Genève ». Le camarade
communiste Bringolf est élu président de
la ville de Schaffhouse. -

Et en effet , il semble qu'il faille un
concours do circonstances vraiment dó-
sastreuses pour qu'en un lieu quelconque
de la Suisse, pays où la raison finit heu-
reusement par avoir toujours le dessus, la
population se laissé bénévolement glisser
sous le gouvernement d'un ennemi du re-
gime, de la patrie, de la religion, de la
propriété privée, en un mot de ce qui fait
la Suisse et, dans le cas particulier, la
ville de Schaffhouse.

Si Fon en croit Ies conunentaires de la
presse, après les élections schaffhousoi-
ses qui-ont eu lieu dimanche, il y a huit
jours , pour le renouvellement du Grand
Conseil, les partis bourgeois auraient
commis plus d'une maladresse. C'est gé-
néralement ce qu 'il se produit , soit que la
gestion des affaires ait mécontenté la
majorité de la population , soit que l'union,
des partis qui détiennent le pouvoir n'ait
pas été parfaite contre l'ennemi.

Dans le canton de Schaffhouse si les
partisans de l'ordre ont perdu quelques
sièges au Grand Conseil, (sauf les conser-
vateurs qui en gagnent un), ils restent
néanmoins en majorité. Mais la minorilo
cantonale est à' la vìilo une majorité , com-
me à Zurich par exemple.

Chose étrange, à Schaffhouse-ViUe
c'est l'élément communiste qui domine,
qui domine mème le socialisme réduit ici
à la part congrue. Ceci est explicable d'u-
ne part par le voisinage de l'Allemagne
où les récentes élections marquent un sé-
rieux progrès communiste (700,000 voix
de plus qu'au dernier plébiscite), d'autre
part par la personnalité du camarade
Bringolf.

Quand on connait l'homme par son ac-
tivité parlementaire, on a peine à com-
prendre l'ascendant qu 'il exerce sur los
foules de Schaffhouse-Neuhausen !

Il faut croire pourtant que M. Bringolf
a réussi ce tour de force de faire men-
tir le proverb e : nul n'est prophète en son
pays. Car, au Conseil national , il prend
la parole à propos de tout et de rien et
personne n'écoute longtemps ses grandes
périodes, ses magistrales lecons colleeti-
vistes, ses invectives anti-capitalistes, ses
aboiements qui n'ont qu 'un seul résultat ,
celui d'exciter la jalousie, partant la pro-
lixité, de la meute socialiste.

Et pourtant en regard des deux autres
communistes du Conseil national, M. Brin-
golf est intéressant ! Tout est relatif. Il
faut dire que MM, Muller et Arnold sont
au-dessous de toute critique. Le premier
jappe et glapit d'une voix flùtée qu 'il
essaie vainement d'enfler à grand renfort
de ronds de bras. Le second qui est un
Allemand naturalisé se contente d'ameu-
ter l'ennui qu 'inspire sa personne. Tous
deux récitent machinalement, sans aucu-
ne conviction , sans le moindre feu , les
instructions qu 'ils tiennent directement do
Moscou et dont ils semblent étre eux-mé-
mes les premières victimes.

Quoiqu 'il en soit M. Bringolf qui a eu
la mauvaise fortune de se voir renier par
les dirigeants du communisme russe était
un agent autrement actif que ceux qui lui
ont succède à la tète du parti communis-
te suisse.

La preuve c'est qu 'il a réussi à conser-

Radio-Programme du 9 novembre
Radio Snlsse-Romaode (403 m.)

12 h. 30 Dernières nouvelles. 12 h. 40
Gramo. 15 li. 30 Ouintette Radio Suisse ro-
mande. 16 li. 30 Musi que de danse. 18 li.
Heure des enfants. 19 h. Radio-Chronique.
19 h. 15 Gramo. 19 li . 30 Le nouveau règle-
ment suisse des épreuve s de productivité
de l'espèce bovine. 20 h. Orchestre de !a
Suisse romande. 21 li . 15 Petite gazette de
la semaine. 21 li. Le quatuor de Ribau-
pierre. 22 h . 05 Dernières nouvelles . 22 h. 10
Musi que de danse .

Ste Marie de la Pterre~qut~Vtre (Yonne, France)

Le monastère des R.R. PP. Bénédictins ou vient de se retirer
M. Perrier, ancien président du Conseil d'Etat fribourgeois

De l'excellent journalistè, M. Ageorges. lucidité et la sagesse avec lesquels il ap
correspondant quotidien de Paris à « La
Libre Belgique » :

« Je ne puis pas oublier l'accueil que
M. Perrier nous fit à M. René Delforge
et à moi, il y a quelques semaines à peine
dans son elegante residence de Fribourg.
La conversatlon fut pleine d'abandon.
Oserai-je dire que le vin et les cigares
étaient d'une rare qualité ? Mais plus que
tout le reste, le maitre de céans nous en-
chantait. Grand, distingue, souriant , cet
homme à l'ceil clair, à la voix chaude et
directe force tout de suite la sympathie.
Ce qui me frappa, c'est le sang-froid, la

ver sa clientèle électorale, mieux, à l'é-
tendre au grand dam et de Moscou et de
ses adversaires bourgeois.

Aujourd'hui, le voilà président de sa
ville. Si cela n'était pas profondément re-
grettable, il y aurait de quoi rire à voir
ce grand enfant terrible prendre le pou-
voir !

L. D.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ i » ¦ ¦

Le vin tire, il faut le boire
Le « Journal de Genève », sous la piu-

me de M. William Martin , qualifié de coup
d'épée dans l'eau les élections de diman-
che au Reichstag.

Il n'y a rien d'exagéré dans l'expres-
sion , puisqu 'il n'y a rien de changé.

Pas plus demain que hier, le gouver-
nement von Papen ne peut espérer colla-
borer avec ce Parlement.

Dans ces conditions , le gouvernement
a pratiquement atteint le seul but qu'il se
proposait , le 12 septembre, lorsqu 'il a d;s-
sous le Reichstag du 31 juillet ; démon-
trer que là situation politique en Allema-
gne est telle que tout gouvernement de
parti est impossible.

Cette démonstration ne manquera pas
de confirmer le président du Reich dans
l'attitude qu'il a prise lors du renvoi du
chancelier Bruning et de la constitution
du cabinet présidentiel indépendant des
partis.

Fort de l'appui du maréchal , le cabi-
net von Papen peut se borner à prendre
acte des résultats du scrutin et continuer
à gouverner comme si rien ne s'était pas-
se.

II est possible toutefois que le gouver-
nement , corame au lendemain du 31 juil-
let , se montre , au moins par tactique, prèl
à remanier le cabinet de facon à y faire
entrer des représentants des grands par-
tis.

Mais, au lendemain de ces nouvelles
élections, une question se pose : le nou-
veau Reichstag sera-t-il renvoyé comme
l'ancien ? Si les événements répondent
par l'affirmative et si le peuple allemand
s'indine passivement en décembre cora-
me il s'inclina passivement en septem-
bre, e'en sera fait des dernières apparen-
ces constitutionnelles.

La presse gouvernementale dèfend vi-
vement cette idée d'un Cabinet national.

précia- la situation internationale. lant de
mesure dans le jugement me paraissait la
marque d'un rare esprit.

Si on en avait le droit , on serait tenté
de se demander si un pareil homme ren-
dra à la cause catholique les mèmes ser-
viees sous la robe du moine que dans la
condition où la Providence l'avait d'a-
bord place. Nous ne sommes plus au
temps où les moines pouvaient devenir
ministres et le cas de M. Ernest Per-
rier nous le fait crueliement regretter.
Consolons-nous eh pensant que Dom Per-
rier pourra devenir cardinal 1 »

Un journal fait aussi appel à Hitler et
l'invite à faire preuve de sagesse politi-
que et à accepter de collaborer avec les
autres partis nationaux. .

La presse de gauche, par contre, reste
sceptique quant aux chances de succès
des négociations projetées avec Hitler. Lo
« Berliner Tageblatt » est convaincu que
l'optimisme que manifeste le gouverne-
ment von Papen au sujet de la réussite de
ses pourparlers avec Hitler est prematu-
re. Le journal est, d'ailleurs, d'avis que
non seulement l'opposition de Hitler, mais
également la personne de M. von Pap^n,
très mal vu dans le parti du Centre, ren-
dront les négociations au sujet d'une coa-
lition nationale très difficiles.

NOUVELLES £TRANGERES
«mi»

Le faiseur de dupes
Le « Nouvelliste » de ce matin a an-

nonce l'arrestation dans un luxueux ho-
tel des Cbamps-Elysées, à Paris, d'un es-
croc qui faisait des dupes dans la meilleu-
re société.

Voici quelques détails complémentaires:
chaque matin , l'individu se promenait

à cheval au Bois de Boulogne ; on le
rencontrait ensuite dans les grands salons
parmi les membres de familles aristocrati-
ques francaises et étrangères où il ne
tarda pas à faire de nombreuses dupes,
empruntant des sommes importantes et
émettant des chèques sans provision.

A l'occasion de l'anniversaire de la
création de la société londonienne dont il
se disait secrétaire general ct dont le
créateur est le marquis de Montrose, il se
proposait d'offrir dans un grand hotel de
l'avenue Kléber un banquet de 200 cou-
verts auquel devait assister, disait-il , le
président de la République , mais le direc-
teur de cet hotel réclamant des arrhes,
il ne donna pas suite a son projet.

Des plaintes furent déposées par la sui-
te et une enquéte discrète hit ouverte.
Elle ne tarda pas à établir que le capitai-
ne Goldstone ne vivait que d'expédients.

Hier, M. Badia , commissaire de police,
porteur d'un mandat , se présentait au do-
micile de l'escroc. Celui-ci , qui portait à
la boutonnière la rosette de Danilo Mon-



ténégro, était en conversatlon avec une
dame du meilleur monde, qui aurait sana
doute pris rang parmi ses dupes si le com-
missaire n'avait pas mis fin à cet entre-
tien.

Prie de montrer ses papiers, l'aventu-
rier avait un passeport, au nom de Joé
Davison de Goldstone ; il fut mis aussi-
tòt en état d'arrestation.

Au cours de la perquisition effectuée
dans l'appartement qu 'il occupait, la po-
lice découvrit deux uniformes avec ópée
et bicorne, 68 croix et médailles, un in-
signe de commandeur de la Légion d'hon-
neur, etc.

Conduit à la direction de la police ju-
diciaire, il fut longuement interrogò. Il
s'agit d'un ancien interprete de l'armée
britannique : Joé Moriss Goldstone, né le
25 novembre 1900 au Caire et qui, sans
aucun doute n'a exerce sa profitable in-
dustrie qu'en tirant parti d'une similitu-
de de noms.

Drame de l'ivresse
Apres de nombreuses libations, Lucien

Marque, vingt-cinq ans ; Marius Deumui-
sois, vingt-quatre ans et Elie Sauzard,
trente-deux ans, étaient entrés au café
Jacquet, à Cuisery (Saóne-et-Loire, Fran-
ce), accompagnés de deux femmes. En
raison de leur état d'óbriété, le patron les
pria de sortir, mais les trois hommes, fu-
rieux, s'armèrent de leurs couteaux, et se
mirent à frapper les personnes qui se
trouvaient dans la salle. Cinq consomma-
teurs furent blessés. L'un d'eux, atteint au
cceur, mourut peu après. Deux autres,
grièvement atteints, ont été transportés à
l'hòpital de Chalon. Les trois forcenés
ont été transportés à l'hòpital. Les trois
forcenés ont été écroués.

Un mort et trois blessés pendant
la célébration d'un mariage

On annonce de Ferryville, près de Bi-
zerte, Algerie, qu'un drame navrant a je-
té hier la consternation parmi les popu-
lations de la région.

M. Rauzy, officier d'administration, a
été tue accidentellement d'un coup de
feu alors qu'il regardait le divertissement
donne sur la voie publique à Tindja , à
l'occasion du mariage de Brahim Ben
Mohamed. Le neveu du marie, le jeune
ZehubeL àgé de 12 ans, une fillette de 12
ans, Mlle Comic, et un indigène d'une
trentaine d'années, qui se trouvaient éga -
lement parmi les spectateurs , ont été le
gèrement blessés.

La police, aussitòt alertée, a ouvert une
enquéte. Tout laissé supposer jusqu 'ici,
qu'il s'agit d'une tragique fatalité. Néan-
moiiis, deux indigènes ont été gardes à la
disposition de la justice qui va chercher
à établir comment l'un des fusils, dont les
Arabes font usage pour tirer des salves à
blanc au cours des fantasias, s'est trou-
vé charge de plombs de chasse.

Livres lies en ueaii inaine
Un journal parisien annoncait , récem-

ment, que M. Georges Claretie possedè un
volume relié en peau humaine « par un
relieur de Bruxelles qui s'était fait une
spécialité de ce genre de reliures maca-
bres ».

De telles reliures ne sont pas rares, écrit
à ce sujet le « Soir », de Bruxelles. La
plus connue est celle d'un exemplaire de
« Terre et Ciel » de Camille Flammarion,
que l'astronome fit recouvrir de la peau
des épaules d'une de ses admiratrices, la-
quelle lui avait légué cet étrange cadeau,
accompagné de la prière instante d'on
faire l'usage indiqué. Mais il en est bien
d'autres !

On cite les « Mémoires d'outre-tombe *
de Chateaubriand , reliés avec la peau
d'un Chinois ; un livre d'Edgar Poe, revè-
tu de la peau d'un negre Bamboula, qui
luttait autrefois dans les foires du Midi

VOCATION
Anurie par la silhouette distinguée , frap -

pée par la beauté du visage sérieux , Syl-
vie se retourna vers son onde.

Elle ne put dire un mot , Baptiste étant
là. L'écrivain j ouissait de la surprise de sa
nièce et ses yeux semblaient exprimer :
« Eh ! bien oui , c'est mon domesti que , ce
gentlemen si p arfait.  »

De son coté , le valet de chambre , calme
en apparence , avait été ébloui par ila ra-
dieuse apparition de Sylvie. Blonde et ro-
se, les yeux bleus avec de grands cils fon-
cés, des sourcils bien arqués , une bouche pe-
tite et charnue , des dents éblouissantes et
une fossette à la joue gauche , telle était
Sylvie dans sa gràce.

Elancée , p ortant avec élégance une ro-
be de j ersey de soie , avec un décolleté
rond qui Jaissait voir son cou de neige , elle
se leva et prenant le bras que lui offra i t
son onde, die restait muette , baissait Ics

de la France ; dea volumes reliés avec la
peau de guillotinés de la Terreur, volu-
mes qu'a dans sa bibliothèque M. Maree-
lin Pellet, ancien ministre de France a
La Haye ; un « Voyage au Congo » d'An-
dré Gide, relié au moyen de la peau du
ventre d'une négresse.

Dans le « Guide de l'amateur d'art »,
M. Albert Bouckaert a signale, il y a
deux ou trois ans, toute une sèrie d'autres
livres, avec des particularités fort curieu-
ses.

Enfin , en janvier 1932, la revue « Ro-
liure et Cartonnage » signalait le passa-
ge, dans une vente publique de livres qui
venait d'avoir lieu à Bruxelles, d'un exem-
plaire des « Chants de Maldoror », de
Lautréamont de Lautrec, dont la reliu-
re est incrustée de fragments de peau
humaine.

Les amateurs, décidément , ont du
choix !

L'affreux Barbe-Bleue
d'Anatolie

A Beyeuma, petit village d'Anatolie, un
homme, Redjeb, Musulman, qui avait
deux femmes, apprit que l'une des deux
avait quitte le domicile conjugal et s'é-
tait réfugiée chez son pére. Redjeb prit
sa carabine, se dirigea vers la maison de
son beau-père et, au cours de la querelle
qu'il eut avec lui, le tua d'une balle dans
la poitrine.

Il se jeta alors sur sa première femme
qu'il tua à coups de couteau, en mème
temps que l'enfant qu 'elle allaitait.

Redjeb revint ensuite chez lui, assom-
ma sa seconde femme, la traina par Ies
cheveux dans un bois contigu à sa maison
où il la dépeca. Il arrosa ensuite sa mai-
son de pétrole et y mit le feu.

La gendarmerie, alertée, se mit à la
poursuite de Redjeb, qui s'était enfui daas
la forèt et réussit à l'arrèter, après une
battue qui dura près de 24 heures.

Découverte d'un cimetière préhistorique
En procédant à des travaux de foragos

dans la commune de Maruejols , France,
des terrassiers ont mis à jou r un cimetiè-
re remontant à des temps fort reoulés.

Les tombes sont constituées par des
dalles et les ossements assez bien conser-
ves, surtout les tibias, indiquent par leur
grosseur qu'on se trouve en présence d'u-
ne race d'hommes de très haute taille.

Dans une de ces sópultures , on a trou-
vé une urne de petites dimensions ainsi
que des fragments de poteries grossières,
qui pourront aider à déterminer l'epoque
à laquelle vivaient ces ancètres préhisto-
riques.

Les policenieii devront maigrir
ou se démettre

Jusqu'à ces derniers temps, aux Etats-
Unis, dans le choix des policemen on don-
nait la préférence aux sujets d'une taille
athlétique et d'une certaine corpulence de
nature à en imposer aux citadins.

La ville de Minneapolis a décide de mo-
difier cet ordre de chose inspirò d'un em-
pirismo désuet. Elle vient , en effet , de
prendre une ordonnànce qui fait une obli-
gation aux policiers par trop adipeux d'a-
voir à maigrir ou de renoncer à leur em-
piei.

Cette mesure draconienne est j ustifi-io
par le fait que Ies tenipóramcnts plétlioii-
ques ne répondent plus aux nécessités po-
licières actuelles. La conception qui im-
posait aux gardiens de l'ordre un physi-
que imposant et des proportions massive?,
se défendait lorsque le trafic était fourni
par des véhicules hippomobiles. En ces
temps reculés , l'agent chargó d'assurer
la circulation pouvait ètre appelé à ar-
rèter des chevaux cmballés ou à appró-
hender des cochers ou des-charretiers ré
calcitrants, et l'on devait exiger de lui
certaines aptitudes sportives.

yeux et elle app araissait comme un Greu-
ze.

Ses souliers vernis touchaient à peine le
tap is ; ses bas de soie gris modelaient une
cheville fine et ses j olis bras nus et rondi ,
éclairaient sa toilette bleu de roy .

Baptiste disparii ! après le premier servi-
ce.

— Mon onde , c'est... c'est... votre nou-
veau valet de chambre ?

— Ma nièce , c'est... c'est... mon nouveau
valet de chambre.

Un éclat de rire ponctuait cette répon-
se.

— Tu es étonnée , jeune Sylvie ?
— Je suis abasourdie.
— Eh bien , moi aussi.
— Pas un de mes danseurs n 'est aussi

bien !
— Peste ! quel succès pour Baptiste.
(Le valet de chambre entra et la con-

versatimi p ri t  un tour moins intime.
Baptiste était fort ému. Quand ses rèves

Uttéraires lui laissaient quel que répit , il son-
geait à la femme qu 'il ainierait et il se trou-
vait que son idéal était Sylvie Evanis.

Le j eune homme se disait que ce n 'é-
tait pas de chance.

Aujourd'hui que les autos sont maìtres-
ses de la rue, et quo la lutte contre les
malfaiteurs ee fait avec des mitrailleuses
et des armes de précision, le policeman
obése est un pur anachronisme et consti-
tue une gène pour la circulation et une ci-
ble par trop facile pour les bandits de la
rue.

Invasion d'oies sauvages
Un millier d'oies sauvages, venant du

nord , se sont abattues dans les parages
de la Petourie , près d'Uzerche (Corrèze)
et, sans doute poussées par la faim, ont
essayé de s'introduire dans une ferme, où
on eut toutes les peines du monde à les
repousser.

Les oiseaux, arrivés quelques instants
après sur Uzerche , se sont posés dans les
champ environnants et, le lendemain à
l'aube, ont repris leur voi vers le sud.

Que d'opium !
On a saisi à bord du paquebot « Lamar-

tine », en rade de Marseille, 430 kilos
d'opium.

Pie XI et l'art moderne
Recevant l'architecte Tarchi qui a res-

taurò la crypte de saint Francois à Assi-
se, Pie XI est revenu sur la question de
l'art moderne. II a dit que certains au-
teurs d'aujourd'hui ne cherchent du nou-
veau que par crainte d'ètre accusés de ne
pas faire oeuvre originale, mais que copier
et imiter sont deux choses différentes.
Dante a imité Virgile, mais on ne peut
pas dire qu'il l'a copie et que l'oeuvre du
souverain poète ne soit pas originale.

Querelle de pècheurs
Les óquipages de deux bateaux de pè-

che espagnols, l'un le « Castro Urdiales »
et l'autre, le « Laredo », se sont querellés
en pleine mer au sujet de la meilleure fa-
con de pècher. Des paroles, on en viut
aux actes. Les marins do chaque embar-
cation commencèrent à se bombarder mu-
tuellement avec tout ce qui leur tombait
sous la main. N'obtenant pas de résultat
décisif , ils lancèrent leurs bateaux l'an
contre l'autre. L'équipage du « Castro-Ur-
diales » se retira finalement faisant pri-
sonnier un marin du « Laredo ». Dès que
la nouvelle fut connue dans le village, la
population chercha à prendre sa revaa-
che. Quelques groupes d'habitants se sont
précipitós sur l'automobile de l'adminis-
tration des postes qui transporte le cour-
rier du « Castro Urdiales » et y ont mis le
feu. Une expédition fut ensuite organisée
pour délivrer le prisonnier. Des incidents
se sont produits , il y aurait eu quelques
blessés. La garde civile est intervenne.

NOUVELLES SUISSES
Qui presiderà

le Conseil National ?
Ensuite de la démission de M. Ernest

Perrier, vice-président du Conseil natio-
nal , on se demande qui occuperà , dans un
mois, la plus haute charge de la Confé-
dération , soit la présidence de l'assem-
blée federale. C'est actuellement le tour
d'un conservateur-catholique de langue
francaise ou italienne. On avance Ics noms
de M. Grand , député fribourgeois, de M.
Maurice Troillet, et de M. Roger Dollfus ,
du Tessili.

La décision est en réalité entre les
mains du groupe de la droite.

Un deuil à l'Agence télégraphique
Le Dr Augustc-Emile Zinsli , vice-direc-

tour de l'Agence télégraphique suisse, ot
représentant de cette agence auprès dos
autorités fédérales , est mort à l'ago de
55 ans , après une longue maladie. Le dé-

Celle qu 'il avait choisie entre toutes se
trouvait étre la nièce du maitre qu 'il ser-
vait et devant laquelle il devait se mon-
trer en état d'infériorité.

Comment déployer de la séduction , se
présenter avec avanta ge , quand , sous la ' ; •
vrée , on ne peut que se montrer esclave.
Il ne se doutait nullenient de l'impression
que sa vue avait produite et il était eluso-
le d'avoir entrepris une aussi folle aven-
ture.

Au lieu d'otre assis à coté de cette deli-
cieuse j eune fille , il fallait  qu 'il se contcntàt
d'ètre en face de Palmyre , exceliente fem-
me, mais iqui ne possédait p lus rien des
gràces agréables à contemp lcr .

Jìaptiste passait les plats , gène.
Pour la première fois , depuis son ròle , i 1

était confus de ce qu 'il osait.
Sylvie évitait de le regarder. Quand eli?

j etait un coup d' oeil rapide sur lui , elle était
troublée de le trouver mieux encore qu 'au
premier abord.

Elle admirait  ses yeux sombres , sa bou-
che fine , ses mouvements souples , et sur-
tout cet air inconscient de sa propre dis-
tinction.

Elle aurait  voulu le voir rire , mais Bap-

Nouveaux éboulements au Kilchenstock

De gros éboulements de rochers se sont produits dans la nuit de dimanche à lundi.
La population de Linthal avait été avertie du danger par des sirènes.

Vue des bara quements construits pour abriter les familles ayant dù abandonne r leurs
demeures menacées.

funt est né à Coire et a frequente les éco-
les de cette ville. Il a termine ses études à
l'Université de Zurich où il a obtenu le
titre de docteur en droit. Il est entré en
1898 au service de l'Agence télégraphique
suisse. Il a été le chef de la succursale de
Bàie de cette agence de 1910 à 1920, da-
te à laquelle il est venu à Berne.

L'incident du cimetière
de Montoie à Lausanne

Le Conseil d'Etat vaudois a adressé.
lundi matin , au consul d'Italie , à Lausan-
ne, la lettre suivante :

Nous avons l'honneur de vous informer
qu 'en séance extraordinaire de ce j our, le
Conseil d'Etat a pris connaissance avec in-
dignation de la profanation , commise dans
la nuit du 5 au 6 novembre , du monument
erige à la mémoire des Italiens morts pour
la patrie pendant la grande guerre.

Au nom du gouvernement vaudois et de
la munici p alité de Lausanne , nous vous ex-
primons Je très vif regret que les autorités
éprouvent de l'acte infame commis sur leur
territoire . Des ordre s sévère s ont été aussi-
tòt donnés pour la recherche des coupables
et leur chàtiment , conformément aux lois.

Nous rapp elons qu 'à la suite de votre
comiminication du 3 novembre , des mesu-
res de police avaient été prises pour la sé-
curité de la manifestation annoncée en
temps utile.

Nous vous aviserons de Ja suite des re-
eherches ordonnées et des sanctions légales.

De son coté, la municipalité de Lausan-
ne a fait exprimer, hindi matin , tous ses
regrets au sujet du pénible ineident de
Montoie.

On a constate , d'autre part , qu 'un dra-
peau rouge avait été hissé sur l'un des
pylones de la stations de T. S. F. de Lau-
sanne.

L'affaire de contrebande d'alcool
Les visités des livres et de plusieurs

caves ont permis de procéder au seques-
tro do nouvelles provisions d'alcool. Le
total , sur la place de Genève , serait ain-
si supérieur à 150,000 litres. Avec 40,000
litres retrouvés à Neuchatel et 28,000 a
Soleure, il ne manquerait plus à l'appai
que 80,000 litres environ pour réunir le
total de 320,000 litres dont le passage en
contrebande a été établi.

Pour la plupart , les commercants chez
qui les enquèteurs ont été conduits à opò-
rer semblent avoir été de bornie foi et ont
pay é leur alcool au prix normal. Il n'y au-
rait aucune inculpation nouvelle pour le
moment.

Aujourd'hui , M. Musy a eu — M. Gass-
mann , directeur. des douanes, étant ren-
tró de Locamo où l'avait appelé une coni-

tiste restait sérieux comme un if et ne se
permettali nul sourire. Il n 'en avait d'ail-
leurs aucune envie. Ses fonct ions lui insp i-
raient subitemeli ! de l'horreur , et il aurait
voulu disp araitre.

Il considerai! cornine un supplic e d'en-
tendre parler cette j olie enfant sans pou-
voir pr endre part à la conversatoli . La
servir n 'eùt été rien , s'il avait pu le faire
en égal. Comment lui suggérer qu 'il j ouait
un ròle ? La situation était compliquée.

Le repas prit fin au grand soulagement
du malheureux 'Baptiste dont la tète tour-
nait et dont le cceur se prenait.

A la cuisine , il s'assit lourdement et mur-
mura :

— Le ver de terre amoureux d'une étoi-

— Quoi ? dit Palmyre , de quelle etoile
parlez-vous ?

— Je pense à Ruy Blas, répondit Baptis-
te en oubliant à qui il parlait.

— Qu 'est-ce que Ruy Blas, un parent de
Molière ?

— Pour vous , oui , Palmyre , ce sera un
p arent de Molière , mais j' ai faim.

En dép it de ce qu 'il avancait , Baptiste ne
montra nul app étit .  Il pensait trop à Sy lvie

mission federale — une conférence sur
cette grave affaire.

Écrasé par un tracteur
Un terrible accident est survenu Iundi f

vers 15 heures , à Confignon , Genève. Con-
trairement aux instructions qui lui
avaient été données par son patron, M.
Ferdinand Veit, un jeune chauffeur, Felix
Puro, àgé de 22 ans, Genevois, pilotant
un tracteur Fordson , auquel était attelée
une remorque chargée de sacs de ciment,
commit l'imprudence d'emprunter le che-
min très rapide descendant en dessous de
l'église de Confignon. En moins de temps
qu'il n'en faut pour l'écrire, le malheureux
ne fut plus maitre de son tracteur qui prit
aussitòt de la vitesse, et avec un fracas
terrible , tracteur et remorque allèrent se
jeter contre une maison bordant la route.
Le jeune homme fut tue sur le coup et le
tracteur brisé en deux.

Lorsqu'on dégagea le corps de l'uifor-
tuné Puro, on constata que celui-ci était
horriblement broyé. Pas un seul membre
n'était intact.

Une chute de neuf mètres
Un grave accident s'est produit lundi

après-midi à la Gloriastrasse, à Zurich,
dans l'aile réservée à l'enseignement de
la ph ysique au polytechnicum.

Un peintre était occupé à repeindre un
grand dévaloir lorsqu 'il perdit l'équilibre
et fit une chute de neuf mètres.

11 fut relevé grièvement blessé, le ora-
ne fracture. 11 a été conduit à I'Hòpital
cantonal dans un état désespéré.

Le ramoneur imprudent
En voulant s'enfiler entre une automo-

bile et un camion , sur la route de Wich-
trah à Kiesen , (Berne), un ramoneur, M.
Schònmann, de Kirchdorf , a fait une chu-
te et s'est fracture le cràne. Il a été trans-
porte d'urgence à l'hòpital. On croit qu 'il
ne survivra pas à ses blessures.

LA RÉGIQIV
Grave collision à Villeneuve

Un cycliste qui descendait de Long^-
fan, quartier de Villeneuve situé sur ies
rives de la Tinièro , au-dessus de Ville-
neuve, et qui débouchait , lundi à 11 h. 30,
à vive allure, sur la route cantonale, près
du pont sur la 'Linière, à la sortie de Vil-
leneuve , s'est jeté contre une automobile

et il se désespérait d'ètre à l'office , alors
que sa place eùt dù ètre là-bas , près de
cette charmante j eune fille.

Il se consola p ourtant en se disant que
la vie a des retours. Quand il serait, de-
main , un auteur célèbre , il pourrait peut-
ètre prétendre à Ja main de Sylvie Evanis.
Cette pensée le fit sourire et il s'imagina
le visage alluri de Sylvie si quelqu 'un lui
révélait , à ce moment précis , les ambi-
tions du valet de chambre de son onde.

— Pour quoi riez-vous , Baptiste ?
— Je ris , Palmyre , j e ris , parce que Je

pensais que nous serions tout aussi bien à
notre place dans la salle à manger , qu 'ici.

— Vous, mon petit , vous avez de la gran-
deur dans le sang, je suis sùre que vous.
révez d'avoir un valet de chambre. Il ne
faut pas vous imaginer que je ne remar-
qué rien. Vous avez des manières.

Jacques s'amusait fort , en songeant à
part soi : « Quand Palmyre saura qui j e
suis, elle sera bien confuse , mais c'est une
brave femme. En attendant, ie suis attaché à
mon poste et j' aurais bien voulu ne con-
naitre cette charmante Sylvie qu 'un peit
plus tard. »

La suite en quatrième page.



M. von Papen et la concentration
de Montreux qui se dingeait du coté de
Chillon. Le cycliste a été relevé inanime;
il a recu les premiers soins de M. le Dr
Jean-Mairet , de Villeneuve, et a été con-
duit à l'hòpital de Montreux avec une
fracture du cràne, une commotion à l'é-
paule gauche, une fracture de la cheville
gauche.

Lundi soir l'état de la victime était très
grave. Le blessé n'avait pas repris con-
naissance.

V NOUVELLES LOCALES
¦» —» »

Le Valais
et la navigation fluviale

On nous écrit :
Dimanche a eu lieu à Martigny, sous la

présidence de M. A. Contat, une assem-
blée pour la réorganisation de la section
valaisanne de la Société Suisse pour la
Navigation du Rhóne au Rhin.

Après une captivante causerie de M.
Balmer de Genève, le comité de la section
a été constitue. Nous relevons parmi ses
membres les noms de MM. Contat , Chris-
tin, Ch. de Torrente, J. Couchepin , J. Gio-
vanola.

Alors que les cantons de Vaud et de
Genève avaient délégué de très nombreux
représentants, dont les syndics des prin-
cipales villes riveraines du Léman, on
s'est étonné de voir le peu d'empresse-
ment que les Valaisans ont mis à répon-
dre à la convocation qui leur avait été
adressée. On ne semble pas, chez nous, se
rendre compte de l'importance que repré-
sente pour le Valais la réalisation du pro-
jet d'aménagement du Rhóne de Marseille
à Genève. Notre canton y a pourtant un
gros intérét et nous surprendrons certai-
nement nos lecteurs en leur annoncant
que le Valais occupait , en 1931, le lime
rang des cantons suisses dans la partici-
pation à la navigation rhénane avec 38
mille tonnes. Il a fourni à lui seul le tiers
du frèt suisse de descente, avec 20.000
tonnes.

Au milieu de nos nombreux confédérés ,
on relevait dans l'assistance comme va-
laisans, à coté des membres du nouveau
comité, MM. J. Kuntschen , président de
Sion, J. Trottet , Bussien , député , Cachat ,
Derivaz, Dr Darbellay de la Chambre do
Commerce, Chevalley, ing., J. Dufour ,
ancien président de la Chambre de Com-
merce.

Quand donc les Valaisans se montre-
ront-ils moins indifférents vis-à-vis des
grands problèmes économiques et se
préoccuperont-ils un peu plus de ques-
tions qui les touchent de si près ?

Les prix de la viande
Dans son rapport au département fede-

rai de l'Economie publique , la commission
des prix de la viande , présidée par M.
Fluckiger, directeur de l'office vétórinai-
re federai , a constate que les prix diffè-
rent beaucoup en Suisse, que la situation
de la boucherie est également très diffe-
rente et qu 'il n'est pas facile d'émettre
un jugement general. En general , en Suis-
se romando , les prix sont plus bas pour
les morceaux les moins demandés, mais
les meilleurs morceaux sont chers et par-
fois tròs chers. En Suisse allemande, les
prix sont moins inégaux. La commission
constate que, contrairement aux prix-d' a-
chat et de vente , les frais généraux de la
boucherie sont assez constants. Les prix
d'achat du bétail baissant , lo pour cent
des frais généraux qui s'y ajoute au mo-
ment de la vente est plus élevé, de sorte
que le recul des prix du bétail ne fait pas
baisser dans une memo mesure le prix de
la viande. Les exigences croissantes des
consommateurs en ce qui concerne le ser-
vice des clients contribuent aussi au ren-
chérissement de la viande, ainsi que l'a-
baissement du prix des produits secondai-
res à un niveau qui n'avait jamais été con-
nu. 11 faut tenir largement compte de ces
facteurs quand on examine le prix de la
viande.

La commission est d'avis que l'on pour-
rait remédier à la préférence accordée à
certains morceaux de viande par les con-
sommateurs en échelonnant bien plus Ics
prix , c'est-à-dire en abaissant les prix des
morceaux les moins demandés afin de
pouvoir vendre plus cher Ics morceaux
les plus appréciés. Dans ce cas, une plus
grande publicité devrait ètre faite pour
les marehand ises dont les prix auraient
baisse. La commission termine son rap-
port en relevant que le ravitaillement de
la population en viandes bon marche peut

Les jraudes fiscales se succèderli : Trois Suisses inculpés en France

e) action tendant à renseigner les con- praude fiscale CU J*YailCC

étre favorisé par les mesures suivantes :
a) large échelonnement des prix selon

la qualité des morceaux ;
b) différences suffisantes de prix entre

les divers genres de bétail ;

sommateurs sur l'utilisation et les avan-
tages économiques des morceaux de vian-
de les moins estimés ;

d) collaboration des bouchers à cette
action par une large publicité de l'échelld
des prix, en particulier en recommandant
les morceaux dont les prix auraient été
réduits à ceux de leurs clients qui , par sui-
te de la crise, auraient un intérét parti-
culier à un approvisionnement meilleur
marche. Il ne faudrait évidemment pas
que cette action soit poussée trop loin et
qu'elle dépasse la marge de production
entre les morceaux les plus demandés et
les moins demandés et que les prix de ces
derniers remontent sans autre compen-
sation.

Proces entre trois communes
11 s est plaidé vendredi devant le Tri-

bunal cantonal un vieux procès de juvi-
diction entre les communes de Salvan, de
Martigny-Combes et de Trient.

La cause en jeu était importante : il
s'agissait des eaux du Trient et consé-
quemment d'une partie des redevances
que versent les C. F. F.

M. Raymond Evéquoz plaidait pour la
commune de Salvan, M. Henri Chappaz
pour celle de Martigny-Combes et M. Marc
Morand pour celle de Trient.

Les débats ont dure la journée entière
et mème tard dans la soirée.

Le jugement a été remis à un des jours
de cette semaine.

Trop de chiens !
On écrit de Sion à la. « Liberté » :
On se plaint dans les centres et mème

à la campagne du trop grand nombre de
chiens qui vaguent un peu partout, et on
estime que la taxe sur ces animaux de-
vrait ètre augmentée dans des propor-
tions sensibles. Elle n'est que de 12 francs
en Valais, sans qu'il soit fait de distinc-
tion entre chiens d'arrèt et chiens de luxe
ou de chasse. Une localité de la montagne
en compte à elle seule deux cents ! La
société locale de développement a été
obligée de réclamer auprès de l'autorité
la réduction des représentants de l'espèce
canine, ceux-ci commettant maintes dé-
pradations dans les maisons et dans le»
alentours et empèchant le repos normal
de la nuit.

MARTIGNY-VILLE. — Assemblée con-
servatrice. — (Corr.) — Les électeurs
conservateurs de Martigny-Ville sont con-
voqués en assemblée generale du Parti
pour jeudi 10 novembre, à 20 h. 30, au
Restaurant de Martigny.

Ordre du jour : Élections eommunales.

Automobilistes attention !
Lors de la Semaine de l'Eclair age à Zu-

rich. l'Automobile Club de Suisse a donne
l'occasion aux automobilistes de fair e ré-
gler les phares de leurs voitures par des
tecliniciens spécialisés. La chose a déj à été
ìnentionnée par la presse. Sur 250 voitures
12 % seulement avaien t des phares conve-
nablement mis au poin t. Cette constatation
a démontré qu 'il était indispens abie de faire
quelque chose dans ce domaine , car cir-
culer avec une éclairage insuffisant ou mal
règie, n 'est pas seulement commettre une
impolitesse à l'égard des autres usagers de
la route mais aussi et surtout créer un dan-
ger Constant.

L'A. C. S. a donc décide d'organiser dans
la semaine du 14 au 19 courant (ie soir en-
tre 8 li. et II  li.) une Semaine de Contròle
et de réglage des phares automobiles. Dans
toute la Suisse les automobilistes désireux
de faire vérifier leurs phares pourron t pré-
senter leurs automobiles aux tecliniciens
spécialisés en la matière . qui seront à leur
disposition. L'examen et le réglage even-
tuellement nécessaires seront faits abso 'u-
ment gratuitement et accessibles à tous !es
automobilistes valaisans.

En ce qui concerne notr e région (Valais )
les demandés de verifica tici! sont à adres-
ser j usqu 'au hindi 14 courant au Sccrétariai
de l'A. C. S. Section du Valais, Avenue de
la Gare, Sion, qui enverra à chaque automo-
biliste une carte précisant le jour , l'heure
et le lieu où il pourra présenter sa voltu-
re. Si les inscri ptions sont assez nombreu-
ses. on verrà à faire un poste de contròle
dans le Haut-Valais. un autre à Sion et un
troisième dans !e Bas-Valais.

B I B L I O G R A P H I E
-» 

TOUS LES SPORTS. — Le succès ob-
tenu par « Tous Ies Sports » est tei que le
numero de cette semaine parai t sur vin gt
pages. En voici le sommaire : Le football
international , par Abel Vaucher. — Ce que

lire Service félégrapiiiniie e! téHonsaiie
Trois Suisses sont inculpés

PARIS, 8 novembre. — L'Agence Ha-
vas communiqué : Une très importante af-
faire de fraude au préjudice du fise fran-
cais vient d'ètre découverte à Paris. Le
26 octobre dernier , l'administration de
l'enregistrement a dénoncé au parquet de
la Seine, les agissements de certains finan-
ciers suisses, qui évitaient aux capitalis-
tes francais le paiement de I'impòt de 18
pour cent.

Des employés de la direction de la
Banque Commerciale de Bàie se rendaient
régulièrement à Paris pour y recueillir
les titres des propriétaires francais, tou-
chaient en Suisse les coupons et placaient
en Suisse l'argent de leurs clients qui
échappaient ainsi aux investigations du
fise.

Le juge d'instruction a inculpé d'infrac-
tion aux articles 37 et 38 de la loi les trois
chefs de la Banque, tous trois de natio-
nalité suisse. Le montant du préjudice
s'élevait chaque année à 50 millions. Sui-
vant les reeherches, cette affaire ne doit
pas remonter avant 1929. Le juge a char-
ge un expert comptable d'examiner les
documents saisis. Le nombre des clients
étant particulièrement élevé, l'instruction
menace d'ètre assez longue.

L enquète sui les liis doiims
GENÈVE, 8 novembre. (Ag.) — M. von

Schmied charge de la surveillance de la
fraude des alcools a eu avec de hauts
fonctionnaires des douanes un entretien
au cours duquel a été envisagée l'inculpa-
tion de plusieurs personnes. D'autre part ,
les reeherches entreprises aboutissent à
la constatation que 320.000 litres d'alcool
ont été importés frauduleusement. 130.000
litres ont été séquestrés à Genève, 40,000
à Soleure et 20.000 à Neuchatel. L'enquè-
te ouverte par l'administration des che-
mins de fer en gare de Genève-Cornavin
a permis d'établir que deux wagons-citer-
nes truqués de la société anonyme Mess-
ner ont fait 13 voyages de Fiume à Ge-
nève, transportant chaque fois frauduleu-
sement 24.000 litres d'alcool. L'alcool ain-
si importé clandestinement était revendu
par le fonde de pouvoirs Roth au mème
prix que la règie des alcools seulement en
accordant de longs crédits, alors que cet-
te dernière exige le règlement comptant.

Les attaques en pleine rue
ZURICH, 8 novembre. (Ag.) — Il y

a quelques jours , quatre jeunes gens as-
saillirent , à Zurich , un homme qu 'ils
avaient observé et qui , pensaient-ils de-
vait porter de l'argent. Ils lui prirent sa
serviette, mais elle était vide. L'homme
se défendit avec vigueur , réussit à s'em-
parer d'un de ses agresseurs et le condui-
sit à la police. C'est un ressortissant Wur-
tembourgeois , àgé de 25 ans, qui . donna
le nom de ses complices. Ceux-ci ne tar-
dòrent pas à ótre arrètés. Leur interro-
gatoire a permis d'établir qu 'ils ont com-
mis plusieurs cambriolages.

L'espionna&e au Tessin
BELLINZONE, 8 novembre. (Ag.) — Le

procureur public de la Confédération , M.
Stàmpfli , est arrivé lundi à Bellinzone
pour s'occuper de l'affaire d'espionnage
de Lugano. Il a pris contact avec MM.
Celio, directeur du département de jus-
tice et police, avec le commandant de
gendarmerie , capitaine Ferrarlo , et avec
le procureur federai extraordinaire , A.
Bonzani go, avocat , M. Stiimpfli a été
charge de continuer l'enquète.

fut la saison routière cycliste de 1932, par
C. Dubarre. — En attendant la neige... pré-
parons-nous, par Pierre du Tagui. — Hygiè-
ne sportive , par Fernand Voi llat. — Nos
gymnastes lutteurs . — Nos champions de
tennis. — L'equipe du roi Midas . par Roland
Gorge. — Billet du Valais. — Demain , par
Francis Gaudard. — Une heure avec Adol-
phe Badrutt.

Ce numero contieni en outre le compte
rendu du match de football Suisse-Suède, il-
lustre de belles photographics , ainsi que de
nombreuses illustrations sur le ski et Ies
sports à l'étranger.

En vente dans tous Ies kiosques. Le nu-
mero 30 centimes.

»» »¦

Explosion de carbure
GENÈVE, 8 novembre. (Ag.) — Dans

une usine de Bellegarde (Haute-Savoie) un
ouvrier , M. Denelis, pére de famille a été
mortellement blessé par l'explosion d'un
creuset contenant du carbure. Bien que
transformé en torche vivante, le malheu-
reux eut encore la présence d'esprit d'al-
ler se plonger dans un baquet d'eau tout
proche, mais la gravite de ses blessuras
était telle qu'il n'a pas tarde à succomber.

La concentration
BERLIN, 8 novembre. (Wolf.) — M.

von Papen, chancelier du Reich, a pro-
nonce un discours au déjeuner de l'Asso-
ciation de la presse étrangère dans lequel
il a exposé son opinion sur les élections
au Reichstag. Il a d'abord déclaré qu 'il
avait constate parmi les masses une meil-
leure eompréhension de l'activité gouver-
nementale. Aucun parti ne pourra désor-
mais revendiquer pour lui seul la prke
du pouvoir, car aucun ne dispose des ef-
fectifs lui donnant ce droit. On devrait
envisager une concentration véritable.
Les questions de personnes ne doivent
jouer pour l'instant aucun ròle. Il serait
bon que la cohésion que manifestent les
masses allemandes à l'égard de la politi-
que étrangère puisse se manifester aussi
dans le domaine de la politique intérieurt.
Le but auquel vise le gouvernement doit
étre poursuivi. Le chancelier, s'adressant
ensuite aux représentants de la presse
étrangère, leur a montre l'importance et
la responsabilité de leur mission. Aucun
peuple n'est plus méconnu que le peuple
allemand. L'histoire de l'Allemagne est
differente de celle des autres pays. L'Al-
lemagne a été le champ de bataille poli-
tique et mème le champ de bataille des
idées. Elle" reste le pays place à la limite
du nationalisme de l'est et de l'ouest. Le
ròle joué par l Allemagne doit étre base
sur les idées chrétiennes. Notre voie, a
dit le chancelier, est hérissée de difficul-
tés et de menaces contre l'activité poli-
tique actuelle. , .

Il a exposé ensuite la longue sèrie des
événements politiques qui se sont dérou-
lés depuis la fin des hostilités. L'Allema-
gne porte une grande part de la re-spDn-
sabilité dans le radicalisme et la gravite
de la situation politique intérieure du
Reich. Seul un gouvernement autoritaire
peut assumer le pouvoir en Allemagne.
Cela ne signifie pas qu'un tei regime est
contraire à la démocratie. En revanche
les forces anonymes de la bureaucratie,
dos partis politiques doivent ètre extir-
pées. C'est là une base véritablement dé-
mocratique à laquelle le gouvernement ne
faillira pas. Le problème capital de l'Euro-
pe est le rétablissement d'un gouverne -
ment fort en Allemagne. C'est avec ce
moyen-là qu 'on aura la paix et l'ordre
dans le continent. L'Allemagne ne peut
plus jouer, 14 ans après la guerre, le ròle
d'un vaincu. Elle demande les mèmes
droits pour tous. Elle ne demande pas
la gràce ou une attitude noble, mais re-
vendique simplement ses droits .

M. Herri ot et l'Italie
LONDRES, 8 novembre. (Ag.) — Se-

lon le « Daily Telegraph » l'allusion ami-
cale au peuple italien faite par M. Herriot
à Toulouse, a suscitò un très vif intérét
dans les milieux diplomatiques londo-
niens. Ceux-ci, dit ce journal , estiment
que le discours de M. Herriot constitue un
événement important et marque peut-ètre
un tournant dans les relations entre les
puissances européennes. Les paroles du
président du conseil ont été d'autant plus
importantes et courageuses que M. Her-
riot est le chef du groupe francais qui a
manifeste jusqu 'ici le plus d'hostilité à l'é-
gard du regime fasciste. Il va sans dire
que toute détente dans les relations entre
Rome et Paris serait accueillie avec une
grande satisfaction dans les milieux offi-
ciels britanniques. On regrette néanmoius
dans ces milieux que ces indices de rap-
prochement franco-italiens aient remis sur
le tapis la question d'un pacte méditérra-
néen à quatre. On estime en effet à Lon-
dres, que si les relations franco-italiennes
s'améliorent , le pacte propose qui ferait
de la Grande-Bretagne la garante de la
paix méditerranéenne serait sans aucune
nécessité.

Politique francaise
PARIS, 8 novembre. (Havas.) — Le»

ministres se sont réunis à l'Elysée. M.
Herriot a entretenu le Conseil de son vo-
yage en Espagne. M. Paul-Boncour a ren-
du compte de l'exposé fait à Genève au
sujet du pian francais. Le texte de ce pian
sera depose à Genève. Le ministre du
budget a soumis définitivement au Con-
seil les conditions de l'équilibre budgétai-
re de 1933. Le budget sera depose à la
Chambre au plus tard mardi, tandis que
le projet d'outillage national sera depo-
se aujourd'hui mème. Les ministres des fi-
nances et de la justice ont entretenu le
Conseil d'une interpellation relative à
une affaire de fraude fiscale. Ils ont fait
connaitre que cette affaire avait été por-
tée à la connaissance du parquet le 26 oc-
tobre. Une information est en cours à ce
sujet. Elle est menée avec le maximum
d'energie.

Détournements
BROUG G, 8 novembre. (Ag.) — Un

comptable, àgé de 24 ans, de la maison
Hunziker et Cie, à Brougg, a commis des
détournements s'élevant à 25,000 francs
et s'est présente lui-mème à la police.. Il
avait un complice, anciennement comp-
table d'une autre maison de Brougg -et
sans travail depuis quelques semaines.
Tous deux avaient entrepris trois fois des
voyages à Paris en automobile et une fois
en avion. Ils revenaient le dimanche soir.
Au cours du dernier voyage ils avaient
tenté en vain de s'enròler dans la légion
étrangère.

BERNE, 8 novembre. (Ag.) — Le gref-
fier du juge d'instruction I de Berne, Wil-
li Steck, marie, pére de 3 enfants, a dé-
tourn é les dépòts de personnes arrètées
et a pris la fuite. Les détournements s'élè-
vent à 2000 ou 3000 francs dit la « Neue
Berner Zeitung ».

Manifestations publiques
GENÈVE, 8 novembre. (Ag.) — Le

Conseil d'Etat a répondu par lettre au
parti socialiste qui avait demande l'inter-
diction du meeting convoqué mercradi
soir à la salle communale de Plainpalais
par l'Union nationale. Le Conseil d'Etat
a décide d'autoriser cette réunion et fait
remarquer au parti socialiste que, seules,
les réunions publiques sur les voies publi-
ques sont interdites.

Bieps bour&eoisiaux
SCHAFFHOUSE, 8 novembre. (Ag.) —

Le Grand conseil a repris I'examen de la
loi constitutionnelle. Une proposition de-
mandant que les biens de bourgeoisie res-
tent propriété des communes de bourgeoi-
sie a été rejetée. Le Grand Conseil a
adopté la proposition de la commission
qui remet ces biens à la commune des
habitants.

Attentat mane coatre I MOVI»
SAN FRANCISCO, 8 novembre. (Ha-

vas.) — Un ineident encore mystérieux a
brusquement interrompu hier soir la cam-
pagne électorale de M. Hoower. En effet,
des signaux places par un employé des
chemins de fer occupé à la garde d'un
pont ont provoqué l'arrèt dans le Nevada
du train dans lequel le président des
Etats-Unis se rendait en Californie. L'em-
ployé en question avait essuyé de nom-
breux coups de couteau tandis qu 'un au-
tre cheminot a été tue. Cet ineident est
d'autant plus mystérieux que l'on n'a pas
porte atteinte au pont sur lequel devait
s'engager le train présidentiel.

SAN FRANCISCO, 8 novembre. (Ha-
vas.) — Vingt-deux cartouches ont été
trouvées près du pont Winnemacco où le
train présidentiel devait passer. Des car-
touches ont également été trouvées dans
un buisson près de la voie.

LES SPORTS
Un match de lutte Sulsse-Hongrie

On annonce la conclusion d'un match in-
ternational de lutte libre enre des équipes
suisse et hongroise , à Bàie, pour le 11 dé-
cembre.
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mais en mélangeant le
lait avec du V I R G O ,
comme le recommande.#.***;¦', l'abbé Kunzlé. Prépare

',.'; avec du Virgo, le lait, cet
; *,. aliment de premier ordre,
'¦'-¦: devient alors, par sur-¦ - ' croit, un régal. Faites l'es-

sai pour vous convaincre :
le Virgo au lait sera infail-
liblement de votre goùt.

f "  Laissez l' eau de coté !
Prenez le lait tel que vous
l'apporte le laitier, aj ou-
tez-y, à volonté, une ou
plusieurs cuillerées de
Virgo .  Faites bouillir
comme à l'ordinaire, lais-
sez reposer et filtrez : votre
Virgo  au lait est prèti
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Belle UlflNOE DE IME
grasse, jeune, par moitié (un quartier

de devant et un de derrière) le kg. fr. 1.40
Beau lard fumé -.-¦** ¦.•.„ » fr. 1.40

par 10 kg. et'plus » fr. 1.20

Boucherie H. Riesen, Kceniz (Berne)

— Dites-donc, Baptiste , vous ne mangez un embarras qu 'elle ne par venait  pas A
guère, pour un homme qui se plaignait de comprendre.
là faim. Cette langouste n 'est donc pas bon- Une sorte de honte l'emp ourprait en pen-
ne ? sant qu 'un domestique pouvait ieter Jes

— Un régal , Palmyre , un régal ! yeux sur sa personne et elle se remettait
— Et comment trouvez-vous la nièce de avec peine de cette constatation.

Monsieur ? Elle essayait de se persuader qu 'eiie
— Elle a l'air d'une bonne àme, les do- s'était trompée, mais ses réflexions la han-

mestiques ne doivent pas étre malheureux taient.
avec elle. Guand Baptiste eut disparii , son ond e

— Ils s'y plaisent. Mais ne vous attar- lui dit :
dez pas. Il faut servir le café. Mademoise 1- — Alors, tu allais me dire comment tudez pas. Il faut servir le café. Mademoisel-
le prend un peu de tilleul.

Baptiste était gène et heureux tout en-
semble de reparaitre aux yeux de Sylvie,
mais comme il ne pouvait guère montrer
ses sentiments , il essaya de se dominer .

Quand il penetra dans le salon où M.
Evanis et sa nièce s'entretenaient gaiement
ses yeux se portòrent immédiatement vers
¦la jeune fille. Elle le regarda aussi , l'espa-
ce d'une seconde, et baissa les yeux , s'ar-
rètaht de parler.

Elle avait surpris , dans les yeux du do-
mestique , une expression tellement indéfi-
nissable, qu'elle se demandait quel person-
nage étrange servait son onde. Certaine-
ment , le regard contenait de l'admiration et

as connu ta nouvelle amie

N'attendez pas le
mais de décembre

période surchargée (élec-
tions, etc.) pour renouve-
ler votre provision d'en-
veloppes, lettres, factures,
etc.

Confiez AUJOURD'HUI
leur exécution à I'
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IBI E Jj COMPAGNIE DES RADIATEURS "IDEALS.A

RADBOlfFEMMES QUI SOUFFREZÌ

UiNiz-nn an j OBKLlBIf

OALlElIRj i
et Martìony-Vìlle
Doiitii

23-40 ans, travailleur, sobre
et de confiance, connaissant
Ies travaux de la vigne, ainsi
que soigner le bétail , traire
et fauclier , est demande de
suite ou date à convenir. Ré-
férences sérieuses exigées.

S'adr. à Fritz Verly, si
fils , à Lutry. P. 19682 L.

UDII Hill
7 places

en excellent état. 2 roues de
réserve, porte-bagages, pour
service de location ou taxi ,
à céder à prix très avanta-
geux.

S'adress. à M. Julien Piot ,
automobiles , Lausanne.

— Ah ! oui , nous étions au mème hotel ,
et , un soir , son mari avait fait  une chute
dans l'escalier. Nous étions dans le hall , pé-
re et moi , et quand nous avons entendu les
cris de Nadine nous nous sommes préci-
pités. Gomme un médecin , pére a donne ses
soins à M. Laruy qui n 'avait aucun mal sé-
ireux , et nous nous sommes tant plues , Na-
dine et moi , qu 'en quinze j ours, nous som -
mes devenues les meilleures amies du mon-
de.

— A la bonne heure .
— Ne riez pas, mon onde. Vous psycholo-

gue, vous devez savoir qu 'il existe des af-
f ini tés  qui se révèlent entre personnes in-

LA rVS ÉTRITE l
Tonte lemme dont les rètdes

soni .'Tremilière* et douloureii-
•cs. accompagnées de Coliques,
IsUux de relns. douleurs dans
le bas-ventre ; celle qui est su-

^BaBUS  ̂ Hémorragies. 
aux Maux d esto-

c . . • . mac Vonussements. Renvote.|Ex.grerceportrB ,t | A,Kem8> MuKPM d'MWéttt. IUX
Idées noires. doit craindre ls Métrlte.

Pour faine disparaitre la Métrlte et Ies maladies
tal l'iccoimxaznent, la femme fera usage de 1]

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
Le remède est tnlaJJllble è la condition Gu'fl soft
«mployé tout le temps nécessaire.

La JOUVENCE de l'Abbi SOURY fait merveille
contre la Métrlte. parce un'elle est composée de
Vllntes spéciales. ayant la propriété de faire cir-
culer le sang. de décongestionner les organes ma-
lades en méme temps qn'elle les ckatrlse.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est le régula-
teur des règles par excellence. et toutes les fem-
mes doivent en taire usage à intervalle» réguVers
poar prevenir et supprimer : Tumeurs. Fibromes,
Mauvaises suites de couches, Hémorragies, Pertes
bianches. Varices, Hémorroìdes. Phlébltes, Fai-
blessés. Neurasthénie ; contre les accidents du Re-
toar d'Axe. Chaleurs . Vaueurs. Etouffements. etc.

Il est bon de faire chaque lour des Inj ections avec
l'HYGIENITINE du DAMES. U botte. 2 francs.

La JOUVENCE de L'ABBÉ SOURY se trouve dans toutes les
pharmacies aux prix ci-dessous :

rm.v t «1 $ LIQUIDE, fr. 3.50PRIX : Le flacon 
^ PILULESi b. 3._

Dépòt general pour la SUISSE : PHARMACIE
DES BERGUES, 21, Qual des Bergues. Genève.
Bien exiger la véritable JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY quidoil

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

Aucun autre produit ne peut la remplacer m

imprimerla» Rhudanlqu« - Sf-fMaurlc*

A coiiuues , mises inopinément en présence. 1
C'est ce qui nous est arrivé pour Nadine ?t <

en- moi. Nous avons les mèmes goùts et les
les mèmes manières de penser , et tout de sui- 1

tait te, nous nous sommes accordées. J'ai re-
gretté p lus d'une fois qu 'elle soit mariée et (

eiie cn plein lune de miei , parce que je n 'ai pas 3
an- pu la fréquenter autant quo j' aurais vou-

lu.
ide — Elle habite où ? 1

Toulouse , malheureusenient.
Voilà donc une amitié faussée dans SJ

fleur.
— Non pas ! nous correspondoiis. Elle a

dù venir à Paris en quit tan t  Biarritz , mais
j e n 'y étais pas encore.

Baptiste ne se doutait guère que l' on par-
lait de son amie d'enfancc. La stupéf action
de Sylvie Evanis eùt été plus grande en-
core si elle avait su quels liens d'affection
tinissaient les familles de son amie et du
valet de chambre.

Elle ne voulait pas questionner son on-
de sur ce domestique troublaiit , craignant
de montrer qu 'elle y attachait  trop d'impor-
tance. '? . ,.

Elle resta silencieuse quelques minutes .

1 mobilier
complet

NEUF GARANTI

r. 475
1 grand lit 2 pi., avec literie
soignée, 1 table de nuit , 1
lavabo et giace, 1 armoire à
2 portes , i table avec tapis,
1 divan , chaises, table de
cuisine, tabourets.

Avec armoire à giace
e} lite jumeaux fr. 585.

Emb. exp. franco.
R. FESSLER, av. France

5, LAUSANNE. Tel. 31781.
(On peut visiter le diman-

che sur rendez-vous).

Sans ressentir aucune douleur
j 'ai recommencó ma prome-
nade quotìdienne. J'en suis re-
dovable a l'emploi régulier de 1

^LmMer
le remède par excellence contre
le rhumatisme, la gouttc

la sciatique et le lumbago.
La bouteille orlffln. fr. 3.75
Pourcure complète fr.7.50

puis regardant autour d'elle , le salon fleurì, ligent , n 'aurait-il pas cherche une autre car-
ello murmura : rière ? Je n 'ai pas à prendre de précau-

— Mais , mon onde, il ine semble que tion envers lui. Je vais aller demander de
Palmyre devient poétique. Que de fleurs ! ses nouvelles à Palmyre.

— N'en rends pas gràce à Palmyre , mon — Mon onde, je vais aller me reposer ,
enfant , cette décoration est l'oeuvre de il est tard , mais selon les rites habitueis .
Baptiste. j e vais aller souhaitcr le bonsoir à votre

— Baptiste ? bornie Palmyre .
Cette nouvelle surprise éniut la j eune fil- Toute songeuse , mais malgré soi plus-

le. Elle comprit que ces gerbes bianches songeuse que d'ordinaire , Sylvie s'achemi-
étaient à son intention. Il avait pare la na vers la cuisine.
maison pour la recevoir. Dans d'autre; Baptiste rangeait l'argenterie dans un
circonstances , elle se serait enipressée de écrin , tout en causant avec la cuisinière,
remercier avec cette bonté condescendame *iuand la j eune fille entra. Il laissa tomber
que l'on emploie vis-à-vis des hvférieurs. une fourchette quand il entendit sa voix :
mais elle se sentait incapable de la moin- — iMa bonne Palmyre , j e viens , selop .
dre formule de renierciement . mon habitude , vous demander de vos nou-

Ordinairement , elle allait dire un boiuj our velles , ainsi que de celles de vos fils.
amicai à Palmyre dans sa cuisine. La bra- A dessein , Sylvie avait dit « selon mon
ve feniuic l' avait toujours gàtéc, elle la sa- liabitude », afin de montrer au valet Je
vait dévouée à son onde . Ce soir , le cou- chambre que nulle curiosité à son endroit
rage lui manquait. ne la poussait à cet acte affatole.

Elle s'en voulut de n 'étre pas plus mai- — Mademoiselle est toujour s aussi bon-
tresse de soi et se secouant , se morigénant , ne , reparti t  Palmyre , et j e la remercié. Mes
elle pensa : Qu 'ai-j e donc »? vais-j e m'ar- enfants vont bien , ct j e ne me porte pas
rèter à des considéra t ions aussi stupides ? mal. Le service est doux chez Monsieur , et:
Ce valet de chambre est distingue , c'est Baptiste est bien cornine il faut.  11 me sbu-
incontestsble , mais s'il était vraiment intel- lage bien dans mon travail et a du goùt.

mire a sierre
les 21 et 22 novembre
(Foire de Ste-Catherlne)

et non les 29 et 30 novembre comme certains-
almanachs l'ont annonce par erreur. 5048-

EN VENTE PARTOUT le V; kg fr W.*9
OROS: ORO&UCRIES néuMIES S«-LAUSA MM e

A vendre. dans la campa-
gne vaudoise, sur bon pas-
sage. immeuble avec

café et boulangerie
salle de danse. petit rural.
Recettes journalières im-
portantes. Prix avantageux.
La Ruche. Mérinate tDutoi t ,
Ale 21. Lausanne.
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Voulez-vous
avant Noel

gagner de l'argent sans au-
cun risque pour vous, par la
vente d'articles bon marche
et de vente facile.

Ecrivez immédiatement à
Witra S. A., St. Albanvor-
stadt, Bàie.

Pas de remboursement ou
paiement à l'avance.

Seules les personnes sé-
rieuses seront prises en con-
sidération. 24 Q

La Direction de la Maison
de Sante de Malévoz cherche
pour tont de suite une se-
crétaire

Éfl - MIO
Connaissance courante du
francais et de I'allemand
exigée.

jeune nlle
de toute confiance et pre-
sentant bien , pour aider au
ménage et servir au café.
Place à l'année.

S'adresser, par écrit , au
Nouvelliste sous L. 103.

Saume SMscmtes
de C. Trautmann , ph. Bàie

-In Prlxfr. 1.75 - Contre les plalet:
•*BjB ulcératlons , brulures, varices

; et Jambes ouvertes, hémorroì-
, des , affections de la peau ,

j ĵ engelures , pl qùres, dartres ,
S eczémas, coups de soleil.
E -.! Dans toutes ies pharmacies-
: 1 Dé pòt Renerai : Pharmacie St-
- '¦ Jacques , Baie. 10209

vendredi soir
la viande d'un bon

mulet
Roti le kg. fr. 1.60
Bouilli » fr. 1.—
A la méme adressé, on

achète des

escargots bouchés
au plus haut prix , ainsi que
des chevaux pour abattre.

Ppchon , La Valaisanne, à.
Lavey. Tel. 24.

A vendre dans le Centre-
cause départ deux bons

mulets
de 4 et 7 ans. Prix avanta-
geux.

S'adresser au NonveiUiste
sous Z. 104.

Les personnes désirant
mettre des génissons en

Plani - Sapin
peuvent s'inserire chez Ju-
les Paccolat, L'Epignat sur
Evionnaz.

Poux
ainsi que les oeufs détruits
en une nuit avec »Pousna<
(bre'veté) à fr. 1.60.

Dépót chez M. Siebenthal,
coiffeur St Maurice. 34 Y
Noix nouvelles, saines
sont expédiées dès le l5 no-
vembre à fr. O.70 par kg.

Chataignes
à fr. 0.3o par kg.

Ed. Andreazzi , ,Dongio'
(Tessin).

Fumier
80 m3 de bon fumier de

vache, à vendre ou à échan-
ger contre vin ou bétail.

S'adresser au Café du
Nord , St-Maurice, téléph. 3Q..

mulet
en hivernage, bons soins et
bons traitements assurés.

S'adresser à Paul Morier,,
Sonzier s. Montreux.

Boucherie POULY
ST-MAURICE

Charcuterie extra
Voi au vent gami pièce 0.35-
Pàtés » 0.40
Porc frais
Saucisse à ròtir le kg. 3.—
Boudin » 2.—
Saucisse aux choux » 2.80
Saucisson » 4.30
Longe de veau n 4.20
Ragoùt » 3.30
Bceuf roti et bouilli
HI INTFt Pour haies vives et pour
PLfill l Lò reboisement. - PLANTES
Forestières et d'ornement pour allées
et villaS .Chez G. MAILLEFER ,
pépinières , LA TINE (MOB).


