
NOUVELLES DU JOUR
La scission des socialistes français

ministre Gœring devant le
I/attitude du cabinet

Samedi et hier , dimanche, le conseil national
socialiste français, réuni à Paris, a examiné
le cas des députés qui, soit lors de la réunion
d'Angoulême, soit lors du vote des projets
financiers du cabinet Daladier, se sont dressés
contre les décisions des dirigeants du parti.

Les débats ont marqué que le parti socia-
liste français est divisé en trois ou quatre
tronçons : les amis de MM. Renaudel et Mar-
quet, les socialistes fidèles à MM. Blum et
Paul Faure, qui, eux-mêmes, ont une aile
droite modérée, et les extrémistes de gauche
(Action socialiste), qui sont très près des com-
munistes du parti d'unité prolétarienne.

Hier matin, le conseil national a décidé
d'adopter les décisions de la commission
administrative permanente, qui visaient à
l'exclusion de cinq extrémistes de gauche qui
avaient refusé de se soumettre à la discipline
du parti.

En présence de cette détermination, les mem-
bres de l'Action socialiste ont déclaré qu'ils
étaient résolus à quitter définitivement le parti.
Les représentants de la tendance * centriste »,
d'autre part, ont décidé d'effecuer une démar-
che auprès de M. Renaudel, afin de le mettre
en garde contre les conséquences de son atti-
tude el pour tenter de le ramener dans le cadre
de la politique suivie jusqu'ici par le parti.

Divers orateurs ont pris la parole. M. Vin-
cent-Auriol estime que l'affaiblissement du
parti socialiste au Parlement est dû à un
malentendu. Il a demandé au conseil de réflé-
chir avant de prendre des sanctions. M. Bracke
a soutenu que le malentendu ne peut être
réglé que dans le respect des organes direc-
teurs du parti. M. Lebas, maire de Roubaix ,
s'est élevé contre l'ajournement des sanctions
qui serait un acte de faiblesse.

M. Léon Blum a affirmé avoir toujours
tenté un effort de rapprochement entre les
diverses tendances. L'irréparable s'est accompli
lorsque, à l'occasion du vote sur l'article 37
(concernant les traitements et salaires publics
et privés), la minorité du groupe a refusé de
se rallier au vote de la majorité. En agissant
contre la volonté de la majorité , cette minorité
s'est placée en dehors du parti.

Finalement, le conseil national a prononcé
l'exclusion de MM. Cayrel, Deschizaux, Déat,
Lafont , Marquet , Montagnon et Renaudel , par
3040 voix contre 863, et 101 absententions.

D'autre part , le conseil socialiste a voté une
résolution donnant un dernier avertissement
aux élus t indisciplinés » qui ne sont pas
atteints par le vote ci-dessus et exigeant le
renouvelement de l'engagement de fidélité de
tous les élus du parti.

Au cours, de la séance d'hier , dimanche,
après midi, les membres modérés du parti ont
adjuré le conseil de revenir sur sa décision et
de ne pas consacrer la scission du parti vers
la droite. Divers orateurs ont fait remarquer
que l'avenir du socialisme n'est pas dans la
dispersion, mais dans l'unité complète.

. *Le chef du gouvernement prussien, M. Gœring,
en même temps ministre de l'Intérieur, et,
par surcroît , président du Reichstag, a com-
paru samedi devant le tribunal d'empire qui
juge le procès de l'incendie du palais du par-
lement. M. Gœring ne pouvait apporter aucune
lumière au tribunal , puisque , selon ce qu'il dit .
il a été surpris par l'incendie du Reichstag
autant que le premier citoyen venu et qu 'il n'a
pas été sur les lieux pour y faire une consta-
tation quelconque utile à l'enquête. S'il a été
cité comme témoin, c'est, comme l'a : dit le
président, pour lui donner l'occasion de répon-
dre à ceux qui l'accusent d'aveir été lui-même;
avec son collègue du ministère Gœbbels, l'ins-
tigateur de l'incendie.

Toutefois, M. Gœring n'a pas fort goûté la
raison de sa comparution donnée par le pré-

tri ll ll II» 1 de llerlin
hollandais.
au début de sa déposition ,
affirmant que, s'il paraissait

sident et, au début dc sa déposition, il l'a
contredite , affirmant que, s'il paraissait à la
barre, c'était parce que son témoignage lui
semblait d'une importance capitale pour
l'éclaircissement des faits et que, ensuite, de
par ses fonctions gouvernementales, qui le
chargent de veiller à la sécurité publique , il
avait un titre particulier à être entendu.

M. Gœring a fait d'abord une longue des-
cription des méfaits du parti communiste
pour montrer que l'incendie du Reichstag avait
été le couronnement naturel de sa funeste
activité.

Pourquoi , ayant pris le pouvoir le 30 jan-
vier , le ministre de l'Intérieur de Prusse,
chargé, comme il le dit , de veiller à la sécu-
rité générale, n'a-1-il pas immédiatement mis
fin à la criminelle activité des communistes ,
en ordonnant la dissolution de ce parti et en
faisant arrêter les chefs ? Pourquoi les a-t-il
laissés encore deux mois vaquer à leurs som-
bres exp loits, fomenter et perpétrer des assas-
sinats et organiser une révolution dont il
suivait pas à pas, a-t-il dit , les préparatifs ?

M. Gœring a reconnu que, au sein du gou-
vernement , Hugenberg et d'autres demandaient
« passionnément » qu'on interdît le parli com-
muniste. Mais Hitler et lui s'y opposèrent ,
l._i e_ que, prétend-il , l'interdiction du parti
« aurait rendu plus difficile de l'atteindre et
de l'anéantir, car on sait comment un parti
dissous continue à agir sous le masque ».

Un autre motif que M. Gœring a donné de
son inaction est qu il n'avait pas confiance dans
la police, qui était encore celle du régime pré-
cédent, et dont il fallait d'abord changer
l'esprit. D'autre part , il ne voulait pas la frois-
ser en mettant en action, à sa place, les déta-
chements d'assaut.

Il est permis de trouver ces raisons peu
péremptoires.

M. Gœring laissait donc le parti communiste
tramer ses complots de guerre civile et il se
délectait , assure-t-il, à en suivre les noires
menées, qui lui étaient fidèlement rapportées.

Pas si fidèlement , cependant, pour que
M. Gœring fût avisé de la préparation de
l'incendie du Reichstag. Là, il avoue qu'il a
été surpris par l'événement, comme tout le
monde.

Voilà une ignorance ou une imprévoyance
difficilement pardonnable chez un homme si
minutieusement informé des préparatifs de la
guerre civile et spécialement chargé, au sur-
plus, de la garde du Reichstag.

Ici, M. Gœring s'est expliqué sur le soupçon
qui lui attribue d'avoir ordonné lui-même
l'incendie du palais. Il a soutenu allègrement
ce paradoxe que, bien loin de le servir , l'in-
cendie du Reichstag l'a contrarié en ce qu'il
s'est vu obligé de précipiter l'action qu'il mé-
ditait contre le parti communiste, alors qu'il
voulait temporiser encore pour que le coup
l'assommât plus complètement, c Je le déclare
à la face du monde, s'est écrié M. Gœring,
l'incendie du Reichstag a sauvé de la potence
beaucoup de têtes. »

Chacun pensera de cela ce qu'il voudra. Ce
qui est certain , c'est que, la nuit même de
l'incendie, selon le propre dire de M. Gœring,
5000 communistes étaient arrêtés, ce dont il
s'esl glorifié comme d'un succès c colossal ».

* *
Le cabinel hollandais, que préside

M. Colijn , vient de fixer , dans un mémoire
qu 'il a communiqué aux députés, la politique
qu 'il entend suivre.

M. Colijn a rappelé tout d'abord que la
collaboration du ffiimstère et du Parlement
est une question «ssentielle pour que l'État
soit bien gouverné. .

Il a pris position contre le fascisme, d'une
part, et contre le communisme.. Ni révolu-
tion, ni réaction I M. Colijn M gardera

cependant de se figer dans une immobilité
que les circonstances actuelles rendent d'ail-
leurs à peu près impossible.

Le chef du gouvernement a fait ainsi
remarquer l'importance que prend l'idée
d'une transformation de la société, dans le
sens de la coopération de toutes les classes.

Enfin , M. Colijn a défendu les mesures
qui ont été prises, à la suite de la mutinerie
survenue à bord du navire de guerre Sep t
Provinces , contre les soldats et les marins
appartenant aux partis d'extrême-gauche.

Les élections genevoises
L'élection du Grand Conseil genevois s'est

faite hier dimanche après une campagne d' une
vivacité extraordinaire , justifiée par l'enjeu de
la bataille .

Il s'agissait de savoir si lc parti socialiste
emporterait la majorité , comme il s'en flattait ,
ou non.

Le pire est conjuré : les socialistes n'ont pas
atteint la majorité ; mais ils ont fait assez de
progrès pour qu 'on doive considérer la journée
d'hier comme mauvaise.

Le Grand Conseil genevois est composé de
100 membres. Les parlis y étaient représentés
jusqu 'ici dans la mesure suivante :

Socialistes, 37
Radicaux, 23
Union nationale 15
Indépendants et chrétiens-sociaux, 13
Démocrates 12

.es démocrates sont les conservateurs pro tes-
tants ; l'Union nationale s'est formée par suite
d'une dissidence dans le camp démocratique ;
elle est essentiellement anliétatiste.

Dans les précédentes élections et votation s
itomevaistà, ou dépiumit toi_jo_r_ une certaine
indolence bourgeoise, qui favorisait le parti
socialiste. Vingt mille citoyens, à peu près, sur
48,000, n 'allaient pas voter.

Cetle fois-ci , l'affluence au scrutin a élé très
forte : plus de 80 % des électeurs ont accompli
leur devoir civi que. Mais ce sont encore une fois
les socialistes qui ont été les plus zélés.

Voici quelle a été la répartition des voix et
quelle serait la distribution des sièges i

Voix Sltgee

Socialistes 17 ,128 45
Radicaux 7,434 19
Démocrates , 146 14
Indépendants chrétiens-sociaux 5,113 13
Union nationale 3,060 9

Les socialistes ont donc gagné S sièges et les
démocrates, 2 ; les radicaux en ont perdu 4 ;
les indépendants restent au statu quo ; l 'Union
nationale perd 6 sièges.

Certes, ce résultat n'est pas réjouissant ;
l'accroissement des socialisles est affligeant ;
lhais enfin^ leur succès n'a pas été une victoire
complète et ils restent à quelque distance de la
majorité absolue qu 'Us espéraient conquérir.

Les socialistes ont fait un progrès de 7000 voix
en trois ans ; c'est une avance considérable.
Cependant, il faut considérer qu'ils ont déjà mis
en ligne 16,000 électeurs dans l'élection au
Conseil des Etats où ils essayaient d empêcher
la nomination de M. Frédéric Martin , mais que ,
par contre, leur démagogique initiative fiscale fut
repoussée par 20 ,000 voix et n 'en rallia que
11,000.

Le chiffre de 17,000 électeurs qui ont voté
la lisle socialiste peut donc être un chiffre
d'occasion, sujet à subir un déchet dans des
conjonctures moins favorables au parti de
Nicole.

Car il faut bien reconnaître qu. l'atmosphère
morale de Genève , empoisonnée par les scandales
financiers de ces derniers t emps, n'était que trop
propice à la propagande socialiste. Les événe-
ments mêmes du 9 novembre 1932 n'ont pas
été envisagés dans une grande partie de l'opi-
nion genevoise sous le même angle que dans
l'opinion confédérée. La défense de l'ordre , à
Genève , n a rien à gagner à être servie par
certains procédés tapageurs.

La journée d'hier ne doit pas décourage r les
tenants de la bonne cause. Le progrès des voix
démocratiques et la ferme contenance de no.
amis catholi ques montrent la voie à suivre ;
c'est la gauche et l'extrême droite qui ont fait
les .frais de la défaite ; la ga_uche. était grave-
ment- atteinte dans queUques-un» de se» chefs paT
les scandales financiers.-; l'extrême droite a fait
une ' réaction stérile ; l'application d'une rigou-
reuse honnêteté dans les affaires et d'une poli-
tique sociale chrétienne , telle que la proposent le
centre protestant el • les catholiques, ramènera
d_it« le boa < -îeai.iu ceux que du. circoi_ .lu4.oes

extraordinaires ont momentanément attachés au
char du démagogue Nicole.

. » •
La Suisse se demande de quoi est fait le suc-

cès socialiste :
« Des circonstances, certes , et de l'universel

souhait des périodes de crise : « Il faut que ça
change. » Oui I mais encore d'une action métho-
dique , continue , appli quée , soutenue par une
presse quotidienne virulente en face de quoi
l'ordre dispersé des part is nationaux , une presse
politi que à rayonnement limité ne sauraient
prévaloir.

« Ainsi , les parlis nationaux sont arrivés au
tournant décisif. Le problème du gouvernement
ne s est jamais posé dans d aussi difficiles con -
ditions. Nous saurons bientôt — car ce n'est pas
à nous de le résoudre — ti la solution qu 'ils
proposent est possible face au bloc socialiste, qui
revendi que le pouvoir.

« Mais une tâche tout aussi urgente et essen-
tielle s'impose à eux : celle de tout mettre en
œuvre pour regagner , par une politique sans
paresse, l'électeur genevois aux vraies traditions
du pays, qui ne sauraient être marxistes.

» Ce n'est pas là l'oeuvre d'un jour et la route
qu 'il faut prendr e pour l'accomplir n'est pas
pavée que de succès. Il serait téméraire , en effet ,
de croire que la victoir e socialiste sera sans len-
demain : vitesse et forces acquises . aideront à
ce qu 'elle se renouvelle.

« Mais l'épreuve a du bon , l'opposition aussi i
on peut refaire ce qui a été défait. »

Le Journal de Genève explique l'avance socia-
liste :

« Ce parti avait tous les atouts dans sa main ;
d'abord , l'avantage que donne l'opposition ; dans
la crise terrible et prolongée que nous traver-
sons, le mécontentement grandit tous les jours
et gagne des couches toujours plus étendues de
la population ; on vote plus volontiers contre
quelque chose ou contre quelqu 'un , notamment
contre les hommes qui assument les responsa-
bilités du pouvoir. Les ruines financières, la
débâcle de la Banque dc Genève, les fautes poli-
tiques commises par des patriotes bien Inten-
tionnés mais ignorant totalement la psychologie
des foules , les stupides coquetteries avec des
idées de dictature , ont amené au socialisme, qui
se posa en champ ion des libertés populaires , de»
quantités d'électeurs. Jusqu 'à présent , l'extrême.
gauche a pu vivre de critiques et de promesses.
Excellente position pour un parti qui attise les
rancunes et entretient les espérances, sans avoir
à fournir la démonstration quotidienne de ses
possibilités. »

Le Journal examine ensuite les conséquences
de la journée d'hier au point de vue gouver-
nemental :

« La situation à Genève n est point déses-
pérée ; elle est sérieuse, voilà tout ; elle exige
une vigilance accrue et une clairvoyance parfaite.
Elle est moins mauvaise que celle de Bâle, où
l'écart est plus faible que chez nous entre les
partis bourgeois et l'extrême-gauche. Au nouveau
Grand Conseil , le bloc national comptera 55 dé-
pûtes nationaux contre 45 socialistes. La majo -
rité n'est pas perdue ; elle n'est pas même me-
nacée, et lorsque Léon Nicole écrit dans ses
premiers commentaires que Genève aura demain
un gouvernement socialiste, il se grise simplement
des fumées traîtresses de son succès d'aujour-
d'hui. Le parlement cantonal n'est pas sous la
coupe de l'extrême-gauche.

« Il n'y a donc aucune raison politi que, aucune
obligation du je u parlementaire pour que 31,000
électeurs nationaux abandonnent la direction de»
affaires à 17 ,000 socialistes et que 55 députés
s'inclinent devant la volonté de 46.

« Voilà pour le principe ; et si nous pouvons
comprendre les sentiments inquiets de ceux qui
sont effray és par l'avance socialiste, nous ne
pratiquerons jamais, de notre côté, la politique
du suicide par persuasion. Il faudrait avoir perdu
tout bon sens pour s'incliner devant les som-
mations de l'extrême-gauche et lui faciliter, par
une sotte abnégation , la conquête du pouvoir.

« Qu 'elle partici pe au gouvernement , c'est une
question qui peut et qui doit être discutée ; ce
qui nous importe , avant tout , c'est le bien de
Genève, et nous ne sommes nullement opposés à
ce que les socialistes prennent des responsabi-
lités. La crise est trop grave pour que cette ville
continue d'être déchirée par des querelles poli-
tiques préjudiciables à tous.

« Les partis « bourgeois » doivent , pour le
Conseil d'Etat , présenter des hommes qui jouis-
sent de la confiance générale et qui soient capa-
bles d'obtenir une majorité nationale au gouver-
nement, correspondant 4 eelle qui s* trouver*
au Grand Conseil. Si l'extrême-gauche veut colla-
borer , nous sommes prêts à écouter ses reven-
dications. »

Le Courrier de Genève ne nous est pas par-
venu M matin.



Le ministère Sarraul
devant la Chambre française

Pans , 4 novembre.
On a dit et répété un peu partout dans la

presse que le ministère que vient de former
M. Albert Sarraut ne serait qu 'un gouvernement
de transition , destiné à permettre la concen-
tration. Pour le . moment , il faul dire de la séance
au cours de laquelle M. Sarraut a lu , à la Cham-
bre, la déclaration ministérielle, qu 'elle est une
séance d'attente et que la majorité qui a voté
pour lui s'affermira ou l'abandonnera , selon ce
que seront, concrètement , les projets financiers
qu'il doit présenter au Parlement , dans une
huitaine de jours.

La déclaration elle-même, toutefois , ainsi que
les questions qui furent posées au nouveau pré-
sident du Conseil , ses réponses , enfin , sont loin
d'être sans intérêt , car ce sont là autant de faits
qui projetten t une vraie clarté sur la situation
politique et l'attitude des partis , soit à l'égard les
uns des autres , soit à l'égard du gouvernement.

C'est après que M. Fernand Bouisson , président
de la Chambre , eut rendu hommage à la mémoire
de Paul Painlevé , auquel ont été faite s des obsè-
ques nationales , que M. Sarraut , après s'être
associé lui-même à cet hommage, a lu la décla-
ration ministérielle. Ce document , d'une belle
tenue littéraire , vaut , évidemment , en lui-même ,
par ce qu il dit ; peut-être aussi prend-il une
valeur spéciale... par ce qu'il ne dit pas. Il est
des silences qui sont un signe des temps. C'est
le cas de celui qu 'a gardé M. Sarraut , qui ,
n'imitant pas en cela ses prédécesseurs, n'a eu
aucune parole de reproche à l'égard de l'ancienne
majorité , celle d'avant les élection s de mai 1932 ,
devenue, depuis cette époque , l'opposition. Il
s'est proclamé, dans ce texte officiel , comme dans
son discours , radical-socialiste et radical-socialisle
tout court.

C est bien pour cela , sans doute , qu 'il a été ,
tout de suite , l'objet des attaques et des insi-
nuations malveilla ntes de M. Bergery, député dc
Seine-et-Oise , un radical-socialiste dissident , ins-
crit au groupe fort mêlé des indé pendants de
gauche, qui a fait , en somme, à la tribune , le
procès du cartel et des trois précédents gouver-
nements. Il leur a reproché d'avoir fait avec une
majorité de gauche une politi que centre-gauche ,
ce qui n'est pas entièrement inexac t et , moyen-
nant quel ques explications , peut fort bien se
soutenir. Pour M. Bergery, tout le mal est venu
de ce que le cartel , maître du pouvoir , n'a pas
eu le courage d'être lui-même. C'est bien quelque
peu aussi ce qu 'ont voulu dire, en se plaçant au
point de vue de leur parti , le député socialiste
Bedouce (Haute-Vienne) et le député-maire de
Lille , également socialiste , M. Salengro.

Bref , c'est surtout des rangs de l'extrême-
gauche que des explications ont été demandées
à M. Albert Sarraut. On doit reconnaître qu 'il
les a fournies avec beaucoup d'adresse et de
souplesse, en un discours très nuancé et qui ne
manquait pas d'habileté. Il s'est app li qué à ne
rien dire de désagréable à personne et il a trouvé
le moyen de se faire applaudir , successivement ,
par l'extrême-gauche , la gauche , le centre, voire
la droite elle-même, à laquelle certains passages
de la déclaration , sur la réforme de la fiscalité ,
ont fort agréé.

Le résultat a été celui qu'on sait. Aux expli-
cations de vote , le parti radical-socialiste , par
la voix du président de son groupe, M. Yvon
Delbos, a présenté un ordre du jour de con-
fiance et promis tout son appui au nouveau
gouvernement. Les républicains de gauche, les
démocrates populaires , ayant tiré de l'attitude
de M. Sarraut et du parti radical à leur égard
cette conclusion que la réprobation dont ils
étaient l'objet de la part du cartel était levée ,
ont annoncé qu'ils allaient émettre un vote
d'attente , favorable. Quant aux socialisles, désor-
mais divisés , ceux qui suivent M. Léon Blum
se sont abstenus.

Nous sommes donc encore, après ces début-
ministériels, en plein jeu politique, c'est-à-dire
dan» une période où le nouveau gouvernement
s'efforcera de gagner sur sa droite ce qu 'il ne
peut pas ne pas perdre sur sa gauche , mai»
en conservant , de cette gauche , tout ce qu 'il #n
pourra garder. Le centre gauche , qui le tient
à sa merci , a décidé , après l'avoir entendu ,
de le laisser tenter sa chance et faire une
expérience. Mais M. Sarraut ne doit pas ignorer
que «le centre droit !— el en particulier les
dépulés qui marchent encore avec M. Tardieu
— lui est hostile , comme il doit savoir qu'il
n'a pas à compter sur les socialistes de stricte
orthodoxie et que le concours des autres
demeure incertain.

U y a, c'est Incontestable, dans sa déclaration ,
des vues générales sur le redressement financier
et sur la reprise économique qui , sans avoir
le mérite de l'originalité , n'en répondent pas
moins aux préoccupations comme aux besoins
du jour. On n'y discerne , par ailleu rs, aucune
trace de cet espril d'aventure propre à ra ll ier
les socialisles.

Tout cela est infiniment plus proche de
M- Flandin et de l 'Alliance démocratique que
de M l/on Blum. On relève même, çà et . là,
dans ces pages , un ton oratoire et des formules
heureuses, qui ne sont pas pour dép laire. Cette
note éloquente , le président du Conseil a su
aussi la trouver, en parlant à U Chambre, que

M. Daladier avait pris l 'habitude de quel que peu
bousculer. Quelques journaux vont même jusqu 'à
dire que, en attendant le redressement financier ,
il a opéré dans certains milieux de la Cham
hre une sorte de redressement moral et que ses
appels patriotiques à la conscience des repré-
sentants du peuple n'y ont pas été étrangers.
En tout cas, 11 y a lieu de souligner le coura-
geux hommage rendu par M. Albert Sarraut è
M. Poincaré , dont il fut le collaborateur durant
la rude période de 1926.

Mieux vaut , pour finir , un gouvernement
placé sous le signe de M. Poincaré que demeu-
rant sous celui de M. Léon Blum. Mais tout
le problème est de passer d'un signe à l'autre ,
en tenant compte du préjugé que nourrit le
parti radical contre les partis situés sur sa
droite et de l'intransigeanc e que paraissent vou-
loir maintenir , à l'égard des radicaux , certains
éléments de ces partis. C'est une opération qui
exige beaucoup d'habileté manœuvrière et le
recours aux lenteurs nécessaires.

Or, celles-ci ne sont guère de saison. C'esl un
gros inconvénient de la politique intérieure
française qu 'elle soit si enchevêtrée dans les
complications de la rivalité des partis qu'il
faille sans cesse remettre sur le métier les com-
binaisons ministérielles pour lui donner le moyen
d'avancer un peu et pour régler des questions
urgentes. E. B.

Avertissement anglais à l'Allemagne

Londres , 6 novembre.
Après M. Baldwin , sir John Simon, lord

Hailsham et M. Eden, lord Londonderry, minis-
tre de l' air , a tenu à réaffirmer que l'Angleterre
tiendra le.s obligations qu 'elle a assumées à
Locarno. Le truite de Locarno, a-t-il déclaré, est
un des plus puissants instruments pour l'apaise-
ment de.s inimitiés européennes. Aujourd 'hui ,
des influences pernicieuses s'exercent en faveur
d'une fausse interprétation de ces accords e. t
tendent à les représenter comme un pacte de
guerre. Les accords de Locarno sont une partie
de l 'œuvre de paix.

Les idées de lord Rothermere
sur le problème anglo-franco-allemand

Londres , 6 novembre.
Le Daily Mail publie les déclarations faites par

lord Rothermere à un de ses collaborateurs
parisiens. « La raison primordiale de mon opposi-
tion au pacte de Locarno, a dit lord Rother-
mere, est qu'il oblige la Grande-Bretagne à
porter secours à la France , mais il ne contraint
pus la France â porter assistance à la Grande-
Bretagne. »

Il serait désirable d'attirer l'attention des peu-
ples sur le fait que, dans une guerre future ,
la durée d'un ultimatum serait réduite proba-
blement à une douzaine d'heures.

Il ne faut pas que les délégués britanniques
à Genève gaspillent leur temps.

Il est évident que tout espoir d'arriver à un
accord quelconque sur le désarmement doit êlre
abandonné.

Une politique d'isolement pour la Grande-
Bretagne est hors de question. Les intérêts des
deux grandes puissances occidentales , Grande-
Bretagne et France , sont intimement liés. Il est
indispensable que soit conclue entre les deux
pays une alliance défensive , par laquelle ils
s'engageront à garantir l 'intégrité de leurs pos-
sessions européennes.

Une telle alliance strictement défensive ne
serait nullement dirigée contre l'Allemagne.

Aucune occasion de tendre une main amie k
l'Allemagne ne devra être négligée.

Un appel A la Société daa nations
à propos de Dantzig

; 
¦ . ,  ¦

Varsovie , 6 novembre.
Le haut-commissaire à Dantzig, M. Rosting,

a (réclamé qu'on convoquât le Conseil de la
Société des nations pour l 'affaire suivante :
Deux journaux de Dantzig ont été suspendus
par la police dantzicoise pour avoir publié un
discours du vice-président du Sénat , M. Greiser ,
qui a dil que la police dantz icoise ne saurait
avoir d'aulres opinions que les nazistes.

M. Rosting est intervenu auprès du président
du Sénat pour faire révoquer la mesure. Mais
M. Rauschning déclara qu'il ferait incarcérer les
personnes qui auraient porté plainte auprès du
haut-commissaire !

La dette russe aux Etats-Unis

New-York , 6 novembre.
Un comité s'est constitué pour la défense des

Intérêts des porteurs d'obligations du gouverne-
ment impérial russe. Ce comité tentera de se
faire entendre au cours des négociations pro-
chaines entre M. Roosevelt et Litvinof. Il repré-
sente les porteurs de 50 millions de dollars
d'obligations , 6 %, échues en 1918 et de 25 mil-
lions d'obligations , 5 , 50 %, échues en 1921.

GRÈVE AMÉRICAINE

, Wilkesbaree (Pensylvanie), 5 novembre .
Plus de 70,000 mineurs ont voté la grive

générale dans les comtés de Luzerne et de
Luckawaiiii» , en Pensylvanie.

LES TROUBLES EN PA ESTINE

Jérusalem , 30 octobre.
Le bilan sanglant qui , ces derniers jours, a

mis la Palestine au premier plan de l'actualité
mérite d'être commenté.

Lo presse locilo i exagère sensiblement l'af-
faire, tandis que les communi qués officiels du
gouvernement se limit aient à donner le minimum
dc détails possibles.

Voici comment se présentait la situation :
Malgré la défense formelle du haut-commissa-

riat britanni que, le comité exécutif arabe avait
décidé de mettre en action son programme d'une
grande manifestation à Jaffa , en vue de protester
contre la politi que de la puissance mandataire
accusée de favoriser l'immigration ju ive en
Palestine.

Après les prières dans la mosquée, la foule
déborda dans les rues , essayant d'organiser deux
cortèges différents. La police ordonna aux mani-
festants de se .disperser. On lui répondit par une
pluie de pierres , de bouteilles et de tuiles . Alors
la force publique réagit , d'abord avec des coups
de bâton et puis avec des armes à feu.

Le conflit sanglant dura presqu 'une heure.
Quand les Arabes furent matés et obligés de se
retirer , il resta sur le sol au moins une quin-
zaine de morts et plus de soixante blessés.

Entre temps, les .princi paux responsables de
l'émeute étaient arrêtés et conduits à la prison
de Sainl-Jean d'Acre.

Bien que le gouvernement eût interrompu les
communications télé phoni ques, la nouvelle des
incidents de Jaffa se répandit rapidement de Dan
jusqu 'à Bersabée, causant partout un état de
dangereuse agitation.

Dans la . soirée du même jour , on nota des
tentatives de troubles , surtout à Naplouse et à
Caîffa , où les manifestants attaquèr ent les postes
dc police , les casernes des soldats et les prisons-

Le lendemain matin, le comité exécutif arabe
décidait qu'on organiserait une journée de deuil
national pour honorer les mort s de Jaffa , pré-
sentés à l'admiration du peuple comme des victi-
mes tombées sur lu brèche pour la défense des
droits les plus sacrés de la patrie contre l'oppres-
sion étrangère.

A Jérusalem , on ferma les magasins, on sus-
pendit tout le trafic des services publics et on
arbora des drapeaux en berne aux fenêtres des
maisons. Etant donné que c'était un samedi ,
même les Juifs ont observé un repos absolu. La
ville était entièrement paralysée.

Les funérailles des morts de Jaffa furent
tenues secrètes, la foule ne put y assister.

Le dimanche après triidiv des bagarres sanglan-
te* éclatèrent à Jérusalem , où on a eu cinq niorts
et une cinquantaine de blessés. ' .

La police était sur ses gardes. Partout on ren-
contrait des hommes armés qui parcouraient les
rues en automobile , à motocyclettes ou à cheval.
Des avions militaires faisaient des reconnais-
sances.

Le 30 octobre, on craignait à nouveau des
désordres dans la ville sainte. A l'heure où noua
écrivons ces lignes , rien de sérieux n'est encore
signalé. Mais on peut s'attendre à ce que les
bagarres se renouvellent soit à Jérusalem , soit à
Calffa , soit k Naplouse , soit à Hébron , soit à
Jaffa. La tension des esprit est toujours mena-
çante.

Il ne faut pas oublier que l'agitation des Ara-
bes palestiniens est désormais entrée dans une
nouvelle phase. Elle ne se limite plus à combattre
l'immigration du sionisme. Son but s'est déplacé.
Les attaques sont faites directement contre la
puissance mandataire. Le comité exécutif arabe
est d'avis que c'est la seule vole pour la sauve-
garde des Intérêts fondamentaux de la nation.
Il ne prêche pas la violence armée. Mais ses
partisans la considèrent comme un corollaire iné-
vitable de sa doctrine.

Devant cette nouvelle explosion de patriotisme
arabe, les Juifs, bien qu'ils ne soient pas mena-
cés directement , ne peuvent s'empêcher d'avoir
un sentiment de malaise et se demandent si l'An-
gleterre , préoccupée par les émeutes des indigè-
nes, ne finira pas par réduire encore davantage
l'immi gration sioniste en Palestine .

Les observateurs neutres se demandent aussi si
la Grande-Bretagne pourra continuer indéfini-
ment sa dangereuse politi que de bascule , manœu-
vrant entre les exigences des Israélites et les
revendications des Arabes.

Et de la sorte , se pose k nouveau devant le
monde entier le tragi que problème du destin de
la Terre Sainte. Les deux races sémitiques pour-
ront-elles jamais vivre en paix sur le même sol ?

Ou bien serons-nous obligés d'assister à ces
explosions de passions populaires qui se renou-
vellent à brève échéance.

L'Angleterre elle-même est très embarrassée
de répondre d'une manière catégorique à cette
question. D' M.

be mariage par procuration
du nouveau roi de rirak

Bag dad , A novembre.
Le mariage du jeune roi Gazi , successeur du

roi Fayçal , avec sa cousine , la princesse Kliye ,
vi jepl d'avoir lieu quasi-secrètement et .par pro-
curation. ' ". . . ., " 

„ . .. . . .
Lu nouvelle reine de l'Irak , qui n> pour ainsi

dire jamais vu son mari, ne vit pas à Bagdad ,
mais sur 1a rive asiatique du Bosphore, dans

une magnifique villa , propriété de son oncle,
Abdul pacha.

Le frère de la nouvelle souveraine , qui vit
avec elle et qui se rendra prochainement à Cam-
bridge pour étudier dans l'université de cette
ville , est le prince Abdulilla , qui accompagna
son père , l'ex-roi du Hedjaz , à Bagdad , pour
les obsèques du roi Fayça l .

Pour des raisons d'Etat , il avait élé décidé
que le mariage ne serait pas annoncé publique-
ment et aurait lieu par procuration.

Les attentats hitlériens en Autriche

Vienne , 4 novembre.
On mande de Gratz que Irois pétards ont fail

explosion à l 'université.
En outre , deux cartouche s de dynamite ont

sauté devant le domicile du chef du Heimat-
schutz de Pichling, en Styrie. Une perquisition
effectuée au domicile d'un mineur appartenant
au parti nationaliste-social a fait découvrir
trente cartouches de dynamite .

Toute la région de Vœcklabruck , près de Linz,
a été subitement plongée dans l'obscurité pen-
dant l'inspection des formations de la Heim-
wehr, effectuée par le prince Starhemberg. Cette
inspection dut se faire duns une obscurité totale.
Cinq pétard s ont fail explosion pendant la visite
du prince.

Klagcnfurt , 5 novembre.
Le chancelier Dollfus se trouvant à Klagen-

furt , il y a eu un cortège aux flambeaux de
10,000 personnes. Une vingtaine de minutes
avant que le chancelier pri t la parole , les lu-
mières s'éteignirent et des pétard s firent explo-
sion dans la ville. M. Dollfuss n'en prononça
pas moins son discours. Ce n est qu une heure
plus tard que le couran t électri que fut rétabli.

La conduite de la lumière avait été détruite
par une explosion. En outre , une explosion a
détruit deux pylônes de la conduite à haute
tension.

Klagenfurt , 6 novembre .
A la suite de l 'attentat contre l'usine électri-

que de Klagenfurt et des incidents qui se sont
produits pendant le discours du chancelier de
la Confédération autrichienne , la police a pro*
cédé à l'arrestation de dix personnes, dont un
Allemand.

Vienne, 6 novembre.
Le chancelier Dollfuss est rentré à Vienne,

où il a prononcé un discours devant les hom-
mes de confiance du parti chrétien-socia l. Il a
annoncé que des mesures allaient être prises
contre les fonctionnaires hostiles au gouverne-
ment. Un commissaire de la Confédératio n sera
nommé, au cours de cette semaine , pour s'occuper
de la réforme à apporter au sein du personnel.

LES AFFAIRES CDI.AINES

La Havane , 6 novembre.
Les directoires d'étudiants de toute l'Ile ont

été dissous. Leurs membres restent libres de
donner individuellement leur appui au gouver«
nement. Cette décision met fin à l'activité poli-
ti que des étudiants.

Un article au sujet de l'intervention améri-
caine publié par un journal de La Havane a
causé une vive agitation parmi les soldats du
camp de Colombia, de Santiago-de-Cuba et de
Santa-Clara.

L 'Atma Mater , journal des étudiants , a envoyé
k M. Roosevelt un message demandant le rappel
immédiat de M. Welles. Il semble que l'organe
des étudiants a l'intention de mener campagne
contre les Etats-Unis.

Fascistes et antifascistes en France

Chambéry, 6 novembre.
Un groupe d'antifascistes italiens voulant péné-

trer dans la salle où, sous la présidence du
consul général d'Italie , se tenait une conférence
faite par un député du Piémont , une bousculade
s'est produite. Six perturbateurs ont été arrêtés,
dont deux communistes français et quatre ita-
liens.

A la sortie de la conférence, le secrétaire du
consulat , qui regagnait son domicile , a été atta-
qué par trois individus et frappé d'un coup de
matraque à la tête. Les agresseurs ont pris la
fuite. Le blessé a été transporté dans une clinique.

Dans l'après-midi , une nouvelle bousculade
s'est produite entre fascistes et antifascistes ita-
liens. Une arrestation a été opérée. La police
garde le consulat d'Italie .

Echec des négociations anglo américaines

Washington , 5 novembre.
Les négociations ang lo-américaines sur les

dettes de guerre se sont terminées samedi sur
un échec total , après une dernière entrevue des
négociateurs anglais et américains. Non seule-
ment ils n'ont pas pu s'entendre au sujet de
l'accord Mellon-Baldwin , mais ils n'ont pas pu
se mettre d aeeord sur l échéance du 16 décem-
bre prochain.

Il est vraisemblable que, dans ces conditions ,
le 15 décembre prochain, l'Ang leterre fera
défaut , ' conformant ainsi son att itude à celle de
la France, après une année d'efforts Infructueux
pour amener l 'administration américaine à adop-
ter un règlement équitable tenant compte du
bouleversement des conditions économiques.



Des funérailles nationales pour le docteur Roux

Paris , 6 novembre.
Soucieux de rendre à l'illustre professeur Roux

I hommage dû à la mémoire d'un grand bien-
faiteur de l'humanité , le gouvernement a décidé
de saisir la Chambre d 'un projet de loi donnant
au témoignage officiel de la reconnaissance pu-
blique la forme de funérailles nationales.

Le public continue à défiler devant la dé-
pouille mortelle du grand savant.

La politique espagnole

Le docteur EMILE ROUX ,
direcleur de l 'Insti tut  Pasteur

Madrid , 6 novembre.
Diverses bagarres se sont produites dans la

province de Huelva et à Escarcena. Des fusillades
se sont engagées. On ne signale pas de victimes.

A Puebla Guzman , les conservateurs ont été
reçus à coups de pierre.

A Alcaraque , les radicaux ont été attaqués
avec toutes sortes de projectiles.

Saint-Sébastien , 6 novembre.
Les résultats actuellement connus pour la pro

vince de Saint-Sébastien donnent une grosse ma
jorité pour l'acceptation de l'autonomie. Les ré
sultats de la province de Vitoria semblent éga
lement favorables.

Bilbao , 6 novembre.
Le vote plébiscitaire au sujet de l'autonomie

s'est déroulé tant à Bilbao que dans la province
dans le plus grand calme. Les résultats officiels
définitifs ne seront connus que jeudi. Dans l'en-
semble de la province , le 80 % environ des vo-
tants seraient favorables à l'autonomie.

Une incursion japonaise en territoire soviétique

Moscou , 6 novembre.
On mande dc Vladivostok à l'agence Tass i
Le 3 novembre, des avions militaires japon ais

ont survolé quatre villages soviéti ques situés au
sud-est de Vladivo stok , sur la rive orientale de
la baie de l'Amour. Les avions japona is ont
pénétré en territoire soviéti que à une distance
de 25 à 30 kilomètres de la frontière .

Parmi le.s avions militaires qui ont franchi la
frontière, on remarquait huit éclaireurs et un
avion de bombardement.

Ce n'est pas la première fois que des avions
japonais survolent la frontière soviétique , mais
l'incident du 3 novembre diffère des précédents
par le nombre des appareils et par leur rayon
d'action.

Le cas du correspondant
du « Daily Telegraph _

Londres , 4 novembre.
Le gouvernement britanni que a demand é des

explications au gouvernement du Reich sur l'ar-
restation de M. Noël Panter , correspondant du
Dail y Telegrap h.

(Le journaliste Panter arrivé vendredi soir
à Zurich , a fait à un représen tant de la iWue
Zûrcher Zeitung le récit des derniers épisodes
de son séjour dans le Reich. Il est repart i
samedi pour l'Angleterre , où il est arrivé hier.)

- -HINI -  l-T MOlMiOl .l -K

Changhaï , 6 novembre.
Selon le Central News , les princes mongols

ont fait connaître qu 'ils ne désiraient pas se
séparer de la Chine et qu 'ils étaient prêts à
accepter les mesures d'autonomie administrative
que le gouvernement de Nankin juge rait bon
d'appliquer à la Mongolie intérieure.

N O U V E L L E S DIVER SES

Le premier congrus du parti républicain
radical français s'est ouvert samedi, à Paris.

— Le président cubain San-Martin a décid.
'ie rester au pouvoir.

— Les obsèques nationales et purement civiles
de l'ancien ministre Painlevé ont été célébrées
I Paris, samedi.

M. Roosevelt déçoit es fermiers

Washington , 5 novembre.
M. Roosevelt a rejeté le plan des gouverneurs

des Etats du centre pour le relèvement des prix.
Le président estime que le gouvernement devrait
engager des sommes trop élevées dans l'achat
de produits alimentaires afi n de soutenir les
cours. Les gouverneurs se sont montrés vivement
déçus.

Le gouverneur de Minnesota a déclaré qu 'il
fallait s attendre à des troubles graves dans les
Etats du centre .

Washington, S novembre.
Malgré les pressions exercées sur lui , le gou-

vernement est décidé à s'en tenir jusqu 'à nouvel
ordre à sa polilique agricole tendant à obtenir
une hausse des prix par l'extension du crédil
et les achats d'or , d'une part , le contrôle de la
production et le rétablissement de l'équilibre en-
tre les prix des produits industriels et agricoles ,
d'autre part. En vue de hâter l'extension de.s
crédits , un système de prêts sur les récoltes a
déjà été appliqué sur le blé, le maïs et le coton.

Il serait étendu aux autres matières premières.
Le gouvernement reconnaît que , si ces mesures

ne donnent pas dans un très bref délai les résul-
tats escomptés, il sera foroé de recourir , sinon
à une émission de billets , ce qu 'il désire éviter ,
du moins à une des nombreuses formes possibles
d'inflation , notamment la frappe de monnaie
d'argent.

Il y a lieu de relever enfin que le premier
essai de réadaptation des populations urbaines
à la vie agricole commencera prochainement .

L'acte Illégal d'un ministre français
Du Matin de Paris t
« Félicitons-nous, au nom du respect de la

légalité et de la moralité , qu'il y ait encore dans
la République un Sénat et qu 'il y ait au Sénat
une commission des finances...

< Rarement , en effe t , on vit acte plus scanda-
leux que celui commis, le jour de sa chute , par
M. François Albert , ex-ministre du travail et de
la prévoyance sociale. Jugeant que ladite pré-
voyance sociale devait avant tout commencer par
les siens, il nomma, au moment de vider les
lieux , deux membres de son cabinet rédacteurs
stagiaires aux assurances sociales. Pour cela , il
dut : 1° violer le règlement même de l'adminis-
tration dont il avait la charge, et qui stipule que
les rédacteurs doivent être nommés au concours ;
2° jouer la comédie, en créant exceptionnelle-
ment, pour le» besoins , de là cause , une commis-
sion, laquelle approuva sans en avoir le droit
la double nomination ; 3° garder par devers lui
les deux décrets de nomination pendant plusieur s
semaines et ne les faire paraître à l 'Officiel
qu'après sa démission. On trouve donc, dans cette
vilaine histoire, toutes les caractéristiques de la
foire d'empoigne s illégalité , népotisme, ruse,
mensonge, fourberie, arbitraire , audace. Dans
d'autre s temps , on aurait envoyé l'aulcur du
coup s expliquer cn cour de justice. Mais , aujour-
d'hui , on laisse tout passer , tout faire , tout oser...

c Cependant , le Sénat s'est ému d'abord , indi-
gné ensuite. Sa commission des finances vient dc
signifier au gouvernement que, si les décrets
violant la loi n'étaient pas rapportés , elle refu-
serait , dans le prochain budget , les crédits rela-
tifs aux deux postes indûment créés.

t Heureusement qu'il y a un Sénat. Car s'il n'y
avait que la Chambre... *

Un anniversaire italien

Rome, S novembre.
Le I5me anniversaire de la victoire de Vittorlo

Veneto a été célébré en grande pompe dans toute
l'Italie , samedi. Dans toutes les villes du
royaume, les anciens combattants se rendirent
en cortège devant les monuments des morts , afin
d'y déposer des fleurs et des couronnes. Un
service religieux fut célébré à 1 église Sainte-
Marie des Anges à Rome. .

A Brindisi , le roi a inauguré le monument
du marin , tandis que, à Forli, on inaugurait
la maison du mutilé.

Le discours de circonstance fut prononcé par
le grand mutilé de guerre Carlo Delcroix.

L'Angleterre et les chrétiens de l'Irak
Londres , S novembre.

Le comité exécutif de l'Union pour la Société
des nations vient de publier sur la suggestion
d'un comité consultatif sur l'Irak une déclara-
tion concernant le problème assyrien. Dans ce
document , l'union exprime l'opinion que le
gouvernement britannique , en raison des respon-
sabilités toutes particulières qui lui incombent ,
devrait fournir ou tout au moins prêter les fonds
nécessaires à l'évacuation des Assyriens qui
désirent quitter l 'Irak et à leur établissement en
un lieu où leurs intérêts seraient sauvegardés.

Un chef communiste destitué
Ri ga , 4 novembre.

M. Malmin, un des plus célèbres économistes
soviétiques, à qui le parti avait confié la direc-
tion du journal Ekonomitc heskaya Jyzn , organe
du commissariat du peuple aux finances et à U
Banque d 'Etat , a été rayé du part i communiste
H destitué de ses fonctions.

Des économistes américains
condamnent la politique présidentielle

New-York , 5 novembre.
Douze professeurs des universités des Etats

de l'Ouest , particulièr ement compétents dans les
questions économi ques , bancaires et monétaires ,
ont exprimé dans le Dail y News leur désappro-
bation formelle de ce qu 'ils qualifi ent une < expé-
rience extrémiste » tentée par le gouvernement
sur la devise nalionule. Ils ne croient pas , comme
le gouvernemenl , que le prix de l'or et le prix
des autres marchandises varient automatiquement
dans le même sens. Us estiment que la restau-
ralion nalionale ne peul être réalisée que par un
accroissement des affaires et de la production.
Ils réclament non le retour du dollar à son an-
cienne valeur par rapport à l'or , mais le retour
à un étalon-or adapté aux nécessités actuelles.

LES SPORTS
Le concours hippi que de Genève

Samedi après midi , au concours hipp ique de
Genève , le prix de Saint-Hubert s'est terminé
par la victoire de M11" Kanter (Belgi que), 1 min.
11 sec ; 2. M. Holst (Allemagne), 1 min.
12,4 sec. ; 3. capitain e Kekler (Italie) ; 4. lieu-
tenant Campello (Italie) ; 5. lieutenant de Cas-
tries ; 6. M. Holst ; 7. lieutenant van Lennep
(Hollande) ; 8. capitaine Durand (France) ; 9.
cap itaine de Meuten (Belgique) ; 10. lieutenant
de Horn (Hollande) .

Le soir, s'est disputé , en présence d'une foule
compacte , le prix des Etendards (coupe des
nations). Voici les résultats : 1. France (capi-
taine Clavé, lieutenants de Bartillat et de Mau-
peou), 20 fautes ; 2. Belgique, 24 fautes ; 3. Hol-
lande , 32 fautes ; 4. Suisse , 48 fautes.

Le prix des Amazones a été gagné par
KflW Hœck y (Suisse) j  2. Mllc Jurngcns-Arns
(Allemagne).

Hier, dernière jo urnée du concours , l'après-
midi , la première place du grand-prix de
Genève est revenue au lieulenant de Castries
(Fiance), 0 faute , 1 min. 18,2 sec. ; 2. capitaine
Kekler (Italie), 4 fautes ; 3. lieutenant de Mau-
peou (France), 4 fautes ; 4. cap itaine Clavé
(France) ; 5. cap itaine Fili pponi (Italie) ; 6. à
égalité , lieutenant Greter (Hollande) et comman-
dant Olivieri (Italie) ; 8. lieutenant Greter ;
9. lieutenant Gudin de Vallerin (France) ; 10. ca-
pitaine Kekler.

Après le grand-prix de Genève , le commandant
Lcsage a présenté pour la seconde fois Taine ,
avec lequel il se .classa premier, dans les
.jpreuves de dressage; aux Jeux olymp iques de
1)932, à Los-Angélès. Encore une fois, le brillant
éeuyer-instructeur de Saumur sut transporter
d'admiration les spectateur s émerveillés par la
perfection de sa « reprise olympique > . Ce fut
un rare privilège pour Genève d'avoir pu le
compter au nombre de ceux qui honorèrent le
concours hippi que de leur présence.

La dernière course du concours , hier soir ,
s'est également terminée par une victoire fran-
çaise t 1. lieutenant de Tillière ; 2. lieutenant
Greter (Hollande) ; 3. lieutenant de Tillière
(France) j 4. M. Salmon (France) ; 5. capitaine
Durand (France) ; 6. M. Hœsch (Allemagne) ;
7. commandant Olivieri (Italie) ; 8. comte dc
Peyrelongue (France) ; 9. cap itaine Lamy
(France) ; 10. premier-lieutenant Hœcky.

La soirée s'est terminée par les finales des
épreuves de skijecring.

Voici les résultats t Total des trois manches :
1. Hauri , 2 min. 2,4 sec. ; 2. Héritier ; 3. Monod.

Le grand-prix hippique d'automne
À Paris, hier, dimanche, s'ost disputé le

grand-prix d'automne : 4100 mètres, 100,000 fr.
de prix t 1. Prince-Oli , à Mmo Fockenbea>ghe,
cavalier Trémeau ; 2. De Beers, cav. Hamel ;
3. Farnus , cav. B'agniard ; il y avait 17 partants.

La coupe suisse de football
Hier dimanche , pour le deuxième tour de la

coupe suisse, Servette a battu Urania-Genève ,
3 à 0 ; Bâle, Lausanne-Sports , 3 à 1 ; Grasshop-
pers , Lugano , 1 à 0 ; Berne , Etoile-Carouge ,
2 à 0 ; Bienne , Cantonal , 8 à 3 ; Nordstern ,
Fribourg, 5 à 0 ; Blue-Stars , Seebach , 6 à 3 ;
Young-Fellows, Aarau , 4 à 3 ; Montreux , Chaux-
de-Fond s, 2 à 1 ; Locarno, Buchs , 6 à 0 ; Brùhl ,
Old-Boys, T à 0 ; Monthey, Victoria-Berne , 1 à0  ;
Olten , Fleurior , 2 à 1 ; Lucerne, Bellinzone ,
3 à .2 ; Winterthour , Kickers , 4 à 1 ; et Wœ-
denswill , Diana , 5 à 1.• • •

Un match de championnat , première ligue, a
été disputé hier. Soleure a battu Etoile-Chaux-
de-Fonds, 3 à 1.

Le football international
Hier , à Magdebourg , en présence de 35,000

spectateurs, l'équipe allemande et l'équi pe nor-
végienne de football ont fait match nul , 2 à 2
(mi-temps , 2 à 0 en faveur des Allemands) .

Les grandes épreuves de marche
Soixante-dix concurrents, dont trente Suisses,

ont participé hier , à Mulhouse, au grand-prix
de l'Armistice (marche). En voici les résultats :

Seniors , 42 km. : 1. Linder fils , Zurich, 8 h.
30 min. 2 sec. ; 2. Huber , Mulhouse ; 3. Guggen-
biihl , Meilen ; 4. Hug, Mulhouse ; 5. Hans Kon-
rad, Zurich.

Vétérans, 42 km. i 1. Louis Jacquet, Zurich,
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Juniors , 21 km. î 1. Tobler , Bâle ; M»e Lina
Aebersold , de Zurich , s'est classée lre des dames
et 7me au classement général de cette catégorie.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Un assassinat à Jérusalem
Deux touristes , un fonctionnaire hindou et

une artiste américaine , ont été découverts , criblés
de balles , près du jardin de Gethsémani , à
Jérusalem. On croit que les victimes ont été
attaquées par un groupe d'Arabes, au cours
d'une promenade nocturne au pied des monts
des Oliviers.

Des machines Infernales à la place de miel
On a saisi , à Belgrade , des colis bulgares qui

devaient contenir du miel destiné à deux épi-
ciers inconnus , ct qui contenaient 23 kilogram-
mes d'explosifs et des machines infernales.

Un lypbon en Annam
Un violent typhon a sévi sur la côte de

l'Annam , dans la nuit du 31 octobre au
1er novembre , dans la région de Quilhone-Song-
Cau , causant de grands dégâts. Les pertes
humaines n'ont pas encore été évaluées. Les
communications télégraph iques sont interrom-
pues.

Détournements en Allemagne
L'entrepreneur Richard Freund , membre du

comité de la caisse-maladie des ouvriers du
bâtiment de Berlin ct Spandau , a été arrêté. Il
est inculpé d'avoir commis au préjudice de cetle
caisse des détournements qui se montent à
environ 285,000 marcs.

Financier espagnol évadé
Le financier espagnol March qui s'est évadé

de la prison d'Alcala de Hcnarès et que l'on
croyait réfugié près de Lisbonne, est arrivé à
Gilbratar.

Collision de trains au Brésil
Vendredi soir, une collision s'est pro duite

entre deux trains, dans un faubourg de Rio-
de-Janeiro , causant la mort de cinq personnes.
Soixante-treize personnes ont été blessées.

SUISSE
Un Suisse assassiné en Allemagne

On a repêché , à Mœrkt , dans le pays de Bade,
le corps d'un individu âgé d'une cinquantaine
d'années. Les papiers trouvés dans ses vête-

ments, ainsi que le journal qui était dans une
poche, prouvent qu'il s'agit d'un Suisse. Ses
habits étaient de, bonne coupe. On a encore
retrouvé sur lui une certaine somme d'argent*
Le défunt a été enterré à Mœrkt.

Echos de partout
De gros soupçons

Un homme était poursuivi pour avoir tué un
certain nombre de pigeons, appartenant à un
fermier. L'avocat de la défense fit de son mieux
pour effrayer le fermier. < Etes-vous disposé k
jurer > , dit-il, c que cet homme a tiré vos
pigeons ? > - i Je n'ai pas dit qu'il les avait
tués », déclara le plaignant, c J'ai dit que je le
soupçonnais de l'avoir fait. » — * Ah 1 nous y
arrivons. Qu'est-ce qui vous fait soupçonner
mon client ? » rétorqua l'avocat. — « Mais, toutd'abord , je l'ai surpris sur mes terres avec un
fusil. Ensuite , j 'ai entendu un coup de fusil et
j'ai vu tomber des pigeons. Et puis, j 'ai trouv é
quatre de mes pigeons dans sa poche. Vous neviendrez pas me dire que ces oiseaux ont Vol .dans sa poche et s'y sont donné la mort I a

Mot de la fin
A l'école. Lc maître interroge t
— Que doit-on faire pour garder ses dentssaines et blanches ? Toi, Paul,
— Il faut les nettoyer.
—¦ Très bien. Avec quoi î
— Avec une brosse à dents.
•— Tu as une brosse à dents .
•— Non, monsieur.
— Et tes parents, Hs en ont une ?
«— Non.

^ 
— Alors, comment sals-tu qu'il faut se servird'une brosse à dents ?
— C'est parce que nous en vendons , monsieur? ??????» M «.»i»»»».> + »M _ .??

Pour la langue française
Des puristes prétendent que se baser est une

expression qu il faut bannir et que, à sa place,il faut employer se fonder , On cherche vraiment
la raison qui proscrit se baser , qui vient de base
comme se fond er vienl dc fond .  On dira dono
également bien i c Pour vous donner ce conseil,je me fonde , ou je me base, sur l'expérience, w.

L 'ER MI TAG E
La Tour près Vevey
Etablissement médical pour le traitement des maladie.nerveuses et mentales.Etats neurasthéniques, psychopatbtes,

cure de désintoxication.
—: CUISINE TRÈS SOIGNÉE ET RÉGIME V-Dr Jean Sébastian Cart, et t rn.d _.in adjoint,Présence eonr tantg d'un médecin dans l'établissement



Confédération
Des élections bernoises

Les élections au conseil municipal qui ont eu
Heu hier , dimanche, à Frutigen (Berne), avaient
été précédées d'une violente campagne électorale
étant donné que, k cette occasion, la Heimat-
w.'hr participait pour la première fois dans lc
canton de Berne à des élections publiques.

Le président de la commune, qui était jus-
qu'ici un représentant du parti des paysans, a
été réélu.

Pour l'élection du président du Conseil muni-
cipal étaient opposés un représentant du parti des
paysans et un candidat de la Heimatweh r qui
ont obtenu respectivement 311 et 400 voix. Au-
cun d'eux n'a été élu.

Pour l'élection des quatorze conseillers muni-
cipaux était appliqué le système majoritaire.
Cependant, les paysans, dont le parti est le plus
important , ont laissé à chacun des partis radical
ct socialiste un siège. Pour le moment, on ne
connaît que le nombre des suffrages et la répar-
tition définitive des sièges pour les différents
partis n'est pas encore établie.

Les candidats du parti des paysans au Conseil
municipal ont obtenu en moyenne environ
545 voix , l'un d'eux n'en a obtenu que 402, un
autre , par contre, 698, sur un total de 921 voix.
Les candidats de la Heimatwehr ont obtenu
506, 550, 560, 626 et 559 voix.

Le parti radical a réuni sur ses candidats
313, 207 et 166 voix, le parti socialiste 177 et
187 voix.

Il y a lieu de relever que pour toute une série
de candidats des différents partis, le nombre des
voix n'est pas encore connu.

la nouvelle affaire de Baie
Nous avons annoncé que le Conseil fédéral

m décidé vendredi l'expulsion de deux agents de
la poHce allemande qui se sont livrés, à Bâle,
A des investigations sans y être autorisés par
les autorités bâloises. Il s'agit de Hermann
Wiirz, secrétaire de la police criminelle, et Aloys
Meier, policier adjoint , tous deux domiciliés à
Lœrrach.

Voici de quoi il s'agit f
La police allemande avait eu vent de l'ins-

tallation à Bâle d'un communiste, personnage
d'ailleurs peu intéressant, qui se trouvait sous
le coup d'un ,  mandat d'arrêt pour falsification
de documents. Expulsé de Suisse , il avait réussi
à repasser la frontière et parait s'être mis, à
Bâle , au service d'une agence d'espionnage
étrangère. Il avait , en particulier , commandé dans
une fabrique de timbres des sceaux militaires
allemands qu'il se proposait sans doute de livrer
à l'agence étrangère comme provenant d'un
bureau militaire allemand. Le fabricant ayant
signalé la chose à la police de la ville de Bâle ,
le personnage en question fut arrêté. Or, deux
autres individus se présentèrent le lendemain au
magasin pour prendre livraison de la commande.

Les deux compère, étaient en réalité des
détectives allemands qui, très bien renseignés
MIT les faits et gestes de leur compatriote com-
muniste, se proposaient de le prendre la main
dans le soc-

Arrêtés sur la demande du ministère public
fédéral, ils devront quitter le pays. Ce cas
rappelle celui de Fistermacher et consorts, où
le Conseil fédérai dut se borner aussi à ren-
voyer de son territoire les agents policiers
coupables. . .

L» nouvelle loi sur la protection de 1 ordre
public le mettra en mesure d'agir plus éner-
giquement.

Un référendum socialiste

Le comité du parti socialiste suisse a décidé
'de lancer une demande de référendum contre
la loi fédérale sur la protection de l'ordre
public.

On sait qu'il y a déjà une demande de réfé-
rendum communiste.

POLITIQUE ARGOV1ENNE

L'a deuxième série des élections aux conseils
municipaux dans le canton d'Argovie n'a apporté,
comme la première, aucun changement important
dans la représentation des partis. Dans certaines
localités, les élections ont donné Heu à de vives
luttes entre les partis bourgeois et les socialistes.

A Lenzbourg, le deuxième représentant socia-
liste a dépassé de 24. voix la majorité absolue
qui est de 386 voix, mais il a été cependant
fcattu par le nouveau candidat radical qui a
obtenu 437 voix.

A Reckingen, les socialistes ont perdu les deux
«ièges qu'ils avaient jusqu'ici au profit des radi-
caux, et à Biberstein, le représentant paysan a
été battu et un candidat radica l élu.

Par contre, les socialistes ont gagné un deu-
xième siège à Rupperswil. A Gontenschw», le»
socialistes, soutenus par le parti des paysans et
un groupe radical , ont obtenu un mandat. Grâce
à la même coalition, un candidat n'appartenant
à aucun parti a été également élu à Gontenschwil.

D'autre part , k Bœzen, les cinq représentants
kourgeol* ont et* remplacés par des socialistes.

A Bœttstein , où le nombre des conseillers muni-
cipaux a été porté de 3 à 5, les deux nouveaux
sièges ont été gagnés par les conservateurs.

A Klingnau , au troisième tour de scrutin , deux
conservateurs et un radical sortants ont été élus
et les socialistes ont obtenu un nouveau siège ;
enfin , au quatrième tour , un candidat du Front
national a été élu.

ENCORE UN JOURNAL SUISSE INTERDIT
EN ALLEMAGNE

L 'Aargauer Tagblatt a été interdit en Alle-
magne.

NOUVELLES RELIGIEUSES

La mort ehr-tl.nn . de deux grands savants
Le docteur Roux, directeur de l'Institut Pas-

teur, à Paris , et le docteur Collinette, vice-direc-
teuir , morts la semaine dernière , ont eu une fin
très chrétienne Ils ont été assistés à leur lit dc
mort par deux Pères du Saint-Esprit.

NÉCROLOGIE

Le chef communiste japonais
M. Katayama , membre du bureau du Komin-

tern , fondateur du mouvement prolétarien du
Japon ct chef du parti communiste japonais ,
est décédé hier dimanche à Moscou , à l'âge de
soixante-quatorze ans, des suites d'une grave
maladie.

_LA VIE ECONOMIQUE

Contingentement des vins
Le Conseil fédéral , vu l'augmentation consi-

dérable de l'importation des vins constatée ces
derniers temps, a décidé le contingentement jus-
qu'à concurrence des quantités importées de
France, d'Italie et d'Algérie, en 1931 , d'Espagne,
en 1932 ; les droits d'entrée ne seront pas
majorés. Mais , pour les quantités dépassant les
contingents, elles seront frappées d'une taxe
supplémentaire.

A V I A T I O N

L'appareil de Nauer retrouvé ?
On mande de Benguela (Afri que occidentale

portugaise) que des débris d'un avion qu'on croit
être celui de l'aviateur suisse Nauer ont été trou-
vés sur le rivage , près d'Elephant-Bay. Ce$
débris se composent de fragments tordus ou
bosselés.

La fusée stratosphérlque

Selon le Sunday R éférée , l'ingénieur allemand
Otto Fischer aurait réussi à construire la pre-
mière fusée dans laquelle un passager puisse
prendre place.

Au cours d'expériences récemment faites, Bruno
Fischer, propre frère du constructeur, aurait été
projeté duns une fusée métalli que de six mètres
de long, à une hauteur d'environ 10,000 mètres.
La descente de l'appareil , amortie par un para-
chute, se serait effectuée sans incident et la durée
totale du voyage aurait été de 10 minutes
26 secondes.

Le Salon d'aviation de sport et de tourisme
de Genève

Sous le haut patronage du président de la
Confédération , l'Aéro-Club de Suisse organise un
Salon international d'aviation de sport et de
tourisme, qui aura Heu à Genève, du 37 avril
au 6 mal 1934.

La Suisse, qui , tout en présentant un impor-
tant marché pour cette branche, ne possède pas
une Industrie aéronautique, attirera certaine*
ment tous les Intéressés d'Europe at d'outre-mer.

Le Palais des expositions sera le cadre de cette
exposition. D'importantes manifestations aérien-
nes sont prévues k cette occasion.

Le secrétariat général du Salon, rue de la
Corraterie, 13, fournira tous renseignements.

Horaire aérien d'hiver

Jusqu'ici , en hiver , Genève était seule & béné-
ficier de lignes aériennes la reliant au réseau
européen, tandis que les autres aérodromes
suisses n'étaient pas desservis pendant une pé-
riode de quatre à six mois.

Les progrès de la navigation aérienne ont
permis d'établir , pour la première fols , une com-
munication avec l'aérodrome de Dùbendorf. Des
pourparlers sont également en cours pour la
création d'un service d'hiver Bâle-Parls-Londres.

La Suisse romande (aérodrome de Cointrin ,
près Genève) dispose à nouveau, pendant l'hiver
de deux lignes à destination do l'étranger, soit
Genève-Lyon-Paris-Londres (desservie par l'Air-
France) et Stuttgart- Genôve-Marseille-Lyon-Bar-
celone (desservie par la Lufthansa). La ligna
d'Espagne n'est desservie que les jours ouvra-
bles ct l'escale de nuit , à Marseille , a été sup-
primée, de sorte que les voyageurs puissent
atteindre l'Espagne le même jour ou voler direc-
tement de Barcelone en Suisse.

Les cabines de tous les avions sont chauffées
pendant l'exploitation d'hiver. Un service météo-
rologique garantit le maximum de régularité et
de sécurité.

AGRICULTURE
Ne pas vendre les pommes de terre à vil prix

Communication de l'Office général de propa-
gande cn faveur des produits de l'agriculture :

La récolte de pommes de terre de cet
automne s'est trouvée extraordinairement forte ,
et elle suffira à faire face aux besoins du pays,
sinon en totalité , du moins pour la plus forte
part. Les autorités ont tenu un compte judi-
cieux de cet état de choses cn limitant l'im-
portation dc pommes de terre de consommation
étrangères , et en garantissant les prix aux pro-
ducteurs , d'entente avec le commerce, les fédé-
rations et les organisations de consommateurs.

En raison de l'abondance de la récolte , il va
de soi que marchands et fédérations de syndicats
ne peuvent acheter la récolte d'une seule fois ,
bien qu'ils se donnent toute la peine imaginable
pour favoriser l'encavage dans les grands cen-
tres de consommation. Lcs producteurs se
verront donc contraints d'emmagasiner eux-
mêmes une partie de leur récolte jusqu'au
moment où ils parviendront à la placer. Dans
le courant de l'hiver , lorsque les provisions des
consommateurs diminueront , les stocks encore
en possession des producteurs s'écouleront de
façon automatique. Comme l'importation est
limitée et les prix garantis par la Confédération ,
les producteurs n'ont aucune inquiétude à con-
cevoir.

A vouloir vendre à tout prix , l'agriculteur
ferait la plus mauvaise des spéculations , parce
qu'il en résulterait forcément un effondrement
des prix. Cela revient à dire que le producteur
a lui-même le moyen de préserver le marché
des pommes de terre de dangereuses aventures
de ce genre.

TRIBUNAUX

Les piétons et les passages « cloutés _
La cour de Paris vient ," pour la première fois,

de résoudre la question de responsabilité de
l'automobiliste vis-à-vis du piéton , lorsque
celui-ci traverse une rue en dehors des pas-
sages cloutés.

Le jour de Noël 1931 , M. Taponler, photo-
graphe , rue de la Paix , traversait , à midi , le
boulevard Haussmann ; il quittait le refuge el
s'engageait sur la chaussée, sans avoir utilisé la
protection que lui offrait le passage clouté et
fut renversé par une automobile que conduisait
M. Bernheim.

S'appuyant sur la jurisprudence de la Cour de
cassation et la présomption dc responsabilité à
la charge de l'automobiliste , le fils et la veuve
de M. Taponler réclamaient à M. Bernheim la
somme d'un million de dommages et intérêts.

Le tribunal de la Seine avait jugé que la
faute de l'automobiliste et du piéton était par-
tagée.

La 6mc chambre de la cour a exonéré com-
plètement M. Bernheim.

A son avis, la présomption de faute à la
charge de l'automobiliste peut être effacée par
la faute du piéton,

Elle a décidé que le piéton qui, ayant à sa
disposition les passages cloutés, s'engage sur la
chaussée, à un carrefour particulièrement dan-
gereux, commet une faute , qui vient détruire la
présomption de responsabilité dc l'automobiliste
et comme il a été reconnu que l'automobiliste
n'avait lui-même commis aucune faute , qu'il
tenait sa droite et qu'il allait à une allure modé-
rée, la famille de M. Taponler a été déboutée
de sa demande en dommages et intérêts.

PETITE GAZETTE

Vaillantes poules
On avait signalé dernièrement le record établi

par une poule anglaise ; 291 œufs en 48 semai-
nes. Or, en Bourgogne , vient d'avoir lieu un
concours de ponte et le record passe en France
avec 300 œufs pondus en 48 semaines par une
« wyandotte » . Un lot français entier de poules
s'est d'ailleurs classé premier de tout le con-
cours avec 1251 œufs pour 5 poules en 48 se-
maines.

Un célèbre réchappé

Un homme qui vient de mourir, ces derniers
jours, dans le petit village de Wallasey (Che-
shire, Angleterre), à l'âge de quarante-huit ans,
pouvait se flatter d'avoir connu une des heures
les plus tragiques de ces vingt dernières années.
C'était Robert Lelth, qui s'était embarqué en qua-
lité de premier opérateur de téléphonie sans
fil à bord du Lusitanla, quand, en mai 1916,
ce magnifique transatlanti que anglais fut tor
pillé par un sous-marin allemand.

C'est Robert Lelth qui envoya le message
S. O. S. (appel de détresse) annonçant le tor-
pillage et demandant aux navires proches d«
venir en hâte au secours du paquebot en per-
dition.

Sans se soucier de sa vie. il resta k son poste,
continuant à téléphoner aux quatre coins du
monde jusqu'au moment où le navire s'enfonça
dans les flots.

Robert Leith ne sut comment il remonta sur
l'eau. Il se tint à une épave jusqu'au moment
où un canot de secours le prit à bord.

Autour de < Bntannicus »
Racine et la tragédie classique
Le XVllm'1 siècle offre le caractère d'unité et

de force qui manque à notre époque incertaine.
Il n'a pas ouvert sans discernement ses portes
à toutes les Idées venues de l'étranger et recueilli
en lui tous les credo politi ques , littéraires ou
artistiques des peuples pour en faire un idéal
cosmopolite dont le matérialisme serait la base,
et 1 anarchie , le principe. Uniquement national et
catholique, il révèle la structure solide et l'ordre
intérieur que ne peuvent connaître les jours où
l'internationalisme , et avec lui le mauvais goût ,
triomphent des vieilles éthi ques et des codes
intellectuels classi ques. De là son attrait pour
ceux qui aiment la beauté sous son aspect moral
et conforme aux critères laissés par de nom-
breuses générations d'humunistes et d'honnêtes
gens. Non que l'audace et la variété soient absen-
tes des temps où la monarchie , fondement de la
grandeur française , avait atteint son apogée. Les
indignations de Pascal devunt le pyrrhonisme font
assez voir que des controverses religieuses pas-
sionnées agitaient le siècle , en dehors même des
combats de premier plan , livrés contre le quié-
tisme ou le jansénisme. On trouve la Rochefou-
cauld et Saint-Evremond à côté de Bossuet,
l'abbé de Chaulieu après Corneille et , dans
l 'ombre immense des Pensées , tous les petits
vers, lettres, madrigaux et romans sortis de
l 'Hôtel de Rambouillet. Mais cette diversité des
œuvres et des esprits n'enlève pas à l'époque
son harmonie louisquulorzcsque. Elle demeure
une sous la règle chrétienne et monarchique,
toute puissante, qui préside aux destins mêmes
de la France.

La tragédie exprime cette grandeur classique
et la magnificence du siècle non moins éloquem-
ment que les jardins rectilignes de Versailles ou
les éclatantes Oraisons funèbres prononcées en
l'honneur d'Henriette d'Angleterre et de Condé,
Le cadre où elle se meut et les lois qui la déter-
minent sont fixés quand Racine paraît. Elle esl
arrivée à la précision de formes et de mesurel
propre à lui donner son caractère de noblesse
et, dans le champ restreint des trois unités,
s'installe avec ampleur et majesté. Les Roman-
tiques , en fuyant sa règle impérieuse, l'abaisse-
ront au niveau du mélodrame , nul déploiement
de lyrisme ne suffisant pour rétablir l'égalité
entre une œuvre assagie et pure comme Cimui
ou Bérénice et des pièces à grands effets , telles
qu'Antony et Le roi s'amuse. La tragédie , produit
d'une époque dont la culture raffinée s'appul*
d'un côté sur l'anti quité grecque et romaine,
de l'autre , sur la raison cartésienne , avait besoin,
pour s'épanouir , de ces hautes disciplines, qui
en assurent la logique intérieure et la force. Elle
doit à lu rigueur de son architecture sa perfec-
tion et sa grâce de temple grec.

Mais il fallait Ruclne pour tirer des principes
théâtraux d'Aristote et de Scaliger l'œuvre sans
tache et sans fêlure qui en démontrerait l'excel-
lence. Avant la date sonore du Ci'd, la tragédie
n'était , suivant l'expression de Lanson, qu'un
roman découpé en scènes. La règle des trois
unités dégage son essence ; elle y trouve les
éléments d'ordre moral et littéraire qui feront
d'elle une œuvre éminemment rationnelle dont
l'intérêt réside, non plus dans les événements,
mais dans le conflit des caractères et le jeu des
passions. Des résistances surgirent , néanmoins,
chez les auteurs dramatiques quand , le parti des
érudit , l'emportant , il fut décidé que la vraisem-
blance et lu raison triompheraient au théâtre de
la convention dont les faiseurs de Mystères
avaient tant abusé. On enregistra des échecs et
des demi-succès. Les prédécesseurs et rivaux de
Corneille , Scudéry, Rotrou et Mairet n'évitèrent
pas l'écuell de la déclamation , et Corneille lui-
même, dans les éblouissements du Clé , comme
dans les déclins d'Attila et de Sertorius , laissa
voir la gêne d'accumuler en un petit nombre
d'heures des événements et catastrophes dont ls
débordement eût exigé plusieurs années.

Mais , avec Racine, l'action , épurée et libérée,
se concentre dans l'âme des héros, et leur psycho-
logie, devenue champ du drame, retient seule
l'attention. Les faits occupent une place infinis
dans Androm aque, Brltann icus et, surtout, BM\
nice. Si leur importance s accentue avec Baja zct ,
I p htgénle , Mithridate et Phèdre , c'est d'une façon
subordonnée encore au développement des carne-
tères et des sentiments. D'où l'aisance de Racine
à se mouvoir dans le cadre étroit des règles,
comme un oiseau dans le vaste espace. Hostiles
aux événements qu'elles limitent ou défigurent,
les règles servent , au contraire, à mettre en relief
ces passions dont leur étreinte resserrée aug-
mente la profondeur et renforce l'activité. H
suffit de quelques heures pour enclore l 'histoire
de Titus renonçant à Bérénice ou celle de Roxane
exerçant le droit de vengeance contre sa rivale
et Bajazet. Les fureurs jalouses d'Hermione et
l'angoisse de Phèdre donnent en ces mêmes délais
toute leur violence, et ce sont elles, forces essen-
tielles du drame, qui amènent le dénouement de
la situation. Racine n'est jamais contraint de
faire Intervenir un agent extérieur pour provo-
quer ces dénouements nécessaires, lis résultent ,
de manière logique et naturelle , des actions
suggérées aux personnages par l'amour, l 'envia,
l'ambition ou la haine. L'art du poète consiste
à prendre lesdits personnages au moment où
leur état d'esprit est arrivé, sous la pression d'un



sentiment dominateur , au degré d'Intensité qui
en ordonne l 'extériorisation. Le caractère drama-
tique de son théâtre tient à cette concentration
du sentiment dans l 'acte ; chargés de passion ,
les attitudes et les gestes des héros sont déter-
minés par un dynamisme moral qui en fait toute
la puissunce tragi que.

Cette simplicité dans le choix des moyens per-
met à Racine d'éviter les situations exceptionnel-
les et les cas compli qués, tels qu'en présentent les
œuvres de Corneille. Empereurs, guerriers ou
reines, grecs, romains ou turcs , ses héros sont et
restent humains , de cette humanité viva nte donl
les fruit s se retrouvent en chacun de nous. Leurs
passions émeuvent parce qu'on les sent jaillies
du quotidien ; les couronnes royales ct les titres ,
ni le fait histori que dont la trame soutient
l'action , n'entament la vérité psychologi que qui
les caractérise. Sous les plus secrets déguise-
ments, nous reconnaissons en eux des frères
dont la nature s'apparente à la nôtre , par ses
incohérences, ses faiblesses et ses lâchetés sur-
tout. Mais , derrière cette uniformité , il y a le
pittoresque de la couleur locale et la diversité
admirable des passions, avec toute la gamme de
leurs nuances dans les cœurs féminins. Pus une
héroïne dont la personnalité ne soil assez mar-
quée pour la diffé rencier de ses sœurs : Monimc ,
Bérénice , Andromaque , Hermione , Agrippine ,
Phèdre , Esther , Athalie , toutes sont diverses
autant que réelles et douées de ce « moi > aux
traits vigoureux qui assura l'immortalité de leurs
beaux visages.

On l'a dit souvent , Racine fait preuve ici d'un
génie de novateur . La femme n'existait guère
au théâtre avant lui , Shakespeare ayant mis en
scène des ombres et des silhouettes seulement ,
et pour incarner des abstractions , comme Desdé-
mone ou Ophélie , tandis que Molière s'en tenait
à quelques types d'ordre général : la servante ,
la coquette , la précieuse et l 'ingénue. Leur forte
personnalité et la vie dont elles sont animées
mettent les femmes de Racine au premier rang
sur toutes les scènes théâtrales , depuis Sophocle
et Euripide jusqu'à Musset lui-même. Les rôles
masculins n'en souffrent pas ; Joad , Néron et
Titus sont des études de caractère dont la puis-
sance s'impose, en regard même des figure s
féminines supérieures : Athalie , Agrippine et
Bérénice.

A tous ces dons prodigués par un destin mira-
culeux, Racine joi gnait celui qui les dépasse en
magnificence et en grâce , le don des demi-dieux
et des princes littéraires , le don d'Homère et
de Virgile , de Lamartine et de Byron , lu poésie.
Le génie lyrique dont ses vers apparaissent sou-
levés fail de leurs cadences et de leurs images
un enchantement , comme la lumière d un jour
d'été sur un paysage de l'Ile de France. Simples
et purs, d'une ligne mélodi que impeccable, et
cependant frémissants de fièvre et d'orage, Ils
ouvrent les horizons où la splendeur de la mer
et de l'Orient se mêle à l'éclat des passions et
les divines beautés de la Grèce à toutes les élé-
gances de Versailles et de Paris. Leur abondance
et leur fluidité achèvent de donner à la tragédie
racinienne le caractère de perfection qu'elle seule
possède et qui la consacre chef-d 'œuvre et modèle
de la littérature classique. Nous devons à cette
tragédie , mille fois incomparable, la révélation
totale de l'art du XVII™ siècle , porté au maxi-
mum où l 'alliance de la raison et de la beauté
pures s'accomplit sous la loi d'une pensée chré-
tienne. Après elle , l'idéal classi que, comme épuisé
d'avoir régné sur des sommets si hauts , ne pro-
duira plus que des fruits indignes de l'Immor-
talité.

_*r. on nous annonce, pour le 12 novembre,
au théâtre Livio , la première représentation
d'un de ces chefs-d 'œuvre dont la jeunesse Im-
périssable traverse les siècles : Brltann tcus. Les
élèves du collège Saint-Michel nous apportent
cette aubaine que les dernières représentations
dc Le Cid et de Pour la Couronne disposent à
recevoir avec une Joie particulière. Le rôle
d'Agrlppine sera tenu par M™ René von der
Weid , la mise en scène, organisée et réglée,
par M. le professeur Dusseiller. C'est dire que
nous assisterons , non point à un spectacle quel-
conque, mais à une évocation de la tragédie
classique, rendue avec toute la délicatesse et la
grandeur qui en firent l'œuvre représentative du
XVll»« siècle et l'expression sans défaut de nos
plus beaux jours littéraires. Chacun connal»
l'amour et le savoir ardent de lettré avec les
quels M. Dusseiller se dévoue à nous Introduire
dans ce royal domaine de la poésie classique c»
dc quelle façon pénétrante le talent et la volt
de M<"« von der Weid en marquent toutes les
beautés. Il n'est pas un ami de la littératur e et
du théâtre anciens qui ne se donnera la joie de
le constater au cours des belles soirées vouées s
la gloire de Racine , prince des poètes.

Yvonne de Romain.

a L'Echo illustré _>

Le numéro du 4 novembre est , en grande
partie , consacré à l 'enfant , dans des articles écrits
par la doctoresse Warnery : petit cours de
puériculture ù l'usage des mères. — L'enfant
normal. — Histoires vraies. — Croquis d'hôp ital
— Quelques conseils pour l'alimentation des
nourrissons. — Pages de la femme, romans el
humour. — Parmi les actualités : les événements
Internationaux et les sports.

DERNIERE HEURE
Chez les socialistes français

en scission

Le parti radical
et la loi sur le régime corporatif
L'assemblée générale annuelle du Cercle des

arts et métiers de ln Gruyère , réunie à Bulle ,
hier dimanche, a voté une résolution contre le
projet de loi établissant le régime corporatif
dans le canton de Fribourg .

La résolution contient des perles comme
celles-ci :

« Le régime corporatif suppose l'existence
d'un pouvoir à tendance dictatoriale et va à
l 'encontre de toutes les traditions de la démo-
cratie suisse. » (1)

Constatons simplement que les radicaux
lausannois viennent d inscrire à leur programme
« l'encouragement des initiatives profession-
nelles et corporatives visant à la collaboration
et à l'entente entre patrons et ouvriers » .

C'est dans la Revue de samedi. Nous ne
savions pas que les radicaux vaudois fussent de
mauvais démocrates.

I_a conlerence
de M. Piller, conseiller d'Etat, à Bnlle

On nous mande de Bulle :
La conférence que M. Piller devait faire ,

hier , à Bulle , sur la corporation , s'est tenue , à
la demande de nombreuses personnes , dans la
grande salle de l 'Hôtel de ville , au lieu du
Cercle conservateur gruyérien , choisi d'abord.
L assistnnee était très nombreuse et on y remar-
quait des gens dc tous les partis et de toutes
les opinions. M. Piller fit un magistral exposé,
sur lequel nous reviendrons demain. A maintes
reprises , les app laudissements soulignèrent ses
énergi que paroles.

M. le préfet Gaudard présenta le conférencier
en excellents termes et le remercia très vivement ,
à la fin do la séance.

Tir fédéral 1034
Festival « Mon pays »

Les membres, dames et messieurs , des sociétés
chorales de Fribourg, ainsi que toutes les per-
sonnes qui se sont annoncées pour prendre part
au festival , sont priés de se rencontrer à la salle
Livio , jeudi soir, 9 novembre , à 20 h. 30, pour
l'explication de l'œuvre ct la première répétition.

Dans les temps troublés que nous traversons ,
le prochain Tir fédéra l doit prendre les propor-
tions d'une grandiose manifestation patrioti que.
Le festival Mon pays en sera l'expression la plus
éloquente. Les Fribour geois se doivent donc d'y
apporter avec enthousiasme lc concours de leur
bonne volonté au prix même de quelques déran-
gements.

Les auteurs et la commission réitèrent leur
appel k tous les chanteurs , spécialement aux
dames, pour parfuire le nombre déjà réjouissant
des inscriptions obtenues à ce jour. Il importe
de plus que tous les partic ipants au festiva l assis-
tent déjà à la première répétition de jeudi soir.

Les personnes qui se sont annoncées pour les
ballets sont également invi tées à cetle séance,
mais L. date do leur premier exercice sera fixée
ultérieurement.

Collision
Hier après midi , dimanche , vers 3 h. V», une

collision s'est produite à Fribourg, près des Char-
mettes, entre une motocyclette et une bicyclette,
Le cycliste a été blessé à la tête et, après avoir
reçu des soins dc M. le docteur Buman, a été
conduit à l'Hôpital cantonal.

1-oa marcheurs.
Voici les résultats du tour de Fribourg qui

s'est disputé hier après midi dimanche t
1. Marcel Slempfel ; 2. Albert Schaller ; 3. A.

Grandjean ; 4. Ch. Poffe t ; 5. Sauteur ; 6. Blanc |
7. Nicolet ; 8. A. Bombach.

Dames ; Mlles Schaller et Spielmann.
Véférans : 1. Stsehlin ; 2. Tlnguely.

A la gare
L» Direction des Chemins de fer fédéraux >

nommé M. Fernand Egger , actuellement à Thoune,
aux fonctions de commis principal de dépôt de
2mc classe à Fribourg.

Office dO travail
Dans lc courant du mois d'octobre, 783 ordres

sont parvenus k l'office du travail pour hommes-
Demandes de travail Inscrites : 466, dont 263

de célibataires et 303 de mariés ; 461 de Suisses
et 6 d'étrangers. Il y a lieu d'ajouter à ce chiffre
les demandes de 46 ouvriers de passage, qui ne
purent être Inscrits, faute d'occasions de travail
Immédiates.

Offres d'emplois t 817, se répartissant entre
132 patrons, desquels 128 habitent le canton.

Placements effectués : 259, dont 23 dans l'agri-
culture.

En comparaison du mois précédent, Il y a une
augmentation de 127 demandes de travail , du
77 offres d'emplois et de 70 placements. Une
amélioration se fait sentir dans la menuiserie
et la serrurerie du bâtiment. Le nombre des
cuisiniers cherchant de l'occupation a considéra-
blement augmenté. Heureuse reprise des affair es
dans les fabriques de cartonnages.

504 ordres sont parvenus à l'office du travail
pour femmes.

Demandes de places : 812 , dont 803 Suissesses
et 9 étrangères.

Offres de places : 192, dont 143 du canton.
Placements : 120 de stables et 20 de personnes

travaillant k l'heure ou k la journée. Total i 140.

Paris , 8 novembre.
(Havas.) — A l'issue de sa dernière séance , le

Conseil nu ti c nal socialiste a adopté une déclara-
tion présentée par M. Paul Faure , secrétaire
général du parti. Cette déclaration proclame la
nécessité , pour le parti socialiste , d'opposer le
front inébranlable de ces masses et de son unit _
aux manœuvres des adversaires de la classe
ouvrière qui chercheront à exploiter l 'exclusion
que vient de prononcer le Conseil national.

Elle lance un appel en faveur d'un effort plus
intense de propagande el de recrutement. Elle
annonce, enfin , que le Conseil national charge
la commission administrative permanente du
parti de convoquer , aussitôt que possible, un
congrès national d'où sortiront des mots d'ordre
et de combat à la mesure de la crise universelle.

Paris , 6 novembre.
(Havas .) — MM. Renaudel , Marquet et leurs

amis ont tenu , hier soir , dimanche , une réunion,
tandis que se déroulait le rapport du Conseil na-
tional socialiste. Lorsqu'ils ont appris la décision
les frappant , ils ont voté , à l'unanimité des
résolutions présentées par M. Renaudel. La pre-
mière affirme que les membres de la réunion
se déclarent solidaires des conceptions défendues
par ceux qui viennent d'être expulsés et annonce
la création d'un parti dont les bases , le titre , le
règlement ct les statuts seront adoplés par un
prochain congrès constitutif qui aura lieu , le
3 décembre. La seconde résolution déclare que
socinlistes présents â la réunion en appellent à
l'Inte rnationale du jugement qui vient de les
frapper.

Au Parlement britannique
Londres , 6 novembre.

La rentrée du parlement , demain 7 novembre,
sera suivie d'unie li quidatio n des mesures légis-
latives laissées en suspens à la fin de juillet.
Cette phase sera terminée le 17 novembre et le
21 , le roi inaugurera solennellement une nou-
velle session parle mentaire en lisant le discours
du trône. Mais le princi pal événement de cette
semaine sera le grand débat sur le désarmement
qui sera institué à la Chambre des communes,

déjà demain 7 novembre , et à la Chambre des
. lords le lendemain , 8 novembre ,
n Le gouvernement exposera l 'état actuel du
problème et se défendra contre les criti ques des
conservateurs intransigeants et des travaillistes,
Sii John Simon ouvrira le débat et les princi-
paux orateurs que l'on entendra ensuite seront
MM. Lansbury, sir Austen Chamberlain , sir lier
berl Samuel , M. Lloy d George, M. Winston Chur-
chill , etc. Le débat sero clos au nom du gouver-
nement par M- Macdonald ou M. Baldwin.

M. Henderson à Londres
Londres , 8 novembre.

M. Arthur Henderson, président de la confé-
rence du désarmement , est arrivé k Londres
samedi soir, venant de Paris , où il avait assisté
aux funérailles de M. Painlevé.

Il assistera demain mardi , à la Chambre des
communes, au grand débat de politique étran-
gère, mais s'interdira très probablement d'y par-
ticiper en raison des fonctions qu'il exerce
à Genève.

Jeudi , il repartira pour Genève en s'arrêtant
à Paris , où il aura sans doute un entretien
avec M. Paul-Boncour, ministre des affaires
étrangères.

Lord Londonderry
et lei traités de Looarno

Londres, 6 novembre.
Lord Londonderry, ministre de l'Air, a pré-

senté, samedi soir, en un discours prononcé
dans l'Ulster, la défense de la politique de
Locarno, et réaffirmé le respect par l'Angleterre
des obligations librement consenties :

< Les traités de Locarno, a déclaré le minis-
tre, ont été, à mon sens, une œuvre politique
grande et constructrice et un des plus puissants
instruments pour l'apaisement des animosltés
européennes qui aient pu être élaborés. Aujour-
d'hui, cependant , des influences pernicieuses en
Angleterre et à l'étranger s'exercent en faveur
d'une fausse interprétation de ces accords el
tendent à les représenter comme des facteurs
de guerre. Si le traité de Locarno est un instru-
ment de guerre, alors on en peut dire autant
du Covenant et de tous les autres pactes donl
dépend la paix du monde. Croyez-moi , les
accords de Locarno sont une partie utile et inté-
grante de l'œuvre de paix et la paix de l'Europe
dépend de l'exécution par nous de nos obliga-
tions contractuelles. »

Après avoir ainsi répliqué aux < isolation-
nistes » détracteurs de Locarno, lord London-
derry a refuté k leur tour les arguments des
chefs travaillistes > qui accusent le gouverne-
ment de n'avoir jamais montré aucun désir
sincère de désarmement » , en renouvelant
l'exposé des sacrifices déjà accomplis par le
gouvernement national et de sa contribution aux
travaux de Genève,

L Allemagne demande,
outre l'égalité des droits, le retour

de la Sarre
Berlin , 6 novembre.

Les armements et l'expansion japonaise en
Extrême-Orient ont inauguré une nouvelle épo-
que, a déclaré M. de Rheinbaben, anc ien délé-

gué allemand à la conférence du désarmement ,
dans un exposé fail à la société économique
allemande.

« D'autre part , a-t-il ajouté , l'Amérique du
sud se désintéresse de plus en plus à Genève,
et les Etats-U nis s'éloignent de la conférence
du désarmement.

« Pour l 'Europe , le problème allemand est
essentiel : aucun essor économi que n'est possi-
ble si l'on ne se décide pas à reconnaître à
l'Allemagne l'égalité des droits. Mai s la France
se montre intransigeante et l'attitude britanni-
que, fort éloignée de ressembler à une médiation
honorable , est extrêmement préjudiciable à une
entente. Une convention contenant cette recon-
naissance avec entrée en vigueur immédiate , et
le retour de la Sarre à l'Allemagne , permettrait
enfin à l'Europe de jouir d'une longue période
de paix. >

L'écheo de la politique de M. Roosevelt
Washington , 8 novembre.

(Havas.)  — M. Hugh Johnson va parti r en
tournée dans l 'ouest pour tenter de dissiper le
mécontentement des régions agricoles qui se
soulèvent contre le . National Recovery Act »
et le reste du programme de restauration
nationale.

Avant de partir , M. Johnson a publié une
déclaration où il informe les associations pa-
tronales que les organismes chargés de l'appli-
cation des chartes ainsi que les autres organisa-
tions industriell es et commerciales ne se verront
accorder l' autonomie que s'ils sont organisés en
conséquence et qu'ils n'auront le droit de régler
les conflits du travail que s'il s accordent aux
ouvriers la représentation qui leur revient.
Les fermiers américains empêchent

le ravitaillement d'une ville
Laniton (lowa), 8 novembre,

(llewas.) — Les fermiers grévistes ont arrêté
un train de bestiaux à destination de Siouxcity
en plaçan t des poutres sur la vole ferrée. Ils
ont ensuite libéré les animaux qui ont erré, une
partie de la nuit , dans les rues de la ville . Les
policie rs escortant le train ont été impuissants
à empêcher l'attaque. Les grévistes gardent loi
princi pales entrées de Siouxcity.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
6 novembre
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Le comité des transports et communica-
tions du Tir fédéral Fribourg 1934 prie les
propriétai res d'autocars tl v 8e rencontrer n
Buffet de la gare de Fribourg (1«- étage), le
vendredi 10 novembre; à 17 heures, p°<"
échange de vues concernant l'exécution des
transporte entre Fribourg et la plaee de fête
et l'organisation des voyages de sociétés.

Les détenteurs de taxis seront convoqués ulté-
rieurement 216-7

SOUMISSION
Le Conseil communal de Sommentlrr (Glane)

met en soumission les travaux de inenuiseiie,
premier lot (Cure) .

Les entrepreneurs peuvent prendre connais-
sance des plans, cahier des charges et avant-
métré, au bureau de l'architecte , à partir du
mardi 7 courant, de 10 à 12 heures.

Les soumissions doivent être remises au
bureau de l'architecte soussigné, jusqu'au mardi
14 novembre, à 12 heures. 15145

Augustin GENOUD,
architecte di plômé,

Boulevard de Pérolles, M, FRIBOUBCW



FRIBOURG
- I. * . volution religieuse clc Brunetière »

C'est demain soir, à la salle de la Grenette , à
20 h. 30, que nous aurons le p laisir d'entendre
M. Victor Giraud , parler dc l'Évolution reli-

gieuse dc Brunetière. Son Exe. Mgr Besson el
M- le conseiller d'Etat Piller ont bien voulu
accepter la présidence de cette séance.

M. . Giraud n'est pas un étranger , pour les
Fribourgeois ; la Liberté de samedi leur a encore
rappelé son souvenir. Le sujet , de conférence
choisi par lui est digne du p lus grand intérêt,
D'abord à cause des liens qui unissent notre ville
à Brunetière. Les p lus anciens ont pu apprécier
l 'orateur de talent. Notre université a grande-
ment bénéficié de sa protection, Quand, en 1894 ,
M.. Python fonda l 'Aima Mater , c'est sur , la
recommandation de Brunetière qu 'il nomma le
premier professeur de l i t térature française. D'au-
tres de ses élèves sont venus après lui , dont les
noms sont encore dans toutes les mémoires.

Demain soir , M. Giraud nous fera connaître
le chrétien, en nous parlant de son Evolution
relig ieuse. Sujet délicat , mais combien intéres-
sant ; sujet qu 'il a étudié de longue dale avec
la « respectueuse affection qu 'il a vouée à ct
maître incomparable et bon » , et dont il si
n pieusement gardé le souvenir » . Comment nc
s'attacherait-on pas à celte biograp hie , « l'une
des plus complexes, des plus passionnémenl
intéressantes, des plus représentatives de la fin
idu dernier siècle ».

M. Giraud fera revivre devant nous les
luttes et les troubles d'une âme loyale en quête
de la vérité. Nous saurons comment ce grand
génie, après s'être mis à l'école de, tous les
;« Maîtres de l'heure » , après avoir fait le tour
de tous les systèmes, en est arrivé au dogme de
l'Eglise romaine. Il nous parlera de sa « Visite
au Vatican » , de son entretien avec le « Grand
Vieillard » , de Borne et des luttes qui  suivirent
ju squ'à la conquête de sa foi. Nous verrons
comment cet esprit soucieux de vérité , a résolu ,
comme il l'a dit lui-même en parlant de Pascal ,

ce * problème que tout être qui pense doit
aborder , discuter et résoudre une fois au moins
dans sa vie ». Et que de légendes ne se sont

pas formées sur cette « conversion » I Que de
problèmes intéressants à résoudre I Mais la vérité

ne reste pas inactive : après l'avoir conquise ,

Brunetière s'en fit le propagateur. « Si j 'y suis
venu , j 'ai l'espérance que d 'autres y viendront » ,

car il avait conscience « que son cas n'était pas

unique ». Cela était vrai p«ur.,son temps, ç̂ a
reste vrai pour le nôtre que tM-Vaille «̂ 'Wifui --

tude » sous toutes ses formés.
Après avoir entendu M. Giraud , nous con-

naîtrons mieux et nous aimerons davantage un

homme qui nous touche de si près . Nous n'au-

rons peut-être pas les mêmes luttes à soutenir ,

à passer par les mêmes incertitudes et les mêmes
_.__.!_._._._¦ . _ ./_ ..• nnnronrlrnn . Hll moins à COm-angoisscs ; nous apprendrons du moins à com-

putir  à la souffrance de ceux qui cherchent loya-

lement la vérité. Nous estimerons mieux ce pré-

cieux dépôt de la foi que nous avons le bonheur

de posséder et nous voudrons j« toujours nous

laisser faire par la véri fé » , selon la belle expres-

sion de Brunetière lui-même. A. S.

Presque à la veille de la kermesse
On nous écrit : ;
Le premier appel de l'Office central d'assis-

tance demandant des lots pour la kermesse des

18 et 19 novembre a éveillé la générosité dc nom-

breux amis de l'Œuvre et amis des pauvres.

Beaucoup d'envois sont parvenus aux organisalri:
ces de cette vente de charité. Que les donateurs

en soient chaleureusement remerciés. Mais lès

comptoirs entre lesquels il faut répartir ces objets

sont multiples ; aussi le Comité se permet-il de

renouveler ses sollicitations en priant qu'on

veuille bien songer non seulement aux tombolas ,

mais au loto-express , au banc des ouvrages à

l' aiguille, au buffet , au grand loto du dimanche

soir , etc. Il faut tant dc choses pour approvi-

sionner une kermesse 1 Que , 1a population de

Fribourg, fidèle à ses traditions, se montre

généreuse. 11 serait aussi à soub'aitcr que les

habitants des campagnes , n'oublient pas que l'Of-

fice oe. lirai ."d 'assistance secourt un millier >l i n d i -
gents ressortissant de nos villages. Qu 'ils lassent
donc , eux aussi , un geste charitable ct envoient
leurs contributions sous une form e quelconque
frui ts , beurre , volaille, œufs, viande salée, etc
Samedi , M novembre, on passera au marche
pour recueillir les dons qu on voudra bien remet-
tre. D' autre part , les envois seront reçus avec
reconnaissance au . N° 41 , Grand'rue, siège dt
l 'Office central, d 'assistance. L 'hiver  s'annonce
très rude : souhaitons que, à l'occasion de la
kermesse , la charité s'exerce largement , propor-
tionnée aux besoins du pauvre.

, Adduction d'eau

On nous écrit :
Les communes d 'Albeuve et de Villars-sous-

Monl ont , comme nous l'avons annoncé, achevé
et inauguré dernièrement d'importantes installa-
tions pour améliorer leur service d'eau potable
et de défense conlrc 1 incendie.

Le hameau des Sciernes dont l'importance ne
fai t  qu 'augmenter , ensuite de la construction du
Préventorium du Rosaire et de son développe-
ment comme séjour d'été , était alimenté jusqu 'ici
par lin aqueduc pr imi t i f  et un captage "' sbfri-

maire,
Le problème à résoudre consistait à ..amener

une eau potable en quantité suffisante, pour les
besoins de la populat ion , _a défense con tre l' in-
cendie el l'améliorat ion des .estivages sj liiés ' au
pied de la Dent de Lys. On capta à cet .'. ejfet
deux .sources princi pales , l'une jaillissant en
Lys, à 1500 m. d 'altitude, et l'autre à la Mylhîi,
à 1220 m. Un réservoir de deux cents mètres
cubes se trouve placé un peu en amont du
Bugnon et le réseau de distr ibut ion forme un
circuit dont les bornes d'hydranls sont placées
de . fa çon à desservir, le plus, d 'immeubles pos-
sible.

On pour ra i t  même amener à Albeuve l'excès
d'eau dont les sources disposeraient en vue de
la création d'une réserve pour le village et
l'amélioration de la défense contre l'incendie.

Mal gré le temps défavorable , M. Bove t , con-
seiller . d 'Etat , président de la Caisse d'assurance
con'ire l'incendie , accompagné de MM. Macherel
et Dreyer ; M. Pfulg, lieutenant de préfecture ;
M. Pythoud , syndic, et les délégués de l'autori té
communale, assistaient à la reconnaissance des
travaux.  Ceux-ci donnèrent p leine satisfaction et
M. Bovet se plut à féliciter cordialement la
commune d 'Albeuve '. des progrès réalisés ;
M. Barras , ingénieur à Bulle , l'auteur du projet ,
et M. Gurlner , entrepreneur, qui le réalisa heu-
reusement.

L'après-midi , on se retrouvait  à Villars-sous-
tfdont pour uhc insp_»çl'i«_i»;,8iil|iflaire. Ce charmant
village aux vieilles biaisons" si agrestes et si
caractéristiques ne disposait jusqu 'ici , comme
eau potable, que de celle du ruisseau voisin ;
son accès difficile ne pouvait , en cas d'incendie,
permettre de protéger efficacement la localité.

Deux sources jail l is sant à plus de douze cenls
mètres d' a l t i tude , sur les rives du ruisseau

d'Entre le Mont , furent  càplées et conduites, dans
des circonstances particulièrement difficiles, au
réservoir , d 'une contenance de trois cent mille
litres , dont la moitié forme la réserve d'incendie.

Le réseau, de distribution ailimente dix bornes-
hydrants placées presque toutes à la périphérie
du village et marquant  une pression statique dc
sep t à dix atmosphères, y

M. Favre, curé de la paroisse, bénit les nou-
velles installations. Celles-ci ont également donné
toute satisfaction. A fa réception qui suivit , on
!app_»iiflH les aimables et spirituelles paroles de
>MK Favjre,]révérend curé,.; de M. Bovet , conseiller
id'Jïtat E de. M. Gaudard , préfet de la Gruy ère ;
de M.:.:.f2foffey. Chacun se p lut à féliciter la
commune de Villars-sous-Mont de la réalisation
de cette belle init iative ; M. Barras , ingénieur à
Bulle , également l 'auteur dr l'excellent projet ,
et M. Jean Pasquier , entrep reneur , qui sut réa-
liser d'une façon ingénieuse et parfaite les divers
travaux.

Coucert de bienfaisance

. Le' concert dc bienfaisance en faveur  de l'œu-
vre des arbres de Noël , p lus nécessaire que

jamais à notre époque de crise , a a t t i ré  hier ,
dimanche, à la Grenette , un nombreux public.
Merci tout d 'abord à ces audi teurs  pour la pensée
charitable qû ils ont eue cn assistant a ce con-
cert. Ils en furen t  d'ailleurs récompensés par lc
magni f i que programme exécuté et ses brillants
interprètes. Merci , en effet, .surtout  aux artistes
qui ont prêté leur généreux concours à celte , belle
œuvre de bienfaisance, el ont fait de ce concerl
une manifestation musicale de premier ordre.

M. Hans Mayerosch , violoniste à Berno , est
avant tout  un p édagogue extraordinaire.  Dès le
début , il parvient à communiquer à ses élèves un
atlachement pour le violon qu 'on rencontre rare-
ment pour un ins t rument  aussi ingrat à étudier .
Puis il sait les intéresser de bonne heure aux
œuvres les p lus marquantes  de la l i t t é ratu re  pour
le violon , tout en leur enseignant le.s problèmes
techniques les plus d i f f ic i les  qu 'un élève un peu
doué s'assimile ainsi  comme en se joua nt .  Sous
un tel maître , l 'élève acquiert tout  aussi rap i-
dement la lieauté du son , qual i té  plus indispen-
sable que tou te  au t r e  pour lc violoniste.
? En écoutant M. Mayerosch tirer de son ins t ru-
ment un son magnif ique et puissant , et le mettre
bu service des plus belles pages de Tartini,
Mozart , Brahms , Schubert , Dvorak , Albeniz, Am-

*brosio, Kreislcr , Joacbim, on a pu deviner que
le maître était pour son élève un entraîneur
inégalable. Les nombreux élèves que M. Maye-
rosch s'est acquis à Berne , et même dans le ean-
lon de Fribourg, sont enthousiasmés de leur
brofesseur. Enfin , M. Mayerosch a élé l'élève de
Sevcik et de Pétri , élève lui-même de Vicux-
lejrtps. Ce sérail un grand avantage pour notre
conservatoire de Fribourg de posséder un pro-
fesseur de violon pour la classe de virtuosité dc
la valeur de M. Mayerosch.

;:M lle Buth Salchli a tenu le piano d'accompa-
gnement avec discrétion , délicatesse ct adresse ,
particulièrement dans le Trille du diable de Tar-
tini , où sa tâche était difficile .

Rappelons en terminant -et pour dissi per toute
incertitude dans le public que la somme recueil-
lie par ce concert servira à distribuer des vête-
ments chauds aux enfants nécessiteux qui se
pressent autour des arbres de Noël des paroisses
de la ville et des instituts charitables.

H. IL

MARCHÉ DE FRIBOURG
Prix du marché de samedi , 4 novembre S
Œufs, la douzaine , _ fr. 40. Pommes de terres

les 5 litres, 50 c. Choux , la pièce, 20-50 e.
Choux-fleurs, la pièce , 30 c.-l fr. 40. Carottes,
la port ion , 20 c. Poireau, la botte , 20 c. Epi-
nards, la por t ion , 20 c. Chicorée, la tôle , 10-15 c.
Oi gnons, le paquet, 20-30 c. Baves, le paquel ,
20 c. Choucroute,  l' assiette, 20-30 c. Carottes
rouges , 1 assiette , 20 c. Bulabaga , la pièce , 10-
15 c. Choux dc Bruxelles , les 2 litres , 80 c.
Côtes de bettes, la botle , 20 c. Champignons,
l'assielle , 80 c. Cresson , l' assiette, 20 c. Doucette,
l'assiette , 20 c. Tomates, le kilo , 60 c. Pommes,
les 5 litres , 80 c.-l fr. 80. Poires (div. sortes),
les 5 litres, 90 c.-l fr. 30. Raisin , le demi-kilo,
55-60 c. Citrons , la p ièce , 10 c. Oranges, la p ièce,
10-15 c. Coings , la douzaine , 1 fr. 50-1 fr. 80.
Noix , le litre , 40 c. Châtaignes, le kilo, 70 c.
Beurre de cuisine , le demi-kilo, 2 fr. Beurre
de table , le demi-kilo, 2 fr. 40. Fromage d'Em-
menta l , le demi-kilo, 1 fr. 20-1 fr. 30. Gruy ère,
le demi-ki lo , 1 fr. 20-1 fr. 30. Fromage maigre,
lc demi-kilo, 50-60 c. Viande de bœuf , le demi-
kilo , 80 c.-l fr. 40. Porc frais , le demi-kilo,
1 fr. 40-1 fr. 80. Porc fumé, le demi-kilo ,
1 fr. 60-2 fr. Lard , le demi-kilo, 1 fr.-l fr. 70.
Veau , le demi-kilo, 1 fr. 40-1 fr. 80. Mouton ,
le demi-ko, 1 fr. 30-1 fr. 70. Poulet , la p ièce,
2 fr. 50-6 fr. Lapin , la pièce , 3-7 fr.

lie tour des choux-raves
Au Châtelard , à 950 mètres d'altitude, M. E.

Uldry-Python a récolté un chou-rave pesant
14 kilos, avec d 'autres pesant 7,8 kilos et plus,
dans un terrain tourbeux drainé il y a environ
douze ans.

'i 
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SOCIÉTÉS DE FRIBOURG

Chœur mixte de Seiint-Nic.olas. — Ce soir , lundi ,
6 novembre, à 8 h. Vt, répétition générale à la
tribune de l'orgue.

Musi que La Concordia. — Ce soir lundi , à

8 h. î - ,  assemblée générale annuelle à l'hôtel
de la Tête-Noire.
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Vous y viendrez un jour

ou l'autre ' à la moutarde

Thomy • mi forte -, nous en

sommes persuadés.

RADIO
Mardi , 7 novembre

Radio-Suisse romande
7 h., leçon de gymnastique. 12 h. 30, dernières

nouvelles. 12 h. 40, gramo-concert. 13 h., inlor-
malions financières. 13 h. 10, gramo-concert. 16 h.,
concert par l'Orchestre Radio-Lausanne, sous la
direction de M. Moser. 18 h., Pour madame. 18 h. 80,
Avec nos soldats malades de Montana . 18 h. 55,
cours d allemand , par M. Paul Hedinger, professeur
à l'Ecole supérieure de commerce. 19 h. 20, Les
types de policiers, détectives , justiciers , escrocs et
criminels dans le roman littéraire et au théâtre, cau-
serie par M. Alfred Gehri. 19 h. 45, La légende
d'Aliénor , par Mme Frey. 20 h., récital de chant , vio-
lon et p iano, par M'»c Grêla Rumbely-Trokay, canta-
trice, Mlle Simone Beck. violoniste, ct M. Sidney
Sauvagcat, pianiste. 20 h. 30, Aliénor, légende en
5 actes, paroles dc René Morax , musique de Gustave
Doret. (Retransmission du Théâtre municipal). Pen-
dant le deuxième entr 'acte : dernières nouvelles.

Radio-Suisse allemande
12 h. 5, musique d' opérettes , par l'Orchestre Radio.

Suisse allemande. 15 h. 30, concert par l'Orchestra
Radio-Suisse allemande. 20 h., concert symphonique
de la Société de musique bernoise, sous la direc-
tion du Dr Fritz Brun.

Radio-Suisse italienne
12 h. 5, concert par le Rndio-Orchestre . 20 lt.,

concert symphonique retransmis dc Berne. 21 h. 30,
vieilles chansons suisses.

Stations étrangères
Langenberg (Cologne), 22 h. 40, disques. Ham-

bourg, 19 h., l'heure de la nation. 22 h. 20, concert
rlu soir par l'orchestre dc la station. Londres (Da-
ventry), 20 h. 30, concert par fanfare militaire.
Londres régional , 22 h., musique dc chambre. Vienne.
19 h., concert mili taire par la musique du régi,
ment d'infanterie 5. Radio-Paris , 21 h., musique
enregistrée. Poste Parisien, 21 h. 35, concert ds
gala donné à la salle du conservatoire par l'orches-
tre du Poste Parisien. Radio-Luxembourg, 20 h. 60,
concert par l'Orchestre Radio-Luxembourg.

Télédi f fus ion  (réseau de Sottens)
10 h. 40 à 11 h. 25, Stuttgart , disques. U h. 30

à 12 h. 28, Paris P. T. T., concerl de musique
espagnole. 14 h. à 15 h. 58, Lyon la Doua, disques.
23 h. à 24 h., Cologne , concert du soir et musique
de jazz.

Secréta ire de la rédaction : Armand Spicher.



Princesse d'un soir

34 Feuilleton de la LIBERTÉ

par Charles FOLEY

— C'esl certain , dit Marsenne à Yvette , et il
n'y a que trop bien réussi. Peut-êre espérait-il
rompre ainsi nos fiançailles. Je suis même per-
suadé que , assoiffé de vengeance , il ne s'en esl
pas tenu là. L'annonce de ma mort doit venir
de lui I

— Ce serait encore plus odieux... Toutefois
je l'en crois capable. Mais cela n'exp li que pas
comment ce mauvais garçon est en possession
de ma bague. Quand , pendant le déjeuner , prise
de vertige , j 'ai dû aller m'étendre sur le divan ,
vous ne m'avez pas quittée ?

— Non. J ai veillé sur votre sommeil jusqu au
coup de téléphone m'appelant à Boulogne. Quand
je suis sorti du salon , Mme Du Creuil a pris ma
place près de vous.

— Alice m'a affirmé , à mon réveil , ne s'être
pas éloignée un seul instant de moi. Comment,
n'étant ni seule , ni somnambule, aurais-je pu
causer avec Essingher ?...

— Vous ne lui avez certainement ni parlé , ni
donné la bague , dit le châtelain avec force. J'avais
encore cette bague au doigt quand Fernand m'a
reconduit à la gare. Emile nous a rejoints cn
auto. En le voyant arriver , j'ai vivement retiré
le saphir. Me rappelant votre désir de ne me le
voir porter qu'après le consentement de ma mère,
j'ai confié ce bijou à Du Creuil , en lui faisant
promettre de vous le rendre dès que vous seriez
réveillée.

— Ni Alice , ni son mari ne m'ont remis le
saphir.

— C est qu alors Essingher , si prompt qu'ait
été mon geste, m'a vu ôter la bague et la remet-
tre à Fernand. Ayant surpris nos paroles d'avant
le déjeuner , ce sale type a deviné mon intention.
Voulez-vous parier qu 'il a chip é, pour ne pas
dire volé , le bijou à Du Creuil. Je vais plus loin ;
je soupçonne cette jeune fripouill e , pour troubler
nos joies de fiancés , d'avoir substitué du véronal ,
de l 'opium ou quelque autre stupéfiant , au cachet
d'aspirine que vous offrait votre amie.

— Cela expli querait tout l Mais quelle preuve
en aurons-nous jamais ?

Les deux jeunes gens furent interrompus par
l'arrivée du garde, des autres domesti ques et des
gens de la ferme. Vite répandue , la nouvelle du
retour du châtelain , non seulement vivant mais
sain et sauf , avait produit au manoir et au vil-
lage une énorme sensation.

— Dans leur joie , annonça le garde , tous sou-
haitent vous féliciter , monsieur Jean , et vous
serrer la main 1

Loin de se dérober à l'ovation , Marsenne se
prodigua. Il fit monter et déboucher quelques
bonnes bouteilles . Et , de son côté, Gervaise
ayant annoncé l 'arrivée de la future châtelaine ,
Mlle Bervalle , si brisée qu'elle fût par tant dc
péripéties simultanées , fut conviée à la fête . Elle
dut , comme les autres , trinquer à la santé du
maître. A peine vides , les verres étaient remplis.

Minuit allait sonner quand fermiers et villa-
geois quittèrent le château.

Yvette était à bout de force. Son hôte lui offrit
le bras pour la conduire à la chambre que Ger-
vaise avait aménagée de son mieux. Sur le seuil ,
le jeune châtelain quitta discrètement sa promise,
non sans lui avoir chuchoté à l'oreille cette
douce promesse :

— Pendant sa courte absence , ô ma chère
princesse , votre fiancé vous a coûté trop de

larmes pour que votre mari vous fasse jamais
pleurer t

XXII
Dans la chambre du petit Jean, la future châ-

telaine dormit comme un enfant. Elle ne rouvrit
les yeux qu'à 9 heures, fraîche, reposée, les joues
roses, mais d'une roseur où il ne restait rien de
la brûlure de ses larmes.

Elle courut vers la fenêtre ct , à la vue du parc
où le soleil versait ses enchantements sur les
prés fleuris, les eaux limpides et les cimes mou-
vantes de la forêt, elle crut , non plus jouer, mais
vivre son réveil de Belle au Bois Dormant : sou-
venir charmant, qui effaçait toutes les souve-
nances tristes. Ses cruelles angoisses avaient été
suivies d'une joie merveilleuse.

En l 'habil lant , Yvette eut pourtant un serre-
ment de cœur : n'ayant rien d'autre à se mettre,
il lui fallut revêtir sa robe noire à manches lon-
gues. Quel dommage, par un si beau matin,
d'avoir 1 air -de porter le deuil de son fiancé alors
que son être vibrait du bonheur de l'avoir
retrouvé vivant I

Comme si le châtelain , ayant deviné le sou-
hait de sa princesse, l'exauçait, Gervaise parut ,
apportant , outre le petit déjeuner, une gerbe de
fleurs que Marsenne venait de cueillir pour son
hôtesse. Avec de gros œillets rouges à son cor-
sage, Yvette n'était plus en deuil t

La jeune fille retrouva Jean dans son cabinet
de travail. Il était assis, souriant , devant le
bureau et dans le fauteuil où, la veille , sa fiancée
avait tant pleuré.

— Quelle belle mine vous avez , ma princesse,
et comme c'est gentil à vous d'avoir mis le cos-
tume de notre première rencontre I

Puis, parmi son courrier, il prit, sur le buvard,
une dépêche ouverte et la lendit k Mlle Bervalle.

— Changement complet de programme I Je

viens de recevoir ce télégramme de m» caprlciettse
et boréale maman.

— Mauvaises nouvelles ?
— Bonnes nouvelles plutôt , répliqua le jeune

homme. Lady Wilford ne vient pas et noua en*
voie son consentement. J'aurais aimé vous pré-
senter un message d'elle moins laconique ct plu»
affectueux. Cependant , lisez-le : il faut que -oa»
connaissiez votre belle-mère telle qu'elle est.

Yvette prit la dépêche et lut :
< Ai réfléchi. Crains revoir manoir me soit plu*

désagréable qu'amusant. Je pars directement Mar-
seille. Pour mariage , ai téléphoné notaire. Dot
au moins cinq millions. Tu peux. »

Jean s'efforçait de prendre la chose ironique-
ment. Mlle Bervalle le devinait pourtant peiné
d un assentiment qui ne visait que l'argent. Mais
est-il , ici-bas , de douceur sans nuage 7 Et qu'était
ce petit nuage de papier gris bleuté auprès des
nuées noires de la veille ?

Yvette eut tôt fait de dérider le châtelain en
exprimant son admiration pour le manoir.

— Mon petit Jean , demanda-t-elle gentiment.
montrez-moi votre chère demeure. S'il ne m'est
pas donné de baiser la main de votre maman,
procurez-moi le plaisir de présenter mes hom-
mages à vos ancêtres et de faire ma révérence
à vos aïeules. Parents proches ou lointains , je
veux les connaître tous.

Or, dans leurs cadres dorés ou dédorés, grands-
pères et grand'mères, oncles, tantes, cousin» .
cousines , il y en avait partout. Une visite ft
chacun fut , pour la jeune fiancée, l'occasion de
parcourir le manoir de haut en bas.

— Parc , étang, prés ou forêt , je désira à pré-
sent connaître tout votre domaine.

— Dites notre domaine, ma princesse, rectifia
Marsenne, en entraînant la jeune fille vers une
des portes-fenêtres ouvrant sur le perron. (A ». '•

Madame Georges Murith-Chans on ; M. Anselme
Murith ; M. et Mme Charles Chanson, à Vevey ;
M. et Mme Edouard Corpataux-Murith , à Fri-
bourg ; M. et Mmc Paul Murith ; M"c Léonie
Murith ; M. et Mme Auguste Murith et leurs
enfants : Cécile , Moni que, Henri , André , Odile
et Paul , à Fribourg ; M. et Mme Max Chanson
et leur fils Roger, à Vevey ; M. et M™» Pierre
Murith , leur fil le Alice et leurs petits-fils ; M. et
M-M Victor Daf flon , à Gruyères ; les familles
Dafflon , Gremion , Deschenaux , Degerine-Gre-
mion, à Gruy ères el Genève ; les iamilles Chan-
son et alliées , font part de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Georges MURITH
leur cher époux, fils, gendre, frère, beau-frère,
oncle, neveu et cousin , décédé à Sierre, le
4 novembre, à l'âge de 37 ans, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

Le corps sera déposé à la crypte de l'église
du Sacré-Cœur , à Genève , où la messe d'enterre-
ment sera célébrée mardi , 7 novembre, à 10 h.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de la Maison A. Murith , entreprise spéciale
de Pompes funèbres catholi ques, S. A.

font part du décès de

Monsieur Georges MURITH
leur regretté collaborateur et collègue,

fils de M. Anselme Murith, fondateur de la Maison

La messe d'enterrement sera célébrée à l'église
du Sacré-Cœur, mardi, 7 novembre, k 10 heures.

j .T

L'office de septième pour le repos de l'âme
de

Monsieur Pierre-Arnold STUDER
sera célébré mardi, 7 novembre, à 8 h. '/_,
à l'église de Saint-Nicolas.
«^—._¦______¦¦m

rr«v7_n
I .  

¦ Depuis vendredi f o -
le fi lm gigantesque de la Paramonnt I

LE SIGNE 1
DE LA CROIX I

fait à chaque séance salle comble. |||
Louez d'avance vos places pour les I

quatre dernières représentations

AccortiLage de Pianos
par accordeur do la place. - Ré |J_. _ti - llS

S'adresser ou écrire au magasin de musique
Behraner. plaee de Saint-Nicolas, Fribourg.

t
Monsieur et Madame Louis Perritaz-Oberson

et leurs enfants , à Villarlod ;
Monsieur Francis Perritaz ;
Monsieur ct Madame Louis Michel -Perritaz et

leurs enfants ;
Monsieur Jules Perritaz ;
Monsieur et Madame Pierre Perrttas-Dévaud

et leur fille ;
Madame veuve Monique Chenaux-Wseber, k

Ecuvillens ;
Monsieur et Madame Pacifique Wœber et

leurs enfants , à Treyvaux ;
Monsieur et Madame Jacques Wieber et leurs

enfants , à Treyvaux ;
Monsieur et Madame Aloys Wœber et leurs

enfants , à Estavayer-le-Gibloux ;
Madame veuve Lucie Perritaz-Clerc , k Vil-

larlod ;
Monsieur l'abbé Kolly, révérend curé à Esta-

vannens ;
les enfants de feu Denis Kolly-Wœber, k

Essert , au Mouret . et à Treyvaux ;
Madame veuve "Paul Villemin-Mo uillet , à Delé-

mont,
ainsi que les familles parentes et alliées,
fonl part de la perte douloureuse qu'ils vien-

nent d'éprouver en la personne de

Madame Yvc Casimir Perri taz Wœber
de Champin

leur bien chère mère, belle-mère, sœur, belle-
sœur, grand'mère, tante et cousine, décédée le
4 novembre, à l'Age de 63 ans, après une lon-
gue et pénible maladie chrétiennement sup-
portée, munie des sacrements de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu à Villarlo d, mardi,
7 novembre, k 10 heures du matin.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

t
Le conseil paroissial et le conseil communal

de Villarlod

font part du décès de

Madame veuve Marie Perritaz
de Cbampln,

mère de leurs membres dévoués
Louis et Jules Perritas¦¦ ' 7 . '

L'enterrement aura lieu mardi, 7 novembre,
à 10 heures, à Villarlod. ;
________¦¦____-__-__--_"¦-"——- _____¦__¦

JL

La Cécilienne de Villarlod
fait part du décès de

Madame veuve Marie Perritaz
mère de ses membres dévoués

Jules et Pierre Perrltar
et belle-mère de son président Louis Michel

L'enterrement aura lieu mardi , 7 novembre,
à 10 heures, à Villar lod.

uulillt j 1111B , i "' d« p'»" » i°ih
canapés bois dur, dont

pour la cuisine. 15174 l'un Louis XV. Bas prix.
S'adresser : restaurant S'adresser : Rue Gri-

tu Ceri , Pagerne. moux , 90, m .«r.

__«<,-''l-^*SkE_i____________- *" i^_l-___lH_____.
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*Ma première victoire? Quand „EUe*
acceptera une Reginaris!"

Pour une simpfa pièce d'un franc, vous avez une jolie botta de REQINARUL
A la première bouffée , vous éprouvai la surprise de constater que de»
ciflarettes de cotte finassa , da cat arôme, d'un tabac d'Orient al bien
sélectionné , VOUS avaient coûté jusqu 'alors le-double , "fil H M ___ A

Jeune nomme ^¦¦ -- «.« pr ***•
20 «ns . cherche pl-c. à la I •¦r CAPITOLE fc !¦¦ A| \Wf\
_¦_ . ._-,=_;„,"_!: i "58 SAKHAROFF I VACHER
gn.Tt.it bétail. Entrée à IK Jeudi 0 novembre » W capable, ainsi qu'un de»
convenir. S'adr. à Wssy- ¦ programme entièrement renouvelé. W mastique sachant traire
mend aCHWBU WLY, I Location ouverte à la Caisse du Capitole. _P «t faucher.
ehet M. Molnat , La- "^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂  ̂ s'adr. MU1 f» 4. W F,
vl fl nr (Vaud). 4 1108 ¦ BH _______¦ _ r. M.r. ta, . FritHHltM

«mande, p' No£l



jeune lille
ON DEMANDE une

propre, sérieuse ct au
courant des travaux d'un
ménage avec enfants.

Pas de travaux de cam-
pagne. — Bonnes référen-
ces exigées.

S'adresser par écrit
sous chiffres P 15144 F,
à Publicitas, Fribourg.

A REMETTRE

tout de suite à Vevey

magasin d'épicerie
salé , fromage et lait.

S'adresser à A. Jordan ,
agent d' a f fa i res  patenté , à
Vevey. 68911

Appartement et locaux
au boulevard de Pé-
rou es, 57, à louer , tout
de suite ou plus tard, un
appartement de 5 belles
pièces, avec tout confort
pour 1000 fr., ainsi que
plusieurs locaux pr tous
genres de commerces, et
très bon marché. 1203-10

Voir M "i ' Chopard , con-
cierge, rue de l'Indus-
trie. 2.

REMIEI-

PORTABLES
les petites machines ù

écrire, pour tous les
travaux dactylographi-
ques. La grande mar-
que de qualité < Smith
Premier » o f f r e  7 mo-
dèles di f f éren t s  à par-

tir de

Fr, 215.-
Location-Vente par ver-
sements mensuels. Ren-
seignez-vous sans enga-
gement auprès de

SMITH PREMIER
Machines à écrire.

Rue de Lausanne, 14.
Téléph. 12.80.

Postiches
soit : perruques, nattes
chignons, etc.

Adressez-vous en toute
confiance au

SPÉCIALISTE
Louis MŒHR

posticheur

Fribourg, 56, rue des
Alpes (à côté de l'Ai gle-
Noir). 121-1

3 belles pièces
a louer, tout de suite
ou plus tard , avec tout
confort , 100 fr. par mois.

Voir concierge , Pérol-
les. 57. 1203-11 L

LAb UÔ ï II.
Pvnliiniim n

d'un article de vente
facile, intéressant tous
les fumeurs de ciga-
rettes et laissant bon
bénéfice, serait cédée
pour le canton de Fri-
bourg à personne dis-
posant de Fr. 500.—
m 1000. Echantillon
contre remboursement
de Fr. 3.50. 902-53

Ecrire à M. Roy,
Case postale 2926,
Lausanne I.

100 l'r
camionnette avec pont et
carrosserie, éclairage et
démarrage électriques, p.
faire de la place au
Garage Capitole, chez

OALER Frères.

magasin
centre, moderne, depuis
Fr. 1600.—
a louer, è ROMONT.

S'adresser à A. Fros -
sard , Agence Immobilière,
Fribourg. 16-71

¦L_ ___ J_il_B_L_ i r tXE 
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l ANGE GARDIEN
.9st symbolisé par cette marque.

Les jeux de ces enfants ne
sont pas menacés, en raison
de la prévoyance des parents.

Commencez par assurer votre
famille et, à chaque naissance,

augmentez votre police.

LA SUISSE&tMiMXMtc eA ne et accidenta
M ? B B  Am JL |-  W I g.

; ?_»«_*_*-.
Agence Générale : 38, Place de la Gare, Fribourg

M. Paul Bastian

Fondée en 1858 — 75 ans d'activité > ; '

_*_jonnes, mvorisez dans vos achats les
malsons qui publient des annonces et réclames

J dans notre journal ! 
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T / J' M W In I " m o d e r n e !

Il j Ëj0 *̂ T obl er !

V-tsa
. i ___ 

' " " . . . . . . . .  

\. Jfe COf-IPAREZiiiau
if-î -dfe. '' v'"s ad°Pterez ',our toui°urs

j f ^ ^M̂ 
marque „ L'Arabe "

\ftf ÎM\ (f Demandoz-lei * votre EPICIER eu A

"«_stadBfi _w1 Eigenmann, Chatton & C*
^̂ g! !̂! !»̂ Suc. G. Eigenmann et Cie, FRIBOURG

j uunai « novempre vtoo_
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V?s\ J
A consommation" égaler ce qui import*"
dans une lampe, c'est le rendement lumfêI
neux. Pour le même prix, une „OSRAM*î

. vous fournira beaucoup plus de lumière
qu'une lampe dite „bon marché". Vous
économisez sur votre éclairage, dès que
vous achetez les lampes OSRAM - mais

________ ____ 6__ . authentiques, avec la marque

____¦ _Pfl^ll____MflPfl̂ 1___H_______t

Bp4!_____IW -ffi UmmmMiîéH

B___ ' Mm M k ^m ^S a J^̂ _H^^̂  
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| Une belle brochure sur les missions
' La Croix triomphe
| Lettres et récits

l PRIX i Fr. 2.-

y EN VENTE
Ê AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUI_, FRIBOUR -.

. ¦

i I

Cordonnerie FREY
Avenue de la Gare, 29, derrière le Café des Alpes

Pour faire réparer vos chaussures à des prix sans concurrence, venez¦ à la Cordonnerie Frey qui , malgré ses prix très bas, peut vous satisfaire
sous tous les rapports , car elle n'emploie que des marchandises de pre-
mière qualité. Lc travail est fait par des ouvriers qualifiés, dam l'atelier
le plus perfectionné de Fribourg.

Semelles et talons : Damo« 3.90 '• MeM,0UP» 4.90
Profites i Jusqu'au 15 novembre, nous vous offrons pour

chaque ressemelage complet un CADEAU UTILE et de valeur qui vous
fera sûrement lc plus grand plaisir. I5l.fi

DAME8
de propagande

énergiques et travailleuses
sont demandées pour le
canton de Fribourg par
importante maison de pro-
duits d'entretien. — Ecrire
sous chiffres H 12409 L,
à Public itas, Lausanne.

À LOUER
1 appartement , 6 ch.,
cuis., chauf. cent, mazout.
1 appartement 6 oh.,
cuis., chauf. cent, mazout,
ch. de bains. Tout confort ,
plein centre.
Chambres meublées, plein
centre.
Chambres non meublées
plein centre. 16-73

S'adresser à 'A. Fros-
sard , Agence Immobilière ,
Fribourg.

wm- AUTO
Occasion

exceptionnelle
A vendre, tout de suite,
à cause départ , Amilcar
8 cyl. 12 C. V., impôt j
17000 km. carrossé Cha-
pron , cabriolet 4-6 pi.
Etat neuf. Prix à con-
venir. 12300

Tél. 23.798, Lausanne.

Estomac
Vous qui en souffres

ou d'une descente, une
ceinture de qualité s'Im-
pose. BAS PRIX. Envoi à
choix. 406-123

R. Michel , spécialiste,
Mercerie , 3, Lausanne.

WW A VENDRE "M
Hôtel de la Couronna, è Valanflln

entièrement remis à neuf , avec jardin , grange et écu-
rie indépendantes. Situation avantageuse sur mut.
cantonale de grand passage à 6 km. de Neuchâtel.
Tram et autobus. Affaire- intéressante. Capital néces-
saire : Fr. 10-15,000.— . Pour visiter et traiter ,
s'adresser à A. et J. Costc , vins, ù Au.var_.lsr
(N. - u c l i f i t . l ) .. 3676

¦___—¦__--______-¦¦ __-.Hs

J*̂  FRIBOURG

NOS LAMPES Mn*
meilleur marché

et meilleures
20 W 40 W 60 W 75 W 100 W

Fr. t.- 1,- 1-20 1,55 2.10
FAITES UN ESSAI 2M
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