
NOUVELLES DU JOUR
Chute du ministère Daladier.

L'Angleterre demande
conférence du désarmement soitque la conférence du de

Le débat de la Chambre française sur le
plan budgétaire du gouvernement s'est ter-
miné, ce matin , à 3 heures, par l'événement
que tout le monde pressentait : la Chambre
a refusé l'article 37 du projet qui décré-
tait l'imposition des traitements el salaires
publics et privés. Le vole de refus a été
rendu par 329 voix contre 241, sur un amen -
dement du député radical-socialiste Lassalle,
que le gouvernement avait accepté dans
l'espoir de rallier l'extrême-gauche.

La séance de la Chambre a été extrême-
ment mouvementée. Vu l'effervescence de
l'opinion publi que au sujet des projets gou-
vernementaux et l'attitude de rébellion des
organisation s de fonctionnaires comme aussi
des diverses catégories de contribuables que
la loi menaçait , le gouvernement avait pris
des mesures de précaution extraordinaires au-
tour du Palais Bourbon , qui était isolé par
un imposant appareil policier.

M. Daladier , décidé à faire tête à l'orage
ou bien à préci piter sa chute , avait demandé
que les deux articles les plus critiques de son
projet fussent d'abord mis en discussion.

L'article 21, sur le précompte, c'est-à-dire
le payement antici pé de l'impôt sur le revenu
par une retenue sur les coupons, passa le
premier. Quoique violemment combattu el
malgré une grêle d'amendements, il fut
adopté , grâce aux voix de l'extrême-gauche.

Vint ensuite le fameux article 37 sur
les traitements et les divers salaires. Ici,
M. Daladier ne pouvait plus compter sur les
socialistes. M. Vincent Auriol proposa d'y
substituer un article suspendant l'amortis-
sement de la dette publi que. Cette proposition
révolutionnaire ne recueillit que 176 voix
contre 420.

Alors, M. Marin , de la droile, fit la motion
de remplacer l'imposition des traitements pat
une réorganisation administrative à réaliser
dans un délai de trois mois. Cette proposition
rallia 161 voix contre 373.

M. Daladier adressa alors un appel suprême
à la Chambre. < Si vous renversez le gouver-
nement, dit-il , celui qui suivra rencontrera
les mêmes obstacles. Est-ce que vous le bri-
serez encore ? Ne craignez-vous pas que
l'opinion publi que ne perde son sang-froid ? »

L'op inion publi que française est déjà à un
point d'ébullition tel que l'avertissement de
M. Daladier était pleinement justifié .

Mais la Chambre a passé outre. Un député
gouvernemental , M. Lassalle, a essayé de sau-
ver le cabinet en présentant un amendement
qui stipulait une exonération générale de
9000 francs en faveur de tous les traitements,
puis une seconde exonération de 6000 francs
ju squ'à 12,000 francs. A part ir de là, l'impôt
devait être de 6 % uniformément, à ren-
contre de la proposition de progressivité faite
par les socialistes.

M. Daladier s'était rangé à cet amende-
ment , qui devait , dans son idée, apaiser
«utant la masse des contribuables que les
socialistes eux-mêmes, par les larges dégrève-
ments qu'il promettait.

Mais la majorité du groupe socialiste vou-
lait à tout prix faire sombrer le projet et le
gouvernement avec lui. Un tiers environ du
groupe avait acquiescé à l'amendement Las-
salle. Dans le vote public, celui-ci succomba,
n'ayant réuni que 241 voix contre 329.
M. Daladier a eu conlre lui la grande majo-
rité de l'extrême-gauche, la droite et une
partie du centre. Il a été porter immédiate-
ment sa démission au président de la Répu-
blique.

Le cabinet Daladier a eu une durée rela-
tivement longue par ces temps troublés. Le
cabinet Herriot , formé le 4 juin 1932, tomba
)e 13 décembre sur la question du payement
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ajournée
fait l'axe de sa politique extérieure. Le
cabinet Paul-Boneour , qui lui succéda , tomba
le 27 janvier dernier sur la question de la
majoration de 5 % de tous les impôts.
M. Daladier eut des mois plutôt tranquilles
parce que les proportions que prenait en
Allemagne le parti Hitler forçaient les Fran-
çais à se serrer autour du gouvernement , el
M. Daladier avait aussitôt donné en politi que
extérieure des assurances patrioti ques capables
de satisfaire à peu près tous les Français.

Mais il lui fallut bien s'attaquer au déficit
du budget , qui était l'objet des soucis de
chacun. Ce devait êlre sa grosse pierre
d'achoppement. M. Daladier crut habile de
l'aire fond sur l'union du cartel et . par con-
séquent , de bourrer son projet de dispositions
socialisantes afin de s'assurer l'appui de tous
les socialistes. Mais ceux-ci ne voulurent pas
déplaire aux fonctionnaires et ils repoussèrent ,
sans se lasser, l'article 37, bien qu 'amendé.
En faisant dans son projet beaucoup de con-
cessions à l'extrême-gauche, M. Daladier
s'aliéna les autres groupes mêmes radicaux
de la Chambre. Il est d'ailleurs douteux qu 'il
ait pu trouver des combinaisons pour les
rendre favorables au projet.

M. Daladier méritait sa chute pour le
mauvais projet de redressement qu 'il jw ai' .
élaboré et par sa complaisance pour l'ex-
trême-gauche. Il tombe malheureusement .i
un moment où la France avait besoin d'un
gouvernement fort pour parer aux surprises
de la pol iti que internationale, et il est à
craindre que sa chute ne soit le commence-
ment d'une grande instabilité ministérielle
qui fera se succéder des cabinets éphémères.
On trouvera dans le parlement assez d'hom-
mes capables de comprendre et de servir les
intérêts de la France au dehors : mais on ne
trouvera que difficilement un ministre des
finances et un chef de ministère capables de
dresser un système d'économies publi ques et
d'impôts suffisant pour rallier l'adhésion de
l'ensemble du pays. On ne voit pas par quelle
intervention souveraine la crise que traverse
actuellement la France pourra être surmon-
tée. Si M. Poincaré avait encore les forces
de son âge mûr, c'est incontestablement à lui
que le président de la République ferait appel.
Mais M. Poincaré ne peut plus assumer de
lourdes charges publiques, et l'on ne voit
personne qui ait son ascendant et son auto-
rité morale pour sauver le pays d'éventualités
redoutables.

* *Le conseil des ministres britanniques s'est
réuni à Londres hier après midi, lundi. Après
une longue discussion , le cabinet anglais a
décidé de demander l'ajournement de la
conférence du désarmement.

A défaut de sir John Simon , ministre des
affaires étrangères, qui reste à Londres pour
assister a un nouveau conseil de cabinet,
demain, mercredi , c'est M. Eden qui a été
chargé de présenter à Genève le point de
vue anglais. Le gouvernement , désirant que,
en aucun cas, cet ajournement ne puisse être
interprété comme un abandon du problème du
désarmemenl, espère qu'il sera possible de
constituer une organisation qui sera chargée
de suivre les événements et de poursuivre la
solution du problème pendant la suspension
des travaux de la conférence.

M. Macdonald a prononcé hier soir un dis-
cours, dans lequel il a parlé de cette ques-
tion. Le premier-ministre a tout d'abord
réfuté les attaques dont 1 Angleterre est l'objet
de la part de l'Allemagne, c Au moment de
l'évacuation de la Ruhr , a-t-il déclaré, puis
à Lausanne, lors de la liquidation des répa-
rations, nous avons donné notre appui à la
cause qui , selon nous, est celle de la paix.
Tant que toutes les nations européennes ne

pourront pas s'asseoir autour de la même
table sur un pied d'égalité , aucune pacifica-
tion ne sera intervenue cn Europe . »

Le chef du gouvernement britanni que a
montré ensuite comment l'Allemagne avait
elle-même desservi sa cause. « Au début de
la conférence, a-t-il dit , l'Europe redoutait
beaucoup moins qu 'aujourd 'hui de voir con-
céder a 1 Allemagne 1 égalité de droits. Après
la réunion des cinq puissances, en décembre
dernier , il était entendu que, au fur et à
mesure qu 'une convention de désarmement
serait élaborée, l 'Allemagne , de son côté , con-
tribuerait à fortifier le sentiment de sécurité
parmi les nations. »

Or, le Reich a fait depuis lors tout ce
qu 'il fal lai t  pour provoquer la méfiance el
l'inquiétude.

traire : elle transforme certaines créatures , qui
semblaient être des hommes et des femmes, en
aulant de bêles lascives. »

Il n 'y a pas que des traits ironiques , de rudes
vérités , dans le .Sac dc l' ogre ; il y a aussi beau-
coup de tendresse , de poésie , d'histoire , de religion ,
où , sous l 'écrivain , on est heureux de rencontrer
l'homme, le chrétien. Papini a mis pas mal da
lui-même dans son livre , et il faut l 'en remercier ,
car il le (ail avec tant de simplicité , de bonne
grâce , qu 'on entre pour ainsi dire de plain-p ied
chez lui , dans le jardin de ses pensées et de ses
préoccupations.

Nous évoquions tout à l'heure le poêle. II y a,
dans ce petit livre , des pages tout embaumées
de poésie agreste, car on sait que Pap ini a
presque toujours vécu à la campagne et qu 'il
n 'aime pas les villes (qu 'on lise son acte d'accu-
sation contre les villes). La prose de Papini est
souvent plus belle el plus riche de poésie que ses
vers eux-mêmes, mais il faut la lire dans celle
belle langue chantante et sonore donl aucune
traduction , hélas I ne saurait rendre le charme.
Telle ci-Ile apostrop he au cyprès. « O cyprès de
ma patrie , obscur comme mon âme, fermé el
sombre comme mon âme ! Cyprès que le veni
secoue sans l'ouvrir et que le soleil éclaire sans
lc rechauller : cyprès qui caches ton tronc comme
le corps cache l'esprit , cyprès que l'hiver glace
mais ne tii e pas , que le soleil brûle mais ne
dessèche pas, cyprès de ma patrie , mon maître ,
mon ami , mon frère , apprends-moi quelque
chose de la sévère sagesse, donne-moi quelque
chose de ta force silencieuse I »

On voit bien que le Pap ini converti , le Papini
croyant et pratiquant , n'a pas fait tort au
Papini écrivain. Au contraire , pourrait-on dire ,
et on le prouverait assez facilement. Sans
afficher sa religion comme une cocarde, Papini
n 'a pas peur qu 'on sache qu 'il va à la messe ;
depuis sa conversion , son œuvre est d'ailleurs
tournée vers l'apologétique . Il a pitié de ceux
qui , comme lui naguère , ont froid à l'âme, et il
a ce noble souci de les aider à rentrer au foyer
paternel , où il fait si bon , à la clarté et à la
chaleur des certitudes retrouvées.

« Dans tous les siècles, écrit Papini dans son
dernier livre , Dieu a toujours répondu aux
assauts des négateurs par des grâces appropriées.
Saint Benoit Labre est , au dix-huitième siècle,
la réponse à Voltaire ; la grotte de Lourdes , avec
ses miracles protocoles par la science, est la
ri poste au scientisme athée du dix-neuvième
siècle. Et , comme cette forme d'hérésie fleurit
encore dans les basses couches de la culture, la
lumière de Lourdes continue à resplendir et à
guérir. Et les prodiges de la Vierge Mère sont
à la fois des actes de miséricorde et des preuves
d 'apologétique. »

Qu'on lise encore la belle prière à saint Ber-
nard , patron des libraires , pour qu 'il vienne en
aide à ceux qui font ce métier si délicat. < Donne-
leur un sens infaillible , un flair miraculeux qui
leur fasse distinguer la blancheur du sel de celle
de la cocaïne , de sorte qu 'ils puissent , eux aussi,
monter un jour là où il n'y a plus besoin de
livres pour tout savoir > .

Le Sac de l 'ogre est plein de choses qui font
penser , et le mérite de Pap ini est de les présen-
ter en quelques lignes, et parfois en quelques
mots. Comme il le dit dans sa préface, il ne
faut pas diluer en trois pages ce qu'on peut dire
en trois lignes ; ce n est pas toujours la longueur
qui est la preuve de l'importance de la question
et de la pensée.

Disons en terminant que Papini va publier un
livre attendu avec une vive curiosité dans les
milieux littéraires ct surtout dans les milieux
religieux. Ce livre portera le titre suivant i
Supp lément à toutes les apologi es.

Qui eût pensé, quand Pap ini publiait son livre
désespéré et désespérant : Un homme fini , qu'un
jour viendrait — et très rapidement — où il se
ferait le défenseur, l'apologiste de la religion
chrétienne ? Mais l'esprit de Dieu souffle où il
veut.

Giovanni Papini
Un nouveau livre

Heureux les écrivains qui rencontrent des
éditeurs assez intelli gents pour ne pas reculer
devant certains risques et pour savoir mettre leurs
publications à la portée des plus petites bourses !
Nous pensons surtout à l 'éditeur Vallecchi , de
Florcnce , qui publie en ce moment les œuvres
comp lètes de Pap ini en vingt- quatre volumes
(chaque volume se vend au prix modique de dix
lires) . Le même éditeur a entrepris la publication
d'une collection de livres charm ants donl l'en-
semble porte le nom de Bibliothèque Vallecchi.
Une quarantaine de volumes ont déjà paru , au
prix presque incroyable de trois lires (chaque
volume est relié en carton , et parfois richement
illustré ).

Le n° 3U oo cetle remarquable collection poi ic
un titre étrange : // sacco dell' orco (Le sac de
l'ogre), el la couverture porte la tête effrayante
de l 'ogre de la légende avec deux longues dents
qui font peur.

L'auteur de ce livre au moins curieux est
Giovanni Pap ini , le célèbre converti , qu on
s'accorde à regarder comme un des premiers
écrivains , sinon le lout premier , de l'Italie. Sa
renommée est grande ; elle a dé passé largement
les frontières de l'Italie , et peu d'écrivains ont ,
comme Pap ini , la chance d'être cités , discutés et
traduits dans toutes les langues des peup les
civilisés.

Le sac de l'ogre , comme l'explique l'auteur
dans sa préface , est un recueil de pensées ,
d'aphorismes, de paradoxes , d'anecdotes , dc
fragments littéraires , dont Pap ini a comme rempli
tout un grand sac, qu 'un jour il est allé vider
chez son ami, l'éditeur Vallecchi . Ou a deviné
que l'ogre, c'est Pap ini lui-même, et que ce mol
rappelle la réputation d'écrivain terrible dont il
a joui longtemps en Italie , alors qu 'il prenait
plaisir à « éreinter » (de quelle poigne vigoureuse
et avec quelle verve I) les pontifes de la philo-
sophie et de la littérature. L'ogre de ce temps-la
a fait peur à bien des gens, et l'on devine , malgré
sa conversion qui l'a fait doux et humble de
cœur , qu 'il ne faudrait pas l'agacer trop long-
temps et trop souvent pour qu 'il recommence.

Il y a, en effet , de terribles vérités dans le
Sac de l'ogre , et l'auteur nous en épargne ,
sans doute , plus d'une , se souvenant que toute
vérité n'est pas, toujours et part out et à tout
venant , bonne à dire .

En voici deux ou trois exemples. « Le carnaval
est presque mort et les masques sont défendus.
Mais les hommes trouvent quand niême le moyen
de se travestir toute l'année (cortèges histo-
ri ques, représentations de jeux anti ques , folklore
et fêtes populaires : dans un endroit n'a-l-on pas
représenté , sur la place publi que, le couronne-
ment de Célestin V, dans un autre , le passage
de Napoléon ? etc., etc.). D'autre part , ces mêmes
hommes (et les femmes) ont tendance à réduir e
l 'habillement au minimum : les plages de luxe
et les scènes des théâtres de variét és n'ont presque
plus rien à envier aux colonies nudistes. Et
l'expérience et la psychiatr ie apprennent qu 'ôter
ses habits , se mettre à nu , est un des premiers
signes de la folie » .

Et encore, sous le titre : Trois races d 'écri-
vains : « Il y a ceux qui ne disent rien , mais
qui le disent bien ; — il y en a qui disent
beaucoup, mais qui le disent mal. Les pires sonl
ceux qui ne disent rien et qui le disent mal. »

Et enfin ce dernier coup de massue : « Selon
la légende, Orphée, par la douceur de son chant,
domesti qua les bêtes féroces de la forêt. Aujour-
d'hui , la musique des bals , que les pseudo-civilisés
empruntent aux pseudo-sauvages, a l'effet con-

NOUVELL E S DIVERSES
Le conseil des ministres hollandais a pris la

décision de défendre aux fonctionnaires de pren-
dre part à toute agitation publique contre le
gouvernement.

— La préfecture de police de Prague a interdit
toute activité à la Société populaire allemande el
à la Germania , association des universitaire s alle-
mands de Prague.

— On mande de Dessau aux journaux que le
professeur Hugo Junkers a annoncé sa démission
de directeur des usines d'avions Junkers.

— A Cuba , la grève des chemins de fer s'étend j
on s'attend à une cessation complète des services,
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Quand reviendra-t-on
aux faits 7

Berlin , 21 octobre.
On a cherché à exp liquer la singulière veule-

rie des défenseurs de van der Lubbe et des
autres accusés de l'incendie du Reichstag par le
fait qu 'ils ne sont pas pay és. Dimitrof , devant
la carence dc l'avocat Teichert , a dit qu 'il
entend être son propre avocat. Mais Teichert ,
Seuffert ct Sack , sans cela si taciturnes , devien-
nent éloquents toutes les fois qu 'ils ont l'occa-
sion de réfuter le Livre brun de la commission
internationale d'enquête et le président Bùnger ,
qui a brisé l'élan de Dimitrof par une sévérité
excessive, n 'interrompt jamais quand il s'agit de
réduire à néant les accusations portées contre
des personnalités en vue du purti nationaliste-
social.

Pendant des heures , il n 'est question ni de
Torgler ni des Bulgares , ni de van der Lubbe et ,
en regardant le banc des accusés , on se frotte
les yeux, tout étonné de ne pas y trouver les
hommes dont on prononce sans cesse les noms.

Le LV Bûnger n 'a-t-il pas demnndé hier au
comte de Helldorf : « Avez-vous mis le feu au
Reichstag ? » , en ajoutant , aussitôt , il est vrai :
« Je me base , en vous posant celte question , sur
le Livre brun. »

Pourquoi , peut-on se demander , les juges de
la Cour d empire prennent-ils tellement au sérieux
un livre qui , édité pur des communistes alle-
mands, n'a aucun caractère officiel 1 Est-ce à
cause d'un respect involontaire pour un titre
dont les chancelleries se sont souvent servies
pour éditer des documents di plomatiques ?

Il y a deux parties distinctes dans ce procès.
Il s'agit de prouver l'innocence du parti hitlé-
rien dans l'incendie du Reichstag, et ensuite
seulement d'établir la cul pabilité des accusés
présents. On peut dire que cette tâche semble
bien plus difficile que la première et je ne
vois pas d'autre raison au zèle singulier du
tribunal.

Il est vrai que la réhabilitation du régime
hitlérien apparaît comme une chose plus impor-
tante que la justification , après coup, de l'inter-
diction du parti communiste. Mais il ne faut pas
empêcher les accusés de vouloir se défendre en
rappelant la Cour à la réalité , limitée à une
accusation très précise et que la Cour sem-
ble vouloir ne ranger qu 'après l'acquittement
moral des hitlérie ns , condamnés par la com-
mission d'enquête de Londres.

Dimitrof a donc eu parfaitement raison de
poser au Comte Helldorf la question : « Avez-
vous, le 27 février , vers 11 h. du soir , remarqué
quelque chose d'anormal dans la rue , des attrou-
pements d'ouvriers ? »

Le témoin a répondu non. Mais, tout à
l'heure , il dira que , arrivé nu siège des S. A„
Hedemannstrasse, vers 10 h. Vs, il convoqua ses
sous-chefs pour établir avec eux la liste des
communistes et des socialistes qui furent arrêtés
le lendemain matin. Il décida ces arrestations
en vertu de quoi ? En vertu de sa propre auto-
rité , dit-Il , et de par sa propre initiative. Pour-
quoi ? « Parce que , répondit-il à Torgler , j' ai
estimé avoir le devoir de faire incarcérer les
ennemis de notre Etat , car pour moi , il n 'y avait
pas dc doute quant aux personnes qui avaient
incendié le Reichstag. » — Comment êtes-vous
arrivé à cette conclusion ? — Des éléments cri-
minels ne peuvent se recruter que parmi les
marxistes , cela est connu. » Et voilà.

Grâce aux pressantes questions de Dimitrof ,
il est établi que, le soir du 27 février, il n'y eut
nulle part , à Berlin , le moindre trouble.

Cela a son importance puisque, d'après l'accu-
sation , l'incendie du Reichstag -devait s'accom-
pagner d'un mouvement insurrection nel dans les
rues de» Berlin. Il ne s'est rien passé d'anormal
avant l'incendie ; rien , non plus, n'est arrivé de
fl h. du soir à 6 h. du matin , heure à laquelle
les chefs communistes onl été arrêtés. Alors
pourquoi les a-t-on arrêtés ? En leur attribuant
des intentions que démentaient leur insouciance
ct l'absence totale de préparatifs.

Nous n'aurions pas eu ces précisions si Dimitrof
et Torgler n 'avaient pas insisté. Leurs avocats
n'avaient pas bougé. Le président et le procureu r
général auraient voulu faire la sourde oreille.
Lorsque le Bulgare demanda à Helldor f s'il avuit
décerné les mandats d' arrêt en qualité of fi-
cielle ou en sa qualité de commandant en chef
des détachements d'assaut de Berlin , M. Werner ,
le procureur général , à la tête ronde et sans
expression , s'étonna. « Qu 'est-ce que cela a à voir
avec l'incendie du Reichstag ? »  El le prés ident ,
en frappant un grand coup de poing sur la
table , s'écria : « Ne nous éloignons pas du
Livre brun ! »

Voyons, M. Biingcr 1 Ce n 'est pas le Li'i>re brun
qui nous préoccupe , c'est la question de savoir
si ces hommes, prisonniers depuis sept mois ,
sont coupables ou non.

Lorsque van der Lubbe s'est avancé à la
rencontre de Helldorf , il y eu» une rumeur dans
la salle. Le Hollandais , la tête basse, eut un rire
silencieux. « Pourquoi riez-vous ? » lui demanda
le président. Pas de réponse.

« Kop f hoch ! » (Tête haute I) se dit en alle-
mand pour consoler quelqu 'un d'un grand échec.
Le pré sident l'entendit autrement , en invitant
van der Lubbe , par cinq fois , à lever la tête.
« Plus haut I Plus haut I Allez, van der Lubbe ,
ne dormez pas I Soyez un homme I » Le prés i-
dent, l'avocat Seuffert , l'interprète, tous par-
laient à la fois. Rien n'y fit. Alors, on entendit

M. Helldorf hurler d'une voix de stentor, un
commandement militaire : « Kopf  hoch los ! »
Lâché à une distance dc vingt centimètres de
van der Lubbe , le hurlement lui arrivait comme
une décharge en pleine figure. Van der Lubbe ,
malgré lui , leva la tête. Ce fut la grande sensa-
tion. Il peut donc, s'il le veut , marcher comme
tout le monde. Vous auriez dû voir le comte
Helldorf. Il se retourna , triomphant , vers la
salle, fier d avoir réussi là où la Cour avait
échoué. On peut se demander comment ce
témoin a pu se permettre d'empiéter sur les
droits du président sans que celui-ci , tellement
susceptible à l'égard des interruptions de Dimi-
trof , l'ait vertement rabroué. Le fait est que
l'élonnement général devant le changement de
l' altitude de van der Lubbe a fait passer ina-
perçue la grave incorrection de Helldorf.

Voici Schullz , 1 agent exécutif de la Sainle-
Vehme nationaliste , qui aurait organisé l'incen-
die du Reichstag. C'est un homme petit , sans
cou , avec un visage dont la partie inférieure est
beaucoup trop développée , à tel point qu'il n'esl
pas resté cle place pour le fronl.

C'est cela, le fameux assassin ? Tout le monde
est déçu. Son mince filet de voix parvient à
peine jusqu 'à l' auditoire. Il était à Munich , le
jour de 1 incendie , et une femme se trouve à ses
côtés pour le certifier.

Il a donné aussi l'emploi de son temps , les
jours précédents , en se réclamant du journal dc
sa femme : « D' après l 'inscription dans le jour-
nal de ma femme , nous avons , le 26, pris le
café , à 6 h. 10, chez des amis. » « Du journal de
ma femme, il ressort que , le soir , nous avons
accepté une invitat ion chez lc Dr Braedle. »

Décidément , on donne trop d importance à ce
journal. M n,e Schullz le tend au juge , qui vérifie
les dires du mari. On ne comprend pas que la
dame note des choses aussi insignifiantes , ou
bien son journal devrait avoir l 'ampleur d'un
gros bouquin et pourquoi le prési dent n 'a-t-il
pas la curiosité de tourner un peu les pages ?

Nous ne croyons pas que Helldorf et Schullz
aient traversé , le soir du 27 , le couloir souterrain.
Il n 'en reste pas moins que , alors que tout lc
monde se préci pitait , le 27 février , sur les lieux
du sinistre , le comte Helldorf n 'a pas éprouvé la
curiosité d'y aller faire un tour. Cela peut pa-
raître singulier et même suspect. M. Helldorf , il
est vrai , avait fort à faire à dresser la liste des
« coupables ».

Quant à Schultz , on doit objecter qu 'un jour-
nal peut très bien être fabriqué après coup. Que
cette objection ne soit pas venue à l'esprit du
président , cela prouve combien il a M. Schultz
en haute estime.

W. Duesbcrg.

Les dernières audiences
Samedi , on a reconstitué le trajet que van der

Lubbe a accomp li dans lc palais du Reichstag,
le soir du 27 février.

Une porte noircie , mais qui n 'a pas flambé ,
entre la salle des pas perdus et le restaurant , et
unc cabine téléphoni que dont la cap ilonnnge seul
a brûlé , témoignent du passage dc van der Luubc
et du peu d'efficacité des allume-feu dont 11 était
muni.

Les restes carbonisés d'éloffe ramassés sur
le.s pas de van der Lubbe font présumer qu 'il
a essayé, en allumant des mouchoirs de poche
et l'une ou l'autre pièce de ses vêtements , d'un
moyen plus énergi que d'incendie.
.L'ensemble donne l'impression d'une tentative

ratée , d'un travail d'amateur.
Par contre , de la salle des séances, 11 ne reste

plus rien que la pierre et le béton . Il ne reste
plus rien sur quoi on puisse tabler pour recons-
tituer la façon dont van de Lubbe aurait pro-
cédé pour Incendier cette vaste salle en chêne
massif.

Dans la salle de Bismarck , où van der Lubbe
fut arrêté , on retrouve par terre des traces dc
brûlures qui , selon les experts , proviendraient
d'un liquide incendiaire. D'autres traces du même
genre ont été relevées ailleurs.

Comment van der Lubbe , dont les tentatives
incendiaires se révèlent si inefficaces partou t où
son passage a été constaté , a-t-il si bien réussi
dans la salle des séances 1 Mystère .

Comment même van der Lubbe a-t-il pu ,
sans instrument quelconque , ayant les mains
embarrassées de son allume-feu, enfonce r la
double vitre de la fenêtre par où il a pénétré
dans le palais , double vitre constituée par deux
p laques de verre de huit millimètres chacune,
et cela sans se faire une égratignure ? Autre
mystère .

Berlin , 24 octobre.
L'audience d'hier mardi a été consacrée à

l'audition des experts.
Comment l'incendie a-t-il pu se propager si

rapidem ent dans la salle des séances plénières 1
a-t-on demandé au prof esseur Joss. Ce dernier a
expli qué d'abord que , lc jour de l'incendie , les
ventilateurs de la salle n 'avaient pas été mis
en action.

Etant données les conditions d'aération , on ne
peut expliquer le développement rap ide de l'in-
cendie dans la grande salle qu 'en admettant
l'emploi d' une autre matière que les produits
communément employés dans les ménages pour
allumer le charbon.

Il est probable qu 'un liquide , comme de la
benzine ou du benzol, a été employ é dans la
grande salle.

L'expert est persuadé que van der Lubbe n'a
pas pu allumer l'incendie seuL

Un autre expert , le Dr Schatz , en arrive à la
conclusion que les incendiaires n'ont employé
ni du pétrole, ni dc la benzine, mais une autre
matière inflammable qu 'il ne veut pas désigner
en public. Le témoin a demandé que le huis-
clos fût prononcé pour qu 'il pût donner des
indicatio ns sur la matière en question. Cette
demande a été rejetée.

Le témoin est persuadé qu 'il a élé impossible
à van der Lubbe d'allumer seul l'incendie.

Du reste, la matière inflammable en question
peut être acquise facilement.

Ré pondant à des questions, l'expert a exprimé
l'avis qu 'il devait y avoir deux groupes d'incen-
diaires. Les foyers de la buvette et des couloirs
n 'étaient que secondaires.

Pressé de questions par Torgler , l'expert se
dit convaincu que , en escaladant le balcon , van
der Lubbe savait que des pr éparatifs avaient été
faits à l'intérieur.

Ces déclarations de l'expert provoquent une
grande sensation dans l'auditoire.

En réponse à une question de Dimitrof ,
l'expert a dit que l'incendie a dû être préparé
par des personnes occup ées dans un laboratoire
de chimie ou dans une p harmacie. Il a suffi
de peu de temps pour préparer l'incendie.

L'agitation antifiscale
en JPi'aïice

Paris , 24 octobre.
Los protestations continuent à s'élever contre

les projets financiers du gouvernement. La Fédé-
ration autonome des syndicats de fonctionnaires
lance un appel aux cartels régionaux des fonc-
tionnaires pour qu 'ils participent en masse à une
réunion commune en vue de l'élection d'un comité
central d'action pour la rég ion parisienne.

Les comptables des poste* et téléphones, les
ouvriers des monnaies et médailles se sont décla-
rés prêts à répondre au mot d'ordre que les
syndicats leur donneront.

Les cheminots ont déclara s'opposer à toute
mesure qui aurait pour conséquence de frapper
los salaires par une surtaxe imposée à un autre
titre qu 'à celui de citoyen-

Le syndicat national des agents des contribu-
tions directes a décidé de participer à l'action
des fonctionnaires sous la forme d'une cessation
concertée du travail dans l'ensemble des admi-
nistrations.

Hazeb rouck , 23 octobre.
Pour protester contre les nouvelles taxes pro-

posées sur l'essence, les entrepreneurs d'Haze-
brouck , la Gorgue , Merville , Bailleul , Estaires ,
conformément aux ordres lancés par la Fédéra-
lion des transporteurs de France , ont licencié
leur peMonhet"r ' ¦* ******* *H mm*** »< w «

Les services d'àutobu* particuliers comme des
services des transports publics ont interrompu
leurs transports.

De nombreux autocars ont été envoyés à Lille
pour partici per à la manifest ation qui se dérou-;
lera dans cette ville.

Lille , 24 octobre.
Une foule très nombreuse a assisté à la mani-

festation des transports par automobile pour
protester contre* les nouveaux impôts sur
l'essence. A 4 heures, l'embouteillages des artères
conduisant à la Grande Place était complet. Les
trompes des automobiles faisaient un vacarme
indescriptible. Des bousculades se sont produites.

De violentes altercations se sont produites
entre chauffeurs et agents qui voulaient prendre
les numéros des voitures qui obstruaient la voie.

Les gardes à cheval sont intervenus pour faire
circuler les camions. Plusieurs d'entre eux
s'étaient mis en panne.

Les agents ont retiré les permis de circulation
des conducteurs qui refusèrent de continuer leurs
roules. Les chauffeurs de taxis et d'autobus se
sont joint s au mouvement. Une dizaine de mani-
festants ont été arrêtés.

Rennes, 24 octobre.
Un grand nombre de transporteurs ont défilé

en ville. Une délégation s'est rendue à la préfec-
ture pour remettre une protestation contre les
projets du gouvernement , qui accablent l'automo-
bile d'une nouvelle charge de 500 millions.

Paris , 24 octobre.
A l'issue de la réunion tenue à la Bourse du

travail par les chauffeurs de la chambre syndi-
cale unitaire des voitures de place, une motion
a été adoptée protestan t contre l'augmentation
présumée des droits sur les essences.

Puis , les chauffe urs se sont rendus avec leurs
voitures place de l'Opéra. A 23 h. 45, la place
était complètement embouteillée. Les agents cher-
chaient à les faire circuler. Des camions trans-
portant des gardiens de la pflix sont arrivés sur
les lieux.

A minuit , la place prés entait un enchevêtre-
ment indescri ptible de voitures. Les agents de. la
circulation essayaient vainement de les faire cir-
culer.

L'Autriche contre Je hitlérisme

Vienne, 24 octobre.
225 personnes qui ont fui à l'étranger onl

perdu leur nationalité. Jusqu 'ici, à Salzbourg
seulement , 348 personnes ont été dénationalisées.

Vienne , 24 octobre.
A la suite d'une perquisit ion opérée au siège

du journal Deutschce sterrelcf iische Tageszeltung,
l 'éditeur , M. Schattenfroh, ancien conseiller
fédéral nationaliste-social , et le directeur de la
maison d'édition , M. Derda, «rinii que la femme
de ce dernier, ont été arrêtés, . : . .. ., ,.- i - _ j i >j-; .

Japon, Russie et Etats-Unis
Was/iifii7fon, 24 octobre.

L'ambassadeur du Japon a reçu du ministère
des affaires étrangères de Tokio l'ordre de reve-
nir au Japon, dès que cela lui sera possible , afin
de lui faire un rapport complet sur les relations
nippo-américaines. Il ne reviendra probablement
pas à Washington.

Tokio , 24 octobre.
M. Araki , ministre de la guerre japonaise , -a

déclaré que le Japon n a nullement 1 intention
de Combattre la Russie. U a déclaré aux repré-
sentants dc la presse que tous les obstacles sur
la voie du Japon devaient être écartés par tous
les moyens à disposition. Il y a eu beaucoup à
regretter ces derniers temps dans l'attitude de la
Russie à l'égard du Japon , mais la Russie na
certainement pas l ' intention de déclarer la guerre
au Japon.

Cependant , si la Russie persiste dans son atti-
tude défavorable au .lapon , la patience japonais e
pourra arriver à bout.

Le ministre Araki a dit qu 'il est opposé à
la guerre , mais il a invité les Japonais à être
prêts à tout. 

L' aryanisme baisse pavillon
devant la race nippone

Tokio , 23 octobre.
Des écolières japo naises en Allemagne ayant

eu à subir de mauvais traitements de la part
des racistes, l'op inion publ ique s'était fortement
indignée au Japon.

M. von Neurath , ministre des affaires étran-
gères, a déclaré à ce propos au ministre du
Japon à Berlin que les Japonais en Allemagne
ne sont pas considérés comme faisant partie des
races dites de couleur à l'égard desquelles des
lois d'exception ont été. promulguées en matière
de mariage , etc., et que les autorités allemandes
allaient prendre des mesures pour faire cesser
les mauvais traitements infligés aux écoliers
japonais.

A la suite de cette déclaration , l'op inion
publique au Japon s'est apaisée.

Echos de partout
La bonne théorie d'une fonctionnaire

— Que devez-vous penser de nous autres fonc-
tionnaires ? demandait , l'autre jour , à un jour-
naliste parisien , une dame , professeur dans un
lycée de jeunes filles. ¦> r
• '—ï -Mon Diefi... enfin... ,

Pas plus de mal que moi-même, alliez
Alors, vous n 'êtes pas syndiquée ?
Ah I non , par exemple...

— Ni affiliée à la Confédérati on générale du
travail ?

— Non, non , jamais je n'aurais consenti ,
jamais je ne consentirai à aliéner ainsi ma liberté ,
à agir suivant les directives dc comités lointains ,
à nie soumettre à un automatisme de convictions
et de gestes obligatoires...

— Et vous avez des collègues féminins et
masculins qui sont du même avis ?

— Sans doute, quelques-unes me disaient ré-
cemment : ne trouvez-vous pas que nous pour-
rions faire un petit sacrifice sur nos traitements ?

— Une minorité probablement, puisqu 'on n'en
entend j amais parler... par le temps qui courl ,
est-ce que ça compte les minorités ? Enfin , voyons,
puisque vous êtes un exemple en chair et
en os, au lieu des tableaux compliqués où les
économiques, etc., alignent leurs chiffres statis-
ti ques, quel est votre coefficient de niveau de vie
par rapport à 1914 ?

— Eh bien , voilà : je suis professeur licenciée
de première classe. Au tarif de 1914, j 'aurais
4500 fr. et je touche exactement 36,000 fr. ; les
agrégées ont 10,000 fr. dc plus. Mais ne parlon s
pas tout le temps .argent , grands dieux, nous
en avons les oreilles rebattues. Il y a une réalité
ind iscutable : les caisses sont vides ; l'heure n'est

pas aux réclamations , mais à un effort commun
pour éviter une castastrop he commune.

Foch garant

Lord Mottistone a passé ses vacances en France
et les hasards du voyage le laissèrent un soir à
Avignon , sans argent. Il appela l'hôtelier et lui
demanda de lui prêter mille francs.

— Vous me connaissez, lui dit-il. Je suis lord
Mottistone.

— Vous êtes certainement lord Mottistone , lui
répondit l'hôtelier , mais je ne vous connais pas.

— Je suis général en retraite , j 'ai commandé
sur le fronl français.

— Je regrette...
— Je suis ancien ministre de l'Air. Il n'y a pal

un Anglais qui ne me connaisse...
— Vous m'excuserez... mais...
— Tenez, regardez...
Ce disant , il montrait son étui à cigarettes en

ocr qui portait gravé a 1 intérieur :
« A lord Mottistone, son ami Foch. »
— Si vous étiez un ami du maréchal , répondit

l'hôtelier , il fallait le dire de suite. Voulez-vous
plus de mille francs ?

Mot de la fin

— Hitler Interdit 1 usage de la poudre
— Pour les canons ?
-~ Non.» pour les femmes,



Le personnel des administra tions
publiques en Suisse

C'est là le titre d'une très intéressante mono-
graphie de M. le D1' O. Leimgruber , vice-chan-
celier de la Confédération.

L'auteur débute par quel ques indications sta-
tistiques, où nous pouvons glaner des renseigne-
ments suggestifs : En Suisse, comme en Alle-
magne d'ailleurs , le cinquième de la fortune du
pays est investi dans le.s entreprises publi ques
fédérales , cantonales ou communales, soit 12 mil-
liard s de francs suisses. En 1850, sur une popu-
lation de 2,392,740 âmes que comptait la Suisse ,
3079 personnes étaient occupées au service de la
Confédération , soit le 0,13 %. En 1930, la popu-
lation de la Suisse a passé à 4 ,066,400 âmes, et
le personnel de la Confédération à 65,830 fonc-
tionnaire s et employ és (1 ,6 %>). De 1870 à 1880,
on comptait un employé fédéral sur 155 tra-
vailleurs ; en 1900, le nombre des employés
fédéraux a doublé ; il est devenu sept fois plus
grand en 1920. Pour nous tranquilliser , M. Leim-
gruber nous cite cependant certains domaines
d'activités dans lesquels le nombre des fonction-
naires fédéraux a diminué , notamment , qui le
croirait , le personnel des Chemins de fer fédé-
raux tend plutôt à diminuer. Après un sensible
accroissement en 1901, 1902, 1903, 1908, lors du
rachat des compagnies par la Confédération , le
nombre se stabilise : 1910 accuse pour les
Chemins de fer fédéraux 34 ,984 employ és ; 1920,
39,410, et 1930, 34 ,074. Les circonstances ont
permis de diminuer le personnel fédéral ailleurs
encore. Ainsi dc 1921 à 1925, la police fédérale
des étrangers a pu réduire son personnel de
281 à 53 fonctionnaires ou employ és ; l'adminis-
tration fédérale des contributions , de 153 à 97 ;
le bureau de statisti que , de 228 à 45 ; l'office
fédéral de l'alimentation , de 194 à 78 ; l'office
fédéral du travail , de 79 à 59.

Le trafic postal a quintuplé depuis 1875. Le
nombre des télégrammes a passé dc 1,6 million
en 1870 à 6,3 millions en 1924 ; celui des con-
versations téléphoniques, de 4 millions en 1885
à 148 millions en 1924.

Les dispositions fédérales sur la réglementation
du travail dc 1902 et 1920 , notamment sur la
diminution des heures de travail , n ont pas été
sans influence sur l'effectif du personnel fédéral.

L'auteur compare l'effectif du personnel occup é
au service des cantons et des communes suisses,
et l'effectif du personnel de la Confédération.
En 1920, les cantons et les communes occu-
paient 77 ,715 personnes, soit à peu près le même
nombre que la Confédération avec 76,614. Actuel-
lement , les cantons et les communes occupent
beaucoup plus de monde que la Confédération ,
soit 85,000 contre 65,830.

Fin 1932 le personnel fédéral se répartissait
comme suit dans les différen ts bureaux de
l'administration fédérale : Chancellerie fédérale :
83 fonctionnaires ou employés ; Tribunal fédéral ,
35 ; Tribunal fédéral des assurances : 14 ; Dé-
partement pol iti que, 500 ; (soit légations : 192 ;
consulats , 237) ; Département de l'Intérieur , 850,
(Ecole poly technique fédérale , 390) ; Dépar-
tement de justic e et police, 214 ; Département
militaire 4647 ; Département des finances et
douanes,' 3662 (douanes , 3291) ; Départe-
ment de l'économie publique , 615 ; Département
des postes et chemins de fer : 21,624 (soit
postes, 16,295 ; téléphones et télégraphes, 5215) ;
Chemins de fer fédéraux , 32,514. L'élément
féminin entre pour 7,5 °/o dans le chiffre total.
En 1924, sur 67,400 employés, on comptait
13 600 célibata ires , 25 ,500 mariés sans enfants
au-dessous dc 18 ans, divorcés ou veufs, et
38,300 avec enfants au-dessous de 18 ans.

M. Leimgruber étudie ensuite l'organisation de
l'administration. L'administration fédérale des
douanes, des postes, téléphones et télégraphes
est fortement décentralisée.

L'administration cantonale et communale varie
avec chaque canton. A la tête de l'administra-
tion cantonale est partout un Conseil d'Etat
composé de 5 à H membres , élu par le peuple
ou le Grand Conseil.

Dans les communes , le pouvoir administratif
est confié à un petit conseil (conseil communal),
qui n'est composé de professionnels (conseillers
permanents ) que dans quelques grandes villes , et
pour certains dicastères seulement : police et
édilité. . .

Abordant la question de la nomination des
fonctionnaires , M. Leimgruber disserte avec com-
pétence sur les avantages de la mise au concours.
Les fonctionnaires fédéraux des onze classes
supérieures de tra itement sont nommés par le
Conseil fédéral. La Direction de douanes , celle
des postes et télégraphes nomment directement
les fonctionnaires et employés des classes de
traitement 14 à 26. Les autres employés sont
nommés par la Chancellerie fédérale et les dépar-
tements. Le Tribunal fédéral et le Tribunal fédéral
des assurances nomment leur personnel.

Tout citoyen suisse peut devenir fonctionnaire
fédéral , pourvu qu 'il jouisse d'une bonne répu-
tation et ne soit pas interdit. On exige également
la majorité sauf dans les postes et les chemins
de fer , où des emplois subalternes peuvent
être exercés par des mineurs âgés d'au moins
18 ans.

Bien que rien ne soit prévu dans la loi , on
fait subir généralement au candidat un examen,
st on lui impose un temps d'essai. Dan» les

postes, les chemins de fer et les douanes , des
examens ont lieu après la nomination ct sont la
condition de l'avancement. Pour certaines fonc-
tions , on exige des capacités ou des études
spéciales.

M. Leimgruber a établi que sur 46 ,000 fonc-
tionnaires de la Confédération , 1700 sont occu-
pés dans les 8 classes supérieure s de traitement ,
15,000 dans les classes 9 à 18 ct 29,300 dans
les 8 classes inférieures.

Un chap itre est consacré à la durée des fonc-
tions et au temps de travail. La durée des
fonctions est de six ans pour les membres dc
la Direction générale et des directions d'arron-
dissement des Chemins de fer fédéraux , ainsi
que pour les greffiers et les secrétaires du Tri-
bunal fédéral. Pour les autres fonctionnaires , elle
est de trois ans. Au sujet du temps de travail ,
M. Leimgruber déclare que la cessation du
travail , le samedi , à midi , n'a pas entraîné
d'inconvénients pour le fonctionnement de l'admi-
nistration. On pourrait donner congé le samedi
matin sans beaucoup d'inconvénients non plus.

Les inventions des fonctionnaires appartien-
nent à la Confédération , laquelle payera une
indemnité si l'invention se révèle d'une véritable
utilité pour le pays.

M. Leimgruber termine son intéressant exposé
en traitant des activités incompatibles avec celles
du fonctionnaire. L'art. 26 de la loi sur les
fonctionnaires et employés de la Confédération
interdit tout d'abord à ceux-ci d'accepter des
présents ou d'autres avantages pour une activité
en relation avec leur fonction . Les pourboires
ne sont tolérés que pour des employés subal-
ternes. Aux ternies des art. 13 et 22 de la loi ,
les fonctionnaires ct employés fédéraux ont le
droit d'association , mais ils ne peuvent faire
partie d'associations communistes, ni d'associa-
tions qui admettent le droit de faire grève. Le
Conseil fédéral est l'autorité comp étente pour
appliquer les pénalités. Les occupations acces-
soires des fonctionnaires et employés ne sont
interdites que si elles sont lucratives et si elles
sont de nature commerciale et industrielle. C'esl
ainsi que les employés fédéraux ne peuvent faire
partie des conseils d'administration des sociétés
anonymes ou coopératives. H. H.

Jeunesse conservatrice valaisanne
On nous écrit :
La jeunesse conservatrice de la commune

d'Isérâ"bles sur R iddcs a fait bénir son drapeau
dimanche. Plusieurs sociétés de la région avaient
été invitées à cette manifestation , qui fut des
mieux réussies. Le parrain du nouvel emblème
était M. le conseiller d'Etat Pitteloud ; la mar-
raine, Mme Oscar Maye. Au banquet, plusieurs
orateurs prirent la parole, notamment M. le
conseiller d'Etat Pitteloud ; M. le député Roduit ,
de Leytron ; M. Delaloye, président de la fan-
fare de Saxon ; M. Cheseaux , président de la
jeunesse de Saillon, et M. Maye, député de
Leytron.

Cette journ ée aura été un encouragement pour
tous, surtout pour les vaillants conservateurs
d'Isérables.

Mort du colonel Sarasin

M. le colonel Sarasin vient de mourir à Genève
à l 'âge de soixante-trois ans.

M. Charles Sarasin fut p rofesseur de sciences à
l'université de Genève . Officier ' de oavalerie
brillant et énergique , il commanda le 2me régi-
ment puis la lro brigade de cavalerie. Promu
colonel pendant la guerre , en 1916, il passa il
l'infanterie en qualité dc commandant de la
brigade 5, puis de la brigade de montagn e 3,
Le 24 août 1920, il accepta de se consacrer
entièrement à l'armée : promu colonel-division-
naire , il commanda successivement la 4 mc, puis
la 2me division . Il fut nommé , en 1927 , au com-
mandement du 1er corps d'armée.

Le colonel Sarasin était un che f , dans toute
l'acception du mot. Capacités , cœur , caractère ,
tout était chez lui d 'un homme supérieur.

M. Sarasin a marqué fortement de son
empreinte le corps qu 'il a command é ct toute
notre année , don t il était un des chefs les plus
écoutés et les plus respectés. Il était dur pour
lui-même cl il exigeait beaucoup de ses subor-
donnés , mais avec un esprit de jus tice auquel
chacun se plaisait à rendre hommage.

Il accomplissait ses fonctions avec précision,
ne laissant rien à l'aventure . La manière don l
il dirigea les grandes manœuvres en 1924 est
restée célèbre.

Le colonel Sarasin , grâce à des exercices con-
tinuels , avait gardé une étonnante souplesse. Bien
que sa santé fût atteinte depuis quelques
années, il dominait toutes les défaillances par
une volonté de fer.

Il avait dû , cependant, à la fin du mois dc
juin de cette année, prier le Conseil fédéral
d'accepter sa démission , qui devait devenir
effective à la fin de l'année.

L'armée suisse perd dans le colonel Sarasin
un officier de haute valeur.

L'assistance des chômeurs
Le Conseil fédéral a adopté , dans sa séance,

une ordonnance C qui règle l'exécution de
l'arrêté fédéral du 13 avril 1933 accordant une
aide extraordinaire aux chômeurs.

Cette ordonnance , qui entrera en vigueur le
1er décembre , abroge et remplace l'ordon-
nance A du 15 février 1932, concernant le ser-
vice des allocations de crise aux chômeurs de
1 industrie horlogère , et 1 ordonnance B du
12 mai 1932 concernant le service des alloca-
tions de crise aux chômeurs de l'industrie des
métaux et machines et de l'industrie textile.

Les modifications apportées au régime anté-
rieur par l'ordonnance C sont , en grande partie,
déjà prévues dans l'arrêté fédéral du 13 avril
1933. Quelques-unes ont pour but de faire
entrer dans la pratique les résultats de l'expé-
rience acquise jusqu 'ici. Voici les plus impor-
tantes d'entre elles :

La durée maximum pendant laquelle les allo-
cations de crise peuvent être accordées dans
l'espace d'une année a été portée de 150 à
190 jours ouvrables ; la durée d'indemnisation
par l'assurance-chômage a été abrégée.

{ Dans les cas de chômage complet ininter-
rompu , des allocations de crise pourront donc
être accordées, cette année, jusque vers la fin no-
vembre.

En conséquence, les sup lémcnts d 'hive r , qui
n'étaient versés jusqu 'ici que pendant les mois de
janvier , février et décembre, seront alloués désor-
mais du 1er novembre au 15 mars ; dans les loca-
lités qui subissent un climat 1res rude , la période
d'allocation ira du 15 octobre au 31 mars.

Il est prévu , en outre , que ces suppléments
pouront être augmentés d'après le nombre des
parents faisant ménage commun avec le chômeur
et dont il a la charge.

Les limites maxima que les allocations de crise,
ajoutées à un revenu restant (en cas de chômage
partiel) à un gain accessoire, au supp lément d'hi-
ver , etc., ne doivent pas dépasser , limite qui avail
été fixée à l'origine à 70 % du gain normal pour
le chômeur sans charges de famille el à 80 % du
revenu normal de la famille pour le soutien de
famille , ont été abaissées ù 60 % pour le premier
et à 70 % pour le second, conformément à l'ar-
rêté fédéral du 13 avril 1933.

D'ailleurs , l'allocation de crise ne pourra —i
comme jusqu 'à présent — dépasser en aucun cas,
par jour ouvrable, 50 % du gain normal man-
quant pour le chômeur sans charges de famille,
ni 60 % pour le soutien de famille , non plus que
les taux maxima fixés dans l'ordonnance.

Ces taux maxima ont été en générail repris
sans changement dans les anciennes ordonnances
A et B.

Conformément aux dispositions de J'anrêlé
fédéral , ces taux maxima n'ont été abaissés que
pour les chômeurs sans charges dc famille qui
n'ont pas encore accompli leur 22mo année. Ils
iront de 1 fr. 90 à 3 fr. pour les jeunes chômeurs
qui vivent seuls et de 1 fr. 10 à 1 fr. 80 pour
ceux qui vivent ou ont l'occasion de vivre avee
des membres de leur famille.

L ordonnance nouvelle définit l'état de gêne
d'une manière plus détaillée que les ordonnances
antérieures , car elle établit numéri quement les
limites qui ne doivent pas être dépassées, pour
qu 'il y ait état de gêne, par le revenu que pour-
rait encore avoir le chômeur ou sa famille.
L'app lication de ces limites aura pour consé-
quence d'exclure du bénéfice des allocations do
crise lous les cas où le revenu restant au chô-
meur ou aux membres de sa famille , bien que
sensiblement inférieur au revenu normal, peut
être considéré cependant comme suffisant.

Un journal frontiste
qui a de l'audaco

Le Conseil fédéral s'est occupé, lundi, de l'Aar*
gauer Zei tung, qui est évidemment l'organe,
paraissant depuis peu , des nationalistes-sociaux
suisses. Ce journ al a publié dernièrement un arti-
cle proposant « la réunion de la Suisse allemande
au Saint-Empire romain de nation germanique »,
L'auleur de ces propos semble être un certain
Vonwyl, collaborateur à l'Allemannen de Fri-
bourg-en-Brisgau.

Le Conseil fédéral considère qu'il s'agit d'une
propagande dc haute trahison qui rappelle le
scandaleux langage dc l 'Adula. L'affaire a été
remise au Département fédéral de justice et police
pour enquête. Il est question d'interdire l'Aar*
gauer Zeitung.

La semaine de 40 heures
Le Bureau international du travail avait prié

les gouvernements de répondre à une série de
questions qui ont trait à une réduction éven-
tuelle de la durée du travail (semaine de 40 heu-
res) par voie de convention internationale. L'au-
torité fédérale a d'abord pris sur ces questions
l'avis des groupes économiques centraux. La com-
mission fédérale des fabriques a, elle aussi, été
saisie du questionnaire très détaillé du Bureau
international du travail et elle 1 a discuté dans
la séance qu 'elle vient de tenir à Zurich. Cette
discussion a mis en lumière les sérieuses diffi-
cultés auxquelles se heurterait une réduction de
la durée du travail par voie de convention inter-
nationale.

On a fait ressortir que la Suisse, petit pays
qui a d'importantes industries exportatrices , ne
pourrait prêter la main à pareille convention que
si les pays qui lui font concurrence sur les mar-
chés étrangers s'y soumettaient également. En
outre , du côté patron al, on a déclaré avec force
que toute réduction de la durée du travail
entraînerait un renchérissement de la productio n
que l'industrie suisse serait incapable de suppor-
ter actuellement. D'un autre côté, on a fait valoir
que le problème du chômage a pris unc telle
acuité qu 'il convient pour le moins d'étudier
sérieusement si une réduction de la durée du
travail ne constituerait pas un remède. La com-
mission fédérale des fabriques , dans une séance
ultérieure , examinera donc encore en détail cer-
tains points du questionnaire.

L'interdiction des journaux suisses
en Allemagne

La Nouv elle Gazette de Zurich apprend que
son interdiction et celle d'autres jo urnaux suisses
en Allemagne a fait une très mauvaise impres-
sion au Palais fédéral parce que cette mesure est
en contradiction avec les assurances données à
plusieurs reprises au ministre de Suisse à Berlin .

On assure que le Conseil fédéral aurait l'inten-
tion de faire de nouvelles représentations au
gouvernement allemand.

«,_TCS IÏOI AXI S

Comparativement aux receltes effectuées pen-
dant la même période de l'année précédente, les
recettes des douanes pour le troisième trimestre
de 1933 ont augmenté d'environ 10 %. Elles accu-
sent une légère régression , par conlre , en ce qui
concerne les tout premiers mois dc l'année .

Les recettes des douanes pour le troisième tri-
mestre de 1933, s'élèvent à 70 ,220 ,000 fr. ; pour le
même trimestre de 1932 a 63,816 ,000 fr. L excé-
dent de rcceltes pour le 3me trimestre dc 1933
s'élève donc à 6,403,000 fr.

Pour les neuf premier s mois de 1933, les recet-
tes se montent à la somme totale de 200 millions,
et pour la même période de 1932 à 202,072 ,000 fr.
La diminution esl donc de 2 ,072 ,000 francs au
détriment des trois premiers tri mestres de 1933.

Au « Gesellenverein » de Lausanne

On nous écrit i
Le 15 octobre, le Gesellenverein de Lausanne ,

qui en est à sa quarante-septième année d'exis-
tence, était dans l'allég resse. Ce j our-là, en effet ,
réalisant un projet caressé depuis une trentaine
d'années, il a inauguré un Gesellenhaus qui est
fort bien aménagé au N° 35 de la rue de la
Tour. Par la même occasion, il fut procédé à
la bénéd iction d'un nouveau drapeau , suer la soie
duquel les couleurs dc la société se marient
harmonieusement à celles de la ville de
Lausanne.

A la messe de communion générale , célébrée
par un ancien président, M. l'abbé Pellet , curé
de Guin , qui a laissé à Lausanne le meilleur
souvenir, M. lc chanoine Schœncnbcrger, prési-
dent diocésain, adressa à celte ardente jeunesse
de judicieux conseils.

Au cours de la partie officielle qui se déroula
à l'hôtel de France , d'aimables paroles furent
échangées entre le méritant président du
Gesellenverein, M. l'abbé Waeber , M. l'abbé
Mauvais , curé de Notre-Dame, et les délégués
des sociétés représentées. La journée se termina
par une soirée récréative des mieux réussies.

A. A.

LES (IHAM)K BAZARS

Le Confseil d Etat de Schaffhouse ayant re-
fusé à Uniprix l'autori sation d'installer un res-
taurant sans alcool avec bar , la société a présenté
au Tribunal fédéral un recours de droit public
basé sur les articles 4 et 31 dc la constitution
fédérale. Ce recours a été admis par le tribunal
qui a renvoyé à l'autorité schaffhousoise le dos-
sier pour la nouvelle décision.

Un dfner diplomatique
Le Conseil fédéral fn corpore a participé au

déjeuner offert en l'honneur de M. Avenol, la
nouveau secrétaire général de la Société des Na-
tions, qui lui a fait une visite officielle hier luudU
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Le procès d'Aix-en-Provence

Nous avons dit que samedi, à Aix-en-Provence,
se sont ouverts les débats d'un monstrueux
procès qui datera dans les annales criminelles
de notre époque.

Il s'agit du procès Sarret-Schmidt où figurent :
Georges Sarret et les soeurs Catherine et Phi-
lomène Schmidt.

Jamais des assassins n'ont usé de procédés
aussi perfectionnés que les Sarret-Schmidt pour
faire disparaître les traces de leurs crimes. Celle
horreur inédite : la dissolution dans un bain
d'acide sulfuri que des corps dc deux de leurs
victimes, dominera les débats et marquera pour
toujours d'un sceau macabre ce sinistre procès.

Les troi s princi paux inculpés sont des per-
sonnages peu ordinaires.

Sarret , né le 27 septembre 1879, à Trieste ,
de son nom exact Georges Sarrejani , vint très
jeune à Marseille avec ses parents grecs. Il fit
ses études au lycée, passa son baccalauréat .
fut clerc de notaire. Naturalisé Français en
1903, il fut secrétaire du directeur d'un jour-
nal, suivit les cours de la Faculté et obtint
sa licence.

Mobilisé pendant les hostilités, il revint ensuite
à Marseille, où il s'installa comme agent
d'affaires.

C'est en 1924, à son cabinet d'affaires , qu 'il
connut les sœurs Schmidt. Au moment de son
arrestation , en 1931, Sarret était secrétaire d'un
parti politique et préparait sa candidature aux
élections législatives.

Les sœurs Schmidt ont un passé au moins
aussi compliqué.

Fille d'un officier de gendarmerie bavarois,
Philomène vint en France en 1908, à l'âge de
20 ans, et entra comme demoiselle de compagnie
dans la famille d'un diplomate italien. En 1914,
Philomène parvint à faire venir auprès d' elle
sa sœur cadette, Catherine.

En 1919, les deux sœurs viennent à Saint-
Barnabe, banlieue de Marseille, en compagnie
d'une Anglaise octogénaire, lady Arnould , et
d'un certain Vlllette , que Philomène épousa et
qui mourut deux mois après ce mariage.

Catherine, devenue l'amie de Sarret, épousa
un client de Sarret , Deltrueil, qui mourut cinq
mois après le mariage.

C'est à ce moment que se placent les faits
qui aboutirent à l'assassinat de Louis Chambon
et Blanche Ballandreaux.

Sarret avait connu en janvier 1921 Louis
Chambon , 55 ans, venu à Marseille avec une
nommée Blanche Ballandreaux , épouse séparée
d'un commerçant , partie du domicile conjugal
avec 200,000 francs.

Chambon et Haslin avaient acheté un hôtel
meublé, mais, l'affaire péricli tant , ils s'adres-
sèrent à Sarret pour donner le fonds en gérance ,
avec promesse de vente. Sarret trouva un acqué-
reur. 100,000 francs avec 30,000 fr. au comptant

Sarret conçut alors le projet de « supprimer »
Chambon el Blanche Ballandreaux , pour s'appro-
prier Jeur fortune. .

Il attira Louis Chambon dans une villa, 1 Ermi-
tage, près d'Aix , louée spécialement à cette lin ,
et le tua d'un coup de fusil. Puis , il se rendit
à Marseille, en ramena Blanche Ballandreaux et
la tua d'un coup de revolver. Les sœurs Schmidt
faisaient marcher le moteur d'une automobile
pour étouffer le bruit de la détonation.

Au bout de deux jours , les cadavres furent
placés dans une baignoire, et les assassins firent
dissoudre les corps dans un bain d acide sui-
furique. Dès lors, Sarret put encaisser tranquil-
lement , pendanl de longs mois, à l'aide de
fausses procur ations, les créances de ses victimes.

Deux années après , Sarret et ses deux com-
plices montèrent l'affaire de Magali Herbin,
jeune ouvrière tuberculeuse, abandonnée pur son
mari. On l'assura pour une somme de 1,700,000
francs. Catherine Schmidt se substituant à elle
pour les visites médicales.

Magali Herbin mourut bientôt d'un empoi-
sonnement , dit l'accusation , et , sur présentation
des certificats signés par le Dr Guy, les Com-
pagnies d'assurances versèrent la prime de décès

à la bénéficia ire de l'assurance, la mère des
sœurs Schmidt, représentée par Philomène, gri-

mée en personne âgée
C'est à cette époque que l'attention de la police

se trouva éveillée. L'enquête établit que Cathe-
rine Schmidt vivait sous le nom d'Hélène Vlllette.

On retrouva , d'autre part , l'acte de décès de la
mystificatrice dans les registres de l'éta t civil
de Marseille.

La sœur de la pseudo Hélène Vlllette fut ques-
tionnée et dut avouer l'escroquerie. Bientôt , on
découvrit une nouvelle affaire que lc trio était
en train de fomenter , et qui consistait à présen-
ter un homme bien portant , le nommé Luteaux ,
pour subir la visite médicale à la place dun
malade, nommé di Lorenzo, qui devait contrac-
ter une assurance sur la vie, au prof it de Sarret
et des sœurs Schmidt.

Les deux sœurs furent arrêtées, et bientôt
Sarret , qu'elles avalent mis en cause, eut le
même sort.

Dans la première affaire , Sarret est accuse

d'assassinat , escroquerie , faux ; Philomène et
Catherine Schmidt , de complicité d'assassinat ,
escroquerie , faux. Le cuisinier Calixte Lufeaux,
qui consentit à plusieurs reprises à figurer Louis
Chambon assassin^ est inculpé de complicité
d'escroquerie,.

Houvelles religieusesDans la seconde affaire , Sarret et les sœurs
Schmidt sont incul pés d'empoisonnement , escro-
querie , faux et usage de faux.

Voici le récit de l'assassinat de Chambon au-
trement dit Duverger et de la dame Ballandreaux ,
qu 'a fait Catherine Schmidt :

La scène se passe à la villa L'Ermitage.
Chambon entra dans une pièce dont les volets

étaient clos.
Catherine. — A peine étions-nous entrés qu un

coup formidable est parti. La chambre est pleine
de fumée. J'ai vu alors Sarret et un fusil dans
un coin. Philomène était revenue. Nous étions
affolées dc voir cet homme par terre. Nous avons
dit : « Allons chercher un médecin. »

J'ai dit à Sarret : « Qu 'avez-vous fait 1 » Il
m'a répondu : « J'ai fait une folie. J' ai besoin
d'argent. »

Sarret rassura les deux sœurs.
Catherine. — Il nous dit : « Restez calmes.

Je vais arranger cela ».
H partit et il revint dans un taxi fermé avec

une femme. C'était Mmc Ballandreaux. Sarret fi t
mettre en marche la moto , tandis qu 'il invit ait
la visiteuse à pénétrer dans la maison. Un coup
de revolver retentit.

Catherine. — J'étais perplexe. J'aperçois alors
Sarret. Je lui dis : « Qu 'est-ce que c'est ? »  Il
répond : « Je n'ai pas pu faire autrement » .
Sarret a ajouté : « N' en parlez à personne el
surtout ne pleurez pas. »

La nuit , on descendit le cadavre de Chambon
du premier étage dans la salle à manger ou
Mme Ballandreaux avait été tuée. Catherine ai-
dait à porter lc corps , et Philomène tenait la
lampe.

Le président. — Pourquoi n'avez-vous pas
prévenu la justice ?

— Sarret m'avait menacée. Il m'a dit : « Si
vous révélez quelque chose, je dirai que vous
faisiez la noce avec Chambon , que Mmc Ballan-
dreaux vous a surpris et que vous vous êtes
entre-tuées. »

C'est maintenant l'histoire de la préparation
du bain de vitriol , les corps transformés en pâte
gélatineuse et jetés aux quatre coins du jardin
par les deux sœurs.

— Pourquoi , questionne le président , votre
sœur et vous n'avez-vous pas libéré vos cons-
ciences ? Pourquoi ne pas avoir dénoncé Sarret ?

— C'est parce que Sarret nous avait dit qu'il
s'agissait là d'un drame passionnel dont les con-
séquences n'étaient pas pou r l'effrayer. Si vous
parlez , avait-il ajouté , on ne vous croira pas
parce que vous êtes , malgré lout , cles Alleman-
des. Moi , je suis un homme puissant et 1 on me
croira ; et puis, si vous ne parlez pas, personne
ne saura rien I En tout cas, vous Catherine ,
n'oubliez pas qne vous serez tenue pour respon-
sable, car la villa a élé louée en voire nom I

Interrogée à son tour , Philomène Schmidt se
défendit d'avoir fait le guet pendant que le
drame se déroulait dans la villa. Elle n'a su
qu 'après coup ce qui s'était passé.

— Je liens pour exact , mUrmura-t-elle en ter-
minant , tout ce que ma sœur vous a dit , el je
n'ai rien à y ajouter. _^

Chez les catholiques lausannois
On nous écrit :
La partie occidentale de la ville de Lausanne ,

qui , il y a quarante ans , était encore quasi toute
en vignes , cn jardins ou en prairies , s'est énor-
mément développ ée et rejoint maintenant le
village cle Prill y. On y compte des milliers de
calholi ques , dépendant de la paroisse de Notre-
Dame. Pour faciliter l'assistance à la messe aux
personnes âgées qui habitent cette banlieue ,
laquelle est assez éloignée de l'église du Valen-
tin , une chapelle vient d 'être aménagée à Prélaz-
Fontaines. La bénédiction de ce nouveau sanc-
tuaire a eu lieu dimanche , par une radieuse
matinée d'arrière-automne. La modeste chapelle
ne put contenir lous les fidèles accourus pour
la circonstance. Dans les premiers bancs avaient
pris place lc conseil dc paroisse de Notre-Dame ,
ainsi que MM. Gino Severini et Fernand Dumas ,
architecte . M. le chanoine Charrière , délégué de
Son Exe. Mgr Besson , a proc édé aux cérémonies
rituelles. La sainte messe a été célébrée par
M. l'abbé Marmier , directeur-économe au Grand
Séminaire. Quel ques membres dévoués du chœur
mixte de Sainte-Cécile exécutèrent de fort beaux
chants , sous l'experte direclion de M. Tich y.

A l'Evangile , M. le curé Mauvais a adressé
un chaleureux merci à tous ceux qui ont con-
tribué à mener à bien le proj et , dès longtemps
formé , de doter d'un lieu de culte les calhol i ques
de celle partie de la ville , ct il s'est félicité de
ce que l'inauguration dc ce sanctuaire , dédié à
saint Joseph, patron de l'Eglise universelle ,
coïncidât avec la jou rnée missionnaire.

Dans son sermon de circonstance, M. le cha-
noine Charrière a dit l'intense émotion qu 'il
éprouvait en ce jour , et a exprime sa vive
gratitude à M. le curé Mauvais pour la délicate
pensée que l'a mû à demander à noire évêque
vénéré dc bien vouloir désigner deux anciens
vicaires du Valentin pour présider à cette belle
cérémonie , à laquelle il a .associé le souvenir de
M. le doyen Pahud , que préoccupait déjà la
pensée dc pourvoir aux besoins nouveaux de
celte portion de son troupeau. Puis , faisant un
heureux para llèle entre la crèche de Bethléem
et l'humble chapelle , il a convié les fidèles à
imiter l'empressement et le zèle des bergers
auprès de l'Hoinmc-Dieu.

A l'issue de la cérémonie, qui se termina par
la récitat ion du Te Deum, une cordiale réception
eut lieu dans les locaux de la maison de repos.
Et maintenant , Saint-Josep h dc Prélaz va devenir
un attrait de plus dans les promenades domi-
nicales des catholi ques lausannois. A. A

Les pèlerins valaisans à Rome

On nous écrit :
Les pèlerins valaisans Ont été reçus par le

Pape , dans la journée de vendredi. Sa Sainteté
leur a adressé la parole — cn français et en
allemand — pendan t 45 minutes environ. Ils ont
été touchés et enchantés de l'accueil reçu au
Vatican.

Les pèlerins quitteront Rome mardi pour
visiter Pise. Ils seront dc retour à Sion mercredi
matin , après unc semaine d'absence.

A V I A T I O N

Un aviateur italien a gagné la coupe Blérlot

Sur les bords de l'Adriati que , près d'Ancône,
le capitaine italien Scapinelli , sur hydravion
Macchi , moteur Fiat , 2400 C. V., a parcouru ,
en circuit , 309 km. 687 en 30 minutes, soit à
la vitesse moyenne horaire de 619 km. 374.

Scapinelli a ainsi gagné la coupe Blériot ,
instituée pour l'aviateur qui atteindra pendant
30 minutes une vitesse moyenne horaire de
1000 km. et qui est temporairement décernée
au concurrent qui réalise une moyenne horaire
dc 600 km. pendant une demi-heure.

LA VIE ECONOMIQUE
Les moûts du Valais

On nous écrit :
Du 11 au 18 octobre , il a été contrôlé à l'expé-

dition un million 250,000 litres de moût. En
ajoutant le total des exportations antérieures , on
obtient près de dix-huit cent mille litres de
moût. La gare de Sion détient le record des
expéditions par wagons avec 163,000 litres. Sui-
vent : Ardon (66,000 litres) , Riddcs : 60,000 li-
tres , Chamoson : 41 ,000 litres , etc. Il est passé
plus de 800,000 litres de moût par camion , au
pont de Suint-Maurice , où un poste de contrôle
a été établi.

Des sondages de fendant de la région Ardon-
Sierre ont donné de 91 à 97 degrés ù la sonde
Oeschlé. Des « dôles .». ont accusé jusqu 'à 110
degrés.

Autour d'un ménage princier
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Le prince Hum bert de Piémont , héritier d e  la couronne d 'Italie , et la prin cesse Marie-J osé ,
sa femme f i l le  du roi des Bel ges , au sujet desqu els des bruits de divorce circulent avec insis-
tance, parc e que le prince-hé ritier n'aurait , dit-on, pas dc pe rspective dc postérité.

Le record du monde de vitesse
L'Aéro-Club d'Italie annonce que la Fédé-

ration aéronauti que internationale a accepté le
record du monde de vitesse pour hydravions
établi par le lieutenant-colonel Cassinelli, le
8 septembre , avec 629 km. 370 à l'heure.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Un drame
entre gardes-frontières et contrebandiers

On a annoncé que , récemment , les cadavres de
trois gardes-frontières italien s avaient été trou-
vés, carbonisés , dans la cabane de Zwickau , au
Passeiertal (Tyrol méridional).

La police d'innsbruck , ayant appris qu'un cer-
tain Johann Gufler , né en 1908, au Passeiertal,
dc nationalilé italienne, avait élé transporté , la
poitrine perforée d'une balle , à l'hôpital de la
ville , soupçonna que cette blessure pouvait
présenter un certain rapport avec l'affaire des
gardes-frontières.

Gufler fut alors soumis à un interrogatoire
Il fit bientôt les aveux suivants : il avait voulu
en compagnie d un certain Paul Hofe r, de Rif-
fian , pusser des marchandises en contrebande ,
d'Autriche en Italie. Ils furent surpris par les
gardes-frontières au cours de leur opération et
conduits à la cabane de Zwickau. On les me-
notta et les incarcéra dans une des chambres de
la cabane.

Vers 3 heures du matin , Hofe r et Gufler par-
vinrent à sc dégager et à s'évader du local,
Pénétrant alors dans la salle où se trouvaient les
gardes-fronti ères italiens , ils engagèrent la lutte
avec eux et , après de longs effort s , parvinrent â
les maîtriser .

C'est au cours de la lutt e que Gufler reçut un
coup de feu en plein e poitrine. Son compagnon,
Hofer , tua ensuite à coups de feu les Irois gardes-
frontières qui gisaient sur le sol puis alla qué-
rir son frère et un autre personnage afin de
transporter Gufler dans la vallée. Ce dernier fut
descendu à Gurgl , le 18 octobre , dans la matinée.

Avant dc quitter la cabane, Hofer et ses deux
compagnons mirent lc feu afin de faire dispa-
raître toute trace de l'affaire.

Les Inondations en France
La pluie a encore fait rage, hier lundi , dans

la région de Béziers. Les ruisseaux ct les rivières
ont débordé. La route de Béziers à la mer a
été coupée par les eaux. A Bédaricux , les pro-
priétés riveraines ont été submergées. A Colom-
biers, la digue s'est rompue sous la poussée des
eaux , inondant ainsi loutes les propriétés . A
Lieuran , la foudre est tombée sur quatre lignes
conductrices des trains électriques , interrompant
le trafic ferroviaire.

Un Suisse volé à Berlin
Dans un grand hôtel de l'ouest de Berlin une

somme de 10,000 marcs a été volée à un pro-
priétaire foncier suisse qui séjournait à Berlin
pour y faire des achats. Un rat d'hôtel a pénétré
dans la chambre du Suisse en son absence et a
forcé la valise qui renfermait l'argent. L'auteur
du vol n'a pas élé découvert.

Un banquier véreux
Le parquet de Paris a fait arrêter , hier lundi,

sous l'inculpation d'abus de confiance , le finan-
cier Claude Lévy, directeur de la Banque fami-
liale , contre qui de nombreuses plaintes avaient
été déposées. Le montant des détournements
atteindrait 4 millions.

Bandits américains
A Brainerd (Minnesota), hier lundi , cinq ban-

dits , armés dc fusil et de mitrailleuses , ont maî-
trisé 14 personnes dans les bureaux de la Firsl
National Bank et se sont enfuis après s'être
emparés d'une somme dépassant 25,000 dollars.

SUISSE

Un vapeur échoué sur le lac de Thoune
Le bateau à vapeur Beatus faisant le service

régulier sur le lac de Thoune s'est échoué diman-
che soir, vers 8 heures, par suite du brouill ard
intense, entre la baie el les cavernes de Saint-
Reat. Il n'a pas été possible dc renflouer le
bateau pendant ln nuit. Les passagers ont été
transportés à la station la plus voisine par un
bateau de marchandise venu au secours.

Les dégâts ne semblent pas très considérables.
La coque est intacte.

Grave accident de la circulation
On nous écrit de Sion :
Décidément , la route cantonale au Pont-de-

la-Morge , près de Sion , est en train d'acquérir
une triste célébrité du point de vue de la cir-
culation automobile. Ln visibilité y est mauvaise
et les collisions y sont fréquentes. Il est vrai
que les excès de vitesse y sont pour beaucoup

Dimanche soir , une automobile appartenant à
un entrepreneur de Sion, M. Fardel , fils, est
entrée en collision avec un motocycliste da
Vétroz , M. Oscar Putallaz. Le choc fut terrible
et le motocycliste , relevé sans connaisance , dut
être conduit dans une clinique de Sion. On
craint une fracture du crâne*



AUTOMOBI MSME
Le 13»>e rallye de Monte-Carlo

Chaque année , le rallye automobile de Monte -
Carlo est un véritable championnat d'Europe de
tourisme. Aussi , la publication de son règlement
est toujours attendue avec impatience dans les
milieux sportifs.

L'Intemational-Sporting-Club de Monte-Carlo
vient de publier celui de la prochaine épreuve ,
don t l'arrivée est fixée au mercredi 24 janvier
prochain .

Mettant à profit les enseignements recueillis ,
les organisateurs , s'efforçant toujours d'accroî-
tre l'intérêt de l'épreuve, en tenant compte des
progrès accomplis , ont apporté quel ques modi-
fications au dernier règlement .

La princi pale est l'obligation d'accomplir les
1000 derniers kilomètres, à raison de 50 kilo-
mètres à l'heure.

D'autre part , pour éviter toute complication ,
les concurrents ne seront plus tenus de mainte-
nir le retard constaté à un contrôle. Le fait de
rattraper tout ou parlie de ce retard ne dimi-
nuera cependant en rien la pénali sation infligée.

Dans le but d'établir un horaire de marche en
concordance avec les services de navigation ,
deux variantes :

a) Les concurrents provenant d'Uméa et de
Stavanger rejoindront ceux qui seront partis dc
Tallinn à Hanovre.

b) Ceux venant de John-o 'Groats passeront
par Bayonne.

Le nombre des points , qui n'est pas seulement
fonction du kilométrage , mais aussi des diffi-
cultés que comporte chaque itinéraire , a été
modifié.

Athènes reste en tête avec 1000 points , devant
Bucarest , 935 ; Tallinn , 910 ; Uméa , 910 ; Sta-
vanger , 910 ; Kovno , 850 ; John-o 'Groats , 850 ;
Valencia , 810 ; Palerme, 768 ; Gibraltar , 740.

Aux contrôles , le retard maximum toléré sur
l'horaire imposé n'est plus que dc cinq heures.
La plupart des pénalisations ont été diminuées
et les cas d'application sont très précis.

Enfin , les difficultés que comporte chacun des
itinéraires laissant prévoir une sélection au
cours même du rallye, l'épreuve de classement
n'est maintenue que pour départager éventuelle-
ment les ex-œquo. La formule établit un rapport
équitable entre l'accélération sur 100 mètres et
la distance que nécessite l'arrêt complet de la
voiture , après la ligne de freinage. Elle tient
compte, en outre , de la vitesse atteinte en fin
d'accélération.

Comme on le voit , il n y a point d innovation
en ce qui concerne les grandes lignes du rall ye,
mais seulement de multiples perfectionnements
de détail , insp irés par le souci d'augmenter en-
core l'intérêt de cette manifestation.

Après le Salon de Paris

Le Salon de Paris qui vient de fermer ses
portes aura permis d'effectuer certains calculs
de statisti ques. On s'est efforcé de faire ressor-
tir la posit ion par rapport à l'ensemble de la
production du nombre des cylindres , du mode
de carrosserie adopté , du mode de suspension ,
du nombre de vitesses de la boîte et du mode
de direction.

On trouve une indication précise quant à
la position du nombre respectif des cy lindres.
Le 4 cylindres domine encore, mais le 6 cylin-
dres n'est pas loin de lui ravir la supériorité.
Voici d' ailleurs les pourcentages.

4 cylindres , 43 °/o ; 6 cylindres , 34 %> ; 8 cy-
lindres , 18 °/o ; 12 cylindres, 6°/o .

Ne parlons pas du compresseur ; sauf pour
les marques spécialisées dans la voiture de
vitesse, il n 'obtient aucun succès. Le pourcen-
tage de 1,5 °/o n'est donc pas pour nous étonner.

Mais arrivons aux fameuses formes aérodyna-
miques, dont le Salon contenait de nombreux
exemples ; sur les 49 marques étudiées, il s'en
trouve 16 pour s'intéresser à la question. Il reste
à faire la preuve que tout ce qu 'on annonce
comme aérodynamique l'est bien en réalité, et ce
n'est malheureusement pas toujours le cas.

Bien entendu , la boîte 4 vitesses domine avec 29
marques, cependant que dix autres font à la fois
la 3 et la 4 vitesses ; il n'en reste donc plus que
10, c'est-à-dire le cinquième , à ne faire exclusive-
ment que de la 3 vitesses.

Pour la suspension , 9 marques ont les roues
avant indépendantes , et 8 les quatre roues indé-
pendantes ; quant à la roue libre , elle sort avec 1(1
marques également , ce qui prouve que le pro-
blème continue à être étudié.

Enfin , l'indécision règne quant à la position dc
la direction , 23 marques la voulant à droite , 22 à
gauche, et 4 pr atiquant les deux montages, au
choix du client.

CHANGES A VUE
Le 24 octobre , matin

Achat . Vente
Paris (100 francs) '20 10 20 30
Londres (1 livre sterling! . • • . 16 65 l6 7S
Allemagne (100 marc or) . ... 122 85 123 35
Italie (100 lires) 27 10 27 30
Autriche 100 schillings) . . . .  
Prague (lOi ) cou ronnes) 15 25 15 45
New-York il dollar * 8 57 8 67
Bruxelles 1100 beigas . 500 fr. belg.) 71 80 72 20
Madrid (10i> pesetas) 42 90 4:1 4"
Amsterdam 1100 florins) 207 95 208 45
Budapest (100 pengôl . • • •» •  —— — —

Nouvelles
La chute du ministère Daladier

et les prévisions sur le nouveau ministère

Paris , 24 octobre .
(Havas.) — Les efforts tentés par MM. Re-

naudel et Marquet et leurs amis comme par les
radicaux-socialistes qui ont poussé jusq u'à leur
extrême limite leurs désirs de conciliation, se
sont heurtés à l'opposition de la majorité du
groupe socialiste représenté par M. Léon Blum.
De leur côté , les partis du centre et de la droite
qui , pourtant , à diverses reprises, se sonl dé-
clarés favorables aux économies, ont considéré
le projet gouverne-mental comme trop imprégné
de socialisme, et c'est avec les socialistes que la
droite et le centre se sont trouvés associés pou r
renverser le gouvernement sur l'article 37.

De celte majorité de rencontre quelle indica-
tion se dégage en vue de la constitution du
prochain ministère ?

Quel ques députés de droite préconisent l'élar-
gissement jusqu 'à la droite de la majorité gou-
vernementale en constituant , dès à présent, un
grand ministère de concorde républicaine el
d'union nation ale.

D autres parlementaires considèrent que le
redressement financier peut être obtenu par une
majorité de gauche , légèrement accrue de quel-
ques voix du centre , comportant en son sein une
trentaine ou une quarantain e de dissidents socia-
listes. Ils préconisent, par conséquent , la cons-
titution d 'un cabinet de transition .

Enfin , les uns estiment qu 'il est temps de
réaliser la concentration. Parmi les personnalités
dont les noms ont déj à été mis en avant pour
former le pro chain cabinet , qu 'elle que soit la
combinaison à envisa ger, on citait notamment les
noms de MM. Albert Sarraut , Camille Chautemps,
Georges Bonnet et de Monzie.

L'impression à Londres
et à Washington

Londres , 2i octobre.
(Havas.) — Le caractère de la discussion de

la Chambre pour le projet de redressement avait
pré paré l'opinion britanni que à la possibilité
d un échec. Le rejet des dispositons financières
a causé dans les milieux britanni ques un senti-
ment de surprise et de regret. Au point dc vue
de la France , on semble craindre que la crise
ministérielle n'empêche le renouvellement des
bons du Trésor en France et à l'étranger. i

Washington , 24 octobre.
(Havas.) — On mande de Washington que la

crise ministéri elle française n'a pas causé de
surprise. Mais on déplore qu 'elle éclate à un
moment défavorable en raison de la situation
internationale. On rend hommage à M. Daladier
et on rappelle le récent discours ferme et me-
suré du président du Conseil. On regrette que
la crise ministérielle survienne à un moment ou
l'altitude de l'Allemagne impose à toutes les
nations une vigilance particulière.

L'accueil fait au message Roosevelt
New-York , 24 octobre.

La décision du président Roosevelt de renoncer
à la stabilisation monétaire pour consacrer au
contraire ses efforts à l'élévation , puis à lu
stabilisation des prix intérieurs au moyen de
manipulations monétaires qui consisteront essen-
tiellement en achuls d'or à l'étranger , a été un
nouveau choc pour les milieux financiers qui ,
ces temps derniers , croyaient voir le gouverne-
ment s'orienter vers la stabilisation du dollar.

Dans l'ensemble, les banquiers paraissent scep-
ti ques sinon hostiles à cette politique sans
précédent , purement expérimentale el qui bous-
cule les règles de l'économie classique ; cette
mesure leur semble dictée moins par des consi-
dérations mûrement pesées que par la nécessité
immédiate d 'apaiser le mécontentement exaspéré,
des agriculteurs américains en rétablissant une
proportion plus favorable entre leurs dettes et
les bénéfices qu 'ils retirent de la vente de leurs
produits. Si les uns admettent à la rigueur , une
monnaie dirigée comme expédient provisoire , la
grande majorité s'y refuse énergiquement si cet
expédient doit devenir un des fondements perma-
nents de la politique monétaire nationale.

Les banquiers font remarquer d'abord que
modifier la valeur du dollar par rapport à l'or
ne suffit pas pour se rendre maître des prix
intérieurs. C'est ce qu 'ont prouvé les exp ériences
récentes en Grande-Bretagne , puis aux Etats-Unis ,
où la baisse des devises nationales n 'a pas suffi
à amener une hausse correspondante des prix .

Quant â la fixation de la valeur du dollar par
rapport à l'or , il ne suffit pas pour cela que la
« Reconstruction Finance Corporation » soil auto-
risée à acheter ct à vendre de l'or sur les marchés
étrangers ; il faudrait aussi qu elle pût en
vendre sur le marché inlérieur , et sur ce poin l
la déclaration de M. Roosevelt ne dit rien.

Washington , 24 octobre .
(Havas.) — On estime dans les milieux poli-

ti ques que le plan monétaire de M. Roosevelt
aura des répercussions importantes sur les négo-
ciations anglo-américaines relatives aux dettes dc
guerre. Les délégués anglais ont refusé , d'autre
part, de commenter le plan Roosevelt,

de la dernière heure
Pittsburg (Pennsglvanie) , 24 octobre.

t L'espoir d'une réaction contre l'établissement
de la dictature économique gouvernementale
repose largement sur la masse des petites entre-
prises individuelles qui en souffriront le plus ».
a dit le Dr Virgile Jordan , président de la
« National industrial conférence » devant le
conseil consultatif de l'institut Carnegie de
technologie.

M. Jordan a déclaré que le gouvernemenl
actuel « cédait entièrement à une tendance anti-
industriell e » dont souffrent aujourd 'hui la masse
des ouvriers et même une grande parlie du
personnel de l'industrie. II a accusé le gouver-
nement d'accepter sans crit i que l 'idée toute faite
de la surproduction , dc brimer les créateurs ca-
pitalistes et les chefs d'industrie pour ériger le
consommateur, l'ouvrier et le fermier « en trium-
virat directeur de la vie économi que » et de
vouloir imposer à l'Améri que la p hilosop hie de
« l 'égalité dans la pauvreté J , que, selon M. Jor-
dan , l 'Europe a adoptée sous l'influence marxiste.

Washington^ 24 octob re.
(Havas.) — Le premier achat d 'or aura lieu

à une date imminente. L achat sera fait au-dessus
du cours de l'or à Londres. Ses conséquences
immédiates en seront la baisse du dollar par
rapport à la livre et au franc et la hausse du
prix mondial! de l'or à la suite du fait que les
Etats-Unis n'exportero nt plus d'or.

Dans les Bourses américaines
Wns/iinj 7fon , 24 octobre.

(Havas.) — Le marché a vigoureusement réagi
à la suite du discours prononcé , dimanche soir ,
par M. Roosevelt. Les matières premières ont
subi un mou veinent ascendant. A Chicago , le
blé a dé passé cle 19 cents les prix dc la semaine
dernière. A la Nouvelle Orléans, le coton â terme
a augmenté de 7 à 11 points , à New-York de
22 à 24 points.

Ln accord entre les Etats-Unis
et l'Etat de Panama

Washington, 24 octobre.
Les conversations qui viennent d'avoir lieu

entre M. Roosevelt et le président de la Répu-
blique de Panama ont abouti à un accord sur
les principes suivants :

1° Dans l'intér êt commun des Etats-Unis el de
la Républi que de Panama , ces deux Etats doivent
vivre dans des relations de bon voisinage ;

2° La souveraineté de la République de Pa-
nama est réaffirmée , ainsi que l'exercice des
droits de défense militaire par les Etats-Unis ;

3° Tout différend de caractère économi que , qui
ne pourrait pas se régler à l 'amiable, sera soumis
h l'arbitrage ;

4° Les Etats-Unis s'engagent à restreindre l'acti-
vité commerciale des « commissaires » dans la
zone du canal , en leur interdisant notamment la
vente d'articles aux touristes ;

5° Seuls, les fonctionnaires américains , sauf
cas urgent , pourront utiliser le service des hôpi-
taux américains de la zone du canal ;

6° Enfin , le gouvernement des Etats-Unis
demandera au Congrès un crédit pour le repa-
tricment des étrangers , qui sont venus pour tra-
vailler à l'entretien du canal et qui chôment
actuellement.

Des armes saisies
dans les eaux de Cuba

La Havane , 24 octobre.
(Havas .) — Le bateau de pêche Ferrer 11, qui

a été capturé par une canonnière , près de Car-
denas , avait un chargement de 600 fusils et d 'un
million de cartouches. Il a été amené à la Havane,
On suppose que ces armements ont été envoy és
de Floride. De nombreuses rues de la Havane
sont gardées militairement.

Bruits d'un remaniement
du oabinet du Reich

Berlin , 24 octobre.
On annonce que lc chancelier Hitler songe à

remanier son ministère. Il est question de créer
un nouveau ministère , celui de la sécurité , qui
serait confié au général Gœring.

D'autre part , le baron von Neurath retourne -
rait à Londres comme ambassadeur , et M. von
Papen le remplacerait aux affaires étrangères.

Enfin , l'élimination des frontières entre les
différents * pays » permettrait au premier mi-
nistre prussien , M. Gœring, ct au gouverneur de
la Bavière , le général von Epp, d'accepter des
postes dans le cabinet du Reich. On parle de
donner au général von Epp le ministère de la
défense , en remp lacement du général von Blom-
berg, qui serait pourvu d'un autre poste mili-
taire.

Inondations
à la frontière franco-espagnole

Saint-Sébastien , 24 octobre.
(Havas.) — Il est encore impossible de cal-

culer les dommages causés, dans la région , par
la pluie torrentielle qui continue d'ailleurs ù
tomber.

A Alsa , une petite colline minée par les eaux
a glissé, barrant comp lètement la route. Un
mur du couvent d'Astigarraga s'est écroulé sur
une longueur de deux cents mètres. Enfin , à
Fontarabie , la Bidassoa n débordé , causant des
dommages dans plusieurs bas quartiers.

Le temps
Paris , 24 octobre.

Prévisions de l'Observatoire de Paris, ce matin,
à 9 heures : brouillard par places, le matin j
ciel brumeux à demi ou aux trois-quarts cou-
vert , se couvrant par intervalles avec quelques
pluies ou orages suivis d'amélioration l'après-
midi ; vent variable , faible , est dominant ; tem-
pérature sans changement.

LA VIE ECONOMIQUE

L'Arbalète, marque de garantie
pour la fabrication suisse

Depuis longtemps déjà , les autorités fédérales ,
cantonales et communales ont donné des ins-
tructions à leurs services et aux entreprises et
œuvres de caractère publi que de favoriser en
premier lieu , dans leurs achats de matériel tels
que machines , installations , matériel de bureau ,
etc., les produits indigènes et de n'avoir recours
aux artic les étrangers que lorsqu 'un équivalent
ne peut être trouvé en Suisse. Nous reconnais-
sons volontier s , qu 'en, général , ces instructions
sont bien observées. Une diff iculté d'ordre pra-
ti que s'élève pourtant lorsqu 'il s'agit de répondre
à la question : e Qu 'est-ce qu 'un produit suisse ? »

Aujourd'hui , tout producteur , en Suisse, désire,
naturellemen t , fabriquer de la marchandise
suisse. Mais cette désignation est-elle justifiée
lorsque les princi pales parties d'un article pro-
viennent de l'étranger , qu 'elles sont importées
toutes prêtes et que seules quelques pièces secon-
daires sont fabri quées en Suisse même ? Une
grande prude nce s'impose donc ici. Il faut pou-
voir éviter , en effet , qu 'un hôp ital cantonal achète
une installation frigorifique de fabrication suisse,
dont le.s éléments essentiels , la machine propre-
ment dite , les éléments frigorifiques , n'ont pas
été construits en Suisse, mais bel et bien à
l'étranger , tandis qu 'il existe en Suisse une
maison qui fabri que entièrement des installations
frigorifi ques. Dans des cas pareils , l'Arbalète
marque la différence de provenance entre les
deux produits et donne la garantie que l'objet
qu 'elle orne est véritablement un produit du
pays.

Les erreurs commises à ce sujet sont d'autant
plus regrettables que les maisons qui vendent
comme produits « suisses » des objets qui no
méritent pas ce nom essayent , naturellement , dc
tirer profit de ces commandes pour ainsi dire
officielle s , afin d'avoir une bonne recommanda-
tion dans leurs offres aux particuliers et maisons
privées.

Seule , I Arbalète donne toute garantie qu'un
produit a vraiment été fabri qué en Suisse par
une maison dont les princi paux intérêts sont
sis en Suisse même. Que tous ceux qui , par leurs
commandes et leurs achats , désirent contribuer
au développement de notre industrie nationale,
se rappellent donc , au moment donné, la signi-
fication de l'Arbalète.

FRIBOURG
Société fédérale de musique

Nous avons annonc é hier lund i que l' assemblée
générale des délégués de la Société fédérale do
musi que tenue à Brougg avait désigné Fribourg
comme lieu de prochaine assemblée de la sociélé.
Cette assemblée aura lieu en 1937. On fêtera à
cette occasion le 75mc anniversaire de la société
et les vingt-cinq ans de présidence de M. le
professeur Lombriser.

V^^WVVWVV
Œuvre scénlque admirable et poignante,

Mystère de la Passion
sera représenté de nouveau au

THÉÂTRE LIVIO,
dimanche, 22 octobro, aprèa midi.

Prologues en français. — Intermèdes d' orgue .
Chants de la maîtrise de Saint-Jean.
Très beaux décors et riches costumes.

Cartes d' entrée au magasin de musique Vonderweid.

.BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
24 octobre
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LES SPORTS
Le championnat suisse de football

L'équipe de Bienne, qui paraissait occuper
une place plus en vue que ne le méritait sa
valeur, au classement de la ligue nationale , a
fortement consolidé sa position dimanche ; cette
équipe possède actuellement un point d 'avance
sur Bâle, et deux sur Berne, Young-Boys et
Grasshoppers. Cependant , ce dernier club remonte
chaque dimanche de quelques rangs et se trou-
vera bientôt le plus dangereux concurrent de
Bienne. Servette, de son côté, a remporté une
brillante victoire ; c'est la seconde seulement
depuis le début du championnat, mais elle sem-
ble signifier que l'équipe genevoise a retrouvé sa
grande forme. Young-Boys et Berne ont fait
match nul , ce qui ne surprend personne ; ces
deux clubs sont bien de force égale ; le résultat
le plus clair de leur match est de les affaiblit
tous deux au profit des premiers nommés.

Lausanne-Sports, qui se trouvait  en très mau-
vaise position la semaine précédente, u amélioré
sa situation à la suite d'une victoire facile sui
Concordia.

Voici le classement à ce jour j
Jouéi Gagna- Nuit Perdu Pointe

Bienne 6 4 2 0 10
Bflle 6 4 1 1 9
Young-Boys 6 3 2 1 8
Berne 6 3 2 1 8
Grasshoppers 6 3 2 1 8
Chaux-de-Fonds 6 3 1 2  7
Lugano 6 2 3 1 7
Servette 6 3 0 3 6
Blue-Stars 6 1 4  1 6
Lausanne-Sports 6 2 1 3  5
Urania-Genève 6 2 1 3  5
Young-Fellows 6 2 1 3  5
Nordstern 6 1 2  3 4
Locarno 6 1 2  3 4
Zurich 6 1 0  5 2
Concordia-Bftle 6 0 2 4 2

En première ligue, Etoile-Chaux-de-Fonds con-
serve sa situation à la tête du groupe I, malgré
un match nul contre Boujean. Etoile-Carouge
se fortifie chaque semaine et semble être décidé
à remonter en ligue nationale à la fin de la
saison.

Dans le second groupe, le remue-ménage esl
complet. La première place détenue jusqu 'à
maintenant  par Bellinzone est reprise par Kreuz-
lingen, et Saint-Gall passe au second rang,
tandis qu 'Aarau se trouve a\ant-dernier, après
avoir été dernier jusqu à présent.

Voici les classements :
Joué* Gagna Nul» Perdn» Point'

Groupe I
Etoile-Chaux-de-Fonds 4 2 2 0 6
EtoilcrCarouge 4 3 0 1 6
Soleure 4 2 1 1 5
Boujean 5 1 3  1 5
Monthey 4 2 0 2 4
Fribourg 4 2 0 2 4
Granges 3 1 1 1 3
Racing-Lausanne 5 1 1 3  3
Cantonal-Ncuchâtcl 3 0 0 3 0

Groupe II
Kreuzlingen 6 4 0 1 8
Saint-Gall 5 2 3 0 7
Bellinzone 5 3 0 2 6
Bruhl 5 3 0 2 6
Winterthour 4 2 0 2 4
Ju ventes 3 0 2 1 2

Aarau 4 0 2 2 2
Lucerne 4 1 0  3 2

Seebach 3 0 1 2 1

En seconde ligue, en Suisse romande, voici

le classement du troisième groupe :
Concordia 5 4 1 0  9

Gloria 4 2 2 0 6

Central-Fribourg 5 2 2 1 6
Stade-Payerne 4 1 2  1 4

Sylva 5 1 1 3  3

Fleurier 3 0 2 1 2

Le Locle 4 0 0 4 0

Le match Roumanie-Suisse

On travaille activement à la préparation de
l'équipe nationale qui doit rencontrer, le 29 octo-

bre, à Berne, au stade de Wankdorf , l'équipe de

Roumanie. Un premier entraînement a eu lieu

mercredi à Zurich et l'équipe suisse sera formée
dans quelques j ours. Elle sera appelée à dis-

puter une seconde partie d'entraînement demain ,
mercredi.

Cette préparation minutieuse doit avoir lieu

du fait  que l'équipe de Roumanie sera tou t parti-

culièrement redoutable. En effet , le football rou-
main a fait , ces dernières années, de rap ides

progrès. Avant la guerre , le football était presque

uniquement pra ti qué par des Anglais, Allemands

et Hollandais , mais , à partir de l 'année 1919, de

nom breux clubs ont élé fondés et nous voyons

au jourd 'hui dans la ligue nationale roumaine
15 équipes de bonne valeur. Une autre compé-

tition — analogue à notre première ligue — esl

disputée par 26 olubs ; les séries inférieures

comptent un très grand nombre de clubs.
Les véritables centres du football roumain sont

Bucarest avec les clubs Vénus , Unirea Tricolore ,

Juventus ; Timisoara (Ri pensia) ; Oradea (Athle-

tic-Club el Crisana) -, Cluj  (Univers i té)  el Bra-

sov (Bra sovia). Toules ces équi pes ont obtenu

d'excellents résultats et dos équi pes bien

connues, telles que First-Vienna, Wacker de

Vienne, le Fercncvaro-, de Budapest , A .jax (Ams-

terdam) ont été battues par les olubs de Timi-

soara et Oradea,

Cette année, 1 équipe nationale roumaine a rem-
porté la coupe des Balkans en battant la Bulgarie
par 7 à zéro et la Yougoslavie par 5 à zéro.
Rappelons que l'équipe de Roumanie a battu ,
voici deux ans, l'équipe de France, par 6 à 3.

Notre équipe nationale rencontrera donc, à
Berne , le 29 octobre , un adversaire de valeur.

Le tour cycliste du canton de Genève

Dimanche matin,  s'est disputée, à Genève, une
des dernières courses cyclistes de la saison :
le tour du canton (100 km. environ).

Cette épreuve a été gagnée par le coureur
français Poméon (Saint-Etienne), 2 h. 48 min.
30 sec. ; 2. Hartmann, 2 h. 48 min. 45 sec. ;
3. Claus ; 4. Magnin ; 5. Baumann ; 6. Albert
Biichi.

Le cas du coureur Bovet
L 'Auto, de Paris, a puplié récemment l'arti-

cle que voici :
« Nous avons reçu , hier , de notre correspon-

dant généial en Suisse, la dépêche suivante :
« Genève, 17 octobre. — La Feuille d 'avis

o f f i c i e l l e  du canton de Vaud publie une demande
d 'autorisation de renoncer à la nationalité suisse
émanant du coureur cycliste Alfred Bovet ,
licencié et sélectionné italien. — Afcir Burgi.

« Pour demander à renoncer à la nationalité
suisse, il falla it évidemment que Bovet fût
Suisse. Comment donc a-t-il pu s'y prendre pour
oblenir une licence italienne et jouer son « rôle
d'Italien » jusqu 'au point de se laisser sélection-
ner pour le championnat du monde ?

« Il y a lieu , en effet , de s'étonner des faci-
lités qui ont été accordées en Italie au Vaudois
Alfred Bovet , coureur de classe, afin de repré -
senter officiellement un pays qui n'était pas le
sien dans des épreuves mondiales, et surtout des
reproches virulents , pour ne pas dire plus , dont
a été l'objet notre confrère Max Burgi , de la
paTt des journalistes italiens au moment où, le
premier , il se permit de soulever le cas de la
nationalité de Bovet. »

Les Jeux d'hiver de 1936

Les Jeux olympiques d'hiver auront lieu en
1936, à Garmisch (Bavière). Pour faciliter l' en-
traînement préparatoire, une vaste palinoire en
plein air va êlre installée à Munich. Ses dimen-
sions seront dc 60X35 mètres. Elle sera inau-
gurée en novembre et pourra être utilisée de
100 à 120 jours par an. Des tribunes de 8000
à 10,000 places seront à la disposition des
spectateurs.

La p iste pour les courses de bob, celle du
Riessersce, près dc Garmisch , sera t ransfor-
mée d'après les plans de M. Zentzytski , qui
a construit la première piste américaine de
bob à Lake-Placid. Elle aura trois courbes
nouvelles sur une  pente rapide el sera pourvue
d'une installation spéciale pour l'entretien de
la glace, de téléphones et de hauts-parleurs.
Dès l'hiver prochain , la piste ainsi transformée
sera essayée au cours du 4rae championnat
in te rna t iona l  de bob.

PETITE GAZETTE

Curieux cas de somnambulisme

Le docteur Schulz , à Berlin , spécialiste des
maladies nerveuses, s'occupe actuellement d'un
cas très curieux de somnambulisme collectif.

Il s'agit d'une famille allemande à hérédité
particulièrement chargée. Tant du côté du père

que de celui de la mère, les grands-parents
étaient somnambules. Actuellement , les quatre
enfants issus de ce mariage se promènent toule
la nuit.

Dernièrement, les six personnes qui consti-
tuent cette famille avaient quitté leurs lits pres-
que à la même heure et, à 3 heures du matin,

un grand miroir qui se trouvait dans la salle

à manger s'écroulait avec fracas, heurté par
une chaise. Le père et la mère se réveillèrent

en sursaut. Ils purent constater que leurs en-

fants  se trouvaient assis à leurs places respec-

tives à la grande table. Chacun des quatres en-
fants dormail profondément sur la chaise qu'il

avait l'habitude d'occuper pendant les repas.

Le recensement de la population des Indes

La commission chargée d'étudier les résultats

du recensement de la population des Indes effec-
tué en 1931 a publié un rapport le 21 septembre
1933. La population totale de l 'Inde , y compris la
Birmaïuic ct l'île de Ceylan , s'élevait en 1931 à
353 millions : près de 34 millions de plus qu'en
1921 , soil pour une période de dix ans une aug-
mentation de 10,6 %.

Un nouvel autorail

Un nouvel autorail construit par la Compagnie
du Paris-Orléans a fait récemment des essais con-
cluants sur le circuit Bordeaux , Dax, Saint-Sever,
Mont-de-Marsan et Bordeaux.

Le nouveau véhicule a 21 mètres de longueur
et représente, à vide, 31 tonnes. II est actionné
par un moteur 6 cylindres, 70 CV. Sa vitesse
en palier va de 100 à 110 kilomètres à l'heure.

Il peut transporter 85 voyageurs , 62 assis et
23 debout.

CALENDRIER
Mercredi , 25 octobre .

Saint CHRYSANTHE et sainte DARIE, martyrs
Sainte Chrysanthe et son épouse, sainte Darie,

subirent de cruelles tortures pour Jésus-Christ,

puis furent  ensevelis v ivan t s  dans une saison-

nière, sur la voie Salaria , à Rome. (IIIme siècle.}

FRIBOURG
Premier concert d'abonnement

Le premier concert d'abon nement aura lieu
dimanche, 29 octobre, à 5 heures, au Cap itole,
avec le concours du trio bernois à clavier
MM. Franz-Joseph Hirt , p ianiste , Lorcnz Lehr,
violoncelliste, et Alphonse Rrun , violoniste.

Lc trio de Leipzig avait été engagé pour ce
premier concert , mais cet ensemble ayant du
renoncer à sa tournée en Suisse, le comité des
concerts a été très heureux d'obtenir le concours
de l'excellent trio bernois à clavier , dont la
réputation n est plus -à faire. Les trois artistes
qui le composent sont des virtuoses dc valeur
et ce sera un vrai régal de les entend re inter-
préter le Trio op. 97 , en si bémol, de Reetho-
ven , le Trio en sol majeur , n° 5, de Mozart , et
celui en la mineur , de M. Ravel. Quelques
extraits de presse souligneront la vaileur de cet
ensemble. L'Indépendan ce belge dit que les trois
artistes suisses se recommandent chacun par la
maîtrise, la probité et l'ensemble parfai t , ainsi
que par l'heureux équilibre des sonorités. Grâce
à ces qualités essentielles, « le trio de Rerne
prend place parmi les associations artistiques
d'une notabilité internationale » •

Le Ménestrel , de Paris, remarque t avec quel
sens subtil des sonorités et avec quelle délicatesse
MM. Hiirt , Lehr et Brun interprètent les œuvres
inscrites à leur programme ». Il souligne « la
perfection de leur technique, la calme et puis-
sante beauté de leur jeu , d 'une probité sans
emphase et d'une couleur très riche ».

Ce premier concert inaugurera donc très
brillamment la saison 1933-1934. M. Hirt ét ren-
nera le magnifique piano Steinway, grand mo-
dèle de concert, dont le comité des concerts vienl
de faire l'acquisition.

Nous rappelons que la saison prochaine com-
prendra cinq concerts au lieu de quatre.
MM. App ia , violoniste, et G. Pileur , pianiste,
dans une séance de sonates, le célèbre p ianiste
Giese Knig ; le qualuor Gerlier , de Budapest , et
l'excellent p ianiste fribourgeois, M. Francis
Lombriser.

Les personnes qui n 'auraient pas encore
renouvelé leur abonnement voudront bien pren-
dre leur carte cette semaine au magasin de
musique von der Weid , où elles pourront aussi
choisir leurs places sur le plan du Cap itole.

Les amateurs  de bonne musi que , et ils sonl
nombreux à Fribourg , auront à cœur de béné-
fic ier de ces excellents concerts, d encourager
moralement et de soutenir financièrement une
initiative artisti que qui mérite, après vingt an-
nées d'efforts , de pouvoir compter sur la fidélité
à toute épreuve de ses abonnés et sur l'intérêt
soutenu de l'élément musical de notre ville.

Un spectacle Labiche

Le Cercle paroissial des jeunes gens de Saint-
Nicolas prépare, depuis plusieurs mois, sous la
direction de M. Paul Robert , professeur de dic-
t ion, deux comédies de Labiche : Un monsieur
qui prend la mouche et La grammaire. Les
représentations auron t lieu cette semaine à la
salle de la Grenette, jeudi après midi pour les
élèves des ins t i tu t s  de la ville et les enfants ;
vendredi soir el dimanche soir pour le public.

L'éloge de Labiche n 'est plus à faire ; il est
l'auteu r de La cagr,*>tte , du Voyage de M. Pcrri-
chon ; cela suf f i t  bien pour assurer qu 'il est un
maître de la comédie-vaudeville. Les deux pièces
qui seront représentées par les membres du cercle
du Saint-Nicolas sont précisément deux vaude-
vill'les, et des meilleurs qu 'ait composés Labiche.
Les intrigues sont légères mais ingénieuses et les
traits d'esprit ne cessent pas. Labiche sait « faire
de l'esprit » agréablement ; il emp loie sans fin le
qui proquo et le coq-à-1'âne , mais avec un tel don
de finesse ironique ct dc bon sens que le spec-
tateur n 'est jamais fatigué de l 'entendre.

M. le professeur Paul Robert a bien voulu se
charger de la mise en scène ; il est du métier el
c'est un spectacle de choix que la petite troupe du
Cercle de Saint-Nicolas a préparé sous sa direc-
tion.

Mais il y a plus que le plaisir : il y a la bonne
œuvre. Parmi les sociétés qui méritent d 'être
soutenues, les cercles paroissiaux occupent assu-
rément un des premiers rangs. Le bénéfice dc
ces représentations est une de leurs seules res-
sources. Le Cercle de Saint-Nicolas adresse donc
un chaleureux appel au public de la ville pour
qu 'il assiste nombreux à ses représentations théâ-
trales de la Grenette.

Betteraves géantes

On nous signale que, à Senèdes, on a récolté ,
dans le champ de M. François Mauron , une
betterave de 10 kg. A Ménières, chez M. Louis
Wicht , on a trouvé une betterave de 8 kg. Yi et
une autre de 11 kilos.

Cirque Knie

Du nouveau programme du cirque Knie , il
faut signaler les exercices d'adresse des Indiens :
tir à l 'arc , lasso, « boomerang » , etc. ; une
parade amusante  des Cavallini : « course de
taureau » ; le numéro de M l,e Eliune Knie et de
Frédy Knie , enfin les évolutions gracieuses du
ballet Jansen.

La troupe chinoise Chy-Bao-Guy, l 'équilibriste
Alamar , Wybierala (l'homme-boulet), les Cosa-

ques djiguites , le dompteur Rœssler , pour ne citer
que ces quelques noms, ont obtenu hier leur
succès habituel.

Ce soir, mardi , dernière représentation.

Ligue Bulle-Romont

Le 1er novembre, une nouvelle halte avec
service de voyageurs sera ouverte sur la ligne
du Bulle-Romont. Elle portera le nom dc
Vuadens B.-R. et sera située entre les gares de
Vaulruz et de Bulle. Elle ne sera pas desservie
et les voyageurs prendront les billets dans le train.

Groupes t'cnilulns de Saint-Pierre

Comme ces dernières années, les groupes
féminins dc Sainl-Pierre auront l'avantage d'en-
tendre , au cours de l'hiver prochain , plusieurs
conférences faites par des conférenciers distin-
gués, sur des sujets les intéressant particulière-
ment.

La première conférence aura lieu jeudi,
26 octobre, à 8 h. Yt du soir , dans la grande
salle paroissiale (sous la tour de l'église) , tout
de suite après l'exercice du Rosaire. C'esl M. le
professeur Dr Arthus qui inaugurera cette série
de conférences en parlant de la Promenade du
dimanche. On sait avec quelle finesse et quel
charmant humour M. le professeur Arthus traite
son sujet et combien il sait intéresser et captiver
son auditoire. Aussi les membres des groupes
féminins , aiwsi que les dames et les jeunes filles
de la paroisse de Saint-Pierre s'empresseront-ellcs
de profiter de l'aubaine qui leur est offerte de
passer une soirée aussi agréable que profitable.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG
Cercle paroissial de Saint-Pierre. — Demain

soir , mercredi, à 8 h. H , séance récréative avec
orchestre ct cinéma.

RADIO
Mercredi , 25 octobre
Radio-Suisse romande

7 h., leçon de gymnastique. 12 h. 30, dernières
nouvelles. 12 h. 40, gramo-concert. 16 h. (de
Berne), émission commune, concert de musique
française , par l'Orchestre Radio-Suisse allemande.
18 h., Heure des en fants .  19 h., L'actualité scien-
t i f i que mensuelle. 19 h. 30, radio-chronique. 20 h.,
Quel ques musiciens suisses. 21 h., L'organisation de
la semaine suisse , interview dc M. Colliard , secré-
taire. 21 h. 10, Les industries suisses et les res-
sources de la Suisse, 21 h. 30 (de Strasbourg),
festival de musique suisse. 22 h. 30, dernières
nouvelles.

Radio-Suisse allemande
12 h. 40, concert. 16 h., musique française pal

l'Orchestre Radio-Suisse allemande. 17 h. 30, con-
cert par le Quatuor Schiffmann. 19 h. 50, pour la
semaine suisse : soirée populaire (orchestre cham-
pêtre, chants de yodel , lecture) .

Rndio-Suisse italienne
19 h. 35, terzetto romantico. 20 h., chants de

Zilchcr et Frcd Hay, interprétés par Elena
Bodmcr.

Stations étrangères
Munich , 21 h., une heure gaie. Hambourg,

20 h. 10, concert dc musi que romanti que. Stuttgart
(Muhlacker), 15 h. 30, concert d'accordéon. Londres
(Daventry), 21 h. 15, deuxième concert sympho-
ni que de la B. B. C, relayé du Queen's Hall , Lon-
dres. Vienne , 19 h. 6, concert récréatif par
l'orchestre de la station. Radio-Paris , 20 h. 20,
concert. 21 h. 45, concert donné à Radio-Paris , par
l'Association des concerts Colonne. Paris P. T. T.,
21 h. 30, soirée variée : Les noces de Jeannette ,
opéra-comique dc Victor Massé ; Le chien du jar-
dinier , opéra-comique de Grisar. Strasbourg, 21 h. 30,
retransmission du Palais des fêtes de Strasbourg,
Radio-Luxembourg, 21 h. 10, concert par l'orches-
tre Radio-Luxembourg.

T é l é d i f f u s i o n  (réseau de Sottens)
10 h. 40 à 11 h., Stut tgart , musique ancienne,

U h. 30 à 12 h. 28, Lyon, concert. 14 h. à 15 h. 58,
programme dc Lyon. 22 h. 30 à 24 h., programme
de Lyon.

Secrétaire de la rédaction : Armand Spicher.
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Aperitil B la gentiane
POURQUOI donner la préfé-
rence- à la SUZE parmi tous les
ap éri t ifs  qui vous sollicitent ?
to PARCE QUE la Suze est

un apéritif à base de ra-

Z

cine de gent iane fraîche ;
2o PARCE QUE les bienfaits

de la racine de gentiane
sont connus depuis les
temps les plus reculés ;

30 PARCE QUE les monta-
gnards ont toujours con-

E 

sidéré la racine de gen-
tiane comme une panacée
universelle :

40 PARCE QUE la Suze,
additionnée d'eau de Seltz
et d' un zeste de citron ,
désaltère 3-1

•ans fatiguer l'estomao



Carnet de la science
Les p luies d'étoiles filantes

M. Esclangon, directeur de l'Observatoire de
Paris , a présenté à l'Académie des sciences ses
propres observations et a communiqué celles qu 'il
a reçues de différentes sources sur la pluie
d'étoiles filantes du 9 octobre.

Pareil phénomène s'était déjà produit en 1872
et en 1885. Les pluies d'étoiles qu'on observa
alors étaient dues à la désagrégation de la
comète de Biela , désagrégation que les astro-
nomes enregistraient depuis une quarantaine
d'années.

C'est de la désagrégation de la comète pério-
dique découverte en 1900 par Giacobini que
provient la pluie d'étoiles du 9 octobre. Elle
n'a d'ailleurs pas surpris les astronomes (?), si
ce n 'est par son importance. Lors des derniers
passages de cette comète — en 1920 et cn 1926,
— ils avaient déjà remarqué la formation d'es-
saims d'étoiles.

Tous les six ou sept ans, l'orbite de la comète
de Giacobini rencontre, le 9 ou 10 octobre , celle
de la terre. Les nombreux corpuscules que cette
comète , cn désagrégation, abandonne alors, s'illu-
minent et se volatilisent au contact de l'air.
C'est ainsi que s'explique la pluie d'étoiles du
9 octobre, qui fut un véritable feu d'arlifice
céleste.

Toutefois, M. Fabry ne pense pas que les cor-
puscules — lesquels sont très petits el très légers
(1 décigramme en moyenne) — soient rendus
incandescents par le f rot tement  de l'air. A son
avis, ce serait p lutôt le gaz de la haute  atmos-

phère qui serait illuminé par le frottement des
corpuscules.

La famille Pierre Joseph Clément, à Ependes,
remercie très sincèrement les personnes et tout
particulièrement la société de chant d'Ependes,
ainsi que toutes les sociétés du Décanat, qui ont
témoigné tant de sympathie et d'attachemenl
envers leur cher père défunl , membre fondateur.

Monsieur et Madame René Bloch remercient

très sincèrement les nombreuses personnes qui

leur ont témoigné leur sympathie à l'occasion

du deuil qui vient de les frapper.

SOMMAIRES DES REVUES
Dans le nouveau cahier deHeimatschutz. — Dans le nouveau cahier de

la Revue du Heimatschutz, M. Martin Gyr traite
d'une façon amusante des vieux usages de la
contrée d'Einsiedeln , surtout du carnaval avec ses
costumes caractéristi ques. L'article esl accom-
pagné d'illustrations. Il aura une suite dans le
prochain numéro.

Editeur : Frobenius, Bâle. Abonnement : 6 fr.
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Ouvrages soignés est demandée pour l'hiver.
Faire-part Offres et prétentions tout

Impressions de suite *
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Statuts minbneuf (Fribourg).
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ployés i ndépendan t s,
Pérolles , 13, téléph. 16.78
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manœuvres. 76-1

sachant les deux langues.
S'adr. par écrit , avec
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NOUVEAUTÉ
Ferdinand Prat S. J.

Jésus-Christ
sa vie, sa doctrine , son œuvre

2 vol., 17 fr. 60.

AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL,

130, place St-Nicolas, el avenue de Pérolles, 38
FRIBOURG

Princesse d un soir
24 Feuilleton de la L IBERTÉ

par Charles FOLEY

.— J'espère, dit Mme Du Creuil , dc plus en

plus embarrassée , que l'intrusion d'Emile Essin-

gher ne vous contrarie pas trop I
—•

¦ Pas trop, mais assez, dit franchement Mar-

senne, regardant sa fiancée non sans quelque
inquiétude. Je n'ai aucune sympathie pour ce
garçon mal élevé.

— Je vous croyais liés, reprit Alice.
Accompagnant votre mari, il s est introduit

chez moi comme il a fail chez vous. J 'ai assisté

à sa soirée. Mais , pour plusieurs raisons, je désire

en rester là. Avez-vous dit que j 'étais du déjeu-

ner ? ,
— Non , ma foi. Je n'ai parl é que d Yvette.

Et c'est alors qu 'il a manifesté le désir d'être

des nôtres.
. S'il avait su que j e sera is de la fête, peut-

être eût-il montré moins d' empressement. Il ne

vous a pas parlé de mes fiançailles , car la nou-

velle lui est trop désagréable pour qu 'il

l'ébruité.
— Désagrénble, pourquoi ? demanda Mme Du

Creuil- Emile ne connaît pas Yvette.

— Mais si 1
Ne comprenant plus, Alice et Fernand se

regardèrent , puis regardèrent Jean. Yvette s assit

sur un banc placé près de la balustrade de la

terrasse. Puis, dissimulant son impatience et

son ennui, elle dit à Marsenne :
Contez à nos amis ce qui s'est passé à la

yilta Momnue, mon cher Jean. Votre version

sera certainement plus sincère que celle que
pourrait faire le jeune banquier.

Tandis que Marsenne mettait le ménage au
courant , Mlle Bervnlle , les yeux fixés sur la
forêt , s'efforçait de surmonter sa déception. Elle
avait espéré ne revoir ja mais le petit pétrolier.
Et le souvenir de la scène du voile était encore
vivace qu 'Essingher surgissait de nouveau.

« C'est une hantise, se disait-elle. Ce jettatore
me poursuit obstinément. Si puéril que ce soit ,
j 'ai le pressentiment qu 'il me portera malheur I
Et quel regret aussi d'être obligée de divulguer
une aventure  dont j 'aurais voulu , — comme
si c'était possible ! — garder le secret pour Jean
cl pour moi. Tout vient de mon imprévoyance :

je n'aurais dû ni remplacer Céline, ni accepter
l'invitation d'Alice 1 »

Si sobre que fût  le récit du châtelain, il

diver t i t  ses nmis. De son côlé, le fiancé se
blâmait de sa visite à Mme Essingher. N' eût-il

pas mieux fait de s'abstenir ?
Jean en était là de ses réflexions quand un

vrombissement d'auto annonça l'arrivée du retar-
da taire. Du Creuil se dirigea vers la grille tandis
qu 'Alice s'élançait vers l 'office pour stimuler la
cuisinière.

Marsenne profita du rép it pour «'-asseoir , sur le
banc, à côté d« Mlle Bervalle.

— Etcs-vous mieux, ma chérie ?
Je me sens un peu de migraine. J attribue

cela au soleil et à l'air vif dc la campagne. Puis
aussi, avec son horizon presque sans bornes ,
cette terrasse, à pic sur la rivière, donne le
vertige.

— Attribuez plutôt votre migraine à la con-
trariété de revoir cet indésirable invité.

— Oui , aussi...

— Voulez-vous que nous partions t

— Oh I non. Ce serait trop impoli pour Alice
et pour son mari. Aller dans le monde, c'est
forcément s'exposer à des contacts plus ou moins
agréables. N'y pensons plus... Avez-vous des
nouvelles dc votre maman ?

— Directement aucune. Mais, j  ai vu hier mon
notaire, qui est aussi le sien, et qui m'annonce
l'arrivée de lady Wilford à Calais, demain ou
après-demain. J 'attends, d'une minute à l'autre,
l'appel autoritaire.

— Pour r ien au monde ne manquez ce ren-

part I dit Marsenne qui, tenant loujours les doigts
d'Yvette , les portait à ses lèvres. Quand me
permettrez-vous d'enlever cette bague, si beau
qu 'en soit le saphir , pour glisser à su place mon
anneau dc fiançailles.

— Dès que vous aurez le consentement cle
votre maman, dit Yvette en souriant. Et ce sap hi r ,
que mon père portait au petit doigt et qui est
trop large pour moi, sera pour vous. 11 vous u
aidé à découvrir le secret de la petite cousette.
J'ai toujours eu l'idée de l'offr ir  à celui que
j 'aimerais et que j 'épouserais. J 'espère que celle
bague vous ira , ajouta la jeune fille , avec le
sourire, le regard et la voix qui remuaient si
profondément le cœur de Jean.

—¦ Aucun cadeau ne pourra me rendre plus
fier et plus heureux. Pourvu que mon doigt ne
soit pas trop gros 1 Voulez-vous me donner ca
saphir sans plus attendre ?

— Le cœur a ses superstitions, ami , respectez-
les. Nous ferons cet échange de bagues à votre,
retour de Calais,

— Prêtez-la-moi, alors, ne fût-ce qu 'une mi-
nute... rien que pour l'essnyer I

Ce fut  demandé avec tant d 'insistance que
Mlle Bervalle céda.

— C'eût été fait pour moi que ça ne m irai t
pas mieux I s'écria Marsenne ruvi , en baisant le
saphir.

Avant que le jeune châtelain pût  retirer et
rendre la bague, il y eut sur le gravier de l'allée,
tout près, un léger bruit de pas. Yvette et Jean
se retournèrent en même temps et virent Emile
Essingher debout, derrière le banc.

Lcs avait-il épiés ? Avait-il entendu ?
Marsenne lui demanda brusquement :
—> Ah l ça 1 qu'est-ce aue vous faites là ?

(A 'suivre.)

î
Monsieur Boger Folly ; i
Monsieur Arsène Folly {
font part de la perte douloureuse qu'ils vien-

nent d'éprouver en la personne de

Mademoiselle Charlotte FOLLY
leur chère sœur , p ieusement décédée à Fribourg,
dans sa 24"IC année, munie de tous les secours
de la religion.

L'enterrement aura lieu à Villarepos, mer-
credi , 25 octobre, à 9 h. V2.

Domicile mortuaire : Avenue du Midi, 3.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

TRANSPORTS FUNÈBRES

A. MURITH S A.
t'RIBOTJRG

Cercueils - Couronnes Automobiles funéraires

f A U 11 fl ¦ C Sommelière
|H I  connaissant bien son ser-

w "" ¦ ¦ W a» Bi vicc cherche place
Ce soir, à 20 h. 30 tout de suite. Ferait

Une opérette éventuellement remplace-

100 % allemand. '"^'r. SOus P 41/50 F,

Grai îin Mariza ;" F"*°"'* ¦
Dorothea Wleck fl l lLI tLULII
Hubert  Marischka
SzBke Szakall et H A ï u n nr"̂ '_ HOLMES

Nous accomplissons le pénible devoir d'an-
noncer aux officiers, sous-officiers et soldats
le décès du

colonel commandant de corps

Charles SARASIN
commandant du I" corps d'armée

survenu le 23 octobre, à Genève.

L'armée, qui perd en lui un chef de valeur
et un serviteur fidèle, lui gardera un souve-
nir de profonde reconnaissance pour les
services qu'il a rendus.

Sur le désir exprimé par le défunt , il n'y
aura pas de funérailles militaires.

Les officiers sont invités à prendre part en
uniforme à la cérémonie funéraire , qui se
déroulera mercredi, le 25 octobre, à 14.00 h.,
au temple de Saint-Pierre, à Genève.

Département militaire fédéral,
Minger.

Les familles Rotzetter-Dick , Frey, à Fribourg
et à Genève, ainsi que les familles parentes et
alliées font part de la perte douloureuse qu 'elles
viennent d'éprouver en la personne dc

Madame Ellsa DICK
leur chère mère, belle-mère, grand'mère, cou-
sine, enlevée subitement à leur tendre affection,
à l'âge de 77 ans.

L'enterrement aura lieu mercredi, 26 octo-
bre, à 13 heures. 

Domicile mortuaire : Pérolles, 16.

dez-vous. Il est si important pour vous I
— Pourquoi si important ?
— N 'annoncerez-vous pas nos fiançailles à

votre mère ?
— Si. Mais qu'elle approuve ou non , je n'ai

pas besoin de son assentiment. Elle s'est , à mon
égard , toujours montrée tellement froide I

— De toute votre famille, eHe seule vous
reste. Dans notre joie mutuelle de fonder un
foyer , ce me serait un chagrin de devenir votre
femme conlre le gré de votre mère. Aussi plaidez
éloquemment notre cause... et promettez-moi, si
dure que nous soit cette nouvelle séparation , de
partir dès qu 'elle vous demandera de la rejoindre.

— Notre bonheur n'a pas besoin de cette
sanction-là , ma petite bien-aimée. Cependanl
rassurez-vous. Lorsque, comme cette fois, je
m'absente toute la journée, je laisse au bureau
de mon hôtel l'adresse des amis chez lesquels
je me trouve. Ainsi , en cas d'alerte, je reste à
même d'être averti. Je peux donc vous promettre
de ne pas manquer le rendez-vous de madame
ma mère.

— Merci , Jean, dil Yvette cn lui tendant la
main. Mais que sont devenus nos hôtes ? Nous
ont-ils oubliés ?

—• Comme ce serait gentil et discret de laur

l *X #^ Jmf k̂ K

I C e  

soir, à 20 h. 30, en reprise

L'ŒUVRE MAGISTRALE DE LA U. F. A. I

I. F. 1 ne répond pins I
avec

CHARLES BOYER

JEAN MURAT DANIELE PAROLA I

fJBIBPHHTBI Tarif réduit G9HRBGI

A. G1SCH1G
md. tailleur

Rue d u Tir et
Rue Sa int-Pierre, 16 Tél. 7.68

ne fa i t  pas de pu blicité
sa clientèle élégante 183-3

"w P
mmmmmmmmmmmBm

NOUVEAUTÉ
P. Léon Veuthey

Métaphysique d'expérience
Estai d' adaptation moderne de ta Pensée Franciscaine

Prix • 1 fr. 90.

AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL, FRIBOURG

130, place St-Nicolas, et avenue de Pérolles, :i.s

•j m w s i l B S B 9 a a w w m 9 tp a s v MmB9VBmmmxvi
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La

Toussai
esl bientôt là

Pensez aux vêtements d'hiver qu'il faut por-

ter a rafraîchir à ia Teinturerie GINGINS ,
Pérolles, 13 at rue de Lausanne, 17.

¦ Demain, mercredi, au marché, grand 1
I déballage d'un i . .. de COUVERTURES I
R DE LIT de toutes grandeurs, qualités et I
¦ îuances. '.-J
ri! Ainsi qu un cboix immense en cou- 1
E pons d'étoffes assortis. 8fi-8 1

JH OCCASION UNIQUE.

0  ̂ MS
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Pour vos achats

de café vert ou rôti
voir mord
HHnawinmi

à l'Epicerie

E. BAR RAS , rue t,e Lausanne, 62,
FribOUm Téléphone 1052.

__________b__ iF>_V-<- 'j .  'Victi v_ Âv ' — _^ V̂______ r A r7_\yrni_____r .iMwifl'̂ j^̂ SKf l̂̂ ^Kxj^BiKâtfaffSnCV ' j flSI
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Pendant la Semaine suisse, les produits de la

Manufacture de cigares d'Estavayer sunt

exposés dans la vitrine du magasin de

M. Moosbrugger, *™n*'™°> FRIBOURG.

f

Dans chaque ménage
SUISSE une machine
à coudre SUISSE.

E. Wassnisr S. I.
==i

N 'oubliez jamais
que c'est la

Grande
Teinturerie
de Morat

S. A.
qui, grâce à sa puissante
organisation , est le mieux
|à même de faire dans de
bonnes conditions le

Lavage chimique et la
Teinture des vêtements

MAGASIN A FRIBOURG
GRAND'RUE, 6 Téléphone 243

|p

r cause de cessation de commerce I
Fr. Bopp, rue du Tir, 8, Fribourg.

Grandes occasions I
ponr fiancés : I

CHAMBRES A COUCHER MODERNES, I
en noyer poli, bien en-dessous du I
prix de fabrique. 2 4 0  j

MARCHANDISE GARANTIE.
njwjj

___¦___________________¦¦ ÉÉ _W; mÊÊÊJÊàgtiàÊ- -jt, mÊmmt/En*

É 
MERCREDI hk Edmond BRULHART

tf è f S l  COIFFEUR pour dames et messieurs

I

**" ** ——> rt I I \i D C* son salon avec instal-0CT0BRE I ¦* UUVKt lations modernes
¦̂¦IHBH criblet, 1 FRIBOURG *«. 15.5e

COUPE SPECIALE
Traitement des cheveux

Manucure
Mise en plis

Ondulation durable au fer
Ondulation permanente

Parfumerie
Savonnerie

ON DEMANDE
pour le 1er novembre, une
jeune f i l l e  d'au moins
18 ans, sachant faire la
cuisine cl au courant des
travaux d'un petit mé-
nage.

Faire offres , par écrit ,
sous P 3261 B, à Publi-
citas , Bulle.

TIMBRES - POSTE
450 diff., pas de timbres
de pacpiet , mais de mon
propre stock ; val. de cat.
très haut .  Timbres ancien s
ct lout modernes, comme-
moratifs (Ital ie , etc.), pro-
visoires , poste aérienne ;
cpiantilé de timbres a
images e. a. 50 d i f f .  Rus-
sie moderne , au prix dé-
risoire de Fr. 2.50.

E. Gogartrn , Neuchâtel
Compte de ch. p. IV 1788.
Demandez mes beaux en-
vois à choix à prix inté-
ressants. 3397

e-Bliiz
Si votre inscription est
arrivée trop tard pour
l'annuaire officiel , inscri-
vez-vous sans tarder à
l'adresse ci-dessous.
Télé-Blitz gratuit à tout
nouvel abonné du télé-
phone. 37-1
Si votre Télé - Blitz esl
défraîchi , nous le rempla-
çons gratuitement.
Administration des Télé-
Blitz , La Chaux-de-Fonds.
Téléphone 21.025.

JUtv
ammm AiiiNij ¦¦, .

SMITH PREMIE

PORTABLE
la petite machine à
écrire , pour tous les
travaux dactglographi-
ques. La gr ande mar-
que dc qualité c Smith
Premier » of f r e  7 mo-
dèles d i f f é r e n t s  à pa r-
tir de Fp. 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.

On cherche pour tout
de suite jeune homme
comme

apprenti
boulanger-pâtissier

Vie de famille assurée.
Offres sous AS 1440 N ,

Annonces-Suisses , S. A.,
Neuchâtel. 15-69

Jeune fille
connaissant le français,
l'allemand et l'italien , pos-
sédant di plôme de l'Ecole
de commerce et ayanl
terminé l'apprentissage de
banque, demande place
dans bureau ou comme
demoiselle de réception
auprès de médecin ou
dentiste.

S'adresser sous chiffres
P 14910 F, à Publicitas ,
Fribourg.

/g^Sp  ̂ Chaussures de qualité
^̂ ^̂ ^̂ ^ 1» formes extra bien 

chaussantes 
pour la

W ll̂ jj IW marche et pieds délicats, comme Bally-
IppÉS' Vasano-Prothos-Prosano.

"ir_7T TT 19 ¦"
_______
"¦ ÉOI FRIBOURG

¦* T^I \%J AW JL JES. m R. de Lausanne

';.-_l_M_H_M_H______MM

mures -1 coup d rail

(

suffira pour vous convaincre que la cuisinière à gaz

# HOFFMANN ©
est à tout point de vue însurpassable

L'injecteur « GEHA » posé sur chaque
appareil fait que la cuisinière Hoffmann

est la plus économique.
Elle est un embellissement pour votre cuisine

mmm\ Prix spéciaux durant la Semaine Suisse

Commerce de 1er neurpis
[ Reprise des vieux potagers j
Monsieur

dans la cinquantaine se
recommande à maison re-
ligieuse pour tous tra-
vaux ; exige peu dc sa-
laire. Très pressant.

Gauderon A l f red , Gume-
fens .  41148

Jeune fille
bonne cuisinière, cherche
place.

S'adresser sous chiffres
P 14970 F, à Publicitas,
Fribourg.

Pédicure
Me Matthey recevra
à Fribourg, Hôtel dc
la Croix-Blanche, le

26 octobre ,
de 11 h. à 6 h. du soir.
Traite sans douleur.

J'OFFRE 4%
Fonctionnaire d'Etat , sé-
rieux ct économe, dans
situation sûre et stable,
demande à emprunter
Fr. 16,000.— en 1"' rang
sur immeuble neuf d'une
valeur de Fr. 20 ,000.—
Garanties absolument sé-
rieuses.

Pour renseignements et
références , veuillez écrire
à Publicitas , Fribourg,
sous P 41151 F.

A LOUER
à la campagne

2 appartement*

de plusieurs pièces , avec
cuisine. Jardin et verger.

S'adresser à Publicitas ,
Fribourg, sous ch i f f re s
R 14967. E.

Sommelière
.'i+.»[«itif-tn»i+i»i»i»i*ïmis i xto%%%%%>%%

présentant bien et possé-
dant bonnes références ,
est demandée dans hôtel ,
cn Gruy ère.

S'adresser à Publicitas ,
Bulle , sous P 3281 B.

Doefeur de Mever
spécialiste affections pul-
monaires 14896

a repris
ses consultations

LUNETTES
et pince-nez nickel,
belle quai., dep. Fr. 3.50

au magasin DALER
frères, route Neuve,
derrière le grand café
Continental. 51-2

Encore divers articles
d'opti que à très bas prix.

i)mmS'è
JEUNE FILLE

catholique, active et de
confiance, 22 ans , con-
naissant bien le service,
cherche place dans
restaurant de la campa-
gne ; aiderait au ménage ;
préférence où elle aurait
l'occasion d'apprendre le
français. — S'adr. sous
P. 41153 F, à Publicitas ,
Fribourg.

%%%%%%%%>
Pommes de table

de première qualité.
Fruits séchés — Noix.

Miel d'abeilles suisse
J.  Grâni, marchand de

f ru i t s , Wauwil (canton de
Lucerne). Tél. 13.

PETITE MAISON
remise à neuf ,

A VENDRE

Comprend 2 appartements
de 4 chambres et cuisine.

S'adresser à Frledly,
Belfaux. 4lllfi

Gain Journalier

de Fr. 8.- à 12.-
.le demande

COLPORTEUR
pour mes laines spé-
ciales , pr bas et pul-
lovers. La marchandise
ost sans concurrence el
bon marché. Pour toul
le canlon, on n'engage
qu'un colporteur.

Emile Krûsi , manu-
fac ture , S P E l  C H E R
(Appenzell) . 18084

On cherche
d'occasion

uti ou deux fourneaux
pour grand atelier.

S'adresser à Publicitas ,
Fribourg, sous ch i ff r e s
E 14969 E.

. r\

HT Attention !
Toujours un graad choix de meubles di-

vers tels que : lits complets, armoires à glace,
armoires, bois dur à 2 portes, commodes plates,
bois dur et sapin , tables à rallonges et ordinai-
res, étagères, machines à coudre, régulateurs,
fauteuils, canapés, etc., et autres, trop longs i
détailler. 165-6

Au MAGASIN PRINCE, Grand'rue, 38, et nu
des Bouchers, 116, Fribourg. Tél. 12-18

I.—— ^le NOUVEAU
Cercle-note à feuilles
interchangeable ?

^̂  Cfy cle?ii3ef
i jsç  ̂ Essavez-ie et vous verrez comme

K il est prati que I Tous les formats et tous les

prix.

I flux Librairies saint-Paul
FRIBOURG

1er CONCERT
Société des concerts - Fribourg

SALLE DU CAPITOLE

Dimanche 29 octobre 1933, à 17 h.

LE TRIO BERNOIS A CLAVIER
Franz-Joseph Hirt , Alphonse Brun , Lorenz Lehr,

Au programme :
trios de Beethoven , Mozart et M. Bavel.

PRIX DES PLACES :
Abonnement aux 5 concerts : numérotées , Fr. 15.- ]
non numérotées, Fr. 10.-. Entrées : Fr. 6.- et 4.-.
Impôt en p lus. — Réductions pour les étudiants.
Location chez L. von der Weid, K'adio-
Gramo, rue de Lausanne, 29. 14941

Propriétaires ! Locataires!
Au commencement de la saison d'hiver, vérifiei
vos installations de chauffage I Soyez prudents
durant toute la période où l'on chauffe dans
les hftlimcnls. 76-179

Confections pour dames
Magnifi que assortiment en manteaux, robes.
blouses, jupes , etc. Articles tricotés.

Tissus en tous genres. — Prix modérés,

J UflMUFV 29 > avenue de la Gara¦ IVlUTMtT FRIBOURG 

Vente aux enchères publiques
Le soussigné vendra , devant son domicile, .',

Léchelles, le jeudi 2 novembre, à 1 heure : 4 vaches,
dont 3 prêtes au veau, 2 génisses , 1 chèvre, 1 chien
dc garde, 2 chars à pont , dont 1 neuf , 1 caisse i
purin , 1 faucheuse , 1 charrue Brabant , 1 herse,
1 buttoir , 2 colliers de vache et divers objets, etc.
Payement comptant.

L'exposant : Jaquier Alphonse.
Même adresse i à vendre ou à louer

BON DOMAINE
de 19 poses environ. 4114!

Maison de repos
pour dames et jeunes filles

CLARENS - MONTREUX
dirigée par les Sœurs de Saint-Vincent-de-Paul
Ouverte toute l'année. Situation tranquille el
ensoleillée. Belle vue sur le lac et lr"» ««mtagnes,
Confort , vie de famille.

Téléphone 62.220.

VOYAGEUR QUALIFIÉ
demandé

pour la vente, dans le canton de Fribourg, d'ap.
pareils de radio bon marché des meilleure!
marques. Fortes commissions. Entrée 1er novem-
bre 1933. 3287

Faire offres avec photographie, références e|
curriculum vitœ à Charrière & Cle, maison spé.
cialisée, à Bulle.

-_ 
^ On demande h acheté»

0«a*ivit escargots
A vendre p lusieurs four -

neaux en catclles et en fermés
fer , ainsi que fourneaux à S'adresser aux Etabli t *
pétrole d'occasion. sements Genre et C'«, Ltl

S'adresser au Magasin Fourgs (Doubs , France),
Prince, grand'rue, 38, en indiquant la quantiti
Fribourg, 105.4 et le pris gare départ


	Page 1
	Titles
	'Fribourg (Suisse) 6amf'année. 
	• 
	Le numéro lO cent. 
	tlal'di 24 octobre 1933 
	Journal politique" religieux, social 
	NOUV ELLES DIVE-RSES 
	Papini 
	--- 
	Un nouveau livre 
	Giovanni 
	Chote do ministère Daladier. 
	L'Angleterre, demande 
	NOUVELLES, DU JOUR 
	que la 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3





