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Nouvelles du j our
Pour la rentrée de la Chambre française

Campagne pour reviser la constitution
espagnole.

La baisse de la natalité en Italie.
Dans une récente séance, le gouverne-

ment français s'est occupé une iois de plus
du programme d'équipement national. Une
« tranche » dudit programme serait sou-
mise aux Chambres dès la rentrée parle-
mentaire.

Rappelons que l'idée de ce plan d'outillage
national date du 25 novembre 1929 et que
M. Tardieu , alors premier-ministre , en fut
le promoteur. Le 3 juin 1930, il fut procédé
à une mise au poinl du projet . Mais d'autres
soucis reléguèrent au second plan l'équipe-
ment de la France.

Pourtant , la nécessité de grands travaux
d'outillage national élait évidente : d' une
part , les travaux à exécuter devaient procu-
rer du travail aux industries françaises et,
d'autre part , donner à la France le moyen
de répondre immédiatement à toute éventua-
lité de reprise des affaires.

Le nouveau projet comporterait une
dépense de 3 milliards de francs français ,
à laquelle il faudrait ajouter une somme
d'un milliard et demi, qui représente la
participation des communes el des déparle-
ments.

Le tableau de répartition des 3 milliards
de travaux s'établit comme suit : agriculture,
(300 millions ; travaux publics, roules,
500 millions , plus 100 millions inscrits au
budget de l'Intérieur comme subvention à la
voirie départementale ; poils , 500 millions ;
voies navigables, 500 millions ; sanlé publi-
que, 350 millions ; instruction publique ,
300 millions , destinés surtout à la construc-
tion de nouvelles écoles ; ministère de l'air ,
150 millions pour l'aviation civile.

Ce programme est assurément modère ;
c'est qu'il est limité par des difficultés d'or-
dre budgétaire. Les charges de l'emprunt
qui esl prévu pour la réalisation de celle
partie du plan pèseront dès l'an prochain
sur le budget français.

On a l'impression que l'outillage national
est un peu un moyen de soulager le budget .
On a extrait des chapitres dudit budget cer-
taines dépenses qui s'y trouvaient en tout
état de cause et qui étaient affectées à des
travau x publics. On les couvre par- l'emprunt.
Ainsi, le nouvel outillage national pourrait
bien êlre encore plus réduit qu 'il n'y parais-
sait à première vue.

Veut-on un exem ple de ce soulagement du
budget ordinaire par le p lan d'outillage ?
Aux travaux publics, on trouve 500 mil-
lions , « ... p lus 100 millions inscrits au
bud get de l'Intérieur comme subvention à la
voirie départementale » . Ce sont là les cha-
p itres 58, 59 et 59ïu.s' du budget de 1931. Il
s'ag it donc là des subventions régulières
promises aux départements pour l'exécution
des travaux de chemins vicinaux inscrits
aux pro grammes annuels, dressés par les
conseils généraux dans les conditions pré-
vues par une loi du 12 mars 1880- Il en est
de même pour les 500 millions des routes ,
qui correspondent aux chapitres bb et sui-
vants du budget des travaux publics.

On avait suggéré qu'on émît un emprunt
important sous deux formes : un emprunt
d'Elal destiné aux travaux non payants et
un emprunt des collectivités , garanti par
les travaux payants. On recommandait en
général l'adoption d'un plan d'outillage com-
plet , dont l'exécution serait certes répartie
sur plusieurs années mais qui serait entière-
ment établi dès la première.

Celle idée a été lancée par des économistes
qui trouvent préférable de placer l'épargne
française dans des entreprises françaises
(métropole el colonies) au lieu de la
risquer à l'étranger dans des entreprises que
1 expérience a montrées souvent périlleuses.

Plutôt que de songer à équiper le monde,
disent-ils , tâchons de ne pas nous laisser
distancer de façon irrémédiable par des
rivaux que, peut-être, nous aurons nous-
mème mis en étal de nous livrer de victo-
rieuses batailles économiques.

Le secours financier que la France a
donné dernièrement à l'Angleterre n'a pas
été sans susciter de l'étonnement et de
l'admiration .

Si la France peut prêter à lanl de nations
d'Europe des sommes fort imporlantes, c'est

évidemment qu 'elle est dans une situation
meilleure que les autres pays. Cepen-
dant , si la Fi ance a des disponibili tés ,
si le franc, français esl solide , s'il a retrouvé
un caractère stable que d'autres monnaies,
plus « hupp ées », peuvent actuellement lui
envier, cela ne s'est pas produit tout seul.
C'est un avantage que les Français ont pay é
très cher.

On oublie , en effet , trop souvent que, à la
base du renouveau financier de la France,
il y a un sacrifice : celui des innombrables
porteurs de rente française. Le franc est
redevenu sain, mais il ne vaut plus que vingt
centimes d'autrefois. Où en serait la France
si sa dette publique continuait à être acquit-
tée en francs anciens ? Rentiers , assures et
créanciers ont ete sacrines pour gagner ce
qu 'on a appelé « la bataille du franc » .

Cependant , la France n'est pas à l' abri
d'une rechute dans le défici t el dans ces
difficultés budgétaires qui engendrent les
difficultés monétaires.

Le plus souvent , lorsqu 'on parle du budget
français , on ne pense qu 'au budget de l'Etat
et on perd de vue les budgets départemen-
taux et communaux. Dès lors, les 50 mil-
liards de francs — dix fois plus qu'avant la
guerre — qu'on cite quand on parle du
budget français ne sont qu 'une partie des
sommes exigées des contribuables français.
Qu'on juge plutôt : en 18G9, les budgets
déparlcmenlaux (Alsace-Lorraine comprise)
se. montaient à 192 millions de francs ; ils
s'élevaient à 614 millions en 1913 et ils sont ,
en 1931, de 4 milliards 821 millions de
francs. Les impôts communaux, eux, onl
passé de 1 milliard 39 millions en 1913 à
plus de 10 milliards en 1931.

Au total , les contribuables irançais onl
donc à payer, cette année, plus de 65 mil-
liards de francs.

H:?. ...
Le ministre de l'Intérieur espagnol a auto -

risé les parlementaires agrariens à organi-
ser des assemblées à l'effet de demander la
révision des articles constitutionnels rela-
tifs à la question religieuse.

La première réunion de protestation a eu
lieu jeudi à Valence. Les orateurs étaient
les députés Gil Robles , Royo Villanova et
Abilio Calderon.

De son côté , le parti d'Action nationale
a communiqué à la presse qu 'il commence-
rail également une campagne de révision
dans la première quinzaine du mois de
novembre .

* * .
En Italie , le nombre des naissances durant

les neuf premiers mois de l'année courante ,
a été inférieur à ceux de la même période
en 1930 et en 1929.

En 1929 (neuf premiers mois), le total
des naissances avait été de 791,202 ; en
1930. de 823,390 ; celte année , il atteint
773,910.

Par rapport à la population , le nombre
des naissances, durant les neuf premiers
mois de chaque année, a été, en 1931, de
18,8; en 1930, de 19,8, et en 1929, de 19,2
pour 1000.

Au cours des neuf premiers mois de 1931,
on a compté 185,226 mariages, contre 207,310
et 189,427 pour la même période de 1930
et de 1929.

Quant à l'excédent des naissances sui-
tes décès, il a passé de 391,814, durant les
neuf premiers mois de 1930, à 315,573 pout
la même période de 1931, soit, d'une année
à l' autre, une diminution de 76,241.

Ces chiffres font appréhender une baisse
per sistante de la natalité, même en Italie

NOUVELLE S DIVERSES
LitVînpf , commissaire du peup le soviétique

aux affaires étrangères , a quitté Constantinop le
pour l'Italie.

— Le Département d'Etal américain a pris
des mesures de précaution spéciales pour assu-
rer la protection du ministre italien Grandi à
son arrivée à New-York.

Hier dimanche , dans les élections à la
Diète de Mwcklembourg-Schwerin , les soeia
listes-nationaux ont gagné un nombre considé
rable de manda is , , ,„._. . .

Les perspectives politi ques
en Fr ance

Paris , 31 octobre.
C'est au Conseil des ministres qui  va si

U n i r  le 3 novembre, à l'El ysée, que sera fixée
la date de la rentrée des "Chambres. On donne
déjà comme certaine celle du 12 novembre. On
dil aussi que M. Pierre Laval a u r a i t  à cœur
de se ta i re  entendre, presque aussi tôt , par  les
commissions «les affaires  étrangères et des fi-
nances de la Chambre sur les résultats  de son
voyage aux Etats-Unis.  On lui prête également
l' in tent ion de fou rn i r  des in format ions  sur les
entretiens de Wash ing ton  aux gouvernements
européens, no t ammen t  à reux de Londres el
de Berlin.

Jusqu a ce jour , il n a rien ete publié d'im-
por tant  qui soit nouveau sur ces conversations
franco-américaines. Les appréciations portées
sur elles restent divergentes. L 'Europe nou-
velle , hebdomadaire aux tendances de gauche,
en souligne au moins ce résultat , d'ordre psy-
chologi que , « que les deux hommes d'Etat qui
viennent de se rencontrer ont appris chacun
à connaître la langue de l 'autre et à lire des
mots usuels en sachant quelles réalités con-
crètes chacun d'eux mettait sous le vocable
qu 'il croyait jusque-là transparen t ». C'est là ,
évidemmen t , l 'un des avantages que peuvent
offrir  les tête-à-tête , sans intermédiaire, entre
des chefs de gouvernement. Ils ont aussi leurs
inconvénients. On s'accorde , généralement , à
reconnaître que M. Laval a su éviter ceux qu 'il
n 'a pas manqué de rencontrer  sur sa roule et ,
d'ans 1 ensemble . 1 op inion française lui sait gré
de sa prudence en ces délicates circonstances.

Toutefois , pour la presse socialiste, ce fu t ,
paraît-il , un voyage inutile. Et le Journa l  des-
Débats , dont les articles de politi que étran-
gère prennent une teinte de plus en plus « na-
tionaliste » , n 'est «pas loin de penser de même.
L'un des derniers , inti tulé « Retour d 'Améri-
que » , raille , en somme, tous les présents effor t?
d'entente internationale.*"' _ y est àH , par exem-
ple , que le public d'aujourd 'hui - a mesuré la
farce internat ionale  » , et qu 'il fai t  désormais
« un succès spontané et dc bonne humeur  aux
auteurs dramatiques qui osent se moquer dans
les revues de fin d' année des grands entrepre-
neurs d'arrangements internat ionaux ».

Quelques grands journaux eatholiques réa-
gissent , heureusement , contre ces ironies fa-
ciles. Témoin les belles pages que vient de
publier , dans la Vie catholique , Son Exe.
Mgr Béguin , évêque de Belley, el qui ont pour
ti tre : . La Toussaint , vision de paix. » Par-
lant  de l'a t t i tude  du catholique dans les cir-
eonslances actuelles , Mgr de Belley écrit : « Il
soutiendra dc toute son influence les institutions
qui ont pour but d'éliminer la guerre et de lui
substituer l'arbitrage comme un moyen légat de
résoudre les confl i t s  internationaux ; il com-
battra ceux qui leur l'ont une opposition sys-
tématique et, sur le terrain électoral , il exigera
de ceux qui  sollicitent ses suffrages des enga-
gements dans ce sens. »

D'autre part , il paraissait  ces jours -ci, dans la
Croix , sous la signature de M. Jean Caret , un
article très modéré et très nuancé sur ce que
le rédacteur du Jour nal  des Débats , nue nous
avons déjà cité , appelle « la comédie du dé-
sarmement » . En voici la conclusion : « En
faisant entrevoir une aube favorable pour la
prochaine conférence du désarmement ct sans
du reste rien sacrifier des exigences de sa sé-
curité , la Erance jou erait son rôle véritable de
grande puissance cl contribuerait , d' ailleurs,

pour son propre bien , à l'œuvre indispensable
d'enlr 'aide universelle. »

Entre  ces citations, on saisit le contraste du
ton et des idées. Pour voir le danger de ces
oppositions d'at t i tude , il suffit  de se souvenir

que , la plupart du temps, les catholiques fran-
çais, selon qu 'ils sont clients et lecteurs de tel
ou tel journal , approuvent ou désapprouvent
la politique extérieure de leur gouvernement et ,
d'une manière plus large, les efforts vers une
paix organisée. Cela veut dire qu 'il reste , parmi
eux , de l'Action f r anç aise  dans l'air , quel que
soit f amoindrissement d'influence du journal qui
porte ce nom.

On a le devoir de le dire, si l'on veut faire
connaître la situation vraie et faire prévoir les
conséquences politi ques qu 'elle risque d'entraî-
ner. La majorité de la Chambre ct du Sénat
veut la collaboratio n internationale , avec l'im-
mense majori té du pays qui la souhaite , pru-
dente sans doute , mais sincère el sérieuse. C'est
ce sentiment qui f-it, en ce moment , la force
de M. Laval . Il est même à noter que sur sa
gauche , dans les milieux radicaux-socia listes ,
on est à peu près d'accord avec lui. Il n 'y a
qu 'à lire , ces jou rs-ci, les motions approbati ves
votées par les conseils généraux , dont un grand
nombre sont présidés par des députés ou des
sénateurs radicau x-socialistes , pour s'en rendre
compte. Si certains catholiques, entraînés par
les journaux qu 'ils lisent et par la petite pha-
lange de M. Marin , continuent de dénoncer la
politique dc collaboration internationale comme

la pire des fautes , la masse de 1 opinion moyenne
se retournera contre eux aux élections législa-
tives du pr in temps  de 1932. Certains échecs
subis aux scrutins des 18 et _ .") octobre par
quelques candidats de l' Union républicaine dé-
mocratique en sont un indice que la presse de
gauche n 'a pas manqué de souligner.

Dans l 'ensemble des perspectives pol i t iqu es
françaises , il faut  donc fa i re  en t rer  l 'a t t i t u d e
des catholiques à l'égard de la pol i t ique de
collaboration in ternat ionale .  Faisant état , hier,
dans L 'Europe nouvelle , des quelques avantages
remportés aux  élect ions dernières, par les ra-
die nix-soci  dislcs.  M. Andn dni rin en t i r  ut
cet te conclusion : En fait , c est bien contre
une certaine politique et con t re  certains hom-
mes, que le pays s'est prononcé. » Par lant
ensuite du congrès radical-socialiste annuel qui
va se réun i r  à Paris du 5 au .S novembre , il
a jou ta i t  que cette assemblée aura , une fois de
plus , à se prononcer entre une recons t ruc t ion
du cartel des gauches , qui réalisera l' un i t é  de
candidature, au second tour  de scrut in , contre
les modérés , ou « une rup tu re  avec les socia-
listes compensée par une alliance électorale et
éventuellement gouvernementale avec les répu-
blicains du centre , à l 'exclusion des cléricaux
et des nationalistes du groupe Louis Marin » .
A n 'en pas douter , ce seraient alors des catho-
liques, qui , malheureusement , feraient les frais
de cette concentrat ion et. on doit  le confesser .
par leur f a u t e .

Il faut  donc savoir gré à des journaux comme
la Croi.r ou la Vie catholique , à Mgr Béguin
comme à Mgr Fillion , qui a tenu , à Lille, le
même langage que Mgr Béguin , de dire nette-
ment , comme d'ailleurs la déclaration récente
de la commission permanente dc l 'é p iscopai ,
ce qui  est le devoir international el en quoi
il consiste. E. B.

Londres, 31 octobre.

Les vainqueurs  eux-mêmes sonl étonnés de
l' é tendue de leur t r iomp he, t' ne majorité de
496 voix pour le gouvernement  national , cela
ne s'est jamais vu dans l 'his toire  politi que de
l'Angleterre. Les grandes victoires libérales de
1S;>2 et de 1906 n 'avaient  pas atteint le ch i f f r e
de loti . Ou est presque embarrassé d'avoir
derrière soi une pareille masse à manœuvrer , el
s u r t o u t  de n avoir presque personne en l'ace,
à combattre .  Le pauvre M. Lansbury , avec ses
soixante-douze ans , même si M. Lloyd George
se fait son souffleur , sera une bien raible t è t e
de tu rc  pour les foudres d'éloquence du banc
gouvernemental .  Au tan t  dire que, pendant cinq
années , le pays sera gouverné par un genre de
dic ta tu re  nat ionale  et l ibrement  consentie par
les c itovens.

\ oyons d abord comment se présente la
situation 'politi que. Le gouvernement national ,
tel qu 'il a été (constitué depuis la défection des
ministres socialistes, reste naturellement au
pouvoir . C'est, en effet ,  sur un cartel national
que se sont faites les élections. Et quoiqu 'on
lu i  convaincu de la dispropor t ion qui existerait
entre les conservateurs et leurs alliés travail-
listes séparatistes et libéraux dans la nouvelle
Chambre , il n a pas été question , à un seul
moment , de tourner le dos à M. Macdonald.
Les conservateurs ont commencé une partie.
Ils la joueront jusq u 'au bout pour faire hon-
neur à leurs engagements. Mais il n 'en est pas
moins vrai que M. Macdonald. avec un tron-
çon de part i  de 14 membres , se voit à la tête
d'un gouvernemenl dont la majorité s'appuie
sur les 470 députés conservateurs dirigés par
M. Baldwin. La situation pour ra-t-elle long-
lernps durer ? De deux choses l 'une. Ou bien
M. Macdonald finira par devenir entièrement
conservateur et signera tous les projets que la
majorité lui imposera , quitte à renier ses sen-
t iments intimes et les restriction s q«'it a ihdiJ
quees pour sa collaboration : ou bien il sera
bientôt mis dans une telle s i tuat ion qu 'uni
réor ganisation du gouvernement s'imposera et
qu il jdonnera sa dé-mission de premier-
ministre à l' amiable. Le premier cas reste
parmi les probabilités éloignées . Le second cas
est parmi les probabilités d 'un avenir proche.
En effe t , dans toutes leurs circonscriptions,
les candidats conservateurs avaient mené leur
campagne non seulement en laveur d'un gou-
vernement national , mais aussi , expressément,
en faveur de tarifs protecteurs. Les électeurs
étaient donc avertis ; et il n est pas impossible
qu 'eux-mêmes interviennent un jou r pour rap-
peler à leurs mandataires ce point cardinal de
leur programme. D'autre part , les partisans de
lord Beaverbrook , qui ont été élus sur le prin-
cipe de l'unité économique impériale, ne tar-
deront pas à exiger du gouvernement qu 'il
mette cette politique en action. Ces raisons
réunies provoqueront des projets de lois fran-
chement protectionniste ou des motions sur la
politique du gouvernement. Et , à moins d 'en-
visager une désastreuse scission dans le parti
conservateur , on peut être certain que les chefs
du parti agiront dans le sens de la majorité ,
tout en avisant aux moyens de sauver les appa-
rences.

Déjà , il est question d'une importante trans-
formation du cabinet national . Jusqu 'à mainte -
nant , pour simplifier leur tâche , les ministres

nationaux » ont jugé opportun de limiter
à dix le nombre des membres du cabinet. Or
l'œuvre de reconstruction qu 'ils auront à açcom
plir maintenant exige qu'on revienne aux habi
luttes normales et qu 'on porte ainsi à une ving
taine de membres la composition du prochain
cabinet. De plus , étant donnée la place prépon-
dérante que les conservateurs ovcupent' flous la
nouvelle Chambre, il va de soi que ce sont eux
qui auront le plus de représentants dans le
prochain cabinet , comme aussi les porte feuilles
les plus importants . H semble cependant que
M. Baldwin ne veuille pas de portefeuille
et qu'il restera lord du Conseil privé.
Quant à M. Snowden. on sait qu 'il comptait
se retirer de la vie politique après les
clernters événements. Il est allé en audience
chez le roi et , d 'ici quelques jours , on s'attend
à le voir élevé à la pairie. Ce serait M. N'evillc
Chamberlain qui le remplacerait comme chan-
celier de l'Echiquier. Enfin , sir Herbert Samuel
et sir John Simon feront naUirettoiinent partie
du nouveau gouvernement ; mais il serait en-
core pr ématuré d indiquer leurs portefeuilles.

En attend ant, le gouvernement national s'est
déjà mis au travail. Divers rapports , qui ont
été préparés sur la situation économique et
fiscale du pays', seront étudiés par les minis-
tres, afin de prendre une décision aussi vite
que possible sur le p rincipal remède à appli-
quer pour redresser là balance commerciale
du pays. Il est très probable que ce remède
sera un tarif protecteur ; mais , comme la lé-
gi slation nécessaire ne pourra pas être établie

Le retour de M. Laval

Paris , l r ' novembre.
L'envoyé spécial de Paris-Midi , à bord de

l 'Ile-de-France , a posé à M. Pierre Laval ,
président —chr constiil français , un certain
nombre de questions sur le communiqué
officiel qui a élé publié après les conversa-
tions de Washington.

En ce. qui concerne le passage relatif au
désarmement et à la sécurité, M. Laval a
déclaré que (la France restera maîtresse de
sa sécurité aussi longtemps que les puissances
n'auront pas , par un moyen efficace , réalisé
l'organisation solide et durable de la paix.

Parlant du passage relatif aux obligations
gouvernementales , le président du Conseil
français , a dit : « Nou s nous sommes pré-
occupés de ce qui arrivera à la fin du mora-
toire Hoover . Nou s avons prévu la substitution
au régime anormal d'un régime idéal , celui-là
même qui esl contenu dans le plan Young. »

Au sujet du nouvel arrangement dont parle
le communiqué, M. Pierre Laval a ajouté :
s II est exact que nous avons envisagé pour
la période de dépression économique un nou-
vel arrangement des dettes intergouvememen-
tales , sans que nous ayons d'ailleurs précisé
les modalités du contrat.

t Quant aux réparations , il va de soi
qu 'elles aussi ont été prévues dans des arran-
gements futurs pour la période de dépression
économi que. »

Economies en Allemagne

Munich, 2 novembr e.
Un décret-loi prescrit de nouvelles économies

en Bavière , notamment l'augmentation de l'éco-
lage pour les établissements d'instruction sup é-
rieur , la réduction des traitements et pensions
des fonctionnaires , la suppression du ministère
de l'agriculture , du tribunal supérieur d Augs-
bourg, de plusieurs tribunaux de province et
la fusion de plusieurs districts gouvernemen-
taux.

24 tribunaux , de district , 8 préfectur es
12 offices forestiers seront supprimé s d'ici ai
l?r avril 1933.

Jf ouvelles religieuses
Le clergé d'Espagne au Pape

iSOsseïvatore r _*i_aq_ publie- la lettre, que
le clergé espagnol a adressée au Pape en
réponse à sa iprolesta tiou contre la, nouvelle
•loi sur les cultes, volée par les Cortès , eV
contre les mesures dont sont menacés les
ordres religieux.

'Cette réponse dit notamment :
U est facile de comprendre les consé-

quences qui découlent de la sépar ation de
l'Eglise de l'Etat , des graves mesures prises
contre les ordres religieux, de la suppression
des fonds du culte , etc. Impossibles à évaluer
sont tes conséquences de la proclamation du
laïcisme officiel dans tous les acte s et mani-
festations de la vie. »

La lettre du clergé exhorte les fidèles à
servir avec le même dévouement l'Eglise et la
Patrie. '•; ... ., _ ., ,„' „ > u - f -  ¦ .,. „ _ .

Après les élections anglaises
La situation politique et l'avenir



Le conflit sino~japonaiscet automne, on peut s'attendre à ce que le
gouvernement use de pouvoirs spéciaux pour
décréter diverses dispositions qui protégeraient
le marché anglais contre la concurrence qui
esl à prévoir . Sur la nature même du tari t
protecteur, on ne saurait encore se prononcer ;

quoique l'idée en soit déjà courante, les mé-
thodes ne sont pas encore définies. Il serait
toutefois , enfan t in  de penser que te gouverne
ment br i tannique imposera des droits d entrée
sans discernement pour le simp le p laisir de
montrer son protectionnisme. Toute mesure
adoptée sera le f rui t  de mûres réflexions , et
il n 'y a pas de doute que le gouvernement
ne prévoie en même temps l'usage de ces
t a r i f s  pour marchander des faci l i tés  réci pro-
ques avec les pays étrangers et sur tout  pour
rationaliser son rôle dans l'économie mondiale,
ce qui, en dernier ressort , f in i ra i t  par prot i ler
aux pays mêmes qui craignent le plus la po-
litique protectionniste. La politique fisca le du
gouvernement national ne sera donc dirigée
contre personne ; elle > visera seulement à
rétablir la situation économique de l 'Angle-
terre, et aussi à raffermir  les liens qui
unissent les diverses parties de l'empire. C'est
à cet effet que la conférence imp ériale écono-
mique d'Ottawa , qui devait avoir heu cet au-
tomne, sera probablement organisée pour d 'an-
née prochaine. : M. Bennett  lui-même, qui di-
rige les destinées politiques du Canada , vient
de formuler ses souhaits  dans un message qui
indi que tout l'intérêt que tes Dominions onl
pris aux résultats des élections anglaises.

Quant au sorl de la livre , aucune indication
immédiate ne permet de croire que le gouver-
nement nat ional  s en occupera de sitôt .  En ré-
tablissant la confiance à l 'étranger , il a con-
juré toute dépréciation future  de la l ivre , el ,
comme l'Angleterre jouit de crédits ef fect i fs  à
l'étranger qui lui assurent sa stabilité économi-
que générale, i) ne serait pas utile d'envisager
en ce moment une politi que quelconque de la
livre. On dit même que la Banque d'Angleterre
vendait  dernièrement du sterling pour  empê-
cher une amélioration immédiate de la
livre , don t la situation actuelle favorise beau-
coup le commerce d'exportat ion . Tout compte
fait , on peut dire que l'Angleterre s'est mis(
sérieusement au travail ; elle mérite qu 'on lui
lasse confiance pendant cette période de redres-
sement national. T. C

Tokio , 1er novembre .

A la suite des bru i t s  de mouvements mi l i -
taires dans le nord de la Mandchourie , le gé-
néral Ma Tchan Chah aura i t , d i t -on , ob tenu
l 'appui des Soviets à Tsitsikar. Un détachement
de 600 soldats japonais  est arrivé de Kirin ù
Tchang-Tchoun et sc prépare à avancer sui
l ao-Nang.

¦Suivant  un au t re  brui t  émanant  de Tchang-
Tchoun , d 'autres troupes seraient prêles à mar-
cher sur Kharbine.

On confirme officiellement que le gros des
forces japonaises à Kirin se rel ire sur Sup inh-
kai el Nanling. aux environs de Tchang-
Tchoun.

Tokio , 2 novembre.

Une recrudescence du mouvement antijapo-
nais à Kharbine est signalée . Des Chinois  onl
jeté des p ierres sur deux magasins japo nais.

On mande de Kharbine (lue le général Ma
Tchan Chan , chef du gouvernement provincial
de Hei Loung Kiang, n 'a pas encqre donné de
réponse à l'ultimatum que lui  a adressé k
consul du Japon au sujet de la réfection du
pont de chemin de fer détruit par ses troupes
Ma Tchan Chan concentre rapidement  ses trou-
pes autour de Tsitsikar.

Riga , 2 novembre.
On mande de Moscou que le gouvernemenl

soviéti que a chargé son min is t re  à Tokio de
demander s'il est vrai que les armées japo-
naises onl tenté d entre r en Mandchourie . A
Tckio , On a démenti cette nouvelle.

Le minis ire  du Japon à Moscou a déclaré ,
de son côté, au commissaire des affaires  étran-
gères, que les Japonais n 'ont pas l 'in tent ion
d'occuper des parties de la Mandchourie qui
sonl encore sous l 'influence soviétique.

La trêve des armements

Dans sa réponse à la Société des nat ions
touchan t  la trêve des armements, le gouver-
nement des Etats-Unis fai t  savoir - qu 'il est
disposé pour une période d 'une année , à partir
du 1er novembre, à accepter cette trêve sous
réserve qu une décision semblable soit prise
par les a u t r e s  principales puissances mil i ta ires
et navales s . * Le gouvernement des Etats-
Unis comprend (pie la trêve envisagée ne
s'appliquera pas aux construct ions qui ont  élé
commencées et pour  lesquelles des con t ra t s
ont élé conclus avant  l 'entrée en vigueur  de
ladite trêve. »

Ont encore l'ail connaî t re  leur acceptation
la France , la Belgique , les Pays-Bas, la Hongrie
la Nouvelle-Zélande et l'Australie.

Au total , 16 Etals  ont  ré pondu.
Les réponses de l 'Allemagne el de l'Italu

sont attendues incessamment.

Signes d'insolvabilité soviétique

On mande de Varsovie à la Rena issance
qu 'une personnalité polonaise appartenant aux
milieux financiers et industriels et ancien mi-
nistre du commerce a déclaré que les bolché-
vistes qui ont fait  en Pologne des commandes
importantes ne sont pas en mesure de les
payer. La tentat ive de réescompter les t ra i t es
a subi un échec. U n 'est plus possible de pla-
cer en Pologne ou à l 'étranger de nouvelles
traites soviétiques. Pas une seule entreprise
financière ne consent p lus à ouvrir des crédits
aux Soviets.

Etant donné que les Soviets n 'ont pas payé

leurs traites venues à échéante, les industriels
polonais se voien t obligés de refuser non seu-
lemen t toutes nouvelles commandes soviétiques,
mais de renoncer à l 'achèvement des comman-
des anciennes qui devaient êlre livrées par
tranches successives. C'est surtout l'industrie
métallurgique de la Posnanie polonaise qui a
le plus souffert de cet état de choses. Les pro-
priétaires des usines ferment leurs entreprise s :
le chômage augmente et le gouvernement, qui
tient compte de la gravité de la situation , n'es-

time plus possible de faire de nouvelles dé-
marches pour prêter une aide financière à
l'Union soviétique.

La situation est très alarmante en Allemagne
également. Lors d'une réunion des directeurs
des grandes entreprises industrielles qui exécu-
tent les commandes soviétiques, il a été décidé
de refuser toutes nouvelles commandes sovié-
tiques devant l'insolvabilité totale de l'Union
soviétique qui , malgré une série d'ajourne-
ments, est incapable de faire face à ses obli-
gations. Les directeurs ont décidé de se borner
à achever les commandes arrivées antérieure
ment. Cette décision des industriels allemands

s'explique aussi par l 'imp ossibilité absolue
d'escompter les traites soviétiques. Le montant

global des commandes soviétiques en Allema-
gne est relativement peu élevé ; leur payement
est garanti par le Reich.

Le gouvernement allemand a été inform é de
la décision des industriels.

UKRAINIENS ET POLONAIS

Varsovie, 1er novembre.
La commission de la Diète s'est occupée de

l' in terpel la t ion du groupe ukra in ien  au sujet
de la fermeture  des collèges ukrainiens de Tar-
nopol , Drohobycz et Rohatyn.  Le député Wuit
kowiez, du bloc gouvernemental, a déclari
qu une  ac t iv i té  antiétatiste avait été déployé*
dans  ci .s écoles. Des tendances  sépara t i s tes  s' j
sonl fait jour .

L'interpellat ion ukrainienne a été repoussée
Une importante discussion-a eu lieu sur uni

proposit ion d'au tonomie  des te r r i to i res  habités
par les Ukrainiens .  Les représentants du bloc
gouvernemental et du Club national se sonl
prononcés contre cette proposition qui  a été
f inalement  repoussée.

NÉCROLOG IE

M. Geoffroy de Grandmaison

De la Croix de Paris :
.Nous avons la tristesse d' apprendre la mort

de M. Geoffroy de Grandmaison , président  de
la Société bibliograp hi que , décédé hier , après
une.  douloureuse maladie  chrétiennement sup-
portée.

II diri geai t , avec une act iv i té  et une in te l l i -
gence admirables , depuis de nombreuses années
celte œuvre d' apostolat intellectuel el moral el
en lui communi quant  la vie qui débordait  de
son âme, il avai t  s ingu l iè rement  accru sa
prospérité et son heureuse influence.

Pendan t  la guerre, il ava i t  avec Albert de
Mun  contr ibué  p our  une  large part  a organiser
Paumônerie mi l i t a i r e  des armées de terre et de
mer ; le bien qu 'il procura a ins i  aux soldats
français et au pays est incalculable.

Ses O'iivres de zèle , ses conférences histo-
riques , religieuses et sociales ne l'empêchaient
pas de se consacrer à l ' é rudi t ion et d élaborer
une œuvre histori que qui le conduisai t  toul
droit au grand prix Gobert de l'Académie
française et à un fau teui l  de l'Académie des
sciences morales et politi ques , pour son grand
ouvrage sur Napoléon el l'Espagne.

Le général Hahnke

Le major général von Hahnke, ancien aide
de camp de Guil laume II , est décédé.

Eboulemeut

Un éboulement de pierres et de rochers s'est
produit  sur la route d'Aigle aux Diablerets,
entre le Sépey et le lieu dit Rosex. La route
a élé obstruée par deux à trois cents mètres
cubes d'éboulis.

Incendie

Un incendie dû à, la fermentation du foin
a anéanti , hier dimanche, à Mâchefer, com-
mune de Collex-Bossy (Genève) , la ferme de
M. Rodol phe Roder. La totalité des récoltes,
dont  8000 kg. de blé et d'avoine, a été la
proie des flammes. Le manque d'eau a rendu
vains les e f fo r t s  des pompiers.

L'Internationale socialiste

Paris , 2 novembre.

Le Bureau de l'Internationale ouvrière socia-
liste a adopté un rapport qui lui  a été présenté
par M. Léon Blum, sur la crise mondiale. Le
député socialiste français estime que, pour
remédier à ta crise , les seuls efforts raisonna-
bles et effica ces doivent tendre à> accroître „
consommation.

Le Bureau a voté une  motion ' protestant
contre le coup de force japonais en Mand-
chourie. Le Bureau invite la classe, ouvrière du
monde entier à protester contre l 'impérialisme
japonais.

Il a décidé d'envoyer à M. Henderson un
télégramme disant : « Nous vous félicitons el
félicitons le Labour-Parly d'avoir su , contre ia
coali t ion de toutes les forces antisocialistes ,
maintenir intact le bloc de la classe ouvrière
socialiste ; à l 'heure où d'autres défaillaient.
vous avez dénoncé l'équivoque d'une polit i que
qui, sous le camouflage de l 'union nationale,
a permis l'accès au pouvoir d' une majori té
conservatrice sans précédent et donné un nouvel
élan à l'offensive contre les lois sociales et le.s

salaires des t rava i l l eurs . »

Les avances de Hitler
au Centre allemand

Berlin , 1er novembre.

Le prélat Schreiber, député au Reichstag, l'un
des membres les plus  inf luents  du part i  du
Centre , vient d'apporter une cont r ibut ion  fort
intéressante au débat entre ce par t i  et les natio-
naux-socialistes. Dans un discours, à Miinster,
il a déclaré que tes nationaux-socialistes traver-
saient une crise et qu 'on pouvait se demander si ,
chez eux, les forces positives prendraient le
dessus : _ • .-;¦*¦.,

* II faudrait , dit-il, qu il se produisit un
revirement complet dans le.s tendances actuelle-
ment dominantes, une séparation entre les
esprits révolutionnaires et ceux qui travaillent
d'une façon positive. 11 faudrait accepter, des
responsabilités et donner des garanties en vue

d 'une politique de gouvernement , responsabilités
el garanties qui n'existent pas pour le moment.
Un part i  qui n 'offre pas le minimum nécessaire
de maîtrise de soi et de discipline ne ferait
que troubler la politique du gouve rnement. »

Telles son t les conditions posées à Hitler

par le part i  du chancelier.
M. Stœhr, député national-socialiste, dans

un discours prononcé hier à Munich (on ne
peut le considérer comme une réponse , car
il a été prononcé en . même temps),  a déclaré
que les nationaux-socialistes étaient prêts à
gouverner avec te Centre * s il se dégageait des
griffes des socialistes » . Il ajouta que les
élections au Landtag de Prusse el celle du
président du Reich seraient décisives ; que, si
elles n 'apportaient pas de décision , le coup
d 'Etat deviendrait inévitable : les promesses
de respect de la légalité faites par Hitlet
n 'auraient  plus , alors, aucune valeur .

M. Frank, avocat et homme de confiance
de Hitler, a déclaré, d 'autre part , dans une
réunion publique à Munich :

« Nous pouvons répéter, une fois de p lus ,
i M. Hugenberg que nous ne nous placerons
pas sous ses ordres ; l' opposition nationale
de Harzburg ne pourra êlre en activité que si
son chef est Hitler . »

Bagarres entre fascistes
et antifascistes

Nice, 2 novembre.

Hier dimanche, dans le.s jardins du consulat
d'Italie , a eu lieu l'inauguration d 'un monument
élevé à la mémoire des Italiens des Alpes-
Mari t imes  tombés pendant la guerre. Un député
de Rome , Luigi Lajacono, assistait à celte
cérémonie ; autour de lui étaient groupés une
vingtaine de fascistes en chemise noire.

Pendant la cérémonie, les ant i fascis tes  défi-
lèrent en nombre dans la rue , criant devant le
consula t  : « Vive l'Italie ! A bas le fascio ! »
Les fascistes sortirent du consulat. Une échauf-
l'ourée se produisit , au cours de laquelle des
coups de poings furent échangés. La police
intervint  et put  ramener l'ordre.

Vers midi trente, un nouvel incident se pro-
duisit devant la gare des marchandises. Un
fasciste poursuivi a fait usage de son revolver
t i ran t  4 balles dans la direction de son adver-
saire , Luigi Mongiorgi , qui  fu t  grièvement
blessé. Plusieurs  arrestations ont été op érées.

Chambéry, 2 novembre.
A 1 occasion de la Toussaint , le colonel

italien de Robilanl , d'Annecy, avait con-
voqué à Chambéry, les anciens combat-
tants  italiens de la Haute-Savoie el de l 'Isère .
Fascistes el antifascistes se- rendirent séparé-
ment au cimetière. Une réunion fascis te  eut
lieu ensuite dans une  maison appar t enan t  à un
Ital ien.  Avant le début de la séance, aux cris
de : t Vive Mussolini ! » répondirent des cris
de : - A bas le Duce I » Une bagarre s'ensuivit ,
où il y eut p lusieurs blessés.

M. -Lucien, vice-consul d 'Italie à Chambéry,
fut blessé à la tête ; un emp loyé du consulat
fu i  blessé à l'œil.

Un drame à la frontière russe
Varsovie , 31 octobre.

On signale de Vil ia une macabre découverte
de la garde-frontière polonaise , sur la Dvina ,
où elle a saisi un bateau allant à la dérive,
chargé des cadavres d'un viei l lard el de deux
jeunes hommes, qu 'une capote mi l i t a i re  sovié-
tique dissimulait. L'enquête a établi que les
corps étaient ceux de Blancs-Russiens (un père
et ses deux fi ls) .  En compagnie d une parente ,
ils avaient tenté de passer clandestinement la
frontière.  Surpris par les « rouges » , les hom-
mes furent fusillés et couchés dans le bateau
aux fins d 'être transportés au poste le plus
proche. Par la négligence du gardien , le
courant entraîn a la barque. On ignore le sort
de la jeine femme.

Les troubles de Chypre
Salonique , 2 novembre.

Toutes les organisations nationalistes de
Salonique ont décidé d'ouvrir une souscri ption
publ i que dont le produit sera destiné à inten-
sifier la lut te  menée par les Cypriotes. Elles
onl voté une motion déclarant que la popu-
lation de Salon ique appuie le mouvement des
Grecs de Chypre et réclame l'union de l'île
à la Grèce. Cette motion sera remise aux
consuls br i tanni que et étrangers et sera trans-
mise à la Société des nations.

DÉCEPTIONS SOVIÉTIQUES

Moscou , 1er novembre.

Les Sowchosy de la Ruthénie blanche sonl
au dernier rang pour la livraison des céréales
au gouvernement. Au 20 octobre, le plan établi
pour la fourni ture de céréales au gouverne-
ment n'avait été exécuté que dans la propor-
tion de 8 %¦

Le plan établi pour la récolte des pommes
de terre et des légumes dans toule l'Union
soviétique n'a été exécuté que dans la pro-
portion de 50 % environ .

UNIVERSITE DE PARIS

Cours de civilisation française de la Sorbonne

pour les étudiants étrangers

Depuis douze ans , des cours de civilisation
fra nçaise sont organisés à l' université de Paris
avec un succès toujours croissant.

Pour la nouvelle année scolaire 1931-1932 ,
ces cours commenceront le 3 novembre. Ils
sont destinés aux étudiants étrangers qui pos-
sèdent déjà une assez bonne connaissance de
la langue française, et ont pour objet de don-
ner une idée d'ensemble de la formation po-

liti que , économique , intellectuelle et morale
de la France. En quatre mois, ils offrent un

enseignement complet , donné par les maîtres
de la Sorbonne, portant  sur le.s matières sui-
vantes : l i t té ra ture  française du moyen âge et
de la Renaissance ; littérature française du

XVH"U' et du XVIII siècle ; l i t térature fran-
çaise du XIXmp el du XXœc siècle ; évolu
tion historique de la France, des origines à
nos jours ; histoire de l'art en r ranee ; his-
toire contemporaine de la France ; histoire des
idées en France ; géographie de la France ; la
vie française : la famille ; inst i tut ions ; vie
politique. . . . ,

Tout étudiant étranger peut , a toute époque
de l'année, se faire inscrire aux cours de ci-
vilisation française en se présentant, muni de
son passeport , au Bureau dos renseignements
de l'université de Paris à la Sorbonne. Le prix
de l'inscription pour un mois et pour tous le.s
cours est dt 220 francs, et pour l'ensemble des
quat re mois du semestre (hiver ou printemps)
de 650 francs. A la fin de chaque semestre,
il est délivré après examen des certificats et ,
selon les notes obtenues, un diplôme d'études
de civilisation française . Les étudiants étran-
gers trouvent au Bureau des renseignements
dc la Sorbonne la plus grande aide et les plus
grandes facilités pour organiser leurs éludes
et leur vie matérielle à Paris. Le coût de la
vie à Paris , pour un étudiant , est de 1000 à
1,500 francs par mois.

AVIATION

Le raid France-Madagascar

Les aviateurs français Mcench et Burti n se
sont envolés d'Istres (Bouches-du-Rhône), sa-
medi matin , par un temps favorable , pour
f.olomb-Béchar, terme de leur première étape
sur la rou te  de Madagascar

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Un vol de 500,000 francs français

Près de Dieppe , un vol de billets de banque ,
de bijoux et de titres , le tout représentant
500,000 fr. français, a été commis dans un
château habité par le duc de Guise-Hite, un
Américain , qui se dit cousin du prétendant
au t rône  dc France.

Explosion dans une mine

Une explosion s'est produi te  samedi dans uni
mine à Lochgelly (Ang leterre) . Six mineurs  onl
péri .

Un evetone en Argentine

Un cyclone s'est déchaîné samedi sur la
province de Buenos-Ayres. La ville de Tandil
a particulièrement souffert .  Sept bâtiments ont
été détruits. On compte un mort el quel ques
blessés.

SUISSE
De faux timbres-poste

On a découvert que les timbres dc la
Société des nations et du Bureau international
du t ravai l  ont fai t  l'objet d' une contrefaçon
hongroise. Une enquête est en cours.

Explosion

A Diibendorf , samedi après mid i, à 1 heure,
un réservoir métallique contenant de l'acéty-
lène dissous à une pression de 15 atmosphères
a fait explosion , dans l'usine de la Société
d'appareils électri ques Continental . Le réci-
pient a éclaté en six morceaux el est venu se
briser en mille miettes dans les ateliers.
L'explosion a été si violente que les murs
s'écroulèrent. Toutes les vitres de la fabri que
onl été dé t ru i tes , ainsi que celles des bâtiments
voisins. Le toit d 'un immeuble a élé
en partie enlevé. Le directeur de la fabri que ,
M. Lacuchli , a été sérieusement blessé.

Uix avion de g£i»a.i_xl i^aicl
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L 'avion géant ang lais Fairley-Nap ier , qui a f a it la semaine dernière un raid
Ang le terre -Egypte .  . _ . _.,,., . • _„,. . _ . .._,._ . .

PETI TE GAZETTE
Le message sauveur

Le nommé Frank Bell , de Chicago, condamné
à mort pour assassinat , avait bénéficié d'un
sursis poun examen mental. Mais le gouverne-
ment  de l'Illinois ayant tardé" à aviser de sa
décision les autor i tés  pénitentiaires, Frank Bell ,
l'autre mal in , fu t  extrai t  de sa cellule pour être
exécuté.

A ce moment, la sonnette  du télé phone re-
t e n l i l .  C esl le gardien-chef qui recul la com-
munica t ion .  On lui disail :
¦ N'exécutez pas Frank Bell... Le sursis lui

est accordé. »
Le gardien-chef , incrédule , ne t i n t  aucun

compte de celte c o m m u n i c a t i o n  qu 'il jugea
avoir ete t ai le par un parent  du condamne
et il donna l'ordre d'attacher Frank Bell sur
la « chaise d' exécution » . L 'électricité allait
accomplir sa besogne, quand une automobile
pénétra dans la cour de la prison . Un homme
en sort i t  qui brandissai t  l 'ordre écrit de sur-
seoir.

Il é ta i t  temps

Le testament d'Edison

A la sui te  de l' annonce qu'Edison avait
laissé la p lus grosse partie de sa fortune aux
deux fils issus de son secon d mariage, le
Journal  <h> Wilminglon (Etat de Delaware)
annonce que l'un des fils du premier mariage
de l'inventeur, M. William Edison , a l'intention
de fa i re  opposition au testament.

Le nombre des chiens
C'est un chif f re  forcément approximatif que

nous donnent  les statisti ques : il y aurai t  dans
le monde environ 70 millions de chiens ; l'an
dernier , on en dénombra , 6 millions aux Etats-
Unis , 4 millions en Grande-Bretagne, 3 millions
eu France, un peu moins de 2 millions en
Allemagne.

En Grande-Bretagne, il y a six cents sociétés
qui s occupent soit de 1 amélioration de la race
canine, soil de sa protection. A l'heure actuelle,
u n e  exposition canine peut êlre assurée d'avoir ,
en Angleterre , un minimum de dix mille visi-
teurs. Le gouvernement b r i t ann i que considère
comme un devoir d' encourager l'élevage du
chien , d' au tant  plus que le fisc y t rouve une
source impor tan te  de profits , le chien anglais
étant soumis à l'impôt , comme son congénère
français  ou suisse.

Un bébé hérite deux millions de dollars
Lie petit John Mitchell Reynolds, à New-

York , âgé de quinze mois , est devenu , ven-
dredi , un des plus riches bébés du monde. Il
vient , en effet , d'hér i ter  de sa grand' mère une
somme de 2,231,7/0 dollars (plus de 12 mil-
lions de francs) . Mais il n 'entrera en pos-
session de cette jolie for tune qu 'à l'âge de vingt
et un ans.

La ville des ponts

On imagine volontiers que, si Venise est la
ville des lagunes, elle est aussi , par le fait
même, celle qui compte le plus grand nombre
de ponts. Il n 'en est rien , paraît-il. Le record
est battu , assure-t-on, par Berlin.

En effet, la capitale allemande se vaille
de posséder rien moins que 1.096 ponts ,
publics ou privés.

Ce ch i f f r e  considérable se répartit en
707 ponts d' usage général et 389 utilisés par
les chemins de fer.

Et il s'expli que sur tout  par le fait que Berlin
est une  sorte de cité  lacustre construite, dans
une partie impor tan te  de sa superficie , le long
d'innombrables  cours d'eau.

Aussi 581 de ces ponts  t raversent- i ls  des
canaux et autres dér ivat ions aquatiques ; les
autres su rp lombent des voies ferrées ou des
rues.



Confédération
Ouverture

de la nouvelle Bibliothèque nationale

Samedi après midi a eu lieu la cérémonie
d'ouverture de la nouvelle Bibliothèque natio-
nale. Parmi les personnalités présentes, on
remarquai t  notamment M. Hœberlin , président
de la Confédération , les conseillers fédéraux
Meyer , Motla , Minger et Pilet , les présidents
des Chambres fédérales , etc.

^1. Jungo, directeur du département fédéral
dvïs constructions publi ques , a salué les invi-
tés ; il a remercié les architectes ainsi  que les
directeurs des travaux , puis il a remis les
clés du bâtiment au chef du Département
fédéral de l'Intérieur , M. le conseiller fédéral
Meyer.

M. Marcel Godet , directeur de la Bibliothèque
nationale , a rappelé ensuite que la nouvelle
construction comprenait , outre la Bibliothèque
nationale , le Bureau fédéral de la propriété
intellectuelle , l'Office fédéral de statistiques,
l' Adminis t ra t ion fédérale des blés et l'Inspec-
toral  fédéral des forêts , de la chasse et de la
pêche.

En prenant possession des clés du nouveau
bât iment  au nom du Conseil fédéral , le chef
du département de l'Intérieur , M. Meyer, a
remercié et félicité le directeur des travaux
el tous ceux qui ont contribué à l'édification
du bâtiment.

Puis , les assistants ont visité le bâtiment.
* * *

A l 'occasion de l 'inaugura t ion  du nouveau
bât iment  de la Bibliothèque nationale , l'Asso-
ciation suisse des bibliothécaires a tenu son
assemblée annuel le  à Berne. Le comité a été
conf i rmé avec M. Binz , de Bâl», comme prési-
dent , pour une nouvelle p ériode de trois ans.

M. Luth» a parlé de la collection dc bibles
qu 'il a réussi à réunir. Cette collection
comprend plus de 1,400 bibles de 160 langues
différentes.  L' orateur a annoncé .que cette
collection , qui figure désormais à la Bibliothè-
que nationale, passe off ic iel lement  à la
Confédération.

M7 Lulz  a parlé du catalogue général en
voie de création. Jusqu 'à ce jour , 400 ,000 fiches
sonl terminées , dont 250.000 sont déjà classées.

L'assemblée a entendu ensu i te  un exposé de
M. Godet , directeur de la Bibliothèque natio-
nale , sur  le thème : « La Bibliothèque
nationale et son nouveau bâtiment ».

Au dîner , M . le conseiller fédéral Meyer a
transmis à l'assemblée le salut des autorités.

LES RELATIONS COMMERCIALES
GERMANO-SUISSES

La légation d'Allemagne a communiqué le
l 1 '' novembre au Département fédéral de
l'économie publique que le gouvernement du
Reich est disposé à ramener le délai de dénon-
ciation du traité de commerce germano-suisse
de 3 à 2 mois, ceci afin de prouver que le
gouvernement allemand ne veut négliger au-
cune possibilité d'éviter une rupture.

L'acceptation de cette proposition permet-
trait de continuer les p ourparlers  dans le
courant  de novembre, sans (pie l' exp irat ion
d' un délai éventuel de dénonciation soit pro-
roge.

Le Conseil fédéral prendra une  décision à
ce sujet dans sa séance de demain mardi.

3 millions pour une Maison du peuple

A Zurich , hier dimanche, a eu lieu l'inau-
guration de la Maison du peup le Limmalhaus,
située dans le quartier industriel. La ville de
Zurich a participé pour une somme dc 500,000
francs aux frais de construction , qui se sont
élevés à 3 millions. La Maison Limmatnaus
comprend une salle de 1200 places assises, avec
tribunes , trois autres salles plus petites, des
chambres, une salle publique de lecture , un
bureau de poste, un restaurant , des bains, un
garage , un magasin pour le matériel  sani-
taire , 57 chambres et 6 logements.

Deux missions soviétiques en Suisse
Deux missions soviétiques sont actuellement

en Suisse ; ces missions ne sont pas de carac-
tère officiel. Elles méri tent  néanmoins une
grande attention.

Le Komintern (Comité I in ternat ional  des
Sovîels) a envoyé en Suisse le camarade
Humbert-Droz, qui , comme on le sait , a fait
longtemps partie de la direction du Komintern
à Moscou el a été maintes fois chargé par
celte dernière de missions importantes  à
l'étranger. Il a été arrêté récemment en France
alors qu 'il était en possession d'ordres secrets
du Komintern.  Il  est apparemment chargé
aujourd'hui  d étudier  plus à tond son pays
d' origine et de dresser un plan précis pou r le
Komin t e rn  en vue du développement de l'action
bolchéviste.

L'j camarade Humbeii-Droz porte un intérêt
tout  particulier à Genève, où il a eu déjà
plusieurs  conciliabules avec les agents connus
el secrets des Soviets.

L'autre mission est composée d émissaires
d'agences commerciales soviétiques qui cher-
chent soit directement, soit par des intermé-
diaires à persuader un groupe d 'industriels
suisses de consentir à d'impor tant s  crédits  poin-
te commerce soviétique. On estime, dans les
milieux bolchévisles, que le succès de ce projet
faciliterait grandement la lâche d 'Humber l -
Droz. —:- :

Le boni de l'impôt de guerre

On mense que l'impôt de guerre donnera
un boni de 50 millions en plus des ' frais de
mobilisation. Cet le .sommé *?rait affectée à un
amortissement p lus rap ide de la dette publi que.

Une tentative de laïcisation
repoussée au Tessin

Le peuple tessinois a repoussé , h ie r , par
17 ,000 voix -contre 7300, la nouvelle loi sur le
notarial , qui abolissait  le préambule tradit ionnel
des actes notar iaux  : « Au nom" du Seigneur » .

Le référendum avai t  été demandé par le
comité de 1 Associat ion catholique populaire. Il
ivait rallié 10,000 signatures.

Le comi té  de l'Association catholique popu-
laire n 'avait pas hésité à descendre dans l 'arène
politique pour faire obstacle à une mesure légis-
lative dirigée contre la religion. Celait le cas
ou jamais.

L' abolition du préambule religieux des actes
notar iaux  avait été votée par une majorité de
députés radicaux et socialistes du Grand Con-
seil contre la minorité des députés conserva-
teurs et agrariens (38 contre 26) .

L'administrateur apostolique du Tessin,
Mgr Bacciarini , é la i t  in tervenu énergiquemenl
nnnr pvhnrler  ses diocésains à refuser la loipour exhorter ses diocésains à reluser la loi
laïcisatrice. Il avait consacré à cette affaire une
lettre pastorale et avait publié, à la veille du
scrutin , un appel dans le Giornale del popolo.

Notre correspondant du Tessin a montré par
quels misérables sophismes les patrons de la
loi cherchaient à la jus t i f ier  et à en masquer
l'intention anliehrét ienno.

Mais ces t en ta t ives  de donner le change ont
élé réduites à néant par les aveux ou p lutôt
par le.s f anfa ronnades  d'hommes polit iques
radicaux , comme le député Pedrini , qui, dans la
séance du Grand Conseil du 27 novembre 1029 ,
a déclaré que , « la Droite ayant manifesté son
attachemen t indéfectible au princi pe confes-
sionnel , la gauche tenait à réaff i rmer  avec
force sans réticence ni équivoque, sa fidélité
non moins inviolable au principe de la laïcité
de l 'Etat » .

Le Dovere , journal  radical , avait publié le
discours Pedrini sous ce titre : Notre laïcité » .

Et quelques jours plus tard , il disait (pi e
l'opposition dirigée contre la loi sur le notariat
était un ef for t  pour entraver la laïcisation
de l'Etat » .

A l 'avant-veille du scrutin , le Dovere répétait
que <<. l 'abolition du nom du Seigneur dans le.s
actes no ta r i aux  était la réalisation du principe
de la laïci té comp lète de l 'Etat » .

L'entreprise a échoué, Dieu merci. 11 esl
intéressant de -constater que 17,000 citoyens s'y
sont opposés ; or , le nombre des électeurs con-
servateurs, d 'après les élections du 25 octobre,
est de 11 ,000.

D'autre  pa r t ,  les radicaux et les socialistes
avaient mis en ligne , le 25 octobre , 16,000 élec-
teurs et la loi laïcisatrice n'a recueilli que
7300 suffrages.

Beaucoup d'indifférents son t donc sortis de
leur torpeu r dimanche et beaucoup d'électeurs
de gauche ont refusé , de suivre le mot d'ordre
de leurs partis , dès le moment que la religion
étai t  directement en jeu.

Le budget genevois

Mercredi , dans une session extraordinaire
du Grand Conseil de Genève, le Conseil d'Etat
présentera le budget pour 1032, qui se solde
par un déficit  de 4 A millions environ . Il y
a lieu de faire remarquer cependant (pi c
[amortissement légal prévu pour les dette?
cantonales s'élève à 2 ,700,000 fr .  et que
¦400 ,000 fr. sont versés à la caisse de chômage.
' Pour Taire face à ce déf ic i t , le Conseil d'Etal
prévoit l 'augmenta t ion des impôts par le sys-
tème de centimes additionnels cantonaux,
comme en 1026 . Ces centimes additionnels
seraient progressifs.

La Banque de Genève
A Genève, samedi soir , fs'est réunie une

assemblée de 700 à 800 créanciers de la
Banque de Genève opposés à la faillite. L'as-
semblée a adopté la résolution suivante :
' « Les soussignés créanciers ou déposants
de la Banque de Genève demandent à la coin-
niission de gestion de poursuivre ses el for ts
en vue d'une liquidation favorable aux intérêts
des créanciers ct de solliciter du t r ibunal  un
sursis concordataire dès qu 'il sera en mesure
de le faire , demandent, d'aut re  part , à la
commission de gv-stion d'insister auprès du
tr ibunal  fédéral pour qu 'il maint ienne la sus-
pension de l'exécution de l'arrêt rendu par
l'a cour de justice le 27 octobre 1931. »

Cette résolution a été signée par la presque
totalité des créanciers présents.

r_'espri _ d'Olten

La Nette '/archer  Zeitung, le grand journal
radical, vient dé jeter un cri d'alarme. Un dan-
ger menace une vallée grisonne, le Val Bre-
gaglia. Quel danger 1 C'est horrible ! Ecoutez :
' L'évêehé de Coire songerait à faire l'acqui-

sition d 'un hôtel de la Maloja pour  y installer ,
suppose le correspondant du journal zuricois,
lin séminaire, bu en l'aire une maison de
repos pour ecclésiastiques, voire un refuge
pour des prêtres espagnols. Là-dessus, grand
ôVnoi. La vallée protestante de Bregaglia va-t-
elle subir l'affront de la présence d 'une ins-
t i tut ion catholique ? Va-t-on laisser « déna-
tionaliser » ce coin de terre ?

Ces alarmes sont typiques. C'est l'esprit du
congrès radical d'OltCn dans toute sa f leur .

La ligne Bâle-Delémont

Samedi, a eu lieu là cérémonie officielle
de l'inauguration de la ligne . ëlectrifiée
Delémont-Bâle. , i\

A Delémont , le directeur du lBr arrondisse-
ment, M. Savary, a relevé l'importance de la
ligue, dont le coût _ utkessilé 5 million»: et
demi.

NOUVELLES DE LA DERNIERE HEURE
Les Japonais en Mandchourie

New-York , 2 novembre .
( H a v a s . )  — Les nouvelles contradictoires

répandues au sujet d 'une coop ération des for-
ces russo-japonaises et de la concentration de
troupes soviétiques près de Manchouli ont
amené les Etats-Unis à envoyer un observa-
teur en Mandchouiie  septentrionale pour se
rendre compte de- la situation. Cet observateur
câblera directement à Washington le compte
rendu de son enquête.

Londres , 2 novembre.
Passant en revue l'a t t i tude  du Japon dans

le conflit mandchou, le Times écrit :
« Il est plus que regrettable que le Japon

ait agi sans avoi r préalablemen t demandé à la
Société des nations satisfaction .de ses griefs
et ait pris une att i tude en contradiction
avec, le sens des "articles du traité dont le
Japon est un des principaux signataires. Un
défi porté aux desiderata de la Société des
nations peut porter une sérieuse atteinte à la
modération d'autres pays et encourager ceux
qui ont foi dans l'emploi de la force pour la
solution de problèmes difficiles. »

Londres, 2 novembre.
On mande de Tokio au Times :
La situation s'améliore par suite de la pro-

messe qu'a faite le général Ma de ré-parer à
lui seul le pont de Ma-Nn'i. En conséquence
le contingent du génie japonais ne sera pas
envoyé dans cette région.

Trêve des anaj&meuts
Londres , 2 novembre .

Le Morning Post annonce que l'Angleterre
a fait  savoir qu'elle acceptait de s'engager à
signer le projet de trêve des armements pro-
pose pour une année.

Londres , 2 novembre.
M. Henderson est décidé à conserver la pré-

sidence de la fu tu re  conférence du désarme-
ment , comme le prouve la dép êche suivante ,
qu 'il a adressée à un journal :

Ayant été nommé, au mois de mai dernier,
président de la conférence du désarmement,
par un vote unanime du conseil de la Société
des nations , ma position reste inchangée,
Comme je n 'ai pas à agir en tant que délégué
national , la question d'un mandat ne se pose
pas. »

Cette a f f i rmat ion  précise l' a t t i tude de M. Hen-
derson , mais non pas celle du gouvernement,
qui se saisira de la question lorsque le nouveau
cabinet britannique aura été constitué.

l«e retour de M. Laval
Pl ymouth ,  2 novembre.

(H a v a s .)  — L7/e de France esl arrivée à
1 h., ce iuatin lundi, à Plymouth  tsud dc
l'Angleterre, dans la Manche) .

La candidature de M. Borah
à la présidence américaine

Londres, 2 novembre.
On mande de New-York au Daily Tclegraph :
Un groupe d'hommes d'affaires appartenant

au part i  républicain , qui sont prêts à suppor-
ter les frais d' une campagne électorale, pro-
posent de présenter le sénateur Borah comme
candidat à l'élection présidentielle américaine,

Le chômage en France
Lille , 2 novembre.

(Havas . )  — Les chantiers de Let'frinchouke,
occupant 500 ouvriers et une centaine d'ingé-
nieurs, techniciens et emp loyés, seront fermés
à la f in  du mois , en raison de la crise écono
mique.
Les élections municipales anglaises

Lon dres . 2 novembre.
La presse anglaise a rappelé aux électeurs

l'importance des élections munic i pales d'au-
jourd 'hui lundi. Lors des dernières élections
municipales, au cours desquelles Londres a voté
en même temps (pi e la province, c'est-à-dire
en 1928, 32 % seulement des électeurs ont  pris
la peine de déposer leur bulletin du7is l 'urne.

D'après île Times, il est à craindre que la
réaction d'indifférence naturelle après la période
de surexcitation que l'Angleterre vient de tra-
verser ne provoque cette fois encore de nom-
breuses abstentions.

Ce journal  insiste sur le fait  que la plupart
des mesures d'économie à imposer par le gou-
vernement nat ional  devront se réaliser par les
soins des adminis t ra t ions  munici pales. Or , il est
certain que l'act ivi té  des candidats et des
comités socialistes est très intense à l'occasion
des élections d? ce jou r et que le parti  socia-
liste est bien loin de s'être rallié à une poli-
tique d économies.

A ,.l'heure actuelle , outre les hu i t  d i s t r i c t s
urbains de la métropole, les socialistes occu-
pent les municipalités d 'une vingtaine de villes
de provinces importantes .

Les Soviets et l'Angleterre
Moscou, 2 novembre.

M. Oserski, commissaire du peuple adjo in t
au commerce extérieur de l 'Union des Soviets ,
est nommé réprésentant commercial des
Soviets en Angleterre.
La conférence de la Table ronde

Londres , 2 novembre.
Le texte préparato ire du troisième rapport

du comité de .structure fédérale de la confé-
rence de la Table ronde a été complété.

s C'est dans une fédération des provinces
et des Etats, y est-il . dit notamment , .qu 'il faut
voir la solution du problème de la fu tu re
Constitution de l'Inde. Il est indispensable que
l'Inde de demain comprenne, avec l'Inde an-
glaise, cette 5 Inde indienne » qui renferme
près du quart de la, population du pays. Les
termes de la Constitutipn dpiven l permettre
l'existence, côte à côte, do provinces autono-
mes dans les différents Etats, quelle que soit
l'étendue dès droits souverains exercés dans
ceux-ci. Les princes , tout  en étant résolus a

m a i n t en i r  leur souveraineté in tér ieure , son l
tout  à fai t  résolus à assumer, de concert avec
le gouvernement de l'Inde br i tannique , les res-
ponsabilités des problèmes communs à l'Inde.

Le comité a tenu compte du désir de l'Inde
d obtenir  un régime consti tut ionnel , du désir
des Etats indiens de préserver leur intégrité-,
des revendicat ions des minori tés, des obliga-
tions et des responsabilités du gouvernement ,
ainsi que de la nécessité de main ten i r  le crédit
f inancier  et la stabilité du gouvernement lui-
même.

* Le comité estime, enf in , que le pouvoi i
législatif devra être exercé par deux Cham
bres. »

Les nationaux-socialistes
en Allemagne

Schwerin , 2 novembre.
( W o l f f . )  — Dans les élection s mecklem-

beurgeoises , les nationaux-socialistes ont réalisé
depuis les dernières élections au Reichstag des
gains allant de 20 à 100 %. Les socialistes
perdent jusqu 'à 40 %. L'accroissement des VQ ï X
communistes est de 10 à 20 %. Les partis
bourgeois, qui présentaient une liste com-
mune, perdent 20 à 70 % de leurs voix.

L'orientation des Heimwehren
d'Autriche

Vienne, 2 novembre.
Les hitlériens et Heimwehren de Styrie ont

tenu samedi à Gratz une réunion commune
dont l'objet était de discuter le problème de la
fusion des deux organisations.

M. Hitler avait délégué à celte réunion le
député au Reichstag Théo Habitch, qui , en son
nom , a invité de nouveau les Heimwehren à
définir net tement  leur tendance et à choisir
en t re  le.s Habsbourg et Hitler.

M. Rauter, chef d'état-major des Heim-
yvehreri, et ses -, collègues, les chefs des Heim-
wehren de Styrie, ont abondé dans le sens
d'une action, coordonnée de toutes les organi-
sations nationalistes.

Les représentants des Heimwehren se sont
prononcés contre l'idée d' une fédération danu-
bienne ct contre, toute propagande monarchiste
au sein de l'organisation.

Celte réunion attire d'autant  plus l'attention
qu'elle ,s'.es,t effectuée en Styrie, foyer princi-
pal de l'organisation des Heimwehren, et
qu 'elle paraît répondre à la question posée par
le part i  hitlérien d'Autriche, il y a quelques
jours , invitant les Heimwehren à définir leur
orientation exacte.
, . . ,  Vienne, .2 novembre. .

Les pourparlers entre hitlériens et Heim-
wehren, en vue d'une fusion de leurs pro-
grammes d'action en Autriche, se sont pour-
suivis , hier dimanche, à Gratz. .,. 

Le Neues  Wiener Tag blatt fait ressortir
qu ' au  cours de la réunion de samedi, les ora-
teurs des deux camps ont été unanimes à
déclarer qu'il n 'y avait pas d obstacle dans
l'avenir à une action commune.

Pendant que les partisans de Hitler s'effor-
cent ainsi d'amener à eux les Heimwehren et
de faire échec à tout retour de faveur  pour
l 'idée d une fédération danubienne, les tViriier
Ncues lc  Nachrichtcn , organe des grands-alle-
mands-, dc leur côté, partent en guerre contre
cette idée.

« La fédération danubienne, disent-elles, est
un fantôine, qui , -_ Autriche, tout au moins,
ne peut que s'évanouir eh fumée. »

Au parlement turc
Ankara, 2 novembre.

(Havas . )  — A l'ouverture du Parlement ,
Mous tap ha Kémal pacha a prononcé un dis-
cours dans lequel il a souligné l'heureuse ini-
t iat ive dc la session extraordinaire du Parle-
ment qui , au moment où partout  des mesures
sont prises pour créer de nouveaux imp ôts
pour parer à la crise mondiale, a, an contraire ,
d iminué  cer tains  impôts , mesure dont les
résultats  bienfaisants se sont fait sentir dans
la vie des citoyens. 11 a préconisé la conser-
va t i on  de la monnaie nationale et la stabilité
dans le gouvernement, dans la politique, la sécu-
rité et la t ranqui l l i t é  de l'Etat à l'intérieur. Le
président a ajouté : * Dans tel domaine inter-
na t ional , nous avons obtenu des résultas posi-
tifs en maintenant des relations avec, tous les
Etats. Les règles constantes de noire politi que
extérieure sont orientées vers la paix et ne sont
dirigées contre aucune autre nation , mais vers
la sécurité de la Turquie. »

Fermiers irlandais
faisant la grève du lait

B e l f a s t , 2 novembre.
( H a v a s . )  — Par suite de contestations avec

¦les détaillants sur le prix du lait , les fer
miers de l'Ulster menacent de priver comp lè-
tement  Belfast de cet aliment. Ce matin , lundi.
les fermiers ont même saisi les bidons de lait
arrivés à la ville et en ont répandu le con-
tenu sur le sol. Des arbres ont même été
abattus et posés en travers de la roule pour
empêcher les fournisseurs d'amener leur lait
dans 'la  capitale. De grandes quantités de lait
sont arrivées venant d'Ecosse et de Dublin.

La santé de M. Poincaré
Bar-le-Duc , 2 novembre.

M. André Maginot , qui avait fait visite au
président et à Mmc Raymond Poincaré, jeudi
dans la matinée, est revenu à Sampigny. Retenu
à déjeuner au clos par M. Poincaré, le minis-
tre de la guerre s'est entretenu longuement avec
M. Poincaré des grands problèmes extérieurs
de la crise économique et des affaires dépar-
tementales qui avaient été discutées au Conseil
général dans une large mesure. Le séjour de
Sampigny contribue à l'amélioration de la santé
de l'ancien président de la République , qui de-
meurera quelque temps encore au Clos, villa
paisible où il jouit d'Un repos bienfaisant el

d 'un calme réparateur.

Mort d'Octave Uzanne
Paris, 2 novembre.

On annonce la mort d'Octave Uzanne , décédé
après une courte maladie, samedi 31 octo-
bre en son domicile , à Saint-Cloud , près dt
Paris.

Octave Uzanne était  un chroniqueur érudit,
Parmi le nombre considérable de ses ouvragi- s
on ])eut citer ses études sur les XVlI rao et
XVI11"11' siècles : Les poètes de ruelles an
XVI I" ' "  siècle , Les pWSfs conteurs du X V I l l mf

siècle, Documents sur les mœurs du XVIII" " '
siècle , et aussi ses éludes sur les livres : Nos
amis les livres, La reliure moiierne, artistique
ct fantais is te , Cauxeries sur l'art des livres .
L 'art dans la déc oration extérieure des livres.

Ses obsèques auront  lieu demain mardi,
3 novembre, au cimetière du Père-Lachaise.

Collisions entre Italiens à Lyon
Lyon , le 2 novembre.

( Ihu ms . )  — Au cours de la visite de M. Pao-
lucci , vice-président de la Chambre italienne ,
des collisions ont eu lieu entre fascistes et
antifascistes. Un fasciste a été blessé à coups de
matraque. Un manœuvre antifasciste a été
arrêté. ,.,.,

Un assassin du tsar Nicolas II
Paris , 2 novembre.

On mande de Bucarest au Petit Parisien :
Les agents de la sûreté ont réussi à arrêter

un nommé Anton Lewitzki , chef d' une bande
de malfaiteurs ayant à leur actif plus d'une
cinquantaine de vols et de cr imes. Lewitzki a
avoué qu 'il fit  partie de la garde bolchevique
qui accompagna la famille imp ériale russe
ju squ'à Ekaterinenbourg et l 'on voit en lui l' un
des bourreaux qui exécutèrent le tsar et les
siens.
Fabrique de bombes en Argentine

Buenos-Aij res , 2 novembre.
(Havas . )  — La police a découvert, dans une

maison d'Avellaneda , une fabrique de bombes.
Elle a arrêté un terroriste auquel des vols sont
également reprochés.

Collision d'automobiles au Maroc
Casablanca , 2 novembre.

(Havas.) — Un fourgon venant de Rabat et
se dirigeant sur Casablanca a été pris en
écluu pe par une auto à Bousnika et a capoté ;
quatre des occupants ont été tués ; quatre onl
été blessés.
Chute d'un avion aux Etats-Unis

Seattle, 2 novembre.
(Havas . )  — Un avion s'est écrasé p rès de

Seattle. Quatre hommes et une femme qui se
trouvaient à bord ont été tués.

Tentative
de traversée de l'Atlantique

sur un petit bateau .
Cherbourg, 2 novembre.

Deux jeunes Allemands sont arrivés à Cher-
bourg sur un bateau de 3 tonneaux, le Gross-
Freie, à bord duquel ils espèrent traverseï
l'At lan t i que.

Par t i s  de Bremerhaven , ils ont fait escale à
Rot terdam , puis en Angleterre et au Havre. Ils
comptent , si le temps , qui les contraignit à
fjaire halte à Cherbourg, continue à s'améliorer,
aller à Jersey, à Vigo , puis franchir l'Océan,

Le chef de l'expédition se nomme Miesel-
niau.

Encore 280 raillions d'or
arrivés de Nefw-York

Cherbourg, 2 novembre.
Par le paquebot Bremen , venant de New-York

sont arrivés 231 barils d' or représentant une
valeur de 280 m'dlipiis de francs français. Un
train spécial a , transporté ce ^chargement à
Paris.
Les scaphandriers de 1' « Egypt »

touchent au but
Brest , 2 novembre.

Les t ravaux de .récupération de l'or de
l 'F g y p t  sont entrés dans une phase émouvante
qui est l'ouverture de la chambre du trésor.
Une première ouverture de deux mètres carrés
environ a été faite, dans la journée d'hier,
mais elle n 'est pas encore suff isante  pour lais-
ser passage a la benne qui  doit c, pêcheT » les
lingots. Avec le beau temps qui règne actuel-
lement en mer, les opérations marcherout vite
et , vraisemblablement, l'équipe italienne est à
la veille du succès. Le remorqueur Roscanin l
a appareillé hier pour rejoindre l'Fgyp t .  A bord
se trouvait ,1e commandeur Quaglia , adminis-
t ra teur  de la « Sorima » , qui désirait assister
en personne à la première récupération pro-
prement dite;
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VARIÉTÉS
L/Espagne et ses régions

De M. Goblet , dans le Temps :
L' organisation de la République espagnole

attire l' attention sur les problèmes que la terre
ibéri que pose aux Cortès constituantes , et en-
gage à consulter la carte d'Espagne , car , dans
peu d'Etats , la politi que dépend autant de
l' aspect et de la composition du territoire. Mais
la conception la plus fréquente au dehors,
celle d' une Espagne proprement dite avec deux
régions adventices : Catalogne et provinces
basques , paraît due surtout à ce que les ré-
gionalismes catalan et basque ont le plus fait
parler d'eux ; tout le monde lient les Basques
pour une » race » distincte et nul n 'a traversé
leur pays sans remarquer les petites tours
d' observation qui , sur les hauteurs , perp étuent
le souvenir des guerres carlistes ; et qui pour-
rait ignorer les revendications catalanes et la
langue qu 'elles remettent en honneur ? Langue
et race : bases habituelles des particularismes ,
mais critériums bien délicats à manier ;
quelques-uns y ajoutent le pays , ce qui est
plus sûr , à condition de ne pas s'en tenir aux
cartes à petite échelle.

Il est vrai qu 'on n 'a pas besoin d' entrer beau-
coup dans le détail pour voir que. la pénin-
sule ibéri que est à la fois isolée et isolante
— et c'est partie de son charme et ce qui le
rend durable. Isolée par sa position au sud-
ouest fie l'Europe , à qui elle semble tourner
le dos, tandis que ses côtes en vain si longues ,
rocheuses sur l'Atlanti que, aux eaux sans pro-
fondeur sur la Méditerranée , n 'offrent guère
de bons ports naturels. Isolante , et par son
relief qui la divise en casiers, et par son h ydro-
grap hie : suivant le dicton espagnol , les fleuves
ont deux mois de cours et dix mois de vacances
et ils sont plutôt des obstacles aux commu-
nications que des moyens de transport.

Le dur et froid plateau central de la Meseta :
Castilles et Estremadure , est marqué par l'an-
cienne et la nouvelle capitale : Tolède et
Madrid , qui dou ent physiquement leur rôle
politique à la convergence des routes de toute
h péninsule vers la région du Tage moyen ;
mais la politi que peut diminuer un éclat dû
à la politi que et les projets grandioses des
urbanistes madrilènes auront peut-être à souf-
frir d' une Constitution diminuant la vie
administrative de la cap itale. Autour de la
Meseta se groupent les grandes provinces , où
l'on arrive par des chemins peu faciles ; on
compte, par exemple, une centaine de tunnels
de Madrid au golfe de Biscaye. Avant les
moyens de transport modernes , l' unité ne pou-
vait être que théorique sur un pareil terrain.
Même à l'intérieur d'une région , il n'est pas
toujours aisé de communiquer ; il n'y a, paraît-
il , pas moins de quarante tunnels sur les quel-
que deux cents kilomètres de voie ferrée de
Saragosse à Reus. Et les provinces espagnoles
ne sont pas moins séparées dé la Meseta que
h. Portugal à la frontière si solide depuis un
millier d'années.

Aussi chaque région a conserve sa physio-
nomie propre , ses caractères ethniques et
linguisti ques , et un aspect physique , économi-
que et p lus encore politi que particulier. Des
\erdoyantes et profondes vallées basques aux
p lateaux castillans , dont le sol semble de terre
cuite , entre les sierras bleu sombre , le con-
traste n 'est pas moins grand que de la Galice ,
Comouaille ibérique, à l'africaine Andalousie ,
ou de la p lantureuse huerta de Valence aux
Asturies accidentées. « Le régionalisme , le
fédéralisme , a dit le professeur Mérimée , sem-
blent sortir du sol lui-même. » On peut ajouter
que les hommes cultivent passionnément ces
plantes spontanées.

La géographie humaine n'est pas moins
variée que la géographie physique. Sur les di-
vers domaines du vieux fond ibère , des en-
vahisseurs différents se sont arrêtés ; et la
même région a été plus ou moins recouverte
par des sédiments humains successifs ; qui dira
dans quelles proportions l'Andalou consent
l' empreinte des Vandales et celle des Arabes 1
Tout en admettant que les Basques sont pré
Aryens , que le Gallego a du sang celte et qui
des Oriental!* ont essaimé dans tout le pays
les caractères des provinces ne peuvent être
exp liqués par les seules orig ines ethniques.
Mais ces caractères , on peut les constater : on
peut dire que les Andalous sont brillan ts et
sp irituels , ,  les Aragonnais et les Navarrais
obstinément énergiques.

Les fiers et tenaces Castillans durent à
l' esprit de croisade , puis aux richesses amé-
ricaines , d'être les fondateurs de l'unité espa-
gnole.

Catalans et Mayorquins ont l'esprit d'entre-
prise des belles périodes de dévouvertes et de
commerce ; dans leur Espagne méditerra-
néenne ,, l'homme, et la mer ont fait cause com-
mune comme ailleurs la terre et l'homme. Au
temps où la Méditerran ée était le centre com-
mercial du monde, Barcelone et les Baléares
eurent les navigateurs dont les récit s nous
ravissent encore aujourd'hui. Mais la fortune
passa aux ports atlanti ques quand fut découvert
le Nouveau-Monde et que Eerdinand et Isabelle
interdirent le trafic des Indes orientales et
occidentales aux Catalans , qui ne l'ont pas
encore oublié.

L'Andalousie , Séville et Grenade lurent au
temps des Maures des paradis terrestres. Les
étrangers modernes ont tiré des richesses mi-
nières des monts cantabriques et des sierras du
sud comme les Espagnols d'autrefois en tirè-
rent des cordillères américaines. Le système
fluvial de l'Ebre et celui du .l ucar sont organi-
sés pour produ ire la force électr i que en dép it
de leurs fantaisies saisonnières : œuvre de
Barcelone et de Valence. Mais où sont les
limites des régions économiques V

Faut-il donc chercher dans les langues les
éléments de p ersonnalit és provinc iales ? l. 'eus-

k.tra a un caractère plus tranché que la p lu-
part des langues d'Europe : mais le bizkaïta-
risme englobe des populations qui ne sont pas
de langue basque. Au rebours , la Catalogne
politi que ne comprend ni les Baléares ni la
province de Valence , alors que le mayorquin
et le lemosin sont dialectes catalans. Les limi-
tes de la Galice coïncident-elles avec celles du
gallego , langage apparenté au portugais de
2 millions de Galiciens ? L'Andalousie n 'a
qu 'un espagnol provincial que les hispanisants
ne considèrent pas comme un véritable dia-
lecte . Et dans quelles divisions politi ques
s'enchevêtreront et se perdront vingt parlers
locaux , alors que la belle langue catalane ,
sœur des langues d'oc, employée peut-être
par 4 ou 5 millions' d'hommes , n 'a pas de
frontières politi ques ?

Reste à chercher le.s frontières provinciales
dans les caries des anciens royaumes. On
retrouve assez bien , sous les divers projets de
divisions territoriales , l'Espagne de Ferdinand
ct d'Isabelle , la Navarre devenant fédération
basque-navarraise, ('Aragon réduit  à la Catalo-
gne , le Léon à la Galice. La carte de demain
sera d' ailleurs fondée sans doute ,  sur les
quatorze grandes provinces : car , pour les
quarante-neuf provinces actuelles , créées en
1833, personne ne songe à les conserver : elles
varient des 1885 kilomètres carrés du Gui-
puzcoa aux 20 ,000 du Cacérès ; l'Avala n'a pas
100,000 habi tants  quand la province de Barce-
lone en compte quinze fois plus ; el nul ne
pourrait donner une exp lication physi que ou
démographique de ce singulier découpage.

II semble qu'on peut prévo ir (pi e la Cata-
logne , le pays basque-navarra is , la Galice el ,
jusqu 'à un certain point , l'Andalousie , auront
une autonomie p lus ou moins grande, dans
l'Espagne group ée autour de la Castille.

CARNET DB _ L,A SCIENCE
La verdunisation des eaux

Si tout le inonde ne boit pas encore , hélas !
dans les villes , de l'eau « verdunisée » , tout
le monde a entendu parler de la merveilleuse
méthode d'épuration créée pendant la guerre
par l'éminenl ingénieur français Phili ppe
Bunau-Varilla.

Le problème de l'eau potable se posait sur
le front , lors de 1 attaque de Verdun , d'une
façon 'particulièrement ai guë. Il fallait éviter ,
avec la typhoïde , les autres épidémies pou-
vant être véhiculées par les troupes coloniales ,
comme la dysenterie amibienne. Les services
sanitaires de l'armée n 'avaient d 'autre res-
source que de javelliser les "eaux , c'est-à-dire
de mélanger à chaque litre d'eau de. un à
quatre milligrammes de chlore renfermés dans
de 1 hypochlorite de soude (vulgairement : eau
de Javel) . Ainsi traitée , l 'eau devenait asepti-
que , mais inacceptab l e , au goût. Il aurait fallu
la désodoriser en ajoutant de l 'h yposulfite de
soude , mais c'était impossible au front .

C'est alors que M. Philippe Bunau-Varil la
eut l'idée de rechercher si une dose ' d'by-
pochlorile aussi massive était indispensable.
Il montra bientôt qu 'un décimilligramme de
chlore suff i ra i t  à aseptiser I eau totalement si
elle était limp ide. Une seule condition était
nécessaire : il fallait  injecter fh ypoehlorite en
solution étendue et de manière à ce que le
mélange fût  brassé très énergi quemenl. Alor s,
l'asepsie était instantanée tandis que , dans le
cas du mélange avec entr e un et quatre milli-
grammes de chlore , l'eau devait cuver six
heures pour que le.s bacilles y fussent dét rui ts
par l'effet chimique de contact.

Cette découverte admirable ne souffre plus
aujourd'hui dc contestation. Des villes comme
Carcassonne , Reims , Vich y, Lyon , Bar-le-Duc
ct beaucoup d'autres ont adopté la méthod e
de verdunisation. Elle sera bientôt appliquée
à Paris.

Une nouvelle planète
Le professeur William Peckering, directeur

de l'observatoire Mande/ville de la Jamaïque
(Antilles), a annoncé la découverte d'une
dixième planète. Le professeur Peckering est
un des deux astronomes qui dévoilèrent ,
l' année dernière , l'existence de la p lanète
Pluton.

D'après les récentes observations du pro-
fesseur Peckering, la nouvelle planète est ,
par ordre de grandeur , le troisième des satel-
lites du soleil. Elle est seulement dé passée par
Jup iter et Saturne. Son diamètre est de 4000
milles (6.346 kilomètres ) et elle se meut dans
une orbite elli pti que variant de 5 milliards à
9 milliards de milles du soleil.

Automobilisnie
Une épreuve de 30 jours

Depuis le 15 octobre , une épreuve auto-
mobile contrôlée se poursuit sur le circuit du
« Nurburg Ring » , l'autodrome routier situé
en Rhénanie , dans la région de l'Eifel.

11 s'agit de contrôler la marche de vingt
voitures pendant trente jours et nuits , avec
l'obligation d' un parcours de 22 ,000 à 25,000
kilomètres selon la vitesse moyenne pres crite
pour les différente s puissances de moteurs.

A cette épreuve économi que participent
13 voitures de tourisme et 7 camions qui ont
pris le départ le 15 octobre, à 11 heures , pour
rouler durant un mois sans interruption.

Des contrôles sont effectués chaque jour ,
sous la surveillance de l'Aulomobile-CIub
d' Allemagne , afin d'établir le coût, l 'entretien
et les frais de réparations des véhicules , d'en
publier les résultats , pour montrer au public
l'intérêt de la voiture automobile , véhicule
économique et d 'emploi pratique.

Les vieilles automobiles

Un groupe américain prop ose un plan , avec
la collaboration des constructeurs , agents el
marchand s de ferraille , pour la destruction
des voitures usagées.

Les voitures impropres à la circulation
seraient acceptées en payement partiel pour
l'achat d'une voiture neuve , les agents s'enga-
geant à les condamner immédiatement à ta
destruction.

On pourrait ainsi envisager la démolition
de 1 à 3 millions de véhicules par an et uti-
liser certains déchets dans l'industrie.

Avec le niveau actuel de la circulation
automobile aux Etats-Unis — 25 millions de
véhicules environ —, 2 millions disparaîtrai ent
ainsi , annuellement , au lieu de 500,000 à
peine actuellem ent.

La route moderne

L'intensificat ion de la circulation routière
impose , pour l' avenir , la nécessité d' avoir re-
cours à des revêtements spéciaux.

Surtout , il s'agit d'adapter les routes de
banlieue de certaines villes à la circulation
intense qui y a lieu.

C'est ce qu 'a préconisé M. Durand , secrétair e
de l'Automobil e-Club de l'Ouest (France), spé-
cialiste des questions routières , au cours d' un
récent congrès :

J 'ai eu , a-t-il dit , comme vous tous sans
doute , l' occasion de constater assez souvent
que , lorsqu 'on arrive dans la banlieue dc cer-
taines grandes villes , les rou les d' accès qui ,
par ai l leu rs , sont convenables, deviennent
moins bonnes et souvent mauvaises.

S'il faut  que le.s routes soient bonnes partout ,
cela s'impose encore plus dans les traverse» et
les banlieues des villes qu 'à la campagne.

Nos services routiers font pourtant tout ce
qu 'ils peuvent pour faci l i t er  ces travers es , mais
la densité et la lourdeur du tra fic sonl parfois
telles que la techni que ordinaire ne suf f i t  pas
à donner aux chaussées une viabilité durable.

11 n'y a d'autre solution que de recourir à
des revêtements bétonnés ou autres qui , s'ils
ont l 'inconvénient de coûter un peu cher
Comme premier établissement , n 'en t ra înen t
pour ainsi dire pas de frais d' entretien el sont
susceptibles de durer longtemps.

Je n 'oublie pas que tes nécessités générales
nous ont fait recommander presque exclusive-
ment  jusqu 'ici la route goudronn ée : niais ,
depuis que nous la recommandons , il a été
restau ré près de cent mille kilomètres de gran-
des roules et l'heure vient de faire face , avec
des moyens appropriés , à des nécessités parti-
( ulières.

Nous ne sommes d'ailleurs pas pris au dé-
pourvu , car la techni que routière dispose heu-
reusement de formules variées et éprouvées par
une exp érience déjà longue. C'est le moment
de s'en servir pour résoudre cette anomalie
de chaussées à tr afic intense moins bonnes nue
des routes de campagne !

Bourses d'études pour les arts

Le Département fédéral de l'Intérieur est
autorisé à prélever chaque année sur le crédit
des beaux-arts une Certaine somme pour
allouer des bourses ou des prix d'encourage-
ment à des artistes suisses (peintres , graveurs ,
scul pteurs et architectes) .

Les bourses sont allouées à des artistes
suisses déjà formés , particulièrement bien
doues et peu fortunes , pour leur permettre de
poursuivre leurs études, et , dans des cas
spéciaux , à des artistes de mérite pour leur
faciliter l 'exécution d'une œuvre importante.

Les artistes suisses qui désirent obtenir une
bourse pour 1032 sont pr iés de s'adresser
jusqu 'au 10 décembre prochain au secrétarial
du Département fédéral dc l'Intérieur , à Berne,
qui leur enverra les formulaires d inscri ption
nécessaires , ainsi que les prescriptions de
l'ordonnance relatives aux bourses des beaux-
arts.

Les formulaires dûment remp lis devronl
parvenir au secrétarial du Département lederal
de l'Intérieur le 31 décembre 1931 au pl us
tard.

Des bourses sont aussi allouées pour le.s
arts appliqués.

TRIBU NAUX
lue messe assimilée à un acte de conspiration

On nous mande :
Une dame établie en Tchéco-Slovaquie , la

baronne M Junker , qui n 'est d' ailleur s pas
suspecte de menées politiques, s'avisa , le
18 août de l' année dernière , de faire ,dire une
messe pour le repos de l'âme de feu l'empe-
reur François-Joseph. Quoi que cette messe eût
été célébrée très discrètement , dans une église
dont la ba ronne Junker a le « patronat » , les
autorités l' apprirent et . s'en émurent. La ba-
ronne Junker fu t  sommée de sejustifier devaul
le tribunal de Pilsen. . . ., - „, ... .. - v "

L'arrêt vient d'être rendu : M'»" de Junker
a élé condamnée , avec sursis , à deux semaines
de prison « pour avoir consp iré contre la
B ('publi que » .

Le gouvernement tchéco-slovaque se sent
menacé par des prièr es pour l'âme d' un
défunt  !

Calendrier

Mardi 3 novembre
Saint HUBERT , évêque

Saint Hubert , étant à la chasse, aperçut un
cerf portant un crucif ix entre se» bois. Il se
convertit et devint plus tard évêque de Liège.
(t 727.1
???? _*????<•"••????????

pour la laqgue fra nçaise
Les joueurs de footbal l seront contents dc

l 'Académie. Elle a accepté , dans son diction-
naire , le nom avant pour désigner celui qui
joue à l'avant et doit généralemen t attaquer.
Bien entendu , au pluriel , il faudra mettre .f
â avant : les avants .

LA VIE ÉCONOMIQUE

Ln situation en Snis?e

Les diff icultés économi ques de l'heure
actuelle ont créé dans notre pays une situation
qui peut être comparée avec les périodes les
p lus criti ques de la guerre et de l' après-guerre.
Nos industries d' exportation souffrent particu-
lièrement de l'état des relations économiques
internationales et la crise grave qui les frappe
atteint les sources principales de noire richesse
nationale. Le déséquilibre de notre balance
commerciale va en s'aggravant el si le com-
merce des capitaux empêche que la différence
ne soit catastrophale , cependant les entraves
mises à notre commerce extérieur menacent de
chômage une grande partie de la main-d 'nni-
vre industrielle suisse. On peut douter que
l'Etat soit à même d'apporter une aide salu-
taire aux entreprises défail lantes si ses efforts
ne sont pas appuy és par la volonté du
peuple suisse de soutenir de toutes ses
forces unies les actions ' de sauvetage entre-
prises. Il n 'y a pas de pays qui ne cherche
à mettre au premier plan sa production na-
tionale et qui ne s'efforce de persuader sa
population de préfére r aux produits importés
ceux du pays ; les nations qui entourent la
Suisse son l travaillées à ce sujet par une pro-
pagande acharnée . A 1 heure actuelle , le.s hom-
mes politi ques anglais , allemands , italiens , au-
trichiens et d 'autres  pays encore nous donnent
l' exemple d 'un appel pressant à l 'entr 'aide éco-
nomi que nationale ; sans cloute ne pouvons-
nous pas prétendre en Suisse à une indé pen-
dance économi que , même relative , digne de ce
nom , mais cependant bien des activités natio-
nales ne bénéficient pas chez nous de la con -
sidération (pi elles méritent alors qu 'elles sont
en mesure de fournir des articles excellents ,
de prix parfaitement abordables , soutenant en
tous points la comparaison avec les produits
étrangers. Il est certain que , en faisant preuve
de solidarité réfléchie lors de ses achats , le
consommateur suisse peut influer sur le mar-
ché intérieur el enrayer l'aggravation de la
crise. Il faut pour cela qu 'il se rende compte
de son pouvoir , qu 'il ait conscience du devoir
qui en résulte pour lui et qu'il soit invité à
le remp lir en sachant que son geste sera effi-
cace et servira ses propres intérêts.

Comment les autres s'y prenneut

Sous le titre : « N' utilisez que des matér ia ux
de construction allemands » , les journaux alle-
mands ont publié dernièrement un appel qut ne
laisse rien à désirer en tant qu 'opposition for-
melle et publi que à toute importation. En effet ,
cette propagande est développée (dans les ternies
suivants : « La vente systématique des produits
allemands doit êlre obtenue de force.. . Tout
Allemand doit veiller à n employer que des
matériaux de construction (comp lètement alle-
mands... » el ainsi de suite ; ces sortes d appels
se renouvellent constamment à l 'occasion de la
construction d 'édifices publics, de routes , etc.

Nous citons ces textes à titre documentaire de.
la mentalité actuelle de nos voisins et nous ne
prétendons nullement (pie cet exemp le doive
être suivi chez nous ; l 'entr 'aide économi que
nationale doit procéder des sentiments de soli-
dar i té  refléchie de chaque citoyen et ne peut
pas être le résultat d 'une contrainte morale ou
de mesures draconiennes. L 'action de la Semaine
suisse est basée sur la bonne volonté dont
chacun peut faire preuve à l'égard de son pro-
chain ; elle n 'est pas une action nég ative , mais
au contraire une aff i r mat ion des t rad i t ions
d'entr 'aide du peuple suisse . Pourquoi impor-
tons-nous ries matér iaux de constructions
étrangers alors que les carrières dc nos mon-
tagnes nous fournissent les variétés de pierre s
les plus nécessaires ? Le devoir esl tout  tracé
puisqu 'il s'agit avant tou t de créer des occasions
de travail à nos ouvriers : c'est cette derniè re
considération qui doit dominer nos préoccup a-
tions pendant la < Semaine suisse » .

La construction d'harmoniums en Sulese

Lorsqu 'au cours du siècle dernier l 'ha rmon ium
commença à s'introduire chez les particulier s
comble instru ment de famille et trouva un
emploi de plus en p lus répandu dans les
écoles de musique et de chant , il se fit une
demande tou jours p lus grande de modèles aisé
ment maniab les el de bon rendem ent , l u e  entre-
prise, de peu d'importance au début , s'ing énia
à ré pondre à cette demande et, grâce à des
études prati ques trè s poussées et à un t ra vai l
méritoire , parvint  à développer la fabrication
suisse d'harmoniu ms jusqu 'à son stade actuel
d'excellence et de précision. De la construct ion
de modèles à 4 octaves on passa bientôt à
celle ' de '"modèles comporta nt p lusieurs
registres ; les acheteu rs , satisfaits, recomman-
dèrent les instruments suisses «t firent leur
réputation de sorte qu 'une nouvelle industr ie
suisse importante fut  ainsi créée. Elle n a pas
jusqu 'à présent beaucoup souffert  de la crise
el l 'on espère même assurer cet hiver du tra-
vail à la tota lité du personnel emp loyé. Qu 'à
l 'occasion de la « Semaine suisse » les intéressés
pensent cependant à la soutenir et noient qu 'ils
ont la po ssibilité d 'acquérir dans le pays des
instrume nts dont la qualité offre  tout e garantie.

La crise de l'Industrie motocycliste anglaise

La crise économi que sévit encore fort ement
dans certaines branches de l'industrie anglaise.
Une des plus anciennes marque s de moto cy-
clettes A. J. S., est aux prises avec des d iff i
cultes telles que ses dirigeants ont envisage
une liquidat ion. On ne verrait pas, sans peine,
en Angleterre , disparaître une marque aussi
connue. C'est pourquoi une tentative de ren-
flouement esl envisagée au moyen d'une fusion
avec la maison B. S. A. 

Le pri x dc la farine
L'assemblée générale de la Société des meu-

niers de la Suisse romande a décidé d 'abais-
ser de 3 francs par 100 kilos le prix de la
farine panifiable.

LES SPORTS
La coupe suisse de football

Le second tour de la coupe suisse de football
a donné les résultat s suivants :

Blue-Slars a battu Zurich , 2 à 0 ; Bâle et
Lugano ont fait match nul (3 à 3). Servette a
battu Aarau , 4 à 1 ; Old-Boys , Chiasso, 4 à 1 ;
Young-Fellow s, Winterthour , 3 à 2 ; Làif-
sanne-Sports , Forward-Morgcs , 6 à 1 ; Chaux-
de-Fonds , Stade-Lausanne , 17 à 2 ; Young-Boys ,
Olten , 1 à 0 ; Bienne , Racing-Lausannc , 3 à 2 ;
Grasshoppers, Schaffhouse , 10 à 1 ; Urania-
Genève , Gloria-Le Locle, 10 à 2 ; Bruhl ,
Wohlen , 2 à 1 ; Bellinzone , Concordia-Bâle ,
3 à 0 ; Canlonal-Neuchâlcl , Le Lucie , 3 à 1 ;
Kickers-Lucerne , Lenzbourg, 9 à 0.

Pour le champ ionnat suisse de deuxième
ligue , en Suisse romande, Jonction-Genève a
battu Nyon , 1 à 0 ; Concordia , La Tour , 5 à 0 ;
Benens , Fribourg H, 4 à 0.

€chos de p artout
LANCACE NOUVEAU

Du Temps .-

Dans un sp irituel discours à la séance
annuelle de l' Insti tut de France, M. André
Chaumeix a montré comment les mots favoris
du public , enferment toujours un peu dc ses
rêves secrets : une épilhèle qui veut être
sensationnelle exprime bien souvent dans la
pensée de ceux qui remploient l 'illusion
Ilaiteuse de vivre a une époque exceptionnelle.
M. André Chaumeix ne s'est pas fait faute de
le prouver en décrivant la fortune éclatante
d'une épithèle contemporaine comme formi -
dable , sublime ou dé f in i t i f .

Cette très véridique et curieuse origine de
l 'emp loi constant de certains adjectifs est-elle
la seule ? Il semble bien que non. Des mots ,
des expressions se retrouvent au coin de chaqye
page el de chaque conversation pour on ne
sait quelle cause mystérieuse. D'emblée , les
écrivains les ont adoptés et d'emblée le public
les a admis . Tout de suite ces mois ont gagné
leur place , la première , dans l'écriture comme
dans la langue parlée. Evidemment , dans ce
p hénomène d'adaptation instantanée , il peut y
avoir rencontre attendue , satisfaction d' un
besoin réel , mais souvent aussi n'est-ce pas
par une sorte de manie , d'imitation inconsciente
que nous rép étons la locution à la mode '?

Il y a quelques années , l 'expression sous le
signe de... s'est introduite ainsi dans le langage
du jour. Elle existait depuis longtemps , mais
personne ne semblait prendre garde à elle.
Brusquement on l' a lancée et on en a fait une
vedelte éblouissante. Qui est responsable de
cette i l lustration soudaine ? A la vérité , on
l'ignore , mais on croit discerner que c est
quelqu'un qui voulut écrire d'une plume
« distinguée » . La prétention a dû jouer ici
son rôle. Sous le signe de... a paru à nombre
de gens infiniment élégant ct c'est avec un air
de satisfaction évidente qu'ils l' ont glissé dans
lu conversation.

Pour le mot : climat , dont la vogue date de
quelques mois , nous savons l' auteur de son
lancement, qui est M. André Maurois. Félici-
tons _ë de la façon brillante dont son vocable
a réussi. Climat , écrit en place de milieu
d'atmosp hère ou de quel que autre synonyme
a un je ne sais quoi de rare , de nouveau , di
savoureux , de « bien porté » qui l' apparenti
à la dernière robe ou au dernier parfum
Climat esl en plein épanouissement.

Cependant , il serait vain de se le dissimuler
certains mots , certaine s locution s à la mode
ne sauraien t dépasser une certaine zone de
public. Leur vogue trouve ses limites , el parfois
très vite. Ainsi il esl bien évident que sous
le signe de... el climat ne seront jamais popu-
laires. Le snobisme qui s'attache à eux les
enchaîn e à l'élite.

Qu'on considère , au contraire , la fortune
magnifique qui échoit depuis quinze jours
au mot cong élation et au verbe congeler . Voila
sûrement des expressions qui vont faire en
un rien de temps leur tour dc France.

Qui a parlé pour la première fois des crédits
congelés qu'on ne pouvait retire r de certaines
banques 1 Nous l ' ignorons encore , mais nous
le tenons déjà pour un profond observateur
social. Il , a , d 'emblée , trouvé l'expressiou-type
de notre temps, celle qui convient le mieux
à l'éipoque de dellalion dans laquelle nous
sommes entrés. Plus de chaleur , plus d'enthou-
siasme, un coup d'arrêt sec. et , une sor(e de
froid qui tombe sur les épaules de chacun :
c'est la cong élation. Congelés les crédits ,
congelée la monnaie -qit j ne veut plus sortir
rie sa cachette, congelés . les acheteurs qui
regardent les étalages , mais n 'entrent plus dans
les magasins , congelés les spectateurs qui
désertent les théâtres , congelés les touristes qui
demeurent chez eux... Toule la misère des
temps vient de cette congélation soudaine.

Ou nous nous trompons fort ou un mot
aussi merveilleux de p ittoresque a un avenir
magnifique devant lui. Sans compter qu'on
peut l'appliquer à une foule de choses : on
peut être congelé d'admiration ou congelé de
stupéfaction . Soyez assurés qu 'on le sera
demain.

MOT DE LA FIN

M. Bora h , le terrible sénateur américain ,
admet la plaisanterie :

Lîn de ses collègues au Sénat lui disait , un
jour : • ¦ • : ¦

—• Quand vous me dites quelque chose, je
mul t i p lie par dix. ,, el je divise par cent !
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Les conférences du vendredi
Grenette

Au moment  où, dans les villes , toutes  les
Manifestations intel lectuel les , théâ t re  et concert ,
exposi t i ons  d'art ou de toi le t te , sollicitent le
publi c par l' annonce de leur programme d'hi-
yer , les fidèles habi tués  des vendredis  de la
Grenet t c  se t rouvent , cette année-ci, en présence
d un imprévu p lein d 'attraction.

C'est le nouveau  colonel divisionnaire ,
M. Roger de Dieshach , qui ouvrira la série,
le 6 novembre. C'est son ti tre cpi i est le
Plus cou r t , lout en promet tan t  beaucoup,
Puisqu 'il se limite à un simple mot : Souvenirs.
Souvenirs de qui  ? Souvenirs de quoi '? M. Roger
de Dieshach nous avait fait  parcourir à sa suite ,
d y a deux ans , le Rif marocain en révolte
contre l 'Espagne , et il avait  su tirer de celle
guerre de guér i l la , de cette guerre de part isans
cr' pays montagneux et difficile , des enseigne-
ments dont  l 'armée suisse aura i t  à faire son
Profit au cas d'un conflit où elle serait imp li-
quée. Où nous mèneront cette année les souve-
n irs de notre nouveau  divisionnaire qui , ayant
beaucoup vu ,  a aussi beaucoup retenu , c'est
ive que sauront  vendred i les audi teurs  de cette
! première » .

Les lecteurs de la Liberté onl élé instruits
Par leur journal , à l'occasion du centenaire
de Louis  Veu i l lo t , dont des miains p ieuses
éditent en ce moment la correspondance, de la
forte personnalité de ce journaliste, polémiste
¦"«douté et pamp hlétaire  à l 'égal de Paul-Louis
Courier , qui f u i .  sous le second Emp ire , un
écrivain réputé  pour la pureté de sa langue
(dans Les odeurs de Paris , p ar exemple) , et
qui consacra sa vie à la défense de la doctrine
catholique el de l' au tor i té , à la fois temporelle
el sp i r i tue l le , du Souverain Pontife .  Au lende-
main du t ra i t é  par lequel le Quirinal  s'est lie
à nouveau envers le Pape, M. François Veuillot
vien t nous parler de « l 'actual i té  » de son
grand oncle.

Léon Bloy, dont un écrivain belge distingue,
"f- Louis Levaux , vint  nous parler l'an dernier ,
'u t  une réplique de Louis Veuillot . Celte année,
M. Levaux restera dans le domaine de l'histoire
des idées , qui est le sien , en nous parlant
du grand écr ivain  russe Dostoïewski , homme
d'- génie qui connut les pires déchéances, et
qui i l lustre par son exemple la vigueur intellec-
tuelle et aussi les lacunes de ces âmes slaves
dont quelques-unes, à force de poursuivre sans
fiuide dans la nuit un idéal inconsistant , ont
Jeté leur pays dans les folies du bolchévisme.
dostoïewski , <• génie russe » , dit M. Levaux :
Ce génie a-t-il  été « prescient » et a-l-il  pu
percevoir dans quelle ambiance serait évoqué

w _ n  cinquantenaire ?
M. Fr i tz  Nussbaum , de Berne , nous conduira

°u « douce » France, dans ces Pyrénées, rivales
des Al pes, dont les « pyrénéistes » ne sont pas
'"oins fiers ni moins jaloux que les Lyonnais
<fe l'Oisans ou les Bernois de l'Oberland . Si les
sommets n 'a t te ignent  pas la hauteur  des nôtres
e| si les glaciers sonl moins étendus, le.s lacs
cu revanche , pet i ts  lacs de montagne dus à
' érosion du glacier , y sont innombrables et
"icroyablemenl profonds, jusqu 'à une centaine
de mètres pour des nappes minuscules qu 'on
aPpelle là-bas , et en d'autres massifs encore ,
les « yeux de la montagne » .

H n 'est bon Gruvér ien  qui ne se rappelle
1 histoire du pauvre Jacques de Mme Elisabeth
de France , dont une pierre modeste évoque
le souvenir à Bulle . C'est le frère de notre
historien fr ibourgeois , Gaston Castella , M. Ernest
C&stella , qui  nous contera , une fois de plus ,
^'ais à la clarté des documents qu 'il a inler-
r°gés, cette touchante histoire.

La France el l'Allemagne peuvenl-elles sc
•̂ concilier ? Telle est la question que se posent
les peuples dans l' attente , des deux côtés de
' e;Ui el même des deux côtés de l'Océan. C'est
l'n sujet plein 'd 'actualité , mais plein aussi
de d i f f i cu l t é s , que le distingué conférencier.
rédacteur a t t i t r é  du Journal  de Ge/ièue pout
'l's questions extérieures, et spécialiste de
'h i s t o i r e  économi que , au moyen de laquelle il
prétend interpréter parfois la grande histoire
(par exemple dans sa récente Histoire d-s le
^isse),  saura t ra i ter , dans notre cité univer-
sitaire où tan t  de nationalités font bon ménage.
Jvec discrétion et avec tact.

Et les sciences, qui doivent représente!
' fadi t ion de notre Société fribourgeoise
Pences naturelles , où sont-elles dans
Programme ? Elles sont à la place d'honneur.
^'une pari , le docteur Comroendon, de Paris ,
dont nous avons admiré l'année dernière les
agrandissemenls  prodigieux, filmés et trans-
portés sur l'écran du cinématograp he , a bien
voulu répondre à nouveau à l'appel de la
Société. 11 nous introduira encore , à la salle du
^ivio dans le domaine de l'i n f in imcn t  petit ,
•disant vivre sous nos yeux la matière organisée,
le tissu , le siing el les artères , les microorga-

"'•suies, les êtres intermédiaires entre le végétal
< f  l 'animal , grâce à des agrandissements de
tordre du 

' million el plus. Ceux qui ont eu
le privilège de suivre ses démonstrations au
c°ngrès de l'avancement des sciences , à Nancy,
°ù il f u t  chargé d'exposer la science qui se
'ait , peuvent  promettre au public une soirée
di gne de celle de l'année dernière.

D' autre  part , nous devon s à l'ini t ia t ive
Président du comité des conférences , M
Professeur Bays , d'offr i r  à notre public
u" inédit  de choix , — inédit au moins en

Conférence publique, car jusqu 'à présent , ce
s»vanl  ne s'est fai t  entendre que de ses pairs ,

'es savants ' qui ont pu l'écouler à la réunion
de l'Helvétique à la Chaux-de-Fonds. Il s.igit
du fameux Auguste Piccârd , l'ancien professeur

Pe Zurich , le premier homme dans le monde
'lui tenta de pénétrer dans la « stratosphère »
01 qui  y réussil. 11 nous dira ce que c'est que

cette fameuse « stratosphère 9 et de quel
intérêt est sa connaissance pour les futures
communications aériennes lointaines et rap ides.
Qu 'un homme ail  réussi à s'élever à 16,000 'mè-
tres d'al t i tude,  en ra isonnant  el en d iscutant
longtemps à l' avance toutes les conditions de
son exp érience, c'est très beau , et ce sera
longtemps un des t i t r e s  d 'orgueil de l'esprit
humain .  Mais que cet homme, après êlre
monté  si hau t , en soit redescendu et ait  réussi
à se poser à terre , ou p lu tô t  sur un glacier ,
sans se faire  de mal , c'est une merveille qu'il
sera sans doute diff ic i le  de renouveler de
quel que temps.

Les Fribourgeois qui  auront  la chance de
pouvoir entendre dans quel que:; jours le pro-
fesseur Piccard se doivent de lui apporter  ce
soir-là , en assistant nombreux à sa conférence,
le t r ibut  de leur  admiration collective.

Les partis
d'après I

Fribourg
octobre

3 6
2 15
5 19

Université
Dans la session d 'examens de f in octobre, la

Faculté de droit  a conféré le grade de licencié
en droit à MM. Louis Perraudin , de Bagnes
(Valais )  ; Jean-Louis Schmidt, de Delley ; Roger
Merlin,  de Porrentruy ; Robert Bosson , de Rue ;
Ernest de Buman , de Fribourg ; Alphonse
Dorthe, de Gillarens ; Joseph Germanier. de
Conthey (Valais) ; René Goeldlin , de Fribourg :
Louis Thalmann, de Fribourg ; Antoine Hof
stetter , de Benken (Saint-Gall)  ; Jacques Knûscl
de Rothkreuz (Zoug) ; Albert Scherrer , de Mus-
nang (Saint-Gall) ; Jose p h Schœbi , de Berneck
(Saint-Gall) .

Ont obtenu le diplôme dé licence es sciences
commerciales : MM. Jean Bœriswyl, de Bulle :
Marcel Gaist , de Cha.moson (Valais) ; Jean
Vorlet , de Villeneuve (Fribourg) .

, Aux Chemins de fer

Les Chemins, de fer fédéraux poursuivent
activement l ' installation de la double voie
entre Berne el Fribourg. Mercredi passé , a eu
lieu l'inauguration du t ronçon de voie, P lumai t -
Schmitten. Une petite fête a réuni autour dc
M. de Miéville, le dist ingué ingénieur  de la
IV me section de Fribourg, le personnel qu 'il a
sous ses ordres et tous ceux qui ont collaboré
à l'installation de la double voie.

Nous souhaitons que la double voie entre
Schmitten et Fribourg soit aussi rapidement
effectuée, avec le même soin et la même com-
pétence.

Ces derniers mois également , d' importantes
modifications ont été apportées au système des
si gnaux et des aiguilles à la gare de Fribourg.
Nous avons eu l'occasion de nous rendre
compte du travail accompli par les excellent!,
services techniques des Chemins de fer fédé-
raux , sotis le contrôle de plusieurs ingénieurs
et techniciens, no tamment  M. Despond , ingé-
nieur , M. Golaz et M. Meyer , techniciens.

Trois postes de commandement pour les
signaux et les aiguilles ont été installés : l'un
dans le bâtiment de la gare , où il est sous la
direction du chef de gare , M. Torche : le
second près du Dépôt et le troisième près du
passage a niveau du Champ des Cibles. Cha-
cun de ces postes commande un réseau de
signaux et d'ai guilles mis en mouvement
électriquement. A côté de chaque ai guille se
trouve un petit moteur dont l'action détermine
le déplacement des rails .

Avec ce système, il n 'y a plus de manœuvres
comp li quées et dangereuses pour le personnel,
Des appareils spéciaux indi quent les pertur-
bations qui pourra ient  se produire et déclen-
chent en même temps d'une manière automa-
ti que les signaux d'arrêt.

Ces nouvelles installations ont coûté 500 ,000
francs ; elles sont entrées en service pour la
première fois hier dimanche.

là audition radiophontqu . de ce soi r
On nous prie d'ajouter à ce qui a été dit

samedi que les portes de la cathédrale seront
ri goureusement fermées dès 20 h. 10 jusqu 'à
la fin de l'audit ion , a f i n  que toute perturbation
dans les transmissions soit évitée.

Court de perfectionnement
L' inspecteur scolaire de la ville de Fribourg

rappelle aux jeunes gens qui sont astreints à
la fré quentation des cours de perfectionnement
que ces cours commenceront cette semaine,
jeudi, à 8 heures. Les jeunes gens auront  soin
de se rendre aux locaux scolaires de leur
quartier avec les manuels nécessaires pour k
cours.

Pharmacie
M. Léon Robadey, de Romont, vient de subi)

avec succès , à Lausanne , les examens di
di p lôme fédéra l de pharmacien.

M. Robadey est le quatrième pharmacien di
même nom et de la même famille. La p har
niacie Robadey a été fondée en 1828 , par soi
arrière-grand-père.

-»> —
SOCIÉTÉS DE FRIBOURG

Club d 'échecs. — Demain soir mardi ,
.'! novembre , à 9 heures , aura lieu , à l'hôtel
Terminus, une assemblée générale destinée à
fixer le programme d 'activité pour la saison
d'hiver . Tous les amateurs du jeu d 'échecs
sont invités à s'y présenter) et aussi aux
séances ordinaires de jeu , les mardi et ven-
dredi , de 8 h. à 11 h., au même local.

Marché de Fribourg

Prix du marché du 31 octobre :
Œufs, la douzaine, 2 fr. 80. Pommes dc

lerre , les 5 litres , 50-60 c. Choux , la p ièce.
20-60 c. Choux-f leurs , la pièce , 30 e.-l fr.  30.
Carottes , la port ion , 20 c. Salade , la tê te , 10-
15 c. Poireau , la botte , 20 c. Ep ina r dx , la por-
tion , 20 c. Chicorée, la tète , 10-20 c. Oignons,
le paquet , 20-25 c. Raves le paquet , 20 c. Chou-
croute , l' assiette , 25 e. Carot tes  rouges, l'assiette ,
20 c. Rutabaga , la p ièce , 10 c. Choux de
Bruxelles , les 2 litres , 80 c. Côtes de bettes ,
la botte , 20 c. Champignon s , l'assiette , 80 c.
Cresson , l'assiette , 20 c. Doucette, l'assiette, 20 c.
Tomates, le kilo, 60-80 c. Pommes, les 5 li tres .
r)0-80 c. Poires (div . sortes) , les 5 litre s, 60 e.
1 fr. 20. Rais in , le demi-kilo, 50-60 c. Citrons
la pièce, 10-15 c. Oranges, la p ièce, 10 c. Coings
la douzaine , 40-70 c. Noix , le l i tre , 40 c. Châ
laignes, le kilo, 80-00 c. Beurre de ouisine, 1
demi-kilo, 2 fr. 60. Beurre de table , le demi
kilo, 2 fr . 80. Fromage d'Emmenthal , le demi-
kilo , 1 fr . 70-i fr .  80. Gruyère , le demi-kilo,
1 l' r. 50-1 fr.  80. Fromage maigre, le demi-
kilo , 70-80 c. Viande de bœuf , le demi-kilo,
1 fr .  40-1 f r .  80. Porc Irais , le demi-kilo:
1 fr .  70-2 fr .  Porc fumé , le demi-kilo , 2 fr. -
2 fr.  20. Lard , le demi-kilo , 1 fr . 50- 2 fr

Secrétaire de la rédaction : A rmand Spicher

Monsieur  et Madame Alf red  Outillais et leur.,
en fan t s , à Aut igny  el Gelf ingen ;

Monsieur  et Madame Oscar Chablais et leurs
enfan t s , à Chénens ;

Monsieur et Madame Victor  Chablais et leurs
enfants , à Montrambert (France) , Font , Paris
et I.von :

Monsieur et Madame Ju les  Ballaman et leurs
enfants , à Vallon , Belfaux et Val-d'Ajol
(France) ;

Monsieur l'abbé Ballaman , révérend curé de
Belfaux , et les familles parentes  et alliées ,
font  part de la perte douloureuse qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Laurent
leu r cher père, grand' père et parent , décédé
dans sa 87n,c année, muni  des secours de la
rel i gion.

L' enter rement  aura lieu à A u t i g n y ,  mercredi,
à 10 heures.

Cet avis t ient lieu de lettre de l'aire par t .

Monsieur  et Madame Alfred Vonlanthen-
Charrière , à Villars-sur-Glâne : M. et Mmc Fer-
nond Vonlanthen-Jenny, à Segny (France) :
M. et Mmc Aloys Schenevey-Vonlanthen, à
Besançon (France) ; M. et M"H' Louis Remy-
Vonlanthen , à Magnedens ; M. Joseph Bongard,
son fiancé et sa famille , à Villars-sur-Glâne ;
les familles Charrière, Hœlfiger, Chassot , Clerc ,
Monney, Delley, Von lan then , Roubaty,  l'ont pari
de la perte douloureuse qu 'ils v iennent  d'éprou-
ver  en la personne de

Mademoiselle Maria VONLANTHEN
leur chère fille , sœur , belle-sœur, tan te , nièce,
f iancée , cousine , paren te  el amie , décédée
pieusement , à Vil lars-sur-Glâne, le 31 octobre ,
à l'âge de 26 ans , munie des sacrements de
l'Eglise

L'enterrement aura lieu à Villars-sur-Glâne,
mardi 3 novembre, à 9 h. 30.

Départ du domicile mor tua i re  à Moncor , à
9 h. 15.

Cet avis tient lieu de le t t re  de faire part.

> 1 Ï C
CINÉMA SONORE

Aujourd'hui, soirée à 20 fa

BACH dans

m BORDEE
Vaudeville

de Pierre VEBEH et André HELZ1

; dans le canton
les élections du
District de la Sarine

I
l-.lecl. Votants _n_rv.

Arconciel
Aulafond
Autigny
Avry-sur -Mat ran
Belfaux
Bi.nnefonlaine
Chénens
Chésalles
Chésopelloz
Corjolens
Coi minbœul
Corpataux

87 66 58 4 3 1

2 4 —
I 9 23

erserey o7 52 52 — — —
ottens 109 93 85 3 4 —
ut terwi l  29 25 25 — — —
cm Riens 140 103 87 7 6 3
pendes 77 59 53 1 4 1
ssert 52 39 29 1 5 4
stavayer-le-Gibl. 68 47 35 4 7 -
a ivagnv - le-Gr .  112 107 75 1 26 5

Farvagny-le-Petit 43 40 37 —
Ferp icloz 41 32 24 1
Fribourg 5373 4390 2723 864
divisiez 68 55 43 4
Granges-Paccot 109 80 67 4
Grenilles 34 22 18 —-
Grolley 122 91 71 12
I a Corbaz-

Cormagens
I.enti gny
Lr.ssy et

Formangueires
Lovens
Magnedens
Marly-le-Grand
Marly-le-Petit
Ma Iran
Mi ntévraz 56 36 27 — î
Neyiuz  163 154 134 13 1
Nierlet 41 37 22 5 î
N< réaz 126 96 76 1 11
Obsrried 36 25 20 1 I
Onnens 71 61 59 — 1
Pierrafortscha 69 52 50 — '
Ponthaux 74 00 38 — 2'.
Posât 23 20 18 — ;
l i  ieux 104 82 69 1 i
Praroman 120 90 79 U '.
Prez-vers-Noreaz
Ressens
Rueyres-St-Laurent
Sû'.e.s
Seiàdes
Tri yvaux
Vitl ï tr lod
Villars-sur-Glâne
Villarsel- le-Gibloux 46 44 28 — 15
Vil larsel-sur-Marl y 26 20 20 — —
Vuistern.-en-Ogoz 121 116 98 3 14
Zé.iauva 32 27 24 — 2

ÏÔÏ22 822(f5820 1040 1182

« I/arninrier do tïormi »
C esl les 15, 17 , 19 et 22 novembre qu auront

lieu les représentations de L 'armurier de Worms,
opéra comique en trois actes , d'Albert Lortzing.
donné en reprise par la Société de chant  de
la ville de Fribourg, sous la direct ion de M. le
chanoine Bovet , maître de chapelle.

Mal gré le beau résultat  musical obtenu ce
pr in temps , un travail  très touillé a été accom-
pli depuis un mois. A l 'heure actuelle, on peut
dire que l'œuvre est prête ct que tous le.s
acteurs et instrumentistes possèdent parfaite-
ment leur partie. Si on ajoute que trois répé-
t i t ions  particulières interviendront encore, on
aura la conviction que l'audit ion finale pré-
sentera tous les caractères de la beauté artis-
tique.

Le dévouement exigé de la part des exécu-
tants  et sur tou t  des rôles princi paux est vrai-
ment très grand. Cependant , c'est avec beau-
coup d'élan et un enthousiasme sincère que
tous poursuivent le but entrevu , car l'étude des
chefs-d 'œuvre est non seulement un excellent
moyen de formation , mais la meilleure source
du renouvellement de la pensée.

Collision entre nue automobile
«¦i une motocyc le t te

Samedi, un peu après midi , à Fribourg, à

l'avenue de Pérolles, une collision s'est pro-
duite entre une automobile conduite par
M. Isidore Nordmann et un motocycliste,
M. Klaus , propriétaire d'une pension à la
place Notre-Dame. Le motocycliste a
blessé à une jambe. 11 a reçu des soins

M. le docteur Niquille.

Noclete* académique*
Le comité de Gallia a été reconstitué de 1

manière suivante pour le semestre d'hiver
président : R. Père Chariot , O. P. ; vice
président : M. l' abbé Hilzendeger ; secrétaire

M. l 'abbé Veillet ; délégués à l 'Academia
MM. les abbés Bohn et Gotlry.

BOUD-HS
Location de 17 à 19 h. Téléphone 1300

trouvera  des
fraîches à pai
CHARCUTERIE

J

boudins et saucisses
de demain mardi.

GUTKNECHT

Papiers Demis
depuis 30 cts le couleau

On n'envoie pas d'échantillons
pour ces papiers bon marché.

Se recommande : Fr. Bopp, meuble», Fribourg,
rue du Tir , 8. Tél. 7.63 2-2«

N O U V E A U T E

N O V E M B R E
Mois du Souvenir

Prix

_UX LIBRAIRIES SAINT-PAUL

FRIBOURG

ÏS0, Place St-Nicolas, et Avenue de Pérolles, 38

7T K ''/.<"¦ .y.yi r/ '¦/¦/ ¦

H_ _SB» ''V'V' .!!____£-->/
'%&&? *r *JH
'IPlï

Y y t

isrMaRfier-
appareilleur

On demande, pour tout
de suite, un bon ouvrier

S'adr. à Gotllicb Kulli,
ferblantier, ins ta l la t ions
sanit., S e l d e n w eg ,  15,
Berne. 15319 F
»¦? ? ? ? ? ?? ? ?

ON DEMANDE

Bonne à H ire
une

expérimentée , bonne cui-
sinière , connaissant bien

son service et parlant
français. 1969-1

Adresser offres et cer-
t i f ica ts  à M»» Gabrlelle de
Meuron, Concise (Vaud)
>¦¦»¦» ? _? _? _» _>• _»•«»

Nouj
sominM
au «uil d'un hiver rigoureux!

tJaaô w$ûùiaàb{Uj \^
m_^_^̂ ./ n__ 4 __? _̂3ac m^_2/
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L'hiver , l'ennemi des faibles et des malades,
frappe de nouveau- à notre porte.

Pour les enfants chétifs surtout , la saison froide
est une dure épreuve que bien peu d' entre eux
bravent victorieusement. Le moment est donc
venu de leur faire faire une cure de Jemalt

Le Jemalt est composé d'extrait de malt Wan-
der et de 30°/o d'huile de foie de morue norvé-
gienne désodorisée et solidifiée. Plus qu 'aucun
autre produit , le Jemalt augmente la force de
résistance de l' enfant envers les maladies dues
à la mauvaise saison.

Le soin de veiller sur la santé de ses élèves
est une des plus nobles tâches de l' instituteur.
C' est lui qui. avec les parents , remarque le
premier si un enfant montre moins d'entrain
au travail , s'il est flegmatique et ne se mêle
pas aux jeux de ses camarades. Ce sont au-
tant de signes que sa santé cloche. Une cure
de Jemalt s'impose. Dans la plupart des cas, le
Jemalt améliore la santé de l'enfant et celui-ci,
comme ses parents, seront reconnaissants au
maître de leur avoir recommandé le Jemalt

Nous enverrons volontiers des échantillons
de notre Jemalt et de la littérature aux p er-

p roduitencore lesonnes qui ne connaissent pa s

S. A., BERNEWANDER
(A découper)

.:»:.»¦ _»:•. . • 
¦ • -•.-•$_*. _<*

Dr. A. Wander S. A., Berne

Veuillez m'adresser un échantillon
gratuit de JEMALT .

J' ajoute 20 cts en timbres-poste pow
les frais de port.

«R 2»

A VENDRE
1 lot de fenêtres usa-

gées. Bas prix.
S'adresser sous chiffres

P 15305 F, à Publicitas,
Fribourg.

plcei'ie - KoiiUiimci i i '

A VENDRE
bon chiffre 1 affaires".

¦S'adresser par écrit à
Publicitas , Fribourg, sou-,
1" 15322 F.

La Boncnrri - CbsvalutB
Martigny

Tél. 2.78, expédie
Saucissons à manger

cru ET
à Fr. 2.50 te kg.

Demi-port pavé. S7-6

voyageur
uson de vins du
demande bon
pour visiter la
particulière du

tncl de la Broyé.
Adresser offres : Publi

citas , Fribourg, sous ehtl
f ies P 15303 F.

un bon iiiagrasiii
d'épicerie-mercerie

On demande à louer

ivec la
S adresser

Bulle, sous

reprise.
Il Publicitas,
3322 B.

1) .sné"

^A



Pour charpie prix. le. irteilleur
"' appareil, ': ¦

Pour Fr. 1»5.— le Lœvve

» » 295.— le Phil ips 930
» » 480.— l'American-Bosch

» 580.— le petit Ingelen

» » 620.— rAtwater-Kcnl

» » 1100.— le grand Ingelen
"

Garantie largement comprise, 

'— ATELIER DE REPARATION —

l BONGARD - ANSERMOT
itadtï- - Eicets _ ci_ _

. 9, av. »des Al lies. -

BAUME DU CHALET
En cas de brûlures, blessures et toutes inîla_t
mations de la peau, utilisez le 1424-1 î

Fr. 1.50 le tube , dans pharmacies et drogueries

___________________________°___l—________!——___

«*S- _ ^L_—_

EFFETS BIENFAISANTS

iudiquées en cas de rhumatisme, scia
tique, goiftte , gravelle, coliques néphré-
tiques. Par leur effet émollient elles
combattent . les douleurs de reins et
l'enflure des chevilles. Con>ime remède
antiseptique file» egissent sur l'urine
trop chargée ou trouble , le catarrhe de
la vessie ct ie besoin trop fréquent
d'uriner.

sur

L'ÉTAT GENERAL
Pilules „__£* sont diurétiques

PILULES FOSTER
PQUp les Reins el laVessie

Dans tout fs  les p l u i n i u . i i i s  : 2 IV.m _ la boite.
3 IV. M _. 'double-Unix' , l .oni cs-. in ru in i r j»  pour
la suisse : .1. C. lirandenburg von der Gronder»,

CO Itoute cie l.von , Gctiàm

On trouvera dès ce soir , à la

Boucherie Dreyer
rue de Komont , 17, 15332

Boudins au sang
et au foie

Timbres du service' d'escompte fribourgeois.

Enoires le lûlell .i mm
Pour cause de mise à bail , le soussigné vendra

aux enchères publiques, devant son domicile, à Sa-
les, près Ependes, te jeudi $ novembre, dès 9 h,
du matin pour le chédail et 1 h. pour le bétail :

Bétail ; 2 juments , dont 1 de 2 ans 3_ ,  11 vaches
portantes, en grande partie pour le mois de no-
vembre, 3 taures portantes, G génisses, 2 truies av.
leurs petit s, 2 brebis. — Chédail : 4 chars à pont
à 1 et 2 chevaux, 1 voiture, 1 char de marché
1 tombereau , 1 caisse à purin , 1 brouette à lait ,
1 charrue OU, 1 buttoir , 2 herses , 1 rouleau , 1 fau-
cheuse, 1 faneuse, 3 traîneaux avec chenaquet , 2 ha-
che-paille, 1 coupe-racines, 1 pressoir , 1 cric , bidons
à lait, 7 harnais de chevaux, 3 colliers de vaches,
bâches et couvertures, chaînes à brouter , clochettes ,
1 grelottière , fourches , faux , râteaux , etc., etc.

Le bétail est de race p ie-rouge et fait  partie du
syndicat. L'exposant : Jérôme Clément.

I -__ _!SIWlilOT _K_I CHEDDITÊ -TEbSiTE
l_M_II_l__Ju __l DéTO

^P g
Dépôt : M. Th. Buser, armes et munitions,

FKIBOïJJtGr. 2 6 6

Bureau de brevets d'inven tion
A. BUGrHTION

Physicien dipl. de l'Ecole polytechnique fédérale
Ancien expert technique au Bureau fédéral

de la propriété intellectuelle 1633/1
L A U S A N N E ,  Grand-Pont, 2

éF*__ d  ̂®_L d C__
W f̂tCATALOGUES FRANCO <_«
GEMEN & BOURG
«JUX£MB©UK _' -VÏ_ -.ïë N- 307

Vente juridique
de domains

L'office des faillites de la Glane vendra , en
secondes enchères, le 10 novembre 1031, à
2 heures de l'après-midi, à la salle du tribunal
de Romont, les immeubles de la masse en
faillite de Gilland Joseph, à Torny-le-Grand,
comprenant habitation , grande , écurie, remise,
four , grenier, abri, place machine à battre,

moulin , jardins, prés , champs, bois, pâturages
(marais) de 70 poses , 180 perches , ta^és au
registre foncier 104 ,000 fr. Les immeubles
seront adjugés au plus offrant  et dernier enché;
risseur. Consulter les conditions à l'office,
15327 Le pr£pj w«» ..

___ l_«___ __mff_ __l___ __^ ___m____M_a____

1 i _.. *#
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Potages ISHaggE et de
:;* »

¦ •¦ l'Arôme NSaqfiî- -Hs__P m&f
4A '4 u» dès le 2 novea-bre i931

: m ~ |» , ^m/l *'4 f : ma * f *  •: » ' '.. •.,;:' ..-,- • . ni  ¦. #:

mM . . . . . . SUSP «3-P
m Ifr «lo'é l_Mi cts; le paquet de 6 blocs 70 cts

2 blocs 2a cts /«" '
La baisse touche 38s sortes, |§ sortes rdsteat à l'ancien prix comme
sortes extra. Le nouveau prix doit être tenu mêm. si les étiquettes f,

portent encore l'ancien prix. j
. ¦ - % , j

'
j - - ¦ ^ -• •" - t 

¦• " '• • '" :' " ' " l r. \Arôme Maggi
Flacon flp 'ê de U80 -g. - frs 8.50

Hoirsreanx pri^ N° © i 2
an remplissage : 1rs -.85 -.60 L-

Fabrique des Produits alimentaires Maggi , Kempîtal
| ¦ 

" ' ï
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CUISINIÈRE ykiftfl à IPPIP STéNO DACTYLO
«a Pouponnière neu- UUt tUUSO fi f i OltO " t V^nWG( hâtclolse, aux Brenets, *s _ ïj-yKÎ_

demande une bonne oui- avec trieur fonctionnera à _, i , ¦ , , •
sinière, propre, active et -„'j  ,', „ Travaux daçtylograph,;
bien recommandée. Ghâtounaye, dès s_mcdl. quel Circulaires 1013»

sfaduuu à la Diree- ¦ _„ ,. , M Z *»™MID, V.gnet-
j jon> 4018 G inscrire au calé. taz, 21.

£WA
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Emission
d'un i

EmniPiinf J _ «A i ^ i î i f  IIP I!!I IP_ I/ï1I A IIP iMilUllfl llill l\ Q lit I luiCU lit' IMlt B f II!C UC Iflf l l
^ 

¦•¦ ¦- B f -P_ li3' _9 _4 J- _NK _%<_% _% _ " _f%ma ' ' ¦' _de f r. 25,0 ÛOSÔ0Û„- (2me série)
? et CO_iVERSION de

fr. i5,000,000_ Emprunt d'Etat S ' _ % de 1921. . . . •
échéant le 30 novembre 1931.

Modalités : Taux d'intérêts 4 % ; coupons .semestriels aux 31 m'ai et 30 novembre. Echéance de l'emprurit : 30 novënxbre 1949 ;
remboursement facultatif à partir du 30 novembre 1943. Coupures de fr. 1000.— , au porteur. Cotation à la Bourse de Bâle. \

Prif_ d'émission : 99°|0
plus 0,60 % pour timbre fédéral sur les titres.
Libération du 33 novembre au 21 décembre 1931.

Les demandes; de conversion pour les titres de l'emprunt 5 Y-. % Elal de Bâle-Ville 1921. mentionné p lus haut, ainsi
que les

souscriptions contre espèces seron t reçues

ûu 3 au lO aoirembre 1931.
Des prospectus détaillés, ainsi C[ue des bulletins de conversion et de souscription, sont à disposition sur toutes le.s places

principales en Suisse. P 11095 Q

: Les "groupes de banques contractants :

Banque Cantonale de Bâle
Union des Banques Cantonales Suisses Cartel de Banques Suisses

- ¦ ¦ ¦ ¦ M » i _n  _ n-iiniii..i _ » — . .__ .  ¦.! _»¦__ i—m—iwiilwmiM II ilii _n M. m II. II III—I.I ¦¦nu m i__ ¦ ¦ inTrr_iT___fir______TI-___n____-______
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j  ; i - 1 , ......y ..' A AFFERMER,
FRIBOÙBG --- S|_LLE I|E I^A GRENCTTE pour le ,er mars 1932.

Jeudi, 5 novembre l!t ;il , à 20 heures 30 près d'Yve rdon , un très
CONFÉRENCK donnée par MONSIEUR beau 505"28 Yv

!lenr»y B O HOEHUX HilliiSlP
de l'Académie française lillililiSlIlf

« M a  vocation de romanf iie'r , - , de 40 poses , peu morcelé.
souvenirs d 'enfance et de jeunesse » Renseignements p a i

Prix de. pl.ee, : F, _., 3.-, 4-- (imp ôt en plu^ 
^&^SAfi(.neatUm^o may«sin «Je musiu^ç L. 

van Uer Weld. 
Vaud).

M | Sommelière
¦ Café-restaurant en ,de-

|̂ J niurîde une tout de 
sUit«

ou k convenir.
_. Faire offres avec copies

OS gm de certificats et photo ,
¦_¦ n_ qui seront retournées , sous
E__g K chiffres O 11458 L, Pubii-
^4 

13 
citas, Lausanne.

il  À vendre
•_ "" un fourneau pouvant ser-
', ' -" vir pour une grande salle
_ ** et «eux calorltères.

S'adresser à Publicitas,
m a  Bulle, sous P 2875 B.

A. Ifon oz
Commissionnaire - Trans-
port se recommande aVcc
son camion 2 T et sa ca-
mionnette , tél. 701 et 1200.

WÊÊKÊKÊÊmÊÊmÊOÊSWÊÊH âÊÊÊKÎ flÊÊ M̂tlK^

Ipariis i! liÉritai)
I d e  

LÎTEHIE et MEUBLER REMBOURRÉS, 1
AIiNSl QUE STORES, RIDEAUX, 'FAPïS. i

Grande terrasse pr mettre le crin au soj eil I

— Travail garanti — |
Se recommande : Fr. Bopp , tap issier , rue  du I
Tir , 8, Fribourg. Tél. 7.63. 2-25 i

i i«nrmi«—iimn_»i—-iiini i-iii-wm-mmp"" '"""

mmt A LOUER
On offre à louer une propriété de 54 PO-

SES % EN UN SEUL MAS, avantageusement
située à ARCONCIEL.

Entrée le 22 février 1932.
Pour tous renseignements, s'adresser au sous-

signé, chez qui les offres devront être déposées
par écrit, jusqu'au 21 NOVEMBRE prochain.

Fribourg, le 30 octobre 1931. 153U F
A. GRANDJEAN, notaire,

«te des Alpes, ?6. - tél. 9 59.

A VENDRE
ou échanger contre, belail ,
un \)on cheval de 10 ans ,
très 'sage et de toute  con-
fiance. — S'adresser à
Sciboz Raphaël, Treyvaux.

;__2__»J______ TI_^^

Voyez \ et profitez d^ nos prix
Superbes chronomètres et montres de précision de poche |%
pour messieurs, extra nickel , 15. 10 et 17 rubis , réglage f jl E
merveilleux, Fr. 24.—, 29.— et Fr. Îi8.— ; en argent et W I
p laqué or , 10 ans, ravissants décors, Fr. J!0.—, 38.— et S,
42.—. En or , depuis Fr. 88.— à Fr. 1000.—. tf k  I

Montres de pocîhe io et is rubj ?, qualité soignée , f \

A

Fr. 17.50, 19.— et 21.— ; en argent , Fr. 21.— et 30.—, | J
garanties 4 ans. J* 01

Elégantes montres bracelet p. dames c.. or , 10, 15 ||J
et 16 rubis : Fr. 29.50, 35.—, 39.—, 45.—, 51.—, 88.—, Uff

KïsVîli 98''~ à 3000 -~- En argent el plaqué or : Fr. 23.—, 28.— W
as *|| et 37.—. Toutes ces p ièces garanties 3 et 4 ans , qualité extra.

^  ̂
JOliS réplateiirS ̂ Westminster : Fr. 128.—. Réveils extra.

H Fr . 5.30 et 6.80.
™ Services de table argentés oo et 100 gram., riches : Fr 32.- et 41.-.

Gouteaux inoxydaMes, prix réduits
ClieYalières , bagçes, qjiajps et colliers or et doublé or , bas prix

Hâtez-vous de demapd gç à choix , les. échantillons, à la grande

Maison d_ o_ lo_ e_ l» CÉLEBTÏN B.EUCHAT , Delémont (J. -B.
26m© année (nombreux remerciements) .

____M»__l__ W_-__r__H_ _^

LOCAUX
A LOUER

pouvant servir de rnîtga-
sins , laiterie ou primeurs ,
cm dénôt. Boulevard de
Pérolles. 15323

S'adr. chez M. Cimnia ,
rue île l'Industrie. 2.

Appartement
moderne

Conîort parfait. Belle vue.
Cinq pièces, hall. Central.
Eau etiaude. 15320

S'adresser Imprimerie
Delaspre, 5. r. du Temple.

Boucherie a céder
centre ville de Genève ,
ch. afl 'r. 50,000.—, remise
9,000.— , mat. agenc. frigo
compris loyer 1.200.— ,
2 arcades pouvant f a n e
éventuellement boucher j e.
charcuterie , arrières ,  bail
5 ans.

Ecrire sous c h i f 1 r e s
V 35ï«3 X, 1 _l)lieilas,
(ienève.

Ou demande, pour 1932,

VACHE!;
comble el sédentaire , pr
12 à 14 vaches. Place sta-
ble et bons gages.

S'adresser à Arthur Gii-
lland, Combrcmoiit-le-Gr.
(Payerne). 15297

VACHER
On demande p 1' Noël un

capable pr 11-12 vaches.
Demandes l'adresse s.

No 4914, au bureau d'an-
nonces des « Freiburger
Nachricbten », Place du
Tilleul, 155, Fribourg.

A vendre
Petit buffet  dc chambre

à manger ou dc vestibule,
arUstiqjue. 15330 F

S'adresser au magnsi.i
Art et Travail , rue dc
Lausanne, 17, Fribourg,

>????????????????????????

A loster terrain et bâtiment exlra , condit ians
lavot'a!jles. . : ; . , 15-28 F

S'adresser à A. Frnssard, Agence immobilière,
Frilnnirg.

^^^«????^^^??^?•^?????^^^??^

t

lfte grand ira
pour messieurs  Fi». Û.60

pour dames Fl*>4.90

pour enfan t s  Fr» 3.90

K U R T H,
Fr-ibourg

: : ________ ,. ¦¦_Miw»M| n r mnmi||iH)n|i)jmimjj

I snoEv-toots ei misse nep. Fr. im I
¦¦' — "'¦ l-l"'l_-TW __J»liil»_~-»-J_-mp,_m.ff.. '

pommes
WKT BELLESUN POSTE

d'inspecteur - courtier
est offert , par importante
revue à assurance , à cour-
tier expérimenté cl justi-
f iant  une bonne produc-
tion.  Fixe , commissions et
frais de dép lacement. —
Offres , avec cert if icats  et
' ';.!'; rem es. sous chiffres
T 10575 X, à Publicitas
Genève.

de table et de ménage,
à conditions favorables ,
sont offertes par la So-
ciété d'arboriculture, à
Guin. 13a.6 F

Demandez les prix.

ffiffJgfflr_ff _̂__l__t_Bq

Docîesir Grimer
roule de Vtllars, 1

ABSENT
m *j wa^si *m}m&V'SWMm*twumbMM,vwi

$fc *êf
î̂ ' ] 'i>èif

mÊÊmmmm
GRAND CHOIX

Plaques
de-

Si-nsrisio|ilïe
pour

automobiles, motocyclettes
et bicyclettes

130, place Saint -Nicolas ,
Pérolles , 38

_^S* apf

I 

Jusqu'au jeudi p]
5 novembre inclus. H

Ce que vous n'avez B
JAMAIS VU ! |

Toute la féerie bru- Bj
talc de la jungle _?

R Â N G O
B 

Réservez vos bon- M
nés pj aces _ temps ! m

_B_l_#J.«^MMa„W_J_ _liriM-W- _ _

Ia Baism k table
tess!iîoISi2ii-3

à Fr, -.50 le k g. Marrons ,
à Fr. -.28 le kg. Belles
noix, à Fr. -.70 le kg.,

expédiés par Marioui S.
Claro, No 19 (Tessin).

i vendre
faute  d'emploi , un CALO-
RIFÈRE, bon système,
économique , en bon état.

S'adres. : Vigneftaz, 6,
au 1« étage. 15263 F

temt velouté
f é s u S t o  de I »®mploi

lownsllee* du
V&f t îS i siG'trz^So^ *̂ *?"""»*gyfcgy JjMB_fc __ *

MARQUE : """"
PEUX MINEURS

complète j*a~ #a

Crème au Lis
« Dada »

dans toutes les pharma
des, en outre , chez :
A. Christinaz , droguerie
MUe Scherwey, parfum
Bazar central , anc. Mayer-

Brender.
Bulle t,

Pharmacie R. Rime.
Droguerie Paul Dubas.
A. Margot , parfumerie

Cbâtel-Saint-Denis :
Pharmacie P. Oberson.

Romont :
Pharmacie T,. Robadev

Sommelière
pour la campagne , de 20 à
25 ans , connaissant si
possible les deux langues.
Références exigées. En-
trée à convenir.

S'adresser à Publicitas,
Fribourg. sous chiffres
P 15321 F.

Tailleuse pour hommes
demande , lout de suite ,

» ¦»ouvrière
ou bonne r a s s u j c i t i e.
Bonne rétribution: 15304

M»f G. F-ntnna, ru«
des Granges, 17, Payerne.
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