
NOUVELLES DU JOUR
Un réquisitoire yougoslave contre la Hongrie.
I_e renvoi de la conférence dn désarmement.

Les précisions sur l'assassinat de IM. Prince
Le gouvernement de Belgrade a donc décidé

de provoquer , au Conseil-de la Société des
nation s, un débat sur l'assassinat du roi
Alexandre et les responsabilités que certains
gouvernements auraient dans cette tragédie,
pour en avoir favorisé ou toléré la préparation.

Si la Société des nations avait existé en
1914 , le gouvernement austro-hongrois aurait
Pu la saisir d'une plainte pareille au sujet de
l'assassinat de l'archiduc-héritier François-
Ferdinand à Sérajévo par de jeunes partisans
de la 'Grande Serbie.

L'annonce de la démarche yougoslave à
Genève a causé une vive émotion dans cer-
taines chancelleries. Le gouvernement hongrois
se sait de longue date visé ; le gouvernement
bulgare n'est pas très tranquille. L'Italie, où
le chef des terroristes croates Pavélitch et son
bras droit Kvaternik ont cherché refuge , et
qui ne paraît pas disposée à les livrer à la
justice française , garde une tranquillité hau-
taine, tout en sentant bien que le coup est
aussi dirigé contre elle.

L'opinion publique anglaise s'est inquiétée
dès le début des complications que l'attentat
de Marseille pourrait engendrer. Les journaux
britanni ques n'ont pas cessé de recommander
la circonspection et de prêcher qu 'on évite
des incriminations susceptibles de conséquen-
ces redoutables. Ils renouvellent leur garde-à-
vous à propos de l'annonce d'une démarche
de la Yougoslavie à Genève.

Au secrétariat de la Société des nations, à
Genève, on tâche d'apaiser l'émotion générale
en disant que le gouvernement de Belgrade ne
formule pas encore d'accusations précises,
mais qu'il demande simplement au Conseil de
se saisir de l'affaire , en faisant état de l'en-
quête dont les résultats l'autoriseraient à invo-
quer l'article 11 du pacte de la Société des
nations.

Nous avons vu venir depuis longtemps cette
démarche du gouvernement de Belgrade et
n'avons jamais pris le change sur ses dispo-
sitions à l'égard de la Hongrie , qui est parti-
culièrement en cause dans cette affaire. Les
attentions courtoises qui se sont échangées
entre Budapest et Belgrade après l'attentat du
9 octobre ne nous ont pas trompés et nous
n'avons jamais cru que la Yougoslavie renon-
cerait à exploiter l'assassinat de son roi con-
tre la Hongrie.

Ce n'est pas pour rien que le premier-
ministre hongrois a fait dernièrement le voyage
de Borne et qu 'une note officielle italienne a
fait savoir, à la suite de sa visite, que l'Italie
restait inébranlablement fidèle à l'amitié hon-
groise. On savait, à Budapest , ce qui se pré-
parait.

Il est à remarquer que le gouvernement de
Belgrade se met en branle juste au moment
où la question du rapprochement franco-
italien dévient une actualité brûlante.

En lançant son brûlot à la veille du voyage
du ministre français des affaires étrangères
à Rome, le gouvernement de Belgra de n'a cer-
tainement pas en vue de faciliter l'entente
entre M. Laval et M. Mussolini. Il met , en
effet , la France en demeure de prendre parti
pour la Yougoslavie dans une affaire où l'Ita-
lie prendra indubitablement le parti de la
Hongrie.

Déjà , on voit paraître dans une partie de
la presse des objurgations à l'adresse de la
France de se souvenir qu'elle est l'alliée de
la Yougoslavie et de ne pas aller risquer de
s'aliéner celle-ci , et toute la Petite-Entente
avec elle , par des ménagements inconsidérés
en faveur des amis de l'Italie.

L absence de 1 Allemagne à Genèv e et la
fin trag ique de M. Barthou rendent plus

difficile encore l'examen des problèmes fon-
damentaux du désarmement.

C'est pourquoi M. Henderson, président
inamovible de l'interminable conférence du
désarmement, vient de proposer aux divers
gouvernements qui sont représentés à Genève
de renvoyer au début de l'année prochaine
« la tentative de résoudre ces problèmes ».

M. Henderson a fait remarquer que la
situation politi q.ue montrait la nécessité de
reviser tout d'ahord les méthodes de travail
de la conférence et il a suggéré d'établir , à
propos des problèmes déjà étudiés et éclair-
cis, au lieu d'un texte complet de convention ,
des accords partiels, qui entreraient un à un
en vigueur.

Parmi ces problèmes, M. Henderson a cite ;
la réglementation de la fabrication et du
commerce des armes, la publicité des budgets ,
la constitution d'une commission permanente
du désarmement.

M. Henderson est d'avis qu 'il est d' autres
points encore dont la discussion est assez
avancée pour que la même procédure puisse
leur être app li quée. Ce sera à la conférence
de décider. Le président du désarmement
espère que les gouvernements se rallieront à
cette procédure lorsque , demain mardi , 20 no-
vembre, le bureau de la conférence tiendra sa
session.

Hélas ! Le désarmement est aujourd'hui le
dernier souci de bien des Etats : Russie,
Allemagne, Japon , et tant d'autres , qui arment
fiévreusement. En outre, la fin de l'année
oblige beaucoup de pays à s'occuper avanl
tout de l'élaboration d'un bud get de plus en
plus difficile à équilibrer. Tragédies , craintes ,
difficultés de toute sorte, font qu 'on ne
s'occupe plu.s guère de la conférence de
M. Henderson.

* *L'agence française Havas, agence gouverne-
mentale zélée, trè s prompte à citer les jour-
naux offic ieux , mais qui , sur certaines affai-
res , donne des rensei gnements fort incomplets ,
n 'a pas soufflé mot d'une déposition essen-
tielle qui a élé faile la semaine passée , à pro-
pos de l'affaire Prince .

M. Rabut , juge d'instruction à Dijon , a, en
effet , comparu , selon sa propre expression , un
peu comme un t incul pé », devant la commis-
sion d'enquête sur les affaires Stavisk y. Sur
les dires de commissaires et inspecteurs de la
Sûreté dite nationale ou de la Police judi-
ciaire qu 'elle avait entendus les semaines pré-
cédentes , la commission avait été amenée à
considérer qu 'il y avait beaucoup de vra i dans
l' accusation portée contre M. Rabut de n 'avoir
pas su mener une enquête rap ide, dès l'ori-
gine, par un inadmissible parti pris.

M. Rabut ne pouvait rien dire du fond de
l'affaire , mais sur tous les actes , sur toules les
constatations matérielles , sur tous les movens
mis en œuvre pour arriver à la découverte de
la vérité , il a repris un par un tous les griefs
qui lui avaient été adressés et il en fit
« exemp laire justice » , a déclaré le Pelil Pari-
sien, qui parait abandonner à son tou r la
thèse du suicide qu 'il fut un des premiers à
défendre.

Les précisions de M. Rabut sont telles que ,
sur beaucoup de points, elles infirment non
seulement les interpr étations , mais les préten-
dues constatations des représentants de la
Sûreté, qui furent même convaincus d'avoir
altéré la vérité pour échapper à certains repro-
ches.

Les indications données sur la matinée du
21 février telles que les rapporte le compte
rendu analytique de la commission sont sai-
sissantes.

U est certain que , dans la mesure où, par
les accusations portées contre M. Rabut, on

s'est efforcé d'accréditer la thèse du suicide,
sa déposition a mis l'effort à néant. Rien dans
les constatations exactes, notamment dans cel-
les qui furent faites sur les lieux mêmes du
drame, ne s'oppose à la thèse de l'assassinat
du malheureux conseiller.

Deux journaux seulement sont encore, en
France, partisans de la thèse du suicide : le
Populaire et l 'Œuvre . Tous les autres se sont
ralliés ou se rallient peu à peu à la thèse de
l'assassinat , que M. Détrez , de l'Echo de Paris ,
a développée dans deux livres : L 'assassinat
du conseiller Prince et Le secre t du crime.

De plus en plus , on peut appliquer au con-
seiller Prince la formule saisissante prononcée
par 1 avocat de 1 anarchiste Almereyda , qui
fut étrang lé, en 1917, dans sa cellule, à la
prison de Frcsnes : « La mort est la marraine
du silence. » C'esl pour l'empêcher de révéler
les complaisances extraordinaires dont avait
bénéficié Stavisky qu 'on a assassiné le con-
seiller Prince.

prêchant partout l'évangile marxiste : aucun
effort n 'a été épargné.

Les partis nationaux ont relevé le gant. Lais-
sant de côté ce qui les divise, ils n'ont songé
qu 'au salut du canton. Ils ont répondu du tac
au tac aux manœuvres de l'extrème-gauche et
ont tout fait pour éclairer le corps électoral sur
les dangers de l'initiative.

Leur union et la peine qu 'ils se sont donnée
ont reçu leur juste récompense.

Cette heureuse issue du scrutin remplira de
joie tous les patriotes. On peul d'ores et déjà
affirme r que la victoire de novembre 1933 — con-
quête de la majorité gouvernementale — est due
à un accident.

Les erreurs commises par le dernie r Conseil
d'Etat bourgeois et les déconfitures successives
de plusieurs établissements financiers jointes à
la crise avaient soulevé une réprobation géné-
rale. Un sourd mécontentement s'était manifesté
dans l 'opinion publi que, et nombre de citoyens
pensaient que l'expérience socialiste devait être
tentée. , .

Aujourd'hui , après une année de pouvoir, le
gouvernement en majorité socialiste a cessé de
p laire. Il s'est montré incapable de réaliser ce
qu 'il avait promis et a fait preuve d'un favori-
visme cynique dans la nomination des fonction-
naires.

La situation économique empire et l'Etat ,
réduit aux abois, s'adresse au Conseil fédéral
pour qu 'il lui vienne en aide. La trésorerie est
à sec et l'on se demande avec anxiété , com-
ment on se tirera d'affaire.

Si le Conseil d'Etat savait tirer de ce reten-
tissant échec la leçon qu 'il comporte, l'ombre du
bailli fédéral qui , déjà , se profile à l'horizon,
s évanouirait et notre canton , quels que soient
ses embarras actuels, finirait par doubler le cap
dangereux.

Mais à une condition , c'est que nos maîtres,
et tout particulièrement M. Léon Nicole, cessent
de faire œuvre de partisans , et par une manière
de gouverner plus honnête, ressuscitent la con-
fiance.

En sont-ils capables ? Je ne le crois pas.

Commentaires des journaux
Du Travail , sous la signature de M. Nicole f
« La question était réglée d'avance ; il ne

restait à connaître que le nombre des électeurs
décidés à suivre le parti socialiste dans son effort
dc redressement financier du canton. Nous en
avons trouvé 13,326. Cc chiffre constitue à nos
yeux un résultat très satisfaisant.

« Echec de la politi que de la majorité gouver-
nementale ? Jamais de la vie.

« Nos adversaires vont chanter victoire ce soir
et dans les jours qui vont suivre. Cette victoire
est purement négative. Ils n 'ont rien construit
par leur opposition ; ils n 'ont réussi qu 'à empê-
cher qu 'on construise. L 'œuvre positive reste à
mettre debout. Et c'est là que nous les atten-
dons. >

Malheureusement pour M. Nicole, il avait dit
à Plainpalais :

« 11 s'agira de savoir si le peuple donnera
raison à la majorité du Grand Conseil ou à la
majorité du Conseil d'Etat. »

I-c Journal de Genève :
«* La question avait été nettement posée ; 0 né

s'agissait pas simp lement d'une affaire fiscale ;
comme M . Naine l'avait dit au Grand Conseil, le
problème a été posé sur le terrai n politique.

« Le peuple a condamn é de la manière la plus
nette la politi que générale du gouvernement soda-
liste et sa mauvaise gestion des affaires publi-
ques. >

La Tribune de Genève :
« Genève a dit : NON ! Son verdict clair, net ,

tranchant comme un couperet , ne laisse place à
aucune équivoque . Il signifie tou t d 'abord que les
conlrilniab leis en ont assez d'être pressurés comme
de vulgaire s poires à cidre pour remplir ce ton-
neau sans fond qu 'est la caisse de l'Etat. Ils veu-
lent des économies, du haut en bas de l'échelle, et
des économies substantielles , non de timides
rognures.

« Le verdict de Genève signifie également el
surtout que la majorité de la population n 'a pas
confiance dans le gouve r nement actuel. Car , de
l'assentiment de tous les partis , la question sou-
mise au peup le avait la portée d'un p lébiscite poli-
ti que. Inutile d 'ergoter ou d 'épilogue , à re sujet.
Comnie on dit au Palais : la cause est entendue. »

La Suisse :
« Le vote si net de cette majorité massive écarte

pour longtemps toute idée d'imp ôt nouveau et il
intime au Conseil d 'Etat , quel qu 'il soit , comme
au Grand Conseil , une politi que d 'économie.

c II ne s'agit plus de regratter ici et là et de réa-

Une défaite de M. Nicole
Le peup le genevois a infligé hier a la majorité

socialiste de son gouvernement un désaveu reten-
tissant.

Il a repoussé , par plus de 23,000 voix contre
13,000, le projet d'aggravation d'imp ôts établi
par le Conseil d'Etat et déjà refusé par le Grand
Conseil.

Trois autres projets d'ordre secondaire lui
étaient soumis ; sur l'un d'eux , il a également
rendu un vote significatif.

Voici les chiffre s du scrutin :
Projet de loi fiscale émané d 'une initiative

socialiste (déjà refusé par le Grand Conseil) :
23,422 non, 13,228 oui.

Projet de loi émané d'une initiative communiste ,
mettant à la charge de la Républi que et canton
de Genève le.s indemnités à payer aux victimes et
aux survivants des victimes des événements du
9 novembr e 1932 (refusé par le Grand Conseil) :
23,436 non ; 1915 oui.

Contre-projet du Grand Conseil sur le même
objet : 23,290 oui , 10,930 non.

Initiative populai re demandant l'abrogation
d'une loi du 12 mai 1934 instituant le 1er juin
(anniv ersaire de la Restauration), jour férié :
29,062 oui ; 3448 non.

En ce qui concerne le deuxième objet de la
vot ation (dédommagement des victimes du 9 no-
vembre 1932), l ' ini t iat ive communiste proposait
d indemnis er même les émeutiers, que le contre-
proje t proposé par le Grand Conseil excluait.

Le parti  indé pendant (catholi que) recommandait
de voter oui ; le part i  démocrati que {Journal de
Genève) v olait  seul non.

Quant à la fêle du 1er juin , elle avait été
décrétée par la majorité bourgeoise du Grand
Conseil comme ri poste au 1er mai. Mais on a
reconnu que le chômage du 1er juin ne se justi -
fiai t pas Tout le monde était d'accord de revenir
là-dessus.

Notre correspondant de Genève nous écrit :

Le parti  socialiste a reçu la leçon qu 'il
méritait. Ses chefs manquent de sens psycholo-
gique. Grisés par leur victoire de 1933, ils
s'imaginaient que tout leur était permis et qu 'ils
avaient la majorité du peup le derrière eux.

lis avaient trouvé dans l'afflux des confédérés
attiré s dans nos murs par toutes sortes de pro-
messes un puiss ant renfort. Mais il fut p lus
facile de promettre que dc tenir. Nombre de
citoyens se décidèrent à tenter l 'exp érience , et
celle ci s'est révélée trompeuse. Peu à peu, les
yeux se dessillent. Où l' on espérait trouver un
homme de gouver nement et un réalisateur , on
ne rencontr a qu 'un fanfaron et un agitateur.

Au lieu d'appliqué! les mesures que conseil lait
l'expert fédéral , M. le Dr Oettiker , et de procéder
à la réforme profonde d'une administrati on
onéreuse , parce que trop comp liquée , nos maîtr es
estimèrent p lus simp le et plus commode de
lancer leur fameuse ini t ia t ive  et d'extorquer du
contribuable à bout de souffle cinq millions et
demi d'impôts nouveaux.

Les meneurs socialistes ont tout mis en œuvre
po ur gagner la partie .

Jamais, nous n 'avons assisté à une campagne
aussi violente et aussi acharnée. Conférences
multi p liées , aucun quartier de l'agglomération
urbaine , aucun village n 'ont été oubliés ; débau-
che d' affiches et de Iracts , articles de journaux
venimeux , propa. * - inde int r, e dans le.s milieux
populaires , une armée de rouges missionnaires



User quel ques menues améliorations qui , vite , au
gré d'un budget nouveau , sont abolies : ce qu 'il
faut pour répondre à l'expiressioin sans nuance d«
le volonté popul aire, c'est la réduction progressiv*
des dépenses de l 'Etat , c'est que le volume du
budget soi. ramené à de telles proportions qu 'il
n aille plus , année après année , accroître notre
dette et toujours plus écraser le con tribuable .

« Meneurs , agitateurs , oui ! les chefs socialistes,
alors que les avait portés au pouvoir un désir dc
renouveau qui n 'émanait pas que de leur part i , se
sont montrés inférieurs à leur mission d 'hommes
d'Etat. .

« Ils peuvent ne pas s'en aller , s'incruster au
pouvo ir pour chercher une revanche. C'est possi-
ble, mais du moins le vote d'hier nous est le gage
des restaurations attendues . Contre les orgueilleu-
ses prétentions d'un Nicole, il proclame que l 'im-
mense majorité de la population n'est pas avec lui
et qu 'elle attend d'autres méthodes de gouverne-
ment que les siennes , le salut de la Cité. >

Du Courrier dn Genève. :
« A une écrasante majorité — plus de 10 ,000

voix ! — le peuple de Genève vient d'enterrer
l'initiative fiscale du parti socialiste .

« La ma jorilé marxiste du gouvernement a tenu
ft donner elle-même à cette votation le sens d 'un
plébiscite. M . Albert Naine l 'a dit au Grand Con-
seil : les partisans et les adversaires du régime se
compteront à ce propos. Le compte est fai t  !

« L'exlrême-gauche a fourni un effort de disci-
plin e don t nous ne voulons pas méconnaître la
portée . : mais les résultats prouvent qu 'elle esl
fort loin d 'avoir chez nous la majorité.

< La déception populaire s esl manifestée , hier
de manière cingilante.

« Ce n'est pas ce que nous a ttend ions de vous !
« Ce n'esl pas ce que vous aviez promis !
« Ce n'esit pa* ce que nous voulions !
« Voilà la répouse du peuple de Genève à

l'équipe socialisle qui sollicitait son avis après un
an de pouvoir. » •

De la Gazette de Lausanne :
« .Le scrutin genevois a une double signif ica-

tion. Venant après les votes de Saint-Gall et de
Lausanne , après la récente décision des Fribour-
geois , il si gnifie d'abord que notre peuple ne veut
plus d'impôts nouveaux ni d 'augmentation d'im-
pôts existants ; il réclame des pouvoirs publics
la compression des dépenses et une politi que de
stricte économie.

« Mais le scrutin de Genève signifie autre ihose
encore : il est une des plus éclatantes condamna-
tions que le marxisme ait subies depuis longtemps
dans notre pays. Les Genevois n'avaient pas à se
prononcer seulenienl pour ou contre une augmen-
tation d'impôts ; il s'agissait surtout pour eux
d'approuver ou de condamner le régime polit i que
incarné par celui qui s'intitule le « chef du
gouvernement genevois » . C'est sur ce terrain-là ,
sur le terrain politi que, que les quatre parti s
nationaux avaient , sans équivoque possible , porté
la lutte. Tous ont mis l 'accent sur le bilan lamen-
table de cette première année du gouvernement
socialiste, et c'est là-dessus que les électeurs ont
jugé et voté ; à une énorme majorité, ils ont
refusé à Nicole les moyens de poursuivre la poli-
tique de haine , d 'arbitraire et de démagogie qu 'il
n'a cessé de pratiquer depuis son avènement au
pouvoir. »

Des places pour apprentis
Le* Gheuinns de fer fédéraux engageron t , au

printemps 1935 , un petit nombre d'apprcn lis-
oanuni s pour le service des gnires. Les conditions
d'admission sont les suivantes : nationalité suisse,
être âgé, le 1 er mai 1935 , de 17 ans au moins et
de 22 ans au plus. Jouir d'une bonne sa n i é  «t
posséder surtou t une ouïe et une vue normales.
Il est exigé une bonne instruction scolaire ainsi
que des connaissances suff isantes d'une seconde
langue nati onale Les cand idats devron t subir un
examen pédagog i que et un examen concernant
les aptitudes professionnelles. Les candidats doi-
vent s'inscrire , jusqu 'au 24 novembre, auprès
d'une des directions d 'arrondissement des Chemins
de fer fédéraux (Lausanne , Lucerne ou Zurich)
par lettre autographe , à laquelle ils joindront
leur extrait de naissance ou leur acte d'origine,
leur» certificats scolaires (bulletins de notes ) et
tous autres certificats propres à douner une idée
complète de leur instruction et de leurs occupa-
tions antérieures.

La Direction générale , de von côté , demande une
employée de bureau pour son service de publi-
cité . Les candidates doivent avori r suivi une école
de commerce ou fait un wppirentissa ge de com-
merce, savoir la sténographie française et alle-
mande et la machine à écrire. Le délai d'incri ption
est fixé au 30 novembre.

Un film scandaleux interdit

Le Département de justice et police de Genève,
dont le chef est M. Nicole , a interdit la repré-
sentation du film qui était donné en spectacle
au cinéma Rial to  et qui avait provoqué lea
protestations du public

BEAUX-ARTS

Exposition Gaston Thévo-

L'exposition de peinture organisée par M. Gas-
ton Thévoz à l'Athénée, à Genève, qui comprend
quarante toiles , a un plein succès. Elle a reçu
la visite de très nombreux visiteurs qui ont fort
admiré les œuvres de cet excellent peintre.

PRESSE SOCIALISTE
Le-s abonnés du Travail et du Droit du p e u ple

ont reçu une circulaire qui les invite à partici per
à la constitution d'un cap ital de 200,000 fr. pour
que le Travail puisse désormais s'imprimer à Ge-
nève, el non plus à Lausanne , conjointement avec
le Droit du p eup le. Cette circulaire montre le prix
que les socialistes attachent au renforcement de
leur presse. Aussi jugeons-nous utile d'en don-
ner quelques passages. EMc débute ainsi '.

« Cher lecteur et ami, .. - r . •

« Fondée au printemps 1925 , l 'Union de presse
socialiste a terminé la première étape de son
programme qui était d'éta blir solidement le
Parti socialiste dans les deux cantons de Vaud et
Genève.

« L'effort continu et méthodique des deux
journaux , Lc Droit du Peup le , Le Travail , a per-
mis au Parti socialiste de conquérir la majorité
au sein des munici palités de Lausanne , Vevey et
Reriens, ainsi qu 'au Gouvernement cantonal gene-
vois. C'est à l 'Union de presse que revient en
grande partie le mérite d'avoir fait de Genève le
premier canton suisse à majorité gouvernementale
socialiste.

« Une deuxième étape est ouverte :
« Il s'agit de faire pénétrer plus profondément

que jusqu'ici , à Genève , notre journal Le Travail .
Il  faut , pour cela , que ledit journal s'imprime à
Genève, dans l'Imprimerie Populaire de Genève ,
même maison que l 'Imprimerie Populaire de
Lausanne où s'imprimaient  jusqu 'ici le Travail et
le Droil du peup le. Les deux journau x demeu-
reront propriété de l 'Union de presse socialiste
de Vaud et Genève. Us auront un même senico
de rédaction et d'administration. Mais teriinï qirifa
ment , Us seront mieux armés puisqu'ils paraîtront
dans les deux villes de Lausanne et Genève , avec
un min imum de perle de temps enlre la sortie
de presse et la remise aux abonnés el la vente
au numéro. . .

« Le Travail , à Genève , verra de la sorte ses
chances de diffusion considérablement augmen-
tées. Il doit devenir rap idement le grand journal
d'opinion et d'information.

« Parallèlement , le Droit du peup le se dévelop-
pera de manière .semblable à Lausanne et dans le
reste du canton de Vaud. Les deux quotidiens ,
s'épaulant mutuellement au double point  de vuç
de la rédaction et de l 'administration , deviendront
une force de tout premier ordre.

« Pour atteindre rapidement ce but. l 'Union
de presse socialiste doit participer à l 'achat des
machines de dernier perfectionnement à placer
dans les locaux en construction de l 'imprimerie
Populaire , à la rue de Lausanne , à Genève.

« La partici pat ion de l 'Union de presse a été
fixée à deux cent mille francs.

« C est cette somme que nous demandons a nos
lecteurs et amis. Cet effort n'est pus au-dessus
des forces des partisans du régime nouvea u que
représente le socialisme dans les cantons de
Vaud et et Genève . L'emprunt — c'est de cela
qu 'il s'agit — est émis- par tranches cle 100,
200, 500 et 1000 francs , portant intérêt à
4 lA % l 'an.

« L'Union de presse esl une ent reprise gérée
commercialement, dont les ressources dépassent
500,000 francs par an. La participation de
200,000 francs à l'acha t de machines sera garan-
tie par les installations modernes des Imprimeries
Populaires de Lausanne et Genève. Il  s'agit , en
l'espèce, d'un placement à l'abri des spéculations
bancaires et qui doit donner un nouvel essor au
mouvement socialiste et de défense populaire
dans les deux cantons de Vaud et de Genève.

« L'Union de presse sait , à cet égard , qu elle
peut compter sur tous ses amis et lecteurs. »

C'est signé , au nom de la commission admi-
nistrative de l 'Union de presse socialiste :

« Le président , D' Gloor. — Le directeur poli-
tique, L. Nicole. — L'administrateur , Karlen. »

Les recettes des Chemins de fer fédéraux
baissent toujours

Le résultat d'octobre des Chemins de fer
fédéraux fait  apparaîtra plus nettement encore
que ceux de.s mois précédents le recul des
recettes d'exp loi tat ion constaté depuis le mois do
juillet.  L'amélioration qu'annonçaient les comptes
de la première moitié de l'année a donc été de
courte durée.

Ce qui frappe avant tout , c'est le fort fléchis-
sement des recettes en ce qui concerne le ser-
vice des voyageurs , qui accuse une diminution
de 1 , 953, 349 francs pur rapport au mois d'octo-
bre 1 933.

Si l'on s'en tient uniquement au nombre des
voyageurs transportés , qui a t t e i n t  10,300,000 , octo-
bre vient en tele de tous le.s mois de cette année.
Cette fré quentat ion ,  relativement bonne, ne s'est
malheureusement pas tradui te  par une augmen-
tation équivalente des recettes , car elle comporte
princi palement des voyageurs transportés à taxe
réduite.

Quant au service des marchandises, les receltes
ont baissé de 1 ,077.826 francs ou 6, 1 °/o com-
parativement à celles d'octobre 1933. Le trafic
interne participe à ce fléchissement à raison de
849,200 francs.

Au tolal , le.s recettes d'exploitation du mois
d'octobre sonl de 28,462 ,000 francs, chiffre de
2,964 ,347 fr. inférieur à celui du même mois
de l'année dernière. Ceci représente un déchet
de 9,6 °/o. Pour les dix mois de l'année courante ,
ces recettes se montent à 280, ..04 ,218 fr., ou
2,990 824 fr. de moins qu'en 1933. La dimi-
nution est donc de 1 '/•, ce qui montre combien
lé résultat d'octobre est anormal par rapport à
celui des autres mois.

Les dépenses d'exp loitation de ce mois ont
de nouveau pu être abaissées. Elles sont de
19 ,692,000 fr., ce qui représente une économie
de 1.018 , 764 fr. ou 4 ,9 % . La réduction des
traitements et des salaires est comprise dans ce
chiffre pour 847, 000 fr.

• De janvier à octobre , on a réussi à comprimer
les dépenses à 199.617 ,693 fr. La différence en
moins est de 9. 1 58.331 ou 4 ,4 %>. Par rapport à
la même période de 1930, elle esl de 12,5 "/o.

L'enquête sur la Banque populaire suisse

Les enquêtes pénales menées par le juge
d 'instruction du canton de Berne contre les
anciens dirigeants  de la M a n q u e  populaire suisse
se heurtent à la d i f f i c u l t é  de l'extradition des
inculp és. Plusieurs des anciens membres du
conseil d'administrat ion , contre lesquels une
instruction pénale a été ouverte , habitent hors
du canton de Berne, se refusent a reconnaître
la compétence des tribunaux bernois et s'oppo-
sent à leur extradition.

C'est le cas de M. Niess, de Lausanne. Il en
est . de même en ce qui concerne le canton de
Genève, où une demande d'extradition est actuel-
lement en suspens au sujet de M. Jaquet.

On attend un arrêt du gouvernement vaudois ,
qui sera décisif en ce qui concerne les pro-
cédures engagées contre les prévenus établis
dans le canton de Lucerne , qui reconnaîtront
la compétence des tribunaux bernois si Vaud
cousent à l'extradition.

Le nouv.au sanatorium de Porrentruy

On a inauguré hier dimanche à Porrentruy
un sanatorium pour tuberculeux , de cinquante-
trois lits , dont la construction a été décidée par
l'administrat i on de l 'Hô pital de Porrentruy, il y
a cinq ans. a vec la promesse d un subside de
la Confédération et du canton de Berne , de 20 %
cliacun. Les architectes ont été MM. Brechbùhl
ct Salvisberg. La construction a commencé en
mars 1933. Le sanatorium de Porrentruy a coûté
un million. On est resté au-dessous du devis.

Pour ia langue française

On boit un verre de vin , de la limonade , ma is
on prend une lasse de café , une tasse dc thé , on
pre nd de la camomille , de la verveine , de la
tisane.

Boire est réservé à l'absorption des li quides
qui sont exclusivement des boissons : l'eau , le
vin , U bière , le cidre , la limonade , les d ivc i s
sirops éieudus d'eau. On emploie le verbe pren-
dre et non le verbe boire pour des li quides qui
ne sont pas seulement des boissons, mais aussi
une légère nourriture, ou qui s'accompagncnl le
plus .souvent d'une nourriture proprement dite :
le café , le thé, le tait , le chocolat , le cacao.

On boit ce qu'on met généralement dans un
verre et on p rend ce qui est servi ordinairement
dans une tasse.

Logi quement parlant , cette distinction est
absurde. Boire signifiant avaler un li quide , il ne
doit pas y avoir des liquide, qu on boit et des
liquides qu'on prend. Oui, mais c'est l'usage qui
a consacré cetle subtilité, et, en matière de lan-
gage, le bon usage est souverain.

D un humoriste parisien :

Je ne vous ai jamais caché l 'admiration que
je professe pour ces artistes supérieurs (car c'est
une forme supérieure de l 'art),  qui , par la vertu
de leur éloquence et leur force de persuasion,
parviennent à vendre à leur prochain des choses
que leur prochain n'a pas du tout envie d'acheter.

Qu 'il s'agisse , du reste , de placer du vin, des
bretelles , des appareils à éplucher des pommes
de terre ou des valeurs de Bourse de grand
avenir...

Mon admiration pour ceux qui arrivent à placer
encore des valeurs de Bourse, depuis tant de
siècles qu 'il y a des hommes et qui sont volés,
est nuancée d'une sorte de respectueuse terreur.

Mais c'est des nouilles que je veux aujour-
d'hui vous parler : des nouilles au sens propre...
Je connais cette question pour l'avoir travaillée
plus que je n en ai jamais travaillé aucune au
cours de ma vie laborieuse.

J 'ai collaboré au placement des nouilles, dont
j'ai chanté dans la langue des dieux les presti-
gieuses vertus.

Je débutais dans le journalisme lorsqu'un
jour je fus convoqué par le directeur d'une
agence de publicité située place de la Bourse :

— Monsieur , me dit-il , nous avons signé un
contrat de publicité avec une grande marque de
nouilles aux œufs. H s'agit d'une publicité dans
le genre poéti que. Je puis vous passer une com-
mande *1< 80 quatrains... des quatrains en vers-
et de quatre vers chacun.

— Qu'est-ce que je devrai dire dans ces qua-
trains de quatre vers ?

— Il faudra dire que ces nouilles aux- «ufs
représentent un aliment sain , complet , rafraîchis-
sant , excellent pour les enfants , les adultes, les
femmes et les vieillards , incomparable pour la
santé du corps et la bonne humeur des person-
nes, économique par surcroît , etc..

— Pardon... Il faudra dire tout ça dans cha-
que quatrain ?

— Oui.
— Et les 80 quatrains devront différer les uns

Une réunion
de la presse catholique romande

Hier , dimanche, a eu lieu , à Genève, au cercle
de Saint-Germain , sous les auspices de la
Fédération catholique genevoise , une journée de
presse qui a réuni les représentants de la presse
catholi que , quotidiens et périodiques, cle Suisse
romande. Le Courrier de Genève ; le Pugs , de
Porrentruy ; la Liberté , de Fribourg : La Patrie
valaisanne ; ie Fribourgeois , de Bulle ; le Journal
d 'Estavayer ; La Liberté sgndical e , L 'F.cho et
L 'Echo illustré étaient représentés. >.

Un certain nombre de sujets intéressant au
premier chef la presse catholique romande ont
été étudiés, sous la présidence de M. l 'abbé
Carlier , directeur du Courrier de Genève.

A midi et demi , les journalistes ont été les
hôtes de l 'Echo illustré , puis la discussion s'est
poursuivie sur des sujets d'actualité.

Les manifestations continuent à Zurich

De nouvelles manifestations se sont produites
samed i soir , devant le Kursaal , où joue la troupe
du « Moulin à poivre » d'E.rika Mann. Un grand
nombre de frontistes se sont rassemblés, enton-
nant des chants et pouvant des cris hostiles »u*
juifs. La police les dispersa el procéda à
11 arrestations.

Echos de partout
Une substance magique

des autres , chacun ayant sa personnalité
— Bien entendu.
La jeunesse est présomptueuse. Et puis je

pensai au poète du Savon du Congo, génie écla-
tant et anonyme du lyrisme commercial.

Mais , pendant six semaines, on me vit rêveur,
anxieux , engagé dans une poursuite intérieure et
acharnée des rimes en « ouilles » et en « oeufs »
qui sonl étonnamment peu nombreuses dans la
prosodie française.

Depuis , je suis dégoûté des nouilles , des œufs et
de la poésie,

J'ai cependant souri en recevant ce malin cet te
amusante lettre d'un lecteur qui a le sens de
l'humour :

Cher monsieur et ami,
Ma f e m m e  revenait , hier matin , de fa i re  set

provisions. Elle m'annonça f ièrement  qu'elle rap-
portait sans son sac de ménag ère une substance
mag ique, aux e f f e t s  thérapeuti ques et au titre
impressionnant. L 'éti quette portait ces mot» •
Nouilles garanties irradiées aux rayons ultra -
violets. Elle n'avait pas acheté le pa quet chez le
pharmacien , mais tout bonnement chez l 'épicier...
J en mange sans leur trouver un goût particuli er ;
mais, deux heures après en avoir absorbé , ma
f e m m e  me déclara qu elle se sentait beaucoup
mieux et qu'elle commençait à engraisser. Je ne
doute pas que ces nouilles miraculeuses , ré pandu es
dans la maison, guérissent l 'emphysème de ma
belle-mère et les varices de ma concierge.

C'est admirable. Vogez les progrès de la
science alimentaire et thérapeutique. Quinze cen-
timètres de nouilles irradiées aux rayons ultra,
violets , et vous voilà débarrassé de tous vos maux
en même temps que parfait ement alimenté.
¦ Croyez , etc...

Suivent les noms, prénom et adresse, comme il
convient dans ee genre d'attestation.

Mais ce qui est remarquable, c'esl que cette
publicité est loyale , conforme à la règle du .feu,
et qu 'il n'y a aucune tromperie vis-à-vis du con-
sommateur.

Qu 'est-ce que les rayons ul tra-v io le t s  ?... C«
sont les rayons dérivés ou imités de l 'énergie
solaire, dont l 'abbé Moreux nous a si bien démon-
tré les effets.

Et vous allez voir que l 'héliothérapie peut ttès
bien agi r par le canal des nouilles .

Avec quoi sont faites les nouilles ? Avec djes
céréales... Des céréales qui ont mûri au soleil
d'Italie et , par conséquent , emmagasiné l'éner-
gie solaire dans tout ce qu'elle n de bienfaisant.
On . eut donc garantir que les nouilles ont «té
irradiées (dans le sens le plus précis du mot )
aux rayons ultra-violets.

Je ne me consolerai jamais de n'avoir pas
trouvé ça au moment ou je me tirebouchonnuis
la cervelle pour en extraire des quatrains sur
les nouilles aux œufs.

Il est vrai que, si les rayons existaient déjà
à cette époque, Ils n'avaient pas encore été
inventés.

Mot de la f|n
Deux étourdis i ~

— Tiens I Je viens de rencontrer votre femme.
— Comment va t-elle ?
— Très bien, je vous remercie.



Mort
du cardinal Gasparri
- Le cardinal Gasparri , ancien secrétaire d'Etat

22 ^

at
lcan ' est mort hier soir dimanche , à

". 30, d' une pneumonie.
Le cardinal  avait assisté, de son lit , dimanche

ttatin, à une messe célébrée par son neveu. Au
début de l'après-midi , le Père Modeste, confes-
^ur 

du 
cardinal , lui avait administré l'Extrême-

Onction.
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LE C A R D I N A L  P I E R R E  G A S P A R R I

Le cardinal Pietro Gasparri était né à Ussita ,
près de Norcia , le 5 mai 1852 , d'une f ami l l e  de
propriétaires terriens. On re t rouvai t  en lui , avec
une intelligence supérieure , les qua l i t és  de bon
sens, de finesse et de ténaci té  de la race om-
brienne. Ordonné prêtre le 31 mars 1877 , il
devint professeur au Séminaire Romain  et au
Collège de la Propagande. En 1880, il se vit
confier la chaire de droit canon à l ' Inst i tut
catholi que de Paris et il l'occupa jus qu 'en 1898,
où il fu t  nommé archevêque de Césarée de
Palestine et envoyé par Léon X I I I  en Amérique,
en qualité de délégué apostoli que pour le Pérou ,
l'E quateur ct la Bolivie.  Mgr Gasparri  fut  sacré
archevê que à Paris , dans l'église de l ' I n s t i t u t
catholique, par le cardinal Richard.

Le nouveau dip lomate  ne devait  pas rester
longtemps en Améri que. Le 23 avr i l  1901 ,
Léon XI I I  lé rappelai! à Rome et lui  confiait  la
charge de Secrétaire des Affa i res  ecclésiasli ques
extraordinaires , l' une des deux p lus élevées de la
Secrétairerie d 'Etat .

C' est là que Pie X le trouva lorsqu 'il fu t  élu
pape. Trois ans p lus tard , le 16 décembre 1907,
Mgr Gasparri fu i  nommé cardinal  et chargé
d'élaborer le code de droit canoni que. Cette
œuvre était for t  avancée déjà quand Pie X
mourut , le 20 août 1914. Benoit XV la f i t  pour-
suivre, mais, quand il put , le 27 mai 1917 , pro-
mulguer  le nouveau code, le cardinal  Gasparri
élait depuis trois ans son Secrétaire d 'Etat  : il
avait , en effet , succédé le 13 octobre 1914 au
cardinal  Ferrata , que la mort avai t  enlevé sans
même lui  laisser le temps de s'instal ler  au
Vatican.

Secrétaire d'Etat pendant  tout  le pon t i f i ca t  de
Benoît XV , le card ina l  Gasparri fut  confi rmé
dans ses fonctions le 6 fév rier 1922 par Pie XI.

Le cardinal Gaspai r i  étai t  un jur is te  éminent ,
et l'œuvre qu 'il a réalisée dans le domaine  de
là science suf f i ra i t  à la gloire d' un prince de
l'Eglise. Le t u m u l t e  de la guerre a emp êché le
monde de se rendre un compte exact de l 'impor-
tance de l 'événement que const i tua la promul-
gation du Code de droit  canoni que. Cet événe-
ment marque une date des p lus impor tan tes  à
la fois dans l'histoire de l'Eglise et dans l 'histoire
du droit.

Jusque-là , les lois ecclésiasliques édictées aux
diverses époques demeuraient  éparses dans  un
nombre inf in i  de bulles pont i f ica les  ou de déci-
sions conciliaires qu 'il fal lai t  accorder entre
elles. C'est Pie X qui voulut  les rassembler en un
code.

« Léon XIII , disait le cardinal Gasparri , n avait
pas eu l'occasion de se rendre compte comme
son successeur de la nécessité de cette réforme.
Pie X, lui , avait été curé ; il avai t  été évêque et
il s'était heurté souvent à des d i f f icu l tés  qui  lui
avaient fait comprendre combien il serait u t i le
de rassembler et de coordonner en un code les
lois ecclésiastiques. >

Le cardinal Gasparri a présidé à ce travail  avec
une maîtrise qui lui a valu 1 admi ra t ion  de tous
les juristes et la reconnaissance de tous ceux
qui s'occupent de législation ecclésiastique. Cette
réforme fui  aussi son œuvre de prédilection.

Enfin , le cardinal Gasparri assista Pie XI dans
le difficile règlement de la question romaine et
les négociations du concordat avec l 'Etal  i ta l ien ,
qui aboutirent  aux accords de Latran de
février 1929.

Une année après la conclusion de cette a f fa i re
cap itale , le cardinal Gasparri demanda au Pape
d'être relevé de sa charge. Il s'en retira le
7 février 1930 et fut remplacé par le cardinal
Pacelli.

Comme collaborateur de Léon XIII, de Pie X,
de Benoît XV et de Pie XI , le cardinal  Gasparri
a rendu à l'Eglise et au Saint-Siège des services
inappréciables.

Les protestants français
pour la liberté de l'enseignement

Bordeaux, 18 novembre .
A l'assemblée générale du protestantisme fran-

çais, on a notamment fait ressortir que , si les
protestants se rattachent par leurs convictions
politi ques et sociales à de.s groupes ou à des
partis opposés , ils demeurent tous irréductible-
ment attachés au princi pe de la liberté de l'en-
seignement et ils n 'hésiteront pas à user de toute
leur influence pour s'opposer à ce qu 'un mono-
pole soit jamais établi.

-.¦-J* .II'IFS FI.RAMS

Athènes , 19 novembre.
Le vapeur Vélos, bat tant  pavillon anglais, esl

arrivé au Pirée (port d'Athènes),  ayant à bord
318 jui fs polonais embarqués à Varna , voici
trois mois, à destination de la Palestine, où on
refusa de les recevoir.

Depuis lors, le Vélos erre dans la Méditerra-
née orientale avec ses passagers qu 'il a tenté
vainement de débarquer dans divers pays.

Les autorités du Pirée ont interdit  absolument
le débarquement de ces passagers qui reparti-
ront aujourd 'hui , lundi , à bord d'un atilre
navire pour retourner en Pologne via Varna.

LA GUERRE DU CHACO
Genève , 17 novembre.

Le comité consultatif de l 'assemblée de la
Société des nations pour le différend entre la
Bolivie et le Paraguay est arrivé à un accord
complet sur le rapport qui sera présenté à
l' assemblée extraordinaire convoquée pour mardi
prochain.

Pour rétablir la paix , le comilé propose
d'abord la cessation des hostilités. Pour cela , il
prévoit la création d'un comité de contrôle. Les
recommandations portent ensuite sur le règle-
ment du conflit : le moyen le p lus simp le pour
arriver à une solution est l' arbitrage ou la
jur idict ion dc la Cour de La Haye.

Les accusations yougoslaves
contre la Hongrie

Vienne , 18 novembre.
On communique de Belgrade au Tag de

Vienne des indications plus précises sur le docu-
men t apporté à Genève par M. Jevl i lch , minist re
yougoslave des affaires étrangères, par lequel le
gouvernement yougoslave demande à la Société
des nations d'établir les responsabilités de l 'a t ten-
tat de Marseille.

Le document yougoslave énumère le.s fai ts  qui
prouveraient la responsabilité encourue par les
autorités hongroises. La Yougoslavie a f f i rme  que
la Hongrie a violé les statuts dc la Société des na-
tions. Elle allègue les fa i t s  mis au jour par lés
enquêtes de Marseille , Paris , Belgrade et Sofia et
se fonde sur une série de notes verbales du gou-
vernement de Belgrade prolestant contre l'activité
des terroristes croates en Hongrie.

La démarche du minis t re  des a f fa i re s étrangè-
res yougoslave aurai t  été faile avec I assentimen t
de la France , qui aura i t  eu connaissance du docu-
ment et , d'accord avec MM. Bénês et Titulesco ,
avec lesquels M. Jevti tch s'entretiendra à Genève
de la façon dont les questions doiveni être pré-
sentées devant le forum inlernal ional  compétent.
Ixs ministres de la Pet i te-Entente agiraient  d' ac-
cord avec la France. «.••

On assure que M Tewfik Rout bd y bey, minis-
lre des affaires  étrangères turc , a eu un ent re t i en
avec M. Jevtitch à Belgrade et serait disposé a
soutenir  à Genève les revendications yougoslaves.

Un bolchéviste de 55 ans est un Idiot

Moscou , 18 novembre.
Le comité central du part i  communis te  de la

Russie blanche publie un long communiqué
disant  que de grossières inf rac t ions  à la cons-
t i tu t ion  ont été commises lors des élections. C'est
ainsi que , dans les environs de Borsivo, les auto-
rités ont privé de leur droit de vole tous les
hommes Agés de (dus de hh ans el toutes les
femmes ayant  48 ans révolus , sous le prétexte
qu 'à cet âge on ne saura i t  [dus réfléchir claire-
ment. Dans un aut re  cas, les autor i lés  ont con-
t ra in t  les électeurs à voter pour une liste com-
mune, au lieu de se prononcer séparément  sur
chaque candidat

Dans diverses cités, les élections n 'ont pu
avoir lieu , faute  d'électeurs.

En Asie centra le , non seulement les au tor i t és
mais encore les électeurs ne montrèrent  aucun
intérêt pour les élections.

I.â. S S AW K I
Ajournement de la session

du Conseil dr la Société des nalioi.

A la demande du baron Aloisi , président du
comité du Conseil pour la Sanre, le président
du Conseil en exercice , M. Bénès , en vue de
faciliter la poursuite des t ravaux du comité a ,
en consultation avec le secrétaire généra l , pro-
posé à ses collègues d'ajourner la date de
réunion de la session extraordinaire du Conseil
qui devait s'ouvri r le 21 novembre.

La date de réunion du Conseil sera commu-
niquée aussitôt que possible.

LE BUDGET FRANÇAIS
Paris , 18 novembre.

Le Quotidien se félicite des mesures adoptées
par les parlementaires pour voter le budget.
Il fait  observer que les parlementaires n 'aban-
donneront  jamais le droit d'expliquer  les motifs
de leur vote. « Aussi , c'est à leur bonne volonté
qu il faut  faire appel t.e
réduire les interventions

sonl eux qui doivent
au strict nécessaire.

Cela étant , il est permis d'espérer que la Cham-
bre en aura f ini  avec la loi des finances dans
la première quinzaine de décembre. Jamais elle
ne s'est montrée plus désireuse de ne faire au
gouvernement aucune peine , même légère. >

Le Figaro reconnaît la bon ne volonté des par-
lementaires , mais il n 'en fai l  pas grand cas.

< Le budget devrait  être pré paré par chapitre
par un conseil de.s finances devant lequel les
conseillers des ministères seraient rapporteurs ,
chacun pour sa partie. Aujourd 'hu i , le Parlement,
par ses commissions et ses délibérations, ne
contrôle p lus le budget. Il le dé t ru i t , puis le
fabri que à son gré. Non content  de distribuer
les crédits , il les gère par le pouvoir qu 'il
s'arroge de régler les besoins de l'op inion pu-
bli que. >

Le Populaire , organe de M . Léon Blum, dit
que le rétablissement financier ne sera pas
réalisé. « Le budget de 1934, du règne de
M. Doumergue, a laissé un déficit de plusieurs
milliards. Mais, qu 'on sache bien que le budget
de 1935, donl la discussion commence, se pré-
sente dans des conditions analogues et même
dans des conditions pires. >

L'UNION SOCIALISTE-COMMUNISTE
Paris , 18 novembre.

Le comité exécutif de la deuxième Interna-
tionale vient de publier ce qui suit sur l'unité
d'action socialiste-communiste :

« Tandis que , en France et dans d' autres pays ,
l' unité d 'action a été réalisée, cn Grande-Breta-
gne, en Hollande , dans les pays Scandinaves , en
Tchéco-Slovaquie et dans d'autres pays , des
propositions communistes pour des actes d'uni té
d 'action ont été rejelées. Dans ces conditions ,
chacune de nos sections reste libre d'agir dans
la plénitude de son autonomie. »

Toutefois , un cei tain nombre de délégations
ont tenu à signer une résolution dans laquelle
elles émelteni le vœu que , à brève échéance, des
efforts soient à nouveau tentés en vue d'un
accord suivi  de fusion avec l'Internationale com -
muniste .

Cetle résolution a été votée par les délégations
de la France, de la Suisse , de l'Espagne, d'Italie,
de Pologne et d'Airtriche.

La mévente du blé et du vin en France

Paris , 18 novembre.
Le nouveau ministre de l'agriculture a accordé

une interview au Petit Parisien. Il lui a exposé
ses projets pour remédier à la crise du blé et
du vin :

« Pour le blé. par exemple, je poursuivrai
par tous le.s moyens la résorption des excédents
qui  pèsent si lourdement.

« Pour le vin , je nie bornerai à confirmer les
engagements pris par M. Queuille , lors de la
réunion tenue les 10 et 11 octobre dernier par la
commission de vi t icul ture : lut te  contre la fraude ,
contrôle de.s plantations, recherche de nouveaux
débouchés. >

Le futur généralissime des armées
françaises

Paris , 18 novembre.
Le général Weygand va atteindre la limite

d'âge de 68 ans , spécialement assignée au vice
président du conseil supérieur de la guerre ,
inspecteur général de l'armée. C'est au général
Gamelin , chef d 'état major général de l 'armée ,
membre du conseil  sup érieur dc la guerre , que
reviendra la succession du général Weygand,
comme généralissime des armées frança ises en
temps de guerre.

En passant à lu vice-présidence du conseil
sup érieur de la gueire , le général Gamelin
ouvrira  une vacance , celle de chef d'état-major
général , et son successeur sera sans doute le
général Georges, membre du conseil supérieur
de la guerre , qui  fui  grièvement blessé lors de
I attentat de Marseille , mais qui est en voie de
guérison complète.

Les scandales multipliés

M. Jeune écrit dans Paris-Mid i que , « depuis
1914 , le.s scandales financiers naissent sous le
contrôle de l 'Etat  > . Pourquoi ? < C'est que l'éta-
tisme a m u l t i plié à l' excès les points de contact
entre les hommes politi ques et les hommes
d' argent. > . . .

Il y avait autrefois des scandales financiers qui
paraissaient être uni quement financiers.

« Chaque krach financier  semble avoir  au jour-
d 'hui un aspect politi que : on met en cause des
fonctionnaires, des attachés de cabinet , des
ministres.

« Les milieux pol i tiques sont-ils donc devenus
beaucoup moins vertu eux ? Ou bien se trouvent-
ils exposés à plus de tentations et de risques
qu 'autrefois 1

« Ce qui caractérise l'Etat d'après-guerre, c'est
qu 'il assume un grand nombre de charges qu'il
n'avait pas avant  1914 .

« Charges de guerre : reconstitution des régions
dévastées, notamment.

« Cha rges sociales : assurances sociales ,
secours de chômage, grands travaux .

« Charges commerciales : organisation de con-
tingentements, de clearing, de licences, de prohi-
bitions, etc...

« On a mul t i p lié ainsi les contacts entre les
hommes polit i ques et les hommes d 'argent.

« Chaque fois qu 'une défaillance financière se
produit , l'op inion se trouve amenée à se deman-
der comment il se peut que ce banquier défail-
lant ait pu obtenir des pouvoirs publics certaines
autorisations, quels fonctionnaires ont été en rap-
por t avec lui ; quels ministres ont pris les déci-
sions nécessaires. »

L'affaire Lévy
Paris , 19 novembre.

Deux inspecteurs de la police judiciaire ont
arrêté au domicile de son beau-frère M. Charles
Lévy, ancien directeur  de la Société spéciale
financière , qui a été écroué k la Santé sous man-
dat de dépôt.

De bonnes paroles de Hitler

Paris , 18 novembre.
Le Matin publie la relation d 'une entrevue de

deux heures que MM. Jean Goy, député de la
Seine, et Roberl Monnier , conseiller municipal de
Paris , onl eue avec le chancelle- Hitler. Celui-ci
a répondu notamment aux inquiétudes manifes-
tées par ses interlocuteurs quant à certaines alti-
tudes de l'Allemagne : « Il ne doit pas y avoir de
malentendu entre nos deux pays, a-t-il dit. Les
diff icul tés  présentes proviennent du problème
sarrois. C'est folie que de croire que l'Allemagne
cherchera par la force à troubler la prochaine
consultation. Vous connaissez mon sentiment en
ce qui  concerne l'Alsace-Lorraine. L'Allemagne
d' au jourd'hu i  ne pense pas comme l'Allemagne du
passé. Nous ne songeons pas aux kilomètres car-
rés de territoire à conquérir. Comme vous, pen-
dant  qua t re  ans, je suis resté sur le fron t et je
sais que, vous comme moi, vous êtes prêts à
faire votre devoir, mais précisément parce que
nous nous sommes battus, nous comprenons
mieux l ' inu t i l i t é  et l 'horreur d' une guerre. Si la
France et l'Allemagne s'entendaient, un grand
nombre de nations voisines pousseraient un sou-
pir de soulagement, et un cauchemar disparaîtrait.
Il dé pend de nos deux nations que ce rêve
devienne une réalité. Il n 'est pas possible que les
anciens combattants n 'imposent pas la paix au
inonde. »

Les craintes anglaises
Londres , 18 novembre.

Selon le Dail g Herald , le comité de défense
impériale et le cabinet auraient définitivement
décidé le transfert sur un point de la côte ouest
pas encore fixé de l 'a rsenal royal de Woolwich ,
pour le soustraire aux attaques aériennes venant
du continent.

Le journal ajoute que le déplacement de l'arse-
nal de Woolwich fait parti e d 'un plan de réor-
ganisation et de redistribution des arsenaux et
dépôts de munitions les plus directement mena-
cés par le développement de l 'aviation de bom-
bardement.

LES FASCISTES ANGLAIS

Londres . 19 novembre.
Une réunion organisée par les chemises noires

à Beresford (Woolwich) a été de nouveau le
théâtre de désordres. La réunion a dû être inter-
rompue, et de nombreuses arrestations ont été
opérées.

Une manifestation antifasciste ayant tenté de
s'organiser hors de la ville , la police a dû char-
ger à diverses reprises. De nouvelles et nom-
breuses arrestations ont été effectuées.

LA PERSECUTION MEXICAINE

Washington, 18 novembre.
L'ép iscopat catholique des Etats-Unis fait

appel aujourd'hui aux fidèles, afin qu'ils prient
pour la f in des persécutions au Mexique.

Trois cardinaux , neuf archevêques et soixante-
six évêques, réunis à Washington , ont protesté
contre la tyrannie anticatholi que du gouverne-
ment mexicain.

Das généraux espagnols destitué*

Madrid , 18 novembre .
Par décrets du ministre de la guerre, sont

relevés de leur commandement : le général
Gomez Morato , chef supérieur des forces mili-
taires du Maroc, le général La Cerda , comman-
dant la division de la Corogne, le général Urbano
Palma, commandant la quatrième brigade d'in-
fanterie. Ces décisions sont une conséquence du
mouvement révolutionnaire.

Pas d'accoinlunee avec Moscou

Varsovie, 18 novembre.
Le par t i  socialisle polonais vient de repousser

toute collaboration avec l 'Internationale com-
muniste et les organisations affiliées.



Le chancelier autrichien
à Rome

Rome, 18 novembre.
Samedi soir, M. Mussolini a offert un dîner en

l'honneur de MM. Schuschnigg et Berger-Wande-
negg. MM. Mussolini et Schuschnigg échangèrent
des toasts chaleureux.

Après avoir souhaité la bienvenue aux hommes
d'Etat autrichiens , le chef du gouvernemen l italien
s est exprimé en ces termes :

« La présence k Rome de Votre Excellence est
une nouvelle affirmation des rapports d'amitié
unissant nos deux pays en ce moment oii des
problèmes séculaires ont été résolus. Ces rapports
sont susceptibles de développements ultérieurs ,
parce qu 'ils sont solidement fondés sur un en-
semble d 'intérêts et d 'idéaux communs qui vont
d'une contiguïté géographique à la proposition
d une politi que de paix et de justice , des cou-
rants traditionnels du trafic à une réciproque
influence culturelle.

< Des événements récents , que le peuple italien
tou t entier suivit avec une profonde émotion ,
consolidèrent encore les relations entre les deux
pays. L'expérience de ces dernières années a
montré que 1 amitié italo -autrichienne répond plei-
nement aux besoins de la solidarité europ éenne
et qu 'elle est une sure garantie de paix , de tran-
quillité pour nous et pour tous. Il est clair que
cette amitié tend à ne pas entraver ou à em-
pêcher rétablissement de relations amica 'es avec
les autres pays.

« Avec cette compréhension et cette appré cia -
tion des intérêts de chacu n et des intérêts géné-
raux s'est créé et s'est développ é »et ensemble
d'accords politi ques , économ iques et culturels ,
dont l'Italie et l'Autriche font partie , ainsi que
la Hongrie , et qui sont ouverts à tous ?eux qui ,
— en acceptant des conditions déterminées — ,
suivent les mêmes idéaux et les mêmes buts. Le
gouvernement fasciste a consacré et consacrera
son énergie au développement de cette politi-
que. >

Dans sa réponse au toast de M. Mussolini ,
M. Schuschnigg a dit notamment :

« G était pou r moi une nécessité , aussi bien
en considération des circonstances difficiles tra-
versées par l'Autriche cette année qu 'en souvenir
de la grave perte qu'elle a subie, de remercier à
nouveau Votre Excellence de toute la compréhen-
sion et de l'appui que l'Autriche a reçu de l'Italie
à laquelle elle est liée par des traités d 'amitié.
Sans essayer une seule fois d'exercer une inflj ence
quelconque sur les affa ires intérieures de l'Autri-
che, l'Italie a donné au monde entier , d'une
manière exemplaire, la preuve de sa volonté de
servir de tout le poids de sa position de grande
puissance et avec l'incalculable valeur de su
tradition classi que , la cause de la paix euro-
péenne.

« La jeune Autriche aussi a pour uni que désir
de contribuer au maintien de la paix et cela en
conservant son indépendance. Sa seule ambition
est de servir aussi, par delà ses propres intérêts,
la civilisation et Je progrès. Les relations écono-
miques intimes nous unissant à la Hongrie amie,
favorisées et stimulées par le pacte de Rome, dû
à l'initiative prévoyante du Duce, ne signifient
d 'aucune façon une tentative d'isolement de
tierces puissances.

« Ici aussi, notre point de vue est entièrement
identique à celui de l'Italie.

« Nous sommes naturellement prêts à chercher
en toute sincérité un moyen de servir l'intérêt
général avec quiconque est désireux d'entrer en
relations avec nou s et est décidé à nous respecter.
A celui qui croit ne pas pouvoir trait er , nous ne
pouvons rien opposer.

« De toute façon , les relations amicales de nos
Etats et le but commun de nos conceptions sur
des questions décisives sont un fait qui est hors
de discussion et qui, nous en sommes convaincus ,
contribue à la stabilisation durable de la situation
dans notre pays qui a subi tant de secousses. »

Les expériences Interrompues

De 1 hebdomadaire français Candide :
Le « premier geste > , comme l'on dit , de

l'un des nouveaux ministres, a été de porter
des fleurs à la statue de son vieux patron. C'est
très touchant , très gentil , très sentimental.
C'est même une profession de foi. En accomplis-
sant cet acte de piété envers Clemenceau ,
M. Mandel a protesté silencieusement contre
l'ingratitude , enfant grognon de la cité moderne
si l'ostracisme était , selon le mot de l'autre ,
l'enfant irrité de la cité anti que.

L'épisode mélancolique de la vie de Clemen-
ceau, c'est celui de sa candidature à la prési-
dence. Le jour de l'élection , le Tigre avait fait
toilette pour recevoir les félicitations et les
visiteurs. On vint lui annoncer l'échec. Naguère ,
il était le sauveur de la patrie. Maintenant , 11
n'avait p lus qu'un petit groupe de fidèles dans
son cabinet de la rue Franklin.

Est-ce que ce n'est pas aussi l'histoire de
Gaston Doumergue 1 Après le 6 février , on le
supplie de sortir de sa retraite. Neuf mois plus
tard , il est étranglé dans un coin du sérail. La
seule consolation qu'on lui offre , c'est de donner
son nom à une rue, en attendant l'effigie de
bronze.

Mais , sapristi 1 et sans compter ce qu'il y a
de peu chic dans ces abandons, pourquoi ne

FAITS DIVERSlaisse-t-on jamais un homme finir ce qu'il a
commencé ?

Le traité de Versailles n'était pas fameux.
On reprochait à Clemenceau de l'avoir fait. Il
fallait lui dire : « Débrouillez-vous. C'est votre
œuvre. Vous devez savoir le moyen de vous en
servir. » Tout au moins, n'eût-il pas eu le droit
de se plaindre , comme ses successeurs, que
l'outil était mauvais.

Gaston Doumergue avait un projet de réforme
constitutionnelle. Nous ne saurons jamais ce
qu 'il valait puisqu 'il n'aura pas été essayé. II
était bien plus simple de permettre au réfor-
mateur de la Ré publique de montrer si la
Ré publi que pouvait être réformée ou non.

Pendant ce temps , les Américains ont approuvé
leur président par un vote triomphal. Pour eux,
le mérite de Franklin Roosevelt, c'est qu 'il fait
quel que chose. Que ce soit bon ou mauvais, on
le verra bien au résultat. En attendant , il reçoit
le mandat de poursuivre son expérience, tandis
qu 'en France , les expériences sont toujours inter-
rompues.

QUE SERA LE CABINET BELGE .
Bruxelles , 18 novembre.

Voici la liste probable du ministère , telle
qu'elle circule dans les cercles politiques belges,
mais qui est donnée sous toutes réserves :

Présidence du Conseil : M. Georges Theunis
(catholi que) ; défense nationale : M. Albert De-
vèze (libéral) ; affaires étrangères : M. Paul
Hymans (libéral) ; trésorerie : M. Emile Franc-
qui (libéral) ; finances : M. Camille Gutt (libé-
ral) ; Intérieur : M. Hubert Pierlot (catholique) ;
justice : M. François Bovesse (libéral) ; trans-
ports et P. T. T. : M. Rubbens (démocrate-
chrétien) ; économie nationale : M. Velge (pro-
fesseur à l'Université de Louvain , catholique) ;
travail et prévoyance sociale : M. Philippe van
Isacker (catholique) ; instruction publique
M. Godding (libéral) : colonies : M. Charles
(catholique), administrateur général des colonies ;
agriculture et travaux publics : M. Franz van
Cauwelaert (catholique).

Bruxelles , 19 novembre.
M. Theunis a déclaré que, éloigné depuis

longtemps du pouvoir , il lui était nécessaire de
se mettre au courant et de recueillir l'opinion
des principales personnalités.

C'est hier soir que , après avoir poursuivi ses
consultations , il devait sou mettre des proposi tions
au roi. Mais il estimait ne pas pouvoir cons-
tituer son cabinet avant ce matin , lundi.

Quant à la procédure qu 'il suivra devant les
Chambres, M. Theunis a indiqué qu 'il lui pa-
raissait suffisant pour réaliser son programme de
restauration économi que et financière , d'utiliser
les deux mois et demi de pouvoirs spéciaux que
le gouvernement précédent avait encore avant
d'achever les six mois que les Chambres lui
avaient accordés .

ÉTRANGER
Soixante hommes foudroyés

A East London (Cap de Bonne Espérance) ,
soixante et un indigènes ont été tués par la
foudre alors qu 'ils étaient réunis dans une hutte
pour un banquet.

Chute d'un aérobus
Un avion commercial s'est écrasé sur le sol,

près de Sylma , à une trentaine de kilomètres
au nord de Los-Angélès. Les six passagers, dont
une femme, ont été tués.

Temp ête dans le Midi
Une temp ête a causé d'importants dégâts maté-

riels sur p lusieurs points du littoral méditerra-
néen, aux Salins, aux tles d'Hyères et à Sainte-
Maxime-sur-Mer. Des routes ont été coupées. Les
terrains d'exercice et d'atterrissage de Fréjus el
Saint-Raphaël (littoral méditerranéen) sont inon-
dés.

Les typhons d'Extrême Orient
Le typhon qui a ravagé les Phili ppines mer-

credi et jeudi derniers a causé la mort de 226
personnes, noyées dans la ville de Maubam, qui
fut presque entièrement détruite par une inon-
dation.

Des milliers de familles sont sans abri.
Les dégâts s'élèveraient à trois millions de

dollars.
Sous l'avalanche

Sur le San-Jorio, dans la zone frontière italo-
suisse de Garzeno , une avalanche a surpris el
enseveli deux gardes-frontière en service d'ins-
pection. Les corps ont été retrouvés. Il s'agit de
deux jeunes gardes de 24 et 25 ans, de la pro-
vince de Lecce.

• • •
On mande de Domodossola :
Cinq ouvriers des mines d'or d'Ambrohap iana ,

qui inspectait la zone en vue de relever les
dégâts causés par le mauvais temps, ont été sur-
pris par une avalanche de pierres. L'un d'eux a
été tué sur le coup et les quatre autres ont été
plus ou moins grièvement blessés.

Tremblement de terre aux Indes
Une secousse terrestre , la plus violente qui ail

été ressentie depuis plusieurs années, s'est pro-
duite à Peshawar , hier matin , dimanche. Les
habitants , pris de panique , ont fui dans les rues.

SUISSE
Un terrible accident d'automobile au Hauenslein

Samedi, à 1 heure du matin, une automobile
qui se dirigeait vers le col de Hauenstein
(Soleure) a subitement quitté la chaussée à un
tournant et fait une chute de 200 mètres dans
le vide.

M. Siegrist, dessinateur à Olten, a été tué sur
le coup. M. Zimmerli, entrepreneur, a été blessé
grièvement.

Issue fatale
Le motocycliste blessé dans l'accident qui

coûta la vie à un cycliste sur la route Neuchâtel-
Saint-Biaise , M. Charles Léplattenier , domicilié à
Neuchâtel , a succombé à l'hôpital.

L'arrestation d'un cambrioleur
Hier soir, dimanche, à Lausanne, un épicier,

M. Gaston Martin , trouva dans son appartement
un individu qui s'attaquait au coffre-fort. Le
cambrioleur surpris s'enfuit par une fenêtre et
se réfug ia dans un immeuble de la même rue.
On finit par le découvrir dans la cave.

Il s'agit d' un dangereux repris de justice,
qu 'on soupçonne d'avoi r commis d'autres méfaits.

Mortellement blessé sur la route
On a trouvé , hier dimanche , sur la route , pris

de Chi gny, non loin de Morges, un ouvrier de
campagne , nommé Galley, qui avait été blessé
par un véhicule inconnu. Le blessé fut transporté
au poste de police de Morges, où il succomba
une heure après son arrivée à une hémorragie
interne.

En seconde ligue, Sierre a battu Servette IL
5 à 2 ; Sion, Etoile-Carouge II, 5 à 0 ; l'avenu*,
Sylva-Sports, 2 à 1 ; Gioria (Le Locle), La Tour,
5 à 3 ; Central-Fribourg, Fleurier, 7 à 2 j
Xamax, Villeneuve, 2 à 0.

En troisième ligue, Bulle a battu Saint-
Gingolph , 3 à 0 ; Cantonal-Neuchâtel II , Neuve-
ville, 6 à 0 ; Couvet II, Central-Fribourg II,
6 à 2.

En quatrième ligue, Fribourg II b a battu
Central-Fribou rg III, 2 à 1 ; Payerne II, Riche-
mont-Fribourg, 5 à 1.

La Fédération internationale de football
Le comité exécutif de la Fédération interna-

tionale de football s'est réuni samedi à Paris,
sous la présidence de M. Jules Rimet, et a pris
connaissance des comptes de la coupe du monde
en Italie. Les recettes se sont élevées à 3,683,000
lires et les dépenses à 2,243,000 lires, de sorte
qu 'un bénéfice sera réparti aux pays qui ont
participé aux matches (pour la Suisse, la
ristourne sera de 39,000 lires).

Conformément aux pouvoirs qui lui ont été
donnés lors du congrès de Rome, le comité exé-
cutif s'est entendu avec le Comité international
olympique pour l'organisation , lors des Jeux de
Berlin , en 1936, d'un tournoi de football pour
amateurs. Les fédérations affiliées sont par con-
séquent autorisées à envoyer des équi pes d'ama-
teurs à ce tou rnoi, dont la direction technique
sera assumée par la Fédération internationale.

Après avoir examiné la question de la défi-
nition du statut de l'amateur , le comité a décidé
qu 'un joueur qui serait exclu d'un match inter-
national ne pourrait pas prendre part, avec
l'équi pe nationale, au match qui serait conclu
immédiatement après.

* » *
Le bilan des recettes de la coupe du monde

de football vient d'être établi. Les comptes
révèlent un bénéfice de 720,000 lires, qui seront
réparties comme suit : France, 12,800 ; Alle-
magne, 25,600 ; Espagne, 55,000 ; Tchéco-Slo-
vaquie , 98,300 ; Autriche, 119,900 ; Italie, 212,700.
Le reste sera réparti entre la Hollande, la Hon-
grie, la Suisse et les autres participants de la
coupe.

C'est le match Italie-Autriche qui a produit
la plus grosse recette : 811,000 lires.

Les championnats du monde de hockey sur glace
A l'échéance du premier délai d'inscription,

Il pays s'étaient annoncés pour les champion-
nats du monde de Davos , soit : Canada , Belgi -
que , Tchéco-Slovaquie, Suisse, Angleterre, Hol-
lande , Roumanie , Hongrie , Pologne, Lettonie et
France.

On attend encore les inscriptions de l'Allema-
gne, de l'Italie et de l'Autriche.

D'autre part , si la Suède et la Norvège peu-
vent organiser une tournée de leurs équipes en
Europe centrale, elles participero nt également
au championnat.

Un succès suisse en Allemagne
Samedi soir, à Munich , s'est déroulé un match

de gymnasti que artisti que entre Munich et Zu-
rich. La victoire est revenue à Zurich avec
1503,30 points , contre 1489 à Munich.

Bach, de Zurich, est premier au classement
individuel.

Le cyclisme sur piste
Le coureur amateur suisse Wasgelin a gagné

samedi soir , au vélodrome de Stuttgart , le
grand-prix de Stuttgart , devant Kindl (Augs-
bourg), Hasselberg (Bochum) et Klein (Franc-
fort) .

Le tournoi hippique des Etals-Unis
L'équipe française commandée par le cap ita ine

Pierre Clavé a emporté, à Madison Square
Garden , à New-York , le Challenge militaire.

Montant Henri IV , Saida et Welcome , les
officiers français ont accompli le dur parcours
olympique, en ne totalisant que quatre fautes, c«
qui constitue un exploit remarquable.

C'est la seconde victoire française au tournoi
des Etats-Unis : la première avait été acquise en
1925.

Derrière l'équipe de France, le classement est
le suivant : 2. Etats-Unis, 8 fautes ; 3. Canada,
11 t. ; 4. Chili , 12 f. ; 6. Irlande , 15 fautes.

La course Paris-Nice
Le Petit Journal , de Paris, vient de commencer

l'organisation de la « course au soleil », qui
doit se dérouler du 26 au 31 mars 1935. Cette
première épreuve de la saison comportera six
étapes :

Paris-Dijon , de Dijon à Saint-Etienne , de Saint-
Etienne à Avignon , Avi gnon-Marseille, Marseille-
Toulon-Cannes , Cannes-Nice.

Les organisateurs ont prévu une demi-étape
contre la montre (Marseille-Toulon) et plusieurs
cols dans la dernière étape.

Un consulat italien
attaqué par des Ethiop iens

Asmara (Erythrée), 18 novembre .
Un groupe armé d'Ethiop iens a attaqué le

consulat d'I talie de Gondar ; une fusillade a
éclaté et les agresseurs ont été repousses
par la garde armée du consulat.

Des instructions ont été données au ministre
d'Italie à Addis-Abeba pour demander réparation.
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Mgr Itartbe , évê que dans l'Inde
Mgr Jean-Marie Barthe , jésuite , ancien évêque

de Trichinopoly (Inde), est mort , le 11 novembre ,
au novicia t des jésuites de la mission du Madur é ,
à Shambaganur.

L'ancien évêque de Trichinopol y avait quatre-
vingt-cinq ans ; il avait passé quarante-s ept ans
aux Indes. Né à Lésigtuui (Haules-P yrénées) en
1849, entré en 1869 dans la Compagnie de Jésu.s.
il partit pou*- le Maduré en 1887, fut nommé
évêque le 21 mars 1890,

L'ép iscopat de Mgr Barthe vit reprendre l'oeu-
vre de con version des bralimes , prati quement
abandonnée, en raison de ses difficultés spéciales,
depuis le temps du Père Robert dc Nobili ; les
premières conve rsions datent de 1895. Les œuvres
d'éducation marquèren t sous sa direction de
grands progrès : des écoles nouvelles finrenl fon-
dées et le collège de Trichinopol y prit un dévelop-
pement qu 'il n 'avait jamais connu auparavant.
Le clergé indigène , enfin , gardera toujours un
reconnaissant souvenir de Mgr Barthe : quand il
donna sa démission en 1913, le diocèse comiptail
déjà une cinquantaine de prêtres indiens , tanl
séculiers que réguliers.

Dès 1909, Mgr Barthe , déjà malade, avait obtenu
un coadjuteur dans la personne de S. Exe. Mgr
Faisandier , qui lui succéda en 1913, quand 11 se
vit contraint de donner sa démission. Mgr Barthe
s'était retiré au novicia t des jésuite s du Maduré.

JL «•*•* ros* t«* tio II

La dernière ascension de Piccard cadet
L'examen du barograp ha de l'ascension dans

ia stratosphère de Piccard cadet , le 22 octobre,
a établi que le ballon s'est élevé à 18672 mètres
d'altitude.

LES SPORTS
La coupe suisse de football

Hier , dimanche , se sont disputées les seize
parties du second tour de la coupe suisse de
football. Trente deux é.ui pes restaient qualifiées ,
dont 14 de ligue nationale , 11 de première ligue,
cinq de deuxième et deux de troisième.

Voici les résultats : Lausanne a battu Bienne ,
5 à 2 ; Berne , Racing Lausann e, 4 à 1 ; Servette,
Cantonal-Neuchâtel , 2 à 1 ; Young-Fellows ,
Brûhl , 2 à 1 ; Bàle , Saint-Gall , 5 à 2 ; Locarno,
Schaffhouse , 6 à 1 ; Lugano , Blue-Stars, 3 à 0 ;
Nordstern , Lucerne , 2 à 1 ; Etoile-Carouge,
Vevey, 2 à 0 ; Chaux-de Fonds, Dopolavoro,
3 à 1 ; Concordia-Bâle, Wohlen, 2 à 0 ; Grasshop-
pers , Wœdenswil, 7 à 1 ; Chiasso, Winterlhour ,
4 à 1 ; Soleure, Richemont , 5 à 1, et Urania-
Genève, Derendingen , 5 à L Young-Boys et
Aarau ont fait match nul , 1 à I.

Il reste donc quinze équipes qualifiées pour
le troisième tour , dont 12 de ligue nationale el
trois de première ligue.

Le championnat suisse
En première ligue, dans le groupe I, Old-Boys

#t Olten ont fait match nul. 3 à 3,

CAUKlsDRlSH

Mardi , 20 novembre.
Saint FÉLIX DE VALOIS, confesseur

Saint Félix de Valois, d'abord ermite près da
Meaux , fonda en 1197, a\ec saint Jean de Matha,
l'ordre des trinitaires pour le rachat des captif.
lt "12.1



Nouvelles religieuses
Le cardinal Bourne menacé

de nouveau d'une affeotlon pulmonaire
Le cardinal Bourne, archevêque de Westmins-

ter, primat d'An gleterre, qui est dans sa
73">e année, est de nouveau menacé par l 'affec-
tion pulmonaire qu'il contracta en 1932, et dont
ks suites mirent ses jours en danger pendant
plusieurs mois de l'année dernière.

Revue catholique saisie en Allemagne
Le dernier numéro de la célèbre revue des

Pères Jésuites d'Allemagne, les Stimmen der Zeit ,
* été saisi à cause de deux articles qui étaient di-
n_és contre les idées néo-païennes de Rosenberg.

Une Semaine religieuse allemande
a reçu un avertissement

Les autorités nationalistes-sociales ont infligé
un grave avertissement au Bulletin religieux de
Fulda , Der Bonifatiu. ibote, parce qu'il a publié
un article contre la stérilisation considérée
comme inconciliable avec la doctrine catholi que.

Les religieux du Grand Saint-Bernard
au Thibet

Les religieux du Grand Saint-Bernard poursui-
vent leurs négociations en vue de l'achat d'un
terrain pour construire un hospice au Thibet ;
ils sont provisoirement installés à Weisi, dans
le vicariat apostolique de Tatsiehhi.

L'hospice sera construit sur un des cols qui
font communiquer les hautes vallées des deux
fleuves Mékong et Salouen et permettent de
franchir une chaîne de montagnes qui s'élèvenl
jusqu'à 6000 mètres ; l'altitude des cols eux-
mêmes dépasse 3500 mètres ; l'hiver, la neige
barre le passage.

En attendant le moment de construire leur
hospice, les religieux apprennent la langue du
pays ; ils ont ouvert un petit dispensaire qui
reçoit chaque jour une cinquantaine de malades.

TRIBUNAUX

Le procès Matouchka

L'expert psychiatre chargé d'examiner l'état
mental de Matouchka , après avoir observé
celui-ci pendant plusieurs mois, a déclaré que
l'homme qui faisait dérailler les trains est capa-
ble de discernement, en dépit de son état ma-
ladif.

Procès de presse

Le sieur Hefter , ancien directeur et pro-
priétaire de l'éphémère journal le Moment , avait
assigné notre confrère le Courrier de Genève en
10,000 francs de dommages-intérêts pour diffa-
mation.

Le tribunal de première instance a purement
et simplement débouté le sieur Hefter.

PETITE GAZETTE
Simple oubli

A peine écloses, les nouvelles pièces de
cinq francs françaises ont été retirées de la
circulation.

On venait , en effet , de s'apercevoir en haut
lieu que le graveur avait omis d'y inscrire la
formule rituelle « Liberté , Egalité, Fraternité » ,
sans laquelle la République française ne saurait
se montrer en public.

Une centenaire

A Montpellier, on a fêté hier le centenaire de
Mme veuve Léocadie Astruc , fille d'un soldat de
l'empire, qui eut sept enfants. Six moururent
nonagénaires et le dernier est la centenaire qui
se porte à merveille et a deux filles âgées de
70 et 75 ans.

Les surprises de la chronologie

Un mathématicien français, M. Maurice d'Oca-
gne, a relaté, dans l'Echo de Paris , les surprises
de la chronologie :

* Une surprise résulte parfois d'une comparai-
son de durée entre certaines périodes définies de
l'histoire. Prenez... l'espace de temps qui va de
l'avènement de Louis XIV à la mort de Louis XV ,
et reportez-le au delà , à partir de l'avènement de
Louis XVI. Imaginez-vous , à priori , sans avoir
recours aux chiffres, où il va vous conduire ?
Tout simplement à la fin du septennat du prési-
dent Loubet. A qui n'y a pas déjà songé, cette
remarque produit en général une véritable stupé-
faction. La vérification en est, au reste, immé-
diate : de l'avènement de Louis XIV (1643) à la
mort de Louis XV (1774),  il s est écoulé cent trente
et un ans qui, reportés à partir de 1774 , attei-
gnent l'année 1905 ; et M. Loubet a cessé ses
fonctions en 1906. »

Mais que s'est-il passé dans ces deux périodes ?
« ... Le règne de Louis XVI , la Convention , le

Directoire, le Consulat, le Premier Empire, les
règnes de Louis XVIII , de Charles X et de Louis-
Philippe, la IIme République, le Second Empire,
Jes présidences de Thiers, Mac-Mahon, Grévy,
Carnot, Casimir-Périer, Félix Faure et Loubet,
tout cela tient exactement dans le même temps
que les règnes successifs de Louis XIV et de
Louis XV I

Nouvelles
Le discours de M. Hitler

Pans, 19 novembre.
Les déclarations de M. Hitler publiées par le

Matin (voir 3me page) sont aujourd'hui commen-
tées par presque tous les journaux. En somme,
elles ne rencontrent pas un très favorable accueil.

Le Journal dénonce la dernière manœuvre du
chancelier Hitler. < Faire appel à la fraternité
des anciens combattants, mais c'est enfoncer une
porte ouverte. S'il s'agissait d'exécrer la guerre,
pour en prévenir le retour, la solidarité des
anciens combattants aurai t depuis longtemps
brisé les canons. Malheureusement, ce ne sont
pas des sentiments généreux qui mettent les
hommes aux prises, ce sont les passions, les
intérêts. Les Etat s vainqueurs sont trop heureux
de pouvoir garder ce qu'ils ont pour courir le
risque de nouvelles aventures . On se demande
pourquoi un peuple que personne ne menace
veut à tout prix armer à outrance. C'est là que
derrière la loyauté des mots, on découvre la
manœuvre politique qui est vraiment un peu
grosse. »

« Très intéressantes, ces déclarations de Hitler ,
estime l 'Ere nouvelle, mais elles ne sont pas
neuves. De plus, elles sont en contradiction avec
le livre de Hitler : Mein K a m p f .  Nous sommes
le pays de la raison ; nous aimons les positions
franches. Si Hitler aime la France autant qu'il
le dit , qu'il le prouve par ses actes. »

Le Peup le n'a aucune confiance en Hille r qui,
selon lui , chercherai t à isoler la France.

« Quand le croire ? dit le Figaro , qui repro-
duit les déclarations de Hitler publiées dans
son livre Afefn K a m p f .  »

Ce journal croit qu'il y a de la part de Hitler
une manœuvre politi que, utilitaire , dictée par
l'approche du plébiscite sarrois et par les diffi-
cultés que traverse l'Allemagne. « Les conver-
sations directes serviraient la diplomatie alle-
mande ; mais à côté de cette opération uti l i taire ,
il y a aussi l'expression d'un sentiment sincère ,
d'un sentiment qui est sérieusement professé par
une grande partie du peuple allemand. C'est là
précisément qu'il faut faire attention . Nous som-
mes pris entre nos propes désirs de réconcilia-
tion et aussi nos expériences aimères, nos mé-
fiances justifées, nos précautions indispensables. »

Les toasts de Rome
Paris , 19 novembre.

Du Temps :
« Les déclarations de M. Mussolini et du clicin-

celier autrichien sont de nature à calmer, une
fois de plus, la méfiance que, pour de multi ples
raisons, les rapports italo-autrichiens ont ' sou-
levé , dans divers pays. Le Duce , le premier , a
insisté sur le fait que la politi que de l 'Italie en
Europe centrale s'insp irait de l'idée de paix.
Déjà, dans son discours de Milan , répondant aux
craintes de ceux pour lesquels Rome recherche
secrètement en Europe centrale une situation
privilégiée et permanente, le Duce avait nié avec
force toutes visées hégémoniques de l 'Italie sur
l'Autriche. Cette fois-ci , le Chancelier fédéral
lui-même a reconnu ' que l 'Italie n'avait jamais
tenté d'exercer la moindre influence dans les
affaires autrichiennes intérieures. Il y a là , de
part et d'autre, des affirmations solennelles de
nature à calmer la méfiance de certains voisins
de l'Autriche. Le chef du gouvernement italie n
et le chancelier sont également d'accord pour
affirmer que la coopération entre les deux pays ,
ainsi qu'avec la Hongrie, ne se résume pas en une
politique de blocs. L'un et l'autre laissent enten-
dre que les protocoles de Rome sont ouverts à
la signature de tous les Etats qui , sur cette base,
veulent coopérer à la solution du problème
danubien. En résumé, la coopération italo-
autrichienne se déroule ouvertement ; elle sc base
sur l'idée d'être utile à des pays ainsi que sur
la nécessité de la reconstruction de l'Europe cen-
trale , elle n'a aucun caractère exclusif et esl
ouverte à quiconque a la bonne volonté de col-
laborer.

« A relever enfin que le chancelier fédéral a
terminé son toast en déclarant que l'A utriche
se sentait unie à la pensée civi l isatrice de la
latinité. A l'heure où la mysti que hil lérienne
affirme la suprématie de la race germani que et
où M. von Papen se prodigue jusqu'en Autri-
che à des manifestations pangermanistes , on ne
peut qu'app laudir aux paroles courageuses cle
M. Schuschnigg, tout inspirées de conception
gœthienne de l'esprit méditerranéen. En parlant
comme il l'a fait , en s'opposant à la notion de
la suprématie d'une race sur les autres , le chan-
celier d'Autriche rend possible le maintien d'une
solidarité spirituelle entre le gemanisme el les
autres nations. Il rend service à l'Europe , dans
un esprit de collaboration et d'apaisement. »

Le Conseil de la Société des nations
Paris , 19 novembre.

M. Pierre Laval va se rendre aussitôt à Genève
pour partici per au solennel hommage que
l'assemblée de la Société des nations rendra au
¦roi Alexandre et à M. Barthou.

De nombreuses personnalités sont déjà arri-
vées à Genève , en particulier , M. Eden , lord du
sceau pirivé britann ique , M . Henderson . prési-
dent de la conférence du désarmement , le vice-
président de la même conférence, M. Litvinof t

de la dernière heure
commissaire du peuple aux affaires étrangères de
Russie et l'ambassadeur à Paris de la Républi-
que des Soviets.

Succès hitlérien
dans le territoire de Dantzig

Dantzig, 19 novembre.
Les nationalistes-sociaux ont remporté une

victoire écrasante aux élections communales et
d'arrondissement dans la partie rurale et la
région de Werder, dans le territoire de Dantzig.
En certains endroits, ils ont obtenu plus des
quatre cinquièmes des suffrages.

Le discours d'un chef hitlérien
Bremerhaven, 19 novembre.

Parlant devant 70,000 gens de mer, Rudolf
Hess, remplaçant du *» Fiihrer » , a déclaré
notamment que les nalionalistes-sociaux avaient
l'espoir, justifié du reste, que la raison finira
par triompher et que cette raison enseignait
aux chefs de toutes les nations que seules des
relations économiques normales entre les peu-
ples du monde et la volonté de compréhension
mutuelle sont aptes à servir la paix. « L'Alle-
magne a constamment affirmé ces principes-là.
Il en est de même de son peuple » , a conclu
M. Rudolf Hess.

Congrès agrarien hitlérien
Goslar , 19 novembre.

Le second congrès agrarien allemand s'est
terminé, hier dimanche, par une grande mani-
festation au cours de laquelle le remplaçant
d'Adolphe Hitler , Hess et le chef des paysans
allemands, Darré, prononcèrent des allocutions.

Coup de feu mortel en Silésie
Oppeln , 19 novembre.

Hier soir, dimanche, un cambrioleur a tué
d'un coup de feu un membre des sections d'as-
saut , nommé Floreck. Le criminel est parvenu
à prendre la fuite.

Les socialistes d'Alsace
Paris , 19 novembre.

Au congrès de la Fédération socialiste du
Bas-Rhin , le député de Strasbourg s'est prononcé
contre le Front commun et le congrès l'a suivi
complètement. Les socialistes du Bas-Rhin se
sont donc mis en dehors de l'expérience que sui-
vent d'autres groupes socialistes.

La mévente du blé en France
Paris , 19 novembre.

L 'Echo de Paris publie une interview du minis-
tre de l'agriculture, M. Cassez, au sujet de la crise
du blé :

« Comme l'a déclaré M . Flandin dans sa décla-
ration ministérielle, le cultivateur ne peut vendre

fsôn blé au cours fixé. M faut , aussi vite que pos-
sible, rendre la liberté aux marchés, après avoir
résorbé les excédents. C'est un projet dans ce sens
que nous préparons. Nous allons examiner les
solutions les plus aptes à remédier à ia crise, et
par quels procédés, d'accord avec M. Germain-
Martin et la commission des finances, oious pour-
rons aider les producteurs. Des mesures de
résorption ne doivent pas être improvisées. Il
s'agi t d'un travail de longue haleine. Il ne s'agit
pas de donner au producteur des satisfactions de
surface. »

Paris , 19 novembre.
L'Ère nouvelle écrit :
« Pomr le blé, le gouvernement s'achemine vers

la seule solution log ique, et ii décide une dernière
intervention pour sortir de l 'interventionnisme.
La faillite de la loi du 9 juille t 1934 et de celles
qui l'ont précédée ne peut plus être dissimulée.
EMe paralyse les transactions honnêtes . Il faut en
sortir et résorber les excédents d'un seul coup
pour rétablir la liberté du commerce. »

L'état du cardinal Bourne
Londres , 19 novembre.

On apprend que l'état du cardinal Bourne,
primat de Grande-Bretagne (voir Nouvelles reli-
gieuses) s'est un peu amélioré.

Une petite ville turque
presque détruite

par un tremblement de terre
Ankara , 19 novembre.

Un violent séisme a presque complètement
détruit  la petite ville de Mouch (Asie mineure) .
127 maisons d'habitation se sont effondrées. Jus-
qu 'ici , on a retrouvé huit cadavres et de nom-
breux blessés.

Le typhon des îles Philippines
Mani l le , 19 novembre.

(Havas . )  — Aux dernières nouvelles , les victi-
mes du typ hon qui a ravagé les Phili ppines,
s'élèvent à 266 tués.

Un Allemand et une femme inconnue
ont été trouvés morts

dans une île déserte du Pacifique
Los-Ang élès , 19 novembre.

On apprend la mort tragique d'un homme et
d'une femme qui ont été découverts sur l'île
inhabitée de Marchena (Galapagos).

L'homme a été identifié ; il s'agit d'un Allemand
habitant Paris. La femme est inconnue.

Un canot a été trouvé près des cadavres. Les
autorités croient que le couple vivait à l'Ile
Charles.

(L archipel des Galapagos, ou Iles des Tortues,
se trouve dans l'océan Pacifique, au large,
des côtes de l'Amérique du sud, juste sous l'Equa-
teur. L'île Charles est la plus méridionale du
groupe, avec l'Ile Hood, alias Hispanola.)

SUIBSÎ^K
Enoore une tragédie en Valait

Sion, 19 novembre.
Une épouvantable tragédie s'est déroulée, la

nuit dernère, au village de Botiri , commune de
Ayent-sur-Sion. A l'issue d'une réunion de deux
partis de famille opposés, des jeunes gens se
prirent de querelle. Un groupe poursuivit ses
adversaires à coups de cailloux et de bâton jus-
qu'à leurs domiciles. Blesses et s estimant en
éta t de légitime défense, les nommés Ernest
Sarvel et Albert Riand , tous deux âgés d'une
vingtaine d'années, saisirent leurs mousquetons
d'ordonnance et firent feu sur leurs agresseurs,
Alfred Chabbey, âgé de 19 ans, et Edouard Rey,
âgés de 25 ans, qui furent tués sur le coup.

Les deux meurtriers ont été arrêtés et con-
duits aux prisons de Sion. Le tribunal, accom-
pagné de gendarmes, s'est rendu dans la nuit
à Ayent.

Cette tragédie a produit une profonde émotion
dans la région.
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A V I A T I O N

Une grande épreuve française

Le Journal , de Paris, a en vue un projet qui,
s'il était un jour réalisé, remettrait l'aviation
française au rang que semblent lui faire perdre,
par comparaison, les succès étrangers, tel celui
du récent Londres-Melbourne.

Ce projet pour lequel ont été pressentis le
général Denain , ministre de l'Air , et les principaux
constructeurs français qu'il intéresse au premiet
chef , consiste « en une compétition aérienne inter-
nationale qui visitera les principaux pays du
monde et sera d'une ampleur dépassant tout ce
qu'on a vu jusqu'à ce jour dans le même ordre
de réalisation aéronautique » .

Nous ne serions pas autrement étonnés si, le
jour du départ venu , dans moins de deux ans,
dit-on , on s'apercevait qu'il s'agit réellement
d'une course en ligne par larges étapes où se ren>
contreraient des appareils de grande vitesse,
emportant chacun plusieurs passagers. Nous ne
serions pas davantage surpris si quatre continents
et un océan* étaient survolés par les avions
engagés.

Après la remarquable course Paris-Melbourne ,
on avait annoncé une épreuve similaire, Paris-
Hanoï , comme une sorte de revanche de nos ailée
sur le triomphe des ailes anglo-saxonnes. En
fait , cet hypothéti que Paris-Hanoï ne constitue-
rait , s'il devait être réalisé, qu'un cinquième à
peine de la course que le Journal et l'Union des
pilotes civils français veulent mettre sur pied.

PUBLICATIONS NOUVELLES
Almanaeh universitaire suisse. Semestre d'hiver

1934-1935.
Comme d'habitude , l'Almanach universitaire

suisse apporte son abondante documentation
qui rend des services importants à tous ceux
qui s'occupent des questions universitaires et
qui veulent obtenir des renseignements sur les
cours, les professeurs, les bourses, etc.

Cette intéressante brochure est éditée par la
librairie Leemann et Cie, Zurich.

Changes à vue
Le 19 novembre, matin

Achat Vente
Paris (100 francs) 20 20 20 40
Londres (1 livre st.) 15 32 15 42
Allemagne (100 marcs or) 123 25 124 25
Italie 1100 lires) 26 23 26 43
Autriche (100 schillings) — — — —
Prague (100 couronnes) 12 75 12 95
New-York (1 dollar) 3 03 3 18
Bruxelles (100 belgas : 500 fr. belges) 71 60 72 —
Madrid (100 pesetas) 41 80 42 30
Amsterdam (100 florins) 207 85 208 35
Budapest (100 pengô) ~ — —

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
19 novembre
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Temps probable
Zurich, 19 novembre, 11 h. du mutin.

Pour le moment, encore trèa nuageux. Peu
ou pas de pluie notable. Eclaircies probables
sur les hauteurs.



MUSIQUE
Pour avoir émis quel ques considérations

dénuées d'enthousiasme sur 1' « Annamite » de
Joséphine Baker et quelques autres musiques
de ce genre, j'ai dû subir des protestations
indignées, pendant que, péremptoirement, mais
en secret, je dois le dire, on me rangeait dans
la catégorie des fossiles, des « vieux fossiles» .

Ai-je été sensible à l'injure, à la double injure
d'être injuriée avec un pléonasme ? Je ne le
crois pas. Je n'ai rien répondu, de même, à
une récidive du vocable parce que, comme on
dit en Romandie, « qui répond appond ».
J'aurais pu rétorquer, pourtant , que c'étaient
eux qui avaient eu tort , qu 'un gramophone et
un disque peuvent comporter une jouissance
certaine, à condition de choisir, de régler et
de fermer les fenêtres. Que ce n 'était pas rien
de déclencher, en trois tours de manivelle.
toute l'harmonie du monde, comme une éblouis-
sante onomatopée. Que chacun , maintenant,
était pourvu d'une science de la géographie où
fourmillent les plus évidentes, mais les plus char-
mantes erreurs, et qui permet de situer les
banjos chez les nègres, les guitares en Malaisie
et les bateliers sur la Volga. Que le gramophone,
aux heures des repas, faisait passer bien des
orages (aller donc critiquer le potage, quand
« Pleu r d Hawaï » soup ire sous les cocotiers ) ;
qu 'il exerçait donc une action lénifiante dans
le monde et se rattachait à ce grand législateur
des Arcadiens, lequel, pour adoucir les rudes
mœurs de ses sujets, leur faisait apprendre la
musique jusqu'à trente ans. Que, finalement , le
gramophone ne devenait malheur  ..ablic qu 'à
cause d'un certain goût et du vacarme des
fortissimo de fenêtre à fenêtre , d'étage à étage,
de voisin à voisin.

J'aurais pu émettre toutes ces considérations,
mais, poliment, je n'écoutais plus. Je songeais
à la musique que nous aimions, nous, dans le
temps. Quand j'y pense, je vois surtout la poignée
d'adolescents avec deux ou trois maîtres, qui
donnèrent, quelques beaux hivers, autour de
1900, de la musique de chambre. On y allai t le
soir, après l'école. C'était au Lycée. Souvent , la
ruelle n'était qu'une flaque. Je ne sais pas s'il
y avait un réverbère. Les adolescents accordaient
soigneusement leurs instruments, regardaient le
maître, attaquaient. Parmi eux, il y avait un
alto émouvant ; il y en avait un autre , dont la
chanterelle vibrait comme la voix même de la
douleur et de l'amour. Je ne sais plus ce qu 'on
y jouait. Nous étions sensibles surtout à cet
ensemble passionné, à cette f lamme qui enchan-
tait la vieille classe, passait la porle , figeait
sur là rampe, dans l'escalier, un collég ien attardé,
ou par la fenêtre entr'ouverle, emplissait la ruelle
à fondrières de merveilleux accords.

II y a bien longtemps, autour de 1853 environ ,
sc trouvaient réunis à l'Ecole cantonale quel-
ques étudiants férus de musique ; l'un surtout
qui employait presque , toute sa maigre pension
à louer un piano, et son temps à recopier des
partitions. Rigoletto venait de paraître. Comime
un peu plus tard Aida, cette œuvre , ce chef-d'œu-
vre de Verdi fut accueilli avec des transports
d'admiration. Cette musique divine (mais très
chère) comment se la procurer ? Justement , le
collégien au piano loué venait de recevoir de ses
parents une pièce de drap pour un habit et
l'argent pour le faire confectionner. Une folle
idée germa aussitôt dans ce cerveau , fit son
chemin, triompha : celle de confectionner le
vêtement soi-même et de garder l argent pour
l'achat de Rigoletto. Ainsi fut fait. Les trois amis
qui venaient rejoindre leur condisciple (Fragnière,
Jaeger et un autre dont je ne sais p lus le nom.
qui furent les derniers élèves de l'Ecole canto-
nale) le trouvaient penché sur une table autour
d'un habit décousu sur lequel il découpait le
neuf. Cela dura longtemps. De temps en temps,
le collégion quittait son aiguille , son dé, ses
ciseaux et noircissait fébrilement du papier à
musique, car il composait en même temps une
cantate sur~des paroles de Jasger , qui était le
poète du groupe. Cette cantate avait ceci de
particulier qu 'elle exigeait un accompagnement
de cloches et qu 'on était oblige d at tendre cha-
que fois l'heure de 1'amgehis, des offices ou du
couvre-feu et d'ouvrir la fenêtre.

Le vêtement terminé en même temps que la
cantate, les quatre amis décidèrent de se réunir,
et l'on choisit la veille de la Pentecôte à cause
des cloches de vigile.

L'habit ne satisfaisait pas complètement son
maître, beaucoup moins qu 'il ne l'eût cru. La
culotte, qui tenait le milieu entre la jupe et le
pantalon de zouave, avait ceci de remarquable
qu 'elle se pouvait porter à peu près dans les

deux sens, mais elle ne se fixait définitivement
à la ceinture qu'avec l'aide de Fragnière, qui
avait sa chambre non loin. Quant au paletot , il
gonflait comme une voile prête au départ et
donnait à ce maigre échassier une corpulence
des plus bouffonnes. En entrant, les trois amis
virent que tout n'allait pas très bien de ce côté.
Mais ils ne rirent pas. Ils n'étaient pas venus
pour rire ; ils étaient venus pour jouer une can-
tate avec accompagnement de cloches et puis,
comme dans Malbrough, pour s'en aller après.

Et maintenant, si vous avez des doutes sur cet
étudiant épris de Rigoletto, sur cet habit décousu
et recousu, sur cette cantate qui ne se pouvait
donner que lorsque, dans la tour de Saint-
Nicolas, la Catherine, la Barbe et la Marie
entraient en branle, je puis vous dire que c'est
vrai.

Ce musicien, c'était mon père. C. P.-S.
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La vie économique
Semaine Suisse, Migros, Uniprix et détaillants

Notre correspondant lausannois a parlé du
conflit qui a surgi entre la Semaine Suisse et les
épiciers.

On sait que , à Lausanne, par dépit de ce que
les magasins de Migros et d'Uniprix arboraient
l'affiche . de la Semaine Suisse, les épiciers la
retirèrent de leurs vitrines.

Notre correspondant déplorait que les diri-
geants de la Semaine Suisse ne fussent pas inter-
venus eux-mêmes. Voici ce que nous apprenons
à la décharge de ces organes :

Le Comité directeur et le Secrétariat général
de l'Association de propagande Semaine Suisse
ont pris conseil de leurs comités cantonaux el
régionaux d'organisation pour savoir où une
exclusion locale des magasins Migros ou Uniprix
se révélerait onuportune et justifiable.

Ils ont été guidés dans leurs décisions par la
considération que la production suisse se trouve
privée, par suite de la crise, de la p lupart de ses
débouchés extérieurs et qu 'elle doit , pour subsis-
ter , profiter de tous les moyens d'écoulement
possibles sur le marché intérieur. Elle ne peul
donc, à leur avis, renoncer à faire valoir ses
produits dans les étalages d'entreprises commer-
ciales nouvelles que les petits détail lants ont des
raisons de ne pas voir d' un bon œil. La Semaine
Suisse a voulu , cette année, sur le plan de
l'entr 'aide économique nationale entre tous, pro-
ducteurs, détaillants et consommateurs tenter de
se placer autant que possible en dehors des pro-
blèmes de concurrence commerciale, n'en tenant
compte que là où le maintien d'un princi pe d'im-
partialité aurait eu plus d'inconvénients que
d'avantages au point de vue de l'inlérêt général
de sa propagande.

Cet espoir a été trom pé, de part et d'autre :
par l'hostilité des ép iciers et par le manque de
correction des entreprises exclues. On en tirera
des conséquences pour l'avenir , d'autant  plus
qu'un programme de rénovation de la Semaine
Suisse est à l'étude et pourra se réaliser , en
partie du moins, l'an prochain.

Les peti ts  détail lants sont invités à at tendre

que la question qui les préoccupe soit réglée d'ici

quel ques semaines , selon les résultats  d' une con-
férence des intéressés.

Les fruits, « dix heures » idéales

de notre jeunesse scolaire

Ainsi qu'en fait part , dans le Paysan zuricois ,
M. Stamm, professeur d'agriculture , le corps
enseignant des écoles d 'Us ter a p rocédé, à
l'improviste, à une enquête sur la nature des
« dix heures » des élèves. Cette enquête a fourn i
des renseignements fort intéressants. Sur
811 élèves, 569, soit 70 % avaient de.s « dix
heures » avec eux. La majeure partie d 'entre
eux (77 % )  avaient des fruits , 20 % du pain
ou des petits pains et les 3 % restants du
chocolat.

Il serait fort désirable qu 'on procédât aussi à
des enquêtes du même genre dans d'autres
écoles, af in  de faire ressortir toute l' importance
que revêt la consommation des frui ts , cn par-
ticulier pour la jeunesse scolaire. Des enquêtes
ultérieures permettraient aussi d'intéressantes
comparaisons.

Nous ne pouvons, quant  à nous , que recom-
mander aux parents de donner à chaque enfant ,
pour ses « dix heures » , quel ques bonnes pom-
mes avant le départ pour l'école. Les enfants
ont besoin d'une collalion de ce genre entre
les repas, et rien ne s'y prête mieux que nos
bons frui ts  du pays. O. C. P.
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Trois gracieuses messagères
de ce Pro Juventute »

Il n'est nul besoin d'être armé de la loupe et
de la pincette du philatéliste pur sang pour
trouver plaisir à un timbre, surtout s'il est l'œu-
vre d'un véritable artiste, s'il remplit son rôle
de messager d'une nation à l'autre et que la
vignette qui l'orne rappelle à notre souvenir
quelque contrée aimée, un costume entrevu dans
une fête et qui nous avait chanmés. Plusieurs
de nos voisins l'ont bien compris : le Lichten-
stein avec ses avenants paysages, l'Autriche avec
ses remarquables dessins de costumes nationaux.

Chez nous, c'est à Pro Juventute que revient
le mérite de suivre cet exemple. On se souvient
de sa gente Tessinoise, de l'accorte Vaudoise, et
de la belle Bernoise de l'an dernier.

Le peintre Jules Courvoisier , l'artiste à qui
nous les devions, nous donne une nouvelle série
qui sera tou t aussi favorablement accueillie du
public.

Le timbre de moindre valeur, celui de 5 cen-
times, n 'est pas le moins réussi. La belle
Appenzelloise, au fier visage surmonté de la
gracieuse coiffe ailée, au costume enrichi des
riches chaînes d' argent et des dentelles, produits
de l 'industrie locale, se détache heureusement
sur un fond de paysage aux lignes harmonieuses.

Plus modeste en sa mise est la jeune Valai-
sanne, fille d'un pays de hautes montagnes et
de vallées ensoleillées, qui , sur le timbre de
10 centimes, porte son sobre vêtement du diman-
che. Le sérieux de ses traits fait songer à l'exis-
tence, âpre parfois, qu'elle mène au pied des
hautes cimes miroitant au loin. . > .

Sous le ciel bleu de son pays natal , le fin profil
de la jeune fille de i'Engadine, serti du bonnet
biodé et encadré des sombres boucles de la che-
velure, révèle l'ancienne culture de sa race.
Autour  du cou s enroule un collier d ambre aux
chauds reflets ; à l'arrière-plan , couronnées de
pics neigeux, s'élèvent les croupes boisées de la
vallée.

D'autre part , comme sujet du timbre de
30 centimes, on a choisi le portrait d'Albert de
Haller, l'illustre savant bernois (1708-1777).

Nommé à 28 ans professeur d'anatomie, de
médecine, de chirurgie et de botanique à l'Uni-
versité de Gœttingue , nouvellement fondée, Hallet
publia de nombreux travaux de médecine qui
répandirent au loin sa renommée. En 1753, il
revint à Berne après avoir décliné des invitations
des unive rsités d'Oxford , d'Utrecht et de Berlin.
Connu déjà comme savant et comme poète, il
entra au service de l'Etat comme membre du Con-
seil d 'abord , puis comme préfet. En 1758, il prit
la direction des salines de Bex, ce qui ne l'empê-
cha pas de s occuper aussi d agriculture, de mi-
néralogie et de météorolog ie.

De retour à Berne, dès 1764 , il devint un con-
seiller fré quemmen t consulté et apprécié du gou-
vernement. Sa passion de . travail et de , recherche
scientifi que le poussa à coordonner les connais-
sances encore éparses et fort incomplètes de son
temps en anatomie et. en biologie, pour les trans-
mettre aux générations futures en une série de
gros volumes.

D'ici peu, «-es quatre timbre si artistiques seront
mis en vente. Que tout le monde chez nous en
fasse usage, et non point seulement à l'occasion
des fêtes de fin d'année, car leur validité s'étend
jusqu 'au 31 mai 1935.

PUBLICATIONS NOUVELLES

R. Père Dieux , de l'Oratoire. — Sur les routes
du bonheur. — Une mission en cinquante ser-
mons. (Radio-Pa ri s 1931-1934.) — Edition s
Spes, 17, rue Soufflot , Paris. 2 vol. de 352
et 256 pages. Les deux volumes 20 fr. ; franco
22 fr.
Ce recueil de radio-sermons est une véritable

A polog étique ; non par un Manuel abstrait, mais
un ensemble puissant et cohérent de discours
vivants, concrets, actuels, s'adiressant à l'homme
toul entier. On sent que l'auteur a été mission-
naire diocésain et que sa science propre est la
•'omiaissance du cœur et des besoins de notre
[>oque.

Six parties solidement enchaînées qui forcent
de lire jusqu 'au bout : 1° La dispute du Souve-

rain Bien, le point de départ commun à touâ
étant la recherche du .bonheur. 2° L'échec dans
la cité sans Dieu , poignante exp lication de notre
temps, où naît l'inquiétude. 3° La réponse de»
spiritualistes, qui laisse l'âme insatisfaite et beso-
gneuse. 4° Les splendeurs de la doctrine chrè*
tienne, synthèse harmonieuse qui suscite 1 admi-
ration pour notre foi et le désir de preuves.
5° Les raisons de croire, ou motifs de crédibilité,
faits patents que chacun peut voir et contrôler.
6° Le problème de la conversion, le cœur étant
séduit, la raison désarmée, il faut vaincre la
volonté, la forcer de prier pour obtenir la con-
version.

Le Père Dieux réalise le programme tracé par
lui : t Pour féconder les âmes, dit- i l , i] faut
développer en elles les marques que Dieu a laM-
sées de Lui-même, atteindre au fond du cœu.
tout oe qu'il y a de plus vivant et de plus vrai,
greffer sur ce qu'il garde de divin , Dieu Lui-
même. »

AUTOMOBILISME
Les routes glissantes

De M. Maurice Prax, dans le Petit Parisien,
ces réflexions qui valent aussi pour certaines
routes suisses :

Les usagers de nos chemins de fer seraient
sans doute fort désagréablement impressionnés
s'ils trouvaient, affiché dans chaque gare, le
petit avis suivant :

e MM. les voyageurs sont informés que les
déraillements, par temps humide, sont toujours
à craindre et à prévoir... »

C'est pourtant un avis de ce genre que les
services des ponts et chaussées dispensent géné-
reusement aux usagers de la route...

En bordure de certaines grandes voies orgueil-
leusement nationales, ils plantent de gentils
panonceaux, qui portent la brève et édifiante
inscription que voici :

< Risque de dérapage par temps humide. %
Et ce risque, malheureusement, est certain*

Il est tellement certain qu'il coûte la vie^chaque année, dès que survient quelque dépres-
sion atmosphérique, à de nombreux automobi-
listes, à de non moins nombreux cyclistes, k
d'innocents piétons.

La semaine passée, on a notamment enregistré
une bonne centaine d'accidents dus au dérapage.
On a eu à déplorer une vingtaine de morts..,

On dira : « Tant pis pour MM. les automo-
bil is tes ,  s'ils vont trop vite, quand ils savent
qu 'ils courent le risque de déraper 1... »

Mais les automobilistes qui ne vont pas trop
vite peuvent déraper , eux aussi...

Mais les automobilistes qui vont tout douce-
ment, mais des cyclistes tranquilles, des piétons
inoffensifs, mais tous les usagers de la route
se trouvent exposes, sur certains de nos grands
chemins, à se voir tamponner et écrabouiller
par des cabriolets, des camions, des cars, des
camionnettes que le « risque de dérapage » fait
traîtreusement zigzaguer sur la patinoire des
ponts et chaussées...

L'auto , aujourd'hui, n'est plus un luxe pour
personne. C est le plus répandu et le plus démo-
cratique des moyens de transport — voire des
moyens de transport en commun.., Tout le
monde, aujourd'hui , va en auto.

Le « risque de dérapage » que l'on court, par
temps humide, sur certaines de nos routes est
donc un risque qui menace l'ensemble de la
population.

Les véhicules étrangers en Suisse

Voici les chiffres relatifs à l'importation tem-
poraire des véhicules à moteur en Suisse durant
le mois d'octobre dernier, par rapport au même
mois de 1933 i

1933 193t
Cartes d'entrée provisoire . 9,628 10,629
Passavants 866 939
Triptyques ou carnets de passage 5,200 4,753
Bulletins de contrôle pour motocyclettes 117 67

15,811 16,388

Le col des Mosses en hiver

Selon une décision de la direction des tra-
vaux publics du canton de Vaud , le col des
Mosses, communication directe entre Aigle et
Château-d'Œx, sera maintenu ouvert . pendant
l'hiver à la circulation automobile.

Le record des 24 heures

Le secrétariat de l'Association internationale
des Automobile-Clubs a demandé à 1' < American
Automobile Association » une rectification des
calculs concernant le record du monde de
24 heures de Jenkins.

La piste américaine où eut lieu la perfor-
mance a été donnée pour 10 milles au tour
exactement. Le secrétariat international, tous cal-
culs refaits, estime que la mensuration exacte
doit être 9 milles 98674.

En conséquence, la distance couverte par
Jenkins serait de 4913 km. 151, au lieu de
4913 km. 783.

C'est peu de chose, comme on voit. Mais, du
moment qu'en matière de record automobile, on
pousse l'exactitude de la prise des temps jus-
qu 'au millième de seconde, il est logique qu'on
soit non moins méticuleux quant à la mesure
de la distance.



FRIBOURC
La conférence de 1*1. Piller

sur l'Université
Devant un nombreux auditoire de professeurs,

d étudiants et d'amis de l 'Université, M. le con-
seiller d'Etat Piller a fait , hier après midi,
dimanche, dans la grande salle de l'Hôtel suisse,
*We remarquable conférence ayant pour sujet :

ribourg et son université ; tâches de demain et
daprès-demain.

Après qu 'il eut été salué par M. le préfet
Renevey, président du Cercle catholique, M. Piller
commença sa conférence en rappelant quelques
Paroles de S. Exe. Mgr Besson à l'inauguration
les cours universitaires sur le devoir , pour les
catholiques suisses, de s'intéresser à l'université
de Fribourg. Il mentionna ensuite la lettre du
Saint-Père extrêmement élogieuse pour l'Univer-
*'t« et les divers articles de journaux qui cherchent

faire comprendre au peup le fribourgeois et à
tous les catholiques suisses ce qu 'est notre univer-
^W et ce qu'elle devra être, -

Sans reprendre par le détail la merveilleuse
histoire de l'université, M. Piller rappela simple-
ment les principales dates : en 1886, le Grand
Conseil fribourgeois décide d 'affecter deux mil-
bons et demi de francs à la création d'une
université ; en 1889, il autorise le Conseil d 'Etat
à ouvrir deux facultés : celle de droil et celle
des lettres ; un an p lus tard , s'ouvre la faculté
de théologie, et, en 1896, celle des sciences.

A l'époque de la fondation de l'université , la
plupart des savants aff i rmaient  l'incompatibilité
absolue entre la science et la foi. Les chimistes
Prétendaient distiller la houille et en faire sortir
¦Jne morale t

H fallait réagir , et l'idée de fonder à Fribourg
uHe université où l 'on enseignerait précisément la
compatibilité de la science ct de la foi était un
vieux rêve Un homme de génie, mais surtout un
homme de foi , fit sienne cette grande idée et ls
réalisa : Georges Python.

A l'époque actuelle, on n'affirme plus l 'incom-
patibilité de la science et de la foi , mais l'atmo-
sphère intellectuelle et morale est chargée de ger-
mes pernicieux. Le monde est en pleine période
de désordre et de chaos : l'université de Fribourg,
comme à l'époque de sa fondation, garde toute sa
raison d'être et elle doit continuer sa mission.
Aussi bien qu 'il y a cinquante ans , il faut  que la
véritable science rayonne pour que le monde
puisse sortir de son malaise.

Notre cœur, étreint par la pitié devant les
misères corporelles , a poursuivi le conférencier ,
doit 1 être aussi , et pas moins, devant la misère
intellectuelle , qui est au fond la seule misère
parce qu 'el le est la source de toute s les autres.

Nous détenons la vérité : il faut la faire
rayonner, triompher : c'est la mission de Fribourg
manifestée par l'histoire .

Au XIII m« siècle, en effet , Fribourg, ville nou-
velle, libre, enrichie par le commerce et l'industrie,
se servit de son luxe pour Dieu d 'abord en
construisant la cathédrale.

Trois siècles plus tard , Fribourg affirma encore
sa fidélité à sa mission de servir l'intelligence ,
la vérité, en fondant le collège Saint-Michel , foyer
d'humanisme dans la chrétienté.

Le troisième moment essentiel dans la mission
de Fribourg se manifesta au milieu du siècle
dernier par la fondation de l'université qui pré-
serva notre canton du déraillement intellectuel.

Dans le monde entier , le nom de Fribourg a
une signification que nous ne soupçonnons pas.

L'Université a rempli son rôle jusqu'à présent ;
elle doit continuer à le remplir en s'adaptant
aux exigences de l'heure, car , si les principes
demeurent , les exigences changent.

M. Piller ennuie ra  ensuite brièvement ce qui a
été fait récemment à l'Université : rétablissement
d'une chaire de langues et littératures slaves el
de divers instituts ; inauguration d'un cours de
psychiatrie légale, d'un aulre de formation pro-
fessionnelle catholique pour les étudiants en mé-
decine. Il dit ensuite les tâches de demain : une
adaptation plus adéquate de l 'enseignement des
sciences sociales aux besoins actuels. Il s'agit
moins de trouver de nouvelles idées en ce domaine
que de redécouvrir des idées anciennes et les
adapter. A l'esprit de spécialisation poussée à
I excès, il faut opposer un esprit de synthèse par
la collaboration de diverses branches , voire de
diverses facultés. Nous devons inf luencer  dans le
sens chrétien le nouveau monde qui s'élabore et
nous sommes seuls pour accomplir cette tâche ,
parce que les autres universités , avec lesquelles ,
d 'ailleurs, nous entretenons d'excellentes relations
scientifi ques , ne l'accompliront pas. Enfin , tâche
de demain encore, il faut à notre Université un
institut de pédagogie devenu nécessaire à cause
du nombre et du progrès des découvertes scien-
tifi ques dans le domaine de la pédagogie.

Comme toujours , nous devons faire de grandes
choses avec des moyens limités : l'essentiel est
de faire chaque jour un pas en avant.

Les tâches d'après-demain ? II y a d'abord , a
dit M. Piller , la construction d 'un bâtiment univer-
sitaire. A l'époque de l'avoyer d'Alt , 11 était déjà
question de réaliser ce rêve. L'écuell de la cons-
truction a pu être évité II y n cinquante ans.
Aujourd 'hi -i . par suite du dévelo; ¦*uent de l 'Uni
yersité et du collège qui prête à l'université le

bâtiment du Lycée, le problème de la construction
devient assez pressant.

C'est avant tout une question financière , mais
les problèmes financiers ne sont pas insolubles
quand on ne les brusque pas.

Il y a enfin la création d'une faculté de méde-
cine qui était prévue dans le plan du fondateur
de l'université. Actuellement, les étudiants en mé-
decine ne peuvent préparer à Fribourg que le
premier examen propédeutique. Les chaires de
physiologie et de bactériologie existent déjà ; il
manque l'institut d'anatomie. C'est encore un
problème financier qui ne se résoudra qu au fur
et à mesure que se manifestera la générosité des
catholiques suisses. Dans certains milieux, on
discute l'opportunité de la création de cette
faculté en disant : « Il n 'y a pas de médecine
catholique. » C'est vrai , mais il faut des méde-
cins catholiques, et il n 'est pas indifférent que de
futurs médecins fassent leurs études dans une
ambiance catholique ou neutre.

Fribourg en est à la troisième phase de sa
mission parce que l'université n'est pas achevée,
Fribourg doit continuer l'œuvre qu 'il a entre-
prise et ne pas douter de sa mission. L'université
de Fribourg a la confiance du Saint-Père et de
l' épiscopat suisse ; elle a un corps professoral
admirable qui prépare une élite de guides et de
chefs ; elle a des centaines d'étudiants qui r iva-
lisent d'ardeur pour s'équi per intellectuellement
et moralement en vue des luttes qui les ,<tten-
dent. Fribourg n'a pas le droit de douter de sa
mission ; elle ne peut pas laisser les ténèhres
envahir la cité, a dit en terminant M. Piller ;
« il y va de son honneur , de sa raison d'être , de
son existence » .

La conférence de M. le conseiller d 'Etat Piller
a été longuement app laudie et a laissé une très
forte impression sur l'auditoire. M. le préfet
Renevey a été l'heureux interprète de tous pour
remercier le conférencier et l'assurer que le
Cercle catholique était , dans la joie et dans la
peine , avec le distingué continuateur de l'oeuvre
de Georges Python.

COIII H I OU de deux automobile*

Hier soir, dimanche, à 8 h. 30, deux auto-
mobiles sont entrées en collision en face de la
pharmacie Cuony, à l'avenue de la Gare. Un
taxi , prop riété de M. Tardin , à La Roche, des-
cendait , et une automobile, conduite par M. Jean
Schwab, commerce de tabac, arrivait  de la rue
Saint-Pierre. Celle-ci heurta le pare-boue arrière
du taxi et fut gravement endommagée à l' avant.
Les dégâts sont évalués à quelques centaines de
francs. Il n'y a pas eu d'accident de personne,

Une « m o t i o n  ii 1» gare de Fribourg

Les voyageurs qui attendaient , samedi, sur le
qua i de la gare d# Fribourg, l'express pour Lau-
sanne de 14 h- 52, s'inquiétaient de ne pas voir
arriver le train qui était annoncé comme part i
de Guin. Enfin , avec dix minutes de retard , le
convoi stoppa. On apprit alors que. en passant
sur le pont de Grandfey, le chef du wagon
restaurant avait  tiré la sonnette d'alarme , cc qui
provoqua unc grosse émotion parmi les voyageurs.
Le train ralentit et s'arrêta. On constata que la
prise de contact électrique du chauffage du
wagon postal était arrachée et t r a îna i t  sur la
voie, ce qui provoquait d'énormes étincelles. Le
courant fui  coupé et le chauffage interrompu
Après une réparation sommaire , à Fribourg,
le train repartit pour arriver à l'heure iî
Lausanne.

A v i n  aux waiis-fiMste**

Le nombre toujours croissant des appareils
électriques en usage, soit dans l'industrie soit
dans les appartements privés , ont trop souvent
une influence néfaste sur la pureté des réceptions
radiop honi ques. La sensibilité , très poussée, des
radios derniers modèles accentue encore les brui ts
parasites engendrés par les ondes herziennes dont
l'éther est saturé.

Afin de parer à cet état de chose, le Conseil
fédéral a édicté , le 7 juillet 1933, de nouvelles
ordonnances sur les installations électri ques.

En outre, les groupes de sans-fillstes ont étudié
l'organisation de la lutte contre les perturbations
électri ques ; ils ont institué des commissions
techniques qui sont spécialement chargées de
découvrir les sources de perturbation et d'nviser
à leur élimination.

Pour atteindre ces buts , il est dc toute urgence
que les concessionnaires lésés fac i l i ten t , dan* la
mesure du possible , la tâche de res commissions
en signalant leurs cas et en remplissant , avec
soin , le formulaire qui leur sera remis.

Les sans-flllstes fribourgeois qui ont ft se
plaindre de réceptions troublées voudront bien
s'adresser au président de la commission techni
que, M. Poffet , rue de l 'Hôp ital , 21 , à Fribourg

I,.»» l u u e u r H

Les lutteurs châtelois se sont rencontrés avec
leurs voisins de Vevey en un match amical et
se sont fort bien comportés.

Joseph Colliard était aux prises avec Liischer ,
couronné fédéral. Etienne Genoud a fait  une
brillante partie avec le lutteur Fritz Krebs.
César Gaudard a terminé le match à égalité de
points avec Bron , champion suisse de lutte
libre poids coq. A vec une !<*<*' • 'me r '"5 appro-
fondie , nos comp* Uiole s vont aller au devant
de brillants succès.

Journée de étudiants allemands

La Deutsche Studentenschaft , qui groupe tous
les étudiants d'orig ine allemande fréquentant les
universités suisses, s'est réunie cette année à
Fribourg.

Une séance officielle a eu lieu hier matin
dimanche à la salle du Grand Conseil ; elle était
honorée de la présence des représentants des
autorités cantonales et communales, du prorecteur
et de quelques professeurs de l'Université.

L'accueil cordial que Fribourg réserve tou-
jours aux colonies étrangères qui la choisissent
comme lieu de réunion s'est manifesté à l'égard
des étudiants allemands dans les discours qui
ont ete prononces.

Les représentants de la Deutsche Studenten-
schuft , M. le professeur Erhard , et MM. Maier
et Lemberger , étudiants, ont dit l'estime qu'ils
ont pour la Suisse et ses universités en p arti-
culier , et le but qu'ils poursuivent. Les étudiants
allemands viennent en Suisse pour étudier, par-
faire leu r connaissance du monde, et ils se
groupent sans aucun dessein de propagande ou
d'immixtion dans les affaires intérieure s de la
Suisse.

M. le professeur de Diesbach , prorecteur ,
M. le syndic Achy et M. le conseiller d'Etat
Piller ont dit à leur tour la sympathie de Fri-
bourg et de l 'université pour les étudiants
étrangers. Un avantage de l' université de Fribourg
est d 'être internationa le tout en restant
essentiellement fribourgeoise et suisse. Foyer de
culture chrétienne , elle est une place idéale
d'échanges intellectuels qui ne peuvent que servir
la cause de l'ordre , de la paix mondiale et , en
définitive , de l'humanité.

A la cordialité de l' accueil qui lui était fa i t ,
la Deutsche Studentenschaft  a répondu par une
délicatesse qu'on s'est plu à louer.

AsMOciatiou cautonale do gymnastique

Les délégués des sections de l'Association
cantona le de gymnastique, au nombre d'une
soixantaine, se sont réunis à Broc, hier dimanche,
18 novembre. Les représentants des associations
de gymnastique artisti que , de jeux nationaux et
d'athlétisme y assistaient également, de sorte que
l'appel accusa la présence à cette assemblée
annuelle de quatre-vingts participants. Comme
de coutume, l'ouverture , fixée le matin à 10 h.,
eut lieu aux accents du Roulez tambours chanté
avec entrain par toute l'assistance. Puis, M. Strub.
de Broc , qui présida les débats avec beaucoup
d'habileté et de fermeté , soumit les comptes à
l'approbation des délégués. L'assemblée les
adopta sans discussion. Ils se soldent par un
bénéfice d'environ 50 fr .  Au vu du bénéfice si
minime que prévoit le budget pour 1935, une
proposition tendant à réduire la cotisation des
sections a été repoussée.

Dans un rapport complet , don t la lecture a
retenu toute l'attention de l'assistance, le pré-
sident a relaté les p rincipaux faits de l'année.
U a relevé notamment les excellents résultats
obtenus par les sections fribourgeoises qui , toutes ,
sont revenues de la fête romande de La Chaux-
de-Fonds couronnées du laurier avec frange or.
Il a fait constater avec une vive satisfaction
l'augmentation constante et régulière de l'effectif
qui s'élève aujourd 'hui à près de quinze cents
membres. Le succès de la réunion des pup illes
à Bulle et celui de la journée cantonale des
gymnastes athlètes à Montilier ont été enregistrés
comme un précieux encouragement.

La question technique a fait , elle aussi , l'objet
d'un long rapport dans lequel M. Lehmann,
président, de cette commission, a souligné toute
l'ut i l i té ,  et les bons effets des six cours donnés
en vue de l'instruction et de la formation des
moniteurs de section et des directeurs pour les
différentes gymnastiques individuelles.

C'est avec un sentiment de reconnaissance et
de grat i tude que la commission de presse a fait
constater l'accueil toujours aimable et bienveil-
lant que les journaux du canton réservent aux
communications des correspondants gymnastes.
Ceux-ci ont adressé, d ur a n t  l'année, aux divers
jour naux près de soixante-dix communiqués,
représentant huit  mille lignes environ.

En ce qui concerne la gymnastique prépara-
toire , p lacée sous le contrôle de M. Genoud ,
professeur de gymnastique, il a été organisé, en
1934 , vingt-deux cours auxquels ont participé
558 élèves.

La reconstitution cle la section de Belfaux,
annoncée à l' assemblée, a été accueillie par de
vifs app laudissements, de même que la décision
de la section de Morat d'organiser, l'année
prochaine , la fête cantonale , dont la durée sera
d'un jour seulement. Le lieu où se tiendra
la prochaine réunion des sections de pupilles
sera désigné ultérieurement.

Dans une aimable lettre , la Société de tir de
Chiètres a fait part de son grand plaisir d'être
détentrice de la magnifique coupe offerte à
l'occasion du Tir fédéral par l'Association can-
tonale de gymnastique , coupe qui devait être
attribuée à la société fribourgeoise ayant réalisé
la meilleure movenne au concours de sections.

La Freiburgia , fondée le 18 novembre 1884,
entrai t  donc hier dimanche dans sa cinquantième
année d'existence. Ce fait a été relevé en termes
extrêmement sympa thi ques par le président
cantonal. Les sections, de leur côté, firent d'ores
et déjà part de leur joie d'aller , sans exception ,
s'associet aux fêtes j ubilaires qui auront lieu
samedi et dimanche prochains, 24 et 25 novembre.

Les délégués et les vétérans gymnastes du
canton se sont trouvés réunis à midi à l'hôtel
Bcllevue, où un excellent repas leur fut  servi.
Ils ont entendu de chaudes paroles d'encoura-
gement de 1a part du représentant du Conseil
d'Etat , M. le préfe t Delabays, qui a relevé le
mérite des gymnastes fribourgeois en poursui-
vant avec tant de courage et de persévérance le
dévelop|>euient de l'idée de la pratique de la
gymnastique selon lc princi pe d'une éducation
simultanée , ph ysique , morale et intellectuelle. Au
nom du conseil communal de Broc, M. Gachoud
a apporté le salut de cette autorité et a offert
le vin d honneur.

M. Léon Chappuis s'est fait l'interprète des
membres vétérans ; il promit aux j eunes, aux
membres actifs l'appui moral du groupe dont il
est 1 ent ra înant  vice-président.

Après avoir remercié très vivement les ora-
teurs, M. Strub a salué encore d'une façon
particulière la présence de M. Hogg, membre
honoraire fédéral , et de MM. Flury , Chappuis ,
Koch et Koll y, tous membres honoraires de
l'Association cantonale.

Les gymnastes ont emporté de Broc, avec un
charmant  souvenir , don dc la fabri que Peter,
Cailler , Kohler , la douce et réconfortante satis-
faction d'avoir vécu pendant quelques heures
dans une atmosphère dc sympathie et d'avoir
assisté â une réunion tout empreinte de cor-
dialité.

( I IM noa avicul teur»*

L'assemblée générale annuelle de la société
d' aviculture de la Veveyse a constitué comme
suit son nouveau comité : président , M. Robert
Monnard , à Vnarrat ; vice-président , M. Aloys
Pilloud, à Châtel-Saint-Denis ; secrétaire-caissier,
M. Joseph Millasson, à Châtel Saint-Denis ;
membres adjoints , M. Henri Rouiller ,  inst i tuteur ,
à Fruence. et M. Louis Clément, à Semsales.

CHR ON IQUE MUSICALE

Concert de bienfaisance

Le concer t donné par le p ianiste Charles
Lassueur, hier dimanche, à la Grenette , au profit
de l'Œuvre des arbres de Noël a obtenu un succès
triomp hal. Seul un grand artiste pouvait  au der-
nier moment remplacer M. Jaton et M. Burgcr et
faire les frais à lui tout seul d'un récital de piano.

Une foule nombreuse était accourue à la Gre -
net te désireuse d'entend re le brillant professeur
de virtuosité lausannois que de nombreuses capi-
tales europ éennes ont déjà app laudi.

M. Charles Lassueur nous a présenté un magis-
tra l programme. 11 a débuté par les Funérailles
de Liszt , composées pour la mor t de Chopin ,
pièce majestueuse et dramatique traitée surtout
dam les registres de basse. M. Lassueur 1 inter-
préta avec toute la puissance désirable. Le Carna-
val dc Schumann demandait plus d'endurance
encore. Infiniment varié dans ses nombreux
(V»isode<s, il exige de la part de l 'interprète une
adaptation constante. M. Lassueur fit  admirable-
ment ressortir tous le.s contrastes de cet le œuvre
de grande envergure.

La Cathédrale eng loutie el la Deuxième arabes-
que de Debussy exigent des qualités opposées :
sérénité, demi-leintes , légèreté. L'instrument doit
être ici un collaborateur indispensable de l'artiste.
M. Lassueur comprend particulièrement hien
Debussy et sut faire des mer veilles a vec l'instru-
ment qui était nvi s à sa disposition.

Quant au Mouvement perp étuel el à la Toccata
de Pomlemc, enreg istrés sur disques Golumbia , cc
sont d'aimables fantais ies , pour ne pas dire des
plaisanteries musicales.

Avec la Sonate en si mineur de Chopin , nous
revenons à de la musi que p lus sérieuse. Bien
que Chopin ni |  une écriture essentiellement planta-
ti que , parfois , dans la Sona te en si mineur , la
pensée du maîl.rc dépasse le cadre instrumenta l où
elle doit évoluer . Il f audra i t  presque l'orchestre
pour en exprimer tontes les nuance s. M- Lassueur
y mit  toute  son âme musicale et toute la pertev -
tion de sa technique pour rendre on ne peut plus
adéquatement  les beautés de cette œuvre , l' une
des plus remarquables de la l i t téra ture  dc piano.

Merci au grand artiste qui a su si bien nous
charmer : merci aussi à ses nombreux auditeurs
qui onl donné par leur pré.sence une preuve de
l 'intérêt qu 'ils portent à l 'Œuvre des arbres de
Noël. H. H.
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En 10 minutes,un repas complet
pour ? è 4 personnes

WENGCR & HUO, S. A.



NOS é c r i v a i n*
La Revue de Paris, dans son numéro du

15 novembre , publie sous le titre Madame de la
Briche des extraits (dont la suite paraîtra dans
le numéro du 1" décembre) d 'un livre que
M. Pierre de Zurich publie chez l'éditeur E. de
Boccard, à Paris, sous le titre : Madame de la
Briche. Sa fam ille.  Son salon. Le château du
Marais, et qui paraîtra au début de décembre.

Le fondateur de la chapelle
de Notre-Dame de Compassion

à Richterwil

De la Semaine catholique :
La chapelle de Richterwil , dans la paroisse

de Bœsingen, est dédiée à la Vierge doulou -
reuse ; elle a été fondée en 1679 par le banneret
François-Pierre Desgranges, le dernier représen-
tant d 'une famille patricienne de Fribourg.

Au moment où il érigea cet oratoire , à côté
du château , le banneret Desgranges n 'était pas
encore le propriétaire de Richterwil.  Ce domaine
appartenait alors , à parts égales, à sa mère
Marie-Catherine Desgranges, née Werli , et à sa
tante Anne-Marie Wild , née Fivaz. Les deux
demi-sœurs l 'avaient reçu en héritage de leur
grand-p ère maternel , le trésorier Pierre Hein-
richer. La propriété de Richterwil  était  alors
très vaste, beaucoup plus imp or tan te , en tout
cas- qu 'au début du XVI nic siècle, alors qu 'elle
appartenait  au plus célèbre des avoyers de
Fribourg, le chevalier Pierre Falk. On l'éva-
luait , en 1672, à 5320 écus bons ; elle compre -
nait alors deux maisons d 'hab i t a t ion , deux mou-
lins , un battoir , une scierie et environ cent dix
poses de terre.

En 1679, le fermier de Richterwi l  était Hans
Schweilzer, de Wunnewil .  Ce. lu t  lui  qui amena ,
avec son attelage , les m a t é r i a u x  nécessaires à
la construction de la chapelle ; c'esl grâce à l.i
qui t tance de payement qu 'il passa , de ce c hef ,
à François Pierre Desgranges, le 20 a v r i l  1679 ,
que nous connaissons et le nom du fondateu r
de cet oratoire de la Vierge et la date de son
érection.

Marie-Catherine Desgranges , qui était veuve
depuis 1653, mourut  en août 1696, âgée de
73 ans. Elle ne laissait pas de testament , mais
elle avait , en février 1696 déjà , exprimé , de
vive voix , ses dernières volontés à son fi ls  : la
chapelle du château fut  dotée par elle de cinq
messes annuelles  et perp étuelles.

François-Pierre Desgranges fut  l 'unique hérit ier
de sa mère : son frère Josse-Pierre était décédé
à Pans le 11 août 1664 , âgé de vingt el un ans
et célibataire ; sa sœur , Anne-Marie , épouse dt
Jean-Pierre Castella , était morte à Fribourg, lc
L2 avril  1669 ; elle avait  laissé un fils , Jean
Pierre , qui mourut  à l 'âge de neuf ans , en 1676
Le banneret Desgranges devint  donc , en 1696, le
propriétaire de la moitié du domaine de Richter-
wil et il y passait régulièrement l 'été. L'automne
le ramenai t  à Fribourg, où il possédait plusieurs
maisons , car ses fonctions de membre du Consei]
des Soixante exigeaient sa présence en ville.

Le 23 mai 1712 , François-Pierre Desgranges
mourait , âgé de 68 ans. Il étai t  cél ibataire  et il
put faire , dans son testament, une large part  aux
œuvres p ies. Sur son ordre , mille messes furent
dites pour le repos de son âme. L'église de Saint-
Nicolas , ou il avait choisi sa sépulture , reçut cent
écus pour célébrer perp étuel lement  une messe
d anniversaire , le jour de son décès. Le.s couvents
des Augustins , des Cordeliers . des Capucins , de la
Maigrauge , de Montorge, des Ursulines , de la
Visitation , le collège des Jésuites, les pauvres de
la ville de Fribourg furent  l 'objet de legs
généreux.

La part de François-Pierre Desgranges au
domaine de Richterwil revint à son cousin ct
filleul , le cap itaine François-Pierre Wild , avec
l'ord re , exprès de veiller à ce que les messes fon-
dées dans la chapelle se disent régulièrement.
Dans un billet signé, qui fut découvert avec son
testament , François-Pierre Desgranges spécifiait
encore que les ornements, missels et calice qui se
trouvaient à Richterwil devaient y rester pour
servir exclusivement à la chapelle et ne jamais
être aliénés. Le fondateur de la chapelle de Notre-
Dame de Compassion avait  donc pourvu cet
oratoire de tous les objets nécessaires au culte.

J. N.

Football

Au stade de la Mottaz , hier après midi,
dimanche, pour le championnat suisse, Central 1
a battu Fleurier I par 7 buts à 2. Après qaiel-
ques attaques des Neuchâtelois, qui s'assurèrent
l' avantage par un but , les Fribourgeois organi-
sèrent leur jeu ct dominèrent presque constam-
ment leurs adversaires. Ils attaquèrent par des
offensives adroites , rap ides, par de.s bonds de
toute Va ligne d'avants , dirigée par Phii i pona ,
qui se montra , une fois de plus, l 'animateur de
l 'équi pe. La défense de Central I, où se trouvent
deux joueurs expérimentés, fut solide comme
d'habitude et veilla avec soin sur les buts. Le
centre-demi fribourgeois a fa i t  une belle par t i e ,
de même que ses deux aides , avec lesquels il
joua en ' par fa i te  entente.

L'arbitre , M. Bésomi , fut  sévère , mais juste.
* * *

Au stade de Saint-Léonard , Richemont I jouail
contre Soleure I pour la coupe suisse. Riche-
mont I était la seule équi pe fribourgeoise qui
pouvait  encore disputer celte compétition. Il a
été éliminé , hier , en perdant par 5 buts à 1.
Ce résultat  semblerait montre r que les Fribour-
geois furent  acculés vers leurs buts ; il n 'en est
rien. Ils se défendirent va i l l amment , avec un
courage qui ne faibl i t  pas jus qu 'à la f in et , n 'é tai t
la faute  d 'un des leurs , leur défaite eût été très
honorable. Les Soleuroi s étaient certains de la
victoire , mais ils ne l'obt inrent  pas sans effort
cl cela indi que ia valeur de l'équi pe fribourgeoise.

MARCHÉ DE FRIBOURG
Prix du marché de samedi , 17 novembre :
Œufs, la pièce , 20 c. Pommes de terre , les

5 litres , 40-50 c. Choux , la p ièce, 20-40 c. Choux-
fleurs , la p ièce, 50 c.-l fr. 20. Carottes, la por-
tion , 20 c. Salade, la tête , 10 c. Poireau, la
boite, 20-25 c. Epinards, la portion , 20 c. Chi-
corée, la têle , 10-15 c. Oignons, le paquet ,
20-30 c. Raves , le paquet , 20 c. Salsifis (scor.\o-
nères), la botte , 50 c. Choucroute , l' assiette. 25 c.
Carottes rouges , l' assiette, 20 c. Rutabaga , la
pièce, 10 c. Choux de Bruxel les , les 2 l i lres,
50 c. Côtes de bettes, la botte , 20 c. Cresson,
l' assiette , 20 c. Doucette , l'assiette, 20 c. Tomates,
le kilo , 60 c. Pommes, les 5 l i tres , 40-80 c.
Poires (diverses sorles), les 5 litres , 50-90 c.
Rais in , le demi ki lo , 40-50 c. Citrons , p ièce,
10 c. Oranges , pièce , 10 15 c. Mandarines , p ièce ,
10 c. Coings , la douzaine, 70 c. Noix , le litre , 30 c.
C.hftlaignes, le k i lo , 70-90 c. Beurre  de cuisine ,
le demi-kilo , 2 fr. Beurre de table , le demi-ki lo ,
2 fr. 40. Fromage d'Emmental, le demi-k i lo ,
I fr. 20-1 fr.  30. Gruy ère, le demi ki lo , 1 fr. 20-
1 fr.  30. Fromage maigre , le demi -k i l o , 50-60 c.
Viande de bœuf, le demi ki lo , 80-1 fr.  30. Porc
t ra i s , le demi-ki lo , 1 fr. 50-1 fr. 80. Porc fumé ,
le demi -k i lo , 1 fr. 60-2 fr . Lard , le demi k i lo ,
1-1 fr. 80. Veau , le demi-ki lo , i fr.  30-1 lr .  60.
Mouton , le demi-k i lo , 1 fr. 40-1 fr. 70. Poulet,
la p ièce , 2 fr. 50-6 fr. Lap in , la pièce , 3 7 fr.

Le sang des Maruza ttal
14 Feuilleton de LA L I B E R T E
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« Voilà , continuait  Crapotte. Le mend ian t  a dc
bons yeux. Je crois avoir surpris  dans son regard
une f lamme de colère, au moment où passait
Asensio Sangaren. Au fond , rien ne prouve que
je ne divague pas. Ce mend ian t  ne pouvait pas
savoir que l' ancien off icier  al la i t  passer dans
cette rue déserte... Puisque Asensio se rendait
tout bonnement chez son tailleur. . .  Me t rouvant
perdu dans la nu i t , je me débals , et je me suis
sottement raccroché à ce qui me tombait  sous
la main...

« Je sais que le mendiant  est venu dans la
chapelle de Sainte-Lucie, qu 'il a déposé un billet
sur la marche, contre la grille de l'autel... mais
je suis bien osé de prétendre que ce pap ier a un
rapport quelconque avec l'affaire dc Maruzabal !
Après tout , l'a-t-il déposé ? L'a-t-il laissé tomber
par inadvertance ? N 'était-i l  pas destiné à un
sacristain ?... Je constate que le pap ier a disparu.
Or, la helle Engracia s'était approchée de la
grille. Mais dix fidèles, à cc moment , ont défilé
devant le bout de pap ier , pour at teindre le
tron c, ou la relique. Je n'ai vu personne se
baisser et saisir le message... J'ose supposer
qu Engracia était la destinataire. C est aussi pré-
somptueux que d'aff i rmer  que le mendiant se
trouvait dans la calle de los Condes pour voir
passer Asensio et en faire un rapport. Toute
vraisemblance est exclue de mon raisonne-
ment.» »

Il s'interrompit quelques minutes, de moins en
moins satisfait de lui-même parce que ses actes,

depuis le départ  de la calle Boqueria , n 'é ta ienl
empreints  d' aucune  logique.

« Admettons, m u r m u r a - t - i l  e n f i n , qu 'Fngracia
fasse surveil ler  Asensio. Jalousie d' amoureuse ?...
File aura appris qu 'il é tai l  passé chez son ta i l l eur .
Fl après ?... Je ne comprends p lus pourquoi les
>eux du mend ian t  br i l la ie nt  derrière leurs ver-
res... Des yeux d'aveugle... Tout cela , mon
pauvre ami , esl loufoque... »

L'orchestre joua une danse espagnole qui
coupa sa pensée confuse. Il s'arrêta à cette
diversion. Lorsque la musique fi t  p lace au
hourvar i  de la Rambla , il reprit  son raisonne-
ment.

« Somme toule , je ne t iens qu 'un indice , toul
à fait  i nd i f f é ren t  k mon essai d' enquête.  Engra-
cia joue double jeu, laisse croire à chacun des
jeunes gens qu 'elle l' aimera , ne promet rien
de déf in i t i f , les rend fous d'amour... >

Et subitement...
« Veut-elle les jeter  l'un sur l'au t re  ? S' ils

s'en t re tua ien t , elle serait débarrassée d' un ou
de deux cohéritiers... Eh 1 Eh I ceci est moins
bête. Vincent... Car enfin , ils étaient cinq à con-
naî tre  le secret de la réunion dans l'hôtel de
la calle Boqueria. Et l' on a téléphoné à Jean. Il
n 'a pas reconnu la voix. Un organe d'homme.
Mais Engracia ne peut agir seule. Si elle est à
la tête de cette machination, ce que je n 'ose
d'ailleurs a f f i rmer, elle a des com plices...
L'indiscrétion ne vient ni de don Blas , ni de
Quint in , peureux , ni d'Asensio, officier héroïque,
ni de mon ami Jean... Or, il y a eu , au
moins, indiscrétion... Je dois bien, et cette fois
logi quement , me retourner vers la belle sefiorita
Grialba... J'ai deux devoirs nets. L'un est de
surveill er  cette magnifique personne, qui semble
fort dangereuse. L'autre, beaucoup moins drôle-

est de faire comprendre à l'amoureux qu 'on
se moque de lui , et que la don/e l le , si elle n 'était
pas coupable du p ire , serait  néanmoins tout à
fa i t  indigne d'être aimée... Vilaine commission
que j 'assume... »

Il en étai t  arr ivé à ce point de ses réflexions
lorsqu il sauta  debout. Un taxi  venai t  de passer
devant  lui , à toute allure. Il y ava i t  reconnu
Engracia Grialba.

Engracia , en taxi , à 10 heures et demie, alors
qu 'elle avai l  deux autos dans le garage ?...

Il a l la i t  s'élancer , mais le garçon, qui le
guel ta i t  du coin de l'œil et à qui la mine de
cet homme assez mal vêtu ne revenait pas , se
dressa devant  lui :

— C'est soixante centimes.
Vincent dut chercher de la monnaie.» Pendant

ce temps , le t ax i  avail coup é la Rambla , et ,
sans êlre a r rê té  par les s ignaux lumineux de
la circulation, enfi lai l  la calle Boqueria , vers le
centre  de la vieille ville.

Crapotte ne pouvait p lus espérer le pour-
suivre.

Il pesta contre le sort , mais , philosophe,
remonta les Ramblas et attendit  un tramway
ocre, qui le. ramènera i t  près de chez Jean , au
p ied du Tibidado.

En route , il pensa encore à toul  ce qu 'il avait
pu, jusqu 'à présent , récolter sur l'affaire
Maruzabal , el s'avoua , qu 'il n 'était pas content
du tout.

« Je vais faire de la peine à un bon ami.
Fâcheuse destinée... Sans lui dre quels soupçons
doivent peut-être peser sur Engracia , je ne peux
lui laisser ignorer qu 'il confie son cœur à qui
ne le mér i te  pas..., à une débitr ice insolvable...
Evidemment , si j 'étais sûr que cette belle diablesse
a ramassé le papier griffonné par le mendiant... >

Ft une m i n u t e  plus tard :
« Mais je ne le sais pas... Je ne sais rien. .,

Même si elle l' avait ramassé, il est idiot de sup-
poser que dans une rue déserte du vieux Barce
lone, un mendiant  répète toute la journée :
« Que sainte Lucie vous conserve la vue » sim-
plement dans l'espoir qu 'à un moment le senor
Asensio passera pour aller chez son tailleur.
Tout cela c'est une construction de sable. »

U trouva Jean Etcheberiz en contemp lation
devant une photograp hie d'amaleur sur laquelle
Engracia se trouvai t  avec d'autres jeunes filles
Il n 'ava i t  pas encore réussi à se dégager de son
exa l t a l ion .  Un amoureux 1

Et un amoureux à qui  l'on avait dit un mot
d' espoir..

Crapotte fit la grimace. Sa tâche se révéla de
plus en p lus diff ic i le .

Jean se précipitait vers lui.
— A-t-elle lu ma lettre ?
— Oui.

L'avez-vous vue ?
Oui.
Comme elle est belle , n 'est-ce pas ?
Très belle... Je le reconnais...

— Que vous a-t-elle dit ?
— Elle m'a demandé d'où j' -élais. J'ai di t  : de

Fuenlerrabia .  Tâchez de ne pas me contredire.
Jean éclatait de rire.
-r- Si vous saviez quelle têle vous avez , ainsi-

Ces sourcils, cet air légèrement...
— Abruti...
— Je n'osais pas le dire.
— C'est que je le suis, grogna le détective.
— Qu 'avez-vou s fai t , depuis votre dé parl ?...
-r- J'ai flâné sur les Ramblas. J' ai dégusté une

horchata, écouté de la musique...
(A suivre.)

Une embardée mortelle
Hier soir , dimanche, vers 7 h. K , M. André

Bataîni , ferblantier à Rue , conduisait son auto-
mobile entre Ursy et Rue. II avait à côté de lui
M. Albert Périsset , boulanger à Rue. M. Bataîni
roulait à une vitesse excessive. Peu avant Rue, la
machine sortit de la route et alla s écraser contre
un arbre. MM. Bataîni  et Périsset furent projetés
au loin. M. Bataîni exp ira quel ques instants plus
tard , le crâne ouvert. Quant à Périsset , il s'en tire
avec des égratignures. L'automobile fut complè-
tement détruite. M. Bataîni était âgé de 39 ans.
Il laisse une veuve.

Noirée (lu Vélo-Club de Fribourg:
Au tirage de la tombola d'entrée, les numéros

suivants  sont sortis : 112, 66. 61, 8, 115, 165,
83, 39, 100, 159, 90, 20, 34 , 179, 183. Les per-
sonnes possédant encore un numéro valable sont
priées de retirer leur lot jus qu'à demain soir
mard i , 20 novembre , au café Romand. Etant
donnée la n a t u r e  des lots restants, ils ne pourront
plus être gardés après cetle date.

R A D I O
Mardi, 20 novembre

Radio Suisse romande
7 h., leçon de gymnasti que. 12 h. 30, dernières

nouvelles. 12 h. 40, gramo concert. 16 h., émission
commune, concert par le petit Orchestre Radio-
Lausanne. 16 II. 55, quel ques chansons, interprétées
par M"e Yolande Dubois , chanteuse. 17 h. 15, suite
du concert ; musi que italienne. 18 h., Métallurg ie.
18 h. 25 (de La Chaux de-Fonds), Jules Baillods ,
écrivain , présente son livre : La Chaux de-Fonds,
19 h. 20, œuvres de Chopin , par M™ Grandjean ,
pianiste. 19 h. 40, chroni que de ta poésie. 20 h.,
sonate pour violoncelle et piano , d'Aloys Fornerod.
20 h. 20, soirée de chansons, par René Bersin avec
le concours de l'Orchestre musette Radio Lausanne.
21 h. 20, dernières nouvelles. 21 h. 30, Aissa , chan
leur arahe , dans son ré pertoire. 22 h. 15, Pour les
Suisses à l'étranger. 22 h. 45, Les travaux de la
Société des nations.

Radio Suisse allemande
12 li., concert récréatif par l'Orchestre Radio Suisse

allemande. 15 h. 30, maîtres classiques viennois
populaires. 19 h. 25, concert par l'Orchestre Radio-
Suisse allemande. 20 h. 15, ancienne musi que ita-
lienne pour violon. 20 h. 40 , concert par l'Orchestre
Radio Suisse allemande

Radio Suisse italienne
12 h., concert par le Radio Orchestre. 20 h.,

quatre  danses slaves , de Dvorak. 20 h. 45, concert
de musi que sacrée , retransmise de l'ég lise des Anges ,
à Lugano.

Stations étrang ères
Radio Paris , 13 h , concert symphoni que. Paris

P. T. T., 2t h. _..0, retransmission de la salle du
Conservatoire : soirée par l'Orchestre national. Stras-
bourg, 19 h. 30, concert d'orchestre. Rruxelles ,
21 h. 30, concert d'orchestre. Radio Luxembourg,
21 h. 20, concert de musi que belge par l'Orchestre
Radio I uvemhourg. Kœnigswusterhausen, 20 h. 15,
l'heure de la nation. l.anKenberc , 19 h., musi que dc
chambre ancienne. Ibmibourg, 19 h., concert par
l'orchestre de la slalion Londres (Droitwich), 21 h.,
concert symp honi que par l'orchestre de la B. B. C.
Vienne , 19 h. 45, une heure gnle. 21 h., soirée humo-
risti que. Prague, 20 h. 55, récital de piano.

T é l é d if f u s i o n  (réseau de Sot tens)
7 h 15 à H jl. 45, Munich , concert matinal. 8 h. 30,

gymnastique. 11 h. 30 ù 12 h. 25, Lyon , concert
par l'orchestre Fusier. Informations. 15 h. 15 à
15 h. 35, Moule Ceneri , radio scolaire : L 'horloge.
22 h. 50 à 24 h , Vienne , musique de jazz. 24 h.
à I h.. Vienne , concert du soir.

La radio polonaise
Le programme d'hiver des stations polonaises a

déjà commencé en septembre et se poursuivra jus"
qu 'en mars. Le.s heures d'audition ont été notable-
ment augmentées. L'excellent orchestre philharmoni-
que de Varsovie donne trois exécutions par semaine.
à savoir : le dimanche, le jeudi et le vendredi. Les
récitals de piano consacrés à Chopin , célèbres dsns
l'Europe tout entière, figurent de nouveau régulière-
ment au programme. Cependant , ils ne seront p si
donnés le samedi , comme les années précédentes,
mais le mercred i soir.

Attention aux postes d'automobiles !
En Amérique, où les postes d'autos sont très répan-

dus, on a déjà pu établir des statistiques. L'expérience
semble prouver qu 'un des effets les plus nets o*
l'introduction des ondes à bord est de rendre 1e
conducteur distrait. M. de la Palisse lui-même nous
l'eût prédit , et sans statisti que , au surplus.

Or, il est dangereux pour lui-même et pour les
autres qu 'un conducteur soit distrait. Récemment , un
automobiliste américain n 'obéit pas au signal de
circulation. Comme l'agent lui en faisait la remar-
que, il répondit que le concert qu 'il écoutait l'absor-
bait à tel point qu 'il n'avait pas remarqué le signal
rouge.

Sans doute , une nouvelle réglementation sera-t-elle
nécessaire. Une rallonge doit être mise au code de
la roule.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG
Musique la Concordia. — Ce soir lundi , à

8 h. K,  assemblée générale annuelle à l'hôtel de
la Tête-Noire .

A V I A T I O N
L'aviateur Byrd au pôle sud

L'aviateur américain Richard Byrd , qui a sur-
volé 130,000 kilomètres carrés de terres incon-
nues au pôle sud , a découvert la preuve de la
théorie selon laquel le  il existe un passage
t ranscont inenta l  qui divise le continent antarcti-
que.

On croit que cette découverte prouve que les
terres situées à l'est de Lil t le-América (la base
de l'expédit ion Byrd) consistent en de larges
groupes d'îles séparées de la masse continentale
par un bras de nier.

Le pilotage automatique

Les usines Siemens, à Berlin , viennent de lan-
cer un appareil pour le pilotage automatique
des avions et dont les essais ont donné de bons
résultais.

Cet appareil , baptisé « Autop ilot > , maintient
l'avion dans la position que lui  a donnée le
p ilote . Le dispositif remet I avion dans la bonne
voie , dans la bonne direclion , si celle-ci a été
dérangée par des coups de vent ou pour d'au-
tres raisons.

Le dispositif cont inue  à fonctionner si le mo-
teur s'arrête et , dans ce cas, il fait descendre
l'avion en vol plané.

SOMMAIRES DES REVUES
La Patrie Suisse du 17 novembre (N° 46) public

un reportage sur les usines Dubied , leur rôle
industriel et l 'exp érience sociale tentée par ces
usines dans le tricotage. Une nouvelle , Bonne
for tune , par A. Ribaux ; Armoires, par A. B- ;
Les clés , causerie par N. Jeanmonod ; dans les
actualités : *C.-F. Ramuz et Jean Cocteau au
Grand théâtre de Genève ; la manifestation du
11 novembre, à Genève ; le concours des speakers
amateurs  ; les combats de lu t t e  au casino de
Monlbenon ; le match Suisse B-Tyrol et le match
Suisse-Autriche à Vienne , etc.



Publications nouvelles
*-"-• Par André Favre. — Un volume in-8"
couronne de x-164 pages, illustré de gravures
hors-teXte (12X19) . - Prix : 12 fr. —
£• Lethielleux , éditeur , 10, rue Cassette ,
Paris (Vl-ne) ,
« Nous courons au sensationnel » ... Ce sensa-lonnel , la jeunesse d'aujourd 'hui s'acharne à le

trouver dans la réalité toute nue. Luc est un de
ceux-là. Etudiant d'un entrain inépuisa ble, « tête
folle et cœur magnifi que à se donner » , Luc nous

KU
*" S°n *me fnrte el pure ' comme ,e glacier

M«U au bord duquel il naît , vit et meurt.
Les jeunes s'y reconnaîtront. Ils goûteront cette

Joie franche et généreuse , ce sens du réel imper-
turbable, si peu banal quand le sacrifice et iagrâce le soulèvent.

Cette élégante brochure s'adresse k tous les

iï?
S qU' ne savent *1ue devenir dans l'unifor-

mité de leur pauvre vie , aux jeunes (s 'il en est
aujourd 'hui) qui hésiteraient à vivre dans le réel,

donner en riant leurs jeunes forces au grand
Amour qui *es e_i gC.

On l'a déjà remarqué : « Luc semble être le
hvre idéal à lire pendant unc retraite de jeunes
gens. >

Secrétaire de In réduction Armand Smcher .

Monsieur Pierre Jenny-Purro et son fils
•Joseph ; M. Théophile Jenny, à Lausanne, et
sa fiancée , Mlle Hehle.n, à Fribourg ; M. Joseph
Purro ; M»» Louise Purro , à Lausanne ; les
familles Duplan-Purro, Fracbeboud-P.urro, Cons-
tantino - Purro, Purro - Loup, Schneider - Purro,
Loosly - Purro, Maître - Jenny, Jenny - Ba»chler,
Jenny-Weisbaum, Oberson , à Lausanne, Fri-
bourg, Vevey, Bienne , Berne et Montagny, ainsi
lue toutes les familles parentes et alliées , font
Part de la perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Ida JENNY
née Purro

leur chère.et regrettée épouse, mère , f i l le , soeur,
belle-sœur, tante et parente , enlevée à leur affec-
tion le 18 novembre , dans sa 46 me année , munie
des sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée à l'église
de Saint-Pierre , mardi 20 novembre, à 8 h. 45.

Départ de l 'Hôpital cantonal à 8 h. 35.
Le présent avis tient lieu de faire part. .
Récitation du chapelet ce soir , à 5 heures, à

l'église de Saint-Pierre .

^̂^̂^̂—- .̂ —̂̂— .̂—"~- »1- -̂--- ¦----- __-  NI.- ¦¦ -1T

T
L'office d'anniversaire pour le repos de l'âme

de

Monsieur Joseph THIERRY
sera célébré à la cathédrale de Saint-Nicolas , le
mardi 20 novembre, à 8 h. Vt.

———¦—B—HMM—

t .
L'office d'anniversaire pour le repos de l'âme

de

Madame Marie Werro-Butty
aura lieu à l'église de Saint-Pierre , mardi
20 novembre, à 8 heures.

) '" J > I :U I  i_ s
I En cas de décès, adressez-vous m
W_ à la S/1-1

1 TEINTURERIE FRIBOURGEOISE ¦
9 Dans un délai de 12 heures, nou» pou- Bj
I vous vous fournir une teinture de noir- ¦ S
¦ deuils de tous vêtements confectionnés M

;..'¦ prêts à être portés. " î
% Les envoi» postaux reçus le matin sont ftî
m retournés le même soir

Magasin* Rue de* Epouse* et jjj
m arand'plaoes, 26, FRIBOURG. f f l
| Téléphone 7.93. WÊ

WJTĵ ^̂ M,
JSHOTJ f 'n succès de rire sans précédent \f V '

I!! NflHI - Nn0l le célèbre §Émm l'UCI llUGI comédien, dans 13]: ,

m Vive la ( oinpagiife m
_fitëï avec 'J t '  '¦

I RAYMOND CORDV P&
Wffi MADELEINE GUITTY Êp
Wm PAULETTE DUBOST . ¦%'
|̂ K lous les jours : soirée à 

20 h. 
30

«¦¦— i i -n 11 » iiihiii m m

[Téléphone 1300 I
Demain mardi, mercredi, jeudi

les trois dernières représentations
du f i lm qui obtient un succès inconnu

à ce jour

Les misérables
I Profitez de réserver vos places en location

j au C A P I T O L E
¦ La caisse est ouverteB
¦j dès 14 heures. f M

I Capitole |
Ce soir , à 20 h. 30

HflF pas de cinéma
sur scène

Le célèbre Jazz

I RAY VENTUR A j
et ses 18 collégiens

DEUX HEURES DE FRANCHE GAIETÉ
I Partout le plu» formidable succès. H

Réservez vos places.
Location ouverte dès 14 heures.

|Tél. l300

|C E L S A I
1 e Automobilistes I

L
En hiver, utilisez l'huile :

H CELSA-PÔLE i
S 

Sa très grande résistance au froid
permet un départ facile,
assure un graissa* , e efficace du moteur, r

jjj k sauvegarde la batterie.
BENZINE MAZOUT HUILES

Carhiiraiils & Liibriltà Ms S. t.
Tél. 15.4? FRlBOUfiG;

Pompes funèbres générales, Fribourg I ', (_,£ D"*

™ ».,- Ad. GENDRE £rj, |j M GirardetCercueils I runsiiurta ' uuiui i i ics

maladies des yeux
LAUSANNE

Avenue de la Gare , 1
donne des consultations à

^w——_¦——_—_—¦__——¦—PIimmm *mmmmaim m<

mm -̂ d'acheter -'
w ^̂ H *̂̂ Sw BBte* une niaelnne à coudre

*_?_**. 
^

jSBi î niacll i l ie  suisse 17 
13 0n

r^G Ĵm*$ÇBm%m\ F*l (.Hlaio uu e «m lis  . . , !

lïf_JT(l|ïT:| E* Wassmer, S. A.
UéméMiièm Fribourg £

A VENDRE
une superbe Boucherie-Charcuterie avec inslal-
lation moderne et complète , très bien située au centre
d'une petite ville fribourgeoise. Beau bâtiment de
deux logements avec confort moderne. Belle clientèle.
Affaire très intéressa nte pour preneur sérieux.

S'adresser à J- Bosson, agence immobilière,
Grand'rue, 39, Bulle. P 3540 B

Fabrique de chemiserie
cherche

jflp*- représentant
bien introduit auprès clien
têle particulière de la place
de Fribourg. Offres avec
références sous chiffres
B 70.572 X, Publicitas ,
Genève.

JEUNE HO MKH
bien recommandé, ayant
subi la maturité fédérale ,
désire apprendre encore
mieux la langue française
chez un curé ou dans une
famille d'un institute ur ou
d'un employ é, contre paye-
ment convenable. 41502

S'adresser à Léo Em-
menegger , Hettenschiv il

(Argovie ).

Ruffe! de la Gare
DEMANDE un JEUNE
HOMME comme chasseur
et JEUNE PILLE da
cuisiné, connaissant le
service. 1673U

TOCHTER
aus - guter Kamilie im
Sensebe/.irk suchl Stelle
auf's Land zur Aushllfe
in guter k:il h. l»'ami'ie .

Offerten unter Chiffre
P. 41.499 F. an Public itas,
Freiburg.

" ChasteE suisse
Avenue de France, 41

LAUSANNE
shercho représentant
bien introduit auprès de-
restaurants et hôtel».

N O U V E A U  N O U V E AU
Nouveau comme le jour
naissant, le chocolat forti-
fiant TOBLER-O-MALT
Nouveau comme le jour

VK_PJé_ ^SÎS'̂ 's ' e  jour
^JjsÉ|[SSy_SÏ&r>'i*e chocolat forti-

**" Nouveau comme le jour
naissant, le chocolat forti-
fiant T O B L E R - O - M A L T
Nouveau comme le jour

_ . naissant, le chocolat forti- ^̂ m
¦̂ jfent TOBLER-O-MÂ ^pi

""•J&fejpau comme l̂ j r̂̂ ^

Le NOUVEAU chocolat fortifiant,
aux grains délicieusement fins,
facilement assimilable, procure
au corps les éléments nutritifs
précieux pour la constitution. La
tablette de 100 gr $0 cts.

PAYERNE
Lundi et jeudi, de
9 h. 30 à 11 h. 30,
à l'Hôtel de l'Ours,

VACHER
On demande pour Noël

de toiite confiance , el un
Simple D O M E S T I Q U E ,
sachant traire.

. S'adresser sous chiffres
P 41498 F , à Publicitas ,
Fribourg.

Jusqu'au 20 décembre
prochain ,

Kirsch
garanti pur 1932
1re qualité 50 Vo
au prix exceptionnel
de Fr. 5.— le litre
(verre non compris).
AU J.IEUID10NAL , rue
<le Lausanne , 57 , suce.
de Uàlmès l- rères.

ON DEMANDE
pour tout dc suite

Appartement
pour petit ménage.

Offres écrites sous chif-
fres 15738 F , à Publicitas ,
Fribourg.

À LOUER
un logement de qua tra
chambrai avec un grand
jardtri , à 15 minute» de
la gare; -
S'adresser à Publicitas, à
Fribourg, sous P WM F.

Jeune fille , 17 ans, con-
naissant le service de
femme de charhbre (cou-
ture, repassage) et le ser-
vice de table

cherche place
pour entrer tout de suite
ou date à convenir. Bon-
nes références.

S'adresser à Publicitas ,
Bulle, sous P 3526 B.

On demande dans bonne
maison dc maîtres, à
Berne, à côté de cuisi-
nière , pour le 1 er décem-
bre

me de chambre
trè» capable, dévouée, tra-
vailleuse , connaissant par-
faitement le service de
table , le repassage et la
couture. Faire offres avec
prétentions de salaire ,
photo et copies de certi -
ficats , sous Me 8834 Y, à
Publicitas , Berne.

w* Colporteurs
nouveautés , petits articles
de ménage, vente facile
et intéressante.

Ecrire sous chiffres
F 2256*' U, à Publicitas ,
Bienne.

A VENDRE
mPétrs&è&àmV

1 chienne Dau-Dok,
avec papiers. 15737

S'adresser : Place
Notre-Dame , 179 , Fri-
bourg.

•wwv
30 °|o de commis i i
i» voyageurs actifs , pos-
sédant carte rose pour
s'occuper de la vente à
particuliers d'une nou-
veauté très utile, facile-
ment vendable , intéressant
tous les automobilistes.
Pour renseignent., écrire
sous c h i f f r e s  S 10713 X,
à Publicitas , Fr ibourg.

..oui.mais servi s avec l'exquise sauce Lenzbourg
Herfo -SuLgo
^bOÎte (4porlions) _ .65
.ib0..B(8pori;on») 1.10

[|\fpr B ^^^-_-__-_-_-wn

¦BAYER) Cr°™
IPl -̂ -_-*̂  — 
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^ T * =S **£mT ei* 'àI
Y /\ \ ¦ Exigez toujours la ga-
I pj A V/CD 1 rantie de cetfe marque,
i UJ r\ f C P"* I m elle vous préservera
k / M A  de mille contrefaçons.
_____ I— * —4kmW I *"as véfi'ables com-

8_fc__ B-i fH -fwl I P''"1*-** d'Asp irine ne
ï vous décevront jamais,

. ..ï ';C'  I car leur efficacité est
' . -;:;V. S incomparable contre

. -. ' . ; . '¦ " -\. : 
_102r 'k 'es sui,os de refroi-

fe^ ĵ*BëfuSî^' dusement.

[*fôSil_il -̂3 -̂_l I '- n'y ** f at d'Aspirine

HPgj | «ani Croix B A Y E R I

Dam lu pharmacias. Prix Frt. 1.71
A 24-010 F

Âlmanachs pour 1935
Procurez-vous

l'Aimanach catholique
de la Suisse française

avec calendrier trè» complet , la liste des foires
et des marchés suisses et étrangers , des articles
ct contes très captivants et richement illustrés.

Prix : Fr. 0.90 l'exempl.

Nous pouvons en outre fournir les âlmanachs
suivants ;

Almanacb
Almanaeh
Almanaeh
Almanaeh
Almanaeh
Almanaeh

Maria »
Almanaeh de Sainte Thérèse de Lisieux
Almanaeh des Annales de Sainte Thérèse dc

Lisieux ¦ ¦

Almanacb
l'Enfanl

Almanaeh
Almanaeh
Almanaeh
Almanacb
Almanaeh
Almanaeh
Almanaeh
Almanaeh
Almanaeh
Almanaeh
Almanaeh
Almanaeh
Almunach

catholi que du Jura
de la Revue du Rosaire
de Notre-Dame du Sacré-Cœur
de Notre-Dame de Lourdes
du Propagateur des trois « Ave Maria »
du Petit Propagateur dea trois « Are

des Orphelins de Sainte-Thérèse de
Jésus d'Auteuil
franciscain
des Missions de Saint-Vincent de Panl
du Pèlerin ¦ ¦. *. ». : ...-* '¦ -) » ;» - . ¦ ,*;¦.- .
dn Croisé •- *"*'
des Mères chrétiennes
de la Famille laborieuse
dea Petits Amis de l'Enfant Jésus
populaire du curé Kunzle
.1 i»an Louis
du Valais
du Conteur vaudois
Vermot
Hachette

Mon Almanaeh

AUX LIBRAIRIES ST-PAUL , FRIBOURG
Place Saint Nicolas — Boulevard de Pérolles

-*<^̂ ^pi6wcw^q»B*BiPsg*p»p»P -̂,*r̂

E. W A S S M E R  S A.



Refroidissements

§

Vous avez pris froid , vous
ressentez des frissons , sans être
malade vous ne vous sentez pas

Essayez alors le Sirop RIZA 
^^s^""̂ .̂

dont les propriétés énergiques //tôt^ÉS^^

BRONCHITES 
I^̂ ^̂ Éf

fient les bronches , combattent la ^^^"*^^
toux, régularisent  la respirat ion

l*g '^[M et procurent au malade un som- '/<"" '« journée, de
-~ meil calme et réparateur .  temP * ù «"»«¦- ""**

Avoir an flaco n de Essayez le Sirop RIZA le so.ila- Pasti l le  RIZA ee
Sirop RIZA ccmenl  sera immédiat.  sera ,„ meiiieurc j u -

ch ez toi est une bonne Prix du flacon : Fr. 3.SO con de renforcer l'ac- ;yi
mesure de p récaution _ .  . „. tion du Sirop R IZA .

é prendre. Bl en ©XI9 er » La botte . . 1.25

SIROPel PASTILLES

R 

_______¦ _9________i____n____r mm&K
_if_r __K5" __________ £_____ .

En vente dans toules les Pharmacies, Depot General : PHORRIACIE PRIRCIPALE . CEUEUE

WSSrmT Tm*Q&Z!m\ Sou"ers de ski pour messieurs 4Q Qf|M ?! * V$. depuis 13.OU

I .frv 4__ T& Soul iers  de ski pour garçons 4 "7 Ofl

%S W P -M >~> l̂> Souliers de ski pour dames -IC Ofl
__ J- -M I !¦_- i l , s  |U -0U

JRl InSa Soul ie r s  de ski  >, .. 30/35 A s p n
i' /^KW-H °" depuis 11.OU

I J* / M  _f_fl\ Souliers de ski Nos 27/29 A O Ofl
l :>4 ..**_-M^̂ - depuis l-^ .OU
l. . a, — I LA QUALITÉ AVANTAGEUSE

KP_ HfHI, IFût.lÛTO©
»????????????????????????????????????*

À rendre
près de la laiterie, environ
14,000 pieds foin i t  re-
gain. Place pour 25 têtes
de bétail. — S'adresser à
Veuve Edmond Clément ,
Ependes . 41501

Appart. de 6 chambres ,
2 mansardes, tout confort ,
plein centre , occupé par
pension , est

A REMETTRE
toul de suite , pour raison
de santé. — S'adresser
sous ch i f f res  P 41500 F ,
à Publicitas , Fribourg.

Le livre que vos enfants liront
cet hiv er

¦m
M ___ - mmm msmm _*~_. «¦_¦> __¦_>WA TOTO
Images et récits
pour les enfants

des Missions

avec
10 superbes planches en couleurs

Texte adapté de l'allemand
par le Père Paul-Marie, capucin

VENTE POUR
au prix de Fr

LES MISSIONS
2.50 l'exemplaire

LIBRAIRIES ST-PAUL FRIBOURG
Place Saint-N icolas Boulevard de Péroll es

I

A LOUER
pour fin juillet 1935, ma-
gasin avec belle vi tr ine.

S'adresser par écrit à
MH ' Vict. Daguet , 73, rue
de Lausanne , Fribourg.

iatieise
à trèfle

est arrivée à Marly.
S'inscrire de suite.

DECOPPET.

A LOUEE
appartement de 5 piè
ces . I *S*I 1

S adresser à M. G. de
Week, rue de Ro-
mont , 18, Mme étage.

pr- J E U X
Nous avons le p laisir

d' aviser les amateurs qu 'à
la T A V E R N E  DE L'HO-
TEL T E R M I N U S , à Fri-
bourg, se trouvent instal-
lés : p ing pong, grand bil-
lard , billard russe , échecs,
etc Véritable salle de
jeux avec entrée indé pen-
dante Tarif très avanta-
geux. Even t. abonnement
ct salle réservée p. clubs.

CHAUSSONS montants, feutre gris, à
lacets ou à boucles, semelles C JACk

feutre et cuir Nos 36-42 Fr. «*"-»W
Idem en poil de chameau C Qf|

No» 36-43 Fr. «*¦»*«

Chaussures F. VONLA v THEJN
PL du Tilleul , 152 A v. de la Gare, 10
FRIBOURG (Maison Bâloisçi

1500 fagots de sap in ;KF ___ \\- _ J  __r £  
™ 

Ê w *A_ __i_________tl_f
fendus , On Wt F_\_f Â ^^  0 WÉ _JL

___
É__H9 'S'.'. ^Z

l ivrerait  à domicile. mwkw 9__________ t__WÊ ' mW **Ya.  mL*
S'adresser M. Tin- H k .  

_________
% ' ' \m\. ^_ L ATPJ S Ŵ K- -

gaely, à Cutterwgl. 41483 -______B___^_________l_Mfl11 il'--Mllrll_rm_M_____--___i_l

yp L'huile que nous anémiez I
jÉBj M ROYA L IIYIHKI MOTOR IIIL ¦

^̂ /& _̂f M ef â  Qualité supérieure , P*jH
/'Vx^^ DépartS faCileS même par les plus grands froids, M?»
^<̂  Consommation réduite, 'J_ |

Conserve et protège votre moteur. '̂

I 

R O Y A L  M O T O R  OIL D E P O T  fHUILES INDUSTRIELLES ET GRAISSES .Jf
U OVERIMFV mmV* " W ¦¦ ni lt lj rue du Temple, 11. Tél. 5.64 \̂ Ê

La nouvelle méthode de guérison •» y  • • • f •
employée avec succès avec les \J p |1 T 

 ̂
111  

f* 
f f l  f fl 11 f"**

DQiinnf. _¦ nnrino nmintoO J T.Rayons a ondes courtes ,. J ' ' ^
pour les maladies des reins, des poumons et du foie , U l-TMIBllUlBS
calculs biliaires , ulcères d'estomac, goutte , sciatique
des nerfs et rhumatismes inflammatoires , furoncles. L'Office des failli tes de la Gruyère vendra , en
Téléph. I Institut de rayons du Dr A. Fischer I Consult. premières enchères, le 26 novembre 1934, à
23.940 1 Rue de l'Hôpital, 40 Bern e | 9-12 et 2-5 n heures du jour, au bureau de l'office, à Bulle,
^^^ ĵ^ ĵj ^^ ĵ^~~~~^^~^~~ les immeubles art. 897, 899, 900, 901, 902, 701,

1

449 , 448 a, 448 c, comprenant immeuble avec
JMk M -̂^ ^  ̂

appartement , café-restaurant , épicerie, j a rd ins ,

W% lOliiCr -! 
champs de 626 perches, appartement à la masse

l Repond l ,«•online , à Morlon.

à proximité immédiate Taxe cadastrale : Fr. 46 ,467.— Estimation :
8 Fr. 45,000.—. 34 B

beau local de 75 m2 SOUMISSION
au niveau de la chaussée,
comme garage, atelier ou
lumière. Eventuellement ,

même superficie, au

pouvant convenir L{, S(,cj été jg ,3  ̂ ^ Corm,nbœuj
entrepôt. Eau et met en soumission l 'i i i s la l la t io n de la vapeur à
Z lOCOl de basse pression à la porcherie. 15720

1e etaiJB. Pour tous renseignements, s'adresser à
Pour visiter et traiter , s'adresser a M. WySS Adrien, président , OÙ leS SOUmîS

Société Anonyme Fromage Gruyère, sions doivent être déposées jusqu 'au 21 no
Bulle. 3541 vembre 1934 , à 6 h. du soir.
___¦____•____«_»_¦«»___,_¦___________-___, Par ordre : Le Comité.

jeune fille
ON DEMANDE

de 17 à 20 ans , brave,
présentant hien , dans un
café de campagne, pour
aider au ménage et servir
au café. Bons soins et vie
de famil le  assurée. Entrée
à Noël.

S'adresser sous chiffres
/' I5H88 F , à Publicitas ,
Fribourg.

Châtaignes
fraîches

15 kg., Fr. 3.75. 30 kg.,
Fr. 6 60. 50 kg., Fr. 10.-.
Noix fraîches Fr. 0.60
p kg. A partir de 20 kg.,
Fr 055 p. kg. 1204-8
A Luini , export., Arbédo.

Posti ches
soit : perruques , nattes ,
chignons, etc

Adressez vous en toute
confiance au 121-2

SPECIALISTE

Louis MŒHR
p.istu -heur

FRIBOURG

j»-F~ transféré
48, rue de Lausanne

Au 1er étage.

' Fr. 475.-
i * .

UNE FENÊTRE, à travers la-
quelle vous voyez l'émetteur

se nomme, en radio , orthoscope ; bien
entendu , vous ne voyez pas la station

elle-même , mais bien la puissance avec
laquelle elle émet. Aussi , pouvez-vous
rég ler mathémati quement le Super-
Telefunken ..Parsifal 35" qui possède
cet orthoscope. Son prix ? Frs. 475.—.
Demandez à tout marchand concession-
né une démonst ration du „Parsifal 35".

LE SUPERHÉTÉRODYNE SUISSE / )̂  
" îr l/aS(Ja m̂itpMy ^
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