
NOUVELLES DU JOUR
Un rapprochement germano-polonais.

Le projet financier français mal accueilli.
I_a politique intérieure du Brésil.

On apprend inop inément que la Pologne et
l'Allemagne sont en train de se tendre la main
et de conclure un pacle d'amilié. Avant-hier ,
l'ambassadeur de Pologne à Berlin a été reçu
par le chancelier Hitler. Un communiqué alle-
mand dit que l'entretien a roulé sur les ques-
tions qui ont j usqu'ici divisé les deux pays. La
note de Berlin prend soin de souligner qu 'il
n'a pas été question d'un accord analogue à
celui de Locarno par lequel l'Allemagne
renoncerait à revendi quer le corridor de
Dantzi g ; il s'agit simp lement d'une promesse
mutuelle de non-agression.

Les pourparlers actuellement engages au-
raient été amorcés à Genève, lors de la der-
nière session de la Société des nations , par des
entretiens entre le ministre polonais des affai-
res étrangères et le ministre de la propagande
allemande.

On reste perplexe devant ce rapprochement
soudain enlre Berlin et Varsovie à travers le
couloir de Dantzig.

De qui l'initiative en émane-t-elle ? Le
communiqué allemand dit que c'est la Polo-
gne qui a fait le premier pas. Sous l'effet de
quel sentiment ou de quel calcul ?

On sait que le gouvernement polonais a
manifesté naguère un vif mécontentement de
la conclusion du pacte à quatre et de l'acces-
sion de la France à cette combinaison musso-
linienne. Le cabinet de Varsovie a fait con-
naître alors très énerg iquement ce qu 'il
pensait de cet aparté des grandes puissances.

Est-ce que , redoutant une faiblesse de la
France vis-à-vis de l'Allemagne, sous la pres-
sion de l'Italie ct de l'Angleterre, le cabinet
de Varsovie veut prendre ses précautions en
s'arrangeant avec son inquiétante voisine de
l'ouest ?

A Paris, une note Havas déclare que le rap-
prochement germano-polonais n'a pas surpris
la diplomatie française ; mais il est transpa-
rent que le Quai d'Orsay s'efforce de se tran-
quilliser et de rassurer l'opinion pub lique sur
cet événement plutôt désagréable en ce mo-
ment.

Les questions que le Temps pose à ce sujet
montrent dc reste que , à Paris, on a été
surpris.

On a lc sentiment , dit-il , qu 'il a fallu de puissantes
raisons politiqu es pour décider le cabinet national-
socialiste à s'orienter vers une réconciliation avec la
Pologne, alors que l'on sait que la revision des fron-
tières orientales du Reich et la suppression du corri-
dor sont des buts essentiels de la politique extérieure
du Reich. Faut-il exp liquer ce changement d'att i tude
par l'inquiétude que le rapprochement russo-polonais
a fait naître il Berlin , par les préoccupations que
créent aux dirigeants allemands l'intimité des rela-
tions de la Pologne et de la Petite-Entente , par
l'idée d'un bloc balkanique cn formation , par la
crainte dc l'isolement total du Reich en Europe
centrale el orientale ?

Pour les Français, c'est indubitablement un
sujet de malaise que de voir la Pologne et
l'Allemagne faire tout à coup amilié. Ils verront
dans ce rapprochement une manœuvre alle-
mande pour isoler la b rance, à un moment ou
elle a besoin de tous ses amis. Justement , le
Petit Parisien publie des instructions confi-
dentielles aux agents de propagande allemands
d'Amérique , où on lit , en ce qui concerne la
France et la Pologne, les lignes suivantes :

La France reste l'adversaire irréconciliable dc
l'Allemagne ct il convient de la séparer de l'Ang le-

terre ct dc ne l'entretenir pour le moment que de la

Sarre, tandis que les droits inaliénables de l'Alle-

magne sur l'Alsace-Lorraine ne doivent pas actuelle-
ment êlre mis aussi fortement en relief.

Vis-à-vis de la Pologne, le gouvernement natio-

naliste-social a adopté pour l'instant une attitude

plus conciliante. De ce côté, en effet, des efforts

particuliers sont en cours pour obtenir d'autres
façons la satisfaction des revendications allemandes

Il va de soi que ces revendications n'ont nullement
été abandonnées.

La méfiance est donc de mise à l'égard des
pourparlers germano-polonais.

* m

Les ministres français se sont réunis hier
matin , jeudi , sous la présidence de M. Albert
Lebrun.

M. Gardey, ministre du budget , a exposé ses
projets financiers. Les mesures de redresse-
ment budgétaire envisag ées sont de deux
ordres : d'une part , il a été décidé de réduire
de 647 millions et demi le montant des crédits
sollicités du Parlement au titre de l'exercice
1934. Ces réductions portent sur des chapitres
de matériel et de subventions.

D'autre part , le projet de loi réalise pour
2 milliards 361 millions de nouveaux « moyens
d'équilibre », ce qui porte à 3 milliards 8 mil-
lions de francs environ la contribution fournie
à l'équilibre budgétaire par les premières
mesures gouvernementales.

Aussitôt après le vote de ce premier projet ,
un second sera présenté en vue de la réalisa-
tion de l'équilibre complet.

En ce qui concerne la fraude fiscale , le gou-
vernement prévoit l'institution du « pré-
compte », mais ce régime serait facultatif .

Quant aux fonctionnaire}, les retenues de
traitement pour la constitution de leur retraite
sont majorées de 4 %, à titre exceptionnel ,
pour 1934. Le produit est évalué à 374 mil-
lions. Une contribution identi que est demandée
aux bénéficiaires de pensions civiles. Les rete-
nues ne frapperont que les pensions supérieures
à 6000 fr. et les traitements supérieurs à 9000.

M. Albert Sarraut , président du Conseil, a
présenté hier, après midi , à la Chambre, ces
plans financiers. Ils ont été accueillis assez
fraîchement par les groupes de gauche qui
forment la majorité . Les socialistes ont , d'ores
et déjà , marqué leur opposition. Hier soir , on
a parlé de la démission du ministre du bud get ,
ce qui aurait entraîné la chute du cabinet.

M. Gardey n'est, en fin de compte , pas parti.
La commission des finances a commencé son
examen. Mais, quelles que soient les décisions
qu'elle prendra , il semble bien que le ministère
Sarraut ne pourra pas pousser très loin son
expérience, parce qu 'elle ressemble trop à celle
de ses prédécesseurs. Si la commission ne
repousse pas le projet du gouvernement et se
contente de le transformer , le débat s'engagera
mardi après midi, à la Chambre.

* *
Après quatre ans de gouvernement sans

Parlement, l'Assemblée constituante brési-
lienne vient de se réunir à Rio-de-Janeiro.

La Constituante est chargée, comme on sait ,
de voler un projet de constitution ; elle élira ,
d'autre part , le président du Brésil , qui sera
probablement lc président provisoire actuel,
M. Getulio Vargas.

La Constituante brésilienne est composée
de 284 députés ; elle ne se réunit pas au
complet. La vérification des élections , qui ont
eu lieu le 3 mai, a demandé plus de cinq mois
et les élections de trois Etats : Matto-Grosso ,
Santa-Catharina et Espirito-Santo, ont ete
annulées ; il y a eu également des annulations
partielles et différents décès ou démissions de
députés.

La réunion de la Constituante a rencontre
une vive opposition de la part des partis
extrêmes, et notamment du parti des lieute-
nants.

Le gouvernement provisoire possède une
majorité de près des deux tiers dans la nou -
velle Assemblée. Cette majorité lui assure, à
moins d'une révolution toujours possible, son
maintien au pouvoir . Certains journaux souli-
gnent le peu d'intérêt de cette Constituante,

qui se contentera , dans ces conditions , d'homo-
loguer les actes du gouvernement provisoire et
de le maintenir au pouvoir sous une forme
légale.

Le gouvernement français
et les problèmes extérieurs

Paris , 15 novembre.
Comme on pouvait s'y attendre , au lendemain

surtout du plébiscite du 12 novembre , c'est lc
problème des relations franco-allemandes qui a
pris la première p lace , dans les discours qu 'ont
prononcés, à la Chambre française, le 14 novem-
bre , le président du Conseil , M. Albert Sarraut,
et le ministre des affaires étrangères, M. Paul-
Boncour.

Tous deux nous ont apporté la réponse du
gouvernement français aux offres de conversa-
tion faites , de façon r etentissante, par M. Hitler.
Loin d'être négative , elle est , de la part de la
France, une nouvelle preuve d'une bonne volonté
qui ne se lasse pas de se manifester, cn dé pit
des événements qui pourraient  la décourager.
Il y a lieu , toutefois , de considérer que des
conditions sont posées, aux échanges de vues
souhaités par le gouvernement de Berlin ; la voie
qu 'on préconise à Paris, c'est la voie normale,
c'est-à-dire celle des ambassades régulièremenl
établies pour ce genre de communications. De
plus, la conclusion pacifi que a laquelle on désire
aboutir ne saurait être un accord franco-alle-
mand qui ne t iendrai t  pas compte des amitiés
et des engagements de la France. Celle-ci entend
demeurer fidèle à la parole donnée et au sys-
tème d organisation de la paix qui existe tou-
jou rs en Europe. « Nous ne ferons rien , a
déclaré M. Paul-Boncour , qu 'en accord avec
ceux auxquels nous lient des pactes conclus au
grand jour , enregistrés à la Société des nat ions ,
... c'est à ia Société vies nalions que devraii
aboutir tout accord particulier enlre l'Alle-
magne et nous. »

M. Albert Sarraut n 'a été ni moins aff i rmat i f ,
ni moins précis. «. Nous voulons causer devanl
témoins, a-t-il dil dans son discours. Nous vou-
lons aussi savoir de quoi nous allons causer
et cela , par la voie normale. » Au reste, lc
président du Conseil s'est exprimé, sur le
compte de l'Allemagne , dans les termes les p lus
courtois. Il a voulu , visiblement, donner à tous
ceux qui l' ont entendu ou le liront une impres-
sion d'objectivité , de compréhension même des
souffrances du peup le allemand , qui lui fai l
honneur et qui , il faut l' espérer, sera appréciée
comme elle mérite de l'être , dans l'Europe en-
tière el même, d'abord , à Berlin. A cela , se sont
ajoutées quel ques fermes et fières paroles qu 'on
aurait  regretté de ne pas entendre et qui étaient
nécessaires. <i Mon pays possède, avec la force
morale, la force mili taire qui interdit à quicon-
que de lui dicter sa loi. »

L esprit de collaboration et de pacification
qui a animé toute la politique extérieure fran-
çaise depuis la fin de la guerre persiste donc,
mais il n 'exclut en aucune manière la vigilance
el la prudence. Nous cn avons eu la preuve
dans la façon dont M. Albert Sar raut  et M. Paul-
Boncour ont parlé des négociations relatives à
la l imita t ion des armements et de la position
prise par eux , jusqu 'à ces derniers jours. Sur
ce point , en réponse a une allégation de
M. Frankl in-Bouil lon , s'est p lacée une brève
intervent ion du président du Conseil d'hier ,
M. Daladier , qui est resté le ministre  de la
guerre d' aujourd'hui. Elle mérite d' être retenue.
M. Daladier , en effet , a aff i rmé que le gouver-
nement bri tanni que accepte l 'établissement , par
la convention à venir , d' une période de quatre
ans, durant laquelle on transformerait  les
armées sans réduire les armements. Il a déclaré
ensuite que le gouvernement français n avail
nullement l'intention de toucher au service
mil i ta i re  d'un an , tant que la situation de
l'Europe n 'aura pas changé.

On sait que la Chambre a voteé l'ordre du
jour dc confiance duns des conditions un peu
spéciales. Trois votes ont été émis : le premier
sur la première partie, le second sur la
deuxième, un dernier , enfin , sur l'ensemble ,
qui a été adopté , après pointage, par 394 voix
contre 144 , ce qui constitue une forte majorité.

Mais le vote sur la première partie , ainsi
libellée : « La Chambre , in terprè te  des sen-
timents pacifiques du pays, fidèle aux principes
de la Société des nations, sauvegarde de la
liberté et du droit, soucieuse de maintenir et
d'élargir les amitiés de la France... > a été une
manifestation qu 'il convient de signaler, puisque
le texte qu 'on vient de lire ct qui s'arrête

avant les mots : <i approuve les déclarations
du gouvernemenl... » a été accepté par 645 voix
contre 11. Il est donc permis de conclure de
ce scrutin , provoqué par une intervention de
M. Pierre-Etienne Flandin , président de l'Alliance
démocratique, que la presque unanimité de la
Chambre française , soit 545 de ses membres,
sur 613, en acceptant lc maint ien des princi-
pes sur lesquels repose la Société des nations,
ne veut engager le pays que dans une politique
de paix ju r id i quement organisée ct juridi que-
ment défendue , donc répudie toute politique de
force. Il n 'y a, toutefois, que 394 dépulés qui
font confiance au gouvernement actuel pour
prat i quer cette polit i que qualifiée de « politi que
cle vigilance et de solidarité internationale, ten-
dant  à assurer à tous les peuples une égale
sécurité , cn réalisant un désarmement contrôlé
ct garanti ».

Telles sont donc les positions françaises qui
viennent d'être prises, au lendemain du plé-
biscite allemand el des appels de M. Hiller.
Elles a f f i rment  un attachement aux institutions
de Genève que M. Mussolini , si l'on s'en tient
à son dernier discours, paraît  bien ne pas par-
tager ; elles se rapprochent de celles de M. Mac-
donald , qui ne semble pas souhaiter  que l'Alle-
magne soil mise à l'écart et désire la voir faire
de nouvelles propositions ; elles font quelque
peu contraste avec le pessimisme de M. Hen-
derson , qu 'on devine profondément découragé,
en par t icul ier , par l' a t t i tude  de la délégation
italienne à Genève ; elles correspondent , peut-on
croire , à la manière de voir de la Pologne, de
la Pet i te-Entente et de bon nombre d'autres
puissances.

Elles ont au moins l'avantage de laisser la
porte ouverte à des négociations franco-alle-
mandes, s'il est possible d'en engager. Mais il
est à c ra indre  que l'Allemagne, à brève échéance,
ne déchire purement et simplement les traités.
On lui en a prêté , ces temps-ci, dans la presse,
1 in ten t ion  ; puis, on l'a démentie. Cette incer-
t i tude des volontés cachées du gouvernement du
Keich explique la prudence des déclarations
françaises.

Il ne faut pas oublier que le gouvernement
de Paris ne peut , sans péril , prendre seul cer-
taines initiatives. E. B.

Allemagne et Pologne

Varsovie , 16 novembre.
Parlant dc la visite du ministre de Pologne à

Berlin , au chancelier Hitler , visite au cours de
laquelle il a été beaucoup question d'une décla-
ration de non-agression entre l'Allemagne et la
Pologne, l'organe officieux Gazeta Polska dit :
« Si l'on se rappelle les tentatives faites jusqu 'ici
pour régler les relations polono-allemandes, on
est amené à constater que la forme actuelle est
de beaucoup supérieure à la forme locarnienne,
laquelle fu t  non seulement imparfaite, mais dan-
gereuse. L'importance de cette déclaration de non-
agression pour la paix mondiale est indéniable.
Alors que la conclusion d'un pacte de non-agres-
sion entre la Pologne et la Russie marque l'abou-
tissement d un long processus de graduelle con-
fiance , la déclaration de non-agression du 15 no-
vembre marque plutôt le commencement d'une
pareille p ériode , car c'est la déclaration du chan-
celier Hil ler  du mois de mai dernier qui doit être
considérée comme 1»- premier pas dans cette
direction. »

Les Etats-Unis et les Soviets

Washington, 16 novembre.
Litvinof aura une nouvelle entrevue avec

M. Boosevelt. On espère que les conversations
relatives à la reconnaissance dc la Russie par
les Etats-Unis aboutiront à une conclusion avant
le départ dc M. Roosevelt pour les vaoances.

La question des dette s semble être le dernier
obstacle à surmonter pour la conclusion d'un
accord.

N O U V E L L E S D I V E R S E S

Sir John Simon , ministre des affaires étrangères
d'Angleterre, et M. Paul-Boncour , ministre des
affaires étrangères do France, sont partis , hier,
jeu di , pour Genève.

— Le nouve l ambassadeur d'Allemagne , à Mos-
cou , M. Nadolny, esl arrivé à son poste.

— Les libéraux anglais du groupe Herbert
Samuel ont décidé , quasi à l'unanimité, de ren-
trer dans l'opposition dès l'ouverture de la pro-
chaîne session parlementaire.

— M. Edouard Herriot , complètement rétabli ,
est arrivé , hier jeud i , à Lyon.



Héros et assassins
M. Frank , ministre de la justice en Bavière

et commissaire pour la réforme de la justice du
Reich , a le don des paroles fortes et hardies.
C est lui qui a proclamé le premier que l 'Alle-
magne s'est comp lètement dégagée du préjuge
libéral de l 'égalité des citoyens devant le droil.
Il n 'y a qu 'une seule norme suprême dans les
t r ibunaux comme dans la pol i t i que : la nation ;
et l' interprétation au then t i que de ce qui est la
nalion et de ce qui es! nat ional  n 'appa r l i en l
qu 'aux chefs du parti nationaliste-social. M,
Frank a dénoncé « l 'object ivi té  pernicieuse » de
l'époque passée, < qui a présenté des héros
comme assassins et des assassins comme héros » .

En effet , héros et assassins ont changé de
rôle. Des postes importants onl été donnés à
des individus qui avaient été condamnés à morl
comme assassins par « l'objectivité néfaste » des
tr ibunaux du deuxième Reich. Le héros Heines.
assassin de lu Sainte-Vehme, esl président de
police à Bieslau , et M. Schulz , chef d 'un group*:
de < héros > qui a < é l iminé » un grand nom-
bre de gens suspects du poinl de vue naliona
liste, exerce une grande inf luence  comme ins-
pecteur général dans le part i .  Les assassins de
Polempa , qui avaient pénétré dans la chambre
à coucher d'Un communis te  pour le tuer dans
son lit , furent  mis en liberté dès les premiers
jours de la révolut ion nat ionale .  Us se flattent
que les paroles véhémentes que M. von Papen
avai t  prononcées contre celte a t t i tude  incroyable
de Hiller soient oubliées.

Aux assassins de Walther  Ralhenau  (ministre
des affaires étrangères , tué par des balles natio-
nalistes en 1922), qui se sonl ôté la vie , lorsque
lu police les eut découverts , l 'Allemagne nou-
velle a érigé, il y a trois mois, un monument
officiel , les livres de Rathenau onl été brûlés
dans lc fameux autodafé de Berlin

Il y a douze ans que Matthias Erzberger , mi-
nistre des finances du Reich , un des chefs du
Centre catholique , auteur  de la résolution en
faveur de la paix que la majorilé du Reichstag
avait adoptée en 1917 , el champ ion de la démo-
cratie chrétienne, fui  assassiné par les deux
nationalistes Schulz et Tillessen. Après l'altentat,
les assassins avaient réussi à se réfugier à l'étran-

ger. Ce fu t  un des premiers actes du gouverne-
ment hi t lér ien d 'instruire  le pro cureur de ne
p lus rien enlreprendre contre eux Leur retour
en Allemagne fu t  un t r iomp he. Il n 'est p lus une
seule des centaines de rues et de p laces publ i -

ques qui p or ta ien t  le nom d Erzberger, qui I ail
conservé. Tous les monuments  en son honneur
ont élé démolis ; même la p laque comuiéniorat ive
qui se trouvait dans la chapelle de Bad-Grieshacli ,

où il fut  assassiné, a été enlevée, \ucun j ournal

ne peut défendre sa mémoire contre ses calom-
niateurs ; personne ne peul prononcer un mot

en son honneur.
La seule chose qui rappelle son nom esl la

jo ie f réné t i que avec laquelle le troisième Reich

a fêlé le retour de ses assassins.
Voici Ce qu 'écrivait Der Fùhrer , le journal

nationaliste-social de Karlsruhe : « L'Allemagne

nouvelle s'est solidarisée avec les j uges (!) de
Walther Rathenau , Fischer et Kern , et a im

mortalisé à jamais dans notre peup le la mémoire

de ces idéalistes. Avant Fischer et Kern , qui sonl
malheureusement tombés trop tôt , il y eut Schulz

et Tillessen , qui onl mis en j eu toule leur per-

sonne el onl éliminé (!) un des p lus grands

parasites de l'Allemagn e, que le peup le allemand

toul entier regarde comme un traître.  Il est bien

ju ste que nous félicitions ces champ ions de

l'idée nationale. »
Un autre j ournal nazisle , le H eikenkreuzbanner,

de Mannheim , publia dans son numéro 230 un

article en l 'honneur des assassins sous la signa

ture du docteur Griininger. Nous citons : « Féli

citons ces champions de l'idée nat ionale  qui ,

après douze ans d'exil , sont rentrés dans l'Aile-

magne d 'Adolp he Hit ler .  Nous sommes fiers que

ces hommes d 'action (!) se trouvent de nouveau

avec nous dans la patr ie .  Nous savons que

Schulz el Tillessen n'ont Tenais perdu leur con-

viction dans les années cruelles de l'exil et qu 'ils

ont eu foi , malgré les p lus graves épreuves , en

Adolphe Hitler et en son mouvement , avec une

rei.acité sans égal Nous en sommes particuliè-

rement reconnaissants à ces braves , et nous gra-

vons leurs noms dans noire mémoire , sachunl

qu 'un jour l 'histoire présentera leur haut fai l

comme plus Important encore que nous ne som-

mes capables de le voir à présent. »

Celte épouvantable glorif icat ion de I assassinat

caractérise la haine barbare que les nal i onnl is tes

allemands nourrissaient contre l'homme d'Etat

catholique.
i_.„_. ..- -~„r. ,1'mil sur sa vie et ses actions.Jetons un coup d'œil sur sa vie et ses _c..„u..

Quand , en 1903 , le jeun e instituteur et jour-

naliste Erzberger entra dans le Reichslag comme

député de Biberach en Bade , il était le plus j eune

membre du p arlement allemand. Il en fut  b ientôt

un des p lus actifs. Sa nature  était celle d un

tribun du peuple. Il aimail  à attaquer la corrup-

tion et les excès, où qu 'ils fussent, et il n ava.t

aucune cra in te  devant les puissants : les hauts

mil i taires , la bureaucratie coloniale , l'Union de le

f lot te  al lemande , l ' industrie  des armements , le*

organisations du pangermanisme. Avec un autre

député du Centre , il a t t aqua , en 1905 et 190«.

les abus dans l'admin i s t ra t ion  coloniale , ce qui

amena à la dissolution du Reichslag. En 1913 ,

il dénonça des machinations scandaleuses dc

("m;'!!-. '-'" des armements.

Au début de la guerre mondiale, il organisu
un service de propagande allemande à l 'étran-
ger. Il élait convaincu que la cause allemande
était compromise par les tendances annexion-
nistes des cercles pangermanistes. A Rome, il
chercha à conjurei l'entrée de l'Italie dans la
guerre. Il critiqua la situation intenable de
l'Alsace-Lorraine el demanda l 'autonomie pour
le Reichslnnd. Il s'opposa au traitement brutal
de la Belgi que : « Les quatre ans d 'occupation
ont été pour la Belgi que une école bien dure
de souffrance , dit-il dans ses Mémoires. Je m'étais
efforcé d'obtenir des allégements. Il était forl
di f f ic i le , presque impossible , d'errohtenir pour la
to ta l i t é  du peup le belge. Dans de nombreux cas
individuels , cependant , j 'ai réussi à obtenir des
grâces, l 'annulat ion d 'expulsions el l 'allégement
de certaines mesures. Avec énergie , je me suis
oppose aux déportations belges... »

Erzberger était cn relation avec le Saint-Siège,
dans lequel il voyait l 'intermédiaire comp étent
pour une paix sans vainqueurs ni vaincus. Il
lutta pour le renforcement des droits du parle-
ment vis-à-vis du gouvernemenl el de l'état-major
Il combattit avec succès les lois exceptionnelles
contre les j ésuites. Il fu t  l'au teur  de la résolution
qui fu t  adoptée en août 1917 par In m a j o r i l é
du Reich (Centre et p artis de gauche) : « Lf
Reichslag asp ire à une paix de rapprochement
et de réconciliation durable des peuples. » Déjà
à celle époque , Erzberger fut  calomnié et atta-
qué par les pangermanistes. La résolution aurai t
pu être , dans les mains du gouvernement , un
précieux point de dépari pour des négociations
de paix. Mais le gouvernement n 'était  qu 'un
instrument de l'état-major , et le chanceliei
Michaelis n 'étai t  ni capable ni désireux de fair"
quel que chose d'important .  Ce fut  du reste lui
qui en t rava  le.s efforts du Vatican en faveur
de la paix.

En octobre 1918, lors de la modif icat ion de
lu constitution al lemande ei cle l'introduction du
parlementarisme, Erzberger devint minisire dans
le cabinet du prince Max dc Bade , formé des
part is  qui avaient  soutenu la résolution de paix
Erzberger a été le père de la coalition qui, aprè*
la révolution de 1918, rétablit l'Allemagne sur
la base de la constitution de Weimar.

Quand le f ront  allemand s'écroula, ce fui
Erzberger qu 'on envoya dans la forêt de Coin
plègne pour  rencontrer le maréchal Foch el
négocier sur l'armistice. Comme au teur  de la
résolution de paix, il paraissait le plu s  propre
à cetle mission. Et en 1919, ce fu t  lui qui dut
signer le Irailé de Versailles. Ce n 'était pas sa
faute si les circonstances ne permettaient pas
d 'obtenir des condit ions moins lourdes . Le cœur
saignant , il se soumit à la nécessité Comme mi-
nistre cHs finances, il réorganisa les finances d|i
Reich ; ses mesures énergiques conlre les profi-
teurs de la guerre et l'avidité des hobereaux ne

manquèrent  pas d'augmenter le nombre de ses
adversaires. Enf in , il démissionna comme minisire ,
tout en continuant  son activité au parlement et

dans le par t i  du Centre. Trois attentats échouèrent.
Le quatrième réussit : Erzberger tomba , tué par
douze balles tirées par Schulz et I îllessen

champ ions el « héros » du troisième Reich.

Certes , Erzberger n 'était pas infa i l l ib le .  Il com-

mit  des fautes et se trompa parfois sur les hom-

mes et les faits.  Mais c"élait un noble lutteur,

toujours animé de l'amour du peuple et de la

justice.
Déjà pendant la guerre , Erzberger travailla

pour la paix. Quand , cn 1916 , l 'abbé Magnus

Jocham, champ ion du pacifisme call iolique en

Allemagne , publia son livre : Nous chrétiens

et le progra mme p a c i f i que du Pape , la brochure

fut  confisquée par les autorités mili taires.

Erzberger obt int  l'annulation de cette mesure

ct écrivit à l'auteur : « Vous pouvez être fier

d 'avoir donné le véritable mol d 'ordre dans cette

temp ête Vous avez entièrement raison ; ce n 'est

pas le Pape qui est coupabl e, mais ses fils qui

Refusent de le suivre. Soyons des compagnons

de lut te  dans ces temps graves. L'humani t é  noii«

sera reconnaissante , el le bon Dieu bénira nos

travaux.  >
L'Allemagne qui refuse de se solidariser avei

les assassins d'Erzberger el leurs hauts com

pliecs , momentanément réduite au silence , n ou

blie pas un de ses meilleurs fils.
Dr Kurt  Tï irmer.

I_es affaires de Cuba
La Ha vane , 16 novembre.

La situation dans la province de Malanzas

donne lieu à de vives inquiétudes. Des bombes ont

été jetées à Matanzas , à Colon et dans d' autres

locaiités. 260 tonnes de canne à sucre ont élé

incendiées à Carlos Rojas. A la Havane , la troupe

a perquisitionné dans les bureaux d'une organi-

sation révolutionnaire . Elle a découvert de
^ 

la

dynamite et une grande quantité d'armes. Plu

sieurs arrestations onl été opérées.

Qu'est-ce qtie l'Allemagne fait
de tout oe métal ?

Londres , 17 novembre.

Pendant les neuf premiers mois de 1933 ,

l'Allemagne a importé six fois plus de nickel,

de tungstène et de ferraille que pendant la période

correspondante de 1932.
Celte précision a élé donnée par M. Runci

man , minisire  du commerce, dans une réponse

écrite à un membre de la Chambre des commu-

nes

____n Parlement français

Pons, 16 novembre.
A la Chambre, le président du Conseil a déposé

le projet de loi de redressement financier
M. Albert Sarraut a dit qu 'il n 'insistait pas

pour la procédure d 'exceptionnelle urgence, mail
il a fait appel à la Chambre pour voter rapi-
dement le projet.

M Malvy, présidenl de la commission des
finances, a affirmé que la commission fera
diligence.

La Chambre pourra aborder la discussion
mardi.

Le projet gouvernemental a été renvoyé à la
commission .

Paris , 16 novembre.
La Chambre a adopté le projet de loi fixanl

le s ta tu t  organi que de l'armée de l'air.
Paris , 11 novembre.

M. Boulay a posé une question au ministre
de l'agricul ture sur le reta rd de la mise en
app lication de la caisse nationale d'assurance
contre les calamités agricoles. Le minisire a
répondu que des instructions ont élé données
aux professeurs d'agr icu l tu re  pour assurer une
meilleure propagande en faveur des assurances.
Des disposi t ions seront prises pour accorder des
iivances aux sinistrés.

Paris , 11 novembre.
La délégation executive du part i  socialiste a

rejeté le projet de redressement budg étaire , à
l'exception des articles concernant le précompte
(payement de l 'impôt par retenue sur le coupon)
Une délégation de la Fédération des fonction-
naires a également exprimé son hostilité contre
le texte gouvernemental.

Paris , 17 novembre.
Le groupe radical-socialisle de la Chambre

a entendu un vibrant appel de M. Georges Bonne!
en faveur du projet f inancier .  Toutefois , il »
laissé entendre que les dispositions élaborées par
le minis t re  du budget n 'étaient pa s intangibles
el il a ta i t  confiance nu groupe radical-socialiste
pour voter un ensemble de dispositions donl
le rendement serait au moins équivalen t h celui
des mesures prises par le gouvernement.

Paris , 11 novembre.
La commission des finances du Sénat -\ tenu

sa r éunion const i tu t ive  M. Marcel Régnier a élé
conf i rmé dans ses fonctions de rapporteu r
général .

M. Josep h Caillaux , à l'unanimi té , a élé réélu
président.

Paris , 17 novembre.
Deux sénateurs ont déposé chacun une

demande d'interpellation , l'une sur la politique
générale du gouvernemenl, l'autre sur la situa -
t ion de l 'aviation maritime.

ï _ a  T^olg-ieqne inquiète

Bruxelles , 16 novembre.
Au conseil de cabinet , tenu sous la présidence

du comte de Broqueville , M. Hymans a fait un
exposé de la politi que extérieure du gouvernement
belge.

La commission des affaires étrangères de la
Chambre s'esl également réunie. M. Piérard , dé-
puté socialiste de Mons , a approuvé les récentes
déclarat ions de M. Hymans sur la politique exté-
rieure de la Belgique . Il a ajouté qu il fallail
savoir ce qui s'est passé depuis la foudroyante
ascension de Hitler au pouvoir , et où en sont les
armements clandestins de l'Allemagne.

Il a ensuite demandé s'il y a des raisons pour
ne pas divulguer le document militaire donl
MM. Tardieu et Herriot ont fait état à Genève.

Conformément à l'article 233 du traité de Ver-
sailles , le député a demandé qu 'on publie des
détails  sur ce que l'Allemagne a détruit ou livré
en fai t  de matériel  de guerre.

Enf in , M. Piérard s'esl déclaré partisan des
sanctions économi ques , si l 'Allemagne cont inuai t
ses infract ions  nu traité.  Il a même envisagé la
possibil i té d 'un recours à des sanctions mili taires ,
en cas d'échec des sanctions économiques.

Brurelles . 17 novembre.
Devant la commission des affaires étrangères de

la Chambre , les catholiques ont combattu la sug-
gestion socialiste de sanctions économiques contre
l 'Allemagne.

Un dé puté  libéral a proclamé que la p lus sûre
garant ie  é ta i t  de met t re  nu point la défense mil i-
taire  de la Belgi que et d'nssurer , dès à présent
l 'in tervent ion française en Belgique en cas d'agres-
sion.

Nouvelles financières
Le dollar et la livre

A Londres, le dollar a baissé hier jeudi d' une
dizaine de points.

Les exportat ions de cap itaux américains par le
moyen de la vente de dollars et d'achat de valeurs
étrangères seront désormais interdites. Il en est
résulté une baisse marquée des changes à New-
York. La livre a at teint  lc cours de 5,52 B/a.

C H I P I I RÇ  préservez votre gorge.

Ne partez pas sans une boîle de la

nouvelle pastille J U T 0 L I N E
Prix de la boite i Fr. 0.50.

Echos de partout
Entre les statues du forum

De M. Jean Lefranc , dans le / emps :
La lune répandait sur lc forum de Trajan

une lumière qui ressemblait à la vapeur bleue.
Rome dormait depuis quelques heures. Un che-
val las traînant son cocher affaissé venait de
disparaître dans les ombres du Colisée. Sur la

place dc Venise, un policier casqué paraissait

pétrifié par l'immobilité nocturne. L'air frais
de novembre coulait dans la Voie impériale
comme une eau silencieuse dans le vaste lit d un
fleuve. A ce moment, les chats rôdaient naguère
an p ied de la colonne trajane, en quête de
pitance et d'amour. Maintenant , les p ierres
exhumées y régnent dans la solitude , et leur
âme revit tandis  que les v ivan ts  se reposent.

Une énorme tête de déesse disait à un nthlète
qui n 'avait plus de jambes ni de bras : « J'ai
décidément perdu la mémoire... Je revois l'ou-
vrier qui me scul pta. Il était pauvre et triste
et se p laignait  de sa femme acariâtre. Néan-
moins, il me copiait avec beaucoup de soins
sur un modèle de p eli te taille. Il me grandit
en me créant .  Mais je n'arrive plus à savoir
le nom qu 'il me donna.  »

— Mon auteur , réponda it  l 'homme musclé,
était riche et célèbre. J'ai oublié son nom , et,
bien avant qu 'on me sortît de terre , le désir de
le retrouver me tracassait.

— Mais comment es-tu devenu cul-de-j_uC
et manchot ?

— Ah 1 ça... Pourtant je me rappelle une
terrible secousse... Des gens couraient et t om-
baient... Duran t  des siècles, j e demeurai couché î
de l'herbe poussait entre mes membres épars.
Puis , peu à peu , ce fut  la grande nuit , et les
bruits  de la ville ne m'arrivaient plus que
comme un murmure.

— Moi , fit la déesse, je fus beaucoup aimée
des hommes qui venaient , en cortège, me le
dire en chantant.  Je les dominais de très haut
Il me semble qu 'ils passèrent ensuite loin de
moi. Ils rev inrent , et ce fui  pour bâtir  leurs
maisons le long de ma grandeur. Le sol mon-
tait peu à peu toul autour  de mon marbre.
L 'ingra t i tude  humaine  a-l-elle détrui t  mon corps
en le f rappant , ou mes adorateurs se sont-ils
servis de moi pour se construire  des murs 1
Ma tête est tourmentée dc ne p lus s'en souvenir,

— Eh ! pourquoi aurais-tu été ménagée par
les hommes ?

— Parce que je leur étais bienfaisante.
— Et comment le sais-tu ?
— Pour les avoir entendus m'en remercier

longtemps
— Orgueilleuse voisine , le caprice des foules

t'a tourné la tête qui le reste , et cependant
c'est le ciseau d' un vulgaire tâcheron qui t'a
faite.

— Mais toi, fus-tu jamais plus qu 'un pugi-
liste ?...

— Peut-être. Qui sait si je n 'ai pas été dieu ?
— Dieu de cirque !...,
— O déesse de temple, qui ne sais plus ton

nom, nous sommes, toi el moi, nés des hommes,
et les hommes nous ont t ransmis  leur sottise
et leur méchanceté. On devrait se garder de
croire en eux , quand on a , comme nous, la
for tune de résister aux siècles. Regarde autour
de nous. Tout n 'est que débris de ce qu 'édifièrent
ces hommes, à force de patience el de foi. Ils
ne nous mirent  debout que pour nous abattre.
Ils élèvent des villes et les engloutissent ou les
ruinent  bientôt. Nous sommes leurs précieux
jouets, et il leur p laît  souvent d'en changer.
Nous avons oublié qu i  nous fûmes ; les hommes
oublient pareillement ce qu 'ils ont été. Jouis-
sons sereinement d'êlre p ierre insensible aux
passions humaines.

Lépine et la politesse
L'ancien préfet de police de Paris aimail  à

se promener seul dans les rues de Paris. Un
soir qu 'il déambulait , rue de la Huchel te ,  dans
le cinquième arrondissement, il aperçut  devant
le poste de police un agent de la i l le  imposante,
qui regardait  obstinément vers le ciel.

Lépine s'approcha el demanda au sergent de
ville ce qu 'il examina i t  si attentivement.

Jetant un regard méprisant sur son petil
in ter locuteur , l' agent ré pondi t  :

— Je regarde , mon pe t i t  père , le pot de
chambre, qui va te tomber sur le coin de la
figure.

Lép ine ne dit rien , rentra chez lui , boulevard
du Palais , et fit  appeler immédiatement l' agent
impoli.

— Je vous révoque , mon ami , non pas pour
m'avoir répondu grossièrement , mais pour avoir
répondu grossièrement ô quelqu'un que vous ne
connaissiez pas I

Moi de la fin
La maîtresse de maison à un invi té  :
— Tenez , du canard , le meilleur morceau..,

la cuisse.
C'est , en effet , ce que disent les gens qui

prennent Tuile.
¦»?????? ??????? ???????? ???

Pour la langue française
Loquace et loepiacité ne se prononcent pas

lokeiee el lokacité , mais lokouace et lokouacité,



AU GRAND CONSEIL VALAISAN
On nous écrit :
Le Grand Conseil valaisan , qui siégeait depuis

lundi, a clos, jeudi matin , la première partie de
sa session ordinaire d'automne. Il se réunira à
nouveau pour une semaine à la fin du mois de
janvier , pour discuter du nouveau projet de
budget pré paré par le Conseil d'Etat sur la base
des vœux émis par la Haute Assemblée.• • •

Le nouveau directeur des finances , M. Escher ,
a commencé son exposé de la situation budgé-
taire par ces mots :

« Je tiens à affirmer , comme je l'ai déjà fail
au sein de la commission , que le projet , tel qu 'il
est sorti des délibérations du Conseil d'Etat ne
correspond pas à mes voeux et à mes propositions.
D'après ma conviction personnelle , les dépenses
doivent être l'objet d'une compression plus éten-
due. >

M. Escher a analysé ensuite la situation
(1 million Vi de déficit ) ; il a déclaré être opposi
à l'augmentation des impôts et partisan d'écono-
mies rigoureuses.

« Personnellement , a-t-il dit , je déclare m'oppo-
ser formellement à tout pro jet d'augmentation
d 'impôts aussi longtemps qu 'il y aura possibilité
de diminuer les dépenses. Or, d'après le budget ,
cette possibilité existe. »

Le moment ne paraît pas opportun à M. Escher
de mettre en chantier une nouvelle loi des finan-
ces. Le peup le, à coup sûr , la rejetterait et ce
serait du temps et de l'argent perdus.

Par conlre , il est prêt à reviser le décret des
finances, en ce qui concerne la manière de pro-
céder aux taxations , la création d'une commis-
sion de recours , etc.

Mais, si cette revision diminuait le rendement
des recettes , il faudrait aussi se prononcer sur une
revision qui apporterait de nouvelles recettes ou
augmenterait celles qui existent.

Elle pourrait porter , par exemple , sur un impôt
de crise, un impôt sur le.s successions, un impôt
sur les objets de luxe , un impôt sur le chiffre
d'affaires.

M. Escher estime toutefois qu 'un impôt de crise
est impossible en Valais. Si le Grand Conseil était
d'avis contraire , il pourrait discuter un projet
déjà élaboré qui rapporterait , chaque année
250,000 fr. L'impôt sur les successions rappor-
terait 200,000 fr.

Quan t à l'impôt sur le chiffre d'affaires ,
M. Escher pense avec le Conseil fédéral que c'est
l'ultime ressource fiscale , celle à laquelle on ne
recourra qu 'à la dernière extrémité.

Il a conclu :
« Je me suis cru forcé de faire cet exposé vu

les attaques parues dans la presse , après la publi-
cation des résultats du budget , attaques dirigées
contre ma personne et tendant à me rendre res-
ponsable de ce déficit important et aussi parce que
la majorilé de mes collègues ne semble pas par-
tager ma manière de voir en ce qui concerne la
situation de nos finances et fait valoir une opi-
nion divergente dans le message qui vous est
adressé.

« Je dois constater que le Département des
Finances n'est pas l'auteur de ce message et qu 'il
lui est impossible de faire sien l'esprit optimiste
qui y est renfermé.

« C'est contre ma volonté que j 'ai accepté la
direction des finances cnntonales (M. Escher était
directeur de l'Instruction publi que) ; on m a dé-
claré alors que cette acceptation était dans l'inté-
rêt du canton et de ses finances . Je comprends
aujourd'hui celle manière de voir. La lourde obli-
gation m'incombe de montrer au pays où nous
allons : j 'y serai fidèle sans restriction. »

Pour le dév elopp ement do tourisme
L'assemblée extraordinaire de 1 Association

nationale pour le développement du tourisme
(Office nation al suisse du tourisme) a constitué
un nouveau comité de 23 membres formé de
représentants de la Confédération , des Chemins
de fer fédéraux , dc l'adminislration des postes
télégraphes et télé p hones , de la Société suisse des
hôteliers et de ceux qui versent une subvention
d'au moins 10,000 francs par année . M. Edouard
Scherrer , de Saint-Gall , a été nommé président.

Après l'assemblée générale , le nouveau comité
a tenu une assemblée constitutive et a désigné
un bureau de 7 membres formé de M. Edouard
Scherrer , président , MM. Hunzikcr , du Départe -
ment fédéral des chemins de fer , Paschoud, direc-
teur général des Chemins de fer fédéraux , Furrcr ,
directeur général des postes, Seiler , dc Zermalt ,
Miesser, de Klostcrs , et Volmar , directeur du che
min de fer des Alpes bernoises.

Le comité a nommé directeur de la centrale
suisse du tour isme , M. Bitlel , avocat , jusqu 'ici
suppléant du secrétaire général des Chemins dc
fer fédéraux ; vice-directeur , M. Florian Nied crer ,
chef de propagande des chemins de fer rhétiens
chef de la propagande pour l 'aulomobil ismc , lc
f i lm , la radio , M. Senger , jusqu 'ici chef de la
publicité dc la direction générale des postes.

l-e« élections genevoises

Le parti radical genevois a décidé de porter
comme candidats au Conseil d 'Etat MM. Paul
Lachenal , président du conseil d 'Etat sortant ,
Albert Desbaillets, conseiller d 'Etat , Louis Casai ,
tous trois radicaux , Albert Picot, vice-président du
conseil d'Eta t, démocrate , Henri Berra , député
chrétien-social. Les deux dernières places seront
laissées en blanc comme concession à l'extrême
gauche.
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Au banquet d'installation du lord-maire de Londres, le chef du gouver nement , M . Macdo naldlisant son disco urs.

En marge de la Semaine suisse
Le gaz au point de vue de l'économie nationale

Il y a peu d'années , notre industrie gazière ne
retenait guère l'attention et nos diverses usines
n'attiraient guère la curiosité du public.

Mais , depuis ces années dernières , l'industrie
suisse du gaz a att iré l'attention par l'agrandis-
sement de ses installations , agrandissement dû
à l'essor et à l'augmentation constante de la
consommation . Des progrès techniques du plus
vif intérêt ont été réalisés. A Lausanne , un
nouveau gazomètre moderne se construit actuel-
lement. Bâle et Sion ont reco nstruit entièrement
leurs usines. Win terthour , Lugano et Locarno
onl décidé de suivre cet exemple. Bienne a
reconnu également la grosse ut i l i té  de posséd er
une usine moderne et ré pondant aux besoins
actuels. La plus grande instal lat ion de noir e
pays, celle dc Zurich , a élé entièrement moder-
nisée. Fribourg a des installations techni ques per-
fectionnées .

Rappelons que 80 usines pro duisent du gaz
en Suisse. Ces usines ont installé 560,000 comp-
teurs à gaz dans 450 localités et endroits du
pays. Ce qui revient à dire que la moitié environ
dc notre population utilise journellement le gaz.
La valeur des constructions atteint au total
230 millions , amortis à 100 millions. Ces chif-
fres ne sont pas élevés en comparaison de la
capacité de production de , ces entreprises.

Grâce à l'extrême élasticité de production de
leurs instal lations , les usines à gaz sont à même
de satisfa ire une consommation très variable ,
accusant , lorsque le besoin s'en fait sentir , de très
fortes « pointes » . Ajoutons que , les capitaux enga-
gés étant relativement modestes , la valeur des
produits vendus nu cours d 'une année atteint  pres-
que la valeur comptabilisée des usines.

En 1932, les usines à gaz suisses ont fourni
pour 59 millions de francs de gaz , pour 12 mil
lions de coke el pour 2 millions d' autres pro-
duits accessoires , tels que du goudron el de
l'ammoniaque. Elles onl emp loyé 585,000 tonnes
de charbon , qui leur coûtèrent 15 millio ns el
demi. Et celle somme dépensée rapporta d 'autre
part un lolal dc 73 millions. Ce charbon ne
représen tait que le 13 "/<> de la valeur el le
18 °/o de la quantité totale du charbon importé
en Suisse. Il est certain que , s'ils n 'étaien t pus

fabriqués cn Suisse, lc coke el le goudron de-
vraient être achetés à l'étranger. En présence
de celte constatation , force nous est de recon-
naître que , pur l'importation du charbon — sa
matière première — l'industrie du gaz ne charge
effectivement notre balanc e commerciale que de
3 millions el demi , pourcentage bien modeste
en comparaison de la « revalorisat ion » extra-
ordinaire que gagne cette matière première et
dont la contre-val eur revient presque exclusive-
ment à notre économie nationale.

Depuis quel ques années , les recettes provenanl
des produ its accessoires deviennent de plus en
plus importantes. On peut même dire que le
coke, par suile de l:i modernisatio n des usines,
a pri s la p lace d'un second produit principal
C'est dire que l'évolution de l'industrie suisse
du gaz est un facteur de la prosp érité nationale
Notre pays e.st cert ainement plus indé pendanl
que jad is de l'étranger dans le domaine du
ravitaillement en coke de premier choix.

Une femme écrivain
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M"" SELMA LAGERLŒF
femme de lettres suédoise donl les œuvres p leines de sentiment ei d 'amour des humbles ont
jadis été couronnées du prix Nobel et qui s 'est convertie au catholicisme.

LA VIE ECONOMIQUE

L'aecord commercial franco-suisse
M. Bonnefon-Craponne , directeur des accords

commerciaux , se rendra , lundi prochuin , à
Berne , où il doit renconl rer M. Slucki , directeur
de ln division du commerce. Des conversations
s'engageront Immédiatemen t en vue de proroger
l'accord commercial franco-suisse dénoncé par
la France et qui vient à expiration le 20 no-
vembre.

Lcs bâtiments de la Foire de Bâle
Le gouvernemenl de Bâle-Ville soumet au

Grand Conseil un projet tendant à la cons-
truction d' un nouveau pavillon à la Foire suisse
d'échantillons. Ce pavillon , d'une superficie de
5400 m2 environ , coûterait la somme maximale
de 550,000 fr. et serait destiné à remédier au
manque de p ince qu 'on a constaté ces dernières
années. Il pourrait déjà être utili sé pour la
Foire de l'an prochain , qui ouvrir a ses portes
le 7 avril , pour le.s fermer le 17 du même mois.
La somme nécessaire sérail obtenue par le
nantissement dc lilres et un prêt à court terme
accordé par l 'Etat.

Armée tsuisiise
Projets de réorganisation

Hier a eu lieu au palais fédéral , sous la
présidence de M. Minger , conseiller fédéral , chef
du Département militaire fédéral , une conférence
groupant les commandants de corps d'armée, les
commandants des six divisions et des forteresses ,
en vue d'examiner le projet de réorganisation de
l'armée suisse, élaboré par la division de l'état-
major général , et qui fut déjà discuté par la
commission de la défense nationale et par la
conférence des chefs de division du Département
militaire fédéral.

L'op inion publi que a déjà été renseignée sur
une partie des mesures de réorganisation envi-
sagées, lors de la discussion du message du
Conseil fédéral à l'assemblée fédérale au sujet
de l'armement et de l'équipement complémen-
taire de l armée. Les autres mesures ne seront
connues que lorsqu 'elles auront été étudiées par
tous les milieux compétents. Comme on l'a
annoncé en son temps, la commission de la
défense nationale comme la conférence des
chefs de divisions du Département militaire ont
approuvé sur tous les points les propositions de
la division de l'état-major général.

LES SPORTS
Les six-jours cyclistes de Berlin

Les six-jours cyclistes dc Berlin ont com-
mencé mercredi soir au palais des Sports.

Parmi les quinze équipes engagées, pour la
plupart allemandes, citons Siegel - Thierbach ,
Kroll-Gœbel , Schœn-Buschenhagen , puis les Fran-
çais Mouton - Boucheron , les Belges Buysse-
Deneef , les Italiens Piemontesi-Dinale.

Après vingt-quatr e heures de course, les Belges
Buysse-Deneef et les Allemands Ehmer-Funda
étaient en tête atec plusieurs tours d'avance.

En route pour l'Amérique
On annonce que le champion cycliste italien

Alfred Binda et le champion du monde amateur
Egli (Suisse) se rendraient bientôt en Amérique.

Ces départs pour les Etats-Unis font moins de
bruit qu 'il y a quatre ou cinq ans. Le cyclisme
européen est aussi florissant , sinon plus, que
le cyclisme américain , qui semble en régression.

AUTOMOBILISME
Les routes de montagne

En Suisse, à la suite de nouvelles chutes de
neige dans tout le massif des Alpes, la prati-
cabilité des routes alpestres se limite aux cols
(pie voici :

Brunig, entièrement praticable avec chaînes.
Bruch , praticable avec chaînes, mais n'est

toutefois pas à recommander.
Maloja , actuellement praticable avec chaînes }

virages verglacés.
Pillon , praticable avec chaînes, mais n'est tou-

tefois pas à recommander.
Simplon , prat icable avec chaînes pour les

voitures lourdes.
Tous les uutres cols sont impraticables aux

véhicules à moteur.
En France, seule la c route d'hiver des Alpes *

est entièrement praticable. Le Mont-Cenis et le
Petit-Saint-Bernard ne sont plus praticables.

(ET)
Une association de bons conducteurs

En France, vient de se fonder une association
des bons conducteurs, sous cette abréviation très
simp le : « A. B. C. ».

Le président d'honneur en est M. Appell , ancien
ministre du cabinet Daladier.

Pour pouvoir faire partie de cette association,
il faut n'avoir causé aucun accident depuis cinq
ans au moins ; les jeunes conducteurs peuvent
cependant être admis comme stagiaires, si, de-
puis qu 'ils son t en possession du permis de con-
duire , ils n'ont provoqué aucun accident.

Cetle association se propose d'intervenir au-
près des tribunaux et auprè s des autorités
administratives pour toutes revendications de-
vant servir les intérêts de ses membres.

SOMMAIRES DES REVUES

Larousse mensuel. Novembre. — Art popu-
laire, par M. Maximilicn Gauthier. — Barrages
de la Truy ère, par M. Jean Hesse. — Le chauf-
fage central électrique , par M. Jean Hesse. .
Exp lorateurs de l'antiquité, par M. Pierre Gué-
guen. — Le marché des fruits , par M. Camille
Meillac. — Les plus grandes horloges du monde,
par M. Jean Hesse. — Les origines de la grande
industrie allemande , par M. J. Maupas. — La
villa Médias el son nouveau musée, par M. B.
Combes de Patris. — Politique intérieure et
extérieure (septembre) , par M. Jules Gerbault.
— Tokio, par M. Léon Abensour. — Le West-
falen , première tle flottante , par M. Ed. Blanc
etc. — Le mois littéraire , scientifique , historique
et juridique , cinématographi que, théâtral , musical
et artistique. Une planche en noir et 59 gravu-
res. Mots croisés. Le numéro : 4 fr., chez tous
les libraires et Librairie Larousse, 13 à 21, rue
Montparnasse , Paris (VIme),
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FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Le* deux navires anglais désemparés

Ainsi que l'annonçait une dépêche précédente
deux navires anglais, le Saxilby et le Saint
Quentin, ont été surpris par une temp ête , mer
credi matin , en plein Atlantique. Le Saint
Quentin a pu continuer sa route vers Montréal.
Des recherches ont été entreprises par plusieurs
bateaux en vue de retrouver le Saxllb y et son
équipage, qui aurait quitté le navire en détresise ,
suivant les derniers renseignements reçus. On
craint de plus en plus que l'équipage ne se soil
noyé.

Un espion exécuté
Mitchitch , qui fut naguère officier dans

l'armée austro-hongroise ct qui avait été con-
damné à mort le 6 octobre dernier par le tri-
bunal pour la protection de l'Etat , pour espion-
nage au profit de deux puissances étrangères,
a été exécuté hier matin , jeudi , à Belgrade.

Tempête

Hier jeudi , une grosse tempête a sévi sur le
littoral breton. Une chaloupe à moteur , chargée
de 28,000 boîtes de sardines, a chaviré , après
abordage avec un autre haleau. L'équi page a été
sauvé.

Automobile écrasée par un train
Hier jeudi , une automobile, dans laquelle se

trouvaient le directeur des travaux publics de
Strasbourg, M. Richart , et le bourgmestre de
Brumat, a été atteinte par un train à un passage
à niveau, dans les environs de Lunéville (Lor-
raine). L'automobile prit feu. M. Richarl  el le
bourgmestre ont été tués, tandis que le chauf-
feur de l'automobile est grièvement blessé.

Quant au train , il a déraillé snns toutefois
que de nouvenux dégflts s'ensuivent.

Une révolte sur une tle japonaise

A l'occasion d'une fête religieuse, la tribu des
Tinicas, qui vit en Formose (grande île de la
mer de Chine), a attaqué un poste de polic e ,
tuant le fonctionnaire de police japonais, sa
femme et trois petits enfants. Après avoir pi llé
le poste de police , les agresseurs se sont emparé
de la tête du fonctionnaire, ainsi que de trois
fusils et de 36 balles.

Terrible accident d'autobus en Espagne

Dans la province de Grenade, un accident
d'autobus s'est produit , hier jeudi , sur la roule
de Castril à Huescar. L'autobus revenait de
Castril et se dirigeait vers Huescar, t ranspor-
tant vingt-cinq personnes, qui avaient assisté, la
veille, à un meeting socialiste. A un contour
dangereux de la route, qui surp lombe un pré-
cip ice d'une profondeur de 80 mètres , le véhi-
cule fut précipité dans le vide. Vingt-quatre
voyageurs furent  tués sur le coup. Le seul sur-
vivant se jeta par la portière el fut  assez heu-
reux pour être accroché au passage par deux
branches d'arbre.

Des aviateurs
mangés par des anthropophage» ï

Une dépêche de Dakar au Petit Journal rapporte
que deux aviateurs français, qui avaient disparu
le 30 juin , au cours d'une tornade, ont été captu-
rés par une peuplade sauvage de l 'Afrique occi-
dentale, renommée par son cannibalisme. Les deux
aviateurs auraient été les victimes de ces anthro
rés par une peup lade sauvage de l 'Afrique occi
pop hages. Une dépêche ultérieure dénient celti.
nouvelle. Lcs aviateurs auraient pu s'échapper.

90,000 francs abandonnés

Un ouvrier du service municipal de Nancy
passait , avec son tombereau, lorsque, devant une
maison, il aperçut , sur une poubelle (boîte à
débris ménagers), un paquet qu 'il chargea sur
son tombereau et qui , avec toutes les ordures ,
fut ensuite jeté au dépotoir de la ville.

Mais, quelque temps après , il appri l  avec
stupéfaction que le paquet contenail 90,000 fr.

d'actions et obligations. On procéda à des recher-

ches et, finalement , la liasse fut  retrouvée. Elle

appartient à M. Granier , ancien directeur d'usine,

qui, après être allé la chercher à sa banque ,

l'avait déposée sur la poubelle , pour pouvon

plus facilement ouvrir sa porte. Rentré chez lui,

il n 'avait plus pensé au précieux colis.
L'honnête emp loy é munici pal porta les titres

au commissariat de police, où M. Granier a pu

aller les rechercher.

SUISSE
Dévaliseurs de bijouterie

A la suite du vol important commis en août

à la bijouterie Sauter , à Lugano , la police tessi-

noise avait pu établir que les voleurs devaient

avoir leur quartier général à Milan. Un fonc-

tionnaire de la police se rendit ô Milan pour

coopérer aux recherches de la police milanaise.

Ces recherches ont abouti à l'arrestation d'un

des voleurs , le chauffeur Alfio Brugnoli , domi-

cilié à Milan. Deux receleurs ont été découverts

dans cette ville, le bijout ier Dusi et un commer-

çant nommé Turati .  Quel ques bijoux ont été

retrouvés chez Dusi. Une centaine de mouve-

ments de montres onl élé trouvés sans les

bottes nui n"' f i *f i  fondues, crolt-on.

Un trio de voleurs

Hier jeudi , à Lausanne, deux femmes ache-
taient , dans une bijouterie, un bracelet d'une
valeur de 68 francs qu'elles payèrent immédia-
tement. Quelques minutes après leur départ , le
bijoutier s'aperçut de la disparition de deux
bagues valant l'une 8500 fr., et l'autre 1350 fr.

La police lausannoise immédiatement avisée,
apprit que les deux femmes s'étaient dirigées ,
en compagnie d un homme qui les attendait à
la gare, vers Genève et de là vers Annemasse.
C'est dans cette dernière ville que la police
française appréhenda le trio. Les personnages
arrêtés, un nommé Abden Habi Ben Hislam, de
nationalité algérienne, sa femme et la belle-sœur
de celle-ci, furent conduits devant le commis-
saire, où ils furent fouillés. Malgré toutes les
recherches effectuées, on ne trouva pas trace
des bijoux , qui ont certainement été remis à un
complice.

Incendie

On nous écrit dc Sion :
L'autre nuit , un incendie a éclaté aux

« mayens » de Saxon , au lieu dit l'Arbaray, dans
une grange propriété de M. Gralien Vouilloz , à
Saxon. Une quant i té  importante de fourrage a été
consumée avec le bâtiment. L immeuble et son
contenu étaient assurés.

On se perd en conjectures sur les causes de
ce sinistre , étant  donné que la grange n 'était  pas
habitée à ce moment. 11 est possible qu 'un
vagabond y ail logé une nuit  et que le feu ail
été causé par son imprudence.

i\l_<-ltOI-0<-lI.

Une Insigne bienfaitrice des Missions

On annonce la mort à Elorrio (Biscaye, Espa-
gne) de la riche Espagnole dona Vil lorina de
Larrinaga, veuve Basabe , insigne bienfaitrice des
Missions catholi ques. Elle avail contribué à la
construction des nouveaux bâtiments de l ' Ins t i tu t
Or ienta l  à Rome , et doté généreusement, entre
autres , les collèges des Pères de lu Merci , à Ou-
Hou , en Chine el aux îles Carolines. C'est par
millions que se chiffrent  ses royales aumônes ;
elle donna près de deux mill ions à l'Inst i tut  orien-
ta l  pour réorganiser sa bibliothèque , et un demi-
million pour fonder des bourses d'étudiants.

Variétés
Un saut de 7000 m. dans le vide
La nouvelle a passé presque inaperçue. Et

pour tan t  ! Voilà un aviateur qui monte à plus
de sept kilomètres en l 'air et qui , en p lein
ciel , se jette dans le vide. U descend à une
vitesse vertigineuse pendant près de 7000 mètres el
ce n 'est qu 'à 150 mètres du sol qu 'il ouvre son
parachute et ut lerr i t  sans se fracasser I Le pilote
mue Evseev , qui a établi ce record récemment,
a évidemment du cran.

Avant lui , au début de celle année , un Améri-
cain s'était préci p ité de la même hauteur de
7000 mètres , mais il n 'avait  parcouru que 5300
mètres en chute libre. Ce qui rend l 'exp loit
d'Evseev par t icul iè rement  remarquable , c'est
d 'avoir eu l'audnce de ne déployer son para
chute qu 'au tout dernier moment. Son r>*cit mé-

rite d'être rapporté :
« Le jour était clair , écrit Evseev ; j 'attendais

ce beau temps depuis une quinzaine.  Après
nvoir bien déjeuné avec mon ami le p ilote
Kokkinaki , nous partîmes pour les hauteurs.
L'avion fit  quelques grands cercles au-dessus de
l' aérodrome et se mit  à monter Nous f ran-
chîmes la zone des nuages. Qund nous fûmes
à 4500 mètres, j 'ouv ris mon appareil à oxygène
et je mis mon musqué. J'étais enfermé dans
l'étroite cabine, sans pouvoir me tourner ni
à droite ni à gauche. L'al t imètre marqua
7200 mètres et le thermomètre  37° au-dessous
dc zéro. Kokkinaki  secoua légèrement l'avion
pour me prévenir que le moment était venu
de sauter. Je sortis avec peine de la cabine et
je rampai  en me retenant  avec les mains. Le
p ilote me fit un signe de tête et je lâchai tout...

« Avant de partir , nous avions plaisanté,
Kokkinaki  et moi. Nous nous étions demandé
qui arriverait le premier au sol. Je me sentis
descendre avec une rapidité folle. Je regardai
le chronomètre attaché ù mon poignet et je lus :
27 secondes. Quand je le regardai pour la seconde
fois, il marquait  1 minute 37 secondes. C'est alors
que je jetai les yeux vers la terre et que je cher-
chai à apercevoir les antennes de la station de
T. S. F. Lorsque je vis que les sommets des
antennes étaient au niveau de l'horizon , j'ouvris

mon parachute. La secousse fut  violente. Mes
yeux se brouillèrent , le soleil me sembla devenu
vert... Quelques secondes après, j 'aperçus sous
mes p ieds une forêt de sapins. J'y cherchai une
clairière et je m'efforçai de l'atteindre.

« Mon atterrissage se passa normalement. Dé-
tachant mon parachute de l'arbre auquel il s'était

accroché, je me dirigeai vers l'aérodrome. Une
minu te  plus tard , des soldats se précip itaient à
ma rencontre. Ils m'avaient cru perdu, car ils

m'avaient  vu tomber et disparaître derrière la

forêt , le parachute non déploy é. »
Evseev avait  mis exactement 2 minutes  12 se-

condes V» Pour parcourir 7000 mètres. Cela
représente plus de 3 kilomètres à la minute. Ce

sont là des minutes  qui comptent...

A V I A T I O N

La « croisière noire »

L'escadre du général Vuil lemin , composée d(
27 appareils, a quitté Gao (Niger) hier matin
jeudi , à 6 heures, à destination de Mopti-Sévaré

Un groupe de Irois avions a dû, peu après
revenir à Gao, par suite d'un encrassage de
bougies. Ces trois avions, commandés par lc
colonel Bignot , sont repartis à 8 heures.

L'escadre, après une courte escale à Mopli
a gagné, hier après midi, Bamako (Afri que
occidentale française).

î^es débats de la kermesse
Quoique, cet te année, la fêle des enfants , à

la kermesse, soit organisée en trois séances —
celle d'hier et les deux de cet après-midi , —
afin d'éviter l 'encombrcmenl de la salle , c'est à
grand 'peine que saint N icolas a pu fendre , hier,
la foule des tout-petits venus à la Grenette pour
le saluer. L'après-midi a été des plus joyeuses,
égayée qu elle étail par des jeux divers et le
vol des ballons multicolores. La joie des enfants
créait le bonheur des parents Ce furent surtout
les bouti ques de chocolats et la confiserie qui
att i rèrent  la clientèle enfantine. Pour le dire en
passant, les prix y sonl 1res mod iques et ces
comptoirs sonl particulièrement bien alimentés.
La confiserie offre, en p lus de sucreries diverses,
de délicieux lékerlés de Bflle , des cœurs du
monastère de la Maigrauge , des bricelels du
pays, des caramels et autres bonbons fins con-
fectionnés par des amies de l'Œuvre, etc.
Demain samed i et dimanche, on y vendra , en
outre , de la « moutarde de bénichon » , de la
« cuchaule » et des « cuquettes ».

Demain samedi sera le premier grand jour
de la kermesse. Les programmes affichés dans
nos rues ont déjà annoncé que , cette année, des
attract ions nouvelles seronl offertes au public.
Pendant lc thé-concert de demain après midi,
sera déjà ouvert Je tir-pipes qui , nous n'en
douions pas , attirera de nombreux messieurs
désirant faire de l'entraînement en vue do notre
prochain tir fédéral. Les dames prouveront aussi
que la rect i tude du coup d'œil ct l'adresse sont,
en Suisse, un héritage ancestral. Un commu-
niqué indi que ci-dessous les conditions du con-
cours.

Le soir , le.s choucroutes garnies et les soupers
seronl servis dès 7 heures. Nous rappelons qu 'on
peut retenir des tables de familles et de sociétés.
A 8 h Vi , commencera la séance récréative , qui
sera remplie par l 'audi t ion très divertissante de
Radio-Fribourg , de plusieurs productions musi-
cales , d 'une snynèle comique , etc.. On veillera à
assurer le silence nécessaire pour que chacun
jouisse de ce très intéressant programme, et les
comptoirs ne fonctionneront que pendant les
entr 'actes. Pour la somme de 3 francs , pris
du repas , les personnes qui souperont à la
kermesse jouiront  donc , par surcroît , d une au-
dition musicale et scénique qui , à elle seule,
vaudrai t  déjà cette modeste contribution. Aussi
scmble-t-il certain qu 'un public très nombreux se
pressera à la Grenelle demain soir , samedi , â
7 heures.

Voici le programme de la soirée récréative
organisée par le Studio Radio-Fribourg ; Pré-
visions du temps et dernières nouvelles de
l'Agence télégraphi que suisse. Orchestre . Chroni-
que politi que. Chansons populaires nnpolitaines.
Chroni que des Amis de Radio-Fribourg, Fratilonl
dans son numéro fan t a s t i que : 20 minutes de
fou-rire. Orchestre. Odette , dép êche-toi , pièce en
1 acte d 'Emile Bourdicr , jouée par les artistes
du Radio-Théûtre.

Stand de tir de la kermesse

Voici les détails promis sur les différents con-
cours de tir qui seront orgnnisés. On pourrn y par-
tici per d u m n t  toute la kermesse jus qu 'à dimanche
soir , à 18 h. La proclamation des résultats et
In distribution des prix aura lieu dimanche soir
pendant un entr 'acte du grand loto. Cible !
10 points , diamètre 10 cm., centre 2 cm. ; car-
ton : 5 coups sur la même cible ; maximum,
50 points ; distnnee , 4 m. 50 ; armes : floberts
de précision à nir comprimé , revisés el mis au
poinl par un armurier.

Concours :

1. Grand-prix de la kermesse. Réservé aux
messieurs ; 5 cartons de 5 coups. Maximum,
250 points. Grand prix au meilleur total el prit
pour tout résultat à par t ir  de 200 points.
2. Prix de Diane. Réservé aux dames ; 3 cartons
de 6 coups. Maximum , 150 points. Prix d«
Diane au meilleur total et prix pour toul résul-
tat à par t i r  de 100 points. 3. Prix d 'honneur.
Ce. concours comprendra trois prix qui seronl
décernés aux trois meilleurs cartons de toute la
kermesse

Chaque tireur , ne fût-ce que d un seul carton,
pourra donc y part ic i per en fnisnnt  inscrire son
résultat sur lc registre du stand et en conser-
vant son carton comme preuve. Une récompense
ira également à toul résultai à partir de
40 points. Les cartons des autres concours ne
donneront pas droil au prix d 'honneur.

Il y aura aussi un lir aux p ipes pour ceux
qui aiment à voir leur adresse se manifester  en
petits morceaux inégaux.

FRIBOURG
La conférence

de M. le professeur Weber
Les habitués des conférences de la Grenette

s'étaient rendus nombreux hier soir, jeudi , au
théâtre Livio , où M. le professeur Weber , direc-
teur de l 'école secondaire de Boudry-Cortaillod
(Neuchâtel) ,  devait parler de Nos oiseaux, leur
vie, leurs mœurs.

On notait  dans l'assistance Son Exc. Mgr Besson ,
évêque de Lausanne, Genève et Fribourg ; M. le
chancelier Arni ; M. Bovet , conseiller d'Etat , et
de nombreux professeu rs.

Dans une brève introduction , M. Weber a rap-
pelé l'intérêt  que présentent pour nous les
oiseaux. S'ils commettent  quelques dégâls , ceux-
ci ne peuvent l'aire oublier le.s services très
grands que les oiseuux rendent , notamment en
détruisant  les insectes.

Ces services sont fréquemment mal récom-
pensés. L'homme esl trop souvent , parfois par
ignorance, un ennemi pour l'oiseau.

La machine agricole (fuucheuse) ; la destruc-
tion des haies ; l'enlèvement , dans les forêts et
dans les vergers, d'arbres âgés où les nids étaient
nombreux ; au bord des lacs, la coupe des
roseaux, telles sonl quelques-unes des raisons de
In d iminu t ion , voire de la disparition de cer-
taines espèces.

Il ne faut  pas oublier le chat , le plus terrible
destructeur d'oiseaux , et les ennemis naturels :
corneilles , geais , p ies , etc.

M. Weber a donné quelques-uns des moyens
les p lus efficaces de proléger les oiseaux : les
nourr i r  en hiver , placer des nichoirs artificiels.
Sur tout , et c'est la tâche de l'école , il faul
enseigner aux enfants l'utilité, la nécessité des
oiseaux cl leur montrer lc vide que leur absence
ferait dans nos campagnes.

Le conférencier a présenté ensuite cinq films
tout à fa i t  remarquables , pris en Hollande par
M. Burdet , un ami des oiseaux qui se double
d'un opérateur patient et ndroit.

Ce furent , d'nbord, quel ques oisenux chan-
teurs : troglod ytes , sitellcs , mésanges (bleues ,
charbonnières , hupp ées), fauvettes , grimperenux :
puis un oiseau nocturne, l 'engoulevent ; enfin , le
hibou brachyote.

Le second film a présenté quelques oiseaux
qu 'on peut voir , chaque nnnée , lors de leur
passage, dans la réserve des grands marais ,
près du lac de Neuchâlel : vanneaux , courlis ,
foul ques , avocettes , barges , poules d'eau , sternes
(hirondelles de mer) .

En troisième lien , après quelques scènes de
la vie du coucou , oiseau tristement célèbre par
la manière donl il se comporte à l 'égnrd de ses
voisins de nid , on a vu toute une série de pics.

Un quatrième fi lm était consacré aux goélnnds ,

aux nlouettes , nux rossignols, aux loriots el,
enfin , à la chouette effraye.

Une dernière bande n montré pHus en détails
les exploits dénués ide toute p itié du coucou ,
dont il f a u t  connaître les services très grands
qu 'il rend pour oublier un peu la cruauté donl
il fail  preuve.

Dc vifs app laudissements ont montré au
sympathique conférencier l 'intérêt que ses audi-
teurs avaient pris à son excellent exposé.

Tir fédéral
Dons d'honneur

M. Paul Frossard , consul de Suisse b. Caracas
(Venezuela), a fait parvenir , au nom de lu
colonie suisse dudil lieu, une somme de 300 fr.
en faveur du pavillon des prix du Tir fédéral
de 1934.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG
Abbaye des maçons. Confrérie de Saint-

Théodule. — Dimanche, 19 novembre, banquet

à Belfaux. Les confrères automobilistes sont

priés de mettre leur voiture à la disposition

des participants au banquet pour faire le t rajet

de Fribourg à Belfaux. Départ à 10 h. H de In

p lace de Notre-Dame.

Théfttre Livio

Mystère de la Passion
Reprise des représentations

dlmanohe, 19 novembre, aprè» midi.

Location : Magasin de musique  Vonderweid ,

rue de Lausanne.

ï f̂ij- BOUGI ES
|ySJf BOSCH
En montant un eu complet de BOUGIES
BOSCH, vous lacililere* vos départs
ménagerez votre batterie et économise

I

rez l'essence. Poui chaque moteu? ''ne
bougie *ppmDrlée. Fr- Wjj r^ce



Nouvelles
Le rapprochement

germano-polonais
Varsovie , 17 novembre.

M. Beck, ministre des affaires étrangères , inter-rogé au sujet de I'cnrclicn du chancelier Hiller
avec M. Lipski , ministre dc Pologne à Berlin , a
déclaré :

« J'attache une grande importance à l'attitude
que le chancelier d'Allemagne a prise à l'égard des
relations polono-allemandcs. M. Lipski est exac-
tement informé des intentions et des opinions de
son gouvernement. Il a pu , par Conséquent , défi-
nir l'attitude de la Pologne d'une façon compé-
tente. J'attache une importance spéciale uu fait
qu 'il a été prouvé aux populations de deux pays
luttant par un dur labeur quotidien contre les
répercussions de la crise économi que , que la poli-
tique des deux gouvernements tend activement à
les prémunir contre la possibilité d'une agression
quelconque. ».

Paris , 17 novembre .
(Havas.) — Les journaux français d 'hier se

bornaient à enregistrer les informations de Berl in
et de Varsovie , relatives aux conversations polono-
allemandes. Ce n 'est qu 'aujourd'hui que la presse
commente cette nouvelle situation.

De 1 avis de l'Echo de Paris , le dessein de
l'Allemagne est de faire entrer la Franco dans des
conversations directes , à deux , mnis , comme elle
appréhende que des résistances ne se fassent jour
au cri de : « Les Français ne peuvent abnndon-
ner la Pologne et la Petite-Entente à l 'avance
pangermanique » , l'Allemagne cherche à leur
administrer la preuve que la Pologne n'a rien
à redouter. >

L'Echo de Paris expli que l'attitude de la Pologne
par le mécontentement de celle-ci à la suite de
la conclusion , par la France , du pacte à quatre ,
et aussi aux conséquences de lu lentative d 'uccords
franco-anglais visunt à la transformation des
armées cn milices , toutes négociations conduites à
son insu, ei La manœuvre polonaise est dange-
reuse, conclut ce journal , notamment par les
répercussions qu 'elle peut exercer sur l'opinion
publique française »

« Après la faillite de Genève , Hitler veul
susciter des tête-à-lête au cours desquels il espère
faire valoir son point de vue, écrit l 'Homme
libre. Les conversations polono-a llemandes peu-
vent donc , dans une certaine mesure, et sans
que la Pologne soit comp lice , favoriser les des-
seins ténébreux du Beich . Suivons donc avec
intérêt le développement des négociations. Si
elles n'ont pour but que lc maintien de la paix
on Europe orientale , applaudissons-y de toutes
nos forces, sinon, tenons-nous sur nos gardes. »

L'Ordre écrit :
« Les Polonais semblent s'engager sur une

bien mauvaise voie. Que lc gouvernement dc
Varsovie consente , lui , à causer directement avec
Hiller, cola est pour confondre tout homme
politi que qui n 'a pas encore entièrement perdu
"ta raison . »

L'Oeuvre écrit :
« Une question se pose pour nous. Faut-il

causer avec l'Allemagne ? Une des princi pales
raisons qui nous ont empêché de dire oui , c'étnil
notre souci de rcspepcter les intérêts de nos amis.
Nous voic i désormais dégagés dc scrupules
excessifs el libres , nous nussi , do nous cxpli-
^er. »

Ce qu'on dit à Londres
du voyage à Genève
des ministres français

Londres , 17 novembre.
Pour la troisième fois depuis mardi soir , les

intentions du cabinet britannique à l'égard du
cours que doivent suivre les négociations relatives
au désarmement ont été modifiées.

Sir John Simon, donl lo départ avait été prévu
dans la soirée de mercredi n 'a pu partir que
hier, jeudi , pour Genève.

M. Eden , dont le Times faisait prévoir la nomi-
nation à un portefeuille lui donnant accès aux
conseils de cabinet , ce qui n 'est pas lc cas
actuellement , a accompagné le ministre des affai -
res étrangères.

C'est , eslime-l-on dans les milieux diplomatiques
anglais , hier malin , à la suite d'une conversation
téléphonique entre M. Henderson et sir John
Simon , qu 'il a été décidé d'envoyer dès hier à
Genève des représentants britanniques.

M. Henderson aurait , en effet , indi qué son
intention de prier les gouvernements participant
à la conférence de se faire représenter par des
personnalités pleinement responsables à des con-
versalions qui devraient avoir lieu avant la séance
du 24 , afin d'en exp lorer les voies et de fixer à
l'avance In procédure qui devra y êlre suivie.

On indi que ici , dans les mêmes milieux que ,
tout en continuant de tenir le plus grand compte
des additifs que les négociations franco-anglaises
ont apportés au p lan britannique origina l , on
souhaiterait voir le projel cle mars servir de base
aux échanges de vues projetés.

De l'avis bri tanni que , c'est bien à Genève que
doivent être prises toutes décisions. Mais si , dit-on.
au cours de la conférence â laquelle se sonl
rendus sir John Simon et M. Eden , 11 était juge1

préférable de poursuivre le débat à Rome ou
ailleurs , le gouvernement anglais ne s'y oppose-
rait pas.

de la dernière heure
Les effectifs maritimes

Londres , 17 novembre .
Le premier lord dc l'amirauté , sir Bolton Eyres

Monscll , répondant à une question à la Chambre
des communes, a déclaré que les effectifs des
marines ont été modifiés comme suit , par rap-
ports aux chiffres de 1914 : Grande-Bre tagn e ,
diminution , 55,400 ; Etats-Unis , augmentat ion ,
39,7000 ; Japon , nugmentation , 40 ,000.

La question des paroisses
à la frontière italo-yougoslave
est tranchée par le Saint-Siège

Rome , 17 novembre.
Par Bulle apostoli que , plusieurs paroisses qui

se trouvaien t sur la frontière , entre l'Italie el
la Yougoslavie et entre l 'Italie et l'Autriche , onl
été détachées des diocèses de Gurk (Autrich e!
et Lavant (Yougoslavie), don t elles faisaient
partie , pour être rattachées aux diocèses d 'Udine ,
Gorizia et Trieste. Celte mesure a pour but de
mettre en harmonie le régime ecclésiasti que de
ces paroisses avec leur inclusion dans le terri -
toire du royuume d 'Itulie advenue à la suile de
la grande guerre. Lcs paroisses de Vipacco et
de Idria , en particulier, passent du diocèse de
Lavant à celui de Gorizia , ct la paroisse de
Postunia passe dc ce même diocèse de Lavant
a celui de, Trieste.

Cette décision pontificale vienl mettre un
terme à une situation qui avait élé l'ori gine ,
dans le passé, de nombreux incidents . Elle cons-
titue un précédent intéressant , étant données les
conversations qui ont lieu actuellement , entre le
Saint-Siè ge et la Yougoslavie , en vue d'un modus
Vivendi , dont l'un des points princi paux est le
statut de certains ôvêchés à cheval sur la fron-
tière yougoslave.

La réception
de M. François Mauriac
à l'Académie française

Paris , 17 novemb re.
L auditoir e choisi qui a eu l'heureuse fortune

de pouvoir pénét rer sous la Coupole , hier j eudi,
après midi , a pu satisfaire sa curiosité littérai re
et philosophi que.

Entouré de ses deux parrains , MM. Paul
Valéry et Henry Bordeaux , M. Mauriac entrait
officiellemen t dans l'immortalité symboli que que
confère le titr e d'académicien. La premièr e rançon
d'un tel honneur consiste , comme on sail , dans
le discours de réception. M. Mauri ac l'a di gne-
ment et largement payée. Comme de just e, il
commença pa r exprimer sa gratitude à l'Académi e ,
qui lui fit  effectivement un accueil sans précé-
dent .

M Mauriac reprocha quel que peu à son prédé-
cesseur M. Brieux d'avoir oublié que « l'art dra-
mati que ne peut servir l'humanité qu 'en demeu-
rant fidèle à son objet qui est la science dc
l'homme » et d' avoir opposé son « théâtre social »
nu c théâtre d'amour » . « Reconnai ssons-le, dit-il ,
théûtre social , théâtre d' amour , cela n 'existe pas ;
ce qui existe , c'est le drame humain » . Or , le
réformateur social qu 'a voulu être Brieux a mis
« l'accent , non sur la réforme intérieure de
l'homme, mais sur l'amélioration des lois » . Et ,
pourtant , malgré qu 'il en ait et peut-être malgré
lui , Brieux ne cesse pas, dans ses p ièces — qu 'on
a appelées pièces-conférences — d'observer le
cœur humain , j usqu 'uu point d'oublier la thèse
qu 'il veut soutenir. Cela montre qu 'on dénonçant
les maux et les tares de la société , le dramaturge
n 'Ignorait pas qu 'ils sont le signe et qu 'ils pro-
viennent d'un « désordre intérieur ».

Brieux ne craignait pas les sujets graves et
délicats. C'est ainsi que , dans La f o i, ii aborde ,
lui qui l'a perdue , le problème religieux. Sa thèse
est simple , trop simple ; elle n'est autre que
« l'hypocrite formule ; il faut une religion pour
lo peuple ». M. Mauriac , uprès avoir montré à
quelles erreurs peut conduire une telle conception ,
l'explique et l'interprète , avec une indulgence
motivée , dans un sens fuvorablo à « l'apôtre mal-
gré tout chrétien » que fut Brieux . De la foi
perdue , il lui restait , en effet , ces sentiments
chrétiens : la charité , la bonté , la pitié. Ce sont
ces sentiments qui devaient faire de lui , plus
tard , l' upOtre des solduts aveugles. Ce sont ces
sentiments qui donnent à son œuvre une bienf ai-
santo valeur.

« La ré ponse de M. André Chaumcix , avail dit
M. Marcel Prévost , est toute dc finesse , d'intell i-
gence. » II faut reconnaître qu 'il n 'a pas tromp é
son public. M. Chaumcix félicite d'abord le réci-
piendaire de la manière — manière toute per-
sonnelle — dont il a apprécié , à la fois en artist e
et en moraliste , l'œuvre do Brieux. Le nouvel
acadéinieen a justement vu , dans son prédéces seur,
un moraliste aux Intentions irréprochable s, p lein
de charité et de désintéressement , mais dont la
morale n 'a aucun fondement métap h ysique.

M. Chaumeix évoqua ensuite l'enfance chré-
tienne , studieuse , snge de M. Mauriac. Puis il
montr a ensuite l'adolescent aux prises avec les
« inquiétudes infinies » qu 'il discerne autour dc
lui-même.

Le péché, qui hante tous ses romans, y est peint
d'une plume à la fois compatissante et vertueuse.
Après avoir accablé les hommes, M. Mauriac
leur offre , dans la grâce , le moyen dc se relever.
« Vous leur révélez , dit M. Chaumeix , que l'élan
même qui les porte vers la nature peut les j eter
nu pied de la croix. Vous leur annoncez qu 'ils
peuvent être sauvés par la grâce. ».

L'accident d'autocar en Espagne
Grenade , 17 novembre.

(Havas.) — L'accident d'autocar qui s'est pro-
duit près de Huesca (voir Fai ts divers) et qui a
causé la mort de vingt -quatre personnes, est dû à
une rupture des freins , qui se trouv aient cn mau-
vais état. Le véhicule allait à vive allure et n 'a
pu ralentir pour prendre le virage menant au
pont.

Une souscri ption a été ouverte en faveur des
familles des victimes.

La grève de Barcelone
Barcelo ne , 17 novembre.

(Havas.) — La quatrièm e journée de grève des
employ és de commerce s'est déroulée comme les
précéd entes. En plusieurs endroit s , des coups de
feu furent tirés contre les maisons qui n'avaient
pas arrêté leur travail.

Le nombre des arrestations s'élève, à ce' jour ,
à soixante-deux. Deux transfo rmateurs électri-
ques ont sauté , plongeant deux quartiers de la
ville dans l'obscurité. L'enquête a révélé que des
bombes avaient été placées dans ces tran sforma-
teurs.

Le temps
Paris , 17 novembre.

Prévisions de l'observatoire de Paris , ce matin ,
à 9 heures :

Brouillard par places, le matin ; ensuite ciel
brumeux , trois quarts couvert ou couvert , quel-
que averses ; vent modéré d'est ; température en
baisse.

FRIBOURG
Grand Conseil

Séance du 17 novembre
Le Grand Conseil a examiné , ce matin , un

certain nombre de recours en grâce. Puis il u
abordé le budget de l' Institut de Drognens. A
cette occasion , M. Bovet , commissaire du gouver-
nement , n annoncé qu 'une nouvelle direction
s'installerait à Drognens. Les Salvatoricns pren-
draient l'administ ration de l'Institut , en deman-
dant toutefois au Conseil d'Etat de restaurer le
bâtiment actuel.

Une vive discussion s'est engagée sur cel objet.
Le Grand Conseil a volé ensuite le projet de

décret concernant les avan | s de fonds de la
Banque de l'Etat à la Trésorerie , ainsi que le taux
de l'impôt pour 1934 qui sera le même que celui
de 1933.

Publications nouvelles
H. Chéramy, P. S. S. : Saint-Pierre de Rome. —

Un volume in-18 jésus. — Prix : 10 francs. —
Ernest Flammarion, éditeur , 36, rue Bacine ,
Paris.
« Ce petit livre n'esl pas un guide » , dit l'au-

teur. Il est beaucoup mieux , en effet : le fruit
d 'une science archéologi que profonde , universel-
lement connue , mise à la portée du grand public
ct particulièrement du pèlerin. L'auteur des
Catacombes romaines , qui prépare sur le présent
sujet , un considérable travail, a puisé ses ren-
seignements surtout aux « Archives de la fabri-
que dc Saint-Pierre » et a cherché pnrloul les
dessins ori ginaux que les grands architectes ont
laissés ; il a étudié les estampes qui , de 1516 à
1067 , montrent le développeme nt des travnux de
l 'immense entreprise. Quelques chapllre s sur la
« construction de la basilique » , sur le « sens
de la décoration » sont absolument nouveaux el
p iqueront la curiosité des histori ens de profe ssion.

Le célèbre êrudlt catholique a voulu nous
donner une « Initiation doctrina le et historique »
qui pût conduire le visiteur ct lui permettre de
ne rien perdre des enseignements et des souvenirs
accumulés duns la basilique.

En même temps que les illustrations , deux
plans aident à suivre les vicissitudes du tombeau
de saint Pierre , dc l'ancienne basilique constan-
linlcnne , de ln nouvelle et imposante construction
— édifiée grâce aux efforts de six papes — de
Bramante , de Michel-Ange ct du Bernin. La des-
cri ption de la basili que dans son état actuel
nous fait mieux comprendre la splendeur du
culte qui s'y déploie , sans cesse renaissant comme
sa vie.

Saint-Pi erre de Rome ne peut êlre ignoré ni
de ceux qui vont à Rome, ni de ceux qui y sont
allés.

F. Fnnck-Brentano , de l 'Institut. — Les der-
niers jou rs de Marie-Antoine tte. ïn-10 jésus ,
sous couverture illustrée cn héliogravure , orné
de quatr e planches hors-lexte en héliogravure.
Prix : 3 fr. 75. Ernest Flammarion , éditeur ,
26, rue Racine, Paris.
Il n 'y a pas, dans toute l'histoire de France,

et peut-être dans toute l'histoire universelle ,
d 'épisode plus tragi que que le long calvuirc dc
Marie-Antoinette.

La vie de la reine, commencée dans les plai-
sirs et les fêtes de la cour la plus brill ante
d'Europe , s'achève dans lo sang. Des jo urnées
d'octobre 1789 où le peuple de Paris envahit le
château de Versailles , jusqu 'au jour où l'existence
de 1' « Autrichienne » se termine sur l'échafaud,

ce sont quatre longues années marquées quotr.
diennement par la douleur.

L amie , la souveraine , la mère, l'épouse furent
crucifiée s. On lui arra cha son mari, le roi
Louis XVI , pou r le conduire à la mort ; on la
sépara avec une violence barbare de son fils, le
petit Dauphin ; on la laissa pendant des mois
dans la prison du Temple , puis à la Concierge-
rie , dans un tel dénuement ph ysique et moral
que la mort sera pour elle presque une déli-
vrance.

Pour peindre ces étapes inhumaines, dont
aucune torture ne fut absente , M. F. Funck-
Brcnlnno s'est élevé au sommet de son art. Son
ton simple, direct rend encore plus pathétique
son récit où les fai ts parlent dans leur sèche
et brutale cruauté. On le lira avec une angoisse
snns cesse grandissante.

Il fail aimer cette reine — qui n'est plus
qu 'une pauvre femme — que le mnlheur révéla
si gmnde et si noble. On sort bouleversé de la
lecture des Der niers jours de Marie-Antoine tte.
Si la souveraine brillante a pu , cn sa jeun esse,
être discutée à cause de quelques légèretés, il
n 'y n place , devant son long supplice et la
manière dont elle le supporta , que pour deux
sentiments : l'admiration et la pitié.

R. Père Héribert Jones, docteur en droit canon,
O. M. P., Cap. — Précis de théologie morale
catholique. Adapté aux règles du nouveau Code
de droit canon ct aux prescriptions du droit
civil. Traduit de l'allemand par l'abbé Marcel
Gauthier. Paris , éditions Casterman , 1933. In-8.
Prix : 25 francs.
Ce Précis de morale peut , sans exagération ,

être appelé un trésor , et l'on souhaite que tous
les prêtres le possèdent , aussi bien afin de pouvoir
aisément résoudre les cas difficiles qu'afi n de se
perfection ner dnns la science nécessaire à la
bonne administrati on des sacrements. Les prin-
cipes s'y trouvent condensés cn formules succinc-
tes. La doctrine y est partout , à condition , tou-
tefois , qu 'on prenn e garde aux nuances , telle qu 'on
1 attend , ni trop sévère ni trop large. La dispo-
sition du texte , en plus gros ou plus petit œil
selon l'importance des matières , permet, étant
donné surtout qu 'il y a au bout du volume un
excellent index alphabéti que , d'aller , quoi qu 'on
cherche , immédiatement ct droit au but. En
somme, pnrfnit  outil pour le travail , en même
temps que guide sûr.

CHANGES A VUE
Le 17 novembre, matin

Paris (100 Iran s) 20 10 20 30
Londres (1 livre storlins c) . . . .  16 60 16 70
AI emagne (100 marcs or) . . . .  122 85 123 35
Italie (100 lires) 27 10 27 30
Autr che (100 shillings) . . . .  — —Pragu e elOO couronner) . . . . .  15 26 1_ *SNew York (1 dollarl 8 10 3 20
Bruxelles (100 belgas : 500 fr. belg.l 71 80 72 20
Madrid (100 pesetas ! 41 40 42 40
Amsterdam 100 florins) 207 85 208 85
Budapest (ton pengd' — —- — -_
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FRIBOURG
GRAND CONSEIL

SEANCE DU 16 NOVEMBRE
Présidence : M. James Glasson, président .

Budget de l'Institut agricole
Rapporteur : M. Samuel Gulknecht.
M. le rapporteur fait  remarquer qu'il y a une

diminution de recettes, par suite de la baisse du
subside fédéral.

Le budget esl adopté.

Ecole fribourgeoise dc laiterie
Même rapporteur.
Le budget esl adopté sans observation

Hôpital cantonal

Budget adopté.

L'aide aux paysans obérés .
Rapporteur : M .  Léopold Deleibetys.
M. le rapporteur signale la s i tua t ion  lamen-

table de certains agriculteurs , que le Conseil d'Etat
a déjà dû secourir par des subsides importants.
La répartition de ces subsides a été faite par
une commission, qui a fort bien travaillé. Mais
de nouveaux créd its sont indispensables pour
continuer l'action de secours, dans lc sens du
récent message du Conseil d'Etal ; une somme de
600,000 francs est nécessaire.

M. Savoy, commissaire du gouvernement, dit
qu'une des principales causes de la crise est le
surendettement de l 'agriculture. On a cru bien
faire de mettre des crédits à la disposition des
paysans ; on les a poussés à dépasser les possibi-
lités normales de rendement.

11 s agit dc continuer 1 action de secours ,
d'examiner les demandes qui sont parvenues à la
commission. Celle-ci a accompli une besogne ulile ,
difficile , avec un grand dévouement.

Trois cent cinquante agriculteurs ont déjà vu
leur situation améliorée ; mais leurs conditions
d'existence sont encore loin d 'être brillantes.

L'endettement de notre propriété agricole, dû
a un mauvais système de crédit , dure depuis
longtemps. La crise n 'a fai t  que l'accentuer.

L'organisation du crédit à la campagne devra
être établie sur un p lan général.

Le montant de 600 ,000 francs est absolument
indispensable. M. Savoy engage le Grand Con-
seil à voter les deux décrets proposés, tout en
mettant en garde les agriculteurs contre la ten-
dance à faire état d 'une ' aisance factice. La facilité
des emprunts a fait le reste. Il faut  espérer que la
leçon aura servi.

M. Grand appuie vivement les propositions du
Conseil d 'Etat. Il crit i que certaines méthodes de
procédure des commissions de district. On de-
vrait examiner à la fois la siluation des paysans
obérés el celle des cautions.

M. Paul Stivoy dit que la commission s'est
heurtée à de nombreuses diff icul tés .  Il a fallu
se mettre au travail immédiatement , car des cas
demandaient une solution urgente. On a dû cons-
tater que des débiteurs dissimulaient leur situa-
tion ou ne pouvaient pas donner un aperçu de
leurs dettes. M. Savoy fait remarquer que les
commissions de district ont été remplacées par
une commission cantonale unique. Il signale qu 'il

y a trop de luxe dans notre agriculture.
M. Gustave Dupasquier , qui est membre de lu

commission , dil que celle-ci acceptera toutes les
suggestions émises.

M. Brugger dil que l'assainissement de l'agri-
culture esl urgent. Il appuie les propositions du
Conseil d 'Etat et de la commission de secours
aux agriculteurs obérés. Il demande s'il ne fau-
drait pas envisager des mesures plus étendues
dans le sens des propositions faites en son temps

par M Charles Chassot.
M. Jean Oberson regrelle que l'arrêté  fédéral

sur l'assainissement agricole n 'ai t  pas permis dc

tenir compte , dans une large mesure , des

cautions. Les banques n'ont pas toujours com-

pris leur rôle dans l'action de secours. Ce sonl

les cautions qui doivent supporter loule la charge

de l'assainissement. Les intérêts demandés aux
agriculteurs sont exagérés

H y a trois causes d'endettement selon M.

Oberson : la crise agricole , l'orgueil , l'igno

rance. On devrait apprendre à nos paysans ce

que sont les commandements de payer , les cau-

tionnements, le billet en blanc et les mettre en

garde conlre le.s voyageurs de commerce.

M. Blanchard appuie les propositions du Con-

seil d'Elat , en ineli quanl les conditions de vente

actuelle des produits agricoles. Il estime qu on

devrai» supprimer le cautionnement.
M. Kramcr dit qu 'une des causes du malaise

réside dans l'engagement du bétail. Il cri t ique les

facilités accordées par les Caisses Haiffeiscn. Il

trouve que , dnns la famille paysanne, un seul

enfant devrait se marier.
M,  Colliard regrette qu 'on ait retardé l'inter-

diction de l'importation du bétail .

Af. Sturny propose une deuxième commission

Quel café décaféiné choisir ?
Etes-vous gourmet ï... alors le HA6!

pour activer lc travail d assainissement dans la
Sing ine , où les fail l ites se multi p lient.

M. Bard y défend la corporation des voyageurs
de commerce.

M. le docteur Clément s'élève contre le mariage
unique dans In famille paysanne. 11 rappelle a
ce sujet quel ques principes élémentaires de droil
naturel.

M. le rapporteur dit qu'il faut faire tous les
efforts possibles pour urr iver  à un assainissement
Les mesures envisagées devraient être encore
développ ées, car il faut  arriver à une solution
qui ne soit pas un pal l ia t i f .

Af. Savoy, commissaire du gouvernement, dé-
clare que la s i tuat ion des cnutions doit être
prise en considération. C'est dans ce sens que
travaille la commission.

Il montre qu 'il n 'élait pas facile, après la
guerre, de s opposer à 1 endettement. On aurait
dû le faire avant la guerre déjà. A ce moment-
là, les canlons ne pouvaient pas prendre de
telles mesures. Après la guerre , les dispositions
fédérales, prises en vertu des p leins pouvoirs ,
ont élé supprimées. Mais les agriculteurs ont été
mis en garde contre le prix d'achat trop élevé
des immeubles. En 1919, M. Savoy signalait déjà
ce danger et avertissait les agriculteurs de ne
pas acheter des domaines donl la valeur n 'étail
pas en rapport avec le rendement.

En ce qui concerne la création d'une commis-
sion dans la Singine , il serait inopportun de
diminuer l'autor i té  et l' uni té  de la commission
cantonale. On pourra augmenter , dnns cetle com-
mission , le nombre des représentants dc la Sin-
gine.

La crise agricole a mis en lumière la situation
dans laquelle nos agriculteurs se débattaient de-
puis longtemps. Quand les prix des denrées
étaient exagérément élevés, on pouvait encore
tenir , mais maintenant , on constate que nous
sommes trop endettés.

M. Musy, conseiller fédéral, avait établi un
vaste programme de dégrèvement , mais on n'a
pas voulu le suivre et voir la réalité.

M. Savoy remercie le Grand Conseil d'avoir
comp ris la misère des paysans obérés. 11 dil
que , à chaque occasion, il s'efforce de remonter
le moral des malheureux qui viennent frapper
à sa porle. C'est avec une grande émotion qu 'il
constate avec quel courage les paysans défen-
dent leur existence.

Le décret comportant l'octroi d un nouveau
crédit de 600,000 francs, pour venir en nide à
l'agriculture , est adopté ù l'unanimité, ainsi que
celui qui concerne l'emprunt  fait à la Banque
de l 'Etat.

Af. Chatton , directeur des finances, souligne
que la Banque de l'Etat ne fait aucun bénéfice
dans cette op ération.

Lc projet de lot sur l'organisation corporative

M. le présidenl Glasson demandant  s'il ne faut
pas prolonger la session, M. Grnnd estime qu 'on
pourra finir cette semaine. Il donne , en effe t
lecture dc la déclaration suivante :

« Au nom du groupe conservateur, je prie le
Grnnd Consent et lui propose de renvoyer à !a
session de février la discussion du projet dc loi
sur l 'organisation corporative.

« Lc groupe lient à déclarer bien haut qu il est ,
à l'unanimité, favorable à l'idée de la corpora-
tion , et que, fort de son idéal de conservation des
princi pes chrétiens dans l'Etat et la société, il
est résolu à réaliser cetle idée avec le plus de
justice et le p lus tôt possible. Hien ne le détour-
nera de cette résolution. S'il demande aujourd 'hui
le renvoi des débats sur cet objet à la prochaine
session , c'est tout à la fois pour permettre la
libre discussion populaire , une étude plus com-

plète du projet par la commission , qui le désire ,
et un examen par le gouvernement des proposi-
t ions de celle-ci. C'est en par faite connaissance
de cause que ce projet doit être discuté ; nous
sommes persuadés qu'alors les intelligences el
loules les bonnes volontés tomberont d accord
pour reconnaître avec nous que cette institution
nouvelle est un gage de salut et de paix sociale
pour l'avenir. »

M. le président prend ncte de celte déclaration.
Puis la séance continue.

Etablissements de Marsens

Rapporteur : M. Jean Oberson.
M. le rapporteur signale la bonne gestion des

établissements de Marsens et le développement
réjouissant de la maison de repos d 'Humil imont .

Af. Savoy, commissaire du gouvernemenl , dit

que la nouvelle classification a déterminé une
diminution des recetlcs , mais ce sont les com-

munes qui en ont profilé.

Travaux publics

Rapport eur : M. Kœlin.
M. le rapporteur montre que, en ce qui con-

cerne les bâtiments, le budge t a dû être aug-
menté , vu l'urgence des travaux de réfection de
certains immeubles.

M. Buchs , commissaire du gouvernement , sou-

ligne que les réparations de bâtiments proposés
s'imposent impérieusement. On ne peut les retar-
der davantage. Il accepte une diminution dc

1000 francs sur le poste du mobilier des salles
el des bureaux. Il repousse une proposition de
la commission d'économie publi que de diminuer
tle 2000 francs la somme de 82,000 francs prévue
pour le chauffage.

Ln commission d'économie publique, par l'or-
gane de son rapporteur, se rallie à l'idée dc
M. Buchs.

Au service extraordinaire, M. Citation, direc-
teur des finances, indique qu on a prévu 10,000
francs pour le Tir fédéral , mais ce chiffre sera
probablement dépassé.

M.  Samuel Gulknecht se plaint du service in-
suff isant  des bateaux à vapeur sur le lac dc
Mo ml.

M . Buchs , commissaire du gouvernement, dit
que ln navigation sur le lac de Morat entraîne
chaque année un déficit. Il y a très peu dc inonde
sur les bateaux ; il a fallu réduire le trafic. On
aime voir les bateaux, dit M. Buchs, mais on
ne les utilise pas.

Ecole normale de Hauterive

Rapp orteur : Af. Millier.
La commission d'économie publique loue la

bonne administrat ion de cette école.

Technicum

Rapporteur ; Af. Bays.
Le budget est adopté sans observation

Motion

M. Ackermann demande l'organisation d'une
bri gade mobile de gendarmerie qui puisse inter-
venir dnns tous les ens d'accidents de la circu-
lation dans le canton.

La séance est levée à midi.

A propos de viticulture

M. Emile Derron , de Praz , qui est inspecteur
cantonal de viticulture , a demandé au Conseil
d 'Elat , dans la séance de mercredi , si le subside
fédéral pour la reconstitution du vignoble sera
maintenu, bien que la lutte contre le ph ylloxéra
ait été abandonnée. Les vignerons fribourgeois
comptent sur ce subside.

En mémoire î l e  nos soldats morts

Chaque automne le souvenir de nos soldats
morts au service de la pairie, dans ces journée s
froides et sombres de novembre 1918, trouve un
écho douloureux dans le cœur des patriotes fri-
bourgeois, qui savent le prix du sacrifice fait sur
l'autel de la patrie. C'était , hier matin jeud i, à
Saint-Nicolas, l'office qu'une pieuse tradition a
consacré. Devant le chœur , un immense catafal-
que , drapé aux couleurs de notre patrie , se dres-
sait , avec sur son fronton fusils ct sabre entre-
croisés ; autour de lui les délégation s des sous-
officiers , des artilleurs, de la Landwehr et de la
Sarinia , formaient  comme une garde d'honneur.

Dans les bnnes, au premier rang, se trouvait
le Conseil d 'Elnt  ; on remarquait ensuile M. le
syndic Aeby ; M. le président Glasson et la dépu-
tation entière du Grand Conseil ; les officiers
en tenue, des sous-officiers , des soldats et le peu-
ple dc Fribourg.

L'office a élé célébré par M. l'aumônier Kolly,
révérend curé de Chutel-Saint-Denis , qui étail
assisté , comme diacre et sous-diacre, par deux
autres aumôniers militaires , MM. les chanoines
Zurkinden et Wa;ber. Et , tandis que se déroulaient
les pieuses cérémonies l i turgiques , le chœur mixte
de Snint-Nicolns , sous ln direction de M. le cha-
noine Bovet , exécutnit les chants de la messe, avec
une remarquable perfection.

Ce fut une heure de prière, de recueillement,
un regnrd vers le pnssé, où les événements s'estom-
pent peu à peu pour ne laisser vivant, dans ln
mémoire des hommes, que le souvenir des morts
glorieuses ou humblement héroïques de ceux qui
onl assuré à notre pays un avenir de paix et de
tranquill i té.

Société technique fribourgeoise

A l'occasion dc la reprise de ses séances,
la Société technique fribourgeoise a entendu ,
lundi  soir , dnns son local de l'hôtel de la Tête-
Noire , une intéressante causerie dc M. Joseph
Joye, commissaire général , sur les plans d'en-
semble des mensurations cndnslrnles. Assistuient à
cette sénnee les élèves du Technicum régulière-
ment  invités à suivre les conférences orgnnisées
chaque année par la société. Avec beaucoup dc
compétence, M. Joye exposa l'évolution des
systèmes adoptés à rétablissement d'un plan d'en-
semble, renseigna les auditeurs sur les prescrip-
tions fédérales relntives nux mensurations cadas-
trales , et à l 'appui  de dessins el modèles, exp li-
qun les différents procédés de reproduction de
ces p lans d'ensemble. Des upp laudissemenls mé-
rités ont mnrqué la fin de cette très intéressante
causerie.

J__H> -Passion
« A l'évangéliste saint Jean, qui a écrit !<j

meilleur et le plus beau livre du monde. » C'est
ainsi que l'auteur  du Mystère  de la Passion, le
bénédictin Maurus Carnot , dédie son beau drame
au disciple nimé de Jésus. Et c'est cet amour
pour Jésus qui vn planer sur l'œuvre tout entière.
La Liberté a donné déjà une anal yse complète
de la pièce magistrale qui - l'ait accourir, depuis
tantôt deux mois, au théâtre Livio, une assistance
avide d'admirer le drnme divin. Snlle comble
tous les dimanches. Spectacle de plus en plus
perfectionné à chaque représentation, et dont la
mise en scène atteint à une véritable grandeur.

Nous ne redirons pas la trame de cetle œuvra
de beauté el de p iété , la suite magnifique de ces
tableaux qui , lous , représentent un moment his-
torique de la vie publi que du Christ : Béthanie,
où Marlhe , Marie et Lazare accueillent Jésus et
la foule ravissante des enfants ; le palais de
Caïphe, dans lequel le Grand-Prêtre joue à la
perfection son rôle ingrat d'accusateur haineux
et brutal ; le jardin des oliviers où Jésus, pâle et
angoissé, commence sa longue agonie. Puis, c'est
lc palais de Pilale, la condamnation, le porte-
ment de croix , le Calvaire, le tombeau, la Résur-
rection 1

La plupart des scènes sont d une beauté indi-
cible : la rencontre de Jésus et de Marie ; la
Cène, qui rappelle l'admirable tableau de Léonard
de Vinci ; le Maître devant Pilate, puis portant
sa lourde croix au milieu de la foule méchante.
On admire que, sur une scène aussi restreinte
et avec une troupe d'amateurs, on ait pu donner
l'illusion parfaite de tant de tableaux divins et
rigoureusement historiques : les vendeurs au Tem-
ple sonl la réalité même. Dans le palais du gou-
verneur , Pilate est bien celui de l'histoire : nom
chalant , dilettante , bon et faible, et qui laisse,
malgré la frémissante intervention de son épouse,
s'accomplir l'affreux forfait. Nous signalons aussi
Judas, sournois, malfaisant, vivante image de la
trahison , du remords et du désespoir.

Les mouvements de la foule sont d'une éton-
nante justesse. Pas de flottement dans les jeux
de scène. Une mnin de fer a réglé ce spectacle
qui ne laisse rien à l'a peu près. Scènes de joie,
de p itié ou de malédiction , l'ensemble est parfait ,
vibrant , d'une sincérité absolue.

Et que dire de la cohorte des anges, du cory-
phée, aux voix soup les et chaudes qui , dans les
entr 'acles, déroulent le kyrielle des hymnes lati-
nes , par cœur , sans lecture, snns accroc, comme
jaill ies dc l'âme elle-même I

Il faut  voir cet admirable spectacle I

A Montbarry

La retraite des jeunes gens recommandée par
S. Exc. Mgr Besson, s'ouvrira lundi, 20 novem-
bre, à 6 heures après midi.

On peut encore s'inscrire , mais immédiatement,
chez M. l'aumônier de Montbarry.

Dons reçus
à la librairie Saint-Paul, Pérolles,

en faveur
de la béatification de Marguerite Bays
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2 fr. Anonyme, 2 fr. Anonyme, 2 fr. Anonyme,
2 fr. Anonyme , 1 fr. Anonyme,. 1 fr. Anonyme,
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L'ADMINISTRATION,

CALENDRIER

Samedi1, 18 novembre

Dédicace des basiliques des saints apôtres

PIERRE ET PAUL

L'anniversaire de ces deux dédicaces a été réuni
afin de ne pas séparer le culte rendu aux saints
apôtres Pierre et Pnul , martyrisés le même jour.

P R O P H Y L A X I E  DU

CANCER
MÉTHODE CYTOPHYLACTI QUE

du Professeur PIERRE DELBET

DELBIASE
Comprimé» de Sels haloginéë

de MAGNÉSIUM
STIMULANT BIOLOGIQUE GÉNÉRAL

F. UH-MANN EYRAUD (S. A.)
Dépositaire pour la Suiaao

26. lloulevard d* La Cluto > CENÈVE



Publications nouvellesUNIVERSITE DE FRIBOUR G
Conférences publiques

Sur des questions actuelles et religieuses,
salle N° 11 dn Lycée

Samedi 18 novembre, 5-6 h., Dr J. Kœlin
Fribourg : Die Abstammung des Menschen
6-7 h., R. Père de Munnynck, Fribourg
La nature de l 'homme.

Samedi 25 novembre. 5-6 h.. D1 J. KœJin
Fribourg : Vererbung. 6-7 h., le R. Père de
Munnynck , Fribourg : La destinée de l 'homme
et le sens de la vie.

Samedi 2 décembre, 6-6 h., M. le professeur
Schnùrer , Fribourg : Welt und Kirche — ein ge-
schichtlicher Uberblick.  6-7 h., R. Père Lavaud.
Fribourg : La divinisation de l ame par la grâ ce
san ct i f iante .

Samedi 20 janvier, 5-6 h., le R. Père
Dr Leodegar Hunkeler, Abbé d'Engelberg
Aktives und kontcmp latives Leben. 6-7 h., M. le
professeur Castella , Fribourg : Le sens de
l 'histoire.

Samedi 27 janvier , 5-6 h., le président de la
Cour d 'appel , Dr H. Abt , Bftle : Schuld und
S t r a f e  im Recht. 6-7 h., M. le professeur Fabre,
Fribourg : L 'humanisme chrétien.

Samedi 3 février , 5-6 h., M. le docteur

J Manser, Franziskusheim, Zug-Oberwil : Ge-
ge nivartskultur und nerviise Entartung.  6-7 h.,

S. Exc. Mgr Marins Besson , Fribourg : L 'homme

et la cité de Dieu.
A ces conférences d'intérêt général sont cor-

dialement invités , avec les étudiants de toutes

les facultés , tous les amis de l'Université. Entrée

libre.

Union Instrumentale

Le comité provisoire issu de l 'assemblée de
reconstitution de cette Société prie tous les
membres qui y ont assisté de se retrouver nu

Cercle Saint-Pierre , café des Grand 'places, grande

salle dimanche, 19 novembre, à 2 heures de

l'après-midi , afin de prendre connnissance de

l'activité dudit  comité et des résultats obtenus

cette dernière semaine.
Que chaque membre y amène de nouveaux

adhérents et que tous les amis de l 'Union

instrumentale s'y donnent rendez-vous afin de

prêter leur appui mora l à cetle Société.

Gymnastique

L'Association cantonale de gymnastique tien

dra dimanche 19 novembre, à Romont , son

assemblée générale annuelle , au cours de laquelle

les différents rapports de gestion seront soumis

à l'approbation des délégués qui auront , en outre ,

à examiner le p lan d'activité pour 1934 et È

fixer le lieu de la prochaine fête cantonale.

Au tractandu figure également les mutat ions

et une revision partielle des statuts. Les délé-

nés »e réuniront pour leurs délibérations le

matin, à 10 heures, dans la grnnde salle de

l'Hôtel de ville.

L'importance de la séance fait présumer une

nombreuse participation. 

LES CHEVEUX

ONT AUSSI BESOIN DE VACANCES

A l'heure actuelle , où ils sont soumis toute

l'année à l'action du fer à friser, il faut  laisser

à vos cheveux le temps de se reposer. Cette

trêve sera utilisée à les fo r t i f i e r  en les hros-

sant 5 minutes matin et soir ; à leur donner

une Plus grande soup lesse et à les rendre plus

bri l lant s par un « t ra i tement  » au shampoing

ScW créé à ce. effet : la . POUDRE ALPHA

DE LUXE » . Achetez-en 6, vous n'en payerez

que 5, et utilisez-le chaque semaine. 

Etudiants suisses
La Nuithonia, section française de la Société

des Etudiants suisses au collège Saint-Michel , i
eu , hier jeudi , une « journée nuithonienne » qui
comptera dans ses annales.

Après une touchante cérémonie religieuse, elle
a tenu , dans la gra'ndc saUe du Cercle catholique ,
une séance exlraordinaire qui a été rehaussée
par la présence de S. Exc. Mgr Besson. Un
étudiant de la seconde année du lycée, M. Henri
Donati , a présenté un travail  int i tulé : Libertés
et devoirs p ol i t i ques des catlwli ques. Ce fut un
excellent résumé de la doctrine de l'Eglise tirée
des encyclicrues de Léon XIII , Pie X, Benoit XV
et Pie XI , sur la souveraineté respective de
l'Eglise et de l'Etat , sur leur interdépendance et
leur bonne entente , sur les libertés et les devoirs
de l'Elat , de ln société et des individus dans
le domaine religieux et pol iti que.

S. Exc. Mgr Besson , dans une causerie toute
paternelle et p leine de graves pensées, a rappelé
à nos étudiants  les devoirs qu 'ils doivent remplir
aujourd 'hui pour être demain des hommes
utiles à la sociélé et à l'Eglise. Il les a exhortés
à prendre la vie sérieusement tout en étant de
leur ûge cl en sachant sourire à la vie ; il -»
insisté surtout sur la formation professionnelle
qui doit faire d eux des hommes de valeur , quelle
que soit la vocation à laquelle Dieu les appelle .
enfin il a parlé de la format ion  morale , des
vertus naturelles d'abord qui doivent être le
fondement des vertus surnaturelles ct de toute
la vie chrétienne.

La causerie de Mgr Besson a été écoulée avec
une vive at tent ion par les membres de la
Nuithonia et de la Zœhringla auxquels s'étaient
joints des professeurs du Collège et du
Séminaire , ainsi que des membres honoraires de
la Sociélé des Etudiants  suisses. La « journée
nuithonienne » s'est terminée par une prome-
nade à Belfaux el une séance récréative des plus
réussies à l'hôtel des X I I I  Canlons.

On ne peut que féliciter la Nuithonia de son
initiative in te l l i gente. Celle journée aura , espé-
rons-le, des résultats excellents. Elle a uni l' uti le
n l 'agréable ; elle a été pour nos é tud ian ts  une
détente délicieuse et elle aura contribué n leur
formation religieuse et poli t i que, p lus n écessaire
que jama is dans les temps troubles et incertains
que nous vivons aujourd 'hui.

Les répétitions
pour le lestival du Tir fédéral

L'élude de la musi que du festival Mon pays ,
composée pnr M. le chanoine Bovet pour le Tir
fédéral 1934 , à Fribourg, a déjà commencé el
promet d 'être menée activement et avec beaucoup
d'enthousiasme. Jeudi soir dernier , 9 novembre ,
une première réunion de prise de contact  a
group é plus de 300 chanteurs appar tenant  aux
diverses sociétés chorales- de noire ville.

La réunion a été rehaussée pnr la présence de
M. le conseiller d 'Elat Bernard Week , président
du Comilé d 'organisat ion , qui adressa aux choristes
des paroles de félicitalion et d 'encouragement.
M. Steinauer , président de la commission du fes-
tival , donna ensuite les ins t ruct ions  nécessnires
sur le pr ogrnmme des rép éti l ions , combinées de
façon à entraver le moins possible l'activité que
les sociétés locales ne peuvent pas suspendre.

Enf in , M. le préfet Bondallaz donna un courl
aperçu du festival et le groupe choral fribou rgeois
de M. le chanoine Bovet , qui élait  présent , exécuta
les numéros les plus caractéristi ques de l'œuvre,
Des par t i t ions  complètes distribuées a tous les
participants permirent à chacun de se rendre un
compte exact des d i f f icu l tés  à surmonter et du
Irnvail à fourni r .  Quel ques pages furent déjà
chantées pnr tout le monde, et celte première
répétit ion fut  réussie en tous points.

Avant-hier, mercredi, dans la soirée, a eu lieu
une réunion des présidents et des directeurs des
sociétés de chant de Fribourg pour établir un
plan des rép étitions d 'entente avec les intéressés.

La première rép étition de détail  aura lieu ce
soir , vendredi , à 8 h. M , au Cercle de Saint-
Pierre (Café des Grand 'p laces) , pour les dames
(alti et soprani) et au Cercle l i t té ra i re  et de com-
merce (rue Saint-Pierre)  pour les messieurs
(ténors et bassesl . Nous recommandons à chacun
l'exactitude. Leur présence est indispensable.

I. H

R A O I O
Samedi, 18 novem|pe

Radio-Suisse romande
1 h., leçon dc gymnastique. 12 h. 30, dernières

nouvelles. 18 h-, graino-coiicert . 16 h., concert pnr
le peti t orchestre Radio-Lausanne, sous la direction
de M. Moser. 16 h. 45 (de Lugano), concert. 18 II.,
Pour les pe t i t s .  18 h. 20, Pour la jeunes se.  18 h. 40.
causerie cinégraphique, 10 h. 5, L'industrie de
l'aluminium. 19 h. 80, radio-chronique. 20 h., con
cert de musi que dc chambre. 20 h. 30, pelite gazette??
de la semaine , par Ruy Ulag. 20 h. 40, concert d«?
musique légère, par l'Orchestre Radio-Suisse ro-
mande , sous la direction de M. R. Echenurd
21 h. 60, dernières nouvelles. 22 h., Les travaux
île la S ociété eles nations.

Radio-Suisse allemunde
12 h., Toti dal Monte chante (gramophone). 16 h.,

mélodies leltones. 20 h., musique du soir par le
chœur Motet dc Bâle. 21 h. 25, soirée gaie avec
iiitcrmf'de de cabaret.

Radio-Suisse Italienne
12 b. 10, concert par le Radio Orchestre. 20 h. 55,

chansons en vogue, chantées par Mantrin Roveredo
(ténor).

Stations étrang ères
Kœnlgswusterhausen , 20 h. 5, grande soirée don-

née par des étudiants.  I lnmhourg,  16 h., concert pur
l'orchestre de la station. Stuttgart  (Muhlackerl ,
20 h. 10, soirée variée. Londres (Oaventry),  22 h. 35,
concert par l'orchestre de la B. B. C. Vienne ,
10 h. 5, récital de chant , 20 h. 15, soirée variée
Radio-Paris , 20 h. 20, musi que enregistrée. 21 h.
commémoration de l'indépendance de la Lettonie
Paris P. T. T., 21 h. 50, La vie parisienne , opérette.
d'Offenbach Strasbourg, 21 h. 30, soirée théâtrali
(eu français) . Radio-Luxembourg, 21 h. 5, concer?
varié par l'Orchestre Radio-Luxembourg .

T é l é d i f f u s i o n  (réseau de Sottens)
10 h. 10 h 10 h. 36, Stut tgar t , récital de p iano

10 h. 35 à 11 h. 25, Stuttgart , disques. 11 h. 30 à
12 h. 28, Paris P. T. T., concert. 14 h. à 15 h. 58,
Lvon-la-Doua, disques .

Yette Armel : Gisèle. — Un volume in-16, sous
élégante couverture. Prix : 2 fr. 75. Ernest
Flammarion, éditeur , 26, rue Racine, Paris.
Ah I le ravissant ouvrage, vraiment si plein

d'a t l ra i t , si joliment ému, si neuf et si pathé-
tique ! Gisèle s'est toujours considérée comme la
fille du riche inventeur et industriel Pierre
Berlin. Il meurt , et elle apprend que , selon la
loi , elle n 'a droil à rien du somptueux héritage.
Elle esl la fi l le d'un ami de l ' inventeur , mort
au t re fo i s  dans des circonstances héroïques. La
voilà donc sur le pavé, sans métier et sans res-
sources. Une vieille parente de Pierre Berlin ,
qui ln recueille sous couleur de chnrité , lui fait
endurer mil le  humiliat ions.  Elle part , courageu-
sement , pour gagner sa vie. Quelles embûches
ne va-t-elle pas rencontrer , quelles misères... I
Mais, au bout , quelle félicité sous les espèces
d' un prince charmant  et de la fo r tune  retrou-
vée I Dans ses péri péties que nous nous en
voudrions de dévoiler et qui vont mener Gisèle
de la solitude au bonheur , Yette Armel a mis
lout son ta lent , et elle nous peint sa pure
héroïne , Colelle , son amie , et Jacques, le sau-
veur , en des t rai ts  inoubliables.

Intérêt passionnant du récit , droiture des
caractères, élévation des sentiments, tout , dans
ce livre , en vérilé, est l'ait pour plaire. C'est
grâce à un ensemble dc qualités rarement
réunies que Gisèle de Yette Armel sera demain
dans toutes les mains.

Hier et aujourd ' hui , collection dirigée par
M. Octave Aubry. 3 fr. 75. Pierre Champion.
Jeanne d 'Arc. — In-16 jésus, sous couverture
illustrée en héliogravure , orné de quatre plan-
ches hors-texte en héliogravure . Prix : 3 fr. 75.
Ernest Flammarion, éditeur, 26, rue Racine,
Paris.
La publication de la Jeanne d 'Arc que Pierre

Champ ion vienl d'écrire spécialement pour ln
collée lion Hier et aujourd 'hui , s annonce comme
un événement littéraire.

Depuis plusieurs siècles que la Pucelle incarne
le meilleur du génie de la France, elle n'a pas
manqué de biographes. Aucun pourtant jusqu 'ici,
sauf peut-être Péguy dans ses vers , n 'est arrivé
à restituer à cette fille de France sa simp le
vérité On 1 a chargée tour à lour d ornements
Irop romanti ques, trop érudits ou trop scepti-
ques, qui nous la cachent.

Peut-être eûl-on trouvé plus facilement le son
vrai de son âme en la laissant s'exprimer. C'est
ce que Pierre Champ ion a fait en la laissant
paraître à travers ses propres paroles.

Secrélaire de la rédaction Armand Stiieher.

Le sortilège de Venise
Feuilleton de la L I B E R T É

par EDOUARD DE KEYSER

Trouverai-je des livres français à Venise 1

demanda soudain Jeannille à son tuteur .
Dans la p lupar t  des librairies. Mais en

attendant, n'oubliez pas que j 'ai une biblio-

thèque assez riche, qui n 'est pus fermée... Je

suis rarement ici pendant la jo urnée. Il faul

que j e travail le  beaucoup, moi...
Un vague sourire releva le coin de la lèvre

glabre. Il pensait à leur entretien de la veille

Il continua aussitôt :
Allez chercher des livres dans mon bureau ,

quand vous voudrez. La maison est vôtre... Tou-

tefois, pour vos lectures , j' aimerais que vous

prissiez conseil de ma mère. J' aurais horreur

de voir certains auteurs entre vos mains de

jeune fille.
Les derniers mots avaient été prononcés

plus durement , d' une voix qui séparait un peu

les syllabes. Ce n 'était p lus un conseil , mais

une injonction.
Lorsqu 'elle fut remontée, Mme Brion de-

manda :
Quel sentiment lui insp irons-nous ?...

Elle me l'a dit hier soir , afin que je ne

puisse m 'y tromper , ré pondit-il .  Elle me hait I...

-»- Seize mois en sa compagnie, ne sera-ce

pas pour toi une épreuve très rude ?
Le front  de son fils se rembrunit .

— Peut-être, répondit-Il. Mais c'est mon

devoir.
Vers 5 heures et demie, lorsque Jeannille

descendit , dans l ' In ten t ion  de se moquer des
amis de l' industriel , elle fui  surprise de trouver
un salon meublé dans le goût français le plut
exquis, et d' y voir quel ques dames donl lu
dis t inct ion et les toilettes ne donneraient pris e
à aucune raillerie.

Mme Brion s'était levée.

Je vous présente la pup ille de Marc , dit
elle souriante. Mlle Campagnac... Elle parli
l'italien presque couramment .

Jeannille entendi t  ensuite des noms qu'elle
tacha de saisir au vol, tour de force rarement
possible pendant les présentations. Elle crut
reconnaître : D'Acquusanta , Di Ciamp ino, San
Francesco Pistojese...

Mme di Ciampino élait la plus jolie. Ses che-

veux d'or sombre, ses grands yeux , profonds
. . . . . . , . , , . .  un lue fn rmnien t  un contraste oiouantcomme un lac, formaient un contraste piquant
avec son nez mutin , ct sa bouche très rouge , qui
semblait toujours prête à lancer une boutade.

Il vint encore p lusieurs dnmes , moins intéres-
snntcs que les premières. En passant, Jeannil le
regarda la marque du p iano à queue , Steinwny,
New-York. A\ ec quel délice elle exécuterait  sur
ce clavier du Debussy et du Chop in ! Après le
goûter , Mme d'Acquasnnta el Mme di Ciamp ino
l'accaparèrent pour évoquer Paris. Les autres
invitées les rejoignirent , sauf deux , — les p lus
âgées, — qui conversaient avec Mme Brion.

Jeannille devint ninsi lc centre du salon. On ne
s'occupait que d'elle ; il semblait qu'elle fût ,
pour Venise, un oiseau très rare. Mort i f iée  de
ne pouvoir raisonnablement se gausser de fem
mes aussi élégantes et aussi séduisantes qu 'elle ,
elle était cependant résolue à Inncer quelques
traits qui dévoileraienl sa pensée et feraient jug er
son luleur  comme il le méri tai t .

— Comment trouvez-vous Venise ? demanda
Mme di Ciamp ino.

— Je n'ai pas eu le loisir de me promener.

— Comment, vous êtes nrrivée hier , et vous
n'avez pas encore été p lace Saint-Marc ?... Vous
n'av ez pas nourri  nos p igeons ?...

— Je resterai plus d' un an ici... J aurai  le
temps de bien connaître toutes les beautés de la
ville.

Les dames se regardèrent avec un peu d'éton-
neinent. Elles ne comprenaient pas qu'on pûl
remettre  sans motif de grandes joies.

— Vous avez la chance d'habiter une maison
délicieuse , sur un des cunaux les p lus poéti ques ,
observa Mme San Francesco Pistojese.

A quoi Jeannille répondit , du bout des lèvres :

— Je le reconnais, comme prison , c'esl moins
chaud que les Plombs, et moins humide que les
Puits.

Elle n 'eut pas le temps d' observer sur les visa-
ges les réflexes que provoquait  celte comparai-
son avec les sinistres geôle de 1 ancienne Venise.
Son tuteur entrait .

Et du coup, Jeannil le  fut abandonnée.
Elle s'assit à l'écart et observa. Comment se

pouvait-il que ces fines I tnl iennes eussent l'air
de le priseï à ce point ? Une minute plus tôt , elles
l'occupaient d'elle comme d'une attraction ;
ma in tenan t , p lus personne ne lui accordait un
regurd. Brion semblait le roi de la petite fête.
Pourtant , il ne riait pas. Il conservait son étrange
aspect , sévère el moqueur ; bien loin de se lan-
cer dnns le madrigal  ou dans la conversation
fr ivole , il ne choisissait ni les sujets, ni le ton
qui  plaisent ordinairement aux femmes.

« Elles ont presque l'nir de lui demander des
conseils... »

Assez tnrd , nrrivèrent quelques messieurs libé-
rés de leurs truvaux. Us furent présentés à
Jeu un il le, ce qui fit diversion. Ces hommes
n'avaient pas dépassé la trentaine, et semblaient
sp ortifs, avec cette beauté physique qui esl un
don du ciel au sexe masculin d'Italie. Cepen-
dant , aucun ne put  effacer le succès de Brion.
Bientôt celui-ci se rapprocha d'eux et parla de
choses qui semblaient importantes , voire graves.
Ils 1 écoutaient a t t en t ivement .  Après quoi , il se
tourna vers ln délicieuse signora di Ciampino
et lui demanda de chanter. Mme d'Acquusanta
revint s'asseoir auprès de Jeannille.

— Quelle femme délicieuse, n 'est-ce pas ? dit-
elle. A vingt-deux ans, elle était veuve. Il y a
déjà cinq ans... Un accident d'aviation... Après
cela une très belle fortune, et un beau nom.

Elle a jouta , sans cacher son sourire :
— Oh I elle se remariera...
Mme di Ciamp ino s'installait devanl le Stein-

wny. Jeannille avait joint les mains sur ses
genoux croisés.

— Je vous en prie , pas de classique aujour-
d'hui , demanda Brion sans assouplir le ton
volontaire de sa voix. Du Napolitain... Pour ma
pup ille , nouvelle venue dans votre pays.

Jeannille entendit  l'Ame de Naples célébrer
l'espoir et l'amour. Une voix pure el chaude,
une diction parfa i te , des sentiments qui  se tra-
duisaient sur les traits fins de lu jeune femme,
faisaient de celte musique populaire une chose
artistique, émouvante.  Malgré son désir , Jean-
nille se sentait transportée. Elle ne qui t ta i t  pas
des yeux le visage expressif de Mme di Ciampino
et put remarquer ainsi qu 'elle regardait souvent
Marc Brion. On eût dil qu 'elle chantait pour
lui et que bien des paroles n'étaient prononcées
qu'à son intention.
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Monsieur et Madame Gaston Delley et leurs

enfants : Edith et Paul, ainsi que les familles
parentes et alliées, font part de la perte dou-
loureuse qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère pelite fille

SIMOJXE.
enlevée à leur tendre affection à l'âge de 12 ans.

L'enterrement aura lieu dimanche, 19 novem-
bre, à 2 h. V*.

Départ du domicile mortuaire : rue du
Tilleul , 157, à 2 h. V«.

La messe de sépulture aura lieu lundi ,
20 novembre, à 8 h. '/*, à la calhédrale de
Saint-Nicolas.

Monsieur et Madame Auguste Vicarino et leur
famille, très sensibles aux nombreux témoi-
gnages de sympathie dont ils ont été l'objet à
l'occasion de leur grand deuil , expriment leurs
sentiments reconnaissants à tous ceux qui se
sont associés à leur douloureuse épreuve.

Plaque de l/APUITD
St-Christophe wMUntn

callioli que , avec de bons
Librairies Saint-Paul cerlific*ts' ¦*?"»» p',acc 'pour Noël , 15-20 vaches.
130. place Salnl Nicolas. S'adr. sous /' 41248 F ,
ei Pérolles. SH, Fribourg. à Publicitas , Fribourg.

_M W FIANCÉS "M
Achetez vos alliances à la

Maison spéciale
H. Vollichard - Egger
Pont-Muré , 155 b2-5
Grand choix alliances or
contrôlé, sans soudure ,
depuis Fr, 12.— , gravées
gratuitement tout de suite.
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Almanachs pour 1934
Mon almanach Fr. 0.40
Almanach des petits amis de l'Enfant

Jésus » 0.50
Almanach de la famille laborieuse » 0.50
Almanach des mères chré t i en  ncs » 0.50
Almanach du propagateur des trois Ave

Maria » 0.50
Almanach de la Revue du Rosaire » 0.00
Almanueh de saint François » 0.70
Almanach de Notre-Dame du Sacré-Cœur » 0.70
Almanach du Pèlerin » 0.70
Almanach agricole de la Suisse romande » 0.75
Almanach des Missions de Saint-Vincent

de Paul > 0.75
Almanach franciscain » 0.80
Almanach du Valais » 0.80
Almanach catholique de ia Suisse fran-

çaise » 0.90
Almanach Hachette, broché » 1.50
Almanueh Hachette, relié » 1.00
Almanach Hachette (édition complète) » 2.50
Almanach Vermot » 2.20
Almanach Hachette, broché, » 1.50
Almanach Hachette, cartonné, » 1.90
Almanach Hachete, édition complète » 2.50

Aux Librairies Saint-Paul
130, Place St-Mcolas, et Avenue de Pérolles, 38

FRIBOURG
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pour y parvenir.
Et elle alla la félicitei

Lorsque la jeune femme se leva , Jeannille
essaya de secouer l'enchantement

— En effet , elle se remariera ! pensa-t-cllc

— Mais vous-même, n 'êtes-vous pas musi-
cienne ? demanda son tuteur,

— Moi ? non , répondit-elle sèchement.
Elle ne se sentait plus aussi forte. Lcs avanies

qu 'elle ferait subir à Brion auraient moins de
prise , puisqu 'il connaissait ici des succès assez
flatteurs. Pour l'atteindre , il fallait frapper fort.

Guy y pourvoirait.
Après le dîner , pendant lequel elle demeura

silencieuse , Brion lui dit :

— C'est mon habi tude , Madame. J y vais
même quelquefois  en semaine'

— Ce que vous dites là est une joie pour
moi... Mon fils m'accompagne à Santa M a r i n
délia Sainle. Pourrons-nous vous y conduire ?

Devanl cette vieille dame,  donl la bonté
s'imposuit , Jeanni l le  changea de ton.

— Excusez-moi, madame. J'ni grnnd besoin
de solitude. Je voudrais connaître, duns ce
quartier, une église pe li te cl pnuvre , ou la
chapelle d' un couvent.  C'est pourquoi je ne serai
pas avec vous.

Deux jours plus tard arriva une lettre de
Guy écrite dnns un sty le très moderne ; si elle
contenait pas mal de fautes d'orthographe, il
fallait se souvenir que ce jeune homme était
bien au-dessus de ce qu 'il appelait des « préoccu-
pations de cuislre » .

v. Denr fellow, écrivait-il (il aimait beaucoup
l'anglais, et chose étrange , y commettai t  moins
d' erreurs , sans doute parce que celte langue ne
comprend pas de règles ennuyeuses sur le.s
partici pes).

J'espère que vous ne vous ennuyez pas trop
dans lu ville des doges, des bals masqués et des
chambres de torture.  J'avertis les Castelsngrat
qu 'ils aient à pré parer pour vous et pour moi ,
des surpnses-parties, des têtes avec un public
à la redresse, c'est-à-dire sans vieilles barbes ,
même rasées. J 'entends que nous soyons entre
jeunes... et sans trop d'Italiens. (Ces gens-là ne
pensent qu 'aux sérénades !)

« Vous passerez vos journées sur le Grand
Canal.

« Comment ça va-t-il, chez le marchand dc
verre ? Ne vous désolez pus . Cheer up, dear old

thing ! S'il ne danse pas comme je sifflerai , il
pourrait  sentir la force de mon poing sous le
menton.

« Prenez patience. Buvez même l'asti qu 'on
vous sert sans doute en guise de coktnil. Je monte
en sleep ing mercredi. Donc , jeudi , attendez-vous
à un appel téléphonique.

« Ici , toujours  le business. On danse, on golfe.
Beaucoup de jolies femmes à Paris. Mais moins
jolies que vous.

" Ça vous console , old chap 1
« A jeudi , j 'appor te  mes p lus beaux knikerboc-

kers. Je comple vous mener aussi dans des
endroi ts  où l'on rigole. Les gens d'ici auxquels
je parle de Venise ne me ci tent  que des églises
et des musées. Ils sont fous. Moi , je comprends
Venise comme elle est peinte sur les murs du
Lido. Pas le vôtre , celui de Paris. Des femmes
musquées et Iricornécs. Vous les avez vues. Vous
savez le resle. So long. »

Jeannille avail attendu ccjtc le t t re .  C' c ln i l  la
première fois que Francoule lui écrivait , car ce
jeune homme ne s'installait pus souvent devant
une feuille de pnp ier. Fut-ce lc sty le qui l'em-
pêcha de goûter tout  le plaisir qu 'elle attendait ?
Le cheer up ! dc Guy ne suffit pas à lui rendre
courage. Elle se sentait lasse, désemparée. Pour
assister à ia messe, elle s'était  fait conduire pur
Ociiilto jusqu 'à la chapelle d' un couvent.  Il l avait
menée à travers des ruelles étroites et quiètes ,
dont elle n 'avait pas voulu comprendre la beauté.

Par entêtement et à rencontre de son désir,
elle était demeurée dans la vieille maison , s'en-
fermant au second élage. Elle s'étail pourtant
décidée à demander quel ques livres à Mme Brion.
Non qu 'elle voulût se soumettre à ses conseils,
mais parce qu 'elle se refusait à pénétrer dans le

bureau de son tuteur. La vieille dame lui avait
donné des romans sains, qui exaltaient l'amour
comme une chose belle, profonde, durable.

Jeannille sourit en les lisant :
— Vieux jeu I se dit-elle, en songeant aux

sentiments d' aujourd'hui , ceux dont la camara-
derie comprenait une part de sporl , une part dt
mufler ie , une part d'égalité, une part de liberté,
et pas du tout de tendresse.

Elle les lu t , el ils la laissèrent triste . Tout en se
félicitant « in petto »
enviait secrètement. Il

laissèrent triste . Tout en se
d'être indifférente, elle les
devait être bon de ne pen-

ser qu 'à un être, de ne s'occuper que d'un être,
et d 'en faire le centre le l'univers.

— Bah ! se dit-elle aussitôt , elles ne goûtaienl
jamais la tranquillité d' espril que nous avons
acquise. Elles connaissaient les affres de la jalou -
sie, la crainte de perdre un cœur ; en définitive ,
elles abîmaient leur jeunesse. Tout ceci est sans
doute admirable, mais pour les femmes de qua-
rante ans

Toutefois , l' impression pénible demeurait et
lorsqu 'elle descendait à table (seuls moments où
elle se trouvait  en présence de ses hôtes) Brion et
sa mère la décelaient.

— Pas encore sortie ? demandait le tuteur.
— J'ai le temps... grâce à vous...
— Vous avez tort. Vous vous privez de grandes

joies
— Je n 'attends aucune joie de Venise, répon

dit-elle brutalement.
Ils se turent.

Mme Brion lui dit :
à l'heure d'autres livres

Seule dans votre apparte-
dévorer.

(A suivre.)

chauffeur 1
N'aviez-vous pas une automobile et un

— A Venise , je n en vois pas 1 util i té.
— Je ne vous en parle pas pour la faire

transporter sur la lerre ferme, de l'autre côté
de la lagune. Or, dans seize mois , elle vous
semblera bien démodée. Je suis donc d'avis de
la vendre ; toutefois j' ai voulu vous cn parler
¦ iparavant.

— Cette voiture m'appartient , répliqua-t-elle
courroucée.

— Puisque vous n 'en aurez plus besoin...
— Je ne suis pas résolue à demeurer ici

aussi longtemps que vous voulez le prévoir .
— C'est pour tant  ce que j' ai décidé.
— Et ce que vous avez décidé ?...
— S'accomplit , parce que c'est logique ou

juste.
Elle se dirigeait vers la porte ; Mme Brion

l'arrêta :
— Jeannille , dit-elle , demain , c'est dimanche.

Sans doute allez-vous à la messe.

L.A JLe-H

ll'WP 11 U _W

I

Dès ce soir, la Société française des I
films PARAMOUNT présente, pour la I
première fois en Suisse,

LE CÉLÈBRE OPÉRA-COMIQUE H
DE P U C C I NI

MADAME BUTT ERFLY
I K *  

°/o parlant français

Réserve vos p laces à temps !

MWfflïïHl P Tél. 7.14 ________ ____

Chaussures de travail
durables
Semelle caoutchouc - 6 mois de garantie

_\_\_Y (ancien prix) 
^^

Soulier bas , très solide , pour hommes, en noir
ou brun , pointu ou l'orme ronde. — Excessive-
ment avantageux.

wtnrm
mrnmJbtmmmm i_iffl||,.nnH_ l muffl mm muW "

F R I B O U R G , Rue de Lausanne

DIMANCHE, 19 NOVEMBRE

A N E Y R U Z
Cassée-Concert

Invilal ion cordiale. 15362

Le tenancier.

Inspecteurs - Acpisiteii rs
-A. AA.- . ._.*.--A, *.*._><_. A**.*.*** A*.  <->*.*.->

demandés par Société suisse d'assurances, pour
le canton de Fribourg. Bonnes commissions.

Offres sous chiffres Z 10954 Gr., à Publicitas.
BERNE.

tff*»fffff»*?»tffff»,»»fft

La Société des Maîtres bouchers
de Lausanne

offre de la 20511 L

mr- lii fraîche
à 50 ct. lc kg., port en sus.

iTE vendrei

I

J_J______ i
Samedi. 18 novembre

OUVERTURE DE LA NOUVELLE
BOUCHERIE-CHARCUTERIE
rue de la Samaritaine, 118

-_£!__• Broliy, Téléph. 9.64
Viande de tout 1er choix

Saucissons - Saucisses à rôtir
Garantis pur porc

| | AU PLUS BAS PRIX ! Se recommande.

Ville de Fribourg
POSTE AU CONCOURS

Ensuite de démission du titulaire , pour raison
de santé, le poste d'aumônier du Charitable
Grand Hôpital des Bourgeois, es' mis »»
concours. 15356

Les inscriptions sont reçues ÎUSQU'311 lUtl lIÎ
4 décembre 1933, à 17 heures, »u secréta-
riat de Ville , où les intéressés peuvent prendre
ennnaisunce du cahier des charges.

&*%Jfv ^V_

/ '  /  La toux-
est un tout ment!

Pcmez cki

sucre de malt
Wandep

il facilite l expectamtian
ct adoucit: 

Ea vxytfce partout au détail et en
sachets à 50 cts.

DR A.WANDER S.A.BERNE

mvsiBre de la Passion
au théâtre Livio

DIMANCHE , 19 NOVEMBRE

TRAIN SPÉCIAL MORAT-FRIBOURG
Morat , dép. 13 h. 38 (aller et retour 2 fr. 05)i

Courgevaux, dép. 13 h. 42 (1 fr.90). Cressier-
Cormondes, 13 h. 50 (1 fr. 60). Courtepin , dép.'
13 h. 58 (1 fr. 15). Pensier, dép. 14 h. 05
(85 et.). Belfaux-Village, dép. 14 h. 11 (60 ct.)«
Givisiez , dép. 14 h. 15 (40 cl.). Fribourg, arri-
vée, 14 h. 21.

La représentation , à la salle du Livio, com-
mence à 14 h. 45.

Retour le soir : Fribourg, dép. à 19 h. 55}
Moral , arr. 20 h. 32.

Billets pour le train spécial dans toutes les
stations ; billets pour lc Jeu de la Passion chez
M. Von der Weid , magasin de musique, et à
la caisse du théâtre Livio.

Uopgcur
actif et sérieux, est de-
mandé pr visiter la clien-
tèle particulière à Fri-
bourg el environs. Arti-
cles intéressants , produits
naturels. Fort gain et
contrat à personne capa-
ble. — Adresser offres
détaillées par écrit , sous
chiffres P 15359 F , à Pu-
blicitas , Fribourg.

Nous cherchons, dans
chaque région ,

messieurs ou dames
travailleurs , pour placer
nos spécialités toujours
redemandées. Forte com-
mission. 69304 V
Téléphoner : 3.69, Vevey.

A LOUER
toul de suite ou à con-
venir , pour bureau

4 grandes pièces
au centre de la ville , au
soleil. Chauffage par con-
cierge. 15367

S'adresser à M M .  Perrin
et Week , 18, rue de
Romont , Fribourg.

A la fin du repas
— J'ai choisi toul

pour vous, Jeannille.
ment, vou s devez les

Skieuses
Pendant vos vacance!

de Noël et nouvel an ,
venez faire du sport
dans la belle Gruyère.

Le Home catholique
de Broc vous assure une
pension excellente et à
bon marché. C'est uae
maison de tout repos.

Pour renseignements,
s'adresser à la Sœur Su-
p érieure élu Home.

Tél. 31.29. 3497 B

A VENDRE
a Bellevue, r ribourg, une
jolie maison avec 3 loge-
ments , jardin et poulail-
ler. Très favorables con-
ditions dc payement.

S'adresser ii Maurice
Vonlanthen , Hôtel , Saint-
Antoine . 15361

Bonne épicerie
quartier d avenir , à re-
mettre après 9 ans, cause
cessation de commerce.
Comptant : Fr. 12,000.—.
Jaques , 4, rue des Asters ,
Genève. 11575

A LOUER
au centre de la ville

APPARTEM ENT
de 3 pièces

salle de bain , cuisine,
W. C. Chauffage effectué
par concierge. Entrée à
convenir. 15366

S'adresser à MM. Perrin
et Week , 18 , rue dt
Bomont , Fribourg.

À LOUER
au centre dc la ville,
2 chambres indépendantes.

S'adresser a
MM. Perrin et Week,
18, rue de Romont,
Fribourg. 15365



JEUNE FILLE
sérieuse et de bonne
santé (16 18 ans) tro uve
rait p ince comme

volontaire
pour appn?ndri '  le ménage
et la langue allcmandt'
dans famil le  distinguée
Argent de poche Fr. 20.-
Ecrire à Mme P f e f f e r l e ,
Kllchbcrg lZurich. 16.152

Domestique
45 ans, sédentaire , cher
che p lace dans exp loita
lion moyenne , même sans
gage jusq u 'au 1er murs ;
ensuite, gage modéré.

S'adr. sous P i .r>.',.r>? F,
à Publicitas , Fribourg.

AA ", _ • _ -/1_A**'e ^

iS ^̂ S^'% -̂

_̂riP_^tfs= ^C*"""*JZ» K»  ̂M *^
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— * Artl/^*

\_^____——*" N° de Police 427918. Primes versées Frs.
¦r  ̂B * Somme assurée payée par la Compagnie Frs.

[fl SCI B G IS© Compagnie d'assurances surMmVmm ** F ObteÉE

Max DOUSSE, Place dc la Gare, 10, Fribo urg

312.—
8000.-
lavie

EN 1864

Boucherie
chevaline

rue des Alpes, 16a.
On y débitera, sa-
medi matin, la viande
d'un jeun e cheval, abattu
par accident.
Se recommande :
15353 Grfinioher.

ONT DEIVIANDE

Jeune fille
catholique , intelligente el
modeste, de 17-19 ans ,
pour aider au ménage.
Bonne occasion d'appren
dre l'allemand. 15350

Famille Kaiser,
Maison Winkelr led ,

STANS.

On prendrait
1 ou 2 enfants en pen
'ion , pas en-dessous di
2 ans.

S'adr. sous P 41242 F
à Publicitas . Fribourg.

????????????
On demande, pour Noël
une 1534-1

jeune fille
Pour aider au ménage ,
chez Alphonse Muller ,
agriculteur,

LITZISTORF.

appartement
Petit

central , moderne, _ -3 piè-
ces, cherche à louer , per-
«onne seule, stable.

Adresser offres détail-
'«es sous P 4 1249 F , à
Publicitas. Fribou rg.

Pour cause de décès
4 remettre magasin de
chemiserie et bonnete-
rie , etc., pour messieurs
Situé sur grande artère
Pas de reprise. Affaire
exceptionnelle. t>%70

S'adr. : M '"1' Chillier,
*, rue de Berne , Genève.

Sur canton de Genève,
à louer ou à vendre , en
bloc ou en parcelles

belle propriété
agricole

de 126,000 ms, aVec mai-
son d 'habitat ion , grange ,
écurie pour vingt  bflcs ,
fenière et grand poula il
1er.: — S'adresser :
Gavard & Stengle,
r. Petftot, 11 , Genève.

£ ŝ3
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Imprimerie SAINT-PAUL, Frihourg jjR&'V*î£«
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i Vente à crédit
H CONFECTION S pour messieurs ei j euneb yens

m CONFECTIONS pour dames
Literie -:¦ Lingerie -ï- Chaussures
Couvertures de laine -!• Poussettes, etc.

AVEC UN ACOMPTE MODESTE ET DES VERSEMENTS PAR QUINZAINE
ou PAR MOIS . __ Discrétion absolue

I RUD. KULL Frhq
24, rue Saint-Pierre — Cercle littéraire A. AMEY - NIEDERER ,

E§Bs9 gérant.

^
i Pour blanchir comme ille fau t lesilraps. les serviettes , leschemô

J % ses et les cols, dont certaines parties se salissent si vile , prenez du

SAVON SUNLIGH T
Vous savez par expérience comuk.ii 

^
roiondcmeni s mirruste souvenl

la saleté dans les fibres du tissu. Vous sa vczaussi quc la toile fine s'abîme
quand on la frotte un peu vivement ou si l'on se sert d'une poudre à
blanchir.- Faites p lutôt cuire votre linge - cn chaudière ou dans une
machine i laver - dans une solution dc Flocons dc Savon Sunlight et
savonnez ensuite légèrement au Savon Sunlight les parties qui ne se-
raient pas encore tout à fait nettes. App liquée dc cette manière, la
couche dc savon entraînera IM dernières ombres déplaisantes avec la
seconde eau de lavage, sans endommage r l'étoffe. Et vous serez fière
dc votre ouvrage!

Pour faire cuire le linge, employez exclusivement les

FLOCONS DE SAVON SUNLIGHT !
Acheter les produira Sunlight , c'en tchertr dei produit» luei icv.  JUWOMI j. A« 20-0382 SF

Domestique
de campagne. Agé de 10 à
35 ans , sachant traire cl
conduire les chevaux.

S'adresser chez Vorlet
François, Praratoud,
près Surpierre. 15340

demande
Noël , un fort

_Ŵ  3000 paires de gants

t.—
3.90
4.50
2.60
3.20
1.90

dans tous les prix et dans toutes les qualités
Tissus imitation Suède, belle qualité,

depuis Fr.
Peau lavable depuis Fr.
Cuir tanné doublé flanelle, depuis Fr.
Astrakan entièrement doublé,
pour enfants depuis Fr,
Astrakan entièrement doublé,
pour messieurs depuis Fr.
En laine, nouveaux genres, depuis Fr.

VIENNENT D'ARRIVER
Les derniers modèles en Peccari, Aquarin, Suède

et Chamois.
SUR COMMANDE i La Maison ss charge de fournir des
gants en toutes teintes et formes spéciales, assortis
aux toilettes. M -15

CHAPELLERIE - CHEMISERIE

SAUSER-REICHLEN, 21' Tr^ront

BACHES
OCCASIONS

confectionnées avec œillets et inscriplior
dans les dimensions suivantes t

3 x 4
4 x 4
4 x 5
4 x 6
1 fr. 50

5 x B
5 x 0
6 x 6
6 x 8

m' finie

SAVARY & FILS
LAUSANNE

Avenue de la HARPE.

,.. >&>. _... ¦*'
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â j MUmmST RUB
sfcnt d'uneB cïupt «| partait. ,
travaillé * avec un tal soin , qu.
da. a. du pat lnag a recon-
naissent aux aussi laur supé-
riorité. Nous vous rnontrarons
volonti ers las nombreux avan-
tages qui distinguant las bot-
tines do patlna ne ÇfOllB

votre fournisseur enai votre fournisseur en
manque , dem. des adresses à Slrub
Glutz et Co, Fabri que de chaus., Olten

STRUB

EIIIEIIIEIIIE IIIEIIIEIIIEIIIEME
A. Munler

Un projet d'église au XX" siècle
Architecture religieuse moderne. — Conditions géné-
rales à étudier. — Disposition' interne d'une église. —
Disposition externe d une église, — Annexes d'une
église. — Tracés graphi ques ; reconnaissance du ter-
rain ; pose de la première pierre.

Prix i 7.70.

AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL, FRIBOURG
130, place St-Nicolas, et avenue de Pérolles, 88

ui~HIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIISIIIEi

Tél. 29.217

3_î



a Perfection I
Jacques GUGGENHEIM-SCHNEIOER, avenue de la Gare, 10, Fribourg

Grand et beau choix de complets de qualité pour messieurs
à Fr. «o.- as.- 50.- 55.- 60.- 68.- 75.- 85.- ele etc.

Fr. 35.- 50.- 60.- 75.- 85.- eleManteaux d'hiver pour hommes à

Maison spéciale de
Confections Masculines

Costumes p. garçonnets, à Fr. 8.-, 10-, 15-, 18,
Pantalons sport, pour hommes, dep- Fr. 15-
Manteaux de pluie, p. hommes, dep- Fr. 18.-
Puliovers pour hommes, à Fr. 8.-, 10.-, 12
Gilets fantaisie en laine, à Fr. 9.-. 12.-. 14

. etc. Manteaux p. garçonnets à Fr. 12.-, 15
Pantalons drap, p. hommes, d
Windjack pour hommes, «

5.-, 18.-, 20.-, ete
dep Fr. 11.-dcp Fr. 19.-

etc. Vestons d'hiver doublés chaud, p. hommes
etc. dci,uis Fr. 28.-

ll_raE_BM-W--fl p|US (|e
On cherche, dans appar- tOUJOUfS
tement , avec confort mo-
derne . l'Al -lllie

C\ S) l
4_V ( *i i«XLV _ J / m m m -  I

Plus de sauces faibles,
potages fades, mais des mets

assaisonnés à point avec
Maggi.

Monsieur Vincent
Le grand saint du grand siècle

par Pierre Coste, prêtre de la Mission
Ouvrage couronné par l'Académie française

3 forts volumes : Fr. 20.—

«H 10»
AUX LIIiKAIRIES SAINT PAUL, FRIROURG
130, Place St-Nicolus, et Avenue de Pérolles, :w

pour cause de cessation dc commerce

Fr. Bopp, Ameublements,
FRIBOURG, rue du Tir, 8

Avant d'acheter des meubles, literie, tap is
couvre-p ieds, baguettes d'encudrements, cadres
fournitures, etc., visitez notre magasin.

PRIX GARANTIS SANS CONCURRENCE

Seulement pour peu de temps encore.
PROFITEZ ! *-«

VERRE
à VITRE
MASTIC

E. Wassmer , S. A.
FRIBOURG

VISITEZ

L'EXPOSITION DE MEUBLES

Entrée libre E. SUTER

U
Viennent

834 Fr. 310

d'arriver les
dernières

Catalogue N° 20

nouveautés

i iinipo
populaire

Charles Rivier

t ype

A. DISQUE D'OR

Radio-concessionnaire

58, rue de Lausanne
FRIBOURG

hJ ^im^ej t
^^Ifit

FRIBOUR
PlzcedelaGare

Tous les articles électriques
Accessoires
Réparations 25-2

Café- Montres suisses de précision el chronomètresrestaurant

"fl
11 f\Y
mm
(Jàvkï

de campagne, avec envi-
ron 20 poses fribourgeoi-
ses de. terrain de lre qua-
lité , y compris 1 pose dc
vigne ct 2 gravières en
plein rapport. Honne vente,
l'rix : Fr. 60,000.— avec
des facilités de payement.

Ecrire sous chiffres
M 12822 L, à Publicitas ,
Lausanne.

ON DEMANDE
un fort

15, 16 & 17 rubis , extra , en nickel : Fr. 14.80,
18.75, 24.- 29.- 33.- 42.- etc. En argent ct pla-
qué or : Fr. 26.- 34.- 39.- 46.- 58.-. Superbes
montres-bracelet pour dnmes ct messieurs en nickel,
argent et plaqué or , Fr. 19.— à 58.—. Montres or
pour dames : Fr. 34.— 39.— 48.— 58.— et depuis
Fr. 79.- à 2.500.-.

Tout est garanti 3 ans.
Chaînes de montres garanties 20 ans.
Chevalières
Montres pour ouvriers Fr. 5.50 & 8.50.

Demandez catalogue ou choix à la

grande maison d'horlogerie

A VENDRE '̂ ""—
un HB ni ÉTI _T_i BWft*^ mT_ù Bnft BK__

Inl mmmMJÊ U1111CS B 1 H  m
complet el 200 fagots _ f̂ mjmW

ĴïZnVA F, Place de la Gare, 38. - Téléphone 9.60
u Publicitas , Fribourg. : par exemp]0i -c nouveau shampooing au résultat surprenant , que

^—_m^^_mmmmf^—_mj_ vous ne manquerez pas d'essayer el qui vous enthousiasmera.

On demande

G
U Arizona . A-5. OQr)

aJai-lue. m _.§

Facilités de payements,

gratuit - Démonstrations sur demande

une bonne
SERVANTE

DE CAMPAGNE
S'adresser sous chiffres

P 75337 F, à Publicitas ,
Fribourg.

CALENDRIER
de

l'Œuvre de St-Paul
1934

Sur carton : Fr. 1.50,
Bloc seul. : Fr. 1.20,

Broché : Fr. 1.20
Librairies Saint-Paul ,

Fribourg

Coupon à détacher

| M. CHARLES RIVIER,

iVcuillez m'envoyer catalogue

appare i l

radio, FRIBOURG

N° 20 «t condition*veuillez m envoyer cuiuiugu. v~ -•> «» WUIHUVH• • n—— __ mI Ifean-ubouig
Adresse • . Un légume sain î4 Boîle_ .70

d bon maïbhé % Boîie 1.25

[ L A ®
Le Philips 830.3^5

CHAMBRE
non meublée M ffi| ̂

 ̂

|LA 
I

m___)_____ \\_, E - K inm—Wm mt mw m»
£mmm—__ J_\ ~ __ ^*EBr lil Y H H__i

Adresser offres s o u s
F , «i mm n _____ _____ HBMk JK_ _9Ha S»r^  ̂Aw^^^mm wiAOtti

pour lc 25 juillet 1934,
au centre de la ville ,
deux pièces chauffées ,
comme bureau. 223-22
Banque Uldry & Cie.

A vendre, dans le can-
ton de Vaud. Demandez nos excellentes

Domestique
de campagne 33me année

CÉleslin BEUCHAT Delémont (J. B)B
i Confiance et qualité fĉ

(Indi quez le nom du journal) j t^dc 20-40 ans , bon fau- g£| i'""" l"" "= ""'" "¦
cheur , si possible exemp t ;- ' - ¦ ; '* . : ;  i V
du  service militaire. Bon- 'mmmm* ¦*
nés références exigées. ¦_,_ ¦¦_», » ¦ _* ._ _  __>¦ ¦ ¦

SHSïWBS LE PLUS NOUVEAU
dans les soins a donne? i vos cheveux vous le rencontrerez dans les

????????????????????????+
nnnnr  ̂ SUPERBES

ullMv^ç̂  Confortables
>̂ v! '̂'"t _t__ ,'t3f nouvelles couleur*

^pë* "̂  Fr. 6.80

KURTHr Fribourg
Am. __ . _R _h, _fc. _k __ __ ^ A A A A A A A A A A A A A A  _W_ k
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