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Nouvelles du j our
HIMIW H

Les quatre-vingt-cinq ans de Hindenburg.
L'Etat mandchou et le Japon.

L' « Osserwatore romano » et ie « Tevere ».
En Hongrie

Les Allemands ont fêté hier le 85me anni-
versaire de leur président , le maréchal
Hindenburg. Les gouvernements étrangers
onl adressé un hommage courtois au doyen
des chefs d'Etal , à ce vieux soldai qui a
commencé sa carrière politique à un âge
où , généralement, les hommes politiques
prennent leur retraite.

Hindenburg avait 77 ans , en effet, quand
il fut nommé président. Il fut élu par les
suffrages des monarchistes, qui comptaient
certainement sur lui pour changer l'ensei -
gne politi que de l'Allemagne. Ils l'urenl
déçus : ce vieux monarchiste se montra
président de république exemp laire. Il
n'avait accepté leurs suffrages que parce
qu 'il lui semblait y voir un appel de la
patrie et qu 'il élait incapable de se dérober
à ce que sa conscience lui indi quait  comme
un devoir. Monarchiste ou républicaine, il
ne voyait que l'Allemagne à servir. Il se
monlra , au reste, profondément pénétré de
ses prérogatives présidentielles el on put
voir qu 'il entendait être réellement le chef
de l'Etat.

Celle volonté est particulièrement appa-
rue ces derniers temps, où l'action per-
sonnelle du président Hindenburg dans la
pol iti que a pris un relief plus accentué.

On sait dans quelles conditions singu-
lières il fut réélu à la présidence : les
partis- qui l'y avaient porté la première fois
le combattirent et ce furent les républicains
qui assurèrent sa réélection. Si le monar-
chiste fidèle qu 'est Hindenburg accepta ce
patronage, ce fut encore par devoir , parce
que sa conscience lui commandait de
garder un poste où sa présence garantissait
l'Allemagne contre unc guerre civile.

Mais , pour détourner ce fléau , Hinden-
burg juge a qu 'il fallait pacifier l'armée
tumultueuse de Hitler. Il tendit la main à
son compétiteur de la veille . Le chancelier
Brûning, qui ne pouvait se résoudre à ce
geste, fut remplacé par von Papen. La main
tendue fuît refusée. Le chef de l'Etat se
trouva en face d'un parlement ingouver-
nable, où deux partis de guerre civile, les
hitlériens el les communistes, font la
majorité.

Dès lors , pour empêcher l'Allemagne de
tomber dans le chaos, un rég ime d'autorité
s'imposait. La constitulion allemande en
permet l'établissement. Le maréchal Hin-
denburg gouverne dictatorialement , par
l'organe du « cabinet président iel » de von
Papen, sans violer son serment de fidélité
à la constitulion. On le croit incapable d y
manquer , car cet homme est l'incarnation
de la droiture el du devoir. Il puise dans
ses sentiments relig ieux la conscience de
ses responsabilités. Mais la république se
meurt par la faute des partis ; le parle-
mentarisme, poussé j usqu'à l'absurde, est
discrédité. L'Allemagne est cn gestation
d'u.n ordre nouveau. Dans ce désarroi ,

l'ordre , en Allemagne, n'a pour garant que

la présence, à la têle de l'Etat, de ce
vieillard de 85 ans , heureusement encore
lricide et droit.

* *
On trouvera plus loin la substance du

rapport que la commission Lytton envoyée

en Mandchourie par le Conseil de la

Société des nations vient d'envoyer à

Genève.
Ce document , conciliant dans ses con-

clusions , puisqu'il ne parle que de traités à

conclure entre le Japon ct la Chine , ne

condamne pas moins formellement la

constitution de la Mandchourie en un Etat

officiellement indépendant, mais qu 'elle

déclare entièrement dominé par les Ja-

ponais.
La Sociélé des nations ne pourra que

signifier au Japon de se retirer de la

Mandelmurie. Sans doute , le Japon n'en

fera rien et on peut prévoir en conséquence

sa sortie de la grande Ligue dc la paix.
*» -k

' Nous avons relevé les éloges que l'Osser-

vuloi e romema a donnés aux deux, derniers

et a Athènes.
discours de M. Herriot à Gramal et à
Genève.

Des journaux comme l'ullra-l'asciste Te-
vere dc Rome s'en sont émus. « Le lecteur ,
écrit ce journal , cherche une raison à lanl
dc franco philie démodée et intempestive. »

Or, il ne s'agit pas de francophilie à
propos de l'article de l'organe du Vatican ,
mais d'une appréciation seine et sereine dc
vues politiques qui concordent avec le
thème général de la pensée pacificatrice du
Souverain Pontife.

* *Le chef du nouveau cabinel hongrois ,
M. Gcembœs, esl avant tout l'honnine de
confiance du régent Horlhy. Le parl i chré-
tien-social, ou parli catholique , qui appar-
tient à la coalition gouvernementale dont est
issu le ministère, fait plutôt grise mine à
M. Gcembœs, qu'on sait hostile à la restau-
ration des Habsbourg sur le trône dc
Hongrie.

M. Tsaldaris , à qui il était question de
confier la formation du ministère grec , et
dont le parli , dit populaire, comprend le
groupe des monarchistes, a voulu lever un
obstacle à son accession au pouvoir en
écrivant à M. Zaïmis , président de la
Républi que , cpie le parti populaire respec-
terait le rég ime républicain.

Mais M. Zaïmis , à l'instigation de
M. Vénizélos , a > ,jugé insuffisantes les
assurances de M. Tsaldaris. Cette déter-
mination vient surtout de ce que M. Tsal-
daris , auquci on aurait demandé de
former un cabinel de coalition , refusait
de recourir a la collaboration du parl i libéral
de M. Vénizélos , qui est cependant le part i
le plus nombreux de la Chambre.

Les libéraux sonl 102, ct les populaire s,
92.

On essayera d'une autre combinaison ;
mais il est bien probable que ces manœuvres
finiront par le retour au pouvoir de
M. Vénizélos.

Un discours de M. Herriot
Vcsoul , 3 octobre.

M. Herriot , président du conseil ; M. Chau-
temps , ministre de l'Intérieur ; M. Daladie r.
ministre des t ravaux publics ; M. René Renoult ,
garde des sceaux , et de nombreuses personna-
lités politi ques se sont rendus , hier dimanche
à Vesoul , pour célébrer le 30me anniversai re
de l'entrée de M. .leanney, présiden t du Sénat ,
dans la vie politi que .

Répondant aux discours de bienvenue , M.
Herriot a déclaré que , malgré toutes les criti-
ques et calomnies dont il a élé l'objet , le parti
radical-soci aliste est le mieux qualif ié pour
diriger la nation. M. Herriot a ensuile rappelé
les difficultés rencontrées par le gouvernemenl ,
depuis qu 'il esl au pouvoir, notamment en ce
qui concerne la réduction du déficit du bud get ,
œuvre à laquelle il n'est pas encore comp lète-
ment parv enu ; il a dit que le premier devoir
du gouvernement est de combler ce déficit qui
atteint maintenant S à 9 milliards , sinon , un
jour ou l' autre , il y mira une catastrophe. Pour
cela , il faut le concours d'illuminés éclaires, de
véritable s éducateurs du peup le pour rappeler
que le but sera atteint non par des mots , mais
par des actes.

Dans l'ordre extérieur , il faut le même cou-
rage, la même vigilance. A ce sujet M. Herriot
a rappelé qu 'il avait présidé pour la première
fois les travaux de la commission européenne.
Grâce à la conférence de Stresa , on a pu éta-
blir un proj et qui permettra de réaliser , dans
une certaine mesure , un programme financier ,
économique et social dans le centre de l'Eu-
rope. Ainsi , a poursuivi le président du conseil ,
l'idée de Briand commence à se réaliser. En
terminant , M. Herriot a dit que l'entenle enlre
les peuples est possible , à condition qu 'elle
soil une entente loyale , qu 'elle soit une entente
i visage découvert.

NOUVELLES DIVERSES
On dément que le prince George d'Angleterre

songe à se fiancer avec la princesse Ingrid de
Suède..

M. Raymond Poincaré quittera Sampigny
ces jou rs-ci pour se rendre à Paris où ses mé-
decins l'examineront ; il se r endra ensuite sui
la Côte d'Azur. ;. ...,_. . ¦ . .

La politi que chrétienne et les devoirs des Etats
Discours pronon cé à Notre-Dame de Cenève ,

hier dimanche , 2 oclobre , à l'occasion de
l' ouverture eles travaux de la Xlll '"" assemblée
de la Société des nations , par le R. Père Delos ,
professeur  de droit  intern ation al à l 'université
catholique de Lille.

Excellence ', Messieurs ,
Le.s peuples , qui forment , au regard du Chri st ,

une grande famille aimée d'un seul amour ,
constituent, au regard de.s hommes , une vaste
communauté, el ce n esl pas a vous , messieurs,
qu 'il l'aul rappeler quels liens de dépendance
économique , politi que el spirituelle en uniss ent
indissolublcmenl les membres. Ils mènent
aujourd 'hui  nue vie de sociélé donl ils ne
peuvent p lus s'affranchir , car elle esl syno-
nyme de civilisation.

Mais qui d'entre nous , — parmi ceux , du moins ,
qui , sans avoir à partici per à la direction des
affaires inter nationales , ont cependant à leur
égard celte sensibilité qui est aujourd'hui rime
des formes de l'instinct de conservation , —
qui d'entre vous ne s'est senti , depuis quelques
années, adossé à l' abîme ? C'esl un moment
poignant , avouons-le , que celui où , 'membres
d'une société que nous sentons nécessaire n
notre stabilité, nous voyons se mul t i p lier
les signes avant-coureurs d'une désagrégation
sociale. La joie du travail  collectif s effaee
la première , puis la foi en l'efficacité de l'effort.
Chacun enfin retombe sur soi-même , et ce
rep loiement , qui restaure provisoirement le
sentiment de sécurité individuelle , ne laisse
bientôt plus que les amères déceptions de
l'égoïsme. Tandis que le progrès , la paix et la
prospérité de.s peup les sont visiblement sus-
pendus à l'effort qui les por te en avant vers
l'organisation et l 'entr 'uide , une lassitude , un
découragement , parfois des passions mauvaises
et des ignorances p énibles sont venus détendre
le ressort intérieur qui assure à la masse inter-
nationale son équilibre dynamique.

L'observateur le moins avisé n 'ignore plus
quelles difficultés nombreuses, complexes , dra-
matiques onl provoqué ce relâchement. Loin
de moi la pensée de les sous-eslimer . Mais
peut-être leur aclion n'a-t-elle été aussi dissol -
vante que parce qu'un élément psychologi que
et moral nous a fail défaut , car l' obstacle ,
qui décourage , aurail pu aussi bien galvaniser
les énerg ies ; au lieu de dissoudre le corps social ,
il aurait p"u le contracte r.  Quelque chose nous
a manqué. Ce sont , je crois , des convictions ,
c'est-à-dire des idées devenues vie, el servies
]};ir une volonté to i le.

Les sociétés , en effet, —• et la communau té
internationale comme les aulres , — onl pour
ressort interne un élémenl sp irituel , la foi en
un idéal social donl la valeur l'empor te sur
celle des biens particuli ers. Les égoïstes dironl
que la vie sociale comporte une pari d illusion
el de chimère , et c'est pourquoi ils s'en déta-
chent comme d'un jeu ; "luis , en réalité, c'esl
cette foi commune qui donne aux énergies
individuelles leur stimulant ; à l'action privée ,
son efficacité : comme aux intérêts particuliers,
leur meilleure garantie.

Ce sont donc nos convictions qu'il faut
réaffermir aujourd 'hui , et avec elles reviendront
la confiance en la valeur de l'action et la joie
du travail conslruclif ; ce sont des convictions
qu'il faut substituer à ce goût inné du miracle
dont les peup les se dépouillent difficilement ,
parce qu'il sati sfait leur immortel besoin
d'espérance sans bousculer leur paresse . Un
momen t , on a cru tout proche le miracle de
la paix internation ale, et l'on a exulté ; on l'a
vu s'éloigner , el l'on s'est découragé , sans cesser ,
malheureusement , de croire que , si l'objet de
ces espérances se rapprochait un jour de noire
terre , ce serait par l'intervention d'un démiurge ,
homme, mythe ou formule.

Pour nous , messieurs , nous savons, que la
paix internationale ne requiert point le miracle ;
elle ne se réalise po int en marge des lois ordi-
naires de noire condition, mais elle résulte de
l'app lication de ces lois , devant lesquelles
l'homme esl laissé à ses responsabilités. Mais
encore faut-il (pie , ava nt  de les app liquer avec
droiture, il les discerne avec clairvoyance.

Il n'y a de convict ions fécondes que celles
nui portent sur un objet vrai. Il faut donc.
pour les asseoir fortem ent , voir la réalité avec
un regard sain , inte rpré ter les besoins réels ,
aiguiller la vie sociale vers des forme s de
civilisation authentique s. C'est la condition de
l' optimisme salutaire dont ont besoin les hom-
mes et les sociétés : il n'est point l' ait d'illu sions
ou de silences , mais il ressort de la vue directe
de cette nature sortie des mains de Dieu et
appelée à lui faire relour : il est l 'expression
de notre foi en la valeur de la raison et en
là Providence.

Aussi est-ce à l'ombre de l'Eglise catholique
que les convictions agissantes se développe nt
en leur lieu naturel. Si l 'Eglise connaît mieux
que personne les défaillances d' une nature
qu'elle est venue guérir , les incertitudes d'une

1 Mgr Besson , évêque de Lausanne , Genève et
Fribourg. i ... , u . ; • -.- -.., • '

raison qu elle prolonge par la foi, elle en
apprécie , plus cpie quiconque, les ressources ,
parce qu 'elle est venue , non les détruire , mais
les épanouir.

C'esl pourquoi , auprès d'elle , noire agir
quotidien retrouve cette» robustesse et cettt
alacrité qu 'engendre la certitude de travaille!
ù un idéal non seulement beau, mais concret
et positif . La raison prolongée jiar la foi donne
au monde les lignes d 'une politique, qui , connue
des peuples , leur rendrait, avec des convictions
fermes , le goût des réalisations internationales.
11 est bon qu 'à la lumière divine qui émane
de cet autel , sous la direction de l 'Eglise el
de ses pasteurs, et dans l'abolue bonne volonté
de nos âmes , nous nous efforcions de nous
en rappeler les traits essentiels.

La politique chrétienne
Celle politique apaise et rassure la conscience

des peuples, parce qu 'elle met l'homme au
premier rang de ses prébccuriatîons. Elle le
prend comme but de ses effor ts  et comme
fin de l'ordre social qu 'elle établit.

« Soyez béni , mon Dieu , qui m 'avez délivre
des idoles », chante dans son Magni f icat  le
poète et di plomate français Paul Claudel.
Les peuples sonl inquiets, parce qu 'ils se
sentent entraînés , sinon contraints , de servir
des divinités , sous le nom desquelles se cache
trop de vérité pour que leur culte soit une
imposture, mais trop d'erreur aussi pour que
ce culte satisfasse les âmes et les achemine.
non pas à la colère et a la haine , mais a
l'équilibre et à l'harmonie.

La piensée chrétienne ne divinise ni l'Etal ,
ni la nation , ni le sang, ni la race ; pour elle ,
Dieu seul est Dieu , et seule la personne humaine
faite à l'image de Dieu , enrichie de sa grâce ,
possède une valeur absolue.

Certes , c'est un grand mystère que celui
des races- qui se partagent l'espèce humaine
et transmettent cle génération en génération,
avec un sang riche de vie , des énergies
primitives que ^l'éducation épanouira en cul-
tures et en civilisations orig inales ; certes
encore , les liens nationaux créent enlre les
hommes une fra terni té  spirituel le profonde ,
indélébile , source de.s p lus hauts dévouements
et des p lus pressant s devoirs ; ils les assem-
blent en un corps qui ne peut plus être
démembré sans impiété ni sans crime , car ces
liens sont trop conformes à la nature pour
n'être pas providentiels ; assurément enfin ,
l'Etat , promoteur du bien commun , assume
une fonction trop haute pour n 'avoir pas,
(huis les limites de sa comp étence , une juste
souveraineté dont les ordres s'imposent en
conscience à ses sujets ; mais la pureté de la
race, la cohésion nationale , l'organisation éta-
tique ne s'imposent jamais à la conscience
humaine  comme des idéals de valeur absolue :
ils aie sont jamais, au regard de ,1a raison ,
que des conditions à utiliser jiou r le service
du seul idéal valable : la perfection de
l'homme et l'épanouissement de ses dons
sp irituels.

La politique, nous dit l'Eglise , est l'exercice
d'une fonct ion ; elle dirige les hommes vers
leur bien temporel ordonné à leur lin surna-
turelle. Le bien dc l'homme , voilà le but ;
l'utilisation des forces sociales , le moyen, et
loule doctrine qui adopte une autre idée
directrice , fiîl-ce l'unité de race , la grandeur
de la nation , la force et la gloire de l'Etat ,
renverse l'ordre des valeurs ; infailliblement,
elle est amenée à utiliser l'homme comme
instrument périssable au service de fins qui
n'ont point sa valeur d'éternité.

C'est un des phénomènes les plus marqués
du XlX me siècle el de noire XXmo, que la
divinisation de ces grandes réalités , la race,
la nation , l 'Etat , qui ont un rôle naturel et
providentiel à remplir , mais qui , de moyens
devenus fins , se transforment en Molochs
auxquel s sont sacrifiés les vrais intérêts de
l'homme et de la civilisation. Aujou rd'hui
encore, où tant de penseurs et de polit iques
s'évadent heureu sement du positivisme maté-
rialiste , rendent à la nation et à l'Etat leur
valeur éthique , voient en eux un ensemble
d'énergies sp irituelles , la manife station et la
réalisation sup érieures d' une conscience et
d' une idée , nombreux sont ceux pour qui
celle réhabilitation du spiritualisme polit i que
s'accomplit au bénéfice des groupes et au
détriment de la per sonne humaine. L es;
l'homme collectif et historique qu 'ils exaltent
et qu 'ils élèvent au-dessus de l'homme indi-
viduel et personnel ; ils recon naissent la
valeur " de l 'individu , mais à condition que sa
conscience coïncide avec la conscience histo-
rique de la nation el de l 'Etat , et leur exemp le
prouve qu 'il y a une exaltat ion des valeurs
morales collectives qui peu! tourner au détri-
ment de l'homme.

La politi que chrétienne, au contraire , repose
sur l 'éminenle dig nité de» la personne douée
d'initiative, de liberté et d'immortalité . Elle m
néglige pas pour autant les valeurs collectives

œuvre de raison et de loi ,  elle veut être
intégralement humaine , el c'esl dans ce dessein
qu'elle lient compte des besoins ethniques,
culturels , nationaux, et état i ques ; elle sait que
l'homme, être social , ne peut vivre et s'épa-
nouir que s'il s'insère dans un . milieu organisé ,
qui esl le bien commun de tous , parce qu 'il
est la condition normale -de la vie civilisée
de chacun. C'est pour celte raison qu 'elle
s'attache à ce bien commun ; elle proclame sa
transcendance , car il bénéficie à tous , présents
el à venir , et ne s'épuise au service de -personne.
11 est , eu toute collectivité , la raison d'être
el la justification de la discipline sociale ; il
esl , sur le p lan politique, le fondement rie
l'autorité , le but de la loi , l'idée directrice
du gouvernemenl. Mais les qualités qui fondent
sa transcendance le courbent à son tour devant
la personne humaine et le subordonnent au
service de ses intérêts vitaux. Le bien commun
ne joue un rôle directeur dans l'organisation
politique que parce qu 'il est le moyen , l'inter-
médiaire , par lequel la fonction gouverne-
mentale sert efficacement les intérêts sup érieurs
de la personne humaine.

Eidèle à son principe , la pensée chrétienne
transporte sur Je p lan inlernalional son souci
du bien commun. L Etat  esl la première a< s
sociétés politiques qu 'appelle notre nature , In
première qui ait pris conscience d'elle -même
et sur qui jièse le devoir de procurer Je bien
social. Mais qui estime aujourd 'hui qu 'un Etal
isolé puisse s'acquitter de cetle charge el
mettre à la disposition de ses citoyens ton!
ce qu 'exige la vie civilisée ? A mesure que
s'élargit autour de l 'indi vidu le cercle des
relations qui lui donnent accès au monde
extérieur , le cycle de vie sociale renfermée
dans les frontières de l 'Elal apparaît sous son
véritable jour : trop étroit pour satisfaire à
lui seul aux exigences de la vie humaine. Qui ,
aujourd'hui, parlerait avec sincérité et sans
atténuer le sens de ce terme , d'autarehie
économi que , culturelle ou politique ? Je sais
bien que ce mot a résonné de nouveau à
nos oreilles depuis quelques mois , mais n'est-ce
pas précisément avec un sens limité , et sous
l'empire d' une crise dont personne , je pense ,
n 'identifie les effets avec le progrès de la
civilisation ?

Ainsi s'établit un ensemble de relations ,
d'institutions, d'offices , d' organismes , de règles ,
qui donnent corps à la solidarité internationale ,
et permettent de satisfaire à ses exigences ; il
of f re  à chacun des Elat s , avec des garanties
d'ordre , des possibilités d' action fructueuse ;
il esl la condition nécessaire de la prosp érité
individuelle des Etals , et l'expression de la
sociabilité à laquelle le service de la personne
humaine les oblige. Le bien commun joue , dans
la communauté des p eujdcs , le rôle qui lui est
dévolu dans l'Etat particulier ; c'est par son
truchement que la politique internationale se
met au service de l'homme.

Les devoirs des Etats
Mais , en proclamant la transcendance de

l'homme et des communes valeurs de civilisa-
tion , la pensée chrétienne introduit dans la
communauté internationale un principe d'or-
dre et d'obligation.

L'affirmation est grave. Elle heurte des habi -
tudes de pensée invétérées. Avant même de
l'avoir méditée , on pressent qu 'elle est grosse
de conséquences. Mais comment 1 éluder ?

Il faudrait  pour cela renverser l'échelle des
valeurs , et c'est à quoi se refusent notre raison
et notre foi ; il faudrait remettre au sommet
de leur hiér archie l'une de cas divinités idolû-
Iriques que nous avons exclues au nom ou
vrai Dieu. Si l'on admet qu 'une vie de sociétt
organisée est nécessaire aux Etats et que
cette nécessité résulte de leur nature , que
pouvons-nous faire , Messieurs , sinon accepte r
de nous laisser lier par le devoir , et reconnaî-
tre que nous nous trouvons en presen.ee d'une
lpi de nature à laquelle nous ne pourrions
nous soustraire , sans dénaturer l'œuvre 3e
Dieu ?

Le droit international ct la morale
Je le sais : c'est le problème du droit et de

sa force d'obligation morale qui se pose ici à
notre conscience.

La pensée contemporaine monlre , sur ce
point , une heureuse évolution. * Le fondement
de loute règle de droit , nous dit-elle , est la
solidari té ou interdépendance sociale existant
entre les hommes, » Cetle conception générale ,
qui vaut pour toute société , s app lique parfai-
tement aux rapports internationa ux . Le droit
international , n 'est j>as l' expression , momen-
tanément fixée par un contrat, des volontés
des Etats , toujours libres de se reprendre
comme elles l'avaient été de s'accorder. Expres-
sion des exigences de la sociabilité qui unit
les Etats civilisés en une communauté vérita-
ble , le droit international est un droit au sens
précis du mot , « il s'impose aux Etats , il crée
une légulilé internationale, il condamne le
recours à la force autrement que comme
mesure de défense individuelle , ou de sanction
sociale » , « il rend possible l'organisation de la
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communauté internationale , et , par elle , le
règne de la paix dans la légalité ».

Si l'homme politique et le juriste éminent
que je viens de citer , M. Politis , a raison
d'ajouter que « sur tous ces points , l'accord
est aujourd'hui à peu près général » , nul plus
que les catholiques ne peut se réjouir d'une
pareille évolution.

Que manque-t-il , en effet , à ces jiaroles , pour
que nous y reconnaissions le langage même de
la p hilosop hie chrétienne ? Une . seule chose :
qu 'elles nous disent quelle solidarité est source
de devoirs sociaux , et pourquoi. Or, à ces
deux questions , le christianisme fournit  une
réponse et vient ainsi compléter l'effort récent
de la pensée juridi que.

Pourquoi les solidarités sociales sont-elle s
sources d' obligations morales , qui nous lient
devant Dieu et devant les hommes ? Parce
qu 'elles découlent de cetle nature de l'homme,
dont les asp irations foncières expriment la
volonté créatrice de Dieu. Il est des biens dont
l'acquisition est dn devoir en même temps
qu 'un besoin , parce que l'homme i n'y  peut
renoncer sans se dékister de son idéal. Ces
biens sont-ils du nombre de ceux qui ne
s'obtiennent que par J' entr 'aide et l'effort
collectif ? Alors , la collaboration et ses lois
participent de la force obligatoire de ce même
idéal ; les liens de solidarité revêtent un
caractère de devoir , et la collectivité intéressée
à cette collaboration dispose sur ses membres
d' un pouvoir imp ératif.

Je sais bien qu 'une société ne naît pas en
un jou r ; elle se constitue par étapes successi-
ves, et la période d'évolution peut se prolonger
des années ou des décades , durant lesquelles
le caractère nécessaire des liens sociaux ne fera
qu 'apparaître ; les besoins sociaux n'y seront
pas encore cristallisés en règles de droit ou
incarnés en institutions , et tel est sans doute
le cas de la société internationa le. Mais le
devoir de conscience n'en subsiste pas moins ,
disons même il requiert un sens d'autant plus
aigu des nécessités du bien commun , une
volonté d'autant plus résolue d'y satisfaire ,
que ces devoirs moraux n 'ont pas encore le
soutien d'une règle de droit positif ni la
sanction d'une autorité contra ignante. La tache
dévolue aux membres du corps social fait
appel à leur intelligente initiative , pour discer-
ner les lignes d'organisation dans lesquelles
il faut progresser pour collaborer à la forma-
tion des institutions naissantes , participer à
leur fonctionnement , pousser l'organisation
positive jusqu 'à la limite de ce que permet
l'état social de fait. Rôle délicat , fort éloigné
du doux feirniente qu'une société fortement
constituée permet parfois à la paresse de ses
membres, mais le devoir est là , et quel homme,
quel chrétien oserait se plaindre qu une tache
virile soit confiée à l'initiative et à la respon-
sabilité individuelle ?

La pensée traditio nnelle , et j' ose dire , depuis
l'encyclique Quadragesimo Anno ; la pensée
chrétienne , expriment cette obligation d' un
mot, précis et sévère, dont , juristes et mora-
listes , nous comprenons la portée , un de ces
mots qui marquent le point de rencontre du
juriste et du moraliste. Il faut appliquer aux
Etats dans la communauté internationale les
règles de la justice sociale, cette vertu fonda-
mentale des sociétés , qui courbe en conscience,
au regard de Dieu et des hommes , chacun
de nous devant le bien commun de tous. Forme
de la justice , elle crée un lien de droit et
de devoir réci proque , parce que ceux dont la
destinée est providentiellement liée à la nôtre
ont droit d'exiger que nous nous acquittions
des charge s qui pèsent sur nous ; mais justice
spéciale , véritable règle d'or des sociétés , parce
qu 'elle ne nous oblige pas tant envers un
individu qu 'envers la société elle-même , envers
le bien commun qui en est le lien.

On a cherché longtemps , on cherche encore
parfois quel est le fondement moral des
obligations juridi ques qui s'imposent aux Etats
dans la communauté internationale. Il est là :
dans l'affirmation de la transcendance du bien
commun , à laquelle répond le devoir de justice
sociale qui s'impose aux Etats et les soumet
à ses exigences. Sur cette double base doit se
construire tout l'édifice d'une vie internationale
raisonnable et chrétienne. Les conceptions les
plus audacieuses sont permises sans témérité ,
aux architectes , pourvu que ce double fonde-
ment soit assuré ; d'une part , le bien commun
comme but ; d'autre part , parmi les peuples.
la droite conscience des obligations de justice
qui les lient envers ce bien commun. Ainsi ,
la politi que chrétienne , qui est essentiellement
organisatrice , parce qu 'elle met au premier
jdan la solidarité humaine , est aussi fonciè-
rement morale ; par l'intermédiaire , de la notion
de justice sociale internationale , elle fait appel
à la conscience des peup les et des ' gouvernants
et à leur sens des responsabilités : elle l'ait
confiance à leur liberté ; le trait est Irop
important pour ne pas retenir quelques instants
encore notre attention.

La liberté des peuples
et des Etats

La liberté des peuples ! Qu 'ont-ils de plus
cher ? Pour la conquérir , ils ne reculent devant
aucun sacrifice ; pour la défendre , ils n'hési-
tent devant aucun héroïsme. Or , sur le plan
des rapports internationaux , cette liberté porte
un nom : celui de souveraineté étati que. Ne
Lavons-nous pas, sous cet aspect, sacrifiée d'un
cœur léger , alor s qu 'une longue tradition ,
fortement ancrée dans l'esprit des peup les el
la prati que de.s gouvernants , voit en elle le
rempart de l'indépendance , la ligne de défense
salutaire derrière laquelle les intérêts vitaux
de la nation sont a 1 abri ?

A vrai dire , il n 'en manque point parmi
nos contemporains — el j' en pourrais citer
ji a rm i les représentants les p lus éminenls de
la politi que et du droit , — qui estiment abusive ,
mal fondée en droit et malfaisante en j )ra-

tique l'extension accordée à cetle notion de
souveraineté étatique , et qui , avec une impres-
sionnante franchise , ont dénoncé cette fausse
interprétation de la liberté de.s Etats comme
un obstacle à l'organisation internationale et
à l'avènement de l'ordre et de la paix entre
les peuples. La querelle est ouverte , et il faut
reconnaître que , sous son couvert , se débat
le problème fondamental de notre civilisation.
Son sort , a-l-on dit justement , dépend de
l'issue du conflit actuellement engagé entre le
princi pe de la contrainte sociale et celui de
la liberté individuelle , et ce sont bien ces
deux pri nci pes qui , app liqués aux Etats ,
s'affrontent sous les . noms de droits dc la
souveraineté étati que et de devoirs de soli-
darité internationale.

Souveraineté de l'Etat
et solidarité internationale

i i »

Comment ce conflit se doi.t-il résoudre ? Vous
estimerez sans doule , messieurs , qu 'il ne doit
pas aboutir à la^ victoire de< l' un ou de l'autre
des deux princi pes el à l'élimination de l'autre ,
mais liien ' à leur conciliation . C'est au moins
ce que pense la doctrine chrétienne , et elle
s'offre à les unir en une vraie et féconde
conception de la liberté.

Elle professe, — nous avons vu avec quelle
force d'affirmation et quelle rigueur de raison-
nement , — qu 'aucune société fondée sur la
nature humaine ne se constitue sans que la
nature même lui fournisse une fin , un but ,
un bien commun à promouvoir , qui sont la
source de.s obligations sociales et , si cette
sociélé se donne des formes organisées , d'une
autorité gardienne du bien commun. Mais , en
face de cette affirmation , elle en dresse une
seconde , un princi pe qu 'elle considère comme
essentiel : là où des êtres conscients , JiJires
et maîtres d'eux-mêmes sont obligés de recourir
aux formes de la vie sociale , le soin de
jirocurer le bien commun est confié à leur
lilierté , laissé à leur responsabilité et à leur
initiative.

Les Etals sont des sociétés libres , mais
assujetties à une fin qui les oblige. Ils ont
une destinée à remp lir , et cette destinée est
sociale ; elle exige l'action concertée , l'orga-
nisation et l' union. Mais c'est par l'exercice
de leur liberté que les Etats satisferont à ce
devoir et s'achemineron t vers ce but obligatoire .

Nous touchons ici au fond du débat qui a
divisé la pensée moderne. Au regard de la
philosop hie chrétienne , la liberté n'est poinl
le pouvoir de vou loi r ce qui p laît et ce qui
sert nos intérêts , sous la seule réserve de la
liberté d'autrui  ; c'est la faculté jisycbologique
el le pouvoir moral de se porter de soi-même ,
en personne consciente et volontaire , vers un
but obligatoire et de s'arrêter de sa propre
initiative aux moyens que la raison nous
montre le.s plus aptes à y conduire. Telle est
la lilierté de l ' individu , et celle de l'Etat n'est
pas d autre nature .

Elle ne s'affirme pas dans l'arbitraire de
décisions détachées de tout devoi r , insp irées
par le seul intérêt national ; elle se manifeste
dans la spontanéité de l'action , dans le pouvoir
d'initiative qui confère à la volonté son carac-
tère de force ori ginale et créatrice. Son champ,
c'est l'immense domaine qu 'offre à l'activité
des Etats l'agencement et le fonctionnement
des institutions que requiert la vie interna-
tionale , car , si le but ultime de la politi que
internationale est fixé par la raison , sous les
noms de « bien commun » et de « civilisation » ,
il s'en faut que les voies et moyens soient
déterminés ; ils sont libres , au contraire ,
c'est-à-dire que les Etats doivent se déterminer
eux-mêmes à une action constructive qui
imp lique une série de choix intelligents donl
aucun ne se fixe que, sur un arrêt du libre
arbitre.

La liberté des Etats subit-elle une con-
trainte ? Oui , nous l'avouons sans ambages ,
mais c'est d' abord la contrainte morale
qu 'exerce sur la conscience l'idéal de civili-
sation sans lequel la vie humaine perd sa
raison d'être , sa grandeur et le sens de ses
vrais intérêts ; c'est ensuite la contrainte
sociale exercée par les organismes qui , nécessai-
res au bien commun , commandent cn son
nom et sont le gage de la prospérité spirituelle
ou matérielle de chacun.

Mais appellera-t-on encore contrainte ce qui
n 'est en dernière analyse que la force impé-
ralive du bien ? Car c'est dans celte notion
de bien humain ', à la foi s individuel et social ,
que se fait la synthèse des éléments , contra-
dictoires en apparence , sur lesquels repose une
authentique civilisation.

Conclusion
i

Ainsi donc, le grand bénéficiaire de la
synthèse qu 'offre la pensée chrétienne , c'est
l'homme. Il est au terme , comme il est au
princi pe. Tout est pour lui , dans la société,
par l'intermédiaire du bien commun qui
courbe devant lui la puissance des Etats et
vient ranger à son service le vaste organisme
de la vie sociale. Tout est de lui , personne
dotée de liberté et de responsabilité ; et que
n'attend-on pas de lui , de sa rectitude morale ,
pour se mettre toul entier au service de son
idéal social , sans s'en laisser détourner par
le.s passions nationales ou les appétits poli-
ti ques ; de son intelligence inventive et de
sa volonté réalisatrice , pour construire à la
lumière dc son idéal ce monde meilleur , où
une civilisation vraiment humaine chantera à
sa taçon la gloire de Dieu et cn propagera
la pensée parmi les générations successives.
Sur ces épaules repose l'édifice de cette
civilisation (ju 'il crée ; grandeur de l'homme
qui nous semblerait incompréhensible , si nous
ne nous rappelions que cet immortel est à
l'image de Dieu qui l'appelle à partager son
éternité. Mais sa responsabi lité aussi , contras-
tant avec le juste sentiment de sa faiblesse ,
nous écraserait tragiquement , si la foi ne nous

assurait qu un Dieu 1res bon cl 1res puissant ,
chef des peuples , mais aussi soutien aimant
des âmes individuelles , donne par sa grâce ,
à nos esprits , une lumière ; à notre action ,
une force ; à notre être tout entier , une
vaillance joyeuse qui nous soutiennent indé-
lectiblement. Daigne ce Dieu ancrer en nous
ses dons el les faire rayonner sur ceux qui ,
sans partager noire foi , sont cependant nos
frères de travail et besognent avec nous à
l'œuvre commune de paix cl de salut inter-
national.

Le Chili change de président
Biienos-A yres , 2 octobre.

(Il/tvas.) — Selon des nouvelles reçues du
Chili , l'arrivée de l'ancien dictateur Ibanez
dans la localité de Peulla , premier village chi-
lien après la frontière , a provoqué de l'effer-
vescence au Chili. La population de Conception
a organisé une manifestation contre Ibanez ,
mais le chel de la région mili taire 1 a interdite.
A la suite de celte interdiction le régiment de
Chacabueo s'est soulevé et s'est déclaré , en fa-
veur du mouvement ljbéral d'Antofagasta, con-
traire aux juntes mil itaires. Le mouvement
d'Antofagasta et de Conception a eu sa réper-
cussion à Santiago. Des groupes ont attaqué
une caserne , mais on élé repousses. Le chef du
gouvernement , le général Bhinco , a donné sa
démission.

La presse accuse . l'ancien dictateur Davila
d'être responsable de la situation. Actuellement ,
Daivila est à bord du paquebot Santa-Barbara
qui se rend aux Etals-Unis. Le paquebot a
supprimé son escale à Anto ' agasta. A Santiago
des groupes 1res ag ités parcourent les rues.

Santietgo-da-Chili , 2 octobre.
(Havas.)  — A la suite de la démission du

général Blanco, M. Oyanedel , président de la
cour suprême, assumera la présidence de la
Ré publi que , tout en ne prenant que le litre de
vice-président. Il semble êlre assuré de l'appui
de nombreux partis.

LES IDÉES DU COMTE COUDENHOVE

Le congrès paneurop éen siège à Bâle. Il est
présidé par le comte Coudenhove-Kalergi , pré-
sident de l'Union paneuropéenne.

M. Ludwig, président du Conseil d'Etat de
Râle-Ville , a salué les 600 partici pants.

L'idée maîtresse du congrès est que , seule ,
l'union de lous le.s peuples d'Europe en fédé-
ration peut libérer l'Europe de la si tuation
difficile dans laquelle elle se trouve aujourd'hui
et la conduire vers un avenir meilleur.

Celte idée a été exprimée de façon particu-
lièrement frappante par le comte Coudenhove-
Kalergi.

L'Europe , a-t-il dit ,, est menacée de deux
dangers mortels : la révolution mondiale et la
guerre mondiale. Staline prépare la guerre
civile. Adol phe Hitler , la guerre des peujiles.
La lutte contre ce double danger n 'est pos-
sible que par une politique de sécurité sociale
et nationale , par une politique de collaboration
europ éenne. « Nous sommes résolus , a dit
l' orateur , à mener cette lutte avec les gouver-
nements si c'est possible , contre eux si c'est
nécessaire. A rencontre des partis et des gou-
vernements , ce que veulent les nations , c'est
la paix , le travail et le bien-être. C'est dans
cet esprit que , par-dessus le.s gouvernements
et les partis , nous demandons aux peuples
d adhérer au grand parti européen , pour la
lutte contre la guerre et contre la révolution ,
pour la création de la Confédération euro-
péenne. La sécurité et l'égalité des droits sont
des problèmes fondamentaux qui ne peuvent
être résolus qu 'en commun. Le congrès char-
gera des experts d'étudier les conditions tech-
ni ques d'un redressement de l'Europe . La
Suisse, grande puissance morale au cœur de
l'Europe , peut servir d'exemp le. Sa con stitu-
tion , qui respecte l' autonomie des cantons ,
l'égalité des langues , son unit é douanière , poli-
tique et militaire est un exemp le pour l'avenir
de la Confédération europ éenne. »

Une fête fasciste à Rome
Rome , 2 octobre.

La célébration du 10n,c anniversaire de la
marche sur Rome a» commencé samedi , par une
réunion de.s représentants de toutes les pro-
fessions libérales et artistiques. A la même
heure , le Grand Conseil fasciste se réunissait
sous la présid ence de M. Mussolini. Le Grand
Conseil a voté un ordre du jour de gratitude
nationale envers île « Duce » , affirmant , la
volonté des légionnaires d'affronter des épreu-
ves nouvelles et plus dures.

Le chef du gouvernement a prononcé une
courte allocution , constatant que l'enthousiasme
des fascistes est toujours profond et intact.
Ce ne sont pas dix ans qui ont passé, a dil
Mussolini , mais quelques heures seulement , car
l'esprit est toujour s le même qu 'à la veille des
grandes journées d'octobre 1922. Derrière les
drapeaux fascistes , le peup le italien est recueilli
en disci pline parfaite.

La Bolivie et le Paraguay
Assomption , 3 octobre.

Le ministère de la guerre paraguayen publie
le communi qué suivant :

Nous avons réoccup é le fort in de Lope z et
nous avons avancé de 20 km . dans diverses
directions.

Les hitlériens d'Autriche
Vienne, 3 octobre.

Des collisions se sont produites au cours de
la réunion des hitlériens de la région viennoise.
42 personnes au total ont été arrêtées. En
outre , 11 personnes ont élé légèrement blessées.

«Oliiiie et Japon
Le rapport dc la commission d'enquête

sur le conflit sino-japonais
Le rapport de la commission d' enquête

chargée le 10 décembre 1931 jxir le Conseil
de la Société de.s nations de faire une enquête
sur les événements du conflit sino-japonais a
été publié hier après midi , dimanche .

La commission présente d'abord un bref
rapport sur l'accomplissement de sa mission ,
puis elle entre dans un exjiosé détaillé des
événements qui ont conduit au conflit direct
entre la Chine et le Japon , en s'arrêtant aux
origines depuis l'ouverture de la Chine aux
étrangers , en 1842.

Un chap itre spécial traite de.s problèmes
sino-japonais relatifs à la Mandchourie. La
commision y exjiose les motifs qui ont amené
le Japon à réclamer 'pour lui , en Mandchourie ,
une situation spéciale.

Eu ce qui concerne l'es ' événements de
Moukden , la commission,constate que le.s Japo-
nais avaient un p lan minutieusement jiréjiaré
en cas d'hostilités possibles entre les Chinois
et eux. Ce plan fut  mis à exécution avec
rap idité dans la nuit du 18 au 19 septembre.
Les Chinois n 'avaient aucun jilan d'attaquer ,
en ce moment et en ce lieu , les troupes japo-
naises , ni de mettre en danger la vie ou les
biens des Japonais.

Le chap itre 5 du rapport s'occupe des évé-
nements survenus à Changhaï et le chap itre 6
de l'histoire et des circonstances de la créa-
tion de l'Etat mandchou. Les chapitres 7 et
8 exposent d' une façon assez comp lète les
intérêts économi ques du Japon en Chine , le
boycottage chinois envers le Japon ainsi que
les intérêts économiques des deux parties en
Mandchourie .

Le.s conclusions finales résultant de l'enquête
de la commission Lytton sont exposées en
détail dans le rapport. La commission esl una-
nime à penser qu'un rétablissement pur et
simple du statu quo ne saurai t êlre considéré
comme une solution satisfaisante du problème.

D'autre part , la commission constate que
la reconnaissance du régime existant actuelle-
ment en Mandchourie , c'est-à-dire de l'Etat
mandchou, ne constituerait  jias davantage une
solution satisfaisante. Elle esl contraire aux
intérêts de la Chine . Elle ne tient jias compte
des vœux de la population de la Mandchourie
et il est tout au moins douteux qu 'elle serve ,
à la longue , les intérêts permanents du Japon-
La commission pose donc, comme premier
princi pe pour une solution satisfaisante du
conflit , la thèse que la souveraineté de la
Chine sur la Mandchourie devrait être de
nouveau reconnue par un trai té international ,
mais qu 'une large autonomie devrait être
accordée à ce territoire.

Un autre jioint important, c'est le retrait
comp let des troupes chinoises aussi bien que
des troupes japonaises de la Mandchourie. Le
maintien de tordre à 1 intérieur devrait être
confié à une gendarmerie spéciale , nouvelle-
ment créée. Il faut également donner une im-
portance particulière à un rapprochement éco-
nomi que entre la Chine et le Japon qu 'il fau-
drait chercher à obtenir sur la base d'un
nouveau traité de commerce.

La commission estime que , pour pouvoir
réaliser avec succès le programme qu 'elle pro-
pose , une collaboration internationale de toutes
les puissances spécialement intéressées en
Extrême-Orient est nécessaire , de même que ,
pour arriver à créer un gouvernement central
fort en Chine et pour rétablir la recon struc-
tion intérieure de la Chine .

La commission propose donc que le Conseil
de la Sociélé des nations adresse aux gouver -
nements de la Chine et du Japon une invi-
tation à discuter une solution sur le.s prin-
ci pes indi qués dans le rapport de la commis-
sion. Si cette invitation est acceptée , une con-
férence consultative devrait être convoquée
aussitôt que possible, en vue de discuter et de
formuler des propositions détaillées au sujet
de la const i tut ion d'un régime spécial jiour
l'administration de la Mandchour ie.

En même temps que la réunion de la con-
férence consultative, mais en dehors de celte
conférence , les gouvernements chinois et japo-
nais discuteraient les questions pendantes entre
eux , relatives à leurs droits et intérêts res-
jiectifs.

La commission suggère enfin que le.s résul-
tats de ces discussions soient incorporés dans
quatre instruments juridi ques , savoir : 1° une
déclaration du gouvernement chinois insti tuant
une administration sp éciale pour les trois pro-
vinces de l'est , selon les termes recommandés
par la conférence consultative ; 2° un traité
sino-japonais concernant les intérêts j aponais ;

3" un traité sino-japonais de conciliation et
d'arbitrage , de non-agression et d'assistance
mutuelle ; 4° un traité de commerce sino-
japonais.

Le rapport donne ensuite des indications
détaillées sur le caractère et le contenu des
quatre instruments juridi ques qu 'il recom-
mande. La conférence aurait à régler la répar-
tition des recettes de.s douanes , des postes et
de la gabelle entre Je gouvernement central de
Nankin et l'administration locale de Mandchou-
rie. Le traité sino-japonais, relatif aux intérêts
japonais en Mandchourie , réglerait aussi bien
le droit  d'établissement pour les Japonais  en
Manidc.Iionrie et leur s intérêts économi ques et
commerciaux, que leurs droits sur Je chemin
de 1er de la Mandchouri e du sud. Le rapport
constate, en outre , que le gouvernement des
Soviets , s'il le désire , pourrait partici per aux
dispositions du traité de non-agression et d'assis-
tance mutuelle .

Le traité de commerce entre Ja Chine et le
Japon devrait aussi contenir une clause par
laquelle le ' gouvernement chinois s'engagerait
u prendre toutes les mesures en son pouvoir
pour interdire, et réprimer les mouvements
organisas de boycottage contre le commerce
japonais, sans préjudice des droits individ uels
des consommateurs chinois.

Voici la conclusion du rapport : « Notre tra -
vail est terminé. La Mandchourie , depuis un an ,
esl â feu el à sang. La population d'un grand
pays riche et fertile a élé plongée dans la
s i tua t io n  La p lus misérable qu 'elle ait proba-
blement j amais connue . Le.s relations entre la
Chine el le Japon sont celles d 'une guerre
déguisée et l'avenir esl angoissant. Nous avons
décrit les circonstances (fu i ont amené cet éta|
de choses. II n 'est personne qui n 'ait pleine-
ment conscienc e de la gravité du problème
devant lequel se trouve In Sociélé des nations
el des dif f ic ul tés  de sa solution ».

Le Japon n'en fera qu 'à sa tête
Tokio , 3 octobre.

Les porte-paro le du ministère des affaires
étrangères el du ministère de la guerre japonais
ont fait des déclaration s au sujet du rapport
Lytton.

Le porte-parole du ministère des affaires
étrangères a reproché à la commission d'avoir
considéré comme fausses loules les déclarations
du Japon et d' avoir admis sans réserve toutes
le.s affirmati ons chinoises. Il a l'ait remarquer
(pie la commission n'était restée que 15 jours
en Mandchourie , mais elle a fait  un séjour à
Pékin où elle a recueilli des information s anti-
japonai ses. Même au cas où lu Sociélé des
nations et les Etats-Unis, en se basant sur le
rappor t Lyt ton , criti queraient l'attitude du
Japon, celui-ci esl décidé à en faire à su guise.

Un Anglais
demande la revision des traités

Londres , 2 octobre.
M. Garvin écrit dans l 'Observer que la révi-

sion des traités esl nécessaire si l'on veut main-
tenir la paix . On ne peut trouver que dans la
révision des trai tés une issue à l'impasse
lranc o-allemande. Le désarmement seul , même
s'il pouvait être réalisé dans une mesure satis-
faisante, ce qui est d 'ailleurs improbable , ne
suffirait  pas pour fair e disparaître les diffi-
cultés actuelles. Aucune mesure n'y parviendr a ,
si elle n 'est accompagnée de la revision du
traité de Versailles , notamment des clauses
concernant les frontièr es orientales de l'Alle-
magne. La Grande -Bretagne doil faire tous ses
efforts pour assurer le maintien de la paix. II
semble malheureusement certain que la tension
franco-allemande augmentera et qu 'il sera diffi -
cile d 'éviter une explosion. Dès à présent , le
peuple britanni que devra prendre la décision de
ne pas se laisser entraîner dans une guerre
qu 'il aura lout fait pour éviter.

L'anniver saire du président Hindenburg
Berlin , 2 octobre .

La 85m° anniversaire du président du Reich
a été fêlé par loule la nation. Les édifices
publics et de nombreus es maisons privées
avaient été pavoises. Le malin , le président
Hindenburg, accompagné des membres pro-
lestant s du cabinet , a assisté à un service reli-
gieux à l'église de la garnison. A son arrivée el
à son départ, le présiden t a été acclamé par une
grand e foule. Le chancelier von papen a pré-
sente au ju bilaire les vœux du gouvernement et
le ministre de la Reichswehr , ceux de l'année
el de la marine.

Le présiden t a également reçu les félicit ations
de plusieur s chefs d'Elat et des di plomates
accrédités à Berlin

LES MINISTRES ' ANGLAIS DISSIDENTS
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Au centre , sir Herbert Samuel , le chef des libéraux ejui viennent de quitter le cabinetMacdonald ; à gauche , sir Archibald Sinclair : à droite, lord SnmmUn

libéraux qui viennent ele quitter le cabinelSinclair ; à droite , lord Snowden.



ENTRE SERBES ET BULGARES

Belgrade, 2 octobre.
A Tasribrod, des gardes-frontière yougoslaves

ont surpris un ind iv idu  armé qui tentait de
f r anchi r  la frontière. Cet indiv idu  n 'ayant  p i s
obtempéré aux sommations de la pa t rou i l l e ,
celle-ci fit feu. L'individu fui tué.  11 é la i t  ve lu
d'un uniforme liulgare , arm é d' une carabine el
d' un revolver automatique ct de plusieurs gre-
nades portanl la marque  du comité révolution-
naire macédonien.

les terrains vagues, une quantité d' animaux de
basse-cour, de chiens, de chats noyés f lot tent
sur la nappe boueuse.

Une trombe fait trente morts

A Bakcrsficld (Cal i fornie) ,  une trombe s'est
abattue sur un pont de chemin de 1er au mo-
ment où passait un t ra in .  Celui-ci a été projeté
dans le ravin. Trente jie rsonnes ont été tuées-

Une corrida imprévue

A Viltafranca de Xira (Espagne) , hier  diman-
che , hui t  taureaux qu 'on menait aux arê'ies
pour  une corrida onl échappé à leurs gardiens
et , chargeant dans les rues, ont tué deux per-
sonnes el eni ont blessé .plusieurs autres.

Un avion contre un arbre

A Darmstad l (Hesse) , samedi, un avion de
sporjs ,.  perdu dans Je brouillard , s'est abîmé
contre un arbre. La p ilote a été tué sur le
coup. Son compagnon a succombé quel ques
instants  après , son transport  à l'hôp ital.

Inondations au Mexique

Samedi, à la sui te  de graves inondations
dans le nord du Mexique , quatorze personnes
ont péri et jj lusieurs milliers d'habitants sont
actuellement sans abri.

Incendie clans une usine

A La S-ryne-sur-Mer (Var) , le feu a pris , hier ,
dans un atel ier  ide la Société des forges et chan-
tiers de la Méditerranée. Il s'est répandu dans les
raies de construction et a menacé d'atteindre
les navires en achèvement. On craint que I in-
cendie ne prenne »àe grandes proportions.

Les pompiers de La Seyne ne pouvant s uf f i r e

à leur tâche, la préfecture maritime de Toulon
a envoyé les pomp iers de l'arsenal sur les lieux.

SUISSE
Un attentat à la Société des nations

A Genève , samedi soir , près du palais de la
Société des nations , un individu qui se tenait
dans le jardin  situé sur le quai Wilson a t iré

un coup de revolver dans la direction de la
façade vitrée de la salle des commissions, où
se trouvaient une centaine de personnes. La
balle n a atteint personne.

L' individu qu a tiré est un Hongrois , nommé
Kalman Pudaï , qui se dit docteur en droit. Il
se trouve sous le coup d' une interdiction d' en-
trée en Suisse, comme soupçonné de projeter
un attentat contre la délégation hongroise à
Genève. Pour des raisons analogues, il a été
expulsé d 'Autriche.  Il a réussi à pénét rer en
Suisse, en franchissant clandestinement la fron-
tière.

Attentat contre le consulat d'Italie, à Zurich

Hier soir dimanche , un peu avant 9 'h. 30,
un attentat a été commis contre Je bâ t iment
abri tant  le consulat général d'Italie, à Zurich ,
situé au coin du Hirtschengrabeni et de la Kraut-
gar 'cngasse.

¦Selon les dires de témoins, trois jeunes gens
étaient postés à ces heures entre le consulat
et le bâtiment de la Cour d'assises. On suppose
qu'il s'agit d 'Italiens. L'un d'eux, vêtu d'un
manteau beige clair , reçut un paquet des mains
d'un quatrième individu qui s'était approché
enlre temps. Les trois autres portaient tous des
manteaux de couleur sombre. L'homme au
manteau beige clair enfonça alors une fenêtre
grillagée située au rez-de-cliiaussée du bâtiment
du consulat el jeta le paquet , qui devait con-
temir , croit-on , une bombe enflammée.

Le ifeu éclata aussitôt dans la chambre. Le

service permanent, aussitôt averti , put éteindre

l'incendie. Les dégâts matériels s'élèvent à en-
viron 2000 francs. Là fenêtre et diverses par-
ties de la chambre ont été endommagées.

Aussitôt  après cet attentat , des passants aper-
çurent un individu , probablement le coupable ,
qui s'enfuyait en escaladant le mur du jardin
du Musée des Beaux-Ar ts, situé à proximité , et
disparu t bientôt .

Il y a lieu de remanquer que l'attentat a été
commis à une heure où une grande parlie de
la police municipale était de service dans le
centre de la ville, en raison de la semaine
lumineuse zuricoisc et du Corso lumineux orga-
nisé à cette occasion.

Septuagénaire attaquée et dévalisée

Samedi après midi , à Wengi, près de Fruti-
gen (Berne) , une dame Elisabeth Schmid , âgée
de soixante-douze ans, a été étourdie , puis déva-
lisée par un nommé Scinder qu 'elle venait
d'héberger.

M. Schmid , rentrant le soir à la maison ,
trouva sa femme sans connaissance, avec, à la
tête, des blessures qui , heureusement, ne met-
tent pas sa vie en danger. La police , aussitôt
avisée , réussit à appréhender Schiller le même
soir à Mïïlenen.

Motocyclette contre automobile

Hier après midi dimanche, à Serrières (Neu-
châtel) , une motocyclette de Genève ,' sur le
siège ar rière de laquelle se trouvait la sœur
du conducteur, s'est jetée contre une auto-
mobile. La jeune fille , MllB Hélène Pilet , âgée
de vingt ans, a été tuée sur le coup. Le moto-
cycliste a une épaule cassée . Aucun des passa-
gers de l'automobile n'a été blessé.

Terrible accident de tramway

Un grave accident s'est produit , hier diman-
che, à Neuchâtel. Au départ du tramway pour
Boudry, un voyageur s'élança sur le marche-
pied de la première voiture alors que le tram
était déjà en marche. Il dut bientôt lâcher
prise et tomba devant  la deuxième voilure qui
lui passa sur les ja mbes et les lui coupa à la
hauteur  du mollet.

Il s'agit de M. Charles Boyet ,' âgé de cin-
quante ans .d'Auvernier.  Son état est très grave.

Confédération
Les jeunes conservateurs suisses
Quatre mille personnes ont assisté , hier , à la

deuxième journée fédérale des je unesses con-
servatrices organisée à Olten. Le cortège offi-
ciel fut  suivi d'une assemblée publi que sur le

Miunzingerp latz , au cours de laquelle les ora-
teurs suivants prirent la parole : M. Walter ,

d'Olleiv conseiller national et président de la
commission fédérale de jeunesse du parti con-
servateur populaire suisse ; M. Escher, conseil-

ler d'Elat du Valais, qui parla de la jeunesse
dans sa lutte contre le mouvement des Sans

Dieu ; M. Nietl ispach , conseiller national ;

M. Stœhli , conseiller national , et M. Obrecht ,

conseiller d'Etat . Des télégrammes furent en-

voyés à MM. Motta , président de la Confédé-

ration ; Musy, conseiller fédéral , pour  les
assurer de la sympathie de la jeunes se conser-

vatrice.
D'autre part , MM. Perrier , président du part i

conservateur suisse, et Wallher , chef du groupe

parlementaire, avaient envoy é des télégrammes
de sympathie.

Les forces électriques bernoises

A l'hospice du Grimsel samedi, les membres

du conseil d'administration des usines électri-

ques bernoises et des forces motrices de

l'Oberhasli, et les représentants du gouverne-

ment bernois , du Conseil d'Etat de Bâle-Ville
et de la municipalité de Berne ont inauguré les
usines de la Handeck , première étape du sys-
tème d'utilisation des forces hydrauliques de
l'Oberhasli.

Les fêtes inaugurales de l'usine électr ique de
la Handeck se sont poursuivies hier dimanche.
Le président des Forces motrices du Oberbasli ,
M . Biihler , ancien conseiller national , prenant

la parole au cours du banquet officiel , sou-

liaila la bienvenue aux 300 convives , compre-

nant  notamment des délégations de.s Grands
Conseils de Berne el de Bâle-Ville , des repré-
sentants de l'Ecole polytechnique fédérale et
de l'Ecole d'ingénieurs de Lausanne, ainsi que
de nombreux fonct ionnaires de la Confédération
et des cantons de Berne et de Bâle, M. Minger ,
conseiller fédéral, avait aussi tenu à partic i per

û cette journée mémorable pour  le peup le

Jiernois.
M. Mouttel , président du Conseil d 'Etat  ber-

nois, répondit le premier au discours de bien-

venue de M. Biihler. Ses paroles constituèrent

une glorification du travai l .  L'œuvre (pie nous

inaugurons auj ourd'hui, dit-il, constitue une
preuve nouvelle de la force de volonté el
dc décision de l'esprit bernois.

Il y eut ensu ite plusieurs discours .

La îête des vendanges à Neuchâtel

La fêle des vendanges a élé célébrée samedi
et hier dimanche à Neuchâtel, avec le succès
habituel. Hier dimanche, a défilé Je collège
traditionnel, s'inspirant, cette année, du sujet
Pour la s o i f .

FAITS DIVERS
ETRANGER

La trombe de la Côte d'Azur

La tourmente, qui a ravagé, jeudi , le littoral

de la Côte d'Azur, a pris toutes les apparences
d'un véritable raz de marée. Les dégâts sont

énormes et c'est miracle qu'on n'ait pas eu à
enregistrer de nombreuses victimes.

La rég ion de Saint-Tropez et de Sainte-

Maxime, et particulièrement la Foux, ont le

plus souffert. La route de Sainte-Maxime à
Saint-Tropez , par la Foux , a été ravagée. Un

poste d'essence à l'intersection des routes a été
en partie détruit et des automobiles ont été

enlisées. Au bas de Bamatuelle, c'est la désola-

tion ; au quartier de Missiessy, un pont a élé

arraché ; trois automobiles ont été emportées

et fracassées. A la gare de la Foux , la voie des
chemins de fer du Sud a été emportée sur des
centaines de mètres et les rails, sans traverses,
se balançaient sur des ravins que l'eau avait
envahis.

A Sainte-Maxime , un ouvrier d' origine ita-
lienne a été surpris par les eaux montantes
dans une cahute où il passait ses nuits et a
îête trouve noyé.

La violence dé la trombe qui a sévi dans la

plaine qui s'étend depuis le Muy j usqu'à Saiivt-

Raphaël a porté ses terribles effets j usque dans
la région du Lavandou , distante cependant de
près de 40 kilomètres à l'ouest.

La rivière, au Batailler, déborda et l'inonda-
tion s'étendit sur de nombreux vi gnobles
qu 'elle ravagea; Des animaux de ferme et de
-trait  turent noyés.

Sur plusieurs kilomètres , la voie ferrée du
chemin de 1er de Provence ,a été comp lètement
détrui te  et Je pont de la Vieille emporté.

A Aiguebelle, une villa s'est effondrée
engloutissant la yoiture et les meubles des loca-
taires , lesquels ne durent leur salut qu a une
fuite précip itée. .

A Saint-Raphaël , le spectacle e*st lamentable.
Le sol est recouvert de 10 centimètres de boue
rougoâlre ; des meubles , des marchandises, des
objets de toute nature jonchent  les rues. Dans

AÉROSTATION
Voyage d'un ballon suisse

Le 'ballon Rigi, parl i samed i mal in  à 7 h. 30
de Soleure , a a l t e r r i  dans l'après-midi , à
3 h. 1/î , au sud de Nuremberg,  en Bavière.
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PETI TE GA Z E T T E
La belle araignée

On peut voir actu ellement , au Muséum d'his-
toire naturelle de Genève, dans le hall d' entrée ,
un exemjdaire vivant d' une araignée géante du
groupe des mygales. Son corps seul atteint une
longueur de 6 centimètres ; lorsque les pattes
sont étendues, elle ne mesure pas moins de
15 centimètres.

Habitant  l'Amérique centrale, les Anti l les ,
l 'Afri que et l 'Insulinde, cette araignée a été
trouvée dans un régime de bananes. Ces mygales
sont , en effet , introduites en Europe au milieu
de marchandises.

Dix-sept millions de francs de cotisations
en retard à la Société des nations

11 résulte du mémorandum du secrétaire
général de la Société des nations sur la si tua-
tion financière de la Sociét;- que 'le ' solde im-
payé des contributions des Etats membres de
la Société des nations s'élève, à la date d'au-
jourd 'hui, à 17 millions 40 ,150 francs-or.

Il résulte des chiffres fournis par ce mémo-
randum que, sur unc cotisa'tidn totale de
2,600,029 francs-or , la Francc 'dbit encore, pour
1932, 650,007 francs-or. L'I tal ie , sur une coti-
sation de l ,070 ,2w51 francs-or, doit 492 ,562
fra ncs-or. La Grande-Bretagne, dont la cotisa-
tion s'élève à 3,466,499 francs-or, a versé , au
1er septembre, la to ta l i té  cle ses contributions.

L'Argentine doit 2 ,408,700 francs-or ; la
Bolivie, 910,794 francs • le Chili , 443,809 francs :
la Colombie , 43 ,408 francs ; Cuba , 311,654
francs ; le Guatemala , 83,022 f rancs  ; Haï t i ,
28,536 francs ; le Hondura s, 266,327 francs ;
le Nicaragua , 244 ,842 francs ; Panama, 29 ,940
franc s ; le Paraguay, 112 ,362 francs ; la Répu-
blique dominicaine , 34 ,932 francs ; le Salvador ,
30,002 francs ; l 'Uruguay, 292,700 francs.

Le record des cont r ibutions  arriérées appar-
t ient  à la Chine , qui doit , à l'heure présente ,
ù la Société des na t ions , 9 millions 462 ,645 fr.

L'Allemagne, dont  la contribution est de
2,652 ,755 francs , n 'a encore rien versé de sa
contribution de 1932.

Les victimes des serpents aux Indes
Chacun sait le respect des Hindous  pour  les

serpents, qu'ils considèrent comme des animaux
sacrés ; ils se gardent bien de les tuer ; mais
ce respect leur coûte cher , à en j uger par les
statistiques publiées par The Illiistra ted Weekl g
of  India : il meurt , chaque année , aux Indes,
2000 personnes victimes des bêtes féroces , soit
un peu plus de six par jour , tandis que le
nombre des victimes des serpents s'élèverait
à 36,500 , soit 100 par jour. Seule une lutte
sans merci pourrait  délivrer le pays d' un pareil
fléau ; mais il faudra i t  d' abord délivrer les
Hindous de leurs superst i t ions.

AVIATION
Pour la sécurité en avion

Un constructeur allemand a fait  breveter une
invention pour le maintien de la stabilité
horizontale des avions.

Cette invention est basée sur le fait qu 'un
cylindre tombant d' une certaine hauteur n'ar-
rive jamais au sol sur une des extrémités
En adaptant une série de cy lindres à une aile
d' avion , de telle manière qu 'ils se trouvent
disposés dans le sens du vol au premier tiers
avant et au-dessus de la face sup érieure de
l'aile, l'inventeur réussit à construire un mo-
dèle qui f u t  essayé par les services techniques
de l'aéronautique allemande. Voici un extrait
du compte rendu des essais :

« Le modèle fut  lancé à différentes reprises
d' une tour de 12 mètres de hauteur et exécuta
des vols planés stables. L'angle de descente
au vol plané atteignit environ 30 degrés. Par-
fois , le modèle se retournait sur le dos sans
raison apparente et continuait son vol dans
cette position en restant stable. Au cours d'une
descente, il rencontra une li gne téléphonique,
à 8 mètres de hauteur et tu t  complètement
freiné et dévié de sa direction . Après une chute
d' environ 3 mètres, il se remit à planer d'une
manière tout à fait stable. Quelques essais avec
des cylindres placés différemment montrèrent
que la disposition des cylindres sur l'aile (dans
le sens de la profondeur) est d'une très grande
importance pour le maintien de la stabilité
du modèle. »

CHANGES A VUE
Le 3 octobre , matin

Achat Vente
Paris (100 francs) 20 22 20 42
Londres (1 livre sterling) . . . .  17 87 17 97
Allemagne (100 marcs or) . . .. . 123 15 123 65
Italie (100 lires) . . . . . .. .  26 50 26 70
Autriche (100 schillings) . .. . .  — — —- —
Prague (100 couronnes) . .. . .  11 25 15 45
New-York (1 dollar) 5 16 5 20
Bruxelles (100 belgas : 500 fr. belg.) 71 80 72 20
Madrid (100 pesetas) 45J -. 43 —
Amsterdam (100 florins) 207 85 208 85
Budapest (100 pengS) . .. , • •  — — — —

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
3 octobre >
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Le rapport Lytton
Washington, 3 octobre.

— Les milieux di plomatiques à
approuvent ta manière dont le

(Reuter . )
Washington
rapport Ly tton (voi r Nouvel les  du jour )  a ete
rédigé, ainsi que le plan proposé en vue de
permettre le règlement du différend sino-
ma ndchou au moyen de négociations directes.

Paris, 3 octobre.
La presse de ce matin est plutôt réservée

clans , ses commentaires sur le rapport Lyt ton
qui se trouve dé passé par les événements.

Le Petit Parisien dit que de telles lenteurs
dans la procédure d'enquête sont extrêmement
inquiétantes pour l' avenir de l a i  Société . des
nat ions et compli que sa tâche immédiate.

C'est aussi l'opinion du Petit Journal et
il'Excelsior qui -indi quent que , suivant  les pessi-
mistes, la diffusion du rapport pour être la
mèche qui fera éclater la bombe depui s long-
temps chargée.

L 'Echo de Paris constate de nomJ>reuses con-
tradictions dans le rapport ce qui rendrait les
recommandations finales assez vaines. Le rap-
port témoigne d'une pensée hésitante et qui
f ini t  dans l'idéologie.

Le Mettin s'attache à faire ressortir ce qui.
dans le rapport , peut êlre favorable au Japon.

L'Œuvre fait exception et manifeste un cer-
tain optimisme. « Il ne reste plus qu 'à traitei
à 1 amiable ou à défau t , arbi t rer  le conlli t  »
éctit-elle. Elle conclut que la .Société des nations
retrouve dès lors toute  son importance.
La conférence économique mondiale

Londres, 3 octobre.
Le Daily Telegrap h dit  que le comité d'orga-

nisation de la conférence économique mondiale
se réunira cette semaine à Genève , sous la
présidence de sir John Simon. Suivant le j our-
nal , on croit savoi r que la commission prendra
une décision en ce qui concerne le lieu et la
date de la réunion.

Le Dail g Telegraph annonce que , contraire-
ment aux prévisions, Washington ne serait pas
opposé à ce que la conférence discutât , dans
tous ses détails, la polit i que douanière ; par
contre , le gouvernement américain s'opposera à
la discussion des tarifs d'un Etat particulier , ce
qui veut dire , ceux des Eats-Unis.

Les accords ang lo-canadiens
Ottawa, 3 octobre.

(Reuter . )  — On annonce que les accords
commerciaux intervenus entre le Canada et la
Grande-Bretagne seront déposés simultanément
sur le bureau des Parlements intéressés, le
13 octobre. Le modifications apportées au tarif
dpuanien canadien entreront  en vigueur immé-
diatement après.

Les flottes britanniques
Londres, 3 octobre.

Le Dail y Telegrap h dit apprendre que la
politi que navale br i tanni que sera bientôt for-
tement remaniée. Les nouvelles dispositions
comprendront la fusion cn une seule flotte des
forces de l'Atlantique et de la Méditerranée, la
réorganisation de la flotte de la Méditerranée
en une force légère et la construction de
navires de tous types plus petits que précé-
demment. Ces projets auraient été, selon ce
journal , discutés et envisagés à Ottawa. Leur
réalisation dépend d' une aide plus substan-
tielle de la pari des Dominions et celle-ci
n'aurait  pas fait défaut.

L'Etat brésilien de Sao-Paulo
abandonne la lutte

Rio-de-Janeiro, 3 octobre.
(Havas .) — On annonce que l'Etat de Sao-

Paulo s'est rendu sans condition. Le colonel
Silva a pris possession du gouvernement de
l'Etat au nom du gouvernement fédéral.

Le nouveau gouvernement au Chili
Santiago-du-Chili , 3 octobre.

(Havas.)  — M. Figueroa , qui est chargé de
former le cabinet , prendra le portefeuille de
l'intérieur. M. Matto devient ministre des
affaires étrangères, et le général Saez , ministre
de la guerre. On ne connaît pas encore le
nom des autres ministres. La situation politi que
reste confuse.

Le régime antireligieux au Mexique
Mexico, 3 octobre.

(Reu ter . )  — Le président Rodriguez annonce
que toutes les églises catholiques seront fer-
mées si l'attitude de l'Eglise, telle cpie la définit
l'encyclique adressée par le Pape vendredi der-
nier, n'est pas modifiée.

Lourd déficit
de la Trésorerie américaine

Washington, 3 octobre.
Le premier trimestre de l'année fiscale amé-

ricaine se termine par un déficit de 402 ,320,914
dollars. Ce déficit est supérieur d'environ
20 millions de dollars à celui de la période
correspondante de l' année dernière.

M. Walker accourt à New-York
Paris, 3 octobre.

CM. Walker, maire démiissionnaire de New-
York , qui se trouvait à bord du paquebot italien
Rex, immobilisé à Gibraltar pendant plusieurs
jours, a quitté le paquebot à la suite d'une
communication 'téléphonique reçue de New-
York , et il retourne d 'urgence aux Etats-Unis
en brûlant les étapes.

Voyageant par terre, il gagnera Cherbourg à
temps pour y prendre passage à bord du pa-
quebot Euope , demain mardi.

M. Walker tient cn effet à être de retour à
New-York le plus rap idement possible pour y
commencer sa campagne en vue des élections
à la mairie.

heure
Grosse affaire d'aviation en France

Paris , 3 octobre.
Le minis tère  de l'Ai r a, la semaine dernière,

communiqué une note mettant  cn garde l'opi-
nion contre les rumeurs d 'un prétendu scandale
de l'aviation.

Là note précise crue ces rumeurs ont été
provoquées ]>àr la mise en circulation de docu-
ments  suspects, au sujet desquels une enquête
judiciaire avait élé ouverte.

L 'Echo de Paris donne des précisions sur
la nature  des documents suspects auxquels la
note du nionistère fai t  allusion, i , i • <
; Ce; jou rnal  croit savoir que le jiige d'instruc-
tion chargé par le ministère de l'Air de «iter
un cfes ' experts a déjà déclar é, entièrement faux
les documents essentiels sur lesquels repose
l' accusation .

Les documents dont il s'agit , précise l 'Echo
de Paris, ont été versés -par M. Adré' Bouilloux-
Laf fon t , administrateur  délégué de l'aviation
postale au 2"le bureau du ministère de la
guerre , qui les a remis au ministère de l'Air.

Ces documents sont au nombre de treize et
tendent  à établir :

1° Que la société de.s moteurs Gnome et
Rhône aurai t  été , après certaines diff icultés
financières, renflouée par la Société de naviga-
tion ai ' rienne « Deutsche Lufthansa », qui
.aurait acquis la majorité des actions moyen-
nant  le versement d'une somme de 45 millions.

2° La société Gnome et Rhône aurai t  fondé , en
collaboration avec un groupement espagnol , et
la Deutsche Luft-Hansa , une société d'études
pour concurrencer l'Aéro postale sur les lignes
de l'Amérique du sud.

M. Weiller , administrateur délégué de la
Gnome et Rhône, aurait versé à M. CJiaumié,
directeur de l'Aéronauti que, une somme de
250 ,000 francs pour favoriser cette nouvelle
soek'té au détriment de 1 Aéropostale.

Le Matin précise que Je parquet de la Seine
s'occupe, depuis le début du mois d'août , de
cette affaire , au sujet d' une double plainte,
l'une émanant du ministère de l 'Air , contre
faux et usage de faux ; c'est celle qui a fai t
l' objet du communi qué du ministère de l'Air ;

l'autre en forfai ture , en corruption de fonc-
t ionnaires , compliquée de délits de fonction-
naires , émanant de M. Bouilloux-Laffont qui
s'est porté partie civile.

Le Matih relève, d'autre part , un article signé
de M. Léon Blum, où celui-ci fait état des
bruits selon lesquels des membres du Parle-
ment seraient également mis en cause. M. Weil-
ler déclare que sa signature a été grossièrement
imitée.

M. Chaumié, de son côté , proteste, en se
disant victim e d'une ignoble machination. Mais
M. Bouilloux-Laffont a maintenu ses accusa-
tions et a déclaré que, sur treize de ces docu-
ments remis au ministère, dix ont été authen-
tifiés par les experts du tr ibunal  de la Seine.

Bulgares et Serbes
So f ia , 3 octobre.

La persévérance avec laquelle des informa-
lions mensongères concernant la situation à la
frontière bulgaro-yougoslave sont lancées de
Belgrade provoque l 'étonnement dc la presse
bulgare qui en voit l'exp lication uniquement
dans une tentative pour alarmer la Sociélé
des nations au moment où la question des
minori tés  est en discussion et pour détourner
l'attention de l'opinion publique de la situation
intérieure en Yougoslavie.

Les Catalans
Barcelone , 3 octobre.

(Havas.) — L'Association des fabricants de
tissus et la Chambre des propriétés immo-
bilières , deux des plus importantes corporations
de Barcelone , ont décidé de toujours employer
la langue catalane comme langue officielle.

Mgr Maglione
Paris, 3 octobre.

Mgr Maglione , nonce à Paris , est part i  pour
Rome , où il pr endra ses vacances.

M. Wellington Koo est arrivé à Paris
Paris , 3 octobre.

M. Wellington Koo, nouveau ministre de
Chine à Paris, est arrivé hier matin.

Il a élé salué, sur le quai de la gare, par
M . André Bernard , sous-chef du protocole, au
nom de M. Edouard Herriot , ' président du
Conseil , ministre de.s affaires étrangères.

Navires dans la tempête
Stockholm, 3 octobre^

(Hennis.)  — Au cours de la tempête, hier
soir dimanche, les vapeurs Stetrt (sue"dois),
Georqios (grec) et Elsi (finnois) se sont
échoués à Vallgrund , dans l' archipel finnois
(Baltique) . La situation des vapeurs est cri-
tique. Les équipages des vapeurs Start et Elsi
ont pu être sauvés. On s'efforce de sauver
maintenant l'équipage du vapeur grec.

Cinq touristes noyés
Paris , 3 octobre.

On mande de Rennes au Malin :
Un grave accident s'est p roduit en mer dans

les parages du Mont Saint-Michel , causant la
mort  de cinq touristes, deux hommes et trois
femmes. Ils voulurent aff ronter  la tourmente
sur leur barque et -partirent malgré les avis
pressants des habitants. Leur barque se re-
tourna. Sur la c0te , de nombreux sj>ectateurs
observèrent le naufragé. Malgré les tentatives
de sauvetage , les eiiiq personnes coulèrent.
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SUISSE ET POLOGNE
Samedi, à Berne, le président de la Confé-

dération , entouré des ministres Dinichert et de
Stoutz , et de M. Stuck y, a reçu M. Zaleski,
ministre des affaires étrangères de Pologne,
venu remettre un don de reconnaissance
à la Suisse. M. Zaleski était accompagné
de son chef de cabinet , du ministre de
Pologne à Berne, M. Modzelewski , et du con-
seiller de légation Skovransky. Un vase de
bronze , haut de plus d'un mètre , a été remis
au Conseil fédéral en témoignage de reconnais-
sance pour l'accueil hosp italier fait aux réfu-
giés polonais. Il est décoré de motifs en relief.

Le Conseil fédéral a offert à ses hôtes un
déjeuner à Bellevue-Palace.

Voici quelques passages du discours de
M. Zaleski, ministre polonais des affaire s
étrangères : -• » • < '¦ • '" '

« En accueillant sur son sol , il y a cent ans ,
avec' un noble désintéressement ' et un enthou -
siasme frémissant la « Légion sainte » , der-
nière épave ' dé l'héroïque armée polonaise de
l'insurrection de 1831. la Suisse dffrit , durant
deux ans à ces braves un asile tel qu ils
n 'eussent pu le trouver ailleurs» qu 'en ce pays,
qui avait déjà donné en 1815 une hospitalité
des plus cordiales à Kosciuszko , notre grand
héros national.

« Pour nous, Polonais, cette époque cons-
titue uu précieux document de l'appui donné
à la cause polonaise , par la plus ancienne
des démocraties, et pour la Suisse elle demeu-
rera le témoignage évident de son irréductible
attachement à la liberté.

« Tou t à l'heure , j'ai eu le 1res grand hon-
neur de vous offrir , M. le président de la
Confédération, au nom de mon gouvernement ,
au nom de la nation polonaise tout entière ,
un modeste don, destiné à rappeler ces grands
souvenirs , demeurés chers aux cœurs polonais.
Je prie le Conseil fédéral de bien vouloi r
prendre possession de ce témoignage de la
gratitude de la Pologne reconnaissante. Placé
dans cet édifice qui , aux yeux de la nation
suisse incarne l'idée maîtresse qui préside à
ses destinées, celle de la souveraineté popu-
laire, ce don symbolique redira aux citoyens
des 22 cantons l'ami lié et la fidélité que garde
toujours la Pologne à la Suisse, l'admiration
du peup le polonais pou r l'œuvre civilisatrice ,
humanitaire et sociale que n'a cessé d'accom-
plir , à travers les âges, la République helvé-
ti que. Puisse-t-il être en même temps, un
gage nouveau de cetle collaboration entre nos
deux pays, que nous souhaitons toujours plus
active , plus étroi te et plus efficace , pour le
bien de, nos patries respectives et de l'huma-
nité, t

M. Motta , président de la Confédération , a
répond u :

. . Monsieur le minisire , .. J I <>/ I « I I IP . • » i-inii
« 'Les paroles si amicales que vous venez

de prononcer ont trouvé la voie de nos cœurs.
«• Il n 'y a pas de Suisse, il est* vrai, digne -

de son nom qui n 'éprouve une sympathie
particulière pour la noble et chevaleresque
Pologne. Il n'y a pas d'homme — j e crois —
qui se, soit penché sur l'histoire des nations
et n'ait pas senti que la vôtre, Monsieur le
ministre , a élé la fille de la douleur , mais
aussi la glorieuse victime que l'archange de
la liberté devait un jour toucher pour la
restituer à sa pleine lumière.

* Les Suisses qui , en 1832, firent un accueil
fraternel aux réfugiés de la légion polonaise ,
obéissaient comme à un appel mystérieux de
l'avenir. Qu'ils soient bénis, à cent ans de
distance , non seulement par vou s, mais par
nous-mêmes, car ils avaient , au milieu des
difficultés de l'heure , interprété ce qu 'il y a
de plus grand el de plus auguste dans la
conscience d'un peup le.

« Depuis , les liens moraux et intellectuels
enlre la Pologne et la Suisse se sont toujours
resserrés. Nous avons eu la chance d'accueillir
vos grands poètes et écrivains : Mickiewicz,
Slowackl, Jvrajincki. Nous gardions le cœur
de Kosciuszko. Nous fûmes la terre qui donna
asile au grand romancier de Quo Vadis. Nous
nous réjouissons de considérer comme des
nôtres ce généreux Paderewski , qui , aujour-
d'hui encore , dans sa verte vieillesse, exprime
les harmonies et l'ardeur de votre génie. ,

* %t, fait ,,singulier et expressif entre tous,
deux illustres Polonais , qui ont acquis et con-
serverie droit de cité suisse, devinrent les
présidents de, la République polonaise : le très
savant Narutowicz , (fui avait , enseigné à notre
Ecole;,,polytechnique fédérale et , qui mourut ,
hélas ! tragiquement , exemple de patriotisme et
de dévouement : votre actuel président , M.
Ignace Moscicki , qui-distribua » les ; trésors dei
ses ««nnatssances scientifi ques à l'université
de Fribourg et auquel je vous prie , Monsieur
le ministre , de bien vouloir transmettre l'hom-,
mage ,de notre très haute considération avec
celui de notre très vive amitié.

« Puissen t les relation s entre nos deux pays
demeure r toujours aussi confiantes qu 'elles
l'ont été et le sont. Puissent notre bonne
entente être un exemple à suivre par d'autres
EtatsJ »

Nouvelles f inancières
Un emprunt soleurois

Le gouvernement soleurois envisage l'émission
d' un emprunt d 'Etat de 6 millions pour finan-
cer la correction de la Dunnern , l 'agrandisse-
ment»'- de l'hôpital cantonal d'Olten- et de
l'hôtel de ville de Soleure.

Banque nationale Suisse
¦Def ;bilan de la Banque nationale suisse, à

fin ^sëptembre, accuse une encaisse or de 2 mil-
liards 637 'millions, dont 408 millions sont à
l'étranger. ,Le portefeuille «uisse continue de
diirfntufr^ et n'est plus que de 13,5 millions.

•v* a*.i ' -..-* ,- ¦¦¦ am **... *-imH »* -̂. 'm»™*

La banque n a  pas eu d opérations d'escompte
à effectuer.

Le bilan indique une circulation fiduci lire
de 1 milliard 575 millions, en augmentation de
68 millions sur la semaine précédente .

LES FEMMES CATHOLIQUES
Le congrès de Lucerne a été très fructueux.
Les membres de la section de jeunesse de

l'Union internationale des Ligues féminines
catholiepies ont entendu une conférence du
R. Père de Munnynck sur Les nouvelles mé-
thodes d'éducation et les enegeliques de Pie XL
L'idée de cette encyclique est ejue l'éducation est
une œuvre ejui exige la hiérarchie rationnelle
des valeurs. Elle suppose donc la collaboration
de la famille, de l'Etat et de l'Eglise. <

Il y eut un excellent rapport sur la joie et
l 'éducation, par M"c Dunin, déléguée de Polo-
gne. Le christianisme apporte la vraie joie ,
non par indifférence ou par mépris de la souf-
france , mais parce qu 'il donne lin sens à la vie

La ejuestion de la joie chrétienne fut encore
traitée dans le rapport' sûr la j'oie et la sanc-
tification du dimanche, pnésenté par M11* von
Moor. Le repos pJiysique se justifie pleinement :
dans un corps fatigué , l'aime ne peut s'élever
jusqu 'à la louange de ' Dieu.

Mlle Muckermann , de Munster , a parlé du
chant liturgkjue , en recommandant Ja partici-
pation de tous les fidèles.

Une déléguée du Mexique a traité des loisirs
des ouvriers et de ta propagande communiste.
Los communistes ont exploité habilement le goût
des Mexicains pour les représentations théâtra-
les. La jeunesse féminine mexicaine a fondé
un centre »de culture féminine don t l'influence
s'étend sans cesse.

M"e de Buyer , déléguée française, a parlé du
théâ t re chrétien et du t héâtre d'œuvres. Un
effort de rénovation dans le sens du théâtre
populaire a été fait à peu près partou t , spé-
cialement en Pologne et en Allemagne.

M. l' abbé Bovet , de Fribourg, a fait une cau-
serie sur Je chant populaire.

M. l'abbé de Ohastonay, de Berne , a exposé
le probl ème moral de la cult u re p hysique el
des sports. La position catholique a subi des
variations d'application , mais non de princi-
pes. Il a toujours été admis que santé et sain-
teté s'accordent parfaitement , quand il s'agit
de culture physique et non de culte du corps.
Il reste à observer les règles dc la discrétion
et de la modération.

Miss Bridges, présidente de la jeunesse fémi-
nine catholique d'Angle terre, a dit que les
sports doivent être adaptés à notre nature ; ils
sont faits pour nous et non nous pour eux. Ils
doivent < recréer > la nature et non la détruire.
. . - ,: * * *

La cinquième commission de l'Union inter-
nationale des Ligues féminines catholiques et
du t ravail industriel a discuté le problème des
répercussions du travail salarié de la femme
mariée sur l'éducation des enfants.

Elle a volé le vœu suivant : « Etant données
les conséquences néfastes du travail salarié de
la femme mariée sur l'éduca t ion des enfants ,
tant au point de vue physique , moral, social
que religieux, il est instamment demandé aux
figues dé pousser à fond l'étude du problème
du travail salarié de la femme mariée sous tous
ses asjiects et de préparer pour le congrès de
Rome :

« 1° des indication s solides sur la possibilité
de permettre à la femme de rester chez elle
par la procuration de ressources suffisantes à
la famille :

t 2° des données pratiques en vue d une
meilleure éducation des enfants par la mère.
Sur la demande du bureau de l'Union , la com-
mission a émis aux ligues des différentes na-
tions le désir de les voir user de leur influence
auprès de leurs gouvernements respectifs, en
vue d'obtenir là ratification des conv entions
internationales favorables aux femmes et aux
enfants. »

€chos de p artout
ÉTEINDRE DE8 ESPOIRS INSENSÉS

Jean Toulout est président de l'Union des
artistes français. Il ne se contente pas de
présider ; il . agit et -montre un certain cran
dans l'action.

Ot Une* lettre qu 'il a adressée à M. Mistler ,
sous-secrétaire d'Etat aux Beaux-Arts, est un
fameux pavé dans Ja mare aux cabots... Jean
Toulout essaye de mettre M. Mistler au courant.
Il lui explique que la carrière artistique est
encombrée, qu 'il y a inflation dans les cou-
lisses et pléthore dans les studios , qu'on refuse
du monde à l'entrée des artistes et qu 'il n'y
a plus assez de bancs- sur ks quais, pour
coucher ceux dont les noms furent , un jour
ou l'autre , en grosses lettres sur les affiches
des spectacles.» Jean i Toulout arri ve à cette
conclusion fort logique qu 'il faut éteindre les
espoirs insensés, ou, du moins, faire, la part
du feu en limitant le nombre des dupes qui
prennent un compliment pour une promesse
et une promesse pour un engagement... Il
propose donc que le nombre des nouveaux
élèves admis au Conservatoire cette année soi t
réduit de 50 %, ce qui limitera de moitié les
dégâts.

Jean Toulout , naturellement , a une mauvaise
presse parmi les « jeunes espoirs > . Ce petit
monde trouve que le président de l'Union des
artistes sert bien mal les intérêts de l'art ,
don t le recrutement c doit être largement
assuré ». Le Conservatoire ne mène à rien. Le
titre de lauréat du Conservatoire est néfaste
pou r les jeunes gens des deux sexes qui , s'en
étant parés, ne peuvent plus ensuite gagner
leur vie en a imant  du dra p ou en vendant
des épices.

MOT DE LA FIN
* ,

— Que pensez-vous de l'eugénisme ?
— Moi , j e m'en moque... je m'appelle

Vlphonse...

Jïouvelles religieuses
La persécution soviétique

Le 15 septembre, à Kalosof , sur la frontière
polonaise, des prisonniers « polit iques > furent
échangés en présence des autorités. Les Polo-
nais , au nombre de 40, formaient avec leurs
familles un groupe de 70 personnes.

Après avoir reçu de la Croix-Rouge un pre-
mier repas , les ji ri sonniers libérés l'urenl con-
duits à Stalpce et reçus au milieu des ovations
des habitants. On comptait parmi eux 18 prê-
tres : MM. les abbéis Przyrembel, Iwanow ,
Jozwik , du diocèse de Mdhilev ; Skalski , Kry-
wenczyk , Naskrecki , Styslo , Bujalski , Sawicki ,
Zych, Andruszewicz , Prokopowiez , du diocèse
de Zytomierz ; Swiderski , Trocki , Federowicz ,
Sokolowski et Nowicki ,' du diocèse 'de Ka-
mieniec. , .

Treize d'entre eux ont passé leur temps de
captiv ité dans le terr itoire bagne des îles
Solovki , où les détenus meurent presque tous
avant la fin de leur peine. Us ont racénté leurs
douloureux souvenirs sur les prisons soviétiques.

Il reste encore dans ces prisons 120 prê t res
catholi ques, dont 40 dans le bagne de «Solovki.

Les conversions des rites orientaux
au catholicisme

Il est intéressant de connaître la réelle im-
portance du mouvement des conversions au
cath olicisme dans les rite s orientaux , pour
l'année 1931. Huit mille jac obites du Malabar
sont entrés dan s l'Eglise catholi que, à la suite
de Mar Ivanios e t ,  de Mar Théophile. Parmi
ces conversions , notons celle d'un collègue de
Gandhi, Georges Lioapolo , avoca t à la cour
de Madras , qui a p publié un ouvrage indi-
quant les motifs de son retour à l'Eglise. No-
tons encore celle du magistrat A Phili p bose ,
premier juge à la cour de l'Eta t de Travan-
core. D'autres convertis appartiennent au rite
de Malabar , meldhite ou copte. En définitive ,
le nombre des convertis se monterait à treize
milliers.

Le maréchal Lyaute y
a célébré la jeunesse française

Un monument vient d 'être élevé à Lunéville
(Meurthe-et-Moselle ), là la mémoire du comte-
Jacques de Caumont La Force. Ce jeune lieu-
tenant de dragons, premier aviateur ayant sur-
volé la frontière de l'Est , est mort en service
commandé. Son monument se dresse le long
de la route de Strasbourg, à l'extrémité du
champ de manœuvres , de Lunéville. Au cours
de la cérémonie d'inauguration , le maréchal
Lyautey, qui , avec une noble modestie, s'était
soustrait a l'honneur , de prononcer le discours
commômoralif , a bien voulu cependant prend re
la parole. De sa belle allocution , nous extrayons
les passages, suivants ; ., „, , , , . ,,.. ,

c Jacques de Caumont est tombé à vingt-huit
ans, en pleine jeunesse : cette jeunesse, dédai-
gnant le monde et les vaines distractions que
sa situation sociale lui ouvrait si largement , il
l'avait vouée au labeur obstiné, non seulement
qu il rêvât , selon Je mot de Maurice Barrés ,
« d'ajouter un nouvel éclat de courage au
lustre d'une famille dont le nom relenlit super-
bement dans notre histoire depuis dix siècles »,
mais lout simplement parce qu 'il voulait servir
son pays.

« Eh bien ! cette jeunesse de France , elle est
toujours là , telle. Je la coudoie tous les jours ,
enthousiaste, passionnée , désintéressée. Le sort
a voulu que je me trouve dans mes vieu x jours
à la tête de nombreux groupes de jeu -
nes. Et j affirme que devant les menaces crois-
santes dont l'angoisse nous étreint , dans le
souci obseklant de notre sécurité et de l'avenir
de notre adorée patrie , c'est là qu 'est le grand
réconfort.

« L'espoir , la garantie de demain , ce n 'est
certes pas dans les discours , dans les confé-
rences et les effets de tribune que nous le
puisons , mais là, dans cette admirable jeu-
nesse française, celle des j eunesses patriotes ,
des fédérations de scouts, des équipes sociales
et tant d autres, qui ne se grisent pas de
paroles de rhéteurs, mais préparent sans rép it
leurs corps , leurs^çeurv.teurs âmes, <è Tex«m-
ple .,de leur noble ancien , le « jeune > de 1010,
celui que ses camarades appelaient « Caumont
la Tempête »'," „' .

LA VIE ÉCONOMIQUE

' ' ' Les pommes de terré'
Le Conseil fédéral a. décidé de frapper l'im-

portation des pommes de terre d'un nouveau
droit de 2 fr. par 100 kg. Ce droit supplémen-
taire pourra être réduit ou totalement sup-
prim é si le prix des pommes de terre indigènes
dépasse le pris, de S à 9 fr. 50.

Pour les producteurs de lait
Le Conseil fédéral a discuté de nouvea u des

imesures de secours pour les producteurs de
lait. Avant de prendre une décision , il négo-
ciera encore avec les Fédérations intéressées.
M. Schulthess, chef du Département de l'éco-
nomie publique, devant poursuivre sa cure à
Mammern , c'est son suppléant , M. Minger , qui
présidera ces négociations.

Le chômage s'accroît
Les statistiques reçues au Bureau interna-

tional du travail pour les mois de juillet , août
et septembre marquent une aggravation géné-
rale du chômage par rapport à la période
correspondante de l'année 1931. En outre , dans
quelques pays, tels que la Grande-Bre tagne ,
les Pays-Bas , le Danemark , le chômage n'a
cessé de s'accroître au cœur même de l'été.
Toutefois , pour un certain nombre d'autres
j>ays , les chiffres fonl ressortir une légère dimi-
nution du nombre des chômeurs par rapport
au trimestre précédent.

FRIBOURG
La nouvelle maison d'école

de l'Ange
Le p illore.squeFqiiaTtier de l'Auge , a Fribourg,

élait dans la joie , hier 'dimanche. C'était le
jour de l 'inauguration de la nouvelle maison
d'école , qu 'on peut admirer depuis le pont de
Zœhringen , dans un paysage de verdure , où , en
ce comimencement de l'automne , le vert jaunis-
sant des arbres contrastait avec le vert éclatant
de la prairie des Neigles.

L'édifice , aux élégantes j >roporlions , se dresse
sur urte ' place - ; aux perspectives réjouissantes
pour les ébats des écoliers, qui n'auront Crainte
d'abîmer ni de sévères pelouses ou des massifs
savants , -ni des' arbres aux essences rares. Le
soleil a une proie facile dans cette ' large façade ,
aux ouvertures nombreuses et avides d'air et de
lumière. Les enfants du quartier pourront voir
jouer sur leurs pup itres' les ' rayons d'un soleil
bienfaisant et joyeux' qui mettra dans leur âme
J amour de la beauté ;, la reconnaissance envers
le Créateur et le culte de la patrie fribour-
geoise, si maternelle et' si compréhensive de
leurs besoins intellectuels et moraux. '

Ce fut donc jou r dé liesse pour la population
du quartier. Conwne toutes les fêtes fribour-
geoises, où nos belles traditions se perpétuent,
celle, d'bier commença ià l 'église paroissiale où
se sont réunis les autorités , le clergé , les ins-
tituteurs et les entan ts. On remarejuail M. Per-
rier , président du Conseil d'Etat , directeur de
l'Instruction publique ; M. le syndic Aeb y, pré-
sident de la commission des écoles ; MM. les
conseillers communaux Weber, Gottrau , Bard y,
Broillet et Sp icher ; les membres de la com-
mission des écoles et du conseil général ; le
conseil paroissial de Saint-Maurice. La béné-
diction fut donnée par M. le chanoine Brasey,
doyen du dhap itre de Saint-Nicolas. Le Ceeci-
lienverein a exécuté, à la perfection, sous la
direction de M. le professeur Haas, les chants
lilurgicjues.

M. le clianoine Schœnenberger, curé de la
paroisse, a jj rononcé unc remarquable allo-
cution en français et en allemand. Après avoir
esquissé, en quelques traits suggestifs, l'his-
toire des efforts persévérants des habitants du
quartie r de 1 Auge pour obtenir urne, maison
d'école, M. le curé Schœnenberger a dit sa joie
de voir se dresser l'élégant édifice des Neigles.
Il a remercié les autorités can tonales et com-
munales de leur sollicitude et de leur intérêt
pour la population ouvrière de l'Auge, qui
attendait depuis longtemps la réalisation de
ses Vœux. II a eu des paroles de gratitude pour
tous les artisans de la construction : les
architectes, les maître s d'état , les ouvriers qui ,
tous , ont uni leurs peines et leurs travaux , afin
que l'œuvre fût belle' et digne d 'une longue
attente.

M. le curé Schœnenberger a émis le vœu
que, dans la nouvelle école, les générations
d'écoliers eussent , comme ce fut toujours la
splendide trad ition , l'amour de leur canton , et
qu 'ils devinssent dés citoyen s ayant au cœur
ratladiement à nos institutions fribourgeoises,

A la sortie de l'église, un cortège se forma ,
précédé de la musique Concordia. Urne double
haie de spectateurs contemp laient la gracieuse
théorie des filleltes de blanc vêtues , au front
couronné dc fleurs et portant dans leurs mains
légères des gerbes de fleurs ou dos guirlandes
de verdure, se balançant avec grâce au rythme
de la marche. Puis , venaient les autorités , le
Cœcilienverein , les maîtres d état , le.s habitants
du quartier.

Le cortège parcourut les rues du vieux quar-
tier el se rangea devant la nouvelle maison
d'école.

Après un entraînant pas redoublé de la
Concordia , M. le syndic Aeby, dans un dis-
cours très applaudi , a salué la présence de
M. Perrier , directeur de l'Instruction publi que ,
dont il a montré tout 1 intérê t pour 1 instruc-
tion et l'éducation de la population laborieuse.
Il a exprimé la grati t ude des autorités com-
munales au conseil général , qui les a sou-
tenues dans leurs projets , aux architectes , à
la direction .d'e. l'Edilité et à ses employés, aux
maîtres d'état et à ïeurs ""ouvriers, lî'"à' remis
ensuite la maison d'école à la population du
quartier de l'Auge.

M. le curé Schœnenberger a procédé à la
bémiklicliion de l'éd ifice, tandis que la Concordia
jouait Les bords de la libre Sarine ' et que le
Cœcilienverein chantait O mein Heim eitland .

Puis , iM. Perrier, directeur de l'Instruction
publi que , a montré le rôle de l'instruction , ses
bienfaits et ses avantages. Il se plut à souligner
les sacrifices de la ville de ' Fribourg pour pro-
mouvoir l'instruction populaire , son intérê t pour
les quartiers' ouvriers et sa compréhension des
intérêts généraux de la populatio n. Le gou-
vernement , a dit M. Perrier , apprécie ces sacri-
fices et il a voulu y participer. M. Perrier a
constaté avec satisfaction l'union qui règne
enlre l'instituteur et le prêtre , union dans
l'amour de Dieu et de la patrie.

De charmants enfants ont récité alors des
compliments bien tour nés et ont offer t des
gerbes de fleurs à M. Perrier , à M. Aeby et a
M. le curé Schœnenberger.

Le Cœcilienve rein a chanté l'hymne national
suisse, puis la Concordia a joué une dernière
marche, tandis que le public se dispersait et
que les invités se rendaient dans le sous-sol
de la nouvelle maison d'école où une collation
a été servie par des jeunes filles du quarlier,
portant les couleurs de la ville de Fribourg.

t - * *
Voici ejuelques renseignements sur la nou-

velle construc tion , qui noms ont été aimablement
communi qués par M. Brohy, technicien de
l'Edilité.

L'ancienne maison d'école, située en face de
l'église des Augustins, était devenue insuffisante.
Le conseil communal fui  dans l'obligation de

louer des immeubles el des locaux chez des
jiarticuliers pour l'aménagement de salles de
classe. Puis une décision intervint pour la
construction d'un bâtiment scolaire . On hésita
longtemps sur le choix de l'emplacement. Une
commission fut nommée et étudia différents
projets : à la Lenda , à Ja Maison ouvrière , à
la place du Pelit-Saint-Jea n, à la maison
Rohrbasser , derrière les Jardins , à la Porte de
Berne , au « Saumon ». Tous ces projets furent
abandonnés à cause du coût de construction
élevé et de l'orientation des terrains. On fini t
par fixer» le choix sur le terrain des Neigles,
propriété de M. Zbinden .

Les premiers crédits de construction furent
accordés par le Conseil communal en 1916 ct
en 1917 , puis on abandonna momentanément
l'idée de const ruire , par suite de l'état de guerre.

Le projet reprit de l'actualité lors de la
construction du pont de Zœhringen. M. l'ingé -
nieur cantonal Lehmann conçut l'idée d'un
sous-pônt avec partici pation financière de la
commune et la création des voies d'accès en
prévision de l'utilisation du terrain des Neigles
pour la construction du bâtiment scolaire.

En 1930, le conseil communal décida la
constructidn de la maison d'école aux Neigles,
sur l'emplacement suggéré par la commission
qui avait été nommée. Les travaux commen-
cèrent le 16 août 1931 ; ils furent achevés,
samedi, 1er octobre.

Quarante-deux maîtres d'état , occupant 450
ouvriers , collaborèrent à celle belle œuvre.

Le terrain a une surface de 5000 mètres car-
rés. Le bâtiment lui-Tnême a une surface cons-
truite de 870 mètres carrés et comprend : au
sous-sol , une grande cuisine pour les soupes
scolaires avec spacieux réfectoire et une salle
de projections , une salle de bain et de douche
pour les filles et des locaux pareils pour les
garçons , des locaux de service, de chauf-
fage, etc. ; au rez-de-chaussée : douze classes
françaises et la conciergerie ; au premier élage :
douze classes allemandes , un local pour tra-
vaux manuels et la salle des maître s ; les com-
bles pourront être éventuellement utilisés pour
des salles de dessin.

L'immeuble, divisé en deux parties (garçons
et filles) , est prévu pour 450 élèves ; son coût
est de 450,000 fr. ; le terrain de récréation
a une surface de 4000 mètres carrés environ ,
donl les deux tiers seront p lantés d' arbres et
pourvus d'engins de gymnastique ct de jeux
pour garçons ct filles.

NOS TROUPES EN MANŒUVRE

Le cours de ré p étition de.s troup es de
montagne, en Gruyère , se passe normalement.
Cette semaine auront lieu les exercices de
manœuvre , qui finiront jeudi.

Vendredi matin , la 5mc brigade défilera à
Fribourg. Le défilé aura lieu à 11 h. K , sur
les Grand' places, dans l'ordre ,, suivant : état-
major de la brigade ; élat-major du 7me régi-
ment ; bataillons 14, 15 et 16 ; état-major du
10mo régiment ; bataillons 17, 23 et 90 ;
compagnie des télégraphistes 12.

La circulation pour les civils , sur le pont
de Pérolles , sera interrompue dès 9 h. 45 du
malin ; entre , la gare et , la place du Tilleul ,
elle sera arrêtée dès 11 h.

Des soldats bousculés
par un chauffeur maladroit

Samedi soir, vers 6 heures, à Charmey, un
accident causé par un chauf feur maladroit a
jeté une vive émotion pa rmi la troupe qui a
ses quartiers dans ce village.

Au moment où la patrouille alpine du ba-
taillon 16 se faisait photographier , sur deux
rangs , le premier assis, le second debout , à
côté de l'Iliôtel de l'Etoile , une automobile , sur-
venant à l'iimiproviste derrière le groupe par le
chemin de Liderrey pour rejoindre la roule
cantonale , fonça sur les militaires. Quatre
d'entre eux furent tamponnés par la voilure.
C'étaient le caporal Fernand Godel el les soldats
Max Moret , Alexis Fasel et César Kioug.

Sur le premier moment , on craignit qu 'ils
ne fussent mal en point. Ils furent conduits
à l 'Hôpital cantonal , à Fribourg, où on constata
heureusement qu 'ils ne souffraient que de con-
tusions supe rficielles et d'écorchures. Tous lés
quatre sont debout.

Le c'hauiffeur maladroit est un mécanicien
romont ois, du nom de Rodolphe Becker, qui
conduisait le' marbrier Chatton , de Roanqnt. Il
a reconnu n'avoir pas fait de signal. En outre ,
les freins étaient en mauvais état , selon enquête
du chef de la brigade mobile, M. Delley.

I

Conseil d'Etat
Séance du PT octobre

Le Conseil nomme Mlle Anna Ralzé , â Cour
lion , institutrice à d'école mixte des Ecasseys

Avis aux chanteurs
On nous écrit :
La Sociélé de chant de la ville de Fribourg

va reprendre son activité musicale par la
première répétition qui aura lieu demain soir
mardi , à 8 h. A.

A cette occasion , le comité adresse un cha-
leureux appel à lous les chanteurs de Fribourg
et des environs. Ils peuvent être assurés que
non seulement un cordial accueil leur , est
réservé , mais que, sous la direction compé-
tente et dévouée de M. le chanoine Bovet ,
l'étud e . du chant isera particulièrement inté-
ressante durant la prochaine période musicale.

La société recevrait aussi avec gratitude ses
anciens chanteurs qui , pour Une raison
quelconque , ont dû précédemment , interrompre
leur activité. Leur nouvel appoint serait
spécialement apprécié cette année , au cours
de laquelle la Société de chant devra défendre
ses couleurs, au ¦ concours cantonal des chan-
teurs fribourgeois à Bulle , en mai 1933.



La Foire aux provisions
Une foule considérable a visité, samedi et

hier dimanche , les stands de la Foire aux
provisions , foule admiralive et compréhensive
des effor ts  des exposants qui ont ressenti les
pal pables consé quences de cette aff luence.  La
popula t ion  fribourgeoise a été heureuse de
constater le succès de l'effort  collectif des
maisons ou des par t icul iers  qui ont l'ait un
sacrifice afin que l'institution fribourgeoise de
la Foire aux provisions fû t  une manifestat ion
réussie de la collaboration des producteurs et
des consommateurs.

C'est ce succès qu 'ont ce'lébré samedi les
membres de la presse de Berne , aimablement
invités par les organisateurs de la Foire aux
provisions. Après avoir visité les différents
locaux et lou é leur belle ordonnance, ils se
retrouvèrent  dans l'accueillante taverne , où
"S firent honneur à un excellent menu , fr i -
bourgeois. .Comme l'année dernière, les jour-
nalistes de la ville fédérale ne , tarissaient pas
d éloges sur l'organisation de notre manifes-
tation fribourgeoise; e t ,  ils eurent des paroles
Particulièrement agréables jiour ceux qui en
a\ nient i assumé , la responsabilité, notamment
Pour M. Curty, secrétaire général; dont on ne
dira jamais assez l'infatigable dévouement.

La journée d'hier dimanche a fait fleurir
un large sourire sur les lèvres des organisa-
teurs. C'était la journée des ap iculteurs , qui
se son t réunis nombreux à la salle de la maison
de justice , sous la présidence de M. Dietrich ,
pré sident cantonal. A près de courtoises délibé-
rations , ce fu t  le dîner où de cordiales paroles
luren t  échangées. Les amis de la « chaste
buveuse de rosée » ont eu une journée bien
remplie el ils peuvent être fiers du succès de
leur stand , eju i a l'ait  l'objet des commentaires
les plus élogieux. On nous a dit qu 'un ama-
leur de Lausanne avait manifesté l'intention
d'acheter tout  le miel en rayon qui était
e"~ posé . C'est dire l'excellence de ces succulents
Produits .

Quelques stands

Nous avons dit , après une première visite,
1 impression générale que nous avaient aissée les
stands que nous avons cités et les différentes
activités de la jj roduction fribourgeoise. Après
avoir admiré les parterres de fleurs des hor-
ticulteurs fribourgeois, si experts dans l'art
délicat de la présentation , on ne manque pas
de s'arrêter devant les étalages de frui ts  de
toutes sortes , qiii montrent les trésors de nos
Vergers. La cidrerie de Guin a une place
d'honneur dans ces étalages, avec ses pommes
rebondies et ses poires app étissantes, dont la
•nain se plaît à caresser la pelure veloutée.

Si les vins du Vuilly ont la faveur de
nombreux visiteurs, l'eau minérale Sylvana ne
manque pas de suffrages. Et c'est justice.

^ 
Cette eau , aux qualités » mult i ples; a le grand

avantage de couler sur territoire fribourgeois.
Son anal yse montre qu'elle ne le cède en rien
aux marques renommées.

Le stand des sélectionneurs de la Sarine
mérite l'attention des agriculteurs , non pas tant
parce qu 'il est présenté par le dévoué secré-
taire de celte société que par les produits sug-
gestifs qu 'il contient : semences d'avoine, de
sei gle, de froment , délicatement placées dans
des bocaux , ou grains de blé en pleine germi-
nation . Plus loin , deux distillateurs
M . Schmid , d'Estavayer, et M. Dessibourg, de
Saint-Aubin , ont aligné une série impression-
nan te  de flacons : eaux-de-vie réputées, kirsch ,
Pruneau , brou de noix , produits incontestables
de petit  alambic. On constate que le < pousse-
café » n 'a pas encore disparu des menus fri-
bourgeois.

Les amateurs des conserves de fruits s'ar-
rêtent devant la belle collection de bocaux de
Mme Marie Fornerod , de Forel , qui met sou s
les yeux des gourmets les appétissantes trou-
vailles de ses talents de ménagère modèle.

La fabrique de lait Guigoz a une exposition
très suggestive de ses produits réputés , pro-
duits qui sont une aide précieuse pour les
mères de famille el une garantie de prompt
développement pour les bébés. Dans la même
branche de l'alimentation, il convient de citer

les stands parfai tement  présentés du moulin de
Pérolles , de M. Oberson , laitier à La Joux , de
la Laiterie centrale, de la Société des laitiers ,
dont les fromages sont impressionnants.

Une maison de chaussures de Fribourg a mis
en vedette quel ques-uns des échantillons de sa
riche collection. C'est la maison Dossenbach ,
dont on peut se rendre comp te une fois de
plus de la bonne réputation, quand on cons-
tate le nombre de visiteurs qui contemplent
ses marchandises de qualité , depuis le soulier
fin jusqu 'au soulier de montagne, solide et
bien ferré.

Enf in , une industrie fribourgeoise se recom-
mande d'elle-même à l'attention des visiteurs :
c'est celle des emballages métalliques.

Vous douteriez-vous qu 'une boite de con-
serves exige une fabrication précise et minu-
tieuse ? C'est ce que réalise . la fabri que
d'emballages métall i ques , située à la rue de
l'Industrie, à Fribourg. < ..

Celle industrie occupe en permanence, 20, à
25 ouvriers et ouvrières ; elle livre ses embal-
lages à toutes les fabriques de produits
alimentaires de la région et à une grande
partie de la ^ Suisfse , allemande.

Elle a fabriqué plus d' un million de boîtes
en une année, de toutes formes et de toutes
dimensions.

Bien de.s ap iculteurs fribourgeois se servent
à Fribourg pour les boîtes et bidons qu 'ils
ut i l isent  pou r y loger leur délicieux produi t .
Espérons que leur exemple sera suivi et que
cette jeune industrie sera efficacement encou-
ragée par les commandes de leurs collègues.

La Foire est un succès
La Foire s'annonce, comme nous le disions

vendredi , comme un grand succès de l'e f for t
collectif fribourgeois. Une personnalité étran-
gère, M. van Onkelen , d'Anvers, a reconnu cet
ef for t  dans une lettre adressée à M. Curty,
secrétaire général.

Voici cette lettre :
« Ma visite à votre Foire aux provisions me

met à cœur de vous féliciter pour l'esprit d'or-
ganisation qui a présidé et l'ordre qui règne
dans votre louable entreprise. Tout y est , toul
y est sérieux, intéressant . Les beaux produits
de toutes espèces que j 'y ai admirés sont l' in-
dice d'un sol généreux et témoignent , en outre ,
de la bonne méthode de culture de vos syndi-
cataires. Ceux-ci donnent la preuve d'avoir
compris que la valeur naturelle des produits
agricoles peut être rehaussée par des bons
soins et par une bonne présentation qui en
fon t  la valeur commerciale. Plus qu 'en lemps
ordinaire , cela est d'importance en cette épo-
que de crise. Je souhaite que vos membres
restent pénétrés du vieil adage : « L'union fait
la force. »

A la taverne

La taverne rencontre la même faveur que
l'année dernière. Si le maître de cette antre
gastronomique a changé, on s'esl efforcé de
sauvegarder les belles traditions d'hosp italité
qui en ont fait la constante popularité. Dès
l 'abord , des fumets particulièrement odorants
s engouffrent dans les narines et la tentation
survient , irrésistible, de pénétrer plus avant
dans les mystères appétissants de cette cuisine
pantagruélique. Les fondues , le salé, le ma?
caronis , et tant  d'autres mets apprêtés avec art
font  passer des moments délectables aux gour-
mets.

Lcs affaires

Le.s exposants sonl contents : les af fa i res
vont bon train. Les ventes signalées jusqu'ici
dans plusieurs groupes sont réjouissantes. En
outre , de nombreuses affa ires sont amorcées.
Une intense propagande est ainsi faite en
faveur  de la vente des produits fribourgeois.

Les assemblées

La Fédération des syndicats agricoles du can-
ton de Fribourg a eu samedi son assemblée des
délégués sous la présidence de M. le conseiller
na t iona l  Boschung. Ce même jou r le comité des
anciens élèves de l'école cantonale de laiterie
de Graiigeneuve s'est réuni ct a fait  p lus spé-
cialement une visite des stands éducatifs de la
Foire.

Pantins et marionnettes
Feuilleton de LA L IBERTÉ

par T. TRILBY

Je n 'ai pas traîné et me voici installée dans

la salle à manger , devant la table où mon
goûter m'attend. Café au lait , confitures, fruits.
Assise devant la porte-fenêtre qui donne sur
le jardin , Yvonne me surveille tou t en travail-
lant. La salle à manger a des meubles, du pays,
de ces vieux meubles bretons, sombres et
sévères ; quelques cuivres l'égayent et la ser-
vante  avec sa coiffe blanche, sa coiffe qu 'elle
ne quitte jamais, complète l'ensemble. Un coin
de Bretagne Jj iieiii conservé.

Dans ma maison , si grande depuis que les
oisillons se sont envolés , j 'ai une salle à man-

ger , une p ièce où l'on ne vient que deux fois
par jour , une pièce inutile, disent mes belles-
filles. A Paris, dans leurs appartements mo-
dernes, seuls les salons ont de l'importance.

Chez mes en fan t s , on mange vite el tres mal ;
la cuisine française, cetle bonne ouisine. qu 'il

faut  faire lentement et avec soin , est oubliée.
Deux choses l'ont tuée. La maîtresse de mai-
son est souvent bachelière, mais ignore l' art
ménager, c'est un art , et les médecins avec leur
régime achèvent le meurtre.

Yvonne ¦ est silencieuse, elle regarde le Jar-
din , ce jardin que Jacques appelle un jardi n de
curé et qu'il aurait fait transformer , prétend-il.
s'il s'était trouvé dans sa circonscription.

Les arbres ont encore leurs fouilles el'or ,
quelques-unes sont tombées sur la terre sombre
el sur le gazon vert , taches somptueuses que

le soleil qui s'apprête t\ se coucher incendie.
Les dernières roses sont belles, les mimosas

frissonnent, les mimosas que nous ne verrons
pas fleurir et je devine que ma Bretonne est
triste de quitter sa Bretagne.

A nos âges, un départ est une chose grave ;
sait-on si on reviendra et mourir à Paris , pour
Yvonne, ce serait le prélude de l'enfer.

Elle m'est très dévouée , elle vient avec
moi , mais non sans regret.

— Yvonne , avez-vous fait vos adieux , à
M. le curé ? ' , . ¦ ,

— Sûrement, ce malin , après la messe, je
lui ai dit qu 'on s'en allait comme d'habitude.

— Et com me d'habitude , vous lui avez
laissé en garde tous vos péchés.

— Naturellement, vous savez bien qu 'à
Paris je n 'aime pas aller à confesse, les églises
sont trop belles et messieurs les cures trop
indulgents.

— Il y a des églises pauvres.
— Oui , quand les enfants  étaient jeunes, avec

déjà plus Paris. Vous savez , ma chère dame,
vous aurez beau dire et beau faire , je ne l'ai-
merai jamais , votre Paris, et s'il n 'y avait
pas les petits (ce sont mes cinq fils) à aller
voir , je vous conseillerais bien de ne pas
quitter  votre maison. A nos âges c'est ridicule
de courir les routes j>endant des mois. Enfin,
vous aimez la distraction et l'hiver , chez nous
ça ne vous dit rien .

— J'ai passé bien des hivers en Bretagne,
Yvonne , vous l'oubliez.

Oui , quand les enfants  étaient jeunes, avec
vos cinej garçons, vous aviez de quoi faire ,
et puis le pauvre monsieur avail laissé tant
de désordre autour de lui que , pour ra t t raper

un peu d'argent , il fallait être là' ; sans cela ,
je crois bien que , tout comme aujourd'hui,
vous auriez eu envie de voyager pour voir du
nouveau. C'est t votre goût, ma chère dame,
on ne peut rien y faire.

Je me lève en riant et „je m'approche
d'Yvonne.

— Vous avez raison , j 'àimc lés changements
de décors.

— Le décor , répète Yvonne , qui ne com-
prend pas.

Je vais essayer d'exp liquer à celte Bretonne
si attachée à son sol les caprices eTun esprit
qui ne vieillit pas. ,, , v . _ ? ,. _„,

— Ici , voyez-vous, Yvonne , c'est toujours
pareil , je connais chaque arbuste, chaque
buisson , ie sais où les premières primevères
paraîtront et quand les pommiers seront en
fleurs. Je sais aussi que les roses ne viendront
pas avant juin et que tout va dormir dans
le jardin. H faudrait ejue je m endormisse aussi
derrière la fenêtre ; un vague tricot dans les
mains, j 'attendrais que le pnintepms vînt
encore une fois me réveiller. Ça, ma bonne ,
c'esl au-dessus de mes forces. Je suis vieille,
c'est vrai , mais une vieille pleine de santé et
si elle ne peut plus vivre pour son compte,
elle aime à regarder les autres vivre. C'est si
amusant , Yvonne , de voir s'agiter les pantins
et les marionnettes que Dieu a mis sur la
terre. Non , Yvonne , vous ne me garderez
1 hiver en Bretagne que lorsque je ne pourrai
plus du lou t remuer.

Ma servante reprend le torchon qu 'elle est
en train de repriser ; son visage ridé , qui fait
penser à une pomme de rainette f in d'hiver ,
a une expression d'indulgence ineffable. Elle

pardonne à sa maîtresse, un peu moins 1 âgée
qu'elle, une maîtresse 1 qui a les goûts de la
jeunesse d'aujourd'hui , des goûts , madame, qui
ont fait enlever, hélas ! a bien des» » Bretonnes,
la coiffe, symbole de fidélité aux croyances
des aïeux.

— Yvonne, je vais jusq u'à la mer, m'àccom-
pagnerez-vous ?

Le visage reste penché sur le torchon.
— Non , dit-elle, j 'ai des choses à finir , Je

veux vérifier toutes les serrures, car je n'ai
pas envie que la gardienne .vienne fouiller
dans nos affaires pendant noire absence.
Quand' le  chat n 'est pas la, les souris se croient
tout permis. i • »  i ¦ .. .i » .

Le chat , il est évident que c'est moi, et si
j 'insiste, Yvonne va me dire que j*arriverai à
me promener sur les toits .

Veille de départ , l 'humeur esl toujours
mauvaise, sauvons-nous.

Je suis restée mince et mes jambes 'sont
bonnes, je marche avec plaisir, aspirant à
pleins poumons la brise qui vient du large.

Au bout d'un chemin rocailleux, dont je
connais toutes les embûches : la mer.

Aujourd'hui , elle esl magnifique, et , bien que
je l'aie vue aussi souvent que mon ja rdin, elle
m impressionne toujours.

Sur cette plage de sable et de galets, mes
petits ont joué des heures, et c'est au p ied
de ce rocher , qui ressemble à une montagne,
qu 'une at t i tude de Claude m'a fait comprendre
qu 'il n 'était pas un enfant comme les aulres.

Un jour , pendant que ses frères péchaient
crabes et crevettes , las du jeu , îl est venu
s'asseoir sur le bloc de pierre .

Pourquoi l'ai-je observé , quelle puissance a

voulu que mes yeux ne quittassent pas la
fine silhouette qui Se détachait nettement sut
l'h orizon T-> ¦'¦' I - ¦' '• ' . .

J'ai vu Claude regarder longtemps le Ciel,
j 'ai vu les petites mairie se*'croiser, et je me
suis rendu compte que' mon fils priait. • — h

Claude avait dix ans et je n'ai pas osé trou-
bler son recueillement . et sa prière. Il est
reste près d une heure sur ce rocher et , quand
il en est redescendu, sa figure était si belle
que j 'ai compris que Dieu l'avait chois», Dieu
me le demandait, et presque sans regret, Je
peux dire, je le lui al donné. 

~> '} ' "  -
Un fils prêtre , dont la vocation est certaine,

"c'est un fils fort devant les tentations, ces
tentations qui détruisent si facilement chez dés
êtres jeunes la bonne semence que pendant
des années les parents ont essayé de semer.

Un fils prêtre, c'est un fils sauvé.
Cinq enfants à élever , cinq âmes à diriger,

toutes si différentes, "quelle lourde tâche pour
une femme restée veuve à vingt-huit  ans , et
comme pari ois j etais lasse ! El puis tout s'est
arrangé, mes fils ont réussi au delà de mes
espérances, et si Jacques, le député , n 'avait
pas mal tourné, je pourrais dire que je suis
une heureuse mère que la vie a comblée.

(A  suivre. V

Les motocyclistes malchanceux
Hier dimanche, entre la Villette et Charmey,

vers 3 li. M , un motocycliste, M. Auguste Mon-
ney, de CIiâtel-Saint-Denis, âgé de 23 ans ,
conduisant en croupe son père, M. Alfred Mon-
ney, 43 ans, allait à Charmey, suivant une
automobile soleuroise, qu 'il chercha à dépasser.
Au moment où il la rejoignait, arriva une aulre
automobile conduite par M. Comte , fils du
docteur Comte, de Fribourg. La motocyclette
accrocha cette voiture et alla s'étaler sur la
roule, projetant violemment sur le sol MM. Mon-
ney, père et fils. Le premier se brisa la jambe
dro ite ; le second eut le visage, les mains et
les genou x profondément écorche's. U est à
l'hôpital de Riaz.

,- », *,- % q n - < j ,

A Châtel-sur-Montsalvens, hier matin , diman-
che, un motocycliste, M. Rui l ieux , de Broc , a
tamponné une automobile et s'est brisé une
jambe.

, . » ¦ 
t i * -*. ;* :  -,, • . . .1 ,| i

Dans Ja soirée d'hier , près du Bry, su rla
route cantonale, un side-car , occupé pair uii
Genevois et sa femme, a dérapé et i a culbuté. Les
deUx voyageurs onl été blessés .«t se sont fail
conduire à Bulle pour rentrer à Genève en
chemin de fer ,

Ces divers accidents ont valu au chef de la
brigade mobile , M. l'appointé Delley, chargé des
enquêtes , une journée dominicale mouvementée:

Banque populaire de la CSlâne
On nous communique •
La commission curatrice de la Banque po-

pulaire de la Glane, désireuse de favoriser la
reprise des affaires , a décidé une réduction de
A % sur le taux d'intérêt des prêts par
cewnptes courants et billets à ordre.

La future administration sera sollicitée d'ac-
corder une nouvelle réduction dès le 1er janvier
prochain.

Eglise «les R. Pères Cordeliers
Demain mardi, '4 octobre, fête de saint

François d'Assise, à 8 h., grand'messe, sermon
et bénédiction ; après midi, à 2 h. %, vêpres
solennelles, avec exposition du Saint Sacre-
ment et bénédiction ; à 6 h . Vt, dernière com-
mémoration de la mort de saint François.

Eglise des R. Pères Capucins
Demain , mardi , 4 septembre , fête de saint

François d'Assise, à 5 h. 15, 5 h . 45, messes
basses ; à 6 h. 25, messe chantée. Le soir , à
8 h., Chapelet ; à 8 h. 15, sermon français ,
bénédiction du Saint Sacrement. Indulgence
plénière.

Marche de Fribourg:
Prix du marché de samedi, 1er octolj ré :
Œufs, 1 fr. 60-1 ifr . 70 la douzaine. Pom-

mes de terre, les 5 litres, 50 c. Choux, la
pièce, 10-15 c. Choux-fleurs, la pièce, 20-80 c
Carottes, la portion , 20 c. Salade, la tête, 10-
15 c. Haricots, A kilo, 30-40 c. Poirea u, la
botte , 20 c. Epinards, la portion , 20 c. Chicorée,
la tête, 10-15 c. Oignon s, le paquet , 20 c. Con-
combres, la pièce, 10-20 c. Raves, lé paquet ,
20 c. Carottes rouges, l'assiette, 20 c. Rutabaga ,
la p ièce, 10-15 c Côtes de bettes , la botte, 20 c.
Champignons, l'assiette, 60 c. Cresson, l'assiette,
20 c. Rhubarbe, la botte, 25 c. Tomates, le kilo,
30 c. Pomimes, les 5 litres, 60 c.-l fr. Poires
(div . sortes), les 5 litres, 80 c.-l fr. 40. Myrtilles,
le litre , 80. Mûres , le litre, 80 c. Framboises,
le litre , 70 c. Prunes , les 2 litres, 25-30 c.
Pruneaux, les 2 litres, 30-40 c. Raisin , le demi-
kilo, 45-50 c. Pêches, le demi-kilo , 40-50 c.
Citrons , la pièce, 10-15 c. Oranges, la pièce ,
10-20 c. Noix , le litre, 60 c. Beurre de cui-
sine, le demi-kilo, 2 fr. 40. Beurre de table,
le. demi-kilo, 2 fr. 50. Fromage d'Emmental,
te demi-kilo, 1 fr. 70-1 fr. 80. Gruyère, le
demi-kilo, 1 fr. 50-1 fr . 80. Fromage maigre ,
le demi-kilo, 70-80 c. Viande de bœuf , le
denil-kilo, 1 fr. 20-1 fr. 80. Porc frais, le
demi-kilo, 1 fr. 50-2 fr. Porc fumé, le demi-
kilo , 1 fr . 80-2 fr. 10. Lard , le demi-kilo,
1 fr. 5Q-1 fr. 80. Veau , le demi-kilo , 1 fr. 40-
2 fr. Mouton , le demi-kilo, 1 fr. 70-2 fr . Poulet,
la pièce, 2 fr . 50-6 fr. Lapin , la pièce,
3 fr . 50-7 fr.

"Vos musiciens
M. Carlo Boller , compositeur et professeur

de musique, actuellement à Châtel-Saint-Denis,
vient d'être appelé à diriger l'Union chorale
de La Tour-de-Peilz, société qui fai t partie de
la division supérieure de la Société cantonale
des chanteurs vaudois .

Les sociétés chorales du chef-lieu veveysan
ont largement bénéficié des talents art is t i ques
de M. Boller.

Football
Hier dimanche , au stade de Saint-Léonard,

à Fribourg, Fribourg I a rencontré , en match
amical, Stade I , de Payerne. La victoire a été
remportée par les Fribourgeois par 3 buts à 2,
après une lielle résistance des joueurs payer-
nois, qui ont fait une bonne partie. .On n'a pas
eu l'impression que Fribourg I déployait toutes
ses possibilités. ' - • > . , ' t : . ( ,

Radio
Mardi , 4 octobre

I , . , Radio-Suisse romande
12 h. 40 i(de Genève), gramp-concert. 13 h. 35

(de' Genève), informations financières. 15 h . 28,
si gnal de l'heure. 15 h. 30, Quintet te  Radio-Suisse
romande. 16 h. 30 (de Lausanne), pour Madame,
18 ih. 30 (de Lausanne), causerie cinégraphique ,
par M. Claude Schubiger. 19 h, 1 (de Lausanne),
radio-chroni que. 19 h. 15 (de Genève), gramo-
concert. ,19 h. 30 (de,Genève), • Ma discothèque > .
20 h. (de Genève), concert de musique de chambre
par le groupe Pro Nova. 20 h . 50 (de Genève),
une heure de fantaisie avec Ruy Blag. 22 h. 10
(de Genève), « Les travaux de la Société des
nations > .

Radio-Suisse allemande
12 h. 40 et 15 h. 30, concerts par l'Orchestre

Radio-Suisse allemande. 20 h. 10 (de Berne), les
meilleures mélodies de jazz de 1918 à 19.12.
21 h. 40 (de Berne), concert spirituel.

Stations étrangères
Munich , 19 h. 5, musique de chambre. Francfort ,

Stuttgart ,, 21 h. 15, c Tristan et Ysolde » . Londres
national , 21 h. 10, musique de chambre. Tour
Eiffel 21 h . 30, soirée musicale. Poste Parisien ,
concert d'orchestre. Budapest , 21 h. 15, concert
par l'Orchestre de l'Opéra royal hongrois. Rome-
Naples , 20 h. 45, concert varie;.

Mademoiselle Marie Ducotterd , à Alger ;
M. Xavier Ducotterd et ses enfants , à Morestel
(France) ; M. et Mme Ducotterd, à Fribourg, et
leurs enfants, à Estavayer, Ko-Kui (Chine)
Berne et Fribourg ; M. el Mme CorminbœUf et
leurs enfants , à Salvan , Montréal (Canada), et
M. l'abbé Charles Corininbœuf , curé de Féti-
gny ; les familles Chuard , à Zurich ; Fragnière, à
Fribourg ; Duc , à Lull y, et les familles parentes
el alliées, font part de la perle douloureuse
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Mademoiselle Joséphine Ducotterd
leur , chère sœur , belle-sœur, tante et cousine ,
décédée à Alger , le 30 septembre , , à, la suite
d' une longue maladie, chrétiennemen t sup-
portée. . , , . . . • • . , .  . ,

L'enterrement a eu lieu à Alger. , ,
Le présent avis tient lieu de faire part.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG
Orchestre de la ville de Fribourg . Le grillon

du f o y e r .  — Répétition pour les acteurs du
premier acte, ce soir lundi , au Cercle Saint-
Pierre.-

Chœur mixte de Saint-Nicolas . •— r- Ce soir ,
lund i, 3 octobre, à 8 h. H> , reprise des rép é-
titions au local , Maison de justice.

SOMMAIRES DES REVUES
Dans la Patrie suisse du 24 septembre : la

catastrophe de Blitzingen , dans le Haut-Valais ;
l'incendie du bâtiment des corporations à
Lucerne ; la mort des aviateurs Kerschbaum
et von Kamel ; le match d'athlétisme Suisse-
Allemagne, etc. Articles : La vie canine ;
Souvenirs de Napoléon en Suisse ; romans,
nouvelle, mode et variétés.
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Genève.

Calendrier
Mardi 4 octobre

Saint FRANÇOIS D'ASSISE, confesseur
Saint François d'Assise fut  suscité par Dieu

pour travailler au relèvement moral du monde,
à une époque des plus troublées. Fondateur des
Frères mineurs , des clarisses et du tiers-ordre
qui porte son nom , il pratiqua la pauvreté à un
degrô héroïque, (t 1226.)

Secrétaire de la rédaction : Armand Sp icher.

t
Monsieur et Madame Oscar Demierre'»

Sehenewey, à Genève ; M. Joseph Maillard -
Demierre et ses enfants , à Chutel-SaiatnDen 's ;
les familles parentes, el alliées, font part de,
la perte douloureuse qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur Pierre DEMIERRE
leur cher, père, beau-père , grand-père oncle est
cousin , enlevé subitement à leur afCect,ipn ., lé
I' 1 ' octobre, dans sa 78",e année.

L'enterrement aura lieu à Villaz-Saint-Pierre,
mardi 4 octobre , à 9 h. Vï.

Cet avis tient lieu de lettre de faire pare
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L'Office d' anniversaire pour le repos de

l'aine de ,- ,,, . , ,  , f , ( . . ¦ .„l!U ! , , ( ,!„>;,!
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Monsieur l'abbé Ernest SINGY
aura lieu à l'église de Ponthaux, mard i 4 octo-
bre, à 8 heures.

FIDES
UNION FIDUCIAIRE, LAUSANNE

Place Si-François 12bis, tél. 31.141- .'11.142
ZURICH — BÂLE — SCHAFFHOUSE

REVISIONS — EXPERTISES ' " •
CONSTITUTIONS DE SOCIÉTÉS

IMPÔTS 865 L
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EMPLOYÉE DE BUREAU |"renne fille connaissant parfaitement les I
deux langues et ayan t  très bons ce r t i f i ca t s »
de fin d'études commerciales, demande fl
occupation dans un bureau  de la p lace. I

Offres à ease postale 8872, Fribourg, m
T"iiMiimnii iBMmi MiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiwiiiBi iiii iiniii Mniiimn mur*
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ConiptaiiiJiifi agricole en partie simple
éditée par la Société eles anciens élèves

de l 'Ins t i tu t  agricole de Fribourg
et élaborée jiar

A. S C H W  A L L E R , ing. agr., GUIN

Prix : 1 fr. 80 l'exemplaire
par 25 à 99 exemp laires : 1 fr. 50

par 100 exemplaires et plus : 1 fr. 20
jiort en sus

AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL

130, Place St-Nlcolas, et Avenue de Pérolles, 38

FRIBOURG
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Tables pour malades
chaises percées, pendoirs de lits,

chez Fr. Bopp, tap issier , rue du Tir , 8,

Fribourg. 2-10 Téléphone 7.63
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Jeune fille
au courant de la vente ,
parlant  lés deux langues ,
demande place dans com-
merce ou magasin.

S'adresser ù Publicitas,
Bulle, sous P 2841 B.

Jeune homme
de 20 ans , catholique
ayant, fait un apprentissage
de 3 ans et de la pratie iue ,

DEMANDE PLACE
dans un bureau , magasin
ou hôtel où il pourrait
apprendre la langue fran-
çaise. 22(581

Prière d'adresser offres
à Albert Wyss, jun., seeré-
tulre , KapneL près Olten.

"Rep résentant
dépos. actif et sérieux
demande p laee exclusivité
canton de Fribourg , prod
alim., biscuits , vente aux
particuliers évont. foires
et marchés. Fixe et com-
missions, garantie exigée ,

Offres sous c h i f f r e s
V 73124 X, Publieitas,
Genève.

A LOUER
en France, ù 16 km. de
Genève, 53-13

FERME
de 55 hectares d'un seul
tenant .

Pour renseignements,
s'adresser : Régie agricole
Charles Hochet , 9, boule-

vard James Fazy, à
Genève.

h fendre
quel ques C e n i a i  n e s de
choux. H507

S'adresser à M. Corpa-
taux;'' Noréaz.

fi H
????????? ???

tout de suite , P1"'-s sul
place "" et à bon compte ,
ÎMI I K pour brûler. 145011

S'adresser : 1», avenue
de Pérolles, ll'"<" étage.

?•*??????????

KAISIUS
de table

5 kg. I*>- 2 '50
10 kg. . I Fr. 3.50
Contre remboursement.

A. Gaggioni, pr imeurs ,
Gordevlo (Tessin). 14*0-1

Sauvez la ligne
par une cure de l'excellent
thé amaigrissant Megra.
Pas de perte subite el
malsaine du poids, mais
une élimination successive
de. la graisse superflue.
Le paquet : 2 fr., 3 pa-
quet s (cure), 5 fr. 50. En-
voi postal par M pharm.
Bafner, Bienne, 22. 505

A LOUER

chambre
meublée

ensoleillée et chauffage
central .  Prix : Fr. 30.—
tout compris. 10350

S'adresser : rue Louis
Chollel, U, au lime.

A CÉDER
beau magasin

Epicerte 'pr imenrs
bien achalandé , sur bon
passage , bonne clientèle ,
prix avantageux.

Offres sous c h i f f r e s
U 73121 X, Publieitas,
Genève.

A VENDRE
hôtel-

café
avec ou sans terre , situé
au centre d'une localité
importante et sur grand
passage. A f f a i r e  sérieuse
et d'avenir. — Pour lous
détai ls , écrire à Publieitas,
Bulle, sous P 2838 B.

A vendre
ou à louer
Dans le district de la

Sarine , au centre d'un
village, un joli et bon
domaine de la contenance
de 20 poses , et 1 pose A
en forêt. Bâtiment à l'état
neuf.

S'adresser à Publieitas,
Fribourg, sous chiffres
P 14474 F.

On demande
a acheter

un domaine de 20 à 30
poses, bien situé . Pressant

S'adr. à l'agence immo»
bilière A. Frossard, Fri-
hourg. 15-58

A VENDRE
maison de campagne , 7
pièces , lumière , grange ,
écurie , remise , j a r d i n ,
parcelle de terrain , entre
le Mouret et Treyvaux.

S'adresser : Poste res-
tante, Treyvaux. 41195
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LeS soucis 
du 

ménage, les devoirs maternels
vMWtùlamitMfàWùrw- '\™; et souvent aussi des obligations professionnelles

WÈÊÈËÊÊ$ ?̂ $r HX\ '  ̂ '' accaparent de bonne heure le matin jusque tard
*€7y, :¦' '» I'' "'Oir. Ce son * surtout les devoirs maternels qui
Wt *? .' . ' ! affectent sa santél

*wÊÊÈr *' ^sj. "̂ """"-  ̂ Pourtant, c 'est do la santé de la mère que

WnÊr —' ?!k dépend le bonheur de la famille. Lorsqu 'elle es*
• il»!? t$r ÊÊtiS' malade, tous en souffrent. Est-elle surmenée, qu'-
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aussitôt disparaît le bien-être au sein du foyerI
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^ C'est à ce moment-là qu'on s'aperçoit combien
k\ <MÊ%& " esf important de prévenir la défaillance, en pre-

— -  ̂
'<*; #<j~ ~j "A nant un aliment de soutien comme l'Ovomaltine.

\M0i '<<"«* L'Ovomaltine est une association des aliments

trr\*"W%i les pius SUDstanlie 's: malt, lait, œufs , sous une
f^mW forme concentrée et légère. Elle passe immédia-
'?J*yW tement dans le sang et répare sur-le-champ l'u-
•i-1-1 ..  ̂ sure des forces.

J/ Le matin au petit déjeuner et le soir avant
fjXifi / j f  d'aller se coucher , une tasse

•jc# ©VOMflLJÏNB
KtWU lS 

^ •̂¦n «ni MBiiii ia u ciîle sur vos forces.

* \j r  E" vente partout en boîtes à Ir6 S - et 1rs 3 60

/ Dr A. WANDER S. A., BERNE
6 155

Remerciements POSHChBS

YO - YO
Le jouet à la mode.

Grande variété de modè-
les en bois , eii ga là l i th
et en buis. Livraisons ra-
p ide , toute quantité.

PRIX DE GROS
S. H. KAHL — GENEVE ,
12, boulevard du Théâtre.
Téléphone 4992 1 7:ï257

Monsieur et Madame Vanni-Rcynold se font  .
un devoir de remercier leur fidèle clientèle du soit : Perruques, nattes.

, . ,, . ,, J„ ,.. ' . , . chignons, etc.magasin de la Grand;rue , 42 , qu ils ont desservi Toupet p0JJ r messieurs.
jusqu 'à ce jour. 14.503 Adressez-vous en toute

Mercerie et Bonneterie du Bourg : confiance, à 14020
Vanni-Reynold. LOUÎS M CE H R

. colffcur-postichcur
T -Z V ..\mTZEZm*mm72.m.m. (Fribourg), 56, rue desLe L-ysoform jg (à côté de i-Aigie .

est un puissant antiseptique, mlcrobiclde, dés- 
infectant, désodorisant ; non t o x i q u e , non SVELTEScaustique, son emploi n'offre aucun danger ;
son odeur est agréable. Adopté par les taôpi- Mesdames , vous pouvez
taux, maternités, cliniques, etc. ; il a aussi sa l'être par le port d' une
place dans la pharmacie de famille et le ca- ceinture enveloppante ou
binet de to i l e t t e .  fcfljt»̂ ^»afl1ê}(iiiJilr*1'—— d' une {.'a ine  Une série en

Exi ger 'jPHf^^ ' / *i 1 fTT7 ! solde avee 20 % dc rii -
l'emballage d'origine <&JkWrf U' \J ,"' ,is- BrNVQfl A GIIOIX.

et notre marque r-yC/ Vf ^ _!L.-ml«f i@fê$$Ê- l{' MICHEL, spécialiste ,

Flacon 100 gr., 1 fr. ; 250 gr., 2 fr. ; 500 gr., 
3 fr. 50; 1 kg., 5 fr. Savon toilette, 1 fr. 25. ? ?A A A A A Aé & 4"> » frSociété Snlssu d' Antlsepsie-Lysoform , LaDSone

A céder , jiour tout de
suite , à Bulle , bon com-
merce de

bonneterie-
merceri e

Bonne clientèle assurée.
S'adresser à Publicitas,

Huile , sous P 2839 V.

Choisissez votre couleur 
^V JBK j U m_ Paquet bleu , paquet vert , paquet rouge, paquet

fl ĵ B̂jflE ^  ̂

Autant  
de 

ca l é s  

de 
qual i té  

que vous offre

/Wh La IARpE L'„ÀBABE "
jgjehg'̂ v^iil^^^^' ̂ * Demandez-les à voire ép icier ou à

.T"" '"' ' Eigenmaiîîî, Chatton & Cie, Frihourg
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

t

MBBMMaaiBBMMBMaaMllMBMWMKMI"^^ —P—

WoRt-Caime 22 et Plantahof ,
tesdeBX ifleiliem es vaiiétés k froment

sont vendus par le Syndicat des sélectionneurs de la Singine, Guin.

Oil ne vend que des semences sélectionnées. Transport ]>ar cbemin
de fer au tarif réduit de 50 °/o.

Adressez vos commandes au

Syndicat des sélectionneurs de la Singine, Gain (Tél. 75)
nasssnsu zt-xsr.

imprimerie si-Paus=i mipninene si raui
,MAL'X , M Ŝ3 !̂tm f̂8n f̂fS  ̂

Migraines 
Fribourg

DE l l l l  B f̂tMKia^yMBmiiMmMl Insoimiies
m3?H!&mmf â\$^&f mv!f âl%rïj imM Faire-partDouleurs BnB0JluM«JM ^MiHna£!.» _ „.*.. . . . ». . , 

Catalogues
Autinévralj î ique préféré , sans effet nuisible.  „, <,

Plus de 35 ans ,dé  Succès 52H-1 TUèscs
Fr. 1.75 la boîte. Toutes pharmacies. Statuts

£-4JHUaM LJcU^ l̂U^M:

<|^ ̂j tçff $f» %&%! ë t̂Mimé ViSm* %%*tmf - %ti *kmmrB &f§ & $̂m& WÏmmmJXm&i&

éÊÊi Et un nom célèbre inspire tout
J|||| f naturellement confiance. Ainsi,
ÉÊ  ̂

ls nom d'«Osram» est connu

'IlÉf lll̂  c- ans fou
^ l'univers. Quand vous

'lÊÊr acns^erez une lampe Osram ,
yf^^os î 

votre confiance ne 
sera 

pas trom-
AT ' ' ¦¦ ¦ ¦" V"' 

- ¦ ¦ - ¦ ¦: '*mj : K̂

/  A. } \  pée. Les lampes Osram sont

f '• • . . ' | des lampes de qualité; e!les
V j  sont économiques à l' usage et
/v j  ̂ donnent une belle lumière égale.

(dKŜ -̂- Dans toutes leurs utilisations,
N§Hr4 elles représentent la bonne

source de lumière. A tout achat,
On trouve les lampes Osram i l l l  «̂t I
dans les magasins d éiectridté. demandez les lampes Osram.

la moitié de toutes les lampes produites en Suisse sortent
de la Fabrique des lampes Osra m à Winter thour .

Mise de bétail e! chédail
Pour cause de fin de bail , le soussigné

exjiosera aux enchères publi ques , devant la
ferme de M. Louis Cosandey, dépulé à Sivirit» .'. ;
le jeudi , 0 octobre, à 12 heures, 3 bons cbe-
vaux de trait, 30 vaches et génisses portantes
ou vêlées, 2 tauri l lons de 18 mois, 1 mule
avec collier et charrette , 1 gros chien de
garde avec collier , 4 chars ii pont , caisse à
purin , caisse à gravier , herse, charrue, 1 moteur
électri que avec pompe à purin, 1 circulaire ,
20 clochettes et environ 25 mil le  jiieds de foin
ct regain à consommer sur jilace. Le bétai l  esl
pie-rouge et fait partie d' un syndicat .

Terme pour  le payement. 14472

L'exposant : Guillaume Aimé.

jaF"- VOULEZ-VOUS FAVORISER UNE

Industrie fribourgeoise
tout en faisant un bon marché ?

ACHETEZ CHEZ

Oa Caramel®
à ROMONT

les chemises flanelle colon , jolis dessins , qua-
l i té  for te , teintes solides , amp les el bien cou-
sues à Fr. 4.50 la chemise ;
les pantalons en mi-drap et mi- la ine  du pays,
Ife qualité , tout doublés , de Fr. 10.50 à 14.50

ECHANGE DE LAINE DE MOUTONS
au plus l iant pr ix du jour. 14510

Nous ; sommes , toujours acheteurs de

POULES - POULETS
et L A P I N S  VI VANTS

Nous en prenons livraison sur place . 185-C
Aviser : Pisciculture, S. A., Murly-le-Grand.

4 
¦
_. ||

Caisson électrique Bouilleurs électriques 9
[Devis et renseignements T-'Cû

au bureau des El» B* ff 8. H
et au î l

MansagBjflKfffflMIMH *» .*;>*.•!¦* > -*< > ¦¦¦*lUZ&.V*i\-^m<

MBIBMMMMMaBMMBMBBBMKâMBMM

STORES, rideaux, décorations r
Les dernières nouveautés en | ",

tissus cl fermentes |l
Se recommande : l'r. Bopp, tap issier , rue f'

du Tir , 8, Fribourg. 2-12 Tél. 7.63 M

mmi mm uirrif TTITTI H I ¦IIIII m rni I m I II I I II m rmrinnirm IHIIIIIIIIIIH IMWI I ùîTW

Vente juridiq ue
â'uu mobilier ie bureau
Mardi , 4 octobre 1982, dès 14 heures, à la

salle de.s ventes* Maison de Justice , ù Fribourg,
l'Office vendra au plus offrant et au comptant
1 coffre-fort 1 pupitre américain, 1 bureau
ministre, 1 pup itre double avec étagère,
1 machine à écrire « Remingtoa », 1 meuble
classeur, plusieurs chaises, fauteuils, tables,
etc. etc . 14495

Office des faillites de la Sarine.

I

Nous offrons Sm

Pommes de terre i
par 10.000 kg., à Fr. 9.— les 100 kg. |̂
et par 100 kg. à Fr. 10.— les 100 kg. i " »
rendues franco domicile. — Belles |l|
pommes de diverses sortes. 14478 më

S'adr. chez Broniinann, primeurs, W:J,
Pérolles, 57. Tél. 13.64. |3

a^fl̂ rfMB^V ImmbmmVmmymnmmWè m t MimVÊmW

Fromap - Vacherin
BAISSE DE PRIX

/ Gruy ère tout gras pour  fondue , par meule
de 30 kg., Fr. 2.25 et 2.35 le kg. ; par colis de
5 et 10 kg., Fr. 2.60. Vacherin à fondue, pièce
de 10 kg., Fr. 2.40 le kg. - Exp éditions. Tél. 187.
2767 B MAX CUENNET, BULLE.
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