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Nouvelles du jour
M. Herriot fait l'éloge de Mgr Maglione

Tiède accueil à l'initiative anglaise.
Ce que demandait Hitler.

La situation troublée
de l'Âméri

n troublée
ue du sud

Après -demain , manifestations fascistes
Mardi , M. Herriot , chef du ministère

français et ministre des affaires étrangères ,
a reçu Mgr Levame, prélat de Sa Sainteté ,
premier auditeur de la nonciature à Paris
et chargé d'affaires pendant les vacances
de Mgr Maglione , nonce apostoli que.

A l'occasion de cette visite, M. Herriot a
tenu à assurer Mgr Levame de sa haute
estime pour Mgr Maglione et il a ensuite
communiqué à la presse une note affirmant
ces mêmes sentiments el ajoutant que le
gouvernement rendait hommage à Mgr Ma-
glione pour la façon distinguée et le tac t
parfait avec lesquels Mgr Maglione rem-
plissait sa mission depuis le jour où le
gouvernement français lui avait donné son
agrément en toute connaissance de cause.

Ce témoignage , a pour effet de contredire
nettement l'Action fran çaise qui a mené
contre Mgr Maglione une odieuse campagne
où elle l'accusait de germanophilie.

L'animosité de l'Action fran çaise contre
Mgr Maglione est vieille de plusieurs
années. Elle ne lui pardonnait pas d'être
en bons termes avec M. Briand , ministre
des affaires étrangères. Pour l 'Action f ran-
çaise, Tidéal eSt que le nonce à Paris soit
brouillé avec la République.

* ek
Les ouvertures du premier-ministre

anglais Macdonald en vue d'une conférence
entre la France, l'Allemagne , l'Angleterre
et l'Italie pour aplanir la difficulté qui a
surgi du fait de la prétention allemande
à l'égalité de droils en matière militaire
n 'ont pas un écho très chaleureux. La
reserve française se comprend amplement.
Les Allemands font les difficiles ct posent
des conditions. D'ailleurs, les élections au
Reichstag en perspective obligent M. von
Papen à la circonspection. A Genève, dans
les bureaux de la Société des nations , on
goûte peu l'idée de cette conférenc e d'à
côté, qui porterait préjudice à la conférence
officielle du désarmement.

D'après la presse anglaise, les propositions
que sir John Simon a soumises à M. Herriot
se rapprocheraient singulièrement des re-
vendications allemandes ; elles contiennent ,
en effet , le principe de l'égalité de droils , le
désarmement progressif des Etat s fortement
militarisés , la faculté pour l'Allemagne de
posséder les mêmes espèces d'armes que les
autres Etats , mais en quantité moindre, etc.

Le gouvernement français n'acceptera
certainement pas ce programme.

* •Le Slahlhelm , organe des Casques d'acier,
l'association nationaliste allemande, qui sou-
tient le président Hindenburg et le gouver-
nement von Papen contre les ultranationa-
listes hitlériens, vient de révéler que, dans
les négociations entre Hitler, le chancelier
et le président , au sujet de la participation
des hitlériens au gouvernement , Hitler
n'exigea pas seulement le poste de chan -
celier, mais demanda que, pendant trois
jours , la rue fût livrée aux troupes d'assaut
de son parti pour en user comme il leur
plairai t, sans que la Reichswehr et la police
intervinssent.

C'était demander que les vies et les biens
des adversaires des hitlériens fussent mis
à leur merci.

C'est ce que les chefs avaient promis
dans leurs discours électoraux de la fin
juillet , quand ils annonçaient une « nuit
des longs couteaux ».

* *L'Amétique du sud est , presque tout en-
tière , en pleine effervescence . C'est politi-
quement et socialement, le chaos ; révoltes ,
révolutions , bouleversements des institu-
tions se succèdent. Là, le socialisme prend
les armes contre le capitalisme ; ailleurs ,
c'est le capitalisme qui part en guerre contre
le socialisme. La « liberté » lut le contre la

dictature ; la dictature se défend conlre
l'anarchie.

Tout ça ne va pas sans ruines el les
malheureux qui ont dans leurs portefeuilles
des valeurs sud-américaines connaissent les
nuits sans sommeil. C'est que , à part la
Colombie et le Venezuela , où des dictature s
résistent victorieusement aux assauts qu'on
leur livre , lous les Etals de l'Amérique du
sud ont élé récemment ou sont encore plon-
gés dans la guerre tout court ou dans la
guerre civile.

La Bolivie et le Paraguay sont engagés
dans la lutte pour la conquête du Grand
Chaco, qu'on nous présente alternativement
comme un désert affreux ou comme une
sorle de « terre promise » et qui est pro-
bablement l'un et l'autre , d'où les efforts
simultanés des deux Etats pour laisser le
désert à l'autre et pour garder le meilleur
morceau.

Au Brésil , la guerre civile, qu'on annonce
avoir pris fin , s'était prolongée pour le
plus grand dam du pays lout entier, qui
souffrait déjà beaucoup de la crise écono-
mique. L'Equateur a été troublé par une
révolution courte, mais violente. Le Pérou
vient de réduire une insurrection commu-
niste, qui a été fort meurtrière ; le voici
en conflit avec la Colombie à propos d'un
port sur l'Amazone.

Enfin , un nouveau coup d'Etat — le troi-
sième depuis le mois de juin — a renversé
le gouvernement chilien. On se souvient que ,
en juin dernier , M. Davila , socialiste de
salon, et le général Grove, direcleur de
l'école d'aviation, renversèrent le président
chilien : M. Montero, et proclamèrent une
républi que socialiste. Quinze jours plus
lard , l'armée el la marine, après un court
combat , renversèrent le « colonel rouge »
Grove. Puis, ces jours derniers, une fois de
plus, l'armée, la marine et l'aviation y ont
été de leur petit pronunciamiento et M. Da-
vila a été renversé. Puis , c'est son succes-
seur, le général Blanco, qui a démissionné
sous la crainte de troubles sanglants.

Il ne faudrait pas prendre trop au trag ique
ces interventions et ces révolutions. Elles
reflètent souvent les mouvements de l'op i-
nion publique qui réclame la destitution
d'un président dont elle n'est pas satisfaite
ou dont elle redoute que son parti ne pro-
file trop des avantages du pouvoir. Mais la
fré quence de ces bouleversements et leur
généralisation d'un bout à l'autre d'un con-
tinent marquent incontestablement un état
maladif. i

• *
Une circulaire du secrétaire général du

parti fasciste a dernièrement prescrit des
manifestations commémoralives à l'occasion
du deuxième anniversaire de la fondation
des « faisceaux juvéniles de combat », pour
samedi 8 octobre. C'est , en effet , en octobre
1930, que fut créée cette organisation , qui .
prenant place entre les avant-gardes et la
milice fasciste, groupe les jeunes gens de
dix-huit à vingt et un ans.

Dans la circulaire en question, il est dit
que les deux années qui viennent de s'écou-
ler ont vu s'effectuer un travail intense. Mais ,
« l'an prochain , ce rythme doit être encore
accéléré ». « Les jeunes gens appartenant
aux faisceaux de combat devront , toujours
plus , alimenter leur cœur de foi fasciste ;
l'élan avec lequel ils s'enrôlent dans l'armée
ct la milice, au terme de leur service dans
la milice, doit prendre une ampleur plus
grande encore. » L'amour du fusil , ajoute le
document , démontrera leur volonté de servir
et de combattre où il faudra pour le triom-
phe de la révolution fasciste.

La fondation des faisceaux sera fêtée,
dans toutes les provinces italiennes , par des
réunions de caractère sportif , qui se termi-
neront par une revue. Les autorités civiles
et militaires devront y assister.

La quatrième Semaine
catholique internationale

Les premières conférences
Genève, 6 octobre.

Les conférences quotidiennes de la quatrième
Semaine catholique internationale ont com-
mencé là Genève, lundi  soir , i, la salle Carry,
devant un très nombreux auditoire , apparte-
nant, comme déjà les années précédentes, aux
milieux les plus divers.

Cette séance d ouver ture  a été présidée par
M. Gonzague de Reynold , qui , dans une brève
niais substantielle allocution , a rappelé , une
fois de plus , le but que poursuit  l 'Union catho-
lique d'études internationales, dans toutes les
ini t iat ives qu 'elle prend : projeter la lumière
des princi pes chrétiens sur les événements et
jusque sur les asp irat ions ou les tendances de
la vie i n t e rna t iona l e .

En ce moment , a jouta- t - i l , une préoccupation
idiomine ks esprits , celle du désarmement.
L'Union, au cours de cetle quatrième semaine,
va donc étudier ce problème sous celui de ses
aspects qui lui  est le eplus accessible et qui est
celui du désarmement moral. Mais , qu'on s'en-
tende bien , d 'abord , sur le sens de celle expres-
sion : parler  de désarmement moral , ce n 'est
point demander aux hommes d'aujourd 'hui
d'être moralement désarmés, c est-à-dire sans
énergie mi force d'âme. Notre désarmement
moral , c'est la pacificatio.n des esprits , une
œuvre qui exige autant de courage que de
disci p line sociale, individuelle et collective.

Ces explications préliminaires données, M. die
Reynold dut annoncer que l'état de santé du
R. Père de Miïnnynck ne lui avait pas permis
de venir à Genève. Mais il a -Pli, du moins,
écrire sa conférence, que Mgr Beaup in a accepté
de lire à sa p lace.

Nous entendîmes ainsi , interprétées par
Mgr iBeaup in , les hautes et fortes considéra-
tions du R. Père nie iMu.iuijj'nck sur le Devoir
du désarmement mora l, dont il donna celte
définition : un état d'âme individuel et collectif
qui tend à substituer les moyens rationnels à
la force , povw le redressement de la justice.

M.ais pour prodtuire en lui cet étal d ame,
que doit penser , d'abord , l'homme qui réflé-
chit , c'esl-ià-dire celui qui , dans sa conduite,
se diri ge non par l'émotion instinctive ou par
quelque tendance inconsciente , mais par un
jugement rat ionnel ? Il ne peut manquer d' ad-
mettre que la guer re et la force matérielle
aie sauraient trancher une question de justice ,
que la guerre , encore, n 'est qu 'un retour ata-
vique à la barbarie.

Dans cette partie de sa conférence, le R. Père
de Mûniny.nck s'est app li qué à faire voir la
différente et la distance entre la notion d'indi-
vidu et celle de personne, pour conclure sur
ces mots : c Et c'est parce que l'individu
humain est une personne que le.s hommes
constituent des sociétés qui ne sont pas des
troupeaux. » La personne humaine, qui doil
tendre .à la perfection cle sa nature  et à s assi-
miler progressivement à Dieu , doit tendre à
l'ordre , donc à la paix.

Mais , epour que le désarmement moral de-
vienne un fait , il ifaut que cet état d'âme de
l'individu devienne collectif. Or, on sait à quel
poiimt les membres des collectivités sont im-
pressionnés par des sentiments, des aspira-
tions, que répudie l'homme qui réfléchit. Il
faut  donc que l'âme collective des peup les soit
transformée et que le recours aux moyens
rationnels pour le redressement de la justice
devienne une tendance collective spontanée.

Il len sera ainsi , lorsque certaines idées se-
ront répandues. Celles-ci , 'par exemple : Nous
devons cesser de considérer la vie et la . mort
dès individus, qui sont des personnes, comme
d'infimes accidents. Nous devons délivrer ceux
qui en soint atteints de l'esprit „ nationaliste » ,
en tant qu 'il est la perversion et la dép lai-
sante caricature du patriotisme, vertu chré-
tienne. - - : I . • ¦ ..

Mais , depuis Adam, a conclu le R. Père de
Miinnynck, le péché règne dans le inonde. La
tâche des philosop hes, cest , ici , de préparer
la voie i\ Ce*lui qui , seul, peut guéri r la naiure
humaine du péché et qui est Je Prince de la
Paix.

Parler ainsi, c'était introduire déjà la
deuxième conférence de la Semaine , qui fu t
faite , mardi soir, par Mgr Besson et qui eut
pour suje t : Le désarmement moral ct les
enseignements p ont i f i c aux . Il n'y a pas lieu
de l'anal yser ici , puisque déjù les lecteurs dc la
Liberté en ont eu sous les yeux un large résumé
et d' importants  extraits. Ce 'qu 'il en faut  dire ,
au moins, c'est son succès auprès d'un public
plus nombreux encore que celui qui , la veille ,
avai t  si fort  goûté les développements p lus
austères du R. Père de Miinnynck.

La conférence de Mgr Besson fu t  présidée
par M. Carton de Wiart, min is t re  d'Etat du
royaume de Belgique. Il était entouré, sur
l'estrade, de M. Gonzague de Reynold , prési-
dent de l 'Union ; dc M™»-' de Monlcnach ,

vice-présidente ; de M. le Dr Jaerger , et de:
M. W. A. Mackenzie , vice-présidents allemand
et brita'nnique ; du R. Père de la Brière , vite -
président du groupe français ; ede M. l'abbé
Petit, vicaire général de Genève ; de M. le
chanoine Maréchal, vicaire général d'Anus ;
du R. Père Arnou ot d'autres personnalités.

Dans son allocution d'ouverture, comme
dans ses remerciements, M. Carton de Wiar t
s est exprime avec beaucoup de distinction de
pensée et de langage. Il a tenu à saluer
Mgr Besson el le clergé de Genève, au nom
de ceux qui , des pays les plus divers , vien-
nent prendre par t , à Genève , à des conférences
internat ionales, voulant témoigner ainsi de la
reconnaissance de ses « ouailles passagères i
envers le premier pasteur du diocèse dans
lequel elles résident . Il a pris soin encore dé-
dire quels liens de mutuelle sympathie unissent
les Belges ct les Suisses ; « Nos deux pays ,
dit-i l , ont bien des trai ts  communs, l' amour
de la liberté, le sens de la justice , le goût du
travai l . . .  $

Mgr Besson a été écoute dans un religieux
silence, avec une attention émue qui, pas un
instant , ne s'est démentie. Ses analyses des
documents pontificaux , ses propres commen-
taires furent  présentés, comme l'a dit encore
M. Carton de Wiart , « sous une forme claire ,
saisissante » qui contribua à mettre en p leine
lumière la beauté et la force de la doctrine
de charité que le Christ a donnée au monde
el dont l'Eglise catholique demeure la gar-
dienne et la dispensatrice.

Hier soir , mercredi , le R. Père de la Brière ,
sous la présidence de M. de Modzelewski, mi-
nistre de Pologne ù Berne et délégué de son
pays ià la Xltl'110 Assemblée, a fait  la troisième
conférence de la Semaine. Ce nouvel exposé
avait pour objet l'étud e de quelques-uns 'des
Aspects juridiques du désarmement moral ,
ceux qui regardent les responsabilités de la
presse et des associations.

Il faut prévoir , a-t-il dit , la répression éven-
tuelle des manœuvres coupables qui auraient
pour but manifeste e__ê b -,oubler la paix inter-
nationale el de rendre impossible, entre les
peuples, le respect mutuel et la concorde. Mais
la mise en prati que d'une telle répression
appelle de multiples précautions pour qu elle
soit aménagée de manière qu 'on n'aboutisse
pas à rendre possible une entrave arbitraire au
raisonnable exercice d'une juste liberté de la
presse sous toutes ses formes et des diverses
associations.

Le fai t , cependant , que dans les pays civi-
lisés, la législation interne fixe déjà les limites
au delà desquelles la liberté devient licence
peut conduire à une équitable solution du
problème posé. La règle la plus haute en ce
domaine est celle de la responsabilité. On est
légalement libre de propager sa pensée, tout
en restant légalement et justement sujet à
coercition pénale, si dans l'exercice de cette
propagande on recommande ou lavonse des
actes nettement délictueux. Voilà pourquoi il est
logique que le développement actuel du droit
des gens réclame, dans les législations natio-
nales, certaines précisions plus explicites sur
la base des engagements mutuels contractés par
les Etats , en vertu du Pacte de la Société des
nalions , du Pacte Kellogg et de bon nombre
d' autres conventions analogues.

En terminant , le R. Père de la Brière , qui
a vivement intéressé et instruit son auditoire ,
a a nalysé le mémoire sur ces questions qu 'a
soumis à la commission du désarmement moral
le juriste roumain Vespasiem Pella , ainsi que
diverses init iat ives qui s'inspirent des mêmes
préoccupations. Grâce à ses qualités bien con-
nues de clarté , de précision et de méthode, il
a su rendre fort  vivante et riche de leçons une
matière aride. Son auditoire lui en est demeuré
fort  reconnaissant.

La quatrième Semaine, dès sa soirée d'ou-
verture , a eu cause gagnée. La voici à la
moitié, de son cours et son succès devant l'opi-
nion est désormais assuré. Il nous reste à en-
tendre, sur Les obstacles au désarmement
moral , le professeur Her mann Platz , de l'uni-
versité de Bonn , et sur Le rôle des universités ,
lc professeur de Halecki ; puis ce sera , diman-
che, au Victoria Hall , la séance de clôture dont
tout permet d'augurer qu 'elle sera , sous la
présidence de Mgr Besson , une imposante
manifestation. E. B.

NOUVELLES DIVERSES

Le président de la Confédération autrichienne
a convoqué le Conseil national pour le
18 octobre.

— La rentrée des Chambres françaises aura
Heu dans les derniers jours d'octobre, le gou-
vernemenl ayant pris 1 engagement de faire
discuter , avant le budget , les questions de poli-
ti que extérieure et divers projets importants.

— Le D1' Szé , ancien ministre de Chine à
Londres , a été nommé ministre intérimaire à
Washington.

Quand l'Inde pourra-t-elle
se gouverner raisonnablement ?

M. A. B. de Sousa , qui fut , pendant de
longues années, membre du gouvernement
br i tanni que aux Indes, nous écril :

Malgré le compromis accepté par Gandh i et
le ministère anglais et malgré les efforts du
gouvernement de Londres pour concilier tous
les intérêts de la crise politique que l'Inde
-traverse, on ne cesse pas là-bas de défier
l'autori té  de l'Angleterre et de réclamer l 'indé-
pendance du peuple hindou. Les « gandhis-
tes > déclarent ouvertement que la lutte pour
l'autonomie complète continuera à outrance.

Quoiqu'il s'agisse de temps lointains , sur les-
quels nous ne savons rien de très pnécis, au
cinquième siècle avant Jésus-Christ , c]uelques
rois hindous furent assujettis par les Perses.
Puis , Alexandre le Grand s'empara d' une grande
partie de l'Inde septentrionale ; mais , après le
démembrement de l'empire grec ejui suivit  la
mort de ce monarque, l'Orient semble avoir
été presque oublié , pendant plusieurs siècles,
par l'Occident. Nous arrivons alors à 1 époque
de la nouvelle religion fondée par Mahomet ,
qui se propagea rapidement à l'aid e de l'épée.

L' Inde ne fut point épargnée epar ce prosé-
lytisme de conversion et d'assujettissement, el
bientôt les Sarrasins y firent leur apparition
lus n étaient que les précurseurs des immenses
armées qui , il y a environ mille ans , envahi-
rent le pays et établirent des royaumes maho-
métans cri soumettant  les Hindous, qui s'en-
tendaient peu à la guerre. Les Afghans et les
Turcs suiviren t et se répandirent sur tout  1e
territoire.

Mais les plus per sévérants de tous les enva-
hisseurs furent les Mongols , qui , en 1526, fon-
dèrent un superbe empire , lequel , en peu de
temps, embrassa presque toute l'Inde. Pour-
tant , à mesure que l'influence des Mongols
s'étendait, l'Inde devenait de plus en plus
faible, et peu à peu les gouverneurs de" main-
tes provinces de l'empire régnaient en chefs
indépcnldants , vassaux de la couronne seule-
ment de nom.

Entre temps, les Anglais, encouragés par la
découverte de la route maritime vers l'Inde
par le navigateur portugais Vasco da Gama
à la f in  du quinzième siècle , tournèrent leurs
regards vers ce pays pour faire du commerce.
En 1600, la compagnie de . d' Inde orientale » ,
puissante organisation commerciale, obtint  la
sanction officielle par une charte d'Elisabeth,
reine d'Ang leterre.

Les Français suivirent les Anglais dans
l'Inde, et une rivalité ne tarda pas à s'exercer
entre les deux nationalités. Il en résulta que
l'Inde , qui , appa rentaient, restait encore uni-
fiée comme empire , mais qui , en réalité, était
partagée en des royaumes ignorant l'au tor i t é
impériale et eux-mêmes en discorde, se t rouva
en face d une nouvelle scission .

A ce moment-là, une guerre éclata en Europe
entre la France et l'Angleterre, qui eut son
contre-coup dans l'Inde , et ce fut  comme de
l'huile versée sur le feu. Les flammes se
répandirent sur tout le pays. A la fin , les
Anglais l'emportèrent sur leurs adversaires.

L'Inde resta alors aux divers rois hindous
et mahométans, qui se t rouvaient  en brouille ,
et à la Compagnie anglaise, tandis qu 'il ne
restait qu 'une onmbre de l'empire mongol. Le
pouvoir des Anglais alla croissant, et , en un
siècle, leur dominat ion se répandit de plus en
plus sur la péninsule. L'administration des
affaires passa dans les -maitis du gouverne-
ment ' anglais avec plusieurs Etats protégés
comprenant dans l'ensemble deux cinquièmes
du territoire. l '

1 C esl ainsi que les choses se passèrent pen-
dant les derniers 2500 ans dans la patrie des
Hindous, peuple si désuni et si entravé par
ses anciennes mœurs et coutumes.

Nous pouvons donc nous demander 'si les
Hindous1 sont destinés à être gouvernés par
des étrangers. Non, aucun peup le n 'est créé
pour cette sujétion. C'est la religion des Hin-
dous qui explique' leur état de constant assu-
jettissement. Leur civilisation n est pas seule-
ment inspirée de leur religion , mais elle en
)pst essen_ie_Uement formée. L'hindouisme f u t
formulé par des gens fort  égoïstes, qui , au
moyen des croyances inculquées, fractionnè-
rent le peuple en classes sociales distinctes.
De là , prirent naissance les « castes » héré-
ditaires , parmi lesquelles celle des fondateurs
de la religion fu t  placée au-dessus des autres.
L'arrogance, le népotisme, le mécontentement,
la jalousie , le dép it , en un mot la désunion
en furent  les conséquences.

Chez les Hindous , le proverbe : c En for-
geant on devient forgeron > , n'est pas pra-
tiqué . On t naît  > forgeron. Métiers et castes
vaillent dire la menu* chose. Mais il y a plus :
un prêtre , un marchand, un orfèvre, etc., ne
peuvent jamais dîner , par exemple , avec un
cordonnier ; une blanchisseuse songerait en vain
¦à devenir la femme d'un guerrier , d'un homme
d'une caste supérieure à la sienne ; ii est dé-
fendu aux enfants de balayeurs et d'autres
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basses classes de fréquenter les écoles des
classas supérieure*. Les Hindous des hautes
classes évitent tout contact avec un paria , el
ils doivent se soumettre __- mille autres excen-
tricites qui"proviennent du système des castes
et f̂ és ordonnances religieuses. > ¦

Voilà comme viven t les Hindous depuis en-
viron 4000 ans. Il n 'est pas difficile de s'ima-
giner quels pourr aien t être leurs rapports avec
le grand nombre des membres d autres reli-
gions plus avancées qui se trouvent maintenant
dans le pays. Pour que l'harmonie s'établisse
dans leur pays , il faut d 'abord que les Hin»
dous réforment leur civilisation, c'est-à-dire
qu ils changent leur religion , car l'une et
l'autre sont intimement liées. Une solution se
présente : c'est le christianisme , qui peul
véritablement les unir. Mais, jusqu 'ici , le pro-
grès fait dans ce domaine n 'est pas considé-
rable.-*— *•-

C est seulement quand l'esprit d'égalité et de
fraternité chrétienne aura , pénétré ; la- ; masse
des Hindous qu 'ils sauront vivre en harmonie
i-nlre eu» -et en amitié ' avec les autres habi-
tants ' du ' pays! Alors , on poùrra j parler STjra
Etat politique hindou capable de se gouverner.
11 faut donc , ejue qe .peuple - de 350 millions
travaille avec persévérance et justice afin, de
forrijer un Jour les Etats-Unis de l'Inde.

- . . . ' • A. B. de Semsa.

"* Les économies !' " ***""
La quatrième commission de l' assemblée a

accepté en princi pe dans, sa séance d'hier mer-
credi après midi la. proposition britannique
relative à la réduction de 10 % du traitement
des fonctionnaires du secrétariat pour les' nou-
veaux engagements.

Elle a ensuite abordé la question du haut
personnel du secrétariat déjà étudiée par le
comité des 13, qui s'est prononcé pour une
modification du système actuel. La discussion a
porté surtout sur les postes des secrétaires
généraux , dans lesquels , suivant l'exposition
de M. Eric Drummond , il faut voir des ambas-
sadeurs du secrétariat auprès dès gouverne*
ments des grandes puissances.

M. Rappard (Suisse) a émis l avis que ce qui
est bon pour les grandes puissances pourrait
l'être aussi pour les autres. Il a plaidé la
cause de l'égalité de tous les pays. Le repré-
sentant de ia Norvège a proposé de remplacer
par des directeurs au fur et à mesure de.s
vacances les titulaires de postes de sous-
sécrt-taires généraux.

' - La collaboration des femmes

La &®e commission (problèmes politiques)
après adoption du . rapport sur la question des
mandats a accepté celui de Mme Hesselgren ,
Suède, sur la collaboration des femmes à
l'activité de la Société des nalions. Le délégué
suisse, M. Dollfus, conseiller national , n'a pu
s'associer aux conclusions du rappor t car
celui-ci fait une distinction entre la collabora-
tion officielle et la collaboration non officielle
des fej nmes. Il a exposé comment, dans notre
pays, les femmes contribuen t à la vie politique
s._ rti'_. cependant le faire officiellement et il la
Émïs l'avis que la coopération non officielle
qu 'elles donnent aux questions politiques eit
plus efficace que toute autre.

Le président Lebrun en Alsace
Paris , 6 octobre.

Le président de la Républ ique, accompagne
de M; Herriot , président du Conseil, et de
plusieurs ministres, fera dimanche un voyage
dans le Haut-Rhin. U visitera à cette occasion
l'usine électrique de Kembs, assistera à un
banquet offert par l'Energie électri que du Rhin ,
repartira pour Mulhouse, d'où il se rendra ii
l 'Ossuaire de r-Hartmamisweilerkopf et prési-
dera ensuite l'inauguration d'un monument aux
vwtenlaires. et légionnaires tchéeo-slovaques, au
cimetière de Cernay.

BohaoUonrèe à la Boute des blés i Paris
j'.'< Paris , 6 octobre. •
_Hier mercredi, à l'issue el'une réunio n agri-

cole qui s'est tenue l'après-midi à la salle
YVagram, 300 à 400 manifestants , pour prd-
lester contre les opération s de la Bourse de
commerce, ont envahi les locaux. Après avoir
pénétré «lans ,1'enqeinte , les mécontents orit
effacé les tableaux des cours de céréales. Leis
policiers ont procédé à deux arrestations. A
5 heures, tous les manifestants étaient di_-
per.és et 16 calme était rétabli. "

M- * ¦*-* C^wilbeaax
l.*ri, - '.pr- .̂'.gs/,. . 
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Paris , 6 octobre.
Le juge militaire qtii s'occupe de l'affaire

Guilbeaux a entendu plusieurs personnes .te
Russie qui ont affirmé que Guilbeaux s'était
montré très, dur pou r les Français se trouvant
en Russie en 1919 et 1920. M"e Jeanne Ferrièré ,
ancienne institutrice à Moscou , a expliqué que
Guilbeaux avait fait arrêter plusieurs Français
qui furent jetés en p rison pendant de longues
périodeif. ¦

LS FIH DE Ut RÉBELLION PAULISTE

RIo. de Janeiro, 6> octobre.
M. Pesdro Toledo, ex-gouverneur de San

Paulo, a été arrêté sur l'ordre du gouverne
ment. Une commission va enquêter sur les
responsabilités et juger les chefs relielles. Ln
ville de Sao-Paiilo reprend son cours normal.
Lé gouvernement a assuré qu 'il se montrerait
»"ty X̂ *,,* . ', . . .. X. .. ,. - . . ' ' ' ' . :

, L'affaire de l'Aéropostale
Paris , 5 octobre.

Des inspecteurs de la police judicia ire se sont
transporte-, au domicile de Lucien Colin , dit
Luco, inculpé de faux dans l'affaire de l'Aéro-
postale. Colin prétendait ne pouvoi r être trans-
porté hors de son domicile à cause de son étal
de santé. Un médecin , mandé par les inspec-
teurs, a déclaré qu 'il était parfaitement trans-
portable. Dans ces conditions , Col-lin a été
amené au Parquet.

Lucien Colin n'a subi dans le cabine t du
juge d'instruction irra 'un interrogatoire d'iden-
tité. Le magistrat lui a fait connaître qu 'il le
plaçait sous mandat de dépôt. Colin a pro-
testé de son innocence et a demandé à être
conduit dans une clinique en raison de son éta t
idc santé. Le magistrat a réservé sa décision.

Quelques in stants après que Colin eût quitté
le cabinet , du magistrat , M. Bouilloux-Lafont
y pénétrait _t son tour , pour continuer sa
déposition. ' ¦¦ i • ¦ ' ' ¦ ' ":¦

' ., o' ; . p aris j 6 octobre,
L'auèlition de M. Bouilloux-Lafont s'est pour-

suivie hier sans interruption de 11' h. à
14 h. 45. M. Bouilloux-Lafont a déclaré que les
précisions concernant les versements faits , sur
les ordres de Paul-Louis Weiller, ; à des per-
sonnalités connues, lui avaient été communi-
quées par M. Jean de Lubersac, frère du séna-
teur de l'Aisne , décédé.

M. Brack a immédiatement convoqué à son
cabinet M. de Lubersac et l'a confronté avec
M. Bouilloux-Lafont. M. de Lubersac a reconnu
qu 'il avait donné ces précisions à son ami.

M. de Lubersac a indiqué qu 'il tenait • ces
renseignements d'une tierce personne, dont il
a refusé de donner le nom. Dans ces conditions
M. Brack , juge d'instruction , l'a incul pé de
complicité de faux , l'a placé sous mandat de
dépôt et fait écrouer à la prison de la Santé.

D'autre part , M. Le Coq de Kerlant a l'ait
demander au magistrat à être admis dans l ins,
truçtion, au nom de son client , Paul-Lonis
Weiller , pour avoir la possibilité de prendre
connaissance du dossier sans êlre pour cela
obligé de se constituer partie civile.

M. Brack , poursuivant son instruction , a
remis à plus tard la perquisition qu 'il devait
opérer au domicile de Lucien Colin , dit Luco.

L'initiative anglaise pour le désarmement

_ -. ._ Londres , 5 octobre.
Aucune réponse n'a encore été faite aux

invitations envoyées par le gouvernement de
Londres en vue de la réunion de la conférence
des quatre puissances. Ce n'est qu 'une fois en
possession des communications attendues à ce
sujet que le cabinet anglais envisagera la con-
duite à tenir . - '- "¦-

On témoigne d'un certain scepticisme à
l'égard du succès de la proposition de M. Mac-
donald , les premières réactions de 'Paris et dc
Berlin étant , assure-t-on , défavorables.

Londres , 6 octobre.
La délégation française à la conférence dli

désarmement viendrait de mettre sur pied un
plan de sécurité lié au plan de désarmement.
Ce plan serait depuis quelque temps entre les
mains de M. Herriol , qui doit en entretenir lé
conseil des ministres. Ce plan comporterait
une proposition de pacte consultatif , un sys-
tème de contrôle et de sanctions , rinternatioi-
nalisation de l'aviation civile, la limitation de
certaines armes offensives et le maintien des
clauses militaires imposées par le traité de
Versailles, avec certaines dérogations.

Londres , 6 octobre.
Le premier accueil fait à l'invitation anglai.ste

à participer à une conférence pour discuter la
demande allemande d'égalité du statut militaire
semble laisser peu d'illusions sur l'issue de ln
proposition . Ce serait une erreur , toutefois , de
croire que le projet a été abandonné. Pour
l'instant , c'est l'expectative. Tout sera pourtant
mis en œuvre pour que le bureau de la cort-
férence du désarmement née siège pas, là
semaine prochaine , sans l'Allemagne.

a mis Je. contenu de sa. caisse, soit . 25,000
drachmes, à la idisposition des sinistrés de
Chalcidique.

LES AFFAIRES D'IRLANDE

. Londres, 5 octobre.
Une réunion a eu lieu au ministère des

Dominions entre les représentants des gouver-
nements du Royaume-Uni et de l'Etat d'Irlande.
MM. Thoma s, Neville Chamberlain , lord Hais-
ham et sir John Simon , représentaient le gou-
vernement du Royaume-Uni. Les représentants
de l'Etat libre étaient MM. de Valera et Mac
Guire , altomey général de l'Irlande du sud. Il
a été entendu que , ainsi qu 'il avait été suggéré
précédemment , les questions soulevées par les
annuités foncières feraient l'objet d'études entre
le.s deux gouvernements. Il a été également
souligné due d'autres sommes autrefois versées
par l'Etat libre au Royaume-Uni étaient rete-
nues par l'Etat d'Irlande. Il a été convenu que
les négociations porteraient également sur ces
sommes et que les discussions commenceraient
entre le» membres dés deux gouvernements, à
Londres si possible , le 14 octobre.

LA POLITIQUE GRECQUE

Athènes , 6 octobre.
Le général Othonaios , chef ' de la Ligue

militaire , a adressé à" toutes les garnisons du
pays une circulaire disant :

Après le message du président de la répur
blique au peuple hellène annonçant la recon*-
naissance sans réserve de la république par
le parli populaire (monarchiste), le comité de
la Ligue militaire considère que les raisons qui
ont motivé la création de la Ligue ont cessé
d'exister. En coriséeménee, le comité recom-
mande la dissolution immédiate de la Ligué
dans l'intérêt de l'armée et de l'Etat.

Athènes , 6 octobre.
La Ligue militaire qui s'esl déclarée dissoute

ON CRI D'ALARME DE M. CRDRCHILL

Londres , 6 octobre.
M. Churchill , de la clini que où il est soigné ,

a envoyé aux organisateurs du parti unioniste
une lettre jetant un cri d'alarme contre la poli-
ti que indienne du gouvernemenl el adjurant le
parti de s'opposer à l'octroi du suffrage aux
masses indiennes illettrées et de donner l'auto-
nomie à un peup le qui n'a pas encore prouvé
qu 'il avait le sentiment des responsabilités.

Les communistes bulgares
Sof ia , 5 octobre .

Un -gro_ ipe de communistes , dont p lusieurs
portaien t des vêlements militaires , a lente de
proclamer la république soviétique dans le
village d'Enikeuy, près de Plovdiv;. A pxès avoir
déchiré le portrait , jlu , roi qui se trouvait
'd.-îns un cabaret , les manifestants sont sortis
dans les rues du village en criant : * A bas la
bourgeoisie , les généraux , le roi ! Nous sortîmes
venus donner le signal de ' la révolution bul-
gare. »

Le maire du village, ainsi qu 'une dizaine de
policiers et des paysans, qui s'opposaient à la
marche des communistes ont été blessés à coups
de sabre , plusieurs grièvement. Des renforts de
police venus de Plovdiv ont mis fin à la ma-
nifestation.

EUPEN ET MALMÉDY
Berlin , 5 octobre.

Lc gouvernement belge a protesté auprès du
ministr e d'Allemagne à Bruxelles contre la
déclaration de sympathie des membres du ca-
binet pour la manifestation de Crefeld en
faveur du retour d'Eupen , Malmédy cl Monl-
joie à 1 Allemagne. Le comte Lerchenfeld , mi-
nistre d'Allemagne , dans son entretien avec le
premier-ministre belge, a exposé le point de
vue allemand , à savoir que , pour l'Allemagne ,
la question d'Eupen et Malméd y n'est nulle-
ment réglée par le régime actuel qui ne cor-
respond pas à l'esprit du traité de Versailles.

Attaque de Bédouins en Syrie

Beyrouth , 5 octobre.
Une bande arabe a fait une attaque par sur

prise sur le poste d'Aboukemal. Un officier ;
élé tué el plusieurs soldats ont été blessés.

NÉCROLOGIE

Slatin pacha
Nous avons signalé la mort , dans un sana-

torium de Vienne , du général Rodol phe Slatin
pacha. Sa vie fut une ' suite ininterrompu e
d'aventures. r • , ¦ ,.- •

Rodol phe * Slalin pacha était né à Vienne le
7 juin 1857. A l'âge de 16 ans , il voyagea en
Egypte où il fit la connaissance de l'Anglais
Gordon pacha.

En 1875, il prit part à la campagne de
Bosnie comme officier de réserve.

Pour répondre à l' appel de Gordon pacha , il
retourna cn Egypte où il fut nommé, à l'âge
de 22 ans , gouverneur général de la province
du .Darfour.

La guerre des mahdistes lui fourni t l'occa-
sion de se distinguer. Mais , le 24 décem-
bre 1883, ses troupes se rendirent à l' ennemi
et Slatin fui  fait prisonnier de guerre . Pen-
dant onze ans, le mahdi , puis son successeur
le traînèrent , pieds et mains enchaînés , d'un
combat à l'autre.

Le 2 février 1895, il parvint à s'enfuir. I
La même année , il entra , comme colonel et

avec le tilre cle pacha , dans l'armée égyp-
tienne ; il se battit , sous les ordres de Kitche-
ner , contre les mahdistes.

En 1900, il entra dans 1 administration du
Soudan avec le titre d'inspecteur général.

En 1914, il regagna sa pairie , où il fut
anobli.

Il a narré ses aventures dans un livre inti-
tulé Feu et sabre au Semdan.

Le peintre Sartorio
Le peintre Giuseppe-Aristide Sartorio est

mort 'à  Rome, à l'âge de 71 ans. La nouvelle
de son décès, selon sa volonté , ne fut  rendue
publi que que trois jours plus tard , c'est-à-dire
après la célébration des obsèques. Le défunt
avait fait cadeau au Tessin d' un tableau e.-qiosé
actuellement au palais du gouvernement , à
Bellinzone. i

Nouvelles f inancières
.. La Creditanstslt de Vienne

Les Wiener Neuestcn Nachri chten écriven t :
A fin décembre 1928 , la Credifanstalt établi!

un chèque non couvert de 15 millions. La
Bcxtenki-editanstall fit de même et les deux
banq ues échangèrent les deux chèques , donl
le montant fut inscrit au comple de caisse.
De -cette manière , la Bodencreditanstalt prê -
tait 15 millions d'argent li quide à la Crediî '-
anstalt et vice versa. Dans les bilans des deux
établissements , figurèrent ainsi 30 million .,
.inexistants el représentes par un simple clufton
de pap ier.

Au idc-but de janvier 1929, les deux chèques
furent de nouveau échangés el . détruits , les
deux chèques non couverts n'ayan t servi qu 'à
l'établissement du bilan de fin d'année

A la Bourse de New-York
A New-York , hier mercred i , des séries de

vente en Bourse ont déclenché une baisse subit .
faisant perdre de T à 7 points à des valeurs
pririteipales. Les opérations ont porté sur J. inili
lions d' actions.

J/ouvelles relig ieuses
Le nouveau supérieur général

des missionnaires de la Salette
Le Chap it re général de l'Institut des mis-

sionnaires de la Salette, qui a tenu ses séances
durant le mois d'août , a nommé sup érieur
général le R. Père Etienne-Xavier Cruveiller ,
en remp lacement du R. Père Célestin Crozet ,
qui devient son assistant ou vicaire général.

Le R. Père Etienne-Xavier Cruveiller est né
le 18 janvier 1874 à Lachamp (Lozère). Après
avoir passé les années de sa première jeu-
nesse dans son village natal , il entra le 28 oc-
tobre 1888 à l'Ecole apostolique des mission-
naires de la Salette à Saint-Josep h , près de
Corps. Il y commença ses études classiques ,
qu 'il alla continuer à Grenoble de 1890 à 1892.

Il prit l'habit à La Salette , le 15 août 1892.
Il fut envoyé ensuite aux Etats-Unis et au

Canada , où il, a passé dans les maisons de sa
congrégation de nombreuses années..

Le chapit ré général de l'Institut , en 1926, le
nomma aux fonctions de conseiller général et
de secrétaire général. Pendant les six années
de son mandat , il fit la visite des maisons
dé Pologne, contribua à la fondation de la
résidence de Dagenham , cn Angleterre et fut
envoyé aux Etats-Unis au printemps de 1932
comme visiteur canoni que.

Mais c'est surtout comme secrétaire général
que le R. Père Cruveiller se signala par un
labeur constant ct très apprécié dans le classe-
'îiien-l des archives de l'Institut.

Le Père Cruveiller est arrivé à Fribourg en
1928. Il est encore aujourd'hui au milieu dî-
nons , dans la maison de Mont-Planeau.

Pour la béatification
de l'apôtre des lépreux de Hawaï
Les missionnaires américains du Sacré-Cœur ,

qui ont leur maison princi pale à Fairhaven
(Massachusetts) , viennen t de faire les première s
démarches en vue de la béatification du
Père Damien , qui fui  le premier apôtre des
lépreux aux îles Hawaï (océan Pacifique) . On
sait qu 'il mourut de cette terrible maladie , en
1885, à l'âge de 54 ans.

Pendant quinze ans, ce religieux belge fut
littéralement au service eles indigènes lépreux ,
tant au point de vue de l'assistance morale
que des soins matériels qu 'il prodiguait aux
malades.

Une délégation de missionnaires du Sacré-
Cœur a été envoyée à Rome pour préparer
l'introduction de la cause.

Le cardinal Van Roey, primat , de Belgique ,
s'occupe de réunir les documents nécessaires
à l'instruction de la cause. Parmi ces docu-
ments figurent les écrit s du Père Damien et
des déclarations faites par des témoins qui
l'ont connu.

Mgr Maglione en audience pontificale
Le Pape a reçu en audience privée Mgr Ma-

glione, nonce à Paris. Le nonce, dont la sanlé
esl un peu affaiblie , partira ineessamment pour
Nap les pour une période de repos.

Un plan quinquennal d'athéisme
Au plan quinquennal économique des Soviels

se rattache la décision de supprimer dans le
même laps de temps toitt e trace de religion
parmi les millions d'habitants qui composent la
populatio n de la Républi que soviéti que. Pro-
blème gigantesque dont la solution n 'est pas à
la portée des dirigeants de Moscou , quelles
que soient leur haine et leur volonté satanique.

La Jeune Avant-Garde , organe de la Com-
mission extraordinaire universelle, instituée
pour combattre la religion , s'exp lique très net-
tement sur le but de cette institution. Le décret
signé à cet effet par Staline , Bekhterof , Jaros-
lavsky, Kogan et Lobatchevsk y, et approuvé
par le Conseil suprême du parti communiste ,
a été ratifié par la Commission supérieure de
la République des Soviets , et est entré en
vigueur le 15 mai dernier. Il fixe cinq années
pour la liquidation des religions.

Dans la crypte des rois
Lundi , a été célébré un service funèbre à

l'église des Franciscains de Castagnavizza , près
de Goritz , par les soins de LL. AA. RR. les
princes de Bourbon-Parme , en présence du
prince Sixte de Bourbon , entouré de quelques
amis personnels.

L'absoute a été donnée dans la crypte où
reposent de nouveau les dépouilles du roi
Charles X , leur aïeul , de leur grand' mère la
duchesse de Parme , de son frère le comte de
Chambord et de la comtesse de Chambord ,
ansi que du duc et de la duchesse d 'Angou-
lême.

Les sarcophages de marbre blanc étaient
couverts de gerbes de lis.
Les vœux du Pape au président Hindenburg

A l'occasion du 85me anniversaire du prési-
dent von Hindenburg, le Pape a fait exprimer
ses. vives félicitations ait président d'Empire
par le nonce apostolique à Berlin , Mgr Orsenigo.

La fin des fêtes de Padoue
Les fêtes du 7mu centenaire de la canonisa-

tion de saint Antoine se sont terminées lundi
en la basilie iue du Saint à Padoue , en présence
du cardinal Lafonlaine el d'une foule nom-
breuse.

Albert Oustric était , en outre , poursuivi pour
abus de confiance. 

Les inculpés ont protesté-contre l'inculpation
dont ils sont l'objet.

L'affaire a été renvoyée aux 16, 17 et
23 janvier , i. •. ,

Le procès d'Oron
On attendait pour ce matin , vers 11 heures ,

le verdict du tribunal criminel d'Oron dans
1 affaire de vol el d adultère donl nous avons
parlé.

La principal e accusée est une femme Jau-
nin-Schmidiger , dont le mari est dans une mai-
son de santé et qui menait une vie de désordre.
Un des personnages qui ont eu affaire 'à elle,
Hilaire D., Fribourgeois , demeurant à Chesalles
près d'Oron , l'accuse de lui ayOir volé ou
escroqué 68,000 fr. en diverses- fois. Le vol
princi pal fut  commis en I absence de D. Ce
jour-là , un des témoins a dit avoir conduit la
femme Jaunin à Chesalles en automobile ct
l' avoir ramenée à Ouohy, où l'on trouva plus
tard , dans les enrochements du qua i, une partie
des titres volés à- Chesalles, ejui n étaient pas
monnayables.

Le jury a répondu aux questions posées de
façon qu 'on prévoit que la femme Jaun in sera
acquittée à' la minorité de faveu r, les preuves
décisives de sa cul pabilité faisant défaut.

TRIBUNAUX
Oustric

A Paris , hier mercredi , devant la 11™ 0 Cham-
bre correctionnelle , a été appelée l'affaire
Oustric. L'audience , de pure forme, s'est bor-
née à l'interrogatoire d'identité des détenus.
Ceux-ci étaient le financier italien Riccardo
Gualino de retou r des îles Lipari , ou l avait
conduit une condamnation à 5 ans de dépor-
tation et dont il fut tiré par mesure de grâce ;
Henri Paradis , Georges Giraudon , Joseph
Rivory, Albert Favre , Michel Sarovitch ol
Albert Oustric , tous poursuivis pour infraction
i la loi sur les sociétés.

FAITS DIVERS
ETRANGER

' " SrieousScs sismiques
Lc 2 octobre , à 7 h. du matin un fort trem-

blement de terre a été3 ressenti à Samarkand
et à Tachkent (Turkestan). Le centre du trem-
blement de terre se trouve dans les monta-
gnes du Tadgikiftan . A Tachkent , par suite
du tremblement de terre , de nombreuses mai-
sons ont été lézardées.

BU188E
Motocyclette contre automobile

Hier soir mercredi , une automobile circulant
à Matten (Berne) est entrée en collision avec
une motocyclette. Le conducteur de cette der-
nière , M. Moor , agriculteur , de Gland , avait
fait monter sa mère sur le siège arrière de sa
machine.

M. Moor a été assez légèrement blessé, tandis
que sa mère est dans un état très grave. La
motocyclette est comp lètement détruite.

Un attrape-nigaud
Les journaux suisses ont publié, récemment

l' annonce d'une « Mission Souvenance -, Paris ,
3, rue Jules Lefebvre , cherchant des candidats
pour des postes bien rétribués en Afri que
occidentale française. Ces candidats devaient
toutefois s'intéresser financièremnt dans une
forte mesure a 1 entreprise. Cette maison était
représentée en Suisse par l'un des fondateurs
de la société , le nommé Henri-Joseph Rossé ,
né en 1892.

Selon les informations de plusieurs journaux
français , l'un des chefs de la société a été
arrêté pour agissements frauduleux et son
compagnon , Rossé, se serait enfui en Suisse.

Tué par une automobile
Mardi après midi , à Arlesheim (Bâle-Cam-

pagne), un- eayeliste , Walter Levis, sujet
américain , âgé de dix-huit ans, a été renversé
par une automobile et blessé si grièvement
qu 'il a succombé pendant son transport à l'hô-
pital.

Voleurs
Mardi , à Oberriet (Saint-Gall), trois jeu-

nes gens ont dérobé ù un riche cultivateur
une somme de 6000 francs qui était cachée
à la cave. L'un des voleurs avait autrefois
travaillé chez l' agriculteur volé.

Un troupeau atteint par un train
Mardi après midi , un train est entré , près

de Bussnang (Thurgovie), dans un troupeau de
bétail. Une vacbe et un bœuf ont dû être
abattus tout de suite. Deux autres vaches , qui
ont plusieurs côtes brisées, devront être proba-
blement aussi abattues.

€chos de part out
SPORT DANGEREUX

(De Rosine dans le Matin :
Les Anglaises ont , depuis quelque temps,

pris l'habitude de tricoter. Mais voici qu 'elles
se sont mises à tricoter en autobus , en tram-
way, en métro, et les Anglais prétendent que
c'est un sport dangereux.

Ce qui est exact , c'est qu'entre tes mains
d'une femme adroite et prudiente , une aiguille
à tricoter n est pas dangereuse. Mais il faut
tenir compte de la maladresse invrai semblable,
ou du sans-gême de certaines personnes. Il faut
penser aussi que la plus adroite d'entre nous
n'est pas à l'abri d'un accident imprév u, déra-
page, arrê t bruseque, qui tra nsforme la idiligiente
aiguille en arme redoutable .

Si travailleuse ou si pressée que puisse être
une femme, elle doit néanmoins songer d 'abord
ù la sécurité d' aulrui.

LE ROI DES BOHÉMIENS

On pensait souvent , que c'était un personnage
légendaire , mais le roi des bohémiens et des
gitanes existe si bien qu'il a l'intention de faire
un grand voyage à travers ¦ toutes les capitales
de l'Europe. S. M. Micliaïlo I er va se déplacer
a vec une Suite de onze personnes, comprenant
secrétaires et détectives . Le souverain parle
cinq langues. 11 est persuadé que le jour n'est
pas loin où son' peui]).e abandonnera sa vie
errante et s'établira définitivemet et sôdentaire-
mlent dans des villes.

Décidément, le monde se transforme I
M8T SE M FIN

i

' Un mari à sa femme ¦ !
— Vous vous occupez donc de météorologie ,

chère amie , pour savoir qu 'il fera froid cet
hiver ? . . - . . - • •

— Non , «'est mon fourreur qui me l'a dit.
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Le bourg de S l ratoni qui vien l d'él re clé l rui l p ar le trem blement de terre de Ma cédoine

FRIBOURG
« T ^H, m_. __ .i__-.oii »

Sous cc ti tre , M"c Jeanne Plancherel , inspec-
trice scolaire , vient  de publier , avec la colla-
boration de Sœur Marie-Alexandre Pernot , un
Manuel d 'éducation fami l ia le  et ménagère ,
dédié aux jeunes filles des Ecoles ménage les
(cours complémentaires) du canlon de Fri-
bourg. (Imprimerie Saint-Paul.)

Un manuel ? ce livre charmant, dédié aux
jeu nes filles des Ecoles ménagères. Oui , un
manuel qui résume l'enseignement donné pen-
dant  les deux années des cours, mais que je
qualifie de charmant parce qu 'il a été com-
posé avec le souci de plaire el de charmer les
je unes lectrices , loul en leur rappelant  le?
leçons et les exercices pratiques des cours

Félicitons loul  d 'abord l'au teur , Mlle Plan-
cherel , inspectrice scolaire, ct sa collaboratrice ,
Sœur Marie-Alexandre Pernot. d'avoir si bien
at teint le but désiré en composant ce volume.
Le ton en est amical , aisé, sans aucun pédan-
lisme dans lés conseils, sans surcharge dans
les détails ; tout est clair , précis, sensé et sj
déroule dans l'ordre où s'esl succédé le pr i
g ramme des cours.

Ainsi , la première partie du livre traite de l'i
s an lé , de l'habi ta t ion , du vêlement , de l'alimen-
tation et de la direction du ménage ; la see-jmèj
partie est consacrée, à Nos malades, Nos tout-
petits et au Bonheur du foyer .

Dans chacun de ces chap itres , nous t rouvons
d' excellents avis basés sur l'expérience" et le
bon sens, des conseils moraux alternant avec
les indications les plus utiles sur l'hy&.ène ,
la comptabilité ménagère, l'éducation des en-
fan t s , etc. Car la vie quotidienne est fa i te  ele
pel i les  choses qui ne semblent pas impot en-
tes, mais dont  la répercussion peut être grande
sur  les habitants du foyer; La maison, en -.ffe-l .
n 'est pas seulement le toi! sous lequel un
s'abrite, ou l'âlre auprès duquel on se chauf fe
en hiver  : c'est le lieu où la vie se déroii. **
avec ses joies , ses peines, ses t r avaux , où les
enfants grandissent ; c'esl , par excellence, le
domaine de la femme, qu 'elle crée et oreàn*'<e
selon son initiative, ses capacités et son cœ;iv.

Aussi , à côlé des tâches matérielles , il fan!
fai re  belle la par i  du rayonnement moral el
ele l'idéal chrétien et l'on ne pouvait  mi -ux
choisir , pour révéler la poésie qui enfvelj rp.
les i besognes cpiotadiennes, cpi e les heureuses
citations du Poème ele la maison. Les vers de
Louis Mercier , le chan t re  du foyer f ami l i a l
e-l de la terre, cachent une émotion soutenue
et l 'on aime à t rouver  dans uni livre deslieié
ei la jeunesse de.s vers comme ceux-ci :

l-_ t c'est l 'heure paisible où l'amour dc la mère
Rayonne avec douceur de son front transparent...
La lampe du foyer que ses mains allumèrent
Semble avoir retenu dans sa lumière un peu
Dc l'âme vigilante ot sainte de la mère...

Des illustrations empruntées à d'anciennes
gravures  ou à de.s clichés représentant de jo 'is
intérieurs de chez nous (chambre de mén ige
liibourgooise, cuisine de campagne, chalet , etc.)
embellissent ce petit volume. Il faut  féliciter
l'Imprimerie Saint-Paul d'avoir apporté tous
ses soins à la présentation de cet ouvrage que
sa jolie couverture cartonnée et illustrée, son
texte Clair et soigné rendent 1res 'attrayant.

Certes, La maison 'sera un précieux docu-
ment , plus que cela : un ami , pour les jeunes
élève s epii termineront leur Ecole ménagère ;
mais ce livre rie devrait manquer dans au-
cune famil le , car il confient une moisson dc
conseils pratiques donnés soti s une forme ai-
mable el charmante. En le lisant , on comprend
combien ces cours ménagers sont utiles e!
complètent vra iment  l'instruction d'une jeune
fille tant  à la ville qu'à la campagne. Souhai-
tons que les parents en saisissent toujours
davantage la haute portée et le bénéfice cpie
re l i re  de cel ense i gnement  toute  jeune f i l l e
pour sa future destinée de mère de famille.

La meuson mérite un grand succès cl nous
ne doutons pas qu 'elle ne l 'obtienne, récompen-
sant ainsi l' au teur  et sa collaboratrice de leur
intelligent t ravai l  pédagogique.

Hélène de Diesbach.

Au S cm in aire diocésain
La rentrée au séminaire a eu lieu cetle

semaine. 11 (y a 21 élèves pour la première
année dc théologie.

L'accident de Charmey
On nous écrit :
Contrairement à la version officieuse donnée

par des jour naux, l' accident de Charmey, de
samedi dernier , n 'a pas eu pour cause une
maladresse du chauffeur , mais une défec-
tuosité de la machine, conduite occasionnelle-
ment par lc mécanicien Rodolp he Becker. Ce
dernier , avec le patron de la voiture, revenait
à une allure très modérée de Liderrey pour
reprenid:re la route cantonale. A un contour , il
aperçut brusquement devant lui , mais lui tour-
nant le dos , un groupe de militaires, les uns
assis, les autres debout. Il voulut freiner pour
arrêter la machine, mais, constatant que le
frein à p ied ne fonctionnait  plus, il empoigna
rapidement d'une main le frein à main tandis
que, de l'autre, il tenait toujours le volant.
Ne pouvant  pas corner , puisqu 'il avait les deux
mains occupées, il se mit à crier et la plupart
des militaires eurent le temps de se garer.
Quelques-uns furent  tamponnés par la ma-
chine , qui allait justement s'arrêter .  Trois
n'eurent que des blessures insignifiantes et
ont déjà rejoint leur groupe. Quant au qua-
trième, il a été assez fortement contusionné,
mais il n'a heureusement pas de membre brisé,
ni de blessure grave.

Ces militaires avaient commis une impru-
dence en venant s'installer et s'asseoir pour
se faire p hotographier au milieu d' un chemin
accessible aux aulos et motos, dans une loca-
lité très fré quentée comme Charmey.

_Lo drame dc Farvagny
On a arrêté le motocycliste qui , mardi soir ,

tenta d'enlever une jeune personne de Vuister-
nens-en-Oigoz , laquelle ne lui échappa qu 'en
sautant de la machine , au péril de sa vie , dans
la traversée de Farvagny.

C'est un nommé Modeste Barras , âgé de
22 ans , epii demeurait  à Vevey. Barras , qui
est originaire d'Orsonnens, connaissait depuis
son enfance M1,e Maria Chappuis.

Cerises d'automne

On nous envoie epielques cerises d'une
seconde floraison de cette année. Cc phéno-
mène s'esl produit  dans le jardin de M. Paul
Herren , au quar t i e r  des Daillelles , sur la
route de Fribourg à la Glane.
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Orchestre de lei ville ele Fribourg.  — Répéti-
tion générale , ce soir , jeudi , à la Maison cle
justi ce.

Mutuelle.
Grand' places

Répétition au local, ca le  des
ténors  à 8 h. K , basses à 9 h.

NOUVELLE
L'initiative anglaise

jugée à Paris et à Londres

Dans La patrie suisse , 1er octobre : La coupe
Gordon-Bennett ; l'incendie du Schwabentor-
t u r i n  à Scliaffhou.se ; le cross-country de
l'Elrier à Evordes. — Les t ravaux du Saint-
Barlhélemy. — Nos timbres, par J. Bailler. —
La coquetterie , par Henriette Charasson. —• Les
disques nouveaux , par A. Moser. — Mode ,
causeries , nouvelles , romans, concours el
variétés.

1 ous le- .s- sports, N" 3 .- Tennis : le. tournoi
de Territet , par Maxime Courvoisier. —
Al p inisme : En guise de préambule, par Pierre
Cabotz. — En avion au-dessus du Mont-Blanc,
par . Fernand Gigon . — Faites du spor t , .made-
moiselle , par  Ernest Na. f. — Le sport et la
sanle , par rernand v oillat. — Propos de
bonne humeur, par Henry Syrvet. — Les
matches de dimanche. — Le tour de Lausanne.
— La course cycliste Sion-Lausanne. — A
travers les sports. — Les actualités.

Administration, avenue de Beaulicu , 11, à
Lausanne . En vente dans tous les kiosques.

Forschungen und Fortschritte. — Korrespon-
dlertzblatt der deutschen Wissenschaft und
Technik. Erscheint monatlich dreimal . Viertel-
j -dirlich Postcheckkonlo : M. 5.— Zurich
Nr. V I I I  16545.

Inhalsverzeichnis : Andrae , Prof., Fana ;
Schmidt, Prof., Ein Mani-Fund in /Egypten ;
Zalcheck, Prof., Aufgaben der sudetendeutschen
Urkundentorschung ; Rupp,  Privaldozent , Nach-
weis des magnetischen Moments freier Elektro-
nen dure h Reliexionsversuchc ; Kofler , Prof.,
Ueber Mikrosclimelzpuinktbeslim'iming und Mi-
krosublimation ; Wciige.lt , Prof., Ein ncuer
I la lbaff e aus der Braunkoble des Geiséllals ;
Sp ilaler , Prof., Nachwinte r  und Nachsommcr
auf der Erde ; Kœhi .er , Prof., Beitraige zur
Reizphysiologic der Siïssw.isserp lanar ien .  Die
Sienne* , usw .

Peiris , 6 octobre .

(Havas.) — Les journaux  de ce malin com -
mentent  longuement la proposition ang laise ,
mais la presse resle hési tante et peu favo-
rable.

« La décision de la France, écrit le Petit
Parisien , dép endra évidemment au premiei
chef des dispositions manifestées par l'Alle-
magne, mais aussi du programme de la con-
férence elle-même. » , . . .

L'Œuvre dil  que la France ne peul prendre
d' engagement inutilement et cpie la conférence
du désarmement peut continuer sans l'Alle-
magne.

Pour le Populaire, la princi pale conséquence
de l'initiative br i tannique serait de confirmer
les chances que la France, l'Angleterre et les
Etats-Unis ont aujourd'hui 4e travailler à la
fois au salut de la paix et à celui de la
démocratie en Allemagne.

L 'Echo dc Paris encourage M. Herriot à ne
pas dévier de sa ligne. Ce journal termine
ainsi : _ Bien entendu , il restera fermement
attaché à l'alternative : ou bien des alliances
défensives formelles, ou bien retour au régime
strict du traité de Versailles. »

Le Temps écrit :

On continue naturellement à observer la p lus
grande réserve en ce qui concerne l'entretien
que M. Herriot et Sir John Simon eurent  au
quai d'Orsay — entretien qui fut , suivant
l'expression du président du conseil, « in time ,
cordial et loyal > — mais les informations qui
nous parviennent de Londres nous fixent sur
les intentions du gouvernement bri tannique.
Le Foreign office a fait connaître , par le canal
de l'agence Reuter , qu'il a été en communica-
tion avec Paris , Rome el Berlin pou r s'assurer
si les diff icul tés  que soulève le retrait de 1 Alle-
magne de la conférence du désarmement ne
pourraient pas faire l'objet d' un échange de
vues entre les quatre gouvernements. L' infor-
mation Renier ajoute que la question et tou-
jours à l'étude , mais que le cabinet br i tanni que
a fait savoir qu 'il était prêt à organiser une
réunion à Londres à cet effet  si ce projet était
généralement approuvé el jugé praticable. Par
là même, on se trouve en présence d un fait
nouveau des na ture  à préciser l'évolution de la
situation créée par l'attitude adoptée par l'Alle-
magne dans la epj estion du désarmement.

Nous ne croyons pas nous tromper en disant
qu 'aucune décision de principe n'est arrêtée
jusqu 'ici. Il résulte d'ailleurs de la communi-
cation même du Foreign office qu 'il ne s'agit ,
pour l'instant , que de sondages diplomati ques
entrepris par le cabinet de Londres auprès des
gouvernements français , italien et allemand.
En prenant celte initiative , l'Angleterre veut
évidemment donner une satisfaction à cette
partie de son opinion publi que qui demande
que tout soit mis en œuvre pour ramener l'Alle-
magne à la conférence du désarmement el
assurer le plein succès de celle-ci. La question
est de savoir si des conversations préalables
entre la Grande-Bretagne , la 1- rance, 1 Italie et
l'Allemagne, auxquelles les Etats-Unis, qui ne
sonl pas partie au traité de Versailles, qu 'ils
n 'ont pas rat i f ié , ne prendraient part qu 'à t i t re
d'observateurs , peuvent pratiepiement dégager
les puissances de l'impasse diplomatique où
elles se trouvent  acculées par la faute du cabi-
net von Papen. Comme nous l'avons exposé,
le problème ne peut être définitivement résolu
que par des négociatios collectives entre tous
les Etats intéressés. En vertu de l'article 164
du traité de Versailles, il est de la compétence
du conseil de la Société des nations. Des échan-
ges de vues entre  les principales puissances ne
devraient donc porter que sur la question de
procédure , le fond de la question restant entiè-
rement réservé.

En refusant  de prendre part , aux t ravaux du
bureau de la conférence du désarmement ,
l'Allemagne.a commis une faute qui l'a réduite
en réalité à l'isolement diplomatique. Les dé-
clarations du général von Scbleicher et l' atti-
tude négative de, M, yon Neurath à Genève qnt
encore aggravé cet isolement.

Londres , 6 octobre.

Commentant l'initiative britannique pour  la
convocation à Londres, d'une. -.conférence e_les
quatre on cinej puissances, le finies écrit qu 'il

n'est pas encore certain qu 'elle puisse se réu-
nir la semaine prochaine.

Le Dailu Hereild critique l'initiative prise
par .le gouvernement britannique.

Pour le Daily Telegraph, le dernier e f fo r t
tenté par le gouvernement br i tannique en vue
de faire sortir les puissances de l'impasse où
elles sont engagées en ce qui concerne le
désarmement a échoué par suite de l' attitude
prise par Paris et Berlin.

Le Morning Post dit cpie 1 attitude de la
France est motivée par la crainte que les
revendications allemandes, venant  après l'éva-
cuation rhénane et l'abolition virtuelle des
réparations , ne constituent le prologue d'un
vaste programme visant à l' annulation com-
plète du t ra i té  de Versailles , y compris, no-
tamment la rectification de la frontière ger-
mano-polonaise. C'est pourquoi ce journal
propose aux puissances d'offr i r  à l'Allemagne
de lui donner satisfaclion quant à l'égalité de
statut conlre la conclusion d'une trêve poli -
ti que d' un certain nombre d' années por tant  sur
la ej uestion des frontières.

DE LA DERNIERE HEURE
La Mandchourie

et le rapport Lytton
Moukden , 6 octobre.

La critiepic du nouveau régime mandchou
que vient de faire le rapport Lytton suscistc
une vive indignation clans les milieux militaires
japonais qui  crai gnent que le maréchal Tchang
Sue Liang, ancien gouverneur de la Mandchou-
rie , ne continue de se livrer au p illage pour
amener la ru ine  du nouvel Etat.

L'expulsion du délégué apostolique
à Mexico

Paris , 6 octobre.
On télégraphie de Rome à la Croix .-
On observe naturel lement au Vati can une

grande réserve sur l'expulsion de Mgr Ruiz y
Flores, délégué apostolique, à Mexico.

Le Saint-iSiôge souhaite qu 'à cette nouvell e
explosion d intolérance succède une ère de
calme et de conciliation. Actuellement, les nou-
velles du Mexique inspirent plutôt le pessi-
misme. Dans les milieux ecclésiastiques, on
faisait remarquer que le texte du document
pontifical , tout en renouvelant énergiqueiiie-il
les revendications des droits de l'Eglise et les
protestations contre les violations de ces droi ts
commis par la Constitution mexicaine, donna i t
aussi la preuve du désir de conciliation ei -.le
pacification dont Pie XI est animé.

Les facilités données aux prêtres mexicains
pour qu 'ils se soumettent aux formalités e.c'
gées par la Constitution , c'est-à-dire qu'ils 'de-
mandent aux autorités laïques l'autorisation
d exercer leur ministère sacerdotal, représen-
tent même une concession notable.

Les excès, déclarations et 'menaces de M. Ro-
driguez ne resteront pas certainement sans
réponse dans la presse.

Le Saint-Siège se réserve naturellement de
renouveler ses protestations, par la voie offi-
cielle, selon le développement de.s événements.

Un discours de M. Gœmbœ.
Budapest , 6 octobre.

T.e nouveau présiient du cous/il hongrois .
fait  connaître les grande , li gnes de son pro-
gramme au cours d' un discours radiodif fusé .

Le général Gœmbœs a fait  d' abord appel à
lous les Hongrois sans distinction de religion ,
de classes ou de partis.

e< Mon gouvernement, a-t-il dit , s efforcera
d'obtenir la revision du t ra i té  de paix par tous
les moyens pacifiques en son pouvoir . Les
yeux constamment fixés sur ce but , nous ne
nous refusons pas à une coop ération des Eta t s
danubiens ; mais cette coop ération ne peul être
couronnée de succès que si les droits des mi
no rites hongroises sont nettement garantis. »

A l'intérieur , le général Gœmbœs a préconisé
la réformé du système électoral Sttr la base
du scrutin secret. Du point de vue économique,
son programme est fondé sur l'existence et le
maintien de la propriété privée et la forme
capitaliste de production ; il s'est déclaré par-
tisan de l'étalon d'or et adversaire de toute
inflation.

S'en prenant ensuite aux visées dictatoriales
qu 'on lui prête , i] a déclaré :

ee Je ne veux pas être un dictateur et je
ne le serai pas. Ce serait faire injure à la
nation hongroise que d'admet t re  qu 'elle ne peut
réaliser ses buts en s'en tenant aux moyens
constitutionnels. Il s'en faut  cle beaucoup que la
nation hongroise soit réduite à la dernière
détresse. »

Le général Gœmbœs fera connaître ce soir
au parti gouvernemental unif ié  les détails con-
crets de son programme.

D'autre  part , le président du conseil a reçu
de M. Mussolini un télégramme de félicitations
dans lequel le Duce dit notamment :

« Votre Excellence trouvera toujours en moi
el dans le gouvernement fasciste le sincère désir
de resserrer toujours plus les liens qui unissent
les deux pays et de collaborer avec Voire
Excellence dans l'œuvre qu'elle développera cn
faveur de son pays. »

Bof_xi.be et coups de revolver à Sofia
S o f i a , 6 octobre.

(Havas.)  -*- Mercredi soir , à Sofia , une
bombe a été lancée dans la cour d'une maison
où habitent deux Macédoniens: 11 a eu quel-
ques légers dégâts , mais aucune victime. Quel-
ques instants après, dans un autre quartier ,
des inconnus ont t iré plusieurs coups de revol-
ver contre un Macédonien du groupe Prolo-
giiej-of , , toutefois sans l'atteindre ; mais un
chauffeur  de taxi a été grièvement blessé.

Les chômeurs en Irlande
Bel fas t , 6 octobre.

Un .millier de chômeurs ont manifesté dans
les rues de la ville , et surtout aux abord s d' un
asile appar tenant  à un syndicat dans lequel on
s'efforce de procurer du travail aux chômeurs.
Des centaines d'agents de police, tous armés,
ont été alertés. Des automobiles blindées circu-
lent dans les rues.

Le nouveau cabinet suédois
Paris, 6 octobre.

Du correspondant de Stockholm suédois au
Temps :

Le nouveau cabinet ne compte pas moins
de cinq anciens journalistes.

Le premier-ministre, M. Per Albin Hanson
a débuté dan s la vie comme sau le-ruisseau d'un
boutiquier des environs de Malmœ. Il s'est fa i t
lui-même, a collaboré à divers jour naux de gau-
che pour devenir rédacteur en chef de l' un
d'entre eux. C'est une personnalité très popu-
laire en Suède el il a de*)à élé ministre de
la défense dans divers cabinets.

Le ministre eles affaires étrangères, M. Ri-

okard Sandler , a une formation universitaire
el diri geait le bureau central des statistiques
de l'Etat.  11 a déjà élé premier-ministre, minis-
tre des finances et ministre du commercé.

Le minisi re de.s affaires sociales , M. Gustav
Merdier, secrétaire du par l i  socialiste, esl un
ancien journaliste. Il a détenu le même porte-
feui l le  dans de précédents cabinets.

Le ministre des finances , M. Ernst Wigforss,
est professeur à Gothemburg.  II a déjà été
minis t re  des finances.

M. Schlyter , ministre de la justice, est pré-
sident de la cour d'appel. 11 a déjà été minis-
tre sans portefeuil le  et a fa i t  partie de toutes
les commissions législatives du Parlement, où
son autbrité était reconnue.

Le ministre de l'instruction publi que , M. Ar-
thur  Engberg, esl lé rédacteur en chef ¦ du
Socialdvmokratcn.

Le ministre de l'agriculture, M. Pet Edvin
Skoeld , fils d' un fermier ' de la Suède centrale,
a eu une activité journalistique dans deux
organes socialistes. Il a été pendant deux ans
secrétaire général du Département de l'agri-
culture. Le ministre des communications,
M. Henning Lee>, est un ancien mécanicien des
chemins de fer de l'Etat. ,- . * <*„_.

Le ministre de la défense, M. Ivar V'enner-
stroem, député depuis vingt-cinq années, est un
journaliste de carrière.

Le ministre du commerce, M. Fritjof Eknian»
ancien ouvrier métallurgiste et marin, s'est fait
remarquer par son énerg ique présidence du
syndicat des métaux.

Des ministres sans portefeuille l'un , le pro-
fesseur Osten Unden , président de l' un ive r s i t é
d'U psal , a déjà été ministre des affaires é'.ran-
gères ct est connu dans les milieux de la So-
ciété des nations. L'autre , le directeur général
Torsten , a été ministre de la justice.

Mort de Jean Carrère
Né-rac (Lot-et-Garonne), 6 octobre.

Le poète Jean Carrère est décédé, après une
longue maladie. Quand il avait quitté Rome en
1926, où il était correspondant du Temps , il
était venu prendre sa retraite dans son pays
d'origine. Il était âgé dc 67 ans.

Une auto, en Haute-Italie,
tombe de 400 mètres de haut

Viçence, 6 octobre.
Sur la route de Val Frenzela , sur le haut

plateau d'Asiago , une automobile à bord de
laquelle se t rouvaient  six personnes est tom-
bée d'une hauteur de 400 mètres. Trois des
passagers ont été lancés hors de la voiture et
ont été' sauvés ; les trois autres ont été tués,
Les victimes sont : un commerçant , son fils ,
âgé de douze ans, et un autre  enfant .
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M. Jean-Louis Droux-Charinillot , ins t i tu teur,
et ses enfants  : Jean-Noël , Yves, Anne-Marie,
Guy, Marc , Aurèle, Michel, à Fiaugères, et les
familles parentes et alliées, font part de la perte
douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame Angusta DROUX
née Chnrmillot

leur très chère épouse , mère, sœur, belle-fille,
belle-sœur, tante, filleule, nièce et cousine,
décédée à Chàtel-Saint-Denis , le 5 octobre,
après une longue et pénible maladie chrétien-
nement supportée, dans sa 34me année, munie
des sacrements cle l'Eglise.

L'enterrement aura lieu ù Saint-Martin , di-
manche, 9 octobre , à 3 heures.

Cet avis tient lieu de lettre* de faire part.

âTTlSâl^

Un deces
, , Sierre , f f octobre.

A Sierre est décédé, à l'âge de 74 ans,
M. Jean-Jacques Mercier-de-Mollin, bourgeois
d'honneur de cette ville , ancien député au
Grand Conseil vaudois , ancien membre et pré-
sident du Conseil communal de Lausanne,
membre pendant epiarante ans et longtemps
président du conseil d'administration du funicu-
laire Lausanne-Ouchy et .des Eaux de Bref. Il
était en outre docteur honoris causa de l' uni-
versité de Lausanne et auteur de nombreuses
libéralités faites à la ville et à l'université de
Lausanne.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
6 octobre
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Les réalisations corporatives
L'introduction du régime corporatif exige un

quadruple travail : doctrinal , éducatif , profes-
sionnel et politique.

Travail doctrinal

Il faut  d'abord établir sur la base du droit
naturel les thèses corporatives et montrer que
seul l'ordre corporatif est capable de réaliser
les postulats de la justice sociale dans les
conditions actuelles de la vie terrestre et d'as-
esurer la prédominance de l 'homme sur la
matière, une équitable utilisation des forces
naturelles, intellectuelles, morales et physiques
¦des hommes et des capitaux, f ru i t s  de la créa-
tion divine et huma ine.

11 faut ensuite établir que toute doctrine
spiritualiste exige tua ordre économique placé
sous le signe de la loi morale el en conséquence
des professions régies par une autorité repré-
sentant tes éle|ments humains  des ' professions
au nom des besoins humains et , non, des .apports
matériels 'd£s * diverses fonctions. Mon t re r la
bienfaisance matérielle et morale du gouverne-
ment des choses par les hommes en vile du
bien des hommes et de leur perfection vilale.

Pui? il faut  établir par une étude objective
de l'histoire économique et sociale des âges
passés les conclusions logiques bienfaisantes ou
néfastes des philosop hies et inspirant les di-
vers régimes pratiqués par les hommes.

Il faut, en quatrième lieu , préciser les erreurs
en marche en notre temps et le caractère
précis de leur force évolutive sur le régime
actuel en en dégageant les voies pratiques de
mettre en œuvre les idées saines du droi t
naturel et chrétien.

Il faut , enfin , répartir judicieusement la
place de chacun et son rôle dans l'œuvre de
redressement. Ce premier travail est de l'ordre
de la philosop hie morale, politique, écono-
mique et sociale. Ce travail  produira les pre-
miers fruits : redressement intellectuel des
élites du monde et par voie de vulgarisation
des masses.

Travail éducatif

En possession d'un corps de doctrine clair
et logique , il f au t  ins t ruire , éduquer tous les
éléments humains du corps social et provo-
quer une coalition active des adhérents de
l'ordre corporatif.

Cette vulgarisation des doctrines se fera :
par l'enseignement à tous les degrés ;
par la presse professionnelle, économique,

politique et religieuse ;
par les conférences et retraites sociales

populaires ;
par la publication de tracts , brochures,

Ouvrages ;
par des commentaires appropriés des évé-

nements sociaux actuels , à la lumière de cette
doctrine :

par la consl i tut ion dc groupes d'amis de la
corporation , ouverts aux hommes politiques,
aux journaliste!., aux hommes de science, au
personnel enseignant et aux chefs des groupes
professionnels existants , unis entre eux par le
moyen d'un organe permanent confié à un
secrétariat et d'une revue appropriée ;

par la compénétration dans les partis poli-
tiques en vue d'introduire des éléments de
l'ordre corporatif dans leur programme, dans
leur presse et dans leurs campagnes électo-
rales :

par la compénétralion dans le sein des
Eglises au moyen des membres de chaque
confession en vue de constituer un front cor-
porat if  et d'inspiration chrétienne ;

par un service de renseignements interna-
tional el national alimentant la presse de tou tes
nuances des documents concernant l'évolution
et le redressement de l'ordre social en fonction
du p lan corporatif ;

enfin, en introduisant , dans l'enseignement
officiel de l'Eglise, catéchisme et prédication ,
les éléments naturels et chrétiens de l'ord re
corporatif.

Par cet ensemble de moyens, une idée nou-
velle animera tout le corps social et provo-
quera les actions opportunes, éveillera les
expériences et les ralliera autour du front
corporatif , idée seule capable de cont reba.tre
l'influence sur les masses des mystiques révo-
lutionnaires matérialistes et les fausses esp é-
rances que Suscite encore le courant étatiste.

Travail professionnel

En corrélation avec les travaux précédents,
il faut  peu à peu créer les ins t i tu t ions  pos-

'tlilées par le régime corporatif Pour cela :
grouper les ouvriers, les techniciens et les

patrons en syndicats ayant dans leurs s ta tu ts
et dans leur programme des définitions et des
éléments corporatifs ;

const i tuer  des cellules de professionnels
corporatistes ;

dès que quelques éléments existent , les unir
sur le plan corporatif par profession ;
' ' créer dabs ce plan , ' des institutions paritai-
res, contrats dé travail , dés organes de con-
ciliation et d'arbitrage, caisses d'assurance-
chômage, maladie , accidents , des caisses d'épar-
gne , des services de placement , un secrétariat
permanent et p lus tard des caisses d'assurance-
vieilksse, ve'uves el or j- hel-ris ainsi' que des
fonds corporatifs de crise ;

veiller à ce que les inst i tut ions corporatives
assirent '& leufs membres dès avantages per-
manents et toujours supérieurs aux vieilles
«rertbisatiôns de élas-fe ;'

•ùiiît sur lé terrain régiorial autour de sècré-
tariats .régionaux toutes les corporations exis-
tantes dans chaque région afin dé créer 1 im-
pression d'une avance constante et aboutir
aux effets de n._isse ;

veiller à garder unis en dehors de tout ce
qui divise tous les éléments du front corpo-
rat if  — donc pas de politique de part i , et

profiter des votations pour manœuvrer massi-
vement ceux que la poli t ique ou la religion
divise ;

a f f i rmer  lc fondement naturel  et l 'inspira-
tion chrét ienne des corporations interconfes-
sionnelles et y intéresser des chefs des divers
milieux pour éviter le danger du monopole
confessionnel ou polit ique ;

utiliser le terrain adminis trat i f  communal
ou régional pour orienter les arrêtés locaux
de tendances corporatives ;

ne pas provoquer des conflits avec les élé-
ments du plan horizontal mais profiter des
occasions qui se présentent de ré par t i r  les
tâches entre elles afin d'éviter des rctands
regrettables.

Travail politique

Par l'action éducative1 
et professionnelle ,

l ' intervention sur le terrain politi que est gran-
dement facilitée. II faut  :

renoncer à introduire  par voie autori taire  le
re*gime corporatif avant que les .expériences
et les5 résultats acquis aient préparé un pays
à ce régime ;

par contre, s'effor cer d'amener le pays à ce
régime par voie administrative, par les lois
sociales , par tes institutions dépendant de
l'Etat , par des faveurs et des privilèges accor-
dées aux formules d'inspiration corporative ;

veiller dans l'élaboration des lois profession-
nelles et sur la formation professionnelle à
donner une large part aux représentants des
diverses fonctions professionnelles dans l'éla-
boration de ces lois , dans les conseils d'ensei-
gnement , dans les jurys d'examens, dans le.s
conseils de surveillance d'apprentis, dans la
gestion des bourses, dans les offices de place-
ment , les commissions d'arbitrage, dans les tri-
bunaux appelés à prendre des sanctions ,
etc., etc. ;

donner dans les ins t i tu t ions  d'assurances et
de secours subsidiée s par l'Etat une position
de faveur aux inst i tut ions paritaires , créant
en leur faveur une siluation matérielle privi-
légiée qui joue un rôle décisif dans la propa-
gande et le recrutement , par exemple, caisses
de chômage , de maladie, d'assurances sociales ,
etc., etc. ;

faire élire des conseils professionnels de
prud'hommes, de prud' femmes par les pro-
fessionnels sur la base de listes électorales
professionnelles du suffrage proportionnel.
C est une base pour la propagande en faveur
du statut  légal des métiers ;

obtenir des organes de la commune et de
l'Etat , cantonal ou fédéral , que dan s les cahiers
des charges des travaux publics I s adjudica-
tions soient faites de préférence ou exclusive-
ment en faveur des iprotfessiomiriels mis au
bénéfice par leurs corporations ( ''institutions
paritaires ou corporatives ;

tendre à obtenir que les corporations soient
mises au rang de sociétés d'utilité publ ique ,
élargissant ainsi leur autorité dans l'organisa-
tion sociale et de la profession ;

faire agir la corporation sur le terrain com-
munal ou cantonal pour imposer à l'exercice
du métier le respect des exigences du bien
public , de l'ordre moral ou social des l imita-
tions d'origine et d'inspiration corporative ;

tendre à ce que , dans les commissions d'ex-
perts constituées par le pouvoir poli t i que , les
corporat ions soient représentées comme telles.

Toutes ces mesures intelligemment com-
prises et habilement poussées imprègnent peu
à peu l'opinion , les professions et l'Etat d'idé-Js,
de réalisations et de types corporatifs qui peu
à peu prennent le contrepied des formules
communistes, socialistes et étatistes et tenden t
à réacclimater edans les mœurs el dans les loÎ3
un régime corporatif conforme aux nécessités
de l'ordre social et aux exigences de l'écono-
mie et de la politique moderne.

Dr A. S.

Bienfaisance

Un généreux anonyme a fait don d'une
somme de 10,000 fr. en faveur d'un sanato-
rium lucernois pour tuberculeux. , •

Puisque roua êtes soucieuse de votre
teint, soyez exigeante dans le choix de
votre savon. Mais ne dépensez pas pour
cela plus qu'il n'est utile. , Le eavou
Cadum vous permet d'être exigeante et
de rester économe. C'est un savon d'une
pureté et e_*une douceur incomparables.
Malgré cela, il est vendu à un prix acces-
sible- à tous.

Economique à l'achat, Cadum est égale-
ment économique à l'usage. Un très long
séchage le débarrasse de toute trae_e d'hn nu-
dité. C'est ce qui le rend dur et durable.

Un savon très dur, *~^utilisé jusqu'à la £ 1 rjr
dernière parcelle. fr. \/.0«_-
Agwt.général : F, : UHLMAHN-EyRAUP S. A., ÇENlVE ,

Soyez exigeante
restez économe

i en adop tant g
\ le savpfn Cadum

Savon Cadum

FRIBOURG
La Foire aux provisions

Heureux organisateurs !

Le public fribourgeois a entendu les appels
des organisateurs el les souriantes perspectives
que faisaient miroi ter devant ses yeux les
communicjués du secrétariat général . Hier , le
marché aux oignons fu t  un succès.

Le plan de d is t r ibu t ion  des stands est bien
fait pour aiguiser l'intérêt du visiteur. Dès
l'entrée , l'oeil e.sl f rapp é par la diversité des
fleurs des jardiniers fribourgeois , artistes mo-
destes, gardiens vigilants de traditions sécu-
laires, dont le rôle est d'égayer la maison ,
d'en aménager les abords et de leur donner
cel air ,de fête perpétuelle, si charmant et si
a t t i rant .  Elles sont bien à leur place îles
fleurs , tout près des f ru i ts  de , nos , vergers, des
produits dp nos jardins. Plus loin, ce sont les
instruments aratoires, les petites charrues, der-
nier modèle, offertes au plus bas prix du jou r
par le plus Fribourgeois des Lucernois. Dans
la seconde halle, les confiseurs de Fribourg,
aimables et consciencieux, débi tent , ou plu-
tôt font débiter par une gentille pâtissière, les
résultats si tentants de leur activité diverse.
Aussi leur stand est très admiré et on se
laisse souvent aller à une acquisition désirée :
fondants, gâteaux, ecl'une exquise fraîcheur.

Si, d'aventure, votre estomac ne pouvait
supporter les gâteaux, si fin soient-ils, il vou s
resterait le loisir d'améliorer cet organe déli-
cat en buvant de ce lait pasteurisé dont on
dit tant  de bien.

Au premier étage, où les clients sérieux ,
s'arrêtent longuement, on peut voir à l'œuvre
différentes professions très intéressantes.

Exposition des tissages de la Gruyère

Dans cette Foire aux provisions si bien
achalandée, il est un stand qui attire et retient
tout spécialement les visiteurs, c'est celui de
l'Association des tisserandes de la Gruyère, qui
continue dans notre canton les tradition s d' une
industrie bien fribourgeoise, à la fois probe et
représentative d'un art vraiment local.

Cette industrie de la toile tissée qui était
tombée quelque peu en désuétude, a repris ,
surtout depuis 1929 (début de l'Association des
tisserandes) un regaiu de vie des plus réjouis-
sants , grâce à l'impulsion et à la parfaite
compétence de Mme X. Remy-Repond qui sut ,
tout en gardant aux tissages leur caractère
original , leur qualité exceptionnelle, en moder-
niser les dessins, et les coloris et les adapter
à n'importe quelle installation.

Il suff i t  de jeter un coup d'œil sur l'expo-
sition qui est actuellement à la Grenette pour
se convaincre que les tisserandes de la Gruyère
possèdent leur-- métier à fond et savent en
tirer le meilleur parti. Le tissage fribourgeois
que nous avons sous les yeux est bien différent
des autres tissages, car le métier à la main
permet un travail plus personnel.

L'Association des tisserandes de la Gruyère
est affiliée à l'Union des paysans fribourgeois,
qui voue à cette industrie un intérêt et une
aide efficaces. Les tisserandes ont conservé
les bonnes t radi t ions d'autan , exécution soi-
gnée, matériel «le première qualité. ; de plus.
l'Association dés tisserandes a obtenu des col-
laborations art ist i ques dont on peut admirer
les réalisations à la Foire aux provisions. Il
faut  signaler les dessins de toile tout à fait
remarquables, fait s par Mlle Marie de Week,
Mmo Contât et par M110 Rina Rio , lauréate du
Teehnicum de Fribourg. On imagine aisément ,
en admirant  ces jol ies toiles , quel parti , à ia
fois avantageux et décoratif , on peut obtenir
en les util isant pou r nappage de table, tapis ,
coussins, car elles se prêtent  à une foule de
combinaisons. Les personnes avisées sauront
en vue des fêtes qui sont proches, des etren-
nes et des kermesses, faire à ce stand d'utiles
achats.

Il est aisé de prédire à l'exposition des
toiles de Gruyère lout le succès qu 'elle .mérite.
Cette industrie du pays fribourgeois doit être
encouragée ; elle fleure bon le terroir , elle
évoque tout  un passé de rusticité* charmante
qui se perp étue pour notre agrément et pour
la renommée toujours grandissante , de nos
industries cantonales.

Le dép ôt des toiles pour Fribourg, après
l'exposition de la Foire aux provisions est
confié à Mrao Favre, magasin d' ouvrages ,
rue de Lausanne-

La laine est a la mode ;

Si les tisseuses obtiennent un succès mé-
rité à la Foire aux provisions, les ménagères
s'arrêtent également avec curiosité devant une
machine merveilleuse de précision : la trico-
teuse mécanique de la maison Dubied, animée
avec une savante précision par M. Peihsard-
Ruefli.  Cet alerte commerçant est d'ailleurs
d' une amabilité telle qu 'il est prêt à recom-
mencer vingt fois la même démonstration, si
un client borné ou un fumiste insiste sur un
mystère de la fabrication du tricot , du maillot ,
de la chaussette ou de la cravate. Il vous expli-
quera , qyee une légitime fierté que le Javage
du tricot s'opère très, facilement , mais qu 'il
faut  toutefois un . peu de savon ,; que le tricot
est élastique, léger et souple ; qu 'il est écono-
mique. Bref , le tricot réunit tant  de qualités
que le vendeur s'étonne qu 'il y ait encore des
gens qui se refusent à .porter cet indispensable
objet vestimentaire. -,. ._,«• __» •

Les visiteurs étrangers

La Foire a été visitée hier par un groupe
d'étudiants de l'Ecole nationale de laiterie de
Poligny (France) . Ces étudiants se déclarèrent
surpris et enchantés de la belle organisation de-
là Foire et de.s beaux produ i t s  du sol f r ibour-
geois e iu i  v sonl exposés.

Tous les oignons ont été vendus

Les vendeuses du Vuill y s'en retournèrent
hier leurs paniers absolument vides et tien-
ment à remercier, les organisateurs de ce
marché et plus particulièr ement M. Curty,  qui
en fu t  l'organisateur et l'animateur .

Démonstrations culinaires

Les démonstrations culinaires faites hier an
sland des- Entreprises électr iques ont att iré un
nombreux public. De nouvelles séances auront
lieu cet après-midi et ce soir jeudi.

Journée cantonale des cafetiers

Hier mercredi , les cafetiers et restaurateurs
du canton de Fribourg se sont réunis , à Fri-
bourg, à l'occasion de la Foire aux provisions.

Le rendez-vous fut  donné à la brasserie
Peyer où une centaine de cafetiers parmi les-
quels de nombreuses daines se trouvèrent. Le
dévoué président de la société cantonale des
caf etiers, M. Criblet , salua l' assemblée et remer-
cia ses collègues d'avoir répondu très nom-
breux à l'invitation. Puis il donna la parole à
M. Dévaud , cafetier , à , Treyvaux , qui lut plu-
sieurs lettres d'excuses notamment celle de
M. le conseiller d 'Eta t  Bovet .

Au nom des organisateurs de la Foire,
M. Curty,  secrétaire général , excusa l'absence
de M. le conseiller national Boschung. Il sou-
haita la plus cordiale bienvenue aux cafetiers
fribourgeois et les remercia d'avoir bien voulu
choisir Fribourg, pendant la Foire aux provi-
sions , pou r tenir  leur réunion annuelle.

M. Curty présenta ensuite la Foire aux pro-
visions ; il indiqua le développement et la
nécessité du maintien de cetle inst i tut ion.  Il
remercia les cafetiers de leur collaboration
constante et les pria de mettre toute l 'année ,
d'une foire à la suivante, en honneur les pro-
duits du sol fribourgeois .

M. Dévaud , cafetier à Treyvaux, remercia
vivement et chaleureusement M. Curty de ces
excellentes paroles et félicita en lui l'organisa-
teur el la cheville ouvrière de la Foire aux
provisions.

Les cafetiers visitèrent ensuite la Foire et
en f i rent  le plus grand éloge. Une réunion avec
collation a eu lieu ensuite à la taverne de la
Foire où plusieurs productions furent  données.

Les cafetiers du Canton de Fr ibourg-rempor-
teront certainement le meilleur souvenir de
leur visite à la 3me Foire aux provisions.

A la taverne

Les trois seigneurs de la taverne : MM. Deiley,
Remy et Gendre, comme nous l'avons dit , ont
dû faire renforcer leur garde-manger et élargir
leur fourneau de cuisine. En cet endroit pri-
vilégié, la demande dépasse complètement
l' offre, tan t les clients sont impatients de gar-
nir soigneusement leur estomac.

Un événement capital se iprodiuira , ce soir ,
jeudi , à la - Foire aux provisions. Le contingent
des vieux grenadiers fribourgeois donnera
l'assaut à la taverne. L'at taque aura lieu en
ordre dispersé, sous la conduite du comman-
dant M. Dalér , assisté dc son excellent officier
de liaison , M. le notaire Blaaic , qui deïterminera
l'état exact du contingent au départ et à
l'arrivée. Lorsque la position sera enlevée et
la taverne prise — cela ne tardera pas — le
tambour-major Corboud fera battre le rassem-
Mement. Le contingent se groupera alors en
formation massive, visages tendus vers le centre
des tables, où un fumet glorieux chatouillera
les narines de tous ces braves.

La « braderie »

Plusieurs commerçants mettront en vente,
samedi , de nombreux objets de la mercerie et
des tissus, dont ils veulent se débarrasser.
L'extrême bon marché amènera dc nombreux
acheteurs. Cette vente cle débarras s'appelle
d' un nom qui fait fortune actuellement en
France : une braderie.

Ce mot est parti  de la région du Nord pour
gagner Paris et le reste dc la France.

Lc mot « brader » vient certainement du
patois de Picardie. 11 signifie : gaspiller. Aux
environs de Monlreuil-sur-Mer, on entend par-
fois une mère dire à son enfant : « T'as pas
fini d'brader ech'pain ? » (N' as-tu pas fini dc
gaspiller ce pain ?)

A Lille, la « braderie » était tout d'abord
un marché où l'on se débarrassait de ses
vieilles frusques sur la voie publique. Peu à
peu elle devint une sorte de foire, où l'on
vendait  à bon compte des effets devenus en-
combrants dains le magasin.

Bonne chance à la « braderie > de samedi
à Fri'J0 -irg. , . .  .. ,.. , ; , .. „., ... .

* * *
La coutume des braderies tend aujourd 'hui

à . ^
'implanter chez nous. Dernièrement , à

l'occasion de , l'exposj itipn,. d'horlogerie , une
braderie a eu lieu à La Chaux-de-Fonds, Cette
manifestation suscita le plus vif intérêt ct les
résultats obtenus fu ren t  des plus satisfaisants.

Le but poursuivi par les ini t ia teurs  de la
braderie de Fribourg est d'offr i r  au public des
marchandises de toutes espèces et à vil prix.
Chaque commerçant s'imposera d ' impor tan t s
sacrifices de façon à faire . bénéficier la clien-
tèle des conditions d' achat les plus avanta-
geuses.

Tout fait priivpjr que cette nouveauté attirera
à Fribourg un nombreux public .

. Eglise «le Xotre-Damc

A l'occasion de la fêle du saint Rosaire , la
messe sera chantée demain vendredi , à 9 heures ,
à la basilique de Notre-Dame. Après la messe,
bénédiction dni Saint Sacrement.

Tirage financier

Au tirage du 30 septembre de l'emprun t  :*>
primes des communes fribourgeoises de 1887,
la prime de 12 ,000 fr.  est échue au n° 28211.

Une prime de 12,000 fr. échue naguère au
n° 3790 n 'a pas encore été réclamée.

Cyclisme
La course de vitesse organisée par le Vélo-

Club Fribourg, dimanche dernier , a donné les
résultats suivants : 1. Jeanny Tbalmann ,
3 points ; 2. Fernand Layaz , 2 points ; 3. Emile
Jacquaz , 2 points ; 4. Deschenaux.

Le coureur Thalmann est donc champ ion de
vi tesse el a battu tous ses concurrents.

Foire de Fribourg
¦La foire du mois d'octobre , à Fribourg, a

été assez fréquentée. Dès l' arrivée du bétail
sur nos champs de foire , de nombreuses
transactions se sont effectuées. Malheureuse-
ment , la viente a eu lieu à des prix très bas.
Sur les marchés des veaux et des porcs , on
a pu constater une légère amélioration.

Les jeunes vaches prêles au veau se sont
vendues de 700 à 900 fr. ; les génisses, de
650 à 800 fr. ; les autres p ièces de bétail , de
200 à 600 fr. ; les veaux gras, de 1 fr. 70 à
1 fr.  90 le kilo ; les veaux à engraisser, de
1 fr. à 1 fr . 20 le kilo ; les porcs gras , de
1 fr. à 1 fr. 20 le kilo ; les porcelets de 6 à
8 semaines, de 30 à 35 fr. la paire ; les jeunes
porcs de quatre mois , de 30 à 35 fr. la pièce ;
les moutons d' élevage, de 40 à 50 fr. la pièce ;
les moutons gra s, dc 1 fr. 20 à 1 fr. 30 le kilo.

Oalexi«dx*i er

Vendredi 7 octobre

FÊTE DU SAINT ROSAIRE

Cette fête a été instituée pour rappeler
l'insigne bienfait de la victoire de Lépante ,
le 7 octobre 1571 , où furent  brisées les forces
vives de l'islamisme qui menaçaien t toute
l'Europe.

f/ A travers les
Stands de la Foire aux provisions
Les Etablissements Sarina , a Fri-

bourg*... .
se devaient de fi gurer à la Foire aux provisions
avec quelques spécimens des excellents modèles de
fourneaux à bois et cuisinières à gaz qui y sont
fabri qués. Les radiateurs-acier qui ont ajouté un
renom nouveau à cette prospère industrie , figurent
également dans l' expositions des Etablissements
Sarina. Tous les bons patriotes feront œuvre cle
solidarité en donnant la préférence aux produi ts
insurpassables de Sarina qui occupe p lus d'une
centaine d'ouvriers et d' emp loyés. La vieille répu-
tation de leurs fourneaux à bois , et de leurs cui-
sinières à gaz n'est p lus à faire ; qu 'il suffise ele
dire que tous les derniers perfectionnements sont
constamment appliqués à tous les modèles. Durant
la Foire aux provisions les acheteurs profi tent
de conditions spéciales et une visite au stand des
Etablissements Sarina s'impose. Tous le.s rensei-
gnements ot devis pour tous genres d'installations
seront transmis avec la plus: grande amabilité par
lc représentant qui est en permanence à l'exposi-
tion , ou par la fabri que , rue des Arsenaux.
Tél. 4.31.

Pour préparer des mets excellents
et variés...

la librairie J. C. Meyer , Paul Meyer, suce., place
de la Cathédrale, à Fribourg, met en vente , à la
Foire aux provisions les 6 livres cle cuisine cle
Mme Nietlispach. Chaque ménagère obtiendra , pour
un prix modi que , la façon de servir p lusieurs
centaines de plats succulents. Les p lanches cle
couleur qui illustrent les p lats montés sont si
naturelles que les gourmets sont ravis d' avance.

Que de belle musique...
Partout règne une atmosphère de gaieté, grâce

ù Marcel Chasset, rue Fries , 1, à Fribourg (Mo-
derna), qui a fourni d'excellentes installations
placées à la taverne et au stand eles chocolats
Villars. Chacun admire lo velouté des harmonies
nui déferlent dans les locaux de la Foire aux
provisions , grâce, à la qualité des appareils utilises
qui sont des Philco. M. Chasset, qui est spécialisé
dans la T. S. F. depuis de nombreuses années ,
esl à la disposition cle tous les propriétaires  de
postes de radio pour révision , vér i f icat ion , dépan-
nage d'appareils de toutes marques y compris les
amplificateurs de restaurants. Service rap ide dc*
dépannage. Téléphone 11.95 Fribourg.

Avoir chez soi une fine g outte...
est bien simple , par le réputé disti l lateur de
Saint-Aubin , E. Desstliourg, a son stand à la Foire
aux provisions , où il vend de nombreux fameux
flacons cle kirsch , cle pruneaux , etc... Quiconque
veut avoir la certitude d'avoir une fine goulte
chez soi, peut profiter dc cette aubaine et achetei
nu meilleur prix quelques-uns des bons produits
do la Broyé.

Notre Ecole de laiterie expose-
An stand de l'Ecole fribou rgeoise de laiterie de

Grangeneuve , vous trouverez eles vacherins excel-
lents , convenant parfai tement  pour , la fondue. Ne
manquez pus de vous en procurer ; à Fribourg-
Ville , les vacherins sonl livrés à domicile . Retenez
en même temps que l'Ecole de laiterie forme tes
jeunes fromagers el qiie quelques p laces sont
encore disponible^ pour le cours qui commencera
le 3 novembre.
Le' Petit Moléson...

Un gourmet connaît ce nom et il sait imnié iia-
icincnt qu 'il s'agit d'une spécialité établie depuis
de .nombreuses années déjà par les Etablisse-
ments dc Marsens. Cet important  domaine de
l'État s'étale dans la ver te plaine gruyérienne cl
dans les magnifiques pâturages du Petit-Mont.
Le lait est amené dans l ' importante laiterie des
établissements ou traité directement dans les beaux
clmlels. Dès lors , on conçoit aisément la finesse de
goût des Petits Molésnns et des vacherins p.-'*ur
la fondue , si recherchée, cle Marsens . Une nou-
veauté a été , pour les Etablissements dc Marsens,
d'o f f r i r  au public ele trè s beaux exemplaires ele
charcuterie fribourgeoise , et , d'après l'aspect sp len-
dîéte des véritables jambons el Saucissons dc cam-
pagne, 'on.se représente la joie qu 'ils procureront
au cours ele quelques grands dîners de baptftme
ou de noce...

La réputation des produits de la
Gruyère...

s'est considérablement accrue depuis que In maison
Guigoz , à Vunelens, a inventé son célèbre « lait
en poudre » . Chuque mère cle famille a déjà appré-
cié cet excellent produit  et elle suit tout ce qu'elle
doit de reconnaissance à cette nourr i ture  si régu-
lière. Un enfant nourr i  au Lait Guigoz n'a pas
connu de trouble digestif , son sommeil fu i  tou-
jours paisible et su croissance régulière. Guigoz,
à Vuadens, livre également un t. Déjeuner com-
plet » qui joui t  d' une très grosse faveur . Lc stand
Guigoz rappelle au vis i teur  tous Tes services que
lt* ' la i t '  en poudre peul rendre , aussi bien aux
mères de fami l le  qu 'aux touristes et alp inis tes  



A VENDRE légumes frais

A Moutbarry
On nous écril : . . . . . . .
Après avoir été, durant la belle saison , un

agréable et t r anqu i l l e  séjour de vacances , voici
que , avec l'automne, Moutbarry va reprendre
son aspect plus grave de maison de retraites :
visage grave , mais non pas triste, car les mai-
sons de silence et de prière sont celles où l' on
trouve Ha véritable joie. Les retraites qui s'y
d o n n e n t  sonl dites fermées, parce qu 'on vient
s'y soustraire complètement aux distractions dc
la vie quotidienne pour s'ouvrir  p lus p leine-
ment au soleil de la grâce divine. Une pa r fa i t e
solitude , un vaste  horizon l imité par un circpie
de sommets aux li gnes reposantes, c'esl un
milieu sans pareil pour permettre aux âmes
de s'élever et de se dillaler.

Le mouvement des retraites est encore assez
peu connu chez nous . Si nous considérons ce
qu 'ont réalisé dans ce domaine les catholiques
de H<>.lai. y,e , de France , d'Allemagne , du
Canada , nous devons nous dire qu 'il y a cle
grands progrès à faire pour  mettre en p r a t i que
les directives pressantes de Sa Sainteté Pie XI.

Certains nous objecteront sans doute que les
retraites fermées., sonl - superflues, parce qu 'il y
a déijà les retrai tes  paroissiales. Oui , îles
retrai tes  paroissiales son t excellentes, et elles
doivent se maintenir ; mais o n . p e u t  aussi viser
plus hau t , surtout pour l 'éli te de noire jeunesseï
et de nos œuvres. Personne ne doute que^ la
re t ra i te  fermée n 'exerce une action p lus durable
el plus efficace, quand il s'agit par exemple de
l'orientation ou du redressement d'une vie.

D autres  nous objecteront que , par  ces lemps
de crise économique , il .n 'est pas indiqué de
-recommander aux fidèles des moyens de sanc-
tification qui leur imposent des dépenses nou-
velles. Mais , si l' on songe à l'argent epi 'on
peut consacrer à de.s buts très louables comme
les pèlerinages , les voyages et séjours de
vacances, ou encore pour des p laisirs futiles et
inuisibles, qui donc pensera que le manque de
ressources soit un obstacle insurmontable  au
recrutement des retraites ? D'ailleurs , cel
obstacle serait bien d iminué , si l'on préparait
sa retraite à l'avance par l'épargne, en usant
des carjons et des timbres à cet effet , ou si
l'on instituait dans les sociétés paroissiales des
groupes analogues à ceux de l'Œuvre de Lour-
des, procurant ainsi chaque année à un ou
eleux membres le bienfai t  d'une re t ra i te . Cc
sont là deux moyens très simples qui per-
mettraient l'accès de la re t ra i te  fermée aux plus
modestes lxwrses.

La direction de l'Œuvre des retraites s'est
efforcée de prévoir , pour cet hiver , plusieurs
exercices adaptés aux besoins des différentes
catégories de fidèlles, selon un programme qui
sera publié prochainement, lorsque les dates
en seron t arrêtées d'une manière défini t ive.
Dès maintenant, elle le recommande à votre
bienveillante attention. Elle acceptera aussi .vec
.reconnaissance les dons destinés à venir en aide
aux retraitants pauvres. M. O.

Voici dc-jà les dates de deux retraites pour
hommes : la première aura lieu du samedi soir ,
22 octobre, au mercredi mat in , 26 octobre pro -
chain. Elle sera prêchée par le R. Père Albert
Vialensiii'.i , S. J- Elle serait particulièremen t pro-
fitable à csux qui , de par leur situation , peu-
vent exercer une inflluence dans le domaine
de l' action catholique el sociale.

La seconde aura lieu du 20 au 24 jan-
vier 1933. Elle sera donnée par le R. Père
Gélase , capucin , le prédicateur si apprécié de
la station de carêm e à Saint-Nicolas, qui
s'adressera d' une manière spéciale aux pères de
famille.

Les particip ant s sont priés cle s inscrire au
plus tôt auprès de M. F. Barbey, secrétaire
Grand' rue, 29, Fribourg, ou auprès de M. l'abbé
Overney, directeur au Grand Séminaire, Fri
bourg. Le prix de la pension est de 20 fr.
tous frais et chauffage compris.

I_a « Mutuelle »

La Mutuel le  a repris son activité jeudi der-

nier par une répétition très fréquentée.
'Dans  une courte assemblée qui a suivi , la

société a décidé de transférer son local à la

grande salle du café des Grand'places, mise

très aimablement à sa disposition par le Cercle

de Saint-Pierre. La Mutuel le , dont l'unique but

est de chanter  Dieu et la pa t r ie ,  el epi 'on Voii IScn i lo  Musso l in i .  Discours de 1930.
tou jours  en corps dans nos manifestations La société Atâr de Genève vient de publier
patriotiques, se trouvera très à l' aise dans ce un recueil  'des discours prononces en 1930
local. Nu l  doute  que le travail y sera d' au- pur  le . Duce ». Ces discours sont traduits en
tanl plus f ructueux.  f i a n ç a i s .  Lc* l ivre d'une élégante présentation

Membre de la Société cantonale des chan- compte 250 pages. 11 cont ient  non seulemenl
leurs fribourgeois, la Mutuel le  part ici pe , par des discours mais aussi de courtes et pre-

devoir , à toutes les fêles de cetle association. nantes harangues, A les lire , on peul  se rendre

Elle se rendra donc à Bulle  en 1933. souhai- compte cle l'activité étonnante de leur  auteil l

t an t  que le j u ry  du concours  lasse abstraction el d" r<-*sultat ele son œuvre en I t a l i e .

des impondérables  dans ses appréciations el 
l'établissement de son palmarès. Secrétaire de la rédaction : Armand S p icher

La Mutuelle  assure la p lus cordiale bienve- 
nue  à tous le.s chanteurs qui voudraient venir BammÊ&iiiiu^MmiJimtXBBSÊÊamim»Maaiamm̂m!k) aiiiuMiuu.
grossir ses rangs ; ils peuvent être cer ta ins  de
trouver dans ce groupe une franche cordialité *j"
à côté d' une saine et noble récréation. *

Madame V iclorine Sautaux ; M. et MI11C Vie-
_____ _ __%,dio tor Sautaux et leurs  enfants ; Mllc Rosine Sau-

__________ laux , à Monlagny-le-s Monls  ; M. el M1"1' Oscar
,. , , . _ , , Bugnon-Sautaux et leurs enfan ts , à ' Tornv-le-Vendredi / octobre . ,. . , ,, . , , ,„„ .,, .. ,. , ,,(i ra i id  ; M. et Mmc Emile Chobaz-Sautaux et

Radio-Suisse romande p m.s. enfarits, à Monlagny-les-Monts ; _vl.' el
12 h . 40 (ele Genève), gramo-concert . 13 h. 3a , M"11' Louis .Franc.cy-Snutir.ix " et leurs 'enfants , à

informations financières. 15 h. 30, Broadeastin'g lir.'nidsivaz ; M. Fritz Sautaux cl sa f ami l l e  :
Scn naclers', s'ous la direction de M. Pasclie. 16 h. 15 Mme veuve Rosine ' Btignon et sa famil le ; les
(de Genève), pour Madame. 18 ll. (db Genève), enfants de feu Paul Sautai.*.,' à Monlagny-les-
lée Itu é pour les petits.  18 h. 15, en t re t i en  avec Mollis' , él toutes les familles parentes e-l alliées
lit jeunesse. 18 -h. 30 (de Genève), causerie- spor- font par t  de la pei ' le douloureuse'  qu 'ils vieil-
l ive.  19 h. 1 (ele Genève), Vadiô-e hronique.  19 b. 15,' nent d'éprouver en la personne de
gramo-concert . l'J h. 30 (cle Genève), « Les deux
grandes tendances cle la médecine » , causerie par MOnSieUF JaCO .lCS SAUTAUX
M. Schniidt , homéopathe1. 20 lï. (de Lausanne),
mélodies italiennes, par M. Romano Raspôni. u-nr 1res cher époux , père, beau-père , grani l -
20 b. 30 (ele Genève),  soirée*'de nnisique ele cham- père , f rè re  el oncle , décédé le 4 octobre , dans
hre. sa 88me année, mun i  des secours de lit religion.

Radio-Suisse allemande L'enterrement au ra  lieu à Monlagny-les-
,„ , ,„ „_-> , , D„JI„ c,,:.,. Monl s , k- 8 octobre , à 9 h. K- .12 h. 40, concert  par 1 Orchestre Kadio-Suisse ,

,, , ,,_, . , , ,, . . . , „..,„ • :  ., i., Lei avis lient lieu de l e t t r e  de fa ire  part.u lie m a n de. 20 b. (de Zur ich) ,  retransmission de la i
Tonl ie i l lc  coucee-t on l aveur  tles incendiés ele 
Blitzingen. 21 h. 40 (de Berne),  « De ma vie » ,
quatuor à cordes cle Smetana , joué par le Quatuor _!_,
Weiss , de Vienne. 22 h. 15, ouver ture  de la I
« Fiancée vendue » , de Smetana, jouée-  par
l'Orchestre Radio-Suisse allemande. Les en fan t s  et petits-enfants ; les f ami l l e s

Brugger , Vonlanthen , Foll y e-t a l l iées , l'ont  part
Stations étrangères () t , j a perte douloureuse qu 'ils viennent  d'éprou-

Munic.h , 21 h., concert symp honi que , Langenberg, ver en la personne de
21 b. 30, « Les maîtres chanteurs dc Nuremberg » ,
ele Wagner. Kœnigsl.erg, 21 h. 5, œuvres cle Madame HélÔEO BRUGGER
Ilii-ndel , Mozart  et Beethoven. Vienne , 20 h. 40 ,
orchestre symp honique ele Vienne. Poste Parisien , n''e Aen>'
21 h. 45, concert par l' orchestre cle la station. ,,.„,. chère mère i)ene.mère, grand' mère, tante
Budapest , 21 h., musique de chambre. el co llsine décédée à l'âge de 57 ans , après une

"•» longue maladie chrétiennement supportée , mu-

D L l "  x " I l  lm- aes secours de la reli gion.
I UOlICcttlOnS n O U V e l l e S  L'enterrement aura lieu à Marly, vendred i

———* 7 octobre, à 9 h. '/•_- .

Louis Jacol. — La fai l l i te  dans les relations ele Départ du domicile mortua i re  : Chamblioux ,
droit  international p rivé de f a  Suisse. Un a ° "• '* ¦

volume in-8 , 6 fr.  Edition Victor Attinger , ( 'ct av is lient lie " de. lettre de faire part .
Neuchàtel.  _ti»Bi _______»imiiiiiw_ii l IIHHIIIMIIIMIIWIHIHIWII _¦
Les nombreuses faillites internationales pro- 

voquées par  la cr ise-  ont  montre la nécessité PM-_W-_-BM--__M_________aBaa_H_^_____W___^__^_M
d' une étude systématique des conflits de lois ____, n jn  ¦ __. __. ___. __, ___, __,_ __ ____ __ __. _
et de fors qui surgissent lorsqu 'un débiteur ¦ T R AN S P O R T S  F U M E El S? E. S
peul être mis e-n faillite dans  p lusieurs pays . Sj M f&ll t'_ B K8 3 * _* _U. S5_ _______

L'auteur a divisé son ouvrage en deux livres, S _ 
¦ ~~" ** ** ¦ ¦ " ^*n ¦r*°

le premier se rapportant  au droit c o m m u n  et M FBIBOUJBG
le second au droit conventionnel. Dans le pre- H Cercueil* » Courouusj s • Automobiles hm&raires
mie r livre , il examine dans une première partie ^̂ llKMKÊMMMÊMMMMMMMMMMMWMÊmWIMMMMKIlHIMMMMtMÊKMÊM
le.s questions de capacité de poursuite, for de ~~——————————_—__—

poursuite, effets du jugement en faillite , droits i^^^^eW^^SFS f̂ V̂ W9f ^Êr9Ê^^&I^^S.
préférentiels, action paubçnne, concordat , etc., W*™F^M8^P^M *"LJ-r J _i#^_________ .̂ MJi
e-n cas de faillite ouverte en Suisse , pu i s , dans ff ^Wr 

^^k 
~ 

j E f f  Hfl9 fi
la seconde p a r t i e - , il passe à l' examen ele - ces || • ï ^k BL JBr ^B __B
questions en cas de- faillite prononcée à l'élran- M 4 L̂ J§ W Àw flfc j
ger. L'auteur s'esl é lu  resle pas borné gj t^̂M^_____W______M—
queraent à l' examen des conflits de lois et de W& Ce soir, dernière représentation du
fors , mais a voué un chap itre spécial à l'étude P^ grand fi lm d'aviation
des difficultés de procédure qui résultent de |3j| m f m a ¦»- (H Tk ¥T f lTll Ydes difficultés de procédure qui résultent de g» m | m ¦ -«j « Tl ïî ff l ?!
1 app lication de la loi fédérale sur la poursuite 

 ̂
l ii  iiJN 

Ij JJ 
U v l Jj ll

en matière internationale. I — 
La plus grande partie du second livre est ^g! /)é.s- demain, le dernier succès

consacrée à l'étude du traité franco-suisse de ||| de la U. F.  A.
1869 , qui stipule l'unilé de la faillite entre les Hj « - (t%m A V \%
deux pays.  L'auteur se l iv re '  à une é lude  appro- g| bOîîP Û.6 Î8H. O. £ clllUB
fondie de toutes les diff icul tés  résultant ^ J§ , ..f ,. . . .
,. .. , . , , .,. Ni Le. hlm policier le plus passionnant.
1 app lication de ce traite. ~F—~.... ,,..,„ _.'_.., n,... mM—¦ ...i», ,.. ,.,

Cet ouvrage comble une lacune et a une ______ ™ T~ '
valeur pratique, non seulement pour les j uges sW Gesucnt L E H R E R I N  j
et les avocats, mais encore pour les préposés der franzosischen Sprache, die aùch Bùro-Ar-
aux offices de faillites et pour tous ceux qui beiien iibernimmt. Offerten hiit Bild & Salàran-
sont appelés à exercer les fonctions d'adnnnis- forderuhg (intern)  an D r C. Bi tzel , Aeschen-
trateurs de faillites. ejre.ben 28, Basel . 9326

Confections pour dames
Magnifique assortiment en m a n t e a u x , robes ,

blouses , jupes , articles tricotés , etc. - 14581
Tissus en tous genres. Prix modérés.

J. MONNEY ,
29, Avenue dc là Gare, Fribourg.

Invention sensationnelle
Représentants pour automobiles, augmentez

revenu en prenant représentation par district d' une
invention merveilleuse de la branche

Nettoyage pour autos
laver sans eau

en même temps , polir et conserver te vernis.
Références de 1er ordre nar la presse et des auto-
rités scientifiques. Gain s.ïr et durable. Personnes
décidées et possédant 700 à 1000 fr. sont priées
de s'annoncer tout de suite. Capital assuré. Si sans
succès nu bout d'un mois , on rembourse le mou-
lant. Les intéressés et ceux qui ne possèdent pas
l i s  fonds sont priés de , s'adresser sous chi f f res
O F 3826 B, ù Orell Fiissli-Annonees, Berne.

Choux blancs à compote 9 fr. , rouges 14 fr.,
Marcelins 14 fr., oignons gros 2.1 Ir., poireaux
verts 23 fr., earottes ù bouillon 14 fr.

J'expédie toute quantité. Télé phone N" 25.
Se recommande : 68218

E. GUILLOD-MORA, NANT-VU1LLY.

Pantins et marionnettes
Feuilleton de LA L I B E R T E

par T. TRILBY

— Bre f , les conversations des gens raison-

nables ennuyèren t mademoiselle , et comme

son voisin ne parlait guère , elle résolut de

l'interroger. « Ça vous amuse, lui demanda- 1-

elle, ces histoires politiques ? » Etonné , le

monsieur la regarda et ne répondit pa*..

Mireille n'en eut nul souci. « Moi, dit-elle ,

je ne pourrai j amais m'intéresser à toute
cette cuisine parlementaire, c'est une cuisine

qu 'on l'ait bien rarement d'une manière pro-

pre ; alors , comme dirait  mon oncle le

médecin, ce sonl toujours les mauvais mi-

crobes qui triomphent. »
Le monsieur jugea prudent de changer de

sujet , il demanda :
— Vous avez un oncle médecin ?
— Oui, un est médecin et l'autre gênerai ;

ce dernier est mon préféré. Un type extraor-
dinaire, monsieur, il a une âme d'un autre
siècle, une de ces âmes devant lesquelles on est
bien obligé de s'incliner. C'est un chef , il
entraînerait des hommes là où il voudrait el
il s'enterre dans un bureau de ministère
Croyez-vous que ce n'est pas dommage ?... »

J etais  en face idie Mireille ; je suivais, non
sans inquiétude, la conversation , car elle me
semblait dangereuse.

Très intéressé, le monsieur demanda :
;< Et ce général , qui me paraît avoir des qua-

lités en effet  bien rares , a-t-il des opinions penché vers moi, je dis avec une certaine
modernes ? » Avec une étourderie coupable mélancolie :
votre petite-fille répondit : « Modernes ! Je ne — IJ(_ S choses de Bretagne ne vous intéres-
sais, il aime son pays par-dessus tou t et n'a seraient guère.
aucune sympathie pour tous les sans-patrie qui — Quelle idée ! Nos vacances chez vous , ce
encombrent , la, t r ibune de la Chambre. Quand sont nos meilleurs jours de l'année. i *
on lit le compte rendu de certaines séances , — Des jours un peu uniformes,
monsieur , n'avez-vous pas honte de ce qu 'on _ Ma;s non. j]s sont gnS, roses, rouges,"
ose y, dire ? » Le voisin de Mireille , cette fois, \es jours que nolls passons en Bretagne. A la
ne répondit pas et , comme le dîner étai t fini , mer, avec lés caprices du velit , il y a toujours
votre charmante petite-fille fu t  séparée de lui. de l'imprévu. Tu m'écoutes, Philippe , à quoi
Je ' me.prédpitai vers elle et lui appris que ou à qui pçnsesr tu ?
ce convive, député communiste très en vue, Et, avec malice, me souvenant de ce que
était', il y a quelques mois, à la prison de la Mireille a dit tou t à l'heure , -, je réponds :
Santé. — A son héritière, peut-être.

Prison ; ce mot me choque , j 'interroge D*un bond > Mireille a quitté le bras de mon
Mireille. fauteuil ; debout devant moi elle s'écrie :

.— Comment, ton père reçoi t des gens qui _ Comment ? Vous êtes au couran t ? Phi
sortent de prison ? li ppe vous a fait des confidences ?

— Mais oui , grand' mère, la politique , paraîl- Et , menaçante, se tournant vers son cou
il , purifie lout. El puis ne parlons plus de sin , elle a joute  :
cette histoire ;. s* ma belle-mère l avait con-
nue , j 'aurais été pendant des mois une fille
p'ndigne , une fille qui compromet son père .

décide que nous n 'épouserions que des con-
joints riches.. Nous craignons les soucis d'ar-
gent , car ce sont des soucis qui vous dépri -
ment et vous diminuent.

Pour arriver a ce que nou s voulons , pour
que nos efforts ne scient pas stériles , nous
avons besoin de sécurité pécuniaire.

Et , les bras croisés, relevant sa tête frisée,
si charmante, Mireille conclut :

— Décision irrévocable. Un jour cle mai , un
jour où nous nous promenions ensemble dans
un jardin plein de fleurs, jardin  qui  nous
parlait de poésie et cl'nn tas d'hisloires senti-
mentales, nous avons, sacrifié l'amour , occu-
pation pour gens riches-, et nous avons décidé
que le mariage nous assurerait à tous deux
l'aisance. Philippe aime passionnément son
métier , il veut pouvoir plaider de belles causes
sans s inquiéter de la tortune de ses clients,
el moi je désire me consacrer entièrement à
la musique. J'aurai des élèves, mais je les
choisirai. Nous sommes des artistes et sans
regret nous sacrifions tout à notre  ar t .  Donc.
Philippe cherche une héritière et , comme il
a un nom reluisant et un visage assez agréa-
ble , ce ne sera pas difficile à trouver . Moi , je
cherche un héritier ou un homme d'âge ayant
belle situation. Terriblement modernes, vos
peti ts-enfants , ma chère grand'mère.

Ah ! oui , ils sont modernes et ils ne s'em-
barrassent pas de leurs cœurs. Un organe ,
comme dit Mireille qui , après tout , n 'est qu 'un
viscère dont pendant des siècles on a eu le
plus grand tort de s'occuper.

Ma petite-fille a toujours à la fois plusieurs
idées dans la tête ; se tournant  vers son cou-
sin , elle s'écrie :

— Dis donc , Philippe , si pour nous faire
pardonner  nos déclarations matrimoniales nous
plong ions grand' 'mère en plein Beethoven ? J' ai
mon violon , mets-toi au piano et , dans cinq
minutes , nous aurons oublié le député qui
sortait de prison , l'héritière, , l'hcxinme d'âge
el bien d'autres choses encore.

Entraînée par mes petits-enfants dans te
salon , la pièce importante de l'appartement,
la p ièce où Mme la générale reçoit , avec quelle
morgue ! les officiers sous les -ordres de son
mari accompagnés de leurs épouses, j 'accepte
le fauteuil trèi doré ' niais inconfortable que
Phili ppe m'avance. .. , .;', '

Violon en main , Mireille débute par un air
de idanse pour ours ivre. ' , ,  .: '

— Jazz , cacophonie, grinçage de dents, art
moderne: maintenant  grand 'mère fermez vos
yeux et écoutez la divine musique. Les artis-
tes épie vous allez entendre n 'ont pas de cœur
pour le.s joies humaines, mais ils onl une âme
qui permet de s'envoler avec. Beethoven vers
un paradis ignoré des profanes.

(A suivre.)

— Tu ne me l'avais pas dil
Phili ppe proteste.

(irand' mère vient d'arriver
Tu as pu lui écrire.Moralité : Chez un député , quand il y a des — Tu as pu lui écrire.

convives inconnus , ne jamais causer avec eux , — Non , les avocats , tu me le reproches sou
toujours se méfier , des oreilles ennemies vous vent , parlent plus qu 'ils n'écrivent.
écoutent — Ne vous disputez pas et renseignez-moi

— C'est triste. L'héritière existe-t-elle ?
— Mais non , grand' inère , rien n'est triste , Vivement, Mireille répond :

il f au t  rire de toul  pour ne pas en pleurer ! — C'est la future femme de Phili ppe.
Je crois que Beaumarchais a dit cela avant Etonnée , j ' interro ge mon pet i t - f i l s .
moi ; rions , c'est préférable. — Gomment ! tu te maries et je n 'en sais

« Racontez-nous des choses de Bretagne rien ?
pour pur i f ie r  l' alincsphère que Phili ppe a — C'est-à-dire , grand' inère , que je me ma-
empoisonnée. rierai et , à cause des exigences de notre époque ,

Toul en caressant le joli visage qui esl la vie chère enfin , Mireille et moi nous avons

Â VflïIflPfi ' ! #<_ BSS « kH I U11U1U C©ïl_.fâ^tliîïg^2 bons chevf-ux de trait , ^«  ̂*** 8 B !» *& -9 _i ¦ B-S 8 -Cr -39P - • r '4
garantis sages de 7 el e , fcfL j
8 ans , ainsi •qu 'une quai»- S$ , , , . - J*
lité de pommes cle terre i : -,.;
de table « I ndus t r i e  » , _.__.__ 
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Lentigny (Fribourg). '- ,.- .'

n~~-—~ -MARLY EPeii-iou-iaire , m,"*nt- *
le plus gros succès de la Foire :

O N  D E M A N D E  une
pet i le  pensionnaire ele nos truites, nos escargols , , „ . Q12 à 15 ans ; elle aurait  nos e-crevisses. . | -•
l'o c c n s i o n d'apprendre .... . , , . . . , ... . T;
tous les ouvrages manuels , J)es aujourd hui , cuisses de grenouilles. 

||
chez une ancienne mat- n „ .. . , , ,, __§_g
tresse d'ouvrages. i i aul vendredi  .- gros arrivages de bondelles el de perches

S'adresser à Publicitas, d'Eslavayer. 185-7 X|
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I Modèles de Paris
Tous les coloris et toutes les formes

1 GRANDE ©ÂiSSE
I 0. icfilr ij , -4' ,ue de Romont, 1" étage.

i I I I I I MM» I !¦!! I I I  l - i  HWI I I I I I l i l l l  IIIIIIIHI ill l l l l l l l l l l llll i M t — IIII IIIW_—1

*"^ *v » ,̂ »"^*¦̂ ^^>^^v ~̂^*tv^v'^^w.^w.^^_t^se^^

LA ROUTE APLANIE
10™' Mille

Lettres à M. le Pasteur M.-O. Dubuls
à propos du VOILE DÉCHIRÉ

de S. G. Mgr JA- ÔESSOJ.
évêque de Lausanne, Genève et Fribourg

Prix : 2 francs
—o—

En vente dans les principales librairies
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I Superbes BONDELLES.
Vendredi MATIN. GROS ARRIVAGES

BAS PRIX PROFITEZ
.AU FAISAN DORÉ

J. Aellen Téléphone 9,37
15, rue du Tir Fribourg

AVIS AUX CAMIOûSNEUHS !
On fabri que ranchers et disques en fer pour

le camionnage de grand bois ,ainsi que dif-
férentes remorques à 2 et 4 roues ; pneuma-
tiques et bandages avec ou sans freins. A ven-
dre une remorque à 2 roues avec disques pour
k* grand bois. 14547
. Se recommande :

Falk, maréchal, Marly (Fribourg).

Jeune sténo-dactylo _gFa pb e
demande place de suite
clans un bureau , connais-
sant l'allemand et le fran-
çais . Excellent cer t i f ica t
à disposition.

S'adr. par écrit sous
chiffres P 41222 F, à Pu-
blicitas, Fribourg.

I Couvre-pieds & cdredons piques I
Grand stock eu magasin

à des prix très bas.

TRANSFORMATION de DDYET8 en
GODVRE-PIED S

Recouvrage. 2-2

Se recommande : Fr. Bopo, tap issier , rue du
Tir , 8, Fribourg. Téléphone 7.63.

Dès maintenant vous toucherez régulièrement de

l'argent comptant
A f f a i r e  sure et seins risque.

Sans bureau ou magasin , pas d'exp édition ,
.ii d 'assurance. Travail  facile et indépendant.

Nous demandons des personnes irréprocha-
bles se* t rouvant  dans une situation réglée.

Offres sous chiffres S L 8312, à Rudo l f
Masse , A.-G ., Zurich.

Je demande , pour mon Bureau cle la place
fi ls  aux études, fin octo- demande
bre 14572 _____ 

P E N S I O N  JpiiriP filIPh_mhr. fhîlllffllhle . U V l__ _LLU JHÀIUavec chambre c h a u l f a b l e , WvlU-V *__>______, v
dans milieu distingué (pro- 
fesseur ou commerçant),  ayant fait  des études com-

lTmi_r
rritUrt: Cl Vi" 

m<
^dr

"ser par éer.t à
Offres détaillées avec »»''»> J^ourg, sous

prix sous S M 19 poste chiffres P 14586 F.
restante, Montreux. 

DEMANDE

imprimerie si faul Représentant
I'WBOIII'H pour article nouveau , dc

Faire-part placement facile.
_ . Faire offres s. chi f f resU-talogne» p S8|3 p? ô Publieltas,

Thèses La Chaux-de-Fonds.

Représentation générale
serait offerte à voyageur sérieux , travailleur.
disposant de 300 à 400 fr. ou garanties sérieu-
ses. Se présenter samedi 8 octobre , de 10 h. à
12 h. Hôte l  Terminus . 11138

Librairies St -Panl
Aux

130, Place St-Nlcolas, 38, Pérolles
pour trouver ce qu 'il

vous faut, en
Livres et objets de piété

Soumission de travaux
B a n q u e  de la p lace

demande un

Apprenti
Offres par écrit avec

certificats d'écolo sous
chiffres P 223-46 F, à Pu-
blicitas, Fribourg.

I U  

a n q u e de la place
demande un

Apprenti
Offres par écrit avec

certificats d'école sous
chiffres P 223-46 F, à Pu-
blicitas, Fribourg.

Menuisier »
1 ,«*-, I ffi» .J^T^l

La Compagnie des chemins de fer électri-
ques de la Gruyère, à Fribourg, met en sou-
mission les travaux de construction d'un en-
trep ôt en bois avec bureau , sur son terrain
des Pilettes (terrassements, maçonnerie, fers,
charpente , menuiserie, couverture, ferblanterie,
installations sanitaires et volets à rouleau).
Prendre connaissance des plans et conditions
au bureau F. M. A., boulevard de Pérolles, 3,
où les soumissions écrites sont à remettre
jusqu'au jeudi 13 octobre 1932. 14585

La Direction de la O C. E. G.

J^OTgSs. ,. blanche
(M MPW\ HloTi Gtricaj-i6uqfiia c i.  ron
WfârWJJéF* S 29 SDS B __D orange

~ *  B i Sl-TUi- rougetirun
ee_ t W-_J__-peri__aJbl_- potup. l'erdjp eil&n Aaé I
nnimniorA. moi irr\PA. LunnAoA DrmA. rJ/i - I
ru>Wzén irrïxï&oaxywsê, eie.
EN VENTE PARTOUT le Va ko fr *.5°

~~JJ-Z^^^__^__—,^^^——-——____—_—_^—^________li^i___^_^______J^' 

Suisse 

français , demande
i X * X' ' S , •¦ " ' __ * "̂  'JL 

* ^ X__L_^' *_i : emploi de suite. 2012^̂ ^̂ ^̂ "̂̂ ^̂ ¦̂ ¦"̂ " ¦"̂ ^̂ ^ ¦«'̂ ¦¦¦¦¦̂ "̂̂^̂^ ¦"̂  s-.ldl. .-, ,Q. Chevalier,

*̂SM an Fa kfln T\i\râ\̂ ~*stéÊËI Grossesses
cC^XÉG. 

GlOail M M l  C 1/MM /̂ Ceintures spéciales cn

-f ĵA^W J- AELLEli. 
Tél. 9.37 

iB^̂ â nUs 'T variées 
^
avee

^'
ou

'

^^-__3R  ̂
15. me du 

Tir, Fribourg ^P^ ^^^^^\ 

Si , l , s  

caoutchouc 
depuis

POiSSONS FRAIS - Bas prix '' ' Domaine ^
<i I_*_zV_ l>' J >I±_ V RNTE - Profitez

VENDREDI MATIN 22 février 1933.
Superbe CABILLAUD danois, COLIN français ex- < presser sous chiffres
tra blanc, FILET frais, SAUMON frais, RAIE Lw- F' à Publ,ei,as'

BONDELLES de Neuchàtel , SOLES É 8" 
FRAICHES, TRUITES VIVANTES, ESCARGOTS lUTTWî? PTT 1 cpréparés, CUISSES de GRENOUaCLLES, etc. M A R- J_ -_UJN_-- r liL-Lli,

C 1 A N D I S E  de toute première fraîcheur et I 17 ans , demande place de

¦ 

qualité. Tous les jours gibier au détail. B! rassujettie chez bonne
Service è domicile Expédition H '.X ' '.'

t; u s e Pour dames.
„ , _ ,, . ., . SS Pension el chambre de-Pour tes personnes éloignées , prière de se servir à notre 11 mandées

¦L banc , aux Cordeliers. JÈÊ S'adresser sous chiff re s

Chut.
CJuiÙ.

LÂitt^/
4 

8% M *̂ w **w , ,  vr^^aujuiia
¦ ______¦ *& I '* ' '" X"' r ' ' . j. y A VENDRE : l i l s  com-

* ""̂  m ¦ - 1 ,. p lets , à 1 et 2 places, ré-
I i„ ...,„./ ,.,_ .AI /..,V. , , , xCly i ' È È ' r ' 1- v ' • ' i ' g § 'mis à neuf ; divans , enna-¦ le numéro de tclenn. AT ^r g g t » __ #- i. c - . -_ _ ,-w. ¦ 

g J g g / »  g ' r r ' ' en I>ar f ait  elat ; di-
t e  ae la _. __L- A *_ . / /AI _r»-_i _r _R _r> »!_r_r _ r _r _0 _r/_r _r (Z# _r_» .O / vails lurcs> d'occasion et
W <tl<--?^_^r^

_^7_^^^/^
^/^W_^. neufs ; lits d'enfants , fau-

y  T '1 ¦ % 
^ *S Jff teuils , matelas et som-

i JLi31i6ri6 s »̂ /g7*} ti I ""T- f r comm?ndc ' le
H M f  f f  f  g J ff  r I lout a des prix 1res avan-

1 BULLIARD C est un nJtaïuiyxie, lT û m,me *̂ ™i
y  " "¦ ' ' i . se charge de tous travaux
¦ 37, rue de Romont j - de matelassier.
^bma^nH-IlBKnM^iSr *u magas'n d'occasions
^ 

W l  M"y 

^^  ̂
Prince, Grand'rue, 38, Fri-

1 F0ndU8 S l \.JM£iMM  ̂ I mtmAmX
garantie
goût parfait

lu livre. 1.50

W ¦¦ ¦ Kt IIHII Uk_PU I I I I U I P Î I I I-  <-l\^ I M V P V_u__iïifi_rifi "
"̂  

rk 
" " fs offerts par Steiner. Moyennant une finance d'abonnement à partir

BULLIARD 1 ¦ c*e  ̂francs par mois, vous pourrez faire votre choix parmi les
uuu_iia-t_i ra appareils les plus modernes. Les travaux d'installation, les répara- , A, vendre dans localité

__ > i « . . ( - _ - nB r ~ • r 
 ̂ *• ¦ • < *  l i i  CSt CI tî IN CU(! l i â t  (ilRue de Romont, ..7 1 tjons |e cas échéant nécessaires et, ce qui est particulièrement BELLE PROPRIéTé

S_B____________._______.__-' important, le remplacement des lampes usagées, seront compris dans FAMILIALE
I_¦¦_¦¦__¦¦_____ ._^ l'abonnement. En outre, les mensualités d'abonnement versées vous comprenant grande mai-

H ,.* . B seront bonifiées dans le cas ou vous vous décideriez à acheter dance^
2 
En** chauffage-RV ¦ -3 - _Ts 11 i liaiie:e.b , uuiii , e:eiieue eee ^ e

IflOlll U UF l'appareil à une date quelconque. central, ainsi qu 'un hûti-
**' _ 

you& ne sauriez commettre à votre préjudice une erreur dans le ment avec un petit .loge-
l r<= aual bien à noinl ¦ . . ¦¦ ¦¦ . r t __ ._ . j  t •!• menl et divers locaux.

4 nn choix de l appareil, puisque vous aurez Ta faculté de résilier sans Grand jai .din d.agrément
1 30 la livre frai* l'abonnement dans le délai de cinq jours ou encore d'échan- et verger. Vue magnifique.

par boîte &r «* d'expérimenter l'appareil, à votre gré, au cours d'un mois J £ Ï Ï t a m,  de 'al
entier. — Faites donc un essai dès maintenant ! — Vous recevrez bricr, place Pun-y,i,Neu-

T _ _. .. __ . . _ _ . _ __ 'â /¦_.__.!.,;»__._,__». 1- _.__.*~|nn ,.__. ;l l , ictr__ . Fi- riua-T rp In cHAtel. 301)5 N
LflîfP_ rîP il gratuitement le catalogue illustré. Ecrivez à la clifitel- :m'5 N

" J i .  t ¦ iï r» , • C *A r. • i • i i <-_ D On demande, pour le

HÏIÎ T TAPTI Maison de radio oteiner o. A., Spital gasse 4-12, Berne 20 octobre , une 14530

37, rue de Romont

A vendre
dans le district de -  la
Glane, joli

fi poses, terrain ele  nrc- Vil - DllUILLCll

CABINET DENTAIRE

de (> poses, terrain de pre- Vil* M MË.%\J I U I J I A  M.
mière qual i té  et a l t enan l
avec maison d'habitation, M C Dà 2 min. de l'église et de
la laiterie.

S'adresser sous chiffres F>F RFTOÏTR
P 41224 F, à Publicitas, i,*J ***- * V-1**
Fribourg. i m__M—___ I__„ I __ I I -II_MII «II IIIHI ¦

enfants
Je prends toujours

de n 'importe quel Age.
Soins dévoués. Prix de
pension modéré. 76-136

S'adr. à M"e Egger , in-
firmière et nurse, Alters-
wyl i(Ct. Fribourg).

r̂ _5*t

/.' -

Rcnrésentaiit
, est demandé pour machi-

... et songez aux grands avantages des nes • _ coudre de première
. | p .  marque. Fortes commis-

abonnements de radio «ions
Offres par écrit sous

Steiner. Moyennant une finance d'abonnement à partir P„if,f,res t î,4306 F
' ù Pu"• . ' . . , i • • i blicitas, Fribourg.

Vente de lait
La Société de laiterie de Massonnens met en

vente, par voie de soumission,.  son lait , dès
le 1er novembre 1932. Apport annuel approxi-
matif 450,000 kg. — Installation moderne, -r-
Prendre connaissance des conditions auprès de
M. Joseph Rey, président, chez qui les sou-
missions sont à déposer, sous pli fermé, jus-
qu'au lundi 10 octobre, à 18 heures.
14548 Le comité.

I' IW—H-M» |l I -I l  ¦¦¦¦«¦III ¦!¦!¦ ¦
¦ 6ROS: DROO ej eRieS REUNIES S-A.LAUSP.NNE ¦

Papiers peints ĵ
bon marché 2-4

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

Fribourg. - „ Télé phone 7.63

Domaine \ louer
Le soussigné offre  à louer , par voie de sou-

mission, un domaine de 25 poses, terrain de
première quali té . Entrée cn jouissance en fé-
vrier ou mai 1933. 14525

Les soumissions doivent être déposées jus-
qu'au 15 octobre 1932, ehez Maxime Chenaux,
à Ecuvillens.

____L_WU__L '-LB-B' «_Sl»__r -5î_Z_S _5!____!__sP
Dès ce jouPj

EXPOSITION de modèles
Toutes

de PARIS
teintes — toutes entrées

DEUILS

ROBIN - LMJGIER
Grand'rue, 11 (1» étage) 14576

m

D" Page
Cottens

)E RETOUR

Occasions

jeune fille
rm m̂ m̂mmmmmm̂ mm̂ m^mmm_______ de 17-18 ans , pour aider

Â 

au ménage et garder deux
TTAIN M _Aft enfants  de 7 cl 4 ans. VievfinnrK ' r
I lll-ltl W S'adr. à Mme Gavillct ,

boucherie, Rue (Ct. Fril..).
c o m p l e t s  de travail  il 
par t i r  cle Fr. 4.— et pan- j t -nr_%«»_l«•___«
talons. Envoi contre rem- K V B l i P l B  8"boursement . 41220 £%. f Blltll kj

Fabrication dc vête-
ments de travail, Belfaux. OU à 10U.6-T

On demande pour tout Dana le district de la
de suite Sarine , au centre d'un

A .  /
_^ .  . 

™_ 
r

_ village , un joli el bon
I I I I I i n domaine de la contenance
1— V_/V_/ i— I  - de 20 poses , et 1 pose Y,

chambre non meublée , si en forêt. Bâtiment à l'état
possible indépendante. neuf.

Offres par écrit sous S'adresser ù Publicitas,
chiffre s P 41219 F, à Fribourg, sous chiffres
Publieltas, Fribourg. P 14474 F.

e!_i!_«.Te Poissons frais
L'office des poursuites BONDELLES, BROCHETS, PERCHES, PALÉES, ete.

de la Sarine vendra , le Truites de notre élevage — Poissons de mer de toutes sor-
i_ n

h
r
t. 

' 
au

C
lo

0b
«
rC

Peu
Ù tC8 - P°U,eS ~ Poulets de 8rain - Canetons et lap ins frais

gèot 
', usagée, entreposée Arrivages journaliers. Frigorifique moderne.

au garage cle J. Jenny, ___Pis<_»i<3UltCI.r*0 M A T Î T . V  +*il 1 ** «_*v_mécanicien, à Farvagny- A *»*-"-»« 1.1" « X~i__^_a:«.J__i X , lei. 1-."5._ ___-!
le-Grand. 14565 SERVICE A DOMICILE

A r  
a Les commandes peuvent être remises au magasin Llnp, avenue

P P il P F de la Gare, Fribourg.

tout de suite bon petil """"———————_«
magasin d'alimentation, i"""^^_i C\ dans bon centre avec ap- I El ĵL l«1
partemenl attenant. Cause I «A l ^^5___>\imprévue. ^____ £

^ 
^^k I ^^___ !__\

chiffres O. F. «N_ .08 L., » L_.
^"̂

__^__Sk. 1 l/ '*,**h_-^^>v ËO r e l l  Ftissll-Annonces, ^^_______Î ^^B^\_. F 
~" ^"^•n^î'Çt B

S" Nous envoyon, franco""'
abord s de Fribourg avec _ >

tTUTJiïZS"' contre remboursement
S'adr. par écrit sous

chiffres P 14579 F, ù Soûl, travail, fort ferr., , /i soufflet, s. coût. derr.,N" 40-47 Pr 15! flfl
Publicitas, Fribourg. * * ' *7'™

^^^^^^^^^^^
— Soul. travail, fort ferrage, î/t soufflet, empeigne x » pp. 15.80

HW TIT7MAMT.T7 
Soul' ml,,lai^e8, fort fer * lrès forls ' emPei_ ne> ¦ » Fr. 16.80

Uil JJ__-I-lill\_J-J Soul. militaires, faç. ord., empeigne, très avant., » m Ff. 16.80
à louer une bonne forge. »»_,___ _ . . ., .  . «i . _, ____ __

. „ Bottines de dimanche, cuir box, 2 semelles, t m Fr 11 flflFaire offres a M. A. ' *_ .*_ .uw
11 Poste restante, Payerne. Bottines de dimanche, cuir box , doublés peau, _. » Fr. 13.90

Bottines sport , cuir chromé, s. bouts, Fr. 21.50 > » Ff. 16.80

Caié - restaurant Bo*H«»es sport, cuir chromé, av bouts , Fr. 2i.5o » » Fr. 19.80
à céder, dans le canton 
de Genève , frontière Iran- 

f f a /f f l  M !_ . f f îf f l k  *W M H F K I B O IÇ RG , 51, rue

faire intéressante. 1112-t **toW m «a ¦ S___, _?._ A, Département expédition
S'adr. : Berge*r, Grand- g ~

Chaussures de travail
¦ |...y bien ferrées , sans coulure
S ysl derrière, cle première mar-
/ Nfflk que suisse.

| V _ ^ v̂ cn croute -N'os 4°-4" I I
^

X ,->¦_¦- f f k . Fr. 13.80

^^^^^
^ 

^S en empeigne N os 40-47

^^Bg 
' 

î  
I i  

16.80

K u R T H, Frib ourg
Envois franco conlre rembours . 21-12

Nous recommandons notre
atelier de ressemelages

Peau de daim
i_13!D'_JS Chez Mayer gX?X2g4

ya Encore jamais si bon marché p*
fi  25X28 cm. l re quai., la p ièce 0.70 RJ
y 28X31 cm. l re quai-, la p ièce 0.95 p;¦¦à 33X36 cm. l re quai., la p ièce 1.40 Rj
m 36X38 cm. l re quai, extra , la p. 2.25 H
5 43X46 cm. l re quai, extra , la p. 3.25 O
>» 51X54 cm. lre quai, extra , la p. 5.25 ^
g 61X64 cm, 1™ quai, extra, la p. 6.75 S

N JflP" OCCASION S
® 28X31 cm, quai. B, la p ièce 0.75 ®

O Tous mes articles Ç

I

avec timbres d'escompte 5 °/o E ĵ

Charles MAYER , "POSV%p^«rg I
Grand'rue —:— Rue des Epouses Wi

¦ 

Envoi postal franco pour versement R
fai t  sur compte de chèques postaux p|

mm_mmmmammmm "a 326 JH
^BHH c^ez IVSayer fâfflBBM+

S Temple de Payerne
Dimanche, 9 octobre 1932, ù 15 h. 30

C O N CE R T
par la LYRE DE MONTREUX

—:— Harmonie municipale —:—
Direction : M. Th. HILLAERT

Prix des places : premières Fr. 2.—
secondes » 1.—

Programme à l' entrée. 5326

JlllîiSTE F «dm
parlant  le français  el l' allemand et ayant de
très nombreuses relations , se chargerait du
secrétariat; de la correspondance et du con-
tent ieux de sociétés et entreprises industrielles
ou commerciales et de la fondation ou de
l' administrat ion de toutes sociétés anonymes.

Faire offres écrites et détaillées sous chiffres
P 14571 F, à Publicitas, à Fribourg.
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