
NOUVELLES DU JOUR
Une réunion du cabinet Sarraut

I/échéance française du 15 décembre.
Les témoins du procès de l'incendie du Reicbstag

La transformation de l'Etat fasciste.
Les ministres et les sous-secrétaires d'Etal

français se sont réunis, hier après midi ,
lundi , en conseil de cabinet, sous la présidence
de M. Albert Sarraut.

Le président du Conseil a rendu hommage
à la mémoire de M. Painlevé. Puis, il a
développé les grandes li gnes de la décla-
ra t ion ministérielle qui sera lue vendredi
prochain devant le Parlement.

M. Georges Bonnet , ministre des finances ,
a fait un exposé détaillé de la situation. Le
conseil a été unanime à reconnaître la néces-
sité d'assurer le redressement budgétaire
avant le vote de la loi de finances.

Dans la déclaralion ministérielle , M. Albert
Sarraut annoncera le dépôt d'un plan destiné
à favoriser la renaissance économique , en
utilisant notamment toutes les ressources de
l'empire colonial français. Il annoncera
également l'élaboration d'un nouveau plan
d'outillage national et fera connaître son in-
tention de procéder à une réforme de la
fiscalité .

Pour le présent , il faut , de toule nécessité,
que le Parlement se prononce sans délai sur
les mesures destinées à redresser la situation
.budgétaire.

La Chambre de commerce de Pans vient de
rappeler, à ce propos , les solutions « raison-
nables et efficaces » qu'elle envisage pour
résoudre ce problème angoissant : l'équi-
libre budgétaire , condition essentielle du
maintien du franc français à sa valeur
actuelle.

Il s'agit , en premier lieu, de comprimer
massivement loutes les dépenses bud gétaires,
sauf celles qui intéressent la sécurité natio-
nale.

Il convient , d'autre part , de réformer les
lois qui ont été adoptées aux heures d'une
« prospérité illusoire » et qui se révèlent
« écrasantes en période de dépression écono-
mique générale et prolongée ».

En troisième lieu , il faut renoncer aux
offices et rendre les monopoles à l'activité
privée.

Le dernier point du programme de la
Chambre de commerce parisienne concerne
la réforme administrative, « l'Etat se consa-
crant à ses fonctions essentielles de défense
du pays, de sauvegarde des intérêts généraux
de la nation, d'application des lois qui défi-
nissent les droits et les devoirs des citoyens ».

Il sera intéressant de voir si le programme
ministériel qui sera exposé vendredi , après
midi , à la Chambre et au Sénat, tiendra
compte de ces suggestions.

* *
Dans les milieux politiques de Washington ,

on dit que le cabinet Sarraut serait décidé
à laisser passer l'échéance du 15 décembre
prochain sans payer la somme due aux
Etats-Unis au titre des dettes de guerre. Le
gouvernement américain considère d'ailleurs
qu 'un nouveau « défaut » fiançais est iné-
vitable, étant donnée l'altitude irréductible de
la Chambre des députés à ce sujet.

D'autre part , malgré les démentis répétés,
le bruit persiste que les représentants britan-
niques auraient l' intention de quitter prochai-
nement Washington , en raison du peu de
progrès qu 'ont fail les négociations anglo-
américaines en ce qui concerne la dette bri-
tannique. En effet , bien que sir Frédéric
Leith-Ross doive revoir le président Roosevelt ,
les négociations sur les délies sont à un
point mort.

A défaut de l'accord espéré, les Anglais
envisagent de faire , le 15 décembre, un nou-
veau payement symboli que.

* *

Le défilé des témoins à charge a continué,
à Berlin , dans le procès de l'incendie du
Reichslag. Ces témoins à charge sont d'une
précision accablante ; seulement, ils ne s'ac-
cordent pas toujours entre eux et, de plus,
leurs souvenirs, si précis, se sont parfois
éveillés longtemps après l'incendie et ils n'onl
pas pensé tout de suite à faire part de leurs
prétendues observations à 1 enquête. Ainsi ,
un certain dépulé et major Weberstedt , chef
du service de presse du groupe hitlérien , est
venu déclarer catégori quement qu 'il avait vu ,
le jour de l'incendie , dans le palais du Reichs-
tag, van der Lubbe, coiffé d'une haute cas-
quette , portant sur l'épaule une caisse, accosté
du Bul gare Tanef. Ce n'est que trois semaines
après l'incendie que Weberstedt a fait celle
déposition à l'enquête.

On sait qu 'un autre témoin a prétendu avoir
vu le chef communiste Torg ler avec van dei
Lubbe ; ils consp iraient à la vue de tout le
monde, dans une salle des pas-perdus où
chacun passait ; un autre encore a vu Popof ;
un aulre , Dimitrof.

Il y a ainsi un témoin pour chaque accusé,
mais ces témoins n'ont pas vu la même chose
l' un que i autre.

Torgler a protesté solennellement n'avoir
jama is vu van der Lubbe avant son arresta-
tion ; Tanef et Popof , n'avoir jamais été au
palais du Reichstag ; quant à Dimitrof , il est
arrivé à Berlin après l'incendie.

On voit se dessiner la thèse de l'accusation
qui exploite contre Torgler les rapports des
experts. Ceux-ci ont dit que tout avait ete
préparé d'avance pour l'incendie ; que l'em-
ploi d'une substance facilement inflammable
avait permis de mettre le feu instantanément
à la salle des séances du Reichstag, et que
van der Lubbe n'avait été qu'un figurant.

Tablant là-dessus, le procureur général dira
que Torgler, avec quel ques complices, avail
pris toutes ses dispositions pour que le
Reichslag flambât et qu'il est le véritable
incendiaire et il aboutira peut-être à déchar-
ger van der Lubbe, qui ne serait coupable
que d'un simulacre d'incendie.

Rappelons que, selon la thèse officielle ,
l'incendie du Reichstag par les communistes
devait êlre le signal d'un soulèvement géné -
ral. Or, il ne s'est rien produit et les com-
munistes ont été aussi ahuris par l'incendie
du Reichstag que le commun des mortels.

* *
Dans le message que M. Mussolini a adressé

aux « Chemises noires », à l'occasion du
onzième anniversaire de la révolution fasciste ,
le chef de l'Etat italien a annoncé que « la
Révolution fera , dès le début de l'an XII , un
pas en avant , en créant de nouvelles institu-
tions pour discipliner les forces de l'écono-
mie et les mettre en harmonie avec les néces-
sités nationales ».

On a interprété cette déclaration comme
faisant prévoir une transformation dans l'édi-
fice constitutionnel de l'Etat fasciste.

Cette réforme consisterait essentiellement,
dit-on, en ce que le Conseil national des
corporations aurait désormais un pouvoir
législatif en matière de travail et de pro-
duction.

La réforme aura , dans ces conditions,
nécessairement pour corollaire une modifi-
cation des attributions ou même du statut de
la Chambre, notamment par la fusion de
celle-ci, qui arrivera , au printemps prochain,
au terme de son mandat, avec le Conseil
national des corporations.

Ainsi sera affirmé davantage « l'Etat cor-
poratif intégral », auquel tend la politique de
M. Mussolini.

L opinion anglaise
el l'Allemagne

Londres , 28 octobre.
L'émotion toule naturelle cuusée par le retrait

de l'Allemagne de la Société dos nations a fail
p lace , en Angleterre, à un calme loul s. fail
remarquable. Les sphères officielle s approuvent
la position prise par sir John Simon à Genève ,
estimant avec raison que , dans l'état actuel des
choses, on ne pouvai t permettre à l'Allemagne
de recommencer à s'armer.

Les commentaires de la presse allemande , sui-
le « coup de poing » du chef du Foreign Office ,
ne trouvent pas d'écho à Londres , où l'on veut
éviter une controverse sur la question.

D'autre part , le gouvernement br i tanni que au-
rail pn d ifficilement demander à ses anciens
alliés de désarmer dans la mesure voulue pour
salisfaire l 'Allemagne , à un moment , justement,
où l'Empire britannique se voit menacé par une
vaste concurrence navale entre les Etats-Unis et
le Japon . D'autre part , le va-et-vi ent des mi-
nist res et même des chefs d'Elat à travers les
capitales des Balkans , indi que clairement que la
situation est loin d'êlre calme et qu 'on ne sau-
rait revenir à une véritable tranquillité en de-
man dant aux Etals continentaux de se dépouiller
de leur force armée , qu 'ils considèrent à l' heure
qu 'il est comme la meilleure garanti e de leur
sécurité.

Mais ces poinls de vue de haut e polilique ne
sont P'"s généralement connus du grand public.
Aussi , quoi que tous les journaux fassent appel
au calme , les commentaires vont leur train. On
ne peut donc dire que la nation anglaise , voie
du même œil que ses chefs la situation créée
en Europe par les récents événements.

Aux yeux des conservateurs , qui forment ta
,,uU -Se d-s  uopi ;l -S, la situation- est très délioale
Les modérés, qui forment la majorité, se grou-
pent autour de M. Baldwin , qui s'est déclaré en
faveur du désarmement progressif , tout en insis-
tant sur la volonté de l'Angleterre de respecte r
sa signature.

Mais ils ne disent pas comment ils envisagent
le moyen de faire respecter celle signature, et
si , oui ou non , ils marcheraient avec les puis-
sances continentales dans le cas où Genève recom-
manderait des sanctions eontre le perturbateur
de la paix. Pendant qu 'ils hésitent , les impé-
rialistes extrêmes disent carrément que l'Angle-
terre ne doit penser qu 'à sa propre tranquillité
et se retirer de lous engagements europ éens.

Mais il est bien douteux que celte thèse de
lord Beavcrbrook ait jamais les faveurs du gou-
vernement , ou même de la major ité de l'opi-
nion.

Les libéraux et les travaillistes , eux, jugent
que l'Allemagne a été vraiment tr aitée à la
légère pendant ces dernières années , et que la
crise aurait été évitée si l'Angleterre et îles au-
tres puissances européennes avaient avancé leur
désarmement. Ils restent ainsi aveugles à l'évo-
lution qui s'est produite dans l'état des esprits
en Allemagne. Certes , ils ne sont nullement
d'avis que l'Allemagne ait la faculté de réar-
mer ; mais ils condamnent la politi que tempo-
risatrice du gouvernement en ce qu i concerne
les mesures effective s de désarmement qu 'il au-
rait dû adopter. Pour marquer 1 écart enlre les
promesses des anciens Alliés et la réalité , le Dailg
Herald , travailliste , publie de grandes p hotogra-
phies de quelques casemates de la nouvelle ligne
de forts sur la frontière française et insiste sur
le fait que même la Belgique vient de voter des
milliards pour les besoins de sa défense natio-
nale.

Cette thèse unilàléraile , qui se refuse à com-
prendre le sens de ces mesures défensives et
la menace du hitlérisme , s'accompagne de ré-
flexions sur les velléités de réarmement de l'An-
gleterre en ce qui concerne sa flotte et ses
services aériens. On sait , en effet , que l'Angle-
terre envisage de reconstruire ila p lupart  de ses
bateaux de ligne jus qu'à la limite du tonnage
permis par les trai tés . D'autre part on sail
qu 'une flottille de torp illeurs vient d'être atta-
chée à la marine austr alienne et que la Nouvelle-
Zélande réorganise son système <]e défense
côlière. Le bruit court aussi que plusieurs vieux
travaux de fortifica tion de Malte seront remis
en état pour y installer des canons an t iaériens.

C'est à des bruits de ce genre que pensait
M. Ve.non Bartlctt lorsque , à l'insu des direc-
teurs de la compagnie nationale de la radio-
phonie , il déclarait , dans son exposé hebdoma-
daire sur la politi que étrangère , que îles Alliés ont
mal traité l'Allemagne et qu 'ils devaient faire
preuve de plus de générosité envers elle s'ils
voulaient assurer la paix du monde l Comme on

s'en doute , le Foreign Office a élé mis en émoi
par cetle déclaration et a toul fait pour exp li-
quer que M. Vern on Barllett , comme c'est la
vérité, ne repr ésente personne aulre que lui-
même.

Tout ceci prouve que , si l'opinion discute les
événements récents de Berlin et de Genève, elle
n'y met aucune passion susceptible de fa ire

croire à l'existence d 'un enthousiasme quelconque
en faveur de telle thèse ou de telle autre. Mais ,
encore une fois , il n 'en est pas moins vrai que
les cercles officiels appuient entièrement sir John
Simon.

Cependant , là aussi , on n a aucunement 1 im-
pression d' un danger quelconque immédiat pour
l'Europe. Il y a ensuite les accords de Locarno
à prendre en considération , ainsi que le pacle
Kellogg et le pacte Mussolini. Tous ces actes
internationaux mettent de sérieux obstacles à une
action irréfléchie de la part de telle ou tel le
nation. Et si même , au pis aller , l'Allemagne
pensait à les renier tous , elle ne serait guère
en mesure , à 1 heure actuelle , de faire quoi que
ce soil pour réaliser par la force ces ambitions .

On peul douter , dans l 'état où sont les choses,
que les puissances occidentales reviennent suï
leur parole. Mais on a l'impression, quand même,
que tout n 'est pas perd u et que les divers moyen»
inventés pour maintenir la paix peuvent encore
jouer pour faire revenir chacun à la raison. Or,
les plus réalistes pensent que le premier de ces
moyens serait de maintenir sans faiblesse le front
commun que l'Angleterre , la France , l'Italie et
les Etats-Unis ont fini par établir à Genève su»
l'ép ineuse question du désarmement et de la
sécurité. T. G.

La conférence du désarmement
Genève , 31 octobre.

. M. Norman Davis , premier délégué des Etats-
Unis à la conférence du désarmement , partira
dans peu de jours pour les Etats-Unis , sans
attendre la réunion du bureau de la conférence ,
fixée au 9 novembre. Il veut conférer à Was-
hinglon avec le président Roosevelt et avec
M. I l u l l , secrétaire d'Etat aux affaires étrangères*
avant le départ de M. Hull pour l'Amérique
du sud.

M. Norman Davis quittera Genève demain ou
après-demain pour se rendre à Paris , où il aura
certainement un entretien avec M. Paul-Boncour <
puis il s'embarquera dans quatre ou cinq jours
dans un port français pour New-York.

Durant son absence de Genève, il sera rem»
placé par M. Wilson , deuxième délégué des
Etats-Unis k la conférence du désarmement. II
compte être de retour à Genève vers le 4 décem-
bre , date fixée pour la reprise des travaux de
la commission générale de la conférence du
désarmement.

On insiste beaucoup dans les milieux officiels
américains sur le fait que l'absence momenta-
née de M. Norman Davis n'implique en aucune
manière un désintéressement quelconque du
gouvernement des Etats-Unis à l'égard du pro-
blème du désarmement et de la conférence. On
fait valoir qu 'il est tout naturel que, à l' exem-
p le des autres délégués, celui des Etats-Unis
éprouve le besoin de consulter son gouvernement
et ce dernier , de conférer avec son principal
représentant.

Une proposition j aponaise de conférenoe
de la paix pour l'Extrême-Orient

Tokio, 30 octobre.
M. Àraki , ministre japonais de la guerre,

propose de convoquer avant 1935, à Tokio , une
conférence internationale qui aurait à s'occuper
de la création d'une paix durable en Extrême-
Orient , de la revision des traités maritimes , de
l'adaptation du pacte de Paris et du traité des
neuf puissances à la situation en Extrême-
Orient , enfin , de la conclusion d'un pacte de
non-agression avec la Russie des Soviets.

Des invitations à partici per à la conférence
devront être adressées à l'Angleterre , aux Etats.
Unis , à la France, à l'Italie , à l'Allemagne , à la
Hollande , à la Russie , au Siam , aux Indes, à
l 'Afghanistan et à la Mandchourie.

NOUVELLE S DIVERSES
Litvinof , se rendant aux Etats-Unis , est arrivé

à Paris hier lundi.
— Une escadre soviéti que est arrivée hier

lundi à Naples.
— Le roi d'Italie a nommé sénateurs on.»

généraux , dont l'ancien ministre de la guerrft
Gazzera et le général Zopp i.

— La population italienne était au SO sep-
tembre de 42.592 ,000 âmes , soit une augmenta-
tion d'un million depuis le recensement d'avril
1931, - - ~ *
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Les travaux et découvertes
du bactériologiste Calmette

Le grand bactériologist e Calmette , donl nous
avons annoncé hier la mort , fut d'abord méde-
cin de la marine. Il fit campagne dans les
mers de Chine avec l'escadre de l'amiral Courbet
(1883-1885) ; puis ii parcouru! le (îabon et le
Congo , en 1880-1887 , et étudia quelques-unes des
maladies propres aux pays tropicaux. Une cam-
pagne de deux années à Terre-Neuve el Saint-
Pierre-et-Miquelon ( 'éloigna encore de France , où
il ne revint qu 'en 1890. Etant, sur sa demande,
passé dans le Corps de santé des colonies , il
sollicita el obtint l'autorisation de travailler à
l'institul Pasteur , qui venait d'être fondé ; il y
devint l 'élève de Roux.

A cette époque , vu la fréquence des cas de va-
riole décimant les indigènes , les colons et les
fonctionnaires indochinois , le ministre des colo-
nies décida la fondation d'un centre vaccinogène
et d'un laborutoire de recherches en Indochine.

Pasteur fut prié de désigner un de ses élèves
pour prendre la direct ion de cet établissement
C'est le jeune doclcur Calmette qui fut choisi ,
et dès le début de 1891 , on le trouve à Saigon
organisant ses services de vaccination antiva
riolique et antirabiq ue.

Mais son activité n'allait poinl se borner là.
Il enti éprit l'étude de diverses maladies colo-
niales (choléra, dysenterie , abcès du foie), com-
mença, sous l'impulsion de circonstances d'ail-
leurs toutes fortuites , d'intéressantes recherches
sur le venin des serpents (en particulier des
cobras, si redoutés en ces régions), sur les fer-
mentations industrielles (fermcnlalion de l 'opium .
fermentation alcoolique du riz, etc.).

Rentré à Paris, en 1893 , Calmette continua au
laboratoire de Roux les travaux commencés en
Indochine , notamment sur la physiologie de.
venins , la vaccination et la sérothérap ie antive
nimeuse.

C'est alors qu'il réussit à préparer le premier
sérum antivenimeux « polyvalent » , c'esl-à-dire
universel , d'après une technique généralisée au-
jourd'hui dans tous les pays où les serpents sonl
dangereux.

C'est encore h ce moment que scs études sur
les fermentations , spécialement la fermentation
alcoolique du riz , l 'amenèrent à la découverte
suivante : les propriétés saccharifianles de la
levure chinoise sont dues à une moisissure du
groupe des mucorinées , qu'il appela amylomgce s
Rouxii. Cette moisissure est d'ailleurs très diffé-
rente de celle que les Japonais utilisent pour la
fabrication du saké (bière de riz) et qui était
déjà connue {aspergillu s ori zae).  Des essais ten-
tés à Lille un peu plus tard , avec la collaboratio n
de A. Boidin , cn vue de remplacer le mail ou le»
acides minéraux , employ és jusqu'alors à la saccha-
rification des graines par l'amylomyces furenl
couronnés de succès et , aujourd'hui , nombreuses
sont, en France , en Indochine et dans d aulres
pays, les usines qui exploitent le procédé
« amylo » . ,

En janvier 1895 , Calmette fonda h Lille un
institut de sérothérapie et de recherches bacté-
riologiques, dont un comité d'Industriels et d agri-
culteurs avait demandé la création. Les membres
de ce comité souhaitaient la fondati on d un
Institut Pasteur pour commémorer & la fols les
services que Pasteur , doyen de la Faculté dc
Lille, avait rendus à la région , et rappeler que
c'était en cette ville que le savant avait com-
mencé ses travaux sur les fermentations.

Cette fondation nouvelle allait prospérer rapi-
dement sous la direction de son animateur , et
devenir en peu de temps la plus Importante des
filiales de la maison-mère de Paris. Calmette ,
qui professait depuis 1896 la bactériologie et la
/_._ .:„.._. «.yruirimontnle k la Faculté dethérapeutique expérimentale à la faculté a.
médecine de la grande cité Industrielle , devait
rester à Lille jusqu'en 1919, c'est-à-dire pendant
vingt-cinq ans (y compris les douloureuses
années de l'occupation allemande).

En cet Institut Pasteur qui devait rendre tant
de services aux populations laborieuses du Nord ,
Calmette fut préoccupé des conditions d existence
des ouvriers ; il affronta avec un dévouement et

une persévérance admirables le problème Si
ardu de la lutte scientifique et sociale contre la
tuberculose , vulgarisa nt et améliorant les pro-
cédés d'épuration des eaux résiduaires , créant
un premier organisme pour la recherche des
malades , organisme do « dépistage » de l inac-
tion tuberculeuse, le préventoriu m ou dispensaire
Emile-Roux. . . . .  J_

D'autre part , les recherches biologiques de
Calmette et de Guérin sur le mécanisme d infec-
tion de la tuberculose et la prophylaxie contre
cette maladie établissaient un certain nombre de
faits nouveaux ct conduisaient les deux savants

à l'expérimentation d'un vaccin préventif qui.
essayé d'abord sur de jeunes animaux et , plus

tard , sur de jeunes enfants , se révélai! commit
un puissant moyen de prémunir les uns et les

aulres contre le terrible mal occasionné si sou-
vent par la contagion familiale.

En fait , ce B. C. G. (bacille bihé Calmetle-
Guérin) s'est montré d'une telle efficacité que son

emploi , aujourd 'hui généralisé , a fait baisser dc

24 à 1 % la mortalité par tuberculose des nou
veau-nés . , , ,

Entre temps , rn* *pl.*M. te - e peste bubonique
avait éclaté _ To. 'n (_ .é de 1899) ; l'Instit ut
Pasteur orfii. ' ulf i n_ e mission d études
dont la dir* »' " '•? ' de. ,iéo au D' Calmellc. Au

cours de cette mi_ . ion, C\l. iet<e, en collaboration

avec Taurelli Salimbeni , put préciser la techni-
que de la vaccination ul de la sérothérap ie contre
la peste, préconiser un traitement des malades
par des injections intraveineuses de sérum ant i-
pesteux à haute dose.

Un an plus tard, l 'Institut Pasteur de Paris
fut sollicité de créer un laboratoire à Alger pour
l'étude des épidémies et des épizboties dont
dépendent en grande parlie la colonisation el
l'essor de l 'Afri que du nord. C'esl encore à
Calmette que fut confié le soin d'organiser ce
nouvel Institut.

En 1917 , après la mort de Metchnikof , le conseil
d'administration de l 'Institut Pasteur de Paris
élut Calmette sous-directeur ; mais le savant ne
prii ses fonctions qu 'en 1919 , quelques mois
après la libération de Lille. En 1920 , c'est à
Athènes qu'il alla installer un aulre Institul
Pasteur. Depuis cetle même année , il dirigeait , ù
l 'Institut , le cours de microbiologie.

Correspondant de l'Académie des sciences de-
puis 1904 , membre de l 'Académie de médecine
depuis 1919 et de nombreuses Sociétés savantes
étrangères , le Dr Calmette a été élu (par 47 voix
sur 49 volants ) membre de l'Académie des scien-
ces (section d'économie uirale).

Parmi leS travaux écrits de M. Calmette , il
convient de signaler : L Ankglostomia se (anémie
des mineurs) (1905), publié en collaboration avec
M. Breton ; Les venins , les animaux venimeux et
la sérolhétap ie antivenlmeuse (1907 ) : Epuration
des eaux d 'égout urbaines et industrielles (1905-
1914) ; Les médicaments microbiens de la tube r-
culose (191 i)  : Le» voies d 'infect ion tuberc uleuse
(1913) ; Le traitement de la rage après morsttrei
(1913) ; L 'hèmodiagnostic de la tuberculose (1920) ;
L 'infect ion bacillair e ct la tuberculose chez
l 'homme et chez le» animaux (1920) : Le manuel
technique de microbiologie et de sérologi e
(1925 ) ; l 'Histoire de l 'Institut Pasteur , depuis »a
fondation jus qu'en 1923 (1927), livre d'or du
centenaire de Pasteur.

Un incident
dans la Méditerranée orientale

Corfou , 30 octobre.
Dimanche matin , pendant que la colonie ita-

lienne , célébrait dans une école italienne le dou-
zième anniversaire du fascisme , des jeunes gens de
nallonalité grecque ont fait irruption dans l'école
et se sont livrés à des manifestations hostiles. La
police les a dispersés.

Dans le courant de l 'après-midi , les manifes-
tations reprirent. Les vitres de l'école italienne
furent brisées Une collision s'est produite entre
ia police et les manifestants. Il y a eu 25 blessés,
dont 10 policiers.

Athène s, Si octobre.
Les Incidents qui se sont produits à Corfou

et qui ont été signalés par quelques correspon-
dants étrangers sont sans importance . Tout sc
réduit à une petite manifestat ion de quelques
jeunes exaltés. La police est intervenue et a
dispersé les manifestants. Quelques civils cl
polic iers ont été blessés, mais aucun Italien ne
fut molesté.

Le préfet de Corfou et le procureur dc la
République onl exprimé au consul d'Ilalie leurs
regrets. , _ . ,.

Le préfet a reçu la visite du consul d'Halle
qui lui a exprimé sa satisfaction des mesures
prises par les autorités.

Le consul s'est rendu ensuite avec le préfel
à l'école italienne où 11 a recommandé aux
professeurs d'admonester leurs élèves pour
qu'ils se conduisent dc façon irréprochable
envers le peuple de Corfou.

Contre le truc monétaire
américain

Londre» , 30 octobre,
On déclare dans la Cité que la nouvelle phase

de la politique monétaire américaine est suscep-
tible de jeter la perturbation sur le marché des
changes. Toutefois, on estime que, si les .ïpéru
tions américaines ne portent que sur l'or sud-
africain offert sur le marché libre , ces interven
tions tout en dépriment le dollar par des offres
de cette devise contre le sterling et le franc néces
saires à l'acquisition du métal jaune, ne menace-
raient pas la solidité de» monnaies-or.

D'ailleurs , on laisse entendre que, fidèles à leur
politique d'équilibre monétaire , les autorités
anglaises pourraient être amenées à joindre
l'influence du fonds d'égalisation britannique aux
moyens puissants de défense dont disposent les
institutions d'émission des pays demeurés fidèle-»
à l 'étalon d'or.

Londre» , 31 octobre.
La décision prise hier par le président Roosevelt

d'intervenir par , des achats d'or sur les place ,

étrangères a provoqué un vif recul du dollar.
l a  livre étai t cotée hier matin , à 1 onvorlure ,

4 80 contre 4, 71 samedi par rapport au dollar , et
80,5 , contre 81, 532 par rapport au franc.

Le schisme cher lesjocialistes français
Paris, St octobre.

La commission permanente du parti socialiste
a décidé de demander au congrès national du
pnrll qui s- tiendra samedi «t dimanche pro-
chain, d'exclure les chefs néosocialistes qui
étaient présents à la réunion d'Angoulême ou qui
se sont expressément et publi quement solidarisés
avec elle el qui , en outre, ont volé pour le
cabinet Daladier.

UN LNI ' RLUtN DC M. MUSSOLINI
AVEC M. HENRI MASSIS

M. Henri Massis publie dans la revue 1933
un entretien qu'il a eu avec M. Mussolini. On
lira avec intérêt les déclarations du chef du fas-
cisme sur le mouvement dont il est le chef et
surtout sa critique du hitlérisme , dont il para it
trouver que l'opinion mondiale s'occupe exagé
rément.

« Le fascisme, c'est l'horreur
de la vie commode »

M. Mussolini a parlé d'abord de la révolution
fasciste :

« S'il me fallait définir l 'éthique fasciste , je la
définirais comme on le faisait dans nos camps
eu disant : « Le fascisme, c'est l'horreur de la
vie commode. » Voyez-vous , il ne faut pas à
l 'homme trop de confort . Le confort amollit , dé-
tend , ,  déprime... Certes , il n'existe pas de régime
excluant les faibles ses humaines , mais il y en a
qui les corrigent , ou ne leur permettent pas de
tout s'arroger , et qui aident l 'hom me à se ras-
sembler, à se tenir debout... Le fa scisme est de
ceux-là. Je dirais aussi que le fascisme , c'est le
désintéressement ; el voilà pourquoi il a conquis
la jeunesse , car la jeunesse est l 'instant le plus
désintéressé de la vie .

— Je songe en vous écoutant , a dit M. Massis
à ces paroles de Paul Claudel : « On dit que In
jeunesse esl l 'âge du plaisir ; ce n'est pas vrai
c'esl l'âge de l 'héroïsme. »

— C'est vrai , ce que dit là Claudel... repril
M. Mussolini. Le plaisir , c'est un souci , c'esl une
recherche de vieil homme ; engagé dans cetle
voie , l'on aboutit , d'ailleurs , aux tristesses de
la débauche. Non , cette dissociation entre l'amour
et le plaisir , ce vi lain calcul qui est celui de la
froideur ou dc l'impuissance , la jeunesse en est
heureusement incapable .. U ne lui faut que
satisfaire son ardeui à ,vivre...

« II faut être déjà avancé dans la vie pour
l'aimer, a continué le Duce, dans le sens où l'on
cnlend : « aimer la vie » , c'est-à-dire désirer
de ne pas la perdre... Aimer la vie , dans la
jeunesse, c'est la donner , c'est l'offrir , c'esl en
être prodigue... Quand on esl jeune, on n'imagine
pas, en effet , qu'on pourra vivre vieux.

« A ce désir d'évasion hors du monde — car
ce n'est rien d'autre — il faut trouver un subi-
tltut , un objet el comme une diversion dans les
voyages, les sports , les aventures. Les raids , les
exploits d'aviation , l'exploration des continen 's
lointains au centre de l'Afrique , au pôle... loul
cela sert à assouvir, à tromper cette sorle d'ins-
tincl terrible où glt un désir dc grandeur. »

Sur le hitlérisme
M. Mussolini a parlé ensuite du hitlérisme cl

de sa vogue, qui éclipse le fascisme.
« Notre pays esl un pays presque insulaire,

a expliqué M. Mussolini. Il a près de trois mille
kilomètres de cotes ; quant à sa frontière terri-
toriale , elle ne compte guère plus de trois cents
kilomètres , encore sont-ils de montagnes... Pour
l'Allemagne , il en va tout autrement : du fait
de sa position continentale , tout ce qui vient
d'elle trouve immédiatement son écho, retenti»
à l'entour, se prolonge dans toutes les direct ion .,
en Angleterre comme en France, en Europe cen-
trale comme en Europe orientale , et jusque dans
les pays Scandinaves. Voilà qui suffit à expli-
quer la rapide diffusion de scs Idées, sans par-
ler de ce préjugé favorable à l'Allemagne des
philosophes, préjugé hérité du dix-neuvième siè-
cle et qui fait considérer gravement tout ce qui
en émane... 11 n'y a donc pas Heu d'être surpris
que les théories du nationalisme-social «oient
prises au sérieux par ceux-là mêmes qui affec-
tent d'ignorer le fascisme.

« Pourtant que d'équivoques dans les vingt-
quatre points de Hitler I Et que veulent dire
ces mots i nationalisme-social , qui jurent d'être
accouplés ? Le socialisme, c'est le socialisme.
C'est un terme qui a une si gnification précise.
On doit la lut laisser ou en bannir l'usage. Lui
accoler l'épithète de national n'enlève rien à ce
mot dangereux ni à cette chose néfaste. Avec le
socialisme, rien qu'un parti à prendre : le dé-
truire... Le nationalisme-social risque de créer
des confusions absolument contradictoires. » '

Fascisme contre bolehévisme
Enfin , ta Duce a abordé ta sujet du bolehé-

visme et des relations de son gouvernement avec
les Soviets :

« Plus que jamais, je hais le bolehévisme.
Spirituellement , il constitue le plus grand danger
qui puisse menacer notre civilisation... Politi que-
ment — et dans la mesure où l'Italie a des
intérêts communs avec la Russie (peu importanU
d'ailleurs) , je puis entretenir des relations avec
les Soviets... Mais cela, c'est la politique... Pra-
tiquement , d'ailleurs, te bolehévisme a échoué.
Le plan quinquennal a fa it faillite. Voilà ce que
démontre ta livre de Ciocca dont j'ai publié moi-
même, l'autre jour, un compte rendu dans notre
presse... L'ouvrage se lit d'un trait. J 'en al com-
mencé la lecture à S heures de l'après-midi , el
j'en avais terminé à 8 heures la dernière page
qui finit comme un beau verset de Dante. L au-
teur ? Un ingénieur Italien qui a \WM _ deux
années en Russie, non comme touriste, mais
comme technicien , employé à la construction el
à la mise en marche d'un de» plus grands éta-
blissements industriels de l'économie bolchéviste.
C'est un homme qui connaît le pays , d'une con-
naissance non pas théorique, mai* réelle i il

nous montre la réalité bolchéviste. telle qu elle
est Eh bien I ses conclusions sont objectivement
négative s : elles prouvent que l'Etal bolchéviste
qui joue le rôle d'industriel , de commerçant ,
d'agriculteur , n'a pas rationalisé sa production,
Le résultat ? L'absolue misère de l' Etal el l 'in-
sécurité totale des particuliers qui craign ent de
manquer , du jour au lendemain , du strict néces-
saire. Le plan quinquennal qui devait élever la
consommation a donc échoué. Mais en ta nt que
doctrine , le bolehévisme reste une infection con-
tre laquelle l'Occidenl doit lutter de toutes ses

forces... »

La démission du ministre chinois
des finances

Changhai , 31 octobre.
M Koung, le nouveau ministre des finances ,

est arrivé à Changhai , venant de Nankin. Il a
conféré avec M. Soong.

M. Soong a déclaré à la presse que les diffi cul-
tés financières considérablement accrues ces der-
niers temps ont molivé sa démission , donl il a
relardé l 'annonce officielle pour permettre au
gouvernement de lui trouver un successeur, sans
provoquer une pani que sur le marché des bons
du Trésor.

Comme on lui demandait s ll consentirait à res-
ter membre du comilé permanent du conseil
économique , M Snong a déclaré qu 'il examinerait
la question.

La presse chinoise de Changhaï déplore la dé-
mission de M. Soong qui réussit pendant six ans
à maintenir le crédH du gouvernement dans des
circonstances extrêmement difficiles. Elle ajoute
qu'un changement de personnes ne résoudra nul-
lement la crise financière.

L'association des banquiers, la Chambre ds
commerce, plusieurs syndicats ouvriers et autres
groupements de Changhaï expriment leur mécon-
tentement , qu 'ils ont traduit par de nombreux té.
légrammes adressés à Nankin , demandant le main
tien de M. Soong au ministère des finances.

L'entrevue de Carol et de Bons

Bucarest , 31 octobre.
L'entrevue du roi Carol de Roumanie et du roi

Boris de Bulgarie a eu lieu hier matin. A son
arrivée à Giurgiu , le roi Carol a passé en revue
les troupes de la garnison et , en compagnie de
M. Vaïda et de M. Titulesco , il esl monté à bord
de son yacht.

Quelques minutes plus tard , arrivait le yacht
royal bulgare. Le yacht roumain emmena ensuile
les deux souverains à Ramadan , en territoire
roumain , où ils passèrent les troupes en revue,
A Roustchouk , une foule de 30,000 personnes
attendait les deux souverains.

Après avoir assisté au défilé des troupeSi '«
roi Carol et le roi Boris ont poursuivi leur croi
sière sur le Danube.

Sofia , 31 octobre.
Après une promenade de six heures à bord du

yacht royal roumain , les rois Boris et Carol sont
rentrés à Rousse. Les deux souverains , chaleu.
reusement acclamés par la foule , se sont séparés
cordialement. Le roi Boris est rentré à Sofia par
Irain spécial.

Le communiqué officiel suivant a été publié :
« Le roi Boris III de Bulgarie et le roi Carol I]

de Roumanie se sont rencontrés aujourd'hui ,
30 octobre , à Giurgiu (Roumanie). Après que les
deux souverains eurent passé en revue la com.
pagnie d'honneur roumaine se trouvant à Giurgiu ,
ils se rendirent à Rousse, où ils passèrent en
revue la compagnie d'honneur bulgare et où
furent présentées au roi Carol les autorités civiles
et militaires bulgares. Ensuite , les deux souve«
ralns, accompagnés de leurs suites, montèrent sur
le yacht roumain Stefane Cel Mare , qui les con.
duisit vers Zimnitch Svichtov , d'où ils revinrent
à leur point de départ. Un déjeuner fut offert sur
le yacht roumain par le roi Carol en l'honneur
du roi Boris. A cette occasion , M. Mouchanof ,
président du conseil bulgare , M. Vaida Volvod e,
président du conseil roumain , et M. Titulesco ,
ministre des affaires étrangères de Roumanie ,
eurent un long entretien sur les différentes ques-
tions se rapportant tant aux intérêts réciproques
des deux pays qu'à la paix dans les Bnlknns. Lei
deux gouvernemehls se déclarèrent désireux d«
régler le plus rapidement possible les question!
pendantes entre eux et manifestèrent leur désir
de collaborer dans un esprit de cordiale amitié
à l'œuvre de consolidation de la paix. »

Raccommodement entre Berli n et Mo*con
Berlin , 31 octobre.

A ta suite d'une conversation entre ie
ministre des affaires étrangères von Neurath el
l'ambassadeur soviétique Klntschouk , le conflil
de presse germano-russe a été aplani , sur cette
base que la diversité des systèmes gouvernemen-
taux des deux pays ne devra plus être discutée.

Les journal istes soviétiques reprendront leur
activité en Allemagne et les journaliste * aile-,
mands retourm»* » -» en Russie.

Les représei. «ns de l'agence Tass et da«
Iswestia seron nouveau autorisés à suivra
les débats du ... -ces de l'incendie du Reichstag,
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^/_^ . ^*W - '_ . Détroit , 31 octobre.
•A' Détroit (Michigan), hier , lundi , 2500

giévlstes arrivés dans plus de 300 auto-
mobiles ont envahi successivement plusieurs
f/ibri qûes, dont ils ont brisé les vitres. Ils ont
fait de nombreux dégâts , s'emparant des épures
et des dessins, qu 'ils ont brûlés dans les rues ,
renversant les automobiles qui stationnaient dans
les environs.

Leurs voitures leur ont permis d'agir rap ide-
ment et de déjouer toutes les forces de police de
la ville lancées à leur poursuite.

Détroit. 31 octobre.
Une centaine de policiers arrives dans 15 voi-

lures et dans deux autos blindées ont réussi à
atteindre et à disperser avec des gaz lacrymogè-
nes 500 grévistes qui attaquaient un établisse-
ment industriel. Six arrestations onl élé opérées

Des Moines (lowa), 31 octobre.
Une conférence réuni ssant les gouverneurs des

Etats du Dakota Nord et Sud , du Minnesota , du
Wj sconsin et de l'Iowa , ainsi que les délégués
d'organisations agricoles , a voté une résolution
demandant au pr ésident des Etats-Unis de pro-
clamer le moratoire des dettes agricoles.

La Journée des mariages à Rome

Rome , 31 octobre.
Hier lundi , troisième journée de l'anniversaire

du fascisme, a eu lieu dans la capitale la fêle
des mariages. Dans la basilique de Sainte-Marie-
d-S-Anges, furent célébrés simultanément 800
mariages, soit 300 de plus que le nombre
annoncé il y a quelques jours.

Le pittoresque cortège des époux a été cou-
jrai . de fleurs à son passage. M. Mussolini a fait
Un cadeau à chaque couple.

Pour l'ensemble de la province de Rome le
nombre des mariages célébrés lundi a dépassé
8000. 

_ a journal*»*® «ntfla*» «rrôté
en Btsvlôre

Berlin , 30 octobre.

Le Bureau Conti apprend de milieux bien infor
mes au sujet de l'arrestation du repré sentant du
Daily Telegrap h à Munich , M. Panter , que ce der-
nier a déclaré ne vouloir parler que devant le
j uge d'instruction. L'occasion lui en sera inces-
samment fournie. M. Panter est actuellement à
Leipzig, où il sera entendu par le juge d ins-
truction. 

Houvellcs religieuses
Une allocution du Pape

aux jeunes catholi ques allemands
Le Pape a reçu en audience 120 représentants

de la Jeunesse catholique d'Allemagne (Kalho-
lischer Jungmœnnerverbantl ).  Il leur a adressa
une importante allocution dont voici un
résumé :

Pie XI a d'abord dit sa joie d'accueillir de
jeunes catholi ques allemands, surtout en cetle
heure d'une si grande importance histori que
pour l'Allemagne , mais aussi si difficile . Par
tempérament et par volonté , Te Pape est opti-
miste . Quoi que l'heure soit très difficile , il faut
avoir confiance. L'avenir est dans les mains de
Dieu.

II faut  espérer , tout en constatant que ces
espérances n 'excluent pas tout—danger. Le Pape
est « très préoccup é et dans une grande
anxiété » au sujet de la jeunesse allemande et
de l'avenir de la religion en Allemagne. Le Pape
en fait la conslatation avec calme , de même
los jeunes gens doivent garder le calme, et il
faut remettre toules choses à l' infinie bonté,
sagesse el puissance de notre Dieu et Rédemp-
teur. Chacu n de nous doit agir et faire tout
ce qui est en son pouvoir.

Le Pape croit pouvoir dire qu il a fail toul
ce qu 'il a pu et il entend faire toujours tout
ce qu 'il pourra , surtout en faveur de la jeuness e
qui lui esl si chère. Il a recommandé la prière
et la vigilance , c Priez et vous obtiendrez. »

Nous ne devons pas nous endormir. Vigilance
signifie activité , travail , diligence , peine. L'ac-
tivité dilige nte est la meilleure vigilance .

On dentiste qui se fait prêtre il soixante ans
En la fêle du Chrisl-Roi , le cardinal

Marchetti a conféré la prêtri se à M. Mayrhofe r ,
né en 1872 , qui élait dernièrement un des
chirurgiens dentistes les plus connus de Vienne
Après avoir pourvu amplement à l'avenir de su
famille , 11 est entré dans la Sociélé du Verbe
divin pour se vouer à l'apostolat dans les
missions.

FAITS DIVERS
ETRANGER

Chute d'un avion en France

Le chef de gare de Blaisy-Bas a informé le
commandant de l'aérodrome de Dijon qu 'un
grand avion est tombé sur la crête boisée domi-
nant la gare de Blaisy-Bas. Le commandant de
l'aérodrome de Dijon s'esl immédiatement rendu
sur les lieux. •

L'avion est celui de l'aviateur Charles de Ver-
neuilh , qui rentrait d'Afrique. L'aviateur de Ver-
neuilh et un membre de l'équipage sont tués. Un
troisième passager est blessé.

A Marseille comme à Chicago

Hier après midi lundi , à Marseille , deux

employés d'une Compagnie de taxis-autos quit-
taient leur établissement pour aller porter une
somme de 94 ,000 francs dans une banque mar-
seillaise, quand , à la sortie du garage , ils ont été
assaillis par quatre individus qui venaient de
sauter d'une automobile.

Sous la menace de revolvers, les agresseurs
ont enlevé les 94 ,000 francs, puis ont disparu
dans leur voiture. L'agression a été commise
dans l'espace d'une minute.

Les ours aux Pyrénées

Dans la vallée d'Ossau (Pyrénées), on signale
diverses déprédations commises par les ours :
un propriétair e, à lui seul, a eu une vache et
deux brebis tuées et dévorées.

Une battue de 30 fusils n'a pas donné de
résultats. Une nouvelle battue dans les mon
tagnes d'Ossau aura lieu prochainement.

Les vieillard s béarnais prétendent que les
ours ne descendent en automne aux abords des
vallées qu'à l'approche d'un hiver rigoureux.

SUISSE

Une jambe cassée en jouant
On nous écrit de Sion j
Au cours d'un match amical entre Grône I el

Sion II , qui s'est disputé dimanche après midi
à Sion , un jeune homme nommé André Wirth-
ner, employé aux Services industriels , s'est brisé
une jambe.

L'accident ne s'est pas produit à la suite d'un
fâcheux coup de p ied , comme il arrive la plu-
part du temps, mais d'un coup de tête , si
bizarr e que cela puisse paraître. En effet , en se
disputant le ballon sur un terrain détremp é par
les récentes pluies , un des joueurs glissa et
tomba si malencontreusement en avant qu'il alla
donner violer.n_ .ent de la tête conlre la jambe
tendue de l'intorluné Wirthner. Celui-ci dut être
transporté à l'hôpital de Sion.
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lluesch p ilotait une voiture Maserati.

En ce moment , il complète ses éludes théo-
log iques à la Grégorienne de Rome, la célèbre
université pontificale.

Une curieuse constatation
Selon le dernier recensement , il y a en Hol-

land e 2.890,000 catholi ques , soit un peu plus
du tier s de la population totale (36,4 %).

LES SPORTS
Le football suisse

Dimanche , malgré le match Suisse-Roumanie ,
quatre clubs de ligue nationale se sont mis
d' accord pour jouer des matches comptant pour
le champ ionnat.

Baie a battu Zurich el passe en tête du clas-
sement. Chaux-de-Fond s a baltu Concordia :
match très pénible disputé sur un terrain cou-
vert , de nei ge :

Voici le classement i
.louu- Gagna Nulf Perdu* Foloti

Bfile 7 5 1 1 11
Bienne B 4 2 0 10
Chaux-de-Fonds 7 4 1 2  9
Young-Boys 6 3 2 1 8
Berne 6 3 2 1 8
Grasshoppers 6 3 2 1 8
Lugano 6 2 3 1 7
Servette f, 3 0 3 6
Blue-Stars , . 6 1 4  1 6
Lausanne 6 2 1 3  5
Urania-Genève 6 2 1 3  6
Young-Fellows 6 2 1 3  8
Nordstcrn , 6 1 2  3 4
Locarno 6 1 2  3 4
Zurich 7 1 0  6 2
Concordia 7 0 2 6 2

En première ligue , les cinq rencontres pré-
vues se sont jouées. Etoile-Carouge , dans le
premier groupe , en ballant difficilement Soleure ,
prend la tête du classement.

Dans le second groupe, Kreuzlingen , battant
Seebach , gard e la première place , suivi de près
par Saint-Gnll , vainqueur de Lucerne. Briihl
en battant Winterthour , passe devant Bellinzone

Dernièrement , à Paris, une grande vedette de
music-hall, qui a élevé la ladrerie h la hauteur
d'un système, traitait chez ' elle une vingtaine de
ses amis. Au dessert , une soubrette vint murmurer
quelques mots à l'oreille de l'hôtesse.

— Dites à ce monsieur de m'attendre au pelit
salon , ordonna-t-elle, je suis à lui dans cinq
minutes I

Elle dit ensuile à ses invités qu'il s'agissait
d'un de ses amis , le comte de N..., lequel venait
la e taper » pour une œuvre charitable parti-
culièrement intéressante .

— Sa bonne étoile l 'a amené ici en un jour
de fête, conclul-elle. U n'en sait rien encore, mais
nous allons lui faire une surprise. Préparez-vous,
je fais le tour de la table...

Et, mettant dans une assiette un billet de cent
francs , elle commença la collecte auprès de ses
invités et recueillit , en quelques minutes, une
somme rondelette qu 'elle s'en fut , toute joyeuse,
porter à son visiteur. On s'étonna cependant
qu'elle revînt seule. Le comte aurait pu remer-
cier. On en jasa un peu et on n'y pensa plus.

Quinze j ours p lus tard , un des invités rencon-
tre M. de N... La conversation ne tarde pas à
venir sur l'oeuvre dont il est l'animateur. Ce qui
l'amène à parler de la grande vedette.

— Ah I dit-il , on répète qu 'elle est avare l
Mais c'est qu 'elle l'est bien plus encore qu'on ne
l'imagine l Savez-vous combien elle m'a donné
pour mon œuvre ? 50 francs I

Mot de la fin
Entre députés français :
— Hein 1 ce Sarraut a-t-il été vite dans la

formation de son cabinet I
—- Beaucoup trop vite ; il aurait fait un ml-

ministère meilleur s'il s'était donné le temps de
songer à moi.

qui a partagé les points avec Juventus, et
garde ainsi des chances de terminer en bon
rang.

Les classements sont les suivants t
Groupe I i

Joti6- Oagn_ Nu- Perdut Point,
Etoile-Carouge 5 4 0 1 8
Etoile-Chaux-de -Fonds 4 3 2 0 «
Soleure 5 2 1 2  6
Boujeau 6 1 3  1 5
Frib ourg 4 2 0 2 4
Monthey 4 2 0 2 4
Granges 3 1 1  1 3
Racing-Lausan ne 5 1 1 8  3
Cantonal-Neuchàtcl 3 0 0 3 0

Groupe ll (cinq premiers) :
Kreuzlingen 6 5 0 1 10
Sain t-Gall 6 3 3 0 11
I-rùhl 6 4 0 2 8
Belli nz one 6 8 1 2 7
Winterthour 5 2 0 3 4

En deuxième ligue , troisième groupe de Suisse
romande , à Fleurier , sévère défaite du club
local par Gloria du Locle , qui l'emporte pur
13 buts à 1. Au Locle , Slade-Payernc bat Le
Locle : 3 à 1.

Voici le classement ,
Concordia 5 4 1 0 9
Gloria 5 3 2 0 8
Central-Fribourg 5 2 2 1 6
Stade-Paycrne 5 2 2 1 6
Sylva 5 1 1 3  3
Fleurier 4 0 2 _ 'i
Le Locle 5 0 0 5 n

La coupe d'Europe
A la suite du match Hongrie-Italie (gagné par

l'Italie : 1 but à 0), le classement de cette com-
pétition est le suivant :

Joués G-gnét Nain Perdui 1 -nuis .
Italie 3 3 0 0 6
Hongrie 2 1 0 l I
Autriche 0 0 0 0 0
Tchéeo-Slovaquie 1 0 0 1 0
Suisse 2 0 0 2 0

A remarquer les beaux résultats de l'Italie,
3 matches joués , 3 victoires.

Le concours hippique de Genève
Le sixième concours hipp ique de Genève com-

mencera par l'importante épreuve d'obstacles du
Prix de l'étrier , à laquelle tous les cavaliers
inscrits nu concours prendront part.

L'équi pe officielle belge est composée des
officiers suivants : vicomte de Jonghe , capitaine
van der Meersch , capitaine de Home, capitaine
van Derton. Ces officiers disputeront toutes les
épreuves internationales avec neuf chevaux.

Les équi pes officielles seront conduites par
les chefs de mission : le capitaine Wolf
(équi pe allemande), le commandant de Laissar-
dière (équi pe française) , le cap itaine van Ruland
(équipe hollandaise) le lieutenant-colonel For»
quet (équipe italienne), le colonel Haccius
(équi pe suisse).

La directi on des Chemins de fer fédéraux
a fait placarder 200 affiches illustrées dans ses
gares et 750 panonceaux dans les trains.

Le tour de France cycliste
L'Espagnol Montero, qui s'était distingué lors

du grand-pri x cycliste des nations , vient d'être
engagé par l'Auto po—• le prochain tour de
France.

Il fera partie de l'équipe ibéro-suisse.

Echos de partout
Pour battre monnaie
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Affaires neuchâteloises
La succession de M. Alfred Clottu

La Chaux-de-Fonds , 30 octobre.
La morl de M. Alfred Clottu , conseiller d'Etat ,

a créé une situation très délicate dans le canton
<le Neuchâtel. Tout d 'abord, une question de
principe M- posait : y aurait-il élection complé-
mentaire ou attendrait-on les élections générales
du printemps pour repotirvoir le siège deven u
vacant du gouvernement ? Il eût peut-être été
préféra ble, à bien des points de vue, d attendre
le mois de mars pour nommer le successeur du
conseiller défunt , mais le règlement est formel ;
il veut que tout membre du gouvernement sor-
lan l dc charge ou défunt soit remplacé dans
Jes six mois. Or, M. Clotlu est mort six mois
et quelques jours avan t les élections du prin-
temps. De sorte que le Conseil d'Etat s'est vu
<lans l'obligatio n de fixer une élection complé-
mentaire , qui aura lieu les 11 ct 12 novembre.

Voyons un peu, à la veille de celte élection ,
quelle est la posilion des parti s. Rappelons ,
avanl tout , qu'une décision définitive au sujet
«lu choix de.s candidats n'a été prise que dans
la journée de dimanche. En effet , si des comités
locaux ou régionaux ont fait des propositions
il y a p lus d'une semaine déjà, les assemblées
<les délégués des divers partis ne se sont réunies
que dimanche pour examiner la situation et fixer
h- nom des candidats.

Dès qu 'on eut connaissance de la mort de
M. Clollu , p lusieurs noms furent avancés pour
sa succession. Aucun d'eux, toutefois , n 'a été
retenu par les assemblées de partis.

11 semble que , de part et d'autre, dans les
milieux bourgeois comme dans les milieux so-
cialistes, on se soil efforcé de répondre au vœu
des population, des montagnes neuchâteloises,
qui demandaient depuis longtemps à être repré-
sentées au gouvernement.

En effel , voici de longues années que les
Montagnes n 'ont pas vu l'un des leurs siéger
(>UT le banc du Conseil d'Etat. Cela est impu-
table au fait que les partis bourgeois ont tra-
versé une sérieuse crise au Locle et à La Chaux-
de-Fonds, tandis que, dans le Bas, ils semblaient
prospérer.

Les élections au Conseil d'Etat ayant lieu
selon ie système majoritaire , il ne fa ut pas
s étonner que les partis bourgeois majoritaires
aient favorisé las candidals de Neuchâtel  et du
Vignoble. On ne saurait dire que ce fut une
erreur. Toutefois , on a remarqué, dans maintes
occasions, que le lien désirable n'existait pas
entre le gouvernement et la population des Mon-
tagnes. 11 fallait donc obvier au plus tôt à cet
inconvénient en choisissant un candida t des
Montagnes.

C'est ainsi que le parti libéral, bien décidé à
revendiquer la succession de M. Clottu , libéral,
B tourné ses regards vers La Chaux-de-Fonds
et a oherché, dans cette ville, le candidat sus-
ceptible de rallier le plue de suffrages. Diverses
démarches ont été entreprises sans résultat. Une
seule personnalité semblait devoir grouper , au-
tour de son nom, une majorité aussi bien pa-
tro na le qu 'ouvrière : M. Jean Humbert, indus-
triel , homme intègre, d'une haute intelligence et
don . la popularité était du meilleur aloi.
M. Humbert refusa tout d'abord. Le parti libéral
revint à la charge et M. Humbert consentit
enfin à êlre porté comme candidat à la suc-
cession de M. Clottu. Cette candidature a été
accueillie très favorablement dans tous les
milieux.

Au resle, les partis bourgeois ont fait preuve,
dans cette circonstance, du meilleur esprit.
Radicaux et progressistes ont aussitôt assuré au
parti Jibéral qu'ils soutiendraient la candidature
de M. Humbert. Une liste commune avec le seul
nom de M. Humbert sera probablement établie
par les partis bourgeois.

Pendant ce temps, qu'ont fait les socialistes ?
Eh bien , il semble que divers courants se soient
manifestés chc_ eux. Les uns étaient partisans
d* l'abstention , tandis que les autres préten-
daient que le parti se devait de présenter une
candidature pour l'élection complémentaire des
11 et 12 novembre. Ce dernier courant l'em-
porta. Encore fallait-il choisir le candidat. Le
parti socialiste n'en manquait pas. Trois hommes
paraissaient avoir des chances s M. Camille
Mi .ni . l l .  conseiller communal de La Chaux-de-
Fonds ; M. Henri Perret , administrateur du
Technieum des Montagnes neuchâteloises, enfin
M. Paul Graber, conseiller national à Neuchâtel.

M. Camille Brandi, chargé du département des
finances à La Chaux-de-Fonds, eût été le mieux
indiqué pour succéder à M. Clottu. D'ailleurs,
M. Brand t, qui a fait ses preuves dans des cir-
constances particulièrement difficiles, aurait pu
compter, sans doute, sur un bon nombre de
«irffrages des milieux bourgeois. Or, un coup
de théâtre s'est produit : ce n'est pas M. Brand i
qui a été désigné comme candidat officiel du
parti , mais M. Paul Graber. On se souvient que
ce dernier s'est présenté déjà plusieurs fois aux
élections du Conseil d'Etat et que, chaque fois,
il m éprouvé un échec. En sera-t-il de même
«ette fois ? En tout cas, il ne paraît pas que
la candidature de M. Graber ait été accueillie
avec enthousiasme par les partisans de la par-
ticipation au pouvoir. Selon eux, M. Graber esl
une personnalité trop discutée, dont l'activité
politique est trop connue. Ils eussent préféré de
beaucoup une candidature plus neuiru .

Mais enfin , le sort en est jeté. MM. Jean Hum-
bert et Paul Graber s'affro nteront. Il s'agira donc
d'un duel ? Que non pas. Un troisième candi-
dat s'est mis sur les rangs. Ce candidat n 'est
présenté par aucun parti. Il s'est présenté toul
seul et quelques-uns de ses amis le soutiennent.
Ce candidat n'est autre qu 'un agriculteur des
Verrières, M. Jean Treuthardt , ct sa candida-
ture est une candidature • agricole et huma-
nitaire » . C'est lui qui le dit ct on ne peut que
le croire... Bien entendu , cette candidature In
extremis n'est pas prise au sérieux. Tout au p lu _
M. Treuthardt , qui a promis de faire une série
de conférences dans le canton , groupern-t-ll au-
tour de son nom quelques centaines d'agricul-
teurs. Au reste, M. Treuthard t ne se fait pas
d'illusions - U sait qu'il s'expose à un échec II
veut toutefois que sa candidature soit une sorte
dc protestation. Selon lui , l'Etat ne s occupe pal
assez des petits paysans obérés. Mais M. Treut-
hardt , qui est, de son propre aveu , un « ren-
tier > , est-il bien placé pour entreprendre la
défense des paysans ? On en peut douter.

La lutte sera chaude. Peut-être la candidature
Treuthard t fera-t-elle le jeu de M. Graber. Tou-
tefois , il nous parait que M. Jean Humbert a
dc fortes chances. A la condition, cependant,
que les bourgeois se rendent au scrutin en rang,
serrés. T.

Des élections communales
en Argovie

Il y a eu dimanche, en Argovie , des élection s
communales qui ont donné des résultats inté-
ressants.

A Baden , le Front national a porté un can-
didat qui est tombé, dans les trois tours suc-
cessifs de scrutin, de 668 i 187 voix et n'a pas
été élu.

Les socialistes espéraient que la candidature
frontiste ferait sauter un radical ou un con-
servateur sans réussir elle-même et qu 'ils en
profiteraient. Ils ont été déçus.

Sont élus quatre radicaux, deux socialistes et
un conv.rvateur.

Le syndic Killer , socialiste, a été réélu ; le
conservateur est vice-syndic.

A Zofingue , la revendication socialiste d'un
second siège a été repoussée.

A Wettingen , les deux socialistes n'ont été
réélus qu 'au second tour, grâce au vote en
blanc des autres partis , qui ont trois sièges.
Un cand idat frontiste n 'a fait que 200 voix ,
sur 1800.

A Zurzach , le conseil communal sortant
(quatre bourgeois, un socialiste) a été confirmé.
Le candidat frontiste a fait 100 voix sur 4'M_

A Suhr, les socialisles ont gagné un sect- id
siège ; les bourgeois en gardent trois sur quatre
qu us uv aient.

A Aarau , les élections auront lieu le 6 novem-
bre. Il y a entente pour élire six bourgeois
et un socialiste.

A Erlinsbach , les socialistes ont perdu la
majorité.

A Zofingue , ils gardent leur unique siège ;
leur second candidat a échoué.

A Oberentfelden , les socialistes ont reconquis
un troisième siège qu 'ils avaient perdu il y a
quatre ans et ont ainsi de nouveau la majorité :
à Suhr , ils ont obtenu un deuxième mandat.

Par contre , à Bremgarten, le représentant socia-
liste n'a pas été réélu.

A Reinach , les socialistes n'ont pas davantage
obtenu de succès.

A Obersiggenthal, le deuxième représentant
socialiste a été battu . A la suite de cet échec,
l'autre socialiste n'a pas accepté son élection et
a été remplacé par un candidat bourgeois.

A Wohlen , les élections devront être refaites ,
attendu qu'au deuxième tour les électeurs ne se
sont pas présentés en nombre suffisant

La Ligue pour le peuple et la patrie

Dimanche a eu lieu, à Evilard , près de Bienne,
l'assemblée des délégués de la Ligue pour le
peup le et la patrie. Les décisions suivantes ont
été prises :

1° Institution d'un comité spécial chargé de
poursuivre l'étude des mesures à prendre pour
soustraire les Chemins de fer féd éraux aux
influences de la politique, avec mission de pré-
senter un rapport et des conclusions , et cas
échéant , faire pression sur les autorités par l'éta-
blissement d'un texte d'initiative.

2° Envoi aux autorités fédérales d'une requête
(éventuellement sous forme d'un projet de loi)
concernant le problème du désendettement agri-
cole.

3° Examen du problème corporatif.
4° Lutte contre le projet d'article 34 de la

Constitution fédérale.
5° Préparation d'une initiative en vue de sup-

primer le droit d'éligibilité pour les adversaires
de la défense nationale.

6° Entreprendre avec d'autres organisations
patriotiques une action pour que Léon Nicole
ne puisse continuer à rester au Conseil national.

BIENFAISANCE

Mme veuve Elise Gygax-Surl , décédée à Bienne ,
a légué une somme de 30,000 franc» pour des
œuvres de bienfaisance.

Chez les chrétiens-sociaux
lausannois

On nous écrit t
Le cartel lausannois des organisations chré-

tiennes-sociales a eu , dimanche , sa traditionnell e
fêle du travail. La journée a commencé par une
communion générale à la messe de 7 heures, à
l'église de Notre-Dame.

A la grand 'messe, le nombreux auditoire eut
le privilège d 'entendre un très beau sermon dc
M. l'abbé Dr Savoy. La fête du Christ-Roi pro-
cura au prédicateur 1 occasion d un saisissant
parallèle entre le peuple juif et les nations mo-
dernes. Lorsque, de son prétoire , Pilate , présen-
tant le Christ aux Juifs , leur dit : < Voici votre
Roi I » , les Juifs , reniant toute leur vocation
passée et consommant leur apostasie définitive ,
répli quèrent : t Nous n'avons pas d'autre roi
que César I > Ce choix , le peuple juif l'a pay é
chèrement , lui qui , depuis dix-neuf siècles, ne
connaît plus de pitié ni de miséricorde , et qui ,
durant le siège de Jérusalem , vit une forêt de
croix s'élever dans la campagne environnante où
d'innombrables victimes expiaient le crime du
Calvaire.

Les nations modernes ont , elles aussi , été
appelées à fa ire leur choix , et beaucoup d'entre
elles ont renié le Christ et préféré César. Et
César revient sur la terre avec ses légions, et les
peuples connaissent de nouveau sa loi d'airain.
à la place de la royauté infiniment douce du
Christ. Toutefois, M. l'abbé Savoy a terminé en
disant qu 'il y a de l'espoir pour nos métiers ,
pour notre pays, pour notre civilisation , si l'on
s'attache à rendre au Christ la place à laquelle
il a droit.

A 2 h. )_ ,  après le dîner en commun , les
participants se retrouvèrent dans la grande salle
de l 'hôtel de France , où se tint la séance offi -
cielle, présidée par M. l'avocat Gauthier , présidenl
du cartel chrétien-social vaudois. M. Gauthier
souhaita la bienvenue en excellents termes. Avanl
de donner la parole aux orateurs inscrits , il
l'offrit à M. Charles Gilliéron , gérant de l'im-
portante Fédération vaudoise des entrepreneurs.
M. Gilliéron a dit la considération en laquelle
il a toujours tenu l'ouvrier , qu'il considère
comme un collaborateur du patronat . Evoquant
le souvenir de la grève de 1929, il a rendu hom-
mage au jeune syndicat chrétien-social du bâti -
ment qui , alors, avait tenu tête à une masse.
Il confessa de bonne grâce qu 'il avait été tout
d'abord un adversaire convaincu des corporation s,
mais qu 'il avait mainten ant de toutes autres idées
vis-à-vis de cette forme de l'organisation profes-
sionnelle, déclaration qui lui valut de chaleureux
app laudissements.

M. Pierre Regard, secrétaire patronal de la
Fédération genevoise des corporations , a fait part
de l'accroissement constant des effectifs corpo-
ratifs à Genève , de la pénétration de l'idée
corporative dans tous les milieux , des objections
qui sont encore faites. Il a conseillé aux em-
ployés et aux ouvriers de ne pas êlre impatient s
et de s'efforcer de comprendre la mentalité des
patrons nouvellement venus à la corporation.

M. Emile Bochet , président du syndicat des
employés de la corporation du textile, à Genève,
a évoqué tout ce que le salarié peut attendre
de la corporation et a montré le fonctionnement
de celle à laquelle il appartient et qui , il y a
quatre ans, ne comptait encore que trois patrons
et trente ouvriers , tandis qu'elle groupe aujour-
d'hui soixante patrons et mille .salariés.

M. Jules Biétry, président des j eunes tra-
vailleurs chrétiens, à Genève, a apporté le salul
de son organisation et a magnifié le rôle des
jeunes dans le mouvement corporatif qui tend
& rétablir la ju stice et la paix sociale et à édifier
une digue contre laquelle la vagué socialiste
viendra un jou r se briser.

M. l'abbé Savoy a remercié les ouvriers , lei
palrons et la jeune sse qui s'employent à Instaurer
la paix sociale. Il a été heureux de constater
que, aprô» vingt ans d'efforts, nous avons main-
tenant la victoire morale, puisque nos adversai-
res en sont réduits à copier nos idées et nos
doctrines. Non seulement la classe ouvrière sent
que c'est dans la corporation que résident la
sécurité et la paix sociale, mais nos gouverne-
ments, nos chefs politiques, notre patronat s en
rendent compte à leur tour.

Le gouvernement fribourgeois va proposer une
législation corporative , consécration de notre
vieille démocratie. Il est ridicule d'affirmer que
notre démocratie soit arrivée au terme de sa
tâche. Nous avons , par notre bulletin de vote,
le droit de disposer de lout le patrimoine poli-
tique du pays. On ne peut nous refuser, dans
le cadre professionnel, le droit de disposer du
patrimoine économique et social. Nous sommes
le seul pays où il n'y a pas d'autorité constituée
en dehors du suffrage universel. Pourquoi nous
garder en tu telle au point de vue social et écono-
mique ? .

Grâce aux adhésions qui nous arrivent , le
corporatisme sera le rempart qui consolidera
définitivement notre démocratie économique et
sociale. ,

M. l'abbé Savoy a remercié tous ceux qui, dans
le canton de Vaud , se rendent compte de la
tâche urgente qui s'impose. En sauvant notre
économie nationale , nous sauverons notre démo-
cratie nationale.

On entendit encore M. Zuber, secrétaire syn-
dical, qui apporta le salut des associations

chrétiennes-sociales du Jura bernois , lesquelles
groupent actuellement 3000 membres.

M. Curty, secrétaire syndical pour le canton
de Vaud , a remercié tous ceux qui avaient
contribué au succès de cette manifestation et ia
fait remarquer qu 'aucun des manœuvres inscrits
au secrétariat ne se trouvait sans travail ,

En constatant le plein succès de la journée,
M. Gauthier en a reporté le mérite sur le travail
persévérant de M. Curty, et il a félicité égale-
ment l'Alouette , chorale des syndicats chrétiens ,
qui , sous l'habile direction de M. Tichy, avait
charmé les auditeurs. A. A.

Pour la vieillesse
La fondation « Pour la vieillesse » a tenu

hier lundi , à Berne , son assemblée générale
annuelle. Le matin , elle a entend u une confé-
rence de M. Ammann, secrétaire. L'après-mid i
avait lieu l'assemblée des délégués , au nombre
d'une soixantaine , sous la présidence de
M. Motta , chef du Département politi que,
président de la Fondation.

En ouvrant la séance, M. Motta s'est félicité
de pouvoir encore une fois présider cette
assemblée, ce qu 'il a pu faire depuis le début
de l'existence de la Fondation. Il remercia tout
d'abord le comité dc direction , son secrétaire
général et les commissaires vérificateurs du
travail accompli. Ce ne sont pas seulement des
remerciements personnels , ajoute M. Motta , mais
ce sont ceux de tous ces vieillards du pays à
qui la Fondation a pu venir cn aide.

II rappela que le Conseil fédéral a accordé
une subvention annuelle de 500,000 fr. et qu'elle
a pu , cette année , por ter cette subvention _
1 million. Il croit que ce million ne sera pas
réduit , puisque le programme financier prévoit
l'aide t\ donner aux cantons pour les vieillards.

L'assemblée accepta les propositions du
comité d'accorder pour 4 1,000 fr. de subven-
tions à différente s œuvres privées. Elle accepta
aussi la propos ition de remettre le 8 % del
collectes cantonales au comité directeur.

Sur la proposition de M. Motta , l'assemblée
nomma par acclamations le Dr Rùfenacht , an-
cien ministre de Suisse à Berlin , membre du
comité de direction.

Le pasteur Walser, de Zurich , approuva le
comité directeur. Il rappela que c est au comit-
de direction que le Conseil fédéral remet sa
subvention.

M. Clottu , directeur de la Caisse cantonale
d'assurance à Neuchâtel , remercia le Conseil
fédéral pour sa subvention. Les population s
industrielles du Jura sont tout particulièrement
éprouvées par la longueur de la crise.

Les frontistes valaisans

Il y a eu, samedi , à Erdc , près Conthey, un«
assemblée convoquée par le Front valaisan.

M. Léon Zufferey, chef du parti agraire valai-
san, et M. René Jacquemet y ont pris la parole.

AUTOMOBILISTE

Deux records du monde
Malgré les conditions atmosphériques défavo-

rables, le coureur anglais Eyston a battu, sur
la piste de Brooklands (près de Londres), lea
records mondiaux du kilomètre et du mille
lancé pour automobiles à moteur Diesel, réali-
sant respectivement pou r ces deux distances
168 km. 719 et 164 km. 090 h l'heure.

A V I A T I O N

Un avion a ailes rotatives
On projette de construire, en Angleterre, un

avion qui tirera sa force propulsive et ascen-
sionnelle du fonctionnement d'ailes rotatives
installées de chaque côté du fuselage, à la
manière des roues à palettes des bateaux k
vapeur.

L'avion envisagé aurait un moteur de 210 CV
pour produire la force motrice, et on croit
que, à raison d'une charge utile de 300 kg., il
pourra it avoir une vitesse maximum de 200 km,
et une vitesse minimum de 21 km.
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TO USSAIN T
En ce jour , l 'Eg lise chante ct p leure ; elle,

implore et elle exulte sumaturellement d 'un
espoir mystérieux. Le De profundis et les lamen-
tations du Dies irai suivent de près cc Gaudeamus
de {'Introït de la messe de la f ê t e , où les f idè le s
sont conviés à se réjouir tous dans le Seigneur ,
pu isque les anges même se réjouissent , louant
le Fils de Dieu pour les merveil les accomp lies
non seulement dans scs suints , mais dans toutes
les âmes choisies et parvenues  à l'éternel sé jour .

Entre les terreurs de la mort et dn jugement
dernier, et les délices entrevues du paradis ,
l 'Eglise place la vision de ses e n f a n t s  glorieux
et s o u f f r a n t s , réunis dans  la communion des
saints.

Avec l 'Evangile ,  de saiul Jean , sc présente
l'admirable vision du ciel , dc ces douze mille
inscrits de chaque tribu d 'Israël , el cette grande
f o u l e  que nul ne peul compter , de toute nation ,
de tout p e u p le et de toute langue , debout devant
le trône et devant 1 A gneau. Le Christ , la Vierge ,
les bienheureuses p halanges distribuées en neuf
chœurs, les ap ôtres et tes p r o p hètes, les martyrs
empourprés  de leur sang,  les confesseurs  parés
de vêtements blancs , voilà le majes tueux cortège
que célèbre la liturgie du jour , ce cortège se
continuant sans f i n  de tous ceux qui, ici bas,
ont été détachés des biens de la terre, doux ,
a f f l i g és, équitables, miséricordieux , p urs, pa c i f i -
ques et en butte aux persécution» pour le nom
de Jésus.

L 'Eg lise se réjouit en f a c e  du Christ-Roi , de la
Vierge glor ieuse el dc tous ceux qui les accom-
pagn ent ; elle est heureuse de savoir parmi les
saints ces intelligences désormais lumineusement
éclairées, ces cœurs où le bonheur règne el se
renouvelle toujours  ; ces âmes bonnes, aimables
et parfai tes  qui ne p ensent qu à remercier , bénir ,
glorif ier Dieu et produisent entre elles une

magnif ique harmonie dans les délices du pa radis.

Les élus sont comblés et ne peuvent souhaiter

davantage ; c'est p ourquoi un saint désir devrait

élever l 'Eg lise militante jusqu 'à eux a f i n  d 'aspi-

rer à leur ressembler et à conquérir une p lace

auprès d eux.
Les ambitions terrestres dévorent les hom-

mes mais où trouver l 'ambition du ciel ? L 'Eglise

la propo se aujourd 'hui à scs en fan t s , mais ,

comme une mère qui connaît toute la fa ib les se

des pas hésitants de la vie intérieure , elle prie

tes saints de p rendre p ar la main tous ces

novices dc la p rière et du sacrifice et de parler

en leur fa veur .

Le saint qui était surnatureUement puissant

sur la terre , t 'est encore p lus dans le ciel , où il

est devant la f a c e  du Seigneur.  Comment , s'étant

o f f e r t  pou r les p écheurs durant sa vie, ne

prie rait-il pa s là haut avec p lus d 'ardeur , lui

qui cannai t tous les mystères de l'amour divin

et le pri x de la misère et des épreuves des

humains. Le ciel n'a f a i t  qu'augmenter sa cha-

rité Le bonheur du ciel , au contraire de l 'égoïsme ,

rayonne et ne songe qu 'à créer de nouveaux

heureux.
C'est une de» raisons p our laquelle l 'Eg lise ,

après nous avoir montré nos p rotecteurs et sti-

mulé notre conf iance en eux, désire que nous

le» imitions dans la mesure de no» forc es, en

délivrant les âmes du purga toire a f i n  de les

mettre au p ins tôt dans la société des habitants

de la céleste Cité. Et , p our rendre p lus vivante

en nous la pe nsée de la mort et des châtiments

qui ont pr ovoqué la miséricorde du pu rgato ire,

elle chante les vêpres des morts, te rend en

procession au cimetière et pré par e po ur le len-

demain la messe solennelle des d é f u n t s  ou se.

place , avec la séquence du fran ciscain  Thomas

de Celano, la p ensée terrible des j ugements

expiatoires et l 'imp loration au très doux Jesm

po ur les vivants et pour les morts. Le deuil de

tous les d é f u n t s  se porte dans les ornements et

sur les autels.  Jou rnée  touchante et pr écieuse

entre toutes que celle qui ra f ra îch i t  les f l a mme»

des a f f r e u x  tourment».

Les âmes qui ne peuv ent rien p our elles ne

sont p as dé po ssédées de la richesse d obtenir

po ur les autres , car la charité , l 'amour , p r inc ipe

essentiel du d ivin , ne meurent que dans I e n f e r

Un autre tableau émouvant se pré sente donc d

notre esprit .  C 'est celui de la reconnaissance

exprimée par ces âmes étendant I ardeur de

leurs p r ières  p our  ceux qu elles n ont cesse

d 'aimer et qui ne les ont pa s  oubliées.  I I  semble

super f lu  de rapp e l e r  que la prot ection des morts

se f a i t  sentir bien sauvent ; une mère n aban-

donne p as ses e n f a n t s  ni un époux sa f e m m e ,

lorsqu 'ils ont enlre eux les liens qui ne p érissent

pas et se retrouven t  dans la valeur  de t au-delà.

On ne g agne rien à oublier el à négl iger  ses

morts, on gagne  tout à conserver précieu seme nt

leur souvenir et à les honorer dans sa mémoire.

La prière d 'un saint est agréable à Dieu ; celle

d 'une âme p u r i f i é e  ne l'est pa s moins ; car , p lM

la créature se rapproche  de ses orig ines div in es

plus elle est digne de f a i t e  partie de la Cite

sainte de. la Jér usalem nouvel le , et d y I rou ver

un accès f a v o r a b l e , avanl  d 'y p énétrer , comme

dans le lien de ses sublimes esp éranc e».

La Cité suinte , composée d 'âmes sa intes , n est-

elle p as la réunion il, - âme» venant dn ciel ,

venant de Lie u,  el . . .  > . liant _ f.i rencontre

éternelle , p arées de.i n. .. Les U CQ M H  eut la terre 1

B. o.

Nouvelles
Le désarmement naval

et aérien
Londres, 31 octobre.

(Havas .) — Le Dail g Telegraph déclare appren-
dre de source autorisée que le Japon est main-
tenant  prêt à se rallier au princi pe de l'abolition
générale des sous-marins. L'étal-mujor ni ppon
poserait toutefois comme condition préalable à
son acquiescement la suppression concomitante
des navires porte-avions , auxquels la p lupa r t
de.s villes de l'Emp ire , surpeup lées el construites
en matériaux fragiles seraient part icul ièrement
vulnérables. Si cette proposition recevait l'agré-
ment de.s E ta l s -Unis  cl dc l'Angleterre , elle revê-
t i ra i t  une importance d'aillant plus grande que
le gouvernement anglais songerait dès main tenant
à réclamer de nouveau l' abolition des sous-
marins à la conférence de 1985.

A cet égard , il est intéressant de souligner qu 'à
là suite de.s manœuvres de l'automne dernier
l'efficacité des navires porte-avions avai t  été
sérieusement contestée dans l'entourage immédiat
de l'Amirauté anglaise.

Le plus grand journal anglais
prône une alliance franco-anglaise

Londres, 31 octobre.
Le Dail y Mail publie un article qui propose

à l'op inion publi que un substitut au protocole
de Locarno, dans lequel elle semble avoir perd u
confiance : un traité d'aliance défensive avec la
France.

« Qu'on accorde l'égalité de droit à l'Alle-
magne ou qu 'elle la prenne elle-même, écrit le
Dail y Mail , il n 'en reste pas moins qu 'elle pos-
sède d'ores et déjà de puissants avions commer-
ciaux et que, selon les calculs du maréchal
Foch , ceux-ci pourraient , en quelques heures,
être convertis en de formidables appareils de
bombardement. Ce dont nous avons besoin , c'est
d 'une alliance défensive entre la Grande-Bretagne
et la France. Avec pareille solution , il n'y au-
rait plus de doutes , plus d'incertitudes. Car n 'ou-
blions pas que ce fut  le doute sur l' at t i tude de
l'Angleterre en juillet  el en août 1914 qui —
de l'avis unanime des hommes d Etat europ éens
— déclencha la catastrop he de la grande guerre ,

t Une alliance défensive entre la Grande-
Bretagne et la France travaillerait utilement en
faveur de la paix. Elle découragerait ceux des
partisans de M. Hitler qui pourraient rêver de
guerre. En assurant la sécurité, elle contribuerait
à ce redressement commercial et industriel dont
dépend une si grande parité de l'avenir de l'Eu-
rope.

€ En c o n c l u a n t  un traité d'alliance défensive
avec la France, on servirait la cause de la paix
plus efficacement qu 'en trois mois de conver-
sations à la conférence du désarmement.

t Quiconque connaît quelque peu la France
du XX me siècle ne peut mettre en douta son
sincère désir de paix. »

Elections municipales anglaises
Londres , 31 octobre,

(Havas.)  — Aujourd'hui mardi, doivent avoir
lieu , en Angleterre, les élections pour le renou-
vellement de 350 conseillers municipaux, qui
intéressent environ la moitié de la population
britannique. La campagne exceptionellement
active menée par le parti  travailliste, et les polé-
miques suscitées par les dernières élections par-
tielles, confèrent à ce scrutin un intérêt tout
particulier.

Le procès de l'inoendie du Reichstag
Berlin, 31 octobre.

Le défilé des témoins à charge a continué
hier ; p lusieurs dépositions ont fait une fâcheu se
impression. .

Une dactylographe de la Diète prussienne,
Mlle Hartmann, est venue déclarer que, peu
avant l' inlcendie du Reichstag, elle avait vu le
dé pit-lé communiste Koencn échanger « un regard
profond » , sans accompagnement de paroles,
avec van der Lubbe.

Mlle Har tmann ayant été invitée à préciser
la dale de celte rencon tre , il est ressorti de ses
exp licat ions que van der Lubbe ne pouvait avoû
rencontré Kcenen à l'époque qu 'elle indiquait.

Le défenseur de Torgler a opposé à M11* Hart-
mann la déposit ion du l i f tier  de la Diète qui
a déclaré n 'avoir jama is vu van der Lubbe dans
ce palais.

Le journaliste nationaliste-social Drœscher a
raconté que , élant en Bulgarie , après l'a t t en t a i
de la cathédrale de Sofia, de 1925, il y a vu
des photograp hies d 'un des ai l leurs  de l'a t t en ta t ,
nommé Dimitrof , el qu 'il a reconnu l'original
de ces p hotograp hies dans l'accusé Dimitrof ,
inculpé de l' hu-endie du Reichslag, qu 'il a vu
en compagnie du chef communiste Torgler.

La défense a confondu le témoin en établis-
sant que le Dimi t rof  de l'attentat de Sofia
rç avait rien de commun avec le Dimitrof de
Berlin. Celui-ci avait déjà quitté la Bulgarie
en 1925.

Le témoin  s esl enfoncé ensuite dans une
série de contradictions.

Le nommé Sœnke , ancien logeur du Bulgare
Tanef, ayant déposé contre la vérité évidente
sur les faits et gestes de l'accusé, a été inculpé
de faux témoignage et faux sermen t et arrêté
séance tenante.

Le co__mi__a_ _- <___ ___*>. Buna» a dit qu» van

de la dernière heure
der Lubbe a ef fec tué  devant  lui lc parcours
qu 'il a fa i t  dans le palais du Reichstag, la nuil
de l'inci -K-iç, avec une par fa i te  sûreté , sauf a
part i r  d'un point où il n 'a plus retrouvé sa
route.

Lors de son arrestat ion , van der Lubbe a
déclaré être communiste, mais non tout à fail
orthodoxe. Il a dit  avoir incendié le Reichslii g
pour faire un éclat qui  Impressionnerait l 'op i-
nion. Il était  décidé à se laisser arrêter  et a dil
qu 'il n'aura i t  pas fui, même s'il en avait  eu
toute facil i té .

Décrets économiques en Pologne
Varsovie , 31 octobre.

Un décret présidentiel autorise  le minis t re  de
l 'indust r ie  à régler les condit ions de l 'industrie
métallurgique par voie de création de groupes
obligatoires , embrassant la to ta l i té  ou une partie
de cette industr ie , dans le bul de vendre les
produits métallurgiques sur les marchés inté-
rieur et étranger ct procéder à l'achat  des ma-
tières premières. Le ministre de l' indus t r ie  aura
pouvoir de régler les prix et condition s de venle ,
et d'accorder des liences d'exportation et d 'im-
portation .

Un autre décret présidentiel crée un fonds
d'investissement destiné à financer les t ravaux
d'investissement et a procurer une occupation
aux chômeurs. Lc décret autorise le ministre
des finances à émettre des bons par séries de
40 ,000 coupures à 25 zlotys , jusqu'à concurrence
d'un maximum de 100 millions de zlotys , amor-
tissables par voie dc tirages hebdomadaires avec
primes.

L escadre soviétique à Naples
Naples , 31 octobre.

L'escadre navale soviétique , arrivée hier lundi
à Nap les pour rendre la visite faite aux portes
russes par les sous-marins italiens , a été accueillie
avec enthousiasme por les autorités et la popu-
lation.

Lc Giornale d 'I talia écrit que la réception de
Naple est le couronnement du pacte d'amitié
conclu , dernièrement , entre Rome et Moscou,
c Les différentes conceptions politiques inté-
rieures ajoute ce journal , n 'ont pas empêché le
renforcement de l'amit ié  italo-russe. Cetle amitié
s'appuie sur deux bases : éviter des Interventions
réciproques dans les affaires intérieures du pays
et défendre le.s intérêts  communs, non seulement
économiques, mais aussi polit i ques , particulière-
ment dans le secteur oriental de l'Europe. La
Russie est liée à la Turquie par une amitié sin-
cère. Non moins cordiales , écrit ce journal , sont
lés relations entre la Turquie et l'Italie. Cetle

•omitié italo-russe. constitue un élément décisif
pour la paix en Europe orientale. »

Simulacre d'attaque aérienne
à Milan

Milan , 31 octobre.
En cette nuit de lundi  à mardi , les forces

aériennes ennemies ont effectué une cinquième
attaque au-dessus de Milan. Il s'agissait d'une
expérience décidée par les autorités militaires
et civiles qui devait permettre de se rendre
compte de l'efficacité des mesures de protection
de la ville en cas d 'a t t a q u e s  aériennes. Peu après
minuit , les sirènes ont donné l'alarme. La ville
fut  aussitôt plongée dans l'obscurité. Les trains
ont circulé sans lumière. Un incendie simulé
éclata dans le vieux palais de la Bourse où
était tombée une bombe lancée par les avions
ennemis. Les pomp iers et les équipes de sauve-
tage se sont rapidement portés sur les lieux de
l'Incendie. A minuit  40, les sirènes donnaient le
signal de la fin de cetle attaque.

L'assassin du ministre Dato
tué dans un aooident

Madrid , 31 octobre.
Le chef communiste Casanellas, qui roulait à

motocyclette, près de Barcelone, s'est tué.
Casanellas avait attenté, en 1921, à la vie du

chef du gouvernement, M. Dato , qu'il tua dans
sa voiture, après l'avoir poursuivi à motocy-
clette.

Après l'attentat , Casanellas s'enfuit en Russie.
Il en était revenu après la révolution espagnole.

Des bombes à Madrid
Madrid , S I  octobre.

(Havas.)  — Le ministre de l'Intérieur a réuni
les jou rnalistes la nuit dernière , et leur a annoncé
que quatre bombes de grande puissance avaient
éclaté en différents points de la ville , au cours
de la soirée d'hier , sans qu 'il y ait de victimes.
Ces bombes ont été placées vraisemblablement
par des grévistes du bâtiment.

La politique monétaire
de M. Roosevelt

Washington , 31 octobre.
(Havas . )  — Sir Frédéric Leith Rooss , chef de

la délégation bri tannique pour les négociations
sur les dettes , a fa i t  visite au Département du
trésor , pour demander de façon officielle quel
élail le but exact de la nouvelle politique moné-
taire du président Roosevelt.

Le sous-secrétaire à la Trésorerie lui a ré-
pondu que M. Roosevelt n'avait aucune au l r e
préoccupation que d'obtenir l'augmen tat ion des
prix intérieurs.

Dans le ministère chilien
Santiago du Chili , 31 octobre.

(Havas.)  — Ayant reçu la démission de tout
le minist ère, le président Alessandri ne l'a pas
acceptée, à l'exception de la démission du mi-
nistre de l 'agriculture llenriquez et du minis t re
des travaux publie» Santa Maria, qui ont été

remplacés par MM. Antonio  Montelinos «t
Mathias  S. - l i a

Les affaires de Cuba
La Hava ne , 31 octobre.

(Havas.)  — Le secrétaire à l'agriculture a'
annoncé que loutes les fermes de M. Machado
seront l'objet d'expropriation , afin d'y établir de
nouvelles s ta t ions  agronomi ques ; 300 enfants de
paysans y seront in s t ru i t s  selon les méthodes
modernes de l'agriculture.

La Havane,  31 octobre.
(Havas.)  — 2000 é t u d i a n t s  se sont réunis h

l 'Université pour examiner la positio n du direc-
toire dans le gouvernement actuel. Ce groupe
puissant a l'intention de destituer M. Prio
S ocras, qui joua le rôle d'Emiaencë grise der-
rière M. San-Marl in .  D'autres étudiants veulent
élire un nouveau directoire qui  abandonnerait
la politi que et retournerait  à l 'Université. Les
chefs de l'Union nationaliste déclarent qu 'ils
préfèrent laisser le gouvernement tombe r de lui-
même, plutôt que de commencer une révolte,
ce qui entraînerai t  une nouvelle effusion de
sang.

Contre le cancer
Madrid , 31 octobre.

¦ Le docteur James Ewing, délégué américain
au congrès contre le cancer, a signalé notam-
ment les dangers de l'exposition prolongée au
soleil , si en faveur dans les stations balnéaires,
comme susceptible de facil i ter  le développement
de cancers de la peau.

En ce qui concerne le cancer le plus répandu,
le cancer stomacal, le docteur Ewing a recom-
mandé notamment d'éviter de manger rapide-
ment el sans mâcher.

Les actes d'un fou
Bordeaux, 31 octobre.

Quai Deschamps, à Bordeaux , M. Louis Tor-
ralda , fonctionnaire cn re t ra i te , venu depuis peu
de Paris , a déchiré et semé au vent des billets
de 1000, de 500, de 100 et de 50 francs, pour
une somme très élevée. On l'a saisi au moment
où il allait se jeter dans la Garonne.

Le temps
Paris , 31 octobre.

Prévisions dc l'Observatoire de Paris, ce ma-
tin , à 9 heures :

Cier aux trois-quarts couvert , avec éclaircies,
se couvrant , avec p luies, le soir ; vent du sec-
teur  sud-ouest , modéré à assez fort ; tempéra-
ture sans changement.

Par is, 31 octobre.
Le mauvais temps persiste non seulement sur

toute la France, mais sur toule l'Europe.
Aujourd'hui et les jours suivants, le temps

va rester médiocre.

SUISSE

Le taux des prêts hypothécaires
Frauenfe ld , 31 octobre.

La Banque cantonale thurgovienne a fixé le
taux des hypothèques de premier rang à 4 % et
celui des prêts de deuxième rang à 4 ?/« %>, à
part i r  du 1er novembre.

Les socialistes zuricois
contre le comité central du parti

Zurich , 31 octobre.
Une assemblée de délégués du parli  socialiste

de la ville de Zurich a terminé la discussion
commencée, il y a huit jours, sur le programme
financier de la Confédération et l' a t t i tude du
groupe socialiste du Conseil national.

L'assemblée a accepté par 113 voix contre 2t-
une résolution regrettant  In décision pri se par
le comité central du parti  socialiste d'avoir
autorisé les fonctionnaires du syndicat , membres
du groupe socialiste du Conseil national , à voter
pour le programme financier des Chambres
fédérales.

FRIBOUR G
Panne d'électricité

La chule de neige d'hier  soir lundi a occa-
sionné une longue panne d'éleclricilé qui a
affecté une grande partie dc la ville de Fribourg
et du réseau extérieur.

.BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Mardi , 31 octobre
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TOUSSAINT
La sainteté

Tout homme aspire confusément à un idéal
supérieur. Pour le grand nombre , le sommet où
peuvent s'épanouir les asp irations noblement
ambitieuses se nomme la science, le génie,
l 'honneur.

De meilleurs esprits, plus rares , pensent que
seule la sainlei- .î est capable d'êlre l'almosphèrc
saine capable d 'alimenter le désir de perfection.
La condition humaine , très dure , qui est la
nôl re depuis la condamnation du paradis terres
tre nous offre cependant , par l'abondants
rédemption de Jésus Christ , un champ merveil-
leux pour notre perfectionnement intérieur , pour
notre ascension vers la sainteté.

La sainteté nous apparaît justement comme
le seul but complètemenl intelligent à donner
fr une suile pénible d'eftorls qui , sans cel abou-
tissant , stable et grandiose , serait une invincible
énigme.

Grâce à la possibilité que nous avons dc
devenir des saints , non seulement nous pouvon .
travailler au règne de Dieu , mais encore nous
pouvons donner à noire individua l i té  la pléni-
tude définitive qui se consommera pur l' union
béallfique.

La sainteté consiste dans la charité , et la
charité est faite d'amour , mais d'amour uni an
Christ , greffé sur lui. Faire avec amour
la volonté de Dieu est le programme
essentiel du saint. Tout le reste peut être admi-
rable et revêtir l 'allure d'un accidentel excel-
lent ; 11 n'y a que celte disposition souveraine
qui soit obligatoirement requise. L'Eglise a
canonisé des personnes de toutes conditions :
des moines, des princes, des mendiants , des
marchands, des maîtres d'école, des laboureurs.
des avocats, un cabaretier el même un ancien
bourreau , etc.. On voit que les conditions
comme telles ne comptent pas à ses yeux quand
II s'agit de décerner l'honneur de la canonisa-
tion. Elle scrute avec minutie les vies des hom-
mes et n'en relient que cette note essentielle :
1 accomplissement vertueux et héroï que des
commandements, par pur amour.

Benoît XIV dans son traité de la canonisa-
tion s'exprime en ces termes : « Pour canoniser
un saint , II suffit qu'on ait la preuve qu'il a
prati qué, à un degré éminent et héroïque , les
vertus dont l'occasion lui était offerte selon sa
condition , selon son rang et l 'état de sa per-
sonne. »

L'accomplissement méthodique el constant de
la volonté de Dieu suppose une grande force
de volonté. Plier sa vie à la lumière reçue.
Quand une âme a compris et décidé de par-
venir au degré suprême, elle s'engage résolu-
ment dans la voie qui lui est montrée par la
grâce ; elle se laisse guider ; elle suit la route
divine qui lui est tracée.

Charles de Foucauld , passant d un cloître à
l 'autre sans trouver la fontaine d'eau vive qu'il
finit par trouver — 6 paradoxe — dans les
sables brûlants du désert , est bien le modèle
de ces Ames poussées des ténèbres vers la
lumière.

Mais le devoir le plus humble et le plus
insignifiant *_? et cela est vrai pour tous et
chacun à chaque minute — prend une valeur
méritoire s'il est accompli dans les dispositions
d'amour de Dieu. P.

L'ÉDUCATION DES SOURDS

La Tribune de La usanne écrit :
Groupés autour d'une table , face à M"e Ams-

1er, de Vevey, qui est elle-même atteinte de sur-
dité , les sourds, qu'aucun bruit ne saurait dis-
traire , tâchent de lire sur les lèvres de leur
professeur l 'article du journal ou l'anecdote donl
il ne fait qu'articuler les mots sans émission
de voix.

Comme il s'agit d'élèves débutants , la joie
éclate à chaque fois que l'un d'eux a compris la
phrase prononcée.

Théoriquement , il semble qu'il n'y a qu'à
substituer à chaque sensation sonore, consonne,
voyelle , syllabe , son équivalent visuel . En pra-
tique , il en va tout autrement. Le nombre de»
signes apparents est beaucoup plus limité que
celui des signes sonores.

C'est uniquement par l'exercice, la répétition ,
que le sourd acquerra de nouvelle s habitudes
physiologi ques.

Dans le cours sup érieur , les élèves parviennent
à lire très rap idement sur les lèvres de profes-
seurs, qui changent afin de les mieux exercer , d-s
textes dans lesquels les diff icultés ont été accu-
mulées.

Pour deux à trois mille aveugles que l 'on
compte en Suisse , il y a 40 ,000 sourds et 8000
sourds-muets.

Ne fallai l-i l  pas que l'on s'occupât d'eux et
que l'initiative privée, a vec le concours de l 'Etat
s'intéressât à leur sort ?

La Revue de Lausanne , la Feuille d avis et la
Tribune de Lausanne onl publié d'intéressants
comptes rendus des leçons du cours int ensif de
lecture labiale organisé à Lausanne.

Grâce à la Soci été romande pour la lulte
contre les effets de la surdité et fr toutes les
amicales qui y sont affiliées , d'énormes — mais,
hélas ! lents — progrès ont été réalisés.

Voki brièvement résumée l'activité <iéj* dé-
ployée fr cel effet i

Le premier cours pédagogique a eu Heu a
Lausanne en 1928.

Pour être admis à professer , les candidats
doivent subir un examen spécial sur l' anatomie ,
la physiologie , la phonétique et ils doivent jus-

tifier de leurs capacités pratiques par un stage.
C'est avant tout aux enfants que l'Eta t de

Vaud s'est intéressé. La direction des écoles de
Lausanne enseigne déjà spécialement le.s élèvei
atteints d'une surdité légère. D'autre part , 1«
Département de l'instruction publique a ouvert
Si Moudon , outre les classes pour sou rds-muets ,
une classe destinée aux enfants devenus sourds,
mais sachant parler.

Les qualre groupes régionaux d adultes , soil
ceux de Lausanne , Vevey-Montreux , Yve rdon et
de La Vallée , onl des cours populaires annuels
qui débutent en octobre et se terminent en
juillet.  Ces cours ont lieu fr raison de deux
heures d'enseignement par semaine , et sont des-
tinés aux sourds de condition modeste

Mais ils parurent bientôt insuffisants. Aussi ,
a-t-on organisé , depuis quatre ans, les cours in-
tensifs de lecture labiale d une durée de trois
semaines, avec Irois heures de travail par jour ;
les résultats acquis prouvent qu 'ils ont leur
raison d'être .

Os cours intensifs ont lieu tan loi dans une
ville , tantôt dans une autre , pour permettre aux
sourds de la région d'en bénéficier , chacun à son
tour, sans frais de déplacement.

Le cours lausannois de la Colline comple
55 participants , soit 42 Vaudois et treize autre s
romands.

Trois Fribourgeois el une Fribourgeoise onl
suivi ces cours. La Fribourgeoise est la révé-
rende Sœur Anne-Marie Roulin , de Treyvaux ,
directrice de l 'Inst i tut  des sourds-muets du
I.onveret.

La procedura tributaria tioinese
nella Btoria tributaria

par l 'avocat Amilcare Remonda.

Il y a quelque temps est sorti des presses dt
1 Istitutn editortale ticinese , k Bellinzone , ce livre
de nature historico-juridl que , comme son litre
l 'indique , qui a rencontré , chose bien rare chez
nous , les approbations et les éloges unanimes
de la presse tessinoise de toutes les couleurs et
nuances politiques et non politiques.

M. l'avocat Amilcare Remonda n'est pas un
inconnu à Fribourg. Il est un ancien élève de son
Université , où , il y a presque une trentaine
d'années , il a fait de très brillantes études juri-
diques. II est actuellement avocat et président de
la commission de taxation du troisième arron-
dissement, fr Locarno. C'est dire que, par ses
études juridiques et par tes fonctions , auxquelles
il ajoute une force de pénétration et de travail
peu commune, M. Remonda élait le mieux indi-
qué pour cette étude très intéressante sur le
régime fiscal tessinois , qu'il vient de nous donner.

M. Remonda; traite son sujet de la façon la
plus complète. Les deux premiers chapitres de
son livre sont de nature histori que. L'auteur y
étudie d'abord le droit fiscal ancien , surtout celui
de l'époque de la domination suisse, et ensuite
le régime sous lequel vécut le Tessin depuis sou
indépendance, en 1803, jusqu'à lu loi introdui-
sant l'impôt direct , en 1855 , et depuis cette date
jusqu'aux lois d'imposition et de procédure,
actuellement en vigueur.

Les troisième et quatrième chapitres sont
consacrés au droit applicable aujourd'hui. La
troisième examine la loi fiscale proprement dite
du 27 novembre 1906, avec toutes les modifica-
tions qu'elle a successivement subies. Le qua-
trième étudie les règles de procédure fiscale, dont
les lois fondamentales sont celles du 5 octobre
1920, du 21 décembre 1922 et 11 septembre 1928.

Naturellement , ces deux chapitres sont ceux
qui intéressent davantage soit les fonctionnaires
du fisc , soit les juristes , soit l'ensemble des con-
tribuables. L'exposé de cette matière plutôt aride ,
comme il est facile & concevoir , est fait avec
clarté, doctrine juridi que et sens critique ; ce
qui donne à l'ouvrage un intérêt et Une valeur
de premier ordre et le rend en même temps d'une
lecture facile et , j 'oserais presque dire, agréable.

L'utilité pratique principale du livre est incon-
testablement représentée par le quatrième cha-
pitre sur la procédure fiscale. Notre législa tion ,
excessivement touffue dans cette matière , comme,
d'ailleurs , dans les autres branches de l'adminis-
tration publique , est exposée d'une façon très
efficace. Le simple contribuable peut facilement
s'y retrouver , s'il a besoin d'un renseignement
utile pour se débrouiller avec le fisc et faire
éventuellement valoir ses droits contre lui. Cette
qualité du livre rendra les plus grands services
non seulement aux juristes e» aux fonctionnaires ,
mais fr tout citoyen , qui trouvera dans l 'ouvrage
de M. Remonda un guide sûr pour tout ce qui
touche fr ses rapports avec le fisc cantonal.

C. T.

Almanach de Jean-L ouis , édition 1934, 1 fr,
Edition : Comptoir général du livre , Lausanne,
et éditions de la Baconnière , Boudry.
Sous une couverture en couleurs , l'almanach

de 1934 vient de paraît re.
II continue la publication de ses remèdes

naturels , que lui assure une collaboration scien-
tifique entendue. La partie « thérapeutique » ,
très intéressante , est complétée par une partie
littéraire et récréative : un excellent avant-propos
et deux nouvelles du populaire écrivain romand
Alphonse Mex , un conte fantaisiste de F. Wcel-
fll. des anecdotes, des bons mots.

FRIBOURG
Caisse de retraite du corps enseignant

Le Conseil d'Elat soumet au Grand Conseil
les comptes de la caisse de retraite du corps
ensei gnant pour l'exercice 1932, avec un rap-
port du comité de la Caisse , que voici :

t Ces comptes bouclent par un boni inesp éré
de 27 , 171 fr. 40 , chiffre qui dépasse de 8825 fr .
80 centimes le bénéfice réalisé à la fin de
l'exercice précédent. Si les recettes onl malheu-
reusement diminué , notamment sous le rapport
des Intérêts, par suite de rabaissement des taux ,
les dépenses onl subi , elles aussi , un léger mou-
vement régressif qui a porté principalement sur
le chapitre des pensions et sur celui du rem-
boursement des contribuables.

« Contrairement à nos prév isions , les pen-
sions de retraite el d'inval idité  accusent un
recul , ce qui ne s'était  pas produit depuis plu-

sieurs années. Ce recul tient à deux causes :
les décès relativement nombreux , survenus dans
le monde des retraités et le fail que , par suite
de la crise économique actuelle, beaucoup d'ins-
tituteurs et d'institutrices en droil de demander
leur mise â la retraite préfèrent poursu ivre
bravement leur carrière.

« Cependant , nous prévoyons d'ores et déjà
un plus grand nombre de sorties pour l'automne
1933 , ce qui , ajouté h une sensible diminution
du produit des intérêts , ne nous permettra pas
de réaliser de gros bénéfices fr l'avenir. Actuel-
lement, notre Cuisse possède 99 obligations
hypothécaires formant un cap ital global de
1,527 ,036 fr. 75 , placé, jusqu 'au 31 décembre
1930, presque en entier au 5 K % el produi-
sant ainsi un inlérêt de plus de 80,000 francs
chaque année . Le taux de.s lilres hypothécaires
ayant subi un fl échissement de 0, 75 4 1 % ,
il s'ensuit, pour notre Caisse , une moins-vnlue
de recette s se chiffrant par un montant dc
12 ,000 à 15 ,000 fr. par an.

« C'est à dessein qne nous nous permet-
tons d'attirer votre attention sur la situation
qui est ainsi faite à notre Caisse de retrait e ,
dans l'espoir que vous siiurer,, le cas échéant ,
prendre les mesures nécessaires pour que notre
institution de prévoyance puisse cnnlinuer fr
faire face aux lourdes charges qui lui incom-
bent. »

Voici un résumé des comptes s

Recettes
1» Intérêts des capitaux , 71 ,084 francs 86.

2° Contributions des membres a)  Cotisations
annuelles , 108.794 fr. 60; b) Retenues sur
primes d'âge , 4987 fr. 50. 3° Contributions de
l'Etat : Subside ordinaire , 121,464 fr. 60; Sub-
side extraordinaire , 40.000 fr. 4° Produit des
amendes scolaires, 1992 fr. 85. 6° Rachats ct
divers , 4129 fr.

Total des recettes : 352,452 francs 80.

Dépense»

1° Pensions, 312,094 fr. 60. 2° Rembours di
contributions , 14 ,574 fr. 05. 3° Frais d'adminis
tration , 6206 fr. 70. 4° Impôts , 31 fr. 25.

Total des dépenses : 331,906 fr. 60.

Bilan comparatif
Fortune au 31 décembre 1932, 1 ,771 , 198 fr. 8ft.

Fortune au SI décembre 1931, 1 ,744 ,027 fr. 48.
Augmentation en 1932, 27, 171 fr. 40.

Au 31 décembre 1932 , la Caisse de retraite
comptait 624 membres actifs , soit 340 du sexe
masculin et 184 du Sexe féminin , se rêpartissanl
de la manière suivante :

Instituteurs primaires , 803. Institutrices pri-
maires, 157. Maîtres d'écoles régionales, 8.
Maîtres secondaires, 26. Maîtresses secondaires, 6.
Maltresses professionnelles , 12. Maltresses ména-
gères, 5. Malt resses d'ouvrages, 4. Professeurs è
l'Ecole normale, 2. Inspecteur scolaire, 1. Ins-
pectrice scolaire, 1. Total : 524.

Bénéficient des prestations de la Caisse au
31 décembre 1931 : anciennes caisses, 57 mem-
bres, dont 25 veuves ; caisse de 1917 , 25 mem-
bres, dont 9 veuves ; caisse de 1922 , 137 mem-
bres, dont 23 veuves.

Au 31 décembre 1932, la Caisse comptait
219 membres pensionnés, dont 57 veuves.

A Gletterens
On nous écrit ;
Les Entreprises électriques fribourgeoises vien-

nent d'installer dans l'église de Gletterens le
chauffa ge électrique, qui a fait la surprise et la
joie de tous les fidèles qui assistaient à la messe,
le dimanche du Christ-Roi. C'est presque un pri-
vilège , dans la Broyé , d'avoir une église parois-
siale chauffée. Grâce ft la générosité de quelque-
anonymes, que M le curé de Gletterens ne sali
trop comment remercier, le chauffage , qui sent
fort apprécié fr l'époque des frimas, est déjà com-
plètement payé.

Cette œuvre fait honneur aux donateurs et
aux Entreprises électriques fribourgeoises.

Pour les vieillard-
La quête en faveur de l'Œuvre pour la

vieillesse a produit en Veveyse la somme de
1035 fr. 40, soit : Chfttel-Saint-Denis , 667 fr. 10 :
Attalens , 225 fr. ; Progeni , 26 fr. 90 ; Porsel,
39 fr. 40 ; Semsales, 42 fr. Le Crêt, 46 fr.
Saint .Marlin , M ftr. I Rwnaufen», 40 fr-

Graves accidents du travail
Samedi après midi , à Bulle , quel ques ouvriers

étaient occupés à creuser une tranchée. L'un d'eux,
Albert Vial , de la Tour-de-Trême, voulut sauter
d'un bord de celte tranchée à l 'autre , mais le
terrain s'écroula sous ses pas el il fut emprisonné
dans une lourde masse de terre. Lorsqu 'on le
retira , il se plaignait de violentes douleurs inter-
nes. On constata , par la suite , qu 'il avait une
fracture du bassin. Il dut être conduit à l'hôpital
cantonal , où son élal a été jugé grave.

. * *
Hier malin , vers 10 heures , un grave accident

s'est produit à l'Immeuble en construction de la
Bâloise , à l'avenue de la gare , à Fribourg. Un
ouvrier de l'entreprise Gremaud et Tacehini ,
nommé Alp honse Rossier , fl tf é de quarante-quatre
ans et domicile à Avry-sur-Matran , esl tombé d un
échafaudage et n élé préci p ité , Irois mètres plus
bas , sur un balcon. On le transporta en piteux
état à l 'hôpilal cantonal. II avait des blessures
à la têle des lésions sur tout le corps. On
diagnostiqua plus lard une fracture de la colonne
vertébrale.

Musée nfrlcnln
Le Musée africain , rue Zsehringen , 96, «Si

fermé dès ce jour, jusqu 'à Pâques.

SERVICES RELIGIEUX
MERCREDI , 1" NOVEMBRE

Solennité de la Toussaint
Saint rNicol as : 5 h. Y . 6 h., 6 h. %, 7 h.,

messes basses. — 8 h„ messe des enfants chan-
tée, sermon. — 9 h., messe basse, sermon. —
9 h. 60, entrée solennelle de S. Exe Mgr Marius
Besson , évêque de Lausanne , Genève et Fribourg.
— 10 h., grand 'messe pontificale. — 11 h. X,
messe basse, sermon. — 2 h., vêpres de la
Toussaint , suivies de.s vêpres des défunts et de
la procession au cimetière. — 6 h. Yt , prière ,
du Rosaire.

Saint-Maurice : 6 h. H , messe, communion
générale pour les Enfant s de Marie , les mères
chrétiennes , le Gosellenverein , l'Arbeiter- et l'Ar-
beiterinnenverein et l'Apostolat des hommes. —-
7 h. K , communion des enfants. — 8 h. K ,
messe, sermon français , chants des enfants. —i
10 h., messe chantée , sermon allemand , béné-
diction. — 1 h. ¥ . ,  vêpres de la Toussaint et
vêpres des morts. — 20 h., chapelet et bénédic-
tion.

Saint-Pierre : 6 h., messe. — 7 h., messe et
communion générale des groupes paroissiaux
et spécialement des retraitants , clôture de Is
retraite. — 8 h., messe et communion générale
des enfants. Instruction. — 9 h., messe avec ser-
mon en allemand. — 10 h., messe solennelle,
sermon par le R. Père Courtois, prédicateur de
la retraite. — U h. tt , messe et instruction. —
1 h. Vt , vêpres de la fête , suivies des vêprei
des morts. — 8 h. du soir , récitation du cha-
pelet pour les défunts de la paroisse et béné-
diction du Saint Sacrement.

Notre-Dame : 6 h., 7 h., messes basses, —
8 h., messe pour " les enfants. — 9 h., messe
basse. — 10 h., grand messe sans sermon, suivie
de la bénédiction. — 8 h. du soir , chapelet en
français pour les défunts ; bénédiction. — 8 h. 25,
chapelet en allemand et bénédiction.

R. Pères Cordclier» : 6 h., 6 h. tf , 7 h.,
7 h. H, 8 h., messes basses. — 9 h., messe
chantée solennelle et bénédiction du Très Saint
Sacrement. — 10 h. M , messe basse et sermon
français. — 2 h. %, vêpres solennelles , suivies
des vêpres des morts et de la visite des tombeaux
en notre église. — 8 h. Yt du soir , prières du
Rosaire et bénédiction du Très Saint Sacrement,

R. Père» Capucin * : 5 h. 16 , 6 h. 45 , 6 h. 25,
messes basses. — 10 h., messe basse avec allo-
cution.

JEUDI, 2 NOVEMBRE

Commémoraison des fidèles trépassés
Saint-Nicolas : 5 h. H , 6 h„ 6 h. Y . 7 h.,

messes basses. — 7 h. Yt,  messe de Requiem ,
chantée. — 8 h. Y . grand 'messe de Requiem
pour les paroissiens et bienfaiteurs de la paroisse
de Saint-Nicolas.

Saint-Maurice : Messes à 6 h., 6 h. K el 7 h
— 8 h., office de Requiem pour les défunts ri-
la paroisse. — 8 h. du soir , chapelet pour le!
âmes du purgatoire et bénédiction.

Saint-Pierre : 6 h., 6 h. Y . messes. — . h.,
messe pour les membres défunts du Cercle i(
Saint-Pierre. — 8 h., office de Requiem pour les
défunts de la paroisse. — 8 h. du soir , récitati on
du chapelet , sermon , prières pour les défunts.

Notre-Dame : 9 h., office chanté pour les
membres défunts de la congrégation des dames,
_>¦-*-«-?••- ?-*-? _?-•» ?-<- -«- ¦ ??? ->• ¦'*•'?¦?

Œuvre scénl que admirable et poignante,
le

Mystère de la Passion
sera représenté de nouveau au

THÉÂTRE LIVIO,
dimanche, 5 novembre, après midi.

Prologues en français. — Intermèdes d'orgue.
Chants de la maîtrise de Saint-Jean .
Très beaux décors et riches costumes.

Carte» d'entrée au magasin de musique Vonderweid



L'inauguration
de la cabane du Ski-Club

On nous écrit i
Notre Ski-Club, qui prend depuis quelques

années un si réjouissant développement , a eu ,
dimanche , une de ses plus belles jour nées.
L'inauguration de la cabane , située en Allière ,
sur l'arête sud-ouest de la Berra , a été célébrée
avec tout l'entrain ct la joie que méritait une
belle réussite .

Le temps , par instant franchement mauvais ,
n'a gâté en rien l'enthousiasme des partici pants.
Au contraire , la neige qui tapissait les flancs
de la montagne a paru fr chacun le décor le
plus adapté. On y a vu la promesse d'une saison
sportive précoce et féconde.

Vers 7 heures, les autobus spéciaux partaient
de Fribourg et de Bulle pour déposer leurs
voyageur s au lieu dit Le Poyet , à mi-chemin
entre Cerniat et la Valsalnte. M. Jules Noth
veilla aimablement à la réception des invités.

Les sportifs , dans leurs costumes p ittoresques ,
montèrent en file Indienne dans les sentiers
étroits, puis fr travers les pâturages enneigés.
Ils furent reçus à la cabane par les dévoués
organisateurs de la journée.

Comme on le fit remarquer , remplacement ,
très dégagé, est judicieusement choisi. A
1500 mètres d'altitude , il offre une vue éten-
due sur les Préalpes gruyériennes. Ce qui esl
plus appréciable encore, ce sont les pentes
proches qui offrent un excellent terrain d'exer-
cice. Quelques sap ins agrémentent les abords de
la cabane et en font un lieu de séjour vraiment
charmant.

L heure de la messe étant arrivée , tout le
monde se réunit dans la salle basse, les con-
ditions atmosphériques ne permettant pas une
messe en plein air. M. l'abbé Perroud , curé
de Hauteville , dressa un autel modeste. La paroi
de fond était couverte d'un vaste drapeau
suisse. La messe fut dite au milieu du silence
et du recueillement.

M. le curé a pris la parole et dans une
courte allocution , montra les avantages du
sport en tant qu 'exercice de volonté et de
maîtrise de soi-même. Il félicita les clubistes
d'avoir tenu à appeler les bénédictions du ciel
sur leur nouvelle cabane. En construisant celle-
ci fr proximité de Cerniat et de la Valsalnte
ils ont concilié de la meileure manière la
culture du sport avec le respect de la sancti
fication du dimanche.

M. l'abbé Perroud procéda ensuite fr la béné
diction de l'édifice.

M. Hefti , président de la commission de cons-
truction et président du club, remit ensuite
solennellement à M. Pierre Lampert , préposé
à la cabane, les clefs de celle-ci. Les divers
locaux furent ouverts fr la masse des curieux,
qui se firent un plaisir d'en admirer l'aména-
gement.

Cet aménagement Intérieur n'est pas moins
remarquable que la situation extérieure. Les
salles et les dortoirs sont extraordmairemenl
spacieux : 40 personnes s'y trouvent fr l'aise,
et ce nombre , après quel ques travaux sup-
plémentaires, sera porté fr 70. Dans la salle
des skis, une cheminée à l'ancienne mode mon-
tre son feu pétillant. La salle fr manger est
chauffée par le poêle monumental en dalles
cramoisies, dont la chaleur provient en partie
du fourneau de cuisine . Les détails des instal-
lations et de l'ornementation indi quent le soin
avec lequel tout a été prévu et préparé.

La commission de construction , fr laquelle
revient en majeure part ie le mérite de cette
préparation , comprend , outre les noms déjà

cites : MM. Andrey, Bregger , Benett , Bonna-
bry, Anti glio et Gillard .

Citons encore, sans prétendre être complet ,
parmi les personnes qui se sont le plus dé-
vouées fr la chaleureuse réception de dimanche ,
M™« Hefti et M»« Edith Schœrly.

Le repas, composé de spécialités de la con-
trée, était simple , abondant et substantiel. U
fut arrosé de vins d'honneur.

M. Albert Demierre, vice-président, fonctionna
comme major de table.

La parole fut d'abord donnée fr M. Hefti ,
président , qui souhaita la bienvenue aux clu-
bistes et invités présents , au nombre d'une
centaine. Il rappela les efforts accomplis pour
la réalisation de l'œuvre , et son importance
pour le développement du ski au sein du club.
Bien des diffi cultés furent rencontrées, diffi-
cultés d'ordre moral et d'ordre matériel.
M. Hefti a remercié les maîtres d'état qui se
sont acquitté s de leur lâche avec une conscience
exemp laire. Ce sont : MM. Irénée Bochud ,
chnrpentier ; Auguste Rochat , maçon ; Amédée
André , charretier. Il remercia aussi les équi-
p iers qui se sont présentés , les entrepreneur s
et les ouvriers.

M. Hefti a salué ensuite la présence des
invités , parmi lesquels M. le curé Perroud ;
M. François Clerc, syndic de Hauteville ; M. Lu-
cien Clerc , conseiller communal de Hautevill e :
M. Laurent Bourret , conseiller communal de
Cerniat ; les délégués du Ski-Club Alp ina de
Bulle , de la section Moléson , de la section de
la Gruyère du Club alpin , du club du Vanil-
Nolr de la section fribourgeoi se des femmes
alpinistes. Des cadeaux en espèces ou en nature
sont arrivés de la part de l'Alp ina , de la sec-
tion du Club alp in de Bulle , du club du Vanil-
Noir , de la société des femmes alp inistes , de la
fabri que de lait condensé , de MM. Macheret ,
Hodel et Vonlanthen.

En terminant , M. Hefti a souhaité que le
sport du ski , que tous les clubistes aiment et
pratiquent , fût un agent puissant de progrès
physi que ct moral.

M. Oscar Engel, au nom de tous les mem-
bres , rendit un hommage convaincu à M. Hefti ,
qui a présidé durant de longues années aux
destinées du club et auquel celui-ci est rede-
vable en premier lieu de la construction de
la cabane. Par sa ténacité , par son sens des
réalités et par son dévouement, M. Hefti a
mené fr bien l'œuvre rêvée dans des conditions
spécialement avantageuses. La nomination de
M. Hefti comme membre d'honneur a été votée
par acclamations.

M. Demierre a donné ensuite lecture de divers
télégrammes de félicitations apportés fr l' instant
même . par-  M. le syndic de Cerniat.

La fête champêtre, qui se poursuivit de
8 heures fr 5 heures, a été agrémentée par des
chants et par les productions d'un orchestre
plein de ressources.

A 6 heures, les autobus ramenèrent les clu-
bistes à Fribourg.

I_a « Le onlnn H-
La Leonina s'est reconstituée de la manière

suivante pour le semestre d 'hiver :
Président : M. Marin Andermatt , Neuenschwand

(Argovie) ; vice-président : Paul Lâchât , Rei-
nach (Bâle) ; secrétaire : Fridolin Muller , Ta_ -
gerschen (Thurgovie) ; fuchs-major i Hans
Stirnimann , Wolhusen (Lucerne) .

Cours de perfectionnement
Les cours de perfectionnej nent de langue alle-

mande commenceront, jeu di matin, fr 8 heures,
dans les bâtiments du Bourg et de l'Auge.

__>e bon théâtre
On nous écrit :
Les jeunes gens de Saint-Nicolas ont eu ,

dimanche soir , fr la Grenette , un nouveau succès.
I/auteur choisi était bien aussi celui qu 'il fallait
adopter en l'occurrence : Labiche. Labiche qui
a tant fait rire ceux à qui il décoche de fines
vérit és I Un Monsieu r qui prend ia mouche , et
La Grammaire ont été appréciées pour le na-
turel et la juste interprétation des acteurs. Les
princi paux , MM. Colliard et Verdon , méritent
nos sincères félic itations , car ils surent être
vrais I Et c'est déjà beaucoup. La légèreté dc
jeu, la mimique naturelle , la facilité d'élocution ,
tout dénota cher les acteurs et actrices un pro-
fond et sérieux travail. Ne nous étonnons pas
d'un tel résultat , puisque le metteur en scène fut
M. le professeur Paul Robert. Une foule dense
assistait fr la représent ation el nous avons re-
marqué avec plaisir la présence de Son Exe.
Mgr Besson, du chancelier de l 'Evêché , de M. le
syndic Aeby.

A la jeunesse de Saint-Nicolas et fr celle de
Fribourg, nous souhaitons succès, courage el
persévérance. G. D.

Cours de eiitslne et cours de coupe
On nous prie d'insérer :
Chacun n 'a pas le temps de suivre des cours

plutôt longs d'enseignement ménager. C'est pour-
quoi les cours rapides, très concentrés , onl
toujours beaucoup de succès. Ils sont orga-
nisés de façon qu 'on puisse les suivre er
même temps. Le samedi après midi a été choisi ,
afin que les employées ayant congé ce jour
puissent en profiter. Le bureau , 27 , rue de
l'Hôp ital, donne tous les renseignements.

Concert de bienfaisance
«u profit de l'œuvre des Arbres de Noël

Le comité de l'œuvre des Arbres de Noël a
eu le rare bon-heur d'obtenir le bienveillant con -
cours d'un violoniste de grand talent pour le
concert qui aura lieu dimanche 5 novembre , fr
5 heure s, à la Grenette.

Esp érant que le public de Fribourg saura
répondre au geste généreux de l'artiste , ce même
comité a fait appel au dévouement de quel ques
jeunes gens et jeunes filles qui se présenteront
à domicile , ces jours-ci , pour le placement des
cartes de concert.

Association des anciens élèves
de l'école professionnelle des garçons

On nous écrit :
Chaque institution , chaque maison d'éducation

garde avec respectabl e amour , dans ses archives ,
les souvenirs de sa création , de ses premiers pas
dans la vie. C'est pour elle un réconfort d'assis-
ter aux étapes progressives de son enfance fr
aujourd'hui.

L'Ecole professionnelle ne laisse point en-
gourdis sous la poussière des temps ces témoins
du passé. Au contraire, les anciens élèves remé-
morent chaque année , en commun, les épisodes
savoureux de leurs études d'antan.

Dimanche matin , fr l'hôtel de l'Etoile , ces
anciens grands garçons, se sont rencontrés , ve-
nant de loin parfois , et ont revécu quelques
heures d'autrefois , sous la présidence gaie de
M. Lippacher. Après les comptes rendus d'usage,
M. le Dr Delabays, directeur actuel de l'Ecole,
prit la parole et retraça l'importance de cette
association dont le but vital est de jeter une
immense émulation parmi leurs cadets d'aujour-
d'hui, par des concours, conférences et projec-
tions qu 'elle organise. Puis, il a souligné le véri-
table succès de l'Ecole ' dont le nombre des élè-
ves va croissant , et leur bon esprit , leur travail

Princesse d'un soir
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par Charles FOI I V

Sa décision prise, Mlle Bervalle ne songea plus
qu'à la réaliser. Elle consulta l'horaire.

Le lendemain matin , par l'express de 10 h. 40,
elle arriverait fr Marsenne vers 6 heures du soir
et aurait , avant la nuit , le temps de faire ce
qu 'elle avait projeté.

Retrouvan t quelque activité, la jeune fille
s'occupa des préparatifs du départ.

Ce départ acheva de stup éfier Clémence. La
gouvernante n 'était pas toujour s discrète. Cette
fois , cependant , devant le visage blême et défait
de sa pet ite patr onne , elle n'osa questionner.
Yvette n'eut pas le courage de dire le motif
de son voyage. Elle prit un journal , l'ouvrit
et mit le doigt sur la rubrique Nécrologie. Tan-
dis que la vieille servante lisait , des larmes
brûlantes coulaient sur les joues de la petite
patronne. Toutes deux achevèrent la valise en
silence.

La soirée, la nuit , sauf quelques moments
de somnolence agitée , furent hantées d'une
atroce tristesse où , parfoi s, Yvette t ressa i l la i t
comme pi quée au cœur.

Et la même tristesse l' obséda dans le train.
Pour ce pèlerinage à Marsenne , la fiancée

avait remis sa robe noire fr manches longues
d'humble cousette, — la robe de leur première
rencontre ! Ilélns ! qui aurait  jamais cru qu 'un
si charmant souvenir lui causerait, tant de
larmes ?

_ C'était un rêve trop beau, se répétait la

jeune fille, c'était trop de bonheur d'être aimée
d'un tel homme I »

Et , dans le ballottement de l'express lancé fr
toute vitesse, elle avait la sensation de n 'être
plus qu'une pauvre petite feuille morte , isolée,
détachée des autres par une rafale et emportée
dans l'espace, impuissante, éperdue, volant elle
ne savait où.

- Je porte le deuil d'une veuve , pensait en-
core la pauvre pelite , étouffant ses sanglots.
Vais-je retomber dans le .ide et le néant d'une
existence fade , incolore, sans but ? Non. Mon
amour pour Jean survivra , m'inspirera , dominera
ma souffrance. Aimante et fidèle fr son souve-
nir , je vivrai pour lui. Même mort , il aura
toute ma vie I >

Puis, cette exaltation tombait. Peut-être, dans
l'avenir , le souvenir de Jean lui remplirait-il
l'âme d'une douceur attendrie. Mais , en ces jours
de deuil, les joies passées n'étaient pour elle
qu 'amertume cruelle.

La voyageuse regardait le paysage sans le
voir, tant ses yeux se voilaient de pleurs. C'était
un site de collines boisées et de verdoyantes
vallées où , sans hâte, somnolents et flâneurs
serpentaient dc clairs ruisseaux. Les sites pas-
saient vertigineusement. Un soleil radieux ver-
sait sur les feuillages, les prairie s et les eaux,
une lumière d'or. Le cœur d'Yvette restait plein
de nuit.

A la gare de Marsenne , Mlle Bervalle fut ren-
seignée par l'employ é qui , posté à la sortie ,
recueillait les billets.

— Le château . Mademoiselle ? C'esl, un peu
à gauche, au bout de cette avenue de peup liers.
Dix minutes de marche et ^ ous y serez.

Puis , remarquant que la jeune fille était
vêtue de noir, 11 supposa | .

« Une parente, sans doute. »
Et il ajouta tout haut , d'un ton de compas-

sion :
— Vous allez trouver là bien des gens dans

la peine. Ce pauvre M. Jean était maire du pays
et tout le monde l'aimait. C'est les meilleurs qui
s'en vont les premiers I

Yvette remercia, mais brièvement , très bas. Elle
craignait , en élevant la voix , que ses sanglots
n éclatassent.

Elle gagna l'avenue et marcha dans l'ombre
des peupliers. Cette fraîcheur apaisait sa fièvre.

La grille apparut , flanquée de p iliers de bri-
ques et de pierres surmontés de lions accroupis ,
tenant entre leurs pattes un écusson que ne ron-
geait aucune mousse. De chaque côté de celte
grille s'élevail un pelit pavillon également de
briques et de pierre, au toit d'ardoises. Dans
l'un logeait le jardinier et , dans l'autre, le garde
dont la femme faisait office de concierge.

Avant de sonner , Mlle Bervalle contempla, au
delà d'un large tapis vert , le grand vieux ma-
noir aux combles élevés, aux fenêtres fr me-
neaux. Vaste, de simple et belle ordonnance ,
cette demeure n 'était aucunement délabrée. Lcs
maîtres, n'ayant jamais cessé d'y résider , l'avaient ,
de père en fils , soigneusement entretenue.

Le coteau , qui enserrait la vallée et 1 abritait
contre le vent du Nord , était couvert d'une
forêt dont les hautes futaies descendaient jus-
qu 'au parc . Et là , espacées, elles formaient de
majestueux ombrages autour des pelouses et de
l'étang.

Tout cela , Marsenne l'avait si bien et si sou -
vent décrit qu 'Yvette n 'éprouvait aucune surprise.
Il lui semblait , non seulement avoir déjà vu ce
site , mais y avoir vécu.

Le soleil, fr son déclin, se cachait derrière la

cime touffue des arbres. Le gaion se perlait dc
rosée. Un léger rideau de brume voilait le fon d
des avenues désertes. Plus de chants, ni de vols
d'oiseaux. Pas de brise. Aucune feuille ne re-
muait , aucune ride ne moirait le miroir de l'eau.
Quelle paix et quel silence 1 Frisonnante , Mlle
Bervalle se disait que , en l'absence de Jean , cette
paix et ce silence étaient ceux de la mort.

Par une fenêtre du pavillon de gauche , le
garde-concierge avail aperçu |a jeune étrangère ,
arrêtée devant la grille . Yvette n'avait pas encore
sonné. Mais , la voyant en deuil , si pâle et si mé-
lancoli que , ce vieil homme pressentit que cette
contemplation n'était pas l'indifférente curiosité
d'une touriste . 11 sortit de sa loge et, casquette
fr la main, demanda :

— Désirez-vous entrer , Mademoiselle ? Ne se-
riez-vous pas une parente de M. de Marsenne ?—¦ Je ne suis pas une parente , je suis une
amie , dit Yvet te en tir ant de son sac fr main une
carte de visite et la présentant au garde . Je se-
rais heureuse, oh I bien heureuse de visiter le
parc et , si possible, le château. J 'espère...

— Mademoiselle Bervalle I interrompit le vieil
homme dans un chevrotement d'émotion, made-
moiselle Yvette I... La fiancée de M. Jean I

— • Vous saviez ?...
— Nous savon s, Mademoiselle. M. Jean , dans

son dernier séjour , nous a annoncé ses fiançail-
les. Et ne croyez pas à une indiscrétion de sa
part. Ma femme a été sa nourrice et , tous deux,
nous lui étions dévoués , nous l'aimions, saufrespect , comme notre propre enfant. Sachantquelle joie nous aurions de son prochain ma-riage, il nou s a confié l'heureuse nouvelle en
nous recommandant le secret. Mademoiselle n'eslpas froissée que nous soyons au courant ?...

(A iuii>r«i)

consciencieux el réfléchi qui laissait tant fr
désirer il y a quel ques années. Enfin , notre
directeur émit le vœu d'un plus grand nombre
d'adhésions fr cette association. M. Lippacher
remercia ; on discuta quelque peu et , à 11 h. '/_ ,
la séance administrative fut levée, puis cha-
cun se délecta d 'un excellent déjeuner servi
par M. Ochsenbein , ancien élève de 1885 lui
aussi. Les conversations ne roulèrent que sur de
vieux souvenirs de classe , de farces et de tra-
vaux. Enfin , on se sépara, joyeux d'avoir
retrouvé des amis que tant d'années avaient
séparés depuis l'heureux temps t Louons les par-
tici pants pour tant d'attachement fr leur école
et espérons que pour 1935, année de son cin-
quantenaire , un grand nombre d'anciens auront
fr cœur de prodiguer , par leur adhésion , un
surplus d'appui moral , si nécessaire de nos jour s.

G. D.
Chez nos chanteurs

L'Union chorale de Châtel-Saint-Denis a élu
son nouveau comité comme suit : présidenl ,
M. Joseph Pilloud ; vice-président , M. Paul
Paul y ; secrétaire , M. Denis Chillier ; caissier,
M. Marius Deschenaux ; biblio thécaire, M. Ca
simir Théraulaz.

AUT OMOBILE

Secrétaire de la réduct ion : Armand S picher

Une bonne nouvelle pour les industriels
et commerçants

Nous sommes heureux de signaler fr no«
lecteurs qu 'il vienl d'être lancé sur le marché
américain un nouveau camion économi que fr
6 cylindres qui obtient déjà là-bas un succès
considérable .

Le bloc moteur , d'une conception nouvelle ,
est construit en alliage spécial au chromo-nickel-
molybdène , qui le rend pour ainsi dire inusable ;
les sièges des soupapes sont en acier rap ide
inattaquable , au lieu de fonte , et ne nécessitent
un rodage que tous les cinquante mille kilo-
mètres ; les coussinets de bielles sont d'un type
nouveau qui dissipe la chaleur ct supprime tout
risque de grippage ; les freins , d'une puissance
extraordinaire , sont à commande hydraulique ,
merveilleux système , de grande sécurité , utilisé
actuellement sur les camions de 20 tonnes et
sur certaines automotrices.

La consommation d'essence est très réduite et
l'entretien presque nul. C'est donc un engin de
travail qui peut être exploité avec grand profit.
Ce nouveau véhicule, étudié pour transporter
2 tonnes, est appelé à un immense succès dans
notre pays. Nous n'en ferons pas l'éloge, ce qui
serait inutile du reste, puisque ce merveilleux
camion est fabriqué par Chrysler ; cette réfé-
rence est suffisante , car tous les produit de cette
firme jouissent d'un succès mondial sans précé-
dent. Ce camion se nomme * Fargo ». Il possède
toutes les qualités des célèbres voitures Chrysler,
soit solidité à toute épreuve , longue durée , éco-
nomie, silence, grande facilité de conduite et
d'entretien. Son prix est extraordinairement bas
(6500 francs le châssis) et les pièces de rechange
ont été calculées fr un prix très réduit.

C'est donc une machine d'une grande supério-
rité en avance de plusieurs années sur tout ce
qui a été présenté jus qu 'à ce jour.

Nous ne tarderons certainement pas & voir de
nombreux FARGO-CHRYSLER sillonner nos rou-
tes suisses, car la maison Blanc et Paiche
Agence Générale fr Genève , ainsi que tous les
agents cantonaux sont avisés des premiers
envois. 11003



Publications nouvelles
L. Haulesourcc. — Françoise entre dans la carrière.

Considérations sur l 'école d'hier et d 'au jour-
d 'hui. Volume in-8 couronne, 3 fr. 50. Editions
de la Baconnière, Neuchâtel. Avant-propos de
« Françoise ».

¦ Ce n'est pas sans hésitation , que l'au teur  s'esl
'décidée à réunir  en volume ces chapitres épnrs
dans l 'Educateur et à leur donner une conclusion.
Si cette publication ne lui avait  pas été deman-
dée de divers côlés, peul-être ne s y Serait-elle
jamais résolue. Trop souvent , chez nous , les
divergences de principes dégénèrent en querelles
de personnes. Or , ce que l 'auteur demande expres-
sément à ses lecteurs, c'est cle ne pas voir dans
Françoise une diatribe , une agression contre telle
ou telle personnalité du monde p édagogi que.
Deux conceptions du grand problème de l'instruc-
tion publi que s opposent , voilà tout.

Plus de trente ans de prat ique dans une
carrière choisie et exercée par vocation ont fourni
les données du livre. Hier , c dans lé rang » ,
au jourd 'hui hors cadre et dans le recul , l'auteur
n 'en saurait retrancher une ligne , renier une idée.
Plus que jama is, devant l'évolution de l'école
populaire, si brusque qu 'elle ressemble fort à une
révolution , il lient être salutaire ) d'aff irmer sa
conviction.

L'école publi que , parce qu 'elle est obligatoire,
a pour premier devoir d'être prudente et discrète
dans ses moyens d'action. Des devoirs , d 'ai l leurs ,
elle en a p lus que des droits. Sa raison d 'être,

avant  lout, est de fournir  aux enfants  qu 'elle

enrégimente les connaissances nécessaires a

l'heure actuelle à tout individu qui veut jo uer
son rôle, assurer sa place dans la collectivité.

Au risque de scandaliser les novateurs, Fran-

çoise sera forcée de reconnaître qu 'il n'y a pas

une science, mais un art de l'éducation. On peut ,

d-ms un laboratoire, former des pédagogues ;

créer des éducateurs , jamais.
Est-ce à dire qu 'elle condamnera la science et

mésestimera la tâche morale et sociale de l'école

populaire ?
Loin de là , mais chaque chose à sa place. La

_ ien. o nom- éclairer la route du maître , le ren-science, pour éclairer la route du maître , te ren-

dre attentif à certaines lois psychologiques quo

son intuition perçoit , mais qu 'il est nécessaire

pour lui de vérifier , s'il veut agir avec tact , dis-

cernement el efficacité.
Mais que j amais l'enfant de l'école publique ,

livré avec confiance par la famille, ne serve dc

sujet d 'expérience. Son avenir ne nous appar-

tient pas. ,.
Quant à l'action sociale et morale, si elle s im-

pose à l'heure angoissante que nous vivons, pour-

quoi n'en pas remettre la charge aux œuvres

extra-scolaires ? Qu 'on pense aux jour nées d école

coupées par l'invasion des médecins scolaires , des

infirmières, une séance de cinéma , une rép étition

de saynète , une communication de Croix-Rouge

de jeunesse, l'inscription des cotisations d assu-

rance scolaire , une enquête et des testes psycho-

p édagogiques, etc., etc. Que reste-t-il an maître

le mieux intentionné pour remplir le programme

d'un enseignement que les parents, à juste t i tre ,

attendent de lui et dont il lui sera demande

compte ? Pourquoi charger l'école publique et

obligatoire de tant  de tâches sous lesquelles elle

succombe, au détriment de ses disciples ?

Qu'on pardonne à « Françoise » de passer en

revue tant de problèmes : autorité du maître,

discipline, programmes, méthodes, personnalité

de l'éducateur, influence familiale, et de prêter

l'oreille aux propos irrévérents de l'oncle Rabat-

Joie.
Chacun sera d'accord avec la conclusion que

laissait pressentir fauteur , quand l 'Educateur

présentait « Françoise » à ses lecteurs :

L'amour et le respect de l'enfant dominent

tout le problème pédagogique. Les conditions

sociales peuvent modifier les méthodes , les

moyens extérieurs d 'action. Elles ne peuvent

toucher au fond même de l'âme enfantine, in-

tangible et sacrée , éternellement pareille à elle-

même. L'auteur.

Georges Goyau , de l'Académie française. —- La
f e m m e  dans les Missions, un volume in-18

j ésus. — Prix : 12 fr. Ernest Flammarion ,

éditeu r, 26, rue Racine , Paris.

Ce livre nous manquait , et nul mieux que

réminent  académicien , dont la compétence mis-

siologique esl hors de pair, ne pouvait l é - -.ire.

Nous n'avons aucun livre , en effel .  qui  expose,

dans son ensemble , lc dévouement Admirable el

parfois héroïque que les religieuses prodiguent

à travers le monde dans les missions , pour les

missions qui , sans elles, succomberaient à la

tâche ou bien devraient restreindre considéra-

blement leur champ apostolique.
C'est ainsi une large vision du monde et de

l'histoire que nous donne Georges Goyau , une

de ces admirables fresques qu 'il excelle à pein-

dre. Des aurores chrétiennes au XVI mc siècle, il

nous fait mesurer le progrès lent de l'activité

féminine missionnaire. Puis, aux XVII™ et

XVIIlm- siècles, c'est l 'éclosion de puissants insti-

tuts religieux féminins, l'éveil d' un esprit mis-

sionnaire plus vivace et plus conquérant , qui se

prolonge et s'élargit encore « dans un souff le

de Pentecôte » au XIX mc siècle, jusqu 'à l'éclosion

toute récente de congrégations indigènes, qui

semblent appelées fr décupler la force des mis-

sions. Les grandes figures de fondatrices passent

et repassent à t ravers  ces pages j oyeuses comme

une épopée pacifique ..les les animent d'une vie

intense que la belle simplicité d'un style pur
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rehausse encore. De riches appendices complè-
tent rémunération des congrégalions féminines
antérieures et . postérieures à 1800.

La f e m m e  dans les Missions est un monument
élevé à celle éli te d 'âmes féminines, passionnées
jusqu 'à la mort du service de Dieu.

L 'examen de conscience dans la vie sp irituelle ,
sa prat ique ; ses bienfaits , par l'abbé G. Sep ié-
ler , vicaire à Lille (Sacre-Cœur). Librairie
R. Pages, 55, rue Bonaparte , Paris (VI mc ).
In-12 de 96 pages. Prix : 3 francs.
L' « niiscultalion morale » , la prise régulière

de « temp érature  » , la lut te  contre toutes les
agitations et « fièvres » nuisibles à la santé de
l'âme, voilà ce que recommande l 'auteur en ce
charmant  opuscule. Se connaître , triompher de
ses défauts , établir en soi le règne de l'ordre,
pour jouir  ensuile de la paix , qui n'est aut re
que la « t r a n q u i l l i t é  de l'ordre » , tels sont les
bienfaits d' un exercice indispensable à toute  âme
et dont l'auteur faci l i te  singulièrement et aima-
blement la prat ique.

RADIO
Mercredi , I 'r novembre
Radio-Suisse romande

7 h., leçon dc gymnastique, !2 h. 30, dernières
nouvelles. 12 h. 40, gramo-concert. 16 h., émission
commune, concert par l'Orchestre de la Suisse alle-
mande. 18 h.. L'heure des enfants .  19 h., La chimie
et la vie, causerie scientifi que par M. Antoine-Ami
Uron , docteur es sciences. 19 h. 20, Dir minutes
d'actualité scientifique ; la théorie de M. Auguste
Lumière. 19 h. 30, radio-chroni que. 20 h,, récital dc
p iano , par M"ic Griesser-Nodot. 20 h. 20, concert par
l'Orchestré Radio-Suisse romande , sous la direction
de M. Robert l - 7 l . u _ a . c l  21 h. 20, Pour la Toussaint ,
causerie. 21 h. 30, concert de chant grégorien par la
Schola grégorienne dc Sainte-Croix , sous la direc-
tion de M. Pierre Carraz. Commentaires par M. l'abbé
Charles Donnier. 22 h., dernières nouvelles. 22 h. 10,
Lcs travaux de la Sociélé des nations.

Radio-Suisse allemande
12 h., petit concert de musique de chambre (gra-

mophone). 15 h. 30, Pour la Semaine suisse. 16 h.,
concert par l'Orchestre Radio-Suisse romande. 16 h. 60,
concert de musique spirituelle. 19 h. 50, concert
donné par les organisles zuricois. 21 h. 10, concerl
de la Toussaint , par le choeur grégorien de la Lieb-
frauenkirche.

Stations étrangères
Kœnigswusterhauscn, 21 h. 16, concert par l'or-

chestre de chambre de la station. Hambourg,
21 h. 35, disques, musi que variée. Stuttgart (Miihl-
acker), 21 h. 20, concert du soir. Londres (Daven-
try), 21 h. 15, concert symphoni que de la B. B. C.
Vienne, 19 h., concert du soir. 21 h.. Requiem-
M.-A. Mozart , interprété par l'orchestre de la musi-
que de la cour et des solistes. Radio-Paris , 13 h. 15,
musique enregistrée : ouverture de Guillaume Tell ,
Rossini. 19 h. 45, musique enregistrée. 21 h. 45, con-
cert donné par l'Association des concerts Langou-
reux. Strasbourg, 21 h. 30, retransmission de la
cathédrale de Strasbourg : Pour les dé fun t s  (en
allemand). Rudio-Luxembourg, 21 h. 30, musique
enregistrée.

Télédi f fusion (réseau de Sottens)
M h. 15 à 12 h., Mannheim , musique de chambre,

12 h. à 12 h. 28, Rernc, disques. 14 h. fr 15 h. 58,
Paris P. T. T., concert par l'orchestre Gosselin.
22 h. 30 à 23 h. 30, Paris, P. T. T., théâtre.

Jeudi , 2 novembre
Radio-Suisse romande

7 h., leçon de gymnastique. 12 h. 30, dernières
nouvcllos. 12 h. 40, Fridolin et son copain. 13 h.,
informations financières. 13 h. 10, gramo-concert.
15 h. 68, signal de l'heure. 16 h., gramo-concert,
16 h. 40, concert pour la fête des morts. 17 h. 20,
grumo-concert. 18 h., Les blés et le» farines , causerie
par M. L. Cuendct , direct, de meunerie, Cossonay.
18 h. 30, Sport d'hiver, la nouvelle technique du (ki ,
causerie pur M. Crausaz. 18 h. 55, causerie théâtrale,
19 h. 20, informations touristiques. 19 h. 30, Créan-
cier» et débiteurs. 20 h., première séance de sonate,
par M.- Paul Burger , violoncelliste, et Mme Maggy
Gayrhos-Delïancesco, pianiste. 20 h. 30, récital de
chant , par M"« Madeleine Marthe , Neuchâtel. 21 h.,
concert par l'Orchestre Radio-Suisse romande. 22 h.,
dernières nouvelles,.

Radio-Suisse allemande
12 h. 5, concert par l'Orchestre Radio-Suisse

romande. 21 h. 10, musique de chambre suisse.
Stations étrangères

Kœnigswusterhausen, 20 h. 6, comédie. Munich ,
20 h. 15, concerl du soir. Hambourg, 22 h. 20, con-
cert d'orgue. Stuttgart  (Miihlacker), 16 h., concert
par l'orchestre dc la station. Leipzig, 20 h., concerl
symphonique. 21 h., concert récréatif. Radio-Paris,
21 h., théâtre : Le Ju i f  polonais , Erckmann-Chatrian.
Strasbourg, 21 h. 30, retransmission de la salle des
Catherinetiéi, à Colmar : concert de la société de
musi que Union. Radio-Luxembourg, 20 h. 50, récital
de chant.

Télédi f fus ion  (réseau de Sotteni)
10 h. 40 fr 11 h. 25, Stuttgart , disques. 11 h. 30 à

12 h. 28, Lille , concert. 14 h. à 15 h. 58, Paris
P. T. T., disques . 22 h, 30 à 23 h. 30, Paris P. T. T.,
concert.

* * *
M. Louis Cuendet. administrateur des Grands

Moulins de Cossonay, fera jeudi , 2 novembre , de
18 h. à 18 h. 30, une causerie radiop honi que pour
l'instruction professionnelle des apprentis meuniers
ct boulangers sur ce sujet : Les blés et les farine s.

Cette causerie, faite sous les ausp ices du départe-
ment de l'agriculture du canton de Vaud, promet
d'être fort instructive. .

Monsieur et Madame Ld. Grand-BBenswyl, à
Semsales ; Révérende Sœur Marie-Ida Bueriswyl,
à la Fille-Dieu ; M. et Mlne Fernand Grivel-
Grand et leurs enfants ; M lle Isabelle Grand ;
M me Veuve Sérapbine Michel ; M"e Justine Ecof-
fey, à Villars-sous-Mont, font part  de la per le
douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère sœur, belle-sœur, tante ,
grand'tante, parente et amie

Mademoiselle Joséphine Baeris wyl
ancienne institutrice

décédée pieusement à Semsales, le 30 octobre ,
munie  des sacrements de l'Eglise.

L'enterrement  aura lieu à Semsales, jeudi
2 novembre, à 10 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.
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ITRANSPORTS F U N È B R E S
t_ MUR ITH S JL

FRIBOURG
Cercueils - Couronnes - Automobiles tanênlres

Ce soir et jeudi soir, à 20 h. 30,
deux dernières représentations

du grand fi lm policier

Sherlock Holmes
Retenez vos places à temps !

¦ ^————————————^—^^—— ^MDemain
fermeture obligatoire. |.7 .

_ W___________ W Tél. 7.14 —

Pour la TOUSSAINT
Course à Bulle

en autocar , dépar t  8 h., arrivée 19 h., prix :5 fr.
Location au magasin Dreycr, à la Havane, rue

de Romont. 41179

15F 
Capitole LES S AMI AKOFF

Jeudi 9 novembre :
programme entièrement renouvelé.

Location ouverte ù la Caisse du Capitole.

Représentations lucratives I
Maison suisse sérieuse, cherche, pour visiter clien-

tèle privée des cantons Fribourg, Vaud ct Valais
inférieur , dames et messieurs ayant plaisir
au travail pour la vente de produits spéciaux très
demandés et peu touchés par la crise. Affaire inté-
ressante assurant un joli revenu permanent. Equipe-
ment nécessaire et brevet fournis par la maison.

Offres très détaillées avec photo , sous chiffres
OF 1484 U, à Orell Fiissli-Annonces, Lausanne.

=Hlsm=HI_illl__ lll=lll=lll _ -lll=

Commerce de la place
cherche pour lout de suile

demoiselle de magasin
sachant les deux langues, ayant une notion du
commerce, faire offres avec certificats et pré-
tentions, sous chiffres P 15095 F, à Publicitas,
Fribourg.

EIIIEIIIEIIIEItlEIIIESIIEIIIEIIIE
Bientôt ..... m, im ¦mn

Ile Signe ne la croiK
I le plus grand film réalisé depuis le sonore.

Ai) s imporiii
Les automobilistes et motocyclistes du canton

de Fribourg, qui ne sont pas encore en posses-
sion des nouvelles plaques de contrôle, sont invi-
tés à se présenter au Service des automobiles ,
munis  de leurs anciennes plaques, permis el

2 photograp hies format passeport , ju squ'au
25 novembre 1933, au plus tard. 15067

Direction de police-
Contrôle des automobiles.

—¦__¦___¦—___—_—————->

Mardi 31 octobre 193Î

Ce soir, à 20 h. 30, S
dernière représentation de &\

DAVID GOLDER 1
M avec HARRY BAUR I

HjjB Dès jeudi *7<
RA1MU ET ALBERT PRÉJEAN f.\

M dans un f i lm qui vous fera p leurer de rire I

THEODORE et Cie |
__-__¦ jggH ~_ -_LiPHô_r_rî¥__r |SQJ

Sertillanges

Nos disparus
Prix i 75 cts.

AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL, FRIBOURG

130, place St-Nicolas, et avenue de Pérolles, 38

llamifaclmc d'orgues Dumas
Vuisternens-devant-Romont

Construction d'orgues — Revision
Ventes, achats et échanges d'harmoniums

ct p ianos.
Réparation et accordage
Facilité de payement. 15073

PEINTRES
FSHBOORGEBIS

Q u e l q u e s  aquarelles
de Weck-Boccard et
huiles de C a » t e I I a,
Buchs, à vendre. Occa-
sion exceptionnelle.

Ecrire sous OF 2267 Z,
à Orell Fiissli-Annonces,
Zurich , Ziircherliof.

Vente juridique
(2mcs enchères)

L'office des poursuites
de la Sarine vendra , le
vendredi 3 novembre , à
t l  heures : 1 moto entre-
posée an garage Chenaux ,
à Marlti-le-Grand. 15093

Vente juridique
(2mes enchères)

L'office des poursuites
dc la Sarine vendra , lc
vendredi 3 novembre , k
9 heures, au domicile de
Veuve Marie Ballif ,  à
Avry-sur-Matran : 4 lits ,
2 commodes, 1 armoire ,
3 tables , 1 canapé , etc.

Personne
On demande une

catholique , dc 45 k 00 ans ,
pour faire le ménage
d'un monsieur seul.

S'adresser sous chiffres
P 15091 F , à Publicitas ,
Fribourg.

rli.ils siamois
A vendre, beaux

dc 8 mois, très affec-
tueux: et p r o p r e s  cn
appartement. 15090

Chenil des R o s i e r s ,
Courtepin.

Domaine
On achèterait

dc 15 à 25 poses, bien
silué et de bon rapport.

Adresser o f f r e s  par
écrit , sous c h i f f r e s
P 13000 F , à Case postale
8900, Fribourg.

Domaine
On cherche a louer

pour le 22 février 1934

de 20 à 30 poses.
S' a d r e s s e r  fl Ad ol f

Rohrbach , Chambliourf
Fribourg. 211

Vente de bois
La commune d'Oberried vendra , par voie d'en-

chères publiques , le jeudi 2 novembre : 10 mou-
les sap in , et 500 fagots refendus.

Rendez-vous des miseurs à 1 heure, sur ls
Feycla. 15089

Oberried, le 27 octobre 1933.

Par ordre t LE SECRÉTAIRE.

Contre la crise î!vuuu« JU V J J 1 - - I I I I I

Lorsqu 'on attrape le et-
fard ,

Sans hésiter, croyez-moi
bien ,

Absorbez, sans une ml
mite de retard , 221

Un « D I A B L E R E T S  »,
le meilleur soutien.

A LOUER
appartement 3 cham-
bres, cuisine, balcon et
dé pendances. — Situation
tranquille et très enso-
leillée.

S'adresser sous chiffrei
P 15082 F , à Pu blicitas,
FRIBOURG.

Jeune homme
sachant travailler seul,,

cherche place tout di
suite. 4117)

S'adresser ft Gerbei
André, boulanger, à
VUISSENS (Fribourg)

A VENDR
2-300 kg. de belle.

pommes
pour encaver ct dessert.

S'adresser sous chiffres
P 15087 F, à Publicitatt
Fribourg.

On demande à loueri demande a louor

Domaine
de 15-25 poses. 76-18J

S'adresser s. N° 279,
au bureau d'annonces des
Freiburger Nachrichten ,
avenue de la Gare, 10,
Fribourg.

ON DEMANDE
pour Nom, un jeune
homme sachant traire et
connaissant les chevaux,
et exempt du service mi-
litaire.

S'adresser à Publicitas ,
Fribourg, s o u s  chi/fret
P 15094 F.

Monsieur ou dame sé-
rieux , dc bonne famille,
d'un certain fige , trouve-
rait bon

ACCUEIL
(même si besoin dc soins)
dans famille ayant sa
maison. 76-184

Offres s. chiffres 280,
au bureau d'annonces des
Freiburger Nachrichten ,
avenue de la Gare , 10,
Fribourg.
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Biofliaiisme. - M ul d. Gii.ri.o_
Meilleurs résultats

Tél. 23.940 B E R N E  Médecin dir.
Consult. 9.12 u. 2-5 Sp ilalg. 40 docteur A. Fischer
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V. l*$00. Ill
UQ| envols _ choix I B H

par retour du courrier.

Liquidation Me g
pr cause de cessation de commerce 1

Fr. Bopp, rus du Tir, 8, Fribourg.

Grandes occasions 1
pour fiancés : I

CHAMBRES A COUCHER MODERNES, I
en noyer poil, bien en-dessous du I
prix de fabrique. 24° I

MARCHANDISE GARANTIE.

0çm CHAUSSONS
Myï%. en feutre gris

j f iW'_ ''"{/ '. "A Semelles feutre et cuir

_**_ \*- 'y *__ '• ''•_ _ _ _  
Pour dames Fr _ _ _

WSBSSJES ^̂ '̂  p. messieurs Ci» C Ol]

KURTH, Fribourg

Queues niantes
Une Communauté religieuse recevrait à Paris ,

lans quartier élégant (Mois de Boulogne)

suivant les cours de la Sorbonne
S'adresser : Madame In Directrice, 35, rue

louvenet, Paris XVI me. 1504 /

A. GISCH1 G
md. tailleur

Rue du Tir et
Rue Saint-Pierre , 18 Tél. 7-6«

ne f a i t  pas de publicité
ta clientèle élégante 183-3

___Z 17

_______ _ ______-________-__--__-^
V vou* n'hésiterez plus,

ipSjigaMÇJjS Puuc des «milité* de l'excellen t café

j ^ ^ m̂ ̂
manque » L'Arabe "

^^ _w JW_ _Pm 'r Demundox-lo» à votre E P I C I E R  ou .«

"̂ ^̂ ^̂ W  ̂Eigenmann, Chatton & C*
^̂ ^̂ P̂ ^̂ 5 s»c- G. 

Eiaenmann 

et Cio, FRIBOURG
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LUNfcTTES
et pince-nez nickel ,

belle quai., dep Fr. 3.50

au magasin DALER
frères, route Neuve,
derrière le grand café
Continental. 01-2

l.ncoro divers articles
d'opti que k 1res lins pri x.

1-2 J3UR8S tt
Bonne famille catholi que
prendrait

en pension , pour appren-
dre à fond l'allemand et
fréquenter l'école secon-
daire on ménagère. Prix
de pension : Fr. 85.— par
mois.

I-'alro offres sous chif-
fres Q 37554 Li, à Publi-
citas , Lucerne.

On demande

A LOUER
une boulangerie
en campagne.

S'adresser s. chiffres
P 15071 F, à Publicitas ,
Friboura.

René
-> ¦ _ •?????????<-

A vendre, faute d'em-
ploi , jolie remorque neuve ,
300 kg., pour boucher,
boulanger , agricu lteur , etc.
Dernier prix : Fr. 450. —
au lieu de Fr. 600.—.

S'adresser : M. Mce tler,
charron , Marltj - lc -Grand .

???????????«

Tous les articles
électriques

Radiateurs
fers à repasser
bouilleurs
plongeurs
lampes de table
coussins
réchauds
oâblos, fiches et
prises. 25-1
QUALITÉ — BAS PRIX

Mita QCP irères SI. I.
vli-à-vis des Arcade» de
la Gare , Fribourg.

A LOUER
à Bellevue, 55,
appartement

neuf , de 3 chambres ct
cuisine , chauffage central .
Fr. 70-r

S'adresser sous chiffres
P 1508 1 F,' & Pubticilas ,
Fribourg.

WmaiLàKMK
ffîklÉ .̂ Sapin, chêne et foyard livrés
mm ŜW à domicile aux meilleures cen-

l//vÉ_\i_&_AjB __ 
' ¦tal»llaa«menta

Ŵ Êm WINCKLER
\S~-/ _ t 0-7ir^M ^ _̂ir Pont de Pérolles. Tél. 15.70

Calendrier
de l'Œuvre de Saint-Paul

1934
Sut carton Çx. 150 Bloc seul Fr. 1.80

Broché Fr. 1.20
-

En vente aux LIBRAIRIES SAINT-PAUL
180, Plaoe Saint-Nicola», et 88, Avenue de Pérolle», Fribourg

Mise de bétat l
et chédail

Lé soussigné vendra en mise publique, le
0 novembre prochain, à 1 heure précise, devanl
son domicile , à Lentigny s

Bétail : 3 vaches portantes pour fin novem-
bre, 1 génisse portante pour décembre, 1 gé-
nisse de 18 mois et 1 de 12 mois.

Chédail : 1 char k pont avec cadre, 1 char-
rue à l'état neuf , 1 caille à purin, 3 herse»,
1 petit char à bras, 1 charrette , 1 brouette , 1 bas-
cule, colliers de vaches, chaînes à brouter, faux,
fourches, râteaux et diveri objet» trop longs à
détailler.

Payement au comptant, 15080

L'exposant : GALLEY CASIMIR.

^»m__m______M _¦__________

I 

L'habit ne fait pas j|
le moine É

maii- ||j
UN COMPLET GISCHIG ffait de vous un homme élégant et |

remarqué. 183*4 p
Hue du Tir, 18. Téléphone 7.58 «g

Restaurant Continental

Salvator
Tou» les Jeudi» i «olrée classique

Se recommande i AD. HEINEMANN.

mercredi, 1er novembre
Début du célèbre orchestre

Quel -oyageu .
faisant la clientèle des
hôtels et restaurants ,
s'adjoindrait iris intéres-
sant article secondaire
breveté 1 Bonnes commis*
slons.

Ecrire sou* ch i f f r e s
P 15078 F, à Publicitas ,
Fribourg.

Jeune fille
de 10 à 22 sms, dc toute
confiance, ««chant faire
la cuisine , <\st demandée
comme bortna à tout
faire , dans ménage soi-
gné. — Faire offres à
Mme Chtavatta, entrepre-
neur, Saint-l' rex. 15079

Société d « musique
da cai- ipaano

CHERCHE

Directeur
Pressant.

S'adresser sous chiffres
P 15083 F, à Publieitas ,
Fribourg.

On de-mande
fûrt

VACHER
capable , dans la trentaine ,
pour 11 à 12 vaches.
Entrée à Noël.

S'adresser sous c h if f r e »
P 15085 F , à Publicitas,
Fribourg.

Voiohtaire
ON DEMANDE

pour aider i «u ménage et
à la coutut-e, ches tail-
leuse de campagne.

S'adresser à Publletta» ,
sou» chiffre * P 16084 F,

Nous faisons don à
6000 personnes

d'une crème de beauté recommaudé.
par les médecins

Vous qui mettez
du prix ù posséder
un teint pur et
f r a i s , à paraître
jeune ct i\ garder
votre beauté jus-
qu'à l'Age lc plus
a v a n c é , écrivez-
nous sans retard.

Nous vous enver-
rons gratuitement ,
sans autres frais pour
notre spécialité :

VOUS ,

La Crème Marylan
(produit suisse)

Préparée selon les meilleurs princi-
pes scientifiques , notre crème Marylan
représente un des produits les plus
considérés pour conserver un beau
teint.

Par «on emploi régulier, toules les
impuretés de la peau , telles que bon-
tons, tannes, pattes d'oie el rides dis-
paraissent en peu de temps. Notre crème
vous rend de

5 à 10 ans plus jeune
Même un teint bien mal ménagé par

l'emploi de fards ou d'autres substan-
ce» nuisibles, reprendra son attrait et
sa beauté, si la crème Marylan y est
appliquée judicieusement.

Elle est en vente en bolles aux joli -
décors renfermant , soit un grand tiib.
de crème Mary lan , produit Inaltérable,
au prix de Fr. 4.—, ou un demi-tube
de la même qualité , à Fr. '2.50.

Découpez donc le bon imprimé ci-
dessous et envoyez-le nous encore
aujourd'hui en nom donnant votre
adresse exacte.

Etablissement Marylan ,
Goldaoh-St. Gall 102

BON : Etablissement Marylan , Gol-
dach-St-Gall 102. Envoyez-moi sans frais
ot franco un tube-échantillon de crème
Mary lan.

Grande vente ju ridique
HT de bétail

Lundi, 6 novembre prochain, dès 10 heures , iï
la ChAtelalne, Verrerie de Semsales, l'office des
faillites de la Veveyse, fera vendre cn mises
publiques, tout le bétail appartenant au fail l i
Gapany, aoit : 24 vaches, 8 génisses de 2 à
3 ans, 9 génisses de 1 _ 2 ans, 1 taureau do
1 an Vf , 4 taurillons de 9 à 10 mois, 10 vachet-
tes de 4 à 10 moi», 3 juments et un cheval de
7-8 ans et une pouliche d'un an.

Bétail de choix, de race laitière , avec marque
métallique, faisant partie du Syndicat pie-rouge
de Semsales.

Deux taurillons ont été primés au dernier
concours régional de Bulle. 14941

Payement comptant.
Office de» faillites de ChAtcl-Saint-Denis.

-fUop;c. _ . ___
|ilnff|MH
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WSË 7 _ 9J Exôcu»on parfaite et chic ;
/ . f '/y V. , iv rni «"n Immédiate e-t h bon

. . / J âf f îy  compta

Maison de Dentelles
au « Zytglogge »

R. Nlargulies , Hotelgasse 1
(derrière tour de l'horloge)
Envols d'échantillons nu dation

J*~ DOMAINE A VENDRE
A tendre, au centre du village d'Eslavayer-

le-GIbloux , belle propriété de 34 poses, avec
dépendance» de premier ordre et terrain de
bonne qualité.

En trée Immédiate. i ,-,057
Adresser offre» tout de suite

à M. JOLION, agent Banque d'Elat,
FARVAGNY*



prix

Béret moderne r ." .. .
en feutre souple , | AA faraCIBUX UQl Ul
grand choix, de teintes ¦ ¦**«* feutre calotte, ft .Qflnouvelle, belles teintes "¦*"*

Grands magasins de nouveautés

Rue de Romont
FRIBOURG

.A

/y r̂f>C *_*<C_o

— —
__ >¦ r i II . i ¦ •

NOUS EMETTONS
TOUJOURS DES

^
O B L I GA T I O N S

^ _l_ _» - A °/

AU P O RT E U R
A 3, 4 OU 5 ANS

BANQUE POPULAIRE SUISSE
SIÈGE DE FRIBOURG

' Mages ceniraus 1
Installations sanitaires

ALBIN BMSIYL
Criblet 1, FRIBOURG Tél. 15.65

Brûleurs à huile automatiques
Laiteries _ fromageries à vapeur

Réparations & transformations aux meilleures conditions -
possibles.

Projets & devis sans frais ni engagements pour les
_ intéressés. m
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Imprimerie Saint-Paul
CARTES DE LUXE 

Théâtre Livio
9, 10, 12, 14 novembre

I BRITAN NI C US I
Location ouverte, Magasin de musique

M. Von der Weid, rue de Lausanne,
FRIBOURG 15086 J|

_ _-A

A vendre
au Petit-Rome , coté la
Paya , très jol ie  mai-
son , avec 1100 m* dc
terrain , beaux arbres
d'agrément , belle vue.

Prix avantageux.
S'adresser à X. Thal-
mann, 2, rue de
Romont, Fribourg.

Pommes de table
de première qualité.

Fruits séchés — Noix.

Miel d'abeilles suisse
J. Grânt , marchand de

f r u i t s , Wauwil (canton dc
Lucerne). Tél. 18.

N'oubliez jamais
Tous ceux qui la connaissent vous le diront: .
le BALLY VAS AN O est la chaussure idéale. j 

q"e ce9 "
Idéale pour les pieds sains quelle préserve. ÇSfftltrfflIdéale pour les pieds délicats et sujets à la JJJ 

«*¦¦-* -_»
fatigue qu'elle soutient. TCintUrCt-GIdéale par son aspect d'une élégance irrépro- ' « _ _
chabie. de MoratBally Vasano

pour dames depuis frs

pour messieurs depuis frs

loi» avons le phis grand choix on

. 19.80 qai, grâce ft fe puissante

24.80 organisation, est le mieux
à mfime de faire dans de

chaussures BW.IY VBSANO bonne» condition» la

lavage chimique et la
Teinture des vêtements

Q_a^^;g_g^i|i|tW>l f^iHIHB--M5_______a_fflM

Visitez notre rayon de

Vous y trouverez un riche assortiment dans
Voici encore quelques modèles hors catalogue

tous

I V  Ĵ

r . t >« feâife^iï
îr-t ^___!̂ '':'*̂ _ *̂̂ 7_tT-r55_^'_ -_- _̂ -̂- . v:-;-x-._ :/ ^;/ ' ŷ -
S 'c '̂:\:::lf ^^ _. 'K ¦_/r >§ïïT"_ m % fr(L|4% J J

¦w

moiA%

PFAFF
sont en stock'

t lisairL8*(ûe iaci -i_liL?.™
26. RUE DE ROMON 'l

ientôt 

Tou»
les modèle»

le plus grand t i lm realts c depuis
le sonore 5-237

MAGASIN A FRIBOURG
GRAND'RUE, 6 Téléphone 243

grands locaux, situés
au centre de la ville.

S'adresser .: rue de Lau-
fanne , 64, '- '¦¦ ¦ ,U_ 94

S. A.

y\ '̂ r y

Petite toque
f i;;-chi0 9-90 Jolie toque

calotte garnie -fl 9 *%()
genre nouveau ' _>m_ >W

UWM Ç̂ Rue de Jîomoiit
lly FRIBOURG

<? aw
FRIBOUR

m • • II est
porté par la
chaussure
BALLY
VASANO!

Place de la Gare

Tous les articles électriques
Accessoires
Réparations

uns

Vente aux enchères publiques
Le soussigné vendra , devant son domicile, à

Léchelles , le jeudi 2 novembre, à 1 heure : 4 vaches,
dont 3 prêtes au veau , 2 génisses, 1 chèvre, 1 chien
de garde, 2 chars à pont , dont 1 neuf , 1 caisse I
purin , 1 faucheuse, 1 charrue Brabant , 1 herse,

! t buttoir , 2 colliers de vache et divers objets, etc.
j Payement comptant.

t L'exposant : Jaquier Alpl ionso.
Bfflk Même adresse t à vendre ou à limer

M BON DOMAINE
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