
NOUVELLES DU JOUR
Hitler prépare une grande réforme du Reich.

L'Irlande se détache de plus en plus de l'Angleterre
.La division des s<

Un remaniement du
La dissolution des Diètes des Etats alle-

mands ordonnée par le gouvernement du
Beich, avec l'avis qu 'il n'y a pas lieu de
procéder à leur réélection comme cela se fera
pour le Reichstag, esl un acte donl le mobile
reste un mystère. On en cherche l'exp lication.
Nous avons lu que les Dièles ne seron t pas
réélues pour le moment parce que le gouver-
nement va réaliser la grande réforme orga-
nique du Reich qu'il médite.

Quel statut cette réforme donnera-t-elle à
l'Allemagne ? On se demande si, malgré tou t ,
ce ne sera pas un statut monarchique. Ceux
qui ont parcouru le Reich depuis l'avènement
de Hitler disenl qu'il ne manque vraiment
plus qu'un souverain couronné à ce pays qui
a complètement repris sa physionomie de l'ère
impériale, où les parades militaires ne discon-
tinuent pas et se déroulent au milieu d'en-
thousiastes hourras , où les anciens uniformes
d'officiers sup érieurs étoilent de nouveau de
leurs chamarrures le flot populaire.

Cependant , personne ne souffle mot d'une
restauration monarchique ; les augures hitlé-
riens s'enveloppent d'un silence impénétrable ;
mais on est persuadé qu'ils en discutent entre
eux activement.

Si cette restauration s'accomplit , ce sera en
faveur d'une monarchie unitaire, on peut en
être certain ; les hitlériens ne relèveront pas
les trônes multiples des anciens princes,
grands ou petits, que la révolution a dépossé-
dés. Ni la Bavière ni le Wurtemberg ne
reverront leurs rois, ni le pays de Bade son
grand-duc. Le système hitlérien est ri goureu-
sement unitaire et anlifcdéraliste. La Bavière
en sait quelque chose 1 Ces bons Bavarois , qui
ont de tout temps détesté la Prusse et grogné
contre la suprématie des Hohenzollern ,
s'étaient jadis jetés dans les bras de Hiller
et de Ludendorff , qui voulaient les mener à
l'assaut de Berlin. Ils croyaient qu'on allait
les embarquer dans une croisade contre l'hé-
gémonie prussienne et caressaient l'espoir
d'une restauration de la dynastie nationale des
Wittelsbach . La suite a montré combien ils
se méprenaient alors sur les intentions de leurs
prétendus sauveurs. C'est la Bavière qui a vu
arriver le premier Reichskommissar lorsque la
révolution nationaliste-sociale déferla à tra-
vers l'Allemagne, à la suite des élections du
5 mars. Et ce furent les plus proches amis
de la maison royale de Bavière qui montèrent
les premiers sur les charrettes de la Schulz-
haf t  qui les menèrent dans des prisons où ils
sont encore.

C'est que les hitlériens crai gnaient par-
dessus tout un soulèvement du fédéralisme
bavarois qui eût contrecarré leur plan d'uni-
fication du Reich.

Unification au profit de qui ? Les Hohen-
zollern ont pris soin dès l'ori gine de se mettre
en faveur auprès des chefs hitlériens. L'un
d'eux est préfet d'empire. Est-ce sur sa têle
que Hitler posera la couronne du nouveau
kaiser ?

Hitler garde son secret. Pendant qu il est
là , il n'éprouve sans doute pas de hâte à faire
un empereur dont le presti ge ombragerait sa
gloire. Mais , après lui , on ne voit pas de fi gure,
dans les rangs cle ses collaborateurs , qui puisse
remplacer la sienne. Alors, pour assurer la
continuation du régime, le mieux serait encore
de redonner à ce peuple, qui a la tradition
monarchique dans les moelles, un nouveau
chef couronné.

* *
Un nouveau pas vient d'être fait dans la

voie de l'indépendance complète dc l'Irlande.
Le Sénat de l'Etal libre a voté, hier soir ,

mercredi, en deuxième lecture et à une
grande majorité , trois amendements consti-

eialistes français,
cabinet yougoslave.
tutionnels : le premier permettant au Conseil
exécutif de mettre en vi gueur les lois finan-
cières sans l'assentiment du gouvernement
général , le second supprimant le droit de
veto du roi d'Angleterre sur toules les lois
votées par le Parlement de l'Etat libre , le
troisième supprimant le droit d'appel au
Conseil privé de la couronne des décisions
prises par la Cour suprême de l'Irlande.

Avec l'adoption de ces amendements, on
peut considérer que le gouvernement de
Dublin a rompu un des derniers liens qui
rattachaient encore l'Etat libre à la Grande-
Bretagne.

Quelle transformation envisage encore M. de
Valera , dans les rapports anglo-irlandais ?

Sur ce point , on resle dans l'ignorance, car
le chef du gouvernement irlandais a refusé
de répondre à une question posée à ce sujet
par un chef de l'opposition.

* *
A Paris, la commission des finances de la

Chambre étudie les projets financiers du
gouvernement. Les socialisles français sont
divisés ; les uns sont pour le vote des pro-
jets ; les aulres s'y opposent. L'agitation est
grande.

Mardi soir , les deux factions du groupe par-
lementaire, amis ct adversaires de M. Blum ,
avaient réussi à se mettre d'accord sur une
motion de conciliation qui rapprochait les
tendances antagonistes. Les socialistes du
groupe Renaudel-Marquet avaient fait adopter
le principe selon lequel , dans la mesure du
possible, les socialisles mettraient au premier
plan la volonté d'éviter qu 'une crise minis-
térielle ne fît arriver au pouvoir une majo-
rité d'union nationale ou de concentration.

Mais , au même moment, le secrétaire géné-
ral du parli , M. Paul Faure, prenant la
parole dans une réunion socialiste, réclamait
l'exclusion de quelques députés connus pour
êlre favorables à M. Daladier. Les paroles de
M. Faure, communiquées au groupe parle-
mentaire, provoquèrent une grande agitation ,
parce qu'elles signifiaient que la majorité du
part i condamnait l'effort de conciliation qui
venait d'être tenté.

M. Renaudel a fait hier, mercredi, dans
son journal , L'appel , les déclarations sui-
vantes : « Pour moi , la question a été tran-
chée la nuit dernière. On peut dire que mardi
soir à 11 heures la scission est devenue la
réalité la plus redoutable. » M. Renaudel
ajoute que les exclusions, ou même une seule
exclusion, entraîneraient la scission immé-
diate.

L'incident s'est renouvelé hier, au cours
d'une nouvelle réunion du groupe parlemen-
taire. Les dissidents ont protesté contre les
menaces du secrétaire général. Invité par
M. Renaudel à dire s'il se solidarisait avec
M. Paul Faure , M. Blum aurait éludé la ques-
tion ; le ton dc la discussion aurait été des
plus violents ,' à tel point que, pour calmer les
esprits, la suite en a été remise à plus tard.

* *
Un remaniement du cabinet yougoslave est

imminent à la suite d'un conflit qui a éclaté
enlre le ministre des finances et le chef du
gouvernement.

Le président du Conseil , M. Serchkitch , et
le ministre des affaires étrangères , M. Yev-
tilch , sont parlis mardi matin pour Ichka-
Bana, où ils ont été reçus par le roi. La liste
du nouveau ministère sera connue probable-
ment aujourd'hui , jeudi .

Outre le ministre des finances , on s'attend
au départ des ministres de l'Intérieur , des
communications et de l'agriculture. Pour les
finances, on prononce le nom du démocrate
Koumanoudi, qui occupa jadis ce poste, où

il prati qua une politi que d'inflation, et de
M. Djouritchilch , directeur de la Banque
hypothécaire.

Le portefeuille de l'Intérieur serait confié
à M. Maksimovilch, actuellement à la justice
Celte nomination , ainsi que la répart ition des
autres portefeuilles , sont dictées par le souci
d'éliminer du cabinet certains éléments poli-
ti ques et de donner satisfaction à différents
partis .

La presse catholique
dans le troisième Reich
On nous écrit :
Lu nouvelle loi allemande sur les rédacteurs

vient de consacrer définitivement l'abolition de
la liberté de la presse. Pour être rédacteur , il
faut êlre agréé par l'Etat , c'est-à-dire par k
parti nationaliste-social. La loi sera peut-être
appliquée avec modération à l'égard des rédac-
teurs en fonctions ; mais il est presqu e certain
qu 'on n 'admettra plus de nouveaux rédacteurs ,
s'ils ne sont pas nationa listes-sociaux. L'indépen-
dance de la presse catholi que est en jeu.

Dès le début de la « révo lution nationale » ,
la presse cathol ique s'est trouvée dans une si tua-
tion précaire. 11 n 'y a pas un seul journal catho-
li que en Allemagne qui n'ait pas été interdit
pur le gouvernement , au moins pour quel ques
jours. Quel ques-uns ont traversé do longues
périodes de suppression ; d'autres se virent dans
l 'obligation de modifier leur personnel de
rédaction . Les directeurs de quel ques-uns des
plus grands jour naux catholiques ont été long-
temps en détent ion. Des journalistes catholi ques
bien connus furenl obligés de se réfugier _
1 etranger.

L'existence matérielle des journaux catholiques
est menacée. Tous les fonctionn aires , les insti-
tuteurs , les employés et ouvriers des services
publi ques, les gens d'affaire s, tous ceux qui veu-
lent faire carrière ou qui ont besoin , pour une
raison quelconque , de la bienveillance des au-
torités , sont forc és de s'abonner au journal
nationaliste-social. Pour les fonctionnaires , dans
certaines villes , on déduit 1 abonnement du
salaire , tout co-iime on retien t , presque par-
tout , la cotisation d'affiliation au par ti nationa-
liste-social et toute une série de contribut ions
« bénévoles » mensuelles. Il faut être une person-
nalité tout à fait indépendante el très coura geuse
pour oser répondre non aux gens des troupes
d'assaut qui viennent deux ou trois fois par
semaine vous offrir un abonnement. Il en coûte
presque un quart d'heure chaque fois pour s'en
débarrasser et il faut être particul ièrement pru-
dent dans ses réponses pour ne pas prononcer
un mot qui vous procure l'hosp italité d'un camp
de concentration. En Allemagne, les abonnements
aux journaux coûtent cher . Il est de règle que
chaque famille soit abonnée à un journal. Or,
beaucoup de gens ne peuvent pas se payer deux
abonnements. Aussi l'abonnement obligatoire aux
quotidiens nationalistes-so ciaux coûte-l-il des cen-
taines de milliers d'abonnés à la presse catho-
lique.

Même situation pour la publicité. Aucune
maison ne se risquerait à ne pas confier sa
publicité d'abord à la presse nationaliste-sociale.
Il va sans dire que les journaux catholi ques en
souffrent. Dans bien des cas, les annonces et
communications payées des autorités publi ques
ne sont données qu 'au journal du parti. La
mesure la plus brutale fut inventée par le quo-
tidien hitlérien de Cologne, le Westdeulscher
Beobachter. Un beau jour , il publia qu 'il n'ac-
cepterait plus d'annonces des maisons qui en
donnent en même temp s à d'autres journaux de
Cologne. Le but était de ruine r les autres quo-
tidiens , parmi eux , les deux journaux catholi-
ques. Heureusement , les autres journaux obtin-
rent l'intervention des autorités de Berlin , en
sorte que le Wcstdcutscher Beobachter dut re-
noncer à sa prétentio n.

Dans leurs colonnes politi ques, les journaux
catholi ques ne se distinguent en rien des autres.
Toule la presse doil reproduire les mêmes nou-
velles ct articles stéréotypés qui lui sont imposés
par les services du ministère de propagande du
fameux Dr Gœbbels. Mais , dans leurs autres
pages , les journau x catholiques restent des ins-
truments indispensables de l'apostolat de l'Eglise
et de l'Action catholique . Quelques évêques ont
adressé des appels pressants _ leurs diocésains ,
en les exhortant à rester fidèles à la presse
catholique. Vu la pression énorme exercée par
les organisations hitlériennes en faveur de leur
presse, les appels des évêques ne peuvent avoir
qu 'un succès restreint. Dr Kurt Tûrmer ,

Après le coup de lôtc allemand
L'attitude de l'Angleterre

Londres , 18 octobre.
Selon le Daily Herald , l'Amirauté demandera

non seulement que la Grande-Bretagn e poursuive
ses construction s navales dans la mesure permise
par le traité naval , mais encore, présumant quo
la- trêve navale prendra fin le 31 décembre 1936,
elle envisagerait la mise en chantier de vingt-cinq
croiseurs et celle de navires de haut bord de
25,000 tonnes , armés de canons de douze pouces.

Toujours selon ce journal , les autres propo-
sitions de l'amirauté prévoiraient la construc-
tion de contre-torpilleurs , au nombre de 15 à 18.

Des crédits seraient demandés pour renforcer
l'aviation maritime el 10,000 hommes seraient
demandés pour les besoins des nouvelles unités.

Londres , 18 octobre.
Le Conseil des ministres a siégé plus de deux

heures. Aucune communication n'a été faite il son
issue, mais on croit savoir que la publication d'un
« Livre blanc » rapportant tous les documents
et minutes relatifs aux dernières conversations do
Genève reste envisagée.

Londres , 19 octobre.
La politi que extérieure anglaise ne subira au-

cune modification , telle est , dit-on, dans les mi-
lieux bien informés , la conduite k laquelle s'est
provisoirement rallié le cabinet.

L'expectative demeure donc la ligne de la
di p lomatie anglaise et l 'on ne doit pas s'attendre ,
pour le moment , à voir Londres prendre la
moindre initiative.

Cependant , des échanges de vues se poursui-
vront avec les autres gouvernements par le canal
des chancelleries.

En ce qui concerne la1 publication d'un Livre
blanc récapitulant les pourparlers anglo-alle-
mands , aucune décision n'a encore été prise. 11
semble qu 'on soit , en ce moment , partagé entre
le désir de justifier dan s les détails la conduite
du ministre des affaires étrangères et le souci de
ne pas prolonger la controverse qui s'est élevéu
entre sir John Simon et le baron von Neurath,

Londres , 19 octobre.
Dans une allocution radiodiffusée , lord Lloyd ,

l'un des chefs de la fraction la plus intransigeante
du parli conservateur , a défendu la thèse sui-
vante : l'entente franco-anglaise , sans rien perdre
de sa force , doit rester étrangère au mécanisme
de la Sociélé des nations. Il va de soi , a notam-
ment déclaré l'orateur , que l'Angleterre fera hon-
neur ù ses engagements. Notre amitié et sympa-
thie pour la Erance demeure vivace et solide.
Peu d'entre nous songeraient à le contester.

Londres , 19 octobre.
Dans un discours prononcé à Liverpool , lord

Hailsha m, minisire de la guerre , s'est élevé dans
les termes les plus vigoureux contre la1 campagne
ébauchée par l'Allemagne pour dissocier les
membres du cabinet britanni que.

« 11 ressort des télégrammes de Berlin , a
notamment déclaré l'orateur , que le gouvernement
du Reich a officiellement invité ses journaux à
ne pas attaquer la Grande-Bretagne en tant que
nation , mais les ministres britanniques en tan t
qu 'individus , c'est -si-dire, de toute évidence , la
personne du secrétaire d'Etat aux affaires étran-
gères.

« Dans ces conditions , je crois devoir préciser,
sans plus attendre , que sir John Simon n'a pas
pris la parole samedi dernier à Genève à titre
personnel , niais comme représentant du cabinet.
En pleine connaissance de cause et sans aucune
restriction , ses collègues appuyent entièrement
tout ce qu 'il a dit et tout ce qu 'il a fait. »

Nouvelles déclarations de Hitler
Berlin , 18 octobre

A la réunion dos chefs du parli nationaliste-
social , Hitler a dit que l'Allemagne est décidée
à ne prendre part à aucune conférence ou à n_
signer aucune convention où elle ne jouirait pas
des mêmes droits que les autres.

Une décision prudente
Munich , 18 octobre.

Le comité central du parti nationaliste-social
a pris un arrêté interdisant aux organisations
du parti , que ce soient les milices d'assaut eu
uniforme ou les Casques d' acier , de tenir des
assemblées à moins de 50 km. de la frontière
française. Les assemblées publi ques ne sont pas
inlerdiles.

L'opinion française
Paris, 18 octobre.

La commission des affaires étrangères a pro-
cédé à un échange de vues sur diverses question!
de politi que extérieure , et plus particulièrement
sur la situation créée par le retrait de l'Alterna-
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gin- de la conférence du désarmement et de la
Société des nation s , ainsi que sur le problème de
la Sarre.

La commission s'est trouvée unanime pour
estimer notam ment que le pacte à quatre était
devenu inapplicable du fait du geste de l'Alle-
magne.

M. André Fribourg a at t i ré  l'attention de scs
collègues sur l'importance du problème de la
.Sarre, qui , a-l- i l  dit , est considéré par les diri-
geants allemands , comme il apparaît notamment
dans le discours de M. Gecbbols, comme consti-
tuan t  le point central des revendications alle-
mandes.

La commission a décidé d' entendre un rapport
d'information de M. André Fribo urg et de prier
M. Paul-Boncour de venir devant la commission
exposer le poin l de vue gouvernemental.

Les projets financiers
du gouvernement français

Pari'*, 19 octobre.
Le cartel uni ta i re  des services publics a

organisé à la Bourse du travail une réunion
pour protester contre les projets financiers d_
gouvernement.

Les assistants ont voté un long ordre du jour
1res violent , dans lequel ils appellent tous les
fonctionnaires à manifester.

Il a élé décidé également d 'envoyer une
délégalion qui proposera à la réunion des fonc-
tionnaires confédérés , qui se tiendra vendred i
l'organisation d 'une journée d'agitation contre
les projets fiscaux du gouvernemenl.

Paris , 19 octobre.
Le comité exécutif de la Conféd ération géné-

rale des contribuables , réuni d'urgence , déclare
se prononcer une fois de plus pour une poli-
ti que de défiai  ion budgétaire , proteste conlre
lous impôts nouve aux el annonce qu 'il va tra-
vaille r à l 'établissement d' un programme com-
mun avec le comité national d 'entente écono-
mi que.

Paris , 19 octobre.
Le groupe des dépulés anciens combattants a

décide d' inviter scs membre s, lors de la discus-
sion du programme financier du gouvern ement ,
à voler la disjonction du texte du projet gou-
vernemental visa nt les victimes de la guerre et
anciens combattants.

Les mineurs belges
ne feront pas grève

Bruxelles , 19 octobre .
Un accord est intervenu entre le gouvernement

el les dirigeants dos charbonnages, aux termes
duquel les charbons importés dans le pays sont
frappés d' un droit d'entrée de 10 francs par
tonne. Le produit de cette taxe sera restitué nux
charbonnages . L 'accord portera effet jus qu'au
31 décembre.

A la suite de cet arrangement , les patrons des
charbonnages ne dénonceron t pa s la convention
actuelle des salaires. La menace de grève des
ouvriers mineurs est donc écartée.

Manifestations interdites en Belgique

Bruxelles , 19 octobre.
Le conseil de cabinet a arrêté les termes du

projet de loi interdisant le por l de l'uniforme
pour les organisations politiques.

Le conseil a également décidé de maintenir
l ' interdictio n de la manifestation contre la guerre
<|iie les socialistes voulaient organiser le 12 no-
vembre , _ Malmédy.

NOUVELLE S DIVERSES
M. llelouis est chargé des fonctions de con-

seiller d'ambassade à l'ambassade de France à
Berne.

— Le président Hindenburg a reçu sir Eric
Phi l ips , le nouvel ambassadeur de Grande-Bre-
tagne à Berlin , qui lui a remis ses leltres de
créance.

— Hier , mercredi , à l'issue du Conseil de
cabinet, sir John Simon a quitté Londres pour
Sandringham, appelé par le souverain qui désire
être instruit  dans le détail des récents développe-
ments de la situation internationale.

— M. Gœmbœs , prési dent du Conseil de
Hongrie , el M. de Kanya, ministre des affaires
étrangères , ont passé en gare de Sofia , se ren-
dant à Ankara.

— M. Mouchanof , président du Conseil bulgare ,
a prié les hommes d'Etat hongrois ci-dessus,
comme le Irain avait une heure d 'arrêt en gare,
de se rendre au ministère des affaires étran-
gères.

— L» flotte argentine , à bord de laquelle se
trouve la suite du président Justo , est repartie
de Montevideo pour Buenos-Ayres.

— Le Sénat du Pérou a déclaré vacant , par
19 voix contre 4, le poste de président qu 'occu-
pait M. Mara , accusé de mauvaise gestion ;
M. Montalvo succédera à M. Mara.

—- L' Insti tut  international pour le cinéma édu-
catif , réuni à Rome , communi que que vingt et un
Etals, dont la Suisse , ont signé le protocole
approuvé dernièrement k Genève sur la libre
circulation des films reconnus éducatifs.

— A Castres (Tarn), l'indemnité patronale dc
vie chère ayant été diminuée de 60 centimes par
jour , 1500 ouvriers se sont mis en grève.

M. Bénès à Vienne

v wnne , 18 octobre.
M. Bénès , minisire des affaires étrangères de

Tchéeo-Slovaquie , a été reçu a la chancc-lerie pur
M. Doïlfuss . La discussion a porté sur les ques-
tions politi ques et économi ques intéressant les
deux pays. Une large place y a été prise par
les questions de polit i que commerciale. Les doux
ministres ont convenu d'engager des négoc iations
aussi rap idement que possib le sur un traité addi-
tionnel au traité do commerce. Un écha n ge de
vues a également eu lieu au sujet du mémoire
italien , el nombre do queslion s ont été éolaircies.

Le président Miklas  a reçu le ministre tchéco-
slovaque des affaires étrangères, el -a eu avec lui
un long entretien.

M. Bénès est reparti pour Prague. 11 a élé
salué à la Rare par le chancelier Doïlfu ss , le
ministre de Roumanie et le chargé d 'affaires de
Yougoslavie.

La motion Blum
3ur les armes de guer re!

Paris , 19 octobre.
M. Daladier a exposé devanl la commission

des finances de la Chambre les inconv énients
que présenterai) l'institution demandée par les
socialistes d 'un monopole des fabrica tions de
guerre . Il a déclaré préférer le système du con-
trôle de la fabrication et de la vente des armes.

La commission a cependant adopté , par
20 voix contre 16, ajirès le départ de M. Dala-
dier , l'amendement de M. Léon Blum , mais, sur
une nouvelle intervention de M. Lamoureux , l _
commission a consenti à une seconde lecture de
l 'amendement , _ la suite de laquelle elle a
repoussé , par 16 voix contre 12, l'amendement
socialiste.

Les élections espagnoles

Madrid , 18 octobre.
Lc gouvernement a décidé d 'ajourner les élec-

tions municipales, fixées au mois de novembre.
Les élections législatives devanl avoir lieu le
19 novembre , le cabinet n pensé que les deux
consultations populaires ne pourraien t pas être
faites en même temps.

Le ministre dc l 'Intérieur vient de prendre un
décret fixant à 449 lc nombre des députés qui
formeront les prochaines Cortès.

Les affaires d' Extrême Orient

Moscou , 18 octobre.
Les journaux annoncent l' arrivée à Moukden

d' un groupe de princes mongol s so rendant _
Tokio pour traiter avec le gouvernement japo-
nais dc la réunion de la Mongolie k la Mand-
chourie.

La Krqsrtaja Swjesda , l'organe de l 'armé ,
rouge , met en garde le Japon conlre loute atta-
que et déclare que la Russie des soviets est
préparée à la repousser .

Les affaires cubaines

Londres , 18 octobre.
On mande dc la Havane au Da il y Hera ld , que

la succursale d 'une grande firme de New-York
a été bombardée hier au cours d'une recrudes-
cence de l'ag itation antiaméricaine .

D'autre part , les communistes se sont emparés
d 'une raffinerie do sucre qu 'ils ont placée sous
le contrôle des ouvriers .

LE BONI BELGE

Bruxelles , 19 octobre.
M. Jaspar , parlan t du redressement financier

de la Belgique , a déclaré que le budget de 1934
se solde par un boni de 169,567 ,000 francs. La
dette flott ante extérieure a été amortie de 900 mil-
lions ; elle se réduit désormais à une somme de
500 millions de francs , dont la consolidation est
en cours.

La rentrée des Chambres françaises
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Au Palets-Bourbon, M. Daladier , prési dent du Conseil , lit la déclaration du gouvern ement.

_RT£ 

Arrestation de terroristes en Italie
Home , 17 octobre.

La police a arrôlé trois Italiens : Renato
Cianca, Aldo Cianca et Léonardo Bicciglioni qui ,
sur mandat -des chefs antifascistes de France,
doivent organiser l 'ac t iv i té  terroriste on Italie.
Les trois accusés sonl les ailleurs el les exécu-
teurs de l'attentat commis, le 25 juin 1933, contre
la basilique Sainl-Pierre , au moyen d 'une bombe .

Bicciglioni a avoué qu 'il avail élé chargé, à
Paris , de l 'a t ten ta t  el d 'autres acles terroristes ,
notamment d 'un attentat au moyen d 'une ma-
chine à g<iz loxi que.
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Le roman cier f inlandai s Sillanpœœ ,
candidat au p rix Nobel de -littérature.
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Les a_ _alres siamoise»

Bangkok, 18 octobre.
Selon un communiqué du gouvernem ent , les

troupes rebelles seraient en fuite vers Korat. Les
troupes , qui s'étaient soulevées , après leur sou -
mission , onl été démobilisées.

Le roi est toujours il lluahin , ayant décliné
l'invitation du gouvernement de revenir dans la
cap itale. Le calme règne dans la cap itale sia-
moise. 

 ̂
LA QUESTION FLAMANDE

Bruxelles , 19 octobre.
La Chambre belge a repris hier, mercredi,

ses tr avaux. Elle a commencé la discussion du

projet sur l'emp loi dos langues en matière judt «
ci-aire. Le projet prévoit qu 'en Flandres los procès
seronl plaides en flamand , et en français en
Wallonie , un système mixte étant  réservé à lu
capitale.

TRIBUNAUX

L'incendie du Reichstag
Au début de l' audience d'hier mercredi , I«

président a dit que le Sénat décidait d' accepter
en partie les conclusions de l'avocat Toichert
demandant que p lusieurs témoins fussent cités
pour prouver l 'alibi dos Bulgares.

Le porlier du palais du président du Reichs-
tag, M. Adermann, a déclaré qu 'il avait élé avisé
de l'incendie à 21 h. 15 par le portier de nuit  du
palais du Reichslag, avec ordre d aviser plus
loin par télé phone les personnes intéressées.

Il télé phona i\ M. Galle , directeur du Reichslag,
au présidenl Gœring cl k d'autres encore.

Le témoin a ré pondu doux fois par la néga-
tive à la question de savoir si , de 20 à 21 h,
quoiqu 'un s'élait rendu de la maison du président
Gœring, par le passage souterrain , au palais du
Reichstag ou si quel qu 'un avait passé par le
souterrain sans sortir au palais du président.

Dix jours avant l ' incendie , lc témoin a en-
tendu quelqu 'un passer dans le couloir souter-
rain , sans pouvoir dire quelle personne c'était ,
II colla l'étiquette de contrôle , mais ii la trouva
arrachée.

La séance esl levée pour permettre la visite
du couloir souterrain reliant le palais du pré-
sident du Reichstag au palais du parlement.

Un témoin , nommé Bogun, a déclaré avoir vu
un homme sortir d'une des portes du Reichslag,
lc soir de l'incendie , et regarder rap idement
dehors. Une femme lui fit signe ; l'homme se
mit alors à courir. D'après le témoin , cet homme
pourrait bien être le Bulgare Popof. Ce dernier
conteste très énergi quement cette dé position. Il
déclare n'avoir jamais mis les pieds au palais
du Reichslag.

LA VIE ECONOMIQUE

La banane chère
Lc Conseil fédéral a porté dc 10 à 40 fr. par

100 kg. le droit d' entrée pour les bananes , ana-
nas et grenades.

LES SPORTS
Avant le match dc football Roumanie-Suisse
Les équipes nati onales A et B ont disputé hier,

mercredi , k Zurich un match d 'entraînement qui
s'est terminé à l'avantage de l'équi pe A pat
6 buts à 2.

L'équipe nationale A jouera, mercredi prochain ,
ï. Zurich contre une équi pe composée de jo ueur s
étrangers des clubs de ligue nationale.

Le concours hippique cle Genève
Depuis quelques jours , le Palais des exposi-

tions , à Genève , est aux mains des ouvriers qui
procèdent à son aménagement en vue du
6me concours hippi que international , qui promet
de n 'être en rien inférieur a ses bri llants prédé-
cesseurs. La construction des estrades a com-
mencé, de même que la pré paration de la p isle,
Le rez-de-chaussée du Palais sera occup é.
comme en 1930, par des tribunes dont le nom-
bre des places numérotées s'élève à plus de
4000. Sur la bordure de la galerie, il y aura
place pour 400 chaises numérotée». Il sera élevé,
en outre, deux estrades à chaque extrémité du
Palais , qui pourront contenir encore près de
500 places numérotées.

L'uvant-programme du concours hipp ique , qui
donne les dates exactes des concours , vient de
paraître. I) peut être obtenu au bureau de
l'Association des intérêts de Genève , place des
Bergues , 3.

o • •
L'Allemagne sera représentée officiellement au

concours hi ppi que de Genève. Son équi pe com-
prendra MM. Salviati , Sabla , Holst , Seyfert el
Mmc von Opel.

Un record cycliste
Un résultat qui mérite d'être souligné parce

qu 'il marque la valeur de son auteur a été accom-
p li dimanche , à Paris , par le coureur belge
Scherens , champion du monde de vitesse , lequel
a couvert , seul , un tour de la pisle du Vélodrom e
d'hive r (250 mètres) en 14 ,4 sec, soit à la
vitesse de 62 km. 500 à l'heure.

Le meilleur lemps qui avail été fait jusqu 'ici
sur cette distance , 14 ,6 sec, dalail de 20 ans et
était la propri été de Hourlier , un coureur fran-
çais tué à la guerre.

Le tour de France
M. Max Bur gi , qui est chargé de former l'équipe

suisse du tour de France , vient d 'annoncer que
quatre coureurs suisses y participeront dans une
équi pe qui compr endra , d 'autre part , quatre cou-
reurs espagnols

CAbEf-DRIEÎ .
Vendredi 20 octobre

Saint JEAN DE KENTY , confesseur
Saint Jean , de Kenly en Galicie , brilla par sa

science à l'université de Cracovie , édifiant ses
élèves autant par ses vertus que par sa prédica-
tion, (t H73.)



Le trafic
des Chemins de fer fédéraux
Si, en août , le trafic dos chemins de for

fédéraux a subi  un recul  inattend u, on cons-
tate , en septembre , un des mois qui  accusent
habituellement lc p lus  fort t r a f i c , une amélio-
ration des r é su l t a i s  d'exploitation. Cotte amélio-
rat ion provient , par  par ts  égales , do l'augmen-
tation du t r a f i c  ol d' un nouvel abaissement des
dépenses d'exploitation.

Le service voyageurs a , cn septembre aussi ,
été favorisé  par lo beau lemps ; il a élé trans-
porté 9,100,000 personnes , c'est-à-dire 2 ,06 % d.:
plus qu 'en septembre 1932. La Semaine suisse dt
voyage ayant commencé lo samedi 30 septembre,
elle n'influença les ch i f f res  do ce mois quo pen-
dant  une seule journée.  Les recolles se soni
élevées à 12,317 ,000 fr., ne dé passant que d;
8500 fr. celles do septembre 1932. De janvier  i
septembre, les recolles sont do 3,84 % inférieures
à celles de 1 année précédente ol de 17 ,64 % à
celles de 1930.

Le nombre dos tonnes-marchandises trans-
portées en septembre esl de 1,374 ,000 unités ,
aut rement  d i t  de 2 ,89 % plus  élevé qu 'en 1932 :
les recettes ont passé à 18,578 ,000 fr.,  cc qui
représente une augmentation de 302 ,121 francs.
Néanmoins , do janvier  à septembre, los recettes
sonl encore de 3,62 % infér ieures  à celles do
1932 et de 19,86 % à celles de 1930. Fait ré-
jou issant et qui  ne s'était  pas produit depuis
longtemps, le t ra f ic  de t rans i t  participe lui  aussi
à l'accroissement consta té .  Son augmentation
s'élève — la s t a t i s t i que commerciale en fait
également foi — à 9 %.

Les récoltes d'exploi ta t ion , 31 ,965,000 francs ,
dépassent de 465 ,926 fr.  colles de septembre
1932. Durant  les neuf premiers mois de l'année
en cours, elles ont baissé de 9,229 ,260 fr., c'est-
à-dire de 3,56 %.

Les dépenses d'explo i ta t ion , 20 ,827 ,000 francs ,
ont pu être réduites do 450 ,910 fr. De janvier à
septembre, les économies se chif f rent  p i r
8,421 ,235 fr., soil 4 ,28 %.

L'excédent des recolles d'exp loitation , 11,138, 00(1
francs, est de 915,016 fr. sup érieur k celui de
l'année précédente, 11 a t t e i n t , du ran t  les neuf
premiers mois , 61,978,672 fr. , c'est-à-dire 808,025
francs de moins qu 'en 1932.

La politique genevoise
Le comité du parti  démocratique de Genève

a envoyé une lettre au par l i  radical , au par l i
indépendant et à l'Union nat ionale , leur propo-
sant un apparentement des listes de tous les par-
tis nationaux pour la prochaine élection au
Grand Conseil.

Echos de partout
Amour des bêles

De Rosine, dans le Matin :
Pour se faire remarquer , des femmes adoptent

de temps à autre, en guise d'animal domesti que ,
des animaux qui ne son t pas fa i t s  pour la vie
domestique. Même bien traités , ces animaux sont
des martyrs. Il n 'est pas normal de voir se
traîner sur des tapis des torlues serties dc
joyaux ; il est révoltant  dc voir un petit  renard
en laisse, et même les jeunes fauves , considérés
comme des chais , ne laissent pas que d'accepter
avec une soumission bien dangereuse leur
détestable capt iv i té .

Certes, c'est bien d'aimer les bêles, toutes les
bêtes. Mais ' l a  meilleure façon de les aimer es»
de les aimer selon leur instinct et non selon
noire égoïsme ou noire désir de nous mettre
en vue. Saint François n 'a jamais mis de collier
permanent au loup de Gubbio.

Mot de la fin
Un enfant interroge son père :
— Dis , papa , quand une guêpe se pose sur

une ortie , est-ce l'ort ie qui p ique la guêpe ou
la guêpe qui p ique l'ortie ?

Le record d'aviation Angleterre-Australie
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Au centre, l 'aviateur australien K ings f o rd  Smith , qui a récemment battu '<" record Angle -

terre-Australie (7 j ours  4 /.. 17 min.). A gauch e , le pilote Ulm , qui Un* actuellement d améliorerAu centre, l 'aviateur australien K i n g s f o r d
terre-Australie (7 jours  . h. 17 min.). A gauch:

ce

Smith qui a rteemme'1' '"'"" le rec»rd An9l+

le p ilote Ulm, qui itnl e actuellement d 'améliorei

record.

N OUVELi L-ES R E L I G I E U S E S

Le R. Père Sanson à Genève

Le R. Père Sanson, de l'Oratoire, a fa i t  hier
soir , mercredi , au Victoria-Hall , à Genève , une
conférence in t i t u l ée  : Ce qu 'il manque à notre
époque : des homme.''.

On notait , au premier rang do l'assistance ,
Son Exe. Mgr Bosson , évoque de Lausanne, Genève
cl Fribourg, el M. lo chanoine Petit , vicaire
général.

Avan l  la conférence, en quel ques mots , Mgr Bes-
son , longuement app ln-udi , remerci-a los aud i teurs
d' être venus si nombreux entendre « une des
paroles los p lus vibrantes, les p lus chaudes ©t
les plus  nuancées qui puissent êlre entendues de
nos jours » .

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Un espion yougoslave

Les a u t o r i t é s  italiennes onl arrêté  un ingé-
n ieur  slovèno résida- »1 « Lioubliana (Yougos-
lavie).  L ' ingénieur  qt-i se t rouva i t  en te r r i to i re
italien avec son cha'd ' feur  avait  pris dos p ho-
tographies de soldais i t a l i e n s  on manœuvres.

Un double crime

A Schiegau (Silésie). hier mercredi , une veuve
âgée de soixante-huit ans et -sa fill e on l éu '
t rouvées la gorgo irf lochéc dans leur apparte-
ment. Le fiancé de la fill t', sur lequel pèsent
de forts soupçons, a l",é arrêté.

Des traîtres h la patrie

La Sûreté française poursuivait des investi-
gations depuis quelques jours à Toulon. Elle
vient do décider |'ari 'csla, 'on ^es nonlm('s Louis
Vidal , dessinateur k l'atelier des torp illes de la
marine, et Camile A- » dré - Des perquisit ions ont
amené la découverte de certains documents mi-
litaires sur la na tu re  desquels on observe le
mutisme le plus absolu.

SUISSE

Une gr- ive explosion

Hier après midi , mercredi, vers 3 heures, une
explosion s'est produ ite à la gare de Baden
(Argovie) .  Six ouvriers ont été blessés.

Lors de la mise à l'essai d' une locomotive dc
manœuvre rénovée, \e butoir avait été renversé
et doux rails courtes. Hier après midi , les
._ , . , , , . .,_,. _ . > _ .„ . , . . ; i i . , :„„t  h ln remise en état duouvriers t ravai l la ient  à ,a remise en état du
butoir  et des rails . Dcux ouvriers d'une maison
privée se servaient d 'une lampe k pétrole sem-
blable,, ù celles qu 'oU emploie pour chauffer
l'asphalte des rues.

Pour augmenter la pression du réservoir à
p étrole de la lampe, > ls ne firent Pas usage de
la pompe à main , mais y introduisirent  de
l 'oxygène qui , se mélangeant au pétrole , forma
un explusif. Une vio lente détonation se pro-
duisit bientôt. Les glaces d' une voiture de che-

min de fer qui se trouvaient  non loin de là

volèrent en éclat. Une barrière de fer fut

courbée et arrachée. Les deux ouvriers em-

ploy és directement à ces travaux n'ont pas été

a t te in t s .  Six ouvriers de 'a voie ont élé blessés,

dont doux grièvement.  Cependant , leur vie

n'est pas en danger. Us oui été transportés n

l'hôpital.
L'un des blessés r isque de perdre la vue.

Les autres sont soign^ » domicile.

Un fonctior»naire malhonnête

Il y a six mois, à Bâle, un fonctionnaire de

l' assislance-chôniage cantonale avait été arrêté

pour détournements.  L'instruction a permis

d'établir  que , de 192.'' a 1933> le fonctionnaire

en question avait  diurne unc trentaine de

mille francs

FRIBOURG
Le Mystère de la Passion

de Dom Maurus Carnot

L'œuvre dramati que que Dom Maurus Carnot .
l'éminenl écrivain qui illustre l 'abbaye do Disentis ,
a composée, sur la Passion du Christ et qui a
été représentée à Emis, dans les Grisons , devant
10,000 spectateurs , est écri te en vers. Le génie poé-
ti que de Dom Maurus  Carnot y déploie toute sa
richesse. Les vers sont d' une frappe vigoureuse ,
avec , ici ou là , une note l yri que , et ils expri-
ment de façon adé quate  l 'unie et les s i tua t ions
diverses des personnages, le.s p éri péties douces,
amèros ou trag iques du draine; la majesté, les
heurts dramat i ques des dialogues , los mouvements
tumultueux des assemblées.

Le Mystère de la Passion ou , comme dil  le
t i t re  allemand , le mystère de la souffrance el du
t r iomp he de Jésus , se divise en six actes, pré-
cédés d 'un prologue où l'archange Gabriel et un
chœur d anges annoncent le spectacle en invitant
les hommes à en suivre p ieusement los péri p éties.

L'archange Gabriel  et les anges interviennent
de nouveau , t a n t ô t  visibles t an tô t  invisibles , dans
diverses phases du drame.

Le premier acte se déroule à Bélhanie- dans
la maison de Lazare. Mar the  et Marie s'entre-
t iennent de.s événements. Une t roupe d'en fan t s
est accourue pour voir le ressuscité. Un groupe
de pharisiens rageurs ergote sur le miracle. Nico-
domo les reprend , en racontant  sa conversion.
Pendant la d ispute , Jésus survient  avec ses disci-
ples. On assiste à la naïve manifes ta t ion d'ambi-
tion maternelle de la femme de Zébédée. Jésus
enseigne ses disci ples , donl les caractères se
dessinent dans lo dialogue. Judas laisse t ranspa-
raître los préoccupat ions intéressées qui le domi-
nent ; Pierre , son caractère impétueux ; Jean , son
âme aimante et pure ; la Mère du Sauveur donne
essor aux angoisses qui l'oppressent. Un bret
dialogue entre Jésus et Marie oppose la fermeté
sereine du Sauveur à la tendre affect ion de sa
Mère.

Le Temple de Jérusalem serl de cadre au
deuxième acte. Les marchands du temple s'entre-
tiennent des miracles de Jésus. Des acclamations
lointaines annoncent l'approche du Fils de David.
Les prêtres et les p harisiens s'assemblent et
discutent. La scène est dominée par la figure
imposante du grand-prêtre Caï p he , hautain , amer ,

p lein de colère et de mépris pour le « séducteur »
qui entraîne la foule sur ses pas. Discussion
passionnée ; exp losions de fureur ; les rares
admirateurs de Jésus , dans la phalange sacer-
dotale , essayent de le, défendre. Jésus paraî t ,
entouré de ses disciples et d 'une foule d 'enfan t *
qui l 'aclament en agitant  des palmes. Le grand
prêtre et les siens, les visages durcis , contemp lent
cette scène odieuse pour eux. Dialogue entre
Caïphe et Jésus. Emouvante adjuration de Jean
aux prêtres et aux docteurs de la loi. Nouvelles
acclamations du peuple et des enfants qui veu-
lent que Jésus soit leur roi.

Le troisième acte nous transporte dans l'assem-
blée du sanhédrin , où s'instrui t  le procès de
Jésus. La défense est étouffée par le parti  pris
de l'orgueil , de la ja lousie, de la haine. Appari-
tion de Judas , qui vient proposer la trahison ,

décorant son acte odieux du prétexte de la
désillusion qu 'il éprouvée en suivant  un Maître
en qui il avail cru trouver le vengeur d' Israël fil

qui ne s'entoure que de gens chétifs et misérables.

Puis, c'est le Cénacle, où Nicodème a préparé

la Cône. Jésus arrive avec les douze. Le tableau

de la Cène, qui se déroule sans beaucoup do

paroles , est peut-être le plus imposant de tout

le drame. Les scènes silencieuses de la commu-

nion des discip les et du lavement des pieds por-

tent l'émotion des spectateurs au paroxysme.

Voici le Jardin de Gethsémani. La voix de

l'archange Gabriel invisible commente les phases

douloureuses de l'agonie du Sauveur. Mais voici

la troupe des soldats conduite par Judas , le baiser

du traître , les sbires renversés à terre par la

parole du Maître ; puis la capture de l'auguste

Victime, la fuite des disci ples. Judas , resté seul

avec lé grand-prêlre Anne , reçoit le misérable

salaire de son forfait .
Au quatrième acte, Jésus comparaît devanl

Anne , puis devanl Caïp he. C'est l'heure de I inique

jugement arrêté d 'avance et rendu au milieu des

explosions de haine. L'in iqui té  consommée ,

Lucifer s'app laudit. Puis , au milieu de la garde

romaine, Pierre , si présomptueux tout à l'heure ,

lamentablement faible main tenant , renie Jésus.

La scène change ; voici le prétoire de Pilate.

Le procurateur attend les accusateurs du Christ.

11 voudrait écarter leurs instances. Sa femme

et le chef de sa garde l'y encouragent. Mais

les réponses de Jésus à ses questions le décon-

certent. Qu'est-ce que ce roi sans terre ni

soldats ? Qu 'est-ce que ce royaume qui n 'est pas

dc ce monde ? Qu 'est-ce que la vérité ?
C'est ensuite au tour d'Hérode d'interroger

le Juste. Hérodiade et Salomé, qui voudra ient

pouvoir oublier la condamnation de Jean-Bap-

tiste, engagent le roi à la prudence. Hérode se

dérobe aux instances sanguinaires des députés

du sanhédrin. Dépité du silence de Jésus, il le

renvoie avec un vêtement de dérision.

Puis , c'est là capitulation de Pilate , arrachée

par la pression furieuse des enne" is de Jésus

La scène de l'Ecce homo fai t  courir un frisson

de pitié dans les rangs des spectateurs. Le

quatrième acle s achève sur le sinistre : « Que
son sang retombe sur nous et sur nos enfants 1 »

L'acte cinquième esl le p lus pathétique : c'est
celui de la montée au Calvaire et du crucifie-
ment. La rencontre dc Jésus avec sa Mère est
émouvante au p lus haut  po in t .  Le réalisme de la
scène esl poi gnan t .

Puis , ce sont les trois croix qui se dressent avec
leur fardeau humain. Le spectateur , le cœur
oppressé, contemple  lc Ltinst t ou jours  majes-
tueux dans les derniers t r a i t s  do l 'agonie ; il
recueille les paroles suprêmes prononcées d 'une
voix altérée ; il entend les imprécations du mau-
vais larron , l'appel à la miséricorde d ivine  du bon
larron. Un lourd  silence pèse sur l'assistance et
beaucoup de larmes coulent .

Le sixième acle a élé abrégé lors de lu
dernière représentation. Nous n 'avons lias revu
Pilate en proie à ses remords el en bu t t e  aux
reproches de Procla , ni entendu le douloureux
colloque do Mario  et de Mario-Madeleine au
p ied de la croix d 'où l' auguste Vict ime a été
descendue. Nous n 'avons pas assisté non p lus
à la scène de la mise au tombeau. Cetle scène,
très belle , paraî t - i l , a élé sacrif iée par considé-
ra t ion  pour les spectateurs du dehors , dont le
temps était mesuré. 11 eût mieux valu , peut-être,
abréger le tableau de Bélhanie , qui  est un peu

Le spectacle do dimanche s esl arrêté  après
la scène très impressionnante de la résurrection ,
suivie d 'une apothéose où le Christ g lor i f ié  fai t
entendre la consolante promesse : « Et voici
quo je suis avec vous lous les jours , jusqu 'à
la fin dos siècles. »

Les acteurs du My stère  de la Passion se sont
montrés à la hau teur  de leur redoutable sujel,
Le spectacle est admirablement réglé. Nous avons
entendu là-dessus I avis d un spectateur éminem-
ment qua l i f i é  pour en juger , é lan t  f ami l i a r i s é  de
longue date avec la tâche ardue de monter de
grandes œuvres scéni ques avec le concouis
d 'amateurs . Son éloge a été comp let. Les prin-
cipales figures du drame sacré sont incarnée s à
la perfect ion.  Nous ne décernerons pas d 'éloges
indiv idue ls  ; car los admirables acteurs du
Mystère de la Passion s'effacent derrière les
personnages qu 'ils ont l'honneur do représenter
et ils ne songent pas à quêter  des applaudisse-
ments, mais uniquement à fai re  aimer Jésus
et sa douloureuse Mère. Ils y réussissent pleine-
ment.

Jeunesse conservatriee
Ce soir jeudi , à 8 h. V., réunion du groupe

de Pérolles-Beaurogard au café Beau-Site.

F. m pi-mi t à lots «le l'Hôpital eaiitonnl
Au 62m* tirage opéré le 14 octobre sonl sorties

les séries :
113 532 738 1794 2036 2089 2132

2270 2528 2635 2728 2974 3062 3090
3320 3425 3426 3428 3587 3654 3671
3787 3795 3930 4016 4309 4393 4562
4859 4967 5382 5714 5981 6203 6446
6736 6889 6904 7056 7213 7387 7553
7870 7993 8018 8184 8518 8543 8815
8887 9062 9089 9389 9500 9647 9755
9787 9819 9906 9952
Le ti rage des numéros aura lieu le 15 no-

vembre.

l.es enfants ci les a rmes  a feu
De la commission des écoles :
Ces jours derniers, dans une de nos classes

primaires de garçons, un élève se blessa , heu-
reusement d'une façon peu grave, en manipulant
un flobert chargé.

L'enquête a démontré que l'arme avail été
trouvée par 1 enfant  et que les balles avaient é l .
vendues par une maison de Fribourg. Cel acci-
dent aurait  pu avoir des suites fatales.

11 suffira , espérons-le , de l'avoir relaté et d'avoir
at t i ré  l' a t t en t ion  des commerçants qui vendent
des muni t ions  sur les conséquences possibles d'un
tel marché pour que semblable fait  ne se pro-
duise plus.

Le cirque U n i .
Ce soir, le cirque brillera de ses mille feux et ,

sous leurs rayons aveuglants, la foule remplira le
vaste manège.

Ce fui  hier , à la descente du train spécial, une
pacifi que invasion de gens de loutes races qui
aussitôt se mirent à chercher un domicile.

Telle esl la vie du cirque dont les nombreux
quadrupède, exoti ques sont chaque fois une
révélation pour la jeunesse el , pour les aînés ,
un événement nouveau.

Ecole d'accordéonistes
On nous écrit :
Depuis quel ques années déjà, on voit se for-

mer des clubs d'accordéonistes dans nos grandes
villes de Suisse, et ces clubs , dont la prospérité
est vraiment très remarquable, s'accroissent
chaque année.

L'accordéon , qui , il y a quel que temps, n'était
un i quement qu 'un ins t rument  de danse el dc
rout ine , a retenu l'attention de personnes com-
pétentes qui ont écrit de la musique pour cet
instrument, si bien que, à l'heure actuelle, on
possède p lusieurs méthodes de musique d'accor-
déon. Parmi ces di f férentes  méthodes, le sys-
tème Helbling est le plus rationnel et le p lus
pra t i que des systèmes connus k ce jour. Par sa
simplicité et la très juste disposition des notes ,
il a permis la transcri ption pour accordéons de
musique de concert. (Voir aux annonces.)
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Jeunesse féminine catholique
Ce fut hier matin la deuxième séance de la

jeunesse féminine catholi que du canto n de
Fribourg. On y constata le mémo esprit que
la veille : une grande simp licité , une heureuse
harmonie entre dirigeante s et partici pantes, un
bel élan de foi , un enthousiasme comniunicalif.
Mgr Bosson était présent , entouré de p lusieurs
prêtres du canton , parmi lesquels MM. les doyens
du Crêt et de Vil lar imboud.  M. l' abbé Kern,
directeur de 1 Associ ation canton ale de la jeu-
nesse fribourgeoise , apportait aux jeunes filles
scs encouragements.

La salle était  remp lie d' un auditoire juvénile
quand , après la prière récitée par Mgr Besson ,
M"0 de Hemptinne , avec la bonne grâce qui est
une de ses grandes quali tés , prit la parole pour
dévolopper le sujet extrêmement émouvant de
l 'action des Sans-Dieu et de la bie nfaisante in-
fluence de 1 Action catholi que.

MUc de Hemptinne commenta, avec une intensité
d 'expression extraordinaire, los tableaux de la
misère en Bussie . Os tableaux s'animaient par
sa parole frémissante à laquelle on élait littéra-
lement suspendu. Comment , en effet , ne pas
exprimer son horreur dev ant l'épouvantabl _
hécatombe de vies humaines sacrifiées par la
révolution bolchevi que ; le spectre de la famine ,
entraînant à sa suite les manifestations sauvages
de l' anthropop hagie ; la tristesse infinie des en-
fants abandonnés ? Dans la campagne , c'est li
lu t te  contre la faim : dans le.s villes c'esl la

bataille pour un morceau de pain , les attentes in-
terminables devant los pauvres magasins. El par-
dessus toul une absence comp lète de morale par-
mi le peup le qu 'on entraîne dans l'enfer des
unions libres , avec tout son cortège de maux sans
nombre , les enfants laissés à l' Elat qui les per-
vertit , la misère, le vice , le crime.

El on dit que tout cela est nécessaire , celle
misère , cetle famine , ces morts innombrables.
t. Ils son l le tribut pay é à la révolution car , pro-
lend-on à Moscou , domain une aulx; meilleu re se
lèvera sur la Bussie. » En attendant cetle aubt
promise , les victimes innocentes s'amoncellenl
et les Soviets sont rouges de sang.

La conférencière a exposé ensuite l 'action de-
Sans-Dieu. Une grande affiche est p lacardée en
Russie : un homme avec les yeux bandés est
soutenu par d'i gnobles caricatures do prêtres
C'est 1 i l lustrat ion do la p hrase trop célèbre : la
religion est l'op ium du peuple. Les Sans-Dieu la
proclament partout  et elle est le princi pal st imu-
lant de leur action néfaste. Par la presse , par la
propagande directe , par des parades dans les
usines , on essaye de faire pénétrer dans les cer-
velles primitives la haine du divin , le culte du
matérialisme. « Vois , dit-on , à l 'ouvrier , cette
église , elle s'efface devant la grandeur des che-
minées d usines ; ce prêtre , qu est-ce en compa-
raison de cc conducteur de tracteur ? » Com-
paraisons qui nous paraissent absurdes , niais qu i
onl un grand retentissement dans los êtres frus-
tres qu 'on veut endoclrinor. Les couvents ont élé
détruits ; les fêtes onl été supprimées. La radio-
phonie soviétique, avec une habileté diabolique ,
répand la doctrine communiste , la mystique ré-
volutionnaire , qui peu à peu endort les résistances
et pré pare les nations d 'Occident à accepter le
communisme comme un phénomène , intéressant ,
comme une exp érience dont il faut suivre les
phases avec sympathie.

L'action conlre Dieu , le communisme l étend
à d'autres pays , même en Europe , où elle
s'efforce de pénétrer parmi la je unesse , et parmi
les intellectuels . M"e de Hemptinne a dénoncé
la Ligue internationale de l 'enseignement , qui
s inspire totalement du matérialis me le p lus dan-
gereux , parce qu 'il se pare d 'une certaine élé-
gance scientifi que. De.s affiches , des caricature s
sont significatives au sujet de la propagande dea
Sans-Dieu en Europe ; il y a là des horreurs sans
nom , qui font bondir nos cœurs chrétiens.

Mllc de Hemptinne a fait voir ensuite des ta-
bleaux plus consolants , plus réconfortants : ceux
qui illuslrenl l 'activité de l 'Action catholique dans
les pays catholiques d' abord , ensuite dnns les
pays mixtes et enfin dans les pays de missions.

Les exemp les abondent de l' act ivi té  des jeunes
filles catholi ques. En Belgi que , cn Hollande , los
organisations sont florissantes et embrigadent
tout un monde d'ouvrières et d 'intellectuelles ,
chaque organisation s'adaptant  au milieu pour
lequel elle a été créée. De.s congrès immenses
peuvent s'organiser dans la confiance et dans
l'enthousiasme, congrès où les plus hauts digni-
taires de l'Eglise t rouvent  une magnifi que ré-
compense de leurs efforts.

Le champ esl particulièrement vaste en Amé-
ri que du sud , au Brésil et en Argentine , où un
travail efficace a été accompli grâce à des guide s
énergiques , des jeunes filles de volonté et d 'ini-
tiative , qui ne se laissent pas abattre  par les
premières difficultés.

En Allemagne , aux Etals-Unis , au Canada
c'est le même zèle fécond.

En Chine , au Japon , les premiers effets de
l'action catholi que se révèlen t et font présager
des moissons encourageantes .

Partout , c est une bell e émulation, sous l 'im-
pulsion vi goureuse dc l 'Association internationale
de la jeunes se féminine. Des cercles se créent ,
dos organisations s'élaborent, une action se déve-
loppe , favorisant l 'influence , désarman t les pre-
mières hostilités , fortifiant les volontés hési-
tantes.

La distin guée conférencière a insisté sur la

nécessité , avant chaque action d ' apostolat , de la
prière et du sacrifice , sans lesquels il serait
vain de voul oir faire œuvre durable.

L'exposé de M"0 de Hemptinne , si captivant ,
si riche de fai ts et d' idées , fui  longuement
applaudi.

Mgr Besson sut trouver des paroles de délicate
reconnaissance à l 'égard de M"c de Hemptinne
ol dos perso nnes qui se dévouent à l 'orga-
nisation de la jeunesse féminine catholique,
Mgr notre Evo que a rappel é que , depuis long-
temps, il a signal é qu 'il y avait  quelque chose
à faire el qu 'il fallait veiller à la grande menace
qui pèse sur le monde. Nous pouvons encore
îgir. Un mal immense se commet dans le monde ,
suivant  une méthode habile , avec de.s moyens
puissants.  Il y a chez les adversaires de la r eli-
gion du dévouement au service de cetle mys-
ti que révolut ionnaire , donl il serait danger eux
de nier l'existence.

Pour forger des armes sûres contre le p éril
qui s'approche, conlre l'athéisme, il faut une
formation complète, une conscience claire , une
volonté forte.

Les paroles de noire Evê que vénéré ne seronl
point tombées sur un sol ingrat et stérile. A voir
l 'enthousiasme qui les a accueillies , on peut
être certain qu 'elles produiront des fruil s abon-
dants pour l'apostolat catholique.

M. l 'abbé Kern , directeur de l'Associat ion can-
tonale de la jeunesse catholi que , a assuré
Mgr Besson du dévouement des jeu nes, de
lour entrain dans l'action et de leur persévéran ce
dans le bien.

fl y eul ensuile un entr 'acle de quelque s mi-
nutes. Puis Mlle Comte, présidente de l 'Associa-
tion cantonale de la jeunesse féminine , fit un
appel pressant en faveur du groupement de toute s
les paroisses. De nombreuses adhésions furent
recueillies.

MIle de Hemptinne , infatigable , voulu» bien
encore donner de sages conseils , tirés de son
exp érience personnelle , sur les moyens à em-
p loyer pour organiser d 'une manière métho-
di que et durable la jeun esse féminine. Elle fil ,
comme hier soir , jaillir le.s ré ponses de tous
côlés el intéressa ainsi d'une manière direct ,
ses auditrices. Elle s'attacha à déf inir d'une
façon précise la sphère où doil se mouvoir
l 'Action catholi que , ses limites , ses responsabi-
lités , ses réalisations. Elle insista sur l 'indis
pensable contr ibut ion financière des membres,
si on veut faire de bon travail.

Son exposé a retenu constamment l 'attenti on
des jeunes filles qui onl quitté , à regret , à midi
passé , leur aimable animatrice.

* * *
Hier après midi , la dernière séance de travail

avait al l i ré  une foule aussi dense que les précé-
dentes. M llc do Hemptinne a exposé , avec clarté
et précision , le problème des Dirigean tes, leur
formation , leur rôle , leurs responsabilités.

M"0 de Hemptinne a d'abord montré la néces-
sité de l'organisation . La question des cadres est
très importante. De la valeur des dirigeant es
dépend la valeur de l' organisation. Mais qu est-
ce qu 'une diri geante ? C'est une personne qui est
au service d' une cause , qui a des responsabi-
lités. La conférencière a marqué , par des exem-
ples frappants , le rôle de premier plan que peu-
vent jouer les dirigeantes de la Jeunesse catholi-
que féminine.

Organiser , c'est diviser le tr avail et l'attr ibuer ,
C'est une tâche technique qui doit être , en outre ,
vivante. On peut la diviser en cinq parties.

Il faut , cn premier lieu , prévoir (examen). En
second lieu , il faut trouver une place pour cha-
cun et mettre chacun à sa place (trouver et susci-
ter des collaborations , mettre les gens aux places
qu 'ils sont aptes à occuper, en commençant pur
les emplois les plus simp les) ; il faut se faire
aider et ne pas croire qu 'on peut tout faire tout
seul. En troisième lieu , a dil Mlle de Hemptinne ,
- il faut faire faire ct non pas laisser faire » ;
il s'agit de ne rien laisser dans le vague. Qua-
trième point , après avoir distribu é les tâches
d' après les comp étences , il faut coordonner , mais
non pas , cependant , concentrer. Enf in , un con-
trôle doit s'exercer , contrôle univer sel , qui
s'app lique à toute l'activité , aux choses et aux
personnes , contrôle sûr et comp étent , impart ial
et opportun (ni trop souvent ni t/rop lard ).

La conférencière a passé ensuite à l' examen
de la ré par t i t ion des rôles et des fonctions , par
le moyen si simple et si intéress ant des ques-
tions et des réponses. Il n 'y a pas de section
sans comité. La prés idente d' abord. Elle doit
avoir dc l' entrain , être active , dévouée, surnatu-
relle , débrouillarde , pas susceptibl e. Elle doit
penser pour les aulres , représent er les autres ,
le mettre en rapport avec l'autori té ecclésiasti-
que, susciter autour d'elle des dévouements.
C'est à elle qu 'incombent la prép aration des
séances , le mainlien de l'ordre dans celles-ci.
Il lui faut  dégager et formuler les résolutions
et charger quel qu 'un de les réaliser.

Mllc de Hemptinne a exposé ensuite les tâches
respectives de la vice-président e , de la secré-
taire , de la trésorière (qui doil être « ponctuelle
el ingénieuse »), et celles des personnes, des
< conseillères » qui auraient éventuellement a
s'occuper de bibliothèques , de project ions lumi-
neuses , de groupe choral , etc.

Quelles sont les qualités qu 'on doit demander
aux dirigeante s de groupes de jeun esse féminine
catholique ? Elles sont nombreuses. D'ordre
surn aturel , d'abord : piété , esprit de sacrifice ,
humilité , bonté , obéissance : d'ordre naturel ,

aussi : intelligence (puissance de travail , vigueur
d'esprit , < réalisme » selon la formule : voir ,
jug er, ag ir), jugement (bon sens, tact), volonté ,
enthousiasme , patience , ordre , activité (mais non
pas agitatio n).

Mlle (jy Hemptinne a exposé enfin cc que doit
êlre la formation des dirigeante s aux trois de-
grés d' organisation qui existen t chez nous :
paroissial , cantonal et diocésain. 11 s'agit de
découvrir , puis de former ces diri geantes : for-
mation thé ori que , puis documentaire (radio ,
cinéma , presse , missions , par exemp le), enfin
prati que (improvisations).

A près que de longs app laudissements eurent
remerci é M"c de Hemptinne de son exposé si
vivan t , la discussion s'est engagée. M. l' abbé
Kern , curé de Promasens , directeur de la Jeu-
nesse catholi que fribourgeoise , a formulé quel-
ques conclusion s :

1. Nécessilé de l'existence d' un groupe de jeu-
nesse féminine  dans loutes les paroisses.

2. Nécessité de l'organisation comp lète dc
chaque section paroissiale.

3. Nécessité , dans chaque groupe paroissial ,
d' un cercle d'éludés.

4. Travail urgent de coordination de tou s les
groupes ; nécessité d'un lion enlre les sections.

5. Dans chaque district , besoin d' un comité
régional.

6. Enfin , nécessité de former les dirigeantes
par des journées de travail .

Ont pris encore la parole , M. le chanoine
Rast , M. l' abbé Pilloud et M1,e Comte , présidente
de l'Association fribourgeoise de la jeu nesse
féminine , qui a dit la volonté de cette organi-
sation de travail ler  le p lus possible à 1 Action
catholi que. M. le directeur Overney a parlé de
l'importance dos retraites et Mllc de H emptinne
a exposé les résultats admirables de ces retra ites.

Puis , après la prière , les assistants se sont
rendu s à l'église de.s rév. Sieurs Ursulines pour
la bénédiction du Très Saint Sacrement , donnée
par Son Exe. Mgr Besson , évêque "de Lausanne ,
Genève et Fribourg.

Salon d'art permanent
Le programme des dix expositions organisées

par le Salon d'arl perman ent en 1934 a élé
établi comme suit :

1. Groupe d 'artistes do La Chaux-de-Fonds ,
2. Art décoratif (peinture murale , vitrail , arts

du feu , orfèvrerie , étoffes.)
3. Ferdinand Hodler.
4. Art religieux moderne.
5. Section de Fribourg de la Sociélé des pein

très el scul pteurs suisses (pendant la durée du
Tir fédéral).

6. Le portrait moderne (groupe de dix artistes
suisses).

7. Architecture contemp oraine (projets , ma-
quettes , photographies ).

8. Sculpture (groupe de fi artiste s suisses)
9. Abraham l lermanja t  (rétrospective ) .
10. Arl grap hi que.

Les directeurs de l'Instruction publique
k Fribourg

A Fribourg s'est réunie hier la conférence des
Directeurs de l'Instruction publi que , sous la
présidence de M. le conseiller d 'Elal Piller. Lc
canton de Fribourg a donc eu l 'honneur d être,
cn 1933, le Vorort de ce groupe ment de magi s-
trats qui président aux destinées de l 'école en
notre patrie. Chacun sait combien de telles réu-
nions , tenues sous l'égide d'un loyal fédéralisme ,
sont utiles pour stimu ler les progrès dc rensei-
gnement. Depuis plus de trente ans que la
conférence fonctionne , elle a inscrit à son actif
maintes mesures qui ont exercé une influence
bienfa isante sur l 'instruction pop ula i re.

La réunion de Fribourg , la deuxième qui sc
tient en notre cité , enregistrera de nombreux
progrès. Nous souhaitons aux ministres de
l 'instruction publique un plein succès de leurs
travaux et un délassement mérité en pays de
Gruyère , où ils se sont rendus ce matin.

lia foire de Romont
On nous écrit :
La foire de mardi , à Romont , a été marquée

par des averses intermittentes de pluie et de
grésil. On a conduit sur le champ de foire
220 pièces de gros bétail. Les bœufs se sont
pay és de 400 à 600 fr. ; les vaches , de 200 à
600 fr., et les génisses, de 150 à 450 fr. Les
vin gt-deux moutons présentés ont trouvé acqué-
reurs k raison de 30 à 50 fr. p ièce. Douze
chèvres voisinaient avec le gros bétail et furent
vendues de 25 fr. à 40 fr. pièce. Sur le marché
aux porcs, les affaires furent un peu plus acti-
ves. On a enregistré 580 jeunes porcelets écoulés
a raison de 65 à 100 fr. la paire , sui .ant  l'Age
des sujets.

Les œufs étaient en légère hausse en raison
de leur rareté ; ils étaient offerts à 1 fr. 70 et
1 fr. 80 la douzaine. Le marché aux légumes ,
cela se conçoit en cette , p ériode de l'année , était
abondamment fourni de fruits du pays, de rai-
gins de table , de produits potagers , dont les prix
demeurent relativement élevés. Les pommes de
terr e , amenées en très grande quantité des ver-
sants du Gibloux et des campagnes limitrop hes
vaudoises , furent pay ées à raison de 8 à 9 fr.
les 100 kg.

La gare de Romont a expédié en 29 wagons
123 pièces de bétail.

.Les observateurs d'artillerie
de la .Suissi- romande

On nous écrit :
11 y a deux ans, à Lausanne où s'étaient réu-

nis pour la première fois , en civil , les observa-
teurs de la compagnie 1, l'Amicale fondée avail

décidé d'établir un programme digne d'intéres -
ser les observateurs qui dans la vie civile ont
presque tous des professions libérales (profes-
seurs , ingénieurs , chimistes , géomètres , archi-
tectes , dentistes , instituteurs, etc.).

Genève organisait l'an dernier la deuxième ren-
contre , avec visite de l'aérodrome de Cointrin et
descri ption de.s divers avions ; puis ascension du
Salève au moyen du téléféri que qui venait d'être
inauguré. Ce fut parfait .

Dimanche , 8 octobre , Fribourg recevnit ce
corps d'élite , le benjamin de la première divi-
sion , 1 observation d artillerie n existant que
depuis une dizaine d' années. Le comilé d'organi-
sation de celle magnifique journée , avait pré-
paré un programme. La réunion , présidée par
M. le major Gerber , a débuté à 11 h. dans la
salle du Grand Conseil. Devant une nombreuse
assistance , M. le colonel divisionnaire de Dies-
bach , avec une maîtrise toute militaire , retraça
d' une façon claire el nette ln si tuation de la
Suisse, avant et pendant la guerre , et fit la com-
paraison avec la position cri t i que qu 'occupe de
nos jours notre petit pays au centre d' une Eu-
rope dont la paix esl instable.

De longs applaudissements saluèrent la fin de
celle causerie.

Un banquet fut ensuite servi nu restaurant des
Merciers. Pendant le repas , quel ques aimables
paroles furent prononcée s par M. le cap itaine
Dizerens , de Berne , commandant de la compa-
gnie. M. l' abbé Collomb, un. vrai patriote , aumô-
nier des Grenadiers fribourgeois , par un discours
d'une belle envolée , sincère et prenant , porta le
toast à la pairie. Puis on entendit quelques bou-
tades et chansonnettes.

A 3 heures , un car et huit voitures privées
effectuèrent le tour de la ville.

Le programme annon çait à 4 h., à choix : con-
cert d' orgues ou visi te do l' usine thermi que. On
s'arrêta devant Saint-Nicolas où deux groupes
se formèrent. L'un assista au concert de la cathé-
drale. Le second groupe su ivi t  la profonde vallée
de la Sarine jusqu 'à la Mai grauge où se trouve
l' usine thermique. Cette usine possède le second
moteur Diesel d Europe , construit  par Sulzer.
C'est un bloc 8 cy lindres , deux temps à double
effet , d'une puissanc e de 10,800 C.V. Il est ali-
menté à l 'huile lourde dont il consomme plus de
2 ,000 kg. heure. II fonctionne par air comprimé
à 60 atmosphère. La génératrice qu 'il entraîne
produit un courant de 8,000 volts , 50 périodes.

La description méthodique dc ce véritable
monstre fut faite par quel ques ing énieurs ct
techniciens (observateurs à la compagnie) em-
p loy és à l' usine même ou chez Sulzer. Cet exposé
technique ne manqua pas d 'intéresser chacun ,
prouvant une fois de p lus ce dont sonl capables
nos industries suisses.

Avant la séparation , tous se retrouvèrent au
restaurant des Merciers , où un tonneau de bière
de Beauregard était offert  par M. Guhl. 11 y eut
encore quelques paroles et des chants , notam-
ment le célèbre Hunz des vaches entonné par
M. Brusey, directeur du Technieum , caporal à
la compagnie. Quel ques dames qui accompa-
gnaient les observa leurs firent  entendre leurs
voix qui agrémentè rent la dernière partie du
programme.

Il ne faut pas omettre de mentionner le nom
de quel ques malsons qui offr irent  quel ques sur-
prises à l'issue du repas , soit : chocolat dc Villars ,
cigarettes Turniac et Batscha ri et un vin d 'hon-
neur offert  par le gouvernement de Fribourg.

La troisième réunion de l 'Amicale dos observa-
teurs d'artillerie a eu un grand succès , grâce à
la parfaite organisation dos membres de Fribourg,
MM. Riva et Vesin , auxquels s'était  joint l' ancien
commandan t de la compagnie , M. le major Ger-
ber , professeur au Technieum , cl d'autres obser -
vateurs.

Cette réunion a prouvé combien est grande
l'amitié unissant tous ces hommes qui ont fait
connaissance à l'école de recrues ou aux cours
de répétition.

En 1934, ils se retrouveront encore plus nom-
breux à Neuchâtel. M. B.

La musique des policiers bâlois
à Fribourg

La musique de police de Bflle viendra faire
visite à la ville de Fribourg , dimanche 22 octo-
bre.

Le programme est le suivant : arrivée en gare
de Fribourg , à 10 h. 25 ; réception par la musi-
que Concordia et une délégation de la gendar-
merie cantonale ; corlège à travers la ville jus-
que devant l 'Hôtel cantonal où une couronne
sera déposée devant le monument des soldats
morts pour la patrie. Ensuite , dès 11 heures , un
concerl sera donné devan t l'Hôtel cantonal par
la musique de police. A midi , apéritif à l 'hôtel
de la Tête-Noire , qui sera suivi d'un banquet
au restaurant des Merciers.

Une betterave géante
Mme Delphine Roulin , à Treyvau x, a récollé ,

ces jours derniers , une betterave d 'une dimension
extraordinaire , dont le poids était de 6 kg. Ce
qu 'il y a de. remarquable , c'est que la plantation
n'a été poussée avec aucun autre engrais que
les engrais naturels .



IMo _jv©S I©s
La politi que de \7ash_ng_on

New-York , 19 octobre .
Les décl aration s dc M. Norman Davis à Ge-

nève sur la neutralité des Etal s-Unis devant les
difficultés po l i t i ques de l'Europe correspondent
bien à la pol i t i que du gouvernement américain.
Iant  qu il s'agissait de faire pression sur l'Alle-
magne pour souteni r la cause du désa rmement,
les Etals-Unis voulaient bien p araître faire front
commun avec la Fiance ct l'Angleterre , mais les
tendances foncièrement isolationnistes du peuple
américain ne permettent pas au gouvernem enl
acluel d 'aller p lus loin.

Alors que lo secrétaire d 'Elat Hull , à la suile
de M. Norman Davis , faiblissait dan s le sons de
la solidarité international e en face des menaces
de réarmement de l'Allemagne, le président Roose-
velt s'esl fail une fois do p lus le porte-parole
des velléité s populaires et a , d 'un mol , mis un
terme à l'orientation européenne dc la diplomatie
américaine,

On fait remarquer dans les milieux los plus
avisés do la politiqu e étrangère qu 'il vaut  peut-
être mieux no pas laisser s'accréditer on Europe ,
du côlé des anciens alliés , dos notions erronées
sur la coop ération à attendre des Etals-Unis en
cas de confl i t .

Les déception s qui pourraient résulter dc
pareils malentendus pourraient être a mères. Puis-
que le peuple américain , entièrement proccup é
par les problèmes intérieurs dc redressement
économi que et de transformation sociale , t ient
essentiellement à rester en dehors dos questions
européennes , il vaut mieux que son gouvernement
ne s'eng-age pas clans une politique de coop ération
qui n 'a pas l'appui dc l'op inion publi que.

L attitude de - Angleterre
Londres , 19 octobre.

Au Conseil de cabinet réuni hier sous ln pré-
sidence de M. Macdonald , en vue do discuter le
problème législatif en prévision de lu rentrée dt
la Chambre des communes , les événements de
Genève , les accusations portées contre sir John
Simon par M. von Neurath  ont fai t  passer au
second plan les questions de p oliti que intérieure.
Les ministres ont délibér é sur l'a l t i tude  fu ture
que la Grande-Bretagne adopterait dans le pro-
blème de désarmement.

On croit savoir que les ministres ont ajourné
toute décisi on défini t ive quant à l'avenir do la
politiepie b r i tannique .  On recueille l'impression
que, après le p lébiscite allemand , le gouverne-
ment du Beich se montrera, sans doute , p lus
disposé k reprendre les négociations sur lt
désarmement par l'intermédiaire d' une réunion
des représentants du pacte à quat re , princi pale-
ment en vue de persuader le chancelier Hitler
de la nécessité de revenir sur son refus.

Déclarations de M. Hitler
Londres , 19 octobre.

(Havas.) — Lo Daily Mail publie dos déclara-
tions du chancelier Hiller faites à son envoy é
spécial à Berlin , M. Ward Price :

Le chancelier , écrit lc journaliste , m'a d'abord
déclaré : <: C'est un grand malheur que les deux
gra ndes nations germaniques qui avaient vécu en
paix , pendant dos siècles , aient été j otoos dans
la guerre . Je désire que nos doux peup les frère s
retrouvent fleurs vieille s relations d 'amit ié  ct de
justice. Personne , ici , ne désire la guerre. Si nous
apprenons à la je unesse à combattre , c'esl pour
combattre contre les fauteurs de troubles à
l'intérieur el particulièrement con t re le commu-
nisme qui atteint ici des proportions donl on
n a  pas idée en Angleterre, lou t  ce que nou s
faisons , c'est essayer d 'incul quer lo sentiment du
respect de la patrie et de l' avenir de celle jeu-
nesse en qui nous avons mis tout notre espoir.

« Pouvez-vous imaginer , poursuit le chancelier .
que nous allons envoyer massacrer celle jeu-
nesse sur les champs de bata ille ? Ce culte dc
l'honneur national que nous développons dans
la j eunesse allemande , je ne vois pas en quoi
il peut inquiéter l'étranger.

« Nou s ne voulons pas entretenir  d hosti l i tés
contre la France. Nous voulons que règne entre
natio ns une compréhensiop établie sur une base
acceptable pour une nation qui se respecte . Nous
demandons lo droit de vivre . »

— Esl-ce que cela ne représente pas un grand
changement dans votre att itude ? demanda
M. Ward Price.

Le chancelier Hitler ré p liqua :
« L'attitude de l'Allemagne envers la France

a toujours dépendu de l'attitude de la France
envers l'Allemagne.

— Et les armements clandestins de l'Allema-
gne ? demande encore 1 envoy é spécial,

— Enfantins, répondit le chancelier qui s'of
fo-rçn de prouver nu journaliste anglais que l'Ai
lemagne avait désarmé conformément au traiti
de Versailles.

[M£l^M'Jj

de la dernier© heure
L'opinion d'un journ al anglais

sur le désarmement de la France
Londres , 19 octobre.

(Havas.)  — Le Dail y Mail , dans un édilorial
intitulé : Le désarmement ct la paix , s'at tache il
démontre r qu 'une fermeture éventuelle des portes
de la conférence du d l'-sannenienl ne constituerait
lias un grand désastre , cal ce journal estime que
le contrôle conditionnent le désarmement prévu
dans le plan de lu fu ture  convention aurait  élt
une source perpét uelle d 'irritation et serait pro-
bablement demeuré inefficace. Chaque pa ys
devrait se rabattre sua- ses propres ressources ,
poursuit  le Daily Mail , et le poids des dépenses ,
d'autre par t , demeurera automatiquement uaïc
l imite  aux armements sans une inspection irri-
tante.

Dans une tell e s i tua t ion , conclut lo journal , i.
est clair que , pour la France , désarmer équivau-
drai! à un suicide.
Pour préparer le plébiscite allemand

Berlin , 19 octobre.
Hitler , en sa qualité de chef du par t i  national-

socialiste, a prononcé;, à la réunion dos chefs
dc ce part i , un grand discours sur le sons dc la
campagne électorale qui va s'ouvrir. « La lutte
pour  l'égalité dos droits esl entrée dans  une
phase décisive. La pacif icat ion po l i t i que du
monde esl la condition indispensable pour s.i
guérison économi que. L'Allemagne est décidée
à ne rien si gner , d a n s  l 'avenir , tant  qu 'elle ne
sera pus traitée sur un p ied d 'égalité. Notre pro-
pagande sera1 empreinte de la plus grande
gravité. L'Allemagne nationale-socialiste esl at ta-
chée à la paix. Au cours des prochaines semaines,
le peup le allemand 9-Sra rempli d 'une profonde
gravité. Cette al t i tude repose sur la conf ianct
dans ses chefs. »

Le Fûhrer a' terminé son discours par un
appel sévère à la disci p line.

Les projets financiers
du gouvernement français

Paris, 19 oct obre.
Le Temps écrit :
« Voil à donc la Chambre saisie des projets dc

redressement financier donl le vole doit mar-
quer, dans l'esprit clu gouvernement, l'étap»
finale  dc l'œuvre d'assainissement budgétaire.
On les at tendai t  avec impatience et , sur la foi
des promesses faites _ p lus d' une reprise tan t
par lc présidenl du Conseil que par les minis-
tres chargés de la gestion de nos finances , on
étai t  tout prêt à fél ic i ter  le gouvernemenl
d' avoir pris courageusement ses responsabilités.

« Malheure usement , ces espoirs so trouvent
tromp és. La lecture des projets cause une
déception profonde. Non seulement ils font la
pari p lus largo aux impôts nouveaux qu 'aux
économies, mais les principales mesures fiscales
proposées sont entachées du plus détestable
esprit démagogique.

« Sans doule , le gouver nemenl a effectué , au
départ , dos compressions grâce auxquelles la
nouvelle augmentation des crédits de 2900 mil-
lions , que comportaient les demandes initiales des
divers services cl qui ne représentait d 'ailleurs
qu 'en partie dos dé pense s diles obligatoires, s'est
trouvée effacée. Sans -doute , encore , de nouvelles
économies , dont lo K .&] at te in t  quoi que 2 mil-
liards sont prévues , à Concurrence de 1858 niillions
dans le pr ojet spécial que la Chambre discutera
à la fin ''c celle semaine, et pour le resle dans
lc projet do budget d _ 1934. Mais ces économies
ne combleront que 1- tiers à peine du déf icit
d'un peu p lus de 6 m i l l ia rds , qui subsiste d 'après
les calculs du gouvernement et qui risque en réa-
lité d 'être sup érieur de 3 ou 2 nullards à ce chiffre.
A côté dc ces 2 milliard s do compressions , le
gouvernement fait appel à la fiscalité pour
2711 mill ions , el pour 1331 mill ions à dos
ressource s exceptionnelles d 'une qualité plus que
douteuse.

« Et il y a plus. L - s . quel ques économies appa-
remment insp irées du souci de réduire le Irain
de vie de l'Etat , et q l G semblent à première vue
attester une certaine compréhension dos nécessités
pré sentes , sont enrobées dans un tel ensemble de
disposit ions à tendances socialisles ou étalistcs
qu 'elles perdent à peu près toute si gnification.
La rançon , constituée par les concessions faites
à l'extrême gauche , est vraiment Irop lourde. »

La stagnation aux Etats-Unis
Paris , 19 octobre.

Le Jour reçoit de-s Etats-Unis la dé pêche
suivante :

Lcs milieux lïirancio rs de New-York demandent
une stabilisation mon étaire. A leur avis , d ' immen-
ses cap itaux restent inemp loyés par suite d insta-
bilité monét aire. L'administration gouvernemen-
tale esl décidée a exercer un contrôle sévère sur
l'économie. Des mesi'i-es tendraient à un contrôle
étroit du marché d _  l'argent. L'ensemble de
l'économie améri cain^ sera rationalisée sur la
base d' un plan uniqi '^ .

M. Herriot part aujourd'hui pour Giens
Lyon , 19 octobre.

M. Herriot va quitter Lyon aujourd 'hui  jeudi ,
pour se rendre à GH'tis, près d'Hyères, afin de
terminer, sous un cH'iiat particulièrement favo-
rable , sa convalescen ce.

M. Herriot entrera _ Giens à l'hôpital Benée-
Sabran , où sont hospitalisés les pelit s Lyonnais
qui ont besoin d' une cure dans le Midi.

Le nouveau commandant de l'escadre
française d'Extrême-Orient

Paris , 19 octobre.
Au cour.s du Conseil dos ministres , M. Alberl

Sarraut , ministre de la marine, a fait signer uu
décret portant .nomination du vice-amiral Dcscoi-
les-Genon au éotnmnndcmcnl en chef des force *
navales cn Extrême-Orient en remplacement du
vice-amiral Berthelol qui arrive au tonne de son
commandement.

La basiliqu du Saint-Sépulcre
menacerait ruine

Jérusa lem , 19 octobre.
Un expert angla is  chargé de fa i r e  sur  los Houx

une minutieuse enquête au s u j e t  du p lus  ou
moins de solidité de certaines parties do la basi-
li que du Saint-Sé pu lc re , v i e n t  de communiquer
les conc lus ions  de son rapport , qui n 'ont  pas
été sans a la rmer  les communautés chrétiennes
copropriétaires du précieux sanctuaire.

L'expert estime en effet que l 'édifice n'offre
p lus une résistance assez grande pour pouvoir ,
par exemple, supporter une  secousse sismique
comme colle qui se produisit en Palestine il y a
six ans,

Le mur  de façade menacerait de se fendre  du
fail notamment do la pression exercée par 1:
coupole dos Grecs , restaurée entièrement il y g
quelques mois.

On va lâcher d'aviser.

Le temps
Paris , 19 octobre.

Prévisi ons de l'Observatoire do Paris , ce ma-
lin , à 9 heures : Ciel à demi ou aux Irois quarts
couvert , avec éclaircies ; vont du secteur sud-
ouest, modéré ; temp érature sans grand change-
ment.

SOMMAIRES DES REVUES

Le Mots , synthèse de l activité mondia le , publ ic
en tête dc son dernier n u m é r o  (1er septembre-
1er octobre) un article du Dr Breitscheid , ancien
chef dc la social-démocratie allemande, qui dé-
po int la misère et la détresse morales d;-s démo-
crates allemands. M. N orman  Angeil, lo célèbre
au tou r  do La Grande I l lus i on , l'a i l  ensu i le  un
parallèle inattendu entre la « méthode Roose-
velt » et « la méthode Hi l l e r  » . Dans le nième
numéro , une é tude  de MM. Charles Du l l i n , sur
la crise du théâ t r e , un  b r i l l a n t  essai de M. André
"l.olhc sur La peinture transposi t ion plastique de
l'univers, des articles de MM. Wellinglon Koo çl
Malcoin Walson.

Voici encore des « por t ra i t s  » biograp hiques
de MM. Oliveira Salazar , « dictateur mystique »
du Portugal , Daniel  Scr ruys on l 'he l lénis te  devenu
économiste, du baron von Neura l l i , du pocli
allemand Stefan George , du célèbre compositeur
Beynaldo Ilahn ct du professeur Wil liam Thomas
Councilman , le grand naturaliste américain qui
vienl de mourir. Parmi los vingt articles d'actua-
lité que publie en outre Le Mois , citons parti-
culièrement : Lo réalisation de l 'école unique er,
France : sélection ct orientation des élèves ;
U anthropo-sociologie appliquée : Germains et
Aryens ; Le Mi l 1'"' Congrès international d 'his-
toire de l'art ; l 'œuvre d 'Adol p he T^oos.

En s'adre&sant aux éditeurs Maulde el Renou
144 , rue de Rivoli , Par is , on peut recevoir h
n° 33 du Mois contre 15 fr. ou un volume spé
cinicn conlre 1 franc suisse en timbre- poste.

CHANGES A VUE
Le .9 octobre , matin

Achat Vente
Paris (100 francs) . 20 10 20 30
Londres (1 livre sterling ' . . . .  16 36 lfi 46
Allemagne (100 marc or). . . .  122 80 123 30
Italie (100 lires) 27 10 27 30
Autriche 100 schillings ) . . . .  — — — —
Prague (100 couronnes ) . . . . .  15 25 15 45
New-York il dollar ) 3 56 3 66
Bruxelles ilOO bel gas : 500 l'r. bc.g.) 71 05 72 05
Madrid H0O pesetas ) 42 00 43 40
Amsterdam (100 florins) 207 85 208 35
Budapest (100 ppn .ii) — — — —

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
19 octobre

BAROMÈTRE
octobre | 13| 14| 1 5 | - 16 |  17| i _ \  l '.) | uc lohr e

720 |- |P 720
715 Ë_ Ë- 715

690 =~ =- 690

THERMOMÈTRE C.
octobre 1 t .'l| 14| 15| 16| n| IB | t . |  octobre
7 h. ni 7 5 3 4 0 ï — 1 7 ti. m

l l h . m i l  8 8  « 7 6 l l h . m.
7 11. soii 10 . '.» . 8 7 7 h soil

FRIBOURG
Funèbre trouvaille

On a enfin relrouvé dans l 'Hongrin le jeune
Henri  Krummenacher qui avail disparu , il y a
une dizaine de jours , on rentrant de Montbovon
au domicile paternel , aux Allièrt-s.

I ne bagarre ù 4iiûtel-Suiiit-Doiii-t
On nous écrit de Chûlcl :
Mardi soir , à l 'occasion de la bénic hon , le

tenancier  de l'hôtel dos Trois-Rois avait pro-
longé l 'ouvertur e dc son établissement, où so
trouvaient environ cinquante consommateurs. A
1 h 80 du matin , une dispulc éclata enlre trois
personnes de la localité. Aussitôl , la mêlée devint
générale. Dos clienls étrangers qui se restauraient
tranquillement lurent frappés sans motif , ii coups
de chaises el de bouteil les. On compte une di-
zaine de blessés , dont deux onl dû être conduils

à l ' hôp ilal .  Les dégâts matériels sont élevés.
Les gendarmes el quel ques militaires,  qui fai-

saient leur cours de répétiti on à Cliâtel , ont dû
intervenir  pour rétablir l'ordre.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG

Mutuelle .  — Répétition au local : basses I
20 h. V\ ; présence indispens able , pour pré pa ra-
lion de la soirée-concert du samedi , 4 novembre.

Freiburgia , Société fédérale  de gymnastique. —
On rappelle aux membres la course obligatoire
qui aura lieu dimanche 22 octobre , à la Vallée
de Joux. Dé part  de l' autocar à 7 heures , de la
p lace do la gare. (Messe à (i h. Y. il l'église
Saint-Pierre.) Denis Le Pont la course se pour-
suivra pédest rement au tour  du lac de Joux , en
passant par Le Soulier , où un arrêt est prévu
pour le dîner (provisions du sac). Los anciens
membres sont invités à se joindre aux membres
actifs ,

I T R A N S P O R T S  F U N È B R E S !
A. MURITH S _*.

PRIBOU-t-
Ceronells - Couronnes Automobiles funéraires I

Une belle brochure sur les missions

La Croix triomphe
Lettres et récits

PRIX t Fr. 2.-

EN VEN TE
AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL , FRIBOURG

Tpra^^¦ Au COQ D'OR 1
comestibles

Pérolles, 17

1 O U Y E R T U R E Ï
li) octobre

Téléphone 1554. 185-5 I

Si à la Foire aux provisions
vous trouverez

Ramequins au fromage de Gruyère ,
même qualité excellente et niêiii e grandeur , à 20 cts.,

à la
Confiserie A. Perriard , rue de Lausanne,
tél. 489, el à la Confiserie de Saint-Nicolas ,
Ch. Lelmgrubcr-Sommer, rue des Epouses,
téléphone 456. 8-25

Prière dc commander il l'avance.

___ w__ x_ m__ w__
_<____

SMITH PREMIER

PORTABLE
la pet i le  machine à
écrire, pour tous tes
travaux dactylographi-
ques. La grande mar-
que île qualité < Smith
Premier » o f f r e  7 mo
dèles d i f f é r e n t s  fl par
tir (le Fr. 215.-
Location-Vente par ver
sc ments mensuels . Ken
seignez-vous sans enga
Dément auprès de

SMITH PREMIER
Machines à écrire.

Hue de Lausanne , Ih
Télé ph.  12.80.H 's___ BISE _y

SCIERIE

A vendre Soierie du
Pafuet (commune de
Praroman) dans l'état
actuel ou éventuellement
HV . installation d'une tur-
bine. Force d'eau inté-
ressante. — Pour rensei-
gnements et offres , s'adr,
à .1/. Pierre Clément , sj/n-
rlic, k Praroman, ou
M me veuve Duri aux, Fri-
bourg. 14848

A VENDRE

DOMAINE
d'environ 80 poses de
beuu terrain attenant à
vaste ferme bien instal-
lée. Toutes facilités d'ex-
p loitation . 45-28

Pour visil«r, s'adresser
à Banque ReichUn et C _



Action catholique
Association romande dc la jeunesse catholique

Lundi, 16 octobre , au mat in , le comité de
l'Association romande do la jeunesse calholiepie
se réunissait k Lausanne pour liquider certaines
questions administratives et voir en commun le
travai l  effectué dans los divers cantons duran t
l' année écoulée ainsi que l'activité fu ture .  L'as-
semblée présidée par M. le chanoine Rast ,
président romand de la jeunes se masculine.
réunissai t  les présidents  et directeurs des divers
canlons romands. Tous, sauf Fribourg, étaient
représentés.

L'Association s'était mise en rapport , il y a
quel que temps, avec l'Association théâtrale  des
œuvres catholi ques d'éducat ion populaire  k Paris
afin d'obtenir éventuellement — par une af f i -
liation à cotte dernière — une réduction des
droits d'auteurs pour les p ièces de théâtre.
A près avoir étudié cette question dans le délai l ,
il fut décidé que chaque fédérat ion cantonale
serait laissée libre de s'aff i l ier  ou non à cette
Association.

M. le président romand donna connaissance à
l'assemblée d' une lettre de la Direction générale
des Chemins de fer fédéraux par laquelle , dès lc
mois de février ou mars, toutes les sociétés dt
jeunes gens faisant partie de l 'Association ro-
mande de la jeunesse catholi que seront recon-
nues comme sociétés bénéfic iant  d' un tarif spé-
cial sur le.s chemins de fer fédéraux (tarif  d'éco-
liers). Certaines prescri ptions devront  être obser-
vées pour jouir  de cette réduction.  Les fédéra-
tions cantonales donneront des ordres en consé-
quence à leurs sociétés respectives.

On passa ensuite à l'act ivi té  de chaque canton.
Le Jura , avec ses divers mouvements . spécia-
lisés, travaille fort bien. Non seulement les
cercles d'études, les manifestations régionales
mettent de l'entrain dans cette fédération , mais
des retraites fermées fournissent à ces jeunes
I occasion d' accroître en eux la vie chrétienne
tout en leur faisant  prendre conscience dc leurs
responsabilités. Genève , qui  vient d'organiser sa
fédération des jeunesses masculines, apporta par
l'entremise de son directeur , M. l' abbé Riva , la
consolante perspective d' un bon et f ruc tueux
travail .  L'assemblée consti tut ive du Grand Lancy
de mai dernier  avail déjà laissé entre .oir cela.

M. l'abbé Raniuz .  directeur de la jeunesse
vaudoise, retraça en quel ques mots le t rav ai l  do
ces jeunes : assemblée de délégués, retrai te ,
cercle universitaire, scoul, tout autant d 'activités
d i f fé ren tes  qui donnent k cette j eunesse l'occa-
sion de se former et de faire du bien autour
d'elle.

Neuchâtel , représenté par son directeur ,
M. l'abbé Glasson , travaille avec méthode el
persévérance. La jeunesse é tudiante , les patro -
nages et les scouls , chacun dans sa sphère réalise
vraiment  l' action catholique, c'est-à-dire un tra-
vail d'apostolat. Les membres de notre fédéra-
tion, a dit M. l'abbé Glasson , vivent  d' une vie
foncièrement catholique.

Le Valais avait délégué son dévoué président ,
M. Frachcboud, dont l'âme d'apôtre réalise dos
merveilles. Le rapport qu 'il présenta était le
pâle reflet de toute la belle act ivi té  de cette
jeunesse. Congrès rég ionaux , conférences, retrai-
tes fermées, tout a été mis en a-.uvre pour
réaliser le mot d'ordre donné à la dernière
assemblé.! des délégués, à Martigny, le 8 jan-
vier dernier : « rayonnement et propagande » .

Ces rapports terminés, M. le président fit  part
à l'assemblée d'un projet de chansonnier qu 'édi-
terait la maison Fœtisch, à Lausanne , et qui
pourrai t , peut-être , rendre service aux fédéra-
tions qui n 'en possèdent encore point.

Association populaire catholique suisse
Alors que l'Association de la jeunesse avait

te rminé , à midi  et demi , son assemblée, les mem-
bres romands du comité central et los présidents
cantonaux  de l'Association populaire catholique
suisse tenaient une deuxième assemblée, au Cer-
cle catholi que de Lausanne, k 2 h. Vs.

M. le conseiller d'Etat Week , président ro-
mand , empêché au dernier  moment de pré sider
co t t e  r éun ion , fu t  remplacé par M. l'avocal
Amgwerd, de Delémont. Après avoir salué les
membres présents, il donna la parol e à M. Rey-
mond , président  de la fédérat ion vaudoise, pour
son rapport  sur  l'activité de sa fédération.  Lc
clergé , dil M. Reymond , ayant  porté son effort ,
ces dernières années , sur les œuvres de jeunesse,
toul naturellement les groupements d'hommes
restèrent un peu k l'arrière plan. Cependant ,
a jou ta  M. Reymond, la journée vaudoise de la
fédéra t ion  qui  eut lieu à Morges en mai dernier
fit  voir à lous que la fédération cont inuai t  à
vivre dans le canton.

Pour le Val a is , c'est encore M. Frachcboud ,
seul représentant de ce canton , qui prit la parole.
11 sc p lai gnit du peu d'act ivi té  chez les hommes
dans son canton.

M. le chanoine Ducret , délégué épiscopal pour
le canton  de Genève, en quelques mots , mil en
relief le beau travail  qui se fai t  à Genève. L'an-
nuai re  cathol ique qui vient de paraître est une
preuve de ce bon t rava i l .  Il signala la belle mani-

festat ion des jeunes au Grand Lancy et les j our-
nées d'étude féminines  qui  viennent de pr endre
fin.

Fribourg était représenté par deux délégués ,

membres du comité central suisse. M. l' abbé
Pauchard v o u l u t  bien tracer à grands trai ts
l' ac t iv i té  du can ton .  Los sections ayant une acti-

vi té  particulière (Céciliennes , caisses Raif fe i se n ,

conférences de Saint Vincent de Paul , Gesellen-
veroine , jeunes gens) marchent  fort bien. Moins

actives sont les sections spéciales. Grâce à la

nouvelle organisation de la fédération , il est k
supposer que d'ici peu Fribourg reprendra une

vie normale. Les tracts sur le bolehévisme qu 'elle

vient  do lancer sont une preuve de son renou-

veau d' act ivi té .
Mgr Coltier , délégué ép iscopal pour Neuchâtel ,

montra  le t r av a i l  cont inu  qui sc fai t  dans son

canlon. L 'assembléeé des délégués, le lundi  de

Pâques , est une excolllente revue de tout ce qui

s'accomp lit dans les sections. Comme act ivi té

•léciale, il rappela le pèlerinage d 'Einsiedeln qui

eut lieu le mois dernier.
Le Jura  bernois o ff r i t  à l'assemblée, par lc

rapport  de M. l'avocat Amgwerd , l'exemple d'un

travail de longue haleine. Trente-quatre sections

existent sur soixante-neuf paroisses et toutes

les paroisses qui n'ont pas une section sont tou-

chées par les organisations sp éciales et inter-

paroissinles. Donc, en résumé, un travail excel-

lent s'accomplit dans le Jura.
M. le chanoine Rast , secrétaire romand spé-

cifia ensuite quelles devaient être , à son point

de vue, les relations avec les fédérations de j eu-

nesse, de scouts, etc. Il est certain que , si l'Asso-

ciation populaire  catholi que suisse — comme lc

désire l'épiscopat suisse — est le cadre de l'action
cathol i que, ces di f férentes  organisations canto-

nales (jeunes gens et autres) doivent vivre en

pa r fa i t  accord avec elle , plus que cela , ces orga-

nisations spéciales ne doivent pas organiser de

manifestat ions importantes  sans en nan t i r  lc co-

milé cantonal ou local de l'Association. L assem-

blée admit en tous points la manière de voir du

secrétaire romand.
Lcs deux tractanda suivants : programme

d'étude 1933/1̂ 34 et assemblée éventuelle dc

délégués roman ds, donnèrent lieu à de nombreux

échanges de vues. Le secrétaire romand proposa

l'étude suivie de l'action des Sans-Dieu en Suisse.
Toute l' assemblée accepta celte proposition el les
résolutions suivantes fu ren t  votées : 1° enquêtes
à faire par canton pour savoir s'il y a des Sans-
Dieu dans le canton , comment ils se sonl intro-
du i t s , quelle lu t t e  peut être entreprise ; 2" lu t te
à organiser par le moyen de la presse en mon-
trant le mal qui s'accomp lit chez nous ; 3" expé-
dition par lc Secrétariat  romand de schémas ou
tracts pouvant  fac i l i te r  les conférences ; 4° action
individuelle  dans la paroisse ; 5° épurat ion de
nos organisations catholiques en repoussant de
nos œuvres les membres qu i ,  le pouvant , ne quit-
teraient  pas dos syndicats socialisles auxquels  ils
aura ient  donné leur nom ; ft° assemblée romande
remplacée par des assemblées cantonales dans
lesquelles toutes ces questions seraient étudiées.

M. l' abbé Carl ier  f i l  un court rapport  sur le
cinéma. Il insista sur la f o rma t ion  du public  par
les journaux , sur la nécessité d' une censure plus
sévère, su r tou t  dans cer ta ins  cantons. La ques-
tion du cinéma sonore ne p eut  être résolue pour
nos œuvres que par le cinéma ambulant. Cette
quest ion sera étudiée par chaque fédération can-
tonale.

M. lc secrétaire romand parla , pour te rminer ,
d' un t r i p tyque  des off ices re l igieux en Suisse
romande qu 'il confec t ionne  en ce moment ct
qu 'il lieuse faire  sortir de presse au printemps
prochain.

Princesse d'un soir

21 Feuilleton dc la LIBERTl

par Charles FOLEY

— En liant que remerciements, c est maigre I
Opina Jean.

— Ce n 'est pas tout , s'exclama la soubrette , il
y a encore ceci !

Mlle Bervalle pr it  l'enveloppe fermée que lui
présentait la femme do chambre. Il y avait là un
billot de cinquante francs.

, Mes heures dc coulure I Ce sera pour vous ,
Fanny, dit Yvette en lui  mettant l'enveloppe et
son contenu dans la main. Acceptez en bon sou
venir  do cotte soirée.

— Et ne vous occupez pas do mettre Mademoi-
selle en voilure , je prendra i  ce soin , ajouta Mar-
senne, après un geste encore p lus généreux que
celui d'Yvette.

; — Merci , mon prince, au revoir, ma princesse 1
répétait la camériste, enchantée de celte double
aubaine.

Elle conduisit les deux j eunes gens vers une
petite porle donnant sur l'avenue. Nombreuses,
les automobiles stationnaient rangées le long du
trottoir.  En attente , par groupe de trois ou qua t r e ,
les chauffeurs bavardaient sous l'œil pa terne  de
deux gardiens de la paix , en service pay é.

— La nuil est tiède et belle , observa Marsenne.
11 y a un banc de marbre , à deux pas , entre les
troènes et les fusains. Ne voulez-vous pas vous
y asseoir ct causer quelques minutes avant de
nous -véparcr ?

— Oh I non , répliqua Mlle Bervalle, en atté-
nuan t son refus d'un sourire. Assez de coins de

verdure , assez de contes de fées , ce soir I 11 est

pour moi grand temps de quitter la fête I

Elle enveloppa d' un regard pensif le perron de

marbre et les fenêtres illuminées de la Villa Mo-

resque. A coite heure et après ce qui venait de sc

passer, sans trop d'imagination, — or Yvctle n e n

manquait pas, — elle pouvait vraiment se croire

Cendrillon , f u ya n t  le palais du Prince Charmant.

Marsenne insista vainement. La sage enfant fut

inflexible.
Elle contourna le pelouse et sc dirigea vers

la grille , allègent  à l 'adresse dc Jean qui , fort

à contre-cœur , lui emboîtait le pas :

— Que penserait ma concierge ? Que dirait

Clémence, ma vieille gouvernante ?

— Ne sortez-vous ja mais le soir ?

— Si mais rarement et pour aller au théâtre.

Dans ce cas j e préviens et je n ai pa provenu.

Peut-être 8'mquiétera-t .on. Soyez gonl.l : tachez

de me trouver un taxi par mi ces autos de

maître.
— Permettez-moi de vous accompagner jusque

chez vous ?
— Je ne vous le permets pas. Mon t rez-vou. .,

jusqu 'à la f in do celte rencontre inoubliable, un

camarade discret -
Le jeune homme sc résigna dans un soupir.

Le taxi t rouvé , Yvette montée, la portière refer-

mée , Marsenne, par-dessus la glace abaissée mul-

tipliait  les au revoir et ne se décidait pas à lâcher

la main de la Jeune fille. Après avoir libéré ses

doigts le plus doucement possible , Yve tte se pen-

cha et dit au chauffeur :
— Allez 1

Et où voulez-vous que j 'aille ? observa

l'homme , goguenard . -A vous en couler tant , vous

avez oublié de me donner l'adresse.
130 avenue du Général-Détrie.

Cette adresse ne tomba pas que dans 1 oreille
du chauffeur.

XIV
Le lendemain matin, il é ta i t  près de 10 heures

lorsque, pas forts mais impat ients , p lusieurs

coups, f rapp és à la porte de la chambre, réveil-
lèrent Yvette.

— Entrez.
Somnolant encore , Mlle Bervalle répondit va-

guement au bonjour coulumier  de Clémence. Mais
elle se redressa dans son Ht , tout à fait réveillée,
quand la vieille servante ajouta d'un ton d 'éton-
noment où il y avai t  du reproche :

— Mademoiselle se mar ie... et Mademoiselle
ne m'en a rien dit  I

Yvette se demanda cc qui avait pu donner lieu
à cette nouvelle moins invraisemblable qu 'extra-
ordinairement prématurée. L'avait-on ép iée el
suivie ? Commentant les incidents dc la veille
_ la villa Moresque , était-on déjà venu bavarder
avec la concierge ou av-c la gouvernante ?
Céline n'avait pu être cn-core renseignée par
Fanny.

Ne pouvant s'expli quer d'où venait le racon-
tar , Yvette  répondit :

— Il n 'esl pas question de mariage pour moi ,
Clémence .

— Mademoiselle est pou r le moins fiancée 1
— Pas davantage.
— Alors... c'est à n'y rien comprendre I

Qui vous fai t  croire ft cette p lansantcric ?
Que Mademoiselle se lève et vienne voir si

c'est une p laisanterie...
Et Clémence sorti t fâchée des cachotteries de

»a petite patronne.
Int r iguée , Mlle Bervalle Passa une doui l le t t e ,

enfi la  ses babouches et courut au studio. Elle

s'arrêta sur le seuil , plus charmée qu 'étonnée , car

elle avait d'un coup d'oeil élucidé le mystère. Le

salon-rotonde venait d être transformé en jardi-
net de printemps, azalées blancs, roses blanches,
hortensias blancs, oeillets blancs , toutes les fleurs
qui , la veille , n 'avaient fait que passer dans la
loge d'Yvette , s'étalaient là , sous ses regards, plus
nombreuses, plus fra îches et plus belles. Clé-
mence en avait dû mettre , non seulement sur la
lable , sur le p iano et le petit bureau , mais aussi
sue lc balcon-loggia.

Lc prince avait magnifiquement compensé
l'oubli parcimonieux de la fée Carabosse I

Yvette s'émerveilla , rose dc joie au milieu de
ces suggestives blancheurs de fiançailles.

— Tout cela est arrivé voici une heu re, expli-
qua la gouvernante. Il n 'y a pas que des fleurs I
On , m'a remis aussi , pour Mademoiselle, celle
enveloppe cachetée el une boîle de bonbons...
Ah I quelle boîte I

Laissant Clémence soupeser le coffre t de laque ,
lourd de chocolat et su perbement enrubanné,
Yvette déchira l'enveloppe. C'était , elle l' avait
immédiatement deviné , une carte de Jean.

Sous le prénom et le nom , au-dessus de
l' adresse « Manoir de Marsenne — Manche , »
Mlle Bervalle lut  ces deux lignes d'une écriture
droite et ferme :

« A l 'inoubliable p rincesse d 'un soir , son ami
de toujours.  »

Depuis la mort de ses parents , Yvette n 'avait
reçu ni élrennes, ni cadeaux. Doux larmes mouil-
lèrent ses cils. Craignant , en laissant voir son
émotion , de susciter les questions de Clémence,
la jeune fille regagna sa chambre. Après avoir
relu les lignes de Jean , elle glissa la carie dans
le tiroir aux souvenirs , entre deux programmes
rapportés de la Villa Moresque. Et , pour la pre-
mière fois, Yvette ferma ce tiroir à clé.

( A  suivre.*

AUTOMOBILISME
Le Salon de Londres

Le Salon anglais dc l' aulomobile se tient
actuellement à l'Ol ymp ia , à Londres, pour la
27 mc fois.

Lcs marques bri tanniques représentées au
Salon de Londres sont au nombre de 29, les
marques cont inentales  10 (4 i ta l iennes , 4 f ran-
çaises , 1 belge et 1 tchèque). Les marques amé-
ricaines sont 10, soit en tout 49 marques expo-
sées. On remarquera le nombre élevé de marques
américaines. Ce phénomène est dû à la dévalo-
risation du dollar qui permet aux industriels
d' outre-mer d' o f f r i r  leur marchandise à des prix
encore jamais connus jusqu 'ici. Ford , na ture l le -
ment , présente toute la gamme de ses nouveaux
modèles.

Ce qui frappe dans ce Salon , c'est que les
constructeurs semblent s'être consacrés uni que-
ment aux voitures ut i l i t a i res  de petites el
moyennes cylindrées. Une autre caractéristi que
dominante est la grande popular i té  remportée
par les changements de vitesses pré-sélectifs,
embrayages ct changements de vitesses automa-
ti ques. Leur app lication eu a élé fai te  sur la
to ta l i té  des voilures anglaises exposées, de la
coûteuse Rolls-Royce à la p et i te  Morris.

La marque américaine Heo présente une boîte
de vitesses comp lètement  au tomat ique  dans la-

quelle les changements de rapport  ont lieu au
moment oppor tun , sans avoir pour cela recours
à un levier quelconque. Un changement de
vitesse semblable a été app li qué par Auslin sur
un de ses modèles.

En outre , il faut  noter un léger regain du
moteur quat re  cy lindres sur le six cylindres ,

avec une légère augmentation de cylindrée.
Les châssis sont en progrès. Le châssis rigide

avec croisillon central est devenu quasi général.

Chaque marque présente en fait  un type dc voi-

lure sport avec châssis su rbaissé et carrosserie
profilée.

Dc nombreuses marques exposent des châssis
coupés en fonct ionnement  qui donnent au pro-

fane une idée du fonct ionnement  des moteurs
el des accessoires d' une automobile. 

Secrétaire de la rédaction : Armand S p icher.

PETITE G A Z E T T E
Fin prochaine du « Correspondant »

Le Correspondant , de Paris , doyen de.s pério-
di ques français , qui fêtai t  il y a quatre ans son
centenaire, est à la veille de suspendre sa publi-
cation.

Après avoir honorablement jus t i f ié, sous la
Monarchie de juillet, la devise qui le déclarail
voué au service dc la « Liberté civile et reli-
gieuse » , le Correspondant connut la grande
notor ié té  quand , au début du Second Emp ire,
Montaleinbert  el ses amis en eurent fait  l 'organe
des catholi ques décidés à concilier la fermeté
des convictions religieuses avec l'indé pendance A
l 'égard d 'un pouvoir dictatorial.

Depuis , le Correspondant n'a' cessé de lutter
pour la défense sociale et relig ieuse , gardant ,
dans la polémi que , le souci de la tenue littéraire
et de la courtoisie.

RADIO
Vendredi, 20 octobre
Radio-Suisse romande

7 li., leçon de gymnastique, 12 h. 40, gramo-
concert. 16 h. (Zurich),  concert par l'Orchestre
Radio-Suisse allemande. 17 h., gramo-concert.
17 h. 10, concert pnr le pelit Orchestre de Radio-
Suisse allemande , direction Scherbaum. 18 h., Pouf
madame. 18 h. 30, cours d' espéranto. 18 h. 40,
cours d anglais. 19 h. 5, Le coin des brid geurs , par
M. le professeur Payot. 19 h. 20, Pour les joueurs
d 'écltecs. 19 h. 35, Ma discothèque , causerie-audition
par M. Aloys Mooscr. 20 h., orchestre russe de bala-
laïkas. 20 h. 50, syncopations pour deux pianos.
21 h. 10, Un conte de Charles-Louis Phili ppe , pat
M. Maurice Bcrlic. 21 h. 25, concert par la Land-
wehr , sous la direction de M. Hoogstocl. 22 h., der-
nières nouvelles. 22 h. 10, Les travaux de ta Société
des nations.

Radio-Suisse allemande
12 h. 40, musi que de comédies, d'opérettes et de

films. 10 h., concert par l'Orchestre Radio-Suisse
allemande. 17 h. 10, concert par l'Orchestre Radio-
Suisse allemande.

Radio-Suisse italienne
19 h. 35, marches classiques, par le Radio-

Orchestre. 20 h. 15, Alla patria , concert par la
chorale Sainte-Cécile , avec le concours du Radio-
Orcheslrc. 12 h. 30, musique bri l lante , par le cercle
des mandolinistes ct guitaristes de Lugano.

Stations étrangères
Kœnigswusterliaiisen , 20 h. 30, Das Schweine-

schlachten , comédie villageoise d'Auguste Hiiirichs.
Munich , 21 h. 5, concert symphonique retransmis de
Nuremberg. Hambourg, 20 h. 10, concert de musique
romantique par la Société d'orchestre de Kiel,
Stuttgart (Muhlackcr),  20 h. 10, concert symphoni-
que populaire , par l'Orchestre symphonique wur-
tembergeois. Leipzig, 23 h., musique du soir. Lon-
dres (Daventry),  21 h., concert par fanfare militaires
avec lc concours de Stefan Frenkel, violoniste.
Londres régional , 20 h. 30, concert par le Quintette
Rernard Crook. Vienne , 19 h., les plus belles ouver-
tures par l'Orchestre symphonique dc Vienne. Radio-
Paris , 20 h. 20, musique enregistrée. Poste parisien ,
21 h. 30, Lc nouveau seigneur du village , opéra-
comique en un acte , paroles de Creuzé, Lesser et
I-'avièrcs , musique de Boicldieu. Radio-Luxembourg,
20 h., concert symphoni que enregistré. 22 h., récital
de chant.

Té léd i f fu s ion  (reseau dc Sottcns)
10 h. 10 à 10 h. 40. Stuttgart , concerto pour

piano , op. IL Liszt. 10 h. 40 & 11 h. 25, Cannstatt,
concert d'orgue , œuvres d'anciens maîtres italiens.
12 h. à 12 h. 28, programme de Bcromiinsler. 14 h.
à 14 h. 30, Stuttgart , concert. 15 h. 10 à 15 h. 58,
Stuttgart , concert. 23 h. à 24 h., Francfort , concert
du soir.
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t
Monsieur et Madame Henri Jaquenoud-Brogli

et leurs enfan ts  ; M Ue Berthe Jaquenoud :
M1Ies Marie et Bernadette et M. Elie Jaquenoud ,
à Promasens, ainsi que les familles parentes el
alliées, font  par t  de la perte douloureuse qu 'ils
viennent d'é prouver en la personne de

Madame Vve Julia Jaquenoud
née Steiner

leur bien chère mère, belle-mère, grand'mère ,
sœur, belle-sœur , tanle el parente, enlevée à
leur affection le 17 octobre, dans sa 44 me année,
munie des sacrements de l'Eglise.

L'.entorremont aura lieu à Promasens ven-
dredi , 29 octobre , à 9 heures.

t
Une messe pour le repos de l'âme de

Madame Marie Chassot-Kolly
décédée à Genève sera célébrée à l'église de
Villars-sur-Glâne, samedi , 21 octobre , à 9 h. 30.
_y_mmÊ_M___ m__—MMËm_ mÊÊ___ WÊÊm__ ma__ mr—rw__ m

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

Monsieur Louis BRASEY
sera célébré à l'église Saint-Pierre , samedi ,
21 octobre, à 7 heures.

Monsieur Raymond Olivier, les familles pa-
rentes el alliées , remercient très chaleureusement
les personnes el tout parliculièrement la Direc-
tion et le personnel de l'Usine à gaz qui  leur ont
témoigne tant  de sympathie dans le grand deuil
qui vient dc les frapper.

mB Ŝ_Bi C'A PTTô L _r HHHHHi
Ce soir, à 20 h. 30,

DERNIÈRE REPRÉSENTATION de

Mademoiselle Josette
Ma femme

avec ANNABELLA et JEAN MURAT

Dès demain
MAURICET dans un film très gai

Les surprises du divorce

I Ce soir, à 20 h. 30, dernière représenta- M
tion du formidable succès

IBC a s pal
I L'HOMME L I O N  I

HAUTE PEGRE
Dès d e m a i n .

I 

Comédie d'aventures la plus délicieuse, ¦
la plus ironi que, la plus imprévue qu'on m
puisse voir, réalisée par le plus grand I
metteur en scène du monde : ERNEST I

, LUBITSCH. 5-229 I
Un nouveau succès PARAMOUNT.

H Réservez vos places à temps ! M

M&UHH Tél. 7.14 E_5!-______________j
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Le BUffCt I

de la gare
sera ouvert
après les
représentations du

Cirque!

/ - .  _
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chaude-eau estime
aff htook
Quand la ménagère avertie va faireemplette de conserves , elle sait assezqu'une étiquette séduisante ne re-couvre pas obligatoirement un produitde qualité. Et comme elle ne peut jeterun coup d'œil au contenu, que fait-elle?Elle choisit tout bonnement une marqueconnue et de confiance. II n'en va pasautrement lorsqu 'il s'agit de l'achatd'un chauffe-eau , et opter pour le

6umu!usL L>
c'est se garantir de (/^ \~ Cf - Jr f  Y
toute surprise désa- H Vf~S~̂ ^ _ _Ŝgrôable. Tout boiler qui porte cette
marque de confiance est muni d'une
chaudière solide et résistante , de corps
de chauffe irréprochables et d'appa-
reils interrupteurs et de sûreté automa-tiques qui assurent un fonctionnement
absolument parfait. Jour après jour et
d'année en année, sans connaître de
défaillances, le Boiler „C u m u l u s "
approvisionne d' eau chaude au robinet
des centaines de milliers de personnes.
Outre le modèle standard de qualité
éprouvée , nous produisons depuis plu-sieurs années „le Cumulus garanti de
a rouille" dont la chaudière est abso'lument inoxydable.

t__ r t0U8 enseignements, s'ad resser àMM. les Installateurs ainsi qu'aux Services
électriques — ou directement à

Homme Jeune hde confiance ,„, „, robU!le, ,„„,„,
bon trayeur, cherche place traire 8-10 vaches, con-
de vacher. naissant machines et tous

S'adr. sous P 41123 F , travaux agricoles , cherche
à Publicitas , Fribo urg. pince pour Noël.

: ¦ 1 S'adr. sous P 41124 F, _
La F. A. V. organi- Publicitas , Fribourg.

sera cet hiver à Fri- ——————______
bourg des 

cours gratuits ' Halte ,r—-—¦_
de s t é n o , comptabilité , . .„ - , ,„ „
allemand , français , et év. A' retez-vous en pas-
cours ménagers c soins T\- Z» ¦ lk donner aux malades. \** 

*_ T* ^""T
Employés, faites partie "c 

^
^T*™0 ,

28"
de notre société, vous au- |

3
D
°
as 

Y™» "e ^'drcI

re* partout de gros avan- P H "" C, ,CI,, PS 
? 

ver "
tn „ ' B rez des choses extraor-

n ' , , dinaireinent avantaeeu-Pour plus amples ren- ,i™f
sei gnements, s'adresser au 1 " '"• .
Secré tariat , Pérol les , 13, \_ \ \ _ *
Fribourg . 

f 
¦ 

-^. JEUNE HOMME

1_ «--t -- _ m _  I de lan6ue allemande, fort,
13Gïïl£1 £.11 |i "' ""s, sachant traire ct

Lisez attentivement l'an- connaissant tous les Ira-
nonce que la Maison \

l , de '" campagne,
Lehmann, rue de Lau- tlu'ld !c « faire échange
sanc , 28-80, fora pa- av,'c jeune homme ou il
Irnltrc dans La Liberté,] aura»t ' occasion d ap-
& l'occasion de la Se- P 'cndre le français Vie
Usina Suisse. 163-3 « famille désirée. 41120
i m S adr. à Schneuwly
-̂ -- —Jf Alph., Ueberstorf.

Volontaire
ON DEMANDE

pour aider au ménage
chez taillcuse de camp.

Faire offres Publicitas ,
Fribo urg, sous c h i f f r e s
P 14903 F.

Petite ferme
à louer , Toussaint , 2 km
F r i b o u r g ,  appartement
neuf . Conviendrait jardi-
nier , éleveur. 14795

Ecrire case postale , 7,
Bo urg,  Fribourg.

Estomac
Vous qui en souffre*

ou d' une descente , une
ceinture de qualité s'im-
pose. PRIX TRÈS RÉ-
DUITS. Envoi il choix.

R. Michel , sp écialiste
Mercerie.  3. Lausanne.

Imprimerie Saint-Paul
Falre-parl

Ouvrages soignés

ON DEMANDE

un bon

VACHER
pour 8-10 vaches.

S'adresser sous chiffres
P 41117 F, à Publicitas ,
Fribourg .

C RlIfflCt-l l lOI" facteur de p ianos , Fri ¦
. l iUI  y O l t l l-Cl  , bourg, rue des Al pes , 20.

se recommande pour accordages et réparations dc

Pianos et Harmoniums
Boucherie

de la Suisse romande
cherche un bon

Travail soi gné et consciencieux. Longue expérience
dans cette brandie en Suisse et à l 'êlranger.
Ancien accordeur dc la maison Hug & O, Zurich
et Mie, et de la maison Pasdeloup et Viet, suce,
l.lcké , ù Paris.
Pendant ma longue carrière , il me fut  donné de
faire des accordages chez les artistes suivants :

Son Exe. M J. I. Paderewski , Dr hr. c
M. Robert Freuiid
M. Rodolf Ganz
M. Pierre Maurice
Mme FHy Ney
M. Fr i tz  Niggli
Mlle Maria Philippi
M. Raoul Pugno
M. Mori tz  Kosenlhal
M. Xavier Scharwenka

et autres , ainsi cpie dans différents  Conservatoires
Académies et Ecoles de musique. 41121

Mon métier m'obligeant dc m'absenter souvent
prière do faire les commandes d'accordage pal
carte postale.

apprenti
S adresser sous chiffres

P 14902 F, à Publici tas ,
Fribourg.

A VENDRE

CHEVAL
brun. 2 ans %, avec
garant ie ,
chez BAUMGARTNER ,
Viutj / C o r d a s t .  41117

r >
Attention

Dans votre intérêt li-
sez attentivement l'an-
nonce que la Maison
Lehmann, rue de. Lau-
sanne , 28-30, fora pa-
raîlre demain dans La
Liberté , k l' occasion de
la Semaine Suisse.

V. J
Le Bureau de pla-

cement g r a t u i t  de
l'association des em-
ployés indépendants,

Pérolles, 13, tél. 4.23,

DEMANDE
une

JEUNE FILLE
pour pension

et

un garçon de maison
Demandes de places
avec références de 1er
ordre : 76-177

Employé dé bureau ,
magasinier, demoi-
selle de magasin, et
manœuvre.

Jeune fille
connaissant bien le .ser-
vice, demande place
comme sommelière et aide
au ménage dans café de
campagne.-

S'adr. sous P 41122 F,
à Publ ic i tas , Fribourg.

A VENDRE
1200 p ieds dc regain , l re
qualité.

S'adresser sous chiffres
P 411 _  F , à Publicitas ,
Friboura.

Ma GRANDE VENTE est une garantie de fra cbeur |a
incomparable des marchandises que j 'offre ! !

I Poissons frais - Volaille
VENDREDI, SAMEDI et dès JEUDI après midi

| Granc/e vente, attention à mes PRIX!Il
I Profite* if_ _W 1n' traichour ^__ ProfitezI
H la livre la livre
¦ CABILLAUD d'Islande _ gQ LIEVRE entier -J gQ
B CABILLAUD danois -J -jQ LIEVRES dépouillés 2.20¦ FILET de cabillaud <|_— CIVET de lièvre -J gQ I
¦ FILET danois -j ^Q CIVET de chevreuil ¦jjjQ I

H COLIN fiançais -| gQ POULETS du Jura 1.80 I
I BONDELLES vidées -j gQ POULETS de Bruxelles 2 — 1
I FERRAS vidés £. POULETS du pays 9 |
1 SOLES, portions -|jgQ CANETONS de Bresse 9 — I
I SAUMON frais £20 POULETS de Bresse 3 —1
¦ ESCARGOTS pré parés et cuisses de grenouilles 4 2Q ln douzaine.

POULETS , POULARDES , véritables Bourg en Bresse

I Pour les personnes éloignées , prière de se servir , le vendredi , à H
U notre banc , aux Cordeliers , le samedi , place de l 'Hôtel de Vil le .  I

|Jj Service à domicile. Exp édition par poste et C. F.  F. " __C _

__ _._. ._ .... ——_______ —___ .._ ... __...., [T| Mnir.

DEMOISELLE P t t r U n t  couramment
français, allemand et
italien, possédant bon-
nes connaissances du

commerce et excellents cer t i f ica ts  cherche
place stable dans bon magasin, ou éventuelle-
ment encore comme demoiselle de réception.

Offres sous ch i f f res  I» 41127 F, à Publici-
tas, Fribourg.

Ecole d -fficordeon
F. CDDEMY, m*.
directeur des Clubs d' accordéons de Lausanne
Genève , Yverdon , Vevey, Orbe , etc.
J' avise la population dc Fribourg que j 'ouvrirai
une école d'accordéonistes le 21 octobre , à la rue
de Lausanne, 78, au Ur élage, et je me fais un
plaisir de me recommander k sa bienveillance.
Par un enseignement consciencieux et rapide ,
j 'espère mériter la confiance que je sollicite.
Cours pour garçons et fillettes , dep. l'Age de
8 ans. Les instruments peuvent Glrc fournis par
l'école dep. 68 fr., faci l i tés  de payements. 82-3

Pour tous renseignements, s'adresser à l'adresse
ci-dessus.

a iiuveiuoie, c i n u i u r i . i

cours de Lfj lHBf y
En novembre, commen
ccra un

CUISIIIC d'allemand , latin , malhé-
„ . ... matiques, seraient don-
Durée , 3 semaines. Me- née

_ 
u„ 61ève dcsIhode rationnaliséc -, con- c l a s s c s  supérieures du

ditions très avantageuses. Collège Acccplcrait éRa.

Ouvranes manuels loraent foiicii °»s de répé-
a titeur.

S'adresser au bureau , S'adresser à Publicitas ,
27 , rue de l'Hô p ital , Fri- Fribourg,  s o u s  c h i f f r e s
bourg. 41118 P 14912 F.



L@s abonnements de radio
Tifflunr muiMm M̂B^—WH

__—_——_——_I

sont très en vogue , paice qu 'ils offrent d'impor-

(

• tants avantages : l' installation sans frais dans
toute la Suisse , le remp lacement des lampes
et l'assurance-réparations , le droit d' achat sous

LAk déduction inté grale des mensualités d' abonné-
Ê  ment payées.

mi) ; i - Période libre d'essai —

li-JI*'' Abonnements mensuels à partir de 10 frs.
Demandez nos offres détaillées et notre cata-

logue des principales marques de radio.

*_. _____f f _ _ 9 A 9_ _ * S f c l n C r  *¦A'
2_________S-Q Spitalgasse 4, Berne
ta maison de radio possédan t l' organisation de service perfectionnée

tmLTÈ___T,"~*--- ' —•¦*-•• . ' - mw rn» ¦¦ -- . ¦- . : .-¦- ¦ ¦ ¦- ..,. Hnm ________ -r' i. «¦'¦»•_ _ :r*» . '*-.-"r-rT».' -rr*.* » "-"W- '/TT ^¦'¦T. ^ '7*.y &m3_a__ B*laHj___ %_ tz_ T*<™*r-----r-~* -—¦-*-*—"---i *¦¦¦,¦-..—wT. 'w. Tir-— . .-- . . -' ¦.'¦r-'r'rj„ rr "'rrr '- 'r- \_ '."-_y a . ---* _̂_.mia__
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Vient de paraître :

Lcs Honiirs Chansons I .i f .iila _ .es
Octobre 1933

Revue mensuelle catholique, littéraire,
musicale , a r t i s t i que et théâtrale

Prix de chaque numéro : 50 centimes

En vente à la LIBRAIRIE CATHOLIQUE
130, Pince Saint-Nicolas , Fribourg

Avis de tir
à balles

Des tirs à balles k la mi t ra i l leuse  et au fusil
auront lieu les 2../10 ci 24/10 de 0800-1300, k
RIGGISBEIiG ct MITTLERE NEUSCHELS.

Il est rappelé au public qu 'il y a danger dc

mort de s'approcher des buts et qu 'il doit stric-

tement obéir aux ordres des sentinelles.

14790 Cdt. E. O. 2m« division.

Enchères publiques
Pour cause de décès, la soussignée vendra , aux

enchères p u b l i ques , le samedi 21 octobre, à
13 b. '/_, à son domicile , 1) uillcttes, 143, divers
meubles : canap é, buffe ts , lit , table , chaises el
outillage de charron , scie k ruban , moleur élec-
tri que , tour t ransmiss ion , établi, bois de ebar-
ronnage, pel i t  char , tombereau et quan t i t é  d'ou-
tils de charron.

Payement au comptant. 14844

Veuve SCHMIDT

. _ *!ÏÏté ' .'r2jBL&. Demandez à votre boulanger LE

" JHB Pain M E S S I D O R
^̂ _WÊn_ ^ îwB_W^^ au germe de 

blé 
irradié 

par l i s  
machines

%̂ ^^\W\̂^ i__^^- Mayor. Le p lus nourrissant.  Rend les organismes
^^Ŝ ^ffiS^W^^P  ̂ forts ct 

résistants. 

Sous contrôle du Laboratoire
f^i_BfPPp^

j«i officiel de VEial
- ''" ''¦

^^^__m Moulins de Granges S.A.

Nous envoyons franco
conter*® reniBîoaasrsesïieïîft

Soul. travail , fort ferrage , '/- soufflet, N os 40-47 F_\11.80 à

Soul. travail , empeigne chromée, » » Fr.15.80 i

Soul. m i l i t a i r e s , faç. ordonnance, » > Fr.14.80

Soul. sport , noirs ou bruns , confortables , » » Fr.16.80 !

Soul. de montagne, empeigne chromée > » Fl". 19.80 .

Bottines de dimanche, cuii  box , 2 semelles, > » Fr. 9.80 i
» I

Bottines de dimanche, doublées peau , » » Fr. 11.80

K lfJ Fribourg.
^SBr fifim U 11 Hjf départe ent expédition |

¦_________—_- ¦ —

Jeune homme
bonne Instruction, éludes
commerciales, p r a t i q u e
dniis bureau , cherche
place stable et sé-
rieuse. Solides référen-
ces.

Faire offres écrites _
Publicitas , à Fribourg, s
P 41108 F.

BUREA U
de BULLE

engagerait
un apprenti.

Faire offres avec cer-
t i f icats , k Publicitas,
Bulle , sous P 322) li.

Propriété magnifi que
à vendre, à Fribourg
Terrains à bât ir , villa,
ferme. Conviendrait  spé
eulat ion , ins t i tu t , etc. Vue ,
soleil. 147.»

Ecrire case postale , 7,
Bourg. Fribourg.

M Cirque-Revue 
^IKNIEI

I Tow la iout :¦ :'••> ' ¦ y £_ _ _ _t t_ W a  jMoagene et whn. .. I__m builMMli , Dun:uic_ - T..»«« '„„ ____
;1U . ., 3 |,. il llbqu Mi m non do ]> ___ -roui;» Ml

Ëj m os aprè.-DJldj 1?_1 M 1U " au b'
« Traini>-|>6cla__, eto <-_T J MS
1 voir ulliclira juuoea OCTOBRE H ' ,

I Location : mag. Arquichc , rue dc Lausanne. I
B Trains spéciaux : Fribourg-Schmitten, |
I samedi 21 octobre , départ 23 h. 40. Fribourg- I
R Morat-Sugiez , samedi , dimanche 21 , 22 oct., H
I dép. 23 h. 25. Les billets du dimanche se- 7t
g ront valables dès samedi après midi. Fri- 77
H bourg-Paycmc-Estavayer, samedi 21 oct., I
K dép. 23 li 4N. Fribourg-Romont, dimanche I
I 22 oct., dép. 23 h. 45. — Autobus î Sedcil- I
ï les-l-'ribourg et retour , tous les soirs , s'ins- I
H crire chez Ch. Musi l ie r , Honiont , téléph. 101. 1
I Dimanche 22 oct. : Farvagny-Fribourg par I
I course spc. : Faivagiiy-le-Grand , dép. 19 h., I
S avec arrêt k toutes les stations pour toutes I
H directions , ainsi que le retour à 23 h. 30, I
! place dc la gare , à Fribourg ; lîullc-Fribourg, I
K course spéc, mais seulement avec une par- I

wj tici pal ion minimum de 20 personnes ; La I
I Roche-Fribourg, p ar course rég. N" 10 ; I
1 Plasselb-Fribourg, par course rég. N» 16 arr. I
I 18 h. 12 ; Pla fl' cieii-Fribouig par course rég. I
I No 28, arr. 19 h. 45 ; Schwarzenburg-Fri- I
1 bourg par course rég. N" 20 ; billets simples g
S valables pour le retour à condition qu 'ils i

H soient timbrés à la Caisse du Cirque. — 1
R Ueberslorf-Fribourg et retour , tous les soirs , I
H s'inscrire au Garage Horner , Tafers , tél. 31. I
I Payerne-Fribourg et retour , par (Grandcour) , I
i Manens. Tous les soirs , dep. 19 h., au Ga- I
1 rage Perrin , Payerne , tél. 204. Avenches- |
¦ Fribourg par Dompierre-Saint-Aubin, tous les H

W soirs s' inscrire au Garage S.liiip bach, Morat , «
H tél. 278. Les courses . des C. E. G. (bois jjj;
¦m Bulle) sont ' définitives, les autres sur f ié-  g

'_ quentation suffisante. Prière donc, s'inscrire E
851 à l'avance. ¦

s/ '-, ____ _mw____W__\ HIISH
WlWTI-fil-MHIIlilWIIB -ll lWWMI 11 l l i l i i l l lHWNIIIIFI ' il m x-w

Confections pour dames
Magnif ique assortiment cn manteaux, robes.
blouses, jupes , etc. 14887

Articles tricotés
J. MONNEY 29' TR- Sôut-o " 

Gare

W—Wêêê_ _W__W_ îmiÊm—umm Ê̂^̂ ^̂ ^̂ K̂muumw m̂ m̂—ima—m ûu

50 Ct. seulement le paquel
\ A d'excellents cigares l'AfabB.

A|fc^|l Vous les adoplerez ! ! !

w* _w*\ v Vente  en gros : 102-13
"&_ _̂ÉP-%_ -G. EIGENMANN et Cle
^~*_g>- FRIBOURG

Hôtel Terminus & Zzeliringerhof
14889 JEUDI, 19 OCTOBRE

Soupers de
SPÉCIALITÉS ITALIENNES

ÎOïSALOSÎ
150 poses

S'adresser : Hoirs de Brémond, La Châtelaine,
LA VERRERIE. Gare C. E. G. 14841

- __ \rzz r̂ 7^^ \__^ ï_^

Location de domaine
A louer, pour une période de 3 ans, dans la

région du Gibloux , un bon domaine de 34 poses,
avec dépendances en ordre. Entrée cn jouis-
sance : 22 février 1934. 14900

Pour tous renseignements, s'adresser à

M. Jolion, agent, Banque d'Etat,
FARVAGNY.

A m.
île suile , au Gambach ,
immeuble de a pièces ,
mansarde, chambre de
bain , bouilleurs , chauf-
fage central , grand jar-
din, vue magnifique.

S'adr. sous chiffres
P 14901 F , (i Publi-
citas, l 'ribourg.

A vendre
grand

et beau DOMAINE
en un seul mas , 90 poses
cultivables, 14 poses de
bois ; bâtiments en très
bon état ; 2 granges ù
pont , creux de 120,000 li-
1res ; nombreuses instal-
lations mécaniques ; mo-
teur , machine à battre ,
etc. Très belle si tuat ion
dans la Ilautc-Broye.

O f f r e s  sous N " -65,
case postale 200, Fri-
bourg, 100-24

WWMW

boulangerie
en ville ou en campagne.
Payement comptant.

Ecrire _ case postale
17584. 148G_

A LOUER

On cherche à ache
ter bonne

à la campagne, 1 appar-
tement, de 3 chambres ,
cuisine , grange , écurie ct
grand jardin , lum. élcc.

S'adresser à 11. Gumy, _
Corputaux. 148511

.Tenue homme de 18 ans
cherche place pour
Noël comme

VACHER
p. 0-8 vaches , ou comme

CHARRETIER
pour 2 chevaux. — Partir
française de préférence.

Offres avec indication
du gage, à Sévcrin Schu-
ivcy, Kaspera , Lac Noir
(Fribourg). 76-175

A tîtPQ _11*9f*i f_ 11 _T nous distribuons à 3000 personnes
A llll C )J1 <H»IC&ftA nerveuses un remède merveilleux.

Sans que vous ayez à payer un centime, nous vous adressons
une boîte do Kola-Dultz avec une brochure intéressante et 1res
instructive pour que vous puissiez vous convaincre par vous-
même combien l' effe t  de co remède est rap ide el durable.

De nombreuses sommités médicales le recommandent et les
mil l iers  dc lettres de reconnaissance que nous recevons do tous
le.s côlés sont une preuve i r ré fu tab le  quo souvent Kola-Dultz no
peut être remplacé par aucun autre  remède.

Son effet est vraiment merveilleux.
En très peu de temps vous constaterez cet effet  qui sera

durable parce que Kola-Dultz n 'est pas un nervin d'effet  passa-
ger , mais un réconfor tant  pour le.s nerfs cl le sang.

Kola-Dultz , qui est un produil
les troubles nerveux parmi lesquels
affections cardiaques, la di gestion
Kola-Dultz vous rond p lus apte au
calme cl vous remp li t  de sûreté
travail  vous fait p la is i r , vous vous
bien por tan t .  Vous ne vous fâchez
de sportsmen connus , des artistes

suisse, vous libère de lous
s figurent souvent aussi les

laborieuse, maux de tète,
t ravai l , p lus énergique, plus
et de joie de vivre , votre
sentez rajeuni , plus frais  el
p lus de fu t i l i t é s .  Beaucoup
et dos savants doivent au

I 

Kola-Dultz leurs exploi ts  et leurs œuvres.
La vie d'aujourd'hui demande des nerfs d'acier, si vous ne voulez

pas toujours  avoir le dessous. Grûce au Kola-Dultz vous les aurez.
Communiquez-nous aujourd'hui même votre adresse : une

I 

carie postale suff i t .
Laboratoire du Kola-Dultz,Goldach-St-Gall 307
Kola-Dultz est pré pare suivant  un procédé breveté suisse. Le
produit est en vente dans toules les pharmacies el drogueries.

Placez votre argent sur immeyWes
en souscrivant chez votre banquier  ou au siège

social , rue de Romont , 18, Fribourg.

les parts de mille francs du

d@ Fi*iboui*sg
pour l'achat en commun d'immeubles dc rapport 1S4-J[

I 1 T

__ "B* /^l^^^^ M\__W ¥ _ \  _ f _ \ _ _f _v /%M ' _ . y - ' 'y '\w^Mm. _ .Kaaic fciak I
A. TA. itor-KW t ftlv 'vHi ' ¦ ¦ _ ih-- - "'l'̂ B I iinwcuci -ricin ii l*^ l̂ 3̂iBB ï '

réputés depuis 6 ans en Suisse j
Facilités de paiement Escompte au comptant I ;

Installation gratuite j.

s Demandez, dès demain , nos prospectus et i

i

une démonstration des modèles 1934 : j

L. VON DER WEID , RADIO g
Maison concessionnée, dirigée par un technicien dip lômé. j ^

29, Rue de Lausanne. Tél. 20, FRIBOUBG B

_ ________ *& _i______i_ _0r

j .̂^̂ . Ĥ

^BH JÊÊr _W_ *- ' Vr' r*̂  JR B l *8 _\ L ®J|

wUQ©alla, napo-biana

y  Une exquise nouveauté
f̂ Lenzbourg!

j j T  Hero-Sugo est une sauce riche
JT iouteprêie ovecviandchachéc

& pour la préparation rapide de
k «Spaghetti al $ugo*

1 & la véritable mode napoli-
\ B taine, la plus goûtée des
\ >  . . -y -' connaisseurs.

• 

La Boîte pour 500 tfr. de sp*»
gheliiï SB 4 portions - ̂  

,
ne coûte que OS €__$•
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