
NOUVELLES DU JOUR
Les tragédies royales de Caboul.

Les armements de l'Allemagne à la Chambre
française.

L'ombre d'un mort
Le drame de Caboul n'est pas éclairci.
Ce n'est pas la première fois qu 'un émir

d'Af ghanistan finit tragiquement. Nadir Chah ,
quand il fut frappé, dut sc souvenir du sort de
l'émir Habib Oullah , père d'Aman Oullah ,
qui fut assassiné dans sa tenle pendant une
parlie de chasse. Nadir, alors ministre de la
guerre, fut même soupçonné d'avoir trempé
dans le complot. Il était arrivé , lui premier,
devant la tente du roi, après le crime, s'était
fait remettre les clefs du dépôt d'armes royal,
mais avait paru ne pas penser a poursuivie
l'assassin.

Les soupçons, d'ailleurs , planèrent sur tous
les princes parents du roi, car on connaissait
leurs intrigues contre le souverain. Le frère de
celui-ci. Naser Oullah, se proclama prompte-
ment roi, en évinçant le prince-hentier ; mais
il avait le désavantage de n'être pas à Caboul ,
où le troisième fils du roi se trouvait et où
il ceignit la couronne, sous le nom d'Aman
Oullah, sans plus de droit , d'ailleurs, que son
oncle, car elle revenait à son frère aîné
Inayat.

Aman Oullah fit amener devant lui , dans
les chaînes, son oncle Naser et Nadir Khan,
qu'il accusait de la mort de son père. Le
premier alla finir ses jours en prison ; le
second fut simplement destitué. Nadir rentra
en grâce a la faveur de la guerre entreprise
par Aman Oullah contre les Anglais, qui con-
sidéraient un peu trop l'Afghanistan comme
une province externe de l'Inde. Ils furent cruel-
lement battus et le pays conquit sa pleine
indépendance.

Nadir , définitivement réhabilité, fut porté au
pinacle et son auréole de général victorieux lui
valut d'être élevé au trône après la chute
d'Aman Oullah.

Voilà qu'à son lour il tombe sous le fer d'un
assassin, comme son ancien maître Habib.

* *
Hier, jeudi , M. Georges Mandel a fait , à la

Chambre française , un exposé remarquable
des armements de l'Allemagne.

Le discours de M. Mandel a produit une
grande impression, tant par la modération rare
de l'orateur que par la gravité des faits que
celui-ci a énonces.

« Ayant commis la lourde faute d'accepter
la conférence du désarmement en dépit de
toutes les preuves de réarmement de l'Allema-
gne, est-ce que la France va faire de nouvelles
concessions afin de ramener le Reich à
Genève ? » Telle est la question que M- Mandel
a posée.

Avant de formuler la réponse qu 'il voudrait
entendre, il a dressé le tableau des armements
que le Reich a effectués et qui se poursuivent.
Quelques-uns de ces renseignements étaient
connus ; d'autres, inédits ; par exemple, l'acti-
vité dc 18 usines d'avions qui sont en état dc
produire 2500 appareils par mois, ou bien des
usines d'armements et de munitions dont les
effectifs, d'ouvriers ont doublé.

En présence de ces faits, que faut-il faire ?
M. Mandel écarte toule idée d'expédition pré-
ventive. Mais il demande au gouvernement
français de dénoncer à la Société des nations
les armements de l'Allemagne, afin de déter-
miner une action internationale. Rappelant le
mot de Thiers avant Sadowa, M. Mandel a
répété : < Aujourd'hui, il n'y a plus une faute
à commettre ». Il a ajouté : « Il faut secouer
l'atonie de l'opinion publique et des gouverne-
ments, car on est arrivé à la situation présente
non par la carence des institutions , mais par
la.défaillance des gouvernements. »

Ses derniers TOOIS, adressés à M. Sarraut :
« Dressez-vous à Genève en accusateur public »,
ont été. applaudis par une grande partie de
l'assemblée.

* *
\j M\ m l'iulm iogatair« du président Gœring

u procès de Berlin.
devant le tribunal d'Emp ire, à Berlin , il a
été question de la fin tragique d'un dépulé
monarchiste, M. Oberfohren , qui s'ôta la vie
quelque temps après l'avènement au pouvoir
des hitlériens. Ce député , fort influent dans
le parti que dirigeait M. Hugenberg, puisqu 'il
présidait le groupe parlementaire national-
allemand, n'aimait point les hitlériens, dans
lesquels il voyait de dangereux rivaux pour
le parli monarchiste. On apprit que, à la
suite de certaines circulaires qu 'il avait
répandues sous le voile de l'anonymat et où
il criti quait âprement de hautes personnalités
politi ques, ayant été démasqué, il s'étail ôté
la vie. On a dit que M. Oberfohren avait
dénoncé les chefs hitlériens comme les
auteurs de l'incendie du Reichstag. M. Gœ-
ring s'est expli qué là-dessus. Il a dit que le
mémoire Oberfohren , où cette accusation était
formulée, était un faux ; c'est un mémoire
« que M. Oberfohren a écrit après sa mort »
autrement dit , que d'autres ont fabriqué sous
son nom. M. Oberfohren ne se serait pas ôté
la vie pour avoir mis l'incendie du Reichstag
sur le compte des hitlériens, mais unique-
ment parce que, dans une conversation télé-
phonique interceptée, il s'était trah i comme
auteur des circulaires anonymes discréditant
les chefs de la politique allemande.

M. Oberfohren n'est plus là pour dire ce
qu 'il en est. Ses œuvres épistolaires ayant été
anonymes, on peut lui en prêter une de plus ,
tout comme on peut dire que telle ou telle
autre n'est pas de lui.

Il reste que, de l'aveu même de M. Gœring,
la rumeur de l'incendie du Reichstag par les
hitlériens avait pris une telle consistance que
les chefs hitlériens sentaient une atmosphère
de défiance se faire autour d'eux.

Le chef du gouvernement prussien s'est
plaint avec amertume et colère qu 'ils fussent
obligés par la persistance de cette rumeur à
démontrer leur alibi devant la justice et
devant l'opinion publique.

On a vu que M. Gœring a dit qu 'il n'y
aurait pas eu besoin de l'incendie du Reichs-
tag pour qu'on interdît le parti communiste
et que, si on ne l'avait pas frappé plus tôt,
c'était pour que le coup fût mieux assené.

Ce motif de temporisation n'app araît pas
très plausible. M. Gœring a prétendu que lui
et les autres chefs hitlériens étaient « pas-
sionnément » opposés à une dissolution pré-
maturée du parti communiste, tandis que
Hugenberg l'aurait réclamée avec instance.
Or, il est certain — M. Gœring a dû admet-
tre les affirmations de la défense à ce sujet
— que la majorité des chefs nationaux-
allemands étaient vivement opposés à la dis-
solution du parti communiste, et cela pour
la raison que, une fois celui-ci disparu , les
hitlériens devenaient les maîtres incontestés
de la scène politique et que le parti monar -
chiste était condamné par sa faiblesse numé-
ri que au rôle d'un obscur satellite , tandis
qu'autrement il était l'arbitre de la situation.
M. Hugenberg faisait exception , pour une
raison qui échappe ; ses lieutenants le lui
reprochaient et c'étai t un des griefs que
M. Oberfohren avait contre lui.

Cela est de l'histoire. M. Gœring n'a pu le
contester.

L'affirmation du chef hitlérien, comme quoi
son parti n'était pas pressé de voir dispa-
raître les communistes, est donc sujette à
caution .
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Nous commençons aujourd'hui un nouveau
feuilleton

LE SORTILÈGE DE VENISE
la domièr» œuvre do M. Edouard do Kcyser

l'alerte romancier que connaissent déjà nos
lecteurs.

Le Maroc en cinq jours
Vra iment , le.s initiateurs de notre randonnée

au Maroc , qui cn. ont distribué les phases par
étapes de plus en p lus palpitantes, ont bien cal-
culé et choisi le moment idéal. Notr e venue coïn-
cide juste avec la chute irrémédiable des élé-
ments p erturbateurs qui remuaient encore et par
leur pointes désespérées autorisaient de vilains
bruits. D'un bout à l'autre , le Maroc est ouvert
aux travailleurs qui réclament de la terre libre
et féconde. La crise universelle n «st pas sans
répandre quel ques malaises dont se plaignent
amèrement les gens accoutumés à ne rien semer
sans récoller au centup le. Cet urr Ql qui a des
causes extérieures ne retranche rien des perspec-
tives incommensurables, dont les ebances n 'ont
pas varié. Il n 'a qu 'un effe t appréciable de ren-
dre p lus désirables et p lus urgents des concours
actifs. Puisque les Suisses songeai t à commercer ,
à prolit er des occasions dont regorge le Maroc ,
il n 'en n 'est pas de p lus prop ice. Et c'est un gage
de tranq uillité inestimable de s'être rendu compte
de visu que rien n'est fabuleux ou chaotique
qu 'il n 'y a pas de mirage fallacieux dans ce coin
fortuné. Il n 'est pas moins bon de constater que
l'armature gouvernementale , au point dc départ
fut parfa ite et que la paix français e repose sur
des assises inébranlables.

* * »
Dès qu 'un voyageur , attiré par notre Maroc ,

resp ire son atmosp hère , sa première observation ,
qui domine tout , qui s'impose à lui d'emblée, est
un hommage au cerveau lucide , à l'énergie intel-
ligente, à la main ferme qui a si vite débrouillé
l'anarchie antérie u re el ordonné cette terre d'é-
lection. Les résultats acquis en quelques années
qui comptèrent double ou tri p le obligent à s'in-
cliner l'étrange r le plus prévenu , le plus enclin
¦> nier les dons colonisateurs du "Français. Ici
les périodes cle tâtonnemenl et d 'essai , d'à-eodps
et de reculs humiliants , considérés ailleurs
comme inévitables , ont été économisas. II y entra
du bonheur, mais le meilleur vien t d'un art con-
sommé et d'une maîtrise que rien ne prit au dé-
pourv u. Elle s'est affirmée dans la marche
sûre des opérations militaires, aussi bien que
dans la sages.se des règlements d administration
civile.

La différence est surtou t frappante à côté de
l'Algérie dont la conquête date de 1830 : que
d 'épreuves et dc déceptions avant d'aboutir !
Notre installation fut constamment entravée ,
contrariée par de longues gaierres, sanglantes et
coûteuses. Sans parler des insurrections fré-
quentes , les préjugés funestes et les erreurs dans
les soins d'acclimatation, dans lc choix fâcheux
dc terrains de cultures insalubres , ont décimé plus
que les combats meurtriers unc génération dc
pionniers intrépide s, mais maladroits ou témé-
raires. Beaucoup de nos devanciers et j usqu 'à
des contemporains ont maudit l'Algérie , déplore
amèrement leurs désillusions et leurs revers . Tous
ces mécomptes sont oubliés ; la satisfaction d'une
prosp érité généra le, qui est le fruit de leçons
pénibles et de cruelles aventures , ai cicatrisé les
blessures d'amour-propre et les plaies d'argent .
Une race exceptionnelle s'est ainsi formée par
un rude labeur, supérieure à ses désillusion s, ne
cessant de racheter ses échecs et ses deuils par
une indomptable persévérance : l'Algérien est
un colon sans pareil. Un bon juge des choses
d'outre-mer . Pierre Mille , notait récemment que
cette population trempée virilement par ses luttes
continuelles est une avant-garde experte , la plus
apte à relier , par le Sahara , l'Afrique du nord
avec la fertile vallée du Niger , comparable au
Nil égyptien . Ce son t des hommes de cette qua-
lité qui , d'un bond , recevant le Maroc enfant ,
ont accéléré sa maturité exubérante. Ils sont de
l'avis du cardinal Ireland , cet illustre Américain
qui disait : « Laissons les morts enterre r leurs
morts' » et ne se retournait jamai s derrière lui.
Nulle part la vitalité impétueuse , si vantée , du
type inlassable el imbattable qui a défriché
l'ouest des Etals-Uni s ne s'est incarnée dans une
élite p lus entreprenante et plus optimiste. La
course aux rendements immédiats poussée ju s-
qu 'au mépris d'une faillite éventuelle, sans crainte
des faux pas el des bévues qui châtient toute
création déréglée, voilà l'originalité prestigieuse
du Maroc.

La tête qui lança ce mouvement el le dirigea ,
qui commandait et qui fut obéie, accorda cette
fougue avec le sens élevé d'une conservation par-
faite vis-à-vis du passé. Ces deux directions paral-
lèle* menées de front sans défaillance sont à
l'honnew de Lyautey. Là où il ti'y avait rien
que la brousse et des plaines désertjcjues , il laissa
libre carrière aux constructions, an* institutions,
aux uslnei, aux instruments de transport les plu*

modernes. Mais , cn face de traditions séculaires,
des monuments religieux de l'Islam, de rites et
de mœurs dont la force guerrière n'aurait eu
raison que par l'extermination et les ruines , il
n'entendit ni violer le secret des âmes, ni blesser
'.es susceptibilités cles vaincus musulmans. C'est
pourquoi ni l'entrepreneur , ni l'ing énieur , ni l'ar-
chitecte europ éen n ont eu le droit de toucher
imprudemment aux villes , que les chefs de nos
colonnes victorieuses eurent mission de protéger
contre tout attentat , contre la moindre insulte .
En outre , le Protectorat dotait d'un service
spécial , confié à des compétences éminentes ,
la défense des œuvres d'art dont la beauté
était entouic , après tant de révolutions et de
pillages, sous des amas confus de débris ou
cles végétations sauvages. Grâce à cette impul-
sion magnanime , des recherches furent entamées
de toutes parts par des savants renommés. Les
fouilles scientifi quement conduites avec d'ex-
trêmes précautions ont ramené a\i jour des
édifices superbes , des sanctuaires vénérés, des sé-
pultures royales qui ressuscitaient l'histoire. Cette
exhumation , remontant jusqu 'à l'époque romaine ,
a multi p lié les découvertes qu 'une surveillance
éclairée défendra , provoquant l'élan d'une curio-
sité bien justifiée. La vie des souverainetés suc-
cessives qui ont passé au Maroc, des dynasties
qui ont régné , gouverné après Rome , est deve-
nue familière aux Misai dominici chargés dc
l'explication , du classement et du contrôle de
toules ces merveilles. Leurs enquêtes fructueuses
qui ne négligent aucune indication , aucun
vesli ge documentaire , témoignent d'une sollici-
tude intense , d'une absence d'hostilité et de haine.
Elle a diclé également aux agents du pouvoir
la tolérance des prati ques religieuses et des
cérémonies chères à la masse. Depuis que la
France a planté son drapeau au milieu de cités
sujettes , qu 'elle a promis aux tribus soumises
un statut social cn échange de leur fidélité , elle
a tenu sa parole scrupuleusement. C est sa
manière d'interpréter son devoir de puissance
civilisatrice et sa mission luTîîïïTine. Si la sécurité
la plus engageante règne au Maroc , c'est grâce
à l'app lication rigoureuse d 'une disci pline qui
serait vaine si elle excluait la générosité. La
pacification , celle même des régions extrêmes
du Haut-Atlas sur les frontières du Sahara, esl
maintenant totale. Elle a été achetée par des
sacrifices inavoués. Les dissidents , farouchement
braves , dont l'intransigeance n'a cédé qu 'aux
armes et les réfractaires ou déserteurs qui
s'étaient mis hors la loi , sans espoir de pardon ,
s'étaient interdit dc cap ituler. Les tribus qui ,
par crainte ou collusion , étaient lc suprême asile
cle la rébellion , se sont rendues . Une d'entre
elles, sans doute retirée dans ses montagnes
presque inaccessibles depuis des milliers d'an-
nées , parlait unc langue où abondent les mots
latins. La conquête a jeté dans la nuit d'anti-
quités ignorées une lueur insoupçonnée. La
prochaine expédition se prépare pour réduire
les voisins suspects qui tantôt commercent sur
notre territoire , tantôt se réfugient , au lende-
main d'une embuscade, dans la zone inoccupée
du Rio de Oro. Les bons rapports , que la France
veut améliorer encore avec nos amis d'Espagne ,
nous aideront pour éteindre les ultimes foyers
d'agitation qui ont longtemps troublé le Sud
marocain.

• * •
Pour mettre dans leur relief lc plus saisissant

les deux méthodes parallèles qui visent le passé
ct l'avenir du Maroc, l'exemple de deux villes,
chacune de 200 ,000 habitants , Fez et Casablanca ,
atteste la souplesse et l'élasticité des formules
adoptées par le Protectorat.

Voici Fez, fondée dès l'origine dans le nord
par les Romains , sous le nom de Volubilis. Ces
imp érialistes professionnels ont discerné le lieu
le plus favorisé de la nature par la quantité
de sources et de ruisseaux dont les eaux ali-
mentent la ville, lui donnent la fertilité , la santé
et la joie . Aux ruines romaines , aisément recon-
naissables , se superposent des maisons de style
élégant , des palais opulents , des jardins délicieux ,
d'innombrable s mosquées. Fez, centre immuable
d'une histoire aux vicissitudes infinies , esl
devenue la métropole des cultures raffinées où
tous le.s arts ont brillé. Au milieu des périls
que la dip lomatie très fine et toujours en éveil
de ses habitants écartait , tour à tour en négo-
ciant et en combattant , des corporation s d'ou-
vriers décorateurs, sculpteurs et artistes en tous
genres ont valu à Fez une renommée incompa-
rable ; leur virtuosité n a pas péri. Lyautey s'est
appliqué à régénérer le goût , à tirer partie des
facultés natives qui étaient en sommeil ou inem-
ployées. Réveiller les aptitudes individuoTles en
élargissant le champ des embauchages collectifs,
tel a été son but qui tend à restaurer l'exis-
tence d'un peuple satisfait si les ateliers remplis
lui distribuent du travail et des salaires. Poli-
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tique sociale dont l'insp iration est noble , qui
dissout les mécontentements et neutralise les
suggestion s de révolte. Le princi pe adopté sans
arrière-pensée a stimulé la renaissance d 'arts
locaux dignes d'encouragement , telles certaines
danses favorites des rudes montagn ards berbères
ou musiques jouant des airs populaires dans le
royaume de Grenade avant sa reprise par
Ferdinand el Isubelle la Catholique. Du reste ,
rien ne ressemble plus aux aspects d 'Andalousie
que ceux de la Mauri tanie. Les affinités évi-
dentes s'affirment dans ses réminiscences. Fez
est un conservatoire sans éga l . Son histoire est
passionnante. Elle nous a élé contée clans une
conférence magistrale , en plein air , par
M. Sallefranque , professeur du collège musul-
man , où il instruit , dans notre littérature , ses
jeune s élèves marocains. Ce cours , enseigné au
soleil couchant , au sommet d'une colline d'où la
ville entière , avec ses cent vingt minarets , se
déroulait à nos pieds, fut pour nous une séance
émotionnante de clarté pathéti que.

* • ?

Allons vers la mer , aux antipodes de la
capitale historique dont le charme est indicible ,
allons de Fez à Casablanca où nous mène la
voie électrique équi p ée dans le dernier modèle.
C'est le triomphe inouï de tout ce qu 'a rêvé 'e
génie du progrès. Elle est bâtie sur un plan
gigantesque qui embrasse des espaces illimités
avec ses rues et ses avenues sans fin. Elle
possède ou est en train d'acquérir les movens
d'aménager une vil le de 500,000 habitants.
Quand une escadre française bombarda ses
murailles démodées, sous le premier ministère
Clemenceau , une délestable rade , battue par tous
les vents du large , exposait les flottes commer-
ciales aux tempêtes furieuses de l 'Atlanti que.
Maintenant , quelle métamorp hose 1 4300 mètres
de quais sont en sûreté derrière deux jetées ;
1 une de 2400 mètres et l'autre , transversale , de
1545 mètres. Aux manœuvres de cette année,
toute notre flotte , 48 navires de guerre , s'y esl
logée avec aisance, sans gêner les paquebots
ordinaires et le trafic commercial. L'espril de
Casablanca aime à tailler dans le vif et le très
grand. Les bains sont dangereux dans la mer
où les courants irrésistibles noienl souvent les
nageurs les plus robusles : on a donc décidé
de résoudre le problème en imaginant une pis-
cine sans précédent Elle ne tardera pas à êlre
livrée aux amateurs. Elle aura 40 ,000 mètres
carrés de superficie. Elle coûtera 10 millions.
Du côté où elle barre la plage, les vagues brise-
ront cont re le mur qui la ferme et le franchiront
de leurs embruns. A Bidard el à Biarritz , qui son-
gerait à de telles audaces ? On continue à
s'y absten u quand la mer est forle et à s'y
noyer quand elle est calme, inlassablement ! .Te
le répète, d'ici quinze ans, les casinos arriérés
ou délaissés de la Côte d'Azur et de la Côte
d'Argent se transplanteront , pour se refaire, au
Maroc.

Ce paradis unique entre tous les pays de
l'Afr ique du nord baigné par deux mers, les
Arabes l'appellent Moghreb , oc qui signifie île.
En effet , c'est une île privilé giée entre l 'Atlan-
tique et le Sahara : elle en est séparée par une
chaîne de hautes montagnes dont les pics attei-
gnent 4300 mètres, où la neige n'est pas per-
pétuelle , mais tombe abondamment dès le mois
d'octobre et dure jusqu 'en juin. Celte lle jouit
d'un climat régulier , équilibré , d 'une tempéra-
ture moyenne, loujours supportable , le plus sou-
vent très agréable pour les Europ éens. On ne
s'en étonne pas quand on lit sur la carte que
Casablanca est à la môme latitude que Touggourt ,
Agadir à celle d'El-Goléa. La clémence des mois
chauds dans les stations marit imes du Maroc

leur évite les ardeurs étouffantes de l'été sali»
rien. . . .

Marrakech , la capitale du Sud , est désignée
pou r être l'asile de tous ceux qui fuient l'hivei
septentriona l , la cité des fantaisies inédites et du
rêve. Aux pieds du grand Atlas , dont les cimes
blanches resplendissent à l 'horizon avec ses pal-
meraies et ses jardins , son ciel sans nuage ni
brume , elle éclipse l'Egypte. Ses plantations
d'oliviers , d'orangers , ses pépinières d'essences
tropicales , qui recouvrent une lerre rouge , de fer

tilité paradoxale , sont filles cle l 'eau qui coule de
loules purts et donl les travaux en préparation
accroîtront indéfiniment les réserves. Un barrage
se construit pour un lac artificiel qui conliendru
80 millions cle mètres culies en permanence.
D'autres sonl projetés. Un ingénieur suisse , en
thousiastc des possibilités enivrantes de la con-
trée , me disait : « Ici , à perte de vue , le sol
est généreux , le soleil prodigue ses rayons per-
pétuels ; avec un peu d 'eau , c'est l'opulence
pour l'agriculteur. »

Le pèlerin intellectuel , le touriste tout eourl
trouveront à Marrakech des trésors inépuisables
pour leur curiosité , la douceur de vivre et de»
sujets d'étude à profusion. Rien que le monu-
ment restaur é qui fut la nécropole des rois
saadiens apparaît aux yeux du visite ur comme
une surprise inestimable : des artistes anonymes
nous ont légué là , dans sa splendeur , un pur
chef-d' œuvre d 'architecture grandiose , de colo-
rations savantes et raffinée s d'une science qui
surpasse toutes nos conceptions dans le mariage
subti l  de l' ombre el de la lumière , dans une
majesté la plus conforme au recueillement et
au culte de la mort. Les pinces, les rues
bruyantes, les marchés animés de Marrakech.
marquent un contraste crû avec le resle du
Maroc , soulignent étrangement son caractère net-
tement africain , autrefois siège d 'emp ire , place
forte d'où les conquérants musulmans s'élan-
cèrent dans loutes les directions jusqu 'en
Espagne. C'est la perle de notre colonie , le nœud
des attractions par excellence. Sa valeur se
double des facilités de courses dans les forêts ,
les prairies et les roches de l'Atlas , à portée
des fraîcheurs et du repos dans un sanatorium
providentiel. Que de merveilles dans ces kasbas ,
châteuux forts fantast i ques d 'une féodalité donl
les seigneurs sont désormais nos vassaux , dans
le.s vallées verdoyantes du Sous, du Drâ et du
Dadès , dans les vergers de Taroudant I

• • •
Après les séductions de Marrakech , aurions-

nous supposé que notre journée finale à Rabat
serait au-dessus de nos prévisions les p lus avan-
tageuses ? En une minute , nous fûmes conquis.
Lyautey a mis là tout son cœur, réglant les
ptas minutieux détails subordonnés â un ' plan
magistral calqué sur le paysage, se faisant un
devoir de conserver un droil de regard sur les
lignes générales comme sur chaque villa en
construction . Au nom d' un urbanisme averti , il
a fait de la cap itale administrative un modèl»
d'élégance et d'harmonie. La volonté d'isoler
chaque ville moderne de la ville ancienne a
fait ses preuves le.s p lus indiscutables à Rabat.
Quel panorama du sommet de la tour Hassan
où l'on monte intérieurement à cheval , d'où le
Sultan Noir proclama la guerre sainte contre
saint Louis I Voici loul près les ruines d une
mosquée qui fait songer à celle de Cordoue,
puis la ville romane , le monastère arabe, les
cryptes et les tombeaux de Chella patiemment
ramenés au jour par le zèle de M. Rorel y, assisté
de la princesse égyptienne Hatitza Fouad , petite-
fille de Mehemet Ali. Dans le lointain , au delà
d'un fleuve coulant à plei n bord , l'oued Bou
Regreg, brille la blanche Salé , vieux repaire de

Le sortilège de Venise
Feuilleton de la LIBERTE

par EDOUARD DE KEYSER

PREMIÈRE PARTIE

I
— Madame, lisez ceci 1 lança Jeannille d' un

ton courroucé.
Elle brandissait une lettre ouverte , qu 'elle tenait

entre le pouce et l'index.
La vieille personne qui terminait du couricr

devant un secrétaire Louis XVI s'interrompit
pour prendre la missive.

— Elle vous intéresse autant que moi , somme
toute , termina Jeannille , qui s'assit sur une chaise
basse, croisa les jambes et attendit , le buste en
avant.

C'était une bien jolie créature que .leannille
Campagnac. Assez jolie pour faire bonne figure
dans un premier plan de filin si son avenir l' avait
exigé, avec sa chevelure tabac d'Espagne , ondu-
lée savamment , de longs cils un p<*u plus som-
bres, un nez pur , assez court , qui donnait â son
visage un cachet bri tanni que , une bouche pres-
que trop petite , bordée par des lèvres gonflées
sainement et qu 'elle n 'avait jamais rougies. Ceci
était d'ailleurs un raffinement de coquetteri e , car
elle ne détestait ni la poudre , ni le rimmel dé-
cret. Une taille élégante, un corps splendidement
proportionné, une démarche de princesse, d"
pieds et des mains permettant la plus petite poin-
ture, complétaient un ensemble des plus harmo-
nieux.

Avec cela sportive, sautant un mètre vingt à

cheval , valsant sur la glace, ne s y reprenant pas
plus de deux fois pour loger la balle dans un
trou de golf , Jeannille Campagnac parlait l'an-
glais comme le prince de Galles et pratiquait
suffisamment l'italien pour lire la Domenica
dei Corriere et jouir d'un opéra au San Carlo ;
elle prisait tous les plaisirs que permet la for-
tune , ne comprenait pas qu on gardât une auto-
mobile de l'année précédente, aimait Paris pour
Paris, c'est-à-dire pou r la rue de la Paix, les
Champs-Elysées, le polo de Bagatelle , deux thés
dansants , p lus quel ques salons en vue , remp lis de
jeunesse , et dans lesquels on rencontrait les gens
dont les photographies ornent les grands ma-
gazines.

Elle serait satisfaite de s'allier à un nom de
l' aristocratie , d'avoir de grandes couronnes bro-
dées sur ses draps , de s'entendre appeler Madame
la comtesse... ou Madame la duchesse -, elle
croyait partager l'avis — assez répandu de nos
jours dans un certain monde, — que pour le
mariage , l'amour n'est pas nécessaire , dans le
sens étroit , borné , que nos grand' mères roma-
nesques attribuaient à ce mot , mnis que la cama-
raderie , jointe à la largeur d'esprit , rend la vie
conjugale agréable , facile , exempte des soucis
qu 'entraîne la passion.

La sympathie éprouvée pour un beau garçon
joyeux et sportif lui suffirait.

Elle avail dix-neuf ans.
La baronne de Génébrières replia la lettre ,

enleva ses lunettes , réfléchit un moment à la lec-
ture qu 'elle terminait.

C'était une dame blanch e, dont les bandeaux
flattaient le visage fin , demeuré très jeune à
soixante-dix ans. Depuis cinq ans, elle assistait à
l'émiettement de sa fortune. Un immeuble en
béton armé s'effondrait k peine fini, et le recours

contre l'architecte se heurtait à la faillite , dé-
nouement trop générnlisé. Le désastre des caout-
choucs, et quelques placements aussi avantageux ,
l'avaient conduite a accepter comme pension-
naire Jeannille Campagnac, orpheline , dont elle
avait connu les parents. Son intérêt ne lui avait
même pas soufflé que pour son fils , cap itaine aux
spahis sénégalais, dont le congé arriverait trois
mois plus tard , la fille du verrier Campagnac
serait une aubaine dorée.

— Eh bien ? questionna Jeannille avec un brin
d'impatience. Votre avis ?...

— Est qu 'il faut obéir.
Jeannille , dont les relations cultivaient le

franc-parler , lui jeta :
— Vous conseillez bien vite l'obéissance,

madame. Vous y perdrez pourtant une...
Elle s'arrêta court , avant l'insolence dont elle

venait de se rendre compte.
Le sourire très doux de M",c de Génébrières la

récompensa :
— Une charmante pensionnaire... répondit-elle

Entre les avantages et le devoir , petite Jeannille ,
sache eju 'il ne faut jamais hésiter. On se prépare
ainsi une vieillesse exempte d'amertume , en dépil
des autres traverses de l'existence.

— Ce monsieur Brion...
— Est ton tuteur. Pendant deux ans encore, il

a le droit d'ordonner ct de te faire venir près de
lui , à Venise. Au surplus, n 'a-t-il pas raison ?...
Tu as voulu une liberté très moderne... (que je ne
comprendrai jamais... Mais je suis d'un autre
âge...) Tu as choisi tes relations... que j'ignore,
pour la plupart. Monsieur Brion qui, de loin, ne
cessait de s'intéresser à toi , s'inquiète. Il te le dit .
Est-ce à tort ?

— Je sais de qui il veut parler , s'écria la jeune
fille violemment : Guy de Francoule_

Mme de Génébrières fut peut-être sur le point
de dire ce que bien peu de gens , dans la société
parisienne , ignoraient , mais elle se souvint que
l'on ne doit jamais , sans raison majeure , attaquer
ceux dont on partage la classe sociale , et comme
Jeannille partirait , qu'elle ne reverrait plus cette
famille , elle jugea inutile de la démasquer.

La jeune fille reprit avec amertume :
— Une jeune fille , dont toute la famille est

éteinte, cela ne se présente que dans les romans,
Sans cette guerre, évidemment , je ne serais pas
sous la tutelle d'un étranger... d'un ancien em-
ployé de mon père.

— Les tiens eussent été des tuteurs aussi
attentifs.

Jeannille se leva pour allumer une Primerose.
— Peut-il m'empêcher de me marier ? de-

pirates qui infestèrent longtemps la Méditerra-
née et l 'Océan.

Sur cet ensemble éblouissant , nous primes
congé du Maroc après une réccplion cordiale à
la Résidence , où M. Urbain Blanc , remerciant
la presse helvét i que , nous invita tous à saluer la
Suisse , à lui transmettre l'appel chaleureux du
Protectorat. Lc Maroc: est unc terre â laquelle on
ne dit pas adieu , mais au revoir. Nous y revien-
drons. Ernest Judet.

Les élections américaines
Albany, 9 novembre.

Les résultats définitifs de.s élections â l'Assem-
blée de l'Eta t de New-York consacrent l'échec des
démocrates qui perdent 7 sièges, au lieu d 'obtenir ,
comme ils l'espéraient , la majorité à l'assemblée,
Celle-ci est composée désormais de 84 républi-
cains et 66 démocrates , ah lieu de 77 républicains
et 73 démocrates précédemment.

A la suite de la démission d'un sénateur démo-
crate élu à un poste de juge , les démocrates el
ré publicains disposent chacun de 25 sièges au
Sénat.

Les ecclésiastiques lithuaniens
réchappes des bagnes de la Bussie

L'Osservatore romano publie deux photogra-
phies émouvantes de S. Exe. Mgr Matulionis et
des neuf antres ecclésiasti ques li thuaniens qui ont
été libérés le 29 octobre à la suite d'un échange
de prisonniers entre la Lettonie et les Soviels.
Ils sont représentés dans les misérables habits
civils, usés et déchirés , qu ils portaient quand
ils sont arrivés à Kaunas. Mgr Matulionis était
vêtu d 'une vieille tuni que de soldat russe en
lambeaux. Ils ont élé soumis pendant des années
à des souffrances inénarrables et aux travaux
forcés , à cause de leur foi et de leur caractère
sacerdotal.

Ils recevaient 300 grammes cle pain par jour
et un peu d eau tiède. L un d eux a été interroge
plus de 80 fois et souvent torturé . Il fui enfermé
plusieurs jours dans un local surchauffé , à' une
temp érature de 50 dcgiés centigrades. Ses bour-
reaux s'arrêtèrent enfin lorsque lc malheureux
prêtre allait succomber.

Aux dires de Mgr Matulionis , il y avait encore
90 prêtres dans les bagnes des Soviets , endurant
la prison et les tortures pour leur foi.

l ' assassinat , du roi d'Afghanistan

Londres , 9 novembre.
La légation d 'Afghanistan à Londres n'a encore

reçu aucune nouvelle concernant les circons-
tances dans lesquelles a eu lieu l'assassinat du
roi Nadir Chah.

On croit que l'assassinat est une conséquence
de la discord e qui existait entre l'ancien roi
Amman Oullah et le roi Nadir.

Le bruit court qu 'Amman Oullah va chercher
à renlrer en Afghanistan. Dans certaines régions
du pays, iil est , en dépit des réformes qu 'il avait
cherché à introduire , extrêmement populaire.

Cependan t , la plus grande parli e de la popu-
lation était demeurée fidèle à Nadir Chah , qui
élait considéré comme un ferme défenseur de
l'indépendance afghane.

Nouvelle Delhi (limes), 9 novembre.
Le département des affaires étrangères du

gouvernement de l'Inde a reçu de Caboul un
télégramme précisant que l'assassin du roi est
un étudiant.

I.a révolut ion <-i i l»ain«-

Lu Havane , 9 novembre.
Le nombre des victimes du soulèvement de la

Havane est de 52 tués et de 183 blessés.
Dès les premières heures de la matinée d 'hier,

jeudi , un avion a attaqué le poste de police du
cœur de la ville , dont les insurgés s'étaient empa-
rés et où ils avaient fail prisonnie r M. Ruben
cle Léon , l'un des chefs des étudiants.

U a fallu un bombardement de 30 minutes par
canon et par mitrailleus e pour se rendre maître
du poste.

Lcs troupes gouvernementales ont délivré
M. Ruben de Léon , puis elles ont tourné leur
artillerie contre le quartier général de la police,
où élaient retranchés les chefs de l'A B C et
dont la garnison a capitulé.

Les vainqueurs se sont aperçus que les chefs
de l 'A B C s'étaient enfuis par les toits des mai-
sons voisines.

On annonce que les membres de l'A B C se
seraient emparés de la ville de Bejucal et que le
mouvement révolutionnai re se serait étendu ' à
toute la province de Matanzas.

La Havane , 9 novembre.
Le parti A B C a fait savoir par radio qu 'il

saccagera les propriétés américaines pour pro-
voquer une intervention des Etats-Unis , si le
président Grau San-Martin ne cède pas.

Washington , 10 novembre.
A la suite des menaces faites par les révolu-

tionnaires de Cuba de saccager les propriétés
américaines , le Département de la murine a fail
savoir que dix-huit navires de guerre américains ,
seize contre-lorpilleurs , un cuirassé et un croi-
seur se trouvaient dans les eaux cubaines.

La Havane , 10 novembre.
A la suite d'un bombardement intensif , les

rebelles retranchés dans la province d'Atarès
ont hissé le drapeau blanc en signe de reddition.

La Havane , 10 novembre.
Une violente fusillade a éclaté aux environs

du palais présidentiel. L'ex-président de Cespédès
se serait réfugié dans une des légations étran-
gères.

Un anniversaire hitlérien

Munich , 10 novembre.
Un monument cnmmémnratif a été inauguré

hier pour rappeler la tentative de coup d'Etal
nationaliste du 9 novembre 1923. Des discours
furent prononcés par divers orateurs , dont le
premier-ministre prussien Gœring et le chancelier
Hitler.

Ijes prix __Noï>el

Stockholm , 10 novembre.
Le prix Nobel de littérature a été décerné à

l'écrivain russe Ivan Bounine.
Le prix de physi que pour 1932 a élé attribué atf"

professeur Werner Heisenbcrg, de Lei pzig. Le
prix pour 1933 a été partagé entre MM. Schrœdin-
ger (Autrichien) et Dirac (Anglais).

C'est pour sa théorie sur la mécanique des
quanta dont l'app lication a conduit k la décou»
verte des formes allotrop iques de l'h ydrogène,
c'est-à-dire aux états correspondant aux proprié-
tés différentes que peut affecte r l'h ydrogène, que
le prix Nobel de ph ysique de 1932 a été accordé
par l'Académie des sciences au profes seur Werner
Heisenberg, de Leipzig. D'autre part , c'est pour
récompenser les découverte s des nouveaux aspects
de la théorie atomi que que le prix Nobel de phy-
sique pour 1933 a été accordé au professeur
autrichien Schrœdinger , d'Oxford , et au profes-
seur Dirac , de Cambridge.

Le prix Nobel de chimie pour 1933 n'a pas été
attribué. Il a. été réservé pour être décerné éven-
tuellement l'année prochaine.

manda-t-elle soudain
— J en suis certaine.
— Sauf en cas d'émanci pation , pourtant.
— Je vois que tu es renseignée.
— U faut s'armer , afin de pouvoir se défen-

dre... Une réunion du conseil de famille suffit , je
crois.

— D'après sa composition , que je connais , ses
membres obéiront aux désirs de ton tuteur.

Jeannille , qui avait ouvert une Ill ustrati on,
se tourna vers la vieille dame.

— Une largesse... raisonnée... ne changerait-elle
pas leur opinion ? demunda-t-elle.

— Tu es folle , répli qua Mme de Génébrières
avec un peu de sécheresse. Ton tuteur a su choi-
sir d'honnêtes gens.

—- Il ne me reste, donc qu'à m'incliuer ?
—- C'est mon avis.
— Bien... Et je vous remercie de la consulta

tion.
(A suivre.)
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Les interpellations
à la Chambre française

Paris , 10 novembre.
M. Monlillot , député de la Haute-Saône , a

interpellé sur la politi que extérieure du gouver-
nement et notamment sur l'enlèvement pur une
force armée allemande cn territoire sarrois dc
trois habitants de la Sarre , dont deux Français ,
et sur leur incarcération dans des prisons alle-
mandes.

M. Monlillot a conclu en demandant qu'on
mît à la disposition de la commission de gou-
vernemenl du territ oire de la Sarre des forces
de police importantes , puisqu 'on ne peut pas
compter sur sa gendarmerie au po int de vue
politique.

M. Guernut , député radical- socialiste de
l'Aisne, a interpellé le gouvernement sur sa
politique extérieure. Il a tra ité le problème du
désarmement et a évoqué la thèse allemande ,
qui voit dans la période d'épreuve qu 'on veut
lui imposer une nouvelle humiliation. L'orateur
a dit : « A cette sécession de l'Allemagne, com-
ment allez-vous lui répondre ? La con férence du
désarmement continue. Si l'Allemagn e refuse de
discuter, c'est qu 'elle ne veut pas la paix , et le
monde entier la condamnera. »

M. Georges Mandel , député dc la Gironde, a
développé son interpellation sur le désarmement
et sur les mesures que le gouvernement compte
prendre en présence du péril sans cesse gran-
dissant résultant du réarmement de l'Allemagne.

M Mandel a dit que le inonde s'était étonné
que la France n'eût pas , à la conférence du
désarmement , sorti son dossier sur le désarme -
ment de l'Allemagne.

M Mandel a demandé au président du Umseii

•Ml 
'reste partisan de la doctrine subordonnant

le désarmement à la sécurité el au pacte d assis-

tance, ou bien, avec MM. Daladier et Blum,

admet-il que la sécurité réside dans le contrôle
M Mandel a réclamé le retour à 1 observation

du traité de Versailles dont l'article 213 statue

le droit permanent d'investigation de la Société

des nations. _ .__ „
Le Reich s'est transformé en un vaste camp

d'armes. On prépare la jeunesse dès 1 école.

Avec la Reichswehr et la police auxiliaire , qui

sera remplacée par des milices, l'Allemagne

r r̂raU déposer de 800,000 à 900,000 hom mes ,
soit le double de l'armée métropol itaine fran-

çaise. ._ .  . .,.. _ i„ mo iAr i_ -l
M Mandel a cité des chiffres sur le matériel

de guerre de l'Allemagne. L'Allemagne est en

mesure en quelques j ours, de mobiliser ses

etfectS et ses usines. Il faut donc qu'on se

tourne vers la Société des nations pour dénoncer

e pTril, exiger une enquête et la faire suivre

des sanctions prévues au traité
« Agissez sans retard , a dit M. Mandel. La

menace allemande vous donne 1 occasion de vous

dresser en accusateur public. Le destin de la

liberté et le sort de la paix est entre vos mains, »

(Vifs applaudissements répétés à - droite et en

partie à gauche.) _

Le programme de désarmement
des travaillistes anglais

Londre s , 10 novembre.

Le texte de la motion de blâme déposée par

le groupe travailliste contre le gouvernement et

.ur lequel s'ouvrira le débat de lundi à la

Chambre des communes, est ainsi conçu t
« La Chambre exprime son regret de cons-

tater que le désir d'obtenir un accord sur le

désarmement exprimé par le pays n'a pas trouvé

d'écho dans la politique adoptée a Genève par

le gouvernement. Consciente du mouvement

d'opinion de plus en plus fort en faveur d un

désarmement total , l'assemblée presse le cabine

de soumettre à la conférence les propositions
suivantes : 1° renonciation définitive au bom-

bardement aérien ; 2» abolition de toutes les

armes interdites au Reich ; 3° contrôle inter-
national de l'aviation civile ; 4» réduction immé-

diate des budgets de la guerre ; 5» suppression

des manufactures privées d'armes et de muni-

tions ; 6» contrôle général des armements ,
70 création d'une force internationale de police ;

8° définition de l'agresseur sur la base des pro-
positions soumises par la commission de la
conférence. >

Londre s , 9 novembre.

A la Chambre des communes , un député a
demandé quelles mesures le chancelier dc
l'Echiquier comptait prendre pour prévenir une
hausse du sterling au-dessus du taux de pari ê
avec le dollar. A cette question qui traduit le
désir de l'opposit ion de voir adopter une poli-
tique de dévaluation monétaire , M. Neville Cham-
berlain a répondu :

« J'estime que la question est mal posée.

C'est , en effet , le dollar qui est tombé au-dessous
de la parité avec le sterling et les circonstances
qui ont entouré ce mouvement sont bien con-

nues. La poUtique du gouvernement consiste ,

pour le moment, à conserver à la livre sterling

*on indépendance, ainsi qu'il a été dit à plu-
sieurs reprises et en particulier dans les réso-
lutions approuvées par les délégations de
l'Empire à la conclusion des débats de la con-
férence économique mondiale. *.

Les projets financiers de M. Sarraut
Paris , 10 novembre.

Le président du conseil et les ministres des
finances et du budget ont entretenu hier jeudi le
président et le rapp orteur général de la com-
mission des finances de la Chambre de leurs
intentions au sujet du budget de 1934.

Les membres du gouvernement ont souligné
leur volonté de réali ser l 'équilibre intégral du
budget el de saisir , dès lundi prochain, la com-
mission des finances d'une lettre rectifi cative con-
cernant de nouve lles rédu ctions de dépenses.

Ces réductions ne s'appli queraient pas aux
traitements du personnel.

Le gouvernement déposera dans le courant de
la semaine prochaine un premier projet spécial
de redressement budg étaire qui reprendrait quel-
ques-unes des économies proposées par le pré-
cédent gouvernement , mais ajouterait d'autres
dispo sitions.

Un second projet comportant des réaménage-
ments fiscaux tendrait à réaliser l'équilibre
intégral. Le gouvernement demanderait aux fonc-
tionnaire s une partic ipation plus élevée à la cons-
tituti on de leur fonds de retraite et aurait
l'intention de réclamer pour la discussion de son
premier projet l'application de la procédure
d'extrême urgence.

M. Macdonald attend
des propositions de l'Allemagne

Londres , 10 novembre.
Hier soir, jeudi, au cours du banquet offert

par le nouveau lord-maire de Londres aux
membres du gouvernement et du corps dip lo-
matique , M. Macdonald a énoncé les principe s
essentiels dc la pol iti que étrangère de l'Angle-
terre.

Totit en affirmant qu 'un accord international
garantirait à l'Angleterre une plus grande sécu-
rité contre la guerre qu'une partici pation trop
active à la course aux armements, le premier-
ministre a proclamé que, dans les circonstances
actuelles, le pays ne dépensait pas un centime
qui dépassât les simples exigences de la défense
nationale.

La politique britannique consiste à maintenir
unc coopération effective entre la France,
l'Italie , l'Angleterre et les Etats-Unis, et à faire
tous les efforts possibles pour ramener l'Alle-
magne à participer de nouveau aux négociations
internationales.

11 y a deux jour s, a poursuivi M. Macdonald.
M. von Neurath a laissé entendre que son gou-
vernement avait des propo sitions à formuler.
< Nous serions , a dit le premier-ministre, fort
heureux de les avoir. »

M Macdonald a conclu en invitant  l 'Allemagne
à démontrer par des actes et non pas seulement
par des mots qu 'elle désirait se comporter en
bon voisin et se j oindre aux autre s nations pour
guérir l'Europe du sentiment de méfiance et
d'instabilité don t elle souffre .

Un rapport confidentiel
sur les armements de l'Allemagne

Bruxelles , ',) novembr e
On sait qu 'un sénateur a fait usage devant les

membres dc la commission des affaires étran -
gères d 'un document secret sur le réarmement
de l'Allemagne. Ce document , dit-on à la Cham
* .-t AAnM^iiliAl , I,, i r . '-n pr:i Ibre, est un rapp ort confidentiel du gênerai
Morgan , membre de la commission interalliée.

Bruxelle s , 10 novembre.
Dans un article consacré à la séance des com-

missions des affaires étrangères des deux Cham-
bres, la Nation belge publie l 'échange de vues
qui a eu lieu entre MM. Hymans pt de Dorlodot ,
député de Charlcroi.

Ce dernier a relevé qu 'en avril 1951 on avail
déclaré que , avant l'entrée de l'Allemagne dans
la Sociélé des nations , la conférence des ambas-
sadeurs avait fait la constata tion que l'Allemagne
avait remp li toutes ses obligations en matière de
désarmement.

Or , dit-i l , il résulte d'un procès-verbal de la
conférence cles ambassadeurs de janvi er 1931 que
celle-ci ne s'était pas prononcée sur ce point
essentiel.

M. de Dorlodol ayanl fait état du rapport du
général Morgan , M. Hymans , ministre des affaires
étrangères , déclara que ce document était confi-
dentiel , et il s'étonna que M. de Dorlodot eût pu
se le procure r , a joutant qu 'il pouvai t provoquer
des comp lications internationales.

Les négociations sur les zones
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La délégat ion française , composée de MM.  Lesage, du ministère de l' agricul ture ,
Lécuyer , administrateur des douanes , ct Fighicra.

Le duel austro-allemand

Vienne , 10 novembre.
Des gaz lacrymogènes ont de nouveau été

répandus dans les locaux de l' université et de
l'Ecole pol y techni que. A l'institut physiologique
des étudiants nationaliste s-sociaux ont , pendant
les cours , chanté le Ilorst Wessels Lied.

Hier matin , jeudi , à 2 heures , deux bombes
ont fa it exp losion dans le garage du bourgmestre
chrétien-social de Kierling , près de Vienne, cau-
sant d'assez importants dégâts.

Dans cinq arrondissements de Vien ne, des
drapeaux à croix gammées ont été hissés sur les
synagogues.

Les corporations en Italie

Peins, 10 novembre.
Les Aninales publient un grand article de

M. Mussolini intitulé : « Je vais transformer le
fascisme. » Le chef du gou vernement explique
que , au cours de ce mois , le problème des cor-
porations sera résolu en Italie. On prévoit la
création d'une quarantaine , de corporations.

L'article de M. Mussolini se termine ainsi :
« Il est évident que, lorsque tous les pouvoirs
législatifs auront été transmis aux conseils
nationaux des corporations, 1 importance de la
Chambre des députés sera con sidérablement
amoindrie . Par conséquent , il faut s'attendre à
des changements prochains sinon immédiats. »

Le plébiscite hitlérien de dimanche a rappelé
aux historiens les manifestations du même genre
que Napoléon organisa après le 18 brumaire
comme après la proclamation dc l'Emp ire. Alors,
les Français avaient été invités à dire oui —1
comme les Allemands lc seront dimanche —.
Pas moyen de dire autre , chose, puisque le plé-
biscite se faisait par inscription sur des registres
déposés dans les mairies.

On cite à ce propos les tonnes mémorables
dans lesquels le général Rampon, un vieil officier
des armées de la Révolution , approuva le pre-
mier Consul : « Puisqu'il faut ramper. — Ram-
pon. »

Mot de la fin

— Tu étais maître nageur cet été... Que
vas-tu faire maintenant ?

— Je me mettrai plongeur dans un grand
restaurant.

Pour la langue française
« 11 s'est en allé bien auparavant que la

représentation ne commence. »
Il y a quatre fautes dc grammaire dans cette

phrase. Le verbe s'en aller fait au passé indé-
fin i : Je m'en suis allé, tu t 'en es allé ; il s'en
est allé. Aup aravant est un adverbe qui ne forme
pas une locution conjonct ive. Il faut dire : Avant
que. Avec avant que , on n emploie pas la nega-
tion exp létive ne. Après une proposition princi-
pale à un temps passé, la proposition subor-
donnée se met à l'imparfait ou au plus-que-
parfait du subjonctif (mais pas indifféremment) .
Voici donc ce que devient la phrase ci-dessus
redressée grammaticalement :

« Il s'en est allé bien avant que la représen-
tation commençât. »

N O U V E L L E S DI V E RSES

On dément , à Relgradc , que M. Mussolini ail
donné des assurances à la Petite-En tente cn ce
qui concerne l'entrée des troupes italiennes en
Autrich e si le.s « nazis » passaient la frontière.

A Washington , Litvin of et M. Hull , ministre
des affaires étrangères, ont eu un entretien de
deux heures sur la reconnaissance diplomatique
et économique de l'Union soviéti que par les
Elats-Un is.

— Les élections générales auront lieu dans
l'Irlande du nord (Ulster ) le 30 novembre ; le
nouveau p arlement se réun ira le II décembre.

A Malte , selon un nouveau décret du gouver-
neur général , la publica tion de nouvelles suscepti-
ble d' affaibl ir  le loyali sme des populations à
l'égard de la couronn e britannique esl passible
d' amende et de pri son.

— Le p lébiscite de dimanch e dernier dans les
provinces basques cle Guipuscoa , de Riscaye el
d'Alava donne une majorité écrasante en faveur
du statut  d'autonomie.

— Le nombre des sans-travail en Allemagne a
baissé de 102,000 en octobre. Il est mainte-
nant de 3 millions 746 ,000.

A Bagdad, un nouveau cabinet a été cons-
titué sous la présidence de M. James Midfai ,
ancien président de la Chambre des députés.

L'agitation hitlérienne
dans le pays de la Sarre

Genèue , 10 novembre.
Le rapport de la commission de gouvernement

du territoire de la Sarre attire l'attention du
conseil de la Société des nations sur l'évolution
de la situtaoin politique cn Sarre , qui n'a cessé
de s'aggraver. La commission souligne l'attitude
adoptée par le parti nationaliste-social , « mû
par la volonté d arriver à créer un pouvoir de
fait à côté du gouvernement de droit » .

Le parti fait dans tous les domaines de la vie
publique et privée une campagne incessante de
menaces, de dénonciations et de boycottage, con-
tre les habitants du territoire suspects dc ne pas
partager ses idées politi ques. On est arrivé à
créer en Sarre une atmosphère d'exaltation très
vive.

De l'avis de la commission , cette pression
s'exerçant d'une manière générale non seulement
sur les individus , mais encore sur les syndicats,
les partis politiques , les associations sportives ,
les sociétés artistiques , voire sur l'Eglise , présente
un danger tout particulier , quand elle s'exerce
sur le corps des fonctionnaires.

La commission de gouvernement déclare devoir
sa protection à tous les habitants du territoire
sans distinction d'origine , d'op inion , de confes-
sion ou de nationalité , et ne pas oublier que la
consultation populaire prévue à la fin du régime
actuel doit s'effectuer dans ces conditions de
parfa i te indépendance et que , dans ces conditions ,
elle se voit dans l 'obligation d'adopter des mesu-
res exceptionnelles . Ces mesures sont en voie
d'examen et le conseil de la Société des nation s
en sera informé ultérieurement.

FAITS DIVERS
ETRANGER

Le typhon d'Annam
Les renseignements complémentaires sur le

lyphon qui a dévasté la province d'Annam la
semaine dernière confirment la gravité du désas-
tre. On compte jusqu 'à présen t 160 victimes.

Chute d'un avion allemand
Hier jeudi , près de l'aérodrome de Wurz-

bourg (Bavière), un avion de sport s'est écrasé
sur le sol. Les deux passagers ont été tués.

Un incendie meurtrier
Un incendie a éclaté hier jeudi , à Paris , dans

un hôtel contigu à un restaurant hongrois, dans
le quartier de la Madeleine. Lcs pompiers se
sont rendus rapidement maîtres du sinistre qui
a fait un mort et quatre blessés, parm i les
membres du personnel hongrois de l'établisse-
ment.

SUISSE
Incendie dans une fabrique

Hier jeudi , à Sainte-Croix , un incendie dont
la cause n'a pas encore été établie a fail
d'énormes dégâts à la fabrique Thorens, où se
trouvaient de grandes quantités de machines et
de briquettes. Les pompiers ont pu se rendre
maîtres du feu après de grands efforts.

Echos de partout
« Puisqu'il faut ramper... »
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Une importante journée à Bâle
Les électeurs de Bâle auront le 12 novembre

à prendre diverses décisions importantes.
Les électeurs bourgeoisiaux auront d'abord à

élire le conseil de bourgeoisie, qui est formé dc
40 membres, soit 7 radicaux, 7 représentants
du parti des bourgeois et paysans, 7 libéraux ,
1 évangéli que, 6 catholi ques, 9 socialistes et
4 communistes.

Les radicaux avaient mis en ligne, il y a
trois ans, 2358 électeurs ; les bourgeois et
paysans , 2318 ; les libéraux , 2314 ; les évan-
géliques, 646 ; les catholiques, 1819 ; les socia-
listes, 3171 : les communistes, 1631.

Cette fois-ci , le parti libéral et le parti bour-
geois ont uni leurs listes ; les autres iront au
comba, chacun sous son drapeau , le parti radical
n'ayant pas voulu d'alliance.

Les élections de dimanche sont importantes,
parce que la bourgeoisie de Bâle est un corps
autonome qui, par l'entremise d'une commission
de sept membres, gère trois institutions dont
l'esprit n'est pas indifférent : l'office d'assistance,
l'orphelinat et l'hôpital bourgeoisial , sans parler
de diverses fondations et des abbayes.

La fortune bourgeoisiale a subi une forte dimi-
nution pendant la guerre et depuis et la bour-
geoisie ne peut plus soutenir ses institutions
d'assistance. L'Etat est intervenu à diverses repri-
ses, une fois par un secours de 400,000 fr., puis
de nouveau par un subside de 760,000 fr., une
troisième fois, par un secours de 750,000 fr. Mais
l'administration bourgeoisiale de Bâle va de défi-
cit en déficit : celui de 1933 dépassera le million.

Le gouvernement a fait faire une enquête sur
la gestion de la bourgeoisie. Il est sorti de là
l'idée d'instituer un contrôle du Grand Conseil. 11
y aurait même des gens pour abolir la régie
bourgeoisiale et la remettre à l'Etat.

Les partis de gauche poussent à cette solution.
L'esprit chrétien qui prévaut dans les institu-
tions bourgeoisiales les offusque.

En ce qui concern e l'hôpital , en particulier ,
l'Etat fournit une subvention de 460,000 fr., du
chef des cliniques universitaires que l'hôpital
héberge ; mais l'hôpital n'en fait pas moins un
déficit d'un demi-million. Il est d'ailleurs, trop
petit et il faut l'agrandir. Grosse affaire t Le devis
ne s'élève pas à moins de 41,250,000 francs.
L'Etat subviendrait à la moitié de la dépense.
Mais 11 est clair qu 'il exigerait un droit de parole
plus marqué qu'actuellement.

On voit qu 'il y a de quoi j ustifier l'intérêt que
la population prend aux élections bourgeoisiales
de dimanche.

Les Bâlois seront saisis, à la même occasion ,
d'une Initiative fiscale socialiste, qui propose un
impôt de crise dont 67,000 contribuables se-
raient dispensés, laissant toute la charge aux
10,000 restants. Les sociétés d'actionnaires
auraient à payer 20 à 40 % de leur capital I

Enfin , on propose, de même source, d'élargir
les bienfaits de l'assurance pour la vieillesse et
pour les veuves et orphelins de telle sorte qu'il
en coûterait 2,600,000 fr. de plus. Selon les
promoteurs de la réforme, la limite d'âge
serait abaissée à 65 ans et l'assurance étendue
aux étrangers. A ce compte-là , dans quelques
années, l'assurance coûterait 45 millions à l'Etat
bâlois I

Il y a tout lieu d'espérer que les électeurs
refuseront l'une et l'autre initiative.

Entente radicale-socialiste
à Genève 7

La Revue note certains symptômes qui lui
font soupçonner des préparat ifs d'entente entre
radicaux et socialistes genevois.

Elle écrit :
t Ainsi , après avoir été injuriés en trente-six

langues différentes , traités comme ne l'a jamais
été le dernier des ratés de la création , les radi-
caux-socialistes genevois s'apprêtent à fournir à
l'extrême-gauche l'appoint qui lui est nécessaire
pour faire passer ses candidats les 25 et 26 no-
vembre. De son côté, le Travail , qui , il y a quel-
ques mois encore, rejetait avec dégoût la seule
idée d'une collaboration entre marxistes et c bour-
geois », évite aujourd 'hui toute allusion à cer-
taines complicités propres à lui faciliter la prise
du pouvoir.

c Dix-sept mille socialistes, vingt et un mille
bourgeois... L'écart est si minime que toute
défaillance — fût-ce par abstention — sera fatale
aux partis nationaux. Il semble bien que l'aile
gauche graisse les roues du corbillard... >

Le Courrier de Genève écrit :
« Cette majorité (nationale ) existe sur le

papier. Sur son existence réelle et sur ses pos-
sibilités de vie , nous avons les doutes les plus
sérieux. Nous les exprimons sincèrement , sans
accuser , sans suspecter personne. Nous pensons
que les chefs radicaux qui veulent maintenir la
majorité nationale au gouvernement sont de
bonne foi. Mais nous savons — pour l'avoir
éprouvé à nos dépens — qu 'il existe une aile
gauche radicale qui ne suit pas les mots d'ordre
de ces chefs. Cette aile gauche a subi quelques
dommages aux élections législatives. Plusieurs de
ses députés sont restés sur le carreau. Ils en
conçoivent, eux et leurs amis , un ressentiment
dont M- Nicole s'applique habilement à tirer parti.
Le temps n'est plus où il écrasait ces radicaux
de gauche de tout son mépris. Il les caresse. Il
leur fait des sourires. Il découvre en eux des
< esprits attachés aux libertés civiques et sou-
cieux des droits populaires ».

Dans le Travail , on lit i
« Contrairement à ce que publie le Genevois ,

les radicaux des milieux populaires déclarent
carrément que le verdict des 4 et 5 novembre
amènera irrésistiblement une majorité socialiste
au pouvoir et que le radicalisme genevois doit
en tenir compte. Au cas où certains chefs radi-
caux essayeraient , une fois de plus , de brutalise r
la volonté du peup le, ils porteront la responsa-
bilité d'une scission très grave que rien ne
pourrait empêcher — et l'élection d'un gouver-
nement à majorité socialiste se ferait tout de
même.

« Il est fortement question d'une liste radicale-
socialiste portant les quatre socialistes que dési-
gnera l'assemblée des délégués de ce parti , puis
les deux radicaux officiels , puis enfin un troi-
sième radical sur le nom duquel se compteraient
les partisans du nouveau parti en formation. >

Les idées dira candidat
On sait que M. Jean Treuthardt s est impro-

visé candidat au Conseil d'Etat neuchâtelois
pour les élections du 12 novembre , en qualité
de concurrent du candidat national , M. Hum-
bert , et du candidat socialiste, M. Graber.

M. Treuthardt est un paysan amateur , qui
s'institue chef d'une Ligue humanitaire. II a
développé ses idées devant une assemblée, à La
Brévine , où l'on ne s'est pas peu diverti de ses
originalités.

La Ligue humanitaire demande à ses mem-
bres de s'engager à ne jamais posséder plus de
100,000 fr. ; de réclamer la levée du secret des
banques ; de recommander une inflation limitée
et modérée ; d'organiser chez nous la fabri-
cation de voitures automobiles pour occuper
nos chômeurs ; de lutter contre ceux qui ont
la folie des grandeurs ; de prêter 3000 fr. à toul
garçon qui naît et de charger les Eglises de
surveiller ces enfants et de ne délivrer les
carnets d'épargne que sur garantie morale.
Comment remédier à la crise agricole ? Tout
simplement en favorisant la consommation du
lait du pays, par une diminution progressive
du prix du litre à mesure qu 'augmente la quan-
tité consommée par un même client. « De cette
façon , on n'élèverait plus les enfants avec un
déci de lait par jour , et nous aurions à 1 avenir
une génération beaucoup plus forte et plus
intelligente. »

La guerre est la cause initiale de la crise,
10,000,000 de vies supprimées, qui auraient
fondé des foyers moyens de trois enfants , ce
qui donnerait aujourd'hui une population de
40 millions ; ajoutez à ce nombre dix millions
d'enfants qui n'ont pas vu le jour à cause des
mariages retardés par suite de la crise... Donc,
au total , il manque largement dix fois la popu-
lation de la Suisse ; voyez la quantité de lait ,
pain , habits et habitations qu 'il aurait fallu
pour tout ce peuple I Au lieu de chômage, c'eût
été une activité fébrile.

Pourquoi les autorités ne font-elles pas un
geste généreux cn offrant de réduire leurs gros
salaires de 50 °/o ? « Pour ma part , a dit
M. Treuthardt , ce n'est qu 'à cette condition que
j'accepterais une nomination au Conseil d'Etat.
Aujourd'hui , tout salaire sup érieur à 500 fr. par
mois doit être considéré en nos régions comme
un vol. »

Conclusion :
« Il faut faire une Ligue qui aura pour mis-

sion de changer totalement la face du monde. >

Un lugubre anniversaire
Hier soir, jeudi , le parti socialiste genevois avait

organisé en commémoration des troubles du
9 novembre 1932 une grande réunion à la salle
communale de Plainpalais. La salle était comble.
Des discours ont été prononcés par MM. Léon
Nicole, conseiller national , et Albert Dupont ,
député , ainsi que par Lucien Tronchet. A 22 h. 30,
la manifestation a pris fin. La sortie s'est effec-
tuée sans incident.

D'autre part , le parti communiste avait égale-
ment organisé dans le même bâtiment , mais dans
unc petite salle, une manifestation en mémoire
des victimes du 9 novembre. L'avocat Vincent a
rappelé les événements de l'an dernier.

1JIN BILAN POLITIQUE

Les élections communales argoviennes onl
donné cn définitive le résultat suivant :

Radicaux , six gains , deux pertes.
Socialistes, perte de la majorité dans cinq

communes ; gain de la majorité dans deux.
Paysans bourgeois, perte de 4 sièges, pour un

gain.
Conservateurs, deux gains.
Front national , un seul élu à Klingnau.

L>e doyen d'âge du nouveau
Grand Conseil genevois

En sa qualité de doyen d'âge du nouveau
Grand Conseil genevois , M. Jules-Edouard Got-
tret, né en 1865, conseiller national et député ,
présidera la première séance de la nouvelle
assemblée législative.

M. César Magnin, né en 1905, socialiste, qui
est le plus jeun e des députés , remplira les
fonctions de secrétaire.

AFFAIRES VALAISANNES
)n nous écrit :
^e Grand Conseil valaisan sera appelé , lundi

prochain , à se prononcer sur le projet de budget
de l'Etat pour l'exercice 1934. Comme nous
l'avons annoncé en son temps, ce projet prévoit
un excédent de dépenses de 1,250,000 francs , pro-
venant pour plus de 500,000 francs de la dimi-
nution probable des principales recettes : imp ôt
sur le revenu des sociétés anonymes, timbre can-
tonal et fédéral , impôt de guerre , subventions
fédérales à l'enseignement et aux travaux
publics , etc.

Comme nous l'avons dit , la commission parle-
mentaire commise à l'examen du budget , estimant
que le Conseil d'Etat n'avait pas tenu compte
dans toute la mesure désirable des invitations
réitérées du Grand Conseil touchant les écono-
mies à réaliser dans les divers domaines de
l'administration cantonale , proposera à la haute-
assemblée le renvoi du projet de budget au Con-
seil d'Etat.

Un incident en tout pareil s'est déjà produit
à la session parlementaire de novembre 1923. Sur
la proposition de la commission du budget , lc
Grand Conseil décida de « surseoir à la discus-
sion sur l'entrée en matière sur le budget 1924 ,
jusqu 'à ce que le Conseil d'Etat ait fait des pro-
positions formelles d'économies nouvelles ».

Cela se passait le 13 novembre 1923. En séance
du 19 du même mois , le rapporteur de la com-
mission pouvait déjà annoncer que le Conseil
d'Etat lui avait remis des propositions diminuant
de près de 367,000 francs le déficit présumé.
Effectivement , les membres du gouvernement
avaient réuni entre temps leurs chefs de service
et , chacun ayant rivalisé de bonne volonté , on
était parvenu à réaliser cette notable amélioration.

Il est fort probable que les choses se passeront
cette fois-ci de la même manière qu 'alors si,
comme c'est à prévoir , le Grand Conseil se rend
aux vues de la commission de gestion , que pré-
side M. Guillaume de Kalbermalten.

Il est cependant équitable de relever que , pour
difficile qu 'elle soit en ce moment , la situation
financière du Valais n 'esl pas désespérée comme
d'aucuns voudraient le faire accroire ; tant s'en
faut. Pour s'en convaincre , il n 'y a qu 'à jeter
un regard impartial sur les budgets et les comp-
tes des autres cantons confédérés. La crise est
générale , voilà tout. Les oeuvres importantes ,
voire grandioses, réalisées par le Valais depuis
quelques années : assainissement de la plaine du
Rhône , réfection de la route Saint-Gingolph-Brigue ,
construction du grand réseau routier reliant la
montagne à la plaine , r éfections et constructions
de canaux d 'irrigation , etc., ont mis les finances
cantonales à une rude épreuve. Mais ce sont là
des dépenses qu 'on peut qualifier de productive *,
qui se récupéreront à la longue ou qui , tout au
moins, constituent un enrichissement du fonds
pour lesquels elles ont été faites.

Ralentir le rythme des travaux en cours et
réduire parallèlement les subventions y affectées ,
procéder à une réorganisation rationnelle des ser-
vices administratifs dans le sens d'une meilleure
concentration , telles sont les tâches auxquelles le
gouvernement valaisan se propose de vouer toute
sa sollicitude , de façon à réduire dans les limites
du possible et sans entraver le développement du
pays le déficit budgétaire.

Le Grand Conseil peut l'aider puissamment
dans cette tâche, puisque c'est à lui qu 'il appar-
tient de disposer des subventions et des crédits ,
et qu 'il tient en réalité les cordons de la bourse
cantonale.

Au Grand Conseil tessinois
On nous écrit :
Dans sa séance de mercredi, le Grand Conseil

a voté un décret qui prévoit la concession de
nouveaux crédits pour un total dc 145,000 fr.
pour lutter contre le chômage ; 75,000 fr. sont
destinés aux subventions et travaux extraordi-
naires pour combattre le chômage et pour l'orga-
nisation de cours professionnels ; 25,000 fr. pour
les secours de crise et 45,000 fr. iront aux
caisses d 'assurance contre le chômage.

Une longue discussion s'est élevée au sujet du
projet d'impôt cantonal de crise. Les commis-
sions parlementaires proposaient le renvoi du
projet au Conseil d'Etat dans l'attente des résul-
tats de l'impôt fédéral de crise. M. Marti-
gnoni , directeur des finances , a fait remarquer
que le contribuable lessinois , à la suite de la
disparition de l'impôt fédéral de guerre au
31 décembre 1932, se trouve dégrevé pendant
l'année en cours d'une contribution totale de
666,000 fr., l'impôt fédéral de crise n'entrant
en vigueur qu 'au 1er janvier 1934. Dès lors, il
a proposé une modification du projet. L'impôt
cantonal de crise devrait êlre prélevé pour celte
année seulement.

A la suite d'une longue discussion , le proj et
a été renvoyé au Conseil d 'Etat qui transmettra
directement aux commissions un message au
sujel de la modification proposée. L'objet vien-
dra de nouveau en discussion pendant cette
session. M. Martignoni a nnnonoé qu 'on propo-
sera bientôt au Grand Conseil une réduction des
traitements des fonctionnaires.

La commission cantonale de recours en matière
fiscale a été confirmée dans la composition sui-
vante pour la p ériode 1934-1937 : M. Rava ;
M. Guglielmetti ; M. Bordoni ; M. Mario Molo
et M. Legobbe.

Finalement , le Grand Conseil a suspendu ses
travaux jusqu 'au 27 novembre, date où sera
commencé l'examen du budget de lOS'

Exposition Henri Robert
à Lausanne

Avec l'hiver qui commence, les conférences et
les expositions de peinture sont redevenues à la
mode dans nos villes suisses. Le musée Arlaud
à Lausanne (place de la Bi penne) abrite en ce
moment, et jusqu 'au 19 novembre, une expo-
sition du peintre Henri Robert , l'artiste modeste,
consciencieux et sincère qui jouit à Fribourg et
dans la Suisse romande d une réputation juste-
ment méritée.

A côté de quelques œuvres anciennes,
M. Robert expose une belle série de paysages
valaisans : chapelle des Hauderes, Vieux mazots
de la vallée d'Hérémence, chalets de la Forolaz,
lac de Lucel , lac bleu , hautes ct sévères mon-
tagnes telles que le Pigne d'Arolla , les Dents
de Veisivi, le Mont Collon, etc. Plusieurs de ces
tableaux sont remarquables par leur lumière et
leur coloris. Les paysages fribourgeois ne le leur
cèdent en rien. Il y a, par exemple, tel Ruisseau
en Gruy ère , dont la Feuille d 'Avis de Lausanne
dit justement : « Il semble qu 'on y est, tant
c'est observé et rendu. »

Les uns préféreront peut-être aux paysages de
M. Robert ses portra its délicieux d'enfants et de
fillettes dés Hauderes , portraits des Valaisannes
de la région d'Evolène avec leur chapeau et leur
châle bien connus.

Parmi les portraits exposés à Lausanne, il en
est un qui attire tous les regards ; c'est un
pastel qui représente S. Exe. Mgr Besson. Le
portrai t esl très ressemblant et il est expressif.
La figure du vénéré prélat respire une grande
bonté et une vive lumière intel lectuelle.

On a dit que M. Robert est par excellence le
peintre des fleurs. L exposition de Lausanne en
est encore une fois la preu ve. Elle offTe une
riche collection de- zinnias , de dahlias, d'oeillets
et de soucis, bouquets somptueux qui sont une
fête pour les yeux.

L'exposition du musée Arlaud plaît beaucoup
par sa variété et sa fraîcheur. Elle fait grand
honneur à M. Henri Robert dont le critique
d'art de la Feuille d 'Avis de Lausanne , que nous
citions lout à l'heure , parle ainsi : « Belle fran-
chise claire ; voilà comment je caractériserai la
manière de ce peintre , avec le talent- qu 'il faut
pour l'exprimer. Son exposition est à voir. »

Le Souvenir français à Lausanne
On nous écrit :
Répondant à l'appel du Souvenir français de

Lausanne , S. Exe. Mgr Besson a célébré, hier,
jeudi , à 10 h. H, à l'église de Notre-Dame, un
office fu n èbre solennel pour les morts de là
guerre.

A l'évangile, Mgr Maurice Feltin , archevêque
de Sens et ancien brancardier sur le front , est
monté en chaire. Mgr Feltin, qui, de 1914 à
1918, n'a pas cessé de prendre part aux souf-
frances de ceux qu'il se plaît à appeler ses an-
ciens camarades, était particulièrement qualifié
pour parler de la leçon que nous laissent les
grands morts et qui est le caractère pieux que
doit avoir toujours notre souvenir et la cons-
cience du parfait exemple d'oubli d'eux-mêmes
qu 'ils nous ont donné. Leçon d'autant plus
opportune que les individus et les peuples sont,
à cetle heure, fortement excités, que les travaux
entrepris pour stabiliser la paix n'arrivent pas
à conclusion el que les traités signés hier sont
oubliés aujourd 'hui et seront peut-être déchiréa
demain. Il n 'y a pas de charité possible s'il n'y
a pas d'oubli de soi.

Puis, passant au domaine apologétique, le vé-
néré prélat a rappelé que, si les balles et les
obus ont pu briser le corps de ces héros, ils
n'ont pas pu toucher au pr incipe immatériel qui
lxabite ce corps, et c'est pourquoi notre fidèle
souvenir doit se muer en une prière.

L'auditoire , particulièrement nombreux cette
année, a été vivement impressionné par la beauté
de la cérémonie et les fortes paroles entendues.

Le déficit thurgovien
Le budget du canton de Thurgovie pour 1934

prévoit un déficit de 912 ,070 fr. sur un total de
receltes de 16,922,300 fr. et de dépenses de
17,834,370 fr. Le projet de budget comprend le
produit de l'augmentation de 2 Vs °/o à 2 */4 °/o du
taux de l'impôt cantonal que le Conseil d'Etat
proposera au Grand Conseil.

Les j ournaux interdits en Allemagne

L Association de la presse suisse et la Société
suisse des éditeurs de journaux ont adressé au
Département politi que fédéral une requête au
sujet des mesures prises en Allemagne contre un
grand nombre de journaux suisses. Cette requête
sera examinée par le Département politique et
soumise , avec rapport , à l 'ensemble du Conseil
fédérul , qui s'occupera de la question dans une
prochaine séance.

IL N'EST PAS DIFFICILE d'obtenir une belle
ondulation qui « tienne ». Il suffit de préparer
la chevelure en l'assouplissant au préalable par
un traitement au shampoing, spécialement créé
dans ce but , la « Poudre Alpha de luxe *t
Achetez-en une boîte de 6, vous n'en payere»
que 5. Le résultat sera rapide.



M. l'abbé Barbey et M. Jules Payot
à propos de l'éducation de la volonté

On éduque un enfant pour le préparer à la
vie. Qui se voue à l'éducation doit d'abord se
former unc idée de la vie, de telle forme de vie
plutôt qu 'il estime la meilleure et j uge la p lus
digne d 'êlre vécue. Quand c'est un jeune homme
qui entreprend de s'éduquer lui-même , il est p lus
nécessaire encore qu 'il se fusse une conception
générale de la vie, qu 'il y donne son ferme
assentiment , qu'il y conforme sa conduite avec
persévérance.

L. originalité de Jules Payot fut cl adresser son
Education dc la volonté , parue en 1894 , non pas
aux., éducateurs mais aux éduqués , de passer sur
la tfite des pédagogues pour inviter les jeunes
à se former eux-mêmes, selon une doctrine et
des procédés qu 'il va leur exposer. Le public-
auquel Payot dédie son livre constitue l 'aristo-
cratie de l'intelligence de l'Université de France ;
cette éducation morale n'a rien de démocratique
ni de populaire ; elle est réservée aux daup hins
de la pensée laïque.

L'ouvrage obtint un succès prodigieux. II de-
vint le livre de bonne vie d'innombrables étu-
diants, tandis que les futurs instituteurs se nour-
rissaient, pour eux et pour leurs élèves , d'un
manuel plus primaire , le Cours de morale. Les
choryphées de la pédagog ie neutre triomphèrent.
Que de fois leurs adversaires ne s'étaient-ils pas
moqués des moralis alions abstraites , froides ,
stériles, des vertueux Ferry, Pécaut , Sleeg et
consorts I Voici cpie paraît un guide moral , sou-
ple, imagé, prenant , capable de soutenir la
volonté au travers de la passe difficile des pas-
sions juvéniles en effervescence. Ils triomphèrent
d'autant plus que les cathol i ques eux-mêmes,
prédicateurs , professeurs , utilisèrent largement
ce volume et le recommandèrent à leurs dirigés.

Le livre est certes de valeur , mais cette valeur
provient justeme nt de ce que son auteur a pillé
dans l'ascèse éducative catholique ce qu'il y a
de mieux approprié au soutien de la volonté ,
méditation , examen de conscience, résolutions ,
retraites, lecture spirituelle , direction ; il a vidé
ces moyens d'action de leur contenu chrétien ;
il y a substitué une vague morale de l'honneur
et de la solidarité.

Les théories de Payot sont déjà surannées
dans l'école môme k laquelle il appartient. 11
n'était pas inopportun , cependant , de les exami-
ner de près, d'en éprouver la solidité , de discerner ,
d'une part , ce qui leur a valu leur succès , d'autre
part , ce qui a cnusé leur actuelle dévalorisation.
C'est à quoi s'est méritoirement appli qué M. l'abbé
Léon Barbey, professeur à l'Ecole normale d'Hau-
terive cn un travail qu 'il a présenté comme thèse
de philosophie à la Faculté des lettres de Fri-
bourg et qui lui a valu , en févrior dernier ,
d'obtenir une grande distinction : le titre de
docteur. Cet ouvrage vient de paraître en un joli
volume de 110 pages in-8°, édllé à la librairie
de l'Université , à Fribourg, sous le t itre î

^ 
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fondements éthiques et psychologiqu es de l 'édu-
cation de la volonté selon M. Jules Payot.

En philosophe, M. l'abbé Barbey ne pouvait
s'attacher qu'aux fondements dc la conception
de la vie et de l'homme selon Jules Pnyot. Il
a dû d'abord en fixer les traits essentiels , pré-
ciser ce que cet écrivain avait laissé dans le
vague, reconstruire logiquement son système au
moyen de matériaux épars en plusieurs ouvra-
ges, noyés dans des recettes dc bonne conduite.
Il Va fait avec une netteté , une maîtrise , un
souci d'exactitude , dont Jules Payot lui-même u
loué la clairvoyance et l'Impart ialité. 11 n soumis
ensuite cette morale et celte psychologie k une
critique serrée et pénétrante . Il a montré l'In-
suffisance de la notion du bien selon Payot ,
fondement de la morale, et celle de la notion
de personnalité, fondement de la psychologie ; il
a montré en même temps la réelle valeur effi-
ciente de sa pédagogie dons le soutien que peu-
vent apporter les sentiments à l'effort volon-
taire si l'on sait s'en faire des alliés et non
des 'ennemis. Tout cela est présenté dans un
exposé fort dense, mais toujours clair , en une
langue précise et vigoureuse. Certains passages
laissent apercevoir une conception originale do
l'éducation de la volonté qui est personnelle k
M. l'abbé Barbey, les brèves, mais suggestives
remarques, par exemple , sur le rôle des vertus
de justice et de prudence dans la formation du
caractère.

Le premier ouvrage est comme une amorce de
travaux ultérieurs ; il nous autorise à présager
de solides études de philosop hie ct dc p édagog ie
et les plus bril lants succès. E. D.

SOMMAIRES DES REVUES
Au sommaire du numéro de novembre de la

Revue dc l'Eff icience (en vente partout ) : La
revue des problèmes personnels ; Courage et
longue vue (par H. N. Casson) ; La façon dont
un homme travaille ; Eludiez le.s gens ; La cause
des crises -, Vente de musique ; La mode, source
de bénéfices ; Que faire avec vos 50 ,000 francs ?
La belle histoire de Claude de Jouffroy ; Com-
ment faire produ ire une invention ; La p lus
grosse perte pour les détaillants ; Y a-t-il autant
d'ordre dans votre entreprise que sur un na-
vire ? La croissance d'une affaire ; Créez une
habitude d'achat ; L'importance d'une bonne
voix ; Surveillez votre santé ; Situations sans
avenir ; Comment juger un étalage ; Une défini-
tion du directeur des ventes ; Quand le bât iment
va... ; La Publicité efficiente j  La voix de nos
lecteurs ; De-ci , de-là...

Nouvelles
L'anniversaire de l'armistice

à Paris
Parts, 10 novembre.

La cérémonie du H novembre , présidée par
le président de la Républi que , aura lieu à 11 h.,
demain samedi, sur la place de l'Etoile , devant
le tombeau du Soldat inconnu , dans les con-
ditions suivantes :

Les drapeaux des régiments dissous , pris au
musée de l'armée , seront portés , des Invalides
à la place de l 'Etoile , par des officiers et escortés
par un bataillon d 'infanter ie , un escadron dc
cavalerie et une musique .

Le général gouverneur militaire de Paris et son
état-major , les drapeaux et leur escorte se ren-
dront place de l'Etoile , en passant , avenue des
Champs-El ysées, entre les troupes rassemblées
sur l'esplanade des Invalides , et les drapeaux
encadreront la tombe du Soldat inconnu.

Le président de la Républi que, les présidents
du Sénat ct de la Chambre, le président du con-
seil , ministre de la marine, les ministres de la
guerre , de l'air ct des pension s p énétreront dans
le cadre formé par les dTapcaux autour de la
tombe du Soldat inconnu.

Les autres ministres , les présidents du Conseil
munici pal et du Conseil général , le préfet de la
Seine, les maréchaux , les ambassadeurs , les
ministres plénipotentiaires , les conseils supé-
rieurs de la guerre , de la marine et de l'air ,
les attachés militaires , les sénateurs , députés et
conseillers munici paux pre ndront p lace à proxi-
mité immédiate du présid ent de la République .

Les pupilles de la nation , les mutilés et
anciens combattants seront groupés sur les terre-
pleins situés nu pied des pilie rs nord-est ct sud-
est de l'Arc de Triomphe.

Les diverses autorités officielles seront grou-
pées sur le trotto ir de la place de l'Etoile , entre
l'avenue des Champs-Elysées et l'avenue Fried-
land.

Les officiers généraux ct les officiers en tenue
se rassembleront sur le trottoir de la place de
l'Etoile , entre l'avenue des Champs-Elysées ct
l'avenue Marceau.

En arrivant place de l'Etoile , par l'avenue de
Friedland , lc président de la Ré publique sera
reçu par le président du Conseil , ministre dc la
marine , les ministres de la guerre , de l'air el
des pensions , et passera devant les mutilés ,
anciens combattants et pup illes de la nation.
Il se rendra ensuile devant la tombe du Soldai
inconn u et passera en revue des drapeaux , puis
il viendra se placer face au Soldat Inconnu.
C'est alors , à 11 heures , que commencera la
minute dc silence indiquée par des sonneries de
clairons et détonations do pétards.

Lcs troupes déboucheront pnr l'avenue Hoche
et défileront sur la placo de l'Etoile.

Le redressement du budget français
Paris , 10 novembre.

On connaît maintenant quel ques-unes des
intentio ns du gouvernement en matière cle projet
d 'équilibre budgétaire . Les ministres des finan-
ces et du budget les ont révélées à MM. Malvy
et Jaquier. Le ministre du budget a déposé un
projet comportant des réductions importantes sur
les chiffres proposées par le précédent gouverne-
ment. Aucune do ces compressions ne concerne
lo personnel, les retraites ou les pensions de
l'Etat .

D'autre part , un premier projet de redresse-
ment budg étaire sera déposé au début de la
semaine prochaine ; il comporte des économies ,
des compressions et des répressions dc la fraud e
fiscale. Le gouvernement entend obtenir l'équi-
libre intégral du budget.

Le cabinet roumain congédié
Bucarest , 10 novembre.

La démission du cabinet peut être considérée
comme un fait accompli. Il ne s'agit pas à
propr ement parler d'une démission , mais bien
plutôt d'un congédiement du ministère Vaîda par
le roi. Le gouvernement a été congédié parce
que, n'étant pas en mesure de faire face k la
situation financière .

Le plébiscite hitlérien
et l'épiscopat allemand

Berli n , 10 novembre.
A l'occasion des élections du 12 novembre , le

cardinal Bertram, archevêque de Breslnu, prési-
dent de la conférence épiscopale dc F^ilda, publie
les déclarations suivantes :

« Au sein du peup le catholique , au cours des
deux dernières semaines , de nombreuses deman-
des ont été adressées aux pasteurs dc l'Eglise
pour savoir si l'épiscopat estimait utile de don-
ner au peuple des déclarations ou des indications
au sujet des élections du 12 novembre.

« En ce qui concerne le côté purement politi-
que de ce scrutin , et en particulier les élections
pou r le Reichstag, nous laissons aux électeurs
toute latitude pour se décider en leur âme et
conscience.

t En ce qui concerne l'attitude à l'égard de la
proclamation au peup le allemand , « objet du plé-
biscite », il en est de même : chacun doit exer-
cer en toute conscience son droit de voter libre-
ment , dans les limites que lui impose le souci de
l'avenir de la nation et de la patrie. Que chacun
se souvienne toutefois du devoir qui lui incombe

de la dernière heure
de soutenir 1 autorité du gouvernement , d'après
sa conviction et son jugement propr es , et d' ap-
puyer les efforts , encouragés par l'épiscopat , qui
tendent ù assurer à l 'Allemagne l 'égalité cles droits
clans la famille des peup les, à favoriser le travail
et à défendre la paix.

< Cependant , nous n'avons pas cessé el nous
ne cesserons jamais d'attirer l' a t tention sur les
fondement s inébranlab les de la paix intérieure :
celle-ci exige que la reli gion soil protégée, que lu
vie de l'Eglise puisse se déployer librement , que
les princ i pes de la morale chrétienn e soient incul-
qués à tous et que tous ceux qui sont fidèlemen l
dévoués à la patrie soient traités avec justice el
égalité.

< Telles ont été les revendication s de l'ép isco-
pat dans le passé , telles elles re steront clans
l'avenir. »

Ce manifeste du cardinal Rertrn m caractérise
l'attitu de réservée de l'ép iscopat et des catholi-
ques allemands à l'égard du régime nationaliste-
social.
Une lettre de l'ex-kronprinz allemand

Paris , 10 novembre.
Un article de l'ex-kronprinz qui paruît dans

plusieu rs journaux rappelle que le mois de novem-
bre fut fatal à sa famille , et ce n'est pas celui
de la révolution cle 1918 ; dix ans plus tôt , le
10 novembre 1908, avait paru cette fameuse
interview du Dail y Telegrap h qui c">branla déjà
la renomméo de Guill aume II. Oubliant que sous
1 ancien régime 1 empereur ct non le chancelier
élait responsable , l'ex-kronprinz accuse les hom-
mes politiques qui gouvernèrent avant 1918 dc
faiblesse et d'aveuglement , surtout Bethmann-
Hollweg et Max cle Rade. Mais , c'est son père
qui les avait choisis. 11 prélend que l'Allemagne
a perdu la guerre parce qu 'on n 'a pns lutté avec
assez d 'énergie contre lc poison cle l' internationa-
lisme marxiste. 11 s'incline devanl le troisième
Reich édifié par M. Hitler et invite tous les bons
Allemands à voter pour le Fiihrer le 12 novembre.

Les hitlériens au Luxembourg
Luxembourg, 10 novembre.

(Havas.) — A la Chambre , un dépulé socia-
liste a développé une interpclb 'tion sur les agis-
sements des « nazis » dans le Grand Duché ,
repro chant au gouvernement de les tolérer.

Le ministre d'Etat Bech a répondu en niant
le danger nazislc avancé par les socialistes pour
inquiét er lc pays.

La politique extérieure hongroise
Budapest , 10 novembre.

Les déclarations du ministro des affaires
étrangères k la commission des affaires étran-
gères de la Chambre dos députés, ont été suivies
d'un long débat au cours duquel de nombreux
oruteurs ont approuvé les grandes lignes do ln
politiq ue extérieure.

Le comte Bethlen a déclaré quo la réglemen-
tation des conditions économi ques des Etats
danubiens dé pendait de la bonne exécution du
plan présenté par M. Mussolini. Le gouverne-
ment doit non seulement suivre avec attention
la situation dans les Balkans , mais aussi la po li-
ti que étrangère que suit le gouvernement sovié-
ti que. Un rapprochement économique avec
l'Union soviéti que serait utile.

En ce qui concerne le problème du désarme-
ment , l'orateur a souligné avec fermeté qu 'il
ne saurait être question pour la Hongrie d'ap-
prouver une période d'épreuve de quatre ans ,
mesure que l'Allemagne considère comme l'hu-
miliant.

L'agitation électorale en Espagne
Madrid. 10 novembre.

(Havas.)  — Le ministre dc l'Intérieur a déclaré
colto nuit aux journalistes qu 'une gronde effer-
vescence régnait dans le pays, étant donnée la
date prochaine des élections. La grève do Lugo
suit son cours. Les grévistes ont empêché que
les vendeurs do lait dos environs n<> ravita illent
la ville.

Les nouveaux troubles de Cuba
La Hava ne , 10 novembre.

Juan La Hernandes , chef des rebelles , a été
tué dans lc combat du fort d'Atarès. Une cour
martiale s'est réunie la nuit dernière pour juger
sommairement les rebelles.

Washington , 10 novembr e.
(Havas.) — Le cuirassé américain Wyomin g

a quitté Tamp a en Floride hier s<j ir , jeudi , à
8 heures, pour La Havane.

Les personnal ités de la marine et du Départe-
ment d'Elat ont toutefois affirmé qu'une inter-
vention n'est pas envisagée .

En Mandchourie
Londre s , 10 novembr e.

On mande de Karbine au Dail y Express :
Un combat de trois heures a eu lieu sur les

bords du Sungari enlre les troupes japona ises
et des bandits mandchous, dont cent vingt ont
été tués. Les pertes japona ises ne sont que d'un
tué et d'un blessé.

L'Inde et la frontière afg hane
La Nouv ellc-Dehli , 10 novembr e.

(Reuter.) — Le gouvernemenl de l'Inde a
ordonné la fermeture du col Kh ybor à toul
trafic à destination de l'Afghanistan , par me-
sure de précaution. La situation est actuellement
calme le long de la frontière hindoue-afghane .

Le temps
Paris, 10 novembre.

Prévisions de l'Observatoire de Paris , ce matin ,
ii 9 heures :

Brouillard , le matin ; ensuite ciel brumeux , un
quart ou demi-couvert ; vent faible , variable ;
température slationnaire.

SUISSE

Un discours
de M. le conseiller fédéral Meyer

Ruschlikon (Zurich), 10 novembre.
M. Meyer , conseiller fédéral , a prononcé hier

soir , jeudi , devant un nombreux auditoire , à
l'église de Ruschlikon (Zurich), un discours sur
l'idée patrioti que.

Il a tout d'abord parlé de la crise mondiale, qui
el du trouble intellectuel et politi que qui menace
de devenir une crise de la démocratie.

Pour nous , l'Etat ne se fonde pas seulement
sur la race ct lo sung.

Si notre démocratie , qui aujourd'hui rencontre
tant d'opposition , désire garder sa signification ,
elle doit sauvegarder avant tout ses principes de
liberté.

Le principal reproche qu 'on peut adresser à
notre démocratie est de pas amener l'union des
classes ; elle doit avoir pour première tAche de
faire collaborer tout le peuple , de concilier
l 'ordre et la liberté. Notre forme d'Etat pré-
sente assez de possibilités de renouvellement pou r
qu 'il n 'y ait pas besoin de révolution.

M. Meyer a exprimé finalement sa confiance
dans le secours divin.

Des éleotions laborieuses
Brougg, 10 novembre.

Hier a eu lieu le troisième tour des élections au
conseil munici pal de Brougg. Les résultats ont
été les mêmes qu 'aux précédentes élections. Ont
été élus quatre radicaux ct un socialiste. Le can-
didat du parti bourgeois et des paysans et un
deuxième candidat socialiste sont restés en
minorité.

Les élections devront probablement être recom-
mencées , parce qu 'il a été communiqué trop tard
que , au troisième tour , il ne devait plus être
inscrit qu 'un seul nom sur les bulletins , ce qui a
permis de déposer des bulletins portant deux
noms.

PUBLICATIONS NOUVELLES

Flore complète , i l lus t rée  en couleurs, de France,
Suisse et Belgique , par Gaston Bonnler, conti-
nuée par Robert Douin , professeur de bota-
ni que à la Faculté des sciences de Lyon. Tome
douzième , fascicule 116 ; prix 12 francs. Paris,
Librairie générale do l'enseignement , Orlhac ,
éditeur , 4 , rue Dante (Vme).
Ce fascicule 116 achève la longue étude de la

famille des graminées ct établit les relations entre
leurs divers genre s et leurs affinités avec les
autres familles. L'illustration dos graminées a été
naturellement fort ingrate II y manquait la magie
des couleurs. Lc talent de l'illustrateur a été
d 'autant  plus grand puisqu 'il avait à différencier
cles p lantes malgré l'uniformité du vert.

Le fascicule 116 aborde ensuite la famille des
abiétinées , dont la plupart des espèces sont des
arbres forestiers , qui croissent dans l'ancien et
le nouveau continent , la plupart dans les con-
trées tempérées et montagneuses. Nous voilà dans
les p inèdes , les claires forêts de pins et les
sombres forêts de sapins.

CHANGES A VUE
Le 10 novembre , matin

Paris (100 Iran- s) 20 10 20 30
Londios (1 livre sterling! .... 16 37 16 47
Al l emagne (100 marcs or) . . . .  122 75 123 25
Italie (100 lires) 27 05 27 23
Autr che (100 ichtllings ) . . . .  — — — —Prague H0O couronnes) 15 25 15 45
New-York 11 dollar ) S 13 8 98
Bruxelles (100 belgas : 500 fr. belg.t 71 80 78 20
Madrid (100 pesetas) 42 90 48 40
Amsterdam 100 florins) 208 — 208 50
Budapest (100 pengôi — — — —

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
10 novembre
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La lutte contre l'action
antireligieuse bolchéviste

En Allemagne
La lutte contre les Sans-Dieu menée pa r les

milieux catholiques et protestants a déjà été
signalée en son temps. Sous le nouveau régime ,
les organisations en question se sont associées
à d'autres associations anticommunistes au sein
du Gesamtverein der antikommunistischen Ve-
reine DeutschlanKls.

En Amérique du sud
Le clergé catholi que de plusieurs pays s'esl

mis à la tâche pour lutter contre le bolchévisme.
C'est en particulier le cas au Brésil , mais on ne
possède pas encore de renseignements très précis
sur ce qui sc fait.

En Autriche
Le nouveau régime s'insp ire fortement de l'idée

chrétienne. Un des premiers actes du gouver-
nement a élé l'interdiction de la centrale des
libres penseurs prolétariens.

La revue antibolchévique .Die rote F lut voue
à la lutte contre les Sans-Dieu une attention très
grande , à laquelle prend part l'archevêque
Innitzer. Ce dernier a lancé également un appel
on faveur des affamés en Russie, dont lc sort
de ceux qui se refusent à abdi quer leur foi et
particulièrement dramatique.

Au Canada
La lulte contre les Sans-Dieu est dirigée par

les collaborateurs de l'Ecole sociale catholi que
de Montréal et en particulier par le R. Père
Archambault. Ce centre d'éducation sociale et
religieuse a publié de nombreuses brochures des-
tinées aux différentes couches de la population.

Aux I lat s 1 -iiis
Ce sont les catholiques qui sc trouvent à

l'avant-garde de la lutte con t re le bolchévisme
antireligieux. Le chef du mouvement est le
R. Père Walsh , vice-président de l'université de
Georgetown à Washington. Il a à sa disposition
une bibliothèque très complète et un service
radio-phonique fort bien organisé. Devant un
nombreux auditoire d élite, il fait chaque se-
maine un cours spécial sur le bolchévisme et la
Russie ; il parcourt aussi le pays , prenant cons-
tamment Li parole dans des meetings pour con-
tredire les orateurs bolchévistes.

Les catholiques des Etats-Unis se sont
déclarés catégoriquement opposés à la reconnais-
sance des Soviets par le gouvernement américain.
Une pétition signée pair une centaine de milliers
de personnes a été présentée au président
Roosevelt. . . . .

Les protestants manquent encore d'un centre
spécialisé et bien organisé. Les efforts faits dans
ce sens n'ont pas abouti pou r le moment.

En Grande-Bretagne
te Comité du Christian Protest Movcment a

organisé 800 meetings : réunions publiques, con-
férences ecclésiastiques, réunions d'hommes el
de femmes, meetings en plein air sur les plages,
etc., dont plus de cent ont été présidés par le
maire de Borough.

Le Christian Pro test Movemertt suit attentive-
ment les discours et conférences prosoviétiques
en Grande-Bretagne et souvent les rectifie dans
la presse.

Les secours matériels dont H dispose sont dis-
tribués , sauf quelques exceptions, par l'entremise
du Fonds de secours dc l'Eglise russe.

Aux Pays-Bas
Lc pasteur Krop, secrétaire général de l'En-

tente fraternelle internationale pour la défense
contre le bolchévisme sur le terrain moral et
religieux, a organisé aux Pays-Bas une active
campagne contre le bolchévisme antireligieux.

De nombreux articles sur le danger bolchéviste
ont été publiés dan s le journal Gy zyt allen
Broeders , qui étud ie les questions sociales au
point de vue chrétien.

Une centaine de brochures , tracts , etc., de ca-
ractère tantôt pop'ulaire , tantôt scientifique, ont
été édités.

De nombreuses conférences sont faites , avec
projections lumineuses en particulier d'illustra-
tions tirées du Sans-Dieu. M. Krop se charge de
faire lui-même une conférence par semaine dans
des grandes villes et il a formé des conférenciers
bénévoles qui en font ailleurs. 11 donne éga-
lement une fois par mois une conférence par
radio. Il est souven t difficile d'obtenir l'au t ori-
sation des sociétés de radiodiffusion .

Des réunions de prière consacrées à la question
russe ont été organisées.

Les catholiques des Pays-Bas ont leurs organi-
sations de lulte à part , mais , chaque fois que
l'occasion se présente, catholi ques et protestan ts
se donnent la main. Ainsi , des réunions inter-
confessionnelles ont eu lieu, qui ont contribué à
resserrer les liens de solidarité des diverses
Eglises en face du danger bolchéviste en matièr e-
de religion.

Il vient d 'ailleurs d'être fondé une Ligue na-
tionale contre le bolchévisme el pour la défense
de la religion, de la famille et dc l'autorité, dont
le comité comprend deux membres cle l'Eglise
nationa le, deux membres de l'Eglise libre , deux
libéraux , deux catholiques ct deux Israélites.

Quant aux victimes des persécutions religieuses
en Russie, de.s œuvres de secours conlinuent à
«'efforcer de leur venir en aide.

En Pologne
Lc récçnl rapprochement poloiio-sovicti que-

semble avoir fortement gêné le mouvement
antibolchévique et même la lutte contre les
Sans-Dieu. Ln presse catholi que proteste contre
le rapprochement avec les bolcheviks , qui esl
contraire aux intérêts de la chrétienté.

C'est aux exilions de la Bonne Presse que se
trouve le centre dc résistance contre la propa-
gande des Sans-Dieu cn Pologne . Ce centre est
patronné pair le cardinal Illond.

En Suisse
La Ligue pour le christianisme et son secré-

taire , M. Chumpod , se son t donné pour tâche
de rallier tous les chrétiens suisses pou r faire
pression sur les autorités fédérales afin qu 'une
intervention soil faite par la Suisse à la Société
des nations , «n faveur des croyants persécutés
en Russie. A cet effe t , la Ligue a lancé un appel
sous forme d 'une pelile brochure et a recueilli
plus de 200, 000 signatures pour sa p étition :
« Pour les martyrs » .

La Ligue a publié en outre en français ,
allemand ct anglais de petites brochures qui ont
été distribu ée s partout et remises dans toutes
les boîtes aux lettres des grandes villes de
Suisse. /

Elle a également fait organiser en Suisse une
collecte pour permettre d 'envoyer des secours
aux croyants persécutés en Russie par l'entre-
mise de l 'Entr 'aide par les Eglises.

La Ligue pour le christianisme condamne tout
commerce- avec le.s Soviets et recommande aux
chrétiens de boycotter les produi ts  russe s extor-
qués à un peuple qui en n un urgent besoin pour
lui-même. Elle engage aussi les adeptes de toutes
confession s à s'unir  devant la vague d'anlireli-
gion qui mer»ace le monde et à agir pour l'ar-
rêter.

L'ép iscopat catholi que , de son côté , a fait lire
dans toules ses églises une lettre pastorale ap-
pelant les fid&les à lutter contre les Sans-Dieu.

Une série de tracts anlibolchévi ques ont élé
répandus par l'entremise de.s organisations catho-
li ques et un cours antibolchévi que a élé orga-
nisé à l'univ ersité de Fribourg.

Dans plusieurs autres pays, des efforts mo-
mentanés ont été faits pour organiser la lutte
conlre les Saus-Dieu , mais on ne possède pas de
renseignements précis à ce sujet. En lout cas, des
centres permanents de lutte , comme en An-
gleterre, en Hollande etc., par exemple, n'onl pas
encore pu être créés.

Rappelons pour conclure que c'est l'Institut
pontifical ori ental , à Rome, qui sert pour le
monde catholique de centre de documentation

et d information en ce qui concerne la lutte contre
les Sans-Dieu, Nous avons signalé en son temps
l'excellente brochure de son président et recteur^
Mgr d'Herbi guy : Les Sans-Dieu , parue en 1933
aux éditions Spes. Son édition en anglais vient
de paraître. Elle devrait êlre largement répandue
aussi bien daris les milieux protestants que catho-
liques , car , malgré sa brièveté , elle renferme unc
mine de renseignements tout-à-fait précis.

TRIBUNAUX

L'Incendie du Reichstag
A l'audience d'hier jeudi, parmi les témoins

entendus , il y a eu une demoiselle Rœsslcr qui ,
dans la nui t de l'incendie du Reichstag, fit le
voyage de Munich à Berlin en compagnie de
Dimitrof , qui se présenta à elle sous le nom
de Dr Hcdigef, homme de lettres. C'est au cours
du voyage qu 'ils apprirent , par les jo urnaux de
Lei pzig, l'incendie du Reichstag. La première
impression der Dimitrof fut que l'incendie était
l'oeuvre d'ageinls provocateurs.

L'attentat de Tokio
Le procès des officiers de marine japonai s

accusés de complicité dans l'assassinat de
M. Inoukaï s'est terminé par des condamnations
allant de 2 à 15 ans d'emprisonnement.

ARMÉE SUISSE

La n .IIivelle place de tir de Liestal
Hier jeud i, la nouvelle place de tir militaire

de Sellisber f> -f_Uihendorf , destinée à la caserne de
Liestal , a été remise par les autorités de Bâle-
Campagne auj f autorités fédérales , en présence de
M. Minger , ehef du département militaire fédéral ,
du colonel Q0 minaudant de corps Wille , du co-
lonel-divisionriaire Miescher , du chef d'arme dc
la cavalerie el des troupes du génie , ainsi qu 'une
série d'offic ie rs sup érieurs. Après la visite de la
caserne de Ljeslal , le champ de tir situé à 3 km.
de Liestal a élé inspecté , puis l 'école de recrues
dc Liestal a effectué un tir  de démonstration.

Nouvelles financières
Lu Motor Columbus

A l' assemblée générale de la Motor Columbus ,
pour entrepri ses électri ques, qui a approuvé sans
discussion le» rapport de gestion , M. Nizzola , pré-
sident du conseil d'administration , u annoncé que
la différente d'évaluation qui , au bilan du
30 juin 193,'i, figurait encore pour 17,500,000 fr.
cn chiffre rcuj d avait subi au 8 novembre une
nouvelle d iminut ion  de 5 millions de francs.

NECROLOGIE

Les obsèques du docteur Roux
Les obsè ques nationales du professeur Roux oui

eu lieu à Paris , hier jeudi . La levée du corps
a eu lieu à l'Institut Pasteur. Etaient présentes
dc nombreuses personnalités , parmi lesquelles
plusieurs membres du gouvernement , les pro-
fesseurs des facultés dc Paris , ainsi que des
membres de l'Académie des sciences et de l'Aca-
démie dc médecine. Unc foule recueillie se pres-
sait sur le parcours suivi par le cortège , entre
l'Institut Pasteur ct la cathédrale de Notre-Dame.

Lc président dc la Ré publi que élait déjà à
Notre-Dame quand Mgr Verdier accueillit le
convoi.

M. Lisbonne, ministre de la Santé publi que ,
dans l'allocution qu 'il a prononcée , a surtout
rappelé la part prise par le défunt aux travaux
de Paslcur.

C est par centaines de mille que sc pourraient
évaluer , dit-il , le nombre des existences humaines
sauvées par le génie et la science de ce grand
savant. Grâce à lui , le croup a cessé de faire
trembler les mères et la diphtérie sera bien
écartée des berceaux.

M. Lisbonne a rappelé que, aux heures troubles
de la guerre , le docteur Roux dirigea l'immense
effort qui donna aux armées des quantités con-
sidérables de vaccin et de sérum qui réduisirent
presque à néant la mortalité due aux ép idémies
et , grâce nu sérum anti tétani que , les infections
consécutives aux blessures du feu.

M. Lisbonne , avant de terminer son discours ,
a tenu à rappeler le désintéressement total de
M. Roux.

Jehan Rictus

On annonce de Paris le décès du poète Jehan
Rictus , mort subitement, l'autre , nuit , à son
domicile , à Montmartre . C'était unc des figures
les p lus p ittoresques de Montmartre . Le crayon
a popula risé cet homme de haute taille qu 'amin-
cissait encore la redingote noire et dont le long
visage , terminé par unc-barbe en pointe , s'éclai-
rait de deux grands yeux douloureux. Pour dire
ses vers, Jehan Rictus avait trouvé un accent
dolent et chantant , un ton de mélopée infiniment
triste et doux , où vibrait en sou rdine une sensi-

bilité frémissante et qui n'appart enait qu 'à lui.
Poète des humbles el des déshérités , il écrivait
en langage populaire , dans cette langue du petit
peup le de Paris , parmi lequel M avait vécu une
partie de sa jeunesse errante et souvent misé-
reuse.

De son vrai nom Gabriel Randon, Jehan
Rictus était originaire de Boulogne-sur-Mer , où
il était né. Elevé à Londres, puis en Ecosse, il
était revenu en France en 1877.

Seul au monde à l'âge de quinze ans, il com-
mença, deux années plus tard , à donner des
vers dans les jeunes revues comme la Muse
Française , la Plume , les Essais d'art libre , le
Pierrot de Willette , le Mercure de France , la
Revue septentrionale , puis dans les journaux ,
notamment dans le Figaro , le Matin , l'Echo de
Paris , etc.

Il appartint quelque temps â l'administration
de la ville de Pari s, où il connut Albert Sa main .
Il fut encore l'ami de Léon Bloy, pour lequel
il nourrissait une admiration fervente.

Le poète Fagus

Le poète Fagus, pseudonyme de Georges Faillet
est mort dans la nuit de mercredi à hier jeudi
à l'hôpital de la Charité , & Paris, à l'âge de
soixante-quatre ans. Il avait été renversé mer-
credi par un camion automobile. Il n'a survécu
que quelques heures à ses blessures.

PETITE GAZETTE

Napoléon et la publicité des crimes
On s'est souvent plaint de la publicité scanda-

leuse accordée par la presse aux criminels et à
leurs forfaits. Voici , sur ce point , la pensée de
Napoléon , trouvée par un journaliste français ,
M. Georges Maurevcrt i

« Je vois dans votre bulletin que le chef de la
bande Maiano-Ca ngiano montre la p lus grande
audace , qu 'on fait circuler un sonnet en l'hon-
neur de Maiano ; cela n 'est pas extraordinaire ,
et si l'on a la sottise de cont inuer à donner de la
célébrité dans les journaux et par des proclama-
tions à ces brigands , on en fera des espèces dc
fanati ques qui se succéderont. L'instinct du crime
n 'a pas besoin d'être excité encore par l'amout
de la célébrité. Recommandez donc à la gendar-
merie de ten dre des embûches à ces assassins, de
lâcher de les surprendre , mais de ne pas chanter
ses succès comme de grandes victoires.

t Napoléon. *
Cette lettre , qui fi gure dans la Correspondanc e

de Napoléon à la date du 6 mai 1806, était adres-
sée de Saint-Cloud à Fouché, alors ministre de la
police.
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Saint MARTIN , évêque de Tours, confesseur
Encore caléchumène, étant soldai , il donna la

moitié de son manteau à un pauvre. Devenu
moine , puis évê que de Tours, il . étendit au loin
le royaume de Jésus-Christ (IV mc siècle).

A V I A T I O N

La « croisière noire *
L'escadre aérienne française , placée sous le

commandement du général Vuillemin , est partie
hier matin , jeudi , de Los-Alcazarès (Espagne), à
destination de Rabat (Maroc).

Hier , après midi , à 4 heures , tous les aidons
étaient arrivés à Rabat.

Un appareil appartenant au deuxième groupe a
capoté à l'atterrissage ct s'est complètement
retourné. Le p ilote a été légèrement blessé. Le
mécanicien est indemne.

m * »

D'Istres (Bouches-du-Rhône), l'escadre du géné-
ral Vuillemin s'est dirigé vers Los-Alcazarès
(Carlhagène) ct Rabat. Elle survolera ensuite
l'Atlas puis , sur près de 1500 kilomètres , les con-
trées déserti ques qui séparent le Maroc de l'Afri-
que noire.

Lc raid durera environ un mois et comportera
33 étapes ne dépassant pas 700 à 900 kilomètres.
Les points extrêmes qui seront visités par
l'escadre sont Dakar , sur la côte de l'Atlantique^et Bangui , sur l'Oubangul

Cette croisière aérienne de 25,000 kilomètres)
nous l' avons déjà indi qué , ne saurait être con-
sidérée comme une manifestation « spectacu-
laire » ni être comparée au raid transatlantique
du maréchal Balbo.

En même temps que ce voyage sera une recoin-
pense pour les meilleurs équi pages de l'armée
française de l'air , il sera également un excellent
exercice de navi gation collective à grande dis-
tance. Les pilotes expérimentés auront ainsi
l' occasion de compléter leurs connaissances et
les plus jeunes , celle de se perfectionner au mi-
lieu de leurs aînés.

Dans des régions où les avions n'auront pas
d'abri et où les mécaniciens ne disposeront , sur
la p lupart des terrains , d'aucun atelier de répara-
tions , la croisière exigera du matériel un effort
considérable qui sera une véritable épreuve tech-
nique.

Enfin , au point de vue commercial, cette crol-
sière comporte un intérêt qui réside dans la pré»
paration de routes nouvelles qui permettront
rétablissement d'une liaison aérienne reliant
Paris aux postes les plus reculés de la France
africaine.

L'aviateur Lindbergh à Genève

L'aviateur américain Lindbergh a été reçu offi-
ciellement hier matin , jeudi , par le Conseil d'Etal
et le conseil administratif de Genève.

M. Albert Picot , vice-président du Conseil
d'Etat , a reçu l'aviateur et lui a rappelé que c'est
à l'hôtel de ville de Genève que fut rendue la sen-
tence arbitrale de 1872, qui mit fin au conflit qui
avail surgi entre l'Amérique et l'Angleterre, pen-
dant la guerre de Sécession. Puis, M. Paul
Lachenal , président du gouvernement , a .souhaité,
en anglais , la bienvenue à l'aviateur . Après avoir
rappelé l'audacieux vol à travers l'Océan du
Spirit of Saint-Louis , l'orateur a terminé en ces
termes : « Puisse votre visite de ce matin à la
salle de l'Alabama être un heureux présage de
futures relations cordiales et utiles , puissiez-vous
avec vos camarades aviateurs du monde entier
devenir de plus en plus les messagers ailés por-
tant la> bonne nouvelle de peuple à peuple, de
-elle sorte que la distance cesse d'être un obstacle
au commerce et au tourisme , puissiez-vous nous
guider sur le chemin de la paix et de la bonne
entente. »

Le colonel Lindbergh et sa femme se sont ren-
dus ensuite au secrétariat de la Société des
nations , où ils furent présentés à M. Avenol,
secrétaire général , puis au Bureau international
du travail , où M. Phelan , sous-directeur , leur fit
visiter les divers services. La matinée s'est
terminée par une visite du nouveau palais de la
Société des nation s, k l'Ariana.

L'après-midi , Lindbongh s'est rendu à l'aéro-
drome de Cointrin , où il fut reçu par le capitaine
Weber. ^Le départ de Lindbergh n'est pas encore fixé.
11 est peu probable que l'aviateur puisse partir
aujourd 'hui ainsi qu 'il l'avait dit à son arrivée,
mais il profitera de la première éclaircie du ciel
pour se rapprocher d'un port , où il s'embarquera
pour l'Améri que.

Un beau raid de Mittelholzer
L'aviateur suisse Mittelholzer était parti ces

jours derniers pour Rabat (Maroc), afin de rame-
ner dans sa ville natale un jeune Genevois,
gravement malade. Mittelholzer , à bord de son
appareil Lockheed 575 CV., quitta Rabat jeudi
matin , à 6 h. 34, avec son malade. Il a fait escale
à Alicante à 9 h. 15 (parcours 710 km.) et en
repartait à 9 h. 37 pour se poser à Perp ignan à
11 h. 57, soit 607 km. De Perp ignan , d'où il partit
à 13 h. 15 (heure de l'Europe centrale), H parvint
à Genève à 16 heures , effectuant ainsi un par-
cours dc 600 km. ; ayant trouvé beaucoup de
brouillard dans la vallée du Rhône, il dut faire
de nombreux détours.

Sitôt que l'appareil eut atterri , le jeu ne malade
fut transporté dans une clinique de Genève.

Lindbergh , qui s'élait rendu à l'aérodrome de
Cointrin hier après midi , apprit l'arrivée immi-
nente de Mittelholzer et décida de l'attendre.
Mais il dut rentrer en ville avant l'arrivée de
l'aviateur.

Hier soir, Mittelholzer se rendit à l'hôtel des
Bergues où il fut aimablement reçu.



Nouvelles religieuses
LA messe d'or d'un cardinal

L'archevêque de Gênes, S. Em. le cardinal
Minoretti, a célébré le cinquantième anniversaire
de son ordination sacerdotale. Le Pape lui a
envoyé à celle occasion une longue let t re  auto-
graphe.

Procès de canonisation
La Congrégation des rites poursuit l'examen

des miracles attribués à l'intercession du bien-
heureux Jean Bosco, le fondateur des Salésieris,
mort en 1888 ; du bienheureux Pirrotti , mort
en 1766, qui fut  membre de la Société des
Ecoles pies, fondée par saint Jean Calasanz ;
enf in de la bienheureuse Louise de Marillac,
fondatrice des Filles de la Charité. Ces cano-
nisations auront lieu probablement au cours de
l'année prochaine.

Le Saint-Suaire de Turin
Une importante réunion de savants s'est réunie

à Turin , sous la présidence du cardinal-arche-
vêque Fossati, pour constituer une commission
internationale de recherches scientifiques au
sujet du Saint-Suaire. Des savants et spécialistes
de tout genre partici p èrent à cetle première
réunion : historiens, médecins, radiologues, p hysi-
ciens, biologistes , artistes , photographes. La
France était représentée par M. Paul Vignon ,
professeur à l 'Inst i tut  catholique de Paris. A
côté de la commission internationale, des com-
missions de recherches scientifi ques seront cons-
tituées dans les princi paux pays, Italie , France,
Angleterre, Allemagne. L'opinion publique sera
tenue au courant des recherches et des conclu-
sions scientifiques de ces différents comités. Lc
professeur Vignon se propose de publier à ce
sujet une brochure en cinq langues.

La per sécution mexicaine

Le 12 décembre prochain, le Pape célébrera
une messe solennelle à la basilique de Saint-
Pierre, afin d'imp lorer Dieu pour qu 'il fasse
cesser les persécutions religieuses au Mexique,
lesquelles ont repris dans tout le pays, selon les
informations reçues au Vatican.

M. Paul Claudel
et le

mouvement littéraire d'aujourd'hui
Préface ù la conférence que Mme Gagnebln

fera ce soir, vendredi, à Fribourg dans la grande
salle dc la Grenette.

Il est difficile de sc faire une idée de l'époque
dans laquelle on vit. C'est pourtant là un sujet
de méditation fort intéressant. Trop de personi-
nes 1 abandonnent avec découragement. D autres,
jugeant à la légère , prennent la peine qu 'elles
éprouvent à connaître leur temps pour une con-
damnation de notre époque et crient à la déca -
dence. Il y a toujours eu des prophètes de mal-
heur et des gens qui demandent un retour à
l'âge d'or.

Ces dispositions se font surtout sentir dans le
domaine littéraire et a r t i s t i que où il est p lus fa-
cile de condamner que de comprendre.

Pour l'observateur attentif , nul doute que, de-
puis trente à quarante ans , les dispositions litté-
raires de la France n 'aient beaucoup varié,
n 'aient subi et ne subissent encore une sorte de
crise . IJ est donc particulièrement ard u de nous
faire une idée des t endances de cette époque
mouvementée dont nous ne sommes pas encore
sortis.

Le courant superficiel, qu on appelle la mode,
ne nous donne pas à cet égard d 'indications va-
lables. H est , en effet , curieux de constater que
chaque époque a toujours été caractérisée par
deux manières de voir, de penser , dc vivre : une
mode 1res apparente , très changeante, dont on se
rend compte sans peine et qui généralement est
d'assez mauvais goût ; une autre mode, ou plu-
tôt , disons « un mode » particulier de vivre , de
penser , de voir les choses et de les exprimer
qui donne à chaque période sa couleur et sa vraie
valeur dans le panorama de l'histoire humaine.

Par exemple , nous voyons pour le dix-septième
siècle, d'un côté la mode des entretiens précieux,
des aventures galantes ; de l'autre , l 'asp iration
profonde d'une élite vers l'idéal de beaulé qu 'ont
exprimé pour nous les maîtres de l'époque.

Je ne puis m'empêcher de croire qu U cn est
de même pour nous. Un jour , notre goût des étoi-
les filantes d'Hollywood et des champions de

boxe sera quelque peu effacé. Et c'est alors, sans
doute , qu 'on citera comme caract éristiques du
renouveau littéraire que nous traversons, les
grands drames de M. Paul Claudel, ces drames
que nous-mêmes, aujourd 'hui , connaissons à
peine.

Après une jeunesse consacrée à des recher-
ches souvent obscures, mais toujours intéres-
santes, on vue d'exprimer les puissances de la
pensée et de la volonté humaines, M. Paul Clau-
del s'est senti gagné à l' idée que la puissance
humaine el terrestre ne pouvait trouver d'expres-
sion véritable que dans les œuvres consacrées à
en exalter la sou rce : la Toute-Puissance divine.

C'est alors qu aux monuments déjà considé-
rables de sa poésie il jouta ses chefs-d' œuvre :
L 'Ann once f a i te  à Ma rie et Le soulier de satin

La première de ces pièces est une sorte de mys-
tère dont l 'action à la fois poé tique et rel igieuse
se déroule en France au temps de Jeanne d'Arc.
Elle a été jouée à Paris par le Théâtre de l'Œu-
vre en 1912 et peu après à Lyon, à Grenoble ,
à Saint-Etienne , dans quelques villes d'Allemagne
et à Genève.

Le Soulier dc satin est une tétralogie, c'est-à-
dire une action en quatre spectacles. Ce grand
drame met en scène le monde entier et l'on sent
que. derrière les nombreux personnages qui s'y
agi ten t , deux grand s acteurs sont en présence :
Dieu et l'Humanité. L'élément dramatique esl
avant tout, constitué paT la présence du péché
dans le monde. C'esl dire assez qu 'il s'agit , ici

aussi d'un mystère tel qu 'on l'entendait nu mo-
yen âge , p lutôt que d une pièce de théâtre mo-
derne. L'action se déroule au seizième siècle et

le héros est un grand aventurier chrétien qui
rappelle Christophe Olomb, Vasco de Gaina et
les croisés du moyen-âge.

Le Soulier de satin , paru en 1929, n'a été repré-

senté sur aucun théâtre. Cependant , l'auteur ne
demande comme décor que de simples indica-

tions dans le genre de celles qui servaient jadi s

aux premières représentations des pièces de
Shakespeare et de Caldéron , c'est-à-dire un écrl-

teau avec ces mots : « Ici c'est la mer... Ici c'est

une route en Caslille... > Néanmoins, la pièce

effraye les directeurs. Malgré son admirable dé-
roulement scénique , elle n'a pas tenté non plus

les metteurs en scène de cinéma.

11 faut donc se résoudre à la lire. Ses deux

volumes ne sont pas d'un abord très facile . Us

sont en effet conçus en vue de la représentation,

bien plus que de la lecture. Au spectacle, il n'est
personne qui ne pourrait suivre les péripéties dc

cette action, mais il f,aut un effor t pour se la
représenter à la lecture. Celui qui s'y engage avec
sérieux et persévérance ne peut manquer d'y
trouver une très grand e joie et des sujets de ré-
flexion applicable à toutes les circonstances de
sa propre vie.

Si le lecteur arrive au bout , en ayant vérita-

blement sympathisé avec cette grande « action »
en quatre journées, il se rendra compte qu 'il est
en face d'un chef-d 'œuvre poéti que, non seule-
ment de notre époque , mais de toujours. Dès
lors, il ne doutera pas qu 'un des noms de notre
temps qui passera à la postérité , soit celui du
grand poète français , ambassadeur de France à
Bruxelles , M. Paul Claudel.

A la kermesse de l'assistance
Un stand d'entraînement pour le Tir fédéral

Parmi les nouveautés que la kermesse offrira
cette année à ses fidèles amis, il en est une qui
intéressera tout sp écialement les messieurs, trop
souvent oubliés dans nos programmes de fêtes
charitables.

C'est le comptoir Au vrai Confédéré , stand
d'entraînement pour le Tir fédéral. Nos fervents
de sport national y trouveront tout ce qui peut
faire leur bonheur, armes de précision , organisa-
tion parfa i te et personnel sty lé. Le choix des
armes et de la munition , ainsi que la disposition
du stand, donneront toutes les garanties de
sécurité.

Des concours sont prévus avec de beaux prix
et les dames ne seront pas exclues. En effet, un
des prix leur sera sp écialement réservé.

Le plan de tir paraîtra quelques j ours avant
la kermesse,

Les dons en nature pour la Kermesse

Comme nous l'avons annoncé il y a quelques
jours , deux boys-scouts passeront demain , samedi,
sur la place du marché pour solliciter quelques
dons en faveur de la kermesse de l'Office central
d'assistance. Nous rappelons que l'Œuvre secourt
un millier d indigents ressortissants des campa-
gnes fribourgeoises. Que celles-ci se montrent
donc généreuses et que leurs dons — œufs, fruits ,
beurre , saucissons, etc. — fassent que le char des
jeunes boys-scouts rentre lourdement chargé au
Bureau de l'Assistance, 41, Grand' rue.

Loto au home du Boa Conseil
Le comité cantonal des Œuvres de Protection

de la jeune fille organise au Home du Bon-
Conseil, avenue de Rome, pour dimanche
12 novembre, à 3 h. 30, un loto auquel tous les
amis de l'Œuvre sont invités.

Union Instrumentale
Par suite de la réorganisation de la musique

de l'Union instrumentale , les membres honoraires,
passifs et anciens actifs sont priés de se réunir
dimanche, 12 novembre, à 14 h., dans la salle
du Cercle de Saint-Pierre , au café des Grand'-
places, à Fribourg. Que tous les amis de cette
ancienne phalange se fassent un devoir d'y
assister.

Chiens de police
Pour donner satisfaction à quelques membres

qui n 'ont pas pu participer avec leurs chiens
au concours annuel du 11 octobre écoulé, le Club
fribourgeois, a organisé, le 9 novembre, une
expertise complémentaire à Bourguillon-Marly.
Ont obtenus les meilleurs résultats, les conduc-
teurs suivants :

Ln classe de recherches criminelles : MM. Pierre
Perritaz, détective à Bulle, avec Caro ; Isidore
Passaplan , caporal à Broc, avec Bruno ; Léon
Rey, caporal au Mouret , avec Rex ; Alphonse
Jelk , gendarme à Champagny, avec Mira.

Dans la classe des jeunes chiens :
M. Antoine Braillard , fonctionnaire à Moudon,

avec Mickl.

La foire de morat
La foire de la Saint-Martin est, à Morat, de

beaucoup la plus importante de l'année. L'af-
fluence y est toujours considérable. On l'appelle
aussi la foire des domestiques, car c'est à cette
foire qu'on se cherche un nouveau patron
ou un autre domestique.

Le marché des porcs, toujours très actif , parce
que bien achalandé, s'est maintenu dans les prix
du mois dernier. On a payé 45 à 50 fr. pour la
paire de porcelets de huit semaines et 100 à
105 fr. pour ceux de trois mois. Le marché du
gros bétail a été presque nul, malgré la présence
de bestiaux en nombre plus grand que d'habitude.

Il a été amené sur les champs de foire
1373 porcelets et 57 pièces de gros bétail.

LES SPORTS

Le match de football Suisse-Autriche

Le match de football Suisse-Autriche se dis-
putera, au stade des Charmilles, le 25 mars pro -
chain , dernier dimanche du Salon de l' automobile
(16 au 25 mars) .

Subventions sportives

Le Département militaire fédéral a fixé comme
suit les subventions sportives pour 1934 :

Commission fédérale de gymnastique et de
sport, 16,500 francs ; Association suisse des
maîtres de gymnastique , 90,000 fr. ; Société fédé-
rale de gymnastique , 183,000 fr. ; Association
suisse de football et d'athlétisme, 36,000 fr. ;
Association suisse des gymnastes catholiques,
68,000 fr. ; Association nationale d éducation
physique, 1600 fr. ; Fédération suisse de nata-
tion , 3700 fr. ; Fédération suisse des sociétés
d'aviron, 2800 fr. ; Association suisse de ski,
7400 fr. ; Association suisse des étudiants spor-
tifs, 1400 fr. (cette dernière organisation reçoit
pour la première fois une subvention).

En outre, il a été fixé 57,200 fr. pour des cours
de moniteurs cantonaux, 11,300 fr. pour des
cours de dirigeants sportifs supérieurs, 3500 fr.
poux divers et 30,000. fr. pour des cours mili-
taires de ski.

' CONVALESCENTS"

OPÉRÉS, ANÉMIÉS
qui relevez d'une longue maladie, qui êtes encore
ébranlés par une opération, qui souffrez constam-
ment d'une grande fatigue, n'attendez pas qu'il
Boit trop tard.

Vous devez tonifier votre organisme.

•VINDEVIAL
(Quina, Substances extractives de la viande et
Lacto-Phosphat e de Chaux) est nn véritable
réservoir d'énergie. Il a l'avantage de réunir
en lui trois toniques dont chacun pris isolément
aérait déjà suffisant pour obtenir

FORCE I
VIGUEUR

SANTÉ I
. Dans toutes Us Pharmacies de Suisse 1
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FRIBOURG
M. G. M

Nos hôtes
Son Exe Mgr Pierre-Louis-Marie Galibert , évê-

que de Saint-Louis de Cacérès, dans l'Etat de
Matto Grosso, au Rrésil , se trouve à Fribourg
avec le R. Père Bourdoux , supérieur généra l
du Tiers-Ordre régulier de Saint-François , congré-
gation française dont le siège est à Albi et qui
a plusieurs établissements au Brésil.

Couvert Francis Lombriser
Dimanche soir , à 8 h. 30, aura lieu , à Mora t ,

le second concert d'abonnement.
La Société a eu l'heureuse idée de faire appel

au précieux concours de M. Francis Lombriser ,
pianiste , dont le programme s'annonce fort  riche.

Le Cercle artistique de la jeunesse organise
pour la circonstance un service de transport er
autocar. Celui-ci quit tera les Places (devant le
baromètre), à 7 h. 46, et sera de retour vers
10 h. 30. Quelques places sont encore disponibles
Renseignements et inscri ptions à « Gramo-Music »
rue de Romont , Fribourg.

Admission d'apprentis*commit
pour le service des gares

Un petit nombre d'apprentis-commis sera
engagé au printemps 1934 pour le service des
gares.

U ne peut être admis que des jeunes gens
de nationalité suisse qui , le I e"- mai 1934, seront
âgés de 17 ans au moins et dc 22 ans au plus.
Ils doivent jouir d'une sunté parfaite , posséder
unc ouïe et une vue normales, ainsi qu 'un sens
normal des couleurs. I) est exigé une bonne
instruction scolaire, ainsi que des connaissances
suffisantes d'une seconde langue nationale.

Les candidats devront subir un examen péda-
gogique et un examen portant sur leurs apti-
tudes professionnelles et , en cas d'admission
éventuelle , se soumettre à la visite d'un médecin
at t i t ré  de l'adminis t ra t ion.

Les candidats doivent s'inscrire d'ici au- 25 no-
vembre 1933 auprès d'une Direction d'arron-
dissement des Chemins de fer fédéraux (Lau
sanne, Lucerne ou Zurich) par le t t re  aulograp he
contenant un bref curriculum vitœ. Ils doivent y
joindre leur cei t i f ica t  de naissance ou leur acte
d'origine, un certificat de bonnes mœurs, leurs
certificats scolaires (bullet ins de notes) el tous
autres cert if icats propres à donner une idée
complète de leur instruction et de leurs occu-
pations antérieures. Les directions d'arrondisse-
ments fourniront , sur demande, tous renseigne-
ments complémentaires.

Etat civil de la ville de Fribourg
Naissances

1" novembre. — Zchntner Marcelle, fille ue
Charles, concierge, de Fribourg et Matra n, et
de Lucie, née Kuhn , Les Neigles.

Thurler Liliane, fille d 'Arthur , manœuvre, de
Bellegarde, et de Thérèse, née Biolley, rue des
Alpes , 58.

2 novembre. — Jekelmann Jean , fils de Mein-
rad, cordonnier, de Fribourg et Guin , et de
Marie , née Vonlanthen, rue de la Samari-
taine, 24.

Rossier Tlu-n- .se, fille de Charles, ouvrici
agricole, de Lovens et Avry-sur-Matran, et de
Lucie, née Berger, domiciliés à Prez-vers-Noréaz.

3 novembre. — Bsechler Joséphine , fille de
Félicien, ouvrier agricole , de Planfayon, et de
Bibiana , née Gugler, domiciliés à CourniUens

Gotlrau François, fils de Bernard , électricien,
de Fribourg, et d'Augusta, née Grivel, Jolival ,
167.

Crausaz Roland , fils d'Henri , agriculteur, de et
à Villeneuve (Rroye), et d'Elise, née Marro.

4 novembre. — Mauron Alfred , fils de Paul,
monteur , d 'Epcndes et Sales, et de Pauline, née
Lehmann , rue des Alpes , 56.

5 novembre. — Roggo Martin , fils de Cani-
sius, agriculteur, de Guin et Fribourg, et dc
Maria , née Stadelmann, domiciliés à Cheiry.

Jacquat Hervé, fils de Pierre, employé de
commerce, d'Avry-sur-Matran, et de Françoise,
née Bay, domiciliés à . Villars-sur-GIâne.

6 novembre. — Cochard Denise, fille de Char-
les, confiseur , de Saint-Martin , et de Laure, née
Jaquier , Planche supérieure, 237.

Chassot Robert , fils de Charles, agriculteur ,
dc Vuadens, et de Rosa , née Verdan , domiciliés
à La Tour-de-Trême.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG

Sous-o f f ic iers , Fribourg. — Demain samedi,
11 novembre, au local, à 20 h. 30, réunion des

partic ipants à la course-concours au Vully
(critique par le direcleur de l'exercice).

SOMMAIRES DES REVUES
Etudes : novembre 1933. — Vie et survie de

saint Martin (11 novembre) : André Mabille de
Poncheville. — Inflation et classes moyennes i
Georges Jarlot. — Enquête sur les carrières.
L'officier de marine : Henri de Lapérouse. —
A Wittenberg. Pour le 450me anniversaire de la
naissance de Martin Luther (11 novembre) j
Pierre Delattre. — Un drame au couvent.
L 'abbaye d 'Evolayne , par Mme Paule Régnier t
Alphonse de Parvillez. — Histoire du moyen âge
et de la Renaissance. Quelques volumes récents i
Joseph Lecler. — L'histoire religieuse du temps
présent. Impressions de Genève . Allemagne et
minorités : Yves de la Brière. — Administration ,
16, rue Monsieur , Paris (VII e).

Secrétaire de la rédaction : Armtitid Spicher.
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AUTOMOBIMSME
Les routes de montagne

En Suisse, la situation des routes de montagne
est la suivante :

Sont impraticables : l'Albula , la Bernina , la
Fluela, la Furka , le Grimsel , le Grand Saint-
Bernard, le Klausen , le Julier , l'Oberalp, le Saint-
Bernardin , le Saint-Gothard , le Splugen et l'Uni-
brail.

Praticables avec chaînes : le Bruch , la Maloja ,
le col des Mosses, l'Ofen , le col du Pillon , te
Simplon.

Praticables sans chaînes : le Toggenbourg, lc
Briinig, la Lenzerheide, les Saanemœser.

En France, la « route d'été des Alpes » n'esl
plus praticable (ET)

Les 1000 milles d'Italie
Quatre marques de voitures légères de Grande-

Bretagne sont dès maintenant  décidées à prendre
part en 1934 à ln grande épreuve i ta l ienne de.s
1000 milles (1600 km.) : M. G. ( avec lord llowe
et Hamilton) en 1100 cm" : Frazer-Nasb, Riley
et Aston-Martin, en 1500 cm8.

Les quatre maisons ont conclu une entente
pour grouper les services de réparation ct de
ravitaillement et mettre  les frais en commun.

Régularisation dc triptyques français
Le Touring-Club suisse porte à la connais-

sance des automobilistes , titulaires de tri ptyques
français , que , en vertu d 'un nouvel article 198 bis,
déjà voté par la Chambre française et qui n 'attend
plus que la ratif ication du Sénat , les formalités
de conversion , après coup, d 'un visa de sortie pro-
visoire en sortie définitive , seront subordonnées
au payement d'une somme de 50 fr .  français.

Le Touring-Club recommande donc aux t i tu-
laires de triptyques français de faire apposer
sur leurs titres , lors de leur dernière sortie de
France et avant la date d 'échéance des documents ,
un visa de sortie définitive ; cette formalité con-
siste dans l'annotation par le bureau cle douane
française de sortie, sur les volets 2 et 3 du docu-
ment , de la sortie de France du véhicule et dans
la remise à l 'intéressé du seul volet 3 dûment
annoté.

Samedi, 11 novembre
Radio-Suisse romande

1 h., leçon de gymnastique. 12 h. 30, dernières
nouvelles. 13 b. 10, gramo-concert. 16 h., concert
par le petit Orchestre Radio-Lausanne. 16 h. 45 (dc
Lugano), concert. 18 h., Feuilleton pour les pel i t s ,
par l'oncle Henri. 18 h. 20, causerie pour la jeunesse
18 h. 40, causerie cinegrap hique , par M. Henri
Tanner. 18 h. 35, Le portrait parlé , causerie par
M. Vital Naud. 19 h. 30, radio-chronique. 20 h.,
chansons populaires françaises. 20 h. 25, monologues
par M. Alfred Mosse. 20 h. 40, soirée populaire ,
avec le concours de l'Harmonie cles accordéonistes ,
le Jodleur-Club Alp Echo ct M. Marcel Roulin ,
siffleur. 21 h. 50, dernières nouvelles. 22 h.. Les
travaux de la Société des nations.

Radio-Suisse allemande
12 h. 50, concert récréatif (gramophone). 14 h. 15

concert. 18 h., mélodies gaies (gramophone)
18 h. 30, concert pour la jeunesse. 20 h. 30, mélo
«lies dc Franz Schubert et Robert Franz.

Radio-Suisse italienne
12 h. 10, concert par le Radio-Orchestre. 20 h. 15

Le mariage aux lanternes , opérette cn un acte
d'Offenbaoh

Stations étrang ères
Kœnigswuslerhausen, 6 h. 35, concert retransmis

de Heilsberg. Stuttgart (Muhlacker), 23 h., unc heure
variée avec le concours de l'orchestre de la station.
Francfort-sur-Mein, 22 h. 45, disques. Londres
(Daventry), 16 h. 30, concert d'orchestre. 20 h. 30,
récital de piano. Vienne, 20 h. 40, concert d'orches-
tre et de solistes, fragments d'opéras autrichiens.
Radio-Paris , 21 b. 45, concert symphonique, sous la
direclion de M. E. Bigot. Paris P. T. T., 21 h. 30,
soirée donnée par l'Association générale des audi-
teurs de T. S. F. Strasbourg, 16 h., retransmis-
sion d'une église à Strasbourg : Le Requiem de
G. Verdi. Radio-Luxembourg, 21 h. 20, concert par
l'Orchestre Radio-Luxembourg. 23 h., musique variée.
Prague, 20 h. 5, retransmission de la salle Smctana ,
de la Maison municipale de Prague.

Té léd i f fus ion  (réseau de Sottens)
10 h. 20 à 10 b. 50, Berne : radio-scolaire

10 b. 50 à 11 h. 25, Stuttgart , disques. 11 h. 30 à
12 h. 28, Paris P. T. T., concert. 14 h, à 14 h. 45,
Paris P. T. T., concert. 14 h. 45 à 15 h. 58, Lyon
la Doua, fête de la Fédération des anciens com-
battants et concert.

UN GRAND
CAFE-RESTAURANT

complètement agencé, avec
grandes terrasses ombra-
gées, à remettre tout dc
suite , dans IMPORTANT
CENTRE. Affaire de tout
premier ordre . Ecrire sous
chiffres S 12591 L, à Pu-
blicitas , Lausanne.

\ DIMANCHE 12 NOVEMBRE 1933
^W DÈS 15 HEURES

\ Feie de bienfaisance
«̂w DE LA
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PRODUCTIONS k̂ cle

DU GEMICHTER V̂ l 'Hôpital D&lOF
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Monsieur et Madame Auguste Vicarino ;
Monsieur et Madame Jean Vicarino el leur

fille Madeleine font part  de la perte doulou- ¦
reuse qu 'ils v iennent  d'éprouver en la personne I
cle

Monsieur Hippolyte Champonnois
leur cher frère , beau-frère, oncle cl grand-oncle,
survenu le 8 novembre, muni de.s sacrements de
l'Eglise.

L'enterrement  a lieu à Paris.
Cet avis t ient  lieu de lettre cle faire pa r t .

r •>ri
Monsieur et Madame Albert Fasel-Bays , à

Fribourg ;
Mademoiselle Cécile Fasel ;
Monsieur Marcel Fasel ;
Mademoiselle Béatrice Fasel ;
Mademoiselle Marie-Thérèse Fasel ;
Mademoiselle Lucie Fasel , à Fribourg,
ct toutes les familles parentes et alliées ,
font part  de la perle douloureuse qu 'ils vien-

nent d'éprouver en la personne de

Mademoiselle Marie-Angèle Fasel
tertiaire de Saint-François

leur chère fille , soeur et parente, • décédée le
8 novembre, dans sa 25me année, munie des
secours de la religion.

L'office d'enterrement sera célébré à la cathé-
drale de Saint-Nicolas, samedi, 11 novembre, à
8 h. V*.

Départ du domicile mor tua i re  : rue de la
Préfecture, 214 , à 8 h. 15.

. Mgr BESSON , , 
• h ' • '¦ . ' ¦

E ¦< : '

Discours
et

Lettres pastorales
Tomes I à VI

EN VENTE :

LIBRAIRIES SAINT-PAUL , FRIBOURG

Hess Frères
Boucherie chevaline

On débitera la viande
d'un j e u n e  cheval , de
lre qualité. Téléph. 5.86.

On porte à domicile.

On demande
pour lc canto n de Fri-
bourg, 76-194
REPRESENTANT (E)

parlant allemand ct fran-
çais. Possibilité* de forts
gains. Capital nécessaire
env. Fr. 50.—. Offres au
représentant général
Got t f r i ed  B O I i J î N M A N N,
Mùnchenbucht tee, p.  Berne.

A louer
à Belfaux , logement de
2 chambres et cuisine ,
remise ct part au jardin.

S'adr. à M 1"'' Resalie ,
Zeder , à Be l f a ux .  41214

On prendrait en pension

un garçon
de 8 à 12 a»s, fréquen-
tant les écoles. Bons
soins. Occasion d'appren-
dre l'allemand et le fran-
çais.

S'adresser nous chiffres
P 41215 F , i Publicitas ,
'rlbourg.

mu 

I 

Grande soirée de gala
lundi , 13 novembre

AU

C A P I T O L E

yihansons d'hier
t d'aujourd'hui
belle artiste JANE PIERLY
re comédienne POLAIRE
iur MAR.IAL
les places : Fr. 2.20 3.;t0 cl 4.40

La location est ouverte

TELEPHONE I3ÔO |!Bfflffi g|

Abonnés, favorisez dans vos achats les
maisons qui publient des annonces el
réclames dans notre journal !

igg*Domaine
On demande a louci

de 10-20 poses , district dc
la Sarine ou Singine pré-
féré.

Offres sous P 41213 F ,
à Publicitas , Friboura.

i i

Gibier - Volaille
Poissons frais

Tous les jours grand choix :

Lièvres entiers ou au détail
] Civet de lièvre, à Fr. 1.80 la livre

Chevreuil, •** Poulets et poulardes de Bresse, canetons,
pigeons, «»«« - Poissons frais, de mer et du lac, conserves
fines, spécialités pour hois-il oeuvre , «»«• ft-63

So recommande Livraisons à domicile

Au Faisan Doré
< AELLEN

RUE DU TIR , \r  'él. 9.37

/ R I B O U R f c  |

Vendredi 10 novembre 1933_•

Ce soir, à 20 h. 30 feS

I UN FILM D'UNE GRANDEUR TRAGIQUE I

I Le maudit I
I une aventure policière dont il est I
I impossible de deviner le dénouement.  Wl

100 °/o français jpj
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TJne hoiiiie adresse...

C'est au magasin

GalmèS freres > primeurs,
Av. de la Gare, 5 rue de Lausanne, 57
que vous pouvez acheter lc renommé ct véritable
Chianti R u f i n o , à Fr. 1.90 le grand fiasco ; Ma-
laga doré , Fr. 1.50 le litre ; Lambrusco doux , extra ,
vraiment délicieux , à Fr. 1.20 le litre (pour quel-
ques jouis seulement).

Vins ouverts , rouges el blancs.
Rhum vieux , cognac fin, kirsch , Porto , Vermouth ,

etc., etc., à des prix tout à fait bas.
PROFITEZ ! PROFITEZ !

¦ 

Ce soir et demain soir, à 20 h. 30 §jl
La grande production Parainount Em

Le Signe de la Croix
-B version allemande S8S
I Dès Dimanche : L'U. F. A. présentera I

p o u r  lu première fois en Suisse, le I
formidable  f i lm d'aventures  §3

Adieu les beaux jours 1
avec Brigitte Hclin , Jean Guliin j yj

J R etenez vos places à l' avance jjg
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Si votre fournisseur en manque, demandez de*
adresses à Strub , Glutz et Co. Fabri que de chaus-
sures , Olten. 2.021 Z

¦T BÉNICHON aux
BAINS DE GARMISWYL

Dimanche et lundi, les 12 et 13 novembre
Repas de béniehon - beignets - brlcelets

et cuchaulos - Jambon de campagne.

M U S I Q U E  V I L L A G E O I S E
Entrée libre Pas de ruban

Auto - Taxi
INVITATION CORDIALE :
76-195 Fumille GKOSSKIEDER - GOBET.

DOMESTI QUE
On demande

dc campagne ayant pelit
capital lui permettant dc
s'intéresser à l'exploita-
tion,

S'adresser par écrit sous
P 4121 (1 F , à Publici tas ,
Fribourg.

N O U V E A U T E
PLUS

la chasteté du Mariage
Prix i Fr. 1.-

AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL, FRIBOURG
130, place SI - .N in dus et avenue de Pérolles, 38

•¦r A LOUER
Appartement
de 3 chambres et cui-
sine , gnz , à l' auberge
du Pont de l.-i Glane,
près Fribourg.



jeune fille
ON DEMANDE

pour servir au café ct
magasin -, éventuellement ,
pour aider au liiénage.

S'adresser sous chiffres
P 15252 F, à Publicitas ,
Fribourg.

rp- 'V
8MITH PREMIE.

PORTABLES
les petites machines à

écrire , pour tous les
travaux dacty lographi
ques. La grande mar
que de qualité « Smith
Premier » o//re ^ mo-
dèles d i f f é r e n t s  à p ar-

tir de

Fr 215
Loc ation-Vente par ver
tements mensuels lien
teignez-vous sans enga
gem ent auprès dc

SMITH PREMIER
Machines à écrire.

Rue de Lausanne , 14
Télé ph. 12.80.

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

S'adresser à Publicitas ,
Fribourg, s o u s  c h i f f r e s
P 1509 4 F.

Ljarujn
ON DEMANDE

pour Noël un jeune

comme «ocond domes-
tique ou ouvrier da
campagne. Bonne occa-
lion d'apprendre l'alle-
mand. 15228

S'adr. à Alf r .  Muller ,
Utzislorf  p. Gross-BOsin-
am (canton Fribourg).

E333CEI
Le
placement de fonds
le plus sûr
et le plus utile

est
un»

assurance sur la vio
de

Sarlna
Le Rêve
Eskimo

PATRIA III 
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d'assurances sur la vie Ê ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂

Bâle III i l

li^PDÇ
Fr W- Le phl,'Ps 'W'Sffl' - l L'Ar,zona
11* OlV* La meilleure sélectivité "WtJ * I Le bon pelit i

Cette jolie chaussure
en noir, en brun, en vernis,
ne coûte que

par

Fr 7 80 ï Charles Rivïer M. CHA RLES «v.»,
* m̂9 Wml I H AU DISQUE D'OR Veuillei m'envoyer catalogue

KURTH, Fribourg
Un ressemelage soigné pour dames Jp I*. 0, r7w

Viennent d'arriver les
dernières nouveautés en

Catalogue N

AU DISQUE D'OR

Radlo-oonoossionnaira

58, rue de Lausanne
FRÉBOÙrtr

Facilitas de payements.

20 gratuit - Démonstrations sur demande

Coupon n détaohar

radio, FRIBOURG

No 20 et conditions I

Non» j • • • ¦ • • ¦ • « • • • • • • • •

Adresse • • ! > • •  • • ¦ • •¦ ¦• _ . _ _ . .

Imprimerie Sain t-Paul j f . ... „.
H 

CARTES DE LUXE I J* """P* 834
_ | 

Type populaire
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Si, au moment de servir,
votre potage est fade, ne vous dé-
solez point : ajoutez-y simplement
quelques gouttes d'Arôme Maggi.
Exiger la marque MAGGI.

AROME
MAGGI

A Mumer Appartement et locauxUn projet d'église au XXn t siècle .HFFbQMtow - d. P6.U l l  [Ji Uj Oi  U uynoo MM #w» u,uu'u au boulevard da Pô-
Architecture religieuse moderne — Conditions gêné- «'ollo», 57, à louer, tout
raies à étudier. — Disposition interne d'une église. — de suite ou plus tard , un
Disposition externe d' une église. — Annexes d'une appartement de 5 belles
église — Tracés grap hiques ; reconnaissance du ter- pièces, avec tout confort
rain ; pose de la première p ierre pour 1900 fr., ainsi que

Prix • 7.70. plusieurs locaux pr tous
¦ '_> ' genres de commerces, el

jr-j-m r- „ très bon marché. 1203-1(1
AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL, FRIBOURG Voir Mme Chopard , con-
130. place St-NIcolas, et avenue de Pérolles, 38 cierge , rue de Vlndus-v ¦ trie , 2.

Tél. N° 57

Agence générale
G. BARRAS, BULLE
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Etablissement de la Compagnie Dans votre intérêt exigez toujours
f|[l fï l C J* l'article portant l' avis : Produit suisse

* Vous aurez alors la certi -
GoldacH - St-Gall tude de recevoir de la Qualité suisse

MAZOUT
GRO S de première qualité DETAIL

Réservoir et installation modernes avec
« TANK DISTRIBUTEUR •

muni d'un compteur automatique indiquant exacte-
ment au client la quantité qu'il reçoit.

Rom; STEINAUER f:
T éléphone 9.52 Téléphone 9.52

HT TOUS COMBUSTIBLESi )
un A VENDRE "

coffre-fort
en parfait état de conser-
vation.

S'adr. par écrit sous
P 1525 1 F , à Publicitas ,
FRIBOURG.

Ia Châtaignes
vertes, grosses et saines,
à Fr. 0.30 le kg. Par
50 kg., Fr. 14.— ; 100 kg.,
Fr. 27.—. 120*-3
A. Luini, export. Arbedo .

3 belles pièces
à louer, tout de suite
ou plus tard , avec tout
confort, 100 fr. par mois.

Voir concierge , Pérol-
les. 57. 1203-11 L

Liquidation totale
pour cause de cessation de commerce
Fr. Bropp, Ameublements, Fribourg,

Rue du Tir, 8
Dans notre stock se trouve encore unc

Chambre à COUCher en mi-bois dur, com-

posée de : 1 armoire à glace biseautée, 2 por-
tes ; 1 lavabo avec marbre et glace ; 2 bois
de lits, 1 table de nuit façon moderne, pour

I l e  
p r ix  de- Fr, m _ m BB^V

Profites ! *̂ *-̂ m̂Wm99

Importante institution de crédit immobilier offre
situations d'

AGENTS et SOUS-AGENTS
(comme occupation principale ou accessoire), dans
toute la Suisse romande. Aucun apport ni caution.
Qualités requises : toute moralité , intelligence pra-
tique et activité. Offres avec références ct curriculum
vitae, sous chiffres U 12S94 L, à Publ i c i tas ,

Lausanne.

ON CHERCHE
pour Noël , unc forte

file
d'environ vingt ans , pour
aider au ménage et au
jardin ; bonne occasion
d'apprendre la cuisine.

S'adr. à Mme Schneider ,
ù Cheseaux Noréa z , p ris
Yverdon. 15184

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

*:5- mappareil



Page 10 LA LIBERTÉ Vendredi 10 novembre 1933

î^̂ ^̂ ^̂ ^
ilir ETUDIEZ BIEN LES OFFRES ! ! i"" -w -——j

î g Par exemple au cours d'une promenade à la Rue de Lausanne, arrêtez-vous devant les 2 grandes vitrines de la \j l |yi A | _S 0 N IL IE H NI ANN Mée en i896- Rue [,e Lausanne < 28-3° • |
if Toutes les marchandises exposées sont de qualité supérieure et les prix vous étonneront par leur modicité %
j i SEULE L'IMPORTANCE DE SES ACHATS Peut permettre à cette maison d'offrir pour : <;
Il #%n Fr- 7/v 7n Venez au p,us tôt vous rendre compte a
3 KM UN CMOAMGPNLE

FTQUE 
III ¦ un trè. I01I 43." «""«"» des offres sensationnelles

(I W W  pour hommes A V I  J* ** ¦ pour hommes 1
i Autres prix : Avec peu d'argent, beaucoup de satisfaction J

î | I ^̂ Î ZJrZrn?- I 1 
COMPLET pour garçons 

| 
17.50 iSZ.'SSr par M de vêtements élégants de très bonne qualité.

«Èi  A ttontînn • Lc cadeau « à grand succès » est encore accordé à -tout acheteur d'un manteau ou d'un complet qui apportera une découpure de cette annonce. I
|T AlieiUlUll . EXPEDITIONS CONTRE REMBOURSEM ENT É

A. vendre
BON DOMAINE DE 40 POSES
en un seul mas, dans commune sans imp ôts, au
bord d'une route. Bon bâtiment , eau intarissable.

S'adresser à Publicitas, Fribourg, sous chiffres
P 15242 F.

BÂCHES
OCCASIONS

confectionnées avec œillets et inscription
dans les dimensions suivantes i

3 x 4  5 x 5
4 x 4  5 x (S
4 x 5  6 x 6
4 x 6  6 x 8

de 1 fr. 50 à 3 fr. 50 le m* finie.

SAVARY & FILS
LAUSANNE

Avenue de la HARPE. Tél. 29.217.

SionbonSti^

%̂ M  ̂ H À T̂ wb^ ____afw_iv.7 * i?_ ¦î m^^^s f o r t s,
f W y  ̂  2>c. AWandex S.A

Grand Café des Charmettes
Samedi 11 novembre 1933, dès 20 h.

Grande soirée
familière

organisée par

la Société des Garçons boulangers-pâtissiers-
confiseurs de Fribourg, en faveur de la caisse
de secours et maladie. 15234

CONCERT t ORCHESTRE B A B Y

GRAND LOTO
Beaux lots

Invitation cordiale. Le comité.J
Le carton de loto donne droit à une entrée.

ÏJ _̂i_Wi__^ -̂̂ rH V̂T__iWU f̂c__.V™_n^B^UV _̂ r̂i_^Vii__W_«V _̂î _̂_iVfi_^Wi^r _̂

I L .  
cl IVIcliSOn LCllIfl SItlI j rue de Lausanne 28-30, fondée en 1896 possède |

« Une ancienne renommée » : j« offrir uniquement des marchandises de qualité au très juste prix. » !
Voyez nos vitrines et vous serez assurés que nos principes sont plus que jamais en honneur. I

CALEÇONS poup 
"ST-" Fr. 1.75

CALEÇONS mo,,otondneép8urs Fr. 1.95
CALEÇONS r̂ o^'d'op. Fr. 1.65

Complet mécanicien fr. 4.25 
N°S '

t
âgo GHiLU"

j j  » Box noir Ç.ffO
Box brun 10.80
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FRIX BON Chevreau noit

MADCUÉ ^̂ Ny Chamois noir
_¦ VB^WUra •!¦ ¦ G ' y Sm rek?N.
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Chamoii noir

[jj Les célèbres sous-vêtements « Eskimo » Q 25
._ le caleçon ou la camisole pour hommes |"| . 

^
1

A«înUETTES :
pour hommo. Pr. i.w PANTALONS mi-laine Fr. 8.90
pour garçons Pr. 1.50

EXPÉDITIONS CONTRE REMBOURSEMENT

Couverture Jaoquard, [u J « QC150/205 ' l i  I 0.O3

SertiUanges

Nos disparus
Prix c 75 cts.

AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL, FRIBOURG

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

Société financière suisse de crédits hypothé-
caires et de construction cherche, pour chaque
district

agents
actifs et dc toute honorabilité. Indiquer activité
antérieure et références. — Faire offres par
écrit sous chiffres P 6111933 F, à Publicitas,
Fribourg.
TVtrwtt»?f ty?t?f ??ty?f yf y

Soumission de travaux
M. J. Vaueher met en soumission les travaux sui-

vants concernant la construction de son chalet d'ha-
bitation à Ecublens/Rue : maçonnerie , carrelages,
couverture , ferblanterie , peinture , vitrerie, instalU-
tions sanitaires , installations électriques ct fumiS^
lerie.

Les formulaires dc soumission sont adressés contre
remise dc Fr. 1.— en timbres-poste par la direction

"duu travaux :
WINCKLER & C'«, S. A., F R I B O U R G

où ils devront être retournés j usqu'au 20 novem-
bre 1933.. H9-3

Draps de lit molletonnés
140^0 Fr 2 65170/220 Fr. 3.80
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