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NOUVELLES DU JOUR· L90uverture des hostilités en Ethiopie
L'Italie a lancé

contre
Les difficultés

La mobilisation de l'armée abyssine
Addis-Abéba, 3 octobre.

La mobilisation générale des forces éthiopien-
nes a été proclamée.

Ln première agression italienne
Genève, 3 octobre.

Le secrétariat général de la Société des nations
a reçu le télégramme suivant du gouvernement
éthiopien :

« Addis-Abéba, 3 octobre. - Veuillez com-
muniquer au Conseil et aux Etats membres un
télégramme parvenu ce matin 3 octobre, du ras
Seyoul, informant le gouvernement impérial que
des avions militaires italiens ont procédé, ce
matin, au bombardement d'Adoua et d'Adigrat,
faisant de nombreuses victimes parmi la popu-
lation civile et parmi les femmes et les enfants
et détruisant de nombreuses maisons. Dans la
province d'Agame, une bataille se déroule actuel-
lement.

« Ces faits, survenus en territoire éthiopien,
impliquent la violation de la frontière de l'Em-
pire et la rupture du pacte par l'agression ita-
lienne. - Le ministre des affaires étrangères. »

Genève, 3 octobre.
Le gouvernement italien a adressé à la Société

des nations 'une note disant que, au vu de l'ordre'
de mobilisation générale annoncée par l'empereur
d'Éthiopie dans son télégramme du 28 septem-
bre, qui constitue « une menace directe et im-
médiate pour les troupes .italiennes >, le gouverne-
ment italien e s'est vu contraint d'autoriser le
commandement supérieur en Érythrée de prendre
les mesures nécessaires de défense ».

Rome, 3 octobre.
Le ministère de la presse et de la propagande

communique à la presse que le commandement
supérieur en Erythrée a reçu des ordres pour
agir.
En conséquence, les troupes italiennes sont en

-train d'occuper certaines positions avancées a'll
delà de leurs lignes.

Paris, 3 octobre.
D'après une dépêche d'Addis-Abéba à Paris-

Soir, de nouveaux renseignements confirmeraient
que les dommages causés à Adoua par le bom-
bardement italien ont été considérables.
Les troupes éthiopiennes se sont mises en mar-

che à la rencontre des colonnes italiennes qui,
à l'aube, ont franchi en plusieurs points la
rivière Mareb, qui marque la frontière entre
l'Ethiopie et l'Erythrée.
Ces colonnes marchent rapidement en direction

d'Adoua et le contact aurait déjà été établi entre
elles et les éléments avancés des forces abyssi-
nes. Une bataille serait engagée dans la région
d'Ogamé.

La Suisse
au milieu de la crise internationale
Une conférence a réuni, hier jeudi, au Palais

fédéral, sous la présidence de M. Motta, quelques
hauts fonctionnaires du Département politique:
MM. de Stoulz, Banna, et Gorgé, avec les profes-
seurs Huber et Burckhardt. Elle a été consacrée
fi un examen de la situation internationale.
A Genève, une décision unanime du Conseil de

la Société des nations, ent ra inant la convocation
de l'Assemblée, imposera au Consejl Iédêral le
devoir de prendre position. Son souci sera de
conciûier la sauvegarde des intérêts vitaux du
pays avec les obligations qui découlent pour
celui-ci de sa qualité de membre de la Société
des nations et de sa fidélité au pacte. '
On rappelle qu'une résolution votée en 1921

par la deuxième Assemblée prévoit que les 'Etats
dont la situation particulière l'exige peuvent être
dispensés dans une certaine mesure de 'la parti- I
cipation aux sanctions économiques.

Il semble que le commandement italien, dont
le quartier-général est installé à Senate, à 30 km.
au nord de la frontière, ait massé depuis plu-
sieurs jours des forces considérables.
Les avions italiens ont également survolé et

bombardé la locali té d'Adigra t.
Paris, 3 oclobre.

L'envoyé spécial du Temps à Asmara, écri-
vant peu avant la mise en marche des troupes
italiennes, précisait que, dès 6 heures du matin,
la 14me et la 15me escadrille d'aviation devaient
bombarder les premiers retranchements et obs-
tacles élevés par les Abyssins pour défendre cer-
tains passages obligés.

« L'avance, dit-il, aura lieu sur plusieurs colon-
nes, le long des principales directions de marche.

« Les corps d'armée qui composent les colon-
nes sont combinés de telle façon qu'ils compren-
nent à la fois des unités de l'armée régulière,
des chemises noires et des troupes indigènes,
c'est-à-dire, que chaque corps comprend toutes
les forces. On estime que ce système permettra
une très grande souplesse.

« Il semble peu probable que les troupes
italiennes puissent prendre Adoua sans coup férir.
Les derniers renseignements laissent entendre, en
effet, que 40,000 à 50,000 Ethiopiens sont réunis
autour de la ville. D'autre part, à quelque 20 km.
d'Adoua, s'élèvent les ruines de la ville d'Axum,
où sont des obélisques les plus hauts et les plus
énigmatiques du monde, dans lesquels se trou-
vent ensevelis les premiers rois d'Abyssinie. Les
Ethiopiens considèrent ces vestiges comme sa-
crés. Ils ne les céderont donc pas sans combat.
A partir du Mareb, les routes, au sens européen
du mot, n'existent plus.

« Les troupes italiennes devront donc s'engager
sur des pistes de caravane et gravir dans un ter-
rain accidenté près de 1000 mètres, sur une dis-
tance de 60 km. L'effort sera dur, surtout s'il
est compliqué par la résistance éthiopienne. Mais
les transports de munitions et de ravitaillement
seront· assurés par de nombreux mulets. Chaque
homme porte deux litres d'eau. Chaque compa-
gnie dispose de nombreux ânes, avec des outres
d'une contenance de 50 litres. Chaque division
sera accompagnée par de nombreux autocars de
montagne, avec quatre roues motrices, portant
SOO kilos et construits pour les Alpes, mais s'adap-
tant parfaitement au pays. »

Addis-Abéba, S octobre.
Des combats acharnés se dérouleraient actuel-

lement au nord du Tigré.
Paris, 4 oclobre.

Paris-Soir annonce que le premier choc entre
troupes italiennes et forces éthiopiennes se serait
produit près de Bar-Kaplit.
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ses troupes et ses avions
l'empire du négus.
économiques au Canada.

L'attaque italienne contre l'Ethiopie est L'ambassadeur d'Italie à Londres est allé
engagée à fond. Les troup.es italiennes avan- porter au ministère des affaires étrangères
cent, au nord, contre Adoua, qui a été bom- une justification de l'offensive italienne. On
baI'dé par les avions de l'escadrille où servent donne à entendre dans les cercles officiels
Je comte Ciano, gendre de M. Mussolini, et les londoniens que ce plaidoyer est tenu pour
deux fils du Duce, qui n'ont voulu laisser à inacceptable et que le gouvernement britan-
personne d'autre la gloire de ce premier nique tient d'ores et déjà l'Italie pour coupa-
exploit. ble de violation du pacte.
L'empereur d'Éthiopie a dénoncé à Genève * * *

ce bombardement, qui aurait fait 1700 victimes, Nous avons dit, l'autre jour, que le Canada
tant civiles :que militaires et qui aurait même se trouvait toujours pris entre son attache-
, ,atteint un hôpital. ment à la mère-patrie, les intérêts de ses
A Rome, le ministère de la presse et de la industries et ses liens immédiats avec l'orga-

propagande a d'abord démenti nettement le nisation industrielle des Etats-Unis, et que le
fait de ce bombardement. chômage continuait de constituer une des
Mais, par la suite, iJ III fallu avouer qu'il principales préoccupations du Dominion nord-

avait bien eu lieu; mails on a ajouté qu'il américain.
n'avait visé que les forts d'Adoua et l'ambas- La preuve en est ce qui vient de se passer
sadeur d'Italie à Londres, se rendant compte dans la province d'Alberta. Un mouvement,
de la mauvaise impression produite sur l'opi- fondé sur la théorie du < crédit social », vient
nion publique, a déclaré aux journalistes que d'y assurer une victoire, aux élections pour
M. Mussolini avait donné des instructions la législature provinciale, à une équipe nou-
eX1presses pour que, en aucun cas, les centres velle, qui renversa le parti agraire (United
de population civile ne fussent bombardés. .Farmers). Les partisans de cette doctrine préco-
A la Société des nations, on a décidé la nisent une multiplication des moyens d'achat

convocation' du Conseil pour demain matin, ou de payement comme le meilleur moyen de
samedi. stimuler la prospérité publique. Un versement
Le' négus avait demandé que le comité des de l'Etat est fait chaque mois à tous les

treize envoyât des observateurs en Éthiopie adultes du pays, pour qu'ils le dépensent et
pour suivre les événements. On a renoncé à activent ainsi les échanges intérieurs. Ce ver-
donner suite à cette requête en alléguant que, sèment est gagé théoriquement sur les ressour-
dans un pays grand comme l'Allemagne, la ces non développées du pays. On devine les
France et l'Italie réunies, il serait extrême- raisons de l'enthousiasme des électeurs, comme
iII1Ien~dìfïîìcìle à des témoins de se. trouver aussi des défiances de tous ceux qui ont
juste .sur les lieux. où leur présence pourrait souci de la solvabilité future de la province
être utile, que pareille -missìon serait très coù- d'Alberta. Il y a longtemps que les écono-
teuse et qu'elle ne serait pas sans dangers. : mistes dénonçaient cette théorie spécieuse,
Le ministre anglais Eden, qui a le rôle pré- mais c'est la 'première fois qu'on va avoir

pondérant dans les tractations diplomatiques l'occasion de la voir appliquée.
relatives au conf Et italo-abyssin, a eu hier, à Cette expérience désespérée de la province
Paris, une longue audience chez M. Laval, le d'Alberta montre bien que toul ne va pas pour
président du conseil des ministres français. le mieux dans le Dominion canadien et que le
Cet entretien a porté sur les sanctions à parti au pouvoir depuis cinq ans va subir un

appliquer à l'Italie, si le Conseil de la Société rude assaut. On dit même qu'un membre du
des nations prononce qu'elle a eu le rôle cabinet Bennett, le ministre du commerce,
d'agresseur. M. Stevens, fondateur d'un nouveau parti, se
Ces sanctions seraient d'ordre économique solidarise avec le nouveau gouvemement de

et financier. Une note Havas dit que les deux l'Alberta.
hommes d'Etat ont été d'accord pour estimer M. Bennett a senti le danger. Il a mis sur
qu,e ces mesures devront être échelonnées pied un plan qui n'est pas sans rappeler beau-
dans le temps et progressives. L'Italie 'consi- coup le New-Deal de M. Roosevelt.
dérerait un blocus comme un acte de guerre. Cependant, le parti libéral canadien s'attend
On envisage d'abord le refus de tout crédit à à un triomphe aux élections d'octobre. Il insis-
l'agresseur et la levée de l'embargo sur les. tera sans doute, dans sa campagne électorale,
armes, au bénéfice de l'Etat attaqué. Dans une sur les échecs successifs de la politique dite
deuxième phase on interdirait les exportations d'Ottawa, Il se réclamera aussi de la thèse
de matières premières à destination de l'Etat soutenue, en 1932, à la conférence d'Ottawa,
déclaré responsable du conflit. par M: Baldwin lui-même. Celui-ci disait qu'il
M. Eden a en outre demandé à M. Laval ce valait mieux développer les relations interim-

que ferait la France dans le cas d'un heurt péri ales en abaissant les tarifs qu'en les éle-
entre les forces navales anglaises et italien- vant; autrement dit, tout en conservant la
nes en Méditerranée. C'est ce matin que le préférence impériale, le salul économique,
conseil des ministres français arrêtera ses pour le parti libéral, est non pas dans une
décisions à ce sujet. Son embarras sera grand, augmentation, mais dans une réduction des
car il redoute autant d'encourir l'animosité .entraves qui sont mises au commerce inter-
italienne que de perdre l'amitié de l'Angle- national.
terre, que le renforcement militaire de l'Alle-
magne lui rend indispensable.
A Londres, parmi les sanctions économiques

qui pourraient être appliquées, on envisage
un boycottage financier et l'interdiction d'ache-
ter des marchandises italiennes.
L'interdiction d'acheter des produits italiens

réduirait grandement les possibilités d'achat
de l'Italie à l'étranger, car les six-dixièmes des
exportations italiennes sont absorbées par les
Etats membres de la Société des nations.
On n'attend pas de ces mesures un effet

immédiat, mais elles semblent propres à abré-
ger les hostilités.
Il n'y aurait pas de blocus, et par consé-

quent pas de fermeture du canal de Suez.
On espère, ainsi, circonscrire le conflit et

éviter des complications redoutables.
L'assemblée de la Société des nations se

réunira vraisemblablement au début de la
semaine prochaine.

L'attaque italienne qui vient de se produ ire est dirigée contre Adolla, au nord de
;':! ';')pie, dans les prircujes où, en 1896, les troupes italiennes du général Bat aiieri subire11t
une sanglante délaite.
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Un communiqué officiel d'Addis-Ahéba, dit ce
même. journal, annonce que le nombre des vic-
times il la suite du bombardement aérien d'Adoua
est de 1700 morts et blessés.
Une autre dépêche adressée d'Addis-Abéba à

ce journal dit que, lorsque la mobilisation fut
décrétée jeudi matin, l'empereur fit lire et affi-
cher la proclamation suivante :

c Soldats, groupez-vous autour de vos chefs,
obéissez-leur d'un seul cœur et repoussez l'enva-
hisseur. Que ceux qui ne peuvent, à cause de
leur faiblesse ou de leurs infirmités, prendre part
à la lutte sacrée nous assistent par leurs prières.
L'opinion du monde entier se révolte contre
l'agression dirigée contre nous. Dieu sera avec
nous. Tous debout pour J'empereur, pour la
Patrie I » ..

Paris, 4 octobre.
Paris-Soir apprend de Rome qu'on annonce

dans cette ville que le comte Ciano, ministre de
la guerre, gendre du Duce, ainsi que les deux
fils de M. Mussolini, ont fait partie du groupe de
bombardement qui, jeudi matin, a franchi la
frontière et opéré sur Adoua.

Addis-Abéba, 4 octobre.
Des dépêches envoyées par le ras Seyoum

signalent un feu nourri de l'artillerie italienne
au nord d'Adoua.

Rome, 4- octobre.
Le fort d'Adoua a été bombardé dans la jour-

née du 2 octobre par des avions italiens, dans
Jes circonstances suivantes :

L'escadrille commandée par le comte Ciano
effectuait un vol de reconnaissance, au cours
duquel elle lançait des tracts dans la région-
frontière,lorsqu'eHe fut l'objet d'un feu nourri
de coups de fusils et de mitrailleuses, qui, d'ail-
leurs, ne fît aucune victime. L'escadrille pointa
alors sur Adoua et laissa tomber des bombes sur
le fort,
Une autre escadrille, celle dont font partie les

fils de M. Mussolini, voyant que la première était
attaquée, s'envola à son tour et se dirigea sur
Adigrat, qu'elle bombarda.
Ces précisions sont données dans les milieux

officieux. On y explique que le démenti apporté
à la nouvelle du bombardement d'Adoua de-
meure exact, puisque ce n'est pas la ville, mais
Je fort qui a été bombardé.

Addis-Abéba, 4 octobre.
On précise maintenant que des femmes et des

enfants de soldats, massés aux environs d'Adoua,
ont été tués en nombre au cours du bombarde-
.ment de la ville. On ajoute que, la ville n'étant
'pas défendue par des batteries antiaériennes,
les avions ont pu voler à une altitude particu-
lièrement basse.
Une cinquantaine de sujets italiens d'Addis-

Abéba se SO'1t réfugiés, jeudi 'soir, à la légation
d'Italie, par crainte de représailles.

Le bruit court que le personnel de la légation
quitterait Addis-Abéba au cours de la Duit.

Genève, " octobre.
Un télégramme du gouvernement éthiopien à

Ja Société des nations annonce un nouveau raid
de quatre avions qui ont bombardé Adoua et
fait de nombreuses victimes. Soixante-dix-huit
projectiles ont été répandus sur la ville.
Une bombe d'avion aurait atteint l'hôpital de

la Crolx-Bouge.

Ce qui se passe à Addis-Abéba

Paris, 4- octobre.
On mande d'Addis-Abéba à Paris-Soir :
Le gouvernement a décidé d'assumer la pro-

tection de la légation d'Italie en lui envoyant
immédiatement une compagnie de la garde impé-
riale, munie de mitrailleuses. Le comte Vinci
avait pris des dispositions pour quitter la capi-
tale au début de la semaine prochaine, mais on
ne S'ait pas si, dans les circonstances actuelles,
son voyage pourra être autorisé.
Tous les sujets et ressortissants italiens sont

refoulés à l'intérieur de la légation, dont les
entrées SODt gardées par des troupes de la garde
impériale.
Une foule immense se presse dans l'enceinte

du vieux Guéhi, contenue difficilement pal' les
gardes du palais. Il y a là vingt mille hommes,
peut-être. En dehors- des grilles du palais, plus
de 50,000 se pressent.
A onu heures, le KllJlkllJl, ou frappeur, a

commencé à frapper sur l'immense tambourin
installé sur l'escalier d'honneur du palais. Le
crieur a annoncé que les Italiens ont déjà com-
mencé la guerre. Les taxes intérieures, les doua-
nes, sont supprimées. Les lâches qui n'iront pas
à la guerre seront emprisonnés; Les prisonniers
pout meurtre seront libérés et le gouvernement
paiera la dette du sang. Les meurtriers en fuite
seront amnistiés à condition de servir leur pays.
L'empereur est apparu à une fenêtre, où il fut

salué par des acclamations frénétiques.

L'opinion française

Paris, 4 octobre.
Le commencement des hostilités en Ethiopie

n'est pas encore l'objet de longs commentaires
dans la presse.
Le Journal dit que l'attitude italienne crée une

situation nouvelle paur la diplomatie .• L'offen-
sive est comm~ncée, écrit-il. La guerre n'a pas

, été déclarée à l'Ethiopie. Rarement une volonté
d'offensive a été annoncée avec une brutalité
qui méprise les. formes les plus élémenta~res des
habiletés diplomatiques. Les fameux avions ile
Nuremberg étaient un chef-d'œuvre d'astuce à
côté du raisonntlment de la note italienne à

Genève, qui représente le recul de l'année éthio-
pienne et la création d'une zone neutre comme
le plus redoutable des pièges .dénonçant des
intentions combatives. '
• L'ouverture des hostilités crée une situation

diplomatique entièrement nouvelle. Toutes lei!
préoccupations de cie qui pouvait se passer avant
le début de la lutte passent au second plan. La
seule question qui s'ìmpòse à l'heure 'actuelle est
la préoccupation de limiter l'opératìön dans le
temps et dans l'espace. •

« C'est la guerre, enregistre l'Echo .de Paris"
et maintenant, nous, Français, nous n'avons plus
qu'une espérance ou plutôt qu'une volonté, une.
volonté tendue au maximum, c'est que. cette
guerre africaine ne dégénère .pas en guerre imo.

ropéenne, en guerre mondiale dans laquelle som-
brerait ce qui reste debout de la vieille civili-
sation européenne ". >

Précautions égyptiennes

Alexandrie, .. octobre.
Les nouvelles reçues jeudi' d'Éthiopie ont dé-

terminé un renforcement considérable du ser-
vice d'ordre afin d'éviter tout incident.
Le haut-commissaire britannique a eu un long

entretien avec les officiers -angtais commandant.
la caserne de Moustapha. D'autre part, l'inspec- ..
teur général de l'armée égyptienne s'est entre-
tenu aVI6C les officiers britanniques de l' armée
égyptienne.
Les marchands de coton ont décidé d'attendre

~e développement du conf.lit avant d'arrêter
définitivement leur ligne de conduite;
Les journaux arabes prévoient la conclusion

d'une alliance' militaire anglo-égyptìenne dans 'un
avenir prochain, se basant" sur le fait que les
Wafdistes qui soutiennent le gouvernement de
Nessirn pacha appuieront également J'Angleterré.'

Une prétendue démarche du roi d'AngJeterre

Rome, " octobre.
Le correspondant à Londres du Laooro Fas-

cista écrit: « Le roi d'Angleterre aurait insisté
auprès de lord Halifax, ministre de la guerre,
pour que tout soit fait afin d: éviter le' moindre
incident susceptible 'de provoquer un heurt direct
anglo-italien. On nous a dit également que. le
roi George V correspond régulièrement' avec' le
roi Victor-Emmanuel et: l'on ajoute que cette
correspondance ne sera 'pas interrompue à par~
tir d'aujourd'hui, au contraire. >

L'Allemagne approvisionnera l'Italie
de matériel de' guerre

Rome. .. octobre. )
Hans les milieux a'llemands de Rome, 'on

attribue une réelle importance à l'audience que

~~b~;~:~::j~i'··'d~Äri:jr:~;;·{ld~~~~~'e'h%~~
aurait porté sur l'affaire éthiopienne. 'Lê.l;ruit
circule qu'il auraìt été question de l'approvi-
sionnement de l'Italie par l'Allemagne en reas
d'application 'de sanctions économiques.
Ce bruit .n'·a reçu aucune confirmation auto-

risée.

Les oonservateurs anglais

Bournem~ut[l,3 octobre.
La conférence du parti conservateur a voté à

l'unanimité une résolution qui avait été' proposée
conjointement par sir Edward Griggs et, par
M. Winston' Churchill, demandant ~u gouverne-
ment' de remédier à' l'insuffisance' des services
de ,Ia défense de la couronne, et de procéder à la
reconstruction de la flotte.
Il est probable que, dès la rentrée des Cham-

bres, Te cabinét posera devant le Parlement la
question dIT renforcement de 'la défense nationale,
discutée par la conférence conservatrice. .
Certains ministres suggèrent la présentation à

l'assemblée d'un projet portant suries trois ser-
vices de' la défense' et dont les charges seraient
couvertes par 'voie d'emprunt. D'autres vOU-

draient que le gouvernement annoncät simple-
ment son intention de prendre de nouvelles
mesures de protection et qu 'il agil sur la base
du mandat que lui donnerait le par.lement,au
fur et à mesure des besoins et des événements.

UN CONSEIL ROYAL A LONDRES

Londres, ". octobre.
Le roi a présidé, hier, jeudi, à Il heures, une

réunion du conseil privé à laquelle' .assistaient
l'archevêque de Cantorbéry, le vicomte Hailsharn,
lord-chancelier, M. Baldwin, M. Macdonald et
sir John Simon.

\,Auparavant, M. Macdonald et l archevêque. de
Cantorbéry avaient été reçus successivement en
audience privée par le souverain.

Nouvelles diverse ...

Le roi d'Angleterre a donné son consentement
formel au mariage de son fils le duc de Glou-
cester avec lady Alice Scott.

La deuxième Chambre hollandaise a .
approuvé, avec quelques amendements, par
51 voix contre 33, Je projet d'économies du gou-
vernemènt, 'qui, en juillet dernier, ava,it provoqué,
une crise ministérielle; -.{"
_ Les Cortès espagnoles ont voté la confilùH'e

au gouvernement Chapaprleta par211 'voix con-
tre 15.

Paris. 2 octobre.
Un événement s'es'lproduit en France.vla

semaine dernière, qui, pour n'avoir pas été très
commenté par les journaux, n'en présente P'Rs·
moins une grosse importance, en raison des
conséquences sociales et politiques qui' pourront
en découler, à plus ou moins brève échéance.
Nous voulons parler de' la fusion, désormais
décidée, et qui sera effective dans une année.
des deux Confédérations générales du travail.

Le syndicalisme français, on se le rappelle,
s'était scindé en deux groupes d'inégale impor-
tance, dont l'un, de tendances réformistes, garda
le nom de Confédération générale du travail,
avec, à sa tête, M. Jouhaux; dont l'autre devint
la Confédération générale du travail unitaire,
pour bien marquer ses liaisons avec le parti
communiste; qui avait poussé de toutes ses forces.
à la scission.' .Ce schisme dura quinze ans, au'
cours desquels les deux confédérations .ne se'
sont pas ménagé les invectives. Jusqu'à ces 'der-
nièressemaines même, leurs rapports sont restés
difficiles.
Et la question quise pose est justement ceLIe

de savoir si l'union dont le principe vient d'être
-adopté pourra tenir, étant données tes 'profondes'
différences de méthodes quise·' sont partagé
jusqu'ici, en. France, l'adhésion, du -syndicalisme
ouvrier. La vieille Confédération générale:' du
travail, très habilement conduite par M. Jouhaux,
a pratiqué une -politique fort adroite et .fort
avantageuse pour èl'le, de icollaborabion avec les
pouvoirs publics. Elle Il fini même .par se faire
attribuer. ,1IIW sorte de monopole .de fait ..de la
représentation ouvrière. aux conférences inter-
nationales .du, travail, au détriment de la Confé-
dération française des .. syndicats .chrétiens, . qui
rassemble, dans un tout autre esprit, les, tra-
__vaHI,eurs en grande majorité catholiques et dont
·.l'importance. n'a cessé de s'accroitre, au cours
. des dernières.Lannées, M. .Jouhaux - est, dans
l'État, un personnage, une sorte de min'istre sans
.portefeuille. .
. QuéHe ser!l.·, demain, dans ce milieu réformiste,
rinfluence des; éléments unitaires et,commu-
nistes qui vont s'y trouver introduits? Hs ne
.seront sans doute, .qu'une minorité, ~ais fort
agissante. Essayeront-ils d'entraîner dans Ia voie Sofia,3 octobre.
révolutionnaire le gros des masses syndiçalistes Le président de l'Union des officiers de réserve
ou s'assagiront-ils eû~-~êm:s, au con~a~t' ?~S a adressé un appel à. tous les officiers pour
chefs plus souple~ de ~ancienne Confédération 'q~e ceux-ci se groupent autour du roi et se met-
géné~ale d~ tra;aJ!? C.est le secret du proche .. tent à la disposition des autorités pour défendre
~venIr et. nen

d
, n "" moms sûrII que le su,,?ès de' la patrie envers tous les perturbateurs de l'ordre.

a te?tahve ~Dlon à laqu~ e nous assistons. 'En exécution des mesures annoncées par le
_ ~a~~,. j~}:l..~épltde.s ,décIarahons de s~~ a,uteur~, gouvernement, la police a procédé à l'arrestation
,(~'Pde,,gbe?,l~~s w.lg~n~!,W!-e,.po!-',~~~Pcpl.lhCJu.~:B_o~- de quarante ei:vUS.:iDOuJpé$ dans le coup d'Etat
SI éra le. ç'est e sentiment « antifasciste. ~, . té C personnes appartiennent pou.r la plu-
'1:'~sP'I'ldéè:léÌ~ .~ front 'populaire J. et. ~e.« Iront ::~~; a:u ..;~oupezveno et ~. l'aile 'gauche agra-
commun » qUI ont amené la réconciliation, au. Un quinzaine d'officiers ont été aussi. . d 'f '.' . nenne. e
moins apparente, es re orrnistes et. des UDl- 'tés Les documents saisis établissent que les. N .. . , , '. arre .
.t3J~es. ous avons, ~ur ce point capital, l.aveu conspirateurs avaient l'intention d'attenter à la
de ~. Léon Blum lui-même, déclarant, ces Jours vie du roi et de la reine, et des membres du gou-
~erDler~, dans le P~pulaire : ", Avec l'unité vernement ainsi qu'à celle d'une quarantaine
reconstituée, le fascisme est vaincu partout d'officiers.
d'avance, même là où il se croit maître, et la . Sofia, 30ctobre.
·g'tierre menaçante devra reculer. > Lamèflleure . dSelon de nouveaux renseignements. e source
preuve qu'il s'agit bien, pour finir, d'une opéra- offi~ieuse, la police aurait eu connaissance
lion politique, nous la trouvons dans ces lignes' depuis le début de septembre des intentions de
de l'organe Communiste, l'Humanité: « Le front Damian Veltchef. Le coup d'Etat devait avoir
populaire a remporté une grande victoire. La lieu au cours d'une cérémonie militaire. Cer-
'Confédération du travail Unifiée saura conduire tains terroristes devaient lancer des bombes sur
le prolétariat aux destinées 'glorieuses qui l'atten- les personnalités assistant à la cérémonie.
dent. » . .

Les arrestations se multiplient. La loi bulgare
Au reste, à' l'union des' deux confédérations prévoit la peine de mort pour les crimes de

doit correspondre celle des . deux parûs vpolì-" cette. catégorie.
tiques auxquels' e'lles-s'a·pparentent.· ie 'parti' Les journaux se demandent comment il est
socialiste et le vpàrf r-omrnuniste.: Sur cet' aspect possible que Veltcheî, qui a toujours fait preuve

rdu problème, 'enregistrnns iencore' les paroles de de loyauté et d'idéalisme, sc soit abouché avec
M. Léon Blum: «Maintenant, écrit-il;' à notre. un, criminel comme Ouzcunofet aussi comment
.tour ; l'unité politique est la suite naturelâecle com- les officiers ont pu prêter leur concours s'ils
-plément nécessaire de' l'unité syndicale. On peul <connalssaient les buts du complot.
même penser très légitimement 'que la: sancérîté, Sofia, 3 octobre.
que la loyauté ·de l'une dépend de l'autre. > M. Tochef, président du conseil, a' prononcé
Quant à savoir ce qui doit résulter de cette .un, discours retraçant la gravité du danger qui

coalition des forces d'extrême-gauche, l'éléction .menaçait le pays; à la suite ducomplot.
qui a ieu lieu à Pithiviers '(Loiret), le' dimanche Les conjurés avaient établi une liste des
29 sep.tembre, est là pour nous l'appréhdre·lIpersonnes qui devaient être assassinées, liste en
s'agissait de pourvoir au remplacement d'un tête de laquelle figuraient le roi, la reine, les
député radical-socialiste, décédé, M. Chevrier. Au membres du gouvernement et de nombreux offi-
premier tour, un autre radical, le Dr Cabanis, est ciers.
arrivé en tête; avec 4633 voix.: serré d'assez près
par M. Lagarde, républicain modéré,.; qui en
avait obtenu 4048; Venait ensuite un cornmu-.
niste.. M" Maz.oyer, -avec 186'3 voix.· C'est le.
désistement de ce dernier qui, au, second tour,
le 29 septembre, a fait le succès du Dr Cabanis,
élu avec 5864 voix .contre 5855 à M." Lagarde,
après q'~e celui-ci eui.· promis, pour' s'assurer
l'appoint d'extrême-gauche, de se prononcer contre
les décrets-lois. Il faut constater, par' ailleurs,
avec tristesse, que sur 15,374 inscrits d~ns' cette
circonscrlptlon, il n'y a eu que 11,955 ~otants.
Narre régime électoral reste, pour le 'pays,un
véritable' danger. Il favorise les coalitions les
plus invraisemblables, mais,~n raison de to~t
ce qui divise les coalisés, « la conjonction
actuelle des forces de gauche, comme vient
encore de la faire remarquer la Journée indus-
trielle, ·réalisée pour la conquête d'un résultat
politique, .ne-sauraìt survivre à l'obtention de ce
résultat '. Ce sont là des vjctoires .à Ia Pyrrhus,
dbnt· le pays; malheureusement,' fait les, frais.
Si les radicaux-socialistes imitent ie Dr Cabanis,
au lieu dè isuivre M. Herriot, M. Lamoureux, et
l'actuel ministre des finances. M. '~arce'l Réi.ni~r.

s ....

.L'unité .: syndicale en France
etses suites politiques

dont le dernier discours a été fort net, il fawt
nous attendre à de très désagréables surprises
électoraŒes. E. B.

La réponse de l'Anglerre
à la France

Paris 3 octobre,
Au sujet de la réponse anglaise adressée à

l'ambassadeur de France à Londres, les avis
dans la presse et dans l'opinion sont très par-
tagés. Considérée comme satisfaisante par les
uns, elle est jugée, par d'autres, insuffisante.
Ces derniers lui reprochent ce qu'ils appellent
ses équivoques », Que faut-ils entendre,
disent-ils, par « agression non provoquée " fai-
sant allusion au fait que l'accord n'est point
encore général sur une définition par tous
acceptée de l'agresseur? Quant à l'allusion
anglaise: à larevision des traités, elle est qua-
lifiée .de «dangereuse » par plusieurs commen-
tateurs. En gros, 'j;l est, en France, une partie
de l'opinion qui reproche à la Grande-Bretagne
de ne s'être par montrée. cette fois encore, assez
explicite dans ses eng'agements.
Ma1Î,sil nous faul reconnaitre que le sentiment

général est que la réponse anglaise, si el'le
n'échappe pas à toute critique,n'cn apporte pas
moins quelque chose de nouveau et d'Important,
qui précise le caractère des engagements de la
Grande-Bretagne à l'égard du Pacte de la Société
des na tions et de son maintien. Selon celte- inter-
prétation ide la .pensée anglaise, la phrase capi-
tale du document serait celle-ci : « La Ligue
défend, et ce pays avec elle, le maintien collec-
tif du Pacte dans son intégralité et particulière-
ment la résisl~nce ferme et collective.à tous actes
d'agression non provoquée .• La Grande-Bretagne
se déclare 'donc prête à remplir toutes ses obli-
gations, lorsque l'heure en sera venue.
Mais à. son tour, elle interroge et c'est à la

France qu'elle pose maintenant un cas concret,
touchant ce qu'il peut advenir demain, en
Méditerranée. Cela revient à constater que la
situation extérieure se complique ut). peu plus
tous les jours, E. B.

LE· COMPLOT BULGARE

Sofia, 3 octobre.
A l'occasion de l'anniversaire de l'avènement

du roi Boris et de l'indépendance de la Bulgarie,
un Te Deum a été célébré, à la cathédrale de
Sofia, en présence de tous ies membres du gou-
vernement, du corps diplomatique, de nombreu-
ses; personnalités et d'une grande affluence.
Dans tout le pays, sauf à Sofia, se sont dérou-

lées des revues de troupes.
Sofia, 4 octobre.'

Le nombre des arrestations de civils est jus-
qu'ici de 62 à Sofia et de 153 en province.
Parmi les personnes arrêtées se trouvent 106

anciens émigrés' agrariens, 35 Macédoniens pro-
toguérovistes, 12 monarchistes du groupe
Zveno et 60 personnes diverses.

La Grèce en route vers la monarchie

Athènes, 3 octobre,
La conférence du parti populaire a approuvé

hl politique du gouvernement concernant le' rè-
glement de la question du régime par voie de plé-
biscite.
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Un Fribourgeois qui s'était remarié après la
mort de sa première femme avait eu trois enfants
de son premier mariage. En août 1931, il
s'abonna à la Patrie, suisse, et, à fin septembre
1931, à l'Allgemeine Sctuueizeriscbe Volkszeitung,
paraissant à Zofingue. Dans les deux cas, l'abon-
nement comportait une assurance contre les

Berlin, 4 octobre. àccidents: chacune des polices assurait le paye-
Des entretiens portant sur la question de ment d'une somme de 7000 francs en cas de

l'approvisionnement de la population en denrées décès, montant payable en première ligne au con-
alimentaires, et plus particulièrement sur l'ali- joint. survivant, en seconde ligne aux enfants,
mentation de Berlin, ont eu lieu, hier, jeudi, aux enfin, si ceux-ci n'étaient plus en vie, aux parents
. ministères de la propagande et de l'alimentation de l'abonné.
du Reich. Il a été constaté que l'approvisionne- X ne vivait pas en bonne intelligence avec sa
ment de la population en pain, pommes de seconde femme, ce qui l'engagea à rédiger. un
terre, viande de bœuf, de .veau et de mouton, testament - qui fut écrit à la machirie et signé
poissons, lait, œufs, sucre, etc., était assuré. de sa main - pal' lequel il instituait· ses trois
Une certaine insuffisance s'est révélée en ce qui enfants seuls héritiers de sa fortune en titres,
concerne le beurre et, dans une mesure plus assurances et autres objets.
minime, la viande de porc. Il se, rendit plus tard dans le canton du Valais,
Le ministre de l'alimentation du Reich a où il fut victime d'un accident qui entraina sa

ordonné que des stocks de saindoux et de marga- mort. Il avait régulièrement payé' son abonne-
rine soient immédiatement mis à disposition. Une ment aux deux journaux mentionnés plus haut,
série de mesures nouvelles viseront à un appro- de sorte que les indemnités assurées devaient être
visionnement normal en viande de porc. payées. Mais à qui? A la veuve ou aux trois

enfants? Ceux-ci reconnurent que, au point de
vue formel, le testament de leur père devait être
considéré comme nul, parce que, contrairement
aux prescriptions de l'article 505 du Code civil

de Zurich n'a suisse, il n'avait pas été écrit à la main; Mais ils
furent d'avis qu'il fallait voir' dans le document
la désignation d'un bénéficiaire au sens de l'ar-
ticle 76 de la loi fédérale sur le contrat d'assu-
rance, la loi ne prescrivant pour cette désigna-
tion aucune forme spéciale. Ils ouvrirent dès
lors contre la veuve une action tendant à faire
établir qu'ils avaient seuls droit aux montants
assurés.
Le Tribunal cantonal vaudois rejeta cette

action, sentence que la lIme section civile du
Tribunal fédéral a confirmée le 20 septembre,
pour les motifs ci-après.
Dans l'assurance par abonnement à un journal

II)U à une revue, ce n'est pas l'abonné qui est
preneur d'assurance, mais l'éditeur du journal.
L'Office fédéral des assurances n'autorise pas les
éditeurs à être eux-mêmes assureurs : ils doivent
conclure un contrat avec une société d'assurance
reconnue, et cette société assume la garantie des
indemnités pour toutes les polices.
L'abonné n'est donc qu'un bénéficiaire, de

sorte qu'on peut se demander. s'il est, de. son
côté, . en 'mesure. de désigner une autre, personne
c'a'mmebénéfici'aire .de l'assurance -, Le Tribunal
fédéral n'aurait rien à objecter à cette désigna-
tion si la personne en question était du nombre
de celles que la police indique comme bénéfi-
ciaires. Il importe peu, pour l'éditeur, que la
somme assurée doive être payée à telle des per-
sonnes visées plutôt qu'à telle autre.
Une seconde question se pose, celle de savoir

si, dans le présent cas, la désignation était régu-
lière quant à la forme. L'ayant-droit à une assu-
rance peut en dispenser soit par une stipulation
entre vifs, soit par testament. En l'espèce, X
a préféré ce dernier mode de faire, mais un vice
de forme rend son, testament nul. Peut-on du
moins voir là une disposition entre vifs, ayant
pour but de désigner le bénéficiaire? La ques-
tion doit être résolue négativement.
'Evidemment, on peut désigner un tiers sans

observer de forme spéciale, mais on doit le t'aire
d'une manière claire et précise, en faisant à
J'assureur une déclaration expresse de volonté, ce
qui fait défaut en l'occurrence. Point n'est besoin,
toutefois, que celte déclaration parvienne à la
société d'assurance du vivant de l'ayant-droit. Il
suffit que la Compagnie en ait connaissance.
avant d'avoir effectué le versement dû. Mais, avec
la. meilleure volonté du monde, on ne saurait-voir
dans le testament de X une déclaration adressée
à l'éditeur ou à la Compagnie d'assurance, aux
termes de laquelle J'épouse aurait été exclue de
l'assurance au bénéfice des enfants.
Ce cas permet de constater une fois de plus

que l'assurance par abonnement soulève nombre
de questions délicates,' au sujet desquelles il est
d'autant plus utile de renseigner le public que
cette forme d'assurance se répand de jour en
jour davantage. -'-Id

Paris, 4 octobre.
Hier soir, jeudi, une manifestation s'est pro-

duite sur les grands boulevards. Une centaine de
jeunes gens des groupes de droite ont protesté
contre d'éventuelles sanctions contre l'Italie. La
police étant intervenue, une brève échauffourée
se produisit, au cours de laquelle huit arresta-
tions ont été opérées. La plupart des manifes-
tants ont été relâchés dans le courant de la nuit.
On ne signale pas d'autres incidents.

Le ravitaillement de Berlin Insuffisant

Nouvenes fiDaDci~r ••

Un emprunt raté

L'emprunt 4 Y. % de la ville
-tiM souscrit qu'à moitié.

Nêcrolo&,le

Le sénateur français Hayez

A Douai, M. Paul Hayez, sénateur du Nord, est
mort.

F A I T S DIVERS
ETRANCER

Un acte de sauvagerie des pirates chinois

Plus de 130 Chinois, parmi lesquels se .trou-
'l''llit un groupe de 25 actrices, ont péri dans un
,incendie qui s'est déclaré à bord du bateau
Sensen, sur la rivière de Canton, près de Toung-
Kouan. Le Sensen a été attaqué par des pirates
qui, de la rive, ont criblé le bateau de balles à
l'aide de mitrailleuses et l'ont ensuite incendié.

Collision en mer
Le bateau-dépêche 'allemand -Bayern a, coulé,-

près des côtes septentrionaJes de Norvège, un
bateau de pêche norvégien dont les quatre hom-
mes d'équipage ont péri.

Evasion d'un filou

L'ex-banquier Chardes Pélissier, qui avait été
arrêté à Casablanca, s'est échappé hier jeudi,
àprès midi, d'une cellule du palais de Justice de
Paris. Les premières recherches amenèrent la
découverte, dans le couloir sur lequel donnent
les cellules, d'une femme, qui déclara se nom-
mer Christiane Vauthier, femme de Pélissier.
Le juge d'instruction apprit ensuite qu'aucun
juge n'avait convoqué Pélissier au Palais. Le
banquier, cependant,' y avait été amené vers
lO heures, en vertu d'un ordre d'extraction de
M. Gudes, juge d'instruction, mais dont ~a signa-
ture était iblisible. Mme Pélissier a été gardée à
la disposìeìon de la justice.

Le cyclone des AnUlles

Un communiqué du Colonial Office confirme
qu'un cyclone a causé, dans la nuit du 28 sep-
tembre, d'importants dégâts dans les îles de
Rimini, Grande-Bahama et Abaco, du groupe des
Bahamas.
Dans ces deux dernières iles, seize personnes

ont été tuées. Les dégâts matériels ne peuvent
être évalués pour le moment. Dans la petite ile
de Bimini, les trois quarts des habitations ont
été détruites.
Des secours et des vivres ont été envoyés par

les soins du gouvernement des Bahamas.

SUISSE
Un meurtre

),

Hier soir, jeudi, M. Jacques Humhert, agricul-
teur à Meyrin (Genève), qui s'était rendu en auto-
mobile à Genève, trouva installé dans sa voiture,
qui stationnait au bord du trottoir, UII de ses
anciens employés, Rudolf Reschender, Autri-
chien, congédié quelques jours auparavant. Ce
dernier demanda à son ancien patron de le
rarmener à Meyrin, déclarant qu'rl voulait cou-
cher chez un ami.
En cours de route, Reschender, qui était assis

à I'arriëre de la voiture, tira deux baltes de revol-
ver c-ontre son ancien patron, qui fut atteint à la
tête. M. Humbert réussit néanmoins à se trainer
jusqu'aux usines de ciment de Vernier, où il,
arriva ensanglanté, deux heures après le drame.
Après avoir reçu les premiers soins d'un méde-
cin, il fut conduit à l'hôpital cantonal. Son état.
est très grave.
Des recherches ont été immédiatement entre-

prises à l'aide de chiens policiers, pour retrou-
ver le meurtrier, qui s'est peut-être tué, M. Hum-
Qut lIl'ant entendu un troisième coup de feu.

A propos de l'assurance
par abonnement

De notre correspondant auprès du Tribunal
fédéral I

Journée de la Jeunesse catholique genevoise

Cette année-ci, la grande réunion de la Jeunesse
catholique genevoise aura lieu dans la paroisse
de Notre-Dame de G~nève, le dimanche 13 octo-'
bre. C'est la section de jeunes gens de Notre-.
Dame - l'une des plus anciennes sections du
diocèse, puisqu'elle date de 1872 - qui organise'
la journée.
A 9 h. 30, à la salle Regina (rue des Pâquis, .

4), séance d'étude dirigée par deux jeunes gens.
A 11 h, 30, à l'église de Notre-Dame, messe

dialoguée par tous les' jeunes présents ; chant
du Credo et du Cantique suisse. '
. A 12 h. 30, repas en commun à la salle des .
fêtes du Buffet de la gare de Corna vin. '
A 15 h.,' assemblée plénière à la salle Regina;

les orateurs seront M. Bernard de Weck, con-
seiller aux Etats, et M. l'abbé Armand Pittet,
professeur au collège Saint-Michel de Fribourg.

LE 27 OCTOBREPOUR -'-
La liste du Moovement argovien de la patrie

paysanne vient d'être publiée. C'est la dernière
des six listes .déposées jusqu'ici pour les élections
au conseil national dans le canton d'Argovie.

•••
Le parti radical genevois a désigné comme

candidats au Conseil national MM. Adrien
Lachenal et John Rochaix, conseillers nationaux,
qui seront cumulés, ainsi que M. François Per-
réard, président du Grand Conseil, et M. Charles
Duboule, député" non cumulés.
M. Albert MaIche, député au Conseil des Etats,

a été désigné comme candidat au Conseil des
Etats.
Pleins pouvoirs ont été laissés au comité élec-

toral en vue de l'apparentement des listes entre
les partis bourgeois. ----
Pour la protection des animaux
Dans tous -Ies pays, le jour de la fête de

saint François d'Assise (4 octobre], est une
journée, de propagande en faveur de la pro-
tection des animaux. Tandis qu'en Angleterre et
en Amérique, par exemple, de grandes manifes-
tations et collectes sont organisées en faveur des
asiles pour animaux, les sociétés suisses pour
la protection des animaux se font un devoir de
rappeler en ce jour à la population que la pro-
tection des animaux est un critère de véritable
civilisation, alors que la cruauté est un vice
des plus caractéristiques, un signe certain d'igno-
rance. et de brutalité.
Saisissant l'occasion, les sociétés pour la pro-

tection des animaux cherchent à gagner de nQU-
veaux, amis à leur cause, auxquels elles démon-
trent les principaux devoirs pratiques de protec-
tion des animaux, au moyen de conférences et
d'écrits, s'efforçant· ainsi à faire . pénétrer les
principes d'humanité dans les mììieux de la popu-
lation.
Elles donnent des conseils et des exemples

pour la protection des animaux; elles s'élèvent
contre certains jeux immoraux; elles s'occupent
du sort des animaux de trait et de somme, etc.
Puissent-ils être nombreux ceux qui prendront

la résolution, en cette journée, di! s'employer
désormais de toutes leurs forces à l'amélioration
du sort des animaux I----Une. espionne
U y a une dizaine de jours, la police de Berne

procédait à l'arrestation d'une Jeune Italienne,
Ida Rota, soupçonnée d'avoir communiqué des
renseignements concernant notre défense natio-
nale à l'Italie, Il s'agissait de plans des fortifi-
cations de Savatan. Pour les besoins de l'enquête,
l'espionne fut transférée à la prison de Saint-
•Antoine, à Genève, et le juge d'instruction de la
('1re division. fut chargé, de suivre cette affaire.
"On put établir que l'inculpée Lpossédait d~ux
coffres, l'uh' à Berne et l'autre à Bruxelles, 'et on
; découvrit dans ces bagages l'adresse d'un SOlLS-

· officier des forts de Savatan, Malgré cette décou-
verte, l'instruction n'apporta aucune preuve for-
· meile contre la prévenue, dont la mise en liberté
provisoire fut prononcée sous caution.
Le parquet fédéral examinera ultérieurement

la question de l'expulsion de l'étrangère.

La protection de la vie économique
La commission d'experts, chargée d'examiner

un projet d'arrêté fédéral pour protéger la vie éco-
nomiquo, a achevé ses délibérations, à Berne, hier
jeudi. Au 'cours de la disoussion générale, très
nourrie, elle à' examiné de manière approfondie
'là situation économique du pays, les moyens de
remédier aux difficultés dans ce domaine et les
limites de l'intervention des pouvoir-s publics. La
commission a émis l'avis que de nouvelles me-
sures de l'Etat dans l'ordre économique sont
subordonnées au prochain rétablissement de
l'équilibre financier dans le ménage fédéral.
La commission a souscrit en princjpe aux

intentions du Département de l'économie publi-
que et du Conseil fédéral en matière économique.
Des suggestions utiles ont été faites en' ce qui
concerne' l'étendue des mesures économiques, la
forme de l'arrêté fédéral qu'rl faudra édicter à,
ce sujet et la voie législative à ,suivre. Ces sug-
gestions amèneront le Département de l'économie'
publiqlie à modifier' son projet sur certains
points avant de le' soumettre au Conseil fédéral.
De l'avis général, cet arrêté ne doi·i avoir qu'un
caractère transitoire et préparer l'établissement
d'une nouvelle base constitutionnelle.

Echos de partout
De PetrarqlJe a Saturne

Pour comprendre le trait suivant, il faut se
souvenir que la mythologie prêtait à Saturne
de dévorer ses enfants.
Or, récemment, rentrant de vacances, un jour-

naliste parisien, aussi connu pour sa corpulence
et son appétit que pour son talent et son esprit,
était attablé dans un restaurant devant... un
cochon de lait. Vint à passer devant lui un poète
célèbre par ses réparties, que le journaliste salua
d'un narquois; "
- Bonjour, Pétrarque!
Et "le poète répondit :

Bonjour, Saturne I
Mot de la "n

- Ma nièce vous attendra,.l la gare de votre
arrivée.
- ,Je ne la connais pal. Comment la recon-

naUrai-je ?
- Très facilement : elle n'a pas les cheveux

coupés.

FRIBOURC
M. Pierre Aeby

restera conseiller national

Nous avons la vive joie d'annoncer que M. le
Dr Pierre Aeby, cédant aux pressantes instances
qui ont été faites auprès de lui par le comité di-
recteur du parti conservateur, a bien voulu revenir
sur sa détermination de ne, plus accepter de
candidature pour le Conseil national. Les élec-
teurs conservateurs auront donc l'immense
satisfaction xìe voir le nom de M. Aeby figurer
sur la liste conservatrice pour les élections du
27 octobre.
C'est un très grand sacrifice que M. Pierre

Aeby fait en faveur de la cause conservatrice
et du pays en consentant à révoquer un désis-
tement qui était motivé par les raisons les
plus légitimes.
M. Aeby ne songeait pas à son repos en vou-

lant se décharger de son mandat fédéral. Il
n'était mû que par le plus honorable des scru-
pules ; la crainte de ne pouvoir remplir aussi
pleinement qu'il en a l'ambition ses autres
devoirs de professeur à l'Université et de syndic
de Fribourg. Mais Soices charges sont, en effet,
assez lourdes pour les forces moyennes d'un
homme, la puissance de travail de M. Aeby, sa
vigueur intellectuelle et physique, lui ont permis
de les porter jusqu'ici avec aisance en même
temps que son mandat parlementaire.
Le comité directeur du parti conservateur a

réussi à persuader M. Acby de continuer' à
assumer ce triple fardeau; dans la cerLitude que
son dévouement au pays, soutenu par la grâce
divine, le lui fera porter, comme jusqu'ici, sans
défaillance.
Le peuple

reconnaissant
laissé fléchir
nouveau une

fribourgeois sera profondément
à l'éminent magistrat de s'être
et d'avoir consenti à accepter de
candidature.

.Tournées d'étude
pour la jeuuesse féminine

Nous rappelons les dates des 11, 12 et 13 oc-
tobre qui sont celles des Journées d'étude pour
la jeunesse féminine diocésaine. Elles sont pla-
cées sous le haut patronage de S. Etc. Mgr Besson,
qui y donnera ses directions.
Le Il octobre sera la Journée fribourgeoise.

Les deux séances de ce jour constitueront l'as-
semblée générale annuelle de l'Association can-
tonale. Une très courte partie administrative
sera suivie d'exposés qui préciseront les méthodes
de travail et prépareront l'activité de- la nouvelle
période.
MM. les Directeurs des groupements parois-

siaux et toutes les jeunes Fribourgeoises qui
voudront bien y participer seront les bienvenus
à Fribourg. (S'annoncer au plus tôt au Seeré-
tariat, 6, rue de Romont, Fribourg.]
Les jeunes filles des autres cantons qui s'y

intéresseraient sont également invitées.
Le Il au soir commenceront les séances dio-

césaines qui se termineront le dimanche 13 au
soir. Elles seront, pour la plupart, réalisées sous
forme de cercles.

Visites pa.storales
L'itinéraire des visites pastorales qui a paru,

jadis, ayant dû être modifié, en partie, nous
publions ci-après le programme définitif des
visites pastorales de Mgr l'Evêque pour cet au-
tomne ;
Mardi, 8 octobre, Sorens.
Mercredi, 9 octobre, Saint-Martin.
Jeudi, Iû. octobre, Mézières.
Dimanche, 13 octobre, Bulle.
Dimanche, 20 octobre, La T'our-de- Trême.
Lundi, 21 octobre, Hauteville.
Dimanche, 3 novembre, Montreux.
Dimanche, lO novembre, Genève (Saint-Paul).
Dimanche, 17 novembre, Genève (Sacré-Cœur).
Dimanche, 24 novembre, Carouge.

Daull nos paroisses
A Crassier-sur-Morat, M. le ouré Chevalley a

pris, dimanche, congé de ses paroissiens, qu'il
quitte, pour raison de santé, pour se retirer à la
maison de retraite du décanat, à Belfaux.
Dans une touchante cérémonie d'adieux, les

enfants des écoles et la Cécilienne ont offert à
M. le curé ChevaIrley un hommage de reconnais-
sance pour son dévouement à la paroisse.
~ Montet (Broye], M. le curé Rouge prend sa

retraite après vingt-sept ans de fonctions pasto-
rales pleines de mérite.

Nos tireurs
Plusieurs tireurs se sont distingués 3U tir

amical et de clôture organisé par la société Les
Amis du petit calibre. Voici les principaux
résultats ;
Distinction d'argent ; MM. Walter Widmer,

junior, 96 points; Olivier Dévaud, 95; de Got-
trau, 94 ; L. Wolhauser, 94; L. Ruffieux, 94:
Paradis, 93; Florian Bullo, 93; Roger Rossier,
92 ; Oberson, 92 ; Louis Mottaz, 91 ; Joseph Hen-
seler, 91 ; :{i:ranz Egger, 90.
Au concours de groupes, M. Albin Corpataux

a obtenu la couronne de laurier, avec 85 points .
Dimanche, 6 octobre, de 9 heures à midi et de

2 heures à 6 heures, dernier jour du tir amical.
Tous les tireurs sont cordialement invités.
Des programmes sont à la disposition des

intéressés au magasin de M. Louis Wolhauser,
armurier, rue de l'Hôpital, à Fribourg,



Page 4' LA LIBERTt:

Le 75me anniversaire de « L'Avenir »

Venareài 4' octo1ir~ 1935

M. Musy, proclamé candidat:
par les conservateurs de la Gruyère
On nous écrit :
L'assemblée des délégués de la Gruyère, réu-

nie à Bulle, hier jeudi, sous la présidence de
M. Delabays, préfet, a pris acte de la démission
de M. Joseph Delatena, conseiller national, qui
s'est spontanément désisté en faveur de M. Musy,
ancien conseiller fédéral.
M. Musy a été désigné à l'unanimité des voix

comme candidat de la Gruyère au Conseil
national. L'assemblée a témoigné ensuite sa
reconnaissance à M. Delatena, dont le geste che-
vaìesresque, tout empreint de générosité civique,
fait honneur à son district et au parti conser-
vateur gruyérien,
Sans vouloir exercer une pression quelconque

sur les propositions du comité cantonal et les
décisions de l'assemblée des délégués, iI est per-
mis, nous semble-t-il, d'exprimer le sentiment
de confiance que nous éprouvons par l'élabo-
ration d'une liste de candidats au Conseil national
qui comprendra, paraît-il, quelques-unes des
personnalités les plus actives et les plus mar-
quantes de Ja politique fribourgeoise. c'est de
bon augure l
Le parti conservateur n'a pas sous-estimé les

difficultés de toute nature avec lesquelles la Con-
fédération est aux prises. Pour faire face avec
succès à un « front commun • dont on parle
de plus en plus dans les coulisses de la poli-
tique fédérale, les bons patriotes doivent envi-
sager une union de toutes les forces saines du
pays. Il n'est certes pas question d'une fusion
des par lis historiques, dont les bases doctrinales
sont inconciliables sur certains points, mais d'une
éventuelle coalition des- citoyens qui se refusent
à prendre leur mot d'ordre à Moscou, via Genève,
et qui veulent, à tout prix, garder à la Suisse
la physionomie que lui ont donnée leurs an-
cêtres.
La Gruyère se félicite, en particulier, d'avoir,

en la personne de M. Musy, un représentant de
grande valeur qui saura faire entendre, sous Id
coupole du palais fédéral, la voix angoissée des
petits paysans de Id montagne. Leur détresse est
grande et les secours se font attendre! La pré-
fecture de la Gruyère, justement émue de cette
pénible situation, qu'on ignore à la plaine, a
procédé, en mars dernier, à une enquête qui met
en relief la vie plus que modeste des paysans de
la montagne.
Nous exposerons demain les détails de cette

enquête alarmante. En les lisant, on se con-
vaincra que des mesures spéciales doivent être
envisagées pour sauver le paysan de la mon-
tagne de la ruine qui le guette à plus ou moins
longue échéance. Lorsque le mal est connu, il
est plus facile à guérir. Aussi, faisons confiance
à nos députés aux Chambres, qui se feront les
porte-parole de nos montagnards, non par
crainte des entreprises politiques de pêcheurs
en eau trouble, mais par esprit de solidarité. de
charité et de justice. L. M.

Appel de la Société de chant
de la ville de Fribourg

On nous prie de publier J'appel suivant
Ne pas perdre J'élan I N'est-ce pus avec cette

perspective et ce mot d'ordre, qu'il sied d'ouvrir,
cette année, notre saison musicale? Rien ne vaut
les préparatifs d'un concours comme impulsion
d'un ensemble orphéonique. Nos succès aux
dernières joutes de Bâle peuvent-ils être sans
lendemain quant à notre programme d'études et
quant à notre activité citadine? Non, assuré-
ment, si nous en avons le ferme vouloir. L'en-
traînement acquis lors d'un tournoi exceptionnel,
c'est quelque chose de précieux déjà. Mais, de
même qu'un soliste ne doit pas laisser « tomber •
la voix au cours d'une mélodie qu'il évoque,
de même que celui qui est dans l'affliction ne
peut laisser choir son courage, de même, dans
une société comme la nôtre surtout, il importe
de maintenir J'élan.
D nous souvient d'une fête, quelque part dans

la région broyarde, l'été dernier. Bénédiction de
drapeau d'une musique paroissiale. Le prédica-
teur n'était autre qu'un maître en théologie, pour
lors recteur de notre Alma Mater, le R. Père
Gìgon, Après avoir défini la nature de l'art, ses
effets par la joie qu'il dispense, après avoir dit
que procurer cette joìe autour de nous constitue
un bienfait, done un acte de charité, en son genre,
l'orateur en vint à donner aux musiciens ce
conseil : • Que votre 'activité ait pour but de
répandre ses faveurs artistiques dans votre vil-
lage, d'abord, pour le plaisir de vos proches, de
vos amis, de votre paroisse. Car c'est dans ce
ceroIe intime, en premier, que vous devez faire
rayonner votre mission d'interprètes de la beauté
musica1e, puisque c'est là une œuvre charitable
et que charité bien ordonnée commence par
soi-même l'. Comme c'est simple, au premier
coup d'œìl l Mais comme ce précepte est logique,
et quel beau programme I Même pour nous,
membres de la Société de chant de la ville de
Fribourg, • lauréate • de maints concours fédé-
raux I
Donc, ne pas perdre l'élan; le poursuivre en

dehors des fêtes de grande envergure, pour I'édi-
fication de son propre romeu, de la cité où l'on
vit et qui attend les harmonieux messages dont
eUe pourra extraire un, peu de [oie, de récon-
fort, et d'élévation morale.

C'est dans ces sentiments que nous allons 1'(.

prendre le travail, le 8 octobre. Avec queHe im-

Pour que tous nos soldat.
aient un Joyeux retour

Après les fatigues sans nombre de la manœu-
vre, celles de la marche du retour, nos soldats
ont défilé fièrement à l'avenue de Pérolles, Dra-
peaux déployés, d'un bon pas, redressant la
taille, ils ont accompli le dernier acte avant la
remise si émouvante des drapeaux.
Sur leur visage on pourra lire la satisfaction

du devoir pleinement rempli. Mais, dans le regard
de certains d'entre eux, on pourra lire l'appré- Les l!Ionll-omcle... de la !!Iarine-campagne
hension du lendemain.
C'est des chômeurs que nous voulons parler. On nous écrit :

Disséminés dans les rangs, ces. soldats, ces chefs Il s'est constitué, dàns la partie Sarine-cam-
: p'agne, rive gauche, un~' section de sous-officierspeut-être, qui, d'un cœur joyeux, ont donné du-,

rant près de quinze jours le meilleur d'eux- avec siège à Prez-vers-Noréaz. Celte jeune section
mêmes pour la patrie, se diront que, avec la a décidé en comité d'organiser une petite fête
dérnob ìl isat iou, commencent la misère, la démo- champêtre. Cette fête aura lieu à Lentigny,
ralisante inactivité, J'e chômage. dimanche, 6 octobre. Elle comprendra un jeu
Dans la foule, parmi les gens venus pour les de tonneau pour cyclistes. Les dragons n'en

acclamer, plus d'une mère de famille, le cœur seront pas Jaloux pour cette fois, car entre dra-
serré, tenant dans ses bras un petit enflant, a Hl gons et sous-officiers on s'entend à merveille.
passer celui qui, si la crise ne sévissait pas si Un match aux quilles qui durera jusqu'à la nuit
durement, rentrerait joyeux, se remettrait à l'ou- sera doté de jolis lots. Un troisième jeu pour
vrage et, à la fin d'une quinzaine ou du mols, lui cyclistes sera le h:pnvenu pour les amis de la
remettrait le fruit de son labeur. Combien de ces pédale. De beaux lots fui seront attribués.

Tous nos sous-officiers seront heureux de semamans, de ces jeunes épouses, laissées avec des
enfants à la maison, presque sans ressource, se mesurer dans l'un de, jeux, en compagnie des
seront privées encore pour envoyer au chef de nomb:: - amis et camarades qul voudront bien
famille un petit paquet au service, car chacun se donner rendez-vous à Lentigny.

Le comité avise tous les sous-officiers etsait avec quelle joie on reçoit la plus petite chose
appointés que le dernier délai d'admission desquand on est sous les' armes.
membres fondateurs sera clos dimanche, 6 octo-Demain, ces soldais, ces chefs de famille, ren- ,
bre. A partir de ce jour, une finance d'entréetreront chez eux. Pour un ou deux jours, il y sera perçue.

aura du pain sur la table. Puis viendra la
En cas de mauvais temps, '>3 fête sera ren-misère; le manque de travail se fera durement

voyée au dimanche 13 octobre.
sentir:
Songeons donc à ces pauvres malheureux, à

ces soldats, à leurs familles,' ct tous faisons' un
effort pour leur venir en aide.
Que tout Fribourg soit ce soir, vendredi, au

concert 'militaire qui sera donné au kiosque à
musique pour les soldats sans •ravail.
Que chacun ouvre toute large sa bourse et

donne de son mieux aux dames quêteuses,
Que ceux qui seront absents ou empêchés ver-

sent tout ce qu'ils peuvent au compte de chè-
ques lIa 1710 (Pour les soldats sans travail].
Suivons l'exemple donné par le Comité d'or-

ganisation de la Foire aux provisions qui affecte
les deux tiers de sa recette, de ce soir vendredi
au fonds pour les soldats sans travail.
D'avance, de tout cœur, pour tous les soldats

sans travait, merci!

patience, puisque déjà on laisse entrevoir un but
attrayant à nos efforts I la mise en • chantier • '
d'une œuvre moderne, pour chœur et orchestre.
L'audition aurait lieu en février 1936. Qu'est-
ce qui nous empêchera de retrouver la discipline,
le feu sacré, et l'endurance d'il y a quelques
mois? Il ne s'agit pas de végéter. L'amour du
beau pour lui-même doit être plus fort que l'ap-
pas des lauriers, si légitime que soit leur con-
quête. Ceux-ci ne constituent pas un but; H sied
mieux de les envisager comme' la consécration
d'un labeur suivi, persévérant, d'une technique
non pas intermittente, mais progressive et cons-
ciencieuse, en toute période.
Nous disposons des « registres • voulus, d'un

chef hors pail' et enfin d'un président qui mettra
son point d'honneur, soit comme chanteur, soit
comme pilote, à promouvoir de son juvénile
enthousiasme l'essor de notre chorale. Que désirer
de plus? Le plaisir du travail commun fusion-
nera mieux aussi, entre chacun de nous, l'être
social. La fraternité des secours s'opérera en pro-
portion de la fraternité des efforts à gravir les
sommets. Et ainsi, de toute manière, n'y a-t-il
pas encore de beaux jours à l'horizon de la
société de chant? A nous de les préparer, et
cela tout de suite, d'un • cœur vaillant "
comme Jean qui reconstruit son chalet I

J. R..
Aprèll lell manœuvres de la :ime b.·lgade
Le commandant de la 2me division publie l'or-

dre du jour suivants :
Au moment où s'achève le cours de répétition

de Ja 5me brigade combinée d'infanterie de mon-
tagne, accompli dans des conditions particulière-
ment pénibles, 'je tiens à reconnaître l'esprit qui
a animé les troupes de la 2me division pendant
leurs services en 1935. Je souligne le niveau
partout atteint dans la tenue et la discipline.
C'est pour le chef responsable, à l'heure gJ:'lave

où nous vivons, une garantie et un réconfort j

pour la division, c'est un honneur.

Le commandant de la 2mc dìvision
Diesbach.

Pour 1eRalpini.tell
Di'nhnche, 6 octobre, à 5 heures, dans la cha-

peìle de l'AlberHnum, une messe sers célébrée
pour les alpi nis tes.

Un météore
Mercredi soir, à 20 h. 44, un météore a été

aperçu dans le ciel de Fribourg, se dirigeant
du 'sud au nord. Il avait une couleur verdâtre
et laissait derrière lui une longue, traînée lumi-
neuse, et était accompagné d'une sorte de siffle-
ment. Le météore fut visiblepeIl!dant environ
deux secondes. '....................
Pensez à nos soldats' sans trà~all et

versez votre obole au compie de chèques
lia 1710, Fribourg.

Ainsi qu'tl a été dit hier, à propos de la réu-
nion des délégués des mutualistes romands, la
Caisse de secours en cas de maladie L'Avenir de
Fribourg fêtera, le dimanche 13 octobre, son
75me anniversaire el Je baptême de son' nouveau
drapeau.
A 9 h., les sociétaires de L'Avenir et leurs

invités assisteront à une messe célébrée à Saint-
Nicolas par le Rmc Prévôt" Mgr Quartenoud, qui
bénira la nouvelle bannière, M. l'abbé Dr Savoy
fera le sermon de circonstance.

A 10 h. %, il Y aura une séance d'apparat au
Capitole et à midi et demi, banquet: à l'Hôtel
suisse.
La Concordia et la Freiburgia seront les mar-

raines du nouveau drapeau de L'Avenir.
La population s'associera de tout cœur à la

joie de cette excellente société, si bien adminis-
trée et qui répand tant de bienfaits.

Au penslounat Saint-Cbarles à Romont
On nous écrit de Romont :

La réouverture du pensionnat Saint-Charles,
à Romont, a eu lieu mardi, 1er octobre. EHe
fut précédée, comme à l'ordinaire, de l'examen
d'admission des nouveaux élèves. Trente et un
candidats se présentèrent à ces épreuves. L'effec-
tif total des élèves s'élève au chiffre de 104.
L'année scolaire s'annonce donc sous les plus
favorables auspices.
Les classes et leurs effectifs respectifs se

répartissent comme suit : 1re littéraire, 24 élè-
ves j lIme littéraire, 28 élèves; lume littéraire,
17 élèves j Iyme littéraire, 17 élèves. 1re com-
merciale; 11 élèves; lIme commerciale, 7 élè-
ves. L'internat abrite 69· étudiants, les exter-
nes, dont la majeure partie se recrute
paroli les ressortissants du chef-lieu, sont au
nombre de 35.
Le corps professoral, dont on connait tous

les mérites, n'a subi aucune modification. La
présence de cette jeunesse studieuse donne à
notre vible plus d'animation et d'entrain.

Noyée danll la Sarine
La femme dont le corps a été trouvé dans la

Sarine, près de Broc, est une' personne de Vua-
dens, qui faisait d'assez fréquentes absences, ce
qui fait que sa disparition n'a pas tout de suite
alarmé sa famille. CeUe personne était une habì-
tuée de la chapelle des Marches. Sans doute lui
sera-t-il arrivé un accident.

NOli lutteurs

Voici les résultats de la fête de lutte diman-
che passé, à Charmey :

1. Walter Gasser, Münchenbuchsee, 49 p. 10;
2. Gottfried Wyssmüller, Bulle, 48 p.' 90;
3. Hans Gutknecht, Agriswil, 48 p. 70 ; 4. Etienne
Genoud, Châtel-Saint-Denis, 48 p.55; 5. Alfred
Limat, Fribourg, 48 p. 50'; 6. Fritz Schlseflì,
Posieux, 48 p. 50; 7. Paul Bourguet, Treyvaux,
47 p. 86; 8. Louis Gaudard, Châtel-Saint-Denis,
47 p. 60; 9. Hans Schlrefli, Posieux, 47 p. 40;
10. Alfred Levrat, Vuadens, 47 p. 40; 11. Rudolf
Schlasfli, Posieux,' 47 p. 40; 12. Raymond Bon-
gard, Senèdes, 47 p. 40; 13. Robert Pasquier,
Treyvaux, 47 p. 30; 14. Arthur von Arx, Soleure,
47 p., 30; 15. Hans Weber, Soleure, 47 p. '~5 ;
16. Ernest Quartenoud, Treyvaux, 47 p. 20;
17. Hans Spicher, Kœniz, 47 p. 10; 18. Walter
Marti, Granges (Soleure), 47 p.; 19. Charles
Burrì, Fribourg, 46 p. 90; .20. Emile Schafer,
Marly, 46 p. 90; 21. François Remy, Bulle,
46 p. 80 ; 22. André Charrière, Charmey, 46 p. 70 ;
23. Joseph Scherwey, Marly, 46 p. 70; 24. Lau-
rent Repond, Villarvolard, 46 p. 60; 25. Paul
Zinger, Meiringen, 46 p. 50; 26. Fernand
Aebischer, Fribourg, 46 p. 45 ; 27. Henri Levrat,
Bulle, 46 p. 20; 28. Arnold Wyssmüller, Char-
mey, 46 p. 20; 29. François Pasquier, Bulle,
45 p. 90 ; 30. Joseph Kolly, Treyvaux, 45 p. 70 ;
3. Robert Perler, Treyvaux, 45 p. 45; 32. -Fer-
nand Vonlanthen, Treyvaux, 46 'p.; 88. Maxil;De
Verly, Treyvaux, 35 p. 55; 34. Jean Bioley,
Trey\'aux, 35 p. 40 ;35. Robert Moulet, Trey-
vaux, 35 p. lO.

L'anniversaire du couronnement
de Notre-Dame de Bourguillon

On nous écrit :
Lorsqu'on considère l'action de la. Providence,

on est frappé de voir avec quel soin elle prépare
la mission des individus, des villes et même des
sanctuaires qui doivent exercer une influence sur
un pays. Celui de Bonrguillon semble avoir été
choisi par la Mère de Dieu pour conserver le
bienfait de la foi dans notre canton.
La guérison des lépreux. point de départ d'une

longue chaîne de grâces collectives et individuel-
les, avait valu à Notre-Dame de Bourgurllon,
dès 1405, le titre de « Yi'crge miraculeuse >. A
parbir de ce moment, Elle était l'objet de la
confiance de tous et son rôle de protectrice de
la cité se manifestait toujours plus nettement.
Aussi, en face du péril de la réforme, tous les
regards se tournent instinctivement vers Notre-
Dame de Bourguitlon. Par un décret du 7 mai
1523, le Gouvernement ordonna que le peuple
entier montât à Bourguillon tous les quinze
jours jusqu'au 14 septembre, fête de l'Exaltation
de la Sainte-Croix, pour implorer la protection
de la Vierge tutélaire. En 1528 et en 1540, de
nouveaux pèlerinages furent prescrits dans le
même but.
La grâce sollicìtée a été obtenue; Fribourg

et le canton testèrent fidèles à la religion de
nos aïeux. Ce fait historique de la ptus haute
importance fit décerner à Notre-Dame de Bour-
guillon le titre de gardienne de la foi, ratifié
par le pape Pie X qui accorda en plus les indul-
genees apostoliques à chaque visite au sanctuaire
de Bourguillon. Quelques années plus tard, la
statue miraculeuse était solennellement cou-
ronnée au nom de Sa Sainteté Pie XI par Son
Exc. Mgr Besson. La verlle de cet acte impo-
sant, Dieu voulut glorifier sa Mère par quatre
guérisons miraculeuses opérées pendant I'inou-
hliable cérémonie des malades, le jour de la fête
du Saint Rosaire, le 7 octobre 1923.
Dans la lutte qui se livre actuellement contre

Dieu· et son Eglise, il est opportun de recourir
avec une nouvelle ferveur à la Gardienne de la
Foi, afin qu'elle la conserve et l'augmente dans
les âmes exposées à de si .grands dangers.
L'anniversaìre du couronnement sera précédé

d'un Triduum dont voici le programme I

Samedi, 5 octobre, le soir, à 5 h., sermon,
chapelet, bénédiction.
Dìrnanéhe, 6 octobre, messe à 7 h., j à 9 h.,

messe, sermon; à 2 h., cérémonie pour les
fidèles de langue aìlernande. Sermon en alîe-
rnand, chapelet, bénédiction. A 5 heures, sermon
français, chapelet, bénédiction. '
Lundi, 7 octobre, messes à 6 h. %, 7 h., 8 h. i

à 9 h., office et bénédiction. Le soir, à 5 h.,
sermon français, chapelet et bénédiction; ìndul-
gence papale; procession de la Sainte Vierge,
Durant toute la journée de lundi! le Saint

Sacrement 'restera exposé,
Dimanche, 6 octobre, on pourra gagner l'indul-

gence plénière comme à la Portioncule, dans
réglise de Bourguillon,

Vlnml (longrèl!l des catholiques .ut •• e.
Le comité des finances nous prie de publier :&
• Nous rappelons à tous les fournisseurs, cafe-

tiers, restaurateurs, hôteliers et logeurs, qu'ils
ont à faire valoir leurs créances auprès des
comités jusqu'au 10 octobre au plus tard. Passé
ce t-erme, nous procéderons au bouclement de nos
comptes et nous ne prendrons plus de responsa-
biJité pour le règlement ultérieur de factures
envoyées tardivement. »

Société de cbant
de la Fédération ouvrière

Cette société reprendra son activité régulière
lundi, 7 octobre, à l'hôtel des Corporations. Les
anciens membres sont priés de se rencontrer à
cette première séance de tnavail. Par un pro-
gramme nouveau et un travail régulier, la
société espère mériter la confiance qu'elle solli-
cite de ses membres. Les nouveaux chanteurs
qui pourraient s'intéresser à la société sont' cor-
dialement invités et priés de se présenter à la
,première répétition.

ponr les enfants pauvre.
Grâce à une petite collecte faite parmi leurs

connaissances, les jeunes filles de la congréga-
tion allemande de Notre-Dame ont pu habiller
l'année dernière, 90 enfants pauvres de notre
ville. Elles se proposent de renouveler cet acte
de charité. Les quêteuses accepteront avec
reconnaissance soit des restes d'étoffe, soit des
offrandes en argent. Qu'on veuille bien réserver
un accueil bienveillant à ces jeunes filles, qui,
par là, veulent exercer l'apostolat de la charité.

Braderie
C'est demain qu'aura Heu, sur la place des

Ormeaux, la grande braderie organisée par
I'Assocìatìon des commerçants de la ville de
Fribourg.
D'importants stocks de marchandises de tou-

tes espèces seront mis en vente. Chacun aura
ainsi l'occasion de faire des achats à des condi-
tions exceptionnellement avantageuses.
Tout fait prévoir que cette manifestation rem-

portera le même succès que celles qui l'ont :
précédée.

FUm de la pre •• e
Une séance vient d'être fixée à Estavannens,

,eour aujourd'hui! vendredi, 4 octobre, il 20 h.
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Nouvelles de la dernière
lA GUERRE DE L'ITALI,E

CONTRE L'ETHIOPIE
Le bo'mbardement d'Adoua

Addis-Abéba, '* octobre.
(Havas.) ~ Le ministre des affaires élran-

gères d'Ethiopie a télégraphié à la Société des
nations des détails sur le hornbvrdcment d'Adoua,
vil'le ouverte. Le premier raid a été effectué à
l'aube, par quatre avions. La première bombe
est tombée sur l'hôpital portant l'insigne de la
Croix-Rouge.

Le second raid a eu i,j.eu à 10 heures, avec
deux avions. Il y a cu un totaì de 78 bombes.

Le bruit court que les Ethiopiens Ont repoussé
les lta:liens dans la province d'Agame, entre
Adoua et Adigrat.

Le mauvais temps aurait gêné le raid des
aVlioQls italiens et on dit que des avions se diri-
geant sur Addis-Abéba auraient da. faire demi-
tour pour cette raison,

Le gouvernement a installé des mitrailleuses
contre avions au poste central de radio et aux
points stratégiques d'Addis-Abéba. Les maisons
des ressortissants italiens sont protégées par des
troupes. Le ministre d'Italie et l'attaché militaire
opt élté escortés pendant une promenade en viìle.

La proclamation du négui

, '

Addis-Abéba, '* octobre.
(Hooas.) - Void Œe texte de la proclamation

de la mohìlisation générale :
« Le Iii,on vainqueur de la tribu de Juda,

Jtailé Sélassié 1er, à ses soldats :

- « L'Italie, voulant asservir notre pays, s'apprête
li nOU5 attaquer, reniant sa signature du pacte
de la Société des nations, violant la promesse
de paix qu'elle avait faite par le traité italo-
éthiopien de 1928, anéantissant ses engagements
i~.ternationaux.

« En cette heure grave, que chacun de vous
se lève en armes, accoure pour la défense du
pays. SoIlda~s, groupez-vous autour de vos chefs,
obéissez-leur d'un seul cœur, repoussez l'enva-
hisseur.

« Qu'e ceux qui sont incapables de combattre
en raison de leur faiblesse participent à la lutte
sacrée en priant pour nous. L'agression italienne
révolJte l'opinion du monde entier. Dieu est avec
nOUS. Tous debout pour l'Empereur, pour la
patrie I ~ ,

_La lecture .de la proclamation a été faite .par.
le ministre de' la plume, du perron du paJlais
impérial. Le temps était magnifique. La saison
des pluies parait terminée. Chaque phrase de
la porclamation était scandée par le son sourd
du tambour de guerre. Quand la lecture a été
terminée, les soldats ont applaudi à tout rompre,
en créant et en mimant des gestes guerriers, le
sabre au clair,

La mobilisation
Addis-Abéba, J. octobre ..

.La mobilisation Q commencé dès sa proclama-
tìon, mais les soldats ne rejoindront définitive.
ment leurs centres que le 12 octobre.

La mobilisation représenterait un million
d'hommes accompagnés de leur famìèle, quoi-
qu'on recommande aux combattants de partir
seuls.

Tout homme ne rejoignant pas l'armée sera
fusillé, Le personnel éthiopien de la légation
d'Italie fait montre de loyalisme envers le négus,

L'Égypte doit envoyer des médecins et du
matériel sanitaire.

A Addis-Abéba
Addis-Abéba, .f. octobre.

(Haoas.) - Le gouvernement et la population
sont calmes et manifestent' une certaine con-
fiance, les milieux responsables estimant que
maintenant, la situation est sans équivoque, Le
négus, en particulìer, montre une sérénité opti-
miste. On ne signale pas le moindre incident
xénophobe. Cependant une compagnie de soldats
coloniaux français arr-ivera incessamment pour
une éventuelle protection des employés du che-
min de fer français.

Le gouvernement déclare que, l'attaque aérienne
ìtalìenne déliant l'Ethiopie de tout engagement,
les troupes se déplaceront selon les nécessités
stratégiques, avanceront même, s'il le faut.

Les mrlìeux européens' estiment que le bombar-
dement d'Aoua est une tentative d'intimidation
des Italiens, puisqu'à la fin de l'après-midi, le
ministre d'Italie n'avait pas encore remis ses
[ettres de rappel.

Le gouvernement déclare que les consuls ìta-
liens' se dirigent vers Addis-Abéba ou vers les
frollltières, S01.Ic!! escorte.

Proclamation itaJienne
Asmara, .f. octobre.

(Haoas.y - Le haut-commissaire, général deI
Bono, a lancé aux populations de l'Erythrée, en
date du 3 octobre, la proclamation suivante, en
langue italienne, asmarique et arabe :

• Durant 40 années, le gouvernement italien
a assuré la paix et la tranquillité à tout le
Mareb Mellasch, enrichissant le pays et le gou-

Paris, 4 octobre,

(Hauas.) - Le Petit Parisien déclare qu'une
nouvelle situation est créée dont la Société des
nations, conformément au pacte,' va avoir à s'oc-
cuper sous un autre angle que précédemment.

« Il est probable, écrit-il, que, pour le début,
(111 se bornera à priver .. l'Italie de tout concours
fìnancier et d'interdire l'exportation des armes
vers ce pays. L'Italie quittera-t-elle la Ligue lors-
que des sanctions seront décidées? )

« Est~il encore possible de faire la part du feu,
se demande le Journal. Il n'y a pas deux moyens.
Le seul possible est de couper court aux entraî-
nements dangereux. Si la constatation d'une
agression non provoquée n'est faite, il n'y a pas

't de guerre officiellement, et personne n'a le droit
d'entraver les communications' maritimes. )
L'Ecl1o de Paris envisage, d'autre part, ce qui

va se passer à Genève .
• L'effort .de la délégation française, écrit-il,

tendra' à prolonger autant que possible ,la durée'
d'une coercition bénigne. »

• Au point où l'on est arrivé, écrit Excelsior,
le mieux est de s'en remettre à la sagesse du-
Conseil de la Société des nations, conscient de
ses responsabilités, et à qui incombe désormais
la mission de se prononcer, non seulement en
droit, m'ais en équité. •

On lit dans la Figaro :
« Les jours que nous allons vivre sont graves.

A aucun prix, il ne faut qu'ils deviennent tragi-
ques. Il dépend du calme, du bons sens, du sens
des responsabilités supérieures de chacun que le
conflit reste localisé et ne se prolonge pas. »

L'Italie
voudrait apaiser l'opinion européenne

Rome, 4 octobre.
La nouvelle situation créée par l'avance des

troupes italiennes en Ethiopie est examinée par
les journaux par rapport aux répercussions dans
les capitales étrangères.

En ce qui concerne la capitale anglaise, on
fonde de nombreux espoirs sur l'action déve-
loppée par l'ambassadeur Grandi, qui a eu un
long entretien avec sir Robert Vansittard, pour
l'informer des mesures prises par les Italiens.

« Cette visite, dit la Stampa, a éliminé la pos-
sibHité de malentendus, soit sur les buts de l'opé-
ration militaire, soit en ce qui touche les sanc-
tions. M. Grandi s'est entretenu aussi avec sir
Austen Chamberlain. On attribue à ce dernier
entretien une grande importance, car l'ancien
ministre des affaires étrangères, la personnalité
la plus influente du parti conservateur, est CDn-
sidéré comme le plus qualifié pour tenir ouvert
le chemin de la politique de Stresa. )

Les mèlurel dei Etats-Unis
WaslIington, 4, octobre.

(Houas.) - M. Hult, secrétaire d'Etat, et
M. Joseph Green, secrétaire d'Etat adjoint, ont
rédigé un projet de procJamationde l'embargo'
(saisie) sur les envois de munitions à destination
de l'Italie et de l'Ethiopie, en vertu de la loi
de neutralité.
M. HuB a refusé 'de faire tout commentaire,

mals i:J a assuré les journalistes que les Etats-
Unis étaient entièrement préparés et pourraient
agir immédiatement.

Le secret au sujet des détails de la proclama-
tion est soigneusement gardé, mais on croit qu'il
s'agirait de la biste de munitions déjà publiée et
comprenant seulement les articles en usage sur
1~ champs de bataille, à laquelle on pourrait
ajouter à n'importe quel/moment les matières
premières. Le, fait que ni l'Italie, ni l'Ethiopie
n'ont déclaré officiellement la guerre, crée un
point dip'lomatique délicat. Les fonctionnaires
ont souligné la nécessité d'éviter d'inclure dans
la proclamation des paroles pouvant indIquer
quel pays est considéré comme l'agresseur, de
peur que la proclamation soit interprétée comme
une forme de sanction. Lorsque la proclamation
aura été publiée, M. Roosevelt pourra cependant,
en vertu de la loi de neutralité, 'avertdr 'les
citoyen, américains, de ne pas voyager sur les
paquebots italiens.

Washington, 4- octobre.
'(Havas.) - Le Département du commerce

l?1fblie les statistiques des achats de munitions el
d'!lUtres matériels de guerre au cours des huiÌ
derniers mois. Le Japon a été le plus important
a{Jheteur, la Grande-Bretagne le deuxième, et
l'ItaUe le troisième.

Manœuvres, aériennes et navales
i. Gibraltar

Gibraltar, 4- octobre.
Des manœuvres combinées aériennes et hava-

les comportant l'extinction de toutes les lumières
de la ville se sont déroulées cette nuit à Gibral-
tar.

Les navires anglais de la Home Fleet et les
automobiles ont également éteint leurs feux
pendant le simulacre de bombardement.

Les élèves italienl ou nègres
le battent aux Etats-Unis

New-York, 4 octobre.
(Havas.) - Plusieurs centaines d'élèves ita-

liens et nègres des écoles primaires et secon-
daires de Brooklyn, près de New-York, se sont
livré bataille, hier, jeudi, mais la police, qui était
sur ses gardes, a envoyé à temps quinze auto-
mobiles, dont Jes policiers ont empêché les
étudiants de se servir de leurs couteaux et matra.
ques.

Neui-York, 4 octobre.
(Havas.) - A Harlen, le quartier noir de

New-York, quelques incidents antifascistes se
sont produits. Un policier a été blessé et une
arrestation opérée.

Le Salon de l'automobile
Paris, 4. octobre.

Le 29me Salon de l'automobile, qui se tient,
comme chaque année, au Grand Palais, a ouvert
ses portes au public qui est venu déjà très nom-
breux dès le premier. jour de l'exposition. Tous
les aménagements étaient terminés grâce ù une
nuit complète de travail acharné.

On a constaté que, malgré les événements etxé-
rieurs et la crise économique, un grand effort a
été fait par les constructeurs.
M. Lebrun, président de la République, inau-

gurera le Salon ce matin, à lO heures.

vernant avec justice. Tout notre effort a tendu
à rechercher une amitié auprès du gouverne.
ment éthiopien, suivant les pactes. stipulés.

• Le gouvernement d'Addis-Abéba, au con-
traire, a, dès la première heure, manqué à la
promesse de paix, a aidé les rebelles a violé les
frontières, a fait piller et tuer les faibles ber-
gers de I'Erythrée et de la Somalie, nos fidèles
sujets et vos frères ét fils.

« Nous avons demandé justice, et justice n'a
pas été faite. Par boruté pour eux, nous avons
patienté, mais, au lieu de nous en être recon-
naissants, ils ont encore traîtreusement assailli
nos postes de frontière en Somalie, nous ont
injuriés, se vantant de vouloir détruire nos
villes et tout ce que nous avions fait pour votre
bien, et, depuis longtemps, se sont préparés pour
nous assaillir,

c Pour vous défendre de toutes molestatìons,
pour assurer la tranquillité de vos familles con-
tre ces provocateurs, des soldats d'Italie et de
fortes chemises noires, sont revenus volontai-
rement à vos côtés et beaucoup d'autres soldats
viendront encore.

« Déjà par le passé, ici en Érythrée, en Libye
et en Somalie, vous confondîtes votre sang avec
celui des fils d'Italie dans de nombreux corn-
bats. Vous êtes donc vous aussi nos enfants, et,
pour cela, nous devons vous défendre et uous
vous défendrons.

« Pour que vos terres ne soient pas endom-
magées par la guerre et pour porter aide aux
nombreuses populations du Tigré et d'autres
régions qui invoquent notre intervention, j'ai
ordonné aux troupes de passer le Mareb.

e Vous, paysans et commerçants, vaquez tran-
quillementà vos commerces et aux travaux des
champs, ne prêtez pas l'oreille aux faux bruits
que nos ennemis chercheront à répandre contre
nous et vous, prêtres èt moines, vous cheikhs,
faites les prières rituelles que pour que, avec
l'aide de Dieu,' la guerre que nous faisons pour
là triomphe de la justice, soit bientôt victorieuse.

« Malheur à qui répandra de fausses nou-
velles et troublera' l'ordre public I Je serai
inexorable. »

La situation vue de Paris

L'Angl~terre se propose le calme
Londres, 4- octobre.

(Havas.') '- La néèessité pour le peuple b~i-
tannique de conserver tout son calme dans la
période critique que traverse le monde a été

.aouhgnée hier soir, jeudi, par l'attorney général
sir Thomas Inskip, dans un discours prononcé à
une martifestation conservatrice, à Beckhampton
(Hants).

« Contentons-nous de J'assurance que nous
soutiendrons fermement le Covenant de la So-
ciété des nations et que nous ferons de notre
mieux pour que ses prescriptions soient appli-
quées, a' déclaré l'orateur. Nous avons pris J'ha-
bitude d'employer des termes sur la valeur des-
quels on se méprend aisément. Le mot sanctions
est un de ceux-là, c'est un terme de juriste, et
très peu de gens savent ce qu'iJ signifie exacte-
ment.

« Id n'es't pas fait mention de sanctions dans le
Covenant.: Consìdérer le mot « sanollons t

comme s'ilI ìndìquaìt un' chemin nette~elÌt t~cé
sur lequel les -nafìons sont engagées à marcher
aussitôt que quelque chose se produira, serait
lID,éconnaUre la situation. Beaucoup de choses
doivent encore être décidées .par les nation.!Ì
membres de la Société des nations; c'est pour-
quoi il est nécessaire de rester calmes, froids et
de faire entièrement confiance au gouverne-
ment, J
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Deux villes sans téléphone

Les villes de Valence et de Grenade ne payant
. pas ce qu'elles doivent à la Compagnie téléphonì-
,que, celle-cì a privé de téléphone les services

municipaux des deux x-illes.
Seules restent assurées les liaisons téléphonì-

ques avec les casernes de pompiers, des gardes
d'assaut et de la garde civile.

A..GRIOUI ..lI'URE
La fièvre aphteuse

Par suite de la diffusion ultérieure de la fièvre
aphteuse dans la région italienne limitrophe de la
frontière et en complément des dispositions du
15 juillet 1935 concernant l'lrâportation des ani-
maux vivants et des produits agricoles, le dépar-
tement de l'économie publique a décidé l'inter-
diction jusqu'à nouvel avis des fruits et des Iégu-

. mes parles passages de Münster et de Martins-
bruck.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG
Chœur mixte de Saint-Nicolas. - Ce soir, ven-

dredi, 4 octobre, à 6 h. X, cérémonie du pre-
mier vendredi du mois.

Clu b Richemont-Doiìlettes, - Le Football-
Club Richemont-Daillettes informe ses nombreux
amis et le public en général, qu'il organise un
loto-soirée, pour demain, samedi, 5 octobre, dans
la grande salle de l'hôtel Tarrninus.

C. A, S. Section Moléson, course à la Dent de
Broc et à la Dent du Chamois, dimanche 6 oc-
tobre; réunion des participants au café du
Romand, demain samedi, à 12 h. X.
demain samedi à 12 h. X.
Société fédérale de gymnastique « La Frei-

burgiQ » section des pupilles .: reprise des leçons
aujourd'hui, vendredi, 4 octobre, à la halle des
Grand'places, fi 18 h. %.

Samedi, 5 octobre

Saint PLACIDE ct ses compagnons, martyrs

Saint Placide, d'une des plus Hluslres familles
de Rome, était entré dans l'ordre des bénédictins.
Etant en Sicile, dans un monastère qu'il avait
fondé, il fut massacré par les barbares avec tous
ses moines, en 541.

Changes à
Le 4 octobre, 8 heures

vue
du matin
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Temps probable
Zurich, 4 octobre.

Situation encore troublée. Nouvelles chutes de
pluie -.
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FRIBOURC
La foire aux provisions

La journée d'inauguration de lia Foire aux
provisions, qui a eu Iieu hier jeudi, a eu un suc-
cès complet. A 11 heures, les représentants des
autorités ret la presse se réunissaient dans la
grande salle du café Peier, où l'aimable amphy-
trion allait préparé une très cordiale réception.
M. Boschung, président du comité' d'organisation,
a salué, en lermes aimables, les invités et s'est
réjoui de constater la faveur croissante que ren-
contrait la Foire auprès de la population fribour-
geoise, Il a relevé la présence de MM. Chatton et
Quartenoud, conseillers d'Etat; de M. Failletaz,
président du comptoir de Lausanne; de
MM. Aeby, Bardy et Spicher, conseillers com-
munaux, de MM. les préfets Meyer, Bœriswyl,
Renevey et Duruz ; de M. Nater, de l'Union suisse
des paysans; de M. Musy, ancien conseiller fé-
déral; de plusieurs députés et de nombreux
dirigeants de nos associations agricoles.
M. Curt y, le sympathique secrétaire du comité

d'organisation de la Foire aux provisions, a pro-
noncé ensuite une vibrante allocution. Il' a d'a-
bord rappelé la mémoire de celui qui fut l'initia-
teur et le parrain de l'institution : M. le conseil-,
1er d'Etat Emile Sa voy. Cet éminent magistrat,
si dévoué à SOll département cantonal de l'agri-
culture et à toutes nos organisations agricoles, a
été trop tôt enlevé à notre grande affection,' en
janvier dernier.

L'année dernière encore, alors que sa santé
était déjà chancelante, M. Savoy, dans un
magistral discours à l'occasion de l'ouverture
de la vme Foire, commentait, en termes vibrants
et pleins de cœur, la devise si suggestive de notre
manifestation : Fribourg expose et vend les pro-
duits, de SOll sol.

M. Savoy n'est plus. Mais son nom restera à
jamais attaché à l'œuvre qu'il a construite.

« Nous avons gardé, avant tout, a continué
M. Curt y, le caractère commercial de notre entre-
prise. Nous ne voulons pas d'une simple expo-
sition de produits; les stands de la Foire ne sont
pas « muets " à part quelques 'exceptions tolérées
et inévitables. Les exposants sont des vendeurs
qui font les frais d'une participation dans un but
d'affaire. Et en cela nous pouvons affirmer qu'ils
ont réussi jusqu'ici et qu'ils réussiront encore
à l'avenir.

« Le caractère de la Foire est au surplus
strictement cantonal. Nous n'aurions jamais la
prétention de faire en quoi que ce soit une con-
currence quelconque aux grandes entreprises suis-
ses qui sont la Foire de Bâle et le Comptoir de
Lausanne. Nous restons sur le terrain fribourgeois
et nous formons plutôt des exposants qui, sou-
cieux de vendre leurs produits et de se trouver
des, débouchés sans cesse nouveaux, iront, un
jour, grossir les rangs des exposants des manifes-
tations économiques suisses.

« En ce qui concerne les buts de la Foire aux
provisions, ils restent exactement les mêmes, du
moins quant à l'idée des organisateurs I

I; 1. Faire connaître aux consommateurs un cer-
tain nombre de produits agricoles de choix; 2. dé-
montrer aux producteurs la nécessité de, produire
de plus en plus et exclusivement des produits de
qualité.

:c Il est cependant vrai que, cette année, le
groupe « divers • a pris une extension qui dé-
borde quelque peu les buts que nous poursui-
vons. La faute n'en est pas aux organisateurs
mais bien plutôt aux agriculteurs eux-mêmes
ou à quelques-unes de leurs organisations qui
ne veulent pas ou ne savent pas assez comprendre
que la Foire a été avant tout créée pour eux.

« Quant au nombre des exposants, il y a, com-
parativement à l'année dernière, une diminution
d'une unité, alors même que les locaux semblent,
cette annee, mieux remplis et les stands plus
serrés. Il n'y aurait place pour de nouveaux ex-
posants qu'en' les installant en stand collectif;
c'est la raison pour laquelle nous sommes arrivés
au maximum possible du nombre des exposants,
dans les locaux actuels.

:c; Je n'en dirai pas plus long, si ce n'est un
nouveau et chaleureux merci à l'Etat et à la
commune de Frihourg pour la grande obligeance
avec laquelle ils favorisent l'installation de notre
Foire annuelle dans et devant l'historique Gre-
nelle.

c Nous tenons encore à remercier ici ceux qui
sont les premiers artisans du succès de nos Foi-
'res I Mesdames et Messieurs les exposants. Cette
année, mieux encore que jusqu'ici, ils ont fait de
louables effortspaur une présentation parfaite
de leurs stands.
, e : Nos remerciements vont encore à tous nos

collaborateurs parmi lesquels nous citerons nos
édiles cantonaux et communaux, les commissions
de groupes et la presse toujours si bienveillante
à notre égard. •

Ce fut ensuite Ja visite des stands. Après avoir
passé devant les magnifiques produits de nos
vergers, InÌJs en valeur d'une manière intelligente,
'devant I'étalage coloré de nos Jardiniers, on
admire, chaque année davantage, l'ìngénlosité,
l'habileté et l'ordonnance qui président à l'amé-
nagement des stands.' Que ce soit d'électr-icité ou le
g,az, les machines agricoles, les chaudières, les
'radiateurs, les confiseurs, la charcuterie, le
magasin de fromage, etc., tout est présenté dans
une savante et harmonieuse symétrie. Au pre-
mier étage, ce SO!)t; pour J'enchantement des
yeux, Les produits de notre Ecole d'agriculture,
Jas semences, les fromages, Ies liqueurs, les tri-
cotages à la machine, le chocolat-deVìllars, etc.,
qui offrent aux 'yeux émerveillés die" 'véritables
trésors. Nos agI"ieulteurs, nos artisans, nos pro-
ducteurs, ont fQitun effort digne d'éloge et
devant lequel on ne peut que s'incliner avec
admiration. On sent, dans ces efforts, une
volonté admirable .de : contrìhuer à vaincre', la
cr ìse, en-mettant ,enA/;~leur Ies produits de n()~ni,
terre f'ribourgeoise et en invitant les acheteurs
à faire leurs emplettes chez nous, au lieu d'aèler
chercher ailleurs de problématiques satisfactions.

La Foire aux provisions - nous en sommes
certains - connaîtra le même succès que les
années passées. Quant à la taverne, desservie
par un as de la restauration, M. Morel, elle sera
le refuge sympathique de tous ceux qui aiment

la fumée des fondues et l'odeur U/Lléchante (le
notre bon salé fribourgeois.
A 1 heure, un repas a été servi au restaurant

des Merciers. M. Boschung, président du comité
d'organisation, a souhaité la bienvenue aux invi-
tés et s'est réjoui de constater Ia faveur crois-
sante que rencontrait la Foire aux provisions.
Il a exprimé sa gratitude à l'égard du gouver-
nement et de la commune de Fribourg, qui
montrent une grande compréhension à l'égard
des organisations agricoles et qui secondent
leurs efforts.
Des discours éloquents furent prononcés en-

suite par M. Chatton, vice-président du Conseil
d'Etat ; M. Grand, président du Grand Conscil;
M. Aeby, syndic de Fribourg; M. Faijletaz, pré-
sident du comité d'organisation du-Comptoir de
Lausanne; M. Nater, de I'Union suisse des pay-
sans; M. Edouard Glasson, président de la
Chambre de commerce fr-ibourgeoìse ; M. le Dr
Jules Collaud, au nom des exposants; M. Musy,
ancien conseiller fédéral.
M. Obrecht, conseiller fédéral ; M. le Dr Laur,

secrétaire de l'Union suisse des paysans; M. le
Dr Porcet, conseil d'Etat, de Vaud; M. Guin-
chard, conseiller d'Etat, de Neuchâtel; M. Stœhli,
conseiLler d'Etat, de Berne; M. Melle, directeur
de 'la Foire de Bâle, s'étaient excusés.' par des
lettres fort airnables pour Fr-ibourg.

Puis ce fut une nouvelle visite de la Foire,
dans, l'atmosphère si spéciale des Ioeaux accueil-
Iants où la population de Fribourg se donnera
rendez-vous ces jours prochains,

'" * >II

Le groupe des fruits est particulièrement inté-
ressant cette année. On m-esure l'effort accompli
par les associations arboricoles, qui, depuis plu-
sieurs années, ne cessen t de' préconiser la sélec-
tion des produits de nos vergers et la valeur
indiscutable des fruits de qualité.
Les 'jardiniers et horticulteurs fribourgeois

exposent leurs fleurs si belâes et si fraîches,
couronnées par le bouquet traditionnel des
frères Gìlter, qui affirment une fois de plus leur
maîtrise dans l'art délicat des arrangements flo-
raux.
Les stands des, Entreprises électriques et de

l'usine à gaz, rivalisent dans leurs intéressants
appareils. L'usine à gaz, grâce à l'esprit' d'ini-
tiative du chef de sa 'partie commerciale, fait
procéder à une dégustation permanente d'exceì-
lent café, fort bien venu dans [a halle plutôt
fraîche. ,

On admire' aussi, Sans réserve, les réalisations
de la fabrique Sarina, qui construit main-
tenant, outre 'ses fourneaux renommés et ses
radiateurs insurpassables, des chaudières pour
cuire la nourriture des porcs, chaudières qu'on
était obligé de faire venir de l'étranger.
M. .JiutkI)~c,l1t., étale. sa savoureuse charcuterie

et les ..conêiseurs- de" F-ribourg leurs bonbons,
leurs gâteaux et leurs fondants d'une si délicate
préparation. *, ••

ment l'attention des visiteurs. M. Gaudard,
menuisier, qui vient d'organiser une fabrique da
portes et de fenêtres, montre quelques-unes d~
ses réalisations. Il y a là le produit d'un !abeuil
précis, d'une présentation parfaite, qui fait hon ..
neur à un maître d'état qui n'a pas craint de
sortir des sentiers battus.

Nous aurons l'occasion de revenir sur d'autres
exposants, dont l'effort mérite d'être signalé.

* * *
L'activité de la Foire aux provisions se mant.

feste notamment par la vente des produits d,!
la basse-cour fribourgeoise. Demain, samedi.
5 octobre, devant l'enceinte de la Foire, au stand
du • Poulet fribourgeois J, les ménagères O'U
maîtresses de maison, les restaurateurs, les pen-
sions et les instituts pourront acheter de SUCc\loO
lents poulets, des poules grasses à bouillir et des
lapins préparés pour la consommation. On vo ....
dra profiter de cette excellente occasion de foup.,
nil' à la table de familIe les éléments d'un repas
savoureux et de favoriser par un achat les efforts
des aviculteurs du pays.

Le marché aux volailles sera organisé encore
le mercredi 9 et le samedi 12 octobre.

* * *
On nous prie de rappeler que, tì I'occaslon

de la démobilisation de la brigade 5, les locaux
de la Foire resteront ouverts ce soir, vendredi,
jusqu'à lO heures. ----

Pour les vieillards
On nous écrit I

La quêt-e en faveur des vieillards pauvres se
fait en ce moment, et nous voudrions rendra
le public attentif au fait que la quête et les
dons qui arrivent au Secrétariat cantonal lors
de l'envoi des rapports sont les seules ressources
dont il dispose pour aider chaque mois les
1500 vieillards qui s'adressent à lui.
Chaque mois, c'est 7000 à 8000 fr. qu'il faut

. avoir pour aider, hélas I dans une mesure encore
trop petite, les pauvres vieillards qui ne peu.
vent plus travail ler, Parmi ceux que nous
assistons, il y en aurait encore qui pourraient
s'occuper un peu, mais, la crise de chômage SEl
faisant sentir si vivement, les employeurs prens
nent de préférence les jeunes gens, et les per-
sonnes âgées sont obligées de vivre comme elles
le peuvent, c'est-à-dire de secours.

Bien peu de personnes ont répondu à notre
appel pour la quête en faveur des vieilkrrds,
Que le public veuille bien prendre en consìdéra,
tion que, puisque peu de personnes ont acceptä
de tendre la main pour les déshérités, il a fallu
que chacune d'elles prît un rayon plus grand
à parcourir. Par conséquent, qu'on veuille bien
recevoir ces personnes dévouées avec bien veil.
lance et leur donner généreusement. Ce sera
déjà une façon de leur faire comprendre qu'on
appréci-e leur dévouement et nos pauvres viei.};',
lards auront une part plus grande de secoursi'
surtout durant la mauvaise saison.

Qu'on n'oublie pas que plus nous récolterons
dans le canton, plus grand aussi sera le subsida
fédéral que nous recevrons. Fribourg, a dond
tout intérêt à donner beaucoup.
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Le présent de l'Hindou
par P. SAMT

Larcher venait de trouver Berthe si émue au
rappel de ses souffrances, si manifestement affec-
tueuse pour lui, qu'un espoir lui entrait au cœur
qu'elle se rapprochait peu à peu de celui qu'elle
avait jadis dédaigné.
Mais que lui importerait ce dédain le jour où

sa main tomberait dans la sienne?
Cette pensée écarta de l'esprit de Larcher, en

cette fin de Journée, tout' autre préoccupation.
;Au lieu, comme il en avait eu tout d'abord

J'intention, de se diriger vers Je quai des Orfèvres'
en quittant la rue Bassano, il se rendit à son
cabinet de' la rue de Trévise où, pour ne point
manquer le rendez-vous des deux sœurs, il avait
laissé inachevée sa lettre à Laissac.
II la termina en la complétant par les détails

qu'id tenait de la note de Me Langlois et des
remarques de Berthe.
'Son pli cacheté, il consulta l'horaire de l'avion.

postal Paris-Brindisi-Athènes-Beyrouth.
- L'av-ion ne part qu'à 9 heures, dit-il, j'ai le'

temps de déposer ma lettre à la boîte de l'Hôtel
des Postes. André l'aura dans la matinée d'après-
demain. La note du professeur Duvreuil ' est
capable de nous le ramener ... Ici, il fera ce qu'Il
voudra. Il est chef de famiUe. Les suites de
l'enquête le regardent,

V
-- Madame ne va pas tarder à rentrer, dit le

valet de chambre à Naritch, mais, si monsieur

Dans le groupe des artisans, deux stands nous
ont paru particulièrement intéressants. Le stand
du Technicurn, où le chef mécanicien, M. Blanc,
surveille ses élèves dont le travail dénote un
sérieux et un fini remarquable, retient longue-

veut attendre madame, je vais toujours prévenir pas manqué dans ce milieu qui vous est devenu
mademoiselle Berthe. familier.

L'ingénieur inclina la tête et s'assit au salon - Vous savez, répondit-il, ses yeux fixant les
où Brocard l'avait introduit. siens, que je ne le fréquente que pour vous y

Il était porteur d'une large serviette bourrée voir. Le court, n'a, pour moi, d'autre attrait que
de papiers. Il promena autour de lui ses regards votre présence.
sur cette pièce somptueuse où il avait été, reçu Ces compliments, qu'elle était habìtuée ià . re-
tant de fois, dont il connaissait tous les objets, cevoir, la gênaient maintenant. Sans savoir pour-
tous les meubles qui avaient servi de cadre à quoi, elle s'offensait. presque en elle-même de'
la beauté lumineuse et si attirante de l'aînée des les entendre de sa bouche et de les écouter. Pour
Barnier. faire diversion elle dit I

Il suffisait de regarder ses yeux, d'observer les - Maman risque de vous faire trop attendre.
impressions de son visage pour deviner qu'Il re-, B-i je' pouvais faire votre commission ... ?
vivaitvdans une vision rétrospective la présence -.. Je me suis conformé, fit l'ingénieur, à votre
de la jeune fine. avis et j'ai mis, sur pied le projet de société
La petite porte du salon qui s'ouvrit réalisa' dont je vous ai entretenu. J'en ai fa.it taper quel-

son rêve éveillé, car Berthe entrait, svelte dans ques exemplaires. Je viens d'en remettre un à
son grand fourreau noir, ses beaux cheveux M. Blancard.
blonds auréolant sa tête. - Que vous en a-t-H dit?
La mélancolie répandue SUl son visage don- - Votre notaire était fort occupé. Il m'a pro-

nait encore plus d'attrait ou un charme plus mis de l'examiner et de noter en marge les
distingué à une physionomie: d'ordinaire plein,e, modifications qu'Il vcroiraìt nécessaires,
de gaieté. .Ouvrant sa serviette" il en sortit deux épais

L'ingénieur s'était levé, elle lui fit signe de se cahiers. ,
rasseoir. - Ces exemplaires sont pour Mme votre mère
- Maman ne va pas tarder à rentrer, dit et pour vous-même ...

Berthe; elle est sortie, pour, une courte absence ,- Oh I fit-elle, moi, je m'en rapporte à ce'
avec ma sœur. Brocard m'a, dit que c'est eUe que maman et le notaire décideront. Donnez
que vous désiriez voir. , toujours. Ma sœur, dont c'est un peu la partie,
- Je ne regrette pas, fit-i,l, l'absence de Mme s'intéressera à prendre connaissance de votre

Barnier, puisqu'elle me donne ',l'occas-ion de vous projet.
voir seule. Car voilà plusieurs 'jours que vous - II n'est pas de moi, seul, dit-il, la question
m'avez privé de vos visites à Vìlâcjulf et nous de législation n'étant pas de ma compétence. Je
vous avons vainement attendue dimanche à Ba- me suis entouré d'avis autorisés et, au point
gatelle. de vue financier, de celui du banquier Vaneger

-:- La migraine à l~quene je s~is sujette de- 'I qui se cha.rge de lancer l'affaire et, de trouver
.pUIS quelque temps, dit-eble, m'a retenue à Ia' des souscripteurs.
maison. Mais les occasions de tilirtne vous ont Berthe prit les deux cahiers que lui tendait

y
l'ingénieur et se leva pour les déposer sur une
console voisine.
Jetant un ooup d'œil sur la pendule du salon,

elle sembla y chercher le ,motif d'abréger un:
tête-à-tête où se fût complue, naguère sa co-
quetterie.
- Décidément, fit-elle, maman ne rentre pas.

Elle a sans doute été retenue par quelque ren-
contre. Mais si c'est tout ce que vous aviez à
lui dire, ne vous attardez pas davantage. Je lui
ferai part de votre visite et lui remettrai l'exposé
de votre projet,
n s'était levé à son tour, hésitant à se retirer,

désireux de prolonger cet entretien qui le rap-
prochait d'elle.
- Le notaire, continua-t-il, m'a promis, pour

hâter Ja solution de l'affaire, de nous convo-
quel' ici afin d'échanger entre nous nos vues et
d'arrêter ensemble un texte définitif.

Eh bien, tout est pour le mieux, fit-elle,
-- Mais d'ici là, fit-il, j'espère que tous deux

nous nous reverrons. Si brèves que soient nos
rencontres, elles me manquent. Vous faites maìn-
tenant partie si intime, de ma V1ie que je ms
sens désemparé quand, H m'arrive, CO'IDme ces
jours derniers,' de ne point vous voir;

Elle rougit, mais non d'un aveu qu-i n'était pas
le premier qu'elle recevait, et pour qu'il n'en ac.
centuât point l'expression, elle alla vers le boue
ton, d'une sonnerie.
-- Maman, dit-elle devant le domestiqua qui

était accouru à son appel, sera désolée d'avoir
manqué votre visile.

Elle lui tendit la main qu'il garda un peu
dans la sienne, mettant dans cette pression tout
ce que la présence de Brocard l'empêchait d'ex-
primer.

?A suivre.)

Qllalité t.'amais de déceDtion
"avec le CAFE HAG

". oa'" HaJl ""u;' ,,~dult ."'u.
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RAOIO
tSamedi, 5 octobre

Radio-Suisse romande
'12 h. 30, dernières nouvelles. 12 h. 40, gramo-

concert. 16 h. 30 (de Lugano), émission commune.
18 h., feuilleton pour les petits : Seuls à Londres
(chap. IV). 18 h, 20, pour les petits collectionneurs :
pour devenir un grand philatéliste. 18 h. 35, quel-
ques disques. 18 h. 40, Le miel et ses vertus. 19 h.,
sonnerie de cloches. 19 h. 5, causerie cinégraphique.
19 h. 25, quelques disques. 19 h. 40, radio-chronique.
20 h., bulletin financier de la semaine. 20 h. 15,
orobestre de genre. 20 h. 50, dern ièrcs nouvelles.
21 h., relais de la salle communale de Plain palais
de Genève, à l'occasion de l'Exposition et journées
de la radio, 4-13 octobre : cabaret-variétés, pré-
senté et bonimenté par Ruy Blag, avec le concours
de Fridolin et son copain.

Radio-Suisse ollematule
12 h., concert varié. 16 h., concert par le quintette

des juniors de l'école des accordéonistes Matschu.
18 h., mélodies du Toggenbourg, chantées par le club
des jodlers de Wattwil. 19 h. 50, retransmission du
Théâtre municipal de Zurich.

- Radio-Suisse italienne
12 h. 33, disques. 16 h. 30, émission commune;

œuvres de Giuseppe Verdi. 17 h. 15, Al Canvetto,
d'Arnoldo Filipello. 21 h. 30, soirée pour les Suisses
à l'étranger.

Monsieur et Madame Alois Moret, à Genève;
Monsieur et Madame Raymond Moret-Ruffieux

et leur fils Emile, à Collornbey (Valais) ;
Monsieur et Madame Oscar Morel, à Genève;
Monsieur et Madame Gilbert Moret-Schneider

et leur fils Jean, à Genève;
Monsieur et Madame Ernest Braillard-Moret

et leur Hile Anne-Marie, à Fribourg;
ainsi que les familles parentes et aläiées,
font part de la perte douloureuse qu'ils vien-

nent d'éprouver en la personne de

•.• dépend le « chic » de votre
costume.

Ne risquez pas que ce coup
de ciseaux ait été donné
maladroitement.

Monsieur Isidore MORET
leur bien-aimé père, beau-père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle et cousin, enlevé subilement
à leur tendre affection, le 2 octobre, dans sa
73me année, muni de tous les sacremen ts.
L'enterrement aura lieu à Collornbey, samedi,

5 octobre, à lO h. 30.
Domicile mortuaire :
Collombey, près Monthey (Va·lais), le 3 octobre.

Confiez le soin de vous
vêtir à LA PERFECTION, la
grande maison du vêtement,
qui vous habillera parfaite-
ment.Stations étrangères

Radio-Paris, 12 h. 15, concert de musique variee.
20 h. 45, A l'occasion du centenaire de la naissance
de Camille Saint-Saëns. Paris P. T. T., 12 h. 15,
déjeuner-concert de l'Orchestre national. Strasbourg,
20 h, 45, retransmission de Metz : soirée musicale
du Cercle musical messin. Radio-Luxembourg,
20 h. 20, concert varié pal' l'Orchestre Radio-
Luxembourg. Londres national, 20 h., promenade-
concert, relayée du Queen's Hall, Londres. Vienne,
18 h. 35, récital de violoncelle. 22 h. lO, chants
et airs, chantés par Wanda Achsel, soprano.

Télédiffusion (réseau de Sotlens)
6 h. 30, Stuttgart-Breslau, concert matinal. 7 h. 15

à 7 h. 45, Hadio-Paris, revue de la presse. lO h. 30
à 11 h., Lyon-la-Doua, opérettes. 11 h. il 12 h. 25,
Grenoble, concert d'orchestre. 14 h. à lit h., Paris
P. T. T., la radio à l'hôpital. 16 h. à 16 h. 29,
Cologne, joyeux week-end. 23 h. à 24 h., Paris
P. T. T., musique de jazz.

Nouvelles stations
On bâtit ferme de .nouvelles stations de radiodif-

fusion. En AuLriche, on a commencé l'installation de
la station de Vienne II, qui aura 5 kw. La station
est située à l'intérieur du ministère de la Défense
nationale, Stubenring. 1. D'autre part, l'émetteur de
Linz sera incessamment porté de 0,5 à 16 kw. dans
l'antenne. -
Au Brésil, une nouvelle station de 10 kw., Radio-

Tupi, est en construction à Rio de Janeiro.
En Finlande, les stations de Oulu et de Waasa

ont été dotées d'un émetteur de 10 kw.
En Egypte, deux nouvelles stations à petite puis-

sance sont en construction au Caire et à Alexandrie.
E'lIes doivent remplacer les stations temporaires
actuellement en servi.ce pour donner avec les stations
rincipales des ces VIlles des programmes alternés.
p En Palestine, on a choisi le terrain pour l'édifi-
cation d'une station de 20 kw. antenne qui sera
construite à quelques kilomètres au nord de Jéru-
salem.
En Allemagne, enfin, une nouvelle station est en

construction à Stolp, dans la Pomérnnie occidenta le:
EUe fonctionnera au début de 1936. La sLation de
Heilsberg a été portée de 60 à 100 kw. antenne et
est dotée d'une antenne à mât unique.

La bonne
AFFAIRE DU SAMEDI

Woiistra-
Ango~ette Compl~ts pour messieurs

à Fr. 40.- 50.- 57,- 60.-
75.- 85.- 95.- etc. etc.

tissus anglais pòur robes
pratiques, se fait en bor-
deaux, ver-t, bleu, gris,
marine et noir
largeur 90 cm.

le mètre
TIMBRES ESCOMPTE 5 '/,

MANTEAUX DE PLUIE depuis Fr. 12.50
PARDESSUS mi-saison depuis Fr. 50.-1.95

erree i~o~n
GUGGENHEIM - SCHNEIDER•

On achèterait P I A N O
en bon élal, de préférence
Schrnidt-Fl obr. Indications
détaillées salis chiffres
OF 324 B, à Orell raou-
Annonces, Berne.

CAPITOLE
T. ' ~ CAFÉ DES NEIGlES

Samedi 5 octobre '

Ce soir, à 20 h. 30 MlUJSOOlUJE
BOYER de 8 heures du soir à 4 h, du matin

Entrée libre Rubans
Orchestre « Musette-Daguet »

-:- TAXIS -:-
: Famille Mauron.

sont pour la première fois partenaires
dans un grand film de ?lfARCEL L'HERBIER

BELLES
Bottines
cuir box. doublé
Loile Fr 880• •
BaIly Fr. 10.80

doublé peau

Fr. 9.80
Bally Fr. 11.80

d'après le drame de HENRY BERNSTEI~
avec

PAULETTE DUBOST

MICHEL SIMON

JACQUE CATELAIN

RESERVEZ VOS PLACES A L'AVANCE

J. Knrth,
FRIBOURG

51, Rue de Lausann.

2, Rue de Lausanne

• ' , ~ • 1 .~"
, : . '

. '.. . .~'
. .. !, '.;-" -.Boucherie chevaline

Rue des Alpes, 16
On débitera, samedi

matin, la viande d'un
très jeune cheval. Belle
marchandise. 14906
Se recommande :

Grœnicher.

Transports Funèbres,
FRIBOURG-

Couronnes,

Ad.
Pompes funèbres générales

Tél. 9.95, avenue de la Gare, 27 b

Machine
à coudre

Belle occasion, marche
parfaite et garantie, à
vendre Fr. 75.-. Ecrire :
G. L. R., Grande Poste,
Fribourg.

Le 5 octobre jour de la
BRADERIE

N° 3

Ce soir, à 20 h. 30
Sensu tian ne\... Fantastique ...

Le grand film .d'espionnage

Cercueils, Formalités

GENDRE

l'ESPIONNE
CHEVEUX D'OR

-
A VEnDRE Voyageur en vinsMAUX de TETE

Insomnies
Névralgies

Douleurs
Plus de 40 ans de succès_ Toutes pharmacies

Fr. 1.75 la boite 410 I

cÉpH Ä'L'II\Ì E;':
. Petit~t. pharm;:';\Ìer~on~

près de l'arrêt du tram,

il sera vendu à des prix. incroyables

avec
Gilbert Rnlmul Constance Bennet

Un film magnifique, qui évoque d'une
façon saisissante la vie angoissante

et périlleuse des espions,

actif eL tra vailleur, est
demandé tout de suite
pour le canLon de Fri-
bourg. - Ecrire SOllS :

( Voyageur " Case gare
305, Lausanne. 1226\

pour Syndicats, 3 tau-
reaux de [re classe, race
Simmenthal, avec 87, 86 et
83 points. 14900
Chez Rossier, Hau-

tefln, près Schmit-
ten, tél. No 44 (Tavel).

SALOPETTES,COMPLETS
MANTEAUX pr messieurs

Pour les dames, une quantité de
coupons de lainage, soierie, drap.
Occasion unique d'acheter dès mainte-
nant des cadeaux utiles' pour les fêtes,
en dépensant peu d'argent I

A LOUER On cherche
dans petiL hôtel,

JEUNE FILLE
Fille d'hôtelier, sérieuse,

intelligente, 20 ans,COURS DE LANGUES
ct de

Branches commerciales
Cours d'allemand

à 5 minutes d'une gure,
près Fribourg, un

JOLI LOGEMENT
neuf, bien situé, de 3 ou
4 chambres, cuisine, cave,
buanderie, chauffage cen-
trai et jardin; entrée à
volonté.
S'adresser salis chiffres

p 14907 F, à Publicites,
Fribourg.

honnête et agréable, d'en-
viron 19 ans, désirant
apprendre la langue alle-
mande, pr le service des
chambres et aider au mé-
nage. Aurait égalem. l'oc-
cusion d'apprendre le ser-
vice. Offres avec certifi-
cats et ph6to, à l'hôtel
Sternen, Winkel-HorUJ,
3fì684 près Lucerne.

cherche
place

COMMERCE
oherche

Sociétaire lundi, 7 octobre, l':tr prof. diplômé et expérimenté
Cours élémentu.n-, 2mc cours,

Cours supérieur
Lecture eL explication de texte: G. Keller, H. Federer.
Cours de français
élémentaire ct supérieur.

Méthode rapide. Prix modérés.
S'annoncer : rue de l'Hôpital, 27.

avec apport de Fr.7000.-
6 ./. et part au bénéfice.
Offres : Case postale 257,
Fribourg.

dans un hôtel-resta urant
sérieux, pour apprendre
parfaitement le service.
Entrée à convenir.
S'adresser sous chiffres

p 14905 F, ù Publicitas,
Fribourg.

CieCOMTE Sc
FRIBOURG

IiRAND ATELIER
DE RELIUREIMPRIMERIE ST-PAUL

Grand cortège en circuit fermé
ENVIRON 1000 PARTICIPANTS - BATAILLE DE CONFETTI

Prix des places: assises. 2 fr .. ')0; deboul, I Ir. 50 (enfants ct militaiI"es, 50 c.]',
Billets d'entrée en vente à l'avance au Mén!lstrci S. A., Hua cl Cu, C. Mullcl' fils.
à NeuohAtel. Trains spéciaux dans toutes les directions. Billets du dimanche.

Consultez les affiches ~ Renseignements aux guichets des gares.
Logement ehez les particuliers, s'adresser au Bureau officiel de renseignement..
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ENFIN la lessive parfaite -
un produit SUNLIGHT

de qualité

LE DEMI-PAQUET

4DeTs.
R2b-0377 SF SAVONNERIE SUNLIGHT OLTEN • FOND~E EN '191.Produit suisse

Place des Ormeaux FRIBOURG
A l'occasion de la « FOIRE AUX PROVISIONS »
les commerçants de Fribourg mettront en vente

SAH~~nl ä OCTORR E
d~s 8 heures du matin jusqu'à 6 heures du soir

à des PRIX INCROY",BLES
de BO. MARCHi:

Tissus, mercerie, bonneterie, tricotages, confections pour dames et messieurs, brosses, chaussures,
chapeaux, casquettes, parapluies, chemis es, bas, chaussettes, pantoufles, sacs, qui ilcaillerie, outillage
verrerie, articles de ménage et de voyage, papeterie, livres, etc., etc., etc.

OCCASION UNIQUE
~ PROFITEZ TOUS

UN SEUL JOUR'
DE CETTE

VÉRITABLE AUBAIIiE
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On cherche
pour bon restaurant

i Fille de salle
sérieuse et appliquée, par-
lant français et allemand.
S'adresser par écrit avec
certificats sous chiffres
p 14-824. F, à Publicitas,
Fribourg.

tout de suite, près des
Grand'Places un appar-
tement de' 3 pièces.

}.~!!A~m,nJ!~,Cours Dour enla nls :i~~~;:~~::;~~:~:~~:
comme aide de ménage dessin, peinture, travaux manuels pour garçons et LOU'ER
ou fille de cuisine, à Fri- fillettes, 2 heures par semaine : Fr: 1.-. I . "
bourg ou aux environs M. BI. Bon, prof. dipl., ·12, rue St-Pierre:S'adresser SO\lS chiffres
p 41287 F, à Publici-
tas, Fribourg.

Vente juridique
(2mes enchères)

L'Office des pour-
suites, à Fribourg, vendra,
le lundi 7 octobre, à
14 heures, à la salle des
ventes (Maison de jus-
tice) : tabacs, cigares,

FRIBOURG cigarettes, allumettes, car-
RUE ''P~ ,L~ BANQUE, ZZT6'1. 17.1~·.-tes postQle'j'papcterie, etc:

4 banqlle de ,magasin, 3
Ouverta' tous les jour.. 10· ~al2inea,. ~,68·1 .lable.f.·et... . i14882

Phoque, noir
ou brun

r

11.90
Agneau, noir,
brun QU gris

.: 9.85 ..

Agneau
des Indes,
noir ou gris

29.50

Lapin long
poil,

noir, brun

:r~s 4.90

Lapin rasé,
noir ou brun

4.50

Restaurant de la place
demande bonne

Cuisinière

Jardinier - Pépiniériste

avec références,
S'adresser sous chiffres

p 14894 F, à Publicitâs,
Fribourg.

Le soussigné avise l'honorable clientèle
de l'Etablissement Ls MAURON à
Payerne, et le public en général, qu'il
a repris l'exploitation du dit établisse-
ment dès et y compris le [er octobre, 1936.

Par de la marchandise de qualité et un travail
consciencieux, il espère mériter la confiance qu'il
sollicite.

~~~

WEISSENBACH
NOUVEAUTÉS

Se recommande,

N. Oulevey-Petermann.

Conservez votre santé et prenez
régulièrement un bain chaud aux

Bains des Places

une
FILLE DE CUISINE

Bon gage. 3276 N
S'adresser : Hôtel du

Poisson, Auvernier
, (Neuchâtel).

Raisins
de table

du Tessin, 1re qùal.
bleus et doux, lO kg.3.96.

Pedrioli, No 58,
3069 Bellinzona.

Masseur
autorisé

J. E. Chanex
Ventouses

Désinfection
Soins des pieds

Rue du Lycée, 3
Fribourg

BREVETS
en laus paya

W. Moser, Ing. Cons
BERNE.

Rue de l'Hôpital, 30
'Téléphone 20,750.

WQ7\O\OW>oP\oq,/

A:vendro, en Gruyère
par voie de soumission,
jusqu'au 12 octobre
prochain inclusivement
/, .:'" .
bon domaine

c' d'~~\7i~òn 1:2 poses en
un .seul mas, j re qua-
,lité Belle situation. Faci-
lité!bde payement.
S'adresser à Pnblicitos,

BULLE, sous P 2904- B.
WW\PW..vW\,I.I\V

iLOUER
au centre de la ville, dans
'tnimE'uble' très tranquille,
pour tout de suite o~
date à convenir, joh
appartement de 5 piè-
ces. - Prix modéré.
S'adresser sous chiffres

p 12080 F, à Publicitas,
Fribourg.

6/8 places, état neuf, à
vendre. Ass. impôts payés.
Voiture de famille ou taxi.
Event. on changerait con-
tre voiture 4 à (j CV.
(PJix avantageux). Ecrire
sous chiffres P 1925-1 L,
à Publ!:;.izas, Lausanne.

A LOUER

dans la ville de Bulle,
un'

MAGASIN
a v e c arrière-magasin et
cave, conviendrait parti-
culièrement pour un corn-
mercede vins et liqueurs,
eaux minérales, etc" avec
un logement très bien
exposé, si on le désire.
Tous renseignements, chez
Aeby Séverin, la Con-
démine, BULLE.

réclameNotre

Soulier pour messieurs, brun ou noir.
Semelle cuir. Prix et qualité sans concurence.

"~~ , f

Fribourg, Rue de Lausanne

Grande saison de la chasse
Tous les jours, gibier du pays H!
Civet de lièvre extra ~:,kg. : Fr. 1.50

la Iiure la fivN

1.60 POULETS de Granges-
2.20 Paceot, extra 2.20
3.- POULETS de Grain 1.80
1.50 POULETS de Bruxelles 2.-
2.- CANETONS extra 1.80
2.50 PIGEONS_ la pièce 1.80
3.- LAPINS vidés 1.60

PERDREAUX, FAISANS COQ GROS, BECASSES, etc. ;

L1EVRES entier
Cuissot
Râble

CHEVREUILS Civet
Epaule
Cuissot
Selle

Marchandise du .four au plus bas peìx

Faisan
Téléphone

J. AELLEN - Fribourg
Service à domicile

Samedi : banc place

9.37
15, RUE DU TIR

Expéditions
l'Hôtel de Ville

Boucherie chevaline
HESS frères

Rue des Augustins
Tél. 5,86

On débitera la viande
d'un jeune cheval, mar-
chandise de l re qualité.
Viande cuite, saucisses,
salami, cie. p 14895 P
Se recommandent.

Magasin

M. TORNARE Félicien, à Genève, met en 'vente,
par voie de soumission, les immeubles qu'il
possède à CHARMEY, désignés SOllS les urtìoles
1855 et 1049 b, d'une taxe totale de FI'. 30,258.-.
Ces immeubles comprennenl maison d'habita-

tion, ateller, gal'Rge et verger, d'une superficie
de 1155 m", - Eau intarissnblc.
Les soumissions seront' déposées chez :
M. BERTSCHY, instituteur, il CHARl\1EV,

[usqu'au samedi 12 octobre tUa5, à midi, où les
conditions de vente ct l'extrait de cadastre
déposent. 2967 B

Il. o. BERTSCHY, instituteur, Chm'mey.

Fribourg. 'I'héâtre Livìu, Dimanche 6 oct. à. 16 h,

Pour la première fois en Suisse

Le Théâtre du Petit-Monde
Une opérette :

BECASSINE AUX BAINS DE MER
Attractions par les vedettes de
places : de Fr. 1.- à 3,-.
enfants. Location : Magasin de
Weid, 29, rue de Lausanne.

ID ans, - Prix: des
Demì-tarif pour les
musique L. von der

14809

A LOUER Vente d'immeubles
par soumission

avec sous-sol, situé ave-
nue de la Gare, Fri-
bourg.
Ecrire sous chiffres

p 14847 F, à Publi-
citas, Fribourg.

A LOUER
bel appartement de
5 chambres, cuisine, dé-
pendances, salle de bain.
Conditions exceptionnelle.
ment favorables.
S'adresser sous chiffres

p 14-527 F, à Publicitas,
Fribourq. .

50 bons chevaux
sortant du service militaire,

seront mis en vente,
location, échange, hivernage

SAMEDI matin 5 octobre
chez

Fernand Lob
19, avenue dc ROIIIC, FIUBOUR~



l " , _

Madame,
Notre catalogue de Manteaux, Robes, Chapeaux, etc.

vieni de paraitre
Si vous ne l'avez pas reçu, veuillez bien nous le

demander; il vous sera envoyé gratuitement,

Nos rayons sont actuellement assortis dans tous
les genres et prix •. A côté des modèles. indiqués dans
notre catalogue, vous trouyerez encore dans nos salons
du 1er étage de nombreux autres articles qui n'ont pu
y trouver place et dont les prix sont

,

. incomparablement bon marché
Ne décidez aucun achat avant d'avoir visité nos

immenses et riches assortiments.
L'entrée de nos magasins est absolument libre,

aucune contrainte d'achat.
Nombreuses oabines .d'essayage et ascenseur à

disposition.

Voir nost8 vitrines
Crands magasins' de Nouveautés

Rue de Romont· Fribourg

'.: ~.


