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NOUVELLES DU JOUR Le « Plnn de tl'nvaU »

..du parti so~inlistc suisseLes Italiens ont pris Adoua.
M. Laval à l'œuvre pour conjurer les sanctions. Après l'échec de l'initiative de crise, en juin

1935, le parti socialiste suisse a tiré parti de la
défaite subie. li ne s'est pas contenté de la digérer
en silence, mais, fort de l'expérience, il a irnrné-
diatemcnt lancé une nouvelle machine de guerre,
destinée il attirer, d'une manière moins voyante,
la majorité de la population sous l'emhlème du
collectivisme. C'est le Plan de travail. Contenu
dans une brochure de 136 pages, illustrées de
nombreux exemples statistiques, le Plan dépasse
en danger l'initiative précédente : il cherche fi
attirer la confiance des milieux d'artisans. de
paysans, de négociants, en leur montrant sous
un jour paradisiaque les résultats qu'un tel sys-
tème économique pourrait leur procurer.
Du reste, les protagonistes du Plan l'avouent

ingénument : « Les concessions que la classe
ouvrière doit être prête à faire aux anciennes
classes moyennes pour ne point les abandonner
à la direction des f'ascistes et qu'elle peut faire
sans abandonner aucun de ses principes, se feront
donc dans le domaine des rapports de propriété
dans le monde paysan, artisanal, ou des bouti-
quiers. »

Bref, le parti socialiste cherche à attirer dans
ses rangs, par un programme savamment étudié
et présenté, l'appoint nécessaire à une majorité.
Celle majorité acquise, le Plan de travail, tel

qu'il est présenté, sem, toujours de l'aveu des
socialistes, leur programme de gouvernement. Il
est donc de toute importance de connaître exac-
tement ce nouveau programme d'étatisation et de
collectivisme qui, s'il est appliqué, mènera im-
manquablement le pays à la ruine
La méthode générale du Plan est simple : il

consiste à affrioler la population en lui promet.
tant monts et merveilles : une Suisse rajeunie,
où .tout le monde vlvt-a dans l'aisance, l; facilité
et sans soucis. Il est très. simple de promettre la
lune; les nombreuses expériences socialistes, de
)'Austrnlie à la Grande-Bretagne, ont montré que
celte lune n'était même pas un fromage. Voici
sous quelles formes ces promesses sont pré-
sentées :

lO Assurer un salaire équitable et des condi-
tions de travail sans cesse améliorées aux ou-
vriers et aux employés.
2° Procurer du travail aux chômeurs.
30 Libérer les paysans du surendeltement et les

aider à se créer de nouvelles conditions d'exis-
tence, meilleures et plus stables.
4° Assurer un revenu du travail convenable à

la classe moyenne travaillant pour son propre
compte.
5° Créer, en conséquence, les conditions essen-

tielles du développement constant de la prospérité
des milieux laborieux.
Les modèles dont ce plan socialiste s'est ins-

piré n'ont rien de très original : ce sont d'une
part le Plan de Mcm (auquel son auteur, actuelle-
ment ministre du travail dans le cabinet belge,
s'est empressé de renoncer sitôt son accession à
sa fonction gouvernementale), et d'autre part le
plan de ln Confédération française du travail
dont le but concret est ln lutte contre le fascisme.
Le plan comprend 11 chapitres, dont chacun

englobe une partie de l'économie du pays. Ces
onze parties sont les suivantes :
lo Organisation du crédit en service public.
2° Organisation de l'industrie.
3° Mesures propres à favoriser l'agriculture.
4° Encouragement de l'artisanat et du com-

merce de détail.
5° Politique en matière de propriété foncière,

de construction et de loyers.
ßO Organisation des transports.
7° Mesures propres à favoriser le tourisme.
Bo La protection du travail.
go Organisation du commerce extérieur.
10° Politique financière et monétaire.
110 Direction de l'économie nationale.
Nous allons succinctement' passer en revue

chacun des chapitres de' ce plan pour en avoir
une idée d'ensemble, puis nous en tirerons les
·conséquences, qui, la plupart du temps, s'impo-
sent d'elles-mêmes.
Le Plan pose comme condition primordinle à

J'accomplissement du système la création d'une
direction unique de toutes les forces économiques
du pays, autrement dit une dictature économique.
Et il examine ensuite les diverses parties du
programme.

L'accord établi entre deux chefs espagnols.
L'opinion française est tellement divisée à
ce sujet que la question a déjà pris la tour-
nure d'un conflit de politique intérieure et
qu'on manifeste, dans les rues de Paris, pour
et contre les sanctions.
Il faut absolument que M. Mussolini tire

M. Laval de ce mauvais pas en se montrant
raisonnable.

Adoua est tombé hier matin aux mains des,
Italiens, qui ont ainsi effacé l'opprobre de
leur sanglante défaite de 1896, lors de leur
première tentative, sous le gouvernement
Crispi, pour établir leur domination sur
l'Ethiopie.
Cette revanche prise, M. Mussolini sera

peut-être plus accessible aux conseils de
modération que M. Laval est en train de lui
donner. On dit que les deux hommes d'Etat
sont, depuis samedi, en conversation perma-
nente et que M. Laval espère rendre inutile
la convocation de l'Assemblée de la Société
des nations, qui devrait se tenir mercredi.
Le Conseil de Genève a siégé samedi pour

.prendre connaissance du rapport. des treize.
Ce rapport fait l'historique des événements;
il relève que le gouvernement éthiopien a
toujours Iait montre de dispositions pacifi-
qu'es; il constate que les plaintes italiennes
sont fondées sur certains points, mais que le
négus, conscient des défectuosités de l'ordre
de choses existant dans son empire, était
incontestablement animé de la volonté d'y
remédier. Tout. oeta, d'ailleurs, était déjà
connu lorsque l'Ethiopie ' fut admise dans la
Société des nations et on ne peut dire qu'il
y ait. maintenant en Abyssinie plus de désor-
dre qu'alors; au surplus, l'Italie n'avait
jamais parlé de ses plaintes avant le 4 sep-
tembre.
Le rapport ne formule pas de conclusions,

étant donné que, par le fait de l'entrée en
guérte de l'Italie, la situation" a' changé' et '
qu'on n'en est plus à la phase de la concilia-
tion, mais à celle des sanctions; la mission
des treize sie trouve ainsi dépassée par les
événements,
La séance du Conseil de samedi soir, où ce

rapport a été distribué, a eu d'abord ceci de
remarquable que le baron Aloïsi, le délégué de
l'Italie, etM. Theklé Hawariate, le représen-
tant de l'Ethiopie, s'y sont rencontrés Iaoe à
face pour la première fois depuis le 4 septem-
bre. M. Aloïsi n'a pas, cette fois,quitté la
table à l'apparition du délégué éthiopien.
Le Conseil a décidé de surseoir à la discus-

sion du rapport des treize jusqu'à ce que les
représentants des deux Etats antagonistes
I'eussen t étudié.
Le baron Aloïsi a alors lu une déclaration

de son gouvernement, qui s'efforçait de justi-
fier l'ouverture des hostilités par l'argumen-
tation connue, qui représente l'Italie comme
une victime de la méchanceté éthiopienne et
de la mauvaise volonté du Conseil des nations
à prendre à cœur les intérêts italiens.
Le délégué éthiopien lut, à son tour, une

nole qui demandait au Conseil de condamner
l'Italie pour violation patente du pacte, et de
décréter les sanctions prévues par l'article 16.
Sui quoi, le président proposa de renvoyer

l'affaire à un comité de six membres, formé
de délégués de l'Angleterre, de la France, du
Danemark, du Portugal, de la Roumanie et
du ChiE, pour rapport.
Ce comité s'est réuni samedi soir el de

nouveau hier dimanche, après midi, pendant
près de trois heures.' Il avait à déterminer
s'il y a eu agression et, dans l'affirmative,
quel est le coupable. Il a conclu, comme on
pouvait s'y attendre, qu'il y a bien eu agres-
sion, partant rupture du pacte et que l'Italie
est responsable.
Le rapport des six devait être distribué ce

matin au Conseil, « Trente-six heures de
gagnées, dit un journal de Paris, pour ne pas
être coincé. dans l'engrenage des conséquences
d'une constatation de la violation du pacte
par l'Italie. »

Toute la diplomatie de M. Laval va s'exer-
cer, en effet, à conjurer la proclamation par
le Conseil. de la culpabilité de l'Italie et la
promulgation des sanctions, .auxquelles la
France a adhéré en principe, mais avec
l'arrière-pensée qu'on réussira à les esquiver ..

En Espagne, des discours récents des chefs
des deux groupes politiques principaux qui
soutiennent le gouvernement de Madrid ont
sollicité l'attention du public. En comparant
ces deux discours, on voit qu'il y a désaccord
sur les idées, mais harmonie dans les' fins
poursuivies .• Si j'ai fait alliance avec des
éléments qui ne sont pas de mon bord, a dit
le radical M. Lerroux, ce fut pour que la
République ne risquât pas de sombrer ou ne
glissât pas dans des sentiers périlleux. Mon
union avec ces éléments est purement occa-
sionnelle et superficielle. » Répondant à la
déclaration de celui qui est à la fois son
adversaire et son collaborateur, M. Gi! Roblès,
chef des populaires agrariens, déclara : « Si
je me suis uni aux radicaux, qu'un abîme
d'idées sépare de moi, je l'ai fait pour déta-
cher les radicaux des partis de gauche et pour
réaliser une politique centre-droite, unique
base possible de nos institutions dans le
moment . présent. ,. Les cl"'.'lX orateurs ont
répondu de la sorte à certaines critiques de
leurs partisans et aux exigences que la situa-
tion politique leur impose, à savoir de sacri-
fier les intérêts de leurs partis aux intérêts
généraux du pays. Ainsi s'est consolidée leur
position d'arbitres des destinées espagnoles.
Les gauches se sont étonnées des déclara-

tions en question. Durant plusieurs semaines,
elles se sont efforcées de rédiger un « manifeste
au pays », manifeste qui, aux dires des jour-
naux ,exlrémistes, devait être la grande charte
qui déclarerait à tous ce qu'est la « vraie
politique républicaine ». Par là, pensaient-elles,
elles attireraient à eux les radicaux dégoûtés
de la direction actuelle du parti et les socia-
listes. Mais les radicaux, par la bouche même
de leur chef, leur enlèvent cet espoir; quant
aux socialistes, divisés comme ils le sont, quels
contingents pourraient-ils leur amener? Il
est même un petit groupe qui collabora avec
les républicains de gauche pour changer de
régime, le groupe Maura, qui vient de leur
refuser son adhésion pour des raisons d'ordre
religieux. Voilà donc les gauches déconcertées.
Il leur manque et le nombre et l'unité. Elles ne
peuvent espérer arriver au gouverne~lent :
elles savent que, lors des prochaines élections
municipales, elles ne gagneront pas les suffrages
suffisants pour leur donner les effectifs parle-
mentaires qui leur permettraient de renverser
le cabinet.
Nous avons fait allusion à la division des

socialistes. Les socialistes sont divisés en trois
parties : modérée.. politique, extrémiste. Les
Jeunesses socialistes atLaquent avec acharne-
ment les chefs des deux premiers groupes
et se déclarent partisans de la Troisième Inter-
nationale. L'échec de la révolution d'octobre
et le recul parlementaire qui s'en est suivi
ont disloqué les' organisations socialistes' et
ont fait passer la préparation de la révolution
aux mains des communistes et anarchistes.
Mais ceux-ci manquent d'hommes ou ceux
qu'ils ont ne peuvent pas parvenir il une action
organisée et constructive. De là cette décision
récente des communistes de Madrid qui se
disaient prêts à constituer un Front unique
avec les forces de tendances voisines, sous la
direction des groupes de gauche de la répu-
blique bourgeoise. Ce sont donc là des forces
Sur lesquelles on peut compter pour ébaucher
un mouvement de destruction, comme celui de
l'automne passé, mais non pour affermir une
situation"

L Organisation du crédit en service public

Pour mettre les forces du capitalisme nu ser-
vice de la collectivité, toutes les grandes banques

seront nationalisées. Le moyen envisagé est le
rachat, par les services publics, d'un nombre
suffisant de titres impliquant le droit de vote. Les
actionnaires actuels recevraient, en contre-partie,
des actions dépourvues de droit de vote. (A quoi
pourraient-elles bien leur servir, s'ils sont impuis-
sants à éviter le gaspillage de leur avoir par
l'Etat?) De même, les sociétés d'assurance qui,
prétend le Plan, immobilisent d'énormes capitaux
improductifs, verront ces derniers passer aux
mains de J'Etat. (Qu'en pensent les assurés?)
Les banques hypothécaires subiront le même

sort, en tant qu'elles sont des sociétés anonymes.
Cette étatisation complète des capitaux, consis-

tant à remettre dans les mains du gouvernement
une somme formidable, implique un organisme
central de crédit. Ce serait lui qui, tel un gigan-
tesque bureaucrate, dir igerait toutes les opéra-
tions de crédit. Il aurait les fonctions suivantes:
l0 Arrêter les directives concernant l'octroi de

crédits à J'industrie, au commerce et au transport.
20 Autoriser le Inn cement d'émissions.
30 Diriger exclusivement tout le trafic de capi-

taux avec l'étranger, en incorporant leur expor-
tatien à hl politique extérieure de J'Etat.
40 Réglementer exclusivement le crédit hypo-

thécaire urbain et rural et fixer le taux de l'in-
térêt hypothéca ire.
Quant aux banques cantonales, elles conserve-

raient leur autonomie. La Banque populaire
suisse serait, elle, transformée en Banque fédérale
des Arts et Métiers.
Enfin, une législation bancaire serait édictée

qui interdirait de faire librement des affaires
avec J'étranger et obligerait les banques à s'adap-
ter à la politique de crédit du Plan. On voit ce
que cela veut dire.

II. Organisation de l'industrie

Toutes les entreprises ayan un caractère de
monopole (ce critère est volontairement vague)
seront nationalisées. Ainsi les entreprises d'élee-
tricité, de gaz, de distribution d'eau, les fabriques
d'arrues passeront à la collectivité.
Toutes les entreprises d'une même branche

seront groupées en fédérations d'industrie. Cha;
que fédération sera dirigée par cc que le Plan
appelle un directoire. Ce dernier réglera la pro-
duction, l'extension ou la création d'entreprises,
fixera le contingent de production accordé à
chaque entreprise, etc.
Mais ne croyez pas que ce directoire sem auto-

nome dans ses décisions.
Voici de quelle façon, dans le beau système

de la bureaucratie intégrale, une décision sera
prise pour l'industrie, Une centrale de statisti-
que alignera les chiffres concernant le C!IS en
question. Elle transmettra ces chiffres nu direc-
toire, qui élaborera le plan de travail pour la
situation donnée. Puis ce plan sem soumis à la
centrale de contrôle du Plan, qui vérifiera l'or-
thodoxie du projet; ce projet, dûment vérifié,
retournera au directoire, qui distribuera le tra-
vail à l'intérieur du groupe intéressé.
Reau système en vérité, où une commande de

paires de chaussures prendra nu moins 15 jours
pour pouvoir être prise en considération!
Et ce n'est rien 'd'autre que le système si heu-

reusement appliqué actuellement en Russie
soviétique.

III. Mesures en faveur de l'agriculture

Le Plan prévoit une « action de désendette-
ment de gl-ande envergure ». II considère une
fixation des prix agricoles sur la base des prix
de revient, comme indispensable à un standard
de vic normale du paysan. Enfin, il veut une
réduction (promesse habile, mais dont J'applica-
tion reste inexpliquée) des frais de production
par l'application de méthodes plus perfectionnées.
Comment le désendettement est-il envisagé ?

La première tâche serait la réduction des taux
hypothécaires, considérés - et là le Plan n'a pas
tort - comme en désaccord avec la situation
économique générale. Mais le système envisagé
est encore et toujours de l'étatisme, Les dépenses
nécessitées pour l'action de désendettement
seraient couvertes pal la conversion des hypothè-
ques en obligations d'Etat. Autrement dit, l'Etat,
c'est-à-dire la communauté tout entière, aurait à
subir ln charge formidable de ln reprise des
hypothèques, qui se montent au 50 % de la
valeur totale des terres suisses.
D'autre part, pour prévenir un nouvel endette-

ment et la « spéculation foncière " le Plan envi-
sage le système suivant, nouveau boulet financier
attaché au budget déjà exsangu : ce sera J'Etat
- toujours l'Etat - qui, disposant d'un droit
de préemption au rachat, pourra racheter les
exploitations agricoles vendues librement : l'Etat
remettrait aux paysans qu'il jugerait dignes et qui
jouiraient d'une sorte de certificat de capacité
agricole, la terre en question.



Page 2 Lundi 7: octobre 19.35

On voit à quels marchandages ce système don-
nerait lieu. De plus, qui supporterait une grande
partie des frais (car le paysan recevrait cette
terre contre payement partiel) ? Toujours la com-
munauté tout entière, déjà dépouillée, par la
nationalisation de son épargne, de presque tout
son avoir.

Enfin, à ce côté de l'institution de coopératives
agricoles, le système prévoit - toujours de la
bureaucratie I - la création d'un office public
de l'agriculture comprenant des représentants,
de l'Etat, des coopératives agricoles et des con-
sommateurs.

Comment ces représentants des consommateurs
seraient-ils choisis, si ce n'est par l'Etat qui y
caserait les représentants les plus sûrs de la po-
litique étatiste?

On aperçoit là clairement que, malgré les affir-
mations contenues dans le Plan en faveur de la
propriété privée agricole, c'est une mainmise
formidable de l'Etat dans 'lin domaine où les
socialistes eux-mêmes proclament la nécessité de
la propriété et de l'initiative individuelles.

IV. Encouragement de l'artisanat
et du commerce de détail

Le Plan entend développer méthodiquement
la puissance d'achat et sauver de la ruine l'arti-
san et le détaillant en fixant les prix et en rédui-
sant les frais. Les promesses ne coûtent rien 1

Cette action de redressement aura lieu par
l'institution de coopératives relevant de l'artisa-
nat. De même pour le commerce de détail. Ces
coopératives seraient chargées de procurer les
marchandises nécessaires et de fixer un prix
d'achat.

V. Politique en matière de propriété foncière,
de constructions et de loyers

. Pour « établir un rapport normal entre le
loyer et le revenu de la classe travailleuse " le
cadastre de la propriété à bâtir serait modifié
selon les besoins de la collectivité. Le plan envi-
sage, d'autre part, 'la soustraction du marché des
loyers à la spéculation et la collectivisation des
« bénéfices injustifiés réalisés sur la propriété >.

Pour permettre l'application de ces projets, le
Plan prévoit un système très simple : l'exten-
sion du droit d'expropriation aux constructions
d'habitations et aux installations industrielles et
commerciales. Autrement dit, l'Etat pourrait
s'emparer des propriétés foncières privées selon
son bon vouloir.

De plus, - on voit là l'arbitraire d'un Etat
bureaucrate, rouge et tout-puissant - lorsque les
exigences de la politique d'habitations seraient
suffisantes, l'Etat n'aurait pas à tenir compte des
limites cadastrales. Autrement dit, si l'Etat dé-
crète qu'une maison quelconque doit déborder
sur mon terrain, il sera tout-puissant et rien ne
pourra l'empêcher de léser mon droit I

Les bénéfices injustifiés, - comment déter-
minera-t-on qu'ils le sont, si ce n'est par un
régime d'enquête et de délation? - reviendraient
aux communes, à la Confédération ou aux can-
tons.

Enfin, le Plan prévoit l'institution d'un direc-
toire du bâtiment, composé de représentants des
entreprises, des coopératives d'habitation, des
unions de locataires, des fédérations de l'industrie,
de l'agriculture, des transports et de l'Etat, Ce
directoire jouira des mêmes prérogatives que le
directoire d'industrie nommé plus haut.

On voit là s'instaurer un système dictatorial
quant à la politique foncière : le directoire déci-
derait sans appel de l'expropriation, des prix des
loyers, des bâtiments à construire.

On se rend compte ici du formidable appa-
reil bureaucratique qui naîtrait avec ce système,
entraînant la suppression de tout droit person-
nel et de toute initiative privée en matière fon-
cière. .

VI. Organisation des transports

On sait les brillants résultats financiers des
chemins de fer fédéraux, conséquence, en partie,
de leur étatisation. Cependant le Plan, (idèle
à sa politique de ruine, préconise la' nationali-
satìon des ' chemins de fer privés et des entre-
prises de transport jouant un rôle important
dans l'économie nationale.

Tout commentaire il ce sujet serait superflu.

VII. Mesures propres à favoriser le tourisme

Pour favoriser cette branche importante de
notre économie nationale, le Plan prévoit la
nationalisation d'une partie des hôtels. Le nom-
bre' des hôtels à étatiser serait déterminé par le
nombre des lits inoccupés. Autrement dit, les
hôtels sans ctìentèle passeraient aux mains de
J'Etat. On, se demande, encore une fois, où oe
dernier trouverait l'argent pour acheter d'abord
et exploiter ensuite tous ces hôtels.

D'autre part, le Plan - et on dit que le parti
socialiste est opposé à toute dictature 1 - pré-
voit encore l'institution d'un directoire de J'hô-
tellerie pour les hôtels privés, comprenant, natu-
rellement, des représentants de l'Etat, des entre-
prises et du personnel de l'industrie hôtelière.
Ce directoire serait tout-puissant : c'est lui, qui
fix-eraH les prix, qu s'occuperait du développe-
ment de J'industrie hôtelière, de la propagande à
l'intérieur du pays et à l'étranger.

Là encore, l'initiative individuelle, l'effort, per-
sonnel sont annihilés d'avance, Pourquoi les hô-
teliers .travaillerarent-Ils, .sachant que, si leur
entreprise fonclionne mal, elle sera reprise par
l'Etat, qui les déchargera de toute responsa-
bilité 7.

VIII. La protection du travail lignes en sont simples : supprimer tout ce qui
• Le- Plan s'oppose à toute d,irIDIj.~lI,JtiO~,de :s'àl~re. reste de libertés indivìdueâles, confisquer toutes
Les salaires « doivent évoluer méthodiquement ,les initiatives au profit de l'Etat,
en vue de l'adaptation du pouvoir d'achat à

XI. Direction de l'économie nationalel'augmentation du rendement· du travail >, ce
qud équivaut à préconiser leur augmentation. A'· A la tête de tout le système préconisé par le
cet effet, le Plan prévoit un office - encore et' Plan se trouve la direction de t'éconorrde natìo-
toujours d-e la bureaucratie 'I - q~i c prendra ..nale, qui centraliserait toute la politique écono-
les mesures nécessaires à cet effet l. Mais, et mique du pays. Elle surveillerait etcoordolliDe-
l'on voit là la flagrante contradiction entre les rait l'activité économique nationale.
promesses socialistes et la réalité, ,les gouverne-
ments socialistes (Genève, Zurich), n'ont-lis pas
dû, malgré les récriminations contre les «bais- Après avoir parcouru toutes les solutions ,pré-
seurs de salaires " procéder à des diminutions conìséesvpar le Plan de -trauoil, on en : arrive
de traitements? On mesure, là la démagogie sans peine à voir quelles seraient ses consé-
dont est inspiré tout ce Plan et ce ne sera pas quences:
un office de plus qui pourra modifier tes lois lo Ce' serait la socìalìsation complète de tout
économiques. le pays.' Toute sa richesse .: ses dépôts d'épar-

Le Plan, cela va sans dire, donne une énorme gne, ses polices d'assurance, les obligations hy-
importance aux syndicats dans l'organisation ,du pothéoaires, les immeubles construits; au cours
travail. Ces capitalistes rouges (dernìêre estima- .des générations, les hôtels. exploités avec persé-
tion de leur fortune : 40 millions, bénéfice de vérance par des familles d'hôteliers, bref, tout
1934 : 6,413,212 fr.) seront représentés partout .,: le patrimoine suisse passerait aux "mains de
dans les offices de travail, dans les tribunaux de l'Etat, d'un Etat gigantesque, bureaucrate et
prud'hommes, dans les offìcés de conciliation, paperassier.
dans les commìssìons de salaires, dans Jes direc- 20 Le Plan est la négation de la famille, de-
toires des Iédérabions d'industrie, dans l'office Y!in~ laquelle on fait passer l'Etat.
du commerce. ' 30 Le Plan veut fixer artificiellement Ies prix

S'il est juste que la voix des ouvriers se fasse et, pour ce faire,· ~l· se base. sur la vieille. théorie
entendre dans toutes les questions du vtravai], du pouvoir d'achat, déjà souvent réfutée. Nos
est-il équitable que les autres. intéressés ne prix ne peuvent être .1lrtificieIlelDcl1t m~intenus,
puissent le faire et, surtout, que ce soient seu'- notre pays étant étroitement dépendanfdu mar-
lement les syndicats rouges, représentants d'une ·ché mondial, p'autre part, ·le maintiena,rtificiel
partie et non pas de toute la masse ouvrière, des salaires,et leur non adaptation au reste 'des
qui puissent intervenir dans 11\ .polÙi~e sociale prix du. pays, s'est révélé impossible [expériences
du pays? Ils resteront autonomes, nous dit lé socialistes à Genève .et à Zurich, en. Australie,
Plan; mais, puisqu'ils sero~t. incorporés dans ~xpérience. Roosevelt aux Etats-Unis). ,
toutes les organisations de l'Etat, 'c'est à peu prè,s· .4° Le eoût d'un tel système est inévaluable,
comme si l'Etat leur reconnaissalt une pÛi~s~nce .mais .il mènerait immanquablement l'Etat 'à un
publique quelconque. .. .déf'icit formidable et inévitablement à .une infla-

Opposition à toute baisse de salaires, tel est •tìon. " .. .
le point central du Plan. l'l veut attirer par là 5" Au fond, le Plan équivaudrait à . tuer la
tous c,eux qui craignent pour leur avenir, P.I~~r poule aux œufs d'or, à l'effondrement quasi
leur petrit traitement, mais ne se rendent pas immédiat de toute l'économie nationale. En effet,
compte que, par un système comme c·elui qu'on I'étatisation de la richesse aboutit (on' en .a Vil

leur présente, leur salaire sera peut-être' main- . les effets· .lors ·de la natïonaHsationde .tous les'
tenu, mais qu'alors la monnaie ne vaudra, plus biens privés en Russie), à une annihilation de
rien. to~te la fortune ,du pays.· . . ,

Ènfin, le Plan envisage t~ute une série de', tr a- On touche là du doigt une des grandes erreurs
vaux commandés par la CÖhfédération, les· can- du socialisme et on mesure combien 'sa doctrine
tons et les .communes, en .vue de . résorber le .est périmée. En _effet, Marx a créé sa doctrine
chômage. Ces travaux devront être « capables au moment où la . rkhessen'ayait . pas 111 mo."
de relever rapidement la consommation ou de bilité .de Ta fortune actuelle. Elle était composée
contribuer indirectement à la relever •. Et le de biens immobiliers, de monnaie tangible, tandis
progrumme socialiste donne comme exemple l~ que, actuellement, la richesse d'un pays est hi
fabrication de machines agricoles. Mais éelIes-ci;composante d'une série de facteurs disparaissant
à la place de résorber le chômage dans l'agri~ sÙôt l'étatisation. Les capitaux s'enfuiraient vers
culture, l'augmenteraient en supprimant de noms d'autres cieux; les fonds publics, symbole de la
breux o~~riers agrìcole« T:t':X~~'T\'" , f'.( ..Pl'u~ô! fortune de l'Etat.v-tomberaient à zéro; toutes les
mal ChOIS!!. . . . '.,'." ,.- '_ ..'. .•. ,d ,I caisses d'épargne et"·ies·"banques, propriétaires, , . ' . .,' .! de la majeure partie de ces fonds, verraient

IX., Organisation du commerce extérieur ., leurs bilans : s'effondrer et l'Etat ne recevrait,....I
Le commerce extérieur de la Suisse devra êt'1 par la nationalisation de ces établissements,

'organisé méthodiquement, ( en utilisant à b'oQ .qu'une fortune disparue.
escient la puissance d'achat et les capitaux d'on! 6° De plus, le Plan est le premier résultat de
dispose le pays l. Mais comment le Plan social la politique d'union des partis communiste et
liste p.rétend-il arriver à ce résultat? H. prévoit, socialiste, de la création d'un Front commun,
tout SImplement, encore un bureau' qUI centra- d'un. Front c populaire • tel qu'il. existe en
liserait 'tout l'ensemble de notre commerce exté~ Fran~e sur une plus large échelle [voir le T'ra-
rieur, qui arrêterait toutes les direcfives le con: . vail_du23 septembre] ,eLql,.'i1 ,est déjà réalisé dans
cernant, qui rëgleralt,' arec l'aide d'url office plusieurs cantons.. Le parti. communiste, en .eff'et;
central· des compensations, l'ensemble des opé; a changé SB, lactique : au lieu de. noyauter le
rations de compensation et de clearing.' Autre~ , parti socialiste, il s'est allié à lui" lui, a ·inspiré
ment dit, c'est l'étatlsation dé tout le commercé .sa doctrine el. ses programmes. On le -'Ioit. dans'
extérieur. qui serait aux mains de l'Etat~ : ce nouveau Plan,-qui n'est, en somme, qu'un
On voit le gigantesque monstre bureaucratique plan quinquennalvàdoucì: Ainsi la Correspon-

qu'il serait nécessaire d'édifier pour ~centtäliset dance. interna.tionale, organe du Komjntern, .voue
tout le commerce de notre pays, ( Toute cette . une ,attention 'toute particulière à notre p~y~. et,
organisation aboutira, déclare le Plan; à Un mo- . dans son numéro du 28septeinbre 1935, préco-
nopole du commerce extérieur. •• Il se : difffl-· nìse.. comme le Iait le Plan de trauail dans SOll

rencie du monopole soviétique, en ce sens qu'i] . ìntroduction.june union des _partis sochiliste'ef
laissera plus de liberté et d'élasticité aux ';orgal communiste en vue de . l'obtention d'une majo-
nismes économiques contrôlés » (p. 123\ .. CI'j .x:ite dont' le programl1)e. de gouvemement sera
n'est donc pas tout à fait le, régime bolché oique, le Plall de travail communisant. Le· sòcialisme,
mai! c'est son frère 1 :nous le. voyons Ìà, n'est au fond plus qu'un
. 'Pe plus, le Plan préconise .la reprise des re la- chéval de Troie, de. l'intérieur duquel le commu-
tions .commerciales avec les Soviets, et le déve- nisme .agit, ,sous le· couvert, afin. d'attirer .les
loppement systématique de .notre commerce avec masses.. ... , ,. f,
ce pays :d'autres pays (voie récemment les ,iÙe( leP/tin" .promettant monts' ·etmérveille!\
Etats-Unis] ont fait de. pitoyables expériences en faisant fi des lois économiques, n'est qu'une
quant au résubtat de leurs relations. économiques machine de guerre électorale destinée à attirer
avec le régime de Moscou. Ce fait ne compte pour 'lé cìtoyen vtrop ~'i\onflartt; s'il était applique. ce
rien dans les projets des dirigeants de gauche. serait .à .br,ève.échéance, la ruine du pays et la

, destruction. rapide de taule, sa substance par un
Etat. rouge pt tout-puissant.' R.· D.,

o : •

L'INCARTADE DE M. NICOLE

Le chef du Département politique fédéral a
adressé, le 4 octobre, la lettre suivante à
M. Léon Nicole, conseiller d'Etat, chef du.
département de justice et police du canton de
Genève :

Monsieur le conseiller d'Etat,
Après avoir pris connaissance de l'article in~itulé

Le fascisme déclare la guerre, paru sous votre signa-
ture, dans le Droit du Peuple et dans Le Tr~vai/.
du 3 octobre, j'ai jugé nécessaire d'en entretenir le
Conseil fédéraL
Le Conseil fédéral m'a chargé de vous faire

observer que le ton que vous avez employé dans
cet article à l'égard de chefs de gouvernemel~ts
étrangers n'est pas celui qui convient à un magis-
trat, d'attirer votre sérieuse attention sur le grave
préjudice que, surtout dans les circonstances l?ré-
sentes, de tels écarts de langage peuvent causer au
pays tout entier.
Agréez, Monsieur le conseill~r, d'E~at, l'assurance

de ma considération la plus distinguée,

Conclusion

Pour le 27 octobre
A Zurich, une Liste indépendante portant dIx

candidats cumulés a été déposée pour les élec-
tions au Conseil national. En tête se trouve
.M. Gottlieb Duttweiler, directeur de la Migras,
et M. Balz-Zlmmermann, directeur de la .Swìs-
.sai r.

... '" ...
Les deux partis paysans de BMe-Camp~gnc

ont arrêté leurs listes de candidats. Les Jeunes
~pays~ns présentent une lisle propre. Le' parti
des paysans présente une liste commune avec
le parti des paysans, des bourgeois et des arti-
sans du district d'Arlesheim.

Les Jeunes paysans ont définitivement refusé
de marcher de concert avec le parti des paysans.

***
Au Tessin, le comité du parti conservateur

a décidé de présenter les candidats suivants :
MM. Dollfuss, Rossi, Polar, Antognìnì, prési-
dent du Grand Conseil, et Simona, industriel à
Locarno, .
Le président a été autorisé à ouvrir des négo-

ciations avec les autres partis en vue d'une élec-
tion tacite sur la base de la répartition actuelle.

'" ..
L'assemblée de .délégués du parti conservateur'

.du, Valais a pris position à l'égard des élections
au ConseilnaLional ct au Conseil des Etats.
MM. Evéquoz et Barman, conseillers aux Etals
actuels, seront à nouveau proposés. Pour les
élections au Conseil national, l'assemblée a
décidé à l'unanimité d'établir une liste unifiée
avec cinq candidats, soit les conseillers nationaux
actuels,. MM. Petrig, iTroillet,-.Kunts<f1111l}., Germa-
nie~ .et Métry, . . . ... ,l,. * *' ...

01< * 01<: • ! • •

. L'assemblée des délégués du parti radical-
démocrate tessinois a décidé de présenter les
candidats suivants : M. le professeur Antonio
GaHi, ancien conseiller d'Etat; M. Alberto de
Ftlippls, avocat, syndic de Lugano; M. Olgìatì,
ancien conseiller national; M. Rusea, avocat,
syndic de, Locarno, et M. Arrigo Bianchi, vice-
syndic de Lugano.

***

x. Programme financier ~l :monétaire'

La politique financière préconisée par le Plah
cst inettèrnent centr alisatrice, Elle préconise tout
d'abord une extension des impôts fédéraux aù
, moyen d'une forte taxation progressive des reve-
nus et des fortunes élevés, par I'apptlcatlon géné-
rale de droits successoraux progressifs, ,pòr· des
taxes de luxe, par l'application d'impôts sur les
bénéfices . fonciersvetc.

Au fond, que représente un tel systèrne? La
destruction de toute fortune, grande.cpetite ou
moyenne, car la fiscalité actuelle dépasse déjà
largement les possibilités .du eontribuable ; III
suppression de tout patrimoine fa milia] par l'ins-
titution de forts droits successoraux, l'abolition
de toute prérogative financière cantonale,

De plus, le Plan prévoit l'allmentatìen 'des
finances publiques par de nouveaux' emprunts
(on se .demande qui prêterait à un J~l emp[lll~-
teur) et par l'entremise, des .:.banques et des
sociétés d'assurance nationalisées. Ainsi, I'épar-
gne de toute la population servirait à alimenter
un Etàt bureaucrate et nìvelènr. .:
Un tel plan néccssi ìe rait, rien que-pour son

étude flÎnancière, des pages entières, mais les

. A l'assemblée du parti radical tessinois, ont été
-désignés comme candidats pour les élections-au
Conseil national M. Francesco Rusca, de Chiasso;
-M. Bìxlo Bossi, de Lugano; M. Carlo Maggini,
de Bellinzone, conseillers sortants; . M. l'ingé-
nieur Forni, conseiller d'&at, de Faido ;M. Be-
relta, avocat, de Locarno, et M. Pini, avocat, de
Biasca.

L'outo8lrode du Simplon

.Vendredi, :~ Sion, a eu lieu une séance, pré-
sidée par M.. Joseph Escher, conseiller d'Etat,
président. ,de la Société de, développement <le
Brigue, du groupé. promoteur .de l'autostrade du
.Strnplon. La .Société de. développement de Bri-
g~e avait été ch~rg-éede. convoquer div~~sesper~
sonnalités en vue de la constitution d'un comité
d'initiative.

Ensuite de la séance de vendredi, 'il :1 été
décidé de faire appel" pour former le~omité
.d'iniliaHv~,.à des .. représentants des autorités,
du lou risme, de .la, .presse et de la technique.

••. * .
Le congrès du parti socialiste bernois a décidé

,de .. ne conclure aucun apparentement. La pro-
position d'apparenter la liste socialiste à la 'Òtliste
communiste a été .rejetée par 232voix contre 21.

Une liste de 26 candidats a été arrêtée, dont
.cinq seront cumulés, soit MM. Grimm, Huggler,
Hg, Reinhard(sortants) et Mœck li, mailre· au
progymnase de Delémont. Ce dernier, nouveau
représentant du Jura, est présenté en remplace-
ment de M. Grospierre, qui se retire pour rai-
sons de santé.

~4- ..",.;..'~,:-.~, _ • • *

Eau des Carmes
. ,Boyer ..

sur du sucreoudans une infusion

facilité la digestion

Le congrès du parti radical vaudois a proclamé
candidats du parti au. Conseil des Etats MM. Louis
-Chamorel- et Norbert Bosset, conseiäer vd'Etat,
députés sortants.

L'assemblée a arrêté pour les élections au
Conseil national une liste de 15 noms. EUe a

,.<Jé<:i.dé-l'apparenternent de la liste radicale avec
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Pélissier et Stavisky
Pélissier, le banquier qui s'est évadé, à Paris,

possédait un coffre à Madrid. Celui-ci a été
retrouvé et ouvert sur commission télégraphì-
que de M. Hude.

On y a retrouvé un grand nombre de bijoux
et d'aucuns pensent qu'il pourrait s'agir des
bijoux de Stavisky qu'on n'avait jamais pu
découvrir.

Nouveaux bombardements aériens

Addis-Abéba, 6 octobre.
Des avions italiens ont bombardé Dessié

samedi matin, il 8 h.
Addis-Abéba, 6 octobre,

Les avions italiens ont bombardé Dessié, à
250 kilomètres au nord d'Addis-Abéba,

Paris, 6 octobre.
Selon Paris-Soir, près de 200 personnes au-

raient été tuées ou blessées au cours d'un bom-
bardement de la station de télégraphie sans fi,!
de Gorahi par deux avions italiens.

Londres, 6 octobre.
On mande d'Addis-Abéba que le nombre des

'personnes tuées à Adoua par les attaques aérien-
nes serait de 83, dont 40 femmes et 32 enfants.

•••

Collision d'autobus
A Paris, hier dimanche, au carrefour Saint-

Maur, une collision s'est produite entre deux
autobus. On oompte environ 25 blessés, qui ont
été conduits dans les hôpitaux Tenon et Saint-
Louis.

Chute d'un avion militaire belge
Un avion de bombardement belge effectuant un

vol d'essai est tombé samedi, près de Borsbeer.
Les deux pilotes ont été tués.

Les drames politiques au Japon
A Tokio, le colonel Yamada s'est ôté la vie.

n se regardait comme responsable de l'assassi-
nat du lieutenant-généraI Nagata, par son subor-
donné, le lieutenant-colonel Aizawa.

Les dangers de la moine
Une nouvelle 'explosion s'est produite, samedi

matin, à la mine Mont-Cenis, à Herne-Sodìn.
gen (Ruhr), dont furent victimes le directeur
de l'exploitation et un inspecteur, qui visitaient,
dans la mine, une digue élevée contre le feu.
Les deux hommes purent être rapidement sau-
vés, ma-is les tentatives entreprises pour les
rappeler à la vie demeurèrent vaines.

Un meeting d'aviation tragique
Au cours d'un meeting d'aviation à Esch-sur-

Abette (Luxembourg], hier dimanche, l'aviateuj-
Feuillard, de Verdun, a touché un fil électrique
de haute tension. L'avion a pris feu el' s'es{
abattu sur le SOI!. L'avia-teur a eu les jambes
brisées et une passagère, dont l'identité est restée
inconnue, a été tuée sur le coup.

Autobus contre automobile
A Paris, samedi soir, treize personnes ont été

blessées; dont cinq sont dans un état grave, à la
suite d'une collision qui s'est produite entre un
autobus et une automobile particulière.

Echauffourée de paysans bulgares
En Bulgarie, à la suite' d'une discussion au

sujet d'un champ entre quelques paysans de
deux v~lliage's, une rixe a éolaté, à laquelle ont
pris pa-rt tous les habitants des deux vjllages.
Les autorités locales, impuissantes à rétabHr

l'ordre, ont dû faire appel aux soldats d'une gar-
nison voisine. Une centaine de paysans ont été
blessés, dont dix sérieusement.

Un avion italien abattu

• ce serait immédiatement la guerre civile en
France .•

Paris, 6 ocfobre.
Les membres do l'Action française, des Jeu-

nesses patriotes et de la Solidarité française ont
de nouveau manifest.ésamedi soir sur les grands
boulevards.

180 manifestants ont été appréhendés et COll-

duits dans les postes voisins.

Mot de 18 ftn

La guerre italo-abyssine
la liste du parti libéral. Elle a donné au comité
exécutif pleins pouvoirs pour procéder à tous
les autres apparentements qui lui paraîtraient
indiqués.

Le congrès du parti libéral vaudois a décidé
J'apparentement de la liste Iibérale avec la liste
radicale. II a donné au Comité central pleins
pouvoirs pour la présentation éventuelle d'un
candidat au Conseil (: èS Etats. Le congrès a
décidé de presenter une liste de 14 noms pour
les élections au Conseil national.•• •

L'assemblée du parti radical du canton de
Soleure a décidé à <l'unanimité de recommander
la réélection des deux conseijlers aux Etats
actuels, MM. Dietschi et Schœpfer et, pour les
élections au Conseil national, de .présenter une
Iiste non cumulée de sept candidats, dont les
trois représentants actuels, MM. Flückiger,
Helbling et Stampf1.i, occuperont la tête. MM. von
Al1b (Baîsta'l]. Christen (Olten), Lrett (Trimbach)
et Sauser (Soleure) ont été désignés, comme
autres candidats.

c,' SUISSE

Manifestations franco-italiennes
Rome, 6 octobre.

Vendredi soir, un cortège de plusieurs milliers
de personnes s'est rendu devant l'ambassade
française. La foule a acclamé la France et
chanté la Marseillaise,

Paris, 6 octobre.
L'Union des combattants France-Italie a pu-

'blié le corumuniqué suivant :
e L'Union des combattants France-Itaâìe, qui

réunit plus de 2 miillions 600,000 anciens com-
battants français appartenant à seize associa-
tions françaises, indéfectiblement fidèle à l'ami-
tié franco-italienne et particulièrement à l'ami-
tié combattante, se refuse à envisager tout acte
pouvant dresser les uns contre les autres les
anciens combattants français et italiens. >

Paris, 6 octobre,
Le Front .national a eu, s~medi après midi,

à la salle Wagram, une grande manifestation en
faveur de la neutralité de la France et contre
les sanctions.

Au nom des anciens combattants italiens rési-
dant en Franc~: le prince Ruffo a exprimé les
remerciements et la confiance de ses compa-
triotes. Le capitaine Maranini, président des
Garibaldiens de l'Argonne, a parlé de même.

M. Léon Daudet, directeur de l'Ac/ion fran-
çni,çe, a dit que si des sanctions étaient, décidées,

La prise d'Adoua

Londres, 6 octobre.
On mande d'Asmara à l'agence Reut-er : • La

vHlle d'Adoua est prise. »
Asmara (Enjtlirée t, lÌ octobre.

Après une résistance acharnée de trois jours
et trois nuits, Adoua vient de tomber aux mains
des Italiens.
La première étape de l'offensive fut la prise

et l'occupation d'Adigrat par le général Santini,
à la tête de l'a ile gauche ìbalienne.

Le général Aravigna, à la tête de l'aile droite,
poussa jusque devant Adoua, où il rencontra une
vive résistance.
Le premier engagement aur-ait eu lieu su-r les

cols du mont Gasciorchi. Une violente batailìc
fut livrée lorsque les Italiens rencontrèrent
7000 Ethiopiens qui mirent leur artillerie en
action. Les pertes furent grandes de part et
d'autre, mais la supériorité des armements ita-
liens força les Ethiopiens à céder.

L'aviation italienne a fait subir aux troupes
éthiopiennes des pert-es considérables devant
Adigrat lorsqu'elle bombarda un camp où se
trouvaient environ 25,OÒO soldats.

La résistance fut relativement faible le pre-
mier jour, la population civile accueiHant les
troupes italiennes en agitant des drapeaux blancs
et les chefs se soumettant sans difficulté. Mais
les défenseurs d'Adoua, retranchés derrière des
terrassements, ne purent être vaincus que par
des chans d'as-saut rapides.

Asmara, 6 octobre.
Dimanche à l'aube, la marche en avant a été

reprise sur Adoua par le 2mc corps d'armée.
Après une rude bataäle.: Adoua est tombé

entre les mains des Italiens.
A l'aube de dimanche, un groupe de fanta-ssins

déployés en tirailleurs a atteint les premières
ruelles de l'agglomération. Le consulat italien a
été occupé. Les fantassins l'ont trouvé absolu-
ment vide. Aucune trace de désordre ni de lutte
dans toutes les pièces, soigneusement visitées.

Le drapeau italien flottait encore sur l'im-
meuble. On est toujours sans' nouvelles sur le
sort du consul, de son secrétaire et de son
médecin.
Adoua contient encore de nombreux îlots de

résist-ance où luttent f.arouchement des ôésespérés.
Pendant 'ce temps, les deux pinces du mouve-

ment enveloppant italien se resserrent autour
de la ville, où 7000 guerri-ersDanakiis s'op-
posent à leur jonction.

Malgré de durs combats, les Italiens ont pris
Mayeta, Enguela et Hawarrate.

La progression des deux groupes du mouve.
ment enveloppant continue.

Rome, 6 octobre.
Le ministère de lia presse et de la propagande

communique :
A l'aube du 6 octobre, les troupes du deuxième

corps d'armée national reprirent leur marche
en avant et, à 10 h. 30, entrèrent à Adoua. Les
notables, le clergé et une partie de la population
se présentèrent au commandement pour faire
acte de soumission.

Une tentative ennemie de Dobra-Slnna fut
repoussée. La ligne de liaison est établie entre
les "différents corps d'armée.

Londres, 6 octobre.
On mande d'Addis-Abéba à l'agence Reuter

que, au cours du deuxième bombardement
.d'Adoua, vendredi, un avion italien a été abattu
par les Abyssins. On annonce en outre quc des
Somalis et des indigènes italiens ont passé aux
Abyssins.

Le gendre de M. Mussolini en danger
Rome, 6 octobre.

Un télégramme d'Asmara annonce que, pen-
dant l'incursion aérienne italienne sur Daro-
Taclé, l'appareil piloté par le ministre Ciano fi

été l'objet d'un violent feu. Les projectiles ont
atteint le fuselage. L'appareil a cependant pu
atterrir au lieu de son départ. '

Les instructeurs belges
Bruxelles, 6 octobre.

Les officiers belges qui avaient été chargés
de l'instruction de la garde de l'empereur
d'Ethiopie se sont réunis à Addis-Abéba pour
revenir en Belgique, ,les hostilités mettant fin à
leur mission. Il estpossibJe toutefois que quel-
ques-uns d'entre 'eux' restent en Ethiopie pour
diriger la gendarmerie et coopérer ainsi à la
sécurìté des étrangers.

•• •
L'assemblée du parti conservateur soleurois,

a établi une liste compacte de sept noms
non cumulés. Les deux représentant-s actuels au
Conseil 'national, MM. Jreggi, de Soleure, et
Walter, d'Olten, ont été placés en tête de liste.
En ce qui concerne les élections au Conseil des
Etats, il a été décidé de demander en principe
un mandat de conseiller aux Etats. Les pouvoirs
nécessaires ont été octroyés au comité central,
pour prendre une décision correspondant à la
situation nouvelle.

Voici la liste radicale valaisanne
M. Cri tti n, député sortant cumulé; M. Maurice

Delacoste, président de la ville de Monthey;
M. Marcel Gard, député et vice-président de \oa
viHe de Sìerre, et M. Dénériaz, médecin à Sion.

La Nouvelle Société helvétique

La Nouvelle Société helvétique a eu son assem-
blée annuelle samedi et hier dimanche. à
Chexbres.

La discussion de la journée d'hier dimanche
fut' en grande partie consacrée à la question de
l'organisation professionnelle, M. Bolle, ancien
conseiller national (Chaux-de-Fonds), présenta un
travail qui dit, en substance, qu'une organisation
corporative dans le sens d'une collaboration entre
employeurs et employés doit et peut être créée,
organisation au sein de laquelle les syndicats
actuels auraient leur place. L'avant-projet d'une
loi sur l'organisation professionnelle doit tendre
vers ce but et l'orateur en donna la quintessence.

M. Reymond; de Neuchâtel, qui appartient -au
mouvement syndical, socialiste, émit le point de
vue qu'il est certes désirable qu'une entente inter-
vint entre employeurs et employés, mais qu'au
pays romand, ces corporations étaient apparues
au jour comme instruments des employeurs et
qu.e c'est pour cela que le socialisme les consi-
dère avec une certaine méfiance.

Une vive discussion suivit, à laquelle partici-
pèrent MM. Freymond, de Lausanne; M. Masnata,
de l'Office suisse d'expansion commerciale à
Lausanne; M. Gygax, du Grand Conseil de Zurich,
et M. l'abbé Savoy, de Fribourg. Cette discussion
n'a eu q'un caractère d'orientation, de sorte
qu'aucune décision n'a été prise.

FAITS DIVERS

L'assassinat de la RODJDaine
Un employé de la gare alsacieime de BAIe 3

découvert, dans un compartiment de l'express
Vienne-Paris, deux valises et une sacoche ahan-
données. L'une des valises contenait une lettre
montrant que ces bagages sont ceux de la femme
du général roumain Farcasanu, assassinée dans
le train, dimanche dernier.
L'assassina été reconnu, grâce à une photo-

graphie, par les employés du chemin de fer
d'Alsace-Lorraine. C'est un nommé Teodorescu.
qui a subi à Bâle, en 1928, une peine de quatre
mois de prison, pour escroqueries.

Trop d'eau

De fortes averses sont tombées sur toute la
région du Gothard. La Reuss est en crue et
menace à nouveau de déborder en quelques
~ndroits. A Erstfeìd, 'les pompiers ont dû être
levés pour endiguer le débordement de la Reuss
avec des sacs de sable. Près de Gurtnellen, la
route du Gothard a été coupée en deux endroits,
le col du Gothard étant également coupé, les
automobiles ont été transportées par chemin de
fer entre Airolo et Erstfeld.

, JO·

ÉTRANGER
Des soldats japonais empoisonnés

Au cours des manœuvres japonaises, plus de
30Ò hommes d'un régiment sont tombés grave-
ment malades, empoisonnés par des aliments,
Trois hommes sont décédés, 20 sont en danger
de mort. Le régiment a été retiré des manœu-
vres.

Naufrage
A Djerba, près de Sfax (Tunisie), le vent a

fait chavirer une grosse barque. Six femmes
et deux enfants arabes se sont noyés.

Chute d'UD avion à Berlin
Un avion pr-ivé, dans lequel avaient pris place

Ae propri-étaire de l'appareil et six personnes,
s'est aba-ttu sur le toit d'une maison du quar-
tier de Berlin-Neukœlln, Le propriétaire de
l'avion et un passager ont été tués. Les cinq
.autres passagers sont grièvement blessés.

La crue des rivières en France
Le Rhône a inondé les bas quartiers d'Avi-

gnon et la campagne environnante.
Une explosion de grisou, dans une mine située

près de Teplice, en Bohême du nord, a causé III:
mort de six mineurs.

La Saône est en fonte crue et a débordé. Des
auberges, de nombreuses fermes, des hameaux
sont isolés rpar les eaux. l-a route nationale est
coupée entre Tournus et Louhans. La levée de
Feìllens, nouvellement construite, est menacée.
La navigation a beaucoup ralenti et seuls quel-
ques bateaux peuvent passer le pont Saint-
Laurent.

Les eaux charrient des troncs d'arbres, des
herbes, des' clôtures, de la boue.

Les rivières du Charollais décroissent d-epuis
samedi. Plusieurs ponts ont été emportés; des
centaines de maisons et maguinsont été inondés
et de nombreux animaux domes1iques onä été
noyés.

La circuìation a re,pris sur Ies routes nationaJ_~.

Behos de partout
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Les caprices du hasard

Un commerçant de Passy, près de Paris, con-
tait, l'autre jour, à ses clients, son affreuse
mésaventure.

La vei'lle du dernier tirage de la loterie, il
était allé chez un marchand de tabac de sa con-
naissance pour acheter un billet. Le numéro
qu'on lui offrit lui plaisait. 11 présentait des
chiffres variés, ce qui est, parait-il excellent.
Le commerçant al-iait le 'prendre quand il
s'aperçut qu'i! avait oublié son portefeuille.
- Attendez un instant, je reviens.
iii revint, en effet, mais dans l'intervalle un e

dame était entrée et avait acheté le MUel offert.
Le commerçant n'eut que' le numéro suivant.
- Bah I i~ est tout aussi bon, lui dit -le mar-

chand de tabac.
H n'était pas tout aussi bon, car i! ne gagna

rien, et celui qu'avait acheté la dame sortit au
tirage pour un lot d'un million.

':1
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Entre jeunes mariés :
Mon chéri vous avez été dans ma 'cuisine ?

- C'amment' le savez-vous, chérie?·
_ Vous avez feuilleté et fermé mon ,livre de

cuisine" et je ne sais plus ce que je faisais cuire
pour le diner.

I
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Un discoure de HitlerSur les autres fronts
1tddis-Abéba, 6 octobre.

Le gouvernement éthiopien annonce qu'une
attaque en masse a été lancée par l'aviation
itailienne contre Sakota, ville de 1500 habitants,
située à 160 km. au sud d'Adoua.

Rome, 6 octobre.
Les troupes italiennes ont occupé Guerlogoubi

sur le front de la Somalie.
Addis-Abéba, 6 octobre.

Le poste de radio de Gorahai, qui avait été
bombardé vendredi, a été remis en état. Il a
été à nouveau bombardé.
Le poste d'Oual-Oual, qui avait été occupé

par les Italiens à Ia suite de l'incident de décem-
bre, a été assiégé par les Ethiopiens, qui t'au-
raient investi.

Les promesses italiennes
aux . populations abyssines

A.smara, 6 octobre.
L'Italie se propose de rétablir la dynastie

dans le Tigré; les tracts lancés par l'aviation
disent notamment: « Cette année verra l'agran-
dissement du royaume des Italiens. Qui s'y
opposera sera perdu. La couronne que le choa
usurpa injustement retournera dans le Tigré
pour honorer les descendants de celui qui donna
sa vie à Meternrna pour sa foi. Gens du Tigré,
on vous communique cette prophétie d'un moine
vivant dans le désert. »
D'autres tracts disent :
« On vousessure que les Italiens n'ont aucune

haine contre les Tigréens. Leur inimitié va seule-
ment au gouvernement d'Addis-Ahéba. »
Enfin, d'autres tracts font encore savoir aux

prêtres que l'Italie protège leur religion.

Malte renforcé
La Vulette, 6 octobre.

Le gouvernement britannique continue de pren-
dre des mesures de précaution dans l'île de
Malte. Des réseaux de fils de fer barbelés ont
été établis sur divers points de la côte, et plus
particulièrement aux endroits pouvant se prêter
à un débarquement.
Les ports de La Valette et Marsamuscetto sont

fermés par des filets métalliques, rendant impos-
sible l'entrée des ports la nuit sans l'aide d'un
pilote.
La garnison de l'ile a été renforcée.
La flottille de torpilleurs, ainsi que celle des

sous-marins de la JIome Fleet se trouvant à Malte,
effectuent sans cesse des reconnaissances ou exer-
cices autour de J'île.
Tous les soirs, la foule se rassemble sur la

place du Gouverneur, à La Valette, pour y écouter
les communications du poste de radio nouvelle-
ment installé par les autorités britanniques.
De nouveaux renforts de troupes sont attendus,

qui porteront les effectifs stationnés à Malte à
cinq régiments.

Les fluctuations de l'opinion anglaise
Londres, 6 octobre.

La question des sanctions se pose maintenant
pour la presse britannique d'une façon beaucoup
plus pressante, et si l'opinion est unanime à
reconnaltre que la Grande-Bretagne ne doit en
aucun cas agir seule, elle semble encore plus
partagée sur le point de savoir quelle est la
procédure à adopter pour éviter l'exteusion des
hostilités.
Le Sunday Times considère que la Grande:

Bretagne ne saurait accepter Ta mission d'être
seule chargée de l'application des sanctions.
« Le 'droit, la logique, la prudence élémentaire et
l'équité envers notre propre population sont
d'accord pour condamner la notion d'une action
isolée dans une querelle qui n'est pas entre
J'Angleterre et J'Italie, mais entre l'Italie et .Ia
ligue. > .

Pour ï'Obseruer, même collectives, les sanctions
constitueraient e: un suicide >.

« II est d'une certitude absolue que des sane-
tions coercitives, même sous forme d'une tenta-
tive de blocus, équivaudraient à une guerre en
Méditerranée, dans laquelle la Grande-Bretagne
serait impliquêe. Il est non moins certain que
des sanctions faibles, provoquantes, bien qu'inef-
ficaces, impliqueront le retrait de l'Italie de la
Société des nations. Ce départ serait un coup
fatal pour la Ligue. Des sanctions seraient son
suicide, mais, en nous entrainant dans une
guerre en Europe, le gouvernement commettrait
le crime le plus grave contre Dieu et contre
l'humanité qu'on puisse concevoir .•
Après avoir fait valoir que la politique de

menaces envers l'Italie « était la plus appro-
priée pour disloquer l'empire » et « ne tendrait
pas à autre chose qu'à faire de la dictature
allemande l'arbitre complet de la situation >,

l'Observer conclut :
• Tenons-nous à l'écart. Le mot d'ordre de la

nation est que nous ne devons pas nous laisser
entraîner dans une guerre plus étendue, au nom
des sanctions. Heureusement, notre sauvegarde
réside dans le bon sens de la France et des
autres, en attendant que notre propre gouverne.
ment retrouve le sien. »

Londres, 6 octobre.
« La Société des nations constitue le seul

espoir, a déclaré dans un discours le colonel
Wedgwood, député travailliste, et c'est un espoir
qui n'est pas vain. Si nous cherchons à acheter
la bonne -volontè des briseurs de pacte, nous
verrons bientôt Hitler suivre Mussolini. J

L'archevêque de Cantorbéry a fait entendre 11
West Wickman une ferme condamnation de la
guerre déchaînée en Afri9ue orientale.

« Une machine de guerre a été soigneuse-
ment préparée pour assurer le meurtreét l'écra-
sement des Abyssins. L'Italie méprise tous les
engagements qu'elle a signés cependant en con-
naissance de cause. »

La démarche italienne à Londres

Londres, 6 octobre.
A propos de la démarche Grandi de vendredi,

la Press Association dit que le ministre anglais
des affaires étrangères s'est refusé,ainsique le
suggérait l'Italie, à aborder la question d'un
renoncement commun aux mesures préparatoires
prises en Méditerranée. Selon le point de. vue de
l'Angleterre, le conflit se trouve entre les mains
de la Société des nations, et c'est pourquoi on
ne souhaite pas, du côté britannique, une reprise
des pourparlers à trois.
On croit qu'il ne sera pas effectué de réponse

formelle aux propositions de M. Mussolini.

Un discours de M. Macdonald

Londres, 7 octobre.
Faisant allusion au conflit italo-abyssin dans'

un discours, M. Macdonald s'est étonné que
l'Italie n'eût pas formulé plus tôt la série de
plaintes relatives à l'Éthiopie, dont elle fait part
maintenant à Genève.

« D'aucuns estiment que nous aurions <Ill nous.
charger de celte tâche; mais une 'telle affirmation
n'est pas sensée. Si l'Ethiopie n'était pas digne
de rester membre de la Société des nations. il
aurait été bon de le dire à celle-ci, qui aurait
pris 'lIne décision. L'Italie n'avait pas besoin de'
dépenser une . seule lire en préparatifs pour
obtenir une décision que la Société des nations
aurait rendue elle-même si les faits et la 'raison
l'avaient justifié. »
En concluant son discours, M. Macdonald s'est

déclaré hostile à l'idée d'une Société des nations
armée. e Personnellement, a-t-il dit, j'estime que'
ce serait là une des pires fautes que pourrait
faire la Ligue, et je considère qu'une telle modi-:
fication n'est pas une nécessité, même si les
choses tournaient au pire. >

La neutralité américaine

Washi1lgton, 7 octobre.
Le président Roosevelt a reconnu que « l'état

de guerre » existe entre l'Italie et l'Ethiopie. En
conséquence, il a décrété l'embargo sur les envois
d'armes, de muuitions et de matériel de guerre.
Toutefois, maintenant strictement sa position

de neutralité, le président Roosevelt n'a fait au-
cune tentative pour définir lequel des deux pays
est l'agresseur. .
Toute violation de la loi est punissable

d'une peine de cinq ans de prison et 10,000
dollars d'amende. Si le. président ,.Ropsevelt Je
désire, il pourra ultérieurement appliquer I'ern-
bargo sur les matières premières, telles que le
cuivre et le coton.

L'Eglise protestante allemol'!de sous tutelle

Berlin, 6 octobre.
Le minisire des 'cultes du Reich a formé un

comité d'ecclésiastiques qui dirigera 'et représen-
tera l'Eglise évangélique et promulguera des
décrets relativement aux affaires intérieures de
l'Eglise.

TROUBLES AGRAIRES ET OUVRIERS

AUX tTATS-UNJS

New-York, 6 octobre.
A la Nouvelle-Orléans, des bagarres sangtantes

provoquées par tes ouvriers du port ont causé
la mort d'une personne, tandis qu'un grand
nombre d'autres étaient hlessées.
Dans l'lllinois et le Wisconsin, des f'ermiers

ont baricadé ies routes pour émpêchcr le trans
port du lait destiné aux grandes agglomératìon s.
Il y a eu des bagarres au cours desquelles lin
fermier a été tué.
Les fermiers réclament une augmenta lion ÒlI

prix du lait. .

Excès royalistes en Grèce

Athènes, 7 octobre.
Des royalistes ont saceagé le hlueau du parti

ouvrier et paysan dont' M. Papanastasiou est le
chef. Ils ont ensuite lapidé la façade du journal
vénizéliste Pat ris.

Collision entre las~i~tes
et soelallstes holla.ulais

AnveTs, 7 'octobre -,
Dimanche après midi, un groupe' de verdi-:

nasos (fascistes) qui avait' effectué une' tour- ;
née de propagande à Terhaegen-Loz- Boom, ren-
trait à Anvers lorsqu'il fut attaqué par un
groupe de cyclistes socialistes. UI1f~ sérieuse
bagarre éclata au cours de laquelle plusieurs
coups de revolver furent tirés ..
La police put finalement dispèrser ,lés adver-.

saires. Cinq socialistes et cinq oerditiasos ont
été blessés.

L'Espagne est calme

Madrid, 6 octobre.
Le ministre de l'intérieur a déclaré qU-1) le

calme est complet dans tout k. pays. .
A Grenade, deux Individus ont ét~ arrêtés

dans une cave. Ils ont été trouvés porteurs de.
plusieurs hombes ch'iÎrgées et de 250 'mètres de
mèche. 11 s'agit de deux anarchistes connus,

L'Allemagne
et la guerre italo-abyssine

Berlin, 5 octobre.
L'attitude des milieux officiels contraste étran

gement avec celle du public. Le troisième Reich
est joyeux, non pas du déclenchement des hos-
tilités, mais de son réarmement militaire, qui lui
permet de rester. hors du conflit I
C'est à' peu près cela ce que nous donnent à

entendre les journaux qui tressent' des lauriers au
Führer, dont la prévoyance politique empêche la
guerre en Europe, grâce à une Allemagne for-
tement armée.
Les instructions données par le ministère de

la propagande aux journaux allemands précisent
qu'il faut 's'abstenir de tout commentaire suscep-
tible d'indisposer l'opinion française, britanni-
que ou italienne ou de donner l'alerte, en lais-
sant poindre le bout de l'oreille.
On aurait pensé que l'Allemagne nationaliste-

sociale accueillerait avec allégresse la nouvelle de
la guerre qui, après tout, est une forme de ce
dynamisme dont le nazisme est féru: Il n'en est
rien. Au contraire, le Reich semble profondé-
ment déplorer cette rechute dans « la :barbarie
de la guerre» (je cite textuellement). La Société
des nations est l'objet d'amers reproches, tout
comme le traité de Versailles, source de tous
les malheurs contemporains et de ceux, égale-
ment, de l'Abyssinie. ,
Le gouvernement allemand a pris une mesure

qui prouve combien' il tient à laisser leur !ibre
cours aux événements, On désire essenticllement
que l'Italie n'ait aucune inquiétude du côté
allemand et qu'elle se sente encouragée à' aller
jusqu'au bout. L'Allemagne, pour l'instant, veut
le moins possible 'se faire remarquer. Le gou
vernement du Reich vient de demander au con-
sul général d'Abyssinie à Berlin, Le major Henry
Stephen s, de changer de' nationalité. En effet,
nous 'apprenons que èe diplomate, Allemand jus-
qu'à la semaine dernière, vient d'acquérir la na-
tionalité éthiopienne.
La tactique' suivie par le Führer 'consiste donc

à se désintéresser complètement du conflit, tout
en faisant croire au peuple allemand que de lui
dépend que la paix soit préservée en Europe.
Le public prend franchement position pour

l'Abyssinie. Mais, à y regarder de près, c'est
le public d'opposition, Les hitlériens, eux, ne
mt-ce que pour des considérations de solidarité
raciste, forment des vœux pour le succès des
armées italiennes.
M. Goebbels. respire, ,Si la foule se passionne

pour cette guerre lointaine, elle oubliera les mi-;
.sères présentes, Le beurre fait défaut, mais la
foule se presse devant les étalages des journaux,
s'arrachant les éditions spéciales, dont le tirage
égale celui des journées de juin, '1934.
Des groupes se forment dans la rue. Des pro-

nostics stratégiques sont émis par tout le monde.
Des p~'ri~ sont offerts et acceptés. Les journaux
publient des pages entières avec des cartes du
théâtre des opérations, portant en gros Caraco
tères : Ausschneiden und aufheben! « A décou-
per et à conserver I ; ,
M. Hitler dit que J'art de ì'fl politique, c'est dc

savoir profiter des fautes dès autres. Une con-
dition préalable, c'est de ne pas les empêcher
d'en commellre, d'où la feinte indifférence des
cercles officieux, qui suivent: l'évolution du con-
flit avec la volonté bien déterminée de l'en-
visager uniquement du point de vue des intérêts
allemands. « Tout ce qui sert la .grandeur de
l'Allemagne est bon, tout ce qui la dessert est
mauvais. »

Qui oserait nier que la guerre italo-abyssìne,
avec les complìcations qu'eüs peut comporter, ne
favorise cette « grandeur » d'un pays possédé
ppr le désir de reprendre de plus en plus sa
liberté de mouvements? «, Grâce à Hitler, en-
tend-on souvent dire' ici, le Rech est redevenu
un. f~c.teyr"de politique ,é!rangèr a;,~.l,equel les
autres puissances doivent' compter: • '"
Oui, grâce au réarmement. Mais ce n'est qu'un

commencement, et, pour que le Reich redevienne
vraiment' un' grand facteur politique, il lui faut,
en s'aidant des moindres incidents comme des
gros événements, redevenir l'arbitre de l'Europe.
L'Allemagne nationale-socialiste préfère tout au
repos forcé. .Agir et se tromper, vaut mille
fois mieux que de ne pas agir >, c'est là Ull leit-
motiv de la Weltanschauung hitlérienne. Le
Fii.brer est à J'affût. Le rêve de sa vie, c'est
l'union de tous Jes Allemands, Cil commençant
par rAutriche. On le sait trop bien pour ne pas
devoir y insister. L'Allemagne naziste est assoiffée
de gestes de souveraineté, Pendant les semaines
à venir, elle sera sage comme une image, et même
la Lithuanie n'aura. rien à craindre d'elle. C'est
qu'on n'est pas encore très sûr des intentions
de M. Mussolini. Le pire serait que le Duce,
après quelques brillants faits d'arme, ne refusât
pas de prêter une oreille attentive aux représen-
tat,ions réunies de la France .et de l'Angleterre.
C'est au moins l'opinion de la Gazette de Franc-

fOl:t qu~, croit que M. Mussolini, dans l'in.
térêt de la -cause de la paix, ne refusera pas
de transiger au bout de quelques mois, lorsque
les sanctions économiques de l'Angleterre,' inter-
ceptant les importations de charbon et de pétrole
en Italie, commenceront à se faire sentir. Ad-
mettre que le journal ll11plll'1nrl souhaite ce qu'il
croit, c'est ignorer l'Abc de la poHtique aile.
mande. .

Hameln (Hanovre), 7 octobre.
Au cours de la fête des récoltes, le chancelier

Hitler a prononcé un discours au Biickeberg.
• Deux sentiments nous dominent en ce moment,

a-t-il dit. D'abord, nous savons que grâce au tra-
vail de nos paysans, le peuple allemand est cer-
tain d'avoir son pain quotidien pendant l'année
qui vient, la ravitaillement étant assuré. Puis nous
savons tous qne nous sommes en possession de
la sécurité du Reich.

« L'Allemagne se trouve dans une situation
économique plus grave que les autres pays. Les
problèmes qui se posent à nous sont plus diffi-
ciles à résoudre que ceux qui se posent à la
Russie, à l'Amérique, à l'Angleterre ou à la
France. Nous ne disposons pas de l'espace qu'ont
ces peuples; notre alimentation manque de base,
nous n'avons pas les matières premières de ces
pays. Nous n'avons pas leurs colonies, ni leurs
possibilités de relations internationales, et cepen-
dant, nous avons cherché à résoudre ces problè-
mes et nous les avons résolus, mieux que dans
beaucoup d'Etats qui ont de plus riches condi-
.lions que l'Allemagne.

« Il faut que, dans notre Reich, où nous sommes
tellement"à l'étroit et où nous disposons de si peu
d'espace pour vivre, nous travaillions avec ré-
.Ilexion, avec soin. Nous ne pouvons pas nous en
tirer sans plan. Si nous laissons les choses suivre
leur marche nous nous trouverions en peu de
.ternps en face d'une famine effrayante. »

Parlant de la situation internationale, M, Hitler
a déclaré :

« Le monde est dominé par les troubles. La
guerre est de nouveau à ses portes. Les révolu-
.tions ébranlent les peuples et l'Allemagne reste
au milieu d'eux comme une ile paisible.

« Il y a quelques jours, un homme a déclaré
dans un autre pays que les dictatures peuvent
trop facilement, en raison de leurs difficultés
intérieures, conduire à la guerre. Mais la plupart
des guerres sont d'essence démocratique (?). car
nous n'avons pas besoin, pour être unis, de faire
la guerre.

« Quand nous envisageons le grand travail de
l'intérieur, il est compréhensible que nous ayons
tous le désir de maintenir la paix. Je crois que
nous examinons le problème du monde avec plus
de clarté que les autres. Nous n'avons. pas la
possibilité de compter sur l'aide d'autrui et, en
conséquence, nous n'agirons pas avec légèreté.
L'Allemagne et le peuple allemand ne désirent
faire du tort à personne et ils ne toléreront pas
que quelqu'un leur en fasse. »
M. Darré, ministre de l'agriculture, a dit qu'une __i

grande partie des devises provenant des relations .•
commerciales ont été réquisitionnées pour les gran-
des tâches de politique nationale. Il a fallu dimi-
nuer les charges provenant de l'importation de
denrées alimentaires en favorisant la production
agricole. Le gouvernement, grâce à des mesures
extraordinaires, est parvenu à stabiliser les prix
des denrées alimentaires les plus nécessaires.
M. Darré a ajouté que les résultats de la ba-

taille de l'alimentation de l'année dernière ont
dépassé tous les espoirs. Il a adressé un appel
à la population des campagnes pour la deuxième
bataille. Il s'agit d'assurer le ravitaillement du
peuple allemand.

Bagarre
entre communistes et Crolx~do~Feu

Pontoise, 7 octobre.
A Villepinte, canton d'Aulnay-sous-Bois, devait

se tenir, hier dimanche après midi, une réunion
des Croix-de-Feu de la région. Environ 1000
Croix-de-Feu s'étaient rassemblés, lorsque
500 communistes, qui avaient eu connaissance
de la réunion, arrivèrent et jetèrent par-dessus
les murs de la ferme des pierres et des tessons
de bouteilles qui blessèrent légèrement quelques
assistants -.
Le maire communiste de la commune de

Villepinte donna ordre aux pompiers de mettre
une pompe en batterie pour inonder la cour de
la ferme. Le commissaire de police qui dirigeait
le service d'ordre, composé de gendarmes et de
trois pelotons de gardes mobiles, intervint alors
et voulut enlever la' lance des mains du pompier
qui la tenait. Il fut aussitôt entouré, frappé et
blessé, ainsi qu'un gendarme qui avait voulu se
porter à son secours.
Dès renforts de gendarmerie qui se trouvaient

à quelques centaines de mètres accoururent et
une bagarre éclata; des coups de revolver furent
tiréS sur les E(endarmes.
L'ordre se rétablissait, lorsque les Croix-de-Feu

voulurent sortir un side-car de la ferme. Les
communistes essayèrent alors d'envahir la cour
et de nouveaux coups de feu éclatèrent. Deux
Croix-de- F-eu furent blessés assez sérieusement.
Devant ces événements, le commissaire de po-

lice fit demander des renforts et une dizaine de
pelotons de la garde mohile vinrent occuper les
abords de la ferme. L'autorisation fut alors don-
née aux Croix-de-Feu de quitter le lieu de leur
réunion. En dehors des deux blessés signalés
. plus haut, une vingtaine d'autres assistants ont
été plus ou moins grièvement atteints par les
projectiles lancés par-dessus le mur de la' ferme.
On signale que, 'dans lalocalHé du Blanc-

Mesnil, des sirènes avaient alerté les cornmu-
nist~· et qu'un millier d'entre eux s'étaient réu-
nis devant la w'aiw.
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L'échange de notes franco-anglais

sur la question de la sécurité
Paris, 7 octobre.

La réponse française au questionnaire britan-
nique, qui a été arrêtée vendredi au conseil des
ministres, et qui sera publiée simultanément à
Paris et à Londres demain matin mardi, est un
document assez court, puisqu'il ne comporte que
trois pages.

Elle précise comment, dans l'opinion de la di-
plomatie française, pourrait s'exercer la solida-
rité entre nations membres de la Société des
nations, à l'occasion de mesures prises par elles
en vue de sanctions que le conseil tiendrait à
décider ultérieurement et qui entratneraìent des
représailles de la part de l'Etat qui s'apprête à
recourir à la force en violation du pacte.

Le Covenant, en son article 16, prevoit bien
que les membres de la Société des nations se
doivent un mutuel appui contre l'Etat en rupture
de pacte qui résiste aux sanctions économiques
et fdnancìères (dont le déclenchement automati-
que est prévu par le pacte), aussi bien qu'aux
mesures militaires (éventuellement décidées par
le conseil), mais cette assistance réciproque ne
doit-elle pas jouer aussi dans le cas où, un Etat
s'apprêtant à recourir à la guerre, les puissances
membres de la Société des nations prennent des
dispositions pour être en mesure, si la conciìia-
tion échoue définitivement, d'appliquer des sanc-
tions contre cet Etat dès qu'il aura violé les en-
gagements du pacte?
C'est là, évidemment, l'esprit sinon la lettre du

Coveriant. Aussi le gouvernement français est-
Il disposé à combler cette lacune en se déclarant
prêt à étendre à la période de préparation des
sanctions la garantie de sécurité collective qui
s'impose déjà, après leur application, à tous les
Etats membres de la Société des nations.

En conséquence, le gouvernement français
serait disposé à prendre J'engagement d'être aux
côtés de la puissance membre de la Société des,
nations qui viendrait à être attaquée parce qu'elle
prépare des mesures contre un Etat qui menace
de recourir à la guerre, à la seule condition que
les dites mesures aient été concertées entre la
France et la puissance intéressée et qu'elles ne
dépassent pas le cadre des sanctions appelées
éventuellement à jouer après la violation du
pacte.

Celte solidarité, il va de soi, devrait s'exercer
sur terre et dans les airs aussi bien que sur mer,
et elle aurait à jouer en cas de représailles de
tout Etat, qu'il soit ou non membre de la Société
des nations. Si la France et l'Angleterre se met-
tent d'.:l'ccord 9UT cette interprétation, tout le
~écanism~ des" sanctions prévues par le pacte
s en trouvera à l'avenir renforcé.

fi y gagnera en rapidité ct en efficacité, puìs-
que les Etats pourront prendre sans délai les
dispositions que comporte une menace de guerre,
sans craindre de les voir interpréter comme une
provocation, ce qui empêcherai t le jeu n 0l'l11al
de toute coopérution internationale.

Les radicaux-socialistes français
Orléans, 6 octobre.

Au congrès de la Fédération radicale et
radicale-socialiste ,du Centre et de l'Ouest,
M. Camille Chautemps, ancien président du
Conseìì, a prononcé un discours dans lequel il
a affirmé la complète unité du parti radical et
iI a ajouté : « La politique française offre un
aspect nouveau, depuis que les ligues de droite
y ont introduit l'élément de la violence et pré-
tendent imposer par la force, à la majorité légale,
les conceptions de la minorité. Devant cet atten-
tat coutre la démocratie, un rapprochement s'est
opéré comme de lui-même, entre des hommes
jusqu'alors divisés. »

Parlant du programme financier, l'orateur
s'est prononcé contre la déflation.

Après un appel à la réconciliation nationale,
M. Chautemps a terminé son discours par un
acte de foi en la république.
Voici I'ordre du jour adopté, par le congrès :
• Le congrès affirme son attachement pro-

fond à la cause de la paix et sa confiance im-
muable dans la Société des nations. Il demande
au gouvernement de rester fidèle aux engage-
ments et aux: pactes. Il fait des vœux pour que
se terminent au plus tôt les hostilités si bruta-
lement commencées en Ethiopie, sans que soient
compromis les accords nécessaires au maintien
de la paix européenne et sans que soit violé
aucun des principes essentiels acceptés à
Genève.>

Nouvelles diverse@'

Le ministre .de Pologne à Bucarest a été reçu
en audience par le roi.
r- Le nouveau ministre d'Italie à Prague,

M. de' Facendìs, a remis samedi ses lettres de
créance.
_ A Bucarest, M. Georges Braëano a déposé

une demande d'interpellation sur le projet de
pacte militaire rournano-soviétique.

Nouvelles
la prise d'Adoua

célébrée par M, .Mussolini
Rome, 7 octobre.

De l'agence Stefanì 'f
M. Mussolini a immédiatement annoncé person-

nellement au roi, à San Rossore, la nouvelle de
la prise d'Adoua, puis il a envoyé la dépêche
suivante au général de Bono :

c L'annonce de la prise d'Adoua remplit d'or-
gueil les âmes des Italiens. Je t'adresse ainsi qu'à
toutes les troupes mes éloges et je t'exprime la
gratitude de toute la nation. •

La population italienne a appris avec enthou-
siasme la prise d'Adoua. Des cort.èges et des ma-
nifestations en faveur de l'armée se sont dérou-
lés dimanche soir dans toutes les localités.

M. Mussolini irait en Afrique
Londres, 7 octobre.

(Haoas.) - L'envoyé spécial du Daily Mirror
en Erythrée croit pouvoir annoncer l'arrivée
prochaine de M. Mussolini dans l'est africain.

• Le Duce, qui utiliserait un des avions ultm-.
rapides employés au transport des informations
et des documents entre Massaouah ct Rome,
inaugurerait à Adoua le monument à la mémoire
des soldats italiens tombés lors de la première
bataille de 1896, monument apporté dimanche à
Adoua, dès l'entrée des troupes victorieuses. •

Le problème des sanctions
Paris, 7 octobre.

la prise d'Adoua, les jour-
surtout du problème des

(Havas.) - Après
naux se préoccupent
sanctions.

• Il Y a sanctions et sanctions, écrit le Petit
Parisien. Le Conseil de la Société des nations,
composé d'hommes de bon sens et' de prudence,
ne négligera rien de ce qui pourra ménager tine
solution de rapprochement, de compromis, de
pacification. >

Le Journal :
'. Le faisceau des faits ne prête à aucune

équivoque. La constatation est telle que Je' seul
fait de voter intégralement le rapport et ses COIl-

clusions impliquera le passage à l'article 16 sans
qu'il soit besoin de faire prononcer une con-
damnation solennelle. •
L'Eèho de Paris écrit :
• La déclaration du président Roosevelt sur

la neutralité a rempli d'aise le cabinet britanni-
que, car il reconnaît avant la Société des nations
que I'Italie et l'Abyssinie sont en guerre et parce'
que la dernière phrase de la déclaration signifie
que les Etats-Unis ne s'en tiennent plus au
principe' de la liberté dés 'mers..
L'ŒUvre dit :

« L'événement capital d'hier dimanche, c'est'
l'embargo sur les armes' proclamé par le président
Roosevelt. La proclamation telle qu'elle est a une
énorme importance, car aujourd'hui, la Grande-
Bretagne est assurée dans ses opérations de blocus
et autres de la sympathie des Etats-Unis. »

Le Populaire considère que l'embargo décidé
par les Etats-Unis est une mesure contre l'Italie.

« M. Mussolini a atteint un de ses principaux
objectifs, écrit le Figaro. Les Italiens ont eu
leur revanche, et maintenant, comment passer
de l'état de guerre pur et simpl e à celui de
I'occupation militaire et du stad~ de la rupture
du pacte et des négociations à celui de la reprise
des négociations dans le cadre du pacte? Voilà
la question. La réponse n'est pas facile.

« Avant toute chose, iii semhle que le Conseil
de Genève devrait, dès aujourd'hui, s'ndrcsssr aux
belligérants et faire auprès de chacun d'eux un
pressant appel pour qu'ils arrêtent la guerre. La'
réponse de I'Ethiopie n'est guère douteuse, Si
celle de l'Italie était, de 50n côté, positivè, tout
pourrait être encore sauvé. Il n'y aurait pins lieu
de déclencher l'article 16 et d'agiter la question'
des sanctions économiques. C'est alors qu'il
appartiendrait à la France de prendre une ini-
tiative de suggestion réaliste pour un règlement
amiable du conflit et de mener les négociations
à la fois sur le terrain de l'accord tripartite et
sur celui de la Société des nations, Sans doute,
elle n'arriverait ni vite ni aisément au bout de
ses peines, mais enfin, on serait sur le bon' che-
min et tout se détendrait peu à peu. Telle e~t,
semble-t-il, la tournure que devraient prendre,
dès demain, les événemen!Js. »

L'Ordre rappelle aux négociateurs à Genève
que la politique des alliances va renaître :

« Que le gouvernement' français fasse de son
mieux .pour sortir le chef du gouvernement
fasciste du guêpier éthiopien, je suis trop ami
de l'Italie pour ne point lui en savoir gré. Il
convient de hâter les négociations qui se pour-
suivent en vue de la cessation des hostilités; il
convient aussi de ne point fournir des armes
aux germanophiles d'outre-Manche.

• La Société des nations a' hésité à désigner
l'agresseur; elle a perdu ainsi de son prestige.
La politique des alliances va renaître. Ce n'est
pas le moment 'de tourner le dos à l'Angleterre.
Avec l'Italie, oui cerles, mais à condition qu'elle
se montre raisonnable. »

On redoute à Moscou la rupture
de l'équilibre des forces européennes

Moscou, 7 octobre,
Un article de Radek, paru samedi dans "les

,lzvestia, dit en résumé ceci :
L'Union soviétique n'a aucun intérêt au nou-

veau partage du monde et en particulier dans la

de la dernière heure
question abyssine; mais les dirigeants soviétiques
appréhendent que le conflit italo-éthiopien n'en-
traîne une modification du rapport des forces
en Europe. Les préparatifs militaires allemands,
l'activité des dirigeants de la ~olitique extérieure
du troisième Reich, pour se concilier l'appui de
nouveaux alliés, suffisent à révéler leurs buts
lointains : « l'annexion de l'Autriche, la main-
mise sur les Balkans et la conquête d'un débou-
ché sur la Méditerranée >.

La question essentielle qui se pose actuellement
est, selon Radek, celle des relations de l'Italie
avec la France et l'Anglelerre non seulement dans
le cas présent du conflit, mais surtout dans le
cas éventuel d'une guerre européenne. Les diri-
geants soviétiques sont trop prudents pour .ris-
quer de gêner par des déclarations prématurées
l'action de la Société des nations. Toutefois, il
semble bien, à lire l'article du porte-parole du
Kremlin, que Moscou verrait avec une satisfac-
tion particulière intervenir une solution qui tout
en sauvegardant les légitimes intérêts de l'Italie
ne risquerait pas de compromettre l'équilibre
actuel des forces en Europe, garant le plus sûr
du statu quo territorial dont. Moscou s'est fait
l'ardent défenseur depuis l'accession de Hitler au
pouvoir.
Les sympathies pour l'Abyssinie

Londres, 7 octobre.
Le patriarche copte du Caire et lé prince Omar

Tussun adressent. un appel au public demandant
des dons en faveur de J'Abyssinie. Le patriarche
a fait un premier don s'élevant à environ 6000 fr,

Mexico, 7 octobre.
.Six mille ouvriers étudiants, professeurs et

membres de l'aile gauche du congrès ont défilé
en protestant contre la guerre italienne en
Ethiopie.

La police a surveillé la légation et le consulat
d'Italie, ainsi que les maisons de commerce et les
clubs italiens.

La nuit dernière, au cours d'une discussion sur
le confdìt ita:lo-éthiopien, un inconnu qui approu-
vait l'action italienne a été tué -d'un coup de
pistolet.

La légation d'Italie annonce que le ministre
des affaires étrangères du Mexique lui a ex-
primé ses regrets pour les paroles peu respec-
tueuses pour le gouvernement italien qu'a pro-
noncées le ministre des communications à la
cérémonie commémorant le souvenir de Garibaldi.

Les dispositions américaines
de neutralité

Washington, 7 octobre,
, 'l' J\,L Roosevelt a publié, une proclamation aver-
t ssant les -Américains qui voudraient voyagèr
sur des paquebots italiens qu'ils le feraient à
leurs propres risques.

Cette proclamation est autorisée par l'acte de
neutralité; elle renforce la proclamation sur
l'embargo des armes.

L'Irlande et l'Angleterre
Dublin, 7 octobre.

(Havas.) -' Dans un grand discours qu'il a
prononcé à Ennis (comté de Clare), M. de Valera
a exposé son attitude à l'égard de la Société
des nations et a fait allusion aux relations de
J'Etat libre bt de la Grande-Bretagne,

« Je crois, a déclaré M. de Valera, que la
nation irlandaise veut agir conformément à ses
obligation.s. J'estime que toutes les petites na-
tions ont actuellement à gagner à faire partie
de la Société des nations, pourvu que le
« Covenant • soit respecté. Il n'y a dans notre
statut de membre de la Société des nations
absolument rien qui nous empêche d'utiliser les
moyens qui, à notre avis, réussiraient à nous
Iaire obtenir le reste de nos droits.

« Je sais qu'il y a des gens qui estiment que,
du moment que les intérêts de la Grande-
Bretagne sont dans un certain sens, nous de-
vrions adopter le sens contraire. Pourtant, moi,
j'estime que, si je suis sur le chemin du para-
dis, je, ne vais' pas l'abandonner simplement
parce que je trouve sur le même chemin quel-
qu'un d'autre au sujet duquel j'éprouve certains
doules. »

M. ,de Vaiera a précisé qu'il estimait avoir
été à Genève le représentant « non pas de l'Etat
libre, mais de la nation irlandaise >.

Faisant allusion aux rapports angle-irlandais,
l'orateur a poursuivi : ,

Nous disons aux Anglais : « Vous êtes dans
nos ports et nous prétendons que vous n'avez
aucun droit à y être. Si vous les quittez, tout
ce que nous poùvons vous offrir est de défen-
dre ces palis dans notre propre intérêt et d'une
façon telle que vous n'aurez pas l'impression
que votre sécurité soit menacée.

« Nous avons beaucoup avancé vers notre but
qui est l'indépendance complète, Il dit M. de
Valera en conclusion, Nous n'avons pas I'inten-
tion de nous arrêter. Nous nous proposons
d'avancer méthodiquement et je crois que fina-
lement nous réussirons. »

Le collectivisme, russe abandonna
une de' ses' prétentions

Moscou, 7 octobre.
L'agence télégraphique russe annonce que le

commissiuÌat' du commerce intérieur a pris une
décision qui va modifier complètement la poli-
tique suivie jusqu'ici en ce qui concerne ce'
commerce. Tous les 'magasins de vente des den-
rées alimentaires et des articles de consommation
devront, à l'avenir,' équilibrer leurs affaires.

lui-même ses contrats
Seuls les comptes de
soumis aux autorités

Chaque magasin fera
d'achats et de ventes.
profits et pertes seront
supérieures.

La situation en Bulgarie
Sofia, 7 octobre.

Suivant les rnilieux autorisés de Sofia, Ïll est
vraisemblable que l'état d'exception sera sup-
primé dans quelques jours en Bulgarie, car on
ne signale aucun indicident, et, par ailleurs,
tous les chefs des conjurés sont déjà incarcérés.

Un certain nombre d'arrestations ont encore
été effectuées, notamment celle de M. Kulichev,
ancien directeur de la section de la censure au
ministère de la propagande.

Les voyages de M. Gœmbœs
Budapest, 7 octobre.

M. Gœmbœs premier ministre hongrois, quit-
tera la capitale, ce matin, pilr la voie des airs,
pour se rendre à Rome.

Mort de Mgr Larue ,
Mâcon, 7 octobre.

Mgr Larue, des Pères blancs, évêque de Thu-
hurlo, vicaire apostolique du Bangueolo (Nyassa-
land), est décédé au séminaire des Pères-
Blancs, à Tournus [Saône-et-Loire].

Chute mortelle de deux aviateurs
Strasbourg, 7 octobre.

(Haoas.) - Un avion de tourisme biplace,
piloté par son propriétaire M; Guntz,et qui se
rendait à Esch sur Alzette (Luxembourg) pour
participer à un meeting d'aviation, s'est brisé
en plein vol à environ 400 mètres d'altitude,
au-dessus de la commune d'Illkirch (Bas-Rhin).
M. Guntz a été tué sur le coup. Son passager,
M. Wilmann, de Strasbourg également, est tombé
dans une cour, où il est mort peu après.

SUISSE

Mort d'un vice-consul français
eat« 7 octobre.

On annonce la mort de M. Alfred Soudet,
vice-consul de France à Bâle.

M. Soudet, grand blessé de guerre, était titu-
laire de nombreuses décorations gagnées au
front. Il fut attaché à l'ambassade de France
à Berne.

Les libéraux neuohâteloìs
Neuchûtel, 7 octobre.

Le comité central du parti libéral neuchâtelois
a décidé de proposer comme candidats aux élec-
tions du Conserl national MM. Marcel KrugeI,
conseiller nalional; Max Reuller, député au
Grand Conseil, conseiller communal; Eugène
Bourquin, député au Grand Conseil.

Le comité est d'accord pour l'apparentement
des listes ontre les partis nationaux.

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

lundi, 7 octobre, à 8 h. %, reprise des répé-
titions au local, Maison de justice. Les per-
sonnes qui désirent entrer dans la société sont
priées de se présenter.
Société de chant de la ville de Fribourg. -

Reprise des répétitions, mardi 8 octobre, à
8 h. %, au local des Merciers. Présence indis-
pensable.
Société des sous-officiers. - Les sous-officiers

sont invités à assister, ce soir, à la salie des
Charmettes, à la conférence de M. Georges Ma-
cheret, sur les principes de l'entraînement au
ski, avec démoustrations.

Ohanges à vue
7 octobre, matin
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Au Tribunal fédéral
La responsabilité du tuteur

du fait de mauvais placements

De notre correspondant auprès du Tribunal
féd énal :
Un maître ferblantier du nom de W. possédait

à Sumiswald une maison dans laquelle il avait
son atelier. En juin 1915, ~l fut mis sous cura-
telle pour ivrognerie et mauvaise gestion de son
avoir.: Cinq ans plus tard, la curatelle f'lt trans-
formée en tutelle el, le tuteur ayant loué l'atelier
de ferblanterie, W'. dut se placer comme ouvrier.
En mai 1923, il quitta Sumiswald pour se rendre
avec sa famille dans le district de Baden, où lui
fut donné un nouveau tuteur. En avril 1927,
cehni-ci vendit la propriété que W. avait à
Surniswald à celui qui I'occupaìt comme loca-
taire et en retira la somme de 42.000 francs.
Le tuteur acheta, quelques mois plus tard, pour

W. et sa Iamidle, un domaine agricole sis dans
une commune zur-ichoise, à la frontière argo-
vierrne, et qu'il paya 43.500 francs. Le domaine
fut exploité surtout par la femme et les enfants
de W., celui-ci continuant à tr-ava iller de son
métier. Mais une mauvaise administration du
dornaiine ne tarda pas à mettre la famille dans
Ie besoin et, en juin 1930, la propriété fut ven-
due aux enchères par l'office des poursuites,
pour Je prix de 32.500 francs.
W. aläa se fixer ailleurs, où on lui nomma un

nouveau tuteur. Ce dernier se rendit compte que
la fortune de W., qui atteignit encore, en 1926,
28.000 fr., avait complètement disparu et qu'il
y avait même un excédent de dettes d'environ
300 francs. Il rendit l'ancien tuteur responsable
de cette fâcheuse situation et ouvrit contre lui
une acnìon en réparation de la pente de 25.312 fr.
subie par W., en tenant compte d'une créance
de 3.000: francs que l'ex-tuteur avait contre W.
Le 'I'ribunal de district de Baden rejeta I'ac-

tian, esbirnant que le tuteur n'avait commis
auoune faute. Mais ,I,e Tribunal cantonal argo-
vien I'adrnit en réduisant toutefois à 4000 francs
J'indemnité due. D'après la Cour cantonale, l'ex-
tuteur avajt agi imprudemment lors de l'achat
de Ia propriété zurichoise, et le fait que l'auto-
rité de tutelle était d'accord avec lud ne suffisait
pas à Ie décharger de sa responsahilité. H y
avait cependant lieu de tenir compte du fait que
c'était surtout sur les instances de Mme W. Cj'll,e
Je buteur. s'était décidé à acheter le domaine en
quest~on, de sorte qu'un quart seulement du
domrnage (éva'ìué à 28,000 francs) deva:it être
s'l\Jpporté par le tuteur, l'indemnité étant ainsi
fixée à 7000 francs, moins la créance de
3000 francs que le tuteur avait contre W.
La Ilme . .Secbion civile du T'ribunal fédéral a

en principe confirmé ce jugement le 26 septem-
hre 1935, mais a augmenté de 3000 f.r. le mon-
tant mis à la charge du tuteur.
D'après I'article 426 du Code civil suisse, le

tuteur est responsable de sa gestion, et notam-
ment de Ia manière dont il place la fortune du
pupitle (voi'r également fftl'ticle 413, qui prescrit
que le tuteur doit gérer les biens du pupille en
administrateur diligent). L'article 401 prescrit
d'autre part que l'argent comptant dont le tu-
teur n'a pas l'emploi pour son pupille est placé
sans retard à intérêt dans un établissement fi-
nander désigné par l'autorHétutélaÎl'e ou par
une ordonnance cantonale, ou en titres sûrs
a~réés par ladite autorité. Mais cet article n'est
,pas applicable en l'occurrence, le tuteur' ne
s'étant pas trouvé en mesure de placer contre
inMrêt Ja somme produite par la vente de la
propciété de Su·mis.walld. .

1)1 y avait donc heu de rechercher uniquement
si le tuteur avait manqué de diligence soit lors
de Ia vente de cette propriété, soit lors de ra-
chat du domaine zuricois.
Ainsi que l'a établi le Tribunal cantonal, la

vente effectuée à Sumiswald l'a été à un prix
tout à fait raisonnable, qui ne pourrait guère
être obtenu aujourd'hui, Bile S'e justifïiait d'ail-
leurs par le fait que W., placé sous t'utelle, pou-
vait diffi'ci,lement conbinuer à exploiter pour son
compte un atelier de ferblanterie.
La question se présente sous un jour différent

quant au domaine situé dans le canton de Zurich.
En soi, [a pensée de donner un nouveau foyer
à la fami!lle déracinée était bonne. Et, d'après
les évaluations de l'Office d'estimation agrtcole
de Brugg pour. l'année 1927, le prix d'achat de
43, 500 francs pouvait être considéré comme non
ex!agéré, mais il exigeait que l'acquéreur fût un
ag,ni<:u'Heur très capable, ce q,~i ~'éta.it le ~as ~i
de W. ni de sa femme, qw n avaient jamais

exp.lç>itk eux-mêmes un domaine; quant aux
enfants, ils étaient trop jeunes pour assumer la
dir-cction d'une telle entreprise. Gelle olrcons-
tance et les défauts de caractère de W. auraient
dû engager le tuteur à résister MlX instances de
Mme W. En principe, le tuteur doit done répon-
dre du dommage subi.
Mais on ne saurait évaluer ce dommage d'après

Ia réduction de la fortune de W. iiI convìent plu-
Mt de pl'endre comme base du ca'l~l la diffé-
!l'.ence entre le prix d'achat du domaine en 1927
et le prix <le vente réalisé en 1930, ce qui d~ne
lune somme d'environ 11,000 francs, en déduction
de laquelle doit intervenir la créance du tuteur
contre W. D'autre part, le Tribunal cantonal a
admi's à bon droit que certains facteurs étaient
de nature à diminuer la responsabìlité du tuteur.
Mais Ie Tribuna'l fédéral a estimé ne pouvoir
a,ller, sur ce point, aussi ìoìn que la Cour canto-
.uaJc. il a dès lors »()li,é de 4000 à 7000 tranes

I'inderrmité due pwr ae tuteur, après déduction
de sa créance.
L'ancien droit oantonaî admettait généralement

Je principe que le tuteur était couvert lorsque
l'autorâté <le tutelle avait approuvé les mesures
proposées par lui. Cette opinion règne aujour-'
.d'hui encore chez beaucoup, bien que le Code
civil suisse règle la question différemment. Peut-
être le tuteur est-il, plus ou moins consciemment,
parti aussi de l'idée qu'lt était couvert par l'au-
torité de tuteêle, dont les membres devraient être
considérés comme subsìdialrement responsables;
ma:is i'ls n'ont pas été visés par la présente action.

-1d.

La TM éeonolDique

Le bois et son emploi
Les énormes stocks de plan.ches entassées au-

tour des scieries de nos régions forestières sont un
objet d'étonnement pour chacun. Ils sont un
signe palpable de la surproduction de bois dont
souffre actuellement notre pays. Année après
année, la consommation diminue; année après
année, les prix baissent. Tandis que, précédem-
ment, notre pays devait importer de grosses quan-
tités de bois, maintenant nous serions en mesure
d'exporter des quantités équivalentes. L'impor-
tance du problème qui se pose n'échappera à
personne, car la plus grande partie des forêts de •
notre pays appartient aux cantons, aux communes
et aux corporations publiques. L'effondrement
du prix des bois a déprécié notre richesse fores-
tière et a causé aux cantons et communes un gros
préjudice financier.
Depuis de' longues années, un courant hostile

au bois se manifeste dans la construction et dans
l'industrie du meuble. Les architectes n'accordent
plus qu'un intérêt médiocre à ce matériel, qui
est remplacé par le béton et par les toits plats.
De plus, les bois de placage, d'origlne étrangère,
remplacent, dans la construction des meubles, nos
bois indigènes. D'année en année, ce processus
s'intensifie et les conséquences s'amplifient.
Bien que l'importation des bois, réglée par un
strict contingentement, ait été considérablement
réduite, bien qu'on n'ait cherché à éveiller
l'intérêt des architectes pour le bois, rien n'y
fait : la consommation baisse toujours. Et le
plus étonnant, c'est le fait que nos autorités
cantonales et communales auxquelles incombe
l'administration de la plus importante partie de
notre domaine forestier assistent en spectateurs
désintéressés à ces événements. On voit, par
exemple, l'architecte dirigeant une construction
poor le compte d'une commune riehe en bois
prescrire l'utilisation de bois étranger. Les récla-
mations contre ces abus restent la plupart du
temps sans. effet. Dans la plupart des construc-
tions récentes des cantons, on a l'impression -que
la -Direction cantonale des forêts n'existe pas,et'
que la Suisse ne possède que des forêts dont le
rendement se rapproche de .zéro. La Confédéra-
tion dépense des millions annuellement pour sou-
tenir le prix du lait, pour améliorer le prix du
bétail. Elle intervient même maintenant pour sou-
tenir la viticulture. Par contre, la Confédération
n'a pour ainsi dire rien fait pour augmenter
la consommation du bois indigène.
Ainsi qu'on le sait, un cyclone. a dévasté à fin

février dernier .une partie de nos forêts suisses.
Les bois qu'il a abattus ne sont pas encore vendus
et nous sommes à la veille du début des coupes
normales. Il est donc du devoir de chacun d'aug-
menter dans la mesure de ses moyens .la con-
sommation du bois en Suisse. Spécialement, il est
temps de se préoccuper de rendre au bois l'im-
portance que ce matériel mérite dans les cons-
tructions publiques. Un revirement doit se faire
dans ce sens dans les' conceptions des architectes
ct ingénieurs, sinon tout effort pour augmenter
la consommation du bois est voué à l'insuccès. Le
Département fédéral de l'intérieur, nous le savons,
a bien voulu faire une démarche. dans ce sens
auprès des architectes et ingénieurs suisses.
L'avenir nous dira si cette démarche aura le
succès espéré : précédemment, de belles pro-
messes nous avaient déjà été faites, mais nous
n'avons constaté que fort peu de réalisations.
La Société suisse pour l'industrie du bois et

l'Association d'économie forestière se sont occu-
pées dernièrement de la situation du marché des
bois suisses. Elles ont dû constater que les
scieries suisses ne pourront qu'avec peine absor-
be~ les coupes de cette année. Elles ont adressé
aux autorités compétentes un mémoire les priant
de prendre les mesures nécessaires pour que,
dans les constructions financées par les admi-
nistrations publiques, le bois indigène soit utilisé
en plus grande quantité.
Cependant, cela n'exclut pas que chacun,

membre d'une autorité, architecte, ingénieur,
propriétaire, doit dans la mesure de ses pos-
sibilités s'employer, dans l'intérêt général du pays,
à augmenter la consommation du bois suisse dans
la construction.

DE CHEMINS DE FERHORAIRES

L'horaire Bopp

L'horaire Bopp (Kirchgasse, 40, Zurich I) est
le tableau fidèle, clair et minutieux, de tous
nos transports suisses pour le temps qui va du
6 octobre 1935 au 14 mai 1936. La réputation
de cel horaire, de format commode et de carac-
tères très lisibles, n'est plus à 'f~ire. Elle est
acquise depuis longtemps et se confirme à chaque
nouvelle édition, lPrixl 2 f1:.1'

Le congrès eucharistique naUonal 'de Cleveland, 'dans l'Eta't d'Ohio,

PßTITE. GAZE.TI'f.

Football

AUTOMOBIU8Ma
Léningrad et les postes polonaises

Le ministre des postes de Pologne vient de
recevoir du gouvernement de l'Union soviétique
un avis le priant de prendre les mesures néces-
saires pour que toutes les lettres adressées à
l'ancienne capitale des tsars porlent bien « Lénin-
grad » seulement, et non Petrograd ou Saint-
Pétersbourg. Les raisons qu'il donne sont assez
caractéristiques. Il ne fait nullement a!Jlusion
au fait que le gouvernement soviétique a tenu
à honorer particulièrement Lénine, le chef du
communisme. Il fait valoir simplement qu'il existe
en Yougoslavie une vil'le du nom de Petrograd
et qu'il y a un Pétersbourg aux Etats-Unis, de
sorte que les lettres destinées à Léningrad ris-
quent de s'en aller dans les Balkans ou au delà
des mers.

La guerre d'Ethiopie et la cire d'abeilles

Les guerres ont toujours des conséquences
lointaines et souvent imprévues. Parmi celles de
Factuel conflit, i'l faut signaler la disparition pro-
gressive de la cire d'abeilles éthiopienne sur le
marché anglais. La patrie du négus était un des
principaux fournisseurs de l'Angleterre pour
cette denrée assez rare .et que l'Industrie chìmì-
que ne peut ·pas. remplacer. Depuis quelques, mois,
la menace de l'attaque italienne avait déjà dis-
trait les indigènes de celte récolte. La mobilisa-
tion générale et la guerre l'arrêteront sans doute
presque complètement si l'exportation n'en est
pàs impossible.

Iles vendues et disparues

Il y a quelques mois, une société [aponaise
vendait trois petites îles de l'archipel des Caro-
lines à une firme américaine de San Francisco
pour la somme de 60,000 dollars. La superficie
de ces îles était de 40 kilomètres carrés envi-.
ron et la firme se proposait d'y faire la cul-
ture du coton. Un bateau fut envoyé sur les
lieux avec des hommes et du matériel. Or, au
bout de quinze jours, un télégramme stupéfiant
parvenait à San Francisco I « Les iJes sont
disparues I » Le capitaine du bateau, en dépit
de ses recherches, n'avait découvert aucune
terre sur les lieux indiqués. Il ne restait plus à
la firme qu'à se retourner vers les autorités
japonaises et à déposer une plainte contre la
société. Mais celle-ci fit valoir que le marché
avait été conclu en bonne et due forme et que
les Journaux de bord de plusieurs navires
avaient récemment encore constaté la présence
des îles. li faillait donc s'en prendre à la mer
qui les avait rayées de la carte. Ainsi furent
Iittéralernent jetés à l'eau 60,000 dollars ..

Les pneumatiques

Du bulletin hebdomadaire du Tourìng-Cluh
suisse, dans la Revue-Automobile
Il n'y a rien d'inédit dans tout ce qui va sui-

vre, cela a été dit et imprimé de nombreuses
fois, mais ces notions loutes simples ne sont
apparemment pas encore solidement ancrées
dans la tête de beaucoup d'automobilistes -I

Soignez vos pneus aussi bien que votre voì-
. ture. Vérifiez périodiquement la pression de gon-
flage de vos pneus : plus des trois quarts dé
pannes de pneus sont dues à une pression insuf-
fisante; le manque de gonflage fatigue la car-
casse, favorise les cassures de toile, les dom-
mages aux flancs, accélère l'usure. Ne mesurez
pas la pression au pouce ni à coups de pied;
munissez-vous d'un contrôleur de pression.
Ne dépassez pas la charge maximum prévue

pour la section de vos pneus: si vous chargez
plus que les pneus ne peuvent supporter, c'est
comme si vous rouliez dégonflé.
Ayez toujours un pneu complet de rechange;

et veillez à ce qu'il soit bien gonflé; rien n'est
plus éreintant que de parfaire à la pompe la:
pression d'un pneu, sous un soleil ardent ou
une pluie battante; et si le pneu est monté
tel quel sans souci dé la pression, on risque
une deuxième panne.
Faites de temps en temps rouler vO~l'e pneu

de rechange, cela le maintiendra en bon état. Le
caoutchouc s'améliore à l'usage.
Changez de temps en temps vos pneus de côté,

et d'essieu, pour égaliser l'usure.
Ne virez jamais à toute allure 'j c'est dange.

l'eux pour vous et ça use les pneus.
Ne freinez jamais brusquement, sauf pour iévl-

ter un accident, vous épargnerez votre méca-
nique et vous userez moins vos pneus. Après une
longue étape, n'hésitez pas à exlraire du roule-
ment de vos pneus les pierrailles, silex, clous;
etc., qui veulent s'y incruster. Un trou dans la
gomme finit par arriver aux toi1es, et ça peut
avoir des conséquences fâcheuses. Faites réparer
les coupures assez grandes.
Pas de démarrages brusques, pas de patinages.

Ces manœuvres antimécaniques meulent la
gomme.
Evitez autant qne possible les chocs contre les

bords des trottoirs ou de grosses pierres; mal.
gré tous les soins apportés à la fabrlcation des
pneus, ceux-ci finissent toujours par céder dans
les toiles si on les maltraite.
Ne roulez jamais à plat plus que le temps né-

cessaire à l'arrêt. Un pneu est vite abîmé lors-
qu'il est martelé entre le sol ct la roue.
Si vous constatez une usure anormalement

rapide d'un pneu avant, il y a 99 chances sur
100 que la roue portant le bandage en question
. soit faussée, ou qu'elle ne roule plus droit.

Avant de partir, vérifiez si votre cric fonc-
tionne bien, si votre pompe à pneus est en ordre
et si vous avez votre vilebrequin. Changer une
roue n'a pius 'rien de terrible, mais il faut quand
même des outils, et des outils qui fonctionnent ..

L'animal le plus rare

Un chasseur anglais, le capitaine BrockJehurst,
a accompli un voyage de 45,000 kilomètres pour
tuer l'animal le plus rare, du monde, l'ours
• panda '.
Le panda ne vH que -dans ce coin reculé de

la Chine qu'on appelle « le triangle perdu »,
entre les rivières Mékong, Salveen et Iraouaddy,
à une altitude de 3,000à 5;000 mètres. C'est
un ours blanc aux taches noires, beaucoup
plus grand que les plus grands ours qu'on
connaisse dans les autres pays du monde.'

LU SPORTS

Hier, dimanche, s'est disputé le premier tour
de la coupe suisse, La surprise de la journée a
été la défaite et par conséquent l'élimination de
Lausanne-Sports, qui paraissait comanencerç
après sa victoire sur Servette, une' brillante
carrdère.
Voici quelques-uns des résultats des rencontres

d'hier : Young-Boys a battu Lausanne-Sparts
par 2 buts à l ;Berne a battu Racìng (Lausanne)'
par lO à l; Servette a battu Monthey, par 8 à
l; Bienne et Cantonal ont fai-t match nul
(O à. O) ; Granges a battu Glana, du Locle, par
8 à l ; Fribourg I a battu Victoria I, de Berne,
par 2 buts à l j Sion a battu Soleure P,JI'r:.1 bu:f
à O•

Mardi 8 octobre

Sainte BRIGITTE DE SUÈDE, veuve

Sainte Brigdtte, princesse de Suède; pendant
son veuvage, s'adonna entièrement à la pénitence
et aux bonnes œuvres. Elle fut favorisée de révé-
lations divines, dont l'objet principal fut la Pas-
sìon du Sauveur. (t 1373.)

E~ cas d'alerte d'incendie, appeler au
lélél1hone le N° il
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Le concert das « Petits chanteurs viennois»FRIBOURC
Les élections au Conseil national

..

Près de deux cents délégués ont assisté, samedi
après midi, à I'assemhlée généralle du parti con-
servateur fribourgeols, qui a eu lieu dans la
Saille si accueälante du Cercle catholique de
Fribourg.
Les membres conservateurs du Conseil d'Etat,

pluaieurs autres de nos magistrats et M. Musy,
ancìen conseiller fédéral, ont assisté aux déìibé-
rations, présidées, avec le' talent qu'on lui con-
natt, par M. Grand, conseiller national.

M. Grand, après avoir salué' La nombreuse
assemblée et avoir remercié les délégués pour
leur fidélité au parbi, a fait un tableau de l'échi-
quier politique fédéral. Il a rappelé qU'ÏIl y a,
au Conseil national, 52 radicaux; 49 socialistes ;
44 conservateurs; 26 agrariens; 6 libéraux;
2 communistes et 6 sans-parti. La position des
conservateurs dans cette assemblée n'est pas tou-
jours facile, Leur préoccupation, dans la dernière
législature, a été de sauvegarder l'unité du bloc
nabional, sans cependant transiger sur les prin-
cipes. Les députés conservateurs ont, en parti-
culier, lutté, avec lia plus grande énergie, contre
la centralisatìon, dont la pression se fait sentir
toujours davantage et qui demande une vigi-
lance de tous les instants.

Dans ~e désarroi généraâ des esprits, les dépu-
tés conservateurs fribourgeois aux Chambres
fédénales ont toujours su garder une ligne droite,
qui ìeur a valu la considération de leurs adver-
saires et qui leur a permis de garder un contact
constant avec l'opinion publique, qui a ratifié
souvent les décisions du parti conservat-eur,
même quand elles avaient été combattues au
parûement Iédéral. Les conseillers nationaux fri-
bourgeois ont défendu nos revendications à Berne
avec courage et ténacité.

Dans la bataìlle électorale qui va commencer,
Je parti conservateur alignera toutes ses forces
et s'opposera à toutes les tentatives des radicaux
et d,es socialistes, pour entamer ses positions.
Ji} regarde I'avenir avec confiance, parce qu'il
sait pouvoir compter sur l'enthousiasme et
l'élan de ses troupes.

M. Aeby, conseìììer natìonal, fut l'objet d'une
ovation, quand, avec La profonde conviction
qu'on lui sait et avec son éloquence accoutumée,
ila montré les difficultés de l'heure présente.
La crlse a fait surgir dans nos campagnes une
sHu:atlon angoissante, dont on ne voit pas encore
ln solUJtlon et qui jette dans le désarroi de nom-
breuses familles. Dans nos villes, le chômage
sévit avec intensité et les autorités ont dû pren-
dre des mesures pour le combattre, afin de don-
ner à nos concitoyens un minimum de sécurité.
La tâche des autorités est dure, mais' elle est
constamment illuminée p·ar les rayons divins de
J'espérance, qui all~ège les plus lourds fardeaux.

L6'S députés conservateurs fribourgeois se sont
élevés contre toutes les mesures inspirées par
un faux opportunisme, car ils avaient la convic-
tion que lem principale activité était de faire
tout leur devoir. C'est par une attitude ferme,
l l'abri des compromis, par une position nette,
conforme à s'es principes religieux et patrioti-
ques, que le parti conservateur sera toujours
l'inspirateur d'une polìbique vraiment nationaìe
au parlement fédéral. L'activité politique des
conservateurs, si eliJe doit s'élargir le plus. po~-
Me, doit rester strictement dans le cadre de ses
prìnclpes et se fonder toujours davantage sur
J'Idéal vehgìeux et patriotique. I'l faudra garder
le contact avec [e peuple, qui réfléchit et qui
sait discerner ìa voie de ses 'véritables ìntérêts :
Hne faudra 'jamais perdre de vue le sens dès
réalités.

Les tâches du futur panlement seront nom-
breuses et délicates. EUes demandent, p01,l1' les
acoomptìr, des hommes courageux, à l'âme bien
trempée et qui sachent manifester à chaque occa-
sion leur fierté d'appartenir à un parti dont le
programme peut satisfaire toutes les aspìrations
populaires.
M. Benninger, consejller nabionaâ, a prononcé

un discours en allemand. Il a relevé la préoccu-
paticn constante du parti, conservateur aux
Chambres de soutenir les légitimes revendications.
de 'l'agricuß.tufie. Avec le robuste bon sens qui le
caraotérise, M. Benninger a souligné la fausse
position des socialistes, qui, après avoir combattu
de toutes leurs forces les intérêts des agricul-
teurs, se tournent maintenant vers eux avec loa
bouche pleine de promesses.

M. Benninger s'est félicité des excellents rap-
ports qu'il a entretenus avec ses collègues et rI,
a rappelé la compréhension parfaite du parti
conservateur fribourgeoìs à l'égard des senti-
ments de la minorité réformée.

M. Benninger a afflrmé avec foree son atta-
chement au parti conservateur et l'a assuré de
son dévouement entier.

M. Chassot, conseiller national, a prédit que
la lutte serait chaude, le parti radical ayant
l'Intention de renforcer sa situation à Berne .et
de tâcher de briser l'élan conservateur. Toutes
les, troupes conservatrices devront ~tre mobili-
sées et obéir avec une entière discipline à la
voix de leurs chefs.

Au parlement fédéral, les députés conserva-
teurs fribourgeois ont fait leur devoir' à l'égard
du parti qui les li nommés. Dans l'atmosphêre si
spéciale des Chambres, ils ont senti l'action de i

eertaìnes puissances occultes, qui, à l'affiìt de

'.,

toutes les occasions, cherche~t à tenir les leviers
de commande. Les conservateurs n'ont pas dans
les administrations fédérales la représentation
qu'Ils méritent par leur importance' numérique
et les. services qu'Ils rendent au pays.
Les députés conservateurs frlbourgeois ont

défendu avec âpreté les intérêts de nos agricul-
teurs. Dans la lutte pour le maintien du prix
du blé, ils étaient au premier rang et ils n'ont
succombé que devant la force numérique,

De même dans la question du tabac," si
importante pour les habitants de la plaine.
Dernièrement aussi, la députation fribourgeoise
a soutenu la cause des petits commerçants et a
prìs en main la défense d-e notre fabrique de
chocotat de VH\arn.

M. Chassot s'est élevé contre certaines Initia-
lives dit Conseä fédéral, notamment la hausse
sur le sucre et la benzine. LI faut que le parle-
ment sache défendre les droits populaires et
affinnersa fidélité li la liberté et à Ia démo-
cratìe. '

L'orateur, en termes pleins d'élan, a sonné le
ralâiement des phalanges conservatrices pour la
grande bataäle du 27 octobre.

des gens de désordre et de chambardement, Il
est inadmissible que les autorités fédérales soient
prisonnières des organisations de fonctionnaires.

Une énergique politique financière doit' être
instaurée qui refuse toute dépense qui ne serait
pas couverte par une recette correspondante. Il
faudra examiner d'une manière approfondie le
problème de l'Ela t, dans le sens de nos con-
ceptions démocraliques et chrétiennes.

La législature qui va s'ouvrir sera décisive;
elle demandera du courage' à ceux qui accepte-
ront la lourde tâche d'éviter à notre pays de
glisser sur la pente du socìallsme.

M. Muller, en allemand et en français, a
remercié l'assemblée de l'honneur qu'on lui
avait fait de' le choisir et il a reporté cet hon-
neur sur la Sìngine.
M. Quartenoud, avec sa netteté et sa précision

habituelles, a dit que, s'ri avait accepté de se
rendre à Berne, c'était pour sauvegarder notre
autonomie cantonale et pour donner à nos insti-
tutions 111 liberté d'allure qui doit leur être pro-
pre: ID a fait appel à la discipline de toute la
députation, qui doit faire une politique conser-
vatrice et qui doit faire apprécier et aimer notre
canton en Suisse.
, M. Kœlin, président du tribunal de la Veveyse,
a exprimé le vœu que le parti fût discipliné et
qu'ill votât la liste compacte, avec l'unique
souci d'assurer le triomphe du parti. Ses paroles
mirent le point final à cette magnifique assem-
blée, qui, par son enthousiasme et' sa parfaite
tenue, ouvre admirablement les journées de lutte
où le parti conservateur va s'engager pour la
sauvegarde des intérêts nationaux.

Les candidats se sont ensuite retirés pour lais-
ser tout à fait à l'aise l'assemblée des
délégués. M. Bernard Weck a donc pris la prési-
dence et a présenté les propositions du comité
cantonal. Celui-ci a décidé, d'abord, de reporter
les conselìlers nationaux sortant de charge qui
avaient bien voudu accepter une nouvelle candi-
dature, soit MM. Aeby, Benninger, Chassot et
Grand.

M. Weck, après avoir retracé les mérites de
chacun des candidats, qui ont accompli leur tâche
avec conscience et avec une particulière préoc-
cupation de rester en contact avec le, peuple
Iribourgeois, a exprimé la reconnaissance du
parti à l'égard de M. Aeby, qui a bien voulu
céder aux instances très vives du comité direc-
teur et consenèir il reprendre sa place sur notre
lis-te de candidats. M. Aeby, avec une admirable
abnégation, a dit M. Bernard Weck, s'est mis à
la disposition de' ses amis. Il a droit à' la gra-
titude, non seulement des hommes de son parti,
mais du pays tout entier.
M. Weck annonça ensuite la démission de

M. Delatena et de M. Boschung. Il souligna
l'attitude !ti loyale de nos deux représ,entants,
qui, après avoir accompli leur devoir à Berne,
ont pensé à se faire remplacer par des forces
plus jeunes. Us peuvent, a dit M. Bernard Weck,
être assurés d-e toute la reconnaissance d'un
parti qu'ils ont .servi fidèlement, avec la con-
science d'hommes droits et de citoyens sans peur
et sans reproche.
Pour les remplacer, le comité cantonal a pro-

posé la candidature de M. Musy, présentée par
la Gruyère, et celle de. M. Muller, ingénieur
agronome, présentée par le dis.frÎ,ct de la Singìne.
M. Musy est de notoriété trop grande pour

qu'il soit nécessaire de dire ses mérites. On peut
être assuré que, avec sa connaissance approfon-
die des sphères fédérales, il fera un travail utile
pour notre parti et pour la Suisse entière.

Quant à M. Mu],]er, H a déployé des qualités
éminentes dans la défense des agriculteurs obé-
rés de la Singine. Il s'est penché avec aol'lìcitude '
sur les misères de nombreuses familles. U est
en outre très connu dans les cercles des Arts' et
Métiers, dont i'l est un des plus ardents défen-
seurs. La classe moyenne aura en lui un
actif représentant.

Le comité 'dìreoteur, dès sa première séance,
avait pensé à M. Quartenoud, conseiHer d'Etal.
Réafisateur déterminé, compréhensif de toute la
misère de nos chômeurs, 'champion vigllant de
notre agriculture, M. Quartenoud était le candi-
dai de l'opinion publique, qui désire sa présence
il Berne, où lil pourra mettre son tempérament·
de lutteur et toule son intelligence au service
: des problèmes économiques et sociaux.

Après que M. Jaquet, député, eut exprimé la
satisfacbìon de l'assemblée d'approuver une liste
qui répond si bien aux aspirations du peuple,
.M. Bseriswyl, préfet, au ' nom de la Sìngine, a
exprimé la gratitude du parti à l'égard de
M. Boschung, ce vétéran, dont le dévoue-
ment à l'égard de ses concitoyens a été complet
du premier jour au dernier. Puis, en quelques
phrases cordiales et chaudes, M. le préfet
Bœr iswyl . présenta M. Muller et exprima les
espoirs que la Singine fondait sur son candidat.

L'assemblée acclama les propositions du' co-
mité oantonal. La liste conservatrice sera donc
composée de :

La queRtion du 7me .lèKe
Dans les calculs publiés l'autre jour sur les

probabilités de dévolution du 7mc siège fribour-
geoìs aux Chambres fédérales, il faut lire,
comme résultat de la soustraction finale :
48,055 - 45,Q78 = 3777 (et non 3477). Il s'en-
suit que le sort du 7me siège dépendait d'un
déplacement de 270 voix (au lieu de 250).

LeI!!candidats radlcanx
pour le 27 octobre

La liste radicale pour le 27 octobre est com-
posée cOIllillle suit :
MM. James Glasson, syndic de Bulle; Bartsch,

avocat à Fribourg; Pochon, député à Vesin;
Armand Droz, à Estavayer ; Mussilier, garagiste,
à Romont : Genoud, géomètre, à Châtel-Saint-
Denis, et Samuel Gutknecht, syndic de Morat.

Le'" (·andtda.t •• oeiallstes
La liste des candidats' socialistes au Conseil

national porte : MM. Charles Meuwly, con-
seiller communal : Jean Bœriswyl, secrétaire de
la -Fédé rution du bois et du bâtiment; Théophile
l R1t!do et Gaston Thévenaz, gérant de la Mai-
sail du peuple.

Groupe. féminin", de Saint-Pierre
Séance adlTIinistralive annuelile et lecture des

rapports des diverses sections, mardi '8 octobre,
à 8 h. 1/4 du soir, à la salle paroissiale. Prière
à tous les membres d'y assister.

MM.

office du tra.vaU
Dans le courant du mois de septembre, 516

ordres sont parveu'us à l'Office du travail pour
hommes.

Demandes de travail inscrites : 312, dont 145
de, célibataires el 167 de mariés; 306 de Suisses
et 6 d'étrangers. Il y a lieu d'ajouter à ce chiffre
les demandes de 28 ouvriers de passage qui ne
purent être inscrits, faute d'occasions de travail
immédiates.

Offres de places l 204, se répartissant entre
107 patrons, desquels 98 habitent le canton.
. Placernerits : : '157, dont '20" dans l'agriculture.
Le mois de septembre a été calme. Dans l'in-

idustrie du bâtiment, on note quelques rares enga-
gements sur des chantiers de construction, alors
qu'on enregistre un nombre à peu près égal de
licenciemenls. Sur les chantiers de chômage, 150
nouveaux hommes furent engagés. Dans l'agri-
culture, les possibilités d'occupation ont encore
diminué, ce qui est normal pour la saison.
L'activité dans la branche métallurgique n'a été
que passable et, comme dans l'industrie du bois,
les offres de places furent rares. Dans l'hôtellerie,
la fin de saison a 'amené une ,certaine augmenta-
tion des demandes d'emploi.
Sur l'ordre du Département cantonal de l'Inté-

rieur, une enquête sur le nombre des chômeurs
sera faite dans tout le canton, le 15 octobre. Cette
enquête, nécessaire et de grande importance, per-
mettra de connaître le nombre exact des chô-
meurs et· leur situation . Ce n'est qu'avec une
orientation précise 'Sur l'étendue du chômage
qu'on peut étudier les possibilités de remédier à
ce fléau. [) est donc dans l'intérêt des autorités
con1munaJes et des chômeurs eux-mêmes de col-
laborer étroitement à cette enquête et de remplir
les questionnaires avec exactitude.

467 ordres sont pan:enus' à l'Office du travail
pour femmes. Demandes de places : 295, dont
290 .SUÏsselises et 5 étrangères.
Offres de places : 172, dont146 du canton.
Placements : 80 de stables .et 19,de personnes

travaillant à l'heure ou à la journée; total : gg,

Pierre Aeby, conseljler national.
Pierre Dennlnger, conseiller nationa I.
Charles Chassot, conseifler national.
Eugène Grand, eonseilìer national.
Franz Muller, ingénieur agronome,
Jean Musy, ancien conseitler Iédéraâ.
Maxime Quartenoud, conseiller d'Età!.

De longs aopp'laudjssemen~ saluèrent les can-
didats quand Ha rentrèrent dans la salle des déli-
bératìons, M. Grand se fH leur interprète. pour.
remercier le parti de sa confiance et pour
affirmer une fois de pius leur attachement indé-
fecäble au~ principes conservateurs.

M. Musy, dans un vigoureux discours, fit un
tableau vivant de la politique fédérale et assura
le parti que, s'il ruIlait à Berne, il y ferait une
,politique droite, exempte de oompromissions, \
et qu'il lutterait de toutes ses -forces contre les
socialistes, n est temps de passer à l'offensive
cl ~I faut que le parti conservateur prenne la
tête d!,s forces na'Honaile~ contre loe. entreprises

La troupe des « Petits chanteurs viennois :.
fait actuellement une tournée en Suisse, et, jeudi.
lO octobre, Fribourg aura la joie de les voir
arriver dans ses murs pour donner un concert,
dans la salle du Capitole, à 20 h. 30

Ce n'est pas un fait banal d'1111er à un concert
donné uniquement par des enfants, dont le plus
jeune a neuf ans, et l'ainé treize ans; et il
parait presque impossible que ces petits artistes
parcourent le monde, donnant leurs auditions
devant des salles combles; mais il faut ee rendre
il l'évidence.

Cette petite troupe, qui va aujourd'hui de pays
en pays, a un glorieux passé et plusieurs siècles
de tradition musicale; elle fut fondée en 1498,
par' Maximilien 1er avec mission de chanter aux
offices religieux de la chapelle de la cour.
Les premiers temps de son existence, ce chœur

de garçons ne chantait que la musique religieuse:
mais petit à petit, grâce à l'aide financière donnée
par la cour impériale, il fut amené à interpréter
également des morceaux profanes.

Ce chœur des « Petits chanteurs viennois • est
donc une très ancienne institution viennoise,
attachée à la « Hofburgskapelle > de Vienne, où
il brilJa d'un vif éclat au cours des quelques
siècles de son existence.

Mais, lorsque survint la guerre et, en U)18, la
chute de la famille impériale d'Autriche, ces en-
fants furent obligés de penser il gagner leur vie
en donnant des concerts.
Il est peut-être intéressant de donner quelques

précisions sur le recrutement de ces jeunes
artistes, En effet, chaque année, des milliers d'en-
fants âgés de 7 ans, à peine, s'annoncent au con·
cours de réception des c Petits chanteurs vien.
nois >. Plusìeurs centaines sont retenus et gardés
à l'Institut pour suivre un stage préparatoire de
trois ans.

Pendant ce temps, Ils apprennent tous les élé-
ments de la théorie musicale, mais on leur
apprend surtout à attaquer avec précìsion et à
chanter avec justesse. On élimine peu à peu ceux
qui ne sont pas jugés aptes à faire partie de
l'ensemble, de sorte que, à la fin du stage prépa-
ratoire, il ne reste plus que 15 à 20 élèves, reçus
définitivement à l'Institut.

Ces garçons voyagent beaucoup; ils ne sont
à Vienne qu'environ six mois de l'année. Pendant
ce court laps de temps, ils doivent recevoir une
instruction scolaire pareille à celle des autres
enfants. On voit par là que, une fois rentrés IlU

bercail, ces jeunes élèves doivent travailler ferme,
car ils devront passer leurs examens scolaires

. avec les autres enfants de Vienne.
On peut donc juger, par ces détails, de la valeur

du chœur des « Petits chanteurs viennois >, et
nul doute que tout Fribourg voudra aller en-
tendre et applaudir ces jeunes artistes qui s'en
vont, par le monde, faire résonner les accents de
la belle musique viennoise.

Un autre concert, à prix réduit, est annoncé
pour jeudi, lO octobre, de 2 h. 80 à 3 h, 80, pour
les écoles et pensionnats. Les billets de Ce con-
cert sc prendront à l'entrée de la salle.

Retraite de. jeune. OUe.
de la paroisse de Salnt-Nlcolaw

La retraite pour les jeunes filles de la paroisse
de Saint-Nicolas, prêchée par le R. Père Duval,
. a débuté ce matin, à 6 h. K Elle se poursuivra
ce soir, à 8 h. Y., ainsi que tOUiSles jours de
cette semaine, aux mêmes heures, jusqu'à jeudi
soir.

On espère que beaucoup de Jeunes filles, pour
ne pas dire toutes, s'y rendront ce soir déjà et
chaque matin.

Etat civil de la VIlle de fnöourg

Naùsances
23 septembre. - Kuenlin Pierre, fils d'Aloys,

manœuvre, de Fribourg et Tavel, et de Jeanne, née
Bossy, Court-Chemin, 71.
Quillet Josianne, fille de Robert, comptable, de

Saint-Aubin, et de Blanche, née Sieber, Sonnenberg,
288.
Mesot Gérard, fils d'Aloys, journalier, de Progens,

et de Régina, née Berset, à ViUarsiviriaux.
24 'septembre. - Marmy Bernadette. fille de Louis,

tailleur, de Forel, el de Jeanne, née Seydoux, Court-
Chemin, 64.
25 leptembu. - Aeberhart Paul, fHs de Gottlieb,

de Jegenstorf (Berne), et de Bertha, née Sahli, à
Villars- les-J oncs. .
26 septembre. - Vonlanthen Monique, fille de

Constant, magasinier, de Fribourg, et d'Adeline,
née Hoduit, à Villars-sur-Glâne.

Macherel Marc; fils d'Aimé, manœuvre, de Chénens,
Fribourg et Autigny, et de Suzanne, née Vesin, rue
de la Palme, 220.
Schorderet Claude, fils, d'Antonin, gendarme, de

Montévraz, et de Marie-Louise, née Vial, route de
Bellevue, 34,
27 septembre. - Vonlanthen Canisius, fils de Pla-

cide, manœuvre, de Fribourg, et de Marie, née
Sternpfel, Petit-Plan, 18.

Poggia Eliane, fille de Constant, représentant de
commerce, de nationalité italienne, et d'Antonia née
Erbetta, Champ des Cibles, 30. '
28 septembre. -- Rìchoz Louis, fils de Marius, agri-

culteur, et de Louise, née Bavaud, de et à Vauderens.
29 septembre, - Cardinaux Josette, fille de Joseph,

secrétaire de préfecture, de Châtel-Saint-Denis, et
d'Allee, née Volery, avenue du Midi, 21.
.Stempfel Hermann, fils de Joseph, manœuvre, de

Briìnisried, et d'Elisabeth, née Bertschy, rue d'Or, 8•.
Prélaz Gilberte, fille d'Henri, agriculteur, et d'Anna,

née Dénervaud, de et à Rue.
~o septembre, - Kretin André, fils de Gustave,

comptable, d'Einsiedeln (Schwytz), et de Jeanne née
Mauron: rue Grimoux. 22. '
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L'exercice annuel
des sapeurs-pompiers de la ville de Fribourg

Hier dimanche, s'est déroulé, à Fribourg,
J'exercìca annuel des sapeurs-pompiers. Le
matin, différents groupes ont participé au con-
êours organisé par la Société des sapeurs-
pompiers, qui, grâce à l'esprit d'initiative de son
comité, avait doté cette épreuve de plusieurs
prix de valeur. Le jury était cam posé de
M. Pilloud, de Châtel-Saint-Denis; de' M. Morel,
de Romont, et de MM. Claraz et Dubey, de
Fribourg. La plus vive émulation a régné parmi
les groupes et on peut augurer de bons résultats
de cette intéressante compétition.

L'après-midi, l'alarme a été donnée à l h. 55.
Dans la supposibion établie par la direction de
la police locale, le feu avait éclaté à la caserne,
que M. le colonel Perrin, commandant des écoles
de téléphonistes, avait bien voulu mettre à dis-
position. Le poste de premier secours, sous les
ordres de M. le capitaine Dubey, se rendit sur
les lieux et prit les premières dispositions.
Ensuite arriva M. le commandant Claraz, qui
donna l'ordre général d'alarme au batail'lon. Les
hommes arrivèrent rapidement à l'endroit de
l'incendie supposé, travaillèrent avec célérité et
sang-froid et suivirent parfaitement les ordres
qui leur étaient donnés par leurs officiers.

Après cet exercice, qui fut suivi par un public
très nombreux, qui admira le travail de nos
sapeurs et parmi lequel se trouvaient plusieurs
délégués des pompiers du dehors, les représen-
tants des autorités passèrent en revue le batail-
ion, tandis que la Concordia, avec tout l'éclat
de ses cuivres et s·a sonorité incomparable,
jouait un brillant pas redoublé. L'impression
faite par les sapeurs-pompiers des trois sec-
teurs de la ville, de la compagnie de la garde,
de la section technique et du poste de premier
secours, a été excellente. On peut dire que les
hommes de notre corps de sapeurs-pompiers ont
compris exactement leur tâche.

Le corps des sapeurs-pompiers défila ensuite
devant les autorités, près de l'usine à gaz. Là aussi,
l'allure des hommes, leur sérieux, ont fait une
grande impression sur les spectateurs. La Con-
cordio scandait la marche par ses accords précis
et harmonieux.

Le rapport annuel eut lieu dans la grande
sa'~le de l'Epée, tout fraîchement embellie. M. le
commandant Olaraz passa en revue les événe-
ments de l'année qui vient de s'écouler. Il eut
des paroles particulièrement aimables à l'égard
des autorités cantonales et communales et de
ses collaborateurs. Il salua la présence de
M. Bovet, conseiller d'Etat; de M. le syndic
Aeby; de M. Spicher, conseiller communal; de
M. le préfet Renevey; de M. Lateltin et de
M. Dreyer, de l'Inspectorat cantonal du feu; de
M. Macherel, secrétaire de la commission can-
tonale d'assurance contre l'tncendìe ; de M; Pe-
let, commandant des sapeurs-pompiers de Lau-
sanne, et de plusieurs délégués d'autres corps ..

M. Claraz félicita les hommes de leur bonne
tenue et se réjouit de leur excellent esprit.

M. le capitaine Dubey donna lecture des pro-
motions. Puis on distribua les chevrons d'an-
cienneté., la prime annuelle des vétérans, et les
souvenirs pour longs services rendus.

La proclamation des résultats du concours de
groupes se fit au milieu de l'enthousiasme
général . .La première coupe challenge, don de
MM. Henseler frères, a été gagnée par le groupe
du sergent Longchamp (Beauregard), qui a obtenu
les félicitations du jury; la seconde coupe.. don
de MM. Tissot, horloger, et Bernhard, tailleur,
a été remportée par le groupe du sergent
Bernhard (Places). Chacun des participants au

Tournoi athlétiq118 Foire aux provisions
LeS premières journées de la foire ont déjà vu

accourir le flot des visiteurs et des acheteurs. Ce
soir, lundi, le chiffre de 10,000 entrées sera cer-
tainement dépassé.

Samedi et hier dimanche, particulièrement,
l'affluence des visiteurs fut énorme. C'est en
rangs serrés que citadins et campagnards ont
défilé devant les attrayants stands de la foire.
Les exposants sont jusqu'ici très satisfaits des

affaires conclues ou amorcées.
La clientèle de la station uvale augmente de

jour en jour. De nombreuses personnes de la
ville se sont munies de la carte d'entrée perma-
nente afin de pouvoir suivre régulièrement la
cure de jus de raisin.
Les raisins du Vuilly donnent un jus des plus

savoureux et très doux. Les cures se révèlent des
plus bienfaisantes.

Rappelons que c'est demain, mardi, qu'aura
lieu le marché aux légumes organisé par les
paysannes de la Singine en costumes.

Football
Hier, à 15 heures,' l'équipe de Bœsingen et

l'Aiglon de Courtepin se sont rencontrées à Bœ-
singen pour le match interdistricts Sarine, Lac et
Singine. A la mi-temps, la partie était p~ale par
2 buts à 2. Mais ensuite, la supériorité de Bœsin-
gen s'est affirmée vigoureusement, et les visiteurs
manquant quelque peu d'unité, le résultat a été
neltement en faveur de Bœsingen par 5 buts à 2.

A la même heure, en match amical, sur le ter-
rain de Marly, Helvetia-Fribourg I triomphait
du club local par 5 huts à 1.

MARCHÉ DE FRIBOURG
Prix du marché de samedi, 5 octobre 1

Œufs, l .fr. 80 la douzaine. Pommes de terre,
les 5 litres, 50 c. Choux, la pièce, 20-50 c. Choux-
fleurs, la pièce, 30 cool fr. 40. Carottes, la por-
tion, 20 c. Salade, la tête, 10-20 c. Haricots,
le Y. kilo, 30-40 c. Poireau, la botte, 20 c. Epi-
nards, la portion, 20 c. Laitue, la tête, 10-15 Co

Chicorée, la tête, 10-15 c. Oignons, le paquet,
20 e. Concombres, la pièce, lO c. Raves, le pa-
quet, 20 c. Carottes rouges, J'assiette, 20 c. Ru-
tabaga, la pièce, 10-15 c. Choux de Bruxelles,
les 2 litres, 90 c. Côtes de bettes, la botte, 20 c,
Champignons, l'as'siette, 50 c. Cresson, l'assiette.
20 c. Doucette, l'assiette,' 20 c. Rhubarbe, hi'
botte, 20 c. Tomates, le kilo, 40-50 c. Pommes,
les 5 litres, 50-90 c. Poires div. sortes), les 5 li.
tres, 60 c.-l fr. Mûres, le litre, 60-70 c. Prunes,
les 2 litres, 30-40 c. Pruneaux, les 2 Iitres, 40 c,
Haisin, le 1/2 kilo, 40 c, Pêches, le I/Z kilo, 60 c,
Citrons, la pièce, lO c. Oranges, la pièce, 10-
15 c. Coings, la douzaine, 80 c.-l fr. Noix, le
litre, 40 c. Beurre de '''culsine, 'le demi-kiJo,
l fr. 90. Beurre de table, le demi-kilo, 2 fr. 40 •
Fromage d'Emm., le demi-kilo, l fr. 20-1 fr. 30.
Gruyère, le demi-kilo, 1 fr. 20-1 fr. 30. Fromaga
maigre, le demi-kilo, 50-60 c. Viande de bœuf,
le demi-kilo, 90 c.-l fr. 30. Porc frais, le demi-
kilo, 1 fr. 30-1 for. 60. Porc fumé, le demi-kiIJo,
l fr. 50-1 f.r. 70. Lard, le demi-kilo, 85 c.-
l fr. 50. Veau, le demi-kilo, l fr.-l fr. 80. Mou-
ton, le demi-kilo, l fr. 40-1 fr. 70. Poulet, la
pièce, 2 fr. 50-6 fr. Lapin, la pièce, 3 fr.-7 fr. -Grande fabrique de cartonnage aux environs de
Berne, cherche

Coupeur pour cartonnage
spécialisé dans la confection des modèles et la calcu,
lalion. Ne sont priés de s'annoncer que des postu-
lants capables de remplir les plus hautes exigences.
Adresser offres écrites à la main à l'Office cantonal
du travail, 14, Speiclierçasse, Berne. 7770

concours a reçu un magnifique insigne.
M. Bovet, conseiller d'Etat, et M. Spicher, CGn-

seiller communal, ont adressé des paroles d'en-
couragement et de félicitations aux sapeurs-
pompiers.

Puis les différents groupes rentrèrent dans
leurs quartiers respectifs.

Le soir, dans une réunion empreinte d'une
chaude amitié, les officiers du bataillon ont offert
à M. le commandant Claraz un splendide sou-
venir en l'honneur de ses quarante ans d'activité
au service de la défense contre l'incendie dans
la vi'lle de Fribourg.

L'Association athlétique de la ville de' Fri-
bourg, nouvellement fondée et présidée par
M. Beda Hefti, ingénieur, avait organisé hier, au
stade de Saint-Léonard, une' manifestation spor-
tive qui a réuni de nombreux concurrents
d'Yverdon, de Berne et de Fribourg. Il y eut
des concours de gymnastes athlètes, des con-
cours de marcheurs, et enfin un tournoi de
basket-hall.

La manifestation fut un peu gênée par la
pluie. Cependant, les résultats qui vont suivre
démontrent que, les sportifs ont merveilleusement
résisté aux intempéries. Les membres du jury
étaient les suivants : MM. Hefti, Lirnat, Wreber,
Macheret, Rime, Engel, Suees, Bonabry, Demierre
et Tissot.

Voici les résultats :

Course t , 110 mètres haies ! l. Olivier (Yver-
don), 16,8 sec. ; 2. Villiger (Fribourg), 17,3 sec. ;
3. Plancherel (Fribourg), 17,6 sec.; 4. Droz
(Yverdon), 19,4 soc.

tOO mètres; l. Randin (Yverdon), 11,8 sec.:
2. Perrin (Fribourg), 12,4 sec.; 3. Muller (Fri-
bourg), 12,8 sec.; 4. Bonnevaux (Yverdon),
12,8 sec.

200 mètres :.1. Risin (Yverdon}, 24,8 sec.;
2. Randin (Yverdon] , 25,6 sec. ; 3. Maurer (Fri-
bourg), 26 sec. ; 4. Poffet (Fribourg), 26,8 sec.;
5. Delamadeleine (Fribourg).

400 mètres : 1. Risin (Yverdon), 53 sec.;
2. Ramseyer (Yverdon), 54,8 see. ; 3. Fries (Fri-
bourg), 58,2 sec.; 4. Gerrnann (Fribourg), 58,4
secondes ..

.800 mètres : l. Wittwer (Fribourg), 2 min.
17 sec.; 2. Aehy (Yverdon), 2 min. 18 sec.;
3. Vogelsang (Fribourg), 2 min. 22 sec.;
4. Ramseyer (Yverdon), 2 min. 34 sec.

Marche : 10,000 mètres : 1. Robert Schaller
(Fribourg), 52 min. 22 sec. (champion fribour-
geois) ; 2. Philippe Schaller (Fribourg) ; 3. Hans
Imhof . (Berne) ; .4. Barras (Fribourg)'; 5. Witt-
wer (Berne) ; 6. Donzallaz (Fribourg) ; 7. Ch is-
sot (Fribourg); 8. Brunimann (Berne); 9. Gol-
lini (Berne); lO. Steiner (Berne); Il.. Piller
(Fribourg); 12. Schaffner (Berne); 13. Walter
Imhof (Berne) ; 14. Joseph Schmidt (Fribourg) ;
15. Lœffel; 16. Kupfer; 17. Berger.

Lancer de boulet (7 kg. 250) 1. Risin
(Yverdon), 11m. 10; 2. Ackermann (Fribourg),
10m. 75; 3. Mreder (Fribourg), lO m,50;
4. Buchrnuller (Yverdon], lO m. 40.

Saut en longueur : 1. Olivier (Vverdon),
6 m. 10; 2. BuchmuHer (Yverdon), 6 m.;
3. Villiger (Fribourg),. 5 m. 80,;_ 4. Brechler
(Fribourg), 5 m. 75. .

Lancer du disque 1. Randin (Yverdon),
. 34 m. 35; 2. Risin (Yverdon}, 33 m. 05; 3. Mœ-
der (Fribourg), 32 m. 55; 4. Ackermann (Fri-
bourg), 29 m.

Javelot ; l. Randin (Yverdon), 35 m. 60;.
2. Zaugg (Fribourg), 32 m. 15; 3. Mreder (Fri-
bourg), 31 m. 20 ; 4. Olivier (Yverdon), 30 m. 90.
Relais suédois : 1000 mètres : Equipe d'Yver-

don (membres: Albig, Ramseyer, Risin, Olivier),
2 min. 12 sec.

Equipe de Fribourg (membres : Germano,
Fries, Maurer, Poffet}, 2 min. 15 sec.
Relais suédois, 3000 mètres : l. Heid (Yver-

don), lO m. 13,4 sec.; 2. Bugnon (Yverdon),
lO m. 20 sec.; 3. ViHiger (Fribourg), lO m.
28 sec.; 4. Huggli (Fribourg), lO m. 55 sec.

Au tournoi de basket-bail, Yverdon a battu
. Fribourg par 30 points à 18.

Genève a été vainqueur dans le match final
de l'après-midi. I
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Le présent de l'Hindou
par P. SAMY .

VI

. L'altercation des domestiques, les pleurs de
Pauline provenaient d'un journal. C'était celui
d'André Laissac L'Heure, que Mme Bar nier rece-
vait comme abonnée.

EUe était sortie dans la matinée sans même
y jeter un coup d'œil et .Ia feuille était. restée,
pliée sur la table du grand salon.

En le traversant pour se rendre à la salle à
manger,' 'car c'était l'heure' du déjeun~rque
Brocard. allait annoncer, la femme de chambre
ouvrit le journal, poussa un cri en lisant le
titre très voyant de la première page, cri qui
attira le valet de chambre,

- Qu'avez-vous donc à crier ainsi? demanda-
t-il.

- Comment, flt-elle, vous n'avez pas lu, dans
L'Heure 'l Ah I pauvre madame, ça va lui faire
un coup I
Brocard, qui avait lu à son tour, replia lente-

ment le journal, perplexe.
- Donnez, fit La femme de chambre, je le

remettrai tout de même à madame.
- Attendez, dit le valet de chambre, laissez

au moins ces dames déjeuner tranquillement.
EUes auront bien le temps d'apprendre la nou-.
vell& .

- Je ne suis pas de votre avis... Elles nous
en voudraient de la leur avoir cachée.
- Non, réflexion faite, trancha Brocard en

écartant le journal de la main de la comp8.ine

Vn autocar heurte nn arbre
Hier soir, dimanche, vers 6 h. Y" un accident

qui aurait pu avoir de graves conséquences est
survenu à la sortie sud du village de Rosé. Un
autocar des Tramways lausannois, monté par une
quinzaine de personnes, rentrait de Fribourg à
Lausanne par Payerne. Une automobile et' un
char de paysan arrivaient en sens inverse.· Le
conducteur du car se plaça en bordure de la
route et si près du bord que la machine heurta
un arbre. Sans la présence d'esprit du chauffeur,
le lourd véhicule aurait pu culbuter dans le ravin,
profond de six à sept mètres.

L'automobiliste, qui parait fautif, s'est arrêté
quelques minutes, puis s'est enfui. D'après les
indications recueillies, il s'agit d'une automobile
lucernoise. L'agent de la circulation, M. Schor-
deret, a fait les constatations nécessaires, et a
essayé, hier soir, de retrouver l'automobiâiste.
L'enquête se poursuit aujourd'hui. Le car lau-
sannois a pu continuer sa route. Les dégâts
occasionnés sont évalués à trois au quatre
cents francs.

Fête cantonale cyclifJte
Hier, dimanche, a eu lieu à Charmey, par un

temps pluvieux et maussade, La fête cantonaäe de
l'Union vélocipédique fribourgeoise. Elle· était
organisée par le Vélo-Club Les Montagnards, de
Charmey. Ont pris part à la manifestation les
Vélo-Clubs de Bulle, de Planfayon, de Berg, de
Fribourg, d'Alterswyl et la Pédale fribourgeoise.
La réception des sociétés s'est faite un peu av~nt
midi, et les hôtes ont assisté à un dîner dans les
différents hôtels du village. L'après-midi, à 14 h.,
s'est déroulé un cortège costumé, dont l'organi-
sation avait été dévolue au club local, présidé
par. M. Eloi Charrière. Le, cortège comprenait
une vingtaine de groupes, tous plus élégants et
originaux les uns que les autres. Hs étaient con-
duits par la société de musique de Charmey,
dirigée par M. Oscar NiquiUe.
Le premier prix du concours de groupe a été

décerné à la Pédale fribourgeoise,· qui a reçu un
chaudron gruyérien offert par le Vélo-Club , de
Charmey. Le Vélo-Club de Fribourg s'est adjugé
la seconde place avec un diplôme d'honneur.
Toutes les sociétés qui ont participé au cortège
ont reçu en récompense un diplôme.

Vente de vendaUKefJ
M. Schrecker, marchand de vins à Avenches,

s'est rendu acquéreur de la récolte des vignes
que l'Etat de Fribourg possède à Môlier - 250
geräes environ - au prix de 36 francs La genle,

• ••
La vendange des vignes de l'hôpital d.e Morat

a été adjugée à M. Wurllemin-Tschannen, à
Courgevaux - qui avait lout d'abord offert

, 40 francs - à raison de 42 francs La gerle.
L'année dernière, elle s'était vendue 52 fr. 50.

I! faut remonter à 1922 pour retrouver un prix
approchant \45 francs) ; les prix maxima ont été
. enregistrés en 1924 et 1933, où ils avaients
atteint 120 francs.

qui voulait s'en saisir. Non. [J faut attendre. On Suivaient les explications suivantes
préparera peu à peu madame. • Hier matin, notre confrère de Londres, le

- Préparer à quoi? demanda Pauline qUI Times, nous communiquait le câblogramme sui-
avait surgi près d'eux sans qu'ids l'entendissent vant qu'il venait de recevoir de Beyrouth :
venir. « Un grave accident d'automobile s'est produit

Us balbutièrent, ne sachant comment éviter «dans La .matinée d'hier sur la route qui sur-
que la jeune fille s'informât. car eUe avait pris «plombe le Nahr-El-Keb. Par suite d'une rupture
le journal en disant seulement : 'C de frein ou de direction, l'auto a buté le para-

-'C'est L'Heure de ce matin.t Donnez. 'On n'a « pet, a capoté et est tombée deux cents mètres
pas eu lelemps de le lire. - Et lOUS, Brocard, • plus bas dans le Ueuve en ce moment torren-
allez annoncer le déjeuner... • tueux. Ellé était occupée par trois personnes,
Pauline, tout en parlant, avait ouvert L'Heure. le chauffeur et deux journalistes, l'un Anglais,
Elle écarquilla les yeux, relut les lettres énor- «M. Buxton, l'autre Français, M. Laissac. Le

mes qui composaient la première page et, les «premier a pu sauter de la voiture et rouler
yeux pleins de larmes, revint vers sa mère près • sur la route en se cassant un bras. Le' corps
de laquelle elle s'effondra en pleurant. « du chauffeur a été retiré de l'eau ainsi que

- Qu'y a-t-il donc, ma chérie? dit Berthe «les restes de l'aulo. On n'ap!l.retrouver celui
en se penchant sur sa sœur. c du journaliste français, .emporté sans doute à
- Mon Dieu I s'exclama Mme Barnier qui' « la mer. La ,Sûreté générale du .Haut Commis-

avait lu. Notre pauvre André I « sarlat fait d'actives recherches. J>

- Quoi! Que lui est-il arrivé? demanda A ce câblogramme, L'Heure .ajoutait les détails
Berthe qui, au premier coup d'œil sur le journal, suivants x
comprit la peine de sa sœur, une peine qu'elle • M. Laissac, dont il est question dans ce câhlo-
partageait avec sa mère dont les paupières lais- gramme, est notre collaborateur qui avait été
sèrent tomber de grosses: larmes. chargé d'une mission en Syrie.

- Pauvre André I répétait-elle. Hélas I tes «Dès que nous apprîmes la triste nouvelle,
pressentiments ne te trompaient pas, dit-elle à nous avons câblé à notre confrère de Bèyrouth,
Berthe. Voblà le nouveau malheur qui planait Le Libanais gui, en fin de journée, nous expé-
sur ·nòus. Après 'l'oncle et" le parrain, le neveu diait les précisions suivantes: .
et le fiUeull ... Il nous aimait tanl.· . « J'ai pu avoir un entretien avec M.Willià.m

-' Ne désespérons pas encore, fit Berthe qui Buxton, le réchappé de l'accident du Nahr-i,-
relisait L'Heure. On signalé André comme dis- Keb qui; recueilli sur la route romaine surplom-
paru, mais Ì'ien n'indique qu'il soit mort. . bant le fleuve, a été .conduit à l'hôtel Saint-
. Et tenant le journal grand ouvert, à bout de Georges .:
bras, elle pesait tous les termes de la nouvelle «M. 'Buxton m'a raconté que son confrère: cl
que résumait ce titre : lui avaient eu la pensée, avant de quitter la
. « Les drames du journalisme - Terrible ISyrie, de monter jusqu'au Liban nord par la
accident d'auto - Disparition .d'un-de, nOI-co~a- rout.e dominant Tes" gorges "dè"' Kadtscha ' '~et 'de
borateurs, a - continuer p'ar les crêtes rocheuses du Nahr El

Keb pour, avant de traverser, assister au lever
du soleil, spectacle des plus réputés.

« Dans cette intention, ils s'étaient entendus
avec un chauffeur de Tripoli, d'où ils étaient par-
tis dans l'après-midi, sur une auto primitive de
quatre places qu~' le propriétaire assurait être
solide ..

« C'est dans cet équipage qu'ils parvinrent
jusqu'au village d'Amioun où ils décidèrent de
passer la nuit dans l'auberge de l'endroit.

• Ils en repartirent vers quatre heures du
matin sur une route qui côtoie à plusieurs cen-
taines de mètres de hauteur le Nahr-El-Keh,
un des fleuves du Liban central. L'auto pous-
sive gravissait péniblement les montées et le
chauffeur ne paraissait pas sûr de ses f.rein·s
aux descentes.

• Sur le point d'aborder le contour d'une
route, l'auto accéléra sa vitesse et M. Buxton,
comme son compagnon, virent avec ~ffroi que
ln voiture n'obéissait plus' à la. direction. El~e
allait en vitesse vers un petit parapet qui bor-
dait le gouffre. M. Buxton n'eut que le' temps
'de .sauter, tandis que l'auto, butant sur le' para-
.pet, tombait 'dans le vide pour aller s'apimer
dans le fìeuve.
, « 'Quant à lui, il fut ramené par des villageois
à: Amioun, où il avait laissé sa valise, et, de là,
à: 'Beyrouth, où il attend que son bras soit
remis. Il craint fort qu'on ne retrouve pas ~
SÖJ;l .. confrère français. Il a reçu la visite
du secrétaire général du haut commissaire,
auquel il a fourni certains renseignements
d?it' "il a voulu garder secrète la nature •.
Je sais seulement que' la Sûreté générale'
s'est mise aussitôt après en contact avec le délé- ~
gué de Trjpoli. Rien d'autre, sinon que les recher-
chés 'continuent. ,;' .

!A ,uilJr,J
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Mardi, 8 octobrc
Radio-Suisse romande

12 h, 30, dernières nouvelles. 12 h. 40, gramo-
concert. 13 h., Le billet de midi. 13 h. 3, gramo-
concert, 16 h. 29, émission commune; concert par
l'Orchestre Radio-Suisse romande, 18 h., entretien
féminin. 18. h. 25, musique populaire. 19 h. 20, mélo-
dies pal' disques. 19 h. 40, radio-chronique. 20 h.,
musique récréative par. l'Orchestre Radio-Suisse
. romande. 21 h., un quart d'heure de guitare
hawaïenne. 21 h. 15, dernières nouvelles. 21 h, 25,
concert par l'Harmonie lausannoise.

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

mande. 12 h. 40, extraits d'opéras et d'opérettes par
l'Orchestre Radio-Suisse allemande. 16 h., concert
par le petit Orchestre Radio-Suisse allemande.
19 h. 50, retransmission de la Tonhalle, Zurich :
premier concert symphonique.

Radio-Suisse italienne
j3 h. 5, disques. 20 h., concert à deux pianos.

20 h. 45, sélection de l'opéra Falstaff, de Verdi.
Stations étrangères

Radio-Paris, 21 h. 45, La Gazette de Montmartre,
radio-journal humoristique. Tour Eiffel, 22 h., soirée
radio-théâtrale. Paris P. T. T., 21 h. 30, émission
fédéralc lyrique retransmise de la salle du Conser-
vatoire. Strasbourg, 19 h, 30, concert d'orchestre.
Radio-Luxembourg, 21 h, 5, coneert .varié par
J'Orchestre Radio-Luxembourg. Kœnigswusterhausen,
12 h., concert d'orchestre et de chant. 20 h. 15,
l'heure de la nation. ·Heilsberg, 17 h., concert. par
le grand orchestre de la station. Londres national,
23 h. 20, concert par le quintette Leslie Bridge-
water. Vienne, 20 h. lO, variétés musicales. 22 h. lO,
musique de chambre, de Beethoven.

Télédiffusion (réseau de Sottens)
- 6 h. 30, Stuttgart-Cologne, concert matinal. 8 h. 15
à 9 h., Radio-Paris, revue de la presse.9 h. à 11. h.,
Paris P. T. T., radio-journal. 11 h. 30 à 12 h. 25,
Lille, concert d'orchestre. 14 h. à 15 h. 30, Lyon-
la-Doua, gramo-concert. 16 h. à 16 h. 29, Francfort,
petit concert.

Le urrl>tnirl' dI'In fU>dnrtlnn Armnlld c.;pirhn

t
Monsieur el Madame Joseph Gianora-Thaìmann

_et leur fille Odelte, à Frìbourg ;
La famille Glanera, à Semione (Tessin) et

. Fribourg; la famille Thälmann, à Fribourg, ainsi
que les familles parentes et alliées, font part du
décès de Ieur cher petit

PIERRE
enlevé à leur affection après une courte maladie,
à l'âge de 5 mois.
La cérémonie funèbre aura lieu à l'église de

Saint-Pierre, mardi, 8 octobre, à 14 heures.
_ Départ du domicile mortuaire Avenue de
Rome, 17, à J3 h. 3/4•c_. _

t
L'Union instrumentale

fait part. du décès de

Madame Julie AYER
. mère de son dévoué membre actif

M. Jules Ayer

L'enterrement a eu lieu ce matin, à Bulle.

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

de

"Monsieur Jean RAPPO
aura Heu mercredi, 9 octobre, à 8 heures, à
l'église des Cordeliers.

-Më nurfe rl ë-~- Eti é ri rs fe fi e
FR. LEIBUNDGUT

Monséjour, 20 Téléphone 6.94 FRIBOU~G
Se recommande pour tous travaux de son étal
Transformation de magasins; menuiserlè de
bâtiment, etc.....· .

Prix modérés - Travail garanti
.Devis-et . rQjel sans en a ement.

Madame Elisabeth Pittet-Kresco et ses enfants,
Monsieur Joseph Pittet et sa famille expriment
leur profonde reconnaissance à toutes les per-
sonnes et aux délégués des sociétés qui leur ont
témoigné de la - sympathie dans le deuil.' cruel
qui vient de les frapper.

. '";

. ,-~

t'Y. f. ~c;.
7'11e /,:J'I.' -," . ,",~a~

~,J'serez-vous à vaSe,··
"

Il est normal que des enfants soutiennent ,leurs vieux parents sans
ressources. Il est plus.. normal encore . que de Jeunes.~ parents les dlspen-

cette charge et garantissent leur; avenir (y compris celui de la.
par une· ASS U R A NC E - V IE, selon une formule étudiée par

sent de
famille)

LA· SUIS·SE··Assurances LAUSANNE
: vieet accidents

Consultez nos agents. Leurs conseils el leurs propositions sont gratuits et sans engagemenl
Ma!s Ils vous ouvrent la voie de la sécurité, la seule qui puisse vous tenter.

P. BASTIAN, agent général; Fribourg : ~JÌIa:cede la Gare,38. Téléphone 911.
- -;:-__ ~..b-~,--- ·__._·__ __'.;;...._·_~'___.;. __ -"- ..;.;..:.'-,...._ ....

, ;'.

1__ 'Almanach catholique de la Suisse
'. ;,',

française vient de sortir de presse.
Demandez ..le à 'votre libraire.

,'o r

Prix :·90 centimes. '

} ,

ON DEMANDE
2 jeunes
hommes

CAPITOLE ~ A LOUER Café
L'IMMENSE SUCCÈS DU FILM dans maison neuve, ÌI A LOUER

Villars-sur-Glâne, à l mi-
nute de la station CFF,
1 APPARTEMENT

de 3 chambres, cuisine,
avec chauffage central.
dépendances ..t jardin.
S'adresser à L. Kaiser,

è Matran. 14889

Le bonheur
avec

Gaby Morlay, Charles Boyer, Michel Simon
CONTINUE jusqu'à mercredi (inclus.)

RETENEZ VOS PLACES A L'AVANCE

Téléphone 1300

t.ìnéma

Cure .au omne
par le

Thé du Pèlerin
dépuratif du sang et

. laxatif agréable.,
~Le Thé du Pélerh,

est recommandé
.contre les affections
de la peau, clous, dé-
mangeaisons, eczémas,
éruptions.
Il aide puissamment

à' la guérison des
plaies, varices, ulcères.
Il supprime constipa-
_tions,. migraine, verti- .
. ges. . 410-3
....Le Thé du Pèlerin
.d'un goût agréable, est
;un laxatif doux, De
provoquant .pas de co-
liques. Paquet t fr. 50,
Toutes pharmacies.

de 16-I 7 ans, pour aider
à port cr le lait et petits
travaux de laiterie Fr.30.-
par Illois chacun, nourris
eì logés. Entrée.vf ô octo- •
bre. 149t4
EcnÌt: ou 'téléphoner à

la laiterie Fred. Henry,'
Ln Triur-de-Peil z.

Le « Café du Midi >,

à Sédeilles, ·SUl' route
Fribourg-Romont, est :ì
louer. 14893

S'adresser à Oscar
Marratel, propriétaire.

Ce soir, à 20 h. 30, dernière repré-
sentation du grand film d'espionnage

L'ESPIONNE
CHEVEUX D'OR

Un film passionnant
Dès demain,

Reprise à TARIF REDUIT
du film monumental

RA S P O UT I N E
est prudent de retenir ses places

à l'avance I

RUE DE L'UNIVEI\SITÉ, 9. Tél. 1292.
L'ECOLE DE LANGUES ET DE COMMERCE

LA PLUS REPANDUE EN SUISSE
.oues do commerce et de sténo-dactylo, commencés.
JIPLOME. Formation de secrétaires et employés Commerciaux. (en
\ mois). Entréo à toute époque. Placement. Les cours du soir
.ont organisés pour toutes· les langues (français, allemand, ita-
ien, anglais : 1er, lime et Illme cours, LITTERATURE'
IODERNE, Interprétation de texte, traduction; etc.) 50 ":LEVES
NSCRITS. Professeurs qualifiés. Méthode direcle et , rapide, ens.ei-
iement vivant. '. .1297

Renseignements de 8 à 22 h. ,.. .

Direction « Benedict Scliool » responsable pour :Fribourg
• .1 seule Ecole de langUe!..' ,~, ..

pour tout le canton. Jean HUmbert, prof.

.,'aux environs de Fribourg,

. un Joli. appartement

.~de.2 ou 3 chambres et
'cuisine. Si on le désire,
on y ajouterait un jardin
et un verger. - S'adresser
par écrit à Publicitas,
Fribourg, sous chiffres
p 41299 F.
..~~~~

A louet

DÉMONSTRATIONS TOUS LES JOURS
du nouvel appareil dc chauffagc portatif

t l'ès économique, d'UB

DEMO.N rcnd~m:nt surprenal~t, Fr 36-
3 modèles, dcpui s • •

Assistez à ces démonstrations, vous nc lem'
-Assistez à ces démonstrations, .
vous ne le regretterez pas, chez

Bregger, Zwimpfer &. Cie, W. Gassel'
et Wassmer, S. A., à Fribourg.

Loterie PRO-SION
Loterie garantie par Ia Commune de Sion.
autorisée par le Conseil d'Etat du Canton

du Valais
TOTAL DES LOTS
Fr. 250 000
E.N E S P s C E S
Lots de Fr. 500.- . 100 000."
Lots de Fr. lO.· ou 20.- I Prix du billet Fr. 5.-
sont .payables de suite

Bureau de la loterie PRO-SION,
Avenue de la Gare, Sion. Tél. 5.41

Envoi discret contre versement majoré de Fr. -.4li
(frais de port recommandé) au compte de chè-
que postal IIc 1392 ou contre remboursement.

. La date du 2me tirage sera prochaine-
ment annoncée. Le montant des lots du
2m·e et dernier tirage est déposé à la
Banque cantonale du Valais, à Sion;

'·0 S .
La saison des

SOCQUES
cuir ciré, DERBY,
chaudes, bois dur
N° 22/25. N° 26/30
N° 31/36 N° 37/42

Fr. 4.20 . Fr. 4.90

'J. Knrlb,
FRIBOURG

51, Rue de Lausanne

2, Rue de Lausanne

Jeune HIle Personne d'âge uiûr, ca-
tholique, capable, de COIl-

fiance, connaissant tous
les travaux d'un ménage
soignéde 18 ans, est deman-

déepour aider au mé-
rage et au café. Entrée
pour le 15 ou 20 oclobre.
Fille parlant un peu l'al-
lemand: préf érée. 14925
Faire offres à L. Frey,

Cercle catholique, Neu-
chatel. 14925

cherche place
auprès de monsieur ou
dame seul. Vie de famille
désirée. - Offres sous
chiffres p 14937 F, à
Publicitas, Fribourg .

A louer Plaques de
St-Christophe

libraIrieS SI. ·Paul
FRlBOU::G

un· appartement remis
à neuf, avec jardin sur
dés~. 41298
S'adresser à Simon

Bugnon, Torny - le -
Grand.
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JE CHERCHE

grand local·
avec pièce attènante (chauffage central) et
petite cave. Rez-de-ch. ou [er Ecrire sous chiffres

i J. R. au bureau d'annonces des e." Frejburger
'NachrIchten -, ••. de ia Gare; lO, Fribourg.

- l'ouvrier pré-
: voyant va le

jour de la
paie avec son
carnet d'é·

pargne à la.
~

Banque Populaire Suisse
Fribourg

Grande vente de ßlobilier
V:lLLA « LES MARRONNIERS », à TERRITET

(à deux minutes de la gare)

Mercredi 9 octobre Jeudi 10 octobre 1935

(é~entuellement le .jour suivant). On vendra de gré
à gré et à bas prix toul le mobilier de deux grands
appariements, à savoir :

Plusieurs chambres à coucher noyer et chêne sim-
ples, avec deux lits et avec grand lit, complets.

, Une belle salle à manger moderne, en chêne
ormeau avec buffet bas, desserte, table ovale
rallonges et 6 chaises cuir,

Un be/ ameublement toul sculpté avec 2 buffets-
dressoirs, table à rallonges, 6 chaises et 1 glace.
Tableaux. Appliques. Beaux salons Louis XVI sculptés
et un en acajou sculpté. Beau piano à queue noqer
poli. Un piano droit. Des fauteuils, canapés; tables
diverses, chaises, guéridons, armoires, vitrines, com-
modes noyer et acajou, bibliothèque, pendules. Joli
secrétaire de dame Louis XV marqueté, commode
marquetée, tables à ouvrage et à jeux, tables à écrire,
bureau-ministre notjer, desserte, glaces. 1 chambre
à manger noper, chaises cuir, tapis moquette et
Orient. Divers meubles anciens, tels que : armoire,
bureaux- commodes, bureau « bonheur de jour >,

armoire vitrée cerisier, paravent sculpté, tables.
Superbe bureau-cI/lindre en acajou et palissandre
avec tiroirs de chaque côté, 1 canapé Louis XIV en
palissandre. 'Ainsi que meubles ordinaires, soit l
lavabos, lits complets à 1 et 2 places, commodes,
chaises, tables, canapés. Maclline à coudre à pied.
Fourneau à gaz « Le Rêve », 9 feux. Aspirateur à
poussière. Appareil Radio ancien modèle avec
antenne. Quantité d'autres meubles. TOUT DOIT
ETRE VENDU. Beaux appariements à louer.

__ e Calendrier St-Paul f936,
qui doit trouver ~a place dans
chaque foyer catholique, vient de
sertir de presse :
L'exemplaire broché
en un petit livre
Le bloc sans carton" »

Le bloc collé sur carton»

NOTRE RAYON
,est spécialement
bien assorti

en

pour

S H E T L A N D façonné,
le, tissu pratique et solide pour
manteaux tout âge, se .falt: en

gris ou belge,
très avantageuxTISSUS larg. 140 cm.

le m. 590

MANTEAUX A R MUR É mouliné,
article lourd, qualité d'usage,
pour manteaux, se fait en brun,

bordeaux, bleu nuit
et vert

larg. 140 cm.

le m.

BOU C l E L I N É uni,
procure, un joli
habillé,' 5 coloria
modes à choisir

manteau, très

largeur 140 cm.
le m. 750

BOUTONNÉ
et Bouclé vigoureux
en belge. foncé ou gris mêlé,
qualité extra, pour manteaux

:::~~q::o:~ 89 O
larg. : ~:o:.m.

Fr. 1.20
1.20
.1.60

LIBRAIRIES ST·PAUL, Fribourg

l?éJ» r r
ùéJti;?)ziQp~/ez WEISSENBACH

• NOUVEAUTés
echilnt/ï/on.r sur demsnde

FLAMMÉ ~ BOUTONN'É
le tissu haute nouveauté, pour
le mantea~' chic, se fait en gris,

beige, brun,
marine et noh

larg. : 140 cm.
le m. 990

DOCTEUR
H. Glasson

de relour
Dr Lincio
PAYERNE
de retour

-A LOUER
à Ponthaux, une maison
avec environ 3 poses de
terre.
S'adresser à Rosine

Jacquaz, à Ponthaux.

. , .

N~STOR
GERBER.,

.:ßUR(;AU (:(DUCi,6JQ['
;CRfßt.:bT 4' T~L1;7.07

·1=~U~OUR(i
Ancienne maison de spi.

ritueux de la Suisse TO-

mande cherche

Représentant
pour la ville de Fribourg.
Personne voyageant pour
d'autres articles ou dispo_
sant de 1 à 2 jours par
semaine aurait la préfé-
rence.
Adresser offres sous

P 9180 N, à Publicilas.
Neuchâtel.

~
PROFITEZm

de nos

OCCASIONS
en

Tapis
d'Orient

dep. Fr. 28.-

Grands magasins
de la Société Anonyme
LINO-TAPIS-MEUBLES

Av. des Alpes, 26

t -Ouvrages en cheveux
en tous genres

Adressez-vous en toute
confiance au spécialiste

louis Mœhr, posticheur
transféré

rue de l'Université, 5

(à côté de la Brasserie
Viennoise). 121-2

GAIN
est offert à monsieur ou
dnme, possédant automo_
bile pour voyager avec
marchandises, dans le can-
ton. - Entrée immédiate.
Adresser offres avec photo
en indiquant : âge, acti-
vité précédente, grandeur
ct genre de la voitu~e.
donner tous détails com-
plémentaires sous chiffres
J 9824. X, à Pllblicitas.
Genève.

Raisins
de table

du Tessin, 1re quai.
bleus et doux, IO kg.3.95.
Pedrioli, No 58,

3069 Bellinzona.

Venle juridique
(2mcs 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,
cigarettes, ol/umel/es, ca~.-
les poslnlcs, pupet erie, etc.
I banque de magasin, 8

tables. cie. 14882




