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l'abstention, il faudrait donc commencer par
l'appliquer aux législateurs du Palais-Bourbon
et du Luxembourg. Ainsi, après avoir rendu
obligatoire le vote des élus, il sera bien temps
de rendre obligatoire le vote des électeurs.

NOUVELLES DU JOUR
perplexe dans l'univers anxieux.

rapports financiers germano-suisses.
fréquentation des urnes en France.

Le monde est dans l'attente anxieuse du
pr,emier coup de canon qui annoncera l'explo-
sion des hostilités entre l'Italie et l'Ethiopie.
Le faible espoir auquel on s'accroche de pou-
voir conjurer la guerre pâlit d'heure en
heure. La dernière manifestation du gouver-
nement italien à l'adresse de Paris et de Lon-
dres apparaît de plus en plus pour ce qu'elle
était réellement : une suprême tentative pour
faire hésiter la France et l'Angleterre dans
J'application des sanctions, et, par le fait, le
signe que l'Italie est décidée à aller de
l'avant dans son entreprise contre l'Ethiopie.
A Londres, l'offre italienne d'une négocia-

tion particulière pour sauvegarder les intérêts
anglais est repoussée comme une tentation
pour faire dévier l'Angleterre de la ligue des
principes et l'amener sur le terrain de
l'opportunisme utilitaire.

En France, l'opinion publique, il faut le
dire, est ébranlée par les efforts de séduction
de M. Mussolini. Une partie des Français
.éprouvent un déchirement de cœur à l'idée de
rompre de nouveau avec l'Italie, dont l'an-
cienne inimitié a pesé si longtemps comme
un cauchemar Sur l'âme française. On était si
heureux d'avoir renoué les liens de la frater-
nité latine! On se sentait allégé de si lourds
soucis!
L'hésitation française est d'autant plus

explicable que la réponse britannique sur la
question de la sécurité n'a pas pleinement
satisfait l'opinion générale. On trouve que sir
Samuel Hoare, ministre anglais des affaires
étrangères, a exagéré « l'élasticité » dont il
parle lui-même dans sa 'lettre. Si la France
doit courir les risques d'une application rigou-
reuse du pacte de Genève à l'Italie, elle veut
avoir de fermes garanties comme quoi le
pacte sera aussi rigoureusement appliqué à
d'autres cas où sa sécurité serait en jeu.

Pendant que l'Angleterre élude un engage-
ment concret et affaiblit son adhésion de prin-
cipe par des réserves inquiétantes, elle de-
mande à la France une promesse catégorique
de soutien en cas d'agression italienne contre
les forces navales britanniques dans la Médi-
terranée.
Le gouvernement de Paris doit donner une

réponse là-dessus dans les heures qui vont
venir. Il en délibérera demain jeudi, dans
une séance du conseil des ministres qui, on
peut le croire, se déroulera dans une atmos-
phère tragique.

La France
Les
La

** *On sait que les commandes suisses de char-
bon allemand font l'objet d'un accord de corn-
pensation à teneur duquel les sommes ainsi
dépensées par la Suisse doivent servir à ali-
menter le tourisme allemand dans notre pays.
Chaque· touriste allemand devait, comptait-
on; dépenser pendant son séjour en Suisse
700 marcs-or ou 860 fr. suisses.
Ce calcul a été complètement déçu et, désor-

mais, le Conseil fédéral veut remplacer l'ar-
gent liquide par des « chèques d'hôtel »,

Tout d'abord, on s'est mépris sur la valeur
des livraisons de charbon allemand en Suisse.
On avait compté avec le prix de .gros en
vigueur en Suisse; mais les syndicats four-
nisseurs ont en Suisse des sociétés de vente
auxquelles ils facturent le charbon au prix
de revient, ce qui faitun déchet de 8 millions
sur les .évaluations.
Quant aux touristes allemands qui arri-

vaient munis d'un viatique de 860 fr., ils trou-
vaient moyen, en vivant économiquement et
en "proütant du change, de faire en Suisse un
agréable séjour et' de rentrer en Allemagne
avec la même somme à peu près qu'ils avaient
apportée en Suisse, ou en tout cas avec quel-
ques cents marcs. ' . '
Jusqu'à fin août, nous avons ainsi payé à.

l'Allemagne. 40 millions que nous espérions
nous voir revenir en grande partie. Or, nous
n'avons récupéré qu'une somme infime.

On favoriserait bien mieux le tourisme en
remellant les chèques hôteliers aux porteurs
suisses de coupons allemands en souffrance,
qui sont contraints, pour rentrer dans leurs
fonds, d'aller passer leurs vacances en Alle-
magne. On évalue à 50,000 le nombre de nos
compatriotes qui sont obligés d'aller manger
leurs revenus outre Rhin.
Constatons, à ce propos, que la dette alle-

mande à l'égard de la Suisse augmente sans
cesse. En août, sur 21millions et demi de mar-
chandises reçues d'Allemagne, charbon non
compris, 4 millions ont été remis à la
Reichsbank pour payer les coupons bloqués
dus à des Suisses et 14 millions et demi ont
été versés aux exportateurs suisses en paye-
ment des livraisons faites au Reich; 2 mil-
lions et demi ont été réservés pour le service
des créances privilégiées; mais les créanciers
de cette catégorie n'ont reçu qu'un million.
Notre service de compensation est en déficit

de 27 millions au détriment de la Suisse,
c'est-à-dire qu'on a avancé pareille somme à
l'Allemagne sans contre-prestation.
L'avance à fonds perdus aux touristes alle-

mands a été en août de 5 millions, car l'im-
portation de charbon n'a alleint que 5 mil-
lions v., alors que les touristes allemands ont
reçu 10 millions y..
Le déficit total de ce chef est de 34 millions,

c'est-à-dire que l'Allemagne devrait nous
fournir du charbon pendant douze mois gra-
tuilement pour égaliser le compte.

'"* *

Secours d'hiver
et chômage en Allemagne

Récemment, en France. à la suite d'une
élection législative partielle où le tiers des
électeurs s'était abstenu, certaines personnes
ont parlé de rendre le vote obligatoire, de
frapper d'amende les abstentionnistes, de for-
cer, en un mol, les indifférents à remplir leur
devoir civique.
Mais, contrai.rement à ce qu'on pourrait

penser, il ne s'agit pas là d'une exception.
Bien mieux, si on consulte les statistiques
électorales de la Troisième République, on
s'aperçoit qu' " on vole plus en France qu'on
ile votait il y a vingt ans » et qu' « on votait
plus il y a vingt ans qu'il y a cinquante ans »,

Ainsi, en octobre 187], au lendemain du
Seize-Mai, ont eu lieu les élections les plus
passionnées de la Troisième République, puis-
qu'elles devaient décider du sort même du
régime. Les partis votèrent en masse. Sait-on
combien il y eut d'abstentions? Exactement
20 %. Quatre ans plus tard, en 1881, nouvelles
élections générales. Les passions n'avaient
pas diminué et la lutte fut au moins aussi
ardente. Malgré tout, le nombre des absten-
tionnistes s'accrut encore : il s'éleva au
chiffre de 31 %.
Après cela, l'indice des abstentionnistes se

fixa aux environs de 22 %. C'est le pourcen-
tage qu'on a enregistré à presque toutes les
consultations électorales, y compris celle qui
eut lieu en 1914, immédiatement avant la
guerre. Au lendemain de la guerre, l'indice
remonta à .29 %, phénomène naturel si on
songe que les listes sur lesquelles on vota en
1919, pour la· Chambre « bleu-horizon ", ne
pouvaient pas être à jour. Puis on arriva à
17 %, chiffre des abstentionnistes de 1924,
lors. du triomphe du Cartel, à 16 %, chiffre
des abslentionnistes en 1928 et en 1932.
Ainsi donc, la statistique prouve que, con-

trairement aux dires de certaines gens, on vole
de plus en plus et on .s'ahstient de moins en
moins, en France, à chaque élection générale.
et ce sont les élections générales, et non les
élections partielles, qui importent.
Notons, d'ailleurs, que, à la Chambre et au

Sénat, . où le devoir primordial des représen-
tants du peuple est' de voter, il y a fréquem-
ment, dans des scrutins de la plus haute
importance, un pourcentage d'abstentions su-
périeur à celui-là.
Si jamais une 101 française devait prohiber.

Luxembourq, 30 septembre.
La propagande naziste ne cesse de fêter sur

un ton de Iriomphe bruyant la diminution du
chômage. Le nombre des sans-travail serait
tombé au-dessous de deux millions, chiffre peut-
être exact si l'on s'en tient au nombre 'de chô-
meurs régulièrement secourus, mais manifeste-
ment faux, s'il est censé englober le chômage
total.

En ne comptant pas l'armée, où se confondent
travailleurs et chômeurs, il faut au moins ajou-
1er deux millions aux statistiques officielles.
Le service obligatoire du travail emploie GOO,OOO

hommes qui ne louchent pas de salaire. Leur
tâche consiste à gagner à la nation allemande
ID millions d'hectares de terre en friche, noble
tâche, certes, mais qui ne met pas en mesure
ceux qui l'accomplissent de mener une existence
con ven able.
Il y a ensuite de très nombreux sans-travail,

âgés de IG à 25 ans, qui, eux non plus, ne
figurent pas sur les registres, étant versés dans
la Landhûl] e (Secours à la campagne), institu-
tian étrange et qui rencontre parmi les jeunes
bien plus de résistance que le service du travail
proprement dit.

D'après la loi Gœring, les jeunes gens de IG
à 25 ans, à Berlin et dans les grandes villes de
province; pour céder la place à des pères de
famille, doivent s'embaucher chez des paysans
contre une rémunération d'un marc par semaine.
Cette somme étant avancée aux paysans par
J'Etal, on ne saurait, avec. la meilleure volonté.
du monde, qualifier les citadins improvisés va-
lets de ferme de travailleurs dans le vrai sens
du mot.

Un ouvrier est quelqu'un qui gagne sa vie
tant bien que mal, touchant, en compensation de
ses efforts, un salaire, si minime soit-il. Pour le
régime naziste, un ouvrier, c'est celui qui tra-
vaille, étant logé et nourri. La belle affaire de
ramener dans ces conditions le nombre des
chômeurs à deux millions I Beaucoup de jeunes
gens, refusant d'aller à la campagne, se voient
supprimer l'allocation et le passeport du travail,
condition préalable de Leur réintégration dans
le « processus du travail », comme disent les
Allemands.

La Landhülfe est un chapitre à part de J'or-
ganisation du travail; c'est certainement le plus
sombre. Les jeunes filles y sont également
astreintes à partir de 16 ans. L'angoisse des
fal1lilles est cornparnble à celle qu'elles peuvent
éprouver pour leurs enfants lors d'une occupa-
tion ennemie.
Dactylographes, mannequins, vendeuses, jeunes

filles sans profession, ayant subi, du jour au
lendemain, sans préavis, une visite médicale, se
voient intimer l'ordre de se trouver à telle et
telle heure dans telle gare, un baluchon à la
main. C'est un ordre de mobilisation. Il est vrai
que les insoumises ne sont pas inquiétées, il
,condition de s'engager à ne plus briguer de
places, étant rayées à tout jamais de la liste
des secours de chômage sans espoir de se voir
attribuer le passeport du travail, réservé aux
seuls membres du pal-ti.

Placées devant J'alternative de perdre leur
gagne-pain ou de le retrouver au bout de six
mois, après un stage dans un camp d'adapta-
tion, au milieu d'une effrayante promiscuité,
avant d'alter manier la fourche à fumier chez
le paysan, beaucoup se décident à prendre le
train.

Arrivées dans le camp, les jeunes filles su-
bissent, pendant deux mois, un véritable dres-
sage militaire, avec plusieurs appels par jour,
salut au drapeau, aux accents du Horst Wessels-
Lied, à G h. du matin, etc. La véritable épreuve
ne commence que lorsque la jeune citadine est
jugée apte au service agricole. Des commis-
voyageurs accrédités par les dirigeants du camp
cìrcuìeru en camionnette à travers le pays, pro-
posant à des paysans amis les plus jolies de
ces jeunes filles. C'est un véritable négoce où, il
est vrai, l'offre dépasse la demande, les paysans
refusant les Jaissés-pour-compte.

On a dit que, sur dix jeunes filles, sept au
moins reviennent mères de la Landhülfe, chiffre
peut-être exagéré, qui n'est cependant pas pour
déplaire aux dirigeants nazistes qui, on le sait,
encouragent les naissances par tous les moyens}

peu importe qu'elles soient légitimes ou illégi-
times.
Les lettres, parfois pathétiques, parfois naï-

ves, des victimes suffiraient à créer une littéra-
ture nouvelle. J'ai sous les yeux la lettre d'une
Munichoise de 25 ans, qui n'a pas froid aux
yeux. « Je voudrais, écrit-elle à ses parents,
avoir plutôt trois enfants à la fois (elle en a
eu un seul), ou ne jamais plus recevoir de
cadeaux le jour de Noël, que de rester un jour
de plus ici. •

L'accent de désespoir de ceriaines lettres s'ex-
plique moins par J'incapacité à s'adapter que
par le sentiment de la complète inutilité d'ef-
forts inopérants. La seule faveur accordée aux
Land heller, c'est de coucher sous le même toit
que le paysan, le valet couchant dans la dépen-
dance. Inexpérimentée, sans soutien, la jeune
fille, âgée de IG, 17 et 18 ans, consciente de son
manque d'adresse, n'en est que davantage prise
entre deux feux. Aussi jamais aucune armée
n'eut-elle à enregistrer tant de désertions que
celle des Latulhelier, avec les conséquences que
nous avons indiquées plus haut. En Prusse
orientale, les hobereaux leur fonl bonne mine
puisque, sans bourse délier, ils ont pu remplacer
200,000 ouvriers agricoles polonais par les Land-
11elf er.
Le chiffre de deux millions de sans-travail, à

la lumière de ces faits, témoigne d'un robuste
optimisme.

Nous avons, du reste, pour nous renseigner
plus exactement, une source que les autorités du
Reich ne sauraient récuser. L'œuvre du Secours
d'hiver n'a-t-elle pas été élevée à la hauteur d'une
institution d'Etat? Or, qui secourt-on? L'an der-
nier, on a secouru IG millions d'individus pen-
dant six mois. D'après les instructions données
par Hilgenfeldt, Führer du Secours d'hiver, -
il faut 'un Führer partout - c'est à peu près le
même nombre de personnes qui vont être aidées
du 1er octobre de cette année jusqu'au 31 mars
193G. Et quelles sapt ces personnes? Les
pauvres des pauvres », a dit textuellement le
Dr Gœbbels dans un discours où il fait l'éloge
de la solidarite nationale telle qu'elle se traduit
par cett~ œuvre inspirée d'un christianisme
d'action s , « Doivent être secourus tous ceux,
a-t-il ajouté, qui ne peuvent pas, de leurs pro-
pres forces, subvenir à leurs besoins d'exis-
tence. »

Seize millions de personnes secourues I Comme
tout ce monde ne peut pas être chômeur, Ja con-
clusion qui s'impose, c'est que beaucoup d'ou-
vriers doivent toucher le secours d'hiver. C'est
donc moins le chômage que la diminution des
salaires et l'abaissement du niveau de vie qui est
le point névralgique. Beaucoup d'ouvriers ne tou-
chent que l'allocation de chômage sous f'orrne
de salaire, ce qui permet de les qualifier d'ou-
vriers, un tour de passe-passe dont il convient
de ne pas être dupe.
L'importance du Secours d'hiver est exagérée

à des fins de propagande. Bientôt, les ministres,
les' tirelires à la main, vont exécuter à nouveau
un pas de danse « Sous les Tilleuls »,

Prenant un air innocent, ils diront : « Nous,
des adversaires du christianisme? M'ais nous le
pratiquons de la façon la plus noble en men-
diant et faisant mendier pour les pauvres. » Il
serait si facile d'alimenter le fonds du Secours
d'hiver par un impôt unique. Mais, la loi, man-
quant de pittoresque, n'aurait rien d'une œuvre
d'agitation.
Seize millions de « pauvres des pauvres »!

Aveu fait à seule fin d'exalter la solidarité po-
pulaire naziste, mais d'où il est permis de con-
dure que, dans le troisième Reich, le travail, loin
d'être le contraire de chômage, en est Je syno-
nyme. Charles Kléber.

Nouvelles diverses

M. Gœmbœs, premier ministre de Hongrie,
qui a fait un séjour à Berlin, est. rentré à Buda-
pest.
- Après la séance de pure forme qu'elle tien-

dra le 10 octobre, J'assemblée nationale grecque
ajournera ses travaux, qu'elle ne reprendra
qu'après Je plébiscite, probablement le 10 no-
vembre.

- Le général Bourgeois, sénateur du Haut-
Rhin, vice-président du Sénat français, ne se
représentera pas à ses électeurs le 20 octobre.
- En Espagne, les recettes de septembre pro-

venant des impôts sont en augmentation de cin-
quante millions sur celles du mois précédent.

- Le parlement turc a ouvert sa session
ordinaire.

- Le Sénat argentin a ratifié le pacte de 110n-
agression et de conciliation avec le Brésil, signé
à Rio en 1933,
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L'Europe sur le qui-vive
La défense de Gibraltar

Qu'on arrive par mer ou qu'~n arrive par terre,
Gibraltar apparaît semblable à ce qu'il a tou-
jours été. Les fortifications visibles au flanc du
roc, perdues sous les fleurs et le feuillage, sem-
blent les ruines de quelque vieux château fort.
A l'entrée, pourtant, le débonnaire policeman

chargé de vérifier les passeports n'est plus seul;
une patrouille à cheval, mousqueton à l'épaule,
prête à intervenir, surveille les arrivants. Sans
croire, comme pendant la guerre, que « des oreil-
les ennemies les écoutent " les autorités anglai-
ses ont multiplié la surveillance des étrangers.
C'est à peu près la seule modification apportée

à la vie courante de Gibraltar. Dans Main Street,
l'animation de toujours se retrouve, multipliée
par l'afflux des troupes. Le soir, les mêmes or-
chestres de « dames musiciennes » habillées en
rouge jouent dans les cafés bondés, pour le plus
grand plaisir du militaire.
Il semble d'ailleurs que la consigne officielle

soit : « Il ne se passe rien. »

La population est parf'aiternent calme. Les
conversations, évidemment, ne portent que sur un
seul sujet et l'on. s'arrache les journaux étran-
gers, dès leur arrivée.
Un certain nombre de familles anglaises on!

loué des villas à Cadix, Malaga ou Algésiras, mais'
elles sont relativement peu no nbreuses. Et les
dix mille ouvriers espagnols qui travaillent dans
le port et l'arsenal continuent, comme aupara-
vant, à venir le matin et regagner la Linea espa-
gnole le soir.
On n'a jamais rationné l'eau.
Au surplus, les célèbres citernes de Gilbraltar

ne servent plus. La découverte de deux puits
d'eau potable, il y a quelques mois, les a rendues
inutiles. Détail d'une grosse importance car on
pouvait cruindre l'empoisonnement des citernes,
en cas de .ombardement par gaz. Contre ce der-
nier danger, une proclamation du gouverneur
(numérotée nO 1, ce qui laisse penser qu'elle ne
restera pas unique) indique les précautionsà.
prendre en cas de raid aérien et désigne les abris'
à gagner. Ceux-ci, constitués par des tuneis,
dont certains énormes, percés dans le roc, peu-
vent abriter 16,000 personnes. Des masques à
gat ont été distribués à la police et au personnel
des hôpitaux. En cas d'attaque, l'alerte doit être
donnée par des sirènes, et des infirmeries de pre-
mier secours ont été prévues à l'hôtel de ville,
à l'hôtel Bristol et aux Assembly Rooms. Enfin,
toutes les compagnies d'assurances concluent des
po!icescòntre tous risques de bomabardement au
taux de 2 Y. pour mille.' •
Quant, ' aux. préparatifs" proprement militaires,

'iÎs 'contin'ùént nuit ef Jou/Le sornrriet de la mono.
tagne a été armé d'une cinquantaine de hatteries
antiaériennes. Une quarantaine de camions par-
ticuliers ont été loués par l'autorité militaire pour
transporter les armes et les munitions déchargées
par les transports, et parmi lesquels des pièces
de gros calibre.
Dix hydravions sont arrivés en vol d'Angle-

terre. Ils compléteront le matériel mis à la dis-
position des cent soixante officiers aviateurs dé-
barqués récemment
Dans le port militaire même, dont les . trois

entrées sont fermées par des réseaux d'acier, le
quai nord a été armé de plusieurs batteries, et
les précautions sont redoublées.
C'est ainsi qu'on a pu remarquer, après le pas-

sage de chaque bateau italien, paquebot ou
cargo, qu'un dragueur de mines évoluait sur les
fonds où avait passé le navire.

Gibraltar, 1er octobre.
Le navire de guerre britannique Queen Eliza-.

beth est .arrivé à Gibraltar, venant d'Angleterre.
Le Queen Elizabelil est le vaisseau-amiral de la

flotte méditerrannéenne.

Le départ des italiens d'Ethlopie
Addis-Abéba, [er octobre.

Les préparatifs continuent à la légation d'Italie
en prévision d'hostilités. La légation vend ses
meubles, ses voitures, ses chevaux, et licencie
le personnel éthiopien. La colonie italienne
d'Addis-Abéba est réduite actuellement à six per-
sonnes. Quatre des six consuls italiens en Ethio-
pie ontquitté leur poste depuis quelques jours.
Celui de Harrar a reçu l'ordre de partir.

L'Imminente mobUisation abyssine
Addis-Abéba, [er octobre.

La mobilisation générale n'a pas encore été
proclamée. La nouvelle sera répandue au moyen
de feux allumés aux sommets des montagnes,
selon l'usage.

Deux co-llaborateurs du négus s'.en vont
Addis-Abéba, [er octobre,

On annonce le départ pour Djibouti du général
Virgin, conseiller technique du ministre' des
affaires étrangères, qui se retire pour des rai-
sons de santé, et du commandant Cigli, premier
précepteur français du prince Makonnen, fils
cadet du négus, dont le départ est motivé pour des
raisons personnelles. Le négus a décoré ses deux
anciens collaborateurs et leur a remis en outre
pour lIeurs familles des cadeaux,

Le négus attend des munitions
Addis-Abéba, 2 oelobre.

,Les autorités éthiopiennes attendent d'imper-
tantes cargaisons d'armes, de munitions, de m1l'5-
(,lues à gaz, etc., expédiées de l'étranger.

Le congrès du parti travailliste a entaméun
débat sur le conflit italo-éthiopien.
M. Hugh Dalton, ancien sous-secrétaire d'Etal

.aux affaires étrangères, a dit : « Nous sommes
en faveur d'un système de paix collectif e.d'une
action collective vigoureuse contre tout agresseur.
Si nous adoptons une attitude de fermeté, Musso-
lini n'a qu'un choix: la retraite ou la défaite. » .
M. Dalton s'est ensuite livré à une attaque con-

tre le gouvernement qui, a-t-il dit, de par son
attitude il y a 4 ans, en présence du conflit sino-
japonais, a laissé croire au Duce qu'il obtiendrait
ce qu'il voudrait par la force des armes,

« L'application de sanctions ne signifie pas
nécessairement la guerre. La menace de sanctions
peut empêcher un conflit armé, et l'application
de mesures autres que navales ou militaires .peut
suffire au maintien de la paix. Par contre, le non-
recours aux sanctions aura très certainement pour
conséquence la guerre, et ce, à une date fort
. rapprochée. >

Le nouveau président du parti, Robinson, a
rappelé la résolution votée, à Margate, par le
T'rade-union, le Labour party et le groupe tra-
vailliste parlementaire, qui demandait J'application
du covenant par toutes les mesures appropriées.
M. Dalton, ancien sous-secrétaire d'Etat. au

Foreign office, a défendu celte résolution.
L'orateur a dit que le premier acte devrait être

la fermeture du canal de Suez, sanction rigoureu-
sement efficace.
Sir Stafford Cripps a combattu les sanctions.
• En permettant à un gouvernement capitaliste

de prendre en main l'appareil des sanctionsmili-
taires, a-t-il dit, on lui donne une arme dont on
ne pourra plus limiter l'usage, Le parti y perdra
tout contrôle de l'administration du pays et -tous
les bénéfices de son action politique. Il aura livré
le peuple britannique au gouvernement nattonal. »

M. John Wilmot, député travailliste, aq>ualifié
de trahison tout reniement de la .Société des
.nations, Lord Ponsonbry a expliqué qu'aucune
g-uerre ne peut amener un progrès humain.
Dans une intervention éloquente, presque. dra-

matique, M. Lansbury a une fois de plus adjuré
, ses auditeurs de renoncer à une politique suscepti-
ble d'étendre le conflit actuel.
Comme M. Lansbury, pour 'appuyer son argu-

mentation, citait les paroles de l'Ecriture: • Qui
s'est servi de l'épée, périra par l'épée >, un homme
,cria: des galeries : « Pas toujours I » « Toujours I »
,répondit M. I,..ansbury, et vous pouvez vous référer
là,.1':I1-!~\9:~~~r:1 'lj~~.:,lfl'1 I,,'. f! .. :' 'f; '-:!~~\) "'i~(iSY'.~J~

'.' ""'. Briqhton, 2,rc,(Qb.r.e,
La séance d'hier, mardi après midi, du congrès

travailliste a été marquée par un des plus vio-
lents chocs de principes qui se soient jamais
produits au sein du parli. .
Le major Attlee a réclamé l'application du

Coveruant, puis M. George Lanshury a fait profès-
sion d'idéalisme intégral.
II a donné à entendre que ses amis n'avaient

pas toujours été aussi loin dans la voie des sanc-
tions qu'ils le faisaient aujourd'hui et que « cer-
taines influences trade . unionistes etautre!i
s'étaient exercées sur le groupe parlementaire
pour l'amener à prendre sa position actuelle' .'.
Ces autres influences, que M. Lansbury n'a pas
voulu mentionner, sont d'origine soviétique, et il
.est aujourd'hui certain que, depuis trois: mois
environ, la pression antifasciste. de la HIrne inter-
nationale sur les Tradê-Unions s'est exercée' sans
relâche et avec succès.

« Je n'ai, dit-il, jamais été plus convaincu
qu'aujourd'hui que le mouvement travailliste ·fai-

Copenhague, 181' octobre. sait une terrible erreur. La force n'est jamais .uri
Au cours de la séance commune des deux remède. J'affirme que la force n'a jamais amené

Chambres, M: Stauning, président du conseil, a et n'amènera jamais la paix et la bonnevolonté
lu une. déclaration disant que, vu l'impossibilité entre les peuples. » Pour M. 'George Lansbury,
d'arriver à une coopération féconde avec I'oppo- H n'est qu'un seul remède international; ,il réside

dans la redistribution des rich'esses coloniale s. Làsition pour la solution de la crise économique, "
le gouvernement avait décidé d'appeler la popu-: encore, il ne voit de salut que dans le socialisme

I intégral, jamais dans la force. . , .lation à procéder à dés élections générales eu'
, M. Lansbury a rappelé que la guerre n'a certesvue du renouvellement du Folketing.
, pas amélioré -l'état du monde.' "Copenhague, i« octobre: .

« Je ne peux pas noire, a-t-il dit, il m'est impos-Par décret royal, le Folketing est dissous à la
date du 21 octobre. Les' nouvelles élections sont sible de croire qu'il y ait dans ce congrès quel-
fixées an 22 octobre. qu'un pour soutenir que, -sous aucun=prétexte,

même celui -de la contre-attaque, on' doive jeter
des bombes et des gaz asphyxiants sur les fem-
mes et les enfants d'une autre race. Je ne vois
pas la différence qu'il peut y avoir entre le mas,
sacre organisé sous J'égide de la Société des
nations et Je, massacre décrété par une nation
prise individuellement.»· ,
M. Lansb'ury a été l'objet d'une ovation.
M. Ernest Bevin', le tribun des' Trade- Unions,

est alors monté à la tribune .. ' .
TI a reproché à M. Lansbury d'avoìr trahi la

confiance du parti et ignore' ses décisions et à sir
. Stafford Cripps .d'avoìr <toujours fùi: au' moment
'des responsabilités. La thèse du partage des
richesses :c,ol!)niales est; jugée, par :luÎ' absurde

.1 dans l'état actuel du monde. Depuis des années,
les dirigeants .des .Trade-Unions sesont sacrifiés
, pour faire triompherdans .lesmasses -l'idée d'une
iSociété des nations .forte ~t puissante ...' .
;' .Lés pacifistes jettent. aujourd'hui .nI scission
;dans le parti P~r le) reniement deceite doctrine,
n"a ter~iné en :disant : «C'e.sì,M~ssolini qui
Iprend aujourd'hui l'épée. Nous' sommes fidèes au
,Cov'enant pour que, ay.ant pris l'épée, ~Ipérisse
par l'épée .•

Le gouvernement éthiopien a fait prendre des
.mesures de précaution très sévères dans les
régions-frontière, afin d'empêcher toute manœu-
vre tendant à intercepter ces envois, du moins
sur le territoire éthiopien.
L'entrée de la ville de Djidjiga, à 50 km. de la

frontière de la Somalie britannique, a été inter-
-dite à tous les étrangers et plusieurs suspects
ont été arrêtés dans la région.

L'activité diplomatique
Paris, 2 octobre.

M. Laval a reçu sir George Clerk, ambassa-
deur .de Grande-Bretagne à Paris, puis M. Cerutti,
ambassadeur d'l!a:lie.

Londres, 2 octobre.
M. Corbin, ambassadeur de France, s'est rendu

au Foreign Office, où il a eu avec sir Robert
Vansittart, sous-secrétaire d'Etat permanent, une
conversation qui a porté sur les affaires cou-
rantes,

Londres, 2 octobre.
Dans les milieux officiels britanniques, on se

montre réticent en ce qui concerne la visi te
faite par M. Grandi au Foreign Office.
La' visite de M. Grandi n'a rien changé à la

situation et elle n'a eu aucun rapport avec le
communiqué publié samedi à Rome. L'ambassa-
deur d'Italie ne se serait donc rendu au Foreign
Office que pour • maintenir le contact >.

Londres, 2 octobre.
l' nu hier, mardi, en Ire
.., Neville Chamberlain

Une conférence a eu
MM. Baldwin, Macdon.i
et sir Samuel Hoare.

Le
mer
que

!
ras Emiton, que le nêqus oient de nom-' I

à la direction des affaires aussi longtemps
le souverain se trouoeruit sur le front.

Les élections de Memel

Memel, 1er octobre.
Pour les élections à la Diète, sur un total de

74,931 personnes ayant le droit de vote, 68,459
électeurs, soit le 91,3 %, ont participé au scrutin.
Les voix des militaires sont comprises dans ce

résultat et il manque uniquement celles du dis-
trict de Wieszen-Jugnaten.
Le transport des bulletins de vote dans des

sacs postaux plombés s'est effectué sans incident.
Le dépouillement, qui sera effectué en public
par la commission supérieure électorale, durera
plusieurs jours.

Elections au I )anell'lark

La famille soviétique
• Riga, [er octobre.

On mande de Moscou que Staline, qui pro·
clame actuellement que la famine communiste
doit être la base du système soviétique et qu'il
a donné au' gouvernement de Moscou l'idée d'or-
ganiser dans chaque -république de l'Union des
congrès' de femmes pour étudier les modes de
rétablissement de cette, Iarnìlle, montrée, depuis
la révolution, comme: l'ennemie .mortelle . du
communisme. Une série de ces congrès Il .déjà
eu lieu et ils ont donné des résultats bien ìnatten-
dus: Au lieu de discuter .l'éducation, des enfants,
I'hygiène 'et J'organisation du foyer, les femmes-
à qui l'on permet deparlerpour la première' fois
après dix-huit ans, 'de. silence" racontent .. leur,
triste situation dans la république communiste;
bien qu'elle ait, dès le commencemsnt, 'pf()clamé
l'égalité des droits des. -sexes; .Il vest bien pro-
hable que la presse sovìétique tâche d'atténuer
Jes plus navrantes vrévélatìons, maisee -qu'elle
publie est largement suffisant pour avoir idée de
la triste situation de la femme en Russie.

"-a

Le censrës travanuste
et les sanctions

an$lais

Brighton, 1er octobre.

La salle qui, quelques instants plus tôt, avait
acclamé M. Lansbury, a acclamé maintenant son
contradicteur.
M. Lanshury a obtenu une victoire morale,

mais sur le terrain doctrinal la thèse des sanctions
semble J'emporter.

La 'question anglaise
à la France

Londres, leroctobr:e.
La question posée par l'Angleterre à la France

'sur une .coopération franco-anglaise en Méditer-
ranée est commentée par le Manchester Guardian
de la façon suivante

« Il semble certain que le cabinet de Paris
.consentira « en principe » à appuyer toute action
britannique en Méditerranée. Cetle assurance sera
sans aucun doute accompagnée d'un appel à la
Grande-Bretagne d'agir avec une extrême' pru-
denceà l'égard de l'Italie, de ne pas traiter avec
trop de sévérité, et de tout faire pour éviter une
rupture complète avec le cabinet de Rome, ce
.qui . entraînerait l'écroulement du front de
Stresa. •

Le revenant John Simon

Londres, 2 octobre.
Parlant à une réunion organisée à Oldham

(Lancashire) en faveur du gouvernement, sir John
Simon, ancien chef des affaires étrangères,
secrétaire d'Etat à l'Intérieur, a dit

« Notre politique en général sera appuyée de
façon écrasante, cette semaine, dans les milieux
"aussi opposés que la conférence travailliste de
Brighton et' la' conférence conservatrice de
Bournemouth .
• Ce large accord ne s'étend pas seulement

sur notre ile, mais bien au delà dans 'Ies domi-
nlons et les colonies de la couronne. La' foree
de notre influence est démesurément accrue du
fait de cette frappante réalité,

« Nous. ne répéterons jamais assez que notre
attitude n'est pas le moins du monde antiita-
lien ne. De même que nous ne sommes pas' anti-
italiens, nous .ne sommes pas pro-abyssins;

e EnfinvI'attitude brtannique' n'a rien à voir
avec. une opposition ou une ri valiìé' quelconque
à l'égard d'aspirations raisonnables de l'Italie
dans cette région. »

Sir John Simon a enfin insisté sur le fait que
les risques inhérents à la défense du Covenant
devai·ent être courus collecti vement.
• La Société des nalions, a conclu l'orateur,

sortira de· celte épreuve ou avec une vigueur
nouvelle ou sérieusement et peut-être irrémédia-
blement affaiblie. •

<.".~..,.'!. <~~1 )"!'~'. 'l"·~~...:·.';':t·,,.\ ("H'IIt'';:': .; ;!~~ ;:;I~, j',N.i!'~-f <,,;"
Le' nouveau cabinet espagnol

Madrid, t« octobre.
Le nouveau gouvernement fait sien le pro-

gramme du précédent, dont i! n'est que la con-
tinuation, a déclaré M. Chapaprieta en exposant
aux Cortès les projets de son cabinet Le .pre-
mier but à atteindre vest l'équilibre budgétaire.
, En ce qui .concerne la. politique intérieure, le
gouvernement poursuivra la mise au point d'une
loi sur la. presse et d'une autre sur les' corn-
münications maritimes, notamment avec l'Amé-
rique du sud. Il continuera la préparation de
la réforme de la constitution,
En, ce qui concerne la politique extérieure,

M. Chapaprieta a demandé à la Chambre de lui
faire confiance. .
Le débat qui a suivi l'exposé du programme

ministériel a porté sur la question catalane.
M: Ventosa a 'exposé le point de vue de son
parti. la Ligue régionaliste catalane, représentée
au sein du cabinet par M. Rahola.
La Ligue régionaliste désire J'application loyale

du statut d'autonomie de la région catalane, mais
elle est formellement opposée au séparatisme,
Le député monarchiste Goicoechea a demandé

au président du conseil de préciser l'attitude que
prendra le gouvernement en face du différend
italo-éthiopìen. Il a prêché la neutralité de l'Es-
pagne en toutes circonstances. Le président du
conseil s'est refusé à répondre eta demandé à
la Chambre de faire confiance au gouvernement.

Restrictions monétaires
en Lithuanie

Kowno,ler octobre,
.Le conseil des ministres a décidé d'apporter

des ..restrictions aux enportatlons des. devises.
-Lespay.ements· à l'étranger seront dorénavant
.'effectués par l'intermédiaire de la Banque d'Etat.
Les étrangers ne seront autorisés, à emporter que
\ de petites sommes. Les expéditions d'argent ne
pourront être effectuées que par mandats poste
et à 'raison ide vingt litas' par jour au jnaxlmurn.

Réforme parJemenlalreenEsthe)J\IV

Tallinn, .2 octobre.
Le président de la République a annoncé que

le système représentatif futur de l'Esthonie corn-
portera' deux Chambres : la première Chambre
-sera élue. directement ipar le peuple, la seconde
se composera de représentants de l'armée" de
l'universite,' 'de la cour d'Etat, des organisations
professionnellos, etc.'
.. 'Le président. de la République aura le, droit
de veto,
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L'action internationale des Sans-Dieu

Nous .extrayons du rapport de la commission
[nternationala « Pro Deo » à la vme session de
cette commission, les 30 septembre et 1er octo-
bile, à Genève, les Iignes suivantes :

Le ~arade Loukatchevsky, l'un des princì-
~ux dir-igeants de l'Union des Sans-Dieu sorié-
tiques, ar. p,u~l~é dans L'Antireligieux (juillet-
août 193<», édition de l'Etat, un résumé des tra-
vaux de la conJérence des Sans-Dieu militants
q,ui a. eu Heu cet été à Moscou. Louk,atchevsky
s exprime en ces termes en ce qui concerne le
rôle de l'Union des Sans-Dieu soviétiques dans
l'action internationale des Sans-Dieu:

« Notre travaìl international à l'intérieur de
la Russie, dit-il, se l'eHe élroitemenl à notre tra-
vail internationa] hors de nos fronlières. L'Union
des Sans-Dieu soviétiques, en sa qualité de sec-
tl,on .de J'Inter,~ationale des libres penseurs pro-
[ébariens, a d enormes responsabilités envers le
mouvement international prolétarien des Sans-
Dieu.

« Les Sans-Dieu du monde entier profitent de
notre expérience dans la lutte antireligieuse.
Pour renforcer la liaison internationale, nous
organisons l'émulation révolutionnaire interna-
tionale. Il .esl indispensable, par exemple, que
nos Sans-Dieu du Caucase du nord organisent
une émuûation avec les Sans-Dieu étrangers. Le
mieux serait qu'un accord fût conclu avec la
Section française et qu'une liaison étroite avec
les Sans-Dieu d'Algérie fût établie, Les Sans-
Dieu algériens nous écrivaient récemment qu'Ils
s'intéressaient vivement à la manière dont est
()rganisée chez nous, en Russie, le travail anti-
religieux parmi les populations musulmanes. Les
Sans-Dieu du nord oauoasìen auraient pu dire
bien des choses sur ce point.

« Ainsi donc, des problèmes d'une grande
importance se posent devant l'Union des Sans-
Dieu, dans l'étape actuelle. Il s'agit de la réédu-
cation sociadiste de tous les fravailleurs, de la
lutte pour l'homme nouveau socialiste. La lulle
pour la société sans classes exige le renforce-
ment et le développement de l'action anti-
religieuse. •

Cette déclaration, de source officielle, ne laisse
aucun doute quant à la responsabilité directe de
l'organisation sov-iétique des Sans-Dieu dans le
développement de l'action antireligieuse interna-
tiona,le. Relevons en passant l'intérêt particulier
que montre Loukatchevsky pour le renforcement
de la propagande en France et dans ses colo-
nies, c'est-à-dire dans le pays même avec lequel
la Russie affirme avoir les rapports politiques
les plus étroits.

Un essai de gaz asphyxiants en Russie

Kharbine, t« octobre.

La presse du Mandchoukouo publie une inter-
view du général Rykoff, revenu récemment d'un
voyage clandestin en Sibérie. Le général affirme
que, durant son séjour à Khabarovsk, les autorités
militaires soviétiques procédaient à l'essai des gaz
asphyxiants sur les prisonniers de la Guépéou.
D'après ses informations, on a fait périr en une
seule fois 300 personnes, hommes et femmes, pour
vérifier l'action d'un nouveau gaz.

Un officier hollandais arrêté
en Allemagne

Amsterdam, 1er octobre.

L'Agence télégraphique néerlandaise annonce
qlU'un officier de réserve néerlandais, qui était
parti pour l'Allemagne le 7 septembre, et dont
on était depuis sans nouvelles, a été emprisonné
à Düsseldorf sous l'inculpation de haute trahi-
son. Il aurait été considéré comme étant membre
du parti communiste, mais il n'était guère connu
comme tel en Hollande.

Le triomphe de Ja ero'x gammée

Berlin, tsr octobre.
Le ministre de l'Intérieur du Reich a ordonné

que tous les bâtiments publics du Reich, des
Etats et des corporations de droit public pavoi-
seront à l'avenir uniquement avec le drapeau à
croix gammée. Le drapeau noir-blanc-rouge et
les couleurs des pays et associations provinciales
ne doivent plus être hissés. Il n'est interdit qu'aux
juifs d'exhiber le drapeau national.

LES SYMPTOMES DE L'ANEMIE
Dans la plupart des cas, le manque d'appétit,

ta pâleur du teint, les migraines fréquentes, les
vertiges, la lassitude persistante et le manque
d'entrain sont des manifestations caractéristiques
.de l'anémie. Celle-ci est due à un appauvrissement
du sang. Pour vous débarrasser de ces troubles,
H faut alors régénérer votre sang et l'enrichir en
globules rouges à l'aide d'un tonique. ~aites donc
'une cure de Pilules Pink; elles contiennent un
choix remarquable de puissants stimulants C'est
pourquoi, dans les cas d'anémie, une cure de Pilules
pink donne les meilleurs résultats.

Toutes pharmacies. Fr. 2 la boite,
Dépôt : Pharmacie des Bergues, 21, Quai des

ßeriues, Genève. p 84467 Pa

Confédération
Pour le 27 octobre

Une assemblée de délégués de l'Union ouvrière
du canton de Schwytz s'est prononcée en faveur
de l'élection tacite proposée par le parti libéral-
radical à condition qu'un siège soit reconnu au
parti socialiste. Si celte proposition n'est pas
acceptée, le parti ouvrier participera à la lutte.
En ce moment, le canton de Schwytz est repré-
senté au Conseil national par 2 conservateurs el
un libéral-radical.

***
Le parti socialiste tessinois a décidé de pré-

senter une liste complète pour les élections au
Conseil national. Cette lisle comprendra 7 can-
didats, dont M. Francesco Borella, député sortant.

'" ... ...
Le comité cantonal du parti chrétien-social du

canton de Zurieh a décidé à l'unanimité de re-
commander au congrès du parti J'approbation de
la candidalure de M. Wetlstein, au Conseil des
Etats, et J'établissement d'une liste compacte pour
les élections au Conseil national, sur laquelle les
représentants actuels, les conseillers nationaux
Schnell et Widmer seront cumulés. Il sera en
outre proposé au congrès d'accepter l'apparente-
ment des listes avec les partis bourgeois.

* * *
Les délégués du parti conservateur lucernois

ont porté de nouveau en liste à J'unanimité pour
les élections fédérales les représentants actuels
au Conseil des Etats, MM. Zust et Egli, et ail
Conseil rvitional, M. Walther (cumulé), et
MM. Wick , Isenschmid, Studer el Stœck li,

• ...*
L'assemblée des délégués du parti bernois des

paysans artisans et bourgeois a fixé déf'initivo,
ment, hier mardi, la liste de 'candidats au Conseil
national. ·M. Weber (Grasswil), conseiller national,
président du parti, a exprimé aux trois conseillers
nationaux actuels, qui ne font plus acte de can-
didature, MM. Jenny, Tschumy et Siegen thaler,
les remerciements du parti pour le travail fourni.
Puis, la liste élaborée par le comité central fi

été discutée. Etaient portés sur celte liste, outre
les dix candidats restants, MM. Biirki, Hadorn,
UeItschi, Held, Joss, \Veber-Grasswil, Gafner,
Schmutz, Stœhli et Guregi, les noms de vingt et
un nouveaux candidats. Sur 275 bulletins de vote
distribués, les candidats recommandés par le
comité central ont été agréés avec 242 à 261 voix,
à une exception près : à la place de M. Armin
Hodler, avocat à Berne, J'assemblée s'est pronon-
cée pour la candidature' de M. Morgenthaler,
président. de commune, à LangenthaI. La liste
établie dans le Jura a été ensuite unanimement.
approuvée, A côté 'du conseiller national CarnatJ
ell~ contient les noms de quatorze candidats; qui'
tous sont cumulés, Les deux listes ont été
apparentées.

Le comité a fait sa voir que la convention
prévue avec le mouvement des jeunes paysans,
vu J'opposition de ces derniers, n'a pas encore
pu être concilie.

La votation !'iur la revision
Le Conseil fédéral soumet i\ .l'Ass!'mJ>lée

fédérale un message el un projet rlarrêté ('''n
cernant le résultat de la votation Fédérale du
8 septembre sur la demande d'initiative por.r b
revision totale de la Constitution.

D'après les résultats officiels, sur un million
193,941 électeurs, 727,063 ont participé au vote.
Il y a eu 17.853 bulletins blancs et IHl7 nuls.
Le nombre des bulletins entrant en ligne de
compte s'élève ainsi il 707,713. Se sont pronon-
cés pour la revision 196,135 voix, et 511,.578
contre.

CEUX QUI RENONCENT

M. Fritz Eymann, conseiller national, socialiste
neuchâtelois, a décidé de renoncer :', poser sa cari-
didature pour le prochain Conseil national, pour
raisons de santé.

Notre lésation en Turquie

Le Département politique a été chargé par le
Conseil fédéral de s'assurer d'un terrain à bâtir
pour la construction d'un bâtiment pour la
légation d'Ankara. Le bâtiment abritera la chan-
cellerie de la légation et les appartements du
'ministre et du personnel de la légation à
Ankara.

Jusqu'ici, la légation suisse en Turquie se
trouvait il Starnboul, alors que la chancellerie de
la légation avait été établie à Ankara. Sitôt le
nouveau bâtiment construit, le ministre s'éta-
blira à Ankara et une chancellerie de légation
sera dorénavant ouverte il Starnboul.

Aucun· bâtiment adéquat n'étant à louer à
Ankara, il aélé décidé de construire un bâti-
ment de légation particulier. Le loyer du nouvel
immeuhle doit du reste revenir meilleur marché
que celui du bâtiment actuel,

CHEZ LES SCOUTS VAUDOIS
On nous écrit :
L'Association des scouts vaudois, avec ses

quinze cents membres, est aujourd'hui en pleine
prospérité. EHe vienl d'avoir son assemhlée géné-
rale sous forme de camp, les 28 et 29 septembre,
au joli village de Ferel, dans le Jura. Cent lrente
chefs y onl participé,

La réunion a débuté samedi soir, sous la pré-
sidence très appréciée de M. le Dl' Exchaquet,
présidenl de l'Association. On y a entendu, dans la
grande salle communale, deux causeries religieu-
ses qui ont fait une grande impression sur l'au-
ditoire. M. Suhilia, directeur de l'Asile des Aveu-
gles à Lausanne, a parlé de Nos précautions spi-
rituelles, et M. l'abbé André Vienne, de La for-
mation spirituelle du chef. La soirée s'est terminée
par un beau feu de camp en plein ail', sous la
direclion du chef cantonal M. Brunner, chef de
la Police lausannoise. Les campeurs ont parti-
culièrement goûté, à ce feu de camp, la délicieuse
petite allocution de bienvenue du syndic de Forel,
M. Richard, qui est un vieil ami des scouts, et le
récit plein d'humour d'un chef routier, sur Le
voyage des scouts-routiers suisses en Suède.

La journée de dimanche a été on ne peut plus
vivante. el ensoleillée. Dès 8 heures, les chefs se
sont retrouvés dans la grande salle du village
pour un quart d'heure de prière et de recueille-
ment. Puis, les chefs louveteaux, éclaireurs et
routiers se sonl séparés pour former trois cercles
d'étude consacrés à la pédagogie et à l'organi-
sation particulières de leur branche. A 10 heures,
les participants protestants ont assisté au culte
paroissial, tandis que les catholiques ont entendu
If! sainte messe au camp et une allocution de
M. l'abbé Vienne sur Le r,ôlc du ßacrificc eue/w-
ri.>/ilJue r!UI!S la /IiI' SCUU/C.

L'après-midi de dimanche a été consacré à une
grande séance administrative, au cours de ln-
quelle les chef's louveteaux, éclaireurs et routiers
onl reçn d'importantes directives pour la vie
future de l'Association et des groupes, Des dé-
monstrations de jeux, organisés 'par les éclai-
reurs de Forel, onl mis fin à cette excellente et
joyeuse rencontre des chefs vaudois.

La commune de Forel possède, depuis plu-
sieurs années, une troupe rurale active el
influente qui li toute la sympathie des autorités
locales el de la population. Cette troupe est
l'œuvre de M, l'instituteur Pulver, qui psi estimé
autant cnuu ne chef scout que comme maître
d'école. Les chefs vaudois lui expriment leur vive
reconnaissance pour l'accueil si amical qu'il
leur a préparé et lui souhaitent une prospérité
toujours croissante. -----

Au Congrès des villes suisses

Au banquet officiel du congrès des villes
suis.,es, samedi soir à Sion, on a remarqué l'ab-
sence de M. Kuntschen, le sympathique président
de la municipalité. M. Kuntschen avait salué les
congressistes au repas de midi, bien qu'il fût
encore en convalescence, mais il avait dû aussi-
tôt après s'uliter.

Le match international de tir ii Rome

Le roi d'Italie remettant le prix du tir au fusil au Suisse ZiIpnermanil.

La fête des "endanges à. l\1euchâ.tel
C'est dimanche que les Neuchâtelois offriront

à leurs visiteurs le spectacle du cortège des ven-
danges; la fête se déroulera par n'importe quel
temps de sorte que les visiteurs ne risquent pas
de faire un déplacement inutile. Cette année d'ail-
leurs, les Chemins de fer fédéraux ont créé les
billets fin de semaine qui donnent droit pour le
prix de la simple course au retour gratuit; nom-
breux seront donc ceux qui voudront profiter de
cet avantage exceptionnel qui leur permet d'aller
à Neuchâtel le samedi déjà. De plus, des trains
spéciaux qui n'exigent pas la surtaxe « express»
seront mis en circulation depuis Bâle, Winter-
thour-Zurich, Berne-Bienne, Les Verrières, Ge-
nève-Lausanne. Les voyageurs ne manqueront
pas d'utiliser ces trains qui leur permettent de
venir à Neuchâtel à des conditions exception-
nelles de bon marché.

Le cortège se déroulera comme les années pré-
cédentes dans le circuit fermé du Quartier des
Beaux-Arts. De nombreuses places assises sont
aménagées et plus de 50,000 personnes peuvent
admirer le cortège sans aucune difficulté. Raisin
et moût seront vendus à l'intérieur du circuit.
Prière aux spectateurs de ne pas attendre la der-
nière minute pour prendre place.

Des arrêts sur la circulation

Dans un récent arrêt, la cour de cassation du
Tribunal fédéral s'est prononcée sur les signaux
que l'automobiliste doit donner aux bifurcations
de routes. Quand l'automohiliste suit la route
principale et que celle-ci forme une même ligne
droite, avant el après la bifurcation, il n'est pas
obligé de donner le signe, mais si à la bifurcation
l'axe de la voie principale est brisé, l'automo-
hiliste doit montrer dans tous les cas par son
indicateur <le direction l'embranchement qu'il a
l'intention de prendre.

* * *
La loi fédérale sur la circulation des véhicules

automobiles et des cyoles n'interdit pas l'usage
des voitures munies de freins sur les roues seu-
les, mais ces véhicules sonl simplement tolérés,
el le règlement d'oxécution limite leur vitesse
max irnum qu'il fixe notamment à 25 km. à
l'heure dans les localités. Le conducteur d'urie
voiture de celle espèce qui roulait à cette allure
et avait franchi un croisement de rues sans ra-
lentir fut mis à l'amende par les autorités zuri-
coises. Mais sur recours, le tribunal de district
de Zurich annula cette condamnation.

A son lour, la cour de cassation du tribuna!
fédéral a confirmé ce jugement, attendu que
l'automobiliste n'avait pas dépassé ln vitesse
réglementaire et n'avait aucune raison de la
réduire encore, étanl données les circonstances de
temps et de lieu.

Echos' de partout
Le bonheur d'être plaint

De Rosine, dans le Mutin :
Ce n'est pas drôle de n'être plus en vacances,

mais c'est heureux de rentrer chez soi et de
retrouver ces compagnons fidèles que sont les
meubles, les livres, les jableaux d'un apparte-
menI. Ce n'est pas drôle de ne plus se prome-
ner au bord de la mer ou dans les champs, mais
c'est un bonheur que de revoir des amis citadins
que l'on n'a pas vus depuis plusieurs semaines.

Ainsi les soucis, les renoncements qu'implique
la fin des vacances sont-ils compensés par des
joies délicates et des émotions qui enlèvent à la
rentrée son caractère pénible.

Mais combien de gens sont assez sages pour
équilibrer leurs chagrins par des satisfactions!
Ils préfèrent gémir parce que les gémissements
leur paraissent légitimes, et que le comble du
bonheur pour eux est, non pas d'être heureux,
mais d'être plaint!

Des nomades désirent être sédentaires

Les tziganes polonais ne veulent plus courir les
routes. Ils ont demandé aux autorités de Varso-
vie la permission de s'établir dans un territoire
inhabité et de fonder une ville.

_ Les grandes villes ne veulent plus nous
voir, a expliqué l'un deux au maire de la capitale
polonaise. Les villages nous ferment la porte au
nez; nos violons n'émeuvent plus personne. Si
cela continue, qu'allons-nous devenir!

Celte requête inattendue n'a eu, jusqu'ici, au-
cune réponse.

Comment se trahit l'ignorance

A Paris, dans un petit bar que vient d'ouvrir
le plus populaire des boxeurs, deux messieurs
savouraient un porto en compagnie d'une très
jeune, très mince, très blonde actrice de cinéma
qui se vante volontiers de connaitre tout Paris.

L'un d'eux se penche "ers son voisin et, lui dési-
gnant un consommateur :

_ Regardez donc ce type, on dirait Balzac,
La blonde jeune femme se relourne, jette un

coup d'œil sur !'inconnu et, route souriante :
_ Mon cher, c'est lui! dit-elle confidentielle-

ment.
Ilot de la fln

Une actrice de crnema demandait ces [ours-ci
:ì un industriel, à Paris, des rellse:gnements sur
un écrivain plutôt bohème et tête brûlée.

- Est-ce qu'il gagne beaucoup avec ses écrits?
- Oui, de cinquante à cent mille francs de

deites par an.
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t M. Christi'an Brach, électricienNouvelles fi,nanoièree
Les répercussions financières
..du conflit italo-abyssin

Nous avons relevé que, selon le Bulletin finan-
cier suisse, les porteurs suisses de valeurs ita-
liennes out perdu 20 millions en se débarrassant
de leurs titres dans un mouvement de panique.
Panique injustifiée, dit le Bulletin, dont voici

les considérations à ce sujet :
« Ce qui nous intéresse, c'est la situation écono-

mique et financière de l'Italie, et les répercussions
que les événements prochains auront sur les 1500
millions de francs suisses investis en Italie par
nos capitalistes, particulièrement par nos omniums
financiers. A ce sujet, nous pouvons déclarer que
des sept huitièmes des dépenses de l'expédition
militaire en Afrique orientale sont consommées
aujourd'hui déjà. La dette flottante destinée à ces
dépenses est contractée. La partie couverte par les
impôts est entrée dans les caisses de J'Etat. Du
point de vue des finances publiques italiennes, il
estiudifférent, pour ainsi dire, que l'on com-
mence ou non à se battre.

« Par quoi se traduira maintenant ce grand
effort? Il Y a deux possibilités : premièrement
la décomposition de l'empire éthiopien sous le choc
des Italiens. Dans ce cas-là, l'Italie se trouvera
devant une tâche de colonisation, de mise en
valeur des richesses naturelles qui coûtera plu-
sieurs milliards. Le 'peuple italien possède, sans
doute, la main-d'œuvre et les capacités techniques
pour coloniser et mettre en valeur les parties de
l'Abyssinie qui sont habitées par des peuples sujets,
mais nous doutons fort qu'elle dispose de capitaux
en suffisance pour cette œuvre. Cependant, il est
permis de croire que, dès que l'Italie possédera
une très grande colonie avec des 'richesses natu-
relles, elle obtiendra des crédits nécessaires.
Lorsque J'Italie aura besoin des crédits interna-
tionaux dont elle se passe depuis une dizaine
d'années, .elle adoptera sûrement envers les capi-
talistes étrangers une altitude bienveillante, et les
'capitalistes suisses qui ont investi 1,5 milliard dans
ce pays en profiteront les premiers.

« Reste la deuxième éventualité, soit que, contre
toutes les prévisions de Mussolini, l'empire éthio-
pien possède une forte cohésion et ait, par consé-
quent, la possibilité matérielle non de faire une
guerre moderne qui aboutirait à une défaite de
l'armée italienne (c'est techniquement impossible
avec l'énorme différence dans l'armement), mais
une guérilla, une 'guerre d'usure qu'un peuple
vivant sous le régime de J'économie naturelle peut
'soutenir de longues années durant. Mais pour
cela, il faudrait, bien entendu, que l'Abyssinie fût
soutenue par l'Angleterre et la France, parce que,
sans ce soutien, même une guerre de défense fini-
-rail' 'aû 'bout, de quelques 'mois, faute ,de muni-
tions. Or, J'Italie n'a pas besoin de s'aventurer dans
une guerre d'usure, elle a une ligne de retraite
toute prête, elle n'a qu'à accepter les conditions
qui lui ont été faites, dimanche passé, par l'An-
gleterre et la France, les deux autres voisins de
l'Abyssinie. Dans ce cas, J'Italie obtiendra en
récompense de sa soumission aux exigences anglo-
françaises les crédits internationaux qui lui per-
mettront de récupérer les faux frais de l'expédition
militaire devenue superflue. Si l'Italie cède et
obtient des crédits à Londres et à Paris, ce sera
aussi à d'avantage des porteurs suisses de titres
italiens.

« Voilà la situation. Nous ne voulons pas dire
qu'elle soit brillante pour les porteurs de valeurs
italiennes. Le capitaliste de placement est intéressé
au maintien de la paix et nullement à la guerre.
Mais, si l'éventualité de La guerre se présente, il
faut avoir suffisamment de sang-froid et envisa-
ger tranquillement les différentes possibilités maté-
rielles. Nous croyons que les porteurs suisses de
titres italiens n'ont aucune raison de désespérer. »

AUTOMOBILISME

La vitesse en Suìsse
Le Conseil fédéral a pris une décision de prin-

cipe, concernant l'application de la loi fédérale
sur 'la circulation routière (circulation automo-
bile).
Le Conseil d'Etat de Bâle-Campagne avait

prescrit une vitesse maximum de 30 km. sur un
tronçon de la route principale passant à travers
Liestal (du foyer communal à la caserne), la
roule étant très étroite. La section de Bâle de
l'Automobile-Club suisse avait recouru contre cette
décision.
Le Conseil fédéral n'a pas admis le point de

vue du requérant, selon lequel aucune restric-
tion cantonale ne pouvait être permise sur des
routes principales, car il n'a pas encore fait
usage de son droit et n'a pas encore établi la
liste des routes princlpales.
Par contre, le Conseil fédéral a admis le

recours pour d'autres raisons et a abrogé la dé-
cision du Conseil d'Etat de Bâle-Campagne. Il
a été notamment constaté que, dans les condi-
tions existantes à Liestal, une vitesse de 30 km.
serait ex.agérée.
Le canton n'aura ainsi pas recours à une Iimi-

tation de vitesse énoncée en chiffres, mais à une
réglementation adéquate de la circulation au lieu
en question. '....................
Pensez à nos soldats sans travail et

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

FAits DIVERS
tTRANCER

Un malchanceux

Un ouvnìer jardinier en chômage, père de
deux enfants, Raphaël-Roger Devito, demeurant
A Montreujl, avait acheté, en participation avec
neuf autres habitants de cette ville, un billet
de la Loterie nationale. Vendredi, veille du
tirage de la loterie, ses enfants et lui ayant
faim, Devito, qui avait gardé par devers lui le
billet, le revendit 100 fr. à un cafetier.
Or, le billet sortit au tirage, rapportant 50,000

francs. Le cafetier, dont la bonne foi ne peut
être mise en doute, s'en fut naturellement, hier
matin, au pavillon de Flore pour toucher son
lot, tandis que les neuf autres personnes, qui
avaient pris le billet en participation et avaient
vu dans les journaux que leur numéro était
sorti à 50,000 fr., s'en venaient trouver Devito.
Celui-ci, désolé, dut leur avouer qu'il avait
revendu le billet et qu'il n'avait plus rien en
poche.
Ses associés ayant alors porté plainte, Devito

a été arrêté.
Tempêtes en Turquie

De violentes tempêtes sévissent SUI' différentes
régions de la Turquie. Les services de navigation
sont interrompus sur la mer de Marmara et sur
la mer Noire. A Adana, il y a des dégâts con-
sidérables. Des maisons ont été détruites.
La récolte de coton de Cilicie est compromise.

Quinze personnes ont été entraînées par 'les
eaux du fleuve Alatcham. D'autres pertes de vies
humaines sont signalées.
Les effets de la tempête ont été des plus vio-

lents à Cérasonte. De nombreux bateaux sont
perdus; dix-sept matelots ont été noyés.

Le dernier typhon japonais

Le typhon qui ravagea récemment le Japon
a coûté la vie à 258 personnes. Cent personnes
sont encore disparues. 1200 maisons ont été
détruites.

Un avion anglais à la mer

Un avion mèlitaire anglais est tombé A la mer,
hier mardi, après midi, au large de Ryde (ile de
Wight), au cours d'un vol en groupe. Le pilote,
un officier, a été tué.

Le cyclone des Antilles

On confirme que 14 personnes ont été tuées à
Grand Bahama et à Abaco au cours du récent
ouragan.

Pas -d'accident

L'Agenoe Stefanì dément qu'un
arrj;.:~ à ...~ avion iJal\~n.e~~Lre
Asmara.

Le « Rotterdam »

Les 450 passagers et une partie de l'équipage
du paquebot hoIlandais Rotterdam, qui s'est
échoué sur les récifs de Morant Caysm [Antblles],
ont été débarqués à Kingston (Jamaïque). Un
certain nombre de membres de l'équipage restent
ft bord.

Tués àIa montagne

M. Johann Leitgeb et Mlle Verena Birnbaum,
lous deux de Feldkirch, ont fait une chute mor-
telle au Zwœlferkopf dans le Rœtikon. Les deux
COl1pSont été ramenés dans la vallée et conduits
A Feldkirch.

accident soit
Karthoum et. . ; .. '..- -~

SUISSE
Camion contre automobile

Lundi soir, près d'Arnriswil (Thurgovie), un au-
tomobiliste, M. Hans Laib-Hœberli, fabricant à
Arnriswil, voulant prendre la route de Winter-
thour à Romanshorn, fut heurté par un camion
arrivant à toute vitesse et fut tué sur le coup.

Empoisonné par la belladone

A La Chaux-de-Fonds, le petit Degoumois, âgé
de 3 ans, qui, au cours d'une promenade avec ses
parents, avait absorbé de la belladone, a suc-
combé.

MotocyclIste tué

A Brienz, M. Willi Studer, âgé de 26 ans, cir-
culant en motocyclette, s'est jeté contre UDe auto-
mobile et a été si grièvement blessé qu'il 'a
succombé. Il était marié et père d'un enfant.

Ecrasé par le train

Près de Vevey, le train des chemins de fer élec-
triques veveysans a atteint M. Gottlieb Jober,
jardinier A Jongny, qui débouchait d'un sentier
sur la voie. Le blessé a succombé à ses blessures.

Grave chute

Un terrible accident s'est produit, hier soir
mardi, A Sierre. Un jeune garçon de onze ans,
Charly Bucher, f.ia'1! de Rohert, ouvrier d'usine,
s'amusait sur la balustrade d'un balcon du
deuxième étage, où ti ,habitait, Iorsqu'ìl perdit,
l'équilibre et s'abattit soudain d'une hauteur de
6 à 7 mètres sur les marches d'un escalier- de
cave, se fracturant le crâne et un poignet. III a
été transporté dans un état désespéré à'l'hôpital
de Sierre.

Le danger du bétallsur' la route

Près de Lucens, hier soir mardi, M. Ernest
Bœhler, jardinier à ' Pratteln (Bâle-Campagne],
circulant à motocyclette en direction de Lau:
sanne, est allé se jeter dans un troupeau de
bétail. M. Bœhler fut projeté sur la chaussée. Il
mourut pendant son transport à l'infirmerie de
Pazerne,

FRIBOURC
On a conduit ce matin mercredi à sa dernière

demeure, au milieu d'une grande affluence, la
dépouille mortelle de M. Christian Brach, em-
ployé aux Entreprises électriques frìbourgeoises,
M. Brach était âgé de quarante-six ans. Il

travaillait au service des installations des
Entreprises électriques fribourgeoisesdepuis de
très nombreuses années. Grâce A son labeur
consciencieux, il avait mérité la confiance de ses
chefs, qui l'avaient chargé du soin des petites
réparations dans les appartements. M. Brach
connaissait ainsi la plus grande partie de la
population de Fribourg, dont il était apprécié
par son caractère jovial et par l'empressement
qu'il mettait toujours à rendre service.
Il faisait partie de nombreuses sociétés et avait

apporté un infatigable dévouement au corps des
sapeurs-pompiers, où il n, comptait que des
amis. Le parti conservateur avait en lui un de
ses excellents militants, qui ne ménageait ni son
temps ni ses peines pour défendre une cause
qui lui tenait au cœur.
M. Brach était malade depuis plusieurs se-

maines. II supporta courageusement cette épreuve.
Il s'éteignit dimanche après midi, entouré de sa
chère f'amìlle, qui pleure un père tendrement
aimé. Le souvenir de M. Brach, qui était la
bienveillance même, restera dans le cœur de
tous ceux qui J'ont connu.

L'exploit d'une patrOUille alpine
La patrouille alpine du bataillon 16, sous les

ordres des lieutenants Macheret et Vaugne, a
fait vendredi passé J'ascension du Wìldhorn. C'est
la première fois qu'une ascension de ce genre
a été accomplie dans un cours de répétition.
Malgré les difficultés de toutes sortes, la troupe
s'est très bien comportée et a fait ainsi hon-
neur au bataillon 16.

La question du 7me siège fribourgeois
au Conseil national

Nous avons rappelé il y a quelques jours les
chiffres du scrutin du 25 octobre 1931 pour
l'élection des députés au Conseil national, où
le parti conservateur reprit au parti radical le
siège qu'il avait perdu en 1922 et qu'il n'avait,
d'ailleurs, occupé que trois ans, J'ayant gagné'
en 1919 de la façon la plus inattendue.
Dans une discussion récente, nous avons en-

tendu émettre l'opinion que la possession de ce
siège n'avait tenu qu'à une différence d'une ving-
taine de voix entre les suffrages conservateurs
et les suffrages radicaux. Ce calcul n'est pas
exact.
Le tot'all des suffrages émis avait été de

217,642, soit :
146,564 suffrages conservateurs
45,078 suffrages radicaux
16,843 suffrages socialistes
9,157 suffrages agrariens

Le quotient électoral obtenu au moyen de la
division du total, des suffrages par le nombre
des sièges augmenté de 1 (2' 7,642 : 8) avait été
de 27,206 (le quotient étant renforcé d'une unité
pour la première répartition).
D'après cele, le parti conservateur avait

obtenu du premier coup 5 sièges (146,564
27,206) et le parti radical L
Pour l'attribution du 7mc siège, le total des

suffrages dévolus à chacun des deux partis fut
divisé par le nombre de sièges que ceux-ci
avaient obtenu du premier coup, augmenté de 1.
Le siège restant devait échoir au parti en faveur
duquel ce calcul ferait apparaître le plus fort
quotient.
Le résultat fut
Parti conservateur : 146,564 : 6 = 24,427.
Parti radical : 45,078 : 2 = 22,839.
Le parti conservateur ayant le plus fort quo-

tient, le 7me siège lui fut attribué. '
Il avait manqué au parti radical 1589 suffra-

ges pour dépasser le quotient conservateur,
c'est-à-dire qu'il aurait fallu, en apparence, un
déplacement d'au moins 795 suffrages, c'est-A-
dire de 100 listes, pour f.aire pencher la balance
du côté radical.
Mais ce calcul même n'est. pas juste.
En effet, si l'on retranche 795 suffrages au

parti conservateur pour les ajouter au parti
radical, voici quel eût été le résultat de la
deuxième répartition I

Parti conservateur
146,564 _ 795 = 145,769 : 6 = 24,294.'
P_arti radical :." "., _ .' . .,._,~ .. ,
45,078 + 795 '. 45,873 : 2 = 22,936._
Le parti conservateur serait resté au bénéfice

du plus fort quotient et aurait obtenu le
7me siège.
Pour que le parti radical obtînt ce siège, il

aurait fallu, son diviseur, à la seconde répar-
tition, étant 2, qu'il reçût un total de suffrages
égal à deux fois le quotient conservateur, plus 1,
soit 2 X 24,427 + 1 = 48,855.
La différence entre 48,855 et 45,078, .total

réel des suffrages radicaux, étant de 3'477, il,
aurait donc fallu un déplacement de 1739 voix,
c'est-à-dire de 250 listes, pour que le parti ra-
dical enlevât le t= siège.
Le parti conservateur a donc acquis ce siège,

non à la faveur d'un hasard, mais par l'effet
d'une supériorité numérique marquée. Il saura,
espérons-nous, la garder,

LeNpetits chanteurs viennois iiFribonrg
Tous ceux qui aiment un peu la musique

connaissent « Les petits chanteurs viennois » et
savent la valeur exceptionnelle de cette troupe;
ils se réjouiront de les voir reverrir A Fribourg
et ne manqueront pas d'aller entendre ce célèbre
chœur d'enfants qui donnera un concert le
10 octobre, à 8 h. %, dans la salle du Capitole.
Ceux qui n'ont pas entendu ces petits chan-

teurs ne savent pas jusqu'à quelle perfection et,
à quelle finesse on peut porter l'art de chanter.
Il n'y a qu'eux pour interpréter avec une com-
préhension aussi profonde les motets religieux
des maîtres anciens (Palestrina; Gallus, Porta,
Orlando di Lasso, etc.}. Ils sont uniques encore
pour donner avec âme les' Lieder et les chansons
populaires viennoises.
Ces enfants parcourent toute l'Europe, voire

l'Amérique, et les auditoires les plus divers sont
pris par le charme tout particulier de ces con-
certs ; partout ces petits artistes chantent' devant
des salles absolument combles; et même dans
les plus grands centres, devant un public diffi-
cile, parce <;Lue blasé, leur succès s'a~firme en-
tier, et les auditeurs leur font, toujours une
chaleureuse ovation. .
II est donc probable que 'l'affluence sere

grande, le jeudi, lO octobre, et, pòur ne pas
manquer l'occasion d'applaudir cette phalange
de petits artistes, il serait prudent de retenir ses'
places d'avance. .' .
pour la location, s'adresser' 'au 'tn.9.gasin de

musique L. von der. Weid, rue de ',Dilusanne.

EgU8e de ,la Vt81tattcm
. ~Gàrde 'd'honneur du' Sacré-Cœur

'Vendredi' "4 octobre, à 8 h., messe, suivie de
l'amende honorable et de la bérìédictìon du
. Saint Sacrement; à I) h. du soir,' réunion men-
suelle des associés de la Garde d'honneur :
sermon, consécration, bénédiction. Le Saint
Sacrement restera exposé toute la journée.

Méfait de la Coudre
On nous écrit :
Lundi dans la soirée; la pluie tombait abon-

damment et rien ne faisait prévoir J'orage tout
proche. Tout à coup, à 23 h. Y" un terrible coup
de tonnerre mit en émoi la population de Villare-
pos. En même temps, la foudre tombait sur le
clocher de l'église qui disparut dans une gerbe
d'étincelles. 'Le fluide suivit l'arête de zinc qu'il
fit disparaître, arriva dans l'angle du mur, dis-
persa quelques grosses pierres sur la toiture de
la nef, mit en pièces l'installation électrique et
enfin passa dans la grande conduite, causant des
dégâts un peu partout.

Une arrestation
La police vaudoise a arrêté, près de Coppet,

le .jeune Jean. U., qui s'était évadé des prisons de
Vevey, et- qui a -été trouvé 'porteur de-bijouterie
volée et d'un revolver chargé, avec munition de
réserve.
Jean U., qui est mi-Fribourgeois mi-Français, et

a été élevé en partie en France, est âgé d'une
vingtaine d'années. C'est un jeune homme intelli-
gent mais malheureusement dévoyé.

Fête cantonale cycliste
Le Vélo-Club « Les Montagnards ), à Charmey,

organise, pour dimanche prochain, sous les
auspices de J'Union vélocipédique fribourgeoise,
la fête cantonale cycliste de 1935.
Tous les clubs cyclistes du canton, ainsi que

des clubs invités participeront à cette fête.
L'arrivée de tous les clubs aura lieu le matin.

A 14 h. un grand cortège costumé, auquel par-
ticiperont toutes les sociétés locales et les clubs
cyclistes, se déroulera dans l'agreste cité mon-
tagnarde.
Formation du cortège : 1. Deux dragons;

2. deux petites bicyclettes Gruyérien et
Gruyérienne » ; 3. musique de Charmey ; 4. offi-
ciels, invités, présidents des clubs; 5. Vélo-Cluh
de Fribourg; 6. Société de tir de Charmey, cos-
tumée; 7. Pédale bulloise; 8. Société de chant
de Charrney, costumée; 9. Vélo-club de Plan-
fayon; 10. Société de pêche de Charmey, cos-
tumée; 11. Vélo-club de Berg; 12. Ski-club de
Charrney, costumé; 13. Vélo-club « Moléson ".
Fribourg; 14. groupe de jeunes filles costumées ;
15. Pédarle fribourgeoise; 16. groupe d'armail-
lis « Jeunesse », Charrney : 17. Vélo-club d'AI-
terswil; 18. Cyclophile romontois; 19. Clubs
invités; 20. Vélo-club Les Montagnards P,

Charmoy.
Espérons que le beau iemps favorisera cette

belle fête des sportifs, qui est habilement pré-
parée par la population de Charmey, laquelle
tient à bien recevoir ses hôtes. En cas de mau-
vais temps, la fête sera renvoyée au dimanche
suivant.

La fabrique de cbalets Winckler do c-
Pour I'exercice qui a pris fin le 30 novembre

193·1, cette .entreprise a réalisé un bénéfice net
de 37,000 francs, qui a permis de distribuer,
après tous amortissements, un dividende de
5,25 %. Le capital-actions est de 350,000 francs.
Au bilan, les immobilisations industrielles Iigu-

rent pour 360,000 francs; leur estimation cadas-
trale est de 480,000 francs. Ces immeubles sont
grevés' d'une dette hypothécaire de 225,000 fr.,
ce qui représente moins de la moitié. de la taxe
cadastrale. Les autres engagements, 100,000 ft.
de créanciers fournisseurs et autres et 65,000 fr.
d'acceptations, sont largement couverts pa!'
333,000 francs de marchandises et 113,000 francs
de débiteurs et avoirs liquides. Les réserves ou-
vertes atteignent 73,000 francs.
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Coups de crayon
r

LeJour de 'oire e.t arrivé 1

La Foire aux provisions est comme la Suisse :
si elle n'existait pas, il faudrait l'inventer. En
ces temps incertains et troublés, n'est-il pas
heure~x que, pendant quelques jours, la campa-
gne s Installe au cœur dc la ville et montre au
citadin le rôle éminent qu'elle joue dans la vie
du pays? En rel our, le paysan se redit que gens
des villages et gens des cités sont fils d'un même
sot, cnfants de la même patrie, et que l'union,
l'amitié, la confiance, sont encore, surtout à
I'hcure où le ciel est bien noir, ce qui peut le
mieux assurer la sécurité d'un peuple.
Comme la Foire de la Saint-Nicolas et le

Valeté, cette Foire aux provisions est un des
"éléments pittoresques de notre vic locale. lma-
ginerait-on, maintenant, un début d'automne
sans ces journées où nous allons admirer le.ç
fruits alléchants de notre sol dans cette Grenette
vénérable, redevenue pour un temps ce qu'elle
était naguère, ce qui lui donna son nom : le
grenier de la ville"! La Foire, c'est la campagne
qai vient à nous et nous rappelle sa mission
nécessaire. C'est tout ensemble - car le sens
de ce mot est divers - le lieu et le temps où
l'homme de la ville, l'habitant des maisons d'où
l'on ne voit soupent que d'autres mcïsons, peut,
à deux pas dé son seuil, rendre hommage à la
terre des vastes horizons, des monts, des coteaux,
des vergers et des champs.
L'allégresse, d'un ton parfois un peu monté,

qui anime la taverne du sous-sol, où les relrains
s'envolenf sans effort des lèvres, où l'on se hèle
de table à fable, où l'odeur du fa bac se mêle
à l'odeur des fondues, est, pour plusieurs, la
forme un peu bruyante dc cef hommage. On
salue des rêves de Chanaan dans cette Grenette
orÌ coulcnt le lait et le miel. On retrouve à ln
Foire cc plaisir innocent et de si bon aloi qu'on
éprouve quand on va, un jour de bénichon O~I
d'anniversaire, saluer en leur logis rustique des
amis villageois et goûter au milieu d'eux le
cllarme sans apprêts d'une fête de famille. On
oublie le téléphone, la machine à écrire, les
rampes d'escalier en métal cli romé, dans cette
maisoll rurale qu'est la Gretiette, dans cette cour
de ferme qu'est la place voisine. Le peu de
patois qui adhère encore aux circonvolutions de
1105 cervelles revient à nos lèvres et, le Vuilly
clairet rendant 110S idées moins claires et moins
précis le choix de nos mots, nous serions prêts
à monter sur une fable encombrée de « tou]-
flets " de bouteilles, d'assiettes, et, en une
improvisation enflammée, hachée de bravos cré-'
pitants, à saluer en Fribourg... une ville de la
campagne I Foire aux provisions, la bien nom-
~ée... « Fribourg expose et vend les produits
de son sol. » C'est donc ici que la ménagère
fera, avant l' hiver, de précieuses emplettes. Sou-
venons-nous que, au visiteur qui passe devant
les comptoirs et se contente d'admirer, les expo-
S(mts, gens pratiques, préfèrent le client qui
s'arrête et se contente ... d'acheter. Mais, si nous
ne pouvons tous, hélas! serrer dans nos greniers
et nOS caves les produits du sol de Fribourg,
noUS pouvons tous, saisis par cette démonstra-
tion vivante de l'activité intelligente et tenace
des paysans [ribourqeois, emporter, de la Foire
aux provisions, une provision de sympathie et
de confiance envers un peuple qui sait encore,
Dieu merci, que l'astreignante servitude du pay-
san attaché à sa terre est une des formes supé-
rieures de ta~liberté. Ern. C.

Le défilé de la :imo briKade

A J'occasion du défilé de la 5me brigade d'in-
fanterie, qui auna lieu vendredi à 11 h. du matin
à Fribourg, tout stationnement sera interdit sur
l'av,enue de Pérolles de lO heures à midi. On
voudra bien se conformer aux ordres de la
police.
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Temps probable

Zurich, 2 octobre, 11 h. du matin.
Le mauvais temps va continuer.

Nouvelles de la dernière heure
la question

à la
de l'Angleterre
France

France. Mais le blocus, ajoute le journal, devrait
être une mesure prise par la Société des nations
qui ne l'a pas encore décidé. Avant que soit
intervenue une décision collective, l'AngleterreParis, 2 octobre.

La demande adressée par le gouvernement hri- devance le programme et les moyens à appliquer
contre l'Italie. »tannique à Paris, touchant l'attitude qu'adopte-

Le Corriere della Sera se demande qui arait la flotte française en cas d'agression contre
décrété le blocus.la flotte hritannique en Méditerranée, retient vive- ,

e Personne, jusqu'ici, répond le journal, Non
inent l'attention des journaux.'

seulement l'Angleterre prend des mesures mili-
Le Petit Parisien écrit : taires, mais elle cherche encore à conclure des
« La tension diplomatique précédant la mise accords avec d'autres Etats sur les répercussions

en application de l'article 16 du pacte, pense-l-on éventuelles d'un blocus qui n'existe pas encore
à Londres, pourrait déterminer un incident mili- mais qui fait partie de son programme et qu'elle
taire ou naval constituant une agression de l'Etal imposera à la Société des nations au moment
en rupture de pacte contre l'un des signataires. opportun. L'Angleterre peut prévoir les décisions
Or, aux termes strict.s du Covenant, un pareil de la Société des nations, car celle-ci est un
incident n'engerait les sociétaires à prêter main- instrument passif et servile du peuple anglais.
forte à l'Etat attaqué qu'après le vote et I'appli- Les décisions ne sont pas prises à Genève, mais
cation des sanctions, ce qui pourrait, craint-on à Londres. •
à Londres, requérir un temps assez long suscep- Le Popolo d'liolia déclare, de son côté, que
tibIe d'être mis à profit par l'agresseur. » la présence de l'Italie à Genève est une néces-

Le Matin écrit: sité pour la collaboration européenne et l'exis-
« En somme, aux yeux du cabinet anglais, tence de le Société des nations. « L'application

l'assurance demandée à Paris ne représente de mesures à l'égard de l'Italie obligerait celle-ci
qu'une mesure de précaution pour empêcher à abandonner l'organisme de Genève. On ne
qu'un incident en Méditerranée ne mette le feu peut donc assumer la responsabilité d'une faute
aux poudres, après la campagne italienne en nouvelle à l'égard de l'Italie sans atteindre du
Ethiopie et la prise de sanctions économiques même coup la politique de collaboration euro-
par la Société des nations. » péenne et la Société des nations. •
L'Eclto de Paris estime que « la réponse du 'La Gazzetfa del Popolo se demande, à son

gouvernement français sera affirmative >. tour, comment le Foreign Office, après les claires
« En effet, son attitude lui a été jusqu'ici dictée déclarations de M. Mussolini et les manifesta-

par le pacte de la Société des nations. Or, le tians d'amitié de sir Samuel Hoare envers J'Ha·
paragraphe 3 de l'article 16 stipule que les mem- lié, peut attribuer à l'Italie le projet d'attaquer
bras de la Société des nations se prêtent un mu- l'Angleterre? Et le journal ajoute que la ques-
tuel appui pour résister à toute mesure spéciale tian posée à Paris par le cabinet britannique
dirigée contre l'un d'eux par l'Etat en rupture n'est qu'une embûche.
de pacte. Mais la collaboration franco-britanni- < L'Angleterre veut la rupture entre la France
que que Londres réclame ne peut être limitée et l'Italie. La France avait garanti sa sécurité
au concours naval; la coopération militaire entre par la conclusion de traités avec la Russie et
les deux pays doit être complète, totale. • la Petite-Entente et s'était rendue indépendante

Paris, 2 octobre. de la Grande-Bretagne. Mais cette dernière ne
Il est question ce matin, dans les journ.aux, de peut supporter que la nation française se libère

demandes qui auraient été posées par l'Angle- de sa tutelle et de son contrôle. •
terre à la France et qui concerneraient l'éven- M. Eden est rentré à Londres
tualité d'un conflit naval en Méditerranée. On Londres, 2 octobre.
note que ce sont les journaux anglais qui ont !'IL Eden est arrivé hier à Londres. Il s'est
lancé cette information, laquelle a été reprise par rendu immédiatement au Foreign Office pour
les journaux français. Mais, officiellement, en préparer un rapport sur la situation générale et
France, rien n'est venu la confirmer; néanmoins, les -conversations franco-britanniques. Ce rap-
elle fait l'objet de nombreux commentaires. port sera examiné aujourd'hui par le Conseil des

« Si la France a une réponse à donner, écrit ministres qui attend certaines précisions au sujet
Exeelsior, cette réponse sera examinée vendredi de l'attitude de la France.
au conseil des ministres. En tout état de cause, Des officiers japonais à Addis-Abéba
la question britannique' ne correspond à aucune . Addis-Abéba, 2 octobre.
éventualité immédiate ou lointaine. Il est trop (Reuter) - Une centaine d'officiers japonais
tôt pour la poser et elle est rendue inutile' par seraient arrivés en Somalie anglaise et Se ren-
Ies déclarations de M. LaWlI à Genève. Tout draient à Addis-Abéba.
dépendra des décisions de la Société des nations. Chang/raï, 2 octobre.
Elle devra se prononcer à l'unanimité en matière Le bruit court à Changhaï qu'une mission rnili-
de sanctions économiques et financières qui taire japonaise aurait été secrètement envoyée en
n'impliqueraient d'a ìlleurs pas l'automatisme des Ethiopie.
sanctions militaires. Encore la tâche incombe- Le correspondant de l'agence Reuter tient d'une
rait-elle au conseil de la Société des nations de 'source généralement bien informée, que seize off'i-
définir l'agresseur et de préciser le degré des ciers japonais ont effectivement passé à Changhaî,
responsabilités de l'agression provoquée ou non le 30 juillet, à bord du vapeur Hakusan Maru, qui
provoquée. Se rendait à Aden. A leur tête se trouvait un

« La seule éventualité où la question br itanni- membre de l'état-major japonais. On déclare que
que se justifierait serait le cas prévu par le le navire transportait également une grande quan-
troisième paragraphe de l'article 16 du pacte par tité de munitions. Cependant, les autorités nippo-
lequel les membres de la Société des nations s'en- I nes démentent catégoriquement cette information
gagent à se prêter un mutuel appui pour résis- à Changhaî et à Tokio.
ter à taule mesure spéciale dirigée contre l'un Un avocat de la neutralité américaine
d'eux par l'état en rupture du pacte. Là-dessus, , New-York, 2 octobre.
la France s'est depuis longtemps prononcée. • (Havas) - Le sénateur Pope, me'rnhre de la

Selon le Figaro, la portée du questionnaire commission américaine de la· neutralité, est
anglais aurait été exagérée, défbrrnée. revenu d'Europe. M. Pope a exprimé des doutes

« Il est évident que jamais l'Italie ne se livrera quant à l'éventualité d'un conflit européen. A
à une attaque contre la floUe anglaise. Il est Son opinion, le conflit restera localisé en Afrique.
:évi<lent qu'il n'y aura jamais de conflit anglo- Parlant de la neutralité, i.l a déclaré : « J'en-
italien susceptible de déchaîner un conflit géné- couragerai toujours une politique de stricte neu-
ral en Méditerranée. Tout cela relève non plus tralité. D'autre part, Je crois en la coopérat ion
même de J'imagination, mais du délire. Il est entre les peuples et j'estime ridicule de penser
même certain qu'il n'y aura pas de blocus écono- que l'Amérique puisse s'isoler du reste du
mique, pas de fermeture du canal de Suez et que monde.»
les fameuses sanctions se borneront, le cas Au sujet de la participation des Ebats-Unis à
échéant, à un geste rituel et à des mesures que un embargo éventuel contre l'Italie, M. Pope a
J'Italie a depuis longtemps prévues et dont cer- dit.: « Une attitude raisonnable de notre part
taines sont déjà en vigueur. consistera A collaborer A cet embargo en refusant

• Alors, pourquoi tout ce bruit? Pourquoi d'ex'pédier des marchandises pour l'Italie. »
jeter la suspicion et la division entre les grandes Déclarations
puissances européennes qui doivent rester' unies du ministre anglais des finanoes
devant les périls supérieurs? Pourquoi? Parce Londres, 2 octobre.
que la vie internationale est devenue une foire (Havas) - L'influence de la situation inter-
d'empoigne. Rien ne le démontre mieux que la nationale sur le budget de la Grande-Bretagne et
publicité tapageuse donnée àces transactions de les possibilltés d'une stabilisation mondiale des
chancelleries qu'on déforme par étourderie ou monnaies ont été évoqués, hier soir, mardi, par
malveiîlance et qui, en tout état de cause, ne le ministre NeviUe Chamberlain dans un dis-
devraient jamais être portées sur la place puhli- COurs prononcé au banquet annuel offert par le
que. Car un échange de vues diplomatique ne lord-maire de Londres aux dirigeants de la
vaut que par son ensemble, que par la courbe Banque d'Angleterre el aux banquiers et mar-
générale qu'il suit En isoler tel ou tel élément, chands de la Cité.
c'est en attérer si radicalement le sens que ce En ce qui concerne le retour à un étalon mo-
qui était blanc devient noir. » néta-ire International commun - qu'Il considère

L'irritation de la presse italienne comme signif1ant pratiquement l'étalon-or - le
Rome, 2 octobre. mipistre, quoique reconnaissant la nécessité d'une

Commentant la question posée par le gouver- telIe mesure pour ramener plus de confiance
nement britannique au gouvernement français dans les transactions Internationales, a estimé
relative à la coopération des flottes des deux que l'heure n'en était pas encore venue. Il a fait
pays, dans la Méditerranée, le Giornale d'Italia ressortir les dangers que pouvait présenter l'ins-
relève que, pa,r cette manœuvre, l'Angleterre lauration d'un système dans un monde instable.
dévoile une partie de son plan. • Il ne semble pas que l'heure soit encore venue,

< En concentrant s'a flotte dans la Médìterra- a-t-il conclu, où nous pouvons oser nous lier les
née, la' Grande-Bretagne vise au blocus contre mains. Nous devons attendre un peu plus long-
l'Italie et elle demande la t!o'Uab.Qration de la temp's!attendre que I'atmosphëre internationale

soit plus claire et que le dollar ct le franc ne
puissent se regarder en face sans loucher. »

Le budget français de 1936
Paris, 2 octobre.

M. Laval, président du Conseil, a reçu M. Malvy,
président de la commission des finances de la
Chambre. Celui-ci lui a fait part du désir de cette
commission d'entendre M. Laval au sujet du
projet de budget de 1936. M. Laval, ayant accepté.
se rendra, mardi prochain, avec M. Régnier devant
la commission des finances.

Incarcéra tion
d'un écrivain espagnol antihitlérien

Madrid, 2 octobre.
(Havas) _ Plusieurs journaux de gauche pro-

testent contre l'incarcération de l'écrivain Antonio
Espina, arrêté à la suite d'une plainte du consul
d'Allemagne à Bilbao, pour un article que ce
dernier estimait injurieux pour M. Hitler.

Vénizélistes et communistes grecs
Athènes, 2 octobre.

Le journal indépendant Estia relevant la colla-
boration manifeste des vénizélistes et communis-
tes, confirmée par les événements de Salonique,
attire l'attention des chefs républicains sur le
danger de cette collaboration qui détachera de
leur cause les voix de nombreux citoyens qui ne
voudront pas se solidariser avec le communisme.

Dans une île grecque
Athènes, 2 octobre.

(Hauas.) - Les communications télégraphiques
avec l'ile de Leucade (dans la mer Ionienne). étant
interrompues, on manque de renseignements pré-
cis sur la situation dans cette île. Selon des infor-
mations de presse, les agriculteurs y auraient pro-
voqué des désordres. Il y aurait un tué et deux
blessés.

Le cabinet bulgare
Sofia, 2 octobre.

Concernant les bruits répandus à l'étranger
sur de prétendues divergences au sein du cabinet
au sujet de la nouvelle constitution, ainsi que sur
l'éventualité d'une crise ministérielle, l'agence
bulgare déclare que ces bruits, lancés par les états-
majors des partis dissous, sont dénués de tout
fondement. Le gouvernement, dont la composition
présente une parfaite cohésion, poursuit dans une
pleine unanimité le travail de rénovation du pays.
Le Pape est rentré à la Cité du Vatican

Rome, 2 octobre,
Le Pape a quitté Castel-Gandolfo luridi après

midi.
Le Pape se trouvait à Castel-Gandolfo depuis

le 31 juillet. Il n'en était sorti qu'une fois, le
7 septembre, pour parler, à la basilique Saint-
Paul, aux anciens combattants du monde entier
réunis à Rome.

Avant de quitter sa résidence d'été Sa Sainteté
a reçu M. Bonomelli, direcleur de la villa pon-
tificale de Castel-Gandolfo, qui lui a présenté
toutes les personnalités qui s'occupent de la villa.
Le Pape les a remerciées de lui rendre son séjour
à Castel-Gandolfo toujours plus agréable, et après
les avoir admises au baise-main, il leur a donné
sa bénédiction.

Quelques minutes avant son départ, Pie XI a
béni, du balcon du palais pontifical, la popula-
tion de la petite ville qui s'était massée sur la
place et qui l'acclamait sans cesse.

A 17 h. 30, les trois automobiles formant le
cortège pontifical ont quitté la villa. Dans la pre-
mière se trouvaient le gouverneur de la cité du
Vatican, Son Exc. le marquis Serafini et le com-
mandant de la gendarmerie pontificale, M. de
Mandato; dans la seconde avaient pris place le
Pape. qui portait un manteau noir sur sa sou-
tane blanche; Mgr Caccia Dominioni, maître de
chambre de Sa Sainteté; dans la troisième se
trouvaient lrois camériers secrels participants.

Les voitures pontificales étaient précédées ct
suivies de deux automobiles des questeurs de
Rome.

Le Pape est arrivé à la Cité du Vatican iì
18 h. 15. Le cortège, qui avail suivi, pour rentrer
à Rome, la voie Appienne, est entré dans la ville
par la Porte latine. .

Aux frontières du Thibet
Rome, 2 octobre.

Les chanoines du Saint-Bernard ont enfin
obtenu du gouvernement provincial du Yunnan
et en des termes particulièrement favorables
l'autorisation longteu.ps attendue d'établir un
hospice de montagne entre les vallées de la
Salouen ct du Mékong. La construction com-
mencera bien tôt.

La chrétienté thìbétaìne de Yerkalo, passée de
la Chine au Thibet, craignait pour son existence,
mais, fort heureusement, des instructions du
gouvernement de Lhassa ont enjoint aux auto-
rités locales de la laisser dans la situation que
lui faisait la Chine.

Ohanges il. vue
Mercredi 2 octobre, 8 heures du matin
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Paris (100 francs)
Londres (I livre st.]
Allemagne (100 marcs or)
Italie (100 lires)
Autriche (100 schillings)
Prague f 100 couronnes)
New-York (1 dollar)
Bruxelles (100 belgas : 500 fr. belg-s
Madrid 1100 pesetas)
Amsterdam (100 florins)
Budapest _(100 l!eDali).

12 135
3 04

51 75
41 7:1

207 60

12 80
309

52 15
42 15

:W8 10--
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RADIOFRIBOURe
Les manœuvres de la 5me brigade

De fortes pluies orageuses sont tombées toute
~a nuit de lundi A hier mardi. Les troupes des
deux partis ont passé la nuit sur les positions
prises au soir du 30 septembre. Malgré les con-
ditions atmosphériques déplorables et la tem-
pérature très basse A cette altitude, le moral de
Ia troupe était bon .et les soldats ont accompli
le difficile service de montagne avec une abné-
gation digne d'éloges.
Hier matin, mardi, A 6 h. 30, le régiment d'in-

fanterie de landwehr 42 attaqua les positions
bleues, le batai:llon 110 opérant A l'aile gauche
sur la position principale de la Reidigenalp, où
il rencontra une vive opposition du bataillon
fribourgeois 16. Ces positions - on s'y atten-
dait - ne purent être prises.
Le bataillon 107, qui devait attaquer à cheval

sur la route, en direction du Jaunpass, se heurta
à la résistance du bataillon 14 et le J.aunpass
resta en possession du parti bleu. Exécutant
'l'ordre d'enveloppement à l'aile droite de rouge,
le régiment d'infanterie lO atteignit, A lO h. 20,
le Petit-Mont, où iiI passa la nuit. Hier matin,
A 6 h. 30, le régiment attaqua le Grubenberg,
par Wolfsort, avec le bataillon 90, et A 7 h. 30
avec le bataillon 23. H eut à soutenir de violents
combats avec des éléments du bataillon 15, qui
barrait extrêmement bien la route. A 11 heures,
le colonel Jecker, commandant du régiment d'in-
fanterie de montagne lO, donna l'ordre d'avancer
énergiquement par le Hundsrück. L'attaque fut
arrêtée, pour des raisons tactiques, par le com-
mandant de la brigade.
On prévoyait, pour la nuit passée, la retraite

du parti rouge derrière la Sarine. Vu le mau-
vais temps et pour ne pas faire passer une
deuxième nuit A ciel ouvert et sous la pluie aux
troupes, le commandant de brigade donna déjà
hier à midi l'ordre de retraite au parti rouge,
de sorte que la marche de repIi eut lieu au cours
de l'après-midi, et les troupes purent passer la
nuit dans les cantonnements.
Le parti bleu opéra dans les environs de

BeLlegarde, y passa la nuit et devait attaquer
le parli l'ouge ce matin, à 7 heures.
La retraite du parti rouge sera couverte par

une arrière-garde de brigade sur la ligne
Untermoos-Hintertum et par sa position fortifiée
sur la ligne Les Gittes-Crésuz et Cerniat. Les
unités au front couvraient leur retraite elles-
mêmes, près de KapelIboden, à l'est de Belle-
garde.

Le Théât,re du petit mon.de
A propos 'du' Tlléâtre 'd~' pètÙ' ~~n'de, qui

donnera une représentation dimanche prochain
au Livio, à 15 h., void ce que dit Paris-Soir :
• Bécassine aux bains de mer, agréable et amu-
sante comédie de Marguerite et Pierre Humble,
pour laquelle MIne Hedwige Chrétien a écrit une
charmante musique, a remporté le plus vif
succès, le plus franc et le plus mérité. »
Le Journal : « En bons psychologues des

petits, M. et Mme Pierre Humble ont admirable-
ment saisi quel sens de la justice possèdent na-
turellement les enfants. Ils ont passionné leur
petit public. •
Le Petit Parisien : , Ce joli théâtre, qu'a fondé

et que dirige M. Humble avec un succès crois-
sant, a lin but : distraire les petits par des
spectacles sains et de bon ton et je vous prie
de croire que les parents ne s'y amusent pas
moins que les bambins. Quelle joie sur les
visages extasiés! »

90 Feuilleton de LA LIBERTÉ

Le présent de l'Hindou
par p, SAMY

- Ne te torture pas avec de tel soucis, dit
PauHne A sa sœur Berthe. Pierre te cannait
mieux que toi-même, j'en puis témoigner, car
nos vieille amitié nous permit d'échanger nos
confidences. Il te sait étourdie, émancipée,
capricieuse, mais éprise d'honneur. Sans quoi il
n'aurait jamais songé A faire de toi, malgré
toute ta beauté, la compagne de sa vie ... Donc,
à l'occasion, parle-lui très franchement.
- ... Ah! voici Brocard.
- Monsieur Larcher, dit le valet de chambre,

est dans le cabinet de monsieur.
- Nous venons, répondit Pauline, qui prit le

bras de sa sœur, n'imaginant pas ce que Berthe
avait à confier à Pierre.

Larcher alla vers elle et, après leur avoir
serré les mains, les fit asseoir près de lui.
- Alors, fit-il, que se passe-t-il ? Je vous vois

troublées, vous surtout, Berthe. Que vous est-il
arrivé?
La jeune fille lui tendit la note du bijoutier

de la rue de la Paix, que Pierre lut sans com-
prendre.
Il leva sur Berthe des yeux interrogateurs.
- Voyons, Pierre, et "loi aussi Pauline, qui

lisait à son tour, vous ne voyez pas, fit-elle, qu'il
s'agit de l'aiguille du flacon d'argent?
- C'est .donc toi, demanda Pauline, qui l'avais

fait disparaître de la vitrine ?
- Oui, poussée par je ne sais quel sentiment

de curiosité,' Vous vous souvenez' de 'la belle' et

(Jonliell d'Etat
(Séance du [er octobre)

Le Conseil nomme MM. Oscar Aehy, A ViI-
larûod, instituteur à Albeuve; Aloys Brodard, à
Marly-le-Grand, instituteur à Matran,

LI autorise les communes de Châbles,
Cormondes-le-Grand, Montborget et Ponthaux à
percevoir des impôts.
- Il accorde à M. Alfred Tieffenbach, de

Studen (Berne), à Bulle, une patente de dro-
guiste.

(Jhemins de Cer électriques
de la Gruyère

Nous avons déjà parlé sommairement de
l'exercice des Chemins de fer électriques de la
Gruyère ; voici des détails plus circonstanciés à
ce sujet :
L'exercice 1934 a de nouveau été marqué par

un recul des recettes des chemins de fer de 723,000
à 688,000 francs.' Les recettes-voyageurs ont
baissé de 379 A 335,000 fr., soit 24,000 fnncs,
contre neuf mille francs l'an dernier.
Par contre, la diminution des recettes-mar-

chandises s'est ralentie; ce chapitre ne fléchit
plus que de 219,000 A 210,000 f'r. ; il y a un an,
la baisse avait été de 36,000 francs.
Les dépenses d'exploitation ont pu être forte-

ment comprimées de 642,000 à 533,000 fr., de
sorte que, malgré le recul des recettes, le solde
actif du compte d'exploitation monte de 82,000
à 90,000 francs.
Après déduction du versement légal, 87,000 fr.,

au fonds de renouvellement, il reste un petit
bénéfice d'exploitation de 4000 francs contre une
perte de 4000 francs pour l'exercice précédent.
Quant au service d'autobus, les recettes d'cxploi-

tatien sont montées de 476,000 à 526,000 fr., par
suite du Tir fédéral. Mais' celte augmentation du
trafic a occasionné un accroissement des dépen-
ses d'exploita Lion de 403,000 à 441,000 fr. et une
plus rapide usure du matériel. Ii fallut porter les
amortissements de 119,000 à 133,000 fr., de sorte
que la perte d'exploitation passe de 46,000 à
54,000 fr., preuve évidente de J'infériorité de ce
moyen de transport, dès que le trafic dépasse un
certain degré.
Avec les intérêts des capitaux engagés, la perte

totale de ce service s'élève à 60,000 francs. Elle
est compensée par une subvention égale des
postes de J'Etat de Fribourg et des communes
intéressées.
Cette subvention se justifie parfaitement, car

ce n'est jamais dans l'intention de réaliser de
copieux bénéfices qu'une compagnie de chemin
de fer crée des lignes d'autobus reliant des loca-
lités où un chemin de fer ser-ait encore plus
déficitaire. '
Le bénéfice brut du service dauto-oamionnage

a fléchi de 20,000 A 16,000 fr. ; il permet de payer
les intérêts des capitaux et d'effectuer des amor-
tissements suffisants.
La société est débitrice de 2,32 midlions d'em-

prunts consolidés, contractés dans des banques et
à la Caisse de secours et de pension des em-
ployés. Quoique cette dette soit relativement mo-
deste par rapport à la totalité des capitaux enga-
gés (le capital-actions s'élève à 7,02 mjllions}, il
ne peut être question pour la société de la renter
par ses propres moyens. Aussi est-ce J'Etat qui,
depuis plusieurs années, en vertu de la garrmtie
qu'il a accordée, fait face ..au payement des inté-
rêts ; ils absorbent 106,00Ò francs. .
Après un versement de 19,000 francs à la

Caisse de secours et de pension du personnel, le
compte de profils et pertes boucle par un déficit
de Il,000 francs, contre 20,000, pour l'exercice
précédent. Y compris le report ancien, le solde
passif total atteint 94,000 francs pour un capital-
actions de 7,02 millions, dont 5,5 millions
d'actions privilégiées.

Foire aux provlslona

Demain, première journée de la Foire aux
provisions, les locaux seront ouverts au public
A partir de lO h. du matin. Les autres jours
ouvrables, la Foire s'ouvrira à 8 h.; pour les
dimanches, l'heure d'ouverture est fixée à 9 h.
Tous les jours, les locaux d'exposition se

fermeront à 19 h. précises. La Taverne reste
cependant ouverte jusqu'à 11 h. X.
On rappelle au public de Fribourg, en par-

ticulier, les avantages que procure la carte
d'entrée permanente à 2 Ir., pour toute la durée
de la' Fobre,

(Jours de gYlDnastique pour In.tltuteurs
On nous écrit :
Le cours cantonal de gymnastique, destiné

aux instituteurs des 2me, 7me et 8me arrondisse-
ments scolaires, s'est tenu à Fribourg, à la ha:lle
de la Mottaz, du 26 au 28 septembre, li a été
favorisé par un temps superbe et il a eu un
succès complet. Y participèrent 30 instituteurs
de la Broye, de la Gläne, de la Sarine et de la
partie française du Lac,
Les deux directeurs du cours enseignèrent la

matière des 1er et 2me degrés. Ils. le firent avec
tant de compétence et de dévouement que leurs
grands élèves s'enthousiasmèrent pour cette
branche encore trop délaissée,. surtout à la
campagne. Le nouveau manuel de gymnastique
en. usage depuis 1927 marque un indiscutable
progrès sur son prédécesseur, parce qu'il est basé
sur la biologie de l'enfant. Le maître de gym-
nastique doit se l'assimiler à fond s'il veut en-
seigner celte branche avec fruit. Voilà la raison
d'être des cours fédéraux et cantonaux de gym-
nastique, qui se donnent dans toutes les régions
du pays en vue de familiariser les maîtres avec
la nouvelle méthode.
A la soirée récréative, vers la fin du cours,

M. Monney, instituteur à Estavayer-le-Lac,
exprima la reconnaissance des participants à
l'égard de la Direction de J'Instruction puhlique,
organisatrice du cours. Il remercia très ch:ileu-
reusement M. M. Helfer et M. G. Gournaz, ins-
tructeurs, pour la tâche assumée durant les trois
jours. Il émit le vœu que chacun. rentrât dans;
son village avec la (erme volonté de faire pro-
gresser l'enseignement de la gymnastique dans
son milieu.
Le cours a été agrémenté par les productions

chorales des maîtres, habilement dirigés par
M. Bertschy, instituteur à Belf'aux.

CHRONIOUt 'UDICIAIRf

Cour d'assises de Bulle

La cour d'assises de Bulle a terminé hier les
débats de l'affaire Gachet-Dupré. Gachet avait
tiré sur Dupré six balles de 'revolver qui le blesse- ,
rent sérieusement; Dupré est actuellement rétabli.
Après plaidoiries et réquisitoire, la cour a con-
damné Oscar Gachet à 15, mois de réclusion et
aux 3/5 des frais, Oscar Dupré fera 4 mois de
prison et Mmc Maria Gachet 6 mois de prison
pour violation de leurs devoirs de famille.

GALaENDItIE.R

Jeudi, 9 octobre
,Sainte THt~RÈSE DE L'ENFANT JÉSUS, vierge

Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus naquit à
Alençon, le 2 janvier 1873. A J'âge de quinze ans,
elle entra au Carmel de Lisieux, où elle passa
neuf ans dans la pratique de toutes les vertus, se
distinguant surtout par une admirable confiance
en Dieu. (t 1897.)

large aiguille d'or au mortel venin, que Père.;'1 vous souvenez, Pierre, du geste de son bras' et de
avait fait désintoxiquer? Je comptais la retro~:~' :son exclamation de terreur quand on voulait dé-
ver et en admirer à loisir les minuscules g~a.'; visser le bouchon d'argent massif qui couronnait
vures. Elle n'y était plus. A sa place, on avait le fla .on comme un turban ... Pauvre papa!
mis une épingle de cuivre dont j'ai tenu à faire Larcher continuait de se taire, tout à ses ré-
constater la nature par un spécialiste. Papa, très flexions.
occupé à cette époque, ne prit pas la peine de - Alors, Pierre, demanda Berthe, que serait
faire une vérification, et c'est. moi-même qu'il devenue l'aiguille mortelle? Et ne serail-ce pas
chargea de remettre le bijou A sa place. elle qui sèmerait ainsi la mort?
Larcher écoutait sans interrompre. Ce fut Pau- - Il m'est impossible, ma chère amie, de ré-

line qui intervint. pondre à votre question. Elle soulève de telles
- Je comprends, dit-elle, que l'absence de l'ai- hypothèses que je me refuse à m'y arrêter de

guille d'or et sa substitution par une mauvaise moi-même. Le juge d'instruction est au courant
imitation aient pu étonner et troubler Berthe. du rapport du docteur Duvreuil, mais ce qu'il
Mais vous serez pius troublé qu'elle. Pierre, ignore, c'est le rapprochement qu'on peut faire
quand vous aurez lu cette notice que Me Langlois à la suite de votre constatation.
m'a remise pour vous. Il la tient du professeur - Tout de même, Pierre, reprit Berthe, il ne
Duvreuil qui, vous le savez, a découvert la na- s'élève aucun soupçon dans votre esprit à vous
ture du poison dont étaient morts l'employé de qui avez été mêlé de si près à la mort de mon
la banque, l'inconnue de la rue Perrot et votre père?
voisin de la rue Suger. Lisez. Pour le professeur, - C'est précisément parce que j'en ai été la
ces trois personnes ont été victimes du même victime sauvée par vous que je me méfie des
toxique et ce toxique provient, d'après lui, d'une jugements préconçus. Accuser quelqu'un sans
plante vénéneuse de l'Inde. preuves formelles, c'est grave, Berthe. Et pour
- Comme le poison du flacon d'argent et de le malheureux, quelle torture! Mieux vaut, voyez-

l'aiguille d'or, dit Larcher, après avoir lu la note vous, laisser fuir un coupable que de frapper
du docteur Duvreuil. un innocent. '
- Le terrible, en effet, fit Pauline, c'est Et, dans une rapide vision, passa devant lui

que le professeur conclut que la' mort dé père sa longue et douloureuse souffrance dont le rap-
est due à une cause analogue. Il a dû être piqué pel de mémoire mit des larmes dans ses yeux.
mortellement comme l'ont été deux' des victimes Spontanément, Berthe se leva, courut à lui et
sur lesquelles on a trouvé des traces de piqûre, lui prit les deux mains. .
Tous trois restèrent un instant silencieux. - Je me suis bien reproché, Pierre, d'avoir
- Pendant que MC Langlois me donnait ces été la cause de votre souffrance. Si j'avais réîlé-

explications, dit Pauline, je pensais à l'histoire chi plus tôt, que de douleurs je vous aurais
du flacon d'argent que papa aimait à raconter à épargnées I
. tòus ceux qui admiraient cette œuvre d'art. Il Emu, il amena jusqu'à ses lèvres les mains de
était. fier du présent que lui avait fait l'Hindou la jeune fille.
Apanani qu'il avait sorti des eaux du Gange, Vous C'était la premìère joie qu'elle lui donnait et!

Jeudi, 3 octobre..
Radio-Suisse romande

12 h. 30, dernières nouvelles. 12 h. 40, gramo-
concert. 16 h. 30, émission commune; musique de
chambre par J'Orchestre de chambre de Radio-
Genève. 17 h., récital de chant. 18 h., Pour madame.
18 h. 30, quelques, disques. 18 h. 45, Pour ceux qui
aiment la montagne. 19 h., le quart d'heure du
pianiste. 19 h. 15, L'actualité musicale. 19 h. 40,
radio-chronique. 20 h., présentation des chœurs de
Guillaume Tell. 20 h. 30, musique classique par
l'Orchestre Radio-Suisse romande. 21 h. 20, dernières
nouvelles.

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

mande. 16 h., chants et danses d'opérettes. modernes.
21 h. lO, concert varié par l'Orchestre Radio-Suisse
allemande.

Radio-Suisse italienne
12 h. 33, disques. 19 h., chansonnettes en dialecte.

20 h., retransmission d'une station suisse.
, Stations étrangères

Radio-Paris, 12 h.' 15, concert de musique de
chambre. 16 h. 45, matinée classique Hadio-Par ix.
20 h. 45, concert symphonique par l'Orchestre
national. Paris P. T. T., 12 h. 15, déjeuner-concert
par l'Orchestre national. Strasbourg, 18 h. 30; une
heure de musique français!' légère. Bruxelles, '20 h.,
concert retransmis de l'Exposition. Radio-Luxem-
bourg, 20 h., concert varié. 21 h., récital de chant.
22 h., suite du récital de chant. Kœnigswusterhausen,
20 h. 30, Hermann Stange dirige J'Orchestre phrl-
harmonique de Berlin. Stuttgart, 19 h., concert d'or-
chestre Munich, Hl h., concert d'orchestre à vent.
Leipzig, 22 h. 30, sérénades par l'Orchestre sympho-
nique de Leipzig. Londres national, 22 h. 30, concert
par le quintette Gershom Parkington. Londres régio-
nal, 20 h., promenade-concert, relayée du' Queen's
Hall. Londres. Vienne, 19 h. 30, concert du soir par
l'orchestre de la station.

Télédiffusion (réseau de Sottens} .
6 h. ilO, Stuttgart-Francfort, concert matinal. 7 h. 15

à 8 h., Radio-Paris, revue de la presse. 8 h. à 9 h.,
Paris P. T. T., radio-journal. IO h. 30 à 11 h.,
Lyon-la-Doua, gramo-concert. Il h. à 12 h. 25, Bor-
deaux, orchestre-jazz. 14 h. à 16 h., Lyon-Paris-
Colonial, gramo-concert. 14 h. ilO, concert de musi-
que variée. 16 h. à 16 h. 29, Francfort, petit' COIl-

cert; compositions pour violon ct piano. 22 h. 15
à 23 h. !fi, Vienne, quatuor Wolferl. '

Transmissions pour les Suisses à l'étranger
La Société suisse de radiodiffusion a institué de-

puis septembre des émissions régulières, destinées
aux 'Suisses résidant à l'étranger. Ces transmissions
ont lieu chaque premier lundi du mois en soirée et
sont répétées, ensuite, à minuit. La diffusion est
ettectuée par les trois cuieueurs SUisses, les stations
des « Amateurs suisses d'ondes courtes • et l'émet-
teur genevois de la Société des nations à Prangins.
L'émission de minuit est dirigée vers l'Amérique du
nord sur une onde de 21 m. 07 et vers les Indes
hollandaises sur 20 m. 99. Tous les studios suisses
participent à ces programmes qui présentent, SOUs
formes variées ct très vives, les traditions ct pos-
sibilités culturelles et folkloristiqucs des divers can-
tons de la Confédération suisse. La Société suisse
de radiodiffusion a confié l'émission du 7 octobre
à la direction de la Radio Svizzera Italiaua, Le
programme se composera de quatre parties.
, La première partiè" còhdùira .au microphone des
grands sportifs suisses dont la renommée est cer-
tainement parvenue jusqu'à nos émigrés les plus
lointaine. Citons ; Walter Mittelholzer, de Zurich,'
M. le Dr Paul Martin, de Lausanne, el Mlle Annie
Villiger, de Lugano. Leurs paroles apporteront l'ex-
pression de la Suisse sportive, avec ce sens de fra-
ternité simple qui caractérise notre peuple. La
deuxième partie comportera des mélodies, populaires
de la Suisse française, allemande et italienne. La
troisième partie diffusera la sincère foi suisse de
quelques grands hommes d'Etat tessinois, qui ont été
une vraie défense de l'italianité de la Suisse italienne.
La quatrième partie terminera cc programme pour
les Suisses à l'étranger en faisant résonner partout
les joyeuses chansons de nos soldats.

Secrétaire de la réduction : Armalld ~piche,._

qui pouvait savoir? Peut-être y trouvait-jl l'in-
dice que le cœur si longtemps fermé pour Iuì
s'ouvrirait à son amour. '
Larcher se leva d'un brusque mouvement,

comme pour chasser des idées qui se juxtapo-
saient sur celles qui l'envahissaient après son
entretien avec les deux sœurs.
- Je vous remercie, leur dit-il, de m'avoir

mis au courant de vos remarques et de vos im-
pressions. Elles corroborent celles que je me
suis faites sur d'autres données. Tout cela doit
faciliter les recherches de la police A laquelle je
remettrai bientôt le dossie~ que j'ai constitué sur
les causes qui ont amené la mort de votre père.
A ces causes d'ordre matériel et moral vient s'a-
jouter J'origine de l'instrument du crime. Il n'y
manque plus que la main qui a perpétré l'atten-
tat.
- Ah I dit Berthe, avec un accent que Pierre

ne lui connaissait pas; maudite soit cette main q'llÌ

nous a enlevé notre père! Il n'est pas de torture
que je ne lui infligerais pour venger celui qui
nous était si cher I
Ses regards s'attachaient si fixement, en pro-

nonçant ces mots, aux yeux de Larcher, que
celui-ci pouvait s'imaginer que cette vengeance
visait aussi .Ie misérable qui l'avait mis à deux
doigts du déshonneur et de la mort.
Celle pensée lui fut très douce, car il voulait

croire que la pitié dont il bénéficiait serait peut-
être le chemin qui le conduirait au cœur de la
jeune fille.
Elles tinrent à l'accompagner jusqu'à la mar-

quise qui couvrait le perron.
- Non l non I fit-il. L'air est très froid, vous

prendriez mal. J'en serais désolé, pour moi-même
et pour un autre qui ne me le pardonnerait pas,
ajouta-t-il en se tournant vers Pauline.

(A suivre.)
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CAPITOLE

LES DEUX GRANDES VEDETTES
GABY MORLAY cl CHARLES BOYER

jouent pour la première fois
ensemble dans lin grand film

LE BONHEUR
avec

Paulette Dubost et Michel Simon

RESERVEZ DÈS MAINTENANT
VOS PLACES

Téléphone 1300I_
(~ihéma ROY AL I

Ce soir ct demain soir, à 20 h. 30
deux dernières représentations de

l'immense succès

Un de la montagne
Ne manquez pas

ce spectacle magnifique

vendredi

grand film d'espionna.ge

l'espionne aux cheveux d'or

-
S'il vous faut pour la saison un bon man-
teau, un costume tailleur, une jolie robe,
, adressez-vous en toute confiance à

.,\Mm~Vve Clément-Dietrich,.
Rue St-Pierre, 16 Fribourg

Sûrement vous serez satisfaites.

Conservez votre santé et prenez
régulièrement un bain chaud aux

Bains des Places
FRIBOURG

RUE DE LA BANQUE, 22 Tél. 17.15
Ouverts' tous les jours, lO cabines. 168"1

-------- _._---------,---

Mise

Dr P'AGE
Cottens
de relour

......-----....--.o---- ----- ..~~."-~ ~- ......-.~..- ._--......- .. - ..._~-.....- ...---.-... ........----.--Th

• ;iwii l, .,_ -,'.IrgrQ,lneJ
Les . soucis, .les tracos quoti.l

.diens, ou les travaux obsor-
bants vous cousent souvent de
violentes migraines. Desmigrai-
nes qui vous abattent, vous
enlèvent votre ioìe de vivre et
votre énergie.

Si c·est votre cos, essayez les
Poudres Kafa :

••••••••••••
V'o/Ollfaire
dn demande Ieune

fillecathoiique, pl' aid'èr
aux travaux du ménage;
bonne -occasion d'appren-
dre la cuisine et de s'exer-
cer dans la couture. .
S'adresser à Mlle Gertrud
Hiibscher, Robes,
14855 Dottikon. (Argovie).
."'.1'> ..........

On demande

m-\lr ~, '
.r· r

.c .,',

Li(j.-ès lettres
donnerait leçons latin,
grec, français. ,. 41280
S'adresser à E. Yerly,

Villars-sur-Glâne.

.............
Monsieur
34' ans, bonnes références

CHERCHE
représentation pour mai-
son bien introduite en
Su.isse romande. - Ecrire
sous chiffres P 14852 F,
à Publicitas, Fribourg.............
Vente juridique

(2mcs enchères)

6/8 places, état neuf, à
vendre. Ass., impôts payés.
Voiture de famille ou taxi.
Event. on changerait con-
tre voiture 4 à 6 CV.
(Prix' avant.ageux).· Ecrire'
sous chiffres P 1325-1 L,
ù Publicit as, Lausanne.

,(

jeune homine robuste et
de confiance comme
appr~n't1-boulanger
S'adresser : Boulangerie

Buclis, pl.. du Tilleul, 146,
Fribourg. Tél. 10.22.

Serais acheteur bon fonds

GYPSERIE-
PEINTURE

bon Hat de, marche.
Offres avcc prix .SÔUg .

chiffres A 65135l .X,' 'Pu-
blicitas, Genève.

r..

. , ï

ON .DEMANDE r
'.'

.,/
"~iÎ;'''brif./...._._I!~courliers ~:-

pr système de comptabi-
lité universellement connu. ,',
Commission très intéres-I .,.,
sante. .
Personnes visitant les; .

, •.• ' 'J'>"o'ß
commerçan.t s et· artlsansl .:.. ,
de la 'ville et du canton .:; .
de Fribourg sont pri,écsl .
de s'adresser sous chiffres ..
P 254-5 F., à Publicites,
Fribourg. '. "

Ventè juridique:

Page 7

•souveraines
contre la douleur.
l'usage des Poudres Kafo est
recommandé aux personnes
qui souffrent de migraines,
névralgies, . maux de dents.
rhumatismes, et de toutes au-
tres affections douloureuses,
quelle qu'en soit la cause.

-. ~ÂFA
(lrcs enchères)

L'office des poursuites
à Fribourg vendra, le ven-
dredi 4 octobre, à 15 h.,
i son bureau : 1 créance
litigieuse de 500 [r.

;.1 fr:50
IcJJ,ô'ite:dè
IO poudres

En vente dans tO\,.'fé~ pharmacies ...... - ...... -- .... Dépôt:
Pharmacie Principale. Genève_.- ., ._. ~

(Ct. St. Gall)
vous fournit directement, aux prix avantageux, ses
excellentes étoffes pour Dames et Messieurs,
ses belles couvertures de laine, ses merveil-
leuses laines à tricoter. Demandez notre riche
collection.
Nous acceptons aussi les laines de moutons. Vente juridique

L'office des poursuites Cours' du pel-ntureà Fribourg vendra, le
somMi 5 octobre, à 15 h.,
au domicile .de Aebiscller dessin, peinture sur' porçclaine, sur tissus, verres,
fhllbert, .Cour-Rdober~t: un étain, cuir repoussé, travl\u~inanuels. Cours du jour
urcau, une. ~ssel e. et du soir. Mme BI; BÒri{ 'prof. 'dipl., 12, rue,
en [res enchères : un c:+_p' rI' l 14850.

divan, 1 radio. 14870" .!'i'!.~, .~~ .. ç~.... ::.. j ". .
--==1--- -

La Fabrique de praps
(Aebi & Zinsli) a Sennwald

Jeune fille'
de 113 ;1 1~ ans, est
demandée pour 'nider
aux travaux 'i3'u..' ménage et
de la cuisine dans 'un
café de campagne. Entrée
tout dc suite.
Faire offres, avec photo;

à Publicitas, Bulle., sous
p 2946 13;

~~

(Ires enchères)

.. L'office des poursuites
.-Ì\'!"liQPJ1\'g,ycr;dra, le .uen-
,d.re.di 4,oct()br~, à16 II.1/,;

au doiniclIedc Muller
't,farie, No 73, Pérol/es :
-épicerie; mercerie, tabac,'
cigares, etc. 14863

Belles" ·;P~lDmes...:-
- ' ' j ;. i
de table et deniénage "
à conditions ,favorables,
sont offertes: par .la .,

SOCIETE D'ARBORICULTURE, à GUiN
(Tél. N'a 45.32)

. ,. ',,;:"J.r, ..~',

Demandez' . le, pdx'courant .

~I ..
-GAIN

en garde Vente juridique
( . I •

Nous iùformons notre fidèle clientèle que M: et
)\{.lne Hanzoni ne font plus partie de 'notre organi ..
salion.
Pour éviter tout malentendu et que noire hono-

rable clientèle soit toujours servie avec satisfaction,
nous la prions de réserver bon accueil à nos seuls
représentants autorisés dans le canton de Fribourg :

MM. Franz .Kohl, . rue Grimonx, 38, à Fribourg
Jean CALPINI, à Bulle

Produits alirnenta ìros hygiéniques
« MALTORIA »

Montreux._ ........_---------..,..-------

Nouveauté
M. Robberechts

CHARLES BOUCHARD, jociste
Fleur de pavé •••
Fleur du Ciel

Prix : Fr. 1.50

LlBR,AIRIES ST-PAUL, FRIBOURG
-, '. l '\., , ',' .. • • , •

::;.:::...:...-----_.-

Ville de Fribourg
Mise à l'enquête

Les plans pour .la construction d'un immeuble
localif'à la Vignettaz, par la Cygger,S. A.,
sur l'article 1844 b. c. a. a. b. plan folio 27 d. du
cadastre, sont mis à l'enquête restreinte au Secré-
[nriat de reaiu«. 14872
Les intéressés peuvent en prendre connaissance el

déposer leurs ohservations Oll opposilions jusqu'au
lundi 7 octobre 1935, à 12 heures.

Direction de t'Edilité,

est offert à monsieur ou'
dame, possédant automo- , -

du Te. sstn, 1re quai.bile pour voyager avec,
marchandìsesvdans le can-. bleus et doux, lO kg.3.95.·
Lon. - Entrée. immédiate. : Pedrioll" No 58,
Adresser offres avec photo , 3069 Bellinzona.

A vendre un joli café en indiquant : âge, acti-~ dans la commune de Prez-
avec 4 poses d'excellent vité précédente, grandeur, vers-Noréaz, DOMAINE
terrain attenant, poids ct genre de la voiture." V t ' 'd' . comprenant bâtiment de
public,. grange, etc. Raut)'! donner. tous détails com-. . 'en e Jurt' l.que ferme neuf, 2 écuries,'
Moudon-Siviriez. 11618, plémentaires sous chiffrès' grange à pont, lumière
S'adresser à Eug. Giroud, J9824 X; à Pubìicitôs, ) électrique, grande fossé à,
à Louatens, Tél. 99.218. Genève. pres ençhères purin .avec écoulement,

I L . fontaine intnrissable et'---~-----l""'office des poursuites 2G poses deterr'ain dei

A 'VC'NOD1:; à Fribourg vendra, .à son première qualité;' '14840'. ,c'I: . ß~'i .p~r,~,a~"ie;'1J,~lId{~d~:4 .oc~. ç, "Pouf ; toti§;. r-cftseiiJne-
.' ...:. ;..... Jobr.e, Ìì.' 15.:·heures .: une rnents, 'S'adresser' au'. ",q-;verrats .:part sociale de la Banq,.~.e • ~~ ..~.~.-g'.~.u.derset, à Fr.l-

.:.' I P?pulairesuis,s.e., . " .' . ,. .
' ,. .~,'., ~
de- très honne ascendaucc., ' ....- ----------"l'"":~i":""i'i7":''T'"......,i',.,.,.-~,~.>-'''--{,..------..,----------------

avec sous-sol, situé ave- pr-imés, aptes à la reim).! ' .,
nue de la Gare, Fri- ducüon. .:41278:
bourg. 'Wenger' frères, Rosél .,.- ti! ..~ , .. ", ..
. 'Ecrire .sous chiffres Téléphone No 12 i':- - .r·.-..b:o...ur.u···.. ," expose et vend· •P 14847 F, à Pub"- Prez-vers-NoréIlZ; 8' .fi!
citas, Frib~urg. ~: les produits de son sol fi

. .( ·Jente jm'idiqlle; .,. , -» ~

Vente juridique .' .(lres:~enchères)~ ..~>.· !">',,C,:t-'f -eire r, "'a:iU· :'x>.·-.P'rov is ions ~.
L'officèdes poursÌlnes~" ..e:.' 'ì';. U l'" ..

(Ires enchères). à Fribourg vendra, le ven-< :.' •
dredi,4 octobre, à 14 h.,.. ." e.
au domicile de Bersier a ' • .
;ou:~'ars~ f;:;t:'e~~!~;~:jà~' ,~~.. 'riIJouru" 3 au 14 octobre 1935 ~
nèuse, ch'arrue; herse-une . ~ fll....
voiture, un camion. ct du \ ',' . 'la ., _
foin. etc. 1~ß5ß -s: II!I • ..

(11'-,S enchères]

L'office des poursuites
à' Fribourg vendra, le ven-
dredi 4octobre,' à 9 h. 7.,
au domicile de Tlwlmann
Rosine,. No 10, Gran.d' ..
Fontaine : 1 lit. 14857

.Café
A VENDRE

Magasin
A LOUER

L'office des poursuites
, à' Fribourg vendra, le ven-
: dredi 4 octobre, lÌ 9 h.,
I à· la .boucherie' Rœsly, 'à

la Neuveville : du lard
fumé..; 14861

Genève, à r-emettr-e;
cause décès,

Hôt'el-Pénsion .'
proxim. Gare, 15 C/laID-
bres, 3 salles à .mangcr,
ancien ölàblissemcnt de
.bonne renommée. Capital'
.nécessalre pour traiter :
Fr. l;!.OO,O.-. Ecrire sous'
OP 1.984 G, à Üre]! Füssli ..
Genève.

Raisins
de table

A VEND,RE

TENUE DE COMPTABILITES
PAR ABONNEMENT

MENSUEL
J,. ... "

·TRES~AVANTAGEU.X
par

comptable expérimenté, capable, sérieux (ires ré-
férences), discrétion absolue.
S'adresser sous chiffres P 254-4 F, à Publi-

citas, Fribourg.

Vente juridique On demande
PROFESSEUR branches
commerciales. (arithméti-
que, comptab., .droit] et
allemand. Entrée immé-
diale. - Faire offres sous
chiffres P 4-1289 F, à Pu-
blicitas, Fribourg. Réfé-
rences. Diplôme.

(Ires enchères)

très sérieuse et. bonne
santé. - 'offres souschìf'-
fres M S4377 X, Publi-
citas, Genève.

L'office des poursuites
;1 Fribourg vendra, le ven-
dredi 4 octobre, à 13h. 1/2,
au domicile de Stofer
Fritz, No 7, cuenue Weck-
Rcqnold : une armoire-
.bibliothèque, 2 fauteuils.

Ondemande Genève; ménage deux
personnes chercha jeune

une Va/ail/aire. FILLE DE CUISINE
Bon gage. .3276 N
S'adrcsser . : Hôtel du

Poisson, Auvernier
[Neuchâtel) .

Romans pour la Jeunesse
« Collection Finn »

TomcPlayfair.- Percy Wynn. ...... Cl-aude
Lìghtfoot. - Oh I Cil match 1 - Lucky Bob.
Sa. plus heureuse année. - Ce petit garçon de
bureau I - Le cupidon de Campion Colleye, _
.'Ethelred Preston. - Harry Dee. - Figures
amies. - Une seule fois. - La petite fée des
neiges. - Bobby au pays du cinéma. __
.~eulement votre, amour et votre grâce • .:-. Lord
'i30unÜful. ~ Joe 'chez les Sinn-Peiners .

Le. volume broché : Fr. 1.75

EN VENTE AUX LIBRAIRIES ST-PAUL .
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oculiste

DrFIETTA A LOUER
de relour

appartement
de 6 pièces & 2 pièces
pour BUREAUX, avec tout
confort moderne. 14543
S'adr. à • LA SUISSE ",

AISurances, Place de la
Gare, 9B, Fribourg.23, avenue de la Gare.

Ouellejoiepout

l'écolier d'aller

lui-mêmedépOo

ser ses élrennes

sur son carnet

d'épargne à lo

Le paquet ne coûte
plus que 20 os,
Vraimentune bien
petite dépense pour
un si bonproduit !
.~.( 'est te zcasdele dire! ··r)·.· .

Banque Populaire Suisse
Fribourg

Etude de Me Arnold Jobln, notaire et'
avocat, Saignelégier '

VENTE PUBLIQUE
Samedi 19 octobre 1935, dès 14 heures, à

leur domicile des Montbovats, commune de Mont-
faucon (Jura bernois), MmeEmile Froidevaux et
ses enfants vendront publiquement :

1. LA FERME DES MONTBOVATS
comprenant 2 maisons d'habitation en parfait état '
d'entretien, largement pourvues d'eau et de lumière',
électrique, aisances et dépendances, remise et' gre-
niers, des terres en très bon état de' productivité, '
environ 86 arpents au même tenant, un pâturage:
privé avec eau en suffisance à proximité de la ferme "
contenant 30 arpents et environ 15 arpents de forêts I

peuplées de beaux bois en quantité bien suffisante'
pour les besoins de la ferme; contenance totale:
43 ha. 94 a. 30 ca.
Estimation cadastrale : Fr. 132,430.-. 4953
Cette propriété peut suffire à la garde de 50 pièces

de bétail. Elle donne droit à deux gaubes et à la
jouissance: des pâturages communaux. Voies d'accès
dans la direction de Montfaucon, Saignelégier et
Tramelan. - Conditions favorables et termes de
payement.

Par commission : Arn. Jobln, notaire.

lò vraie encaustique pour pa rque'ts Il

(ÇOffi[POD~
.Ilest en vente pa rtout le Y2k~fr.1.~

Régie d'immeubles, Guillaume de Weck
Agence Immobilière Perrin etWeck

18, rue de Romont

APPARTEMENTS A LOUER
Avis .au publicAv. de Pérolles, 79 " ~ ch., cuistne, ch. de bains"

cave, galetas, chauffage central à l'étage.
Av, de Pêrolles, 22 " 4 ch., mansarde, cuisine, ch. de

bains, chauffage et eau chaude par concierge.
Av. de Pérelles, 15 " 5 ch., mansarde, ch, de ,bains,

chauffage et cau chaude par concierge
Rue Fries, 9 " 3 ch., cuisine, ch. de bains, chauffage

et eau chaude par concierge.
Rue du Tir, 15 " 5 ch .. cuisine, ch, de bains, .chauf-

fage central général et eau chaude courante,
ascenseur.

Rue Grimoux, 12 " 4 ch., cuisine, ch, de bains, chauf-
fage central à l'étage. 13297

Rue de Lausanne, 51 " 2 chambres pour bureaux
(ancienne étude not. Quartenoud) ..

Criblet " 2 ch., cuisine, ch. de bains, chauffage géné-
raI et eau chaude. '

Rue Si-Pierre z j er étage dans villa, 6 ch., mansarde,
chauffage général, part au jardin.

Av. Pérolles, 8 " magasin avec grande cave.

Le public est informé que, à l'occasion du défilé de la sme Brigade
qui aura lieu le vend redi 4 octobre, à Il heures, à l'avenue de
Pérofles, les restrictions suivantes sont prescrifes. :

: l° Toute circulation est interdite entre;l~" gare de Fribourg et
Marly-le-Grand (jusqu'à la bifurcation de BourguilJon) par l'avenue
de. Pérolles, .l~ vendredi 4' octobre, depuis lO ~i~!ts·:jusqu'après le défilé;
SOit vers midi.' " - ,tJ\ .../

2° La circulation sera déviée à Marly par Bourguìllon pour tous
Ies véhicules à I'exceptiorr des poids lourds (s4p,érieurs à 3,5 tonnes),
lesquels seront dirigés SUI' Römerswyl-Tavel. t1 f ' '

3° L'avenue de Pérelles, entre la gare de Fr ibourg et les
Charmettes pourra être utüisée jusqu'à lO h. %, ';

4° Les voitures. quittant Erìbourg seront dlrigées depuis la gare
par 'la route de Posieux el par le Ponl de Zœhrihgen (les poids lourds
par Tavel, depuis le pont de Zrehringen). ,

. . i' '1'
Les usagers de la .route sont instamment .prtés de tenir compte

de ces restrictions de circula lion et de prévoir leur horaire en consé-
quence. 14836

Fribourg, le 30 septembre 1935.

Loterie PRO-SION
Le Conseiller d'Etat, Directeur,

V. BUCHS,

, .~
Comptab!lItés, par I

abonnement mensuel
Recouvrement.

de créances

Expertisee ,et revisions •
.• c Bllane, ,Profits

~~::: •• ",u.. I
.Enl"'~I;;"

,.

ON DEMANDE A U T O S à 6-7 P l A C E Snne
JEUNE FILLE
de 17 ans ou plus, ÙC
bonne famille, ayant une
bonne éducation, pr s'oc-
cuper des enfanls. Vie de
famille, gage selon en-
tente. Entrée tout de suite.
A la même adresse, on
demande une jeune fille
propre ct active, de bonne
santé, comme fille de cui-
sine. Gage à convenir. En-
trée tout de suite.
S'adresser : Café-Res-

taurant Gruyérien, Bulle.

convenant pour famille, service postal ou taxis, à
vendre à choix sur deux, soit une
DELAGE 6 cyl., 17 CV" voiture soignée bien entre-

tenue, Fr. 1500.- ou une
PACKARD 8 cyl., 27 CV., grande et belle voiture,

tout confort, Fr. 3500.-.
Chez DALER Frères, Garage Capitole, tél. 650.
A la même adresse, 'plusieurs bonnes occasions

depuis Fr. 350.-. 61-6

Location
de pâturagesOn demande

une
apprentie-tailleuse

Entrée tout de suite pu
date à convenir.
Faire offres par' écrit

sous chiffres P 41265 P, Ù
Publicitos, Fribourg. '

La commune de LE, CHATELARD met en
location, pour le terme de 3 ans, les pâturages
du Deff'énand et des Esserts.
Prendre connaissance des conditions auprès de

M. le Syndic. 14726
Les enchères auront lieu le lundi 7 octobre,

à 2 h, du jour, dans une salle particulière de
l'auberge communale, où les conditions seront
lues avant les mises.

p. o. Le Secrétariat communal.
On demanda
lilla de CUiSine
de 16 à 18 ans.
Hôtel du Paon,

Yverdon 14821

Fûts à vendre

un bIDeu olljäîuiIl en. rayon ou sur
mesure

V~M chWL WEISS~!t~eSH
contenance 50 à 600 lit.
Vase 2000 lit. 14t91

RENEVEY, Mon-
séjour, 1, Fribourg.

RAISINS
DE TABLEHOTEL - BRASSERIE

~
Ar~mettre tout~,pe suite dans ville indus-

trielle ~rd Lac Léman ,

BOr( COMMERCE DE LAITERIE d~I:,S~lo~x ~~ebe:~:I.
Vente journalière 600 I. AJ,(ents d'affaires s'abs- lO kg. Fr. :l.85; 7 kg. 'l,
tenir. Ecrire sous chiffres K 12088 L, à Puhlì- , Fr. 2.95. 1210-3
cil84. LaUSaDDe. A. Luini, ezpcrt, Arbédo

Genève, centre, 25 chambres, bon rapport, clientèle
ouvrière.

Ecrire sous chiffres W 34433 X, Publlcltas,
Genève.

Plaques de
St-Christophe
librairieS SI.·Paui

FBlBOLJBG

~-'..




