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NOUVELL'ES DU JOUR',
Londres fait froide mine

L'invitation· anglaise à une
Le parti radical français contre

Une fâcheuse affaire pour les
Comme nous l'avons pensé, le démenti de

M. Laval touchant les propositions qu'on
disait. lui être parvenues de Rome au sujet
de l'Ethiopie était une feinte; M. Laval a bel
et bien reçu de M. Mussolini un projet d'ac-
commodement et ce projet est bien celui qu'on
a esquissé : division de l'Éthiopie en trois
zones, l'ancienne Ethiopie, le Tigré et les pro-
vinces du sud; érection du Tigré' en royaume
indépendant sous protectorat italien ; mandat
colonial de l'Italie sur les provinces du sud;
tutelle de la Société des nations sur l'an-
cienne Ethiopie, laissée sous l'autorité nomi-
nale du negus, l'Italie étant chargé-e de l'exer-
cice de celte tutelle. Le port italien d'Assab,
Sur la mer Rouge, deviendrait port officiel
éthiopien.
Ce plan a été communiqué au cabinet de

Londres. Le tondes journaux anglais donne
d'ores et déjà à comprendre qu'il a trouvé un
accueil très réservé. Les correspondants étran-
gers accrédités dans la capitale britannique
confirment le ·fait; ils disent que le cabinet
Baldwin est peu disposé à discuter re projet
par la voie diplomatique et enlend qu'il soit
Soumis' à la Société des nations. En attendant,
il Iaitannoncer froidement qu'il appliquera
dès demain à l'Italie le boycottage financier
dé~i?é à Genève etqu'il mettra en vigueur le
bojcotta'ge 'é,~nolpique 'dès que le comité des
sanctions en ·donneÌ'a la consigne.
A, Paris, M. Laval fait démentir qu'il

songe à proposer de surseoir à la mise en
œuvre des sanctions.
Le ciel diplomatique reste donc incertain.

Les hommes d'Etat anglais savent que la
perspective des sanctions économiques in-
quiète, malgré tout, le gouvernement de Rome;
ils comptent là-dessus pour l'amener à com-
position. '

...
... *

Le gouvernement britannique vient d'invi-
ter officiellement les gouvernements français,
italien, américain et nippon à se faire repré-
senter à une conférence navale qui s'ouvrira
à Londres le 2décembre prochain. Les Domi-,
nions pourront égaJement s'y faire repré-
senter.
Le but de cette conférence sera de préparer

un accord sul' Iesdif'Iérents points de la limi-
tation navale, eh vue de la conclusion d'un
traité remplaçant les traités de Washington et
de Londres, qui expireront à la fin de 1936.
Dès qu'un accord sera en vue entre les repré-
sentants des. puissances' susdites; on étendra le
champ d'action de la conférence, en y invitant
les autres puissances navales.
Le gouvernement américain et le gouverne-

ment français ont déjà accepté l'invitation. On
ne sait rien encore des intentions du Japon.
Le gouvernement de Tokio 'prendra une déci-
sion lors de sa réunion de mardi prochain.
Les cercles navals nippons sont, comme on
sait, fort pessimistes. Certaines déclarations'
qu'aurait faites, à WashingtcnIe ministre de
la marine des EtaLs-Unis, M. Swanson, sont
accueillies à Tokio comme la preuve que les
Etats-Unis restent .ìntransigeantsven .ce qui
concerne le maintien des pourcentages actuels
des tonnages navals, soit la proportion sui-
vante : 5 pour hi Grande-Bretagne, 5 pour les
Etats-Unis et 3 pour le Japon. Or, le Japon
revendique la parité navale avec les deux
nations anglo-saxonnes. D'autre part, la si-
t uation mondiale actuelle rendra les négo-
ciations encore plus difficiles. Aussi le gou-
vernemen t américain lni -même envisage- t-il
la prochaine conférence avec beaucoup moins
d'optimisme que celle qui a eu lieu .à
Washington en 1921 .et celle de. Londres
en ;1930. La nouvelle conférence se prolonge ta
certainement jusqu'en 1936..

Le parti conservateur a donc perdu un millier
de suffrages, le parti radical en a gagné environ
9000 ~t le parti soda liste dix-huit cents.
Les 9000 suffrages' gagnés .par le parti radical

sont en grande partie ceux de l'ancien parti
agraire disparu de la scène. Ses accroissements
d'effectifs dans les districts ne correspondent
cependant. pas partout avec les contingents dispa-
rus .du parti ~lgraire ; dans le district' de In Sarine,
il a progressé de 1500 voix, alors que ].J parti
"grair'p, en 1931, n'en avait que huit cenis; l "le
district', de la Glâne, le parti radical a gagné un
millier de surfrages, alors que le parti agraire, en

Le parti radical espagnol, dont le chef est! 1931, n'en, avait .que 6~0 ; dans la Broye, le parti
M. Lerroux, ancien président du conseil, se radical a progressé. d'un millier de suffrages
trouve atteint par un scandaJe donné par également, alors qu'il' n'y avait eu en 1931 que
quelques-uns de ses membres les plus haut trois cents suffrages agrariens; par contre, dans
placés. 'la Veveyse, où le parti agraire. avait recueilli
Un entrepreneur de jeux de hasard et 3600 suffra.ges, Je parti radical n'a augmenté que

impresario de spectacles de boxe, du nom de" de 2000, VOIX.. .
Strauss, avait fait des démarches pour obte- ..Il ne faudr.aIl d?nc. pas ~ccuser !Ü'u~ les
. l' t . t' d" l' d .. 'cI-devant agrariens d avorr .passe au ra.dicalisme,mr au orrsa Ion ouvrrr un cere e e Jeux. . . ,

., d S' t S'I . L . . l el IJ reste que le parti radical s est accru par ses
~u cad~mo e 'i~ll1 - c )asL·t~end·. e.s Je~x SdOll propres. forces de quelque deux mille suffrages,
inter ItS en r.spagne. a ministration es soit d' 300 électeurs.
bai~s. ,de Sajn~-S~bast~en, ava~t v~in~ment I Le eparti conservateur a perdu un millier de
sollicité la permission den élabli.r La ou elle suf'frsees par rapport à 1931. Comme il en a
avait échoué, Strauss crut réussir. Il corrom- ga~né plus Je 3000 dans la Sarine et un millier
pit quelques personnages influents el, se dans la Gruyère, il en a perdu environ 5000
'croyant sûr de son affaire, il ouvrit un tripot. aillellrs: la Singine, à elle seule, accuse un déchet
'l'vIais la police, qui ne connaissait que la loi, de 2500 suffrages, le Lac,' une diminulion de 700
ayant eu vent de l'affaire, fit irruption dans le et la Glâne, une perte de 1500 environ. La
sanctuaire de la roulette et le ferma. Strauss Broye et la Veveyse n'ont fait que se maintenir.
transporta son industrie dans l'île de Major- LI' parti socialisle a gagné 1800 suffrages, soit
que, à Formentor. 'Iln'y fut tranquille qu'une 250. éle,ct~urs. S?n. accroisseme~t eS,t surt~ut
semaine, au bout de ~laquelle il dut plier sensihla ~ans le ?I,stnct de ,'la. Sarine, c est.à-,dlre
bagages. Furieux, ildéilunça au président de dans la vI~le.de l'rlbourg: ou Il a gagné 15~ élee-
la république les. hauts personnages dont 'la teur:; ~lals Il a pr~gre7s~ q~elque ~eu aussi dans

l . l' it f it . ''I le district de la Glane et dans celui de la Broye;
~o~p a.Ls.ance UI aval ,a.l espefIf':l:qu l,. p~ur- il a perdu du terrain dans la Singine.
rait paisiblement vaquer a son a arre. C etaient L . It t'-de ces fluctuations est que le parti. d ., d' l l' .. e rcsu a
.tous., e~. s~~mltes ra I~ es: ancien mirus- conservateur perd Ie. sixième siège qu'il -ivait
tre de l'intérieur Alonso Salazar, actuellement gagné en 1931 principalement grâce à la diver-
maire de Madrid, le gouverneur de la Cata- sion agraire.
logne, Rich y Pon, pl'é.sident du parlement Void le calcul de la repartition des mandats
catalan, le capitaine Miguel Galante, délégué
de l'Etat dans l'adminislration des chemins de
fer espagnols, M. Aurelio Lerroux, propre
heveu de ·M. Alexandre Lerroux, chef du' parti
radical; délégué de l'Etal auprès de la cOm-
pagnie du téléphone, etc.
. On dit q~e c'est sous la menace .de la
divulgatlonJmmihente, '~,e' ce 'scandaÌe que le
président Lerroux a cédé le pouvoir à
M. Cl1apaprieta.· , "
La commission parlementaire chargée de

vérifier 'les dires' du dénonciateur a conclu
qu'ils .n'étaie~t que trop 'f~~dés. Deux des. -per-
sonnages en cause, M. Galante et M. Lerroux
neveu, . ont été relevés. 'de leurs fonctions. 1

M. Salazar proteste de son innocence.
Le parti radical est si grièvement atteint

par ce scandale qu'on doute qu'il puisse gar-
1del" la part de pouvoir qu'il exerce.

aux plans italiens.
conférence

les
radicaux

navale.
ligues.
espagnols.

..
i* *

.Le congrès du parti radical et radical-
socialiste francais a réélu samedi M. Herriot
président du parti. M. Herriot avait d-éclaré
n'accepter ce mandat que si le congrès mani-
festait sa confiance aux radicaux membres du
gouvernement. ,
Le congrès a terminé son débat sur les ligues

de droite, qui inquiètent de. plus en. plus les
radicaux par leur allure conquérante, en
votant une résolution dans laquelle on dé-
nonce « l'activité provocante et intolérable des'
ligues factieuses qui préparent ouvertement la
guerre civile », « Si les pouvoirs publics
n'assumaient pas le maintien de l'ordre public,
les républicains se trouveraient contraints de
pourvoir eux-mêmes au salut du régime, » Le
gouvernement est invité à dissoudre les ligues
et à interdire leurs rassemblements « même
dans les propriétés privées », ainsi que tous
les exercices de caractère militaire.
Nous ne savons si certaines ligues rêvent

d'un coup d'Etat; cela est 'possible, car les
bons Francais ont. le' droit 'd'être excédés de
la domina'tion des Loges, appliqués depuis
trop longtemps à une néfaste besogne de
corruption des intelligences et à une expluita-
tion cynique des profits du pouvoir. Que les
. républicains' de gauche honnêtes -opèren! l'épu=
r ration nécessaire, et ' il n'y aura pas besoin
i de ligues pour nettoyer les écuries d'Augias.

*. * *

Les élHctions féderales du 21 octobre
Le vote du .cantnn de fribours Six mandats se trouvent attribués par cette

première répartition.
Pour l'attribution du siège restanl, on divise

Il' nombre des suffrages qu'ont obtenus les deux
partis entrant en ligne de compte par le nom-
bre des mandats qui leur sont échus dans la
première répartition, augmenté de 1; le parti
qui a le plus fort quotient obtient le siège
restant.

Les élections du 27 octobre ont apporté une
profonde modification flans la comj ~~itioll de
la députai' r·· fl'ibourgeoise au Conseil national.
Environ 31,500 c!' • c'I.', sur 41,000 électeurs

ins("':'o .sont allés aux urnes.

Voici' le détail ·du scrutin
Suffrages

conserva/eurs
44,041
. 26,310
22,122
9,417
17,930
'16,177
9,341

par districts :
Suffrages Suffrages
radicaux socialistes
9,606 8,555
1,700 2,017
15,938 3,23.1
11,269 2,240
3,421 1,259
8,642 818
3,401 502

Pa l'ti conservateur :
145,338 : 6 = 24,223

Parti radical :
53,997 : 2 = 26,988

Sarine
Singine
(ìruyè~e
Lac
Glâne
Broye
Veveyse :
Mi.litaires

Le septième mandat est échu au parti radical.
Le parti conservateur a donc 5 mandats et le

parti radical 2.
Les cinq mandats du parti conservateur sont

dévolus aux candidats suivants, qui ont obtenu
1(> plus grand nombre de voix

'MM.
Quartenoud, conseiller d'Etat,
Musy, ancien conseiller fédéral
Aehy, conseiller national,
llenninger, conseiller na tional,
Müller Franz, député, Schmitten,
Viennent en;uite :
MM.

Chassal Cluules, conseiller national, '18;988
Grand Eugène, conseiller national, 17,545

Les deux mandats du parti radical sont
dévolus à :

MM.
G1asson James, syndic de Bulle, 8624 voix.
Gutknecht Samuel, syndic de Morat, 7892

Viennent ensuite :
MM. Bar tseh, avocat, Fribourg, 7712; Gc-

noud Louis, géomètre, Châtel, 7490; Pochon
Marc, Vcsin, 7440; Droz Armand, Estavayer,
69.68 ; Mussilier Charles, Romont, 5271. .

53,997 18,626145,338

1931
Suffrages Suffrages Suffrages
radicoux socialis/es aqraricns
8,149 7,259 781
1,067 2,228 576
15,072, 3,232 78'1
9,313 2,143 2,461
2,372 846 656
7,592 629 275
1,372 478 3,576
141 28 51

Comparaison avec
Suffrages

conservateurs
40,780
28,781
. 21,139
10,104
19,560
16,058
9,404
738

Sarine
Singine
Gruyère
Lac
Glâne
Broye
Veveyse
Militaires

23,272
21.622
21,167
19,868
19,103

voix.

16,843 9,157146,564

,La. députation fribourgeoise au Consejl matio-
naì éprouve donc une profonde modification. Il
ne reste de l'ancienne dépulation que MM. Aeby
el Benninger; cinq- nouveaux .députés prennent
la place des trois démissionnaires, MM. Bosehung,
Delatena et Cailler, et des deux conseillers sor-
tants conservateurs qui n'ont pas été réélus.
Il était, certes impossible que la liste conser-

vatrice passât tout entiè"re et nous étions même
préparés à la perte de notre sixième mandat,
qui avait dépendu en 1931 d'un déplacement de
270 voix:
Il fa llait donc se tenir prêt à ce 'qu'un ou deux

de nos candidats ne fussent pas élus, Ce sort
a atteint deux membres méritants de l'ancienne
députatinn,' MM. Grand et Chassal.' Le parti' con-
I servateur: regrelte qu'une dure nécessité le prive
I de la joie de saluer leur réélection. Il leur garde
une profonde reconnaissance pour leurs servi-
ces passés et il espère que l'avenir leur réserve
. un dédommagement.
Le parti conservateur est heureux de la bril-

lante réélection de M~f. A,eby et Benninger, qui
. avaient tant de titres à Cl' témoignage de la con-
fiance générale. n salue avec joie l'avènement
des trois nouveaux représentanls du' canton,
MM. Quartenoud, conseiller d'Etat, Musy, an-
.cien conseiller fédéral, cl Franz Müller, député;
la députation fribourgeoise au parlement fédé-
ral acquiert en eux un renfort précieux.

Electeurs et votants pat' districts
Electeurs Vo tants

Sarine 11,486 9019 78 %

Singine 6,031 4331 71 %

Gruyère 7,955 5947 74,7 %

Lac 4,670 3320 71 %

Glâne .4,200 3277 78 Ofo
Broye. 4,206 3664 87 Ofo
Veveyse 2,465 1923 78 Ofo

41,013 31,481 76,7 Ofo

Suffrages conservateurs
Suffrages radicaux
Suffrages socialistes

145,~38
53,997
18,626·

Total 217,961 Suffrages obtenus par lei candidats

DIST.ßICT DE LA SARINE

Lisle conservatrice, :ì
j
il

~il
I/
il
li,;

:1

i

. Le quotient électoral est obtenu 'par la divi-
sion du nombre des suffrages par le. nombre des
rneridats à! répartir, augmenté de l, soit :

217,961 : 8 =27,245.

Le quotient est renforcé d'une unité pour les
çatculs subséqueQts~,
Chaque parti â droit à autant de sièges que

le nombre de ses suffrages- contient de fois le
~iviseur 27,246.

Aeby
Benninger
Chassot
Grand
Mü'lIer
Musy
Quartenoud

Liste radicale

MM. Bartsch, Fribourg, 1599; Droz Armand,
Estavayar, 1250; Genoud Louis, Châtel, 1273'
Glasson James, Bulle,· 1562; Gutknecht SamueL

~1M. 6706
5870
5635
5100
5629
6238
7284Parti conservateur : '

145,338 : 27,246 ==5
Parli radical .:.

. 53,997 ": 27,246 ==
, Parti socialiste :
18,626 : 27,246 = O
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Morat, 1306; Muasilier Ch., Romont,
Pochon Marc, Veain, 1336.

Liste sociali",
1882; Bseriswyl,
1343.

MM. Meuwly,
1290 ; Thévenaz,

135~; Riedo,

DISTRICT DE LA SINGINE
Liste conseroatrice

MM. Aeby Pierre
Benninger
Chassot
Grand
Müller
Musy
Quartenoud

Liste radicale
MM. Bartsch, 252; Droz, 176; Genoud,

Glasson, 201; Gutknecht, 352; Mussìller,
Pochon, 383.

3637
3886
2984
29Q9
5018
3134
4068

Liste socialiste
MM. Meuwly, 370 ; Beeriswyl, 378 ; Riedo, 351 ;

Thévenaz, 325.

DIS,TRICT DE LA GRVYERE
Liste conservatrice

MM. Aeby
Benninger
Chassot
Grand
Müller
Musy
Quartenoud

Liste radicale
MM. Bartsch 2288; Droz 2055 ; Genoud 2106 ;

Glasson 3095; Gutknecht 2124 ; Mussilier 1853;
Pochon 2091.

3226
2976
2832
2388
2506
4366
3532

Liste socialiste
MM. Meuwly 484; Beeriswyl 477 ; Riedo 464 ;

Thévenaz 545.

DISTRICT DU LAC
Liste conservatrice
Aeby
Benninger
Chassot
Grand
Müller
Musy
Quartenoud

Liste radicale
MM. Bartsch, 1555; Droz, 1316; Genoud, 1,331 ;

G1a!son, 1530 ; Gutknecht, 2195 ; Mussllìer, 1209 :
Pochon, 1587, :

,['1.<.1., h'.' ·,·... '·'·ùLisfe· sbdälbte ,,' , > "" " ,
I.

MM., Meuwly, 364; Bœriswyl, 408; Riedo,
342 ; Thévenaz, 325. '

MM. 1299
1721
1219
1179
1303
1028
1400

DISTRICT DE LA GLÂNE
Liste conservatrice

MM. 2576
1988
2347
2869
1731
3150
2894

Aeby
Benninger
Chassot
Grand
Müller
Musy
Quartenoud

Liste radicale
MM. Bartsch, 481 ; Droz, 468; Genoud, 494;

Glasson, 618; Gutknecht, 466; Mussllier, 485;
Pochon, 479.

Liste ,ocialiste
MM. Meuwly, 229; Bseriswyl, 207 ; Riedo, 204 ;

Thévenaz, 204.

DISTRICT DE LA BROYE
Liste cOlll/ervatrice

2359
2194
2760
2003
1830
2199
2449

MM. Aeby
Benninger
Chassot
Grand
Müller
Musy
Quartenoud

Liste radicale
MM.' Bartsch, 1213; Droz, 1396; Genoud,

1156: Glasson, 1253; Gutknecht, 1172; Mus·
ailier; 1116; Pochon, 1287.

Liste soclaUlte
MM. Meuwly.155 ; Bœriswyl, 137 ; Riedo, 133 ;

Thévenaz, 130.

DISTRICT DE LA VEVEYSE
Liste coneenmtttce

MM. 1366
'1284
1212
1097
1092
1505
1643

Aeby
Benninger
Chassot
.Grand
MüHer
Musy
Quartenoud

Liste radicale
MM. Bartsch, 320 ; Droz.. 317; Genoud, 917 i

Glasson, 466; Gutknecht, 275; Mussilier, 301;
Pochon, 327.

Li,te soçialiste
MM. Meuwly.. 86; Hœriswyl, 112; ,Riedo, 10;

Tbévenaz. 78.

URI Deux sièges : un radical, un socialiste.
l siège occupé par M. Muheim, lìbéraì, rééÙJ ' .Trois listes : populaire bourgeoise, liste radi-

sans contestation. (.' et liste socialiste.
! ,Apparentement entre les deux listes populaires
,.b1tlll'geoises.

Suffrages
Radicaux 9,146
Socialistes, 10,628
Populaires bourgeois 4,973

Elus M. Ftisch, socialiste,
~. Keller, radical. .

7 «ièges

Jusqu'ici: 3 conservateurs, 3 libéraux-radicaux,
. 1 socialiste.

'2 sièges ocèupés par un radical et un dérnn-' Quatre listes, dont trois des partis ci-dessus,
crate-ouvrier. ' plus une liste radìcale-dérnoeratlque [radicaux
Quatre listes, dont deux nouvelles : uné socìa-: socialisants},

liste et une ciltholique. Suffrages : 1031
Appare'n'tement entre les listes bourgeoises. Conservateurs 11,425 n,076
. Suffrage! 1931 Libéraux-radicaux 10,083 11,898
Radicaux 1,326 3,961 Radicaux-démocrates 4,494 -.-
Démocrates 3,930 3,725 Socialistes 4,586 4,339'
Socialistes 4,289 3,706 Elus: 3,conservateurs, 2 lihéraux-rndìcaux, Ull

Catholiques 3,329 1.876 ,radical-dPmocrate, un socialiste. '
Elus' : ,M. Gallati,: radìcal sortant, et M, Tschudy,

démocrate sortant.

1144: "A TRAVERS, LES .CANTONS:
. " ~I

n n'est pu pçsslble de. donner un tableau
.d'ensemble du- résultat des- élections d'hìervcar
U manque encore 'ceux de Zurich, de Berne, de
Saint-Gall, des Grisons, de Vaud et de Genève
Pour les cantons dont le, vote est connU,le

bil~n de la jouMlée est en faveur des soclallstes,
qui gagnent 4 sièges, dont trois aux dépens dès
agrariens (à Bâle·Ville, Bâle-Campagne et en
Thurgovie) et un, malheureusement, en Valais,
aux dépens des conservateurs,
Les 'radicaux gagnent un siège il Schaffhouse

sur les agrariens.
Les jeunes·paysans en gagnent un en Argovie,

aux' dépens du même parti.

LUCERNE
162 ;
163 :

.9 siège.
5 conservateurs, 3 radicaux, 1 soc'aJusqu'lei :

liste.
Tr •••J listes des partis
P» . ' d'apparentement.

Suffrages
ConsE'rvllteurs
Radìcaux
Socialistes

Statu' quo.

24,488
1'>,545
6,569

1931 ',,'

22,769
17,949
5,179 '

ci-dessus. '

SCHWYTZ
3 sièges : 2 èonservateurs, l libéral. ~
Trois listes : conservatrice, libérale, ouvrlëre.
Apparentement entre les listes conservatrice'lf

libérale. I
Elus : 2 conservateurs, M. von Weber t-t

M. Stœhli, sortants, et un libéral, M. Ruoss, I~OU-

veau.
OBWALD

1 siège oceupé par le landamrnann Odermatt,
conservateur.
2 listes : 1 liste conservatr! - et 1 liste dlssi-

dente (groupe des intérêts (' -lberg].
M. Odermatt, conservateur, I par 1543 voix.
Le candida t conservateur dissident, M. Hess,

ancien cOn8eiller d'Etat, 994.

NIDWALD
, l siège occupé par M. Gabriel, conservateur,
. 2 listes: 1 conservatrice officietle avec le nom

de M. Oderrnatt. landammann; 1 dissidente avec
le nom de M. Gabriel, député sortant.
" .M. Oderma ti, élu par 1585 voix.
, M. Gabriel, 1304, provenant des communes
libérales.

-_..ZOUG-- •
2 sièges occupés par 1 conservateur etI radical~
Trois listes : conservatrice, radicale, socialiste.

J

1931
Suffrages radicaux 3,782 3,665
Suffrages conservateurs 6,448 6,264
Suffrages socialistes 3,219 3,416

'Elus : un c«:Jnservateur, M. Stutz, et un radical,
M. Meyer, tou8 deux sortants.

GLARIS

SOLEURE
f siège,

radicaux, 2 conservateurs, 2 SOCla·. Jusqu'ici : 3
listes.
'frois listes : radicale, conservatrice, socialiste.
E'" : 3 radicaux, 2 conservateurs (MM" Jœgg.i

et. Walter, sortants) et 2 socialistes.

, 'BÂLE,.VJLLE
7.ièges

Jusqu'ici, : 2 socialistes, 1 libéral, t, radical,
.rcathollque, 1 national-populalre, ·1- communiste.
Sept listes, dont 6 des parti~ «cl-dessus, plus ,

,I 'liste Economie franche.
,Apparenlemenl entre ·les ·partis nationaux el

entre So(··:tliste5 et communistes.
Suffrages

Socialistes 12,582
Libéraux 4,908
Rlldlcll~lt 4,567
Catholiques 3,638
Nationaux.populaires 2,472
Communistes 3,968
Ecoriomie (ranche 953

M. Gelpke, national-populaire, sortant, n'est pas
réélu.
Les, soclalistes gagnent un siège.

1931
8,590
3,608
4,292
3,357
2,195
4,194

"ÂLE-CAMP AGNE
4 .iègu

Jusqu'ici : 2 radicaux, l agrarien, 1 socialiste.
Huit listes, soit trois des partis cl "dessus, plus

cinq listes nouvelles: jeune paysanne, catholijue,
Economie fral1c:he, communiste, comité d'action.
pòur la baisse de: l'fritérêt. .. '
Apparentement entre socialistes' et communistes

et entre jeunes paysans et, partisans de
mle franche. ' ,
, Elus: 2 radicaux et. 2., sociällstes.
; M. Ast,'agrarien, n'e~t, pas réélu.

SCHAFFHOUSE

l'Econu-

Deux sièges occupés par un agrarien et l'ex- '
communiste Brl'ngolf, rallié au socialisme.
. Quatre listes: socialiste [unique rrtnlfiòat, Beln-"
golf), radicale, agrarienne', 'Front national.

Suffrages : 1931
Socialistes-communistes 10,483' 9,859
Radicaux 6,164 5,392
Affrarlens 5,373 7,316
Front national 3,076
Elus : M. Bringolf, socialiste sortant, et

M. Siegrist, radical, nouveau. M. Schmìd, agra-
I rien, sortant, n'est pas réélu.

APPENZELL-INTÉRIEUR ,
Un siège occupé par un conservateur.
Trois listes:' conservatrice, progressiste 'et

groupe du major Locher.
M. Broger, conservateur, élu par 1243 voix.
M. le major Locher, conservateur dissident,

90ï. '
Le progressiste (radical) Karl Locher, 58 voit.

APPENZELL-EXTÉRIEUR

1931
10,624
8,179
4,173

sortant,

ARGOVIE
12 .Ièges

Jusqu'ici : 4socialistes, 3 agrariens, 3 conser-
.vateurs, 2 radicaux.
! ßix listes, dont quatre des partis ci-dessus,
plus une liste jeune paysanne et une liste évan-
gélique.
, Apparentement entre conservateurs, agrariens
.et radicaux et entre jeunes paysans et, évangé-
.liques. ,
Elus : 4 socialistes, 2 agrariens, 3 conserva-

teurs, 2 radicaux, 1 jeune paysan.

THURGOVIE
6 .ièges

Jusqu'ici, 3 agrariens, l cons-ervateur, 1 radical.
1 socialiste. .
·.,)~ix ,lj~t~~I.~OAl~"lq"alf~,;iJ~s ,paçtb ;~j.~desSiJs:;

,,plus une ,Iiste,jeune paysanne et une Iiste Jeune'
i T"urgovie (renouvellement national).

Apparentement entre radicaux, agrariens et
~ mservnteurs.
Elus :. 2 agrariens, 1 conservateur, 1 radica},

~ socialistes.
TESSIN

VALAIS
6 aièges

Jusqu'ici, ,;; C' nservateurs et 1 radical, Cinq
.listes : .conservat rire unifiée, jeune-cons-ei'Vatrice
haut-valaisanne, radicale, socialiste,' Front valal-
.san.

Apparentement entre conservateurs," jeunes-
conservateurs et .Irontistés.
Elùs : 4 conservateurs, 1 radical; 1 socialiste.

fi
NEUCHÂTEL

6 .i~gt'
Jusqu'ici' .:' 3 socialistes,'2 radicàux, l1ibérai.
Trois listes" des mêmes pàrrts, plus une' liste

pr'ògressiste·nalionale (radicaux corporatlstes],
Apparentement entre radìcaux, 'Iibérauxet pro- '

gressistes. '
Suffrages 1931

Socialistesll.463 12,163
Radicaux 6.045 6,828
Libéraux 5,'179 5,838
Progressistes 1,240 2,337

Statu quo.

'NOUVf LLESDIVßRSE.S
• 1 ' ... ,. •

Les . deux cuirassés de 'la'marine allemande
Deutschland 'et , Admirai ' Scheel,' partis en
voyage d'essai, dans l'Atlantique, ont mouillé,
vendredi, devant' Funchalftle deMä~~re). . .
- La dissolution des Chambres zélandaises

a eu lieu samedi.
, - Le cabinet albanais de ~. Frasherì, s'est
présenté samedi devant la Chambre, quI Il voté
la' confiance il, I'unanìmité. " .
, ~ Le mìnlstre de l'Intérieur du Reich e.t de
~rÜsse a ìnvìté ';~9US 1!!/l prÛ~ls à -.a,baJ~r«;.!le~
poteaux-fr<lntière séparant les Etats allemands.

Les élections
au Conseil des Etats'

Une sene de cantons ont réélu hier leurs
députés aux Etats. Ici aussi, malheureusement,
on doit enregistrer des gains socialistes : un
siège il .Bâle-Ville et un à Bâle-Campagne.
A' Soleure, M. Schœpfer, une sommité du

parti radical, n'a pas atteint le quorum et devra
affronter un nouveau scrutin.

ZURICH

Les deux députés sortants, à savoir M. Klœti,
socialiste, et M. Wellstein, démocrate, sont réélus,
le premier par 54, 186voix, le second par
43,152 voix.

URI
M. Ludwig Walker, conservateur, est confirmé

dans ses fonctions par 3700 voix et M. Meyer,
avocat, conservateur, par 2987 voix.
Le lieutenant-colonel Gamma, candidat d'un

partiécònomique à Wassen, obtient 1942 voix.

SCHWYTZ
Les deux représentants actuels du, parti COn-

servateur ont été réélus : M. Martin Ochsner
(Einsiedeln) par 8545 voix et M. Suter (Schwytz)
par 862,2 voix.

SOLEURE
M. Dietschi, radical, sortant, obtient sur une

majorité absolue de 17,085 voix, 17;694 suffra-
ges; il est par eonséquent élu. M. Schœpfer a
obtenu 16,896 voix et n'est pas réélu.
, Les, socialistes ont déposé des bulletins blancs,
tandis que les conservateurs préconisaient l'ahs-

etlention ..
Ballottage.

BÂLE-VILLE
M. Wen!" sociadiste, est élu par 17,203 voix.
M. Thalmann, radical, sortant, obtient 14,438

voix .

APPENZELL-EXTÉRIEUR
Le landammann Ackerrnann, radical, est élu

par 5098 voix.
M. Sonderegger, du parti de l'économie fran-

che (sortant), obtient 4799 voix .

BÂLE·CAMPAGNE
Les élections n'ont pas abouti. H faudra un

second tour.
Le radical sortant, M. Rudin, a obtenu 7457

.voìx, le candidat socialiste Schaub, 7671.
La majorité absolue était de 7705 voix.

,'(.j .:~.:<: ;u'.' .SCHAFFHOUSE ..,i,.:~~.ml!~.
." l'es réprésëntanfs 'sortants, 11sàv'oir"MM: Win-
zeler, du parti des paysans, et Kœser, 'radical,
proposés en commun par le parti des paysans et
le parti radical et appuyés par le parti con.
servateur-catholique et Je parti populaire évangé-
lique, sont réélus.
M. Winzeler a obtenu 5480 voix et M. Kœser

5110.
M.Erb, candidat socialiste, obtient 4367 voix

et le candidat du Front national, M. Otto We-
'ber, 1368.

ARGOVIE
M. Gollfried Keller, radical, et le juge Fric-

,ker, conservateur, sont réélus, le premier par
28,OOÒ voix, le second par 27,601.

THURGOVIE
LM deux 'candidats bourgeois sont élus.

M. Altwegg, conseiller d'Etat, radical (nouveau),
a .obtenu 16,385 voix. M. Pfister, du parti des
paysans, 15,532.
Le candidat· socialiste a obtenu 5775 voix et

'M. Jossì, représentant du système de la mon-
naie franche, appuyé par les socialistes, 5665.
,M. Mayer,fronliste, a obtenu 768 voix.

VAUD
Les deux députés radicaux sortants sont réé.

lus, M. Chamorel, par 51,819 voix et M. Norbert
Bosset, radical, par 49,296.

VALAIS
. MM. Barman et Evéquoz sont réélus.

GENtVE
M. A.lbert Mrulche, radical, sortant, est élu par

'17,061 voix et M. Frédéric Martin, national-
démocrate, sortant; par 16,857 voix.
Vient ensuite M. Albert Naine, socialiste, avec

}4,138 wix. .

Vot.tion neuchAteloi••

, ,{Jne votation cantonale a eu lieu il Neuchâtel
en même temps que les élections fédérales. Les
~Ieçteurs ont accepté, un projet de revision consti-
tutionnelle tendant. à porter de 3 à 4 ans la durée
des législatures. Les résultats sont l 12,869 oui,
contre 9339 non.

Bienfai5ance

M. Konrad Kuhn, récemment décédé 11 Engis-
horen, -a légué 28,700 fr. pour des :institu·
lions (t'utilité publique. La moitié de cette
somme sera versée aux écoles.
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la querreitaln-abyssinë
Les mines d'or de l'Erythrée

Milan, 27 octobre.'
Le correspondant de la Stampa mande d'As-

mara à son journal que les mines d'or de
J'Erythrée seront remises prochainement en
exploitation. Les esclaves libérés et les prison-
niers seront employés dans les mines et recevront
~n salaire régulier. Dans la région d'Hamasien,
Il y a 18 mines sur 180 km. Le gisement prin-
cipal se trouve près de Baremba et a 120 km. de
long. Des gisements ont également été constatés
dans le Tigré.

Les opérations militaires

Milan, 27 octobre. :
Le Corriere della Sera écrit que les conditions

générales du front ne permettent pas pour le
. DÌoment une action de grande envergure, mais
sont cependant favorables à des actions isolées
dont le but est d'améliorer la situation stratégique.

Rome, 27 octobre.
Selon les nouvelles arrivées de Somalie, les

troupes italiennes pénètrent toujours plus avant
dans J'Ogaden et sont arrivées dans la vallée du
Bòurei. .

Le commandement de l'avant-garde du Tigré
a été confié au duc de Bergame, cousin du roi
d'Italie.

Les soumissions des chefs du Tigré continuent.
Les chefs suivants se sont présentés dans les
lignes italiennes : le dedjaz Atzebouta-Abraha, le
chef Zezillim-Biet, le chef Sélassié-Négousie, fils,
le chef Zarta-Bourou avec une nombreuse suite.

Addis-Abéba, 27 octobre.
On annonce qu'un fort contingent de troupes'

régulières est arrivé à Dire-Daoua.
Ces troupes se dirigent vers Harrar, d'où

elles se rendront sur la ligne du front dans
le secteur d'Ogaden.

Asmara, 27 octobre.
L'aile droite du corps d'armée indigène du

front du Tigré, parti de Sarnaiata, a occupé Adi
Mefac, sur le fleuve Faras Mai.

Il s'agit d'une opération ayant pour but de
rectifier le fron.t, pour le mettre en alignement
avec le corps d'armée du général Maravigna,
dans le secteur d'Axoum, et avec celui du
général Santini, dans le secteur d'Adigrat.

Addis-Abéba, 28 octobre.
L'empereur a réuni, dimanche, le conseil' de

la couronne afin d'étudier les mesures à pren-"
dre en vue de la grande offensive italienne
généralement prévue pour lundi.
Du front sud, on apprend que le dedjasmatch

Nacibu, gouverneur de Harrar, est parti pour
Jijiga, où il prendra le commandement du' sec:
teur gauche des forces de l'Ogaden, tandis que
le ras Desta, du Sidamo, prendra par la suite
le commandement du secteur droit.

Le cagnasmatch Tessema remplacera le
dedjasmatch Nacibu Harrar.

Addis-Abéba, 28 octobre.
On croit que l'offensive italienne sur le front

du sud a commencé. Des ordres ont été -envoyés
à tous les commandants des troupes éthio-
piennes en vue de l'attaque générale italienne
qui était attendue pour aujourd'hui lundi, anni-
versaire de la marche sur Rome. Le grasmatch .
Afte Wolde, commandant la place de Gorahai,
a prévenu l'état-major éthiopien' que J'assaut de
sa forteresse ne saurait tarder.

Les sanctions

Genève, 27 octobre.
De nouv-eaux gouvernements ont fait parvenir

leur adhésion totale ou partielle aux proposi-
tions du comité de coordination pour I'applj-i
cation de l'article 16 du pacte. La Nouvelle
Zélande a· adhéré aux cinq propositions. Ont.
adhéré à la proposition n? 1 (embargo SUl' les:
armes, munitions et matériel de guerre à des-
tination de l'Italie), l'Argentine, le Chili, le
Danemark, les Pays-Bas et le Siam ; à la propo-
sition nO 2 (mesures financières), l'Esthonie et.
la Norvège.

D'autre part, le gouvernement hrìtannique a.
avisé, samedi, le secrétaire général de la Société.
des nations qu'il était prêt à appliquer les sane-'
tions économiques : proposition nO 3 (prohibi-
tion de l'importation des marchandises ita- :
!iennes), proposition nO 4 (embargo sur cer-
taines exportations vers l'Italie) et qu'il les'
mettrait en vigueur à la date qui sem détermi-
née par le comité de coordination.

Paris, 28 octobre.
. On sait que le gouvernement français a. ' fait

connaître au secrétaire général de la Société des
nations qu'il était prêt à appliquer les sanctions
économiques à la. date qui sera fixée par le
comité de coordination réuni le 31 octobre pro-
chain. Mais il a également demandé qu'un délai
de quatre jours francs séparât cette date de la
décision du comité.

Ce délai a pour but d'assurer le temps matédél
nécessaire à la rédaction et à la promulgation des
décrets mettant en vigueur en France les déci-
sions internationales.

C'est, en effet, par voie de décret que le gou-
vernement doit agir, conformément aux dispo-
sitions de la loi de ratification du traité de paix
qui a expressément stipulé qu'aucun vote nou-
veau du parlement ne sera nécessaire pour,
l'accomplissement des engagements contractés
dans le pacte de la Société des nations.

----------------------------------_._"---_. .. .._-_._ ..--

LA LlBERTt

Ma_drid, 27 octobre. ,fJi~rit~ ~e ses mOY,eI)s ~e ..destruction ~s au
La Gacetttl de . Madrid a" publié' un, décret service de la violence; ct qu'on prétende avec

mettant en vigueur les sanctions financières cela que les violations du droit dont témoigne
votées à Genève contre l'Italie. Le décret en-: une telle glfetre deviennent vénielles sous
trait en application dès hier, 'dimanche. prétexte qu'tI· s'agit- d'une entreprise· -colonìale.

: Milan, 27 octobre. C'est la civilisälion' occidentàlè "elle-uiême qui
Le PopoIQ.ß'Itrlia, comrnentant , le décret du' est menacée ici, et plus nous lui sommés attà-

gouvernemerit anglais sur l'es sanctions, écrit: chés, plus nous' nous sentons tenus 'de protester
L'urgence apportée dans l'application des sanc contre des mœurs qui lui font abdiquer sa plus

tions alors que retentit encore l'écho des mieil- haute raison d'être et qui sont propres" à la ren-
leuses paroles adressée~ à l'It~lie, par .Ies minis- dre odieuse à l'univers. ..' ,
tres anglais rappellera à la réalité ceux qui ont'
cr~ ingénument que l'on pouvait fonder des
espoirs prématurés.

Paris, 27 octQbre.
L'Ordre relate qu'un journaliste français a été

reçu, ces jours derniers, par le chancelier Hitler,
à titre privé, et il a rapporté ces propos tenus
par le Führer :

« Nous n'avons qu'admiration pour la politique,
de la France dans J'affaire éthiopienne. N'ayant
pris aucune part à l'incident., l'Allemagne sera,:
le moment venu, un arbitre tout désigné. »,

. ,( Le journaliste désirait savoir à quoi s'en tenir
Voici quelques passages du manifeste de~: sur l'attitude de J'Allemagne dans les récents,

catholiques français désavouant l'action italienne] incidents anglo·italo-éthiopiens. Le chancelier alle-
contre l'Abyssinie: . :1 mand ne demandait qu'à le renseigner. 1\ J'entre-

Dans la confusion actuelle -des esprits, e~ tint durant plus de deux heures. En tout état de
I cause, il est utile de noter ces propos de Hitler :

devant la situation si grave créée par le conf lil, • Nous ne nous sommes pas mêlés, nous ne'
Halo-éthiopien, il est impossible à ceux qui se:
refusent tout à la fois à laisser obscurcir 'lèS:: nous mêlerons pas d'une affaire qui né' nous.
principes de la conscience et à admettre l'hy~!. regarde' pas .. Nous ne sommes pas membres de.

'l ' 'd JI la Société des nations. Nous n'accepterons pas de.'pothèse d'une nouvel e . guerre europeenne ~.l
cesser tout commerce avec l'un ou l'autre des.garder le silence. ii . I

La question ne concerne en rien les sympathiesI'; Etats belligérants. Mais, pour donner une preuve.
ou -antìpathies qu'on peut avoir à l'égurd : du, de plus de notre amour de la paix, nous ne four-.l
régime intérieur de l'Italie, elle concerne la jus-': nirons. non plus, aucune arme à aucun des deu<
tice et les valeurs éternelles, dont nul ne peut se adversaires. » '.

désintéresser. . Le journaliste insista et dit : La France a:'
La question n'est pas non plus dl' savolr--sj ' accepté de."

les besoins d'expansion d'un peuple jeune el Hitler arrêta la phrase' aussitôt.Let s'in'cÏinaÎft!
actif ont été suffisamment respectés jusqu'à pré-: très légèrement : c Il n'est pas un homme sin-:
sent. Elle est de 'Savoir si ces besoins justifientl. cèrement ami de l~ 'ptiix' qui puisse reprendre:
la guerre. Ni le besoin d'expansion, ni l'œuvre quoi que ce soit sur c~:point à la politique de;
de civilisation à .accompfir n'ont, jamais donné: la France et au rôle de M. Pierre Laval. Nous '
le, .drolt de s'emparer des terr-itoires d'autrui et voulons la paix. Nous sommes hors d'état de' faire'
d'y porter la, mort. Il est bien vrai que les peu- la guerre. NOliS avons besoin de la paix.' Nous l

ples parvenus à un degré plus élevé de culture avons confiance dans ce que nous spportera ' la i Pékin;:28 octobre.
ont mission d'aider les autres, mais c'est une paix. II n'y a qu'une nation au monde qui puisse! La ville de H~iangho est toujours au pouvoir
dérision d'invoquer cette mission d'assistance souhaiter la guerre, parce qu'il n'y a qu'une des paysans et les journaux annoncent des inci-
pour se livrer à une guerre de conquête et de nation au monde à qui la guerre serait profitable, dents sur différents points de Ia Yone démilita-

ti , .' , risée. A 'la suite de rumeurs annonçant tin mou-
pres Ige. c est la Russie bolchéviste .•

Cependant la _justice doit être respectée dans ' \ vement sé4itjf!~~, les autorités. chinoises de Tient-
toutes;' ses exigences .. C'est elle-même .qui de- - sin ont rassenìblé '6000 policiers et ont pris des

Le consre,".s radical f, r, a,. ,.D,C.a",l.s d l d' t . t dmande qu'on s'oppose à toute extension du con- mesures de précaution ans tous es IS rrc s u
flit armé. 'i-' , Hopei.

Nous n~ wons pas l'ìmportanee de l'œuvre
colonisa triée accomplie .. par les Eta ts européens,
et nous savons qu'elle ne pourrait être anéantie
sàns tin imm'ense'diltriment poirr l'humanité.
Mais - 'nous sà~ons aussi' qu'elle n'a pas étç
accomplie sans de' lourdes fautes. Et, au moment
où l'Europe commençait de prendre mieux
conscience de ses respo'nsabiIités à. l'égard des
peuples de couleur, et des conditions de justice
et : de' liberté vers lesquelles doit évoluer le
régime de la colonisation, on doit considérer
comme un désastre moral' que les .. ' 'bienfail~
de la civilisation occldéntale » soient: manifesìés
à ces peuples, avec un éclat inégalé, par la stlp'é~~, " '. "

Washington,28 octobre,!
- La réponse américaine au message de la S~ciété'

des nations au sujet de l'attitude des Etats-Unis
dans le conflit italo-éthìopien . se résume comme
suit : .

C'est un fait établi queTe 'goûvernement et le
peuple. américains montrent un' profond intérêt
pour lap.révention de la guerre et, par 'consé-
quent, pour le respect des traités et la protection
de la paix mondiale.
. .En cafftrmantcla foi et la' fidélité des Etatl'
Unis à la convention de La Haye en 1907, au
pacte de. Paris, au pacte contre la guerre de
Rio-de-Janeiro de 1933, M. Hull souligne qu~
« ces instruments de .paix' imposent à toutes les
nations 'signataires des responsabilités solennelles
qu'aucune d'entre elles n'a le droit de dédaigner
ou de ne pas observer ». .

A cet égard, la situation séparant malheureu-
sement l'Ethiopie de l'Italie, il désire souligner
que le' gouvernement des Etats-Unis fit tous les
efforts possibles pour aider à la préservation de
la paix' par des conférences et des actions off~-'
cielles, ,des communications diplomatiques, des
déclarations publiques, et qu'il accentua surtout '
les principes du pacte de Paris et les obltgations :
des signataires. I
M. Hull rappelle la déclaration publique qu'~

fit pour appuyer les proclamations présidentielles, ,
où il souligna que les avertissements de
M, Roosevelt ne sont certainement pas destinés
à encourager les transactions avec les belligérants
et que J'observance de ces avertissements aiderait
à ramener la stabilité économique mondiale. Ces
mesures, dit M, Hull, furent prises spécialement
en .raison du conflit actuel et des conditions pré-
sentes. Cette attitude, affirmée avant celled'a~~
tres ·nations· dont plusieurs signèrent les traités,
représente la politique indépendante et affirma-
tive des Etats-Unis et indique leur résolution de
ne pas être entraînés dans une guerre et leur
désir de ne pas contribuer à une prolongation
du. conflit.

M. Hull conclut: « Le gouvernement des Etats;
. . I

UIÙS. suit avec un intérêt sympathique les effort,
individuels 'ou concertés 'des 'autres nations 'pout
préserver la, paix ou localiser ou abrége: la
guerre. ).

Le maréchal Badoglio s'en va

Rome, 28 octobre,
Le chef de l'état-major général, le maréchal.

Badoglio, et le sous-secrétaire d'Etat aux colonies,
M.Lessona, se sont embarqués à Massaouah pour:
rentrer en Italie. .' ,

Le manifeste des 'catholiques français

Avant les élections anglaises,
.Londres, 28. octobre.'

Le manifeste électoral du gouvernement
national a été publié hier soir sous la signature
de MM. Baldwin, Macdonald et sir John Simon,
au nom des trois partis gouvernementaux : con-
servateur, travailliste national et-Iibéra l nations].

Le document constitue "urs l'ensemble. une
réaffirmation des principes énoncés à maintes
reprises par les porte-parole du gouvernement,
en matière de politique extérieure,
•. La Société" des nations demeurera.icomme

elle Iut toujours jusqu'ici, la clef de, voûte d~
la (politique hritannìque, lit-on; nous continue-
rons à faire tout ce qui sera en notre pouvoir
pour soutenir le covenant et conserver et accrol-
tre J'efficacité de la Société des nations dans
111 'présente malheureuse dispute entre l'Italie et
l'Abyssinie; aucune défaillance tné- se produira
dans la politique que nous avons suivie jusqu'ici.

« Notre attitude est .dictée par la. conviction
que la sécurité, collective par l'action collective
peut seule nous préserver d'un retour, à.T'ancien
système, qui aboutit à la' grande guerre. » : .

Le manifeste conclut :
« Etant donné I'état non satisfaisant. du sys-"

tèrne défensif et la nécessité de combler. les
lacunes au cours des prochaines années de
présenter devant le prochain parlement une .
série de propositions qui contiendront des clauses,
assurant J'exécution du programme sans' profits
"déraisonnables pour lés concessionnaires, le
programme de défense sera' strictement limité
'aux 'nécessités de la sécurité' du pays et dé
l'empire et ù l'exécution de nos obligations envers
la Société des nations, >

Dans le domaine des réformes sociales, outre
la continuation de la luite contre les taudis, etc"
un vaste projet d'amélioration du système rd'édu/
cation est soumis aux . électeurs, comprenant
esssentiellement l'élévation de 14 à 15 ans de
l'âge scolaire obligatoire, sauf exception ·en cas
de nécessités familiales démontrées et "lorsque
l'enfant aura obtenu avant cet âge un emploi
reconnu satisfaisant.

M.Hitler 'et la France

Paris,. 28 octobre,
qu'a, lue au. .oongrès '
radìcal-socialistevdéclare

"pacte en meme temps que soient recherchées les
possibilités d'une juste conciliation des mtérêts
de tous, D'autre part, la .situation intérieure de-
meure obscure 'et la' dissolution des ligues s'im-
pose sans' délai. En ce qui concerne 'le problème
financier, une détente fisc~l~ s'impose. D€Cidés,
en outre, à résister au faÏIacieux attrait de I'iu-
flation, nbûs "voulons développer> une judicieuse
politique du crédit .. et lutter contre ln
sous-consommation, Nous. sommes enfin partisans
de la stabilité monétaire et .estimons indispensa-
ble J'équilibre budgétaire qui ne peut être que la
conséquence de la prospérité' générale.
La d~êùiration' passe ensuite en revue de nom-

breuses -questions intérieures puis se termine
ainsi: « L'action du parti risquerait d'être ineffi-
cace si elle demeurait isolée, et ainsi se pose la
question de ses relations avec les autres partis
.de gauche. Déjà associés pàr la manifestation
'populaire du. 14 juillet, ces partis seront invin-
cibles s'ils savent s'unir dans un programme
commun en vue d'une action gouvernementale
positive, •

Ajournement
des )élections françaises '1

Paris,.27 octobre.
L'EcbO de Paris dit que le gouvernement

ferait tâter les congressistes radicaux et les
parlementaires en vue d'une prorogation de
la Chambre des députés. Les élections n'auraient
pas lieu au mois de mai prochain; ebles seraient
renvoyées à l'an 1938.

Le transfert du corps du maréchal Lyautey
au Maroc

Nancy, 27 octobre.
Samedi a eu lieu la cérémonie de l'exhuma-

tion des cendres du maréchal Lyautey. M. Louis
Marin, ministre d'Etat, entouré du cardinal
Binet, archevêque de Besançon, et de J'évêque
de Toul et Nancy" et le ministre de la guerre,
M, Fabry, ont fait des. discours.
Les honneurs militaires ont été rendus à la

dépouille mortelle. devant la gare. Le corps est
parti pour Marseille par train spécial.

On manifeste bell1queuI de M. Mussollnl
Rome, 27 octobre.

A l'occasion du treizième anniversair-e de la.
révolution fasciste, le Duce a lancé un message
aux Chemises noires où on lit :

Le treizième anniversaire de la marche IIl,1f:J.lomc
a trouvé le peuple italien serré :autour du régime en
masses compactes, splr itucllement mobilisées depuis
.le 2"~:octobre par un rassemblement unique, -dans
t'histoire, prêtes lÌ tout événement. Treize ans de
régime ne passèrent pas en vain. Le monde des
égoïsmes ploutocratique et conservateur est forcé
d'en prendre acte. Ceux qui s'apprêtent à consom-
mer contre nous ta plus odieuse des injustices
s'apercevront que le peuple italien est capable
d'héroïsmes tels que ceux de ses soldats qui reven-
diquèrent la gloire d'Adoua et portèrent la civilisa-
tion dans ce lambeau de terre africaine.
Devant la menace d'un siège économique que l'his-

toire flétrira comme un crime absurde, destiné à
augmenter le désordre ct la détresse parmi les
nations, tous les Italiens dignes de ce nom lutteront,
s'organiseront pour la défense la plus acharnée, Ils
feront une distinction entre amis et ennemis. Ils
s'en souviendront longuement en transmettant cc
souvenir et la leçon des pères aux enfants et aux
neveux.

En souvenir du maréchal foch

Tarbes, 28 octobre.
Hier dimanche, a eu lieu à Tarbes s , en. "présence

d'une foule considérable, l'inauguration" du' mo-
nument élevé au maréchal Foch. Le ministre de
la guerre, M: Fabry, présidait cette cérémonie
entouré de nornbréuses personnalités, notamment
le général Weygand, l'f1mbassadeurde Pologne
à Paris, le haut clergé du diocèse et de nombreux
officiers. Après avoir passé en revue les troupes
de la garnison, le général Fabry suivi du cortège
officiel alla s'incliner devant.' Mme la maréchale
Foch, Différents discours furent prononcés. Une
cérémonie. religieuse eut lieu ensuite à la
cathédrale.

La bouteille à I"enere de 'Chlne

Pour: apaiser l'animosité
tcbéco-polonaise

Dans la déclaration
M. Campinchi, le, parti
notamment :

Attachés à 1\1_ défense natieuale .coromeà »Ia Proque, 27 octobre.
.paix, nous demeurons fidèles à toutes nos amitiés Les recteurs des universitès Lel ùes hautes
.et nous ne voulons oublier aucune des nations i écoles tchéco-slovaques, dans une lettre ouverte
:venues volontairement~ur notre sol pour défen- ià tous les établissements d'enseignement supé-
.dre la liberté des peuples. L'amitié italienne.nQus [rìeur de Pologne, déplorent la tension survenue
:e~t chè~~,mais r nous savons qu~ YAnglet~rr~ a .1 dans les relations polono-tchèques et invitent
lét~ Ia première à se mettre à nos çôt~sà,Xheqr~1 chaleureusement . leurs collègues polonais, Ìl

;dtt,péril. Unanime à condamner l'a~r~siQn;notrtl Zenvoyer une délégation jouissant de la con-
parti'demaride que Jes.- sanctions financières -~ .. ,fiance du peuple avec mission d'étudier 'les cau-
é~(momiques soient appliquées conforméraeat au ses du litige,
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Nécrologie Théâtre de la Grenette
Mg. Calltro, préfet ap08toliqne

On annonce du Tanganyka la mort de
Mgr François Calìero, préfet apostolique
d'Iringa, tué dans un accident d'automobile.

FAlTSOIVERS
ÉTRANCER

, Une automobile à la mer

Une automobile s'est précipitée dans la mer,
dans le port de Bristol (Angleterre), pendant la
nuit de vendredi à samedi.

On en a retiré trois cadavres.

Chute d'un avion anglais
Un avion anglais faisant le service entre

Liverpool et Blackpool, trajet généralement effec-
tué en un quart d'heure, s'est abattu, samedi,
près de Garston. Le pilote et le passager qui
l'accompagnatt ont été tués.

Un train dans une foule
A Dessau (Allemagne), samedi, à l'occasion

de J'enterrement de M. Lœper, préfet, une foule
nombreuse traversait la passerelle du pont de
chemin de fer sur la Mulde. Le mécanicien
d'un train spécial, quelques centaines de mètres
avant de traverser le pont, donna un signal.
La foule se rua vers J'issue du pont. Au pas-
s'age du train, plusieurs personnes furent
poussées contre les wagons, Une femme a été
tuée, et un homme grièvement blessé.

Les inondations à Haïtì
Selon des rapports tardivement parvenus, les

nondations provoquées par les fortes pluies qui
sont tombées la semaine pass-ée à Haïti auraient
causé la mort de plus de 1500 personnes. Des
milliers de sans-abri souffrent de la .faìm, car
toutes des récoltes sont détruites.

Un train dans une rivière
Un train ,local japonais venant de 'la gare de

Koriyama et se rendant à la station balnéaire de
Taira (préfecture de Fukushima) est tombé dans
Ja rivière Natsuìkawa, au moment où il passait
sur un pont en fer, celui-ci s'étant effondré. La
Iocomotive et tous les wagons se sont abîmés
dans les flots. Seul le wagon de queue du convoi
Di! s'est pas renvers-é. On craint qu'il n'y ait de
nombreuses victimes.

Terrible explosion au Japon
Samedi, une explosion de gaz s'est produite

dans la mine de Meiji, au fond du puits de
Akiika, caus-ant lia mort de 17 mineurs et enseve-
lissa~t 167 autres. . > > ••

On ne conserve aucun espoir de les retirer
vivants.

La tempête
Dans toute la région des côtes de Poméranie,

Ics dégâts causés par la tempête aux digues et
aux travaux de fortune s'ont considérables. Près
de Koserow, les dommages sont importants.

SUISSE
Incendie

Un incendie, dû il la combustion du foin, a
éolaté samedi dans la grange de M. Emile Leh-
mann, agriculteur à Schlieren (Zurich). Une
sorte d'explosion se produìsìt et le feu gagna
rapidement le grenier. L'immeuble a été forte-
ment abîmé pal' reau et le feu. Le bétail a pu
être sauvé. Les dégâts sont évalués il une qua-
rantaine de mille francs.

Toujours les armes à feu
Samedi, deux enfants de la famille Warth, il

Hergìswil, près de Wìllisau (Lucerne), s'amu-
saient avec un fusil, quand soudain un coup
partit. Le petit Julius, âgé de dix ans, fut atteint
à la tête, et s'écroula mortellement blessé,

.AUTOMOBILISME. '

Le Salon de New-York
Cette grande exposition new-yorkaise, qui se

tenait traditionnellemerit en janvier, sera, par
exception, avancée, cette année, de deux mois, et
l'ou'(ertu!,e a, été fixée à samedi, 2 no~emQre.,

AVIATION
, '
I

Sauvé par Ion paraehnte
L'aviateur français Guy de Châteaubrun, quì

disputait hier, dimanche, la coupe Michelin,' a
dû sauter en parachute de son appareil dont ii
avadt perdu le contrôle," il 120 mètres de hauteur,
dans les environs d'Angoulême (Charente).

Trois hydravions g~ants vont faire le service
des passagers sur la'Ugne Franee-pérlque du Sud
A la suite, des essais de l'hydravion géant

Lieutenant-de- Vaisseau-Paris, le général Denain a
décidé de faire construire trois hydravions du
même type;
Le Lieutenant-de- Vaisseau-Parts, qui appartient

àI'Etat, doit se rendre prochainement aux An-
tilles, PllrPakar:Natal, sous le commandement
du capitaine de corvette Bonnot.
Les nouveaux. appareils, qui seront aménagés

en, conséquence, serviront ail transport des pas-
sagers entre la France et I'Amérique du Sud. Il!!

.'

assureront à la ligne une plus grande vitesse de
route, une plus grande sécurité et un meilleur
confort que le service qui se fait actuellement avec
le zeppelin.

FRIBOURC
La première de cc Peg de mon cœur III

La salle est comble jusqu'au dernier coin.
Le rideau se lève sur un décor ravissant : le

salon d'un cottage (édifié tout entier par les
jeunes artistes du patronage de Saint-Nicolas,
• saris planter un clou », déclare avec fierté M.le
curé 'de lit paroisse.) Un décor chaud, intime,
avec ses fenêtres à rideaux où grimpe une glycine
en fleur et son allée de lauriers-roses qui s'aper-
çoit par la porte ouverte et se prolonge, par-delà
le Grabensal, loin, très loin, jusqu'au pays du
rêve.
Où donc est située cette romanesque demeure 'l

En Angleterre ou en Irlande? Je pencherais plu-
tôt pour l'Irlande parce que, dans la verte Erin,
tout est plus merveilleux, parce que les caractères
y sont d'une trempe d'acier et de velours, parce
que les vivants et les morts y vivent ensemble;
parce que le curé, après la messe, ajoute tou-
jours en gaëlique, un Pater noster pour ceux de
la paroisse qui sont en Amérique (et justement
le papa de Peg est en Amérique) ; un Pater et
deux Ave pour ceux qui sont en Angleterre, un
Pater et' trois Ave pour ceux qui sont au cimetière.
Au lever du rideau, Peg rentre d'Amérique

pour parfaire une éducation qui n'a rien eu à
voir jusqu'ici avec les dames de Saint-Cyr. Elle
est la fille d'O'Connel, le grand agitateur irlan-
dais, le catholique passionné, le héros de légende.
Rassurez-vous : il n'y a sur la scène ni bataille
électorale, ni partisans, ni discours. Si, il Y a un
.discours : celui où Peg, transportée pal' le sauve-
,nir attendri de l'éloquence paternelle, monte sur le
divan du salon, et fait au beau Jerry, son amou-
reux, un peu pantois, mais qui l'adore, un
speech enflammé sur les revendications irlan-
daises.
Il faut aller voir Peg. Tout le monde regrettera

de n'avoir pas vu Peg et son chien, la grâce
endiablée de Peg. Ce spectacle est certainement
l'une des plus jolies soirées de la saison. Tous
les acteurs sont plus que bons. Il yale beau
Jerry qui mène avec une souple distinction de
'bIen jolies scènes. Il y a la dure, l'altière madame
Wallon, qui soutient sans défaillance un röle
ingrat. Il y a l'élégant, le fashionable et si sym-
pathique Alaric; il y a Brent, qui joue son rôle
de séducteur avec une froide désinvolture, et
l~ jeune Ethel donlon suit avec' émotion le jeu
difficile et troublant. Il y a Hawkes, le senten-
cieux, le bedonnant notaire, le parfait notaire,
'l!hilal'e soupirant de sa jeune cliente. Nous
n'aurons garde d'oublier la jolie soubrette et l'im-
peccable Arthur.
, On ne saurait assez remercier M. le professeur

'pusseiller d'avoir réussi .à faire. donner cette
pièce de choix de manière si jeune, si enthou-
siaste et si sûre, et MmcRené von der Weid d'être
à la fois l'animatrice du spectacle et son éblouis-
sante vedette.
La recette est affectée tout entière au chauffage

de Saint-Nicolas; que chacun se souvienne qu'au-
trefois, à la messe, on y soufflait sur ses doigts
de l'Introït au dernier Evangile et qu'on y
piquait, .dès novembre, 801l premier coryza.. .
La dernière représentation aura lieu, demain,

mardi, à8 heures et demie, à la Grenelle, Que
personne ne la manque!

NOUVELLES R.ELIGIEUSES ',lAa [our-née
de la Jeunesse catholique

Un dl.cOurs du Pape pour la paix
pì~XI' a prononcé, hier dimanche, à l'occasion

d'Il congrès eucharistique de Lima (Pérou), un
discours dans lequel il a émis le vœu que la paix
qui vient d'être rompue entre l'Europe et I'Afri-
que soit bientôt rétablie sur la terre. Le Pape a
invité les fidèles à prier pour la paix basée sur
la justice.

La jeunesse catholique de la ville de Fribourg
a célébré hier la fête du Christ-Roi.
Quoique les participants fussent un peu moins

nombreux et, peut-être, un peu moins enthcu-
siastes que l'année précédente, les manifestations
de la journée eurent tout de même un bel éclat.
Le matin, les membres des cercles paroissiaux

de jeunes gens et des autres organisations de
jeunesse catholique de la ville : Eclaireurs,
Gesellenverein, assistèrent, à l'église de Saint-
Maurice, à une messe de communion, au cours
de laquelle M. le chanoine Schœnenberger pro-
nonça une belle .ailocutìcn. Un peu avant lO h.,
un cortège se forma sur la place Georges-
Python, qui conduisit toute cette jeunesse à. la
cathédrale de Saint-Nicolas, où S. Exc. Mgr Besson
célébra un office pontifical. Le public de Ia
ville a remarqué, avec un plaisir particulier" la
nombreuse participation à ce cortège de trois
sections universitaires d'étudiants (Alemannia,
Pryburgia, Sari nia) qui témoignaient ainsi de la
bonne amitié qui unit tous les jeunes catholiques:
L'après-midi devaient avoir lieu aux Grand'«

places différents ooncours sportifs. Le temps,
malheureusement, ne fut pas assez favorable
pour permettre l'organisation de jeux en plein
air; Seul se disputa un tournoi de ping-pong,
qui fut gagné par l'équipe Saint-Pierre I: '

Le soir, à 5 heures environ, 300 jeunes gens
se réunirent dans la grande salle de l'Hôtel
suisse. L'assemblée, placée sous la présidence
d'honneur de Son Exc. Mgr Besson, fut présidée
avec beaucoup d'allant par M. Joseph Verdon,
Secrétaire de i'Association catholique de la jeu-
nesse fribourgeoìse. On remarquait la présence
de Mgr Quartenoud, Rme Prévôt de Saint-Nicolas ;
de M. J'abbé Pilloud, directeur cantonal; de
M. le conseiller d'Etat Vonderweid ; de M. Pierre
Aeby, syndic, président local de l'Association
populaire catholique suisse; de M. José Python,'
président cantonal de l'Association populaire
catholique suisse; du R. Père Pilloud, dominicain ;'
de M. le chanoine Zurkinden ; 'de M. le chanoine
Arni, chancelier : de M. Fragnière, direct~ur de
J'Ecole normale; de M. l'abbé Villard, secrétaire
de I'Evêché.

Les différents groupes de jeunesse catholique
~e)a ville ont, établi le. bilan de le~r '~ètivité
pe'rî'Mnt 'l'anriée ':éC'dtìJée;"dans desfa'ppoffif'pré;
sen tés par leurs présidents. Au point de vue 'de
l'activité religieuse, des résultats réjouissants ont
été obten us. Signalons en particulier le chiffre'
de la participation régulière de 75, % des mem-
bres à la communion mensue\1e du Cercle de
Saint-Nicolas. Dans chaque groupe, des conf'é-
renees et des manifestations sportives et récréa-
tives ont été organisées qui partagèrent, comme'
il convient, en une part sérieuse et une part
divertissante, l'activité des groupes paroissiaux.
Un regret a été formulé presque généralement .:
c'est la stabilité de l'effectif des sections; dont .
les membres devraient être pénétrés davantage
de l'esprit de rayonnement et de conquête.
Les Eclaireurs, dont on a remarqué le nombre.

et J'entrain, ont présenté aussi un réjouissant
rapport sur leur' activité.
Le groupe du Gesellenverein' mérite une men-

'tian spéciale pour l'excellent travail qu'il fournit
'au sein de la jeunesse ouvrière.,
M. l'abbé Pilloud présenta ensuite le pro-

gramme de l'activité.
Deux sujets devront être étudiés dans tous .les

Le jeune fils d'un des plus puissants chefs ,groupes du canton pour 1936; un sujet relì-
abyssins poursuit avec fruit, en qualité d'interne, .gieux : Le baptême, étude doctrinale, .et rapports,
ses études dans un établissement scolaire fran- avec notre vie de chrétien, et un sujet social :
çais, La crise, étude des misères sociales, des dangers
Le jeune Abyssin a, comme condisciple d'in-moraux qui en découlent et des remèdes à

ternat, le fils d'un consul italien. Les deux' ,apporter.
• Halo-Ethiopiens », comme les désignent leurs \ M. José Python. invita ensuite les' jeunes" il
camarades, sont les meilleurs amis du monde 'garder l'héritage doctrinal laissé à Fribourg par
et les événements récents n'ont altéré en rien saint Pierre Canisius et pieusement conservé
leur sympathie réciproque. pendant les siècles suivants. Le devoir des
Les deux enfants suivent avec passion l'actua- jeunes est non seulement dà rester fidèlement

lité et souhaitent ardemment la paix entre leurs attachés à la foi traditionnelle du pays, mais de
deux patries. !travailler à gagner, au Christ-Roì des âmes tou-

jours plus nombreuses,
Enfin, Son Exc. Mgr Besson, après avoir

;exprimé sa gratitude aux organisateurs .de la
'journee et aux autorités présentes, adressa !lUX

;jeunes ses félicitations pour le "travail accompli.
:11 les invita à redoubler d'efforts pour sauver
leurs âmes ct celles de leurs frères.

« Soyez fiers d'être des militants du Christ.
Soyez purs. Soyez joyeux et optimistes. Dieu
!-Ist avec vous. Soyez conquér ants, ,gag'nez" au
Christ par votre exemple, votre char ité et
vos prières, lès âmes' de vos comp>agnons' 'd,e
travail. Vous avez déjà beaucoup' fait, vous poü-
vez faire plus encore. .. '
L'assemblée fut agrémentée par les. produc-.

tians de l'orchestre et des accordéonistes de
Saint-Jean et par deux chants d'ensemble, ' ,
La bénédiction de Mg\" Besson termina celte,

intéressante séance qui sera, souhsitons-le, le,
pointi-de départ d'une nouvelle et fructueuse

LES SPORTS

Le 15me match de football Franoe-Sui.se
Hier, dimanche, s'est disputée, sur le terrain

des Charmilles, le 15mematch de football France-
Suisse. Rappelons que les 14 matches précédents
sc sont terminés par 6 victoires françaises,
4 suisses et 4 résultats nuls, les Français totali-
sant 29 buts contre 26 pour les Suisses.
Hier, en présence de 25,000, spectateurs qui

lavaient envahi le stade du Servette, l'équipe
,suisse a baUu l'équipe française par 2 buts à 1.

Voici ~a composition des équipes:
Suisse t : Schlegel : Stalder : Minelli; Muller,

•W. Weiler, Défago; .Jœck, T. Abegglen, Jaggi,
Spagnoli, Stelzer.
Réserves : Séchehaye, Binder, Kielholz. ,
France: Llense : MattIer, Vandooren ; Delfour,

Gabrillargues, Desrousseaux : Aston, Duhart,
Courtois, Cheuva, Zermani.
Réserves : di Lorto, Diagne, Heissener, Matté.
A la troisième minute déjà, la France a mar-

qué un but (Zermani] , sur faute du gardien
'suisse. Un moment désemparés, nos joueurs
'reprirent peu à peu courage. A la fin de la pre-
mière mi-temps, Abegglcn réussit le premier but
suisse.
En seconde partie, les Suisses furent supé-

rieurs. Le jeu fut très vif. A la dixième minute,
Jaggi marqua un second but. Ce devait être le
dernier; et le bon.
L'équipe française a, en général, déçu. L'équipe

suisse, à part quelques faiblesses, a satisfait les'
spectateurs; elle .parait devoir remporter de
nouveaux succès. '" .,.
Au Havre, l'équipe suisse B a battu l'équipe

française B par 3 à 2 (mi-temps: 1 à O). Cette
partie s'est disputée sous une pluie fine; elle a
été gagnée par une équipe homogène sur une
équipe qui comptait des in(lividuali.tés excellen-.
'tes, mais où la cohésion faisait défaut. ~

'" * >I<

La Fédération norvégienne de football a formé
l'équipe qui jouera dimanche, 3 novembre, à,
Zurich, contre la Suisse: Kvammen; Eriksen,
Pettersen; Kjos, Monsen, Hardy; Henriksen,
Jamissen, Kvamrnen, Brinildsen, Bœrreseck et,
Sœr ensen.

Le championnat suisse
Pour le championnat suisse de Iootbaâl, pre-

mière ligue, groupe II, Brühl et Winterthour
ont fait match nul, 2 à 2.

Le cyclisme
Hier, dimanche, le c Trophée de Nice » a été

gagné par Reymond Louvìot, les 238 km. en
6, h. 39> min. 46 sec.; 2. Lesueur, à deux lon-
gueurs ; 3. Bertolari; 4. Weck; 5. Buttaffocchi.

Le m":rcbé ault cbrJ'8"Dtbè~e.
On nous prie de rappeler le marché aus

chrysanthèmes organisé chaque année par la
Société d'horticulture. La vente aura lieu mer-
credi' 30 octobre, au marché des Places (devant
la succursale de la Banque de l'Etat). (Voir aux
annonces.)Echos de partout

Football
Hier, .dìmanche, au stade de la Mottaz,

Fribourg (vétérans] a battu Central' (vétérans),
par 3 buts à 2. Fribourg I a battu Central I
par 8 buts à O.

Deux pacifistes

Nous reviendrons demain sur la fête, en tOUI
points réussie, qui a marqué hier le '25me, anni-
versaire du Football-Club :Central, fête qui a
témoigné de la 'sympathie qui entoure cette
vaillante société.

* ii: •

A Courtepin, pour le championnat interdistricts,
Marly a battu le Football-Club Aiglon, 4 à 1.

A Erlach, Morat lIa battu Erlach l, 2 Il t,

Le médecin-compositeur Oycllsme

Hier, 'dimanche, s'est, disputée au Jura' la
courseide vitesse du Vélo-Club Moléson;·
'Voici le classement : 1. Joseph Vienne 'i

2. Aloys Thalmann ; 3. Vietar Bullìard ; 4. Ba-
sile Brügger; 5. Pacifique Bulliard ; 6. Albert
Hafer; 7. Antoine Marchon.
, Lë:boyauoffert par la maison de cycles Pau-
9ha~ a ~tégagné par Joseph Vienne.

Saìnt-Saéns, dont on vient de célébrer le cen-
tenaire, n'était pas d'un commerce facile.
,C'est ainsi qu'un jeune docteur, qu'il connais-
sait depuis peu, soumit à son jugement quelques
compositions. ' , " ,.
- Je ne savais pas que vous étiez musicien.

lui dit le maltre.
- Oh! seulement pour tuer le temps, répon-

dit le médecin.
Et l'auteur de Samson et Dalila répliqua :
- Vous n'avez donc pas encore de clients?

.. -

SOCIÉTÉS DE FRIBOURGMot de la nn

Un jeune homme fait ses confidences à
Mlle X. :
. - Ç'est décidé : je n'épouserai qu'une jeune
fille intelligente.
- Oui, mais, si elle est intelligente, c'est elle

qui ne VQUS épousera pas. o

Ski-Club de Fribourg. - Demain mardi.
29 octobre, à 20 h, 30, au café de la Paix,
i ter étage,' assemblée générale extraoròinaire.
Tractanda ;, Construction d'un téléférage à la
Berra,activité. " -
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VILLE nT<: FRIBOURG

Suffrages de listes
Listes

conservatrices
(931

670
318
311
818
577

Listes
radicales

Listes
socialistes

(935 ml 1935 1931
706 132 142 127
326 45 62 116
309 79 72 174
967 213 200 183
815 227 281 256

Bourg
Auge
Neuveville
Places
Beauregard

Péroll~s ------------------------2694 856 10013123 696 757

EIl' ' .irs et votants
1931 1'35

Electeurs Votants Electeurs Votant.
Bourg 1216 980 1361 1037
Auge 577 492 648 530
Neuveville 681 574 706 587
Places 1538 . 1260 1822 1436
Beauregard- 1361 1084 1926 1480

Pérelles

5,373 4390 6463 5,070

Proportion des votants en 1931 : 81,7 %.
Proportion des votants en 1935 : 78 °/0.

Listes intactes et listes modifiées

Listes
conservatrices

Intactes Modi!,

Listes
radìcales

Intactes Modil.

Lìstea
socialistes

Intactes ModiC
Bourg 376 330 98 44 116 30
Auge
Neuveville 153 156 67 5 155 36
Places 482 485 135 65 168 43
Beauregard- 415 400 190 91 260 62

Pérolles

Il y a eu au Bourg 33 listes sans en-tête de
parti, à la Neuveville 11, aux Places 32 et à
Beauregard·Pérolles 35.
Le parti conservateur de la vine de Fribourg

s'est magnifiquement comporté hier. Il a avancé
de plus de 400 voix sur son effectif d'il y a
quatre ans. Ce sont les hauts quartiers qui ont
fourni la plus grosse part de cet accroissement le
suffrages.

Le parti radical n'a fait que 60 voix de plus
qu'en 1931; le parti socialiste, en a fait 150
environ.

.~ PETITE CAZETTE

Une statue ras~

On sait que la ville anglaise de Hasttngsuon-
serve le souvenir de Guillaume le Conquérant
qui y vainquit les Anglo-Saxons commandés par
Harold en 1066. Depuis longtemps, Guillaume
av,ait sa statue sur une place de la ville et les
habitants admiraient Guillaume le Conquérant,
porteur d'une belle barbe descendant sur sa poi-
trine, Or, 'récemment. la Société d'histoire de
J'Angleterre a pu prouver,à la suite de recher-
ches minutieuses, que Guillaume le Conquérant
ne portait pas la barbe. Pour se conformer à la
vérité historique, an a rasé le visage du guerrier.

L'auto meurtrière aux Etats-Unis

On a publié récemment à New-York une sta-
tistique dés victimes de l'automobile. On peut
dir,e qu'elle est vraiment effarante. Il en résulte
en effet que 35,769 personnes ont été tuées en
1934 sur les routes américaines. Sans doute, il
ya beaucoup de voitures en circulation; on
comptait 24,933,403 permis cette même année
1934, ce qui représente à peu près une auto pour
cinq habitants. 11 est certain pourtant que les
Etats-Unis ne détiennent pas le sinistre record.
Il suffi! de comparer ces chiffres à ceux de
l'Angleterre, où, pour2,416,250 permis, le nom-
bre des morts s'est élevé à 7273 : ce qui signi-
fie qu'il y a douze fois moins de voitures en
cìrculation et seulement cinq fois moins. dl'
morts. A côté de ces chiffres effroyables, la
mortalité par suite de maladies diverses est pres-
que insignifiante. Une campagne très énergique
est entreprise aux Etats-Unìs contre ce qu'on
appelle le grand carnage dé fa circulation; mais
on constate que, en dépit des efforts faits par les
Etats et de nombreuses sociétés humanitaires, les
accidents n'ont cessé d'augmenter bien que,
depuis la dépression économique, le nombre des
véhicules à moteur ait diminué de près de deux
mstlìons.

. .. .
Nouveaux Bisemenla de pétrole sibérien'

Une expédition officielle a découvert dans
la presqu'Ile de' Taîmour (Sibérie du nord),
entre la Léna et le Yénissel, de riches gise-
ments de pétrole.

Nouvelles
Le congrès radical-socialiste français
a préparé une crise m:nlstérielle

Paris, 28 octobre.
1935

146
131
191
211
322

Le Jour écrit :
• Les revendications formulées par le congrès

radical-socialiste - dissolution des Ligues de
patriotes et adhésion au front populaire - ont
profondément troublé le monde politique sans
distinction. de partis.

c Quon le veuille ou non, la crise ministé-
rielle est virtuellement ouverte. A supposer que,
entre temps, aucun incident ne se produise dans
les conseils du gouvernement, la chute ou la
démission du cabinet est attendue aux premiers
jours de la rentrée parlementaire, c'est-à-dire
dans trois semaines. » .

L'Echo de Paris accueille avec ironie les
déclarations d'unité chez les radicaux ;

e La vérité, écrit-il, c'est que l'accord des
deux tendances n'est qu'une ficelle du congrès;
l'unité, un paravent derrière lequel les troupes
du front populaire et M. Daladier mènent le
jeu. »

Le Figaro:
• C'est un engin avec sursis que le congrès

radical a placé sur la route du ministère. Rien
.ne dit que l'engin éclatera. Le congrès est clos.
Sa clôture est son meilleur moment et l'action
des chefs du parti qui, durant tout le mois,
prononcèrent à travers la France de raisonnables
discours, va, espérons-le, s'exercer pour apaiser
les intransigeances du congrès. •
Du Temps:
« C'est un fait que le congrès radical socialiste

n'a renouvelé ni le « coup d'Angers» qui fut
'jadis fatal au cabinet Poincaré, ni le « coup de
Nantes • qui fut fatal au cabinet Doumergue.
C'est' un fait qu'il n'a pas exigé la démission'
immédiate, en tant que membres du gouverne-
ment, dé M. Edouard Herriot et de csux de ses
collègues appartenant au parti, ni par suite acculé
à la démission le ministère présidé par M. Pierre:
Laval. Avant tout commentaire, enregistrons ce'
fait. Deux fois les valoisiens, après avoir adhéré'
à l'union nationale en vue d'éviter des catastro-'
phes imputables à la politique dite d' « union
des gauches " avaient dénoncé la trêve et repris
une attitude de combat; ils ont hésité à accom-
plir une troisième fois ce saut dans l'inconnu,
Les sages ont donc, hier, triomphé des fous, et
nous aurions mauvaise grâce à ne point leur
savoir gré de cette sagesse. '

« Mnsi, le statu qno est maintenu. Officielle-
ment, le' radicalisme participe encore au gouver-
nement et à la majorité de trêve.

« D'autre part, sur un point partkulier- lia
question des ligues - le parli a adressé au gou-
vernement une vérìtable injonction. Il a exigé
que des mesures aggravant considérablement
celles déjà prises par I.e gouvernement « soient
mises à l'ordre du jour des Chambres dès leur
convocation, celle-ci ayant lieu en temps utile
pour une discussion avant le budget >, et a
invité ses élus à subordonner à la prise de c~sj
nouvelles mesures c 111participation ou le sou-.
tien gouvernemental du. parti I. Nè prononçon
pas été le gros mot, de chantage, qui ne répon-
drait pas à notre pensée : mais comment ne pas
voir .dans une' invitation aussi expresse mie
~i'ession . caractérisée, destinée à imposer àQ,
gouvernement de trêve, sur la question des Hgues..
les solutions du, parti, radical, sous peine d~
dénôncìatìon de' l'union nationale?

« Une telle pression est inadmissible, ne serait- ,
ce que parce qu'elle tend à substituer au gou-
vernement légal du pays le bon plaisir de comités
il, asponsablcs. Mais, surtout, comment ne pas
relever la disproportion fragrante existant entre
le prétexte choisi par les valoisiens pour for'
muler leur menace, et les grands intérêts natio-
naux en jeu? Ce qui est en question, c'est
l'avenir même du pays, sa sécurité extérieure, sa
stabilité monétaire, son retour à la normale, au
point de vue économique. En présence de ces
problèmes de vie ou de mort, y a-t-il lieu d'lltl-
cher une belle importance à l'activité de grou-
pements assurément moins dangereux pour les
libertés républicaines - à supposer qu'ils mena-
cent ces libertés - que ceux dont le but avoué
est la dictature du prolétariat? )

L'Ere nouvelle, organe de M. Herriot, approuve
la déclaration d'un député au congrès radical,
, selon laquelle le seul vrai problème qui se pose-
rait actuellement pour un éventuel gouvernement.
de gauche serait non pas celui des Ligues, mais
celui de la monnaie et celui des finances publi-'
ques.
. « Cette déClarati,on amène forcément cette
réflexion, c'est que, à l'heure actuelle, une œuvre'
de redressement financier se poursuit. D'aucuns'
peuvent la discuter, mais ceux-là mêmes qui la
discutent doivent bien se dire que s'ils l'in ter- '
rompent ou s'ils ne la laissent pas s'achever, iÎs'
risquent fort de se voir accuser' d'avoir saboté
l'effort commencé qui, mené à bien, put sauver
le pays. Quant à ceux-quì raconnaissent la valeur.
de l'œuvre entreprise, ils ont Je devoir de la
laisser se développer jusqu'au bout. Il ne leur
est pas permis de laisser se, poser de nouveau le
problème de la monnaie et de l'assainissement
budgétaire. Les radicaux moins que tout autre,
car ils ne dolvent ~as oublier 9,ue cette restau-

de la dernière heure
ration de l'équilibre budgétaire, cet arrêt de la
course folle aux dépenses, le retour aux budgets
normaux, tout cela était au premier plan du
programme qu'ils avaient défini et approuvé à la
veille des élections de 1932. En se refusant ÌI

mettre le franc en péril. c'est leur promesse qu'ils
tiendront. »

Sous le titre : « Le pire a été évité », l'Ordre
écrit :

« Somme toute, bonne journée pour l~ France
et pour la République. Il convient de ne deman-
der aux hommes et aux choses que ce qu'ils
peuvent nous donner. Le front populaire a mon-
tré qu'il était dans l'incapacité de constituer
un gouvernement. Le ministère Laval continue
alors dans d'excellentes conditions. Quoi deman-
der de plus immédiatement? Il suffit maintenant
il notre président du Conseil de redouhler d'in-
telligence et d'énergie pour réussir vraiment.

<, Mon seul regret est que les radicaux aient
écarté la représentation proportionnelle sans Ia-,
quelle les prochaines élections seraient certaine-
ment catastrophiques, si elles avaient lieu trop
tôt. »

L'état d'esprit en Ethiopie
Addis-Abéba, 28 octobre.

Le gouvernement fait preuve, actuellement,
d'une discrétion absolue sur toutes les questions
diplomatiques. Etant donné l'esprit qui règne à,
'Addis-Abéba, on. a l'impression que des propo-
sitions qui auraient été jirgées acceptables il y a
quelques mois seraient rejetées aujourd'hui.

Le négus a tenu conseil
Addis-4béba, 28 octobre.

L'empereur a réuni le conseil de la couronne
pour étudier les mesures à prendre en vue de la
grande offensive italienne, généralement prévue
pour ces jours-ci.

M. Rickett s'elt rendu à. Londres

, Oinq voyageurs oarbonisé.
dans leur automobile

Paris, 28 octobre.
(Havas.) - Une automobile s'est jetée, hier

soir, dimanche, vers 23 h. 30, contre un arbre sur
la route de Clermont à Rantigny (Oise), et a 'Pris

.feu, Les cinq voyageurs, dont on Ignore l'identité,
ont été carbonisés.

Inondations en Bulgarie
Paris, 28 octobre.

(Hauas.) - On mande de Londres au Matin
• Un télégramme de Sofia annonce que les

inondations actuelles de la rivière Struma ont
fait jusqu'ici quarante victimes .•

Les inondations d'Haiti
Port-au-Prince, 28 octobre.

Les milieux officiels estiment que l~ nombre
des noyés ou manquants à la suite des inonda-
tions (voir Faits divers) s'élève à au moins 2000.
Des milliers d'habitants sont sans abri.
On croit que la plupart des victimes ont été

entraînées vers la mer par les torrents.
La région de Jérémie est la plus affectée.

. Navire en détreu8
daDs les eaux américaines

Paris, 28 octobre.
(Haoas.) - Le Matin écrit :
« Des télégrammes de New-York ont annoncé

hier que le navire Berwindlea, jaugeant 5275
tonnes, avait émis un message déclarant qu'il
avait été jeté à la côte dans le Maine et deman
dant des secours. Le' vapeur japonais England

.Maru s'est immédiatement porté à son secours.

SUISSE

Les éleotions du Valais

Changes à vue
28 octobre

Achat Vente
Paris (100 francs) 2U 24 20 34
Londres (l livre st.] 1508 15 18
Allemagne (100 marcs 61') 123 50 124 -
Italie (100 lires) 24 90 2510
Autriche' (100 schillings) -- - -
Prague (100 couronnes) 12 65 12 80
New·York fi dollar) 3 04 3 09
Bruxelles (100 belgas : 500 fr, belges) 51 70 52 -
Madrid (100 pesetas) 41 85 42 25
Amsterdam (100 florins) 20870 20820
Budapest (100 pengö) - - --

'720 =-
115

::
~-

710 -=-
HOY· =-705 --
700 ----
895 =---
890 -----
685 =-

1'HERMOMBTRE

Octobre I ~..:I 231 ~41 2,1 :161271 t81· Octobre

7 h, m. I 31 31 t I 3 I 3 I 11 8 7 h. m.tI h. 1Jl. . 4 6 5 7 5 6 8 Il b m.
7 h-,.soir 3 3 .4 4 4 5 7 b loir

Tempi probable
Zurich, 28 octobre, 11 h. du matin.

Ciel variable. Vent d'ouest. Quelques ptuìes,
Teowérature lieu chauaée.

l

J
:l
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Le club alpin Moléson a inauguré, hier diman-
che, son nouveau chalet. Situé au lieu dit le
Hohberg, bien connu des skieurs, à faible dis-
tance de J'ancienne cabane, ce chalet est appelé
à rendre d'appréciables services.
Depuis longtemps déjà, l'active sous-section de

ski du Moléson avait son idée en tête : avoir
gîte beau et solide qui puisse acoueillir le plus
grand nombré de clubistes possible. L'ancienne
cabane, certes, avait son charme, mais elle était
décidément bien vieille et surtout bien petite.
Le nombre des skieurs allant sans cesse crois-

sant, la nécessité s'imposait. Il fallait à tout prix
construire; mais, pour construire, vous savez ce
qu'il faut? Grâce à J'ingéniosité des promoteurs,
la générosité des membres de toute la section,
J'idée est devenue réalité. Semblable au Pierre de
la chanson, le club Moléson possède aujourd'hui
son .< nouveau chalet '.
Conçu selon les plans de M. l'architecte Cuon y,

bâti avec soin par l'entrepreneur Lœrstcher, de
Planfayon, il se dresse dans un site vraiment
admirable. En face, ce sont le Kreseregg, la.
Weissefluh, la Schwarzefluh ; de chaque côté, c'est
le moutonnement plus ou moins accentué des pen-
tes, . avant-hier encore vertes, hier, bariolées, mais
demain toutes blanches. 'Tout à droite, semblant
se -cacher derrière 'un mamelon, c'est la vieille
cabane ...
A IO h .. y., tous les clubistes, jeunes et vieux,

maigres. et gros, étant .arrivés, le service divin
commença.
Décrire une cérémonie religieuse dans pareil

cadre, c'est demander beaucoup au pauvre chro-
niqueur humain que nous sommes. La solennité
du mystère et du lieu revêt une telle signification
que J'âme, à ce moment, s'échappe bien loin de
la terre et du temps. C'est d'ailleurs le thème qui
fut développé par M. le chanoine Paul von der
Weid, dans son admirable et profonde allocution.
« Venez hors de la ville et reposez-vous • (évan-
gile de saint Luc}, Reprenant la parole du Christ,
M. le chanoine von der Weid montra la nécessité
qu'il y a pour l'homme moderne à l'observer.
Aujourd'hui plus que jamais, on est pris - pour-
employer une formule usée mais toujours vraie
- dans le tourbillon de la vie. Travail, souci,
tel semble être le lot réservé à l'homme du
Xxme siècle. Mais, si le travail cesse le dimanche,
les soucis, eux, ont la vie dure. A la ville, tout _
jusqu'à la figure farouche des créanciers I - vous
les rappelle. A la montagne, au contraire, à me-
sure qu'on s'élève, les soucis disparaissent.
L'homme, jusqu'alors esclave, se sent redeve-
nir libre. Libre, il resonge à prier. Voilà, en
quelques mots, ce qu'on pourrait appeler le
« miracle des sommets -.
Après le service divin, M. Paul Zahn, l'actif

président du club alpin Moléson, salua les très
nombreux clubistes, et tout particulièrement
M. l'architecte Cuony et M. l'entrepreneur Lœrst-
cher. Il dit sa joie d'avoir vu s'élever si rapide-
ment le beau chalet. II remit finalement les clefs
de la. cabane au sympathique président de 'la
section de ski, M. le conseiller communal Edmond
Weber. Celui-ci fut, en effet, avec M. l'avocat
Henri Meyer, la véritable cheville ouvrière de
cette réalisation. II rernerçìa ' tout spécialement, au
nom des skieurs, la grande. famille de Moléson.
Au repas qui suivit -:- on l'avait appelé colla-

tion, mais ce fut, en réalité, grâce aux bons

Publications nouvelles cou (1907-1911), parcouru la Russie de la mer
Blanche à la mer Noire et de la Pologne à
l'Oural, voyagé sur les grands fleuves, séjourné
dans les peti tes villes de district, les villages, les
monastères, connu familièrement des princes et
des moujiks, des bureaucrates et des marchands,
d -s avocats, des médecins, des militaires, des
moines, des étudiants, des bourgeois, François
.Porché possède une connaissance intime du pays,
tout ensemble de la Russie d'autrefois (mœurs
et coutumes de l'ancienne société) et de la Russie
éternelle (climat, paysages, rythme du temps, et
le fond de l'âme russe elle-même). Le Portrait
psychologique de Tolstoï est la résurrection de
toute une époque. L'auteur ne se borne pas à
renseigner le lecteur, il lui donne positivement
.l'impression de vivre en Russie, au temps de
?olstoi.

..

FRIBOURC soins de M. Nouveau, un véritable banquet _,
de nombreux discours furent 'prononcés. Men-
tionnons tout particulièrement ceux de M. le
préfet Bœriswyl ; de M. Béda Hefti, président du
Ski-Club de Fribourg; de MM. Grernaud et
Millasson, délégués de la Gruyère; du représen-
tant de la section Diablerets; de M. Egger, de la
section des jeunes. Nous n'aurions garde d'ou-
blier les charmants couplets chantés en l'honneur
de la nouvelle cabane par Mlle Ems, au dom de
la section des « dames-alpinistes >.

Le plus joyeux entrain ne cessa de régner
jusque tard dans l'après-midi. Puis, la plupart
des clubistes se retrouvèrent au Lac-Noir, enchan-
tés de cette manifestation si bien organisée par
le club alpin Molêson, et tout particulièrement par
son distingué secrétaire, M. Léon de Techtermann.

F.

François Por ché, - Portrait psychologique de
Tolstoi. Un ivolume in-16. - Prix: 18 francs.
Ernest Flammarion, éditeur, 26, rue Racine,
Paris.
Alternant les œuvres de théâtre, les poèmes, et

les grandes études de substantielle critique, Fran-
çois Porché nous offre aujourd'hui, sous le titre
Portrait psychologique de T'olstoi, un ouvrage de
haute envergure.
Des biographies habituelles, celle-ci diffère

entièrement par l'intention et la méthode. La
méthode que suit François Porché, tout en sui-
vant l'ordre chronologique, consiste à.' dépister,
dans la foule des faits' et des témoignages; ceux
qui sont de nature à éclairer l'âme, le caractère,
les mouvements intérieurs du héros. L'intention
est de recréer le vécu; non point de le cataloguer
comme urie chose morte, mais d'en retrouverI'at-
mosphère et la respiration. Egalement éloigné des Mardi, 29 octobre
nomenclatures documentaires, où l'hpmme' dis-

Radio-Suisse romande
paraît sous l'énumération des événements de 'sa 12 h. 30, dernières nouvelles. 12 h. 40, gramo-
propre histoire, et des hagiographies composées concert. 13 h., Le billet de midi. 13 h. 3, gramo-
par d'anciens disciples du maître, l'art de Fran- .concert. 16 h. 30, émission commune; concert par
çois P~rché vise à dégager 'Tolstoï de la conven- l'Orchestre Radio-Suisse romande. 18 h., séance

récréative. 18 h. 25, airs d'opérettes. 19 h., radia-
tion, à restituer enfin le Tolstoï vrai. 'chronique. 19 h. 20. quelques valses anglaises par
Tolstoï étant mort il y a vingt-cinq ans (20 no- Idisques. 19 h. 30, Le Meidze, pièce villageoise en

vemhre 1910), à J'âge de 82 ans, sa vie plonge quatre actes, de Marius Chamot, interprétée par la
à son début dans un passé lointain et s'achève troupe du Théâtre vaudois. 21 h. 15, dernières nou-

velles. 21 h. 25, musique classique par l'Orchestre
au seui! de l'âge présent. li est réellement un Radio-Suisse romande.
homme entre deux mondes. Apôtre de la Non- Radio-Suisse allemande
violence, il apportait un message qui ne fut pas 12 h.;: marches (gramo]. 16 h., compositellrs
entendu, mais son utopie, greffée sur la plante' suisses; concert par l'Orchestre Radio-Suisse alla.
chrétienne, peut refleurir quelque jour : ne l'a- mande. 20 h. 15, retransmission de la grande salle

de musique de Bâle.
t-on pas vue récemment, aux Indes, obtenir, sous Radio-Suisse italienne
l'impulsion d'un Gandhi, des résultats pratiques 20 h. 15, concert consacré à Richard. Wagner.
impressionnants? Stations étrangères
La figure de Tolstoï est double : le romancier Radio-Paris, 13 h. 15, concert de musique variëe.

et l'apôtre. Nous assistons ici à la formation du 17 h., concert. Tour Eiffel, 22 h., soirée radio-thé!_
l . . traIe. Paris P. T. T., 21 h. 30, émission fédérale,

premier et à a naissance du second, puis aux retransmise de la salle du Conservatoire Radio_
rivalités douloureuses des deux personnalités dans Luxembourg. 21 h. 5, concert varié par .l'Orchestre
le même' être. Radio-Luxembourg. Kœnigswusterhausen, 23 h., une
Mais la lutte, chez Tolstoï, se poursuit sur bien heure de musique de chambre. Langcnberg, 20 h. lO,

d'autres plans encore : entr-e la vitalité prodi- .:" lcog et marches classiques. Hambourg, 20 h. ]0,
soirée variée. Breslau, 20 h. lO, concert varié par

gieuse de l'individu et l'ascétisme de la doctrine, l'orchestre de la station. Vienne, 20 h., soirée variée.
entre les conditions d'une e"istence seigneuriale 22 h. lO, chants et airs, chantés par· Mercédès
et J'aspiration à la pauvreté, entre le goût de la Capsir, soprano.
gloire et le vœu d'humilité, . entre l'amour paso. : Télédiffusion (réseau de Sottens)

'6 h. 30, Stuttgnr t-Cologne, concert matinal. 8 h.,
sionné, enivré, longtemps forcené de la vie et Ies Paris P. T. T., revue de la presse. Il h. à ]2 h. 25,
scrupules moraux. Les jours riornbreux de Tolstoi Grenoble-Rennes, orchestre de la station. 12 h.,
n'ont été qu'un long combat, et point unique- musique variée. 14 h. à 15 h. 15, Lyon-la-Doua,
ment en lui-même: son ménage, après les années musique enregistrée. 15 h. 15 à 16 h., Francfort, con-

cert. 1(\ h. il 16 h. 29. Francfort, petit concert.
de fécond labeur durant lesquelles l'écrivain com- 22 h. 30 à 23 h. 3D, Paris P. T. T., l'humour en
pose ses chefs-d'œuvre, connaîtra d'affreux musique. Orchestre national et chœurs. 23 h. 30 à
déchirements. 24 h., Paris P. T. T., radio-journal.

Sur la solitude de Tolstoï au milieu des siens,
et notamment sur les conflits avec sa femme qui
ont fait l'objet de tant de commentaires inexacts,
François Porché rétablit la vérité, avec un sens
prof ond de la justice et de l'humanité. Ainsi cette
existence exceptionnelle, d'un romanesque extra-
ordinaire et d'un pathétique poignant, s'achève
par un drame de famille qui dépasse en horreur
tout ce qu'on supposait.
Ayant habité quatre années consécutives à Mos-

L'inauguration du' nouveau chalet
du Hohberg

Cnlsson électrlqne

Reprenant le cycle prévu pour les dérnonstra-
tions culinaires données par Mlle Freiburghaus
aux abonnés des Entreprises électriques fribour-
geoises, les ménagères du quartier du Bourg sont
spécialement avisées que demain, 29 octobre, à
20 h., sera donnée une conférence dans la grande
salle de l'hô tel des' Bouchers.
Enfin, le 30 octobre, à 15 h. et 20 h., deux

nouvelles sé9nces auront lieu au même endroit.
Le succès que les précédentes conférences ont
.r'ernporté est un gage de l'a réussite' de celles qui
sont organ ìsées dans le Bourg. (Voir aux
annonces.)

RADIO

MAlteRt: DE FRIBOURG
Prix du ~arché de samedi, 26 octobre
Œufs du pays, 2 fr. 40 la douzaine. Œufs

étrangers, 1 fr. 60 la douzaine. Pommes de terre,
les 5 litres, 50 c. Choux, la pièce, 10-50 c. Choux-
fleurs, la' pièce, 30 c.~l fr. 30. Carottes, la por-
tion', 20 c. Salade, la tête, 10 c. Haricots, le demi-
kilo, 30-40 e , Poireau, la botte, 20 c. Epinards,
la portion, :20 'c. Laitue, la tête, 10-15 c. Chi-
corée, la tête, 10 c. Oignons, le paquet, 20 c.
Concombres, la pièce, 10 c. Raves, le paquet,
20 c. Choucroute, l'assiette, 25 c. Carolles rouges,
l'assiette, 20 c. Rutabaga, la pièce, 10-15 c. Choux
de Bruxelles, les 2 litres, 70 c. Côtes de belles,
la botte, 20 c. Champignons, I'assiette, 60 c.
Cresson, l'ass, iette, 20 c. Doucette; l'assiette, 20 c. ,
Tomates, le jcìlo, 60-70 c. Pommes, les 5 litres,
50-90 c. PoireS (ai verses sortes), les 5 litres, öO c.'
·1 fr. Pruneaux, les 2 litres, 60 c. Raisin, le demi-
kilo, 35-40 c. Citrons, pièce, 10 c. Oranges, pièce, '
10-20 c. Coings, la douzaine, 80 C.- 1 fr. 20.
Noix, le litre, 40 c. Châtaignes, le kilo, 80 c.
Beurre de cu îsine, le. demi-kilo, 1 fr. 90. Beurre
.de table, le demi-kilo, 2 fr. 40. Fromage d'Em-
mental, le demi-ki,lo, 1 fr. 20-1 fr. 30. Gr uyèrs]
le demi-kilo, 1 fr. 20-1 fr. 30. Fromage maigre,
le demi-kilo, 50·60 c. Viande de bœuf, le demi-
kilo, 90 c.-t fr. 30. Porc frais, le demi-kilo,
1 fr. 30-1 fr. 60. Porc fumé, le demi-kilos, 1 fr 50.
l fr. 70. Lard, le demi-kilo, 85 c.-1 fr. 50. Veau,
lc demi-kilo, 1 fr.-1 fr. 80. Mouton, le demi-kilo,
1 Ir, 40-1 fr. 70. Poulet, la pièce, 2 fr. 50-6 fr.
Lupin, la pi~ce s . 3-7 fr.

i C A L E,N D R I E R

Mardi, 29 octobre

Saint NARCISSE, évêque
Saint Narcisse, évêque de Jérusalem, fit preuve

d'une patience et d'une douceur admirables
envers ses calomniateurs. (t lIme siècle.)

Le secrétaire de la Rédaction Armand Spicher.

, .

, '

Pour un temps li-
mité avec image,s
des 100 plus gra-
cieuses artistes

cinémp-
togr~ph'iques.

, savoir I C'est par besoin de vous dire à quel
point vous trouverez en moi un gardien fidèle
si le. destin voulait que vous eussiez besoin d'un.
défenseur contre des persécuteurs qui peuvent
se présenter dans votre vie. Timide de nais-'
, sance, je sens que je deviendrais un lion prêt à
dévorer vos ennemis et qui reviendrait se CQU··

cher à vos pieds pour le restant de ses jours .•.. ~
- .Assez-l fit .Jessioa, .qui écoutait d'un air

atterré c'ette déclaration datant de quinze ans.
- C'est qu'il y en a encore long, Madame I
- C'est pour ça l...Quoi I Félicie l Vous avez

les larmes aux yeux?
.. - Pas moi!... A une autre l
Un timbre électrique se fit entendre.
- C'est que je trouve ça émouvant, Madame I
- Ce doit être M. Mac Intosh. Je vais ouvrir,.

Madame I
Félicie se releva, se précipita, et revint der-

rière. Fredy qui, .bichonné, raclé, les cheveux
laqués, gommés, luisants comme du métal, le
corps bien pris dans un complet beige bien
coupé, avait, cette fois, vingt ans de moins. U·
alla lJ'Ja:iser la main Bè' Jessica, .à la parisienne,
comme s'il .. ne I'avaìt . pas vue une demi-heure
auparavan~ et lui faisait une visite pour la p .....
rnière fois depuis quinze jours.

Ah I Ah I Vous dépouillez l dit-il.
- Je dépouillais.
- Nous dépouillons f ajouta Fëlicle qui avait

son franc-parler. Nous dépouillons même tuei.
qu'un d'Epernay l
- Epernay 1. .." fit Fredy. Epernay l J'y hlli

avec Dardenne. Nous avons parié un magnum
sur la date de la fin de la guerre ... Je ne sais
plus. qui a gagné, ni qui a payé, Ce que je sais
c'est qlÌe' nous l'avons. bu en vmoins de Illmt!lS
qu'il n'en faut pour 'Ie' dire ... Intéressante, G'!lte
lettre-.d~Eper.nar lue-sans moi-? -.•( A .suuue.}

conservé pouj- ce pays une affection presque elle et qui portait cette adj-esse Mmc Jessica
désordonnée l Powell, Star à Ho/lywood,Metro Goldwin studio.
- A cause -des bou teilles I fit Félicie alec un Etats-Unis d'Amérique.

rire. de briga.Òier rengagé. Ah l S'iI connaissait Elle ouvrit l'enveloppe, et) tira une lettre'
seulement le vin gris d'Auvergne I ajouta-I-elle, portant comme en-tête: Admi nistroüon 'de l'En-
faisant <le la. publicité pour son. pays. reqist rcmcnt et du timbre. Bureau d'Eperruuj.
- Il ·ne faut pas exagérer .T'amour de Elle lut:« Epernay, ce 15 janvier 1918.

Félicie ajouta: M. Mac Intos h pour la bouteille, Félicie I ré- Madame.- Simple commis d'administration à
- J'ai apporté à Madame la malle contenant pondit Jessica. II a fait Ia guerre en Champagne Epernay, réformé pour' claudication légère' mais

les lettres venues de France. et a conservé <lans ce pays des amitiés sincères, invétérée, je n'avais jamais mis les pieds au
- Ce .sont les mieux, vous avez bien fait, une surtout. cinéma quand hier, m'étant :t.-ouvé à Reims par

Félicie. Félicie, t()-lljours agenouillée devant sa mai- temps de pluie, et ayant oublié mon parapluie,
Cette dernière, agenouillée, ouvrait la malle. tresse, fouillait dans la malle contenant Ics let- j'entendis la sonnette électriqu e de l'Opéra Para-

Jessica s'était assise dans un cube de nickel tres d'admirateurs français. Elles étaient réunies mount et me précipitai dans cet établissement
contenant un coussin de peau de panthère et par liasses; chaque liasse portait une inscrip- pour éviter l'averse qui menaçait de détériorer
qu'elle appelait curieusement une bergère. Cette, tion. Elle lut", sur l'une d'elles : A.uvergne. , mon chapeau neuf. On donna il un' film' améri-
bergère n'était sûrement pas: de Wateau l' - Ah l 'dit~elle, avec son .accent que nous cain qualifié 'd'historique : Les béguins de. José-
Elle prit les liasses de' lettres étiquetées. ! évitons de reproduire pour 'ne pas agacer le phine. L'impératrice Joséphine. c'était vous, Ma-
--.:. Une idée, Eélicie, La liasse des, lettres' lecteur.: voihi qui m'aurait bien amusée! Il y a damc. Je n'avais jamais vu (l'impératrice. Plût

venues de Champagne .. Cela amuserait M. Mac' peut-être des ~ens que je connais, parmi. ceux au ciel que je n'en eusse jarrua is vue, qu'il. n'eût
Intosh. qui ont alltrefois péri darnnu r, pour Madame. pas (plu ce jour-là et que j'eusse continué à
. - Ah I C'est pour amuser M. Mac Inlosh? - Oui, Félicie. mais vous vous amuserez une ignorer le cinéma. Car je garderais la tranquillité
- Oui l Le pauvre homme a bien besoin autre fois I Aujourd'hui, il s'agit d'amuser d'esprit qui sied à un bureaucrate ponctuel et

d'être distrait de sa neurasthénie. M. Mac Intosh , Vous n'êtes pas neurasthénique, régulier dont le cerveau: et le O(llurne .connurent
li boit trop, Madame, vous! jamais le moindre trouble, el~"Qehors des alga-

-:- Je le sais I - Fichtre l'Jon l Je ne chais seulement pas rades de mon chef quand j'avjais fait une erreur
- Autrement, j'aurais proposé à Madame les ce que, c'estl Dieu merci I Je vous dirai,' de chiffre .ou ·de, réd~ctiqn~ Je suis· sorti du

lettres d'amour venues d'Auvergne. Car Madame Madame, que c'est un mal inconnu en Auvergne, cinéma la tête en feu, fou de vous, égaré, hors
ne sait pas que quand les Auvergnats s'y peut-être à ca\:t.se de la bonne air. de moi. Dans le train qui me ramenait à Eper-
mettent I... Et rejetant fi.vec regret la liasse dcs lettres nay, je prononçais votre IJom, tout haut:
, ---:-.Vraiment? des amoureux ß,uvergnats, elle fouilla de nou- Jessica l Jessica 1... La nuit, j'ai eu des rêves
",-! C'est de la lave 1... J'en ai reçu, quand' .veau et retrouç-a une liasse porta,nt. la souscrip- hallucinants.)'étais .Napol~on' l Vous 'm'appelìez I:
j'étais plus jeune, d'incandescentes I... Et je tion c Région rte l'Est français., . ,. mon empereur chér il » Au bureau, j'ai. fait
n'étais que fille d'un chaudronnier de Saint- '- AllI dit-oj Ie. Je crois que voici le bataillon des vers en. votre honneur sur du papier tim-
Flour !... Mais· à une star, qu'est-ce qu'ils n'ont des adorateurs champenois de Madame. bré I... On me retiendra seize francs à III fi'n du
pas dû raconter 1...- Dépouille:e; I Félicie l commanda Jessica. mois pour ce. papier 'perdu. C'ést vous dire si
. - J'aime mieux la Champagne. La camériste déchira la bande enveloppant ma pauvre tête est en capilotad e ! Pourquoi vous
- Pour M. Mac Intosh I la liasse, prit la première lellre, .sous '. enve- 'écrfs- je ? Je n'en sais rien I Si ! C'est pour vous
- Oui l Il a fait la guerre en ' Champagne' et' loppe jaune a.Òministrative qui' se' présenta: ilà' dIre 'le . mal 'quie ' vous m'av~~ , causé :isàHs'le'

COCO, GROOM ET DETECTIVE
10. Feuilleton de LA LI BERT É

par Jean DRAULT
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aura lieu mercredi, 30 octobre 1935, à 8 heures,
à l'église de Saint-Pierre, à Fribourg.

t t
L'AssociaHon populaire catholique suisse

f.~ra dire un Office mortuaire, à l'église de Saint-
PIerre, mardi, 29 octobre, à 7 h. %, pour le
repolS de l'âme de

L'office d'anniversaire pour Ie I"€<IWS de l'âme
de

Monsieur Joseph HARDER
Monsieur Joseph POFFET

Son .très dévoué secrétaire.

maitre-maréchal

CAPITOLE
Cinéma ROYALICe soir, à 20 h. 30, dernière représentation de

Les mystères de Paris
Un film d'une puissance dramatique inouie ...

et en complément
ROGER FROIDEVAUX PRÉSENTE SO~
!lILM LORS DES SAUTS DE 35 MÈTRES
DANS LE DOUBS.
C'est un ·do.cument qu'II faut voir.

Et dès demain ...
UN GRAND FILM D'ACTUALITÉ

Le grand reportage de notre < as » national
WALTER MITTELHOLZER

VERS L'ABYSSINIE
EN AVION AU-DESSUS DE L'ETHIOPIE
ET DES .DÉSERTS INCONNUS DE
L'AFRIQUE ORI"""TALE

Ce soir, à 20 h. 30
Reprise du formidable succès

de Marcel Pagnol
24 semaines de triomphe à Genève

Réservez à l'avance!
Dès vendredi: lIli__

Un film d'espionnage sensationnel

LA VOIE SANS DISQUE
réalisé entièrement en Ethiopie

par Léon Poirier

A VENDRE GarageMercredi, 30 octobre
à prix intéressant harmo-
nium-orgue «Maunborg '.
2 claviers et pédalier,2 re-
gistres. Excellent étal.
Conviendrait pour église

ou chapelle
S'adresser sous chiffres

p .15296 F, à Publicitas,
Fribourg.

..- au Marché des Places
(succursale de la Banque de l'Etal)

Velite de chrysanthèmes
pour une voiture à Jouer
tout de sui te. 15298

S'adresser: Tour Henri, 9,
ter étage.

PAR LES HORTICULTEURS DE LA PLACE

Dimanche 3, lundi 4, mardi 5, mercredi 6, jeudi 7 novembre 1935

le lime grand marché
des produits SUISSES

aura lieu au L I V I O, à F RIB OUR G
avec le Concours du Commerce et de l'Industrie

et la coUaboration de M. Hedi Jaussi, Adèle Zuck errnann, de la célèbre école de danse Sauerbeck, de
Margrit Schweizer, pianiste, de différents groupes d'enfants et de jeunes filles de la ville.
Il vous présentera les dernières merveilles de notre production nationale.

ALIMENTS - VETEMENTS- MOBILIERS- OBJETSD'UTILITE,D'ART,D'AGREMENT
Tous les après-midi -: --Thé-concert à 16 h. i 30.
Entrée 0.50 Enfant O. 25.
DIMANCHE APRES MIDI, à 15 h. Représentation pour les enfants de « Belle au Bois dormant >.

Entrée Fr. 0.50.
DIMANCHE SOIR, à 20 h, 30, soirée, Hedi Jaussi, Adèle Zuckermann et Margrit Schweizer.

Entrée Fr. 1.50.
LUNDI SOIR, à 20 h, 30, fécrie enfantine en 2 actes: « La Belle an Bois dormant >. Entrée Fr.1.-
MARDI SOIR, à 20 h, 30, Défilé des m.111 nequins, présentation des dernières créations' de la •

morle masculine et f'érnin ine. Entrée Fr. 1.-.
MERCREDI SOIR, à 20 h, 30, Revue des pro duits suisses. Entrée Fr. 0.50.
JEUDI, soirée de clÔture. Entrée Fr: 1.50.

Restauration :' dîner et souper Fr. 2.50 et 3.-. Plat isolé Fr. 1.50. pondue, thé, café, chocolat, virs,
bière, liqueurs, eaux minérales, sirops. ;,

S'adresser à Publicitns,
Fribourg, SOus chiffres
P 41380 F.
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ON OFFRE A VENDRE
15,000 kg. de 15297

Très bonne ouvrière
diplômée

demande place chez bonnebetteraves tailleuse
GRANDE VENTE. DE

BOTTES SOCQUES
hauteur 28 CID.

hauteur 32 cm.

hauteur 36 CID.

fourragères, au prix du
jour.
S'adresser à M.Marlon
Raymond, Domdldier
(Broye).

FI'. 9.:l0
FI'. 9,80
Fr. 11.80

J. ~ UDR'if IHI, Fr ibourg

PtAN DU TIRAGE

250.000.-
150.000.-
100.000.-
70.000.-
50.000.-
40.000.-
30.000.-

.3 ò.2{).Ò·oo.":" .
15à 10.000.-
25 à 2.000.-
75 à 1.000.-
150à 500.-

2.250 à 200.-
5.000 à 100.-
17.500 à 40.-

,

Pouvez-vous lavelÌ,'chimi;guement
vos vêtements? ,l

. Nouveaux agrandissements' avec ìnstallatlon moderne, munie des derniers perfectionnements
;permettaul d'exécuter n'importe quels tr'avnux de

Teinturerie - Lavage chimique - Plissage
dans les délais les plus courts. Noir, deuil tous les jours. Spécial. de tOIlS lravauxde luxe.
Service rapide et. soigné .. - Prix modérés. - ExpéditioIl: par poste âatu tOlite la SI/iss,'.

Nombreux dé pôts dans les principales localités du canton.

DEPOTS: M. Brunschwig & Cie, Pérelles, 10 i M., Joseph Miserez, èpiceric,
rue de Lausanne; M. Miserez, épicerie, Beauregard; Mmes Monney
et Passaplan, épicerie, Weck-Reynold ; Mlles-Villet,'épicerie, r. Grirnoux.

; ,Magasin: Rue des _~pouse$ ~ Magasin et at~liers' Grand'Places, 26.
Téléphone 7.91. , f RIB OUR G:', Téléphonc7.91

Maison fondée en 1906

NOn, car non seulement les installations et les machines
nécessaires vous manquent, mais la connaissance du procédé de
lavage chimique vous fait aussi défaut.

Pouvez-vous teindre?
Oui, mais comment?
c'est une autre question! Dans combien de cas, la bonne ména..
gère qui voulait teindre elle-même, au lieu d'obtenir le résultat
désiré, n'a éprouvé, après un pénible labeur, que contrariétés
et ennuis.

Qu'on laisse donc ces travaux difficiles à des gens du
métier qui ont fait leurs preuves.

, ,

Adressez-vous donc à la
Grande Ieinlurerie IribOurgeOiSe
qui est dotée de toutes les ressources de la technique moderne,
en vous offrant toute garantie d'un travail irréprochable, pour
la teinture ou le nettoyage de tous vêtements, complets, robes,
blouses, fourrures, gants, plumes, rideaux, couvertures et tapis.
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« VOUS êtes
•••

malheureusement
trop âgé»

Le marasme des affaires élimine prématurément des
personnes encore capables et désireuses de travailler;
en outre, la durée de la vie augmente. Concentrez
donc toute votre énergie dans vos jeunes années pour
épargner sur votre gai" les primes qui assureront
votre entretien dans vos vieux jours.

SOCIETE SUISSE
D'ASSURANCES GENERALES SUR LA VIE HUMAINE, ZURICH

La plus ancienne et la plus importante des compagnies suisse.
d'assurances sur la vie

Agence générale : X. Thalmann, rue de Romont, 2, Fribourg.

aux multiples avantage~!
Loterie garantie par la Commune de Sion, E, Wassmnr S. A.TO:::"~;::o:J:'~::~;:'Eb'du Canton "'"""" A LOUER: l vendre

~';; 2~Os:~~ E S 100 000. - A LOUER A GROLLEY . .: 6 obligations au porteur
'Lots de Fr. 500.- à ,apparie de la Banque de l'Etat

ment :J c~am?res, .cave",: de Fribourg, chacune de
Lots de Fr. JO.- ou 20,- I Prix du billet Fr. 5.- pour [er novembre galetas et jardin, pres' de 5000 fr, à 4 010, Echéancc
sont payables de suite 2 BOXES, chauffés. la. gare. Entrée tout ~e [ er janvier 1937.

Bureau de la loterie PRO-SION, S'adresser L. Baur/ère suite ou date à convemr. S'adresser par écrit sous

Avenue de la Gare. SOlon.Tél. C.41 Garage de Pérol/es S'adresser à Séraphin chiffres P 41368 F, à Pu-
, ~ 'I Tél. 888. Ceriani. 4lJ7~ blicit as, Fribourg.

I Il " I( JI " " Il JC " Il " " t I( " " " " Il 11-" Il " §]

00 CUISSON ÉLECTRIQUE CUISSON BON MARCHÉ 00

~ par Mademoiselle F r e i n u r g h aus Tl!I maitresse de cours ménagers. l!I

~ QUARIDER DU BOUIG ~
00 GRANDIE SAD.D.IEDIE D/HOTIEI DIES IBlOUCHIEIS 00
00 à 20 h. le 29 octobre et 15 .h. et 20 h. le 30 octobre 00

00 00
00 Entreprises Electriques Fribourgcoiscs 00
00 Entrée libre 00
I Il )Gê. Il; Il Il Il 11 H " Il ".,,' J G " " . " " " " " " il " ]

autant de buts que vous
atteindr:ez en plaçant vos
économies sur I i v r e t s'
d ' é p arg n e de la

Banque Populaire Suisse
Fribourg

"'\
Tous les jours vous

êtes à même d'obser-
ver le

COURS DE CUISINE NOUVELLE
organisé à Fribourg, par le prof. A. Jotterarul

Ce cours, très intéressant, aura lieu dès le
15 novembre. Envoi de tous renseignements par
retour du courrier, en s'adressant au prof" à Lau-
sanne, t l, ch. de Mornex. Tél. 28,926, 694-4

TALENT MUSICAL
de votre enfant et le
plaisir qu'il trouve à
faire de la musi-que.
N'hésitez pas à déve-
lapper au plus vite son
goût pour le .premier
des arts et ce grand
moyen d'éducation.
Pour peu d'argent
pour pourrez louer un
bon piano; nous avons
un très grand dépôt
et plus tard, si VOLIS

désirez l'acheter, Oll

vous déduira la loca-
lion d'une année.

Demandez rensei-
gnements, sans oblig.i-
tion de votre part

l, Sc~mi~I-FlobrS. l,
34, Rue du Marché,
Berne. - Tél. 22.848

\... ."I

Loterie PRO~SION '11IadtiM cianJJbe suisse

Envoi discret contre versement majoré de Fr. - ,45
(frais de port recommandé) au compte de chè-
que postal Ile 1392 ou contre r ..mhourscment

. La date du 2me tirage sera prochaine-
ment annon'elle. Le montant des lots du
2me et dernier tirage est déposé à la
•• nque cantonale du Valais, à Sion.

a

Pour la Toussaint
Beaux chrysanthèmes, couronnes, bouquets
et croix. Banc il l'entrée du cimetière.

P. V A N N A Z et fils Tél. 1071
Se recommandènt.

PRESENTATION
SUR MANNEQUINS

!!Iz~~
WEISSENBACH
NOUVEAUTÉS

l'après-midi

de 3 à 5 heures,

Ouvragesl A LOUER
en cheveux' tout de suite'

Rue du Simplon, 5
1 Appart. 5 pièces,
chauffage général
Service eau chaude
Belle orientation.
1 BOX, chauffé.

S'adresser L.' Baudère
LOUIS MŒHR, Garage de Pérolles
coiffeur-posticheur Tél. 888.

spécialiste . .. '

transféré rue de !'Unt;', Imorlmerle St-PaUl
verslté, N° 5 (à, coté de " .
la Brasserie viennoise). -" Faire-part

soit : perruques, nattes,
chignons modernes pour
cheveux courts (très lé-
gers), coiffant vite et bien i
(prix. modérés). 121-3 :

Se recommande :

Fabrique d'autos cherche représentants énergiques
par cahtons ou rayons, pour une

petite voiture
de premier ordre, 4. cyl, 5 HP, 4 places, envi-
ron Fr. 4000.-. Offres SOllS chiffres S 7145 Q.
à Pub licitas, Frtlmurg.


