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NOUVELLES DU JOUR

** *
A Paris, le congrès du parti radical-

socialiste a poursUivI ses travaux. hier, ven-
dredi. M. Herriot a prononcé un très long
discours.
Tout en se défendant de toute hostilité à

l'égard de l'Italie et du régime fasciste, le
président du parti radical a fait un plaidoyer
chaleureux en faveur de l'altitude de la
Grande-Bretagne et en faveur de l'Abyssinie,
« petite nation qui défend son indépendance».
M. Henriot a parlé de la solidarité franco-

britannique : « Pour la protection de ce qui
reste de liberté dans le monde, la France et
l'Angleterre sont toujours ensemble ... Quand
I'Angleterre répète avec force qu'elle n'a pas
de vues personnelles dans le conflit actuel, il
faut la croire.

« Comme les hommes de la Révolution fran-
çaise, comme les hommes de 1793, nous pro-
clamons que chaque peuple est libre de Son
régime intérieur. Le gouvernement italien n'a
de comptes à rendre qu'à son peuple ct, en
républicain de doctrine que nous sommes,
nous ne consentirons jamais à interferer (?),
comme on le fait si souvent autour de nous,
une question de politique intérieure dans un
problème de politique extérieure. »
Pour un peu, M. Herriot eût parlé de la

tolérance des Grands Ancêtres, tolérance pla-
cée comme on sait sous l'égide de la guillot-
. tine et de la guerre, civile et étrangère.

L'orateur s'est aventuré ensuite dans un
domaine périlleux; il a fait une sorte d'auto-
biographie, de revue de son activité. Le « je »

et le « moi » ont dominé. M. Herriot a parlé
de son « ami Litvinof »; il a rappelé qu'il
avait « travaillé à faire entrer l'Allemagne
dans la Société des nations ", où elle n'est
.restée que le temps utile à ses desseins.
Mais l'essentiel du congrès n'est pas tant là

que dans les manœuvres de couloirs qui met-
tent aux prises les partisans de M. Herriot et
ceux de M. Daladier, chef des jeunes radi-
caux du Front populaire. La « guerre des
deux Edouard » se poursuit.

** *
Selon un journal autrichien qui a un infor-

mateur sûr à Rome, pour les affaires de
l'Eglise, le nonce apostolique à Berlin, dans
sa visite récente au ministre des culles, a
présenté les plaintes du Saint-Siège au sujet
des procédés du gouvernement du Reich en
matière religieuse' et a fait état de diverses
violations, du concordat. Le nonce a protesté
contie l'arrestation dé l'évêque dë Saxe ét a'
fait observer que la nouvelle législation malri-
moniale du Reich, qui annule les unions con-
tractées entre époux de race .uvenne et de
race juive, est contraire au droit canonique
et, par le fait, incompatible avec les stipula-
tions concordataires. Le nonce a fait égale-
ment des observations sur l'ordonnance rela-
tive au pavoisement des édifices religieux, qui
impose des règles et des défenses inadmis-
sibles.

'"* *
Le ministre des cultes allemand avait écrit

au chef de l'Eglise évangélique du Reich et
de l'Eglise prussienne pour l'engager à facili-
ter, par sa démission, les efforts que le nou-
. veau directoire ecclésiastique va faire pour
rétablir l'entente dans l'Eglise divisée par
l'intrusion de la politique dans les temples.
Mais le Reichsbischof Müller a décliné l'in-

vite, en se prévalant du fait que c'est le
Fùlirer qui l'a placé à son poste et en se tar-
guant d'avoir toujours la confiance du grand
chef.
L'évêque Müller n'a pas moins dû évacuer

la résidence qui lui avait été assignée et le
ministère ecclésiastique s'est installé dans les
pièces qu'il occupait, à l'exception d'un cabi-
net qui était le bureau personnel du Reicbs-
bischof et dont il garde la jouissance.
Le nouveau directoire ecclésiastique ne fait

aucun état de l'existence de M. Müller. Celui-ci
a perdu Ioule autorité chez le plus grand nom-
bre cles Chrétiens allemands (protestants hitlé-
riens), qui l'avaient porté aux honneurs. Il
n'a plus pour lui que ceux. de Thuringe, qui
sont les plus enragés et qui travaillent à la
fondation d'une Eglise nationale évangélico-
catholique!
On peut imaginer les chances de succès

d'une pareille entreprise.

'NOUVELLES DIVERSES

Le cabinet de Madrid s'occupe de fixer défini-
tivement le programme d'armements aériens.
- Le même cabinet a décidé de remettre à la

généralité de Catalogne le service des travaux
publics, à l'exclusion des ports de Burcelone et
de Tarragone.
- Le cercueil du maréchal Lyautey

extrait de la crypte de la cathédraile de
pour être transporté à Marseille, et de
Maroc.
- L'état de siège a été abrogé à Sofia.

a été
Nancy
là au

Les hommes dont la Suisse a besoin
Les élections au Conseil national se font

dans des circonstances tellement graves
qu'elles donneront aux représentants du
peuple suisse l'investiture d'un devoir sacré.
Nous ne parlons pas des problêmes de la

politique extérieure encore si critique à cette
heure. A cet égard, nous ne serons pas les
maîtres de notre destinée; nous sommes domi-
nés par les compétitions internationales qui
peuvent nous l'amener au point où nous étions
en 1914, avec la menace d'une guerre générale
où nous serions entraînés sans avoir d'autre
but que notre frontière à défendre et qui
nous livrerai t à toutes les horreurs dont nous
avons été préservés, il y a vingt et un ans,
par une protection spéciale de la Providence.
Notre action pour empêcher cette catas-

trophe possible ne peut, malgré nos efforts,
être qu'impuissante. Il ne nous reste qu'à
prier Dieu de nous en préserver et à l'affron-
ter avec résignation dans le cas où la malice
des hommes la déverserait sur nous. Nous
n'aurions qu'à subir les événements ex.térieurs
qui peuvent se répercuter sur la Suisse de la
façon la plus redoutable.
Mais notre responsabilité est gravement

engagée dans la situation intérieure dont nous
souffrons et qui provoque nos plaintes et nos
récriminations.
Personne n'ignore que l'état de nos finan-

ces publiques est lamentable et que nous
aboutirons à la faillite de la Confédération
si un redressement ne s'opère pas dans le
temps le plus prochain.
Lé Conseil fédéral avait un plan de restau-

ration qui a été mis en déroute par les événe-
ments. Depuis lors, il hésite à proposer les
remèdes qui nous sauveraient. Une partie des
Chambres n'a fait que discuter et louvoyer,
au lieu d'aller droit à la besogne et de voter
les mesures d'assainissement devenues néces-
saires. Ni nos, autorités exécutives ni nos
autorités législatives n'ont manqué de clair-
voyance; elles songeaient bien au grand péril;
mais la majorité a manqué de courage pour
entrer dans la voie des réformes indiquée par
les porte-parole de la Droite.
Les membres du Conseil fédéral, avec les

égards qu'ils ont les uns pour les autres,
s'abstiennent de dire à tel ou tel de leurs
collègues qu'il y a excès de dépenses dans
son département et qu'il pourrait y pratiquer
de larges économies. Quand ils abordent ce
sujet, ils arrivent tous à faire quelques sacri-
fices clans le budget spécial qui concerne
chacun d'eux et, quand on fait l'addition de
ces abandons volontaires, force est de cons-
later que les amputations consenties ne sont
que de ia petite chirurgie gouvernementale.
S'i! s'agit des subventions, on songera à
opérer une réduction à peu près uniforme
qui ne modifiera pas d'une manière sensible
l'économie de chaque service. Personne ne
prendra sur soi de dire à Wl grand chef que
le moment est venu de procéder à une im-
molation majeure. On se contente d'accepter
sa promesse de nouvelles études pour arriver
il une réforme plus complète. L'un annonce
que la réorganisation des chemins de fer est
l'objet de toute sa sollicitude; un autre fait
savoir que l'équilihre des finances ne se
produira que plus tard et qu'il est obligé de
se contenter, pendant une année ou deux, de
diminuer le déficit,
Aux Chambres, on prononce parfois des

paroles sévères; des avertissements sérieux
sont adressés au pouvoir administratif, qui
ne s'en émeut guère et qui arrive à dissiper
tout nuage en assurant les représentants du
peuple et des cantons de son entière bonne
volonté. Les députés songent à leurs élec-
teurs; ils tiennent à ce qu'on dise d'eux :
« Ah! il a bien parlé; voilà un homme qui
comprend nos intérêts. » Oui, mais ces inté-
rêts sont ordinairement des intérêts de pro-
fession ou de région. Ils visent le plus
souvent à obtenir des subsides au profit d'une
classe déterminée. Les avocats de ces causes
sont nombreux; leurs interventions leur
valent une popularité et, s'ils ont de l'entre-
gent, ils peuvent compter sur la complai-
sance de nombreux collègues. La république

des camarades n'existe pas seulement à la
Chambre française.
A rechercher des avantages particuliers, on

oublie qu'on doit servir avant tout le bien
général. Les combinaisons et les coalitions de
la démocratie font perdre de vue aux parle-
mentaires le salut de la république.
La mission des représentants du peuple et

des cantons est actuellement de sauver le pays
de la politique de dépenses, de faveurs et de
gaspillages, qui n'a été que trop usitée chez
nous. Il faut briser avec une routine facile
qui nous conduit à la ruine. Nos Cham-
bres, qui collaborent avec le Conseil fédéral
au gouvernement, doivent savoir que gouver-
ner, c'est diriger les affaires publiques pour
assurer à la masse des concitoyens le maxi-
mum de sécurité politique et économique.
Ce n'est pas le moment de marchander lors-

qu'il s'agit de la défense nationale; c'est
encore moins le moment de s'abandonner à
l'insouciance et à un vague optimisme sur
notre situation financière. « On ne s'est pas
trop mal tiré des mauvais pas jusqu'ici; il n'y
a pas de raison de croire qu'il n'en sera plus
de même. » Raisonnement d'une épaisse
sottise. La réalité, c'est que les mauvais pas
sont toujours plus nombreux et qu'ils con-
duisent à un même précipice : une débâcle
financière dont nous ne pourrons plus nous
relever et qui nous livrera à l'anarchie.
On entend parfois des gens dire à propos

des comptes de la Confédération, des Chemins
de fer fédéraux ou d'un canton : « Cela va
mieux; le déficit est heureusement moins
grand que l'an dernier. » Mais, dès qu'il faut
enregistrer un nouveau déficit quand même,
la situation a empiré, et, depuis quelques
années, nous voyons la dette publique aug-
menter; les impôts ne suffisent pas à la faire
au moins stationnaire. De la sorte, on s'ache-
mine vers la dévaluation du franc, qui sera
une diminution des fortunes particulières, avec
la conséquence d'un rendemen t moindre des
impôts.
Il n'y a pas eu de plus mauvais administra-

teurs que ceux qui ont proposé des emprunts
en escomptant une future prospérité dont ils
ne savaient rien. Ces accumulations de det-
tes nous mettent aujourd'hui dans l'obliga-
tion impérieuse de nous arrêter net sur la voie
qui nous conduirait à une catastrophe pro-
chaine. Assez dépensé d'un argent que nous
n'avions pas dans l'espérance d'un argent qui
ne viendra pas.
Les mesures d'assainissement doivent être

prises à Berne, par le Conseil fédéral et les
Chambres, après des études et des discussions
sérieuses et rapidement menées. Il faut qu'on
s'abstienne du procédé des peti ls paquets. Les
Chemins de fer doivent nous sortir un statut
complet, où l'on ne verra pas des cent mil-
lions à fournir annuellement par la Confédé-
ration, car le peuple suisse est rassasié d'avoir
eu il payer deux fois l'honneur de pouvoir
dire qu'ils sont il lui. Que la Confédération se
résigne à l'inévitable en prenant leurs dettes
une fois pour toutes et qu'ils s'arrangent pour
cheminer d'après leurs recettes. Qu'on refasse
un budget fédéral sur de nouvelles données,
en supprimant toutes les subventions qui ne
sont pas essentielles, en simplifiant l'admi-
nistration et en réduisant les traitements et
les salaires.
Pour cette besogne ingrate et méritoire, il

nous faut des hommes décidés à surmonter
tous. les obstacles. Le salut cle la l't'publique
doit devenir la loi suprême des élus de
demain, candidats des partis de l'ordre.
Nous savons que nos sept candidats fri-

bourgeois sont de ce tempérament. Nous som-
mes fiers d'une liste aussi robustement com-
posée. Souhaitons que, dans tous les rangs des
électeurs, on comprenne la nécessité qu'il y
a de leur donner une confiance ent ière, sans
calculs pour favoriser les uns au détriment
. des autres. Nos adversaires, qui sont habiles,
ont raison de fonder de grands espoirs Sur
leur discipline. Retenons leur exemple, pour
l'appliquer à notre avantage. La discipline
fait la moitié de la force d'une armée. Cela
est surtout vrai dans les batailles électorales.

La tâche ardue de M. Laval.
Le discours de M. Herriot au congrès radical.

Une démarche du ,nonce à Berlin.
Les affaires du protestantisme allemand.

M. Laval a eu hier un entretien de plus Les radicaux d'extrême-gauche n'ont pas
d'une heure avec l'ambassadeur d'Italie à renoncé à engager les hostilités contre le cabi-
Paris. net Laval, dont M. Herriot fait partie. En
Un journal anglais confirme les divulgations publiant, la veille du congrès, ses décrets-lois

du journal parisien cité hier relativement aux .relatifs au maintien de l'ordre public, M. Pierre
propositions italiennes pour lé règlement de Laval a certes manœuvré avec une grande
la question d'Abyssinie. habileté. Ses décrets, aussi vagues soient- ils,
L'Italie veut démembrer l'empire du négus n'en sont pas moins des textes ayant force de

en trois tronçons: d'abord, l'Éthiopie ancienne, loi contre les ligues, dont les radicaux veu-
dite amharique; secondement le Tigré, pro- lent la mort. M. Herriot les défend; M. Dala-
vince du nord; troisièmement, les autres pro- dier les juge dérisoires.
vinees de la périphérie, annexées à la cou- Des négociations sont en train entre parti-
ronne d'Éthiopie. sans et adversaires de M. Laval. Mais on dit
Le gouvernement Iasciste entend faire du que M. Daladier et ses amis ont conservé

Tigré une principauté indépendante sous pro- jusqu'ici une attitude intransigeante; si elle
lectorat italien; pour les autres provinces, il persistait aujourd'hui, samedi, à l'heure des
réclame qu'elles soient placées sous mandat votes, elle entraînerait une grave menace
colonial italien; quant à l'Ethiopie ancienne, pour l'existence du gouvernement. La journée
elle resterait sous l'autorité du négus, mais on ne s'achèvera donc pas sans qu'on soit fixé
lui appliquerait le régime de tutelle interna- sur l'issue d'un débat d'où sortira l'annonce
tionale proposé par le comité des Cinq pour d'une prochaine crise ministérielle ou une
.Tensernhle de l'empire éthiopien. confiance temporaire.

Le journal anglais ne dissimule pas que le
gOllvernmnent de Londres fera opposition à ce
projet, 'ne pouvant admettre la distinction que
I'Italie veut établir entre les différentes parties
. de l'empire du négus. Cet empire forme un
tout' indivisible; c'esìà l'ensemble de l'Etat
éthiopien 'que doit s'appliquer le système
d'assistance intemationale· imaginé par le
comité des Cinq; il ne peut être question d'en
détacher certaines parties pour les mettre
sonsI'aùtoritè particulière de l'Italie.
n. est, du reste, certain que le négus
ri'accepterait pas le démembrement de son
Etat.
On est encore loin d'une entente et M. La-

val a matière à exercer son entregent de paci-
ficateur.



Page a Samedi 2S octobre 1835

LE SOCIALISME SUISSE
CONTRE LA FOI

" Le christianisme est une superstition qui em-
pêche l'émancipation de l'ouvrier. lO

Conseiller :national Huggler,
secrétaire du syndicat suisse de la métallurgie.

" Nous devons travailler sans relAche à con-
quérir l'Ame de l'ouvrier et de l'ouvrière, et à
les arracher à la puissance ténébreuse de
l'Eglise. »

Berner Tagwacht.

fL La foi en Dieu est le plus grand malheur de
l'humanité. Un robuste appétit de jouIssance et
une profonde Incroyance sont Ie Iot le plus envìa-
Ide d'un homme. »

Berner Tagwacht.

« La société socialiste aura les moyens dé
résoudre les grands problèmes de l'êdueatlon, :Le
parti socialiste déborde donc bien au delà du
cadre d'un parti politique. Il est l'annonciateur
d'une grande lutte de la classe travailleuse pour
une civilisation nouvelle. »

Programme du parti socialiste suisse.

Chronique jurassienne
Porrentruy, 24. octobre.

La lutte électorale bat son plein dans le Jura,
où les conservateurs ont comme adversaires
directs les radicaux de langue française qui ont,
on le sait, une liste distincte de celle de leurs
coreligionnaires de l'ancien canton, les paysans,
artisans et bourgeois, qui ont, eux aussi, une
iste spéciale pour le Jura, les socialistes qui
cumulent un candidat en notre région.
Les autres listes bernoises auront aussi des

voix égrenées dans le Jura.
Nos amis luttent avec entrain en vue de

reconquérir le siège perdu il y a quatre ans,
Cet échec tint à quelques voix seulement.
Malgré l'augmentation du nombre des électeurs

et la multiplicité des listes, ils espèrent en la
victoire, et cela grâce à l'augmentation des
effectifs réalisée depuis quatre ans. L'organisation
de la jeunesse est la principale cause de cet
accroissement.

* II< >lo

La crise industrielle conti noue. A mesure que
les années passent, on doute de plus en plus de
pouvoir réoccuper jamais tous les ouvriers horlo-
gers. Dans le Jura sud, la persistance du chômage
pose un problème de plus en plus difficile. A
Saint-Irnier, il y à 'encore près de 1000 ouvriers
privés complètement ou partiellement de travail.
Les autorités vde ce centre de6000 âme~ dépen-
sent 5000 ,fr. par jour el la delle municipale
atteint au moins cinq millions.
On peut mesurer par ces chiffres l'ampleur et

es difficultés que présente la question de la
réoccupation. II faudra bien l'aborder, mais les
communes ne peuvent la résoudre seules.

* * *
Les perspectives agricoles sont meilleures cette

année que l'an dernier, dans le Jura nord surtout.
C'était alors la grande pénurie des fourrages.

Elle revêtait des proportions teIles que le district
de Porrentruy dépensa un million pour les achats
de foin à l'étranger.
Si l'écoulement rationnel du bétail n'avait pas

été organisé, on se serait trouvé acculé à un
véritable désastre.
L'Ecole d'agriculture prévoit la vulgarisation de

cu!tures dérobées qui permettront, en lemps de
sécheresse. le remplacement, par des fourrages
verts, tels le maïs, de l'herbe des prairies faisant
partiellement défaut. Il faudra éviter à tout prix
qu'on revoie un tel exode d'argent,

* :1: *
Le clergé jurassien a été éprouvé par le décès

nopiné du chef du décanat de Saint-Ursanne,
curé de l'ancienne collégiale, qui est Un des plus
beaux monuments de style romain en Suisse. Le
successeur du regretté doyen Quenet ne tardera
sans doute pas à être désigné.
La pénurie de prêtres dont souffrait le Jura

il y a peu d'années .encore· n'existe plus. Tous
les postes peuvent -être repourvus facilement,
grâce aux nombreuses jeunes forces venues, res
dernières années, grossir les rangs.

Le budget de la. ville de Berne

Le budget de la ville de Berne pour 1936
prévoit 49,976,021 fr. aux recettes et 52,643,694 fr.
aux dépenses, soit un déficit de 2,667,673 fr. Le
budget de 1935 prévoyait un déficit de 2,456,755
francs.
Les recettes nettes de 18,046,661 fr. prévues

comprennent 13,392,115 fr. provenant des impôts
et 4,654,546 fr. provenant des services industriels.
Les dépenses prévoient principalement 3,088.100

francs pour des travaux de rues et de canalisa-
tians; 1,097,950 fr. pour les travaux de cons-
truction; 5,029,515 fr. pour les écoles; 2,262,175
francs pour la police; 4,377,957 fr. pour les
finances (service de la dette, amortissement);
3,338,346 fr. pour les œuvres sociales, l'assistance,
la tutelle, l'office du travail et .du logement.
Les excédents de dépenses des budgets de 1935

et 1936, d'un total de 5,124,428 fr., ne sont pas
encore couverts.

La poudre aux yeux

Dans la chasse aux. nouvelles sensationnelles
bonnes à utiliser à la veille des élections pour
les mauvaises, causes, les journaux socialistes
Sont tombés sur un article de choix. Sous le titre
« Offensive inqualifiable de la réaction ", ils
offrent à leurs lecteurs la primeur du nouveau
programme financier qui se prépare dans ·l'om-
bre et dont, par un heureux hasard, ils sont en
mesure, disent-ils, de publier tous les détails au
lendemain même d'une réunion de la direction
des Iìùances d~ Conseil fédéral, composée de
MM. Meyer, Pilet-Golaz et Obrecht, avant que. le
gouvernement en ait pris connaissance en séance
plénière.
Malheureusement pour eux, le hasard (ou une

indiscrétion?) les a mal servis. Ils ont, en effet,
dans leur article indiqué des chiffres faux, à
l'exception de celui du produit des droits sur le
sucre et la benzine qui sont déjà appliqués.
C'est ainsi que l'extension projetée du timbre

sur les dépôts bancaires (mesure sur laquelle' les
experts consultés sont loin de s'entendre et dont
la réalisation n'est pas du tout certaine] doit
rapporter, selon les évaluations du Département,
norr pas douze millions, comme' il est dit dans
l'article en question, mais cinq seulement. 'On se
demande comment l' « homme de confiance •
des feuilles rouges a pu arriver à un chiffre
aussi sensiblement plus élevé? L'explication est
peut-être très simple : le produit supplémentaire
de l'impôt des titres résultant du premier pro-
gramme financier appliqué depuis 1933 est' d'en-
viron 7 millions, 7 + 5 font 12. Augmentation du
timbre pour augmentation du timbre, le lecteur
n'y regardera pas de si près et le tour de passe-
passe sera joué. .
Les socialistes sont d'ailleurs de véritables

acrobates dans le maniement des chiffreS.' Us
avancent les plus, grosses énormités sans sour.
ciller et sans penser que le peuple suisse n'est pas
un ramassis d'imbéciles. Leurs tracts innom-
brables respirent la plus effrontée démagogie.

bases. Jusqu'à présent, elle a toujours repoussé
nos offres en prétextant que la conclusion d'un
tél' accord lui porterait un coup mortel. Si donc
'Cette maison, qui n'appartient pas au trust, con-
sidère que l'accord serait contre ses intérêts, on
a peine à comprendre comment les Chemins d~
fer fédéraux auraient accordé au trust des ci-
ments un privilège contraire à leurs intérêts.
" Quant aux objections relati ves à l'octroi de
taxes exceptionnelles pour le ciment destiné à la
construction du palais de la Société des nations
à Genève, il y a lieu de répondre ce qui suit :
. Les Chemins de fer fédéraux n'ont obéi, dans

ce cas aussi, qu'à des considérations commer-
ciales. Le ciment étranger avait droit à l'entrée
en franchise. de douane. Les chemins de fer
français accordaient une réduction de taxes de
50 % pour le ciment français. Si les Chemins
de fer fédéraux n'avaient pas fait des eonces-
sions et si les fabriques suisses n'!lvaientpas
réduit considérablement leurs prix, le ciment
aurait été importé des fabriques françaises voi-
sines. Les entreprises suisses llU'raient perdu les
commandes et les Chemins de fer fédéraux, une
recette d'environ 290,000 fr.
Telle est la situation. II n'est pas question de

favoritisme. Les Chemins de fer fédéraux ont
sauvegardé leurs. intérêts de ~ameil\eure ma-
nière 'possible. Parler de scandale ..'et dé 'corrup-
tion en pareil cas, ce n'est rlim ':d'autre que
vilipender de' façon imméritée et injuste une
en trep ri se d'Etat. ------
I..E NOUVEAU CHEF DEL'AltRONDISSEMENT

POSTAL DE LAUSANNE

M. Charles Nussbaum, de Boltigen,. actuelle-
ment .adjoint de première classe au' chef d'arron-
dissement postal, à Lausanne, a été nommé par
le Conseil féQ,éfal directeur du premiei' arrondisse-
ment postal, à Lausanne, en remplacement de
M. Rochat, démissionnaire. "

--------------------~-----------------------
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propose de conclure Wl accord sur les mêmes de Genève.

CONSERVATEURS,
Tous au drapeau, avec

Une justification
des Chemins de ter fédéraux

Communiqué des Chemins de fer fédéraux :

Dans son numéro du 21 octobre, la Berner
'Fagwacht a publié sous le titre sensationnel: Vom
Skandal zur Korruption, un article du service
de presse socialiste dans lequel le Département
fédéral de l'économie publique et les Chemins
de fer fédéraux sont pris à partie. On reproche
à . ces derniers d'avoir accordé 'à la légère et
ingenument des tarifs exceptionnels au trust
suisse des ciments Portland. L'accord conclu en
février 1932 par la Sesa avec Portland est qua-
lìfié de gaspillage éhonté des deniers de la
Confédération.
En réalité, l'acoord pour les transports de

ciment a été conclu dans J'intérêt des campa,
gnies de chemin de fer qui y prenaient part. Par
cet accord, les fabriques de ciment ayant adhéré
au trust Portland s'engagent à ne plus trans-
porter de ciment avec leurs propres camions ou
des camions de tiers et à ne plus bonifier toute
la taxe ferroviaire aux acheteurs qui font cher-
cher le ciment dans les fabriques au moyen
de leurs propres camions, mais seulement une
fraction relativement petite de cette taxe, à savoir
la taxe pour 25 km. au maximum, à raison de
'40 ·fr. par lO tonnes. De la sorte, on a rendu
infructueux et supprimé les .transports par
camions sur de longues distances. Le rail a ainsi
récupéré de nombreux. transports qui avaient
passé à la route.
Les administrations suisses de chemins de fer

accordent au trust, en contre-partie de sa colla-
boration dans la 'lutte contre les transports rou-
tiers, une réduction de taxe entièrement justi-
fiée. Les cas où, par l'entremise de la Sesa,
elles octroient de semblables réductions de taxes
contre renonciation aux, transports routiers, se
chiffrent par centaines. Il n'est donc. pal> ques-
tion d'une mesure, de faveur. Du reste, le trust
ne garde pas pour lui les réductions qui lui
reviennent; il en fait, pour la plus grande partie,
bénéficier les associations de consommateurs de
ciment (marchands et architectes). De la sorte.
l'affirmation que portland se trouve dans une
situation prìvilégiée s'écroule d'elle-même.
L'article de la Berner Tagwacht mentionne

également la seule entreprise ne faisant pat!
partìe du trust, à savoir la Société romande des
cìments Portland, à Vernier-Meyrin ; à .plusieurs
reprises, les Chemins de fer fédéraux lui ont

une seule pensée,
une seule volonté:

L'AIDE AUX Ca:OMEURJ

Dans sa séance d'hier, velldredi, le Conseil
fédéral' a décidé de prendre de nouveau cette
année des mesures particulières pour venir en
aide aux chômeurs qui ont épuisé leur droit aux
prestations de l'assurance-chômage. C~mme en
1934, les caisses ne seront, en principe, pas
autorisées à prolonger la d'ul'ée d'indemnisation
de leurs assurés. En revanche, les cantons pour-
ront exceptionnellement étendr-e le service des
allocations de crise, à partir dll 28 octobre, aux
'chômeurs des professions ou J'égions fortement
éprouvées par la crise économâque, Le Départe-
,/lient fédéral, de l'économie publique détermi-
nera, d'entente avec les autorités cantonales com-
pétentes, les professions et régions qui pourront
être mises au bénéfice de cette mesure.
. ies chômeurs qui reçoivent déjà desallbcations

de crise continueront à être secourus jusqu'à la
fin de l'année. .
La décision précitée donne, en outre, aux' can-

tons qui n'ont pas introduit lIlle aide extraordi-
naire aux chômeurs la faculté de prolonger
exceptionnellement de vingt jours la durée du
service des indemnités de I'aSsurance-chÔmage
pour les travailleurs apparleJlant à certaines
industries partioulièrement frllppées par la dé-
pression économique.

-------------------------------------
TRIBUNAUX

Autour d'un bulletin ~e vote

Lors des élections munlojpales d.es~·4 et
5 mai 1935, à Genève, le bureßu d'une des cìr-
conscriptions éledorales de Genève (Vernier-
Châtelaine) avait annulé ullbulletin de vote
trouvé dans l'urne, en considêj-ant que ce bulle-
tin ne répondait pas aux exigl!t1ces de forme de
la loi électorale cantonale. SUr recours de quel-
.ques électeurs, le Conseil d'Eta t de Genève,. sta-
tuanl à la majorité des voix, \l cassé ladite déci-
sion du bureau de vote et déclaré valable le
bulletin litigieux. Cet arrêté du Conseil d'Etat a
eu pour effet l'attribution d'uo siège de, plus au
parti socialiste et d'un siège de moins au parti
radical de la commune de V~rnier., Mais I'asso-
,dation radicale de cette commune et quelques
électeurs onl interjeté un recours de droit public
au Trjbunal fédéral, en invoquant l'article '( de
la Constitutioll fédérale et l'artiol~ 'f7 de hi Cons-
titution cantru.ale, Le Tribunat fédéral a admis
. ce recours el a annulé l'arrêté du ConseiJ d'Etat

Marxisme et religion

" Nous voulons, sur le terrain politique, la
république; sur le terrain économique, le soela
llsme ; sur le terrain jusqu'ici dénommé reU
gìeux, l'athéisme. »

Auguste Bebel.

c Une fol religieuse quelle qu'elle soit est
incompatible avec le vrai socialisme. »

Beb.el.

c Leprolélariat révolutionnaire, qui veut la
vletolre du socialisme, ne peut faire autrement
que déclarer la guerre à hi religion. »

Lukatcheurskuj,
chef communiste russe.

« Le front antireligieux n'est qu'un secteur du
front de bataille socialiste. »

Lukatschewsky.
« La propagande antireligieuse est un moyen

Indispensable de la luUe des classes. » .

Le • Sans-Dieu ~
du 17 février 1934.

Les élections en Valais

On nous écrit de Sion I

Il est assez difficile, en cette veille de scrutin,
de faire des pronostics sur les résultats de la
. consultation Populaire. On sait que le parti
conservateur porte une liste de cinq candidats,
composée de tous les conseillers nationaux sor-
tants, MM. TroiIJet, Pétrig, Kuntschen, Métry et
'Germanier. On peut dire que l'enjeu de la luite
des 26 et 27 octobre est le cinquième siège con-
servateur convoité par les socialistes qui failliro6lllt
l'emporter en 1928.
Les radicaux vont au combat avec quatre

candidats, dont leur conseiller national sortant,
M. Crìttìn, qui est cumulé. Ses colistiers sont
MM. Maurice Delacoste, Dr Dénériaz et Marcel
Gard. Comme par le passé, le parti radical est
sûr d'obtenir un siège; M. Crittin sera certaì-
nement réélu. Des autres candidats, c'est
M. Delacoste, président et député de Monthey,
qui aurait le plus de chances de passer, si Les
radicaux enlevaient un second siège, ce qui est
d'ailleurs assez improbable.
L'attention générale se porte sur l'effort socia-

liste. La liste rouge porte six candidats, soit
MM. Dellberg, député; Constant Frey, secré-
taire, à Berne, Michaud, député suppléant, Pignat,
secrétaire-ouvrier; Alfred Rebord, député, et Alex.
Walther, secrétaire-ouvrier, Parviendront-ils à
~è'òrilftiérir~;ln ~siègê:éjiIr serait èfi.Jëvé'A1F patti
conservateur? C'est la grande ·inconnue du
scrutin en Valais.
Enfin, à côté de ces trois listes principales,

il en existe deux autres, qui entrent en lice pour
la première fois : une liste • Jeunesse conser-
vatrice » dans le Haut- Valais, avec le seul nom
de Walter Zimmermann, hôtelier, à Zermatt, et
une liste dite de l'Action nationale (Fédération
fasciste suisse) qui porte cumulés les noms de
MM. Déf'ayes, ingénieur, de Preux, ingénieur, et
Eggs, tanneur. Il est bien improbable que, ces
listes atteignent le quotient.

If: If< ...

M. le député Gaspard de Stockalper publie la
déclaration suivante :

« A la demande de nombreux amis, j'avais
accepté une candidature au Conseil des Etats.
Ayant appris, de 'différents côtés, que ma can-
didature pourrait nuire à la situation de mon
père, j'ai décidé de la retirer. L'amour filial III'a
dicte celte ligne de conduite. - Gaspard de
Stocka/per, député. »

A L"ARSENAL DE SION

On nous écrit :
Le capitaine Marc Héritier, de Savièse, vient

d'être nommé par le Conseil d'Etat intendant de
l'Arsenal de Sion, à la suite du décès du titu-
laire, M. Schmidt, de Bramais.

L'affaire Ja~quier

Le Journal de Genève est en mesure d'annon-
cer que des poursuites vont être intentées à
M. Abel Sarrol, rédacteur au Travail, en raison
de son rôle dans les révélations du nommé
.Jacquier sur la ;( trahison » de l'ancien colonel
Fonjallaz.

c On sait maintenant, écrit le Journal, que
l'entrevue entre Jacquier et les dirigeants du
Travail a eu lieu à Lausanne, chez un ancien
conseiller national socialiste. MM. Nicole, Abel
Sarrol et un nommé Stauffer entendirent Jac-
quier, qui leur remit les faux documents qu'il
avait fabriqués. On dit que Jacquier, pris de
scrupules un peu tardifs, avait attiré l'attention
de ses interlocuteurs sur le caractère douteux de
sa "·triste marchandise. MM. Nicole et Sarrol ne
paraissent point s'être souciés de ces avertisse-
ments.
e Est-il vrai qu'ils versèrent une somme de

300 "francs au faussaire?
c Est-il vrai qu'ils préparèrent son c voyage,

en lui recommandant de se rendre à Anne-
masse? »
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la guerre italo~abyssine
Les sancHons

Genève, 25 octobre.
Au cours de sa première session, du Il au

't9 octobre, le comité de coordination pour
l'application de l'article 16 du pacte de la
Société des nations dans le différend italo-
éthiopien, a adopté les cinq propositions sui-
vantes :
- l° Embargo sur les armes, munitions et' ma-

tériel de guerre à destination de l'Italie.
2° Mesures financières.
30 Prohibition de l'importation des marchan,

dises italiennes.
4° Embargo sur certaines exportations vers

l'Italie.
5° Organisation de l'appui mutuel.
Le 25 octobre, les gouvernements de l'Union

sud-africaine et du Libéria avaient avisé le
secrétaire général de la Société des' nations
qu'ils appliquaient les cinq propositions du
comité de coordination.
L'Australie a adhéré aux propositions 1, 2, 3 et 4.
Six gouvernements ont adhéré aux proposì.

tions 1 et 2, ce sont : la Tchéco-Slovaquie, la
Roumanie, la Yougoslavie, la Grèce, la Russie
et l'Irak.

Quant aux dix-huit gouvernements suivants,
ils n'ont, jusqu'à présent, adhéré qu'à la pro-
position 1 : Iran, Royaume-Uni, Cuba, France,
Pologne, Belgique, Colombie, Esthonie, Lettonie,
Bulgarie, Indes, Irlande, Norvège, Suède, Uru-
guay, Turquie, Espagne et Finlande.

Oslo, 25 octobre.
a décidé de mettre
financières contre

Le conseil des ministres
en vigueur les sanctions
l'Italie.

Stockholm, 25 octobre.
Un communiqué officiel sur la décision du

gouvernement à l'égard de la participation aux
sanctions contre l'Italie confirme d'une manière
indirecte que la Suède participera aux sanctions,
ce qui ressort, du reste, du fait que la Suède
ne fit aucune réserve quand Genève prit la
décision relative aux sanctions.

Le gouvernement ne voit, du moins quant à
présent, aucune nécessité de convoquer le
Riksdag en session extraordinaire,

Londres, 25 octobre.
Le gouvernement britannique sera, pour sa

part, prêt à appliquer les sanctions que pourra
décider le Conseil de la Société des nations dès
le début de novembre.

Telle est l'indication qu'on recueille ce matin
dans les milieux officiels britanniques. On espère
toujours, dans ces milieux, qu'une solution
pourra intervenir d'ici là, mais on fait observer
qu'on n'a encore à cet égard aucune certitude,

Londres, 25 octobre.
Le ministère du commerce anglais commu-

nique qu'il a retiré les licences pour l'expor-
tation d'armes et munitions en Italie. La déci-
sìon entre immédiatement en vigueur.

Londres, 26 octobre.
e Je ne ratifierai jamais la participation de

l'Angleterre à un blocus, a déclaré hier soir,
vendredi, M. Baldwin, à moins d'être assuré
préalablement de l'attitude des Etats-Unis
d'Amérique. •
Etudiant les conséquences d'un blocus,

M. Baldwin a ajouté : e Au cas où des troubles
quelconques en résulteraient, le choc serait
supporté au début par la marine britannique
unie aux autres, si nous avons de la chance,
par elle seule, si nous n'en avions pas. •

Londres, 26 octobre.
M. Roosevelt a promis d'adresser à la Société

des nations une réponse rapide au sujet de
l'attitude américaine envers les sanctions contre
l'Italie. IJ a indiqué que cette réponse se con-
formerait probablement aux clauses du Neutra-
litI! Act qui ne permet pas l'imposition des sanc-
tions comme celles de la Société des nations.

Répondant aux questions de journalistes,
M. Roosevelt a déclaré que la question d'un
embargo sur l'essence et le cuivre serait envi-
sagée si la nécessité s'en fait sentir.

Les opérations militaires

Addis-Abéba,25 octobre.
Depuis hier, des troupes arrivent constam-

ment de' la province de Kaffa et de celle de
Wollaga. Le. ras Getatchou-Abaté, gouvernement
de Kaffa, a, passé .les .guerriers en revue avec
le négus. Ces guerriers sont estimés à 50,000.

Le ras Getatchou est le fils du célèbre ras
Abaté, qui combattit à Adoua. II fut ministre
à Paris et à Londres et délégué à Genève.

Selon des bruits sûrs, la caravane des agents ,
italiens est arrivée à Modjo. On peut ainsi con-
sidérer que le comte Vinci partira vraisembla-
blement samedi ou dimanche.

On annonce que les deux fronts sont calmes.
Rome, 25 octobre.

Le ministère de la presse et propagande
publie le communiqué suivant :

Sur le front de la Somalie, l'action continue
dans le secteur de Chébéli. Après l'occupation
de la localité fortifiée de Degnereì, l'avance
continue le long du fleuve pour l'occupation
des différents villages riverains. Nous avons
occupé le village de Callafo, chef-lieu de. la
region de Chìevell, où plusieurs chefs de tribus
le sont présentés, faisant acte de soumission et
remeltant leurs armes. On a déjà recueìllì
600 fusils.

« Mes relations avec les puissances étrangères con-
Buenos-Ayres, 25 octobre. tinuent à être amicales. La situation critique qui,

Selon des informations recueillies à Assomption', ftIalheureuscment, est, survenue entre l'Italie et
et à La Paz, la formule du traité de paix réglant\' 'fEthiopie a- suscité en .moi la plus grave inquié-

tude. Depuis le mois de décembre HlM, mon gou-
la question du Chaco, qu'ont élaboré les média- vernement s'est efforcé; tant individuellement _.que
, teurs=réunis' à Buenos-ayres,' 'be recevrait l'appro ' <lè--~c'Ontértavec les airtrès+Etats membres de la
batìonrn du Paraguay, ni de la Bolivie. Sociéré des nations de régler de façon pacifique

III conflit en question. A mon regret, ces efforts
Le texte de ce traité contient onze articles, persistants ne sont pas parvenus à empêcher le

dont voici les principaux : recours à la force armée et mon gouvernement a
l° La paix est rétablie entre la Bolivie et le appuyé loyalement les ~fforts de la Soc!été des

nations en vue du rétablissement de la paix et de
Paraguay; la conclusion d'un accord équitable dans l'esprit

2° Une ligne de démarcation sera tracée depuis du covenant de l'organisme de Genève. J'ai donné
le thalweg du fleuve Paraguay, par 20 degrés 14 mon approbation à un projet de loi tendant à
de latitude et 58 degrés 16 de longitude, jusqu'à pourvoir à l'avenir du gouvernement de l'Inde et

de la Birmanie.
l'endroit où le fleuve Pilcomayo coupe le vingt- Bien que mon gouvernement n'ait pas cessé et ne
deuxième parallèle; cesse pas de poursuivre ses efforts pour une Iirni-

3° Cette frontière, dans la largeur d'une zone' tation et une réduction de tous les armements au
de trente kilomètres, devra demeurer démilita- moyen d'un accord international, il s'est avéré

comme étant impossible de renvoyer à nouveau le
risée; développement de l'aviation militaire, afin que

4° Le Paraguay accordera à la Bolivie une celle-ci atteigne un niveau qui lui Jlermet~e de
tone franche dans le port de Casado, ce qui faire face à sa lâche en tant que défense nationale

et impériale, La mise en œuvre du progr~mme
permettra un' usage commun du chemin de fer nécessaire pour donner effet à cette expansion a
de ce port jusqu'à la, frontière; été maintenant commencée. »

5° Les prisonniers capturés pendant le conflit
seront rend-us.

Le sultan de Chiaveli, Olol-Dinlé, qui a fait
sa soumission, ainsi que wu armée, continue à
donner son appui. Le 21 octobre, i,l est sorti
vainqueur d'un engagement soutenu près du
village de Gheledi, qui a été occupé.

Notre aviation a effectué de fréquentes recon-
naissances dans le secteur de l'Ogaden, jusqu'à
Sassab, dans le secteur de Giuba, et atteignant
Magalo, effectua des bombardements très effi-
caces.

Rien à signaler dans le secteur de I'Erythrée,
à l'exception du mouvement de nos avant-
gardes qui étendent T'occupation dans le terri-
toire du Tigré et qui sont accueillies avec enthou-
siasme par la population.

La floHe anglaise

Alexandrie, 25 octobre.
Le cuirassé Résolution a levé l'ancre pour

fAngleterre. Il sera remplacé par le Ramillies,
de même classe et de même tonnage (29.150 ton-
nes), qui quittera l'Angleterre le 1er novembre.
Le Résolution a, en effet, terminé son service

de deux ans en Méditerranée.

SIR WILLIAM FISHER
(d droite), commandant suprême de

anglaise en Méditerranée.
la flotte

La paix difficile
entre la Bolivie et le Paraguay

Démêlé rosso-Japonais
Tokio, 25 octobre.

M. Hirota, ministre des affaires étrangères, Il.

appelé l'ambassadeur des Soviets et lui a remis
une note de protestation contre le fait que les
membres de la commission d'enquête japano-
mandchoue ont été attaqués, le 12 octobre, à
20 kilomètres au nord de Pogranitchnaja, par
une patrouille soviétique, tuant un Japonais et six
Mandchous. La note demande : lo la punition
des responsables; 2° une indemnité aux victimes;
30 des garanties contre le retour de pareils
incidents. Elle 'attire l'attention sur le fait que la
commission d'enquête japano-rnandchoue faisait
une enquête pacifique sur les incidents du
6 octobre, quand la patrouille russe tira sur
elle sans avertissement.

I

LE CO ,"PLOT TURC

Stamboul, 25 octobre.
L'enquête ouverte à la suite de la découverte

- du complot contre Kémal Ataturk a-urait révélé
de nouvelles complicités.

De nombreuses arrestations ont été opérées.
A Ankara même, le nombre total des personnes
arrêtées s'élève à quarante.

. Londres, 26 octobre.
A la suite de la découverte d'un complot dirigé

contre la vie du président de la république tur-
que, Adhan Beg, qui fut le bras droit du chef
d'Etat pendant la révolution, mais devint un de
ses adversaires les plus résolus durant la guerre
gréco-turque, allant jusqu'à combattre dans l'ar-
mée grecque, .a été arrêté, ainsi que son ~r~rè
Rachid.

La clôture du Parlement anglais
Londres, 25 octobre.

Les deux Chambres du Parlement se 'sont
réunies à 11 heures pour recevoir l'avis de pro-
rogation royal. Après que les Communes eurent
expédié les dernières affaires en suspens, la céré-
monie s'est accompli!' selon le rite. '
S'avançant à pas mesurés le, long du couloir

central de Westminster, le chevalier de la Canne
noire, délégué' par la Chambre haute, arriva
devant la porte à deux battants de la Chambre
basse. Au moment où il y parvint, la porte fut
violemment fermée devant lui. Par ce geste, les
Communes affirmaient leurs droits et leur indé-
pendance. Alors le chevalier frappa la porte de
trois coups de sa canne à pommeau d'or, pour
demander le droit d'entrée.
Le « sergent aux armes » de la Chambre des

communes ouvrit brusquement la porte. Le che-
valier marcha vers la table des Communes et
demanda à « cette honorable Chambre » de venir
à la Chambre des pairs entendre l'avis de proro-
gation. Tous les membres de la Chambre basse,
ayant à leur tête le speaker (président), et précé-
dés du chevalier, se rendirent chez les lords. Ils
y écoutèrent debout l'avis de la commission
royale prorogeant le parlement.
Puis, le lord chancelier lut l'adresse royale.

Tous les membres des Communes passèrent
alors devant leur speaker, à qui ils serrèrent la
main. Le sergent aux armes de la Chambre passa
le dernier.
Bien .que la commission royale ait simplement

donné avis de prorogation jusqu'au 19 novembre,
puisque l'ordre de dissolution n'est pas encore
publié et que le rituel doit être fidèlement
observé, chacun sait, en fait, que le huitième par-
lement a fini ses travaux.

L'ordre de dissolution sera publié dans la jour-
.née. Le nouveau parlement se réunira le 26 no-
vembre pour l'élection de son président. Il sera
solennellement ouvert par le roi le 3 décembre

Londres, 25 octobre.
Au cours de la cérémonie de prorogation du

parlement, le chancelier a donné lecture à la
Chambre des lords du discours du roi George V.
Celui-ci déclare tout d'abord que l'année présente,
où fut fêté son jubilé, restera pour la reine et
lui, l'un des plus heureux souvenirs de son règne.
Le discours dit notamment :

Le reste du discours du trône porte sur des
mesures envi'sagées pour l'amélioration des ser-
vices publics et pour venir en aide aux industries.

Londres, 26 octobre.
Le premier discours de sa campagne électorale

prononcé par M. Baldwin, hier soir, a été un
appel en faveur d'un renforcement de la marine
britannique, vu les nécessités qu'implique la fidé-
lité aux principes de la sécurité collective.

Le parti travailliste publie un manifeste élec-
toral, dans lequel, après avoir stigmatisé l'action
du gouvernement, plongeant la nation dans une
lutte électorale au plus fort d'une crise interna-
.fionale, il s'efforce de démontrer l'impuissance
du gouvernement à faire face aux difficultés
économiques à l'Intérieur et à suivre une poli-
tique de paix réelle à l'extérieur, en même temps
que le manque de sincérité de sa politique inter-
nationale.

Le parti demande la fin de cette « politique
de suicide >. Il réclame une action rapide pour
mettre fin à la guerre d'Afrique, action que doit
suivre une reprise immédiate des négociations
pour le désarmement général. Il maintiendra effi-
cacement les forces défensives nécessaires et
compatibles avec la qualité de membre de la
Société des nations. Il proposera aux autres na-
tions l'abolition complète des forces aériennes,
le contrôle international effectif de l'aviation
civile et la création d'une force de police aérienne
internationale, de larges réductions, par accord
international, des forces navales et militaires et
l'abolition de la fabrication privée et du com-
merce des armements.

Le gouvernement travailliste cherchera égale-
ment la coopération internationale dans les ques-
tions économiques et industrielles, afin d'accroî-
tre ics échanges, d'élever le standard de vie dans
le monde et de supprimer les causes économiques
dt' 'guerre au moyen d'arrangements équitables

pour l'accès du marché, le contrôle international
des sources d'approvisionnement en matières
premières et l'extension du système de mandats
pour les territoires coloniaux.

Echange de déll.,quants
entre la France et l'Allemagne ':

Strasbourg, 26 octobre;
Hier, vendredi, a eu lieu un échange de pri-

sonniers politiques entre les autorités françaises
et allemandes. C'étaient, du côté allemand, les
nommés Jean Radke et Aloyse Frischmann, tQlUS
deux condamnés l'année dernière, dans l'affaire
d'espionnage Rœchling, à Metz, et du côté fran-
çais, les nommés Emile Schneider, condamné il
y, a quelques années pour espionnage, André
Burckard et Martin Nussbaum, tous deux attachés
au consulat français de Stuttgart, qui étaient
emprisonnés depuis avril dernier, sous l'inculpa-
tion de trafic de devises.

L'AFFAIRE PRINCE

Dijon, 26 octobre,
Le bruit court que M. Rabut, juge d'instruc-

tion, vient de signer une ordonnance de non-lieu
en faveur du baron de Lussatz, de Carbone et
Spirito, arrêtés sous l'inculpation de meurtre et
de complicité dans l'assassinat du conseiller
Prince. Remis en liberté provisoire, ils restaient
à la disposition de la justice.

Celte ordonnance mettrait définitivement hors
de cause les trois inculpés, mais sans classer
ipso [acto l'affaire Prince.
Le juge continuera à effectuer toutes enquêtes

que rendraient nécessaires des faits nouveaux.

LES AFFAIRES GRECQUES

Athènes, 25 octobre.
L'agence d'Athènes dément les rumeurs qui

ont circulé concernant de prétendus troubles en
Crète. Le calme règne dans tout le pays.

Londres, 25 octobre.
En dépit des démentis reçus d'Athènes et de

la Canée, le bruit continue de courir avec persis-
tance qu'un mouvement insurrectionnel a éclaté
en Crète.

Athèues, 26 octobre.
M. Papandréou, l'un des chefs républicains,

ayant fait publier hier matin un manifeste
subversif, a été arrêté dans la soirée.

Un enlèvement ntttërten

Bruxelles, 25 octobre.
Le Vingtième siècle donne des détails sur

l'enlèvement à Eupen d'un ingénieur allemand
par un agent de la Gestapo.

Cet ingénieur, Franz Bœhm, était venu s'instal-
ler en Belgique après la guerre. Sa femme ayant
émis dernièrement le vœu de revoir sa ville
natale, la famille Bœhm se rendit à Nuremberg,
mais ils furent arrêtés en cours de route, accusés
d'espionnage, incarcérés pendant cinq mois' et
finalement relâchés. M. Bœhm commit l'impru-
dence de raconter celte aventure devant un
cabaretier d'Eupen en se plaignant des procédés
hitlériens. Le cabaretier déclara qu'il était le
bras droit de Hitler à Eupen et qu'il allait lui
faire obtenir des compensations. II téléphona à
un nommé Przyrnuszala, qui promit de s'occuper
de l'affaire. S'étant rendu à- Sainhoith, Bœhm
fut invité à monter avec le cabaretier dans une
limousine par un inconnu, qui n'était autre que
le chef de la Gestapo de Trèves.
Celui-ci lui fit passer la frontière et l'écroua

dans U1}eprison de Trèves, d'où il ne fut libéré
qu'après de difficiles démarches. C'est à SOll

retour en Belgique que Bœhm raconta son
histoire.

La gendarmerie d'Eupen a arrêté le cabaretier.

Un lord anglais
,propos. il. légalis.r I. suicide

Londres, 25 octobre.
Un projet de loi tendant à légaliser le e droit

à la mort » est actueHement préparé par lord
Monyhan, membre de la Chambre haute et pré-
sident d'un groupe de médecins.

On sait que le suicide est actuellement con-
sidéré comme un crime par la loi anglaise.

Le projet permet à un individu atteint d'une
maladie douloureuse et incurable ( d'aller au-
devant de la 1110rt s , Le sujet en question signe-
rait une demande en bonne et due forme par
laquelle il affirmerait que (I ses affaires sont
en ordre » et requerrait le droit de recourir à
l' « euthanas,ie '. Il devrait avoir le consente-
ment d'un médecin, qui serail chargé de mettre
fin à son existence.

(Dans le roman de Hugh Benson : Le maUre
de la terre, roman prophétique il bien des égards,
paru il y a une trentaine d'années, le célèbre
écrivain, dépeignant l'étal social futur de SOll

pays, montre déjà, dans des tableaux saisissants,
le fonctionnement du suicide légal par l'eutha-
nasie, mot qui veut dire : bonne mort.)

~1.1
t
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La Palestine et la Blasphèmes socialistes
, , ----

Nous faisons appel à tous les hommes bien pensants, à tous les amis de
l'ordre, à tous ceux qui ont à cœur le bien générar.

le parti conservateur ouvre ses rangs à tous les'hommes de bonne volonté.
Mettons en commun nos forces pour lutter ensemble contre les difficultés et

pour faire triompher

L'ORDRE DANS L'ETAT,
LA JUSTICE POUR TOUS,

LA PAIX SOCIALE.

guerre Comme on peut aisément juger de cette course
I rapide à 'travers la presse arabe et juive de Terre
sainte, les répercussions du conflit italo-ahyssin
ne manquent pas de se faire sentir, d'une façon
ou ,d'une, autre, même sur les bords du Jour,
dain, Dr M.

Jérusalem, 18 octobre.
Le quotidien Fa/astin de Jaffa, se référant

dans un long article éditorial à l'allusion faite
par sir Samuel Hoare devant la Société des
nations au sujet'« de la reconnaissance, de la
part du gouvernement britannique, des droits
des peuples faibles • et à propos de la • faculté
de chaque pays de choisir le régime politique qui
lui convient », loue, avec urie manifeste ironie"
la conduite de Londres dans la défense de la
Ligue, inspirée des intérêts de l'Empire, et
approuve son noble idéal du maintien de la
paix mondiale.

Toutefois, fait remarquer le journal, l'Angle-
terre devrait mettre en pratique elle-même les
paroles de son ministre des affaires étrangères.
Et les nations islamiques, membres de la Ligue,
comme la Turquie, l'Iran et l'Irak, en imitant
l'exemple de la Grande-Bretagne dans la protec-
tion de l'Abyssinie, devraient se faire les défen-
seurs de la cause arabe de Palestine, à laquelle
l'opinion publique du monde musulman prend
tant d'intérêt. Elles devraient aussi dénoncer le
sionisme comme un danger pour la paix mon-
diale, étant donné qu'il agit comme levain en
préparant la menace du soulèvement de 400 mil-
lions de fidèles de Mahomet, qui se sentent étroi-
tement liés au sort de la Terre sainte pour des
raisons de culture et de religion. ,

A en croire le Doat Hauom, quotidien hébraï-
que de Jérusalem, les milieux politiques de Lon-
dres seraient très préoccupés de la situation qui
est en train de se créer en Palestine à la suite
du commencement des hostilités ìtalo-éthio-
piennes, Ce journal ajoute que le DI' Weizmann,
retourné, après quelques années de retraite, au
gouvernail du sionisme, aurait déclaré qu'il n'est
pas tranquille devant l'horizon international.
Cependant, le Doar Hayom pense, de son côté,
que le moment actuel est identique à celui où
J'on a préparé la Déclaration de Balfour en
faveur des juifs et que, par conséquent, il de-
vrait être soigneusement exploité en vue de con-
solider le Foyer national du peuple israélite en
Terre sainte.

Après s'être adonné à des commentaires de
différente nature sur la conduite des Arabes vis-à-
vis des deux Etats belligérants, le quotidien sioniste
de la capitale conclut comme suit : « Il serait bien
que tout le monde connût l'orientation du peu-
ple juif dans le conflit Halo-abyssin. Le DI' Weiz-
mann aurait réussi à démontrer au ministère
britannique pour les colonies la sympathie de la
nation israélite, En échange, le gouvernement de
Londres l'aurait rassuré, au sujet du projet du
Conseil législatif en Palestine, »
~., Le' Comité exééutifdù "congrès" de là jeunesse
arabe palestinienne a adopté, entre autres, au
cours de sa dernière réunion à Jaffa, les réso-
lutions suivantes : 1. formation de corps de
garde pour défendre les ouvriers arabes contre
'les attaques des juifs; 2. choix d'une délégation
composée de représentants de tous les partis
arabes pour demander au haut commissaire
britannique la suspension de la vente des terrains
aux israélites, un veto complet contre l'immigra-
tion sioniste el la constitution d'un gouvernement
national parlementaire dans le pays; 3. envoi
d'un mémorandum aux représentants des nations
islamiques, membres de la Ligue, en les sollici-
tant de prendre la défense des Arabes de Pales-
tine, en conformité de l'esprit du discours de sir
Samuel Hoare à Genève; 4. appel à lous les
partis arabes pour qu'ils se réunissent en vue
d'établir une ligne uniforme de conduite poli.
tique; 5. protestation contre la violation, de la
part des juifs, des droits musulmans à la mos-
quée d'Hébron, De son côté, le parti de la Dé-
fense nationale vient d'adresser au peuple arabe
un message où l'on lit : « Nous confirmons une
fois de plus notre complète disposition à une
entente commune et à une collaboration sincère
avec les autres partis arabes de Palestine pour le Forçats évadés
bien suprême de la cause nationale. Nous nous Cinq prisonniers évadés de l'ile du Diable ont
déclarons aussi disposés à nous entendre avec les débarqué dans l'île de la Trinité (Antilles), près
partis arabes de la Syrie et de la Transjordanie de la Bouche du Dragon, détroit qui sépare l'Ile
pour la convocation d'un congrès arabe en vue, et.le Vénézuéla, Ils avaient passé trois semaines
d'établir une ligne unique de conduite politique, dans un canot. Un sixième -prtsonnier tqui s'était
pour la réalisation de l'indépendance des Arabes évadé en même temps qu'eux est mort en cours
de la Syrie, de la Palestine et de la Transjor- de route.
da nie. » •

D'après le Saut Ashaab de Bethléem, le 'gou-
vernement d'Amman aurait tenu une importante
réunion à laquelle prirent part l'émir Abdallah,
le 'résident britannique et le chef du Conseil des
ministres, en vue de discuter la situation actuelle
pa'r rapport au conflit [talo-abyssin. Le repré-
sentant britannique aurait demandé à l'émir
Abdallah et au gouvernement transjordanìen de
manifester leur opinion et de préciser leur atti-
tude au sujet du conflit.

De son côté, le Conseil des ministres d'Amman
aurait sollicité le représentant britannique 'd'ap-
prouver les ch~ngements suiv~~15 dans l'adÌIl~-
nistration de l émirat : abolition du Conseil
législatif et de celui des ministres; création
d'une Cour suprême, ayant facultés législatives et
exécutives, dont devrait être chef l'émir Abdal-
lah lui-même, avec les pouvoirs d'un gouverneur
absolu sur toute la Transjordanie.

Le gouvernement d'Amman aurait été porté à
demander ces changements pour des raisons
d'éoonomie. Le budget de l'Etat ne serait à
même de faire face aux dépenses de l'adminis-
tration générale du pays, tandis que la situation
agricole devient toujours plus inquiétante.

....................
Pour le fédéralisme,
Pour la paix confessionnelle,
Pour une législation sociale chrétienne,
Pour la tranquillité intérleu're,
Pour la sécurité extérieure,

allons voter
lA liSTE CONSERVATRICE....................
FAITS DIVERS

tTRANCER
Automobilistes tués

Une automobile, occupée par trois gendarmes
et deux autres personnes, s'est renversée, hier;
vendredi, au bas d'un talus bordant la route
puis est tombée dans une gorge, près de Brez,
dans le Tyrol italien. Un essieu de la machine
s'est. rompu. Tous les passagers du véhicule ont
été tués. ..'"

En dépassant un camion, une automobile de
Schwerin a dérapé près de Bülowberg (Mecklen-
bourg) et est allée se jeter contre un arbre.
Tout le côté droit de la voiture fut détruit. Le
conducteur est mort sur place. Les blessés furent
transportés à l'hôpital de Güstrow. Deux d'entre
eux décédèrent peu après ~t le troisième est dans
un état grave.

Les incendies de forêts aux Etats-Unis

Les dommages causés par les incendies de
forêts, dans le sud de la. Californie, sont main-
tenant évalués à huit millions de dollars. Plus
de 12,000 hectares de forêts ont été détruits.

Collision de trains en Yougoslavie

Un rapide est entré en collision avec un train
de marchandises, arrêté dans la gare d'Aratchi-
tchevo, sur la ligne de Belgrade à Nice.
Quatre voyageurs ont été tués et sept blessés,

dont quatre grièvement. Le trafic a dû être
interrompu.

Accident dans une fabrique de poudre italienne

Une explosion s'est produite, ,hier vendredi,
dans la division des balles de la fabrique de
poudres de Lecco, non loin de Rome. Un rapport
officiel parle' de trois morts et de plusieurs
blessés,

Explosion d'un dépôt de munitions chinois

Selon des nouvelles parvenues hier vendredi,
un dépôt de munitions de Lanchéou a fait explo-
sion lundi. Plusieurs centaines de soldats et de
civils ont été tués. Plusieurs centaines de maisons
auraient, en outre, été détruites par un incendie
qui a suivi l'explosion.

Trombe

Une trombe venant du Nord a, évolué dans
les eaux territoriales de J'ile Djerba (Tunisie),
pour se briser enfin à 4 milles au large.

Le phénomène, accompagné d'un sourd gron-
dement, a duré près d'une heure, cependant que;
sur mer, tombait une pluie diluvienne el que le
vent soufflait avec' rage,
La 1 • e a été épargnée,

la liste conservatrice rassemble

Trois personnes foudroy,ées

, Des pluies torrentielles ont 'provoqué, hier
vendredi, des inondations dans la région d'Izmir
(Turquie). Trois personnes ont été tuées par la
foudre. Les dégâts sont importants.

Un cyclone à la Jamaïque

Le ministre des colonies a reçu une commu-
nication "'I gouverneur de la Jamaïque (Antilles
anglaises) annonçant qu'un cyclone a causé, ces
jours derniers, dans l'ile et ses dépendances, des
dommages matériels étendus. Deux personnes . nt
été noyées et les récoltes fruitières sont sérieu-
sement compromises,

« Les ehrêtlens nous montrent avee quelle
douceur le Galiléen a subi une mort ignomi-
nieuse. Si la patience mène là, que pouvons-
nous attendre de pire en nous révoltant 'l Nous
ne voulons pas que les petits enfants restent
Innocents. Nous les élevons dans l'incroyance à
l'égard d'une doctrine au nom de laquelle on a
si longtemps menti. »

Yotksrecbt, de Zurich ..

« Celui qu'un mythe fait mourir sur une croix:
pour le salut de l'humanité est mort pour rien.
L'humanité vit toujours dans l'injustice et Plné-
galltë, Mais un vent d'aube souffle enfin sur le
Golgotha de I'humanìté, Le grand mensonge
d'un meilleur au-delà commence à s'évanouir
devant la' vérité. »

Accident d'aviaHon

Un accident d'aviation s'est produit, hier après
midi, à Hœren (Belgique). Un a vion commercial,
venant de Londres, et qui transportait sept pas-
pagers, a allerri en dehors du champ d'aviation
civil. Une des ailes de l'appareil s'est détachée.
Il y aurait des blessés.

Berner Tagwacht.

Coups de clayonSUISSE
Asphyxié

Une asphyxie au gaz a eu lieu dans la nuit
de jeudi à hier vendredi, au poste' de poli~~ de
Glaris. Le gendarme Melchior Jenny a été trouvé
mort. Tout if bâtiment étaitl'~mpli de l'odeur
du gaz, dont on n'a pas encore fixé exactement
la provenance. 00 croit cependant qu:unecon-
duite a é~laté dans le voisinage. '

,Voter

Il est des gens qui passent leur vie au cœur de
la plus belle nature qui soit et, accoutumés ainsi
à en voir chaque jour les splendeurs, ne sem-
blent pas apprécier leur sort heureux. Pourtant,
viendraient-ils à s'exiler, ils pleureraient, de
toutes les larmes de leurs yeux, le paradis perdu.
Dans notre pays libre et sagement démocratique,
il se rencontre aussi des citoyens qui ne com-
prennent pas le prix des droits populaires qui leur
sont accordés. Mais, si un ennemi vainqueur
asservissait un jour leur patrie, ces mêmçs
citoyens seraient, peut-être, les plus ardents à
tout mettre en œuvre, à [omcnier même le plus
vigoureux des soulèuetnents, pour reconquérir .ce
qu'un destin tragique leur aurait arraché. En
attendant cette heure d'épreuve (fasse le Ciel
qu'elle ne oiennë jamais I), ils se désintéressent
de certains 'droits que la Constitution leur donne;
as seraient même près d'en so'urire. A l'égard du
droit de vote, ils ont, ppr exemple, une attitude
qui ne témoigne pas en [aoeur de leur discer-
nement. « Voter'! disent-ils, à quoi bon? Nos voix
changeront-elles quoi que ce soit au destin du
pays? » On le voit : la simple loi arithmétique
qui veut qu'lm nombre ajouté à un autre en
augmente la valeur leur est étrangère.

Ces gens, dont l'illogisme surprend et' afflige,'
n'appartiendraient-ils pas; en grand nombre, à'
notre camp, au camp de' ceux qui veulent voir
la Suisse vivre, prospérer, mériter toujours plus
l'amour de ses fils et le respect de l'étranger,
'suivre la ligne droite, la ligne d' honneur que lui
tracent son passé, ses traditions et sa confiance
séculaire en Dieu 'l Et, pendant que ce camp
- notre camp -' s'affaiblit de, bien des indiffé-
rences qui sont, à l'heure de la lutte" des déser-
tions, cepx qui veulent humilier, ruiner, (1sservi,.
le pays, saluent leurs troupes ardentes, discipli-
nées, aus: rangs serrés, et qui marcllent à l'assaut
de nos tours.

Echos' de partout
Les esclavesllbéré8 d'Ethlopie

D'un humoriste parisien :, ~,' t

Ah I. ça va" changer pour lés es clayes d'Ethio-
pie, car le 'Dùpe n'aime pas les Iazarones, Avant,
ils tra~aillaient comme des nègres, c'est-à.dire
fort peu. Maintenant, ils vont faire un travail
de Romain, c'est-à-dire ces travaux què les
Romains faisaient exécuter autrefois par leurs
nègres. ,
'La' masse des esclaves éthiopiens libérés s'élève

à environ 15,000 ou 20,000. On pense qu'ils ne
quitteront pas les régions qu'ils ont habitées' jus-
qu'à présent.
D'autre part, étant donné que, suivant leurs

coutumes, les Ethiopiens refusaient d'effectuer
tout travail en dehors des semailles, il y a lieu
de penser que les nouveaux libérés constitueront
demain la classe des artisans et des commerçants.
, Les semailles, chez nous, ça dure quinze jours,

Mettons que ça dure un mois en Ethiopie, du fait
qu'un esclave doit travailler au ralenti..
ï ~es ' esclaves . éthiopiens ,!lvaient. q,onç,_ ..QIlZe
mois de repos par an, puisque le reste du temps
ils refusaient de travailler. Et le fait pour un
esclave de pouvoir refuser de travailler implique
une liberté qu'ont rarement les hommes libres
dans les pays dits civilisés.

L'embarras du choix
. M. Laval, qui avait posé sa candidature séna-
toriale dans deux départements et qui a été élu
dans J'un el l'autre, va devoir choisir entre le
Puy-de-Dôme et la Seine. Dans son entourage,

,on dit que le président choisira son département
natal du Puy-de-Dôme.

De nombreux arguments militent en faveur de
.cette solution. M. Laval a des intérêts dans le
Puy-de-Dôme et, de plus, les élections dans la
Seine sont toujours une aventure. La fidélité
provinciale est beaucoup plus sûre.

Pourtant, M. Laval hésite peut-être encore. Le
choix du Puy-de-Dôme rouvrirait une campagne
pénible dans la Seine. De plus, il aime par-dessus
tout l'unité de sa, vie politique. Il a .été élu pl!ur
la première fois dans la Seine; depuis, il n'a
jamais quitté ce département.

Un jour, ne disait-il pas à M. Léon Blum qui
.Iuì reprochait quelques variations de tendance :

« En tout cas, je n'ai pas changé, comme vous,
de circonscription. J'ai été fidèle à mes électeurs,
qui me sont restés fidèles. •

"Amis, amis conservateurs, qui,' parfois, n'allez
pas aux urnes, mais savez, quand même, que
notre doctrine est celle qui fait les pays forts,
songez 'bien qu'un devoir très grave vous appel-
lera, dimanche, si vous ne l'avez pas accompli
samedi. Nous allons, comme le dit une locution,
'populaire concise, nous allons «, voter pour le
National J. Or, c'est très important cela: « voter
pour le National.: C'est, pournou~ conserva-
"teurs, élire ceux qui auront le redoutable hon-
neur et la haute mrssion de défendre, à Berne,
une idée politique qui a pour assises le respect

- des droits de Dieu. 11 y aura une lutte, une lutte
plus âpre que jamais. Le sociolisme, qui joue, son
va-tout, s'est enfin résigné, dans bien des cano
:tons, à abdiquer toute fierté en s'unissant au
coznmunïsme. Ainsi a-t-il reconnu que les ordres
de M~scou valent auss'i. pour lui : il a jeté le'
: mcsçue. Ailleurs, il garde une indépendance
apparente qui ne trompe plus. Est-il des degr~~
dans la haine de nos institutions P Ainsi, un
assaut inouï se prépare, et, mesurant [a valeur de
['enjeu, nous pouvons, à notre tour, lancer l'ap-
pel tragique : C'est la luite finale!
.Dimanche, le sort de la Suisse sera fixé,:

Honneur ou lionte ; liberté ou seroiiude , Dieu
'ou Lénine.

11101de la ftl1

- Qu'est-ce qui est égal à un verre à moitié
plein?
- C'est un verre à moitié vide.,

'Et vous seriez indifférents! Et vous déserte-
riez! 'Ern, C.

...
des hommes dévoués à cet idéal.



Samedi ae octolire 1935 LA: J,IBETRll Page §

FRIBOURG ì

Incendies

Dans la nuit de mardi à mercredi, un incendie
a complètement détruit une petite ferme à Burg,
près de Morat. .
Les cinq habitants n'ont eu que le temps de

sauver leur vie. Le propriétaire, M~ Zinder, qui
est malade depuis le printemps, dut être porté
Sur un matelas hors de la maison. Qùelques
chèvres ont pu être sauvées. A part cela, tout
a été brûlé. Vingt à vingt-cinq lapins, des poules,
une chèvre et un porc sont restés dans les' flam-
mes. La maison qui était presque complètement
en bois a brûlé avec une extrême rapidité.
Heureusement qu'elle se trouvait isolée dans un
pré environné de trois côtés par un bois.
Ce fut la pompe à moteur de Bellechassè qui

fut la première sur les lieux. Le sinistre 'avait été
remarqué par les gardiens de nuit. Rude épreuve
pour une pauvre famille de cantonnier à laquelle
va la sympathie de la population.

• ••
Jeudi matin, à 4 heures, un incendie a détruit

'l'immeuble appartenant à M. Joseph Aebischer,
conseiller communal à Eichholz. Le bâtiment
comprenait habitation, grange et étable. Il était
taxé 12,500 francs. Le bétail put être sauvé, tan-
dis que le mohilier et le fourrage sont restés
dans les flammes. Le sinistre est dû à une défec-
tuosité de la cheminée.

Pour l'A.slle de nult
(Quatrième lisle de dons)

MM. Blancpain, frères, ?OO fr.; MM. Bregger-
Zwimpfer et Cie et Mme Zwimpfer, 100 fr. j

M. le docteur Gruner, 50 fr.; pensionnat Saint~
Louis, 50 fr.; M. le docteur Morard, 50 fr.;
Mlle Lucie Monney, 50 fr.; M. Marcel Gardian,
juge cantonal, 50 f,r.; M. le chanoine Pasquier,
préfet du collège Saint-Michel, 50 fr.; M. Hans
Gyger, directeur, 50 fr.; Hôtel de Fribourg,
M. Ch. Kreutzer, 50 fr. ; M. Jules Aellen, comes-
tibles, 50 f,r.; Anonyme, 50 fr.; Anonyme,
50 fr. j M. Ed. Weber, conseiller communal,
25 fr.; Société des samaritains, 20 fr.; M.. le
docteur Ryssel, médecin-dentiste" 20 fr.; 1\1.3-
rìenheim, lO fr. ; M. Othmar de Gottrau, notaire,
lO fr. j Couvent des R. Pères Cordeliers, lO fr.;
M P. L. Zumbiihl, chaudronnier, lO fr. ; M., et
Mme André de Boccard, lO fr. ; M. le professeur
Benett, 5 fr.; Œuvre Saint-Augusfin, 5 fr. j

M. Tobie de Rœrny, 5 fr.; Anonyme, 5 francs.
Total des listes précédentes, 2742 fr. Total de

l,a 4me Hste, 1035 fr. Total à ce jour, 3777 fr,

Inspections militaires

La Direction militaire rend les militaires
attentifs aux inspections qui auront lieu celte
semaine à Fribourg.
Tous les hommes dispensés des cours de

répétition de l'année doivent se présenter' à ces
Inspectìons. Ne seront astreints' à l'inspection
complémentaire que les hommes de la classe
1895 qui passent au landsturm à la fin de l'an-
née et ceux qui sont porteurs d'une autorisation,
écrite du commandant d'arrondissement.
Les militaires qui se présenteraient à fins-

pectìon complémentaire sans cette autorisation
seront punis.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG

Sous-officiers, Fribourg. - Ce soir, samedi,
26 octobre, à 21 h., à l'hôtel de la Croix-Blanche,
assemblée générale ordinaire d'automne. Trac-
tanda importants. .'

Männerchor Freiburg. - Bei günstiger Witter-
ung morgen Sonntag Herbstbummel nach Cor-
dast. Sammlung l Uhr 30 Bahnhof. Abfahrt
1 Uhr 38. Anmeldungen bis Samstagabend an
Kassier W. Hager, Schuhhaus Kurth. Passiv-
Mitglieder sind freundlichst eingeladen.: •

SOMMAIRES DES REVUES

Chronique sociale de France : octobre. - La
place à faire aux travailleurs dans le régime
corporatif I Thellier de Poncheville. - Etat et
corporation : Eug. Duthoit. - Réactions de
l'economique sur le social : Aug. Crétinon. -
Situation économique et forces spirituelles. Main-
tenant, que faire ? : Em. Romanet, - Impressions
sur un congrès de serviée soci~l : un auditeur. -
Problèmes économiques et sociaux du Japon
moderne : P. Catrice. - Mouvement social
catholique : R. - Bibliographie. Nouveautés
bibliographiques. - Administratìon, 16, rué' du
Plat, Lyon.

L'ER'M,I TAC'E. ,

La Tour près V_,V'V
Etablissement médical pour' le traitement des

maladies nerveuses et mentales,
Etats neurasthéniques, psychòpathles,' cures de

déslntoslcallon.
.Opl.;ne t,..~,.olq"lie et "liglm,-
Dr "oan S6ba.tlon Carl et I ~~d. .dJolnl.

-:Nouvelles de
, '

négociations de :M. Laval
la dernière

les
heure

Le progra.mme naval de l'Allemagne
Londres, .26 octobre,

(Havas.) - Les milieux officiels envisagent
avec la plus grande inquiétude le secret qui
entoure le programme naval de l'Allemagne,
déclare le Morning Post. C'était surtout afin de
faire disparaître de pénibles soupçons que fut
signé l'accord naval angle-allemand de juin der-
nier: En outre, le, meilleur espoir qu'on mette
dans la conférence navale qui doit avoir lieu à
Londres, c'est qu'elle aboutira à un système de
déclaration des programmes, destiné à dissiper les
soupçons et le secret L'action de l'Allemagne en
ce moment semble devoir anéantir jusqu'à cette
espérance. Les faits suivants, poursuit le Morning
Post, permettent cette affirmation : l'activité
fiévreuse qui règne dans les chantiers de cons-
tructions navales en Allemagne, le secret absolu
observé en ce qui concerne certains aspects du
programme naval (par exemple, le ministère
allemand de la marine attribua récemment à une
faute d'impression l'omission' de certains types de
navires sur une liste officielle) et le fait qu'au-
cune mention n'est faite de certains destroyers
de grande puissance, ni de ramasseurs de mines
d'un type tout nouveau, font conclure que des
innovations secrètes sont introduites dans la
marine allemande.

Mort de l'historien belge
Henri Pirenne

Bruxelles, 26 octobre.
Le professeur Henri Pirene est mort à Uccle-

Bruxelles, soir, 24 octobre, à 19 heurees, à l'âge
de 74 ans.
Né à Verviers en 1862, après de brillantes

études à l'université de Liége, il suivit des cours
à Paris, à Leipzig et à Berlin. Chargé de cours
à l'Université de Liége à 23 ans, il était nommé
professeur à l'université de Gand en 1886. Il
devait y professer pendant quarante cinq ans.
Henri Pirenne s'était spécialisé dans les éludes

médiévales.
C'est vers 1897 qu'il a entrepris d'écrire sa

grande Histoire de Belgique, qui devait lui valoir
uue réputation mondiale. Le premier volume
parut en 1889; le septième et dernier volume
a été publié en 1932. Dans son œuvre, Pirenne
.s'est. attaché à démontrer l'existence de la natio-
nalité belge. En définissant selon les indications
qu'il trouvait dans le passé les éléments de cette
nationalité, il a contribué à fortifier une cons-
cience nationale que la disparité des races a sou-
vent ébranlée au cours du dernier siècle.
Pendant la guerre, Henri Pirenne avait été

déporté en Allemagne.

Giovanni Laini, Diporti e approdi. Editoriale
Moderna, Milano; Istituto editoriale ticinese,
Bellinzona. Prix: : 3 fr. 50.

M. Laini, professeur d'italien au Collège de
Fribourg et lecteur' à l'Université, est en train
de se faire une réputation littéraire qui dépasse
même les frontières de son cher canton du
Tessin. Son roman intitulé : Le rouet sur le
balcon a remporté un vrai succès. Aujourd'hui,
.M. Laini nous présente un recueil des principaux:
articles qu'il a publiés ici et là, dans des jour-
naux: ou des revues de langue italienne. Ces essais
et vagabondages littéraires se recommandent par
leur langue très soignée et leur haute tenue
morale, M. Laini écrit bien et pense bien. Sur
les trente-six articles ou essais que contient son
dernier livre, nous avons lu ou relu avec un
particulier intérêt ceux qui sont consacrés à
saint François d'Assise, au R. Père Berthier et
ses travaux sur la Divine Comédie de Dante,
à Salomon Gessner et ses Idylles, au mouvement
littéraire tessinois, au peintre Henri. Robert, à
Pascoli, Carducci, Fogazzaro, Papini, Àrcari,à la
langue et à la culture italiennes en Suisse. Comme
on le voit, M. le professeur Laini a une curio-
sité universelle qui trahit le lettré délicat et
l'humaniste intelligent que nous nous plaisons à
rencontrer chez lui. J. B.

i

Changes à vue ..
26 octobre

Achat Vente
Paris (100 francs) W 25 20' 35
Londres (1 livre st.]' 15 08 15 18
Allemagne (100 marcs or)' J23 50 124 -
Italie (100 lires) 24 95 25 15
Autriche (100 schillings) -- - -
Prague (100 couronnes) 12 65 12 80
New-York (l dollar) 3 04 3 09
Bruxelles (100 belgas : 500 fr. belges) 51 70 52 -
Madrid (100 pesetas) 41 85 42 25
Amsterdam (100 florins) 208 70 208 20
Budapest (100 pengö) - - --

Paris, 26 octobre.
',(Havas.) - M. Laval a reçu hier M. Cerrutti,
ambassadeur d'Italie, mais, tant à Paris qu'à
Rome, on observe la consigne du silence.
Selon le Petit Parisien et le Matin, M. Laval

quitterait Paris au milieu de la semaine pour
Genève, disant que sir Samuel Hoäre aurait
manifesté l'intention de s'y rendre aussi person-
nellement.
Le Petit .Parisien écrit I

c Il est clair que si des personnages de premier
plan laissent entrevoir l'éventualité de ce déplace-
ment, ce n'est pas pour l'unique motif de prendre
part à la discussion S'Ur les modalités des sanc-
tions économiques, mais bien afin de se trouver
réunis à Genève pour envisager le fond de
l'affaire et examiner ses possibilités de règle-
ment .•

Le Matin écrit :
c Les Italiens qui n'ont pas été entendus par

le Conseil de la Société des nations avant la,
désignation par celui-ci de l'agresseur, ce qui
determina le vote des sanctions, ne seraient pas
opposés, s'il faut en croire certains bruits vrai-
semblables, à s'expliquer devant le comité des,
cinq qui existe toujours. Ils le feraient à 'cono'
ditìon, prétend-on, que les 'travaux de 'ce comité
soient secrets jusqu'au moment où le résultat en
serait rendu publié. •

Avance italienne imminente
en Ethiopie" ..

\ " l'

Milan, 26 octobre.
L'imminence d'une 'nouvelle a~ance d~~ troupes

italiennes avec Makallé et 'peut-être Tembien
pour objectifs est confirmée par les télégrammes
arrivés d'Asmara et les informations des envoyés
spéciaux des journaux. L'intense activité des
Italiens sur le front, nord, les concentrations
d'artillerie, ·de chars d'assaut, d'avions et d'unités
motorisées donnent 'à croire que l'offensive est Le discours de M. Herriot
très 'prochaine. Une grande activité a lieu égale-
ment à Massaouah, Le paquebot Toscana est Paris, 26 octobre.
arrivé, hier vendredi, avec un détachement de la (Haoas.ï - Le Petit Journal fait en ces ter-
division'« Sila» à bord. " mes l'éloge du .discours de M. Herriot (voir
L'envoyé spécial du <Corriere della Sera mande Nouvelles du jour) :

d'Asmara que les' troupes sont impatientes de e: C'est un long cri d'amitié envers l'Italie;
reprendre la marche en avant et de se battre, c'est une éclatante réparation envers la Grande-
n'attendant 'qu'un ordre 'pour le faire. Bretagne qui 'fa méritée par ses sacrifices con-
• Toutes "lès' routes allant en direction du sentis à nos côtés, enfin et surtout, ce discours

front peuvent dès maintenant être parcourues par est un acte de foi dans la Société des nations. •
, L'Œuvre: .

les véhicules à moteur;' alors qu'il y a une \
, ' .• -wÒ» '. I . . , , . , « Ce discours. aur,a .contribué à l'assaìnìsse-
semaine, ces véhicu es arrivaient 'à dos de mu-' "
lets. Un approvisionnement complet se trouve' à l1lent. de I'atmosphère internationale empoìson-
I'arrière, ' née depuis quelques semaines par trop de polé-

miques. »
« L'ennemi poursuit ses concentrations secrè-, Le Jour:

tes. 'Le ras Seyoum n'est pas ìoin des positions
c Un discours d'une très belle tenue et d'une

italiennes, mais il dissimule ses mouvements et portée si vaste qu'il a manifestement dépassé
hésite à entrer en contact avec les avant-gardss le cadre d'un congrès politique. »
italiennes. Le nombre des chars d'assaut et la
cavalerie indigène sont. impressionnants. L'avia- Les décrets-lois français
tion est s.,:!sfeptible d'entreprendre une action Paris, 26 octobre.
puissante avec le concours de I'artillerie et des' M. Laval a reçu M. Pietri, ministre de la
autos bli~dées. » '. marine, et M. Bonnet, ministre du commerce,
De sorrcôté, l'envoyé spécial du Popol~ fI'ltalia avec lesquels il a examiné un certain nombre

télégraphie que la concentration .des forces erme- de projets de décrets-lois qui seront soumis au
mies' dans la zone' d'An;ba-Alagi et da~s les conseil de cabinet de mardi prochain.
environs de Makallé ,et de Temhien se confirrne..

« Les bandes du ras Seyoum ont commis des La 'dépouille mortelle
excès dans la zone proche des lignes italiennes du' maréchal. Lyautey
et ont' cherché'à s'emparer" du bétail. Des déta- lYancy, 26 octobre.
chements italiens ont 'effectué des sorties dans La, crypte de la cathédrale dans laquelle repo-
cette zone pour protéger les villages qui se .sait, depuis quinze mois, la dépouilûe mortelle
trouvent en dehors de la région occupée par les du maréchal Lyautey, a été ouverte. Le lourd
Italiens. De nombreux indigènes arrivés ces jours . cercueil en a été extrait, La foule a commencé
derniers déclarent que la population de ,la plaine. à défiler devant le cercueil du grand soldat.
de Scuré, dont la richesse agricole est connue, Depuis. hier matin sont arrivés de nombreux .déta-
refuse de répondre à l'ordre de mohilisation du chements de troupes, qui défileront devant le
ras Seyoum et attend l'arrivée des troupes, catafalque.
italiennes. » Sur le parcours de la cathédrale à la gare,

Le départ du 'ministre a'Italie une minute d'arrêt sera marquée devant la mai-
, à. Addis-Abéba son natale du défunt. Le cercueil sera placé sur

l'affût d'un canon. Les membres de la famille
ainsi que de nombreuses personnalités assisteront
il la cérémonie off'ìcìelle.. Celle-ci prendra fin
.vers llheures,et le train emmenant la dépouille
mortelle partira aussitôt pour Marseille, où aura
lieu l'embarquement pour le Maroc.

Le nouveau discours
du chef du ministère britannique

Londres, 26 octobre.
(Haoas.] - Dans s'on discours électoral,

M. Baldwhi. s'est aussi attaché à démontrer la
nécessité d'un renforcement des armements bri-
tanniques. II a répété qu'il était en faveur de la
sécurité collective, comme d'ailleurs le gouver-
nement tout entier.Tians la seconde partie de son
discours, consacrée à ~la situation économique,
M. Baldwin a souligné les devoirs de la Grand~-
Bretagne en sa qualité de membre de la commu-
nauté économique internationale,
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Zurich, 26 octobre, 8 h, du matin.
Les fortes perturbations atmosphériques à l'est

et au sud de l'Europe ne s'atténuent que lente-
ment. C'est pourquoi le temps est resté trouble
et froid dans la région alpine. Les stations de
montagne annoncent que la couche de neige
atteint jusqu'à 40 cm.

Zurich, 26 octobre, 11 11. du matin.
Pour le moment, encore nuageux, Vent du

nord à nord-ouesL La situation s'améliore len-
tement.

120 E--
715 ------
710 --Moy. ---705 -----
700 -----695 -----
690 --E
685 I=:--

Addis-Abêba, 26 octobre.
(Havas.) - Le comte Y,inci, ministre d'Italie,

est parti à 9 h. 35, accompagné de l'attaché
miIit1Ù,ré: , . ,
. Le nouveau ministre éthiopien

à. Paris.
Paris, 26 octobre.

Venant de Marseille, le nouveau ministre
d'Ethiopie à Paris est arrivé hier soir, à 18 h. 50,
à 'aris.

En Crète
Athènes, 26 octobre,

L'agen~e d'Achènes publie une information
démentant que .des troubles aient éclaté en Crète.

Lei Etats-Unis Si quelques détachements militaires ont été
et le conflit· italo-éthiopien envoyés dans l'ile" c'est afin de renforcer les

forces locales et assurer le oalme pendant Je
Wastlligton, 26 octobre. plébiscite. Le calme le plus complet règne en

(Hauos.j. - Au cours de la conversation qu'il a Crète comme dans toute la Grèce.
eue avec M. HuH, M. Stìmson. aurait réitéré
l'appel qu'il faisait récemment en faveur d'une Le gouvernem'ent chinois
collaboraHon des Etats-Unis avec la Société des Nankin, 26 octobre.
nations. Ja aurait fait ressortir ': au Sec;étalìÎ~t (Havas.) _ Le Conseill législatif chinois a
d'Etat que la politique vigour~l1se suivie par la adopté Le projet de constitution de 1934 rema-
Société des nations depuis le début du, .eonflit nié. Ce projet ,rènforoe les pouvoirs du président
ìtalo-éthiopien et le fait que l'Angle,terre avait, .de la République et du gouvernement central.
un intérêt direct dans la solution de ce diffé-
rend, garantissaìent. suffisamment-que ne se répé- L.nc~~nt d'un cl\oiseurfrançais
tarait pas la situation de 19ß1 relative à la .Paris, 26 octobre.
Mandchourie, quand les Etats-Unis, qui ìnvo- Le lancement du croiseur Montcalm a lieu ce
q~aj.~nt .'le. pacte K~Uogg. n'avaient. pas é~é,80.\1, m,atin" à, Il h. 30, à \Toulon. Ce croiseur appar-
tenus, . lient à la tranche 1932 des croiseurs navals.

~610ctobre

E720
E 715

Temps probable
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FRIBOURC
ha Visitation

Derrière les murs de ce couvent dont nous ne
voyons que l'envers, une charmante bl'<X!hure
s'est élaborée pour rappeler l'histoire du monas-
tère qui, depuis trois siècles, partage la vie de
notre cité. A l'occasion de ce tricentenaire, la
communauté a publié une élégante brochure,
ornée de vues, éditée avec soin par la maison
Fragnière sous ce titre : La Visitation Sainte-
Marie de Fribourg.
Nous y lisons que, en 1635, dix religieuses de

l'ordre que venait de fonder saint François de
Sales quittaient la Bourgogne, où 'les quereHes
religieuses troublaient le pays, et venaient s'ins-
taller à Fribourg. L'avoyer de Montenach leur
céda une maison hors de la Porte de Berne. mal-
gré le déplaisir du gouvernement, mécontent de
f,arrivée d'un nouvel ordre féminin. Cette mai-
son existe encore, entre deux jardins étroits,
adossée au vert talus où broutent deux chèvres,
La demeure ensoleillée n'a gardé du passage de
la petite communauté qu'une large fenêtre à
cintre surbaissé, munie d'une grille, fenêtre du
chœur de l'oratoire, bénit le 28 octobre 1635 par,
Mgr de WatteviJIe.
La piété et la sérénité dans les épreuves des

religieuses inclinèrent bien des sympathies vers
le petit groupe, auquel quatre novices des meil-
leures familles se joignirent, dès 1641. Sainte
Jeanne de Chantal leur écrivit de sa main, let;
louant de devenir les piliers de la fondation en
pays suisse. L'ambassadeur de France, M. de
Caumartin, en recommandant chaudement les .
Filles de la Visitation à LL. EE. de Fribourg,'
contribua également à changer l'opinion de
messieurs les gouverneurs et des quatre banne-
rets récalcitrants.
A ce moment, les Visitandines quittaient la

Porte de Berne et s'installaient dans la maison
d'Affry, à l'endroit occupé encore maintenant
par une partie du couvent. Selon la tradition,
une servante de la famille d'Affry avait entendu,
plusieurs années auparavant, des voix inconnues
chanter le Magnificat dans ce paisible enclos,
signe, sans doute, d'un lieu d'élection r Lorsque,
en 1650, la Mère de Chaugy, la fidèle compagne
de sainte Jeanne de Chantal, vint visiter les
communautés de Fribourg ,et de Soleure, elle se
montra très satisfaite de ces maisons et elle
relate, avec une candeur qui ne saurait nous
choquer, qu'elle a trouvé en Suisse « des sœurs
aussi bonnes, aussi sincères et appliquées à
l'observance qu'elle en 4( vu en d'autres lieux,
ce que beaucoup n' espéraient pas de' 'cette
nation s ,

Le 9 novembre 1651, l'ordre des Filles de
Sainte-Marie était officiellement autorisé à se
fixer à Fribourg qui lui avait déjà donné plus
de quatorze de ses combourgeoises. Quelle acti-
vité règne alors en oe lieu où, tout en suivant
la règle et n'omettant aucun office, il fallait édi-
fier la chapelle, la sacristie, le corps de logis
principal, tout en aménageant les jardins r Les
religieuses s'emploient à ces travaux comme de
simples manœuvres, transportant le sable .et les
cailloux des berges de la Sarine, travaillant de
leurs mains avec les ouvriers, et l'on aime à
penser que les voûtes de la chapelle sont l'œu-
vre de deux Sœurs, aidées d'un seul maçon I
Les plans en avaient été tracés par M. Reyff de
Cugy. Tandis que le gouvernement de Fribourg
tirait de ses forêts les hais nécessaires aux cons-
tructions, plusieurs communes rurales s'offrlrent
à effectuer gratuitement tous les charrois, et la
farnifle Wild, avec magnificence, dotait le maitre-
autel du tabernacle de style baroque, orné de
fruits et de feuillages d'argent massif qu'on y
admire encore aujourd'hui.
En fondant son ordre, saint François de Sales

en ouvrait les portes aux personnes de santé
délicate, aux veuves, même IIUX femmes ARéa!
qui ne pouvaient entrer dans les grands ordres.
Elles devaient aussi visiter les pauvres; mais,
ayant modifié ce dernier statut, l'évêque de
Genève fit de La Visitation un ordre cloîtré. En
imitant ln vie cachée, l'obéissance et l'humilité
du Sauveur, ses filles se vouaient à l'oraison,
li. la pratique d'une constante mortification et
devenaient pour chacun un exemple et pour
l'Eglise une source de grâces. Se souvenant
cependant des premiers désirs de leur fondateur,

...~~.~~.....tt...ttf'.~~.'t~."~.'t~.'ty
Campagnards fribourgeois!

Votre drapeau

c'est le ,drapeau, conservateur
C'est le drapeau

de vos prinoipel religieux
et de VOl intérêts matériels.

Ne vous laissez pas diviser!
Votez la liste conservatrice!'

les Visitandin~ pratiquaient largement l'aumône,
distribuant des vivres et s'informant d~ 'besoins
moraux et matériels des familles qui leur- étaient
signalées. Leur rigide clôture s'entr'ouvrait devant
certaines Ailles en quête" de retraite, r d!inatiiIc-
tian religieuse ou de réconfort. Quelques en-
fants, parentes des religieuses, pouvaient aussi
être admises dans le couvent, mais leur nombre
ne devait pas dépasser la dizaine. '
En 1726 déjà, un vas le immeuble fut construit

pour 'oompléter le monastère et le pourvoir d'une
infirmerie et de pièces ensoleillées. On l'appelle
encore le • bâtiment neuf • I A l'heure de la
Révolution française, nombreuses furent les'
Sœurs qui trouvèrent à la Visitation de Fribourg
un heureux refuge, de même que la princesse
de Conti et Madame Adélalde d'Orléans, émi-
grées, fuyant la persécution. Dans les années
qui suivirent la tourmente, la maison de' Fri-
bourg eut le privilège d'envoyer plus de quinze
religieuses dans les monastères en vole de re-
constitution, oe qui faisait dire à une Visitandine
de France : '

o Fribourg I Bainte pépini~re,
En toi, le ciel a donc Bemé
Un grain pour chaque monaBtère
De notre institut bien-aimé I

La Visitation reste pour la majorité des Frì-
bourgeois mystérieuse et fermée comme le [ar-.
din du Cantique' des Cantiques. Que voyons-
nous, en effet, de ce couvent 'l Des murs gris,
le geste accueillant de sainte Elisabeth sous
J'auvent arrondi du toit, la chapelle en forme
de trène où la lumière tombe pâle, comme à
regret, de la coupole vitrée. Une odeur d'en-
cens flotte d9ns le demi-jour recueilli de ce
sanctuaire qui s'embrase et resplendit au feu
dès .cierges, lors des cérémonies liturgiques.
Quelles voix viennent à nous de ces murs

secrets? D'abord celle d'une cloche :elle tinte,
un peu plaintive, et nous rappelle que, auprès de
nous, les besogneux, les affairés de la terre,
les oublieux, hélas r des choses du ciel, des
cœurs fidèles veillent derrière les grilles. Puis,
il y a ces chants particuliers que leur fondateur
a voulu si pauvres, avec leurs trois notes do-
lentes, afin d'ôter toute vaine satisfaction et
tout esprit nlondain à ses filles. Citons les
paroles de M. Henri Bise sur le charme de cette
psalmodie : q. Aucun heurt, aucune exaltation,
pas la moindre recherche d'effet, pas le moindre
regard sur soi... Un souffle, un courant secret,
une musique' intérieure, une monotonie qui tou-
che le cœur sans disperser l'esprit; un hymne
quise perpétue, qui passe les siècles sans que
rien ne le fane... »'
Enfin, nommons les Sœurs tourières, en bon-

nets ruchés, agents de liaison entre la ville' e~
le cloitre, qu' on aime à voir se pencher vers
les enfants dll quartier, donner une boite d'on-
guent aux amateurs d'anciens remèdes, ou
effeuiller pout' la Fête-Dieu des corbeilles de
pétales de fleurs.
•Mais de l'autre côté de ces murs austères se
trouve le vrai visage du couvent : un monde de
jardins, de bosquets, peuplé de chapelles et
d'oratoires, <le bâtiments aux façades claires,
ouvrant au solei! leurs nombreuses fenêtres. Une
petite ferme abrile la porcherie et la basse-cour :
brebis et pigE'Ons forment avec les novices en
voile blanc des tableaux bibliques, tandis que,
dans le [ardìn de la pharmacie, la Sœur infir-
mière cueille la menthe et le fenouil, I'aunée et
J'angélique. l'dut au fond' de l'enclos, entre une
muraille de l'oses et une haie de buis, le champ
du repos, le cimetière où s'allongent les étroites
tombes de cettes qul ont vécu cachées « comme
la colombe au creux de rocher s ,

Jusqu'en 19~2, l'aile du pensionnat résonnait
du joyeux hlllluite des élèves aux heures des
récréations.' Lt'lur nombre, depuis 1861, avait été
croissant; 01\ avait édifié pour elles une de-
meure aux slJlles spacieuses et le pensionnat
florissait pendant les années 1880 à 1914. On
,voyait défiler, parfois le long de la rue de Morat,
sous la garde des Sœurs tourières, des adoles-
centes dont l'uniforme noir semblait triste
aux' autres 6IJ.fantll; 'mais quelle revanche pre-
naient à la }1ête-Dieu ces jeunes fillesvoi!ées,
en robes longues, portant un Ils artificiel au
foeuillage éclatant I Nombreuses sont encore les
anciennes élt!ves qui 'gardent pour' ìa solide et
pieuse éduoation reçue à l'ombre de la Vìsìtatìon
une reoonnai~~ance émue.
C'est un pri..-ilège pour une ville - et Fribourg

sait le recorn-attre - que de posséder dans ses
murs ces pat'atonnerres spirituels, selon l'ex-
pression de Huysmans, pour désigner les ordres
contemplatifs, Sans parler des moniales propo-
sées par l'Egl ise è. la béatification, comme le
sera la révér~dre Mère Marie de Sales Chappuls,
religieuse à. l<'tibourg en 1816 (morte à Troyes),
que d'Ames ~salntes et héroïques. que de vies
admirables <lanfl leur simplicité ont peuplé ce
lieu béni r Qwe de grâcell n'ont- elles pail attiré
sur elles et al.ltour d'elles en priant, en édifiant
le prochain et surtout en propageant la dévo-
tion au Sact-é Cœur, chère entre toutes aux
maisons' de la Visitation et que: celle de Fribourg
fut très prompte li. accueìllir I
Un triduum de prières va s'ouvrìr les 27, 28

et 29 octobn, pour célébrer le tricentenaire de
l'arrivée des Visitand!nes dans notre ville. Nom-
breux seront ies IÌml!i qui vont répondre à l'appel
de la cloche et s'unir au Magnificat dans la
chapelle fleuti~ des derniètes rosee de la ·sâbon.

Hétèn« de Diesbath

Le vide, radical
On nous' écrit de Rossens :

, Les ndicll'Ux avaient CO~v,()qu~à,.l\os~~lIs, pour
jeudi soir, les électeurs de IR 'contrée' en' vue des
élections au Conseil national. Quelques dizaines
de citoyens se trouvèrent là à l'heure indiquée.
Deux 'orateurs chantèrent tour .à tour 'les' louan-
ges du libéralisme, Ils parlèrent .du budget can-
tonal. Ils connaissent, parait-il, le remède pour
le relllettreen équilibre. Ils racontèrent une
effrayante" histoire d'appareils téléphoniques à
Grangeneuve. 115 touchèrent à toutes les; bagatelles
du ménage cantonal et plaisantèrent les conser-
vateurs qui, disent-ils, prennent toujours le bon
Dieu avec eux dans leurs conférences. (Les radi-
caux, eux, n'y font jamais, qu'une allusion néga-
tive, en proclamant leur lalcìté.]
Après que les orateurs eurent ainsi parlé de

,tout et de rien, ,~es citoyens présents s'atten-
daient à voir. développer les grands problèmes
nationaux de l'heure. Mais rien, néant, zéro':
Affaires des Chemins, de fer .fédéraux, questions
financières fédérales et autres problèmes brûlants,
dont tout le monde parle : .pas un, mot r Les
conférenciers avaient probablement oublié, qu'il
s'agissait d'élections .fiqérales' et, plus .d'un .élec-
teur s'est dit que, vraiment, le parti radicaL~tait
bien malade. Il n'a pas même un programme.
" Maintenant, aucun dout,e, n'est 'plus permis :
'l'électeur qui placerait ses suffrages s'ur la liste
radicale' ferait un bien mauvai~' placement r ,..~ .

COMMENT IL' FAunRÀ VOTER'
, .\

1. te citoyen consernfëù .. , se servira, pour
voter, d'une liste déjà imprimée, ee qui est le
pius simple 'et lé plus sûr,
2. Il s'assùrel'a que la liste dont Il veut Ile

servir porle bien, l'en-tête l'LISTE N°l. LISTE
CONSERVATRICE, et 'qU'elle contient les noms
de la lIate conriervatrlce autbentlque.-
3. S'II veut se servir d'une liste blanche et la

remplir lui-même, Il aura :soln d'InscrIre 'en tête
la mention : LISTE CONSERVATRICE. , '
4. Toul bulletin doit contenir au moins lin

des noms de ,la liste eonservatrlce, sous peine de
nullité. Un bulletin blanc, tuême avee l'en-tête
du parti, serait sans valeur.
5. Aucun nom d'une IIsle adverle J;le doit êtr~

Inserii dan,s la liste conservatrice; autrement,
cela ferait une volx pour la liste adverse.
6. Les suffrages en hlane r.o~ptenl à la liste

au même titre .que les noms des oandidats, pourvu
que, la liste contienne au moins un nom.
7. Le eìtnyen a le droit de votel1 deujl; fois pour

"~ c.andidllt,ou,p,our plu~l~ul'&, ~,qu~'.U,~~u~doDr
,11er une marque de préférence. Mais le cumul
d'un nom oblige à en b~ffer un autre. ,
8.' Toul changement de la liste doit ètrefalt

ii lamain, sinon la liste est nulle. Prendre garde
aux Ìlsles qU'lIo' p~urrait' reeevnlr On ne sait d'où
avec des changements faits à la machine à écrire
ou pllr impression : ré serait un piège 'pour
rendre le vote nul. ' '
9. En vertu de ce quI vl~Dt d'être dl~ serail

nulle une llste tout entlêre ' tmprlmée, avee l'co-
iIj\le du parti conservateur, olals qui ne serait
pas strictement conformé à là listé consetvatrice
officielle. De là la recommandation 'de vérifier
sI là liste q~'oÎ1 va déposer dans l'''''ne est bien
eonforme à la liste authentique' publiée par 'la
e Liberté li. -

lO. SI une liste eontenalt plus de sept noms, le
dl'rnler nom lierait nul. '...................., '

La pièce qu'uu elIteud ... à la qa:'ep~Ue
Ceux qui ont assisté à la répétition de Peg de

.mon cœur en sont, revenus enchantés. C'est là
une comédie ravissante et dont la représentation
sera particulièrement soignée. Ajoutez à cela que
le rôle de Peg sera tenu avec un art incompa-
rable par une actrice qu'on ne se lasse pas d'en-
.tendre et qui fera, une fois .de plus; le succès
de l'œuvre à laquelle elle prête son concours,
La première représentation ,4~a lieu demain

soir, dimanche, à la Grenetje, otappafllîtront,
sur le podium, ÙéS décors' nouveaux et fort
réussis,

Vélo-chlb MOlé"òu
Ce club feradHputer; demain dimanche, ln

course de vitesse qui devait avoir lieu dlm,~~che
dernier, mais qui avait été, renvoyée pA'r suite
du mauvais temps. EUe Ilura lieu au Jura, par
n'Importe quel temps.
L'épreuve débutera à 10 h. et le rendez-vous

des coureurs est fixé à 9 h. X, devant le pavillon;

Suirée familière dotllub de plLtiulLKe
On nous prie d'attirer; !'att~l1'tioq d~ personnes

désireuses d'assister à celte soirée qu'elle aura
lieu ce soir samedi, dans les salons de l'hôtel
Terminus, 1\ s'agit d'un très be\lu loto, et il n'y
aura pas de tombola. Les amrs d'e l'excellent
sport du patinage seront n?mbreux· pou~
collaborer à une œuvre en faveur de notre
jeunesse spörtivë. ' ,

','
Loto du FootbaU-Ulub, Fribonra '

Le traditionnel lotô du Football-Club Fribourg
aura lieu ce soìr samédi, au café "de la Paix. Il
d6butera' il 20 h. 30' et sé poursuivra saM
lntërruptlon jusqu'à' 23 'hèutes.' I\~' sont nom-
breux ceux qui profiteront de I'occaston ' pour
témoigner leur sympathie il-cette 8Oeiét~ sportive.

ues ie~ne.• fêtent le. Christ-noi

Pour la quatrième fois, les jeunesses catholi-
ques de la ville de Fribourg célèbrent leur fête
annuelle à l'occasion de la solennité du, Christ-
Roi. On espère une forte participation de tous
les groupes; cette participation, qui témoignera
de l'ardeur toujours plus enthousiaste de la
jeunesse pour la cause catholique, fera preuve
de son, union de plus en plus forte, rendue tou-
jours plus nécessaire, et 00 son attachement de
plus en plus fidèle au Christ, roi de la chrétienté
universelle.
La journée est excellemment partagée comme

on peut s'eh rendre compte par le programme
publié dans La Liberté d'hier : exercices pour
l'âme, exercices pour le corps, le tout suivi de,
l'assemblée générale. Une saine émulation spor-'
tive permettra aux sections de se mesurer dans
les normes d'une joyeuse rivalité, et dcs prix
appropriés récompenseront les meilleurs concur-
rents, Cette journée sera comme une prolonga-
tion, un rappel de la manifestation grandiose
du Katholikentaq, mais elle aura ce caractère
intime d'être avant tout, pour ne pas dire exclu-
sivement, la journée des jeunesses. Que chacun
donc se fasse un honneur d'y prendre part,d'y
entrainer ses amis pour le plein succès 00 la
fête. Que • La jeunesse oatholique au Christ-
Roi • soit .Ie mot d'ordre de tous.

P.-$. - C'est par erreur que le programme
annonce une allocution de Monseigneur à l'office
pontifical.

Une conférence de François Porché
aur Baudelaire

On sait quelle est 'l' « actualité de Baude-
laire », qui présente tant de rapports, dans sa vie
et dans ses souffrances, avec Léon Bloy, et
quelques-uns d'entre nous ont suivi le cours que
M. Gonzague de Reynold a consacré, à Berne,
durant tout un semestre, à Baudelaire « poète
chrétien >.C'est justement le sujet que, sur des
sollicitations fribourgeoises, François Porché,
le délicat poète, bien connu à Fribourg, où il
fit, il Y a quelques années, une conférence sur
la poésie des grandes villes, vient traiter spécia-
lement pour nous, sous ce titre : Baudelaire; les
contradictions de sa vie et le sens chrétien de sa
vie, titre qu'il n'a donné dans aucune des autres
villes de Suisse où il doit parler, lundi 28 octobre,
(Salle de l'Hôtel suisse.)
'Franc;,ois Porche, qui tient depuis cinq ans la

rubrique de la critique dramatique à la Revue
de Paris, et qui est également le critique IItté.
raire du Jour, s'est fait un nom comme poète,
comme auteur dramatique, comme' critique, et
l'on n'a pas oublié les discussions passionnées
qui ont salué l'apparition de ses derniers
ouvrages. Il publiait, dès 1902, ses premiers
vers au Mercure de France ,. dès 1904, son pre-
~ie'r' recueil aux Cahiers de la Quinzaine, réé-
dité au Mercure sous le titre Chaque jour (1907).
Puis quatre années de séjour en Russie, où il
publie de nouveaux recueils; de nombreux
voyages à travers toute l'Europe, et retour à.
Paris en 1911, où il donne aux Editions de la
Nouvelle Revue [rançaise, fondée par Jacques
Copeau, un quatrième recueil Le dessoui (lu
masque. Mobilisé en 1914, il publie en 1919
des, poèmes 'de guerre, Les commandements du
, destin j un sixième recueil : SQnates (1923.1 et
un septième: Vers (1934). On doit être recon-
naissant ti. Perché de n'avoir pas désespéré de
la poésie, à l'heure où les vrais poètes se
comptent sur les doigts de la main .
Auteur dramatique, Porché a écrit depuis

1916, une série de pièces, toutes d'allure poéti-
qll!l : Les butors et la Finette, La jeune fille
aux joues roses, La Dauphine, Le chevalier de
Colomb, La Vierge au gr~nd cœur, La Race
errante, et une adaptation de la Paix d'Aristo-
phane; 'Enfin, ses essais critiques l'ont placé, ~a'u
premier rang des nrltiques de langue française :
La vi~ douloureuse de Charles Baudelaire, source
de la conférence de lundi, Transformation du
mònde, Les poètes français depuis Verlaine,
Verlaine' tel qu'il fut, ce livre de misère et de pitié
qui fut une révélation, même pour ceux qui
croyaient savoir.
Depuis 1924j Porche a fait des tournées de

conférences dans le monde entier, y compris les
Etats-Unis et le Canada; à' Berne, c'est M. Motta
lui-même qui a tenu à le présenter au publio de
la' salle du Grand" Conseil. Ii collabore à la plu,
part des journaux et, des revues, et, il a fait
représenter, l'hiver dernier, au Vieux-Colombier,
une dernière pièce, La Gouvernante; en collabo-
ration avec Mme Simone, qui a montré son
talent sous un aspect nouveau, En 1923, il fut
honoré du grand-prix de littérature de ]'Aca-
démie française. Inutile de le présenter comme
conférencier : tous ceux qui l'ont entendu, se
rappellent l'impression profonde etla leçon mora-
lisatrice d'une parole qui s'adresse au cœur, à
J'esprit, à I'äme tout entlère.

P. G.

.../~ -v-r- ~j-: ,.; ?\'- '. • . ..,-

,\ Pâs de gaspillage
'~{de~suffrage~ COnservateurs '!

Ne panachez pas!
, "



_Sametli 28 octo1)re 1935 Page 7

L'assassin Morini arrêté 'Les lieux et heures de vote
dans la ville de Fribourg

~ Le tr~ste héros du drame de' l'Hôpital des
~ourgeo~s, Jean Morini, a été arrêté à Lucens
.hier matin, vendredi, à Il heures, par M. Marrò'
chef de la S' té 'dé d 'ure ,al e ses agents Chervef et
Berset, avec la collaboration du gendarme Tho-.
mas, de Lucens.
~u cours de la nuit, la police de Sûreté de

Fribourg reçut de Genève d'intéressants rensei-
,~ne~ents. On apprit que Morini connaissait deux,
amJ!!es en notre ville. Les agents Marro et Cher-
vet s empressèrent, hier matin vendredi derd' ' ,se
en re au domicile d'une de ces familles qui

h~bite la Neuveville. Sur leurs questions, o~ leur
dec.lara que Marini avait passé la nuit dans la
marson,
, ~on coup fait, Morini avait quitté l'Hôpital,
ét~lt monté sur son vélo, qui se trouvait à l'en-
t~ee, ct avait filé vers le quartier de la, Neuve-
ville, où il était venu demander l'hospitalité dans
la famille W. Avant de l'héberger, on lui
demanda s'il avait fait visite à sa fiancée. Il
répondit négativement. Comme ses hôtes n'avaient
pas encore eu connaissance du crime, ils reçu-
rent Morini et lui donnèrent à manger. Il passa
la nuit sous le toit de ses amis,
Les W. ajoutèrent qu'il était parti à bicyclette

pour Genève, via Payerne-Lucens.
Aussitôt en possession de ces renseignements

les agents rentrèrent à la préfecture et en aver-
tirent le préfet. Ce magistrat donna immédiate-
ment l'ordre aux policiers d'aller à la recherche
du ,criminel. Les agents partirent en automobile
et refirent le' chemin supposé parcouru par le l

meurtrier. Ils ne l'aperçurent nulle part.
Ils arrivèrent à Lucens vers lO h. 30, s'arrê-

tèrent au poste de police, et M, Marro se mit en
relation téléphonique avec la préfecture de Fri-
bourg, à laquelle il rendit compte de sa mission
et dit qu'il allait poursuivre ses recherches et ses
investigations avec ses collègues vaudois. Il mit
également au courant la police de Lausanne.

Il avait à peine terminé sa conversation et Vi è nota come il Çanione elle vi ospita chiami
accompagné de son collègue, M. Thomas, il domenica :pl'ossima aile urne ,i suai cittadini, per
venait rejoindre ses collègues, qui l'attendaient eleggere i suoi; rappresenianti al Consiglia Nazio-
devant le poste, lorsqu'il aperçut un cycliste naIe.
venant à bonne allure sur la route. _ C'était !io,{1 ,dimenf.icate il douere ,di agni buon citta-
Morini. Celui-ci fut immédiatement reconnu. dina' di interessarsi attivamente della casa
étant donné que, les policiers possédaient sa pho- -pubbttca, e quindi di contribuire col proprio
tographie et son signalement. Le criminel fut ooto ad eleggere le, persane elie, pel' la loro dignità Requiem pour M. JOliieph, Poft"et
aussitôt arrêté et mis dans l'impossibilité de se; fmorale, pel' le .capacità intellettuali e pel' paru'. , L'Association populaire catholique suisse, sec-
défendre. On le conduisit au:"poste de polìèe de ,colari, benetnerenze; potranno sempre offrire affi.ai?n de la ville de Fribourg, fera célébrer, mardi,
Lucens. On constata qu'il n'avaìt plus d'arrne.. âomentàvdella ' migliore saluaçuarâia deçli inte- : 29' 'octobre. à 7 h. ' %, à .J'église de Saint-Pierre,
IlcJéclara avoir jeté son revolver dans "le jardin ressi della naziotie e del popolo. iun office de Requiem pour' le repos de J'âme de
situë près de la poste de Fribourg. ,li ajouta' avoir' Se voi darete un'occhiat a alla lista conserva- }on dévoué secrétaire, M. JosephPoffet. L'Asse-
pas~é par Romont. C'est ce qui explique que les tric el non vi potranno, sfuggire nomi a voi cari ciation populaire catholique suisse ocompte: que
agents ne l'aient pas rejoint sur la route e tnâubbtameïït« meriteuoìi, nomi di uomini chI! nombreux seront ses membres et amis qui s'unì-
Payerne-I..ucens~- _-, c,: _ • ., ,." ,han saputp guadagnarsi 'la1iducia' pi'ù iIlimìfäfa," rQllt."à .ella.dans .cet.hommaga de reconnaissance
~ La nouvelle de l'arrestati~n de Morini t: fut: che ban ~~ardato setnpre, coù-,rä -più grande .envers celui 'qui>. fut .son secrétaire pendant
transmise aussitôt au préfet de Fribôurg;: qui' ,simpatia 'al vostro Cantone, dai quali auete potut~ environ vingt ans.
lança un mandat d'arrêt et fit à Lausanne les ,sempre ottenere 'o urla poroïn di" cordiale inco-'
démarches nécessaires pour obtenir son extradi- :raggiamento o un aiuto effettivo 'rr superare le
don. Pendant ce temps, Marini était conduit sousdifficoltà di fronte a cui la vos/ra tenace opera
bonne escorte à Lausanne, Vers lu fin de l'après- 'è,lIenu/a a trouarsi nelle vostre progressive affer-
midi, les autorités vaudoises ayant accordé l'ex- mazioni.
tradition, Morini fut reconduit à Frihourg, où" Ticil1fsi. non ffmcnticate che, il po polo ,COl}.ser-
il à été incarcéré à la Prison centrale.. vat ore tlriburghese' vi considera camé' dei suoi e
. Le juge d'instruction procédera aujourd'hui elie, [iëro- di voi: ~nqn ,;-vl'lascerà 11\ai venir meno
même à son ìnterrogatoire.. quella l?eI\eu,o{epza elie ha, ormui [orza di tradi-
'Le code pénal frlbourgeois prévoit à l'artlde 51 zia ne tnsbstitulbile,' <' ' ,

ce qui suit : « L'homicide commis intentionnelle- t====i=~====::::::z=======:i:::==
ment est puni de réclusion à vie ou de réclusion
pour cinq ans au moins. La, peine est la mort
ou la réclusion à vie si l'homicide a été' commis
avec préméditation' ou en connexion avec 'un
autre crime. • . ',' ,-~' -

.Expo.tttoo ~ No. 101.1... ;.A.'
On nous écrit :,
L'exposition Nos loisirs est ouverte depuis hier,

vendredi, au Musée des arts et métiers, à, Pérelles.
On y voit moins d'objets exposés 'que ces années
passées; mais il y a des travaux plus intéressants
qu'autrefois.
(lue les parents, amis et aussi les, instituteurs

des élèves qui ont exposé leurs travaux de vacan-
ces aillent voir cette exposition. Ils seront inté-
ressés et pourront ainsi guider, ces années
prochaines, l!,sélèves des cours supérieurs dans
le choix des travaux qu'ils voudront exposer,
L'exposition durera jusqu'au fi novembre..

A l'Vnlon iÒÀtrnmeota:le
On nous écrit : :.'
L'Union Instr1.lmentale organise pour ce soir,

samedi. à 8 h. y., à l'hôtel de la' Croix-Blanche;
un 'loto doté de prix superbes .. Que tous'Ies
m~mbres passifs et amis de la Société se don-
nent donc rendez-VOUS, ce soir, à là. Croix-Blanche,
où Ils seront les bienvenus.

Homme~ bien pensantsI
ALLEZ VOTER

contre .la guerre de classe.
,ooJltre fe.prit d'irréligion,',
contre lematérialisDie' Jouisseur, '
oontre l'a centralisation r~lùcale,
contre le nivellement socialiste.·

VOTEZ LA.
:CONSERVArR"~~

=

Vous qui pensez, en ch'rétien,
votez pour.le parti qui d~fend, ABerne, 'les principes de
la religion et de la morale cbr~tié:nne.

Vous qui :.,es patriote,
votez pour le parti qui repr~sente les tradit.ons na-
tionales et qui' 'veut la Suisse forte' et prospère,A l'abi"i
de sa fidèle armée.

Vous qui aimez le peuple,
'Votezpou r le parti qui travaille à favoriser l',.scension
sociale des classes laborieuses dans la justice et la
paix. .

'VOUSqui, avez, des enfants à él,ever,
votez pour le parti qui défe..d les Intérêts de la famille
et qui veut l'~cole chrétienne et, le respect moral de la
Jeune gén~ration.

Le'devoir. , . ,

<:
i i'

vous

TOUS DE'BOUT
POUR LA CAU~E 'OÇ)NSERVA ~RICE !'

Les bureaux de vote de la ville de Fribourg
sont ouverts :

Dès 2 heures, cet après-midi, jusqu'à 6 heures
du soir ..

Dès 9 heures du matin, demain dimanche, jus-
.qu'à 1 heure après midi.

On vote:
à l'ancienne école des Pìlettes, pour les quar-

tiers de Pérolles et de Beauregard;
à la halle de gymnastique des Grand'places,

pour les quartiers des Places, de Gambach, de
Miséricorde el du Pré d'AH;
à l'école des Rames, pour la Neuvevrlle et ~a

Planche;
à l'ancienne école de la Lenda, pour le quar-

ti!;r de l'Auge.
Les quartiers de Garnbach, PéroIles et Beau-

regard attendent toujours qu'on se décide à une
'répartition plus rationnelle des ~lecteurs de ces
secteurs.

Appel pour les chômeurs
L'hiver est à nos portes, Que d'angoisses,

que de souffrances, que de larmes il va causer
aux sans- travail, victimes innocentes de la crise
économique, si la charité publique, docile à
l'ordre du Christ-Roi, ne vient pas en aide aux
chômeurs I

La Lanâurelir, toujours prête aux initiatives
généreuses, vous IiW'ffrira demain, dimanche, à
partir de lO h. y., en organisant un concert
itinérant, l'occasion de vous acquitter du pré-
cepte divin de J'aumône,
De dévouées quêteuses, membres des sections

de dames de l'AIIcienne et de la Freiburgia et
escortées de nos scouts infatigables, vous deman-
deront votre offrande pour les chômeurs I

qu'elle soit généreuse comme ton cœur, peuple
de Fribourg, qu'elle soit large et empressée et
que chacun, selon ses moyens, donne ce sou, ce
franc, ce billet qui n'est plus de l'aumône, mais
est de la justice, quand il s'agit d'arracher à la
faim et au désespoir nos malheureux frères, les
chômeurs.

Qui donne aux pauvres, prête à Dieu.
Au nom des chômeurs :

La Commission externe de la Landwehr.
Soirée thél'Urale

du VereIe "rtl,dlque de la, jeuoe .. e
On nous prie d'insérer :
Cette soirée, qui aura lieu à l'hôtel de Fri-

bourg, à 21 h. et qui a été annoncée hier, étant
privée, les personnes invitées sont priées de pré-
senter leur carte d'invitation à l'entrée de la
salle.

ELE770RI. 7/C/NESI,

Ii

',,' , 11.. n:a,tè'~tmpo ..t,itl~t,' 'f

Tous les amateurs de football se rendront, ,
demain, dimanche, Jau, stade de' la Mott az où à
l'occasion du 25mc anniversaire du Footb;II-CÌub
Celltr.aiì_f'l'ibQlI.f~ I jouera "çon.Lre Central 1."Cette
rencontre, préparée par le comité d'organisntion
du "2,sme ,ahniversaire et notamment par son
président, M, Eugène Su ter, promet d'être ple'ine
d'intérêt. On. verra, d'un côté, la science des
joueurs dé Fribourg, et, de l'autre, l'ardeur' des
j~ueiJrs de Central, Qui l'emportera? On peut
être assuré." en toot cas, que là partie se dérou-
lera dans une parfaite atmosphère 'de courtoisie
et que les .spectaìeurs pourront admirer un feü
Imprégné d'esprit sportif .. ' '
; Avan,tcette, rencontre, fixée à 3 heures dé'
l'àprès-midi, les vétérans de Fribourg joueront
contre les vétérans de Central. Ce match sera
auss] très intére~sant.
.Rappelous q,u-r'la fête débutera demuin, par

une messe à 11 h. ,y., pans J'église de Saint-
Jean, ,et par un apéritif, à l'hôtel du Paon. Après
les matches, réunion à l'hôtel du Paon, puis
souper à la brasserie de I'Epée, suivi d'une' soirée
familière, agrémentée par l'orchestre Moreno, '

lIue automobile contre 1111 hœnf
M. Élie Vorlet, contrôleur des routes de

Fétigny, circulait en automobile d'Avenches à
'Pay,erne. A l'entrée du village de Corcelles, ;'la

mnchìru, tamponna un- bœuf qui débouchait sm
la route, I,.f'I,gardien de l'animal, le jeune René,
. P(!rroud" fut- atteint 'et jeté sur la chaussée. On
le releva légèrement blessé. Qùant autbœuf, .ik-
fut abattu, ayant une jambe ,bri.sfe.

M. Varlet est heureusement sorti indemne de
l'accident.

Retour de n08 Mold'ut.',
La compagnie des mit~ail\e~r!i .Îdu bat~ilIon 2,

commandée par le capitaine Tinguely" est rentrée,
hier vendredi, à 5 __.h., à Fribourg. Nos soldats
fi,rent, de CPf~';lill9d. à, Çhl!vro':!..~,:.le ,-trajet en
bateau, et de la, Ils gagnèrent à pied Fribourg,
Ils cantonnèrent; durant ln' nul f':HIX' Charmettes

. 1'(': f; ." .' "":" t' ,

et ce matin, il,s,.(\li'eIJt 9ém,o~iIisés. •. \ l''

, Les exercices dans les montagnes neuchâte-
Ioises furent un péu entravés par, le mauvais
temps et le froid.

'Vol d,'u ..e))I,cY~~,~~te
.Hier matin" vendredi, une bicyclette, déposée

près .de la Banque de -I'Etat, à Pribourg.. et
uppartenant à, M. .Humbsrt, employé : postal à Au tribunal de la Sarine

'.Rosé, a cdisPllrllf.:rIE:llel<4l.vllit é.té dé.rQhée par,,,un "l " Le trlbunal dé la Sarine, présidé par M. Guil-
nommé F, C., de, Delémont. Le voleur fut arrêté laume Weck, a liquidé dans sa dernière séance
à Bienne, lorsqu'il passa, dans cette ville. Ln plusieurs cas. '
police de Bienne a renvoyé la bicyclette à son : Un nommé V. B" actuellement à Lausanne,
propriétaire .• ' '. , ' , ,".', avait, à titre de représentant, accepté en dépôt

~n _certain nombre de vacherins qu'il revendit
sans les porter en compte. Le dommage pour le

. plaignant, M. Etienne Charrière, fromager à
Rueyres-Treyfayes, s'élevait à 113 fr. V. B" qui
ne s'est pas présenté, a été condamné à deux
mois de prison.

(lolllleil d' t;tat
Séance du 25 octobre

-Le Conseil nomme M. Otto Remy, à Planfayon,
'instituteur à .Ueberstorf : Mlle Julia Wolf, à-
Flarnatt, institutrice' à Kessibrunnholz.
. '- Il accorde à M, Hermann-Ernest Mathys,
~ Morat, une patente de dentiste; à' Mme Frieda
.Schwab, àChiètres, une patente' de sage-femme,

(Juè automobile dan. 'UD ·taIt ••
Jeudi après midi, yne automobile genevoise,

occupés par huit' personnes, est tombée au bas
fun tnl,us,. en 'bordure de la' route: du Bry, à
un endroit assez dangereux, Heureusement, per-
~onne n'a 'été' "blessé.' La' clôture du bord de ln
route 'a 'été arrachée, et la voilure fortement

. éndornmagéé. Une, prise de sang a' été faite sur
le conducteur, qui 'ne paraissait pa's"être de sang-
froid. '

COUCOUI'S Publicttas
De nombreuses solution~ relatives à ce con-

öours sont déjà parvenues au sÙ;ge de l'agence
Publìcìtas, à la rue de Homont, 2.' On nous
~ignale le fait que des instituteurs ont eu l'idée
de 'faire éoncourir loufe leur classe; celte ino-
vation est excellente, car elle développe chez la. ' ( ; , , -
J,eunesse le sens de l'observation. Happelonsique
le Concours consiste à trouver la faute que' con-
tient chaque annonce' des huit pages parues .les
23 et 2,5, octobre. Les feuilles de concours sont
à disposltioh auprès des èOrrlme'rçanls ayant fail
de la, publicité pour ce concours. .

r , •• j I ! "

Cbllpelle de C,oÎtrulI1en.
Lundi, 28 octobre, à l'o.céaslon de la fête des

saints -Sìmon et Jude, office à 9 h, %, suivi de la
bénédiction des ,yeuill:.' r

I
Cifü&tu>:-m~-=-.- :0. ïil;;"fi~"-- ...-;I~a9.ea, Il', _r- I", C",Ulf~ _. ,/ ATELIER"

Il :,:,,;;~:::::=-:'_H.CUE"OD A Châtel.iu -GE"EVE~="
l' ,

Marche
'~·On nous écrit:

La septième et dernière épreuve de marche
comptant pour le championnat Interne du club
des marcheurs de Fribourg, qui devait se dispu-
ter dimanche passé, a dû être renvoyée à cause
du mauvais temps et aura lieu demain, dimanche.
Les départs ont été fixés comme suit : 8 h.
juniors, 26 km. : Courlevon et retour ; arrivées
ve)'s:'10 h. 45. Licenciés, 8 h. 45 : Fribourg,
Payeme" Morat, Guin, Fribourg, 63 km. Déhu-
ta~' ,-"11' 'h.;' Frlboorg, Morat, Guin, Fribourg,
43"tiilomètrës. '
!tès départs et les arrivées auront lieu aux

G{ß'i)diplnces, Ces dernières sont prévues pour
]~···,li.30.
~~ CHRONIOUt JUDICIAIRf

01< 01< •

Un repris de justice, A. F., titulaire de dix
condamnations, journalier, de Fribourg, avait
dérobé 16 bouteilles de vin dans la cave de M.Del
Soldato, maçon, et les avait vidés en joyeuse
compagrile, Il a été condamné à deux mois de
prison.

>I< >I< •

, Un vol de bois a été commis dans les forêts
qui avoisinent Lossy.: par P. S., journalier. Les
'deux moules de bois dér-obés onl été revendus à
Une personne de Fribourg, qui les accepta <le
bonne foi. Leur valeur se montait à environ
~O francs. Comme le coupable est coutumier du
fait, il a été condamné à un mols de prison sam
sursìs,

Le radicalisllle est le vieil adversaire
de la souveraineté cantonale.

Le radioalisme elt l'auteur de.
odieux artioles ((confessionnelll b, c'est-
à-dire anticatholiques, de la constitu-
tion fédérale.

PAS UNE VOIX
A 'UN CANDIDAT RADICAL! ,
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fleetions fédérales
du 27 octobre

Liste conservatrice
MM. Aeby Pierre, conseiller national,

Benninger Pierre, conseiller national.

Chassot Charles, conseiller national.

Grand Eugène, conseiller national.

Müller Franz, député.

Musy Jean, ancien conseiller fédéral.

Quartenoud Maxime, conseiller d'Etat.~,"""',~,',~,~
Assemblées conservatrices

District de la Sarine
Samedi, 25 octobre, à 8 h. 30

Corminbœuj, pinte communale.
Posat, auberge de la Croix-d'Or.
VUisternims-en-Ogoz, auberge de l'Union.
Marly:le~Grand, Cercle catholique.
Le. Mouret, Croix-Blanche.
::'aSonnaz, à la pinte.

District de la Gruy~re
Samedi 26 octobre, à ~ heures

La Tour-de- Trême, café de la Tour.

District du Lac
Samedi 26 octobre, à 8 h. du soir

Coiirtion, à l'auberge.
Villarepos, à l'Etoile.
'Barberêche, à l'auberge.

District de la GIAn~
Samedi, 26 octobre, à 20 heures

La Joux, hôtel de l'Union.
Vauderens, auberge du Chamois.
Sioiriez, salle paroissiale.

District de la Broye
.Samedi, 26 octobre

Domdidier, 8 h. 30, Croix-Blanche,
Saint-Aubin, Les Friques, 8 h. 30, Hôtel-de-

Ville.
Cheyres, 8 h. 30, école.
Montborqet, 8 h., école.
Murist, 8h. 30, pinte.
Sévaz, 8 h., salle communale.
Bussy, 8 h. 30, école.
Lully, 8 h., école.
Ch&Jillon,' 8 h. 30: salle comtnunale.
Aumont, 8 h. 30, école.
Fétigny, 8 h. 30, école.

.District de la Ve'Veyse
Samedi, 26 octobre.

Le Crêt (Grattavache), 20 h., école du Crêt,

Adaptation
rapide à tous
les programmes

M a t uri té
Bac. Po I y.

Ecole supérieur.'
de commerce

Ecole Léman'ia
LAUSANNE

·.sERVICES RELIGIEUX Lundi 28 octobre.

6 h. et 7 h. : Messes basses. - 8 h.l Grand'«
messe pontificale, célébrée par S. Exc. Mgr
Gumy, ancien évêque de Port-Victoria. - 16 h, :
Sermon par le R. Père Gélase, O.' C. Salut et
bénédiction du Saint Sacrement.

Mardi 29 octobre.

6 h. et 7 h .. : Messes basses. _ 8 h. : Grand'
mess-e pontificale, célébrée par S. Exc. Mgr
Besson, évêque de Lausanne, Genève et Fribourg.
- 16 h. : Sermon par S. Exc. Mgr Besson. Salut
et bénédiction du Saint Sacrement,

Lundi, 28 octobre
Radio-Suisse romande

12 h. 30, dernières nouvelles. 12 h. 40, gramo-
concert. 13 h., Le billet de midi. 13 h. 3, gramo-
concert 16 h. 30 (de Bâle), émission commune.18 t...
Pour madame. 18 h. 15, Fred entre à l'école enfan-
tine, causerie d'éducation familiale. 18 h. 40, Le coin
des bridgeurs. 18 h. 55, causerie cinégraphique.
19 h. lO, L'actualité musicale : Francis Poulenc
parle de la musique. 19 h. 40, radio-chronique. 20 h ..
L'œuvre intégrale de J.-S. Bach, .pour orgue, par
M. William Mantillet. 20 h. 20, Rimbaud en Éthiopie,
causerie. 20 h. 35, concert de musique contemporaine.
21 h. 30, dernières nouvelles. 21 h. 40, suite du
concert, 22 h.,' Les travaux de la Société des natians.

Radio- S/Iisse allemande
16 h. 30, émission commune; œuvres de composi-

teurs bâlois 1935. 17 h. lO, musique tchèque. 17 h. 35,
musique de chambre. 21 h. lO, une heure variée.

Radio-Suisse italienne
20 h. (de Prague), De ma patrie, de la salle

Smetana.
Stations étrangères

Radio-Paris, 21 h, 45, concert d'orchestre de cham-
Ire. P .ris P. T. T., 17 h. 30, concert d'orgue. Stras-
I ourg, 13 h., petit concert d'orchestre. Bruxelles, 21 h.,
concert d'orchestre symphonique. Kœnigs"'!lsterhau-
sen. 20 h. 30, Wilhelm Tell, de Friedrich Schill -r.
Lanuenberg, 19 h., con ··t varié par les solistes du
perit orchestre de la station. Munich, 20 h. lO, une
heure variée. Leipzig, 20 1,. 30, nouvelle musì- ue
récréative par l'Orchestre symphonique rie Leip'ûg
ct des solistes. Hambourg, 20 h. 40, concert varié;
Vienne, 20 h., une heure patriotique, retransm'se
d'Eisenstadt. 21 h., musique espagnole par l'Orchestre
symphonique de Vienne.

Télédiffusion (réseau de Sottens)
6 h.30, Stuttgart-Francfort, concert matinal.

7 h .. 50 à lOh., Paris P. T. T., revue dl' la presse.
ti h. à 12 h. 25, Lillp-Toulouse, concert d'orchestre.
l' h, à 15 h. 30, Toulouse-Lyon, orchestre, Le quart
(~'heure musical. Disques. 15 h. 30 à 16 h. 29; Franc-
· fort, petit concert. 22 h. 20 à 23 h. 30, Lyon-la-Doua,
· concert. 23 h. 30, à 24 h., Paris P. T. T., radio-
journal.

DIMANCHE, 27 OCTOBRE

Solennité du Ghrist",,~oi
Saint-Nicolas t 5 h. ~, 6 h., 6 h. ~, 7 h.,

messes basses. - 8 h., messe des enfants, chan-
tée; sermon. - 9 h., messe basse, avec sermon.
- 9 h. 50, entrée solennelle de S. Exc.
Mgr Marius Besson, évêque de Lausanne, Genève
el Fribourg. - 10 h., grand'messe pontificale. -
Il h. YI, messe basse, avec sermon. - 1 h. %,
vêpres des enfants; bénédiction. 3 h., vêpres
pontificales; bénédiction. - 6 h. 15 du soir,
prières du Rosaire.
Saint-J ean : 6 h. %, messe, communion géné-

rale de l'Association des mères chrétiennes et du
patronage Sainte-Agnès. - 7 h. %, communions.
- 8 h., messe des enfants, communion générale
des enfants. - 9 h., messe et instruction pour
les fidèles de langue allemande. - lO h., office
solennel et sermon. - 11 h. 15, messe à l'occa-
sion du' 25Ìl1e' anniversaire du Football-Club Cen-
tral. -.,1 h.' ~, -Magnificat, chapelet et. bénédic-
tion. - 7 h. % du soir, prière de la supplique,
en allemand.
Saint-Maurice: 6 h.%" messe basse. - 7 h. %,

messe et comm union générale des Jeunesses
catholiques. de la ville de Fribourg; allocution.
- 8' h. ~, messe, sermon français. - lO h.,
messe chantée, sermon allemand, bénédiction. -
l h, %, vêpres, procession et bénédiction. - 2 h.,
réunion des Enfants de Marie. - 7 h. ~, cha-
pelet et prière du soir.
Saint-Pierre : 6 h. et 7 h., messes. - 8 h.,

messe des enCants avec instruction, - 9 h.;
messe avec sermon' en allemand. - lO h.,
grand'messe avec sermon. - Il h. y., messe
basse avec sermon. - 13 h. 30, cérémonie pour
les enfants avec bénédiction. - 8 h. du soir,
exercice du Rosaire, consécration au Christ-Roi
et bénédiction.
Notre-Dame : 6 h. et 7 h., messes basses.

8 h., messe des enfants, sermon. - 9 h.,
grand'messe, sans sermon; bénédiction.
lO h.·~, service italien. - 8 h. du soir, exer-
cice du Rosaire, en français et en allemand.
Collège Saint-Michel : 6 h, ~,7 h., messes

basses. _ 8 h., rnesse basse et sermon. - 9 h.,
messe solennelle des étudiants; sermon. _
1 h. ~, récitation du chapelet et bénédiction
du Saint Sacrement.
R. Pères Cordeliers: 6h., 6 h. %, 7 h., 7 h. ~,

messes basses. - 8 h., messe basse et sermon
français. - 9h., messe. chantée avec diacre et
sous-diacre. - lO h. %, messe basse et sermon
français.' - 2 h. ~, vêpres solennelles et béné-
diction. - 8 h. ~. du soir, récitation du chapelet
en français; litanies de la Sainte Vierge et béné-
diction.
R. Pères Capucins : 5 h. 15, 5 h. 45, 6 h. 25,

messes. - lO h., messe basse avec allocution.
16 h., réunion mensuelle de la fraternité de
Sainte-Elisabeth (Sœurs).

RADIO
Dimanche, 27 octobre
Radio-Suisse romande

11 h. 15, gramo-concert. 12 h., récital de piano.
12 h, 30, dernières nouvelles. 12 h, 40, gramo-concert.
13 h., Le billet de midi. 13 h, 3, gramo-concert.
16 h, 45, causerie religieuse catholique, par M. l'abbé
Charles Journet, professeur au Séminaire de Fri-
bourg. 17 h. H;, complies grégoriennes par Je chœur
mixte de Saint-Joseph, sous la direction de M. Wil
liam Mantillet . (relais de Saint-Joseph, Genève).
I i h, 55, résultats du match Suisse-France. 18 h.
à 20 h., La jeunesse cllante au delà des frontières,
émission internationale, composée de chants exécutés
par des chœurs mixtes de jeunes des trente et un
pays suivants : Allemagne, Grande-Bretagne, Austra-
lie, Pologne, France, Etats-Unis, Hawaï, Espagne,
Italie, Pays-Bas, Suisse, Autriche, Belgique. Norvège,
Tchéco-Slovaquie, Argentine, Brésil, Yougoslavie,
Suède, Hongrie, Lettonie, Union Sud africaine, Indes
néerlandaises, Danemark, Roumanie, Finlande, Lithua-
nie, Uruguay., Paraguay, Siam, Japon. 20 h., le diman-
che sportif. 20 h. 25 ,introduction au concert de Prague.
20 h. 30 (de Prague), concert de gala à l'occasion
de la Fête nationale tchèque. 21 h. 15, dernières nou-
velles. 21 h. 25, concert par le corps de musique
Landwehr, de Genève.

Radio-Suisse allemande
9 h. 30, concert par la Musikverein, du Petit-Bâle.

lO h. 45, compositeurs bâlois; musique de chambre.
12 h. 40, concert par l'Orchestre Radio-Suisse alle-
mande. 20 h, 30, retransmission de Prague.

Radio-Suisse italienne
11 h., l'explication de l'évangile. par le Dr Don

Alberti, Bellinzone. 11 h, 30 (de Bellinzone), messe
~ quatre voix, de Gounod, chantée par la chorale
Melodia, de Bellinzone. 20 h, 30, concert par le
Radio-Orchestre.

Stations étrangères
Radio-Paris, 13 h. 15, concert.' 20 h. 30, Guignol

Radio- Paris. Paris P. T. T., Il h. 15, concc-i par
l'orchestre Locatelli. Poste parisien, 11 h.35, concert
par l'ensemble instrumental Lucien Bellanger. Radio-
Luxembourg, 21 h., musique légère. Kœnigswuster-
hansen, lB h., relais international: La Jeunesse chante
au delà des frontières. Langenberg, 16 ", concert par
..le grand orchestre de la station. Leipzig, 20 h, lO;
musique du soir par l'orchestre de la station. Berliu-
TegeI, 20 h., courrt varié par le petit orchestre de
la station. Vienne, 20 h. lO, Die P/ingstorgel, pièce
avec musique et chant, en trois actes, 'musique de'
Karl List. Budapest, 22 h. 30, concert· par l'Orch 're
de, J'Opéra royal hongrois.

Télédiffusion (réseau de Sottens)
1\ h. à 7 h .. 'iO, Hambourg, concert du port. 7 h. 50

à 9 h. 55, Paris P. T. T., informations. Revue I.e
la presse; 14 h. à 15 h .. Paris P. T. T., concert par
l'orchestre symphonique Derveaux. 14 h., informations.
~5 h. à 16 h., Paris P. T. T., théâtre parlé. 22 h.
à 24 h., Turin, Le mariage secret, mélodrame.

CALENDRIER

Dimanche, 27 octobre
Ff:TE DU CHRIST-ROI

XXme dimanche après la Pentecôte

Lundi, 28 octobre

Saints SIMON et JUDE, apôtres

Saint Simon et saint Jude prêchèrent ensemble
l'évangile et reçurent, en Perse, la couronne du
martyre.

Le secrétaire de la Rédaction : Armand Spicher.

SUZE
"·u.· .'Aperitif' t' la' 'pnuane

POURQUOI donner la préfê-
rence il la SUZE parmi tous les
apéritifs qui vous sollicitent'

. lo PARCE QUE la Suze est
un apéritif il base de ra-
eine de gentiane fralche;

20 PARCE QUE les bienfaits
de la racine de gentiane
sont connus depuis les
temps les plus reculés;

30 PARCE QUE les monta-
gnards ani toujours eon-
sidéré la racine de gen-
tiane comme une panacée
universelle;

40 PARCE QUE la Suze,
additionnée d'eau de Seltz
et d'un zeste de citron,
désaltère: 3·1

sans fatiguer l'estomac

Z
E

'~gllle de la' Vì.~tatloD
TridUIJm commémoratif

du Illme centenalro de la fondation
du mona_titre de la Visitation

Dimanche 27 octobre.
6 h. et 8 h. V. : Messes basses. - 10 h,:

Grand'messe pontffìcale, célébrée par Mgr Quar-
tenoud, Rme Pré17ôt de la cathédrale de Saint-
Nicolas. - 11 h. YI : Messe basse. - 16 h. :
Sermon par Mgr Savoy, recteur du collège Saint-
Michel. Salut et bénédicti()n du Saint Sacrement.

Herbelpìne, les bonbons
aux herbes des Alpes, de
Dr A.Wander S, A., Berne, .
combattent les maux de
l'hiver: toux, enrouement,
ete.
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COCO, GROOM ET DETECTIVE
par Jean DRAULT

- Une idée 1...•. Si nous nous mettions A
dépouiller une des caisses où se trouvent des
lettres de mes admirateurs que je n'ai pas eu le
temps ni le goût de décacheter, au temps où je
les ai reçues. Une star s'appartient si peu l Tout
son temps est si pris. Et puis, ce dépouillement
de mes vieux courriers ne m'amuse pas quand
je le fais toute seule l
- Il faut toujours finir par dépouìller un

courrier, même ancien, chère mistress Jessica. Et
je veux bien vous aider à dépouiller ce que
nous pourrons, en attendant que le champagne
soit servi, 'ce bon champagne que je buvais avec-
le cher Dardenne.
- Passons donc chez moi l
- Je revêts une tenue honorable, chère

mistress Jessica, et je me rends chez vous pour
décacheter ces lettres d'amour, - ce sont bien
des lettres d'amour?
-.,.. En grande majorité, monsieur Fredy, à.par!

quelques-unes qui "ne visent que mes dollars, et
proposent de me' les emprunter pour fonder des
œuvres patriotiques ou simplement philanthropi-
ques.
Jessica' quitta l'appartement de Mac Intosb et

se dirigea vers l'ascenseur. Elle habitait le plus
haut étage du gratte-ciel, le trentième, pour
bénéficier de la terrasse sur laquelle, par les
nuits fraiches de l'été, elle donnait des fêtes par-
fois sensationnelles, avec des spectacles de dan-
ses acrobatiques russes accompagnées par un jazz
nègre.

I/elevateâ la transporta d'un bond jusqu'à ce
trentième étage OÙ se trouvait son home extrê-
mement moderne, avec une abondance excessive
de sièges de nickel, de divans trop bas et dont
la pièce la plus, importante était celle d'un bar
particulier.
Sa camériste. était une Française originaire

d'Auvergne et qui ~aisait son beurre à son ser-
vice en lui épargn.ant jusqu'aux plus petits
efforts de mémoire. ou musculaires. Ouvrir un
simple tî~oir aurait constitué une fatigue acca-
blante pour Jessica. Par, contre, le matin, elle
faisait' de la gy~i1astique suédoise et jonglait
avec des haltères qui auraient éffrayé un hercule
forain. '
La camériste demanda ':
- Madame sort-eUe?
. - Non, Félicie I
- J'avais préparé la toilette de crêpe de

Chine c vert d'aJgues » de Madame. Je vais la
ranger.
- Je vais ;dép'ouiller, Félicie I
- Dépouiller ? .
- Oui I Des lettres. Mon si vieux courrier

d'Hollywood.
- Du temps oÛ Madame était star. Madame

fàit bien.
- Pourquoi faiS-je ,bien, Félicie? Vous dites

ça et vous n'en sil vez rien I
- Que li; Madame I... Coco est 'venu,
~ Coco, le groom ?... Qu'est-il venu faire?
- Avertir Madame d'un danger.
- Je l'ai vu, il y a une demi-beure, .ehez

M. Mac Intoshavec lequel je prenais un' cocktail.
Il ne m'a avertie de rien du 1o~t I...
; - Parceque., M'adame,. iJ ne. eaJ·ait pas encore
qu'un danger- VOU!;' menaçait.

Et quel dan.ge~ t

'.
Elle plaisantait, mais, tout de même, était I

émue. Elle sentait une atmosphère louche autour
d'elle depuis quelque temps.
- Le petit ne me l'a pas dit. Mais il vaudrait

mieux: pour vous ne pas sortir. Et si vous étiez
obligée de le faire, vous méfier comme de la
'peste d'une auto verte ..,
- Tiens I Tiensl ..•
Jessica gagna la terrasse de son building avec

une certaine précipitation, se pencha sur le pa-
rapet pour observer la rue qui, au"dessous d'elle..
semblait une faille étroite entre deux murailles
à pic percées de centaines de fenêtres, et au fond
de 'laquelle les passants ressemblaient il des four-
mis en pleine activité. A cent mètres, sur la
droite, il y avait bien une auto verte qui statìon-'
nait avec le chauffeur en cas-quette, et' deux
hommes qui semblaient attendre.
Attendre qui? quoi?
- Tiens I Tiens I... répéta Jessica.
Les histoires d'enlèvements d'enfants de gens

riches, ou même de gens ricbes eux-mêmes
n'ayant pas d'enfant, mais susce.ptibles de payer
une grosse 'rançon lui revinrent à la mémoire.
Elle quitta la terrasse. gagt}8 son boudoir

ripoliné blanc, aux meubles llickelé·s, et' qui
avait la jolie élégance proprette d'une salle
d'opération dans une clinique pour milliardaire.
puis, elle dit à Félìcìe :

- Je mettrai ma robe vert d'algues, mais ne
sortirai pas.
. - Bien, Madame I

- Je resterai au bar-dancing, Ne parlez à
personne de ce que vous a dit Coco.
- Il me l'a bien recommandé tut-même.
- Notez, je crois qu'il n'y a rien de sérieux

là-dedans. Ce petit a la manie de jouer au

détective. Il s'illusionne tout le premier. Mais
enfin, c'est plus sûr I
- C'est plus sûr, oui, Madame, par le temps

qui court ...
- Vous pensez comme moi.
- Je .pense toujours comme Madame.
Félicie, d'une pièce de débarras dans laquelle

elle était entrée, sortit avec une malle de cuir-
jaune qu'elle portait,' sans effort, sur son épaule.
Elle n'était pas une de ces mignonnes et menues
soubrettes qu'on voit dans les films avec un
quart de bonnet blanc ceinturant leur front
comme un diadème et un petit tablier brodé. Son
visage, quoique portant de J'ocre sur les joues et
du rouge sur les lèvres fort charnues, était doué
d'un nez robuste, épais,· accusé, d'un front
bombé et d'un menton' presque carré. Trapues
étaient les épaules, Le poids de la malle ne fai-
sait même pas pencher l'épaule qui supportait le ,
fardeau, Félicie était la petite-fille d'un porteur:
d'eau qui' avait opéré à Paris, au temps de Jules'
Grévy,. dans le quartier de la Bastille, et gagné,
en vingt ans, un petit magot par son labeur, sa .
sobriété et sa féroce économie. Sa petite-fille
tenait de lui, autant pour le sens de l'acqulsi-
vité et de l'économie que pour la force physique.
· Un coup brusque de l'épaule lança la malle en
l'air. Félicie la rattrapa sans effort dans ces
mains et la posa à terre devant sa maitresse,
~ussi facilement que si elle lui avait apporté ses
pantoufles. Jessica lui dit, admirative :
- Quelle championne de football vous auriez

fait, Félicie. Et vous n'avez pourtant jamais fait
de sport I
- Jamais, Madame I
-- Cette force tranquille, âlors ..,
- Je tiens ça de pa.pa et de grand-papa. C'est

de naìssance.; (A suivre.l
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La vie économique
Semaine suisse 1935

La Semaine suisse bat son plein. Partout, dans
c?aque région, dans chaque village, dans chaque
ville, on peut admirer les belIes affiches de la
Semaine suisse qui sont exposées dans les vitri- Le transport des automobiles
nes et qui symbolisent la production nationala.. L'Automobile-Club suisse nous communique la Madame Bertrand de REYFF
.. On ne saurait trop recommander la marchan- brochure qu'il édite chaque année à cette époque
dise suisse qui est incontestablement d'excellente et qui concerne le transport des automobiles' à ·sera célébré à l'église de Saint-Pierre, mardi,
qualité. II n'est pas une branche de l'industrie travers les tunnels alpestres et par bacs. 29 octobre, .à 8 heures.
en général qui ne comporte la fabrication de Cette brochure, qui paraît en allemand, en
produits suisses. La marchandise suisse ne doit français et en italien, sera remise gratuitement
pas seulement être exposée, mais encore vendue. à tous les intéressés par les bureaux de tourisme
Songeons que, en donnant la préférence aux de l'Automobile-Club de Suisse. Elle contient
produits suisses, nous procurons du travail à des toutes les indications utiles aux automobilistes

.m,iIliers d'ouvriers qui ne demandent qu'à vivre. (horaires, prix et prescriptions) l'al a tìves au
D autre part, nous faisons vivre tous les indus- transport des automobiles par les tunnels des
triels, ,commerçants, petits commerçants et arti- Alpes et par bacs sur les lacs suisses et de la
sans qui travaillent à la prospérité nationale.. Haute-Italie.

Le but de la Semaine suisse est d'attirer Les routes de montagne
l, tt . d L'Automoblle-Club de Suisse nous communi-a entìon u consommateur sur la valeur des
produits suisses et d'en stimuler la vente. Par là que:
même, elle permet au peuple suisse d'apprécier Depuis le début de la semaine, on signale
la valeur du travail national. Acheter de la uu peu partout de fortes chutes de neige qui' . ,
marchandise suisse c'est procurer du travail à ont fermé plusieurs cols des hautes Alpes à la

circulation automobile.
tous nos concitoyens et assurer le bien-être et la
prospérité de notre peuple. Ce sont : le Grand-Saint-Bernard, praticable

jusqu'à la cantine de Praz; Furka; Grimsel,
Les jouets en Suisse fermé depuis Handeck, chaînes depuis Gutta-'

Nos fabriques suisses déploient dans la fabri- nen : Klausen; Lukrnanier ; Oberalp ; St-Gothard,
cation des jouets non seulement des trésors d'in- entre Gœschenen .et Airolo, chaînes nécessaires
vention, mais encore une technique très variée. pour se rendre à Gœschenen; UmbraiJ.
On ne peut imaginer le nombre de produits divers Chaînes indispensables : Simplon, 30 cm. de
employés pour la construction d'un jouet : non neige, circulation difficile; Albula; Bernina ;
seulement du bois de sapin ou de hêtre, mais 25 cm. de neige, par endroits difficile, pour voi-
toutes sortes de métaux, d'étoffes, de couleurs, de tures lourdes; Flüela, neige, encore praticable
papiers peints, etc. On aurait tort de croire que nos avec chaines,· jusqu'à présent 25· cm. de neigej

jouets peuvent être faits tout entiers i\ la machine: Julier, lO cm. de neige, déblayé, facilement pra-
quantité d'entre eux sont coloriés et finis à la main ticable avec chaînes, sera maintenu ouvert tout,
C'est un vrai travail artistique de donner à chaque l'hiver.
tête de petits bonhommes une expression drôle ou Les autres roules sont encore praticables sans
larmoyante, de revêtir les corps de tous ces per- chaînes; celles-ci sont recommandées pour les
sonnages de costumes haut en couleur et pleins parcours suivants: Pillon, sauf pour voitures avec l

d'imagination, de remplir les chambres en minia- bons pneus;· Brünig, 5 cm. de neige.
ture où jouent des poupées d'une atmosphère .

de confort et de rêve. \ _ ~JE~~'~NE~~ß'~~M~Mt1I;~~~t :~~:~~,.:eun~ ~:I~n:r.,..
~joutons que les fabricants prennent toutes

leurs précautions pour que ces jouets ne présen For ge
tent pas de bords tranchants, ne soient pas peints 24 ans, sachant traire P.t . .
avec des couleurs contenant des poisons, puissent faucher, .cherche place. . .
donc être mis dans les ma' l l' é . _ tout de suite ou date à outillée, dans bon Village.

. ms es p us mexp nmen convenir. 41:l7G Ecrire sous chiffres
tées, de telle sorte qu'ils séduisent tout autant les S'adr.; V. Monney, p 41377 F, à Publicitas,

yeux prévoyants et pleins de prudence d'une mère Feldstr. No 54, t ribourq. .'B delai
que ceux de J'enfant qui est hypnotisé par J'éclat AlIschwII, près Bâle. ' au e aire·
~:~s~~~!e~:~ d~:e:~ formes et se soucie peu de J"'='~""'~"'N~E~~ß~~M~M~~A LOUE·:R ,::

C'est pour toutes ces raisons que le jouet Souisse· ,y ;
est un produìtsd'une delle qualité q4>'il, n'est 'pas ," A G~OLLEY, . appapte- h.·
'jusqt:i'~ux étrangê;.sq;üi n 'en reconnais~~nt i~~sùp~- 20' ans, sachant' français- -ment. 3" chambres.. cave, I,
riorité sur quantité de jouets fabriqués en dehors allemand, cherche place de galetas et jardin, près degarçon-laitier. la gare. Entrée tout je

de nos frontières. Et c'est ce qui explique le succès , Offres sous chiffres suite ou date à convenir.
qu'ils remportent tant auprès des enfants que des p 413i8 P, à Pub licitas, S'adresser à Séraphin
parents qui aiment à donner à leur progéniture, Fribourg. Ceriani. 4137 ~
aux jours de fête, l'un ou l'autre de ces magnifi-
ques échantillons de notre production nationale. .Dactylo

LES SPORTS

,,' SOLETTA ..
Calss.eenr~3Istreule
neuve, à vendre 15 '/,

. en dessous du prix de
avec chambrr- de bains, ·catàlogue. _ Facilités;·

à consommer sur place. chnuffées, libres, à .louer. E
E 1 t 3 . S'adresser à Publicitus, crlre case 27, Esta-srnp acemen s pr O têtes> ,. ., I

'Frìbo'urg, sous .chiffres vayer_ e-Lac,ou té.
LIARQ . FRANÇOIS, .. P1528L F. léphonez 63.100.

La RIedera, Essert~: ..
Le· MOlIMet. 1.'i:?87

A vendre ,A vendre
·quelques chars de
belle'· paille de fro-
ment et quelques 1000
.kg. de BETTERAVES
.deml sucrières. Le tout
aux prix du jour, chez
. Walter Schwab,
15285 Chandon.

est cherché par maison
de gros.' Doit pouvoir vi-
siler la clientèle particu-
lière. Beaux bénéfices pour E ·
personne travailleuse et p I cer 1··.·0· .JIIÎ
solvable. Faire offres avec BELLE OCCASION
l'Mérences à Case postale A vendre machine à· cou-

10529, LA CHAUX-DE- .,.·Me, r,c' .e riS.e dre à pieds, canette cen-FONDS, :H3J, trale, tête rentrante;' 4 ti;
--------------------- roirs, marque Singer.: va-On demande ' . ,leur .400 fr., cédée pour

'Qéblt de paIn et: de 1.50 fr. Une autre machine,
vin. à vendre en campa- marque .la Silcncieuse, 80 -
gne. liabitatlon,graiigc, 1 fourneau à gaz marque

.. écurie, 3 p. de terre, beau. Le Rêve, émaillé,' 4 trous,
verger, Prix favorable. 12 f'ours.. état neuf, cédé

S'adresser par écrit SOllS 130 fr. S'adresser : Villa
chiffres P 15-74 F, à Sic-Odile, rue Vogt, 3,
Pu vucitas, Fribourg. Fribourg. .41371

pour l'organisation des jeux en 1940, aussitôt
que cette question sera soulevée au Comité olym-
pique international.

.A.U"'.rOM()HII~ISME

Le match de football Sulsse-Franoe
Demain après midi, dimanche, se disputera, à

Genève, au stade du Servette, le match de foot-
ball France-Suisse. ,

Ce sera le quinzième match entre équipes
française et suisse. Sur les 14 parties disputées,
six· ont été gagnées par les Français, 4 par les
Suisses et 4 sont restées nulles; le total des buts
marqués est de 29,. par les Français et 26. par
les Suisses,

Voici la composition de l'équipe suisse: Schle-
gel (Young-Fellows); Minelli (Grasshoppers] ,
Stalder (Lausanne-Sports); Defago (Grasshop-
pers), W. Weiler (Grasshoppers), Muller (Young-
Fellows); Stelzer (Lausanne), Spagnoli (Lau-
sanne), Jaggi (Lausanne), Trello AbeggleIi
(Sochaux) et Jreck (Bâle). Remplaçants : Séché-
htlye (Lausanne}, Binder (Bienne) et Kielholz
(Beme) •

Le match promet d'être très disputé, car
i'équipe française est parmi les plus fortes 'que
nOS voisins puissent composer. D'autre part, les
joueurs suisses, jouant chez eux,tiendront à
fsire une belle partie.

>I< * *

Dépositaire

Magasin

d'EPICERIE-
PRIMEURS etc.

demandée pour correspon-
dance française, allemande
et comptabilité. - Offres
écrites à la main avec
photo et prétentions salis
rhitfre! P 413.75 F, à
Pu bUcita!, ,.·Fribo'urg.·

à remettre dans im-
portant quartier de
Lausanne. - Affaire
avantageuse'. 440-2"54

S'adr, à L'INDI-
CATEUR, S. A., Gd.
Pont, 2, Lausanne.

Ce soir- A vendre 20,000 pieds

foin et
•regain

dès 20 h. 30
au café de la PaIx

GRAND
1.010

du

F_C. Fribourg

Belle
(Chambre

pour raison de santé, une
BOULANGEHIE-PATISSE
HIE - EPICERIE - MER-
CERIE en plein rapport,.
très bien située en Gruyère;
à proximité d'une gare.
Bâtiment et four à l'état
neuf. A céder à un prix
raisonnable.80 B

S'adresser à J. Bosson,
agence immobilière,
Grand'Rue, 99, BULLE.

Demain, également, l'équipe suisse B rencon-
trera au Havre l'équipe française B. L'équipe
suisse B sera composée comme suit : Bizzozero;
Roth, Rossel; Vuilleumier, Jaccard, Liniger;
DickeI, Bœsch, Frigerio, Hochstrasser et Bracher.
Remplaçants: Huber, Georges Aebi et Hufschmid.

* * '"
Un matc~ Tchéco-Slovaquie contre Suisse sera

d~sputé le 8 septembre 1936, à Prague. Il
comptera pour la coupe d'Europe.

Le championnat suisse
Quatre matches seulement sont prévus pour

demain, du fait des matches franco-suisses de
Genève et du Havre.

Il s'agit de 4 parties comptant pour le cham-
pionnat de première ligue : Granges contre Can-
tonal-Neuchâtel; Oeriikon-Chiasso, Brühl- Win-
terthour, lüeuzlingen-Zurich.

L'Italie ne veut plus des Jeux olympiques
M. Mussolini a déclaré à l'ambassadeur du Ja-

pon à Rome, M. Sughnura, que l'Italie n'avait
plus l'intention d'organiser les Jeux olympiques
eD 1940.

En outre, le Duce a déclaré à J'ambassadeur
~ue l'Italìe soutiendra la candidature ja~onaise

meublée à louer, avec eau
chaude courante; entrée
indépendante. 1;.21"11)

S'adresser à
Mme C. Gachoud,

Miséricorde, No 1. ----_.

Jeunemenuisier
ébéni.te

cherche place où il pour-
rait se perfectionner à
fond dans la langue fran-
çaise. Vie de famille dési-
rée. - S'adresser salis
chiffres P 41369 F, à
'PubI/cita" Fribourg.

une personne comme.

BONNE A TOUT. FAIRE
dans jeune ménage, avec 1 enfanl.

S'adresser à PubUcitas, Fribourg, sous cbiffl'eli
P 41379 F.

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

de

Très touchés des nombreuses marques de sym-
pathie qu'on leur a témoignées à l'occasion de
la mort de leur cher frère· .

Monsieur: Jean Müller
MII~MarilJ Muller et M•. Henri Muller et leur
famille remercìent sincèrement toutes les per-

'sonnes qui ont pris part à leur grand .deuil.

T)EUILS
cas de· décès, adressez-vous

• la
TEINTURERIE FRIBOURGEOISE
Dans un délai de 12 heures, nous pou-

vans vous fournir une teinture de noir-
deuils de tous vêtement.. confectionnés
prêt. à être portés,
, Les envois postaux reçu! ·Ie malin aont
retournés le même soir.

Magasins : Ru~ de. .Epou •••
Grand'places, 26, FRIBOURG.

Téléphone 7.93.

:Les conférences
de la

Librairie de l'Université
, Lundi, 28 octobre 1935, à 20 h. 30

dans la Grande Salle de J'Hôtel Suisse

cFrançois PORCHE, P~ris

Les ~.ontradictions et le
.~en$", chr~,U~,:, de sa ;vl."

;; '~.'
. ) ; i V"

.Billets à Fr. 2.80 et 2.- (impôt compris), Fr. 1.50
(pour étudiants), à la librairie de l'Université,

'Fribourg.

•'~....'
;fjt ....

~RS(HNEr< BEQN
Zeu-ghausgasse 22

.Tel. 35.491
. '\

Chambre·

• > '

belle situation, beau ver-
ger. t'ri x ·modéré.

S'adresser par écrit sous
chiffres, P ·1575, F, à
Publicitas, Fribourg.

Vous pouvez ol ' l'

avantageusement des

BARDEAUX'
auprès de 76;150

E. Bär isw y I
couvreur,

Rled/Planfayon
(Ct. Fribourg). Tél. 15.

-m ""ê577?

Page'

Les frères et sœur de Monsieur Julien Gumy,
à Cournlllens, très touchés par les nombreuses
marques de sympathie qui leur ont été témoi-
gnées à l'occasion de la 1110rt de leur Il'ès cher
et regretté frère, remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à leur

douleur et spécialement M. le Juge de paix
de Cournillens, la Société des carabiniers et la
Société de chant de la paroisse de Courtiou, ct
Jes personnes qui ont pris -soin de lui.

Eu cas de décès, adressez-vous directement aux

Transports Funèbres R O M O NT
J. Chammartln, camionneur officiel, tél. 123

Corbillard nutnmohile > Formalités gratuites
Prix sans concurrence. 26-1

Ce soir, à 20 h. 30
; Matinée à 15 heures

Soirée à 20 h. 30
UN SPECTACLE SPLENDIDE

1. Dans nos actualités:
La guerre en Abyssinie : Les trou-
pes italienncs passent la frontière
éthiopienne. On se bat à Ogaden.
La, fête des vignerons à Neu-
châtel, etc.
Paris Music-hall, attractions.
Voyage dans la Lune, un mer-
veilleux dessin animé en couleur,

4. Le grand f'ilm d'aventures
d'action

Les ailes dans l'ombre
UN PUISSANT DRAME DE L'AIR

Ce soir, à 20 h. 30
dimanche : Matinée à 15 heures

Soirée à 20 h. 30
Un film d'une puissance dramatique inouïe ...

Les mystères de Paris
avec

Constant Remy, Lucien Barol/x, Henri RoI/an
;

LE FILM PIUS AUX BRENETS LORS DES
SAUTS DE 35 ì\l1~TRES DANS LE DOUBS
PAR ROGER FROIDEVAUX, QUI SERA
PRÉSENTÉ EN PEHSONNE AU PUBLIC.

UN DOCUMENT QU'IL FAUT VOIR

Téléphone 1300

~~~
M.-H. Bellouard O. P.

.J.,e une fille... toi
1)'aujowtd' f1uû

Prix ; Fr. 2.40
(Port en plus)

AUX LIBRAIRIES ST-PlUL
FRIBOURG

A vendre
IMMEUBLES DE RAPPORT
magasins, 3 et 4 appartements, dépen-
dances, etc. 268-1

SITUATION DE r= ORDRE
Rues de Romont et Lausanne

OFFICE COMMERCIAI ..
Rue de Romont, 24

Tél. 17.38
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MIEL pur du TESSIN

La Fête de la Royauté
de Notre-Seigneur Jésus-Christ

Prix : Fr. 0.50.

Rouzie I

Prix : Fr. 2.40.

En vente aux LIBRAIRIES SAINT-PAUL

C'EST EVIDENT I
Le « DIABLERETS )} n'est pas un apéritif

nouveau. Son ancienneté justifie. sa vogue et

prouve sa qua li lé.

ALLONS, VITE A TABLE! et vous me direz
des nouvelles de rno n café préparé avec de la
chicorée < HOLLANDIA », dont tout le monde
dit grand bien. Elle est en tout cas 100 % suisse
ct très bon marché. HOLLANDIA est fabriquée
depuis 1860 par la maison ERB & BAER, à
Au (St-Gall).
Exigez la marque

HOlLßßDlß

, '
du 26 octobre

au ,er novembre 1935
La cervelle en poulette 3 _
Pommes vapeur •

Noisette de chevreuil
Mirza 3.-
La choucroute garnie
Bernoise 3.-
Le civet de lièvre
Chasseur
Nouilles fraîches 2.50

Mercredi 3.-Les quenelles de veau
Maison

Jeudi 2.50Les Raviolis Niçoise

La soupe de poissons 3
à 'la Muret .-

1er étage Salles pr sociétés

Tous les jours :
Râble et civet de lièvre
Huîtres fraîches Moules Marinière

Ch. MAYER-GEX.

- A VEN()RF ,

•maison
t'J'une famille, tout confort, jardin, vue incomparabl!'
e1 imprenable, à Fribourg. 15057

S'adresser à LIPP &. REYFF, Agence Immo-
Vilière, Fribourg.

t

garanti et contr-ôlé : envoi
contre remb. en bidons de
5 kg .. à .Fr. 3.30 par kg.
Prix speciaux pr grandes
quantités : chez B. Sva-
nascini, apiculteur, à Men-
drisio. C. P. 8>13. 1026

IIF 2~'octo~re
Réservez

votre soirée
pour le gr~l1d loto

Hôtel Terminus
organisé par

le CLUB DE pATINAGE

BANDAGES
HERNIAIRES

élastiques. d€'rn~re nou-
veauté et à ressorts. il très
bas pri 1. chez E. Ger-
mònd. selìerie, payer ne.

On cherche
conducteur-

concierge
débrouillard et présentant
I bien, pour hôtel de classe,
Suisse romande. Offres
écrites sous chiffres, avec
photo, copies de certifi-
cats et prétentions, à Pu-
blicitas, Fribourg,

p 15260 F.
JEUNE CIiASSEUR

<h'gourdi et bien rccom·
mandé.

ON DEMA.NDE

Jenne fille
de 16 à 18 ans, pour aider
au ménage. Boo traite-
ment et vic de famille.
S'arl rcsser à Mmc Luclrn

reVl'!!, Pom po pl es, près
La Sarraz, 15275

BAISSE DE PRIX1~'-%'$";1
la la
Accordéons IO touches,
2 basses, dep. 9.50.

I Mad. Cluh 21 t. et 8 b.,
39 et 44 fr. Violon
12. Mandoline râ 3.50.
Zither 19.-. Piccolo'
4.50. Clarinette 28.
Ocarina 0.90. Harmo-
nica à bouche 0.30 à
15 fr. Clairon ()11 tam-
bour 12 fr. Gramo-
phone 35.-. l)isques
1.50. Radio Populaire
Philette-Paì1lard 190.-
"édit Fr. 11.- par mois;
occ. dep. Fr. 50.,_ Liste
No 50. :·70fi
Cntnlozue 1935 gratis.
ISCHY ERNI;:ST,

fabr., Payern~, 26.

••••••••••••A louer
à Belfaux, un ~pparte-
ment de 3 chambres,
cuisine, jardin et dépen-
dances, seul dal)S la mai-
son. Libre tout de suitc.
S'adresser : l;Jœchler

Joseph, hulss] er,
Belfaux.............

__ Oalé
A vendre à personne

solvable, sur les )Jards du
lac de Neuchâtel très bon
café-restaurant 'ßvec jeu
de quilles modoj-ne, gran-
des terrasses, centrc du
village. Cause décès. Faire
offres sous P 3q26 N, à
Publicitas, N eUc/lûlel.

Théâtre Livio, Fribourg
Sensationn el

Damia

LA LIBERT:t

la grande

française

vedette lyrique

chantera à F RIB q UR G, le dimanche 27
Après le spectacle l'orchestre Jean Borel qui f::t.it le

Café Continental.
continuera la soirée

Caisse, 20 h. Y. - Rideau, 21 h.

prolongation.

Entrée Fr.

, . '" .:; . ,. ..
, I ~ \ ~ "

'€oric~o,
RUMBA - BOi\ŒAY

sont les noms des nouvelles teintes des bas
« K A Y S' ER" en soie naturelle, fÌ

Fr. 3.90
Voyez « NAVY >, le nouveau bas bleu

Mme Henseler
Rue de Lausanne, 82 61-19

Crédits, Prêts
pour l'achat de mobilier ou machines, pour libération
de deites. pour J'acquisition de trousseaux, etc., vous
obtiendrez à conditions avantageuses par la
Kregelda-Genossenschaft, caisse de crédit à
terme différé sans garanìil' irnrnohinère, Zurich,
Gerechtigkeitsgasse, 25. - Demandes joindre
40 ct. en timbres postes.

N'employcz contre le

goitre
gros cou, glandes, etc., que
notre friction autigoitreuse
« Strumasan » qui
guérit les cas même an-
ciells. Complètement' inof-
fensive. Succès prouvé par
de nombreuses .attesta-'
tion e. Prix du demi-flacon
Fr. 3.' ; I flacon : Fr. 5.-.
Ex"pédition immédiate :

Pharmacie du Jura,
Bie,..ne.

A vendre
6 ovligations au porteur
de la Banque de l'Etat
de Fribourg, cbacune de
5000 fr. à 4 %. Echéancc
[er janvier H137.
S'!Ìdresser par écrit sous

chlrj res P 41368 F, il Pu-
blietras, Fribourg.

et resta" rat~'urs' .
Fribourg

I" cours obligatoire
pour

candidats oafe'tiers
du 5 novembre 1935 au 15 novembre 1935
à J'hôtel de la Tête Noire, à Fribourg.

Programme: ciude'théòrique'et'praliqüe _de'LQ~ll1:lçhes·sUïvl!.ntes': ..,
Service, cave, vinification, loi fédérale sur les denrées
alimentaires, loi cantonale sur les atlberges, service
de la bière, exercice du métier, prix: de revient, con-
naissance des marchandises, cornpj abilité et cor-
respondance .----

Pour tous renseignements, s'adresser à la Commission des cours.

Les cafetiers membres de la société peuvent s'insct'ire il ceux -de
ces cours qui les intéresseront plus particulièrement. .

La Commission des cours :
Gaillard, à Bulle, tél. 3.51.
Menoud, à Romont, tél. 46.
Weber, à Tavel, tél. 4.
Del.ley, à Fribourg, tél. 73.

drains
de 6 à 30 cm. de vide

adressez-vous à la

TUILERIE de GUIN, Tél. 45.17

Domaine à oendre
Les Frères Python, à Romont, mettent à

vendre, par voie de- soumissions, pour cause de
partage, le Café dès Trois Sapins, sis en bor-
dure de la route cantonale Romont-Fribourg,
Horuon ì-Payern e, s'oit habitation rurale. avec
Café, grange à pont, ,grandes écuries, abreuvoir-
couvert avec eau inlarJssable, machine à battre,
pilon d'os, moteur. électrique, et 40 3/4 poses de
terrain de première qualité, en un seul mas.
Les' soumlssions seront reçues, sous' pli

cacheté, jusqu'au 10 novembre 1935, aux Trois
Sapins, Romont. Tél. 56.
15170 Frères Python.

On demande, pour Noël,
un bon

ON CHERCHE

••••••••••••
~--s ' · I-I' d B 1111 A vendre. peell leS u u e l;::r::,::!!::~::~:':,~~!i

S'adresser: Itoulin P.,
Marly-le-Petit. 41353

VACHER· Jeune lilieet un bon

Charretier pour aider au ménage.
Faire offres à Mme C.

Gutmann, laiterie,
Semsales. Tél. 38.11.

A VENDRE
à prix favorable

S'adresser à Publicitas,
FriboL/rg, sous P 152.54 F.

A LOUER 2 taureaux 'd'élevage'
de 11 mois, aptes à être
primés cri janvier. A la
même adresse : 6 jeunes
chèvres de Saanen. 76-149
E. Meyer, Bellevue,
Fribourg. Tél. 9.22'.

belle chambre avec pen-
sion soignée, dans villa,
au centre. 135 par mois.
i Villa Ste-Odile, !'ue
Vogt 3, Fribourg.

garaflti en 2 mois, I~ital
1ie n en I.' En calf .insu<;cè~
restlt argent. Aussi des
COUr5 de 2. 3 ou 4 se,
maines, à votre gré et lÌ
toute époque. Diplôme en-
,,'iRIJe!pl'nl .en 3 mois,
dipl commerce en ß. RHé:
rE'lI~es. 97H Hn
Ec~,e Tam6, Bade" 9.--.....

Attention .'t
Potlr vos réparations,

ventes

Radios - Electricité

MAXRA'IN,
électro - technicien,
48, rue de Lausanne,

• • A " Ji

.FOURNEAUX ..
d'occasion
t60X55X38 cm.
à Fr. 100.-

E. WASSMER S. A.
FRIBOURG

Samedi 26 octoDre 1935

E

Les bureaux

Vauthey P architecte
sont transférés

RUE DE ROMONT, 39
CONSTRUCTION TRANSFORMATION
Achat - Vente Gérance d'immeubles

Ecole pOllulaire d'accordéon
78, RUE DE LAUSANNE, 78

et Club d'accordéon de Fribourg
Nous invitons toutes les personnes désireuses

de faire partie de noire société à se faire inscrÌ!'e
dès aujourd'hui à l'adresse ci-dessus.
Accordéon chromatique et diatonique.

DAMES, MESSIEURS et ENF ;'\NTS sont cor.
dialement invités. 245-1

Pas d'obligation de suivre les cours de l'école
indiquée ci-dessus.

des

MAlf~R'E;S· TAILLE'URS
Section de Fribourg

En donnant du travail dans les ateliers de nos
membres, vous collaborez au soutien de la main-
d'œuvre fribourgeoise.

ATELIERS de coulure :
ARCZYNSKI:A .. Rue de Romont, 28.
BERNARD J., Route Neuve, 6.
Maison CHAMMARTIN, MULLER &. Cie,
Avenue Beauregard, 24.

COTTING F., Place Notre-Dame, 166.
GUMY R., Av. des Alpes, 9.
TIEFNIG A., Rue de Romont, 11, [er

Vente juridique
d.''U.n.e -vil.la,
Mardi, 12 novembre 1935, à 11 heures, à la

salle du tribunal, MaisoD de Justice, Ìl Fribourg,
l'office vendra les immeubles art. 1734 5 ab du
cadastre de Fribourg, Schœnberg N° 23, corn.
prenant villa de 8 pièces, cuisine, cave, buan-
derie, garage et jardin de 960 mètres, dépendant
de la faillite d'Augustin Genoud, architecte, à
Fribourg. Taxe cadastrale Fr. 60,070.-. Ces
immeubles seront adjugés au plus offrallt et
dernier ,enchél·isseur. . 15015

Office des faillites de. la Sarine.

THE au "DU"
, BERNE, PLACE DU THEATRE

,......
de

Location
domaine

On offre à louer, pour le terme de 6 ans, le
domaine 'du Bel Air; de la contenance de 40 poses,
terrain de premier ordre, tout d'un bloc attenant à
la maison du fermier, aux portes de la ville d'Es-
tavayer-Ie-Lac, Entrée en jouissance, 22 février 1937.

,Offres avec r~férences à l'Hoirie Auguste Bullet,
Gladbachstr, 99, Zurich, 23271
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STADE DE lA MOTTA
LA. LIBERTÉ Page 11

Assurance-maladie
et accidents.

Societe suisse de secours muluels Heluetla
Dlmanehe 27 octobre

13 h. 30

Fribourg (vétérans) - Central (vétérans)
15 h.

GRAND MATCH

. " .' . . - ,
Mettez-voua à l'abri des soucis matériels
. qu'entrafne la maladie, en vous af,filiant à la

Le Dépôt de Remonte de la cavalerio,
à Berne, réformera mardi, le 29 octobre,
à 10 h. du matin

un certain nombre de chevaux de cavalerie
inaptes au service de la, oavalerie

(Reconnue par la Confédération - 180,000 membres . 55 sections en Suisse romande - Réserves' 7 'I.millions)
qui vous offre toutes possibilités dans ce domaine
La .plus vaste institution dt' ce genre en Suisse. S'adresser aux comités des
se~tlOns de Broc (J. Mafioly); Bulle (\Volfender, coiffeur, R. d. Gruyères);
Frlbourg (V. Muller, rue Fr ies, 3, Pérollesj : Morat (H. Sommer, empl.
C. F. F.); Romont (Prélaz, maréchal, Rue).Fribourg Centrai II

Au Paradis des fleursAttention aux contrefaçons!
[( .n'y a pas df produit similaire qui rem-
place le LYSOFORM, le puissant anti-
septique connu, mais bien des contrefaçons
souvent dangereuses ou sans valeur J

E,;,,, ~
l'emballage original

et la marque
déposée - .

Flaoon 100 gr. 1 fr., 250 gr. 2 fr., 500 gr.
3 fr. 50, 1 kg. 5 fr. Savon toilette, 1 fr.

Toutes pharmacies el drogueries
Soelété Suisse d'Antlsepsle-Lysoform, Lausanne

•

chetez l'Almanach catholique
de la Suisse française.
Demandez ..le à votre libraire.

La vente aura lieu dans la cour de l'infirmerie du
Dépôt. Les chevaux pourront être visités de Il ft
lO h. du matin, à l'écurie. Payement ali comptant.
Dépôt de Remonte de la Cavalerie, Berne •

Pérol/es, 12 Tél. 11.27
VOliStrouverez :

un grand choix de beaux chrysanthèmes,
cultivés par la maison, couronnes et croix
naturelles et artificielles en tous genres, sapin

et mousse d'Islande
Garnitures de tombes

On porte ù domicile et au cimetière
Prix très avantageux, Banc au cimetière
Se recommandent: 180-1

Ig. DELLEY &. FILS, Palatinat.

Prix : 90 centimes.
.

Désirez-vous maigrir?
Dans ce cas, utilisez la lotion amalgrlssante BAHARl, qui, appliquée sur les
amas graisseux, les fera disparaître rapidement. Usage externe. Entière-
ment inoffensif, Flacons à Fr. 4.- et Fr. 7.20 en vente à la Pharmacie
de la Gare (Dr A. il Marca) l'ribourg. t97-10

Aux environs de Lausanne,
à vendre

PETIT DOMAINE
en bordure de route :
4 chambres, grange, écu-
rie, vastes dépendances,
parc avicole, 4 poses de
, terrain attenant. Beaux bâ-
timents. Prix Fr. 17.000.-.
Gérances Mérinat & Dutoii,
Ale 21, LAUSANNE,

••••••••••••

T U y A U, X pour conduites d'eau
Tôles galvanisées, planes et onduJéeli

PRIX PLUS BAS QU'AVANT GUERRE

appartement
de 6 pièoes & 2 pièces
pour BUH~:AUX, avec tout
confort moderne. 14543
S'adr.iI • LA SUISSI-; t,

AlSumnces, Place de la
Gare, 38, Fribourg.BREGGER, ZWIMPFER & Cie

Fribourg

A vendre tout de suite;
pour cause de santé, bon
'petit r :

Café'
Au centre de la ville,

.• vendre petit
'.. IMMEUBLE LOCATIF
eomprenant un magastn,
6 appartements tous loués.
Revenu 86 %. Prix :
Fr. ill!,OOO.~. Pas de frais
d'achat. _ Gérances
MERINAT s: DUTOIT,
Ale, 21, Lausanne.

t%\f'Y'''''I'\'-I\rr.ß'\ß:\

Stroantt
dans l~ quarantaine est
demandée pour ménage
de la campagne, 41363
S'adresser à

Jean Page, à Matran
'-U....v....,""\oJJ \oJJ \oJJ\.II

Série surprise
Invitation très cordiale.

cen tre d e la ville.
S'adresser sous clliffres

p 15125 F. à Publicitas,
Fribourg,OC)

à Fribourg, ••••••••••••..........................
Hôtel de la CROIX-BLANCHE DOM.AINE~

de 58 'poses: .Dimanche, 27 octobre, à 8 h, 30

GRAND 1010 A VENDRE~:A LOUER dans le district de la
Glâne, avec bâtiments en
bon état et excellents ter-
rains. '15241

i'
Renseignements à '

l'Etude du notaire'
JOleph Deaoloux, •
Romon~. Tél. 17.

organisé par:2 appartements très
ensoll'illés, de 5 el 6·
7 chambres, dépl'nduncel,
toul confort, jardin. prt»
'rè. ounntnçeu« 11ßHO
S'adresser : Route de

Villar., 5, ter élnge.

l'UNION INSTRUMENTALE
Lots superbes

'Toujours, lorsqu'il s' agit de combattre la fai ..
blesse, de donner un regain de vigueur,à un
...prganisme alangui, l'Ovornalti,ne, à tÇl ..loJs
'aliment et fortifiant, apporte les'éléments' ëòns'~
tructils nécessaires. Car l'Ovomaltine, tout en
étant une concentration des meilleurs principes
nutritifs, est d'une digestion aisée et d' un goût
exquis. Même les organes digestifs affaiblis
l'esstmìlent facilement et sa saveuràgréable
stimule l' appétit.

t à 2 tasses

dOVOMJlLT·
~ ..............,

............. __ chaque Jour aident à refaire
des forces nouvelles.

En vente partout en boites à 2 frs. et :3 frs. 60.
Dr A.WANDER S,A., BERNE 8.260

I Il l! Ir l! l! Il Il !Gd Il Il Il 1/ Il Il Il Il Il']1 III! Il Il I

rn CUISSON ÉLECTR~QUE - CUISSON BON MAR9HÉ 00

m par' Ma~!!!~!~~~I~e~o~r~ ~~n~g~r!! ~ aus 00

~QUARIIER DU.:IOURG ~
m GlANDI SAILlE DIE l'HOllEl. DES IOUCHIERS m
m à 20 h. le 29 octobre et 15 h. et 20' h.~ë 30 octobre 00

~ Entreprises Electriques F,ribourgeoises ~
m Entrée l l n re m
( Il Il Il Il Il Il Il IlOS Il l! . Il ICgl Il Il ..··'1 1[3( !JI Il Il Il Il. I

Régie d'immeubles, Guillaume de Weck
Agenoe Immobilière Perrin et W8C~

1 B, rue de Romont' ..

APPARTEMENTS A LOUER
Av. de Pérolles, 79 : 3 ch., cuisine, ch. de bains,

cave, galetas, chauffage central à l'étage.
Au. de Pérotles, 15 : ö ch., mansarde, ch, de bains,

chauffage et eau chaude par concierge.
Rue Fries, 3 : 3 ch" cuisine, ch. de bains, chauffage

et eau chaude par concierge.
Rue du Tir, 15, [er étage : 5 ch., cuisine, ch. de

bains, .chauffage et eau chaude généraux par
concierge, ascenseur, grand confort. Conviendrait
pour médecin, avocat, notaire, etc.

Rue Grimoux, 12 : 4 ch., cuisine, ch. de bains,
chauffage central à l'étage.

Rue de Lausanne, 51 : 2 chambres pour bureaux
(ancienne étude not. Quartenoud) . 15222

Rue SI· Pierre : 1er étage, dans villa, 6 ch., mansarde,
chauffage général, part au jardin.

.
PEPINIERES

tlO(~ARD FRÈRES
, j ~ETIT-SACONNEX GENÈVE

, Arbres fruitiers et d'ornement
(oniferes, l''O$Ìm, plantes grimpantes et vivaces
PARCS, TENNIS. JARDlNS.,EbAGAGES
[nQrals el specelìtès horticoles C. P.H.R

(c[eloguC' Ireneo

.'

!
~
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28
OCTOBRE

I
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,

de14à18 heures

->: à l'
~//

Hôtel//

/

S'uisse

Neuchâtel
Choix
lmmenae

et
livraison·
rapide

Modeliste à
disposition.................... .,.,.' '- " ,

, ',' <' ~,- k"

La Bâloise, Compagnie d'assurancès -sur la vit,
à Bâle, cherche pour sa branche

BANQUE COOPÉRATIVE SUISSE·
FRIBOURG Place de la Gare

Sr-Gall, Zurich, Bâle, Genève, Appenzell, Au,

Brig, Martigny, Olten, Rorsehaeh, Schwyz, Sierre, Widnau.

CAPITAL SOCIAL ET RESERVES : Fr. 20.000.000.-

. Nous bonifions actuellement :

4 à4 114 010 sur nos OBLIGATIONS
suivant montant et durée;

3 % sur nos CARNETS D'ÊPARGNE.:
POUl' dépôts Ìl terme, demandez nos _conditions spéciales.

Pla(jClllcnt dc pédicure diplomée
'de l'Institut Kopp de Paris

Teint nres, Shampoing. I
VENTOUSES

Marie-Thérèse BALLY
89, rue de Lausanne (Entrée ruelle du Lycée)

Particulier vendrait un excellent immeuble
locatif en parfait état, à verser 30 à 40 mille,
rapportant 9 % net, affaire exceptionnelle;
pressé; agences s'abstenir. Maillal'd, rue Ls-Mont-
faicon, 6, Genève. 66398

.' I" qualité qu'en ne discute pas
•

CONCESSIONNAIRES POUR LA SUISSE
IALE . . . . . " KRAHENBUHl & C'. LOCARNO • •• . .AI{~. Bl~t'!CHETT, .•

Hord,lra".21 Téléphone: 24.664 Piazza Co.telio . "l6pho ... ~.I~·.~

lERNE et SOLEURE Hans STUBER . NEUCHATEL .
S.Big.n,lro"e 91 Téléphon. :'21.920

W. SEGESSEMANN & FUs
Gd Garage du Prébcirrlau T". :16.38:"

Max MOSER & C-
Bo•• I.tro ... 41 l616'p"on~ ,34.80;1

J6s. SCHLACHTER Fils .. .
Gorogo Central T"6phone, 149

AUTO STAND S. A. ;;~
21, Avenue de Plon .. ""phone"II·ls

.' '. '''' .' t,..\ ~ ..

Aù.ramabilwetJ(~FRA"lZi:~ q":I"
Badenenlra ... 329 Téléphone: 52.607"

• \t,~,J ;""

BEX. , ' ATELIERS et GARAGE du RHONE S. A.
Avenue de la Gare Téléphone: 53.1 .

OLTEN .•• -....
GENNI, Elabt" FLEURY & C·

30, Av.de Fronlen.. ·Téléphone: SO.23D
PORRENTRUY

SAINT-GAU E.-W BODENMANN .
Adlerberg.Goroge Téléphofle : SBS

W. ZWEIGART
26. Place Chauderon Téléphone :29.453

VEVEY •••••

LAUSANNE. ZURICH,il(i'"'· ••---.---------------Glrage BRULHARDT, Fribourg
Garage GREMAUD,Bulle

- - ,~ .Ò», ,,----,.;;..--.-;..---------

"

Place intéressante pour candidats sérieux, trav~il-:
.< J! 'l

leurs et de bonne. moralit~, ~onnaissanc~. de 'la s,

branche pas absolument ·nécessaire,· lea postulants
étant mis au courant gratuitement. 8043
Adresser offres détai\lées li M. A. SIebenmann,

Inspecteur général, Case postale 305, BERNE.

doublées
peau

Toujours pratiques

Bott. box, 2 semelles

doublées
- toile Fr,8.80

Fr.9.80
d'Assurances populaires et d'.enfantt,

4~eßt-4Cijuisiteur~eDcaisseur
avec semelles eaoutehoue

en cuir. box Fr. 8.80
en cuir sport 'Fr. 8.90

J. KU·RTH F'RIBOURG
51, rue de Lausanne
2, rue de Lausanne ••••••••••••••••••••

ON CHERCHE
représentants

sérieux, débrouillards et
présentant bien, connais-
sant les deux langues, pour
représentation exclusive et
de bon rapport, dans quel-
ques grands rayons. Offres
sous chiffres S. A. 499 Z,
aux Annonces-Suisses S. A.,
Zurich.

Vient de paraître Le calendrier suisse si apprécié

Ma Patrie · Heimat- Switzerland
, '. " ~ • ., ,. • Ò, .. " .. I!"' \,>' '.:} , •• 'l.

Voyageurs Le plus beau des calendriers suisses.
Il s'est fait beaucoup d'amis dans les
20 ans de son existence. En effet, rien
de plus simple que d'offrir comme mes-
sage de Noël et de Nouvel An cette
magnifique collection de vues de la
Patrie et à vos amis en Suisse et à
l'étranger.

demandés partout. Grand
champ d'activité pour la
visite de la clientèle par-
ticulière et des grandes
cuisines. Denrées colonia-
les bien introduites et de
forte consommation. Place
stable et rémunératrice pr
postutants actifs, presque
chaque ménage étant ache-
teur. Ecrire sous chiffres
O F 3455, à Orell
Füssli-Annonces,

Aarau.

Nous faisons volontiers l'envoi dans
un solide emballage spécial à n'importe
quelle adresse et dans n'importe quel
pays (également outre-mer).

Prix : _Fr. 4.-
On demande à louer
pour le [cr novembre,
quelques

chambres 1936,
Adrèssez-nous vos commandes à

temps et nous vous garantissons l'arri_
vée pour les fêtes de fin d'année.

meublées, dont une avec
occasion de cuire. Offres
avec prix à l'Orchestre
• Donuu-Boijs " calé Con-
tinental, Fribourg. 76-148

• ..... :. :' ..~4~ , '-"',.: ~:. ' ! ~ • ',' 'l

AUX LIBRAIRIES ST-PAUL
fRIBQURG

\
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Cours- de cuisine diététique
donné par

E. COLLIOUD, chef de eursme
diététique diplômé, L AUS A N N E

FRIBOURG
Salle de l'hôtel Terminus - Sous-sol

Horaire du cours :
Lundi, 28 octobre, à 20 h.
Mardi, 29 octobre, à 20 h.

Mercredi, 30 octobre, à 20 h.
Jeudi, 31 octobre, il 20 h.

fa.BOURG
LES

Programme L'enseignement théorique et pratique de mets
diététiques, crus et cuits, légumes, fruits, céréa-
les, etc. Des cours semblables ont eu lieu en
Suisse romande et Suisse allemande avec grand
succès.

Entrée : Fr. -.50 t
~!,
,,
,,,
,
j,

Dans chaque leçon seront enseignés des mets différents.
Prière d'apporter une assiette, une fourchette, une cuillère I
les dégustations sont gratuites.

E. COLLIOUD, prof. de cours.

Fourrures
Do fumier sans bétail!Ed.

SCBOliD
Les déchets de jardin de toutes
sortes peuvent, maintenant être
transformés dans l'espace de 4 à
6 mois, en un véritable fumier. !i)~,

.~~!;'f'Y-rL..'_"""jjl~AdCO Produit et . ~ z~P~//-E]II-;:.r:. } .
_- -( T_

ê . AOCO - -.--.

prpc dé. brevetés t'. ~..-:;
~ ~

dans tous les pr ìnci-
pa ux ~àys du monde.
Mode ·d'emploi illustré
est ·ä disposition franco "
sut' demande chez : ~_ T

~, __ I

.-:.t~ j""."~ :;;-'_ t'.•" .
............-v •• -

de Graines
Rue du

;

·-On demande IIADDO
.Petite famille catholique,'
sans enfants, intérieur soi-
gné, à Berne, demande une
fille '·l'ecommar.dée,. ro,>
buste, sachant bien cuire
s~hle çt ayant déjà été en
service dans bonnes fa-
milles. - Faire offres
sous chiffres Mc 8120 Y,
à Publicitas, Rerne .

Nouveautés 1936

Paillard- Philips -Pilot, etc.
depuis Fr. 190.-

"Démonstrations sans engagement, - Facilités de payement.
Reprise

. Chez P. Favre et Fils 27, R~~b::rg Romont


