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NOUVELLES DU JOUR
Un acte de bonne volonté italienne.

M. Laval et le prochain congrès radical.
L'avance des socialistes en Danemark.

Comme premier effet pratique de la détente
amenée dans la situation diplomatique par
les efforts de M. Laval, on annonce le retrait
d'une des trois divisions italiennes massées
à la frontière égyptienne, en Libye.

A la Chambre des communes, hier, le
premier-ministre Baldwin a fait des déclara-
tions analogues à celles qu'on avait entendues
la veille de la bouche de sir Samuel Hoare.
Certains députés ayant dit ou laissé entendre
qu'on était en train de s'arranger avec l'ltalie
derrière le dos de la Société des nations,
M. Baldwin a vivement protesté, déclarant
qu'aucune comédie n'était en train de se
jouer et qu'on ne s'écartait pas de la ligne de
la Société des nations. M. Baldwin a tenu, au
surplus, des propos assez peu encourageants;
il a parlé de la nécessité pour l'Angleterre
d'accroître sa force militaire, disant qu'on
pouvait à la rigueur garantir la paix pour
trois semaines, mais qu'il serait osé de la
garantir pour trois mois.
Pendant ce temps, à Paris, M. Laval était

sur la sellelle devant la commission des affai-
res étrangères de la Chambre, à laquelle il a
exposé l'état du conflit italo-éthiopien et le
résultat des négociations auxquelles il a
donné lieu entre les cabinets de Paris et de
Londres.
M. Laval s'est justifié du reproche d'avoir

tacitement' encouragé l'Italie.a courir: ...l'aven-
ture d'Ethiopie. Il 'a dit qu'il n'avait j~ll1ais
caché au goUvernement de Rome que la France
se prononcerait pour l'application du. pacte:
si l'Italie venait à le transgresser. Il a donne
des explications sur les conditions de l'assis-
tance mutuelle que la France et l'Angleterre
se donneraient en cas' de danger.

1\1. Laval a dit à ce sujet que la France
devait un appui illimité, sur terre, sur mer et
dans les airs, à l'Etat membre de la Société
des nations qui sei-ait aLlaqué à l'occasion de
l'application des sanctions par, I:Etat déclaré
en rupture. du pacte, et que, réciproquement,
elle pouvait « dans une autre éventualité »,

.compter sur. l'appui de l'Angleterr:, « en
toutes circonstances de temps et de heu s ,

Les parlementaires qui écoutai~nt !'1. Laval
ont été ,paraît-il, pleinement satisfaits de ses
éclaircissements. La nouvelle du rappel d'une
des divisions italiennes de Cyrénaïqüe a mis
le comble à leur contentement.

** *
Les ministres français se sont réunis une

fois de plus, à Paris, hier, mercr~~i. Après
un nouvel exposé de M. Laval, président du
Conseil, sur la situation extérieure, M. Fros-
sard, ministre du travail, a fait rapport sur
le projet de décre~-loi modif.iant le régime'
des assurances sociales et qUI concerne, no-
tamment, certaines catégories de travailleurs
exclues jusqu'ici des assurances.. . a'
puis, le Conseil a accepté l'augmentation

20 000 hommes de la garde mobile el il a
adopté trois décrets-lois relatifs ~ l'i~porta-
tian, au transport et à la détention des
rrnes; à la réglementation des mesures rela-
at·ves au renforcement du maintien de l'ordre
I 'd 'public; à l'accélération de la proce ure pre-
vue par la loi Waldeck-Rouss~au, de 1901,
ncernant l'intégrité du terntOlre et la

co l' .d' fense du réaime- Ces mesures ont tout air
e t> "'l't'd'être affichées pour faire plaisir a ex. rerne-

gauche; qui dénonce les « ~igues fascistes »

comme préparant un coup d Etat. ..
Enfin, sur la proposition de .~, H~r~lOt,

ministre d'Etat, président du comite superieur
de l'administration départ~me~ta~e e,~ .com-
, unale cinq décrets relatifs a l administra-
ID , l"ti n et aux questions communa es ont ete
lO l . ,
adoptés. Le premier, qui est le p us intéres-
sant prévoit la revision de~ ~n!rats de CO?-
cession des voies ferrées d'intérêt local, voire
leur fin, quand ils ont perdu leur caractère

d'utilité publique. Puis, les ministres se sont
séparés.
Ils se retrouveront avant la reprise des tra-

vaux parlementaires; cette reprise est précé-
dée du congrès radical-socialiste, qui s'ouvre
aujourd'hui, jeudi, à Paris, et se terminera
dimanche.
Certains cercles politiques de Paris ne sont

pas sans inquiétude à ce sujet : le congrès
radical de 193.5 mettra-t-il fin au cabinet
Laval comme le congrès d'Angers mit fin, en
1928, au cabinet d'union nationale de M. Poin-
car~, et le congrès de Nantes, l'an dernier, au
cabinet Doumergue? Autrement dit, les minis-
tres radicaux ne seront-ils pas invités, comme
en 1928 et en 1934, à retirer leur concours à
un gouvernement de trêve, si mal supporté
par les radicaux d'extrême-gauche? La déci-
sion de la commission des finances de la
Chambre, qui a une majorité de gauche, de
renvoyer l'examen du budget après le con-
grès radical a paru de mauvais augure. Elle
fait craindre de très vives discussions à pro-
pos des décrets-lois, qui, avec l'antifascisme
et la dissolution des ligues nationales, tien-
drorj] une grande place dans les délibérations
du ~ongrès,
La plus grande chance qu'a le cabinet

Laval de survivre à toute cette agitation est
la difficulté qu'il y aurait à lui trouver un
successeur. Le Front populaire n'est pas près
de l'éussir à composer un programme de gou-'
vernement qui permettrait à des ministres
radicaux, socialistes et communistes de tra-
vailler ensemble et d'être soutenus par une
majorité stable. Une nouvelle cascade de
ministères éphémères' ne 's'erait pas faite pour
arranger les affaires de la France, et le régime
risquerait fort d'y rester.

'"'" '"
Mal'di ont eu lieu, au Danemark, les élee-

. tiens, à la Chambre des députés (Folkeling).

.Elles, se sont déroulées dans le calme. Un mil-,
: lion 646,128 électeurs ont voté, contre un mil-
lion 547,082 aux élections précédentes (16 no-
vembre 1932).
L!!s résultats officiels sont les suivants :

soci~listes, 759,069 suffrages (660,839 en no-
vembre 1932), 68 mandats (62); gauche pay-
sanne, 292,085 suffrages (321,862) et 28 man-
dats (34); conservateurs, 293,338 suffrages
(299.531) et 26 mandats (27); gauche radicale
(délllocrates), 151,527 suffrages (145,221) et
14 ~andats (14); parti populaire libre, 52,736
suffl'ages (O) et 5 mandats; parti de l'Etat,
41,190 suffrages (41,239) et 4 mandats; com-
munistes, 27,140 suffrages (17,179) et 2 man-
dats (2); nationaux-socialistes danois, 16,217'
suffl'ages, aucun mandat; partis du Slesvig,
12,618 suffrages (9868) et un mandat (1). .
Ces résultats montrent que, après la pous-

sée ~ gauche qui a eu lieu ces derniers mois
en .Norvège et en Suède,les socialistes danois
ont également remporté un succès aux élee-
tiona de mardi. Les deux partis gouverne-
mentaux (socialistes et gauche radicale) dis-
poSebt ensemble de 82 mandats (76 dans la
Chainbre précédente), contre 66 (72) mandats
à }'o-pposition.
L!!s socialistes scandinaves sont très loin de

resS!!mbler aux socialistes des autres pays
?'EuI:ope. S'accommodant fort bien d'un roi,
ils S~nt en outre, comme on sait, partisans de
la défense nationale. On peut dire d'eux ce
qU'Ob dit des travaillistes anglais : ils se
dise!)t socialistes, mais ils mettent leur pays
avanj les idéologies fumeuses ou néfastes de
la Sè<:onde Internationale.
H~ppelons en terminant que le Danemark

est 4ne monarchie constitutionnelle et hérèdi-
taìre; dont 'le souverain' exerce le pouvoir
exéCutif avec l'assistance, d'après la Charte de
1849. d'un Conseil d'Etat (Slalsraadel) dont les
ffiellUlres sont Ies ministres.

Matière ou esprit?
Solution technique ou solution motale?

Les problèmes que pose aux gouvernements et
aux particuliers la situation politique, économi-
que ou financière, sont-ils de simples problèmes
techniques? Telle est la queslion fondamenlaIe il
laquelle une réponse claire s'impose pour orien-
ter les esprits 11 la veille de la consultation popu-
laire.

Â examiner les programmes des partis, tels que
la. presse les développe, il apparaît avec évidence
que .l'unanimité est loin de régner en celte ma-
tière. Les socialistes, les capitalistes libéraux,
les partisans de la monnaie franche, pensent
qu'une réforme technique de l'Etat, de l'écono-
mie publique el privée, de la monnaie ou du
statut politique, suffirait à redresser une situa-
.tian de plus eu plus angoissante. Remettre fi
:l'Etat la gestion de lill 'banque et du crédit,
des assurances, du commerce d'importation et
d'exportation, le contrôle d'une monnaie varia-
ble selon la masse des affaires, enlever aux par-
ticuliers, aux communes, aux cantons des tâches
déterminées pour les confier à une administra-
tion centrale, tette est en résumé ta position de
ceux qui croient 11 l'efficacité des solutions exclu-
sivement techniques. Cette position commune
crée entre eux un lien que la campagne politique
actuelle met en é, idence.
Ces hommes et ces programmes s'inspirent

tous d'une conception matérialiste des relations
humaines. La justice sociale qui doit les diriger
n'est pas, selon eux, le fruit de la libre adhésion
des consciences, mais un résultat mécanique d'un
ordre imposé par l'Etat, seul et souverain gar-
dien de cette justice. La justice dépend d'une
forme technique de t'organisme d'Etat et non de
la collaboration libre, mais disciplinée, des insti-
tutions et des hommes. C'est dire 'que les parti-
..~ns des solutions exclusivement techniques sont
tous des étatistes et, consciemment ou non, des
ma térialistes. Leur programme rest reint, dans
une plus ou moins large mesure, le droit de libre
décision des individus et des corps sociaux, atten-
dant d'un décret d'Etat ce qu'ils appellent un
ordre juste et humain.
Celte position est démagogique par les pro-

messes qu'elle fait et utopique par les réalités
qu'elle ignore ou tait.

Démagogique, car elle parle sans cesse de la
justice, de t'égalité, de ta démocratie, des liber-
tés du travailleur, des victimes du régime capi-
taliste. Il y a là matière à déclamations, selon
les auditoires et les publics que l'on veut enthou-
siasmer ou endormir.

Utopique, car elle néglige les réalités de l'his-
toire et de la nature.
N'avons-nous pas déjà fait l'expérience des

étatisations et des centralisations? Toutes les
activités économiques ou commerciales confiées
à l'Etat sont déficitaires et aboutissent à un
endettement de ta collectivité. qui est la gran-de
menace de l'heure. Est-ce en continuant dans
cette voie, en généralisant ces méthodes, qu'on
peut espérer sortir de l'ère des déficits, des
impôts accablants et des arrêtés dictator iaux'?

Le citoyen qui ne voit pas ce que ces pro-
grammes et ces hommes renferment d'illusions,
d'utopies et de menaces pour t'avenir serait bien
aveugle ou bien sot.

Si l'histoire et l'expérience, sur ce point, ne
laissent aucun doute possible, c'est précisément
parce que la nature de l'homme et de la société
ne peuvent se prêter à un ordre mécanique et 11
une technique rigide.
L'homme attend un ordre juste, non seulement

dans les éléments matériels et techniques qui
l'alimentent matérlcllemenl , mais aussi dans les
formes (lui le lient à la communauté, en respec-
tant sa liberté, en la sollicitant, non en ta sup-
primant, en l'orientant, non en la niant.

Etre spirituel et libre, l'homme sent que la
justice Il!' peut pas être le fruit d'un régime qui
s'ìmpose par la force ou la violence, mais d'un
ensemble d;activités individuelles ou sociales
d'hommes qui s'y prêtent ou qui s'y plient, non
au nom de la force, mais au nom d'une obliga-
tion morale qui lie leur conscience.

L'homme ne vit pas seulement de pain, c'est-
à-dire que son âme, son cœur, son esprit veulent
avoir une part dans ta construction proposée et
un aliment dans les fruits de cette construction.
L'ordre national n'est· pas une fin en soi, ni

un but suprême, c'est l'homme, dans la totalité
de son être spirituel et moral, qui doit être servi,
protégé, perfectionné. Les solutions techniques
ne voient que les éléments matériels de l'homme
"t du monde et provoquent les résistances et les
l'l'actions du monde spirituel et moral.
C'est à la personne humaine} libre et respon-

sable, qu'il appartient de fixer les conditions
techniques de son existence, c'est aux corps
sociaux élémentaires et aux houuues qui y vivent
et qui en vivent qu'il appartient de déterminer
libremenl les conditions techniques de leur
existence ou dc leur coexistence; l'Etat ne peut
que veiller à la coordination de ces solutions
techniques pour empêcher t'opposition des unes
contre les autres ct pour les coordonner vers le
bien national. La justice, pour èt re humaine et
acceptable, doit sortir des décisions libres des
hommes dans le cadre des corps dans lesquels
leur nature ou leur t rn vu il les situe.
Le bonheur de l'homme n'est pas le fruit

d'un régime technique détcrmiué, assurant un
niveau d'existence imposé, mais hien plutôt de
la conscience qu'a l'homme d'être mis au béné-
fice d'un ordre, d'une situation qu'il a choisie
librement et d'un régime social qu'il a lui-même
créé.

Celle vérité, que notre philosophie nous a tou-
jours enseignéc, apparaìt une de ces constantes
de l'histoire humaine contre laquelle se sont
br isés tous les régimes matérialistes ou dictato-
riaux, qu'ils soient capitalistes, prolétaires ou
militaristes. 1\ faut espérer que notre peuple
saura opposer aux arguments déuiagnglques des
partisans des solutions exclusivement techni-
ques la claire vision des réalités spirituelles et
morales; l'histoire avec ses expériences, la rai-
son avec sa vue précise de la justice et de la
liberté, lui montreront le caractère utopique et
illusoire des solutions étatistes.

Notre peuple, avec son sens des libertés réelles,
a conservé la foi dans la royauté de l'esprit et
dl' la conscience, qui seuls peuvent ordonner le
monde matériel vers la sa tisfactlon des aspira-
tions, de toutes les aspiratiuns de l'homme.

Dr A. S.

LES MORTS

l';~
!

M. Edouard STEINMETZ,
conseiller national de Geuèoe, est décédé hier.

M. Edouard Stcinrnetz représentait au groupe
du Centre des Chambres fédérales le parti
nationaldémocral ique de Genève. M. Stein metz,
qui fut tout d'abord couse iller municipat de la
commune des Eaux-Vives, devint ensuite député
au Grand Conseil de Genève, de 1915 à 1919, puis
conseiller national en 191/01-1919 el dès 1!J:!!l. Il
fut l'un des directeurs de la Société suisse de
surveillance, de 1915 11 1919. Il Iut administra-
teur de diverses entreprises commerciales et
industrielles, fut chargé de diverses missions
économiques par les autorités fédérales el fut
pendant de longues années mr-mhrr; du comité
de direction de la Cham lm- Jl' ro m rnerce de
Genève et fut son vice·prl"id·.'III.

.,

'NOUVELLES OIVE.RSf.S
M. Grzybowski, qui fut jusqu'à présent mi-

nistre de Pologne à Prague, et qui séjourne
actuellement à Varsovie, sera nommé sous peu
sous·secrétaire d'Etal fi la présidence du conseil.
- Le ministère italien de la presse et de la

propagande a prié les directions des journaux
italiens de ne pas faire paraître, dès le 5 no-
vembre, les quotidiens Sur plus de six pnges.
- Un journal juponnis annonce la signntll~e

d'un accord secret entre la Chine et les Soviets,
- Une grève générnle a été clécrétée par la

communauté arabe de Palestine, com me protes.
tation contre la contrebande des armr«.

M. Bennett, prernier-rninist ro cunadì-n
battu aux élections, a démissionné et le chef
libéral Mackenzie King a pris sa 'place,
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conseiller national Bratschi, notamment, a déclaré Toul Confédéré .loyal juge~a, ceUe calomnie
que la taxe sur' le sucre était supportable e;t comme il c6fi~iè~1.
qu~i1 aurait même voulu voit' introduire unë:"taxè Ce ne sont pas les, catholiques, ce sont les

Avec une impudence sans pareille, les socìa- plus élevée sur la benzine. , socialistes qui ontmis dans leur programme l'idée Chacun s'émerveille devant le luxe de la pro.
listes se proclament de nouveau, au cours de la Le parti conservateur suisse, par contre, dans d'è 'la dictature, 'suivant 'en cela' l'exemple d~ pagando socialiste pour ,les 'élections. M3gnifi.
présente lutte électorale, comme les seuls amis la séance de son comité central du 27 juin, s'est JI:;'i!hii1e. quesaffiches. tracts richement illustrés, font
sincères du peuple. prononcé contre les mesures fragmentaires 'pout ,) Ce ne sont pas les ouvriers catholiques.imals le~ paraître "bien" pâles les moyens de publicité dC3
Pour le moment, leur seul effort pour rendre l'assainissement des finances, publiques et contre socialistes, quirse 'sont rendus+coupables 'd'actes partis nationaux, auxquels paraissent, d'ailleurs,

le peuple heureux consiste à le noyer sous un l'accroissement .des impôts direct$ et indirects, tant "deterrorlsme vis-à· vis de leurs collèguesetqui ont manquer les chefs de propagande ayant le sens de
flot de papier ! L'argent ne semble pas manquer que des mesures d'économie: n'auraient pas; éléilgi selon le piiriëipe que ceux qui ne reconnais- la réclame et le don psychologique.
à ces ennemis jurés du capitalisme, El le papier introduites dans l'administration publique. sent pas l'idéologie socialiSten'onl pas le droit Comment expliquer la supériorité manifeste
rouge est d'une patience à loute épreuve.; il Le, parti socialiste est le dernier qui soit en de travailler. {je la publicité socialiste? Elle coûte certaine-
accepte tout, mais là, vraiment lout l mesure d'opposer, un frein au système de dépenses Ce sont les socialistes qui' sont ,les fervents ment des sommes énormes,
Le chômage, la réduction des prix et ,des illimitées et de subventions et de irêtahllr I'équi- .idmirateurs de cette oppression des consciences Où le parti les puise-t-il?

salaires, les charges fiscales, les intérêts trop libre des finances publiques, seul fondement d'une 'd'origine bolchévlque, qui 'cherche à détruire p3r L'Annuaire statistique de la Suisse pour 1934
élevés, tout est mis au compte des autorités et monnaie saine.' le fer et par le 'feu toute foì religieuse, 'bnt' et publie (pages 309 et 310) d'Intéressantes tabelIes
des autres partis. Si les socialistes étaient au Les publications électorales socialistes déclarent si bien qu'un jourriallste socìaliste a' p~i écrire sur le développement, la structure et J3 situation
pouvoir, toules ces plaies disparaitraientcomme mensongère l'affirmation que le socialisme veut 'la phrase signitle'ative que voici ':' • Le .joùr Où la .financière des, différentes Iédéraìions dont l'en-
par enchantement I enlever la terre aux paysans, Ia vsocia liser. Cepen 'Cdi aura été définitivement extirpée en Russie ..s~~ble ,constitue l'Union syndicale suisse. La
Quels sont les faits et où se trouve la vérité? dant, le Plan de travail, dont le parti socialiste soviétique sera le jour de la vi~toìre' définitive puissance financière des syndicals de gauche,
Les circonstances ont amené une réduction .des a fait son programme officiel, prévoit expressé- du socialisme. '. ~ ',' , -:', ,. '" . ,,' ,/llise en relief déjà à plusieurs reprises, ayant

salaires du personnel fédéral et les représentants ,ment le .droit primordial de l'Etat d'acquérir les :'Vraiment, Ce serait folie', que, 'dc çonfier_ la été contestée de divers côtés ,iI est .indiqué d'y
des syndicats socialistes eux-mêmes se sont décla- ,propfiétés .rurales à vendre, ceq'lli changerait -la ',défense de nos, libertés aux socialistes et aux cam. revenir en examinant les chiffres fournis par une
rés d'accord sur le montant de ceUe réduction. propriété paysanne en un système de fermage. ~mun.istes, qui" rriar~hent 'aujourd'h~i à 'la 'lutte publication officielle dont I'uuthenticité et l'im-
M. Nicole, à Genève, et M. Klœti, à, Zurich, " ,é,lec"torale, la mai ,n, dans la main." " partialité ne sauraient être contestées.

Enfin, c'est une calomnie et urie insolence des ,ont, à leur tour, et malgré leurs assurances du' Pour les seize fédérations que groupe l Union
contraire, procédé à une réduction des salaires. plus impudentes que d'affirmer que le parti eo;'-,," Catholiques, restez fidèles ,à vos ',cioövlétii)n~s'yndicalEl suisse, l'effectif des membres étalt,au
M. le conseiller national' Dicker, le président servateur populaire veut suivre -l'exemple 'des 'r~ilgleuse8. Que pas une de vos volx n'allie anx 31 décembre 1934, de 223,427, contre 229,819 au

pays fascistes et 'interdire la liberté de pensée. la !lÒclullstès! "1er janvier de la même année. II y Il donc un
du parti socialiste genevois, émit à cette occasion iber é 'd " l' ,
, Ir erté dé conscience, la Iiher:t ' e parole,:,,~, " Soutenez, plus rééolumeitt' etph,I8 fe,Ì',IlÌemént "reeuI,' pas très important, mais qui doit né,an-
Iopinion suivante : « Les fonctionnaires peuvent éuni . 'f.' , , ,Ilb~rté de ,presse, lalibert~ de t' un~on, Jeter da,,~~ :'que 'jamais, le parH eODservatéur populàìee, moins être relevé, car c'est la première fois,
faire pour le présent gouvernement [socialiste] des des camps de concentration et faire pendre' les " "',", ' , " ' 'depuis 1926. que l'Union syndicale voit l'effectif
sacrifices qu'ils n'auraient pu faire pour le régime défenseurs de la liberté. " >, ;:Le comité directeur du parli conservateur Suisse. 'de' ses metnbresdiminuer. '
précédent. » i, Les recelles des seize fédérations se sont éle.
Cet exemple montre comment il convient d'ap- vées à 44 millions 620,000 fr. et les dépenses à

précier « l'opposition de principe» des socia- 38 millions 210,000 francs laissant un excédent
listes contre la réduction des salaires. ,)" de I> miilions 410,000 francs. '

Et les prix? Contrairement aux affirmations ,Le devoir' 'V"' D',' US, ,appe'''I,I,e'.'" Ainsi, quoique le syndicalisme soit en recul,
socialistes, non seulement ils n'ont pas été baissés, ,,' Sa fortune augmente,
mais ils ont été largement soutenus. C'est à cette ' '", "Cette dernière atteignait, à fin 1934, le chiffre
fin qu'ont été introduites, contre l'opposition i; ~'>.\ coquet de 4-0 millions 610,000 francs.
socialiste, les restrictions d'importation -et 'les VO,US q'ui pensez f;!n ':cb"r"",.étie~",' ,: "C'est donc avec raison qu'on peut parler de
mesures de contingentement. • syndicats millionnaires », Etabli sur de puissan,
La Confédération a dû payer d'énormes som- 'Votez pour le parti qu~ ~fend, A Berne, les prlDelpes'de tes bases financières, le capitalisme syndical ne

mes - 70 à 80 millions par an - pour soutenir la religion et 'de la mqra"~ cbréliellne. ' "souffre pas de la crise. En effet, si les recettes des
le prix du blé et le prix du lait. ' ",:".' 'fédérations affiliées à J'Union syndicale ont dimì-
Les frontières ont été à diverses reprises fer. '. nué 'pnr rapport à 1933, elles dépassent encore

mées à l'importation de bétail étranger, ce qui VOUS qui êtes' patriote, " "' ',-,-on vient de le voir - 44 millions et surtout
a provoqué chaque fois J'opposition des socialistes. '~ " les dépenses ont diminué dans une plus forte

"'otez pour le parti qU,i repré!llente les traditions na": " I ti l bi 'eo fl dSi la décision avait dépendu des socialistes, les .. propor IOn que es rece es, s en qu en n e
ressources des paysans et des artisans auraient tionales et qui veut la, Suisse torle 'et. prospère, à .'a~rl' compte l'excédent de recettes se trouve plus élevé
diminué dans une bien plus grande mesure. de sa lldèle armée. " ' " 'que l'année dernière.
De même, les mesures protectrices contre la Après que, en 1933, il avait été de 5 Urnil.

lions, il s'est élevé en 1934 à 6 millions 410,000concurrence des grands magasins et des magasins V •• I ; , l'
à prix unique ne seraient pas entrées en vigueur.' aus. qUI aimeZ e peup e, francs.
La baisse du taux de l'intérêt? ; " , ' "Ainsi, en pleine période de crise, .tandis que

vote2!i pour le parti quit",~vaille A favoriser l'aseensionI'oü'~rier est atteint et menacé de chômage, les
La sollicitude des socialistes en faveur d'une sociale des classes lar,.orieuses dans la justice et' la syndicats, maintenant leurs prélèvements sur les

diminution du taux de J'intérêt ne s'est éveillée ;', "',' i ," ',:';." s ''''''', .. ,- ,"",è : ,~,':>i, ss sr . ""_,, "'""';, ,",~' ,'" ,:', ",.,é' '" ;,salàifcs de Ieursunembres, réali~ u!L~~é{Ient
"quérrlS"rar'd;-'Lörsqué"le Cbnsèil'TMéTÌll'''émit;au< , •. .. pa x~" ,,', ",' /.' "'; ,,';"'" '~'::" ~é,;;~;-~">: '''âii'Vi-ëé'éifes'''Jqé''li'rèS' db'é~(j'·k"fuiìfröri;.aê"''(râri{s.
printemps 1933:" une circulaire 'en 'f'aveürrd'une .'II y;' li là une situation paradoxale, 'pour ne 'pas
baisse du taux de l'intérêt, les socialistes ne mon- VOUS qui avez des enfêl,;ntsà élever, dire plus. ' ' " .'
trèrent que peu d'empressement à soutenir celte I On ne s'étonnera pas que, avec de pareils
mesure. C'est, du reste, une contradiction que de votez pour le parti qui 'défend les inlérets de la famille excédents de recettes, les syndicats continuent à
demander le maintien des prix sur toute la ligne et qui veut l'~cole chrétienne et le respect moral de la «t:"apit3Iiser). Leur fortune totale a passé de
et d'attendre en même temps une diminution Jeune génération. 34 millions à plus de 40 millions, et cette fortune
générale de l'intérêt. produit nécessairement des intérêts.
Depuis trois mois, le taux de l'intérêt a une ten- "Selim le rapport de l'Union syndicale. ces

dance à remonter. La raison principale en est " TOUS .])Ji:BOUT intérêts se sont élevés en 1934 ii 1,420,OQO francs,
dans l'accroissement continu, activement soutenuPrèsqile un million et demi d'intérêts I De tels
par les socialistes, de l'endeUement des organismes ,POUR LA CAUSE' .•CONSERVA TRIeE! chiffres s'accordent bien mal avec Ies déclama-
publics. A cela, s'ajoute l'ébranlement de la con- tians des meneurs contre le capitalime I
fiance publique par les expériences d'une poli- Quels sont les syndicats qui s'assurentJa part
tique démagogique. du lion dans le capitalisme syndical?' En tête
Le régime rouge, à BAie, à Zurich et surtout à ,t vient le syndicat des métallurgistes el horlogers

Genève, n'est, certes, pas la moindre cause du ,,'(plus de 12 millions}"; il est suivi du syndicat
renchérissement du crédit. C'est surtoul l'initiative UN FAUX BRUIT La Sui;~se et les, sa,nctlQ,~'~ des cheminots (plus de 10 millions), du syndicat
de crise, dénommée à juste raison initiative de des typographes (près de 7 millions), du syndicat
banqueroute, qui a provoqué ce mouvement de La Direction générale de la, Banque .natìonale La conférence, convoquée par la division du dès ouvriers sur bois et du bâtiment et du syn-
renchérissement dé l'argent. ' communique: , commerce du Département fédéral de J'l!:conqmiedfCati du personnel des services publics, avec
M. Nicole a beau tempêter dans les assemblées • Lors de la campagne, qui précéda la votation publique .pour 'e~lIminer le~ sanctions économi- chacun plus de2 millions.

publiques et dans des articles de journaux contre sur l'initiative de crise, I'aff'irmat ion fut répandue g'ues proposéeapar le Cò~iìé'dç' coordinaiio~de Si l'opinion publique prête une attention parti-
les capitalistes, il n'en est pas moins obligé d'im- dans les milieux' paysans que la Banque nationale f~, Société des 'na lions a eu Iie'uhier rnercredl, culière à la forlune des syndicats, c'est que les
plorer ensuite l'aide de ces mêmes capitalistes, dont avait offert à M. le conseiller na tional Müller, de iii' Pa lais fédé~~1. 'Toutes les aS5ociali~n~invi,òrgal1es syndicalistes sont en très grande partie
il ne peut se passer. Gro~shœchstetten, un poste d'inspecteur avecuJ'l tées s'étalent faÙ représ~nter."Enou'tr,:e,' plu- des organes de lutte de classe 'et de propagande
Ceux qui espèrent qu'un renforcement du parti traitement de80,000 fr., il condition qu'il renonçât 'sieurs fonctionnaires supérieurs, du, D~p~rï~rAent révolutionnaire. On sait, en effet, que les sec ré.

socialiste au Conseil national provoquerait une il son attitude en ce qui concerne l'initi3live dl! de' J'Economi'e'pùQlique,' du Dé'parlemen't,'qCIJ taires syndicaux sont, en règle générale, des mi-
diminution du taux d'intérêt sont bien mal avisés. ril1imces, du Département pòlltique ,et d,eJa, Ban,: litants socialistes .actifs èt puissants. Qu'on songe

crise. La Banque .nationale avait ,cru alors pou+ ].": ' ' "aux Bratschi, Perrin, Robert, Grospierre et con.
Mé t d g d détri ent des voir se contenter, en réponse à divers"es questions .que natlonaleijirir'ent part A cette conference

c nagemen es ran s au lm ,. , . . ' S' , k L' " sorts.vchefsisyndlcaux et, en même t,emps, pres-. l . f d llf tt ff' tIu,'e' présidalt M., le min, istre . tuc i. e,ptéJlidenlpetits .• Encore un reproche des socialistes à qUI .ur . urent posées, e qUR I ìer ce e li rrma-, ,il ' , ' que tous conseillers nationaux socialistes.
, t f d de' la conférence a fait un e,iposé' tr,~s ,détaillé

l'adresse des autorités et des partis gouverne- tion de pure invention, dénuée de tou on ement,), " Comment ne pas supposer, dans ces conditions,
Sll r l'importance et les répercussions ,pe ces'

mentaux, reproche absolument immérité. « On nous informe de différents côtés que celte, " " , '," " '~' L, 'qu'un ë partie de la' pUI'SS'311(,'n' financiè re des' 0,yn-sanctions économiques el sl:Ir,I'allilllUe,'prise, par ' ~,
L'impôt de timbre et l'impôt sur les coupons ont affirmation est à nouveau colportée en rapport le' 'Conseit féd~ral à 'l'égard d~i P'~ÒP9siiiQns' du .dicäts alimente lapropagnnde du parti soclallste ?

été augmentés par le décret du 13 octobre 1933 avecIeaprochaìnes élections au ,Conseil natlonal. ". '« ",F", ' ' " "d' 'On nous dit 'bi'eri que les fonds des s,yndicats.cornité de 'coo~dinalion/Les,' représeplan, t~ e '
concernant le programme financier, Nous nous voyons donc .contra ints de déclarer \. l ' l , l ' • 1 sont, "T>lacés .soùs le contrôle de l'autorité p ublì-" toutes es assoclaflons tse sont déc ar~ii "d accord t'

L'impôt de crise, introduit à la même occasion, publiquement et formellementqu il n a jamais avec le point d'é' vue 'àuCònseiJ fédétalt~i q~;iil qUe(: Oui, malé ce 'n'est qu'une partie seulement
frappe d'un impôt progressif les revenussupé- ,été question à la Banque nationale, d'engnger feûi- fut exposé. , c , "j' ," r, dé ;öeg fonds qui est contrôlée, à savoir celle qui
rieurs et n'exclut pas de l'impôt la fortune impro- M, le conseiller national Müller et. que jamais, garantit- grâce aussi à d'imposants subsides
ductive. en conséquence, une offre d'emploi ,lui a Pté Iaite. ',' " , des caisses publiques ..:... aux membres des syn-
Les biens et les revenus ne sont donc pas seule- .par Ia.iBanque nationale . La fausseté de cette ,A U "'.J"O'M<)BII~Il!!rtME': dicats leur ,droit aux prestations des assurances.

ment atteints par les cantons, mais par la Con- .affìrmation est d'autant plus ()1lanifeste, que le; chômage, maladie, Invalidité, elc. Mais ce ne sont
fédération, dans une mesure toujours plus élevée, 'chiffre du traitement énoncé est le multiple du pas là' tous les fonds 'dont disposentTesTédéra-
et cela, ne I'ouhlions pas, pour permettre à la traitement l~ plus haut payé par " 13 Banque'Le'record devitésse tlôïls affiliées il l'Union syndicale. '
Confédération d'exécuter les mesures prises en nationale.» "
faveur des victimes de hi crise. PIIlJS de 140 mil- -----
lions ont été dépensés pour cet objet, au cours
de l'année dernière seulement.
L'appel du parti socialiste veut faire croìre

qu'une dépense supplémentaire de 6 millìonsper-
mettrait de créer de grandes possibilités de tra-
vail. En réulité, ceUe somme ne suffirait, d'après
les constatations des autorités compétentes, à,
donner d-u travail qu'à 900 personnes en tout I
Enfin, les socialistes fönt semblant de s'insurger;-

eontre l'élèvement des taxes douanières sur le
sucre et lo benzine, Or, les synrlicats socinlisles "n'
allprouvé ces nouvelles taxes d9uanières, et le

Mensonges socialistes
Jeudi24 octobre 1935

Les milllons des syndicats

, :La rivalité anglo-américaìne qui n'a jamais
.cessé de régner 'sur le terrain des records mon,
,diaux n'aura e~~ore jamais ~~éaussi .rude que
ces procl13insiÄois. En ,eff~,J'América.jri" Jen-
'kin,s fait construire un engìri lIpécial"à,mote,I,IF
'de, ,2,4 cylindreS, 4éveloppant3~qO C" Y. " '

On 3nnonce, ~mme partiQularité' technique.
Moina' de dép-..téa l'adjonction d'ailerons "au" fOlies, afin : 'd~~!Îlt"-

; ," - " liorer, l'adhér~çe!lu . sol ;, ces ,aileron? se, rè-
, Le gouvernement hernois propose de réduire gient, en marcb~i leur position) variant au fÙI

,le nombre des députés de 228, à 174, en né' et"à mesure qlJ~.Jà, vitesse :du véhiculë s'élève.
inomrnant plus qu'un député par AOOO âmes, au Oi'), sait qu'il s'ngil de dépasser 485 ';km, 174 ,à
jlieu de ,,3000., l':~l,eure. record de: Campbell.

L'affaire de l' «, ~dula )) :'L~ duel Schlipbach-Duttweiler

Mlle Ressiga, 'secrétaire de Colombi, impliquée
dans l'affaire" de l'Adula, a été' mise e'n liberté'
sous caution. . l'

M: Duttweiler, directeur de la Mlgros, nous
fait savoir qu'il a invité par écrit M. Schiipbach,
avocai, à; bien ,vouloir renouveler en dehors du
pàrlement les déclarations qu'il a failes dernière·
ment 'au 'Coriseil nalion31 au' sujet d'une • lellre
d'e,m,enac'es " etc;, et de renoncer ainsi ,à l'hn.
'monité 'parlemenl,lÏre, pour que M: Dullweiler
, ait, la possibilité d'en appeler, lui aussi, aux
tribullaux.

,', '~ \ .,.'
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la '.guerre italo-abyssine
Retrait d'une division italienne de Libye

Londres, 29 octobre.
Sir Eric Drummond a été informé, dans la

journée de mardi, que'le gouvernement italien
avait ordonné le retrait d'une division de la
Libye.

Londres, 29 octobre.
La décision prise par l'Italie de retirer une

division de Libye est interprétée, à Londres,
comme constituant la première manifestation
pratique de la détente survenue ces jours der-
niers entre Londres et Rome. Le geste italien est
accueilli avec une satisfaction réelle.
.Cependant, on déclare, dans les milieux diplo-

matiques, que le cabinet n'a pas encore autorisé
l'Amirauté à rappeler certains navires de la
Home Fleet et que le gouvernement devra encore
en délibérer.

Les Abyssins déçus
Londres, 29 octobre.

L'Agence Reuter apprend d'Addis-Abébaque le
discours de sir Samuel Hoare a causé une pro-
fonde déception dans les milieux abyssins, où l'on
espérait que l'Angleterre proposerait des 'sanc-
tions semi-rnilitaires. On estime à Addis-Abéba
que les sanctions économiques n'empêcheront
vraisemblablement pas les Italiens de poursuivre
leur avance en territoire éthiopien, ear l'on croit
que plusieurs Etats européens ne rompront pas
leurs relations avec l'Italie.

Les réquisitions pour l'armée abyssine

Addis-Abéba, 29 octobre.
Un décret de l'empereur institue une commis-

sion des réquisitions, ayant pour tâche de se' pro-
curer tous les objets nécessaires à la défense
nationale. Les objets réquisitionnés seront payés
au comptant.

Le chef de l'escorte qui accompagne à la fron-
tière le personnel de la légation d'Italie a rap-
porté que le premier secrétaire, M. MombelIi, lui
a exprimé toute sa satisfaction· et ses remercie-
ments pour les mesures prises par le gouverne-
ment abyssin durant le voyage.

Le départ du comte Vinci, ministre d'Italie,
n'est toujours pas fixé, la caravane des agents
italiens du sud n'étant toujours pas arrivée à
Addis-Abéba.

La Croix-Rouge

Le Bourget, 23 octobre,
MM. Pride Hylander, chirurgien, et Eric Smith,

médecin suédois, spécialiste colonial, sont arrivés
au Bourget par l'avion de la ligne Malmoe-Paris.
Les deux médecins étaient revêtus de l'uniforme,
de la Croix-Bouge internationale. Ils se rendent,
via Marseille, à Addis-Abéba.

Les S8ncHons

Belgrade, 23 octobre.'
Un décret interdit le transport, le transit, et

l'exportation directe ou par l'intermédiaire de
pays tiers, des armes, matériel de guerre et mu-
nitions à destination de l'Italie et de ses colonies.
Le décret, qui est entré en vigueur mardi 22 octo-
bre, s'applique également aux commandes' en
cours d'exécution. .

Wellington (Nouvelle Zélande), 23 octobre..
La Chambre des représentants a voté à l'una-

nimité le projet de loi autorisant le gouver-
nement à ,appliquer les sanctions prévues par le
Covenant de la Société des nations.

Genève, 23 octobre.
Les gouvernements des trois Etats de la Petite-

Entente ont fait parvenir leur adhésion à la pro-
position concernant l'embargo sur les armes' à
destination de l'Italie et la levée de l'embargo
sur les armes à destination de l'Ethiopie.

En outre, les trois Etats de la Petite-Entente
ont également ratifié leur adhésion aux sanctions
financières contre l'Italie.

•. Plandln rantra eD selina
Paris, 23 octobre ..

On lit dans Figaro :
M. Flandin prononcera, le 17 novembre, à

Bordeaux, au banquet de clôture du congrès de
l'Alliance démocratique, qui se tiendra le 16 et
le 16 dans cette ville! un grand discours poli-
tique. Ce discours aura une particulière impor-
tance à cette date, puisque la rentrée des Cham-
bres aura très probablement lieu le 19 novembre.

Le. élections anglaï.es

Londres, 29 octobre.
M. Baldwin a annoncé à la Chambre des

communes que la date des élections a été fixée
au 14 novembre prochain.

Le nouveau Parlement se réunira le 26 no-
vembre pour l'élection du speaker (président), et
sera ouvert officiellement par le roi le 3 dé-
cembre.

I1n heureux dêmenU
Athènes, 23 octob~e. '

Le général Condylis, président du Conseil,
dément la nouvelle d'un journal d'Athènes, repro-
duite dans la presse de l'Europe occidentale,
sl1Îvant laquelle une modification serail apportée
au système parlementaire et le droit de propriété
transformé en un droit de jouissance d'une durée
de 99 ans.

LA LIBERT!

Dans le Rèich

Les noms deI soldats juifs
seront rayés des monUJQents de la guerre

Une ordonnance du ministre Gœbbels interdit
de mentionner les noms de soldats juifs sur les
monuments dédiés aux morts de la guerre.
Douze mille soldats juifs sont tombés sur le

front. Leurs noms seront effacés de tous les
monuments où ils' figurent parmi ceux de leurs
camarades.
Sans commentaire I

•••

Le débat
de la Chambre des communes

Londres, 29 octobre.
A la reprise du débat, à la Chambre des

communes, M. Baldwin a souligné l'unanimité
réalisée dans le pays et dans tout l'empire par
la politique du gouvernement dans la question
éthiopienne.

• Je tiens à tranquilliser l'assemblée sur ceci,
a-t-il ajouté. Les critiques peuvent croire qu'une
manœuvre est tentée pour passer sous jambe la

israélites Société des nations, Rien de semblable' ne sera
suivante, fait. Le règlement à la solution duquel la Cham-

bre désire que nous consacrions toute notre attert-
tion devra être équitable pour les trois parties :
pour l'Italie, l'Abyssinie et la Société des nations
elle-même.

« NolIS devons nous rappeler, a déclaré M. Bald-
win, que la Ligue d'aujourd'hui ne jouit pas de
toute la plénitude des pouvoirs envisagés par ses
fondateurs. D'une part, elle a été abandonnée par
trois des plus importantes puissances et a peut-
être été appuyée de façon indécise par quelques-
uns de ses membres.

« Il est évident que ce qui aurait été possible
avec la Société des nations, telle qu'elle était
prévue à l'origine, ne l'est pas dans la Société
des nations telle qu'elle est aujourd'hui, Ce qui
ajoute énormément aux difficultés de la situation.

« J'affirme, une fois encore, qu'aucune action
,isolée de' notre part n'est envisagée. Nous
n'avons pas l'intention d'agir par nous-mêmes ou
d'aller plus loin que là où nous pourrons amener
J'ensemble de la Ligue. Nous n'avons jamais
pensé à la 'guerre. Je regrette l'usage d'un tel
mot. Il peut seulement encourager un dangereux
état d'esprit dans les pays qui ne reçoivent en
,fait de nouvelles que celles qui leur sont données
par leurs gouvernements. > (Applaudissements.)

Le premier ministre a proclamé la nécessité,
dans l'intérêt de la paix du monde, d'un renfor-
cement des armements britanniques. « Je ne parle
pas, dit-il, d'un réarmement dirigé contre un
;paYli quelconque. Il .s'agìt du renforcement des
services défensifs.

• Je dois prévenir le pays que je ne prendrai
Londres, 23 octobre. pas la responsabilité de diriger le gouvernement

La grève des mineurs du sud du pays de Galles si l'on ne me donne pas le pouvoir de remédier
est finie. Les ouvriers qui restaient encore au aux faiblesses qui n'ont fait que s'accroitre dans
fond des puits sont tous remontés à la surface. nos services de défense nàtionale depuis la

Les grévistes ont reçu l'assurance que" seuls,' "guerre.
les hommes faisant partie de la fédération des «Je frémis en pensant à ce que pourra être
'mineurs seraient employés ..dans les charbonnages' dans l'avenir le destin de l'Europe, si une forme
et que, d'autre part, aucune mesure disciplinaire quelconque de sécurité collective n'est pas élabo-
ne serait prise contre eux pour avoir fait grève rée, et je dirai que même si, ayant épuisé tous
pendant une dizaine de jours. les moyens dont dispose la Société- des nations,

nos espérances ne sont pas réalisées, je n'aban-
donnerai pas la lutte pour cela. NOllS devrons
voir alors ce que nous pourrons faire pour
rendre la Société des nations efficace.

« J'ai envisagé, la semaine dernière, l'avenir
aussi loin que je pouvais le faire. On peut prévoir
avec une plus grande certitude pour trois semai-
nes que pour trois mois. Une accalmie va se
produire dans les affaires extérieures, et il sera,
autant que je puisse le prévoir, parfaitement
possible de proceder aux élections à ce moment.
Je ne pourrais en dire autant du mois de jan-
vier. » '

Dans le cours de' la discussion, M. Amery a dii
que la Société des nations se suicidera si elle
tente de faire appliquer les sanctions écono-
miques.

M. Lloyd George a soulevé des protestations
énergiques sur les bancs des conservateurs en
déclarant que M. Amery venait d'exprimer J'opi-
nion d'un nombre considérable de parlementaires
conservateurs.

« S'il doit y avoir une accalmie, dit-il, cela
doit être parce que le gouvernement a donné
des garanties (le ministre des affaires étrangères
fait un signe négatif) ; si le gouvernement n'a pas
donné de garanties à J'Italie, je ne vois pas
pourquoi il y aurait une accalmie.
• Où le gouvernement a-t-il eu connaissance

du fait que la France avait promis de se désin-
téresser économiquement en Ethiopie ? Avons-nous
fait une promesse' analogue 'l »
Sir Samuel Hoare a répondu par la négative.
« La Grande-Bretagne' a-t-elle promis de retirer

sa flotte ou une partie de sa flotte de la Médi-
terril née ? L'ambassadeur britannique n'est pas
allé au ministère italien des affaires étrangères
pour s'enquérir de la santé de M. Mussolini.
Quels ont été J'arrangement et la fameuse commu-
nication de sir Samuel Hoare à M. Mussolini, en
quoi consistent-ils? »

M. Llyod George a affirmé' Q'1e, .entre janvier
et septembre, la France avait envoyé à l'Italie
478 tonnes de trinitroluène et 697 tonnes de
cordite, et a demandé si les sanctions empêche.
ront l'approvisionnement continuel de I'Italie en
explosifs.

Répondant aux allégations de M. Lloyd George
en ce qui concerne les exportations d'explosifs,
M. Eden a d'abord déclaré qu'il n'avait aucune-
ment connaissance de pareils faits. Même si ces
faits étaient exacts, ils n'auraient pas conslilué
une rupture des engagements de la France envers
la Société des nations; car, à ce moment-là,
Ilembargo sur' les exportations d'armes ne fut
l'objet d'aucune décision internntionule : c'était
une mesure que chaque nation pouvait prendre-
de SOD 2rop're gré.

L'Union suisse des communautés
donne connaissance de la résolution
adoptée le 16 octobre à Paris :

Le comité central de l'Alliance israélite
.universelle, réuni pour la première fois depuis
la promulgation des lois de Nüremberg, qui
édicte contre les Allemands d'origine juive un
véritable statut d'Indignité, les excluant juridique-
ment et économiquement de la communauté
allemande. et les réduisant à la condition de
parias;

c proteste solennellement contre cette atteinte
aux droits les plus sacrés de l'homme et au
principe. de l'égalité de tous devant la loi, admis
par tous les peuples civilisés et qui a inspiré dès
l'origine l'activité de l'Alliance;

« constate que, déjà, les mesures prises à la
suite des lois de Nüremberg en ont aggravé la
portée et menacent d'une J.ente· extermination
par la' famine une population d'un demi-million
d'hommes;

« appelle sur les lois de Nuremberg et leur
application le jugement de la conscience univer-
selle .•

Les procès contre le clergé
Hier, mercredi, se sont ouverts devant la Cour

d'assises de Berlin les débats du procès intenté
au vicaire général de l'évêché de Hildesheim, .
Mgr Seelmeyer, et au secrétaire général de l'asso-
ciation de Saint-Boniface, à Paderborn, M. Wil-
helm Preckmann. Les deux prévenus sont accu-
sés d'avoir fait passer 120,000 marcs d'Allemagne
aux Pays-Bas.

La fin de la grève minière anglal.e

Manigances' japonaises en Chine
Pékin, 23 octobre.·

Un groupe de paysans, mécontents du système
d'impôts, se 'sont emparés de la ville de Hsiangho,
située à ö5 kilomètres à J'est de Pékin. Quatre
paysans ont été tués au cours d'un' engagement
avec la police, qui, finalement, a ouvert les portes
de la' ville .. Le magistrat et le chef de la police
sont en fuite. Certains civils japonais auraient
participé à I'attaque, et les cercles informés dé-
clarent. que Pai Chen Wou, qui mena l'attaque
contre Pékin en, juin dernier,' serait J'auteur· dé
ce mouvement.

Uli banquei· franco-angblls

Londres, 24 octobre. ,
Le banquet annuel Grande-Bretagne-France a

eu, lieu hier soir mercredi, sous la présidence de
lord Derby, entouré du maréchal Pétain, en
J'honneur de, qui le dîner était offert, de l'ambas-
sadeur de France et d'un grand nombre deper-
sonnalités.
'Plusieurs discours ont été prononcés, notam-

ment par lord Cavan, chef d'état-major général
de J'armée, qui fit J'éloge du maréchal Pétain.

M. Corbin, ambassadeur de France, souligna
les raisons qu'ont -Ies deux puissunces de mar-
cher de pair et de s'entr'aider, ,
Le maréchal Pétain, après avoir relaté quel-

ques souvenirs communs de la grande guerre,
fit une analyse des réactions diverses du tempé-
rament britannique et du tempérament français
qui, conclut-il, « n'empêchent pas nos civilisa-
tions de s'épauler étroitement dans le respect
commun des libertés humaines >.

Lord Derby terminu la série des discours en
exprimant la nécessité ,de J'amitié 'et de la con-
fiance franco-britannique. '

La IIrève de la Jaft1aYque

Londres, 23 octobre,
Un rapport reçu au ministère des colonies

précise que lès autorités sont maîtresses de 'la
situation à Kingston, dans les Antilles anglaises.
De nouvelles émeutes ont eu lieu à Camden
Park, à 5 km. de Kingston; au cours desquelles
un émeutier fut tué et un certain nombre de
policiers volontaires blessés.
Bien qu'on n'ait pliS encore reçu de rapporl

officiel au sujet des eauses des émeutes, ori
admet, dans les milieux' officiels britanniques,
que' la crise résultant de la baisse des prix du
sucre de canne et cel·titines taxes locales sont
la cause probable des désordres.

Une note d'aigreur
dans les rapports franco-anglais

Paris, 29 octobre.
L'Œuvre donne ces précisions sur la réponse

française adressée à Londres qui, comme on sait,
n'a pas été publiée :

« Cette note, dit l'Œuvre, a été lue mardi au
Conseil de cabinet. La première partie de ceUe
note, dont la lecture n'a soulevé aucune obser-
vation des ministres en Conseil, est de teneur assez
sèche. On s'y étonne que l'ambassadeur de
Grande-Bretagne n'ait pas saisi qu'on lui avait
déjà donné satisfaction dans l'entretien du 14 oc-
tobre dernier, à savoir que la France interprétait
comme l'Angleterre l'alinéa 3 de l'article 16, con-
cernant l'assistance totale dans les trois domaines
naval, aérien et militaire, mais ceci, naturellement,
dans le cadre de l'application des sanctions décidées
en commun à Genève, sur la base de l'article 16,
ce qui veut dire : dans le cadre de l'application
des sanctions économiques, les seules qui, jusqu'ici,
aient été décidées en commun à Genève, avec l'ap-
probation de la France ()n entend par là que le
cas visé, c'est-à-dire le seul où, par cette note, la
France s'engagerait à venir porter secours à la
Grande-Bretagne, soit l'attaque injustifiée de la
flotte anglaise par la flotte italienne.

« Dans la deuxième partie de la note, le gouver-
nement français fait une sorte de mise au point,
relatant qu'entre la France et l'Angleterre il n'a
été question que de l'application des sanctions
économiques et jamais du canal de Suez et du
blocus, si ce n'est pour écurter lesdites mesures.
Suit, en terminant, la constatation que les rapports
se sont aigris entre la France et l'Angleterre ces
derniers temps et que des explications franches
seraient actuellement désirables. »

Le rapt d'un agent français de contre-espionnage

Verviers, 29 octobre.
La gendarmerie d'Eupen a arrêté un nommé

Peter Clooth, âgé de H ans, restaurateur, domi-
cilié à Eupen (territoire annexé). Il aurait par-
ticipé à l'enlèvement de l'agent français Philippe
Alexandre, actuellement détenu dans une for-
teresse allemande,
Clooth a été amené au parquet de Verviers

qui est chargé d'éclaircir cette affaire.

Nouvelles financières
. Un emprunt algérien

On parle en Bourse d'un emprunt qu'émettra
très prochainement le gouvernement général de
l'Algérie. Les avances faites par le Trésor à
l'Algérie s'élèvent à 600 millions de francs fran-
çais. L'emprunt en question serait à 5 °/0, émis
aux environs de 920 francs et amortissable en
20 ans.

La santê publique

La peste en Chine

La peste bubonique, dans le Sìnkiang, aurait
fait plusieurs milliers de victimes dans la seule
ville de Khotan. Nankin a envoyé des médecins.

PETITE CAZETTE

Le prix Nobel de littérature

Selon le journal Aftonbladet, il serait possible
que l'Académie suédoise désignât cette semaine
le lauréat du prix Nobel de littérature.
'Le journal signale que les candidats les plus

en vue seraient le romancier finlandais SilIan-
paa et l'écrivain français Paul Valéry.

Les progrès de l'artillerie américaine

Le tir d'une des plus grosses et des plus puis-
sant-es pièces d'artillerie construites aux Etats-
Unis a servi de prélude à une démonstration
détaillée des derniers perfectionnements de la
science militaire moderne, en présence du secré-
taire de la guerre intérimaire, M. Wood ring, des
représentants des puissances étrangères et de
9000 représentants de l'Army Ordonance Associa-
tion (officiers d'artillerie).
L'efficacité de cette pièce d'artillerìe côtière

a été démontrée sur le plus grand champ de
manœuvres américain, situé à Aberden, dans
l'Etat de Maryland. Au moyen d'une charge de
318 kg" elle a lancé un projectile pesant 953 kg.
à une distance de 48 km.
Un tir de mortiers d'un modèle tout récent,

pouvant, soit lancer des gaz asphyxiants, soit
établir un barrage de fumée permettant aux
troupes d'avancer vers l'ennemi, a suivi celui des
grosses pièces, mais c'est la démonstration des
75 modernisés, d'un nouveau 155, de deux mo-
dèles d'obusiers aux calibres de 155 et 105 mil-
limètres montés sur pneus, ainsi que celle des
tanks, qui a donné une idée réelle des progrès
réalisés au cours des dernières années.
Par exemple, l'obusier de 155 mm. peut main-

tenant être transporté à une vitesse de 88 km.
à l'heure, contre 16 pendant la guerre, et sa
portée, qui autrefois était de 16 km., en atteint
maintenant 23.
Le tir antiaérien a eu aussi une place d'hon-

neur dans les exercices de la journée. Une cible
tracée par un avion à une altitude de plus de
aooo mètres a été touchée p'ar des obus,
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L'ex-Inspecteur Bony eondamnê Toujours les armes à feu

La Chambre correctionnelle de Paris Il rendu .A Munste~ (G~rsons), hier mercredi, Joachim
son jugement .dans le procès intenté par Tschenett, âgé de dix-neuf ans, procédait au
MUe Cotillon à t'inspecteur Bony et quelques néttoyage d'un revòlve'r: Soudain, \tn coup partlt
autres, 'au sujet du vol des photographies anthro- et la balle alla frapper en plein cœur la sœur
pométriques de la plaignante. L'ex-inspecteur du jeune homme, Marta-Lisa;" gui s'effondra
Bony a été condamné à 6 mois de prison et à mortellement 'blessée.
öQO fr. d'amende. Trois mois de la même peine ~-'-'---------"'"-";"'---_"":"_----
et 200 fr. d'amende ont été infligés à l'insp ec-
teurBous·catel. Les autres inculpés ont .été
acquittés. Bony et Bouscate!. devront payer à
Mlle Cotillon le franc de dommages·intérêts
qu'elle a réclamé.

Socialisme et paysans
Le parti socialiste se pose en ami des petits

paysans.
Le bolchévisme l'usse, lui aussi, s'est présenté

aux paysans comme un libérateur, avant de leur
prendre leurs terres.
Veut-on connaître la doctrine socialiste offi-

cielle sur la condition de l'agriculture?
Dans le Manifeste communiste de Marx et

Engels, qui est le catéchisme socialiste, nous
lisons, page 20 ;

" La bourgeoisie... a préservé une grande
partie dl' la population de l'IDIOTISME DE LA
VIE DES CHAMPS. ,.

Ainsi, pour les deux grands pontifes du socia-
lisme, la classe campagnarde est une classe
d'idiots.
De Karl Marx, dans Le Capital (édition de la

Bibliothèque socialiste internationale, p. 411) :

« La petite propriété crée une classe de bar-
bares vivant à moitié en dehors de la société,
soumis ii l'imperfection des formes sociales pri-
mitives et à tous les maux et à toutes les misères
d es pays civilisés. »

Du même ouvrage, page 194 :
« La production capitaliste aura eu le grand

mérite d'avoir rendu J'agriculture rationnelle 'et
capable d'être exploitée socialement, et d'avoir
montré L'ABSURDITÉ DE LA l'ROPRU!TÉ
FONCIÈRE. ,.

Le programme du parti socialiste français
s'exprime ainsi :

c Le socialisme aidera les paysans' dans leur
travail pénible et si peu rémunérateur jusqu'à
ce qu'II parvienne à les convaincrc, par Pexem-
p'e, de Ja supériorité de la production collective
sur la production individuelle. ,.

Ainsi, pas d'ìtlusìons I Le socialisme ne flatte
les pelits paysans que pour les amener au collee-
ti visme, c'est-à-dire à l'abolition de la propriété.

TRIBUNAUX

Usego contre Migros

Le ·tribunal cantonal zuricois a rendu son
jugement dans ·1$1"plainte déposée 'par M•. Dutt-
weiler, directeur de la Migros, à Zurich, .contre
le directeur de I'Usego, à Olten, M. Gotthold
Br andenberger, pour atteinte à \J'honneur par III.
voie de la presse. Elle Ilvait été déposée à la
suite d'une lettre ouverte adressée à la
Mìgros sous forme de deux annonces considérées
par le plaignant. comme étant de nature à lui
porter un grave préjudice, . ,
L'auteur de cette lettre ouverte était d'avis

qu'il s'agissait uniquement d'une réponse à des
provocations contenues dans des publications de
la Migros à l'adresse des détaillants de la branche
alimentaire.

Contrairement au tribunal de district de Zu·
rich, qui avait prononcé l'acquittement du direc-
teur de I'Usego, le tribunal cantonal a esti nié
que, sur sept des onze points incriminés, il Ile
s'agissait pas de diffamation, mais d'injures, et
Il condamné M. Brandenberger à 1000 fr.
d'amende, à une indemnité de 1500 fr. à verser
au plaignant, aux frais et à l'obligation d~ publier
le jugement dans le journal où avait paru la
lettre .ouverte.

LA VIE ECONOMIQUE

"

L'àrt de la. céramique en Sqiss,e
La céramique est connue en Suisse, spéclulement

dans le canton de Berne, depuis le XVIme·XVIlllle
siècle- Il y avait des fabriques de faïence ·à
Langnau. Bserìswil, ainsi que dans le Simmental: .' ~
et dans la région de Heimberg et de Steffisburg,
!\fais, au XVIIIrne siècle, cette industrie subit une
rude épreuve : on commença à fabriquer des
poteries de grès: el de porcelaine qui, par leur
han marché,' firent victorieusement concurrence
à la faïence. Seules les fabriques de Helmberg
et de Steffisburg parvinrent à se maintenir. Aux
environs de 1870, grâce à la découverte de la majo-
lique de Thoune, l'industrie de la céramique ellt
IQ.n . développement imprévu qui dura jusqu"au
houleversement général de 1914. Aujourd'hui, 'elle
ne comprend qu'une douzaine de fabriqués -
~Jors qu'il fut un temps où l'on en comptait 72.
Par suite de la guerre et d'es barrières doua-

FAITS

AVIATIONnières <J'Uise sont élevées après elle, notre indus-
trie de la céramique ne peul plus exporter ses
produits; elle ne vit d'onc plus que du' marché
intérieur. C'est ce qui explique que seules les
entreprises les plus qualifiées nient pu soutenir
avec succès cette lulle pour la vie. Elles mettent
aujourd'hui sur le marché de la vaisselle, des
pots, des vases, etc., qui font preuve tout à la
fois d'une habileté technique consommée ct d'un
goût et d'un sens artistiques très raffinés.
A l'écolo de céramique, on apprend !lUX jeu-

nes potiers tous les secrets de leur art, depuis
le façonnage sur le tour du bloc d'argile, jusqu'à
la cuisson, à la décoration et au vernissage d~
'l'objet formé. fis doivent apprendre à dessiner
et à peindre eux-mêmes des figures, des fleurs,
des ornements, etc.
.. La. céramique est, de nos jours, une industrie
importante de notre pays. T~ute personne qui
achète de la poterie devrait donc ne pas oublier
qu'elle se doit de la soutenir; d'autant plus que,
par la bea uté de ses formes et de ses couleurs,
notre céramique suisse ne le cède en rien 11 celle
des autres pays.

La 21DÌè traversée de J'Atlantique Sud
par l'hydravion " Santos-Dumont ,.

L'hydravion Santos-Dumont, ayant à bord
l'équipage Pane, Pichodour, Adam, Marot el
Richard, a améri mardi soìr vä Natal (Brésil}.
Il a réussi la tra versée de l'Atlantique Sud,
Dakar-Natal, en 16 h. 48 min.
Pour cette 21me tra versée, le Santos-Dumont

était, comme précédemment, mû par des moteurs
Hispano-Suiza, .

Echos de partout
M; Lebrun pris sur le vit

D'un journal de Paris :

Avez-vous vu, la semaine dernière, parmi les
actualités du cinéma, l'épisode intitulé: M. Albert
Lebrun inaugure le Salon de l' nutamobile 'J
'A l'annonce de cette réjouissance, vous avez

eu, dans J'obscurité complice, un bâillement
résigné. Et ça a bien commencé selon vos pré-
visions.
,M. Albert Lebrun elit descendu' de voiture,

avec le sourire, à J'entrée du. Grand Palais,
Avec le sourire, il a serré les 'mains des per-
.sonnages souriants qui s'Incllnalent devant lui.
, Il faut croire que le second tableau a été
.pris à l'improviste par quelque trappeur d~ ln
'camera caché derrière une corrosserie alors que
le chef de l'Etat ne se méfiait plus :
M. Albert Lebrun, suivi de sa cour, achève

'une inspection' dont il a visiblement assez ... Un
-importun surgit brusquement à ses côtés; un
'importun de la variété des raseurs mécaniques
et> motorisés. Il dit ii l'auguste visiteur quelque
.chose qu'on n'entend 'pas, car le film n'est pus
sonore ... Et il est bien fAcheux qu'on n'entende
pas le mot que répond l'auguste visitelÌr,' car
. ce- mot assurément soulagerait la conscience
publique.
Mais, à défaut du mot, il est impossible de

,se méprendre sur le sens de la mlrnlqtie.
M. Albert Lebrun est un excellent interprète cie
l'exaspération présidentielle. Il ferme la main
droite d'un mouvement rageur, brandit son poing
crispé comme pour dire : « Allez-vousblentôl
me .ficher la paix I .; et l'expression de son
visage rend ce sentiment d'une façon parfaite,
Puis, avec une résignation où il reste un peu de
désespoir, il écarte les bras d'un geste irnpuìs .. '
sant : « Allons-y tout de même ... Qu'est-ce qu'il
faut faire pour gagner sa vie r •
I.' Il me pr'àlt infiniment d'avoir vu, même en
Image, J'aspect véritablement sincère d'un puis-
sant du jour, dont la. ,f9nctioncon~titutionnelJe
consi~te il mentir aimnhlernenf pendant sept ans,
à tout trouver charmant el admirable, depuis
le navet de, l'exposition de peinture .jusqu'au
bœuf qu'on lui présente facétieusement comme
vedette d'un ~oncours d'animaux de la ferme,
en passant par les hommes politiques sans
aptitudes définies qui piaffent, dans la cour cie
l'Elysée, à certaines heures de crise, pour mon-
trer l'impatience qu'ils ont d'être ministres.
Un optimisme aussi soutenu ne, lliisse point,

d'être écœurant pour les spectateurs, com~e
pour .celui qui soutient sans dHaillance le rôle
du souriant' maître d'hôtel de Marianne.
Tout surpris qu'il ait pu être de se voir

ciném~togr!\p'bié dans !-In.,tahlellu",qlli;·~9nJre, un
aspecl imprévu de son talent, M.' Albert Lehrun
Goit être fort reconnaissant, au fond, à l'opé-
rateur inconnu qui 'lui a permis de se révéler.
'de prouver qu'il n'Malt pas un mnnnequìn cons,
tjtutionnel pour Inaugurations, cérémonies' 'fu-
nèbres et bals' de société : mals un homme avant
du sang,' des nerfs, capable de réllrtlons per-
sonnelles au sein même de la captivité élyséenne.
Les républicains sincères, épris de 'lIberté;

souffrent en pensant que sous la République Il
y a encore un esclave ... Sur l'écran, nous' avons
vu que l'esclave est capable de se rebiffer.

DIVERS
ÉTRANCER

Violent Incendie en Franee
Un violent incendie s'est déclaré, dans ia nuit

de mardi à 'hier mercredi, dans une usine d'hor'
logerle, à Saint-Nicolas d'Alermont (Normandie).
Des secours ont été apportés par les pompiers

de Dieppe et de Saint- Nicolas. Les dégâts attei-
gnent plusieurs millions de francs français:'
Quatre cenis ouvriers sont réduits au chômage."

L'année dernière, l'usine avait déjà étééprollvée
par un incendie et c'est dans IR' partie qui 'avait
été alors préservée que le feu s'est déclaré.
Le parquet de Dieppe s'est" transporté sur les

lieux; l'hypothèse d'un incendie criminel est
envisagée.

Equipage sauvé

Le vapeur hambourgeois ,<ldriana est arrivé
hier, mercredi, à Holtenau (Holstein),' ayant à
bord l'équipage du voilier finlandais Reginn qui
fut détruit par un incendie, dans la nuit de
mardi, à 25 milles au nord de Bornholm.

Naufrage

Le goélette Madre, qui transportait un charge-
ment de sel à Anzio, a fuit naufrage à 80 milles
de l'île de Procida (province de Naples).
Le patron du bateau a réussi à' se sauver,

mais quatre marins onl été noyés.

BrQlés vifs
A' Trnovän, près' de'" Leitrnerltz [Tchéco-

Slovaquie), hier mercredi, UI1 hangar de paille
a pris feu. Quand le feu fut éteint, on relrouva
les ossements calcinés de quatre personnes, pro-
bablement des vagabonds qui avaient passé la
nuit dans le hangar.

Collision de bateaux

Le bateau-citerne de Londres British Workman.
d'un tonnage de 6994 tonnes, est entré en col-
lision mardi soir, à l'enlrée du canal de Suez, uvee
le vapeur italien Belvédère, jaugeant 7420 tonnes.
Les deux vapeurs ont été légèr;ement endommagés,
mals ils ont pu néanmoins poursuivre leur route.

Les volli à Londres

Des voleurs se sont intro,duits, mardi. dans
l'appartement de lord Mel'chett, à l'heure' du
déjeuner, et se sont emparés de bijoux d'une
va leur de 5000 livres sterling. C'est le quatrième
vol' de ce genre qui se produit depuis une
semaine.

SUISSE

l ' Sohacht et Hitler

LES ,SPORTS
, I

Avant le match de football SulS8e-Norv~ge

La 'fédération' norvégienne de football a décidé
d'emmener, en Suisse, quinze joueurs et de for-
mer l'équipe au dernier moment.
'·Parmi ces quinze joueurs, on compte deux
gardiens, trois arrières, quatre demis et sìx
avants.' '
"

!

Pour l'Exposition internationale, le Reich avait
commencé, à Bruxelles, la construction d'un
eavillon de haut luxe, destiné à servir, de façon
. éclithmte, la propagande hitlérienne.

Subitement, les travaux furent interrompus: Le
Dr Schacht, ministre de l'économie nntionale, à
Berlin, réprouvait celte dépense. • NO'lIs ne
'sommes pas assezrlchcs, avait-il dit, pour' nous
off,rir une construction de ce gente .• Làide8su!,
émotion des milieux allemands de 'Rruxelles,
blessés dans leur orgueil national, et démarche
auprès-de l'état-major de l'année brune.' •.
Hitler, de sa main, 'écrit {Ill ordre : l'ordre

formel,absolu, de la reprise du travail à
Bruxelles.
L'ordre est transmis au Dr Schacht.
Celui-ci prend un crayon. En, travers de

l'ordre, Il trace un seul mot : Nein.
Le pavillon n'a pas été construit.

SI VOUS. voulez
ba ....e.. la ..oute
au 8ociali8me,
,.refoulez d'abo ..d
le ..adlcallsme. Mot de la ftn

,TOUl. les régimel radicaux
. ,ont amené le looialisme

La petite Lisette a écrit mourir avec deux c r J.
- JI. n'en faut. qu'un, au la maltre~se. .' .
- Bien sûr, ,fait un petil camarade. Il. ne

r!lu~ qu'un c .r J puisqu'ou ne c moure , qu'une
" fois.

fleetions fédérales
du 21 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
VILLE DE FRIBOU RO

Jeudi, 24 octobre, à 8 h. Y. du soir
Quartier des Pinces, café des Grandplaces.
Quartier du Bourq, Merciers.
'Quqrtier de Pérolles, Livio.

Vendredi, 25 octobre, à 8 h. Y. du soir
Qunrfier de t'Auge, lIUX Tanneurs:
Quarlier de la Neuneoille, à I'Epée,
Quartie,r de Beauregard, à Beausite.

District de la Sarine
Jeudi, 24 octobre, à 20 li. 90

Treyvnux, auberge communale.
Grançes-Paccot, pinte de J'Ours.
Auligny, auberge de l'Ecu.
Pont haux, pinte de la Persévérance.
Neijruz; auberge de I"Aigle noir.
Cottens, buffet de la gure.

Vendredi 25 octobre, à 8 h. Y, 'du soir
Estauaqer-le-Gibloux, aux Trois-Rois.
Ecuuillens, auberge paroissiale (pour Posìeux

également) .
Corpataux, auberge de la Tuffière.
Rueyres - Saint - Laurent, auberge communale

(pour Villarzel également).
Chénens, buffet de la gare.
Villars-sur-Glâne, auberge du Chamois.

District de hi Groyêre,
Jeudi 24 octobre, à 2 heures

Buffe, assemblée générale des délégués con-
servuteurs de la Gruyère.

'Jeudi, 24 octobre, à 8 heures
Neirivue, auberge du Lion d'Or.
Corbières, hôtel de la Croix-Blanche.
•• \" • ' •• ' \. ,-... l' ~ • '(

, Vendredi 25 octobre, à 8 heures
La Roche, salle communale.
MorIon, Café gruvérlen.
Le Pâquier, maisond'école.
Gurnefens, Huberge de la Cigogne.
Broc, Hôtel de, Ville.
Charmoy, hôtel du Sapin.
Montbovon, hôtel. de Jaman,

District do Lac
Jeudi 24' octobre

Ehiètres : hôtel de l'Ours, 8 h. Y,' du soir.
Liesbistor] , auberge, 8 h.
Cour nille ns, au café, 8 h;
Courtepin, au Chasseur, 8 h.

Vendredi, 25 octobre
I Cressier, 8 h. Y" à la Croix, Blanche.
Courgevaux, 8' h., à l'auberge.

District de la GlAne
Jeudi, 24 octobre, à' 20 heures

Villarim/mud, auberge du Saint Bernard.
Viffaz·Sni nt- Pierre, hôtel du Gibloux,
Romont, Casino.

, ';Ve~dredi, 25 octobre, à 20 heures
Le 'ChâfeÎhrd: hôtel du Lion d'Or •.
Massonnens, auberge de l'Union.

D~stricl de la,Broye
Jeudi, 24 octobre

, Vuisaens; 8 h:"Y" salle communale,
Mannens-Grandsioaz, 8 h, Y" auberge,

, Montugny-lri-Viffe, 8 h, y" à la pinte.
'Montagny-les-Monts, 8 h. %, à la pinte de
Cousset. '
) Vendredi, 25 octobre
Morens; 8 h., école,
Autiwmlx'MolltfJrelfoz, 8 h. Y" pinte.
Dompierre, '8 h. y" école.
Ru,çsy, 8 h. %, école.
EstnfJnyér, '8" h. 'y., pinte du 'Château:
Farel, 8 h.. école.
Rueyres, 8 h., école.

District de la Veveyse
Vendredi, 25 octobre

J Fiaugères, 20 h.,: école.
'Saint-Martin,' Besencens, 2'0' h SO LI d'O. , on· r.

. ~ -r, ~"'t' ( .' --.. . , . (,. .
, .'..:.~.,-~',;aa }JJ'ofesseurs

UI.' corps enseiguant qualiüé Adaplation
rapide ô tous les programmes supérieurs
25 ani -d'eapêrtence, .

'Ecole Lémania
LAUSANNE
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Nouvelles de ·la dernière heure
, , '

à
Continuation du grave débat
la Chambre des communes

Londres, 24 octobre.

(Havas.) "- Au cours du débat d'hier mer-
credi à la Chambre des communes, M. Lloyd
George a dit notamment qu'il estime que la
contre-partie du « désintéressement J de la
France au point de vue économique en Ethiopie
apparaissait dans le déplacement de 18 divisions
placées sur la frontière des Alpes. « Une contre-
partie, un enjeu semblable, montrent que le désin-
téressement de la France avait une singulière
portée. »

M. Lloyd George s'est occupé ensuite de Stresa.
:- Sir Samuel Hoare a mentionné les avertisse-
ments donnés à I'Italìe par des membres de la
délégation agnlaise, M. Mussolini, au moins, a
suivi constamment une ligne politique fort claire
et personne n'a jamais pu douter de ses inten-
tions. M. Lloyd George a demandé la publication
d'un Livre blanc donnant des éclaircissements
complets sur la polilique britannique.

M. Lloyd George signale que la France a
exporté des explosifs redoutahles en Italie, entre
janvier et septembre. Or, en septembre, l'em-
bargo sur les armes à destination des beHigé-
rants était déjà appliqué depuis trois mois. Il
déclare qu'il ne montrera le document « officiel»
qu'Il possède qu'au seul ministre des affaires
étrangères, et qu'au seul ministre il donnera le
nom du « fonctionnaire J intéressé.

L'orateur a demandé ensuite quelle était J'attitude
du gouvernement à l'égard du projet d'assistance
aux nations que l'application des sanctions éco-
nomiques affectera particulièrement. Puis l'an-
cien premier-ministre a dit qu'il observe depuis
quelques jours une détente dans les rapports
anglo-italiens. Il ne se l'explique pas. J,) exige
d'en connaître les causes. « M. Laval, dit-il, a
eu son prix : 18 divisions. Quels ont été les
arrangements entre l'Angleterre et M. Musso-
lini? J Enfin, il déclare tout net que les sanctions
économiques ne sont plus aujourd'hui suffisantes
pour qu'un agresseur renonce à son entreprise.

M. Eden s'est levé immédiatement pour
répondre à la fois à M. Lloyd George et à toutes
les objections de l'opposition :

« Jusqu'à ces derniers jours, le Covenant de
la Société des nations n'imposait à aucun gou-
vernement d'appliquer un embargo. Le gouver-
nement français le fit de son propre chef, avant
nous-mêmes. » En ce qui concerne l'assistance
mutuelle en matière' économique, M. Eden ren-
voie son interpellateur au § 3 de l'art. 16 aux
débats de Genève. « Il n'y a pas, dit-il, l'ombre
d'une justification dans l'accusation de tempo-
risation portée contre nous. » Et il énumère les
étapes parcourues depuis l'incident d'Oual-
Oual. < Dès ce moment, dit-il, le gouvernement
anglais eut deux objectifs : aboutir à une démar-
cation de la frontière et amener par des négo-
ciations directes un règlement de la querelle. J

Entre janvier et mars, le gouvernement anglais
continua ses démarches diplomatiques. A la fin
de mars, le gouvernement italien donna au gou-
vernement anglais l'assurance qu'il n'appliquerait
les principes et n'agirait que dans l'esprit de
Genève. A Stresa, la question ne figurait pas lÌ

l'ordre du jour : « L'aspect le plus large du
problème n'était pas encore apparu. Le différend
qui existait était entre les mains du Conseil.
Nous avions à traiter une situation européenne
extrêmement complexe. On aurait pu difficile-
ment s'attendre, déclare-t-il, à ce que l'une des
trois nations, dont la politique avait pour objet
le maintien de la paix dans le cadre de la Société
des natious, entreprît S'ur un autre continent
une action qui en détruirait le cadre même. •

M. Eden~a décrit ensuite l'anxiété grandissante
du _gouvernement britannique devant les pré-
paratifs militaires de l'Italie, présentés par cette
dernière comme des mesures défensives et plus
encore l'inquiétude suscitée par l'échec de son
voyage à Rome. Enfin, résultat également négatif
des conversations de Paris. Les négociations ont
échoué parce que le gouvernement italien refusait
d'accepter ne fût-ce que la base de discussion
qui était proposée.

M. Eden a répondu ensuite aux critiques selon
,lesquelles l'Angleterte aurait dû montrer une
égale ardeur pour le pacte dans le conflit sìno-
japonais. « C'est, proclama-t-il, une fausse ana-
logie. Le Japon n'avait pas été déclaré agresseur
par la Société des nations et à aucun moment
Ia querelle' n'a amené un recours à la guerre
de la part de l'une ou l'autre partie. Cela peut
paraître étrange, mais c'est un fait que la Chine
n'a pas rompu ses relations diplomatiques avec
le Japon. Elle n'a pas voulu non plus invoquer
l'art. 16 du Pacte. Les conditions essentielle:! de
l'action collective manquaient. »

Arrivant.à la question des sanctions, M. Eden
a affirmé que, parsonnellement, il croyait que
la Société -des- nations sortìraìt victorieuse du
différend actuel. Il a reconnu toutefois qu'il est
impossible d'évaluer avec quelle rapidité les sanc-
tions économiques pourront agir. c J'espère' très
sincèrement" que, dans les quelques jours qui
restent avant que les nations se réunissent de
nouveau pour envisager la date à laquelle les
sanctions devront être imposées, un règlement
pourrait aboutir •. Ce règlement devrait répondre
aux conditions suivantes ; être accep.té par les

Condamnation d'eoclésiastiquell
en Allemagne

Berlin, 24 octobre.
Le tribunal des échevins de Berlin a rendu le

jugement suivant dans le nouveau procès pour
trafic illicite de devises :

Le secrétaire général de J'Association Saint-
Boniface pour l'Allemagne catholique, M. WB-
heIn Freckmann, a été condamné à cinq ans de
réclusion et à cinq ans de privation des droits
civiques et 150,000 marcs d'amende. Le vicaire
général de l'évêché de Hildesheim, Mgr Otto
Seelmeyer, a été condamné à quatre ans et demi
de réclusion, cinq ans de privation des droits
civiques et 150,000 marcs d'amende.

(Nous rappelons nos observations antérieures
sur les procès de ce genre : il s'ugit de cas où
la conscience des personnages en cause s'est
trouvée en face de celle ullernatlve : éluder une
loi appliquée dans 'un esprit tracassier ou violer
un devoir élémentaire de justice.)

M. Roosevelt s'en fait acoroire
Charleston, 24 octobre.

(Haoas.) - M. Roosevelt est rentré de son
voyage de trois semaines il bord du croiseur
Houston, Accueilli par un grand nombre de per-
sonnes, il a prononcé un bref discours, dans
lequel il a dit notamment :

• Nous sommes en train de retrouver le
chemin des conditions normales. Ce n'est pas
seulement par pure chance. La reprise se fait
d'une façon plus saine que jamais, car nous
avons projeté cette reprise, et je vous conseille
de ne point vous laisser convaincre par d'autres.
Beaucoup de problèmes restent à résoudre. Je
ferai un grand et sincère effort pour garder notre
pays libre et ne pas le laisser entraîner dans
aucune grande guerre qui pourrait éclater dans
un pays d'outre mer. •

Le oardinal Villeneuve à Bordeaux
Paris, 24 octobre.

Le cardinal Villeneuve, archevêque de Québec,
primat du Canada, est arrivé à Bordeaux, hier
après midi, venant de La Rochelle.

Trois décrets français
Paris, 24 octobre

(Haoas.) _ Le Journal officiel promulgue, ce
matin, jeudi, trois décrets relatifs aux importa-
tions, au commerce et à la détention des armes,
au renforcement du maintien de l'ordre public, et
portant modification de la loi de juillet 1901 sur
le droit d'association.

Le premier décret définit les armes et engins
de modèle réglementaire en France, interdit l'im-
portation' des armes el munitions, sauf dérogation
réglementaire, Impose l'obligation de la déclara-
tion au préfet, à toute personne qui veut se
livrer à la fabrication ou au commerce des
armes. Il ordonne au fabricant et au commer-
çant d'armes la tenue de registres spéciaux et
institue une taxe de lO °/0 sur la vente des
armes à feu.

La vente par les brocanteurs est interdite.
Enfin le décret assujettit tout détenteur d'une

al me à feu à en faire la déclaration. Des déro-
gations sont prévues pour les personnes astrein-
tes à détenir des armes (officiers de réserve). Les
fusils de chasse et armes de collections ne sont
pas visées par ces dispositions.

Le second décret interdit les réunions, cortè-
ges, défilés, manifestations sur la voie publique,
sauf usages locaux, à moins d'une déclaration
préalable aux autorités. La déclaration fait con-
naître les noms et domiciles des organisateurs
de ces manifestations et la façon dont elles au-
ront lieu. L'autorité investie des pouvoirs de

ras police peut interdire ces manifestations si elles
ont les estime de nature lÌ troubler l'ordre public.

Des peines d'emprisonnement sévères et des
amendes sont prévues contre ceux qui auront fait
une déclaration incomplète, trompeuse, ou qui,
après interdiction, auront adressé une convoca-
tion à y prendre part.

Les personnes qui auront parficìpé à l'orga-
nisation d'une manifestation non déclarée ou
interdite seront passibles des. mêmes peines et
amendes. Les derniers articles du décret pré-

,vòient des peines d'emprisonnement de trois
: mois à deux ans pour quiconque sera trouvé por-
: teur d'une arme au cours des manifestations
.prohibées.

Les mêmes peines seront applicables à ceux
qui transporteront des armes sciemment en
dehors des usages du commerce.

Le dernier décret rappelle les termes de la loi
.de 1901 décidant que toute association fondée
pour une cause ou un objet illicite, contraires aux
Iols, aux bonnes mœurs, ou qui aurait pour but
de porter atteinleà l'intégrité du territoire ou
à 'la formc républicaine du gouvernement est
nulle et de nul êffe!. Sa dissolution pourra être
prononcée par le tribunal civil soit à la requête
de tout intéressé soit celle du ministère public

Le tribunal pourra ordonner la fermeture des
locaux et l'interdiction de toute réunion aux
membres de l'associaì ion.

Bagarre politique à Paris
Paris, 24 octobre.

On lit dans le Petit Parisien :
« Alors qu'il sortait hier, un peu avant mi-

nuit, d'une salle située 83, rue de la Boétie, 0\1

.il venait de faire une conférence sur l'aviation
.sovìétìque, M. Pierre Cot fut brusquement en-
'louré par des membres de la Solidarité fran
çaise et l'un d'eux lui donna un coup de poing
'Une courte échauffourée se produisit entre les
.arnls qui accompagnaient l'ancien ministre et les
manifestants. M. Pierre Cot monta dans une

Londres .automobile qui dut faire marche arriè~e avant
:de sc mettre en route. Au cours de cette ma
nœuvre, ur> membre de la Solidarité française
.fut renversé et blessé. II a été transporté à
l'hôpital. »

Acquittement de Laborìe
Paris, 24 octobre.

(Haoas.) - Laborie a été acquitté par les
asisses de la Seine.

(On sait que Laborie était accusé d'avoir assas-
siné un conseiller municipal radical-socialiste
de Paris, Oscar Dufrenne. Mais, dès la première
audience" les débats avaient montré la fragilite
d'une accusation qui était basée sur le passé
Jonche de l'inculpé bien plus que sur des faits
précis et irréfntables.)
Dans les territoires belges d'Eupen

et Malmédy
Verviers, 24 octobre.

(Havas.) - Au sujet de l'arrestation du nommé
Clooth, par la gendarmerie d'Eupen, on signale

.qu'une des inculpations retenues contre lui serait
~elle d'avoir enlevé en territoire belge pour le
conduire en Allemagne un ingénieur d'origine
allernànde, M; Bœhm, habitant la Belgique.

Les propriétaires de minel
en Angleterre. '.

, Londre8,2~ octobre.
(Haoas.) - La .Mining Assbciatlòn J', répré-

sentant les propriétaires de mines, a fait .savoir
à la fédération syndicale des travailleurs des
mines qu' ell~ rlefu~Q.it d'ouvrir entre patrons et
mineurs la disoussion d'une augmentation des THERMOMßTRB
salaires sur le plan national. Les patrons et

. d . Octobre I 181I\}I ;lI Il ~II c.. I ":ilpropriétaires e mines se sont toujours opposés ":':'~':'--!-o~...!..~'-':"":~~;,,!,";";''!-;....!.-'';''::,!-''':;':';':':';':

en Grande-Bretagne au' principe d'un salaire 7 h. m. II:! f 5 ti I 4 :JI J I
• national ». Dans ces' -eondltìons, la fédération Il h. ID 14 12 7 6' 4, 6

7 h soir IO 13 5 3 3 3
'syndicale a répliqué en déclarant qu'elle porte-
rait lt' débat' devfnt le pays en instituant un Temps probable
grand référendum"; auprès des populutìons mi- Zurich, 24 octobre, 11 Il.
nières, probablement un peu avant le jour des

élections.

trois parties (Italie, Ethiopie et Société des
nations) et être conforme au pacte. Si la Société
des nations montre qu'elle est capable de sup-
porter l'épreuve à laquelle elde est soumise, c'est
un monde fortifié dans sa foi qui fera face aux
problèmes de demain. »

PROCB;.t\INE OFFENSIVE
ITALIENNE EN ABYSSINIE

Rome, 24 octobre.
Les informations reçues de la zone des opéra.

tions et surtout du front de I'Erythrée font
prévoir que la phase de préparation intense
touche à sa fin.

La. Statnpa signale que le front de l'Érythrée
a été inspecté minutieusement par le général
Badoglio, chef d'état-major, qui s'est' rendu
compte des travaux en cours et de la situation
militaire et sanitaire, et en général, de tout ce
qui peut intéresser l'état des différentes unités,
dont les conditions morales et physiques sont
parfaites.

La Gazzetta del Popolo dit que la concentration
des troupes abyssines sur le front nord est
terminée et qu'une offensive est attendue.

« Le ras Seyoum a massé ses troupes sur le
Oueli-Ghera, affluent de la rivière Tukazzé, et a
renforcé ses positions au nord de Makallé.

« Dans le Tigré septentrional, les éléments
avancés des troupes abyssines se sont heurtés
aux avant-postes italiens.

• La manœuvre offensive tentée par le
Seyoum n'a pas réussi, car ses détachements
été refoulés par les Italiens.

c Les troupes italiennes ont pris position sur
les montagnes et dans les gorges d'Adigraten vue
d'effectuer l'avance sur Makullé. On est d'avis que
cette avance ne pourra être effectuée qu'après
une bataille. J

La presse française contente de l'Italie
Paris, 24 octobre

(Hauas.) - Les journaux enregistrent avec
satifaction la décision de l'Italie de retirer une
des trois divisions de la Cyrénaïque.

Le Petit Parisien écrit :
< A cette acte, l'Angleterre donnera certaine-

ment, avant qu'il soit longtemps, la réplique en
rappelant quelques-unes des plus grosses unités
de la « Home Fleet • envoyées en Méditerranée.
Ainsi, l'atmosphère internationale se trouvera
délivrée de la tension entre Rome et Londres et
pourra aviser plus efficacement aux moyens pra-
tiques de mettre fin à 1(1. guerre africaine, »

Enregistrant, d'autre' part, que les paroles de
MM. Baldwin et Eden, hier, aux Communes, sont
venues confirmer l'1mpression favorable causée
par le discours de sir Samuel Hoare, les journaux
consacrent aussi des commentaires aux déclara-
tions faites par M. Laval devant la commission
des affaires étrangères de la Chambre. Ils se
montrent satisfaits des précisions données par le
président du Conseil.

L'Echo de Paris écrit :
« M. Laval a justifié, comme l'avait fait 1:)

veille aux Communes sir .Samuel Hoare, son alla-
chement loyal au pacte et son souci de hâter la
fin de la guerre. Bien .que M. Laval n'ait pas fai!
de déclarations officielles, on a l'impression qu'il
souhaite de nouveau réunir à Genève le comité
des cinq afin que de nouvelles propositions sus-
ceptibles de meUre fin à la guerre puissent être
faites à l'Italie. »

Le correspondant de l'Œuvre à
rapporte:

« Les impossibilités que l'Angleterre voyait
dans l'application du pacte, quant à l'octroi à
l'Italie d'une puissance quelconque en Abyssinie,
se sont singulièrement évanouies, depuis ces trois
ou quatre derniers jour. Les milieux londoniens
ont le sentiment que, du moment que M. Musso-
lini ne réclamerait pas les « parties hautes J

de l'Abyssinie - ce qui aurait pu menacer le
Soudan égyptien -, la Grande-Bretagne ne
saurait être intransigeante en ce qui concerne
l'autre partie du territoire éthiopien. »

La division italienne de la frontière
de la Libye '

Londres, 24 octobre.
(Houas.) - La division que. l'Italie serait

disposée à retirer de la frontière de Libye ne
serait pas rapatriée en Italie, dit, ce matin, le
Daily Telegraph, mais serait maintenue en réserve
à Tripoli.

La campagne électorale anglaise
Londres, 24 octobre.

(Havas.) - Le premier discours électoral au
nom du gouvernement national a été prononcé
hier soir, mercredi, à Peterborough, par sir
John Simon, qui a fait le bilan de l'œuvre accom-
plie par le cabinet, particulièrement dans le
domaine extérieur, et réaffirmé sa détermination
de ne rien négliger pour maintenir les principes
du Covenant et aboutir à un règlement raison-
nable du conflit" Italo-éthlopien-

Le maréchal Pétain à Londres
Londres, 24 octobre.

Le maréchal Pétain ft parcouru hier en auto-
mobile la capitale anglaise. Dans la soirée; il a
été l'hôte à diner des associations unies France-
Grande-Bretagne. Au dessert, il a prononcé un
discours dans lequel" il a rappelé les jours tra-·
giques et glorieux de la grande guerre el' exalté
la fraternité d'armes francc-brìtannìque,

FRIBOURG
(lonRell d'Etat

Dans sa séance du 18 octobre, le Conseil d'Eta
a nommé membres du conseil d'administration
de l'Hôpital cantona1M. le chanoine Jérémie
Morel; à Fribourg, et M. Jean Gremaud, à
Vuadens.

népartltton
d'une part du boni du Tir fédéral

aux sociétés de I<'ribollrg
On sait qu'une somme de 17,000 fr. avait été

réservée en faveur des sociétés locales qui on
prêté leur concours ail Tir fédéral. La répar
tition a été faite comme suit :

Société de chant de la ville de Fribourg
850 fr. ; société de chant « La Mutuelle J, 550 fr.
société de chant de la Fédération ouvrière
350 Cr. ; société de chant Mrennerchor, 250 fr.
société de chant Gemischter Chor, 400 fr.
Chœur mixte de Saint-Nicolas, 1000 fr. ; Chœur
mixte de Saint-Pierre, 800 fr. ; Chœur mixte de
Saint-Jean, 200 fr. ; Ecole normale de Hauterive,
500 fr.; Maîtrise de Saint-Nicolas, 150 fr.
sociétés de gymnastique Freiburgia et Ancienne,
chacune 800 fr.; musiques Landwehr et Con
cordia, chacune 2000 fr.: Vélo-Club, 300 fr.;
Crecilienverein, 100 fr. ; Groupe choral Iribour-
geois, 100 fr. ; Grenadiers fribourgeois, 2500 fr. ;
Samaritains de Fr lbourg, 400 fr.; Samarilains
de Relfaux, 150 fr.; société des sous-officiers,
600 fr. ; Eclaireurs de Fribourg, 200 fr. ; société
des sapeurs-pompiers, 100 fr.; société de déve-

.loppement de Fribourg, 500 fr. ; société des tam-
bours, 100 fr. ; société des dragons de cavalerie,
250 fr. ; gendarmerie, 100 fr.; association de la
presse fribourgeoise, 100 fr. ; société des troupes
du service de santé, 100 fr. Différentes coupes
attribuées aux sociétés, valeur 750 fr.

BULLETJN MÉTÉOROLOGJQUB
24 octobre. R heures du matìn

BAROMeTRB
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du malin.
SItuation encore troublée. En général, très

Dua&éux. Nouvelles pluies. peu Importantes.
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FRIBOURC
Poor l'Asile de DOit

(Troisième liste)

Fabrique de chocolats de Villars, 300 fr.;
Banque Weck, Aeby & Cie, 100 fr.; Grands
magasins Knopf, 100 fr.; Religieuses du Bon-
Secours de Lyon, rue de Morat, 50 fr.; Colonel
divisionnaire de Diesbach, La Schurra, 50 fr.;
A. Marro, Fribourg, 50 fr. ; M. le curé, MM. les
vicaires de la paroisse de Saint-Pierre. el
M. l'abbé Pilloud, directeur de la jeunesse, 50 fr. ;
Contingent des Grenadiers fribourgeois, 50 fr.;
Cinéma Royal, 50 fr. ; M. et Mme Georges Blanc-
pain, Fribourg, 50 fr.; Ecole d'infirmières, Fri-
bourg, 50 fr.; Famille de Gottrau de Granges,
50 fr.; Grande pharmacie Bourgknecht & Got-
trau, 50 fr.; Laiterie centrale, Fribourg, 50 fr.;
Maison Leibzig, ameublements, Fribourg,30 fr.;
Auguste Cuony, pharmacien, Fribourg, 25 fr.;
Dr Aloys Muller, 20 fr. ; Franz Spycher, notaire,
Fribourg, lO fr. ; Mlle Charlotte Gœrtner, Fribourg,
20 fr. ; RR. PP. Capucins, Fribourg, 3 fr.
Total des listes précédentes : 1584 fr. Total de

la présente liste : 1158 fr. Total à ce jour :
2742 fr.
A toutes ces personnes généreuses, l'expression

de la vive gratitude du comité.
L'hiver approche I Notre asile devrait pouvoir

bientôt ouvrir ses portes l Mais il manque encore
plusieurs milliers de francs I Que tous ceux qui
le peuvent se hâtent de faire parvenir leurs dons
au comité.

Quête des Eclaireurs

L'Office d'assistance rappelle la quête d-e vête-
ments et ' de denrées alimentaires qui se fait rel
après-midi, jeudi, à Fribourg.

AvtMallx chômellrs

Une distribution de denrées alimentaires sera
faite samedi après midi aux chômeurs qui auront
apporté leur déclaration de chômage au bureau
de l'Office d'assistance jusqu'à demain vendredi,
à midi. Les chômeurs qui sont venus régulière-
ment aux distributions de légumes sont dispen-
sés de cette formalité préalable.

Chez les conservateurs romontois

Ce soir jeudi, à 8 h., les conservateurs ro-
montais auront une grande assemblée popu-
laire au Casino de Romont. M. Musy, ancien
conseiller fédéral, M. Grand, conseiller national,
et M. Bondallaz, préfet, y prendront III parole.
L'approche des élections engagera les con-

servateurs du chef- lieu glânois à assister en
grand nombre à cette assemblée.

Train Ilpé("al lÌ prix réduitl!l
pOlir Genève

A l'occasion du match international France-
Suisse, qui se disputera à Genève dimanche pro-
chain, l'AsIa organise un train spécial de Fri-
bourg à Genève avec l'horaire suivant :
Fribourg dép. 8.58 Genève dép. 19.25
Genève arr. 10.50 Fribourg arr. 21.16

Prix des billets : aller et' retour par le train
spécial : 8 fr. 55.
Aller individuel le samedi ou le dimanche

'matin et retour par le train spécial ou aller par
le tra-in spécial et retour individuel : lO fr. 30.
On peut utiliser le train spécial sans être tenu
d'assister au match. Billets spéciaux au guichet.

CALENDRIER

l'endredi, 25 octobre

Saint CHRYSANTHE et sainte DARlE, martyrs
Saint Chrysanthe et son épouse, sainte Darie,

appartenaient à la noblesse romaine et furent
lapidés sur la voie Salaria, en 284.

SI vos enfants ont de la
répugnance pour l'huile
de foie de morue, donnez-
leur plutôt du [emelt, Le
[emelt est de l'extrait de
malt à base d'huile de foie
de morue, sous forme de
fines paillettes. Débarrassé
du goût désagréable de
l'huile de foie de morue,
Il offre tous les avantages
de celle...ci. Même les en-
fants difficiles prennent le
Jemalt comme une frian-
dise.
Oan.les pharmacie. en botte.' Zrr.ZS et .fr.5f

Or A. W~odv S. A., BerD.

Eglise-,de la Visitation ,de Fribourg
:1

Triduum commémoratif .
du Illme centenaire de la fondation

du monastère de la Visitation

Dimanch~ 27 octobre. - Fête du Christ-Roi
6 h. et 8 .h, Y. : Messes basses. - lO h.

Grand'messe pontificale, célébrée par Mgr Quar-
tenoud, Rme Prévôt de la cathédrale de Saint-
Nicolas. - Il h. Yt : Messe basse. - 16' h. :
Sermon par Mgr Savoy, recteur du collège Saint-
Michel. Salut et bénédiction du Saint Sacrement.

Lundi 28 octobre.

6 h. et 7 h. : Messes basses. - 8 h. : Grand'-
messe pontificale, célébrée par S. Exc. Mgr
Gumy, ancien évêque de Po;t.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'
messe 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.

c'était une fllglle
Le jeune Louis Egger, qui avait disparu, mardi

matin, de Fribourg, a été retrouvé.' Son signa,
lement avait été donné par la radio. Or, hier
matin, le gendarme de Saint-Prex (Vaud) armon-
çait par téléphone à Fribourg que le jeune
homme avait été .reconnu par un habitant de
Saint-Prex, Il fut bientôt retrouvé par la police.
Il s'agissait d'une fugue. Le jeune garçon était
parti de Fribourg pour Bulle à pied. Là, il
avait demandé à des automobilistes de le con-
duire à Romont, puis à Lucens, et finalement
à Lausanne. De là, il partit à, pied dans' la
direction de Genève. Son voyage s'arrêta à
Saint-Pres.
Le, jeune E. avait l'intention de se rendre à

Marseille pour s'engager comme mousse sur un
navire.

I1'ne arre!datlou
La police de Sûreté de Fribourg a procédé

à l'arrestation d'un nommé Otto H., Vaudois,
qui avait été condamné par contumace à Berne
pour vol à sept mois de prison. H. est un repris
de justice, tibul a ire de sept condumnations ; il a été
livré aux autorités judiciaires bernoises par la
police de Fribourg.

Retraite de l'Union deMtravallleuseR
L'amplificateur étant retenu autre part pour

ce soir jeudi, il ne pourra pas être installé aux
Ursulines. '
Par contre, j] sera instalÌé à la placé "h'àbÎ.'

tuelle aux instructions de demain soir vendredi,
samedi soir et à la messe de communion avec
instruction, dimanche matin, à 7 heures.
Les personnes qui voudraient en profiter sonl

cordialement in vitées.

Patillage
On nous prie d'insérer :
Le club de patinage de Fribourg se préoccupe

de l'aménagernent de ses places de patinage
qui dépassent une superficie de 90no mètres
carrés. Mais les frais sont considérables : loca-
tian, éclairage, eau, ,assurance, main-d'œuvre. etc.'
C'est pourquoi le club se voit dans I'obliga-

tian de faire appel à notre généreuse population
pour couvrir u n e partie de ces frais par les dons
qu'on veut bien lui faire parvenir et en par-
ticulier par le produit de sa soirée annuelle qui
aura lieu samedi26, octobre, dans les salons de,
l'hôtel Terminus. '
Rappelons 1E'..5 exercices préparatoires de pati-

nage qui seront donnés ce soir jeudi, à l'hôtel
Terminus.

CHRONIOUl IUDICIAIRf

Cour d'assises

Le prévenu qui a comparu mardi devant la
cour d'assises du 1er ressort, sous l'Inculpation
d'incendie volontaire, à Sorens, est pacifique A"
et non Paul A., comme il a été dit par erreur.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG

Mutuelle. Ce soir, répétition au Terminus
Basses à 8 h. y..

eN VENTe
PARTOUT'

TOL

Décès
ter .octobre. Burri Marie-Anne, épouse

" d'Albin, d'Alterswil, rue de Morat, 259.
2 octobre. - Berset Louise, épouse de Jules,

de el à Autigny.
5 octobre. - .Julmy Aloys, veuf de Marie,

d'Alterswil, ruelle des Maçons, 198.
7 octobre. - Gianora Pierre- Joseph, fils de

Giuseppe, de Semione (Tessin), avenue de
Rome, 17.'

8 octobre. - Brugger François, époux de
Marie, d'Alterswil, Beauregard, 8.
.Vaucher Madeleine, veuve d'Ignace, de

Châtonnaye et Vauderens, rue de la Sarine, 118.
Margueron Pierre, époux d'Irma, de Villa ra-

baud, à Carouge.
10 octobre. - Seilaz Charles, fils de Jules,

de Bas-Vuilly, rue de la Carrière, 5.
Progin Constance, veuve de .Jules, de Misery et

LéchelIes, rue Louis CholIet, 1b.
Il octobre. - Gross Marguerite, fille d'Emile,

de Fribourg et Tavel, rue de Romont, 24.
Keller Anna-Maria (en religion Sœur Marie-

Bernard), fille de Jost, de Hochdorf (Lucema],
Hôpital cantonal,
Page Pauline (en religion Sœur Françoise),

fille de Théodore, d'Orsonnens et Le Saulgy,
Hôpital des bourgeois.

12 octobre. - Wœber Jakob, 'fils de Joseph,
de Tavel et Schmitlen, Champ des Cibles, 38.
Fasel Martin~ époux de Marie, d'Alterswil,

Chèvres (Genève).
15 octobre. - De Boccard Simon, fils d'André,

de Fribourg, Guin et Vuippens, avenue du
Moléson, 1\l.

Le secrétaire de /(/ Héduction

Etat civil de la ville de Frib~urg;-.-' . ~
Promesses, de mariage

24 septembre. - Collomb Edouard, rédacteur,
de Portalban et Genève- Ville, à Fribourg, et
Lauber Marie, de Marbach (Lucerne), à Fribourg.

25 septembre. - Tornare Olivier, employé de'
commerce, deCharmey, à Fribourg, et Pillet
Jeanne, de Villars-Bramard et Seigüeux (Vaud),
à Fribourg.

28 septembre. - lrniger Walter.soud~ur, de
Niederrohrdorf (Argovie), à 'Fribol,rg, ~t Sçliœn
bœchler Mrrrgaritha, de WillerzeII, à Einsiedeln.

2 octobre. - Zehnder Eugène, mécanicien, de
Winterthour, à Fribourg, et Vonlanthen Elisabeth,
de Heitenried, à Fribourg. .
Bononcini Elise~, cordonnier, de Guiglia (Ita-

.lie}, à Fribourg, et Zwicky, née Scherz Marga-
retha, de Mollis (Glaris), à Fribourg.

4 octobre. - Schorro Alphonse; employé de
bureau, de Tinterin et Liebisto rf, à Fribourg, el
Imboden Klara, de Saint·Nicolas' (Valais), à Saint-
Nicolas. ' '

8 octobre. - Brohy Louis, chauffeur, de Frt-
bourg, à Fribourg, et Schorro Alice, de Liebistorf,
à Fribourg.

15 octobre. - Rohrbasser Marcel, agent d'assu-
rances, de Fribourg et Corsalettes, à Fribourg,
et Stocker Marie, de Winikon (Lucerne), à Fri-
bourg.
Peissard Louis, magasinier, de Saint-Antoine, à

Fribourg, et Frey Marie-Louise, de Planfayon, à
Fribourg,

16 octobre. Descuves Aloys, gendarme,
d'Albeuve, à Fribourg, et Spyçher Margaretha, de
Kœnig (Berne], à Fribourg.

Retenez. bien cecil
Avantageux comme pas un, et d'une qualité par principe
toujours bonne - voilà ce qui caractérise un manteau'
ou un complet Frey. " , " '
74 francs pour cet élégant manteau, c'est bien un prix
de Frey. Et il faut le voir: coupé dans un tissu de premier
choix, travaillé intérieurement sur crin, entièrement doublé.
Que vous vous décidiez ou non, vous devrez en con-
venir: pour un tel record, il ~'y a que Frey, le spécialiste
en complets et en manteaux. ,
Manteaux: Fr. 49.- 59.~ 64.- 74.- 84.- 96.- jusqu'à 135.-
Complets: Fr. 39.- 45.- 59.- 64,- 79.- 84.- 96.- jusqu'à 123.-

FRIB,OURG, Rue de Lausanne

Avis important: Panfalons 'Frey po~r· hommes à partir de fr, 6.80, pour
, garçons, dès fr. 2.90 i so/op~ttes, qualité C. F.F. Fr. 7.20 .
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RADIO

LALIBElt.ft

tVendredi, 25 oetobre
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 Zurich), émission commune.
:'~ h., l heure des c?f~~ts. 18 h .. 30, communiqué de
18' N. S. T. et prevrsions sportives de la semaine.
lurh. 55, La,. comptobilité souriante. 19 h. 'ro, L'évn-
IOn de l ~mpTlme:re. 19 h. 30, quelques disques.

l? h. 35, radio-chronique. 19 h. 55, le bulletin finan-
~~er de la semaine. 20 h. 5, cabaret des sourires.

.~' 20, dernières nouvelles. 21 h. 30, musique
~~rtee par l'orchestre Bob Engel. 21 h. 55, le quart

S
h~~r~ de l'auditeur. 22 h. 5, Les travaux de la
oaete des nations.

Radio-Suisse allemande
• 1.2 ~' 40, concert par l'orchestre Kremo. 16 h. 30,
emission commune. 17 h., musique récréative intime'
concert par le petit Orchestre Radio-Suisse aUemande:
21 h. lO, compositeurs suisses.

Radio-Suisse italienne
12. h., musique de jazz. 19 h. Ui, le conte du ven-

dredì, 20 h., soirée organisée par les auditeurs.
Stations étrangères

Ra?io-Paris, 13 h. 15, concert de musique sym-
ph~ntque. 21 h. 45, concert donné par l'Association
nahanale des auteurs et compositeurs anciens corn-
~attants. Paris P. T. T., 21 h. 30, émission fédérale
Iittérairj, et dramatique. Strasbourg, 18 h., petit con-
cert d'orchestre. Bruxelles, 21 h. 15, concert d'orches-
tre symphonique. Radio-Luxembourg, 22 h. 45, con-
cert varié par l'Orchestre Radio-Luxembourg. Kœnigs-
wuster~ausen, 21 h. 15, scène de la vie populaire
en Bavière. Stuttgart, 22 h. 30, concert par un orches-
t~e . champêtre. Berlin-Tegel, 21 h. 15, concert
d orchestre récréatif. Vienne, 19 h. 30, concert du soir
par l'orchestre de la station. 20 h. 30, concert par
l'Orchestre symphonique de Vienne.

Télédiffusion (réseau de Sottens)
6 h. 30, Stuttgart-Dantzig, concert matinal. 7 h, 50

à lO h., Paris P. T. T., revue de la presse. 11 h. 30
à 12 li. 25, Lyon-Bordeaux, gramo-concert. 12 h.,
orchestre. 14 h. à 15 h.30, Grenoble-Paris, concert.
16 h. à 16 h. 29, Francfort, petit concert. 22 h. 25
à 23 h. 30, Paris P. T. T., La 'légende de Don Juan.
22 h. 30 à 1 h. 45, Radio-Paris, concert de nuit.

La .télévision
C'est le lO novembre prochain que commenceront,

à .Par~s, les émissions de télévision du poste provì-
soire installé au sommet de la Tour Eiffel.

Mais il faudra compter - six' mols pour qu'entre
en service le poste émetteur spécial d'une puissance
de lO kw. Ce poste, qui fonctionnera sur une lon-
gueur d'onde de 7 mètres - reconnue par les
techniciens comme particulièrement favorable aux
émissions de télévision, - permettra une bonne
réception dans toute la région parisienne.

Qui captera ces émissions 1 Tous ceux qui, dans
l'agglomération parisienne, posséderont un poste
récepteur spécial, établi sur des principes tout diffé-
rents des appareils de radiophonie ordinaires.

La DireeHoD
et les membres de l'Œuvre de Saint-Paul,

à Fribourg,

font part de la perte douloureuse qu'ils vien.
nent d'éprouver en la personne de

Mademoiselle Adèle- Therèse RADOUD
de Prevondavaux

pieusement décédée à Fribourg, le 23 octobre,
dans sa 74me année, munie de tous les secours
de la religion. I

L'office d'enterrement aura lieu à l'église de
Saint-Pierre, vendredi 25 octobre, à 8 h, 3/••

Départ du domicile mortuaire : 38, Pérelles, à
8 h. %.

t
Monsieur Antonin Bugnon et ses

Madam-e Marie Bugnon et ses enfants, font part
de la perte douloureuse qu'Us viennent .
ver en la personne de

Mademoiselle Rosine BUGNON
leur chère sœur, belle-sœur, tante et marraine,·
décédée le 23 octobre, dans sa 87me année, munie ~
des .secours de la religion.

L'enterrement aura lieu à Torny-le-Grand, le
26 octobre, à 9 h. %.

Cet avis tient lieu de faire part.

t
Madame Roger Ruffieux; Monsieur et Mil-

dame Aloys Ruffieux et leur famille, très touchés
des nombreuses marques de sympathie qu'on leur
a témoignées, remercient sincèrement toutes les]
personnes qui ont pris part à leur grand deuil.l
tout spécialement le commandant de gendar-:
merie, le corps de gendarmerie, la police dei
sûreté, la direction de la police cantonale, l'Asso-"
ciation des anciens Gardes suisses, el leur en
expriment leur profonde reconnaissance,

t L'office de septième pour le repos de l'âme:
de

Monsieur Roger RUFFIEUX
Madame et Monsieur Joseph Rolle et leurs

enfants: Maurice, Alice, Jules, Rosa, Léon, CéCile,
Régilla,.Jeanne et Paul, à Vulsternens-en-Ogoz ;

Monsieur Franç'iiis"'Bèrsèt' ef" ses enfants,' à .
Villarsiviriaux ;' .

Monsieur Lucien Gendre, à Matran ;
Les familles Berset, Raboud, Maudoux-Dupré,

Berset-Gìllard, Dupré, Dubey, Lutzclschwab, .Fro-
maget, Pittet, Berset-Savary, et leurs enfants, À
Villarsiviriaux, Orsonnens, Villargiroud, Chénens,
Rueyres-Saint-Laurent, Fribourg et Farvagny-le-
Petit, ainsi que les familles parentes et alliées,
font part de la perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

aura lieu vendredi, 250ctQb(~.,à Jth. %, à la'
cathédrale de Saint-Nicolas.

Un mobilier
Fr, 385.-

On demande, pour tout
de suite, dans bon café-
restaurant de Bulle

BONNE
aommeliè ..e

sachant les 2 langues.
Faire offres par écrit

sous p 3156 B, à Publi-
citas, Bulle.

Madame Vve Virginie Lutzelschwab
née Berset

leur chère et regrettée mère, grand'mère, tante
et cousine, décédée pieusement à Vuisternens-èll-
Ogoz, le 23 octobre, dans sa B5me année" munie

. des secours de la religion.
L'enterrement aura lieu samedi, à 9 heures.
Cet avis tient lieu de leltre de faire part.

On demande
Sommelière
capable de servir à table
(débutante pas exclue).

S'adresser : H6tel des
Corporations, 15249
, Fribourg.

'~ .Ò:
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CAPITOLE
Ce soir, à 20 h, 30, dernière représentation
UNE OPÉRETTE A GRAND SPECTACLE

100 '/. ALLEMAND

BALLIMSAVOY
avec

GITTA ALPAR

Dès vendredi, ..
Un film' d'une puissance- dramatique inouïe

Les mystères de Paris
Constant Remy
Lucien Baroux
Henri Rol/an
RaymondCordy

',Télépbone1300 ~
12'\""""'I'\IT\II\I'I'n\,S~roantt
d'ans la quarantaine est
'demandée pour ménage
de. la campagne. 4'1363

S'adresser à
Jean Page, à Matran
\Ou"''''.......w''''\I,I~

avec
Madeleine Ozeray

Lucienne .Lemarchanâ:
Marcelle Geniat

Cc soir, il 20 h. 30, dernière repré-
sentation de l'immense succès

MaternitéPommes
de terre
fourragères'

sont demandées.
Faire offres à Samuel

Burnet, à Fétlgny-s,-
Payerne. Téléph. 9.17

Dès demain:
UN ANGOISSANT DRAME DE L'AIH

Les ailes dans l'ombre
UN GRAND FILM

D'AVENTURES ET D'AVIATION

AVIS: Pour une cause imprévue, la
présentation de « Variétés » est il
retarder de quelques semaines,

> , 'ON DEMANDÉ

,~Filledecuisino .... 2~oclo~ro
.Entrée le 4 novembre,

Ad, offres : ClInique
Subriez, Vevey.

Réservez
On demande une

~éro"es, 8

jeune tillevotre soirée . 1 JOLI LANDAU.
pour le grand loto pour les travaux du mé-

nage, Entrée tout de suite.
Bon gage. 15252

S'adresser sous chiffres
p 15252 F, à Publicitas,
Fribourg.

chez

Vente juridique Hôtel Terminus
organisé par

le CLUB DE PATINAGE
(Ires enchères)

L'Office des poursuites
à Fribourg vendra, le
vendredi 25 octobre, à
,11> heures, au garage
'Marti (Tour-Henri) : I tour
de mécanicien, 1 auto
• Fiat >, l camionnette,
" Chevrolet ». 15236

,i On demande à acheter

Radio
d'occasion

Faire offres à M. Joseph
G(lmma, rue des Alpes, 50,
Fribourg. 41365

A~
machines à tricoter
Du"ied, 'en parfait état,
différentes grandeurs. Bon- .
'Iles occasions pour tri-
'coteuses à domlcìle. Prix
extra avantageux. - Au
Tricot. de Sr-Lean. Sœurs
. N/eomer, Vevey. 58404

7 Fellil/eton de LA LIBERTÉ

Adresse : Rue
pes, 58, atelier.

(à l'état neuf) Plaques de
1 grand lit 2 pl. avec lite- St Ch . t h
rie soignée, 1 table M'. • ris op e
nuit, I lavabo et glace,:.
I commode o~. armorre,' "LibrairieS SI:Pau!
l table de milieu avec: ~'.
tapis moquette, l canapé' f'RIRUl 'HG
moquette, chaises anor-, , .
ties, 1 table de cuisine,! 'MO'TO '3'50
tabourets, et 1 buffet I·

7r~;~;'F:::I::R,-a;:~!:: ':1;' CaOmploète,à. ,liqUider.

France, 5, Lausanne.:. . r..
Tél 31.71H. (On peut vìsl-; .
ter le dimanche sur ren-
dez-vous.]

HAIMOZ frères

lU" lest;" ocee
d'orie"tpeu

si le plat principal est un délicieux POISSON
FRAIS, vendu â des prix

exceptionnellement avantageux II!
la livre "lalivl'e

Firet de Cabillaud 1.- Sole.fralehes 2.,-'
Filet extra blanc 1.20 Bondelles fr.lches
Filet d. Colin 1.60 de NeuchAtel, vidées 1.60
Cabillaud FrançaIs 1.- Palées vidées 1.80
Cabillaud blanc 1.20 Brochets frais 1.60
COLIN, SAUMON FRAIS, BONDELLES,PERCHES

ESCARGOTS prépa ..é. I. dz.I.20
(Grand choix en gibier frais du pays)

et toutes spécialités

J. AELLEN

'- Dardenne l voulez-vous dire l Il fut mon J'ai entendu, oui...
ami, très sincère et plein d'intérêt. Il est pauvre Fredy se leva précipitamment et alla ouvrirCOCO, GUOOJl El' DETECTJVE et fier. Artiste et lettré. Il écrit et il peint. lu porte de son appartement. Jessica l'entendit

- Peul-être est-il devenu célèbre.' , qui disait aussitôt:
par Jean DRAULT _ Ou le saurait ici. Non. Jamais il ne me. - Comment! C'est vous?

Sa lecture terminée, Fredy huma la dernière demanda un isou, me sachant pourtant riche. I1li - Je viens d'arriver seulement! expliquait
gorgée de cocktail restée au fond de sou verre, est discret. Jamais il ne s'est enquis de savoir ce:: un homme à voix bien timbrée et à I'accent
attendant la critique de Jessica. Celle-ci deme~- que j'étais devenu, pour, le cas échéant, me taper,': italien.
rait muette comma on dit dans le français reconnu par leur, Scaff Ferlati entra, son chapeau sur la·tßte.

_ Qu'en pensez-vous? demanda-t-i! enfin? Académie française. Et il ne m'a jamais écrit.! C'~,tait le type du bellâtre italien au teint ba-
_ Rien l fit-elle. Que voulez-vous que, j'en crainte, je le sens, de paraître vouloir renouer' sané, aux yeu)C veloutés à. longs cils, au nez

pense? Ah r ceci, toutefois : à présent que vos avec moi dans un but intéressé. Ma richesse a, droit dont les minces narines avaient un petit
dernières volontés sont écrites, vous voici tran- été la cause, de son côté, de cette interrruption frémissement dès 'qu'il s'irritait ou s'animait en
quille sur ce qui se passera après votre mort; de' relations. El de mon. côté, une négligence à: parlant. L'ovale du visage était pur, le front
et vous n'avez plus qu'à vivre longtemps! lui écrire a collaboré à cette rupture. Je me' bombé et poli comme un marbre patiné .par le

Il roula le testament, le tendit à Jessìca, sens criminel v'is-A-vis de lui! temps. Les lèvres très rouges s'ouvraient sur
_ Voulez-vous le garder ? demanda-t-il. - Oh l des dents d'une blancheur éblouissante. H, avait
_ Pourquoi faire? - J'aurais dû aider cet ami à lutter contre la i à peu près la même taille que Fredy.
_ Pour veiller, si je mourais, à, ce que ma dureté de la vie. Avec mon testament, je répare, . Il était vêtu à I'arnéricaine, portait un' feutre

volonté dernière fût remplie. simplement l... Mon vieux compagnon de guerre sur l'œil droit, arborait ,une chemise verdâtre
_ Mais Jim Waterman ne suffit-il pas à saura ainsi, que je n'étais pas un mufle, comme qui retombait en' blouse sur la ceinture de son

veiller là-dessus? Il est homme de loi! Il est ili disaient au front. J'ai besoin de son estime pantalon norvégien bouffant, serré au-dessus des
puritain l Il est sûr I avant de mourir. chevilles et laissant voir de gros bas gris à côtes

_ Il peut mourir l - Je croyais les Français tapeurs, pour par- et des souliers jaunes à semelles débo,rdantes.
_ Moi aussi l... Tout' le monde I... Et t'Ous Ier académìquement, Il mâchait. du chewing-gum, etdal:da ses

semblez vouloir que tout le monde meure à votre - Pas lui. Mais d'où vient cette croyance? regards, qui se 'mirent à flamboyer, sur 'le rou-
suite! - Voyez! Ils ont tapé Rockefeller pour leur leau de papier que Jessica tenait àla main.

Elle se mit à rire très franchement-, Fredy en. ,chAteaù de Versailles! Morgan, ..pour autre La ténacité de ce regard, l'intérêt que Scaff
fit autant. chose. ; semblait attacher à ce papier, dont il-aurait dû

_ Jim Waterman a déjà un exemplaire. de - Leurgouverne~ent! Pas - eux l Le gou- .ignorer jusqu'à J'existence firent une telle im-
m on testament, fit-il. L'original demeure dans vernement français el' les Français, ça fait deux, pression sur Jessica qu'elle le posa à côté d'elle
mon secrétaire où on le trouvera après la mort. choses très distinctes, souvent opposées. : Sur le fauteuil dans lequel elle .était assise"

_ Dans vingt ou. cinquante ans l - Vous connaissez mieux que moi la France. comme pour le soustaaire à l'inquisition de ce.
_ Vous voudriez me voir centenaire? Je ne dis plus rien. Bref, Monsieur Fredy, vous regard ardent,
_ Mais oui! léguez votre fortune li. votre ami le plus cher. Alors,l'Italien, daigna, :enfin, retirer son eha·.
_ Moi, pas! . - A mon ami le plus cher, oui... Mais quel- peau, s·.excus!l.;~ê,ìne' d'avoir négligé ,de" l'ôter
_ Ce Farkenne mérite-t-Il vraiment cet héri- qu'un vient de marcher devant Ia iporte et de devant un~<làm~, 'et tendit familìèrement.. la

taie? ,'arrêter comme pour écouter, main à" M~c 'Intosh, en lùì disant J .

- Merci ! Fredy!
- Pas de quoi I Scaff! répondit Fredy d'lm

ton qui s'efforçait d'être sévère. Le mal était
fait, il n'aurait servi de rien de VOliS faire en-
voyer en prison, d'autant plus que j'espère que

: vous n'avez pas voulu tuer.
'- Exact! Fredy! J'ai voulu effrayer seule-

, ment.
- A la bonne heure!

. - Mais n'oubliez pas qu'eux, s'ils l'avaient
pu ... C'esl la guerre entre nous ...
Il ajouta, avec un sourire qui montrait ses

belles' dents, et. qui .voulait atténuer son
reproche:

- Une guerre dont vous profitez I
- Et qui vous rapporte bien aussi! riposta

Jessica, ave" un petit 'ton plaisant qui était fait
pour adoucir une riposte qui, sans cela, eût été
trop cinglante.·
Elle ménageait le bootlegger, soit qu'elle eût

besoin de lui comme commerçante, soit qu'elle
le redoutât pour des buts cachés qu'elle lui
prêtait.

Scaff s'adressant à Fredy lui dit :
- Dans quelques instants, sioola peut VOlIS

être agréable, nous pourrons déguster au bar du
Washington d'excellent Heidsieck.

- Fabriqué ici? demanda Mac Intosh, avec
une moue méprisante.

- Nonl Cher ami r... Du vrai 1... Venu de
Reims.

- Vous ignorez que nOlIS n'en avons plus au
Washingtonl fit Jessica.

- Je savais que vous n'en aviez plus, mistress
Jessica. Mais' n'en avez-vous point commandé à
Jasper? , '

- Et même par votre entremise! Oui .1
répondit Jessica.. f:Ä .uivt~J
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PRÉSENTATION
SUR MANNEQUINS

~~~

WEISSEN BACH
NOUVEAUTÉS

l'après-midi

de 3 à 5 heures

à Neuchâtel, bas de la ville

GRAND lOCAL INDUSTRIEL (300 m2)

AVEC LOGEMENT
convenant également pour maison de commerce,
entrepôt ou garage, etc. Force motrice installée,
magasin d'exposition, bureau. Chauffage central
général. Logement 4 chambres, chambre de
bains. Tout confort, Demandez offre sous
P 3370 N, à Publlcitas, Neuchâlt'I.

.Mcd@s

:D.OM!lNE

"'"l

Jeudi 24 octobre 1935

que vous soyez
fort ou svelte
grand ou petit

la chemise ~ RESISTO»
I: garantie irrétrécissable
et inaltérable,
vous .donnera toute satisfaction

en confection ou sur mesure

Jeune Dlle
honnête et travailleuse,
connaissant la cuisine, est
demandée pour les tra-
vaux du ménage. Vie de
famille. 15218
S'adresser : Magasin

A. Maillard, Siviriez.
Tél.9 •

chezS'au'ser-Reichlen

Café-Restaurant,

(Buffet: ,de Gare) avec hôtel
EST A VENDRE

Gaine
élastique

DIr" Confections .pour dames
Magnifique assortiment en manteaux, robes

jupes, blouses, etc. Articles tricotés. 15220
Tissus en tous genres. - Prix modérés.

J. MONNEY,
23, avenue de la Gare, Fribourg. ,de 58 poses

A VENDRE

I~' .~ \"::,.:11. -. • .iI n~."I,'I;;,· ,

v~iiuHLcnur~'
1It~·, ..

.ei utilisez-moi pour récurer
. casseroles, baquets, portes et catelles

KRISIT
(aù~WtiDl

HfNK~ & Of s.... sÄLE
• :\.- lo, 'J

.Rassujetties-
Modistes rose, 4 jarretelles

soie artificielle

hauteur 30 cm.295
35 cm.3 50

--=
La Fête de la Royauté

de Notre-Seigneur Jésus-Christ

LOGEMENT
avec pension

sont cherchés par jeune
employé de banque, pour
le [cr novembre, dans
famille privée. 654
S'adresser à Erich

Koch, Zürcherstrasse,
146, Frauenfeld ••

dans le district de la
Glân e, avec bâtiments en
bon· état- et 1excellents 'ter-
rai~s." .' 15241

Renseignements à
l'Etude du notaire
Joseph Descloux, à
Romont. Tél. 17.

CUOSSO" ElECIRO@UIE

Prix. : Fr. 0.50.

Rouzie',1 .

GRAND CHOIX DE CHAPEAUX

TRANSFORMATIONS DEUILS

M. Robin· Laugi.er
Grand'rue, 11

HenrI Pradel

Problèmes d'éducation

Pour leur Il.

beau métier d'hommes
Prix : Fr. 3.40
Port en plus

I. Le culte de la fr~nchlse
Il. L'éducation du cœur
III. La formation du sens social.

L. Dennefeld
professeur à l'Université de Strasbourg

flistoire d'Israël et de l'ancien
Prix : Fr. 2.75
Port en plus

Edouard Thamlry

professeur à la Faculté de tliéoloqi e de Lille

MORALE INDIVIDUELLE
Prix : Fr. 2.75
Port en plus

EN VENTE AUX LIBRAIRIES ST-PAUL
FRIBOURG

COMESTIBLES S. A. AU CO Q D' OR
Pérolles, 8

A l'occasion de la réouverture du commerce

'GRANDE VENTE DE POISSONS FRAIS

la livre Fr. 1.-
.» ]t 11.-

• 1.10
» 1.85
. 1.65'
» 1.75'
» 1.70

1.70

Cabillaud frais
Filets cabillaud extra
. Filets dorsch extra
.Colin français.
Soletles' très fraîches
Soles portion
Brochets
Bondelles vidées
Saumon, palées, truites, ctc., etc.

Marchandises de foule première fraîche/if
Service rapide à domicile -

Vente de bois
L'Etat de Fribourg vendra aux enchères pu-

b1iques, de mardi 29 octobre, dès 9 h. 30, dans
la forêt de Monleynan-La' Souche, quarante
r.Jloules de sapin et daille. 15238

He ndez-vous à Ia ferme de Monteynan.
L'inspecteur des forêts

Fr8. von der Weid.

Fermier
solvable, possédant bon
bétail laitier et chédail,
cherche à louer un do-
maine de 18 à 30 poses,
pour février 1936.
S'adresser sous chiffres

p 41362 F, à Publicites,
Fribourg.

Prix : Fr. 2.40.

En vente aux LIBRAIRIES SAINT-PAUL

Etablissement sur place de gare, départ de trois
lignes; cette affaire jouit d'une reélle prospérité.
Installation moderne, chauffage central, eau
chaude .et.froìde 'dans les chambres. Exploitation
fac'ile avec peu de frais généraux. Chiff~~
d'affaires prouvé par comptabilité. Capital mini-
mum indispensable pour traiter : Fr. 50,000._.
Tous renseignements complémentaires seront
fournis aux intéressés justifiant une situation
suffisante. Curieux et agences s'abstenir.
Ecrire offres sous chiffres P 511-7 L, à Publì,

citas, Lausanne.

,·1'

.CUDSSiOINl'llOINIMA~CHIE

émonsra ion'SL.,CU' ìinaires
par l\lIadetnoisel1e ·FRE<IBURGJiA.US
maîtresse diplômée de cour-s ménagers :

''<:' " v"

les 24 et 25 octobre
à 15 h. et à 20 h. 30\:.,

dans la salle de démonstration des

Entreprises i,Electriques . Fribourgeoises
Entrée par le magasin, avenue de Pérolle8~25 .

Entrée libre

• VERRE'
à VITRE·.

Un sous-vêtement de qualité
sera toujours le meilleur marché

la maison

Sauser • Reichlen
'est à même

de vous satisfaire

Catalogues
Impressions

en tOIlS genres

Pour vos réparations,
ventes

Radios - Electricité :

MAX RAPIN,
électro - technicien,

48, ru~ .de Lausanne

coupé sur mesure
Verres spéciaux

. Miroirs
Glaces - Mastic

aux meilleurs prix du
jour . •

ETUDIANT CHERCHE Hoirschambre
meublée, où il aurait l'oc-
casion de jouer du piano.
Environs de l'université
de préférence. ; T~I. 4.64
S'adresser sous chiffres

p 15247 F, à Pulilicitas,. Rue des Epouses,139
Fribourg.

Théâtre Livio, Fribourg
S e n ,s a.ti °n n e I

,

DalR,ia la grande vedette lyrique

française

. chantera l F R l'~Ò uft~, le dimanche 27.
Après le spectacle ìl'-orchestre Jean Borel qui fait le succès du

. Café Continental. '
cO"!tinuera la soirée Prolongation.

% - Rideau, 21 h. - Entrée : Fr. 2.20




