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Le ministre des affaires étrangères d'Angle-
tet-re a fait hier, à la Chambre des communes,
le grand discours qu'on attendait sur l'affaire
ita.lo-abyssine el le conflit qui en est résulté
en.tre l'Italie et la Société des nations.
Sir Samuel Hoare, dont on pourra lire plus

loifl. les déclarations, reproduites à peu près
in extenso. a constaté que la ligne de con-
duite suivie par le gouvernement britannique
ava it l'approbation du parlement et de l'opi-
nion publique presque unanimes. Ceux qui
critiquent le cabinet lui reprochent seulement
de n'avoir pas agi plus tôt pour détourner
l'Italie de son entreprise ou de ne pas l'avoir
fait avec assez de vigueur. Sir Samuel Hoare
a justifié la diplomatie britannique en mon-
trant d'abord qu'elle s'était mise en mouve-
me nt au premier signe de danger et qu'elle
n'a vait omis aucun effort pour retenir l'Italie
SUt la voie où elle méditait de s'engager.
J.,.e min istre des affaires étrangères anglais

a parlé en termes dramatiques du cas de
corrscience qui se posait aux Etats membres
de la Société des nations, à l'occasion de la
violation du pacte par l'Italie. On a bien été
tenté, devant la perspective d'avoir à sévir
cOtJ,tre un des principaux signataires du pacte,
de laisser les choses aller à vau l'eau. C'en eût
été fait, alors, de la Société des nations. Or,
l'effondrement. de celle institution, suprême
défense des peuples contre la guerre, serail
UJ),e catastrophe pour l'Europe et pour la
civilisation. Sir Samuel Hoare s'est réjoui de
co-istater que cette catastrophe avait été con-
jurée et que la Société des nations avait
fOt}.ctionné, dans ce cas périlleux, avec déci-
sion et. promptitude.
~a Ligue a décrété des moyens de pression

économiques contre l'Italie. Elle a décidé un
suj-sis de dix jours jusqu'à l'application des
sa-rctions. L'homme d'Etat anglais a fait le
v~u ardent que ce délai permît d'arrêter le
cojrrs des événements.
ßn tout cas, a-t-il dit, il n'est pas question

d'user de moyens de guerre contre l'Italie. Il
a protesté que l'Angleterre n'avait jamais eu
cette pensée. L'Angleterre ne fera rien que ce
que la Société des nations décidera; or, la
S(}ciété des nations ne décrétera jamais la
guerre contre l'Italie.
J'al' contre, ce qu'on doit attendre de tous

les membres de la Société des nations, c'est
l'a.pplicalion consciencieuse des décisions corn-
moues. Sir Samuel Hoare s'est appesanti sur
ce point, et il y avait dans ses paroles un
gr~ve sous-entendu: on pouvait comprendre
que, si l'Angleterre constatait des défaillances
daps l'exécution des mesures arrêtées au nom
d~ tous, elle en tirerait des conséquences pour
sa. conduite future dans les affaires euro-
p~ennes:
Vn passage du discours Iait une allusion

transparente à d'autres éventualités redouta-
bl0s qu'il s'agit de conjurer par une attitude
résolue dans le cas actuel. Inutile de dire que
l'()J'ateur voulait faire penser à l'Allemagne.
j..,e discours de sir Samuel Hoare a été très

m.esuré, plein de ménagements vis à vis de
l'Ltalie, aLLentif, en un mot, à ne pas gâler les
c!)ances de paix.

** *Une conférence navale aura lieu à Isondres
avant la fin de l'année. On précise même
qu'elle se réunira le 2 décembre.
La Grande-Bretagne, la France, les Etats-

D»is, le Japon et l'Italie seraient représentés
à J-,ondres. Les hauts-commissaires des Domi-
n~ons assisteraient également à la conférence.
En ce qui concerne la participation du Ja-

pC)n, il faut, semble-t-il, faire des réserves. Les
c~'rcles navals nippons ont, en effet, accueilli
Ìl'ès froidement l'annonce de cette conférence.
OIl est d'avis, à Tokio, que le délai est abso-
lltfllent insuffisant pOUl' composer et envoyer
u:),1,e délégation et on fait remarquer que la

date et le progra.mme de la conférence doi-
vent être préalablement discutés par toutes
les puissances intéressées et non pas être fixés
unilatéralement.
On rappelle enfin que l'Amirauté japonaise

est toujours OPPOsée à une limitation quali-
tative du tonnage des unités et du calibre de
l'artillerie, si ceLt~ limitation n'est pas .accom-
pagnée d'une limitation quantitative-e,

'"* *A Paris, les ministres ont tenu hier matin,
mardi, une séal),ce au cours de laquelle
M. Pierre Laval a exposé l'état des négocia-
tions qui concernent le conflit italo-éthiopien.
Mais la majeur-e, partie de cette séance a été

consacrée à l'examen de la situation de la
Trésorerie. M. M:arce\ Régnier, ministre des
finances, a résull'l.é les renseignements qu'il
devait fournir, l'après-midi, à la commission
des finances de la Chambre. Les disponibilités
immédiates, qui ~'élèvent actuellement à près
de trois milliard~, permettront de faire face
à tous les besoins, ordinaires de la Trésorerie
au cours des trois, prochains mois. Quant aux
opérations de rée~compte des bons du Trésor
par la Banque de France, celle-ci n'a usé que
jusqu'à concurretl.·ce de 25 % de cette faculté
de réescompte.
Hier après mieli, M. Laval a déclaré à la

commission des finances que le gouvcrnem!'nt
entendait poursui vre sa tâche, d'une part, en
obtenant: une réduction des prix de consom-
mation tout en S'~mployanl à la revalorisation
des produits agricoles, et, d'autre part, en
poursuivant les abus que les commissions
spéciales rechercl'l.ent dans tous les domaines
de l'administration. Le premier ministre a
ensui te insisté sul.' le caractère provisoire de
certaines dispositions qui ont dû être adoptées
d'urgence. Il a eXprimé l'espoir que la reprise
de l'activité écofl()mique permettrait d'y met-
tre un terme; le gouvernement envisage,
enfin, dès que l~s circonstances seront favo-
rables, l'élaboratiOn d'un programme de dèzrè-
vements fiscaux. t) t)

Plusieurs COl11lGissaires socialistes se sont
livrés ensuite à d~ vives critiques à l'égard du
gouvernement. M. Laval a répondu que ces
critique.s pouvai~nt être justes, mais qu'il
atteI.ldmt de ceu~ qui les formulent des sug-
gestions suscepli~les d'aboutir aux résultats
bienfaisants déjà acquis par la politique du
gi'>uvern.ement. Ai1.1si mis au pied du mur. les
adversaires de M. Laval ont ramené une fois
de ~.]us sur le tapis la question des ({ ligues
fascistes »,

La commissiojç a finalement décidé de
s',aj?~rner à mal'cii prochain, ce qui est con-
SIdere comme ut)e manifestation contre les
décrets-lois.
Un nouveau c().nseil de cabinet aura lieu

aujourd'hui, met"C:redi. Les minisIres s'occu-
peront tout d'ab().rd de la réforme des assu-
ran::es soci~les. ~uis, ils mettront au point le
projet de lOI relat.if aux manifestations sur la
vOi,e publ,ique. el :Ò\U commerce, à l'importation
et a la détention ries armes. Ce texte ne dilté-
~e~'a p~s s~nsiblement de ceux qui ont déjà
ete enVIsages par les ministères Doumerzue et
Fla~din. Il sera ~oumis aujourd'hui même à
la, SIgnature du président de la République.
D autre part, COtl.ùne I'aaitation communiste
est assez inquiélC\.nte le ~abinet déciderait de
porter de 16,000 :\ 2Ò000 hommes les effectifs
de la police mobile '
Enfin, les mill.istres s,e mettront d'accord

su~· la dernièI:e s~l:ie de décrets-lois qui seront
pl'l~ la semaine prochaine, après le congrès
radical,

*
L.e~ i~terve~tiot),s étatistes du gouvernement

arnericam, qlll cOtlsistaient à acheter du blé
et d~ coton aux producteurs pour placer ces
denrces dans les coopératives, n'ont pas été
heureusas.,

La sous-commission de l'agriculture au
Sénat de Washington a dû confesser que cette
initiative se traduisait par de lourdes pertes,
dont elle attribue la principale cause « à
l'inexpérience, à l'extravagance, et, dans cer-
tains cas, à la malhonnêteté, de certains diri-
geants des coopératives »,

C'est toujours la même histoire : quand
l'Etat se fait commerçant, d'innombrables
sangsues s'attachent à lui.

Lrs élections dII 27 octobre
On nous écrit de Berne:
S'il était besoin de prouver l'importance des

élections du 27 octobre, il suffirait, pour s'en
convaincre, de considérer le nombre des candidats.
Ils étaient 773 en 1931. Cette année, ils dépas-
sent largement un millier. C'est dire que les
donneurs de conseils ne manquent pas et que Je
cercle de ceux qui ne doutent pas de connaître
les remèdes efficaces à nos difficultés va sans
cesse s'élargissant.
Certes, il y aura peu d'élus et beaucoup

d'espoirs déçus. Il n'en reste pas moins que, Je
premier lundi de décembre, le Conseil fédéral
se trouvera devant un parlement profondément
modifié. Sur les 187 membres actuels du Conseil
national. pas moins de 36 ont décliné toute
réélection. Les renonçants dépassaient d'ordinaire
à peine une vingtaine. D'autre part, il faut
compter que, comme d'habitude, vingt à trente
députés ne se verront pas renouveler la confiance
de leurs électeurs. Ainsi, un bon tiers de la dépu-
tation nationale sera composé de visages nou-
veaux.
Mais peu importe, en définitive, que tel député

ne reparaisse pas sous la coupole fédérale ou
que tel autre y vienne faire ses débuts. Ce qui
importe, c'est l'orientation politique de cette
assemblée délibérante et le travail qu'on en peul
"1ittendre, La Suisse va traverser des armées qui
compteront parmi les plus difficiles de son his-
toire. Au cours de la prochaine législature, des
décisions devront être prises qui rétabliron t
'l'équilibre politique, économique et social de
notre pays sur des bases nouvelles ou 'qui nous
mèneront vers on ne sait trop quelles aventures.
Selon qu'on persévérera dans une politique
d'illusions qui épuise les forces vives de la nation
ou qu'on saura procéder à une réadaptation salu-
taire, bien que clouloureuse, il sera permis de
regarder a vec confiance vers un avenir meilleur
ou il faudra s'attendre à des luttes dont on
n'ose envisager l'issue.
C'est dire que le parlement nouveau aura une

influence décisive sur les destinées du pays et
que, si son élection paraît à certains moins
importante que telle ou telle décision du souve-
rain sur une question précise, on ne saurait s'en
désintéresser ou donner libre cours à un mécon-
tentement trop l'épandu, sans faillir à ses plus
impérieux devoirs.
On a fait beaucoup de pronostics. On en a

même trop fait. On dit couramment que la
Suisse romande ne réserve aucune mauvaise sur
prise. On se félicite de ce que certains partis
aient rajeuni la liste cie leurs candidats. On
donne en exemple Genève où, après tant de sté ..
l'iles luttes, tous les partis nationaux se sont
donné la main, après s'être mis d'accord sur
un prograuune commun. De Neuchâtel, on an-
nonce qu ïl ne faut compter avec aucun chan-
gement, il tel point qu'on a envisagé clans certains
milieux de confirmer les députés actuels dans
leurs fonctions par une élection tacite.
Tout cela est vrai, sans doute. Mais rien ne

s(,mi! plus dangereux que de prendre prétexte
de ces espoirs justifiés pour ne pas participer fi
la lutte. En effet, il faut regarcler' au clelà des
frontières cie son canton. Un bref coup d'œil
jeté sur la carte électorale suffit à montrer que,
dans plus d'un cles Etats confédérés, la bataille
s'cngage dans l'incohérence et le désordre. Les
listes s'y comptent par dizai'nes. Les partis nou-
veaux y pullulent dont plus d'un joue sur des
équivoques à peine dissimulées. Ils peuvent ravir
aux partis nationaux un siège par-ci et un siège
par-là, jusqu'à affaiblir singulièrement leur
position.
Certes, nous ne disons pas cela pour le parti

conservateur. Grâce à la fermeté de sa doctrine et
à son unité d'action, il peut compter avec la
fidélité de ses troupes. Depuis l'introduction du
mode d'élection actuel, sa députation n'a guère
varié que de deux ou trois unités. Il ne démen-
tira pas cette stabilité.
On n'en saurait pas dire autant des autres

groupes de la coalition' nationale. Ce n'est un
secret pour personne que le parti agrarien est

gravement malade, que des courants contraires
s'y opposent et qu'il ne reviendra que fortement
diminué au début de la trentième législa ture des
Chambres fédérales, A Berne, à Zurich, en Argo-
vie, à Bâle-Campagne, à Saint-Gall, à Schaff-
house et en Thurgovie, plusieurs sièges lui seront
enlevés par les jeunes paysans du Dr Müller. La
situation de celui-ci est des moins claires. Il a
été exclu, J'an dernier, du groupe parlementaire
agrarien, ce qui ne l'a pas empêché de rester
membre du parti bernois des paysans, artisans
et bourgeois. Un instant, il a songé à affronter
seul la lutte et ce n'est qu'en toute dernière heure
qu'il a accepté d'apparenter sa liste dissidente à
celle du parti de M. Minger. Mais cette alliance
électorale ne signifie rien. Tout fait prévoir que,
une fois réélu avec une bonne dizaine de ses parti-
sans, le trop célèbre démagogue cie Grosshœch-
stetten fera une politique bien à lui, c'est-à-dire
qu'il votera plus souvent avec l'extrême gauche
qu'avec les groupes nationaux. Peut-être même
suivra-t-il J'exemple de son camarade, le Schaff-
housois Schrnid-Ammnn, qui ne s'est jamais ins-
crit au groupe agrarien.
Les augures les plus optimistes du parti radi-

cal ne se font guère d'illusions sur ses
chances de succès. Ce parti qui s'identifie depuis
près d'un siècle avec la politique gouvel'llemen-
tale est à la veille de payer son absence de doc-
trine. Disposant des places, tenant les leviers
de commande, il a pu jusqu'ici, par ces seuls
avantages, résister aux assauts les plus décisifs.
Se nourrissant d'idées surannées, trop peu disposé
à oublier d'anciennes querelles, toujours possédé
par la crainte de ne pas être à l'avant-garde, il
s'est contenté trop longtemps de céder à ses élé-
ments les plus avancés. Il a toléré clans ses rangs
cles antimilitaristes pt des socialisants. Il s'est
fermé comme volontairement aux appels de ceux
qui lui proposaient une politique sociale et pro-
fessionnelle constructive et qui se refusent à
croire qu'il n'est d'autre alternative qu'un choix
entre le glissement au socialisme et un libéralisme
qui a fait son temps. Ce sont des fautes qui se
payent. Et tout fait prévoir que le parti radical
perdra le 27 octobre sa position de parti le plus
fort du parlement. Il a plusieurs sièges menacés,
en particulier à Berne, à Zurich, à Saint-Gall, en
Thurgovie et à Zoug.
Le tout est de savoir qui se les appropriera.

I! est douleux que les socialistes tirent grand
profit de cet affaiblissement. Malgré tout, ils sont
paralysés pal' J'échec de lem initiative de crise.
Ils ont essayé cie reprendre contact avec les
groupes qui les avaient appuyés pour le vote du
2 juin. A cet effet, ils ont quelque peu édulcoré
leur programme révolutionnaire et se sont crus
très avisés de reprendre, sous une forme très
générale qui n'engage à rien, certains postulats
des partis nationaux, comme J'assainissement
des finances fédérales et la réforme du régime
cles subventions. Mais leurs cfforts n'ont pas été
couronnés de succès. Ils n'ont trouvé d'alliauccs
que chez les communistes, ce qui a au moins
l'avantage de clarifier la situation cie ce côté.
Mais il semble bien que quelques sièges radi-

caux seront enlevés de haute luite par certains
groupes de fondation récente qui bénéficient de
J'attrait de la nouveauté. Frontistes, franchistes,
jeunes-paysans, radicaux de gauche (au Tessin
et aux Grisons), Jeunes- Thurgoviens, brodeurs en
chômage (en Suisse orientale) grignoteront ici ou
là les députations radicales. Et n'oublions pas
enfin M. Dutt wciler, le créateur cie la Migros
et de J'Hôtel-Plan, qui tente sa chance dans trois
cantons et dont on dit le succès assuré.
Il y a là plus d'un élément qui viendra, à

J'occasion d'un vote ou d'une décision, renforcer
l'extrême gauche. Il est d'ailleurs caractéristique
que ces groupes nouveaux aient pris racine dans
les cantons qui ont le plus sacrifié à la politique
alimentaire et se sont le moins inspirés d'une
cloctrine spirituelle. Ils entraîneront derrière eux
tous les éléments du parti radical dont la fidélité
à une politique nationale s'est déjà révélée dou-
teuse au cours de la dernière législature.
On voit ainsi qu'il est de taule importance

qu'on oppose au marxisme avoué ou dissimulé
une politique vraiment constructive. Le 2 juin,
les cantons romands et conservateurs avaient mon-
tré la voie. Leurs députés se sont retrouvés unis
lors du grand débat de septembre sur les finances
fédérales. Il faut qu'ils reviennent, avec le pres-
tige du succès, à Berne en décembre, et qu'ils
y puissent parler avec l'autorité que confère un
mandat accordé par des troupes disciplinées. Ils
trouveront alors les appuis indispensables au sein
d'un parti radical allégé cie ses éléments infidèles
pour lesquels il n'a eu que trop d'indulgence. II
ne faut pas qu'une seule voix se perde, si l'on
veut pouvoir triompher d'un adversaire qui, pour
mieux arriver à ses fins, se cache sous les éti-
quettes 'les plus diverses.
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lequel est, justement, député d'Orange, en Vau-
cluse, - persévéreront dans la tactique du Front
populaire et refuseront de se reconnaître des
ennemis à gauche. Il en est allé tout autrement
dans le département du Rhône, où les radicaux-
socialistes, fidèles à M. Herriot, et, Bans nul doute,
avec J'appoint d'un certain nombre de modérés,
ont élargi leur représentation et occupent désor-
mais quatre sièges sur cinq.
Mais nous ne saurions commenter toutes les

situations locales, dont quelques-unes, ceIles des
deux départements du Haut et du Bas-Rhin,
quelque peu confuses. II nous parait préférable
de signaler l'abondance à ce scrutin, presque
partout, à côté des listes présentées par les partis
organisés, de candidatures individuelles extrême-
ment diverses de tendances et d'origine. EIles ont
été, à peu près toutes, balayées au second tour,
mais on leur doit, pour une bonne part, la
prolongation du scrutin et la nécessité du troi-
sième tour. Elles sont un témoignage, non pas
tant d'ambitions personnelles, que de l'émiette-
ment des opinions et d'un certain besoin de
renouveIlement qui cherche à s'exprimer. Nous
avons vu surgir aussi, à l'imitation de ce qui
s'est passé dans le département de la Seine, des
listes de Front populaire proprement dit, qui,
comme telles, n'ont guère eu de succès, des listes
de rassemblement républicain ou de rassemble-
ment populaire, commeceIIe dont M. Alexandre

« Les deux débats sur les affaires extérieures
Varenne, dans le Puy-de-Dôme, avait pris la tête

qui ont précédé l'ajournement ont, en effet,
et qui était distincte. soit de la liste radicale-
socialiste, soit de la liste socialiste proprement . démontré que la politique de fidélité envers les

obligations que nous avons souscrites à Genève
dite. ElIe interprétait, en somme, la nuance
socialiste de France. Ce parti a perdu un siège était approuvée par la presque unanimité de la
à ces élections èt ne parait nullement en progrès. Chambre; ..Dans aucun de ces deux débats, où nous

avons e~ endu des discours vigoureux en faveur
Faisons enfin mention des listes du parti

P d de cette politique, aucun mot n'a été prononcé
agraire, qui se sont constituées dans le uy-~-
Dôme, le Pas-de-Calais et quelques autres dépar- contre elle. Je peux donc justement proclamer
tements, sans avoir rencontré, toutefois, grande qu'il s'agit bien de la politique de la Chambre
faveur auprès du corps électoral. Le mouvement tout entière. Bien plus, je peux aller plus loin, et
agraire, parfois si bruyant dans ses manifestations devant les démonstrations sans précédent du
publiques, n'est pas arrivé, jusqu'ici, à se donner soutien de l'opinion publique, je peux proclamer
une organisation cohérente et solide, capable qu'elle est la politique de la grande majorité des

hommes et des femmes de notre pays. -d'agir sérieusement et efficacement sur le terrain
politique. « Quelques-uns de nos amis étrangers ont été

surpris par l'élan et par la force exprimés parLe gouvernement, pour finir, n'a pas lieu d'être
mécontent de la journée du 20 octobre. Non 1I01re opinion publique. Ils avaient les yeux trop
seulement les résultats du scrutin ont été favo- fixement tournés vers le passé et vers ce qu'ils
rables à ceux de ses membres, M. Laval, M. Léon avaient pris pour des obscurités et des hésita-
Bérard, M. Maupoil, qui se présentaienl, mais tians dans les situations moins claires qui avaient
encore le programme politique qui est le sien, pu se présenter autrefois. Ils n'ont pas compris
tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, loin de s'en 'notre croyance dans la Société des nations,
trouver ébranlé, en parait largement approuvé. comme instrument destiné non seulement à arrê-
Il est certain que l'activité diplomatique du ter la guerre, mais aussi à en écarter les causes.
président du Con sei! reçoit de sa double élection Ils ont sous-estimé le soutien que nous avons
un encouragement nouveau. Son prestige, à LOII- accordé à la Ligue comme instrument d'une
dres comme à Rome, et aussi à Genève, où l'on justice impartiale et large et non pas comme une
n'ignore 'rien des.difficultés intérieures avec .or.s~ni~at~ol\ travaillaut contre tel 0.\1, tel pays, .ou
"lesquelles+il 'est inix prises, 'ën8~tâ·rèhâüsS\éìf.~e~" pròupe 'dé ,pay.s. II,s·'n'?nt pas ~Qtnpris nori
Pour la cause de la paix, c'est un gain. . . plus. que la plupart d entre nOU8 considèrent la

Société des nations comme le pont jeté entre la
Grande-Bretagne et J'Europe et que, si ce pont
venait à s'effondrer, toute coopération entre notre
pays et le continent deviendrait difficile et dan-
gereuse .•

Sir Samuel Hoare a montré ensuite les diffi-
cultés du système collectif dans le passé et à
J'heure actuelle.

Aux: Cortés espagnoles

Les élections sénatoriales
en France

Paris, 21 octobre.
Considérées dans l'ensemble de leurs resultats,

indépendamment de certaines situations particu-
lières, les élections sénatoriales de dlmanche
20 octobre témoignent d'une réelle stabilité poli-
tique, dans les provinces françaises. Sans doute,
elles sont à gauche, mais, Paris et le département
de la Seine mis à part, elles ne sont pas un
succès pour le Front populaire. Les éléments
modérés de la représentation républicaine ont
même lieu de se l'éjouir de quelques gains inté-
ressants. Ce sont, estime dans le Figaro M. Lucien
Ramier, qui est un bon juge, des élections d'équi-
libre et de mesure.

Parmi le tumulte actuel des partis et des
ligues, dans l'état de division où le rôle que doit
jouer la France devant le conflit italo-éthiopien
a jeté les esprits, ce sont là, même s'il en faut
beaucoup nuancer J'expression, d'heureuses cons-
tatations, En somme, le corps électoral qui vient
de voter un suffrage restreint, dont les choix
dépendent souvent de questions de personnes, a
manifesté qu'il n'éprouvait, en aucune manière,
le besoin d'arrêter et partant de ruiner l'expé-
rience Laval. Voilà, à la veille du congrès du
parti radical, et non loin de l'époque où s'effec-
tuera la rentrée parlementaire, un indice qu'on
peut enregistrer avec satisfaction, la France ayant
fort besoin, par le temps qui court, de conti-
'nuité politique, de calme et de sang-froid, tant
pour J'accomplissement des réformes intérieures
nécessaires que pour la poursuite de son dessein
conciliateur en politique extérieure.

C'est dans le cadre de ces réflexions, d'ordre
général, qu'il convient de replacer le succès
personnel de M. Pierre Laval, président du
Conseil, dans le département de la Seine, où il a
été élu, dès le premier tour, à une modeste
majorité, avec l'appoint d'éléments de la gauche
avancée et dans le Puy-de-Dôme, où il a été
nommé par une coalition mêlée d'éléments fort
divers, mais surtout radicaux-socialistes, puisque
des modérés et des socialistes ont recueilli des
voix, en même temps que lui.

Mais c'est surtout l'élection de la Seine qui
a retenu l'attention publique. Seul de la liste
qu'il avait formée, M. Laval l'a emporté dès le
premier tour; avec lui passaient aussi sept
candidats, dont cinq sortants, appartenant aux
groupes radical-socialiste, s-ocialiste de France et
socialiste unifié et tous inscrits sur la liste adverse,
celle du Front populaire, Les tenants de ce Front
ont observé une assez stricte discipline quoique
ceux d'entre eux qui ont déposé dans l'urne III
liste complète de leur coalition aient été peu
nombreux, à peine une centaine. L'intégrité de la
liste Laval n'a pas été, parait-il, mieux respec-
tée. L'élection de la Seine, qui, au second tour,
a fait entrer au Sénat un communiste, M. Cachin,
et au troisième, un des colistiers de M. Laval,
M. Fiancette, républicain socialiste, a donc été
quelque peu incohérente. On en peut donner pour
preuve les 801 voix qui, au premier tour, sont
allées à M. Mounié, radical-socialiste, et les
majorités de M. Fleurat, républicain socialiste,
ou de M. Henri Sellier, socialiste unifié, qui a des
amis dans tous les partis. Un bon nombre d'élec-
teurs de la Seine ont dû voter selon leurs préfé-
rences personnelles ou leurs affinités, sans trop
se préoccuper toujours de la liste sur laquelle
était inscrit le candidat de leur choix et de la
couleur de cette liste.

Par contre, la discipline d'union entre répu-
blicains et radicaux modérés a dû être observée
fort exactement, dans certains départements, tels
que le Pas-de-Calais, Seine-et-Oise, Seine-et-Marne,
Seine-Inférieure, où la route a été barrée, au
second tour, à tout candidat qui aurait paru
vouloir prendre figure d'adversaire du gouverne-
ment. Voilà pourquoi la statistique officielle elle-
même reconnaît un gain de cinq sièges aux
l'épublicains de gauche et aux démocrates popu-
laires réunis, ces derniers ayant fait passer deux
des leurs, M. Bram et M. Brogly, dans le Haut-
llhin.

La même statistique enregistre, pour le parti
socialiste unifié, un gain de quatre sièges, dont
deux conquis dans les Pyrénées orientales, sur
eies radicaux-socialistes; un troisième, enlevé, en
'Vaucluse, dans les mêmes conditions. Ce sont
donc, encore une fois, les radicaux-socialistes qui
~uront fait les frais des victoires socialistes. II
en est ainsi à toutes les élections et il en sera
~insi tant que les éléments avancés du parti
t'adical-socialiste qui suivent M. Daladier, -
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E. B.

I ...e général de Bono

Le commandant en chef de l'armée italienne
d'Afrique orientale, gouverneur de l'Erythrée,
Emilio de Bono, est âgé de 69 ans. II est né
à Cassano, en Lombardie, a été élevé à l'école
de cadets de Milan puis à J'école de guerre de
Modène. II reçut le brevet d'officier à 18 ans.
Envoyé en Érythrée, il prit part à la bataille
d'Adoua de 1896. Rentré en Italie, il suivit les
cours de l'Académie de guerre, servit dans l'état-
major et reçut un commandement lors de la
guerre de Tripolitaine, en 1910.

Pendant la grande guerre, ìl fonctionna
d'abord comme chef d'état-major du lIme corps
d'armée, commanda une brigade à Monfulcone,
fut promu major général, participa aux batailles
du Trentin, du Carso, de l'Isonzo, fut envoyé
en Albanie, et se trouvait, à la fin de la guerre,
chef du Hme corps. Commandant de la place
de Vérone, il eut des démêlés avec le gouver-
nement et finit par démissionner. C'est alors
qu'il fit acte d'adhésion au fascisme. TI en devint
un des chefs, se trouva aux côtés de M. Mus-
solini lors de la marche sur Rome et fut nommé
directeur général de la Sûreté et sénateur.
A propos de J'assassinat du député socialiste
Matteotti, le général de Bono fut accusé d'avoir
couvert les meurtriers de la protection de la
police. On jugea à propos de le changer d'em-
ploi et il fut nommé gouverneur de Tripoli-
taine. L'organisation de celte colonie achevée, il
fut transféré au gouvernement de l'Erythrée.

La grève de la JamaYque

Kingston (lie Saint-Vincent), 29 octobre.
Les autorités militaires ont proclamé la loi

martiale.
Après une nuit de bagarres entre la police et

les ouvriers, trois manifestants ont été tués et
huit blessés, dont deux femmes, et six policiers
ont été blessés.

le fédéralisme,
la paix confessionnelle,
une législation sociale chrétienne,

pour la tranquillité Intérieure,
pour la sécurité extérieure,

pour
l'our
pour

Madrid, 29 octobre.
Les Cortès ont été saisies d'une affaire de

corruption. Des irrégularités auraient été commi-
ses par de hauts fonctionnaires. Il s'agirait
de concessions illicites de jeu.

Les Cortes ont désigné une commission pour
enquêter sur cette affaire.

allons voter
LA LISTE CONSERVATRICE
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Le discours de sir Samuel Hoare
Londres, 22 octobre.

C'est devant une Chambre absolument comble
que sir Samuel Hoare a pris la parole au milieu
d'un grand silence.

« Les événements se son t succédé avec une
grande rapidité, dit-il d'une voix grave, depuis
que je me suis adressé à la Chambre des commu-
nes à la veille des vacances d'été. .

.~ On se rappellera que, à cette date, j'ai pré-
venu les membres de la gravité de la crise
abyssine .et de notre double détermination d'appli-
quer entièrement le Covenant et de tenter tous
les chemins possibles vers le règlement du conflit
et vers la conciliation.

« On a rarement vu une période qui, en temps
normal, devait être consacrée au repos, être aussi
chargée de tâches urgentes, difficiles et parfois
dangereuses. Il est un point, cependant, qui
demeure inébranlable dans ces moments de trou-
bles. Au milieu de tous ces nouveaux problèmes,
notre politique est demeurée inaltérable. C'est
dans une intention délibérée que j'emploie les
mots : notre politique, et non pas les mots : la
.politique du gouvernement de Sa Majesté.

L'approbation de Poplulon anglaise

Question de vie ou de mort
pour la Soeiété des nations

« Particulièrement grave est, dit-il, une contro-
verse qui s'élève entre la Société des nations et
l'un de ses membres les plus puissants. Nous
aurions pu être tentés de tout jeter par-dessus
bord, de considérer que la tâche était sans espoir
et de déclarer enfin que, dans une pareille con-
troverse, plusieurs des parties essentielles du pacte
ne pouvaient pas s'appliquer. Dans le cas qui
nous occupe, cette tentation a été particulière-
ment forte, et il y H des gens E!n Europe qui ont
eu tendance à y succomber. Nous-mêmes, nous
avons senti quelle était la force de cette tentation.
.Nous aurions pu prendre la ligne de plus faible
résistance, admettre que le système de sécurité
collectif avait fait faillite, nous désintéresser de
l'affaire éthiopienne et déclarer au monde que,
dans un pareil conflit, le pacte ne pouvait déci-
dément pas s'appliquer.

« En fait, il y a des élérneri ts, dans certains
pays qui collaborent avec nous , qui ont adopté
cette position et qui l'ont adoptée avec une réso-
lution presque violente.

e Nous aurions pu, nous aussi, tirer notre
épingle du jeu et nous flatter, dans un monde
de sentiment et d'illusions, d'être des réalistes.
Mais, en fait, pour ne rien dire des obligations
morales qui sont les nôtres, bien loin d'être des
réalistes, si nous avions adopté cette politique
facile, c'est nous-mêmes qui aurions vécu. dans
le monde de l'illusion.

« On ne peut pas dire que la Ligue ait fait
faillite tant que les dispositions du pacte n'ont
pas été pratiquement mises à l'essai. C'est cet
essai que nous faisons actuellement et, pour sa,
part, le gouvernement britannique a essayé sin-
cèrement de le faire aboutir. Nous l'avons essayé
parce que nous sommes convaincus que, si le
pacte fait faillite, le monde en général et l'En-
rope en particulier fevront faire face à une
sombre période de danger. La tentative où les
hommes auront mis tant de foi f!t tant de ferveur
après la guerre pour éliminer la guerre comme
instrument de politique nationale aura connu
l'échec ..

Le rôle de l'Angletcl'I'e

« Telles sont les raisons pour lesquelles nos
efforts constants ont tendu à assurer le succès
des dispositions du pacte et ces raisons, comme
la Chambre le sait, sont les seules qui nous ont
fait agir, dans tout le rôle que nous avons joué
à Genève. Aucune considération d'intérêt impé-
rialiste n'est entrée dans notre esprit, si ce n'est
le souci bien naturel, pour un empire colonial
mondial, d'agir pour préserver la paix mondiale.

« Le différend nous est encore bien moins
apparu comme une occasion d'attaquer le fas-
cisme. Les pays règlent, chacun pour soi, leur
forme de gouvernement. Nous n'avons pas la
moindre intention de nous mêler des affaires
intérieures d'un aulre peuple.

q C'est donc avec la seule intention de main-
tenir la fermeté des principes du pacte que nous
avons pris notre part dans les discussions de
Genève.

« Cependant, quelques-uns répandent insidieu-
sement la légende que nous agissons seuls et
que, en particulier, notre ministre de la Société
des nations agit seul, que nous prenons constam-
ment la conduite des discussions. Mais je tiens
à déclarer que, entre M. Eden, ici présent, et
moi-même, il n'y a jamais eu aucune différence
d'opinion, pas plus qu'il n'yen a eu entre le
gouvernement et lui.

« C'est avec la plus grande habileté qu'il a
mené à Genève la politique du gouvernement
tout entier et le gouvernement lui-même lui a
donné son entier appui.

« Je considère que les représentants de la
Grande-Bretagne et de l'empire britannique ne
sauraient en aucun cas jouer un rôle de second
plan dans une grande discussion internationale.
Les représentants d'un grand empire ne peuvent
abdiquer leurs responsabilités ou déguiser leur
façon de voir. Il est malheureux, selon moi, que
les discussions n'aient pas été publiques; on
n'aurait ainsi pas pu créer le mythe selon lequel
nous sommes les seuls à agir à Genève. Ceux
qui répandent ces affirmations mensongères ne
calomnient pas seulement notre action, ils ont
une influence plus pernicieuse encore : ils font
de leur mieux pour faire éclater une conflagra-
tion européenne.

c Le gouvernement britannique, déclarent ces
critiques, n'a rien fait ou presque rien jusqu'au
moment où la situation est devenue désespérée.
Lorsque, en particulier, le gouvernement italien
nous a demandé, en janvier, de préciser notre
position, ils prétendent que nous ne l'avons pas
fait et, à la conférence de Stresa, ajoute-t-on, la
question de l'Abyssinie ne figurait pas sur notre
ordre du jour.

« J'ai pourtant devant moi une note détaillée
qui décrit .les représentations incessantes que
nous avons' faites au gouvernement ifali~l). Ces
représentations ont commencé dès la fin de l'an
dernier. Depuis ceUe époque, nous n'avons jamais
cessé d'avertir l'Italie de la gravité des problèmes
soulevés. Quant à la question italienne à laquelle
nous n'aurions pas répondu et pour ce qui est
également de la conférence de Stresa, la réponse
est simple.

« En janvier, les gouvernements français et
italien se sont entendus à Rome et ont conclu
un accord dont une partie était relative à
l'Abyssinie. La France se désintéressait de I'Abys,
.sinie du point de vue économique, à l'exception
toutefois des engagements existants et de la zone
du chemin de fer français Djibouti-Addis-Abéba.

« Le 29 janvier, le gouvernement italien, en
portant cet accord à la connaissance de Sa
Majesté par l'intermédiaire de l'ambassade d'Italie
à Londres, nous a fait savoir qu'il serait heureux
de procéder à un échange de vues avec l'Angle-
terre sur un développement mutuel et harmo-
nieux des intérêts anglais et italiens en Abyssinie.

« On a prétendu, dans les cercles italiens, que
nous n'avions pas tenu compte de cette invita-
tion. La réalité est bien différente. L'indication
a été très sérieusement examinée et un comité
spécial a été nommé pour étudier de nouveau
tout l'ensemble des relalions anglo-éthiopiennes
et des intérêts anglais en Éthiopie, afin d'arriver
à une décision sur l'attitude que nous adopterions,
Cette investigation rendait nécessaire les dépo-
sitions de témoins et d'experts et la consultation
des gouvernements du Suudan et du Kenya.

« Il était naturel et normal qu'elle prit quel-
que temps. Si, alors, aucune réponse spécifique
ne fut faite à l'initiative italienne, c'est seulement
parce que le développement de l'action italienne
en Abyssinie a été plus rapide qu'une calme et
prudente discussion des questions de détail.

,« Quant à la conférence de Stresa, les faits -sont
les suivants : il n'est pas exact que la question
abyssine ne figurât pas à l'ordre du jour. La
conférence elle-même n'a pas, il est vrai, formel-
lement discuté la question, eIle avait' déjà bien
peu de temps pour traiter des problèmes soulevés
par le réarmement de l'AIIemagne. Mais la ques-
tion d'Abyssinie a été discutée entre membres
des deux délégations. Le gouvernement italien
était, à celte date, en possession de notre point
de vue et l'on entretenait encore l'espoir d'un
règlement amiable entre l'Italie et J'Ethiopie. La
Chambre doit être assurée que, depuis le début
même du différend, nous avons laissé au gouver-
nement italien aucun doute sur notre attitude. )

Ayant ainsi fait justice des accusations portées
contre la politique anglaise, sir Samuel Hoare
déclare qu'il va répondre aux critiques adressées
à la Société des nations elle-même.
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« On a d'abord accusé Genève de ne pas avoir
su répondre à l'action brutale de l'Italie par une
politi~ue aussi rapide, A ceci, je réplique que,
jusqu au mois d'août, il était encore possible
d'arriver à un règlement et je crois que le gou-
vernement italien n'a pas été sage en rejetant
cette possibilité. Mais je suis sûr également que
les membres de la Société des nations n'auraient
pas agi sagement en rejetant eux aussi cette pos-
sibilité et en adoptant la méthode brutale de
l'ultimatum.
• La Société des nations est une des plus

grandes institutions que l'humanité ait tenté de
mettre sur pied. Bien entendu, il y a eu au cours
de la crise actuelle des hésitations et des cas de
conscience. C'est un signe du sérieux avec lequel
chacun a pris ses responsabilités dans l'action
collective.

« Lorsque je considère les événements des mois
passés et que je réfléchis aux difficultés de notre
tâche, ce ne sont pas les hésitations de la Société
des nations qui me surprennent, c'est le fait
qu'elle soit entrée en action.

e C'est, en effet, actuellement, la première
grande expérience où l'on voie mettre à l'essai
les dispositions les plus difficiles du pacte, et
cependant, l'accord s'est fait sur les principes,
sur l'embargo des armes, sur le retrait des cré-
dits et sur certaines méthodes de pression écono-
mique soumises à la considération des gouverne:
ments.

Appel à la conscience
des membres de la Société des nations

c Je ne crois pas que ces méthodes de pres-
sion économique, telles qu'elles sont envisagées,
seront inefficaces dans les circonstances actuelles.
Je crois, au contraire, que, si le système est
collectivement appliqué et si les Etats qui ne
sont pas membres de la Société des nations
n'essayent pas de le saboter - et j'espère qu'ils
s'abstiendront de cette tentative - je crois que
ce système réduira vraiment la durée de la
guerre.
• Si une action de celte sorte veut être effec-

tive, il faut en premier lieu qu'elle soit réellement
collective : les Etats membres de la Société des
nations doivent prendre leur part des risques,
des inconvénients et des pertes.

c Tous les Etats membres de la Société des
nations doient collaborer pour résister à une
attaque contre l'un d'entre eux, provoquée par'
l'action qu'il a pu entreprendre pour la défense
du pacte. Cette nécessité nous a amenés à éclair-
cir la situation de telle façon qu'il n'y ait aucun
doute possible. C'est dans ce dessein que nous
avons procédé à un échange de vues avec le gou-
",ernement français. La réponse française a été
:ta réponse dont nous étions absolument sûrs.
Cette réponse a été absolument satifaisante et la
solidarité des deux pays est établie. L~ France
interprète l'article 16 comme nous l'Interprétons
nous-mêmes.

Pas de sanctions mllilaires

« Selon moi, la condition préalable à l'appli-
cation de sanctions militaires, c'est-à-dire un
accord collectif sur ce point, à Genève, n'a jamais
existé. Les sanctions militaires, comme les sanc-
tions économiques, ne peuvent être appliquées
que collectivement. En ce qui nous concerne,
nous avons, dès le début du différend actuel,
proclamé que, bien que préparés à prendre toute
notre part de l'action entreprise, nous n'agirions
cependant que dans le cadre d'une action collec-
tive. J'insiste sur ce mot « collective >, car il
traduit ce qui est l'âme de la Société des nations.

« Nous ne sommes pas en disposition d'agir
seuls et nous n'en avons pas l'intention. Je vais
plus loin. Je dis que, depuis le début des délibé-
rations actuelles jusqu'à Genève, il n'y a pas eu
de discussion sur les sanctions militaires;
aucune mesure de cette sorte n'a donc constitué
une partie de notre politique.

e Je fais cette déclaration en lui donnant une
importance particulière, car il y a eu des malen-
tendus en Angleterre et à l'étranger sur cette
question des sanctions. L'action que nous avons
envisagée n'est pas de caractère militaire, 'mais
économique. Il y a là toute la différence entre
le boycottage et la guerre, et personne ici, pas
plus que moi-même, ne peut croire qu'il y ait eu
quelqu'un en Europe pour vouloir la guerre.
• La distinction entre les sanctions économi-

ques et militaires a été faite par M. Mussolini
lui-même, dans le discours qu'il a prononcé à
l'occasion de la mobilisation nationale du peuple
italien, le 2 octobre. Il a dit : « Contre les sanc-
tions économiques, nous agirons par notre dis-
cipline, notre frugalité et notre esprit de sacri-
fice. Contre les sanctions militaires, nous répon-
drons par des mesures militaires. Contre des actes
de guerre, nous répondrons par des actes de
guerre. >

« Sur cette question essentielle, il n'y a donc
pas de malentendu de la part de M. Mussolini.

« Depuis le début du conflit, le gouvernement
de Sa Majesté a clairement fait savoir qu'il est
prêt à jouer entièrement son rôle comme mem-
bre de la Société des nations, mais qu'il n'entre-
prendra aucune action isolée d'aucune sorte.

« Comme M. Laval l'a reconnu dans son récent
discours à Clermont-Ferrand, nous n'avons
jamais proposé à la France d'envisager aucune
rnesure de caractère militaire.

« Il aurait été facile p'ßur nous, sachant dès
le début que certains pays n'approuveraient pas
les sanctions militaires, de dire que nous étions
Jjlrêts nous-mêmes aux mesures extrêmes, mais

que les autres ne voulaient pas nous suivre. Nous
n'avons pas fait, ni ne ferons pareille déclaration.

« Mais nous avons le sentiment que ni la
Société des nations, ni notre civilisation elle-
même, ne peuvent survivre à une rupture répé-
tée des traités. La difficulté a été pour nous que,
à l'étranger, les uns ont bien compris ce diìernme,
mais n'ont pas le courage d'y faire face.
• Rappelons-nous que la Société des nations

est un grand instrument de paix. Que les criti-
ques se souviennent de cela, lorsqu'ils disent que
nous devrions immédiatement fermer le canal de
Suez et couper les communications italiennes.

« Veulent-ils dire que nous devrions agir
seuls? Mais, alors, que devient l'action collective,
que devient notre affirmation qu'il ne s'agit pas
ici d'une querelle anglo-italienne? Si donc nous
sommes décidés à ne pas agir seuls, et qu'il
n'existe pas d'accord collectif pour une action
commune de cette sorte, c'est prononcer des
paroles dangereuses et provocantes d'en parler.

Pressant appel pour la paix
« Pas un jour ne doit passer sans que les

membres de la Société des nations se montrent
prêts à chercher un règlement honorable de ce
malheureux conflit. Je saisis cette occasion de
souligner la nécessité de rechercher ce règlement
dans le cadre de la Société des nations. La Cham-
bre se rappellera que je n'ai jamais adopté une
attitude extrême ou une position de partisan.
Je crois avoir été le premier, parmi les hommes
d'Etat responsables, à rappeler au monde que
I'Italìe a des droits à l'expansion et à la sécurité
économique.

« Ce règlement doit être honorable, et accep-
table pour les trois parties, car il y a trois et non
deux parties : la Société des nations, l'Italie et
l'Ethiopie. Nous avons encore le temps de res-
pirer avant que se fasse sentir la pression écono-
mique. Pouvons-nous en profiter pour une nou-
velle tentative en faveur d'un pareil règlement?

« L'Italie fait encore partie de la Société des
nations. Je m'en félicite. Est-ce que cette chance
de la onzième heure ne peut pas nous permettre
de ne pas aller plus loin sur cette route difficile
de l'action économique contre un de nos voisins,
membre comme nous de la Société des nations,
vieil ami et viejl allié?

c Je ne sais s'il y a ou non quelque espoir
dans la question pressante que je pose ici. Je sais
seulement qu'il s'agit d'un grand problème, beau-
coup plus grand qu'une simple querelle africaine.

« C'est parce que nos yeux sont fixés inten-
sément sur l'avenir que nous souhaitons voir les
principes de l'action collective maintenus et que
nous espérons voir trouver rapidement le moyen
de mettre fin à un conflit qui nous fait horreur.

« Nous assistons à une des plus grandes expé-
riences que le monde ait tentées depuis plusieurs
générutìöns. Pour la première fois, le mécanisrnë
de la sécurité collective est pratiquement essayé.
S'il fonctionne, un progrès immense aura été
accompli. S'il fait faillite, une terrible déception
s'abattra sur tous ceux qui veulent éliminer la
guerre comme instrument de politique nationale.
Une responsabilité particulièrement lourde retom-
bera sur ceux dont l'action sera restée vacillante.

« Si donc, nous pouvons compter sur l'ac-
tion collective, sachons-Ie. Si nous ne pouvons
y mettre notre confiance, sachons-le également.
Tentons aussi de savoir quels sont ceux qui, tout
en proclamant bien haut qu'ils sont pour elle
en théorie, attaquent ou provoquent ceux qui
veulent la mettre en pratique.

« Que la Ligue échoue ou qu'elle réussisse,
nous entrons sur un terrain nouveau des rela-
tions internationales, terrain partielìement inex-
ploré. Nous devons faire face à de nouveaux pro-
blèmes auxquels aucun gouvernement responsa-
ble ne veut échapper.

« La grande dépression dont nous commençons
seulement à sortir nous a laissé un héritage
formidable de difficultés économiques. Le culte
de la force, dans plusieurs parties du monde,
nous a amenés, dans l'intérêt de la paix, à
considérer l'état de nos propres moyens défensifs.
La crise à laquelle nous faisons face n'est pas
une crise 'de quelques jours ni de quelques se-
maines. Elle est le symbole de mouvements plus.
larges et à plus longue échéance, qui ne peuvent
être contrôlés que par une tension soutenue et
par une constante détermination à faire face aux
faits dans un monde toujours changeant.

« C'est parce que nous avons les regards fixés
sur l'avenir que le gouvernement britannique,
soutenu par une grande partie de J'opinion, com-
bat pour la Société des nations et pour le pacte.

e C'est parce ,que nos yeux sont fixés aussi
intensément sur l'avenir que nous souhaitons de
voir maintenus les principes de J'action collective,
et que nous espérons voir trouver rapidement le
moyen de mettre fin à un conflit qui nous fait
horreur. > •

'NOUV ~LLJ!S DIVERSES
Le chef des associations allemandes d'étudiants

a ordonné la dissolution de toutes les associa-
tions d'étudiants du Reich.
- M. Gœring, premier ministre de Prusse, a

fait don an maréchal Mackensen du domaine de
Bresow,
- L'interdiction de la Prawda en Allemagne

a été levée.
- M. Ramsay Macdonald a décidé de défendre

son siège dans la circonscription de Seaharn.
- La loi martiale grecque sera abolie le

26 octobre et la liberté de la presse sera rétablie
le même jour, avec quelques restrictions.

la guerre italo-abyssine
Un succès amplifié

Paris, 22 octobre.
A propos de la prise de Scillave par les Ita-

liens, sur le front de Somalie, le Temps écrit :
« Aux termes du communiqué officiel, l'atta-

que italienne s'est développée sur le cours du
Chébélì, en partant de Mustahil vers Ar-Sciavel
et Dagherrei.

« Il n'est pas du tout question de Scillave,
au sud de Gherlogoubi, et c'est une confusion
entre Ar-Sciavel et Scillave qui a dicté aux
correspondants des agences à Adoua et à Rome
des commentaires sur l'importance stratégique
de ce succès. »

Le négus a des armes

Berlin, 22 octoore.
L'envoyé spécial du Berliner Tagblatt mande

d'Addis-Abéba :
« Depuis la levée de J'embargo, armes et

munitions affluent en Abyssinie. Si l'arrivée
d'armes 'se poursuit à cette allure, m'a déclaré
un éminent expert militaire, les armées abyssi-
nes, dans une guerre de guerillas, seront invin-
cibles dans trois mois. Les mitrailleuses, utili-
sées jusqu'ici uniquement par des officiers,
seront dès maintenant réparties également aux
soldats ordinaires. Les consei Ilers militaires
européens du négus, qui, il y a quelques semai-
nes, étalent encore pessimistes, ont maintenant
confiance dans le destin de l'Abyssinie. La levée
de l'embargo a également exercé une profonde
influence psychologique. •

Les sanctions
La Haye, 22 octobre.

Un arrêté royal publié mardi à l'Officiel
interdit l'exportation des armes, munitions et
matériel de guerre à destination de l'Italie.

Washington, 22 octobre.
Le département d'Etat a annoncé qu'il avait

reçu de la Société des nations une documenta-
tion au sujet des sanctions contre l'Italie et une
invitation à faire connaitre son attitude.
La réponse ne sera pas envoyée avant le retour

du président Roosevelt.
Genève, 22 oclobre.

Le gouvernement turc a fait savoir qu'il adhé-
rait à la proposition du comité pour la coordi-
nation des sanctions concernant l'embargo sur
les armes à destination de l'Italie et la levée de
l'embargo sur les armes à destination de
l'Éthiopie.

Alexandrie, 22 octobre.
Dix mille balles de coton vont être expédiées

.cette semaine en Italie. L'Italie a, depuis quel-
ques jours, réglé instantanément ses commandes.

Rome, 29 oc/obre.
Commentant la nouvelle selon laquelle une

expédition de charbon est partie de la Tyne
(Angleterre) poor l'Italie, le Giornale d'Ltolia
constate que l'exportation de charbon anglais
constitue le 12 % du total des exportations bri-
tanniques et que l'Angleterre ne peut la suppri-
mer sans de graves pertes, tandis que l'Italie peut
laisser tomber le charbon anglais et le remplacer
par celui d'autres pays.

Les démarches d'un archevêque anglican
Londres, 29 octobre.

L'archevêque de Cantorbéry a déclaré qu'il
avait invité toutes les Eglises chrétiennes d'Eu-
rope à faire une déclaration de fidélité à l'égard
de la Société des nations. II s'est adressé au Pape,
qui n'entend toutefois pas, pour le moment,
ajouter quoi que ce soit à ce qu'il a fait con-
naitre publiquement. Il est possible que, quand
il le jugera opportun, le Souverain Pontife fasse
une nouvelle déclaration.

La presse brltannique

Londres, 22 octobre.
Le DaUy Telegrapl! écrit :
« L'Angleterre n'a pas de différend particulier

avec l'Italie, et il faut se féliciter de voir la
tension de ces derniers jours relâchée par une
judicieuse action diplomatique.

« Quant à la réponse française au gouverne-
ment anglais, que cette réponse soit. d'une façon
générale , satisfaisante » en ce qui concerne le
point principal, soit. Que les réserves et les
restrictions soient également acceptables, ce n'est
nullement aussi certain. L'idée d'un marchandage
pour le retrait de certains navires britanniques
de la Méditerranée, en échange du retrait d'un
certain nombre de soldats italiens de lu frontière
libyo-égyptienne, ne serait certes pas très bienve-
nue si elle avait trouvé place dans cette note.
Si, d'autre part, la thèse française était que la
Frunce ne pourrait ouvrir ses ports aux navires
britanniques que dans le cas où ils agiraient
comme instrument autorisé de la Société des
nations et même contre 'Une attaque non provo-
quée et menée par un « agresseur • déclaré,
l'opinion britannique estimerait sans aucun doute
que la sécurité collective a bien peu de valeur,
si eIle est entourée de teIles réserves. »

Le Morning Post, après avoir affirmé que le
différend anglo-français est résolu, ne déguise pas
que la e question des troupes italiennes en Libye
et des forces navales britanniques en Méditerra-
née n'est qu'une question subsidiaire; la question
principale demeure >.

Le News Chronicle reprend la déclaration du

comité d'action pour la paix et la reconstruction l
trêve des armements et redistribution des mandats
coloniaux.
Le Daily Hérold, travailliste, se préoccupe dé

problèmes plus immédiats :
« On insinue, écr-it-il, que les récentes con-

versations de Londres, de Paris et de Rome sont
la préparation d'une retraite ... Un marché aurait
été conclu pour atténuer la force des sanctions,

« Le devoir des membres de la Société des
nations, écrit-il, est d'appliquer les sanctions avec
une efficacité telle que l'agresseur sera forcé
d'abandonner son agression, et dans de telles COIl-

ditions qu'il soit évident que celle agression ne
lui a i-ien rapporté, mais lui a fait subir une
perte bien nette. n----
Gabegie dans un bureau hollandais

La Hoijc, 22 octobre.
M. Decker, ministre de l'agriculture, a ordonné

une enquête SUI' l'état de chose régnant au bureau
agricole de crise à La Haye. Un fonctionnaire
supérieur du bureau de crise a été suspendu. Des
irrégularités auraient été découvertes ces jours
dans cet institut officiel.

Arrestations en Ukraine

Moscou, 22 octobre.
La Guépéou ukrainienne a découvert à Charkof

une organisation contre-révolutionnaire. Des gar-
des blancs et des trotzkystes s'étaient entendus
pour organiser des actes de sabotage dans des
dépôts ferroviaires. Une vingtaine d'arrestations
ont été opérées.

Un avion mystérieux en Alsace
Mulhouse, 22 octobre.

Dans la nuit de vendredi à samedi dernier, un
avion non signalé a atterri sur l'aérodrome de
Habsheim, près de Mulhouse, en s'aidant seule-
ment de ses phares, et est reparti trois minutes
plus tard, sans que le gardien eût eu le temps
de reconnaître sa nationalité. Aussitôt après,
une automobile qui stationnait non loin de là,
tous feux éteints, démarra à vive allure.
La gendarmerie et la police spéciale enquêtent.

On suppose que l'avion a déposé ou bien des
personnes suspectes ou bien de la marchandise
de contrebande.

LES MINEURS ANGLAIS

Londres, 22 octobre.
On annonce que 12,000 mineurs de la vallée

de Rhymney, qui avaient fait grève par sympa-
thie pour leurs camarades de la mine de Nine
'Mile Point, ont repris le travail.

Grève sanglante en Amérique

New-York, 22 octobre,
De violentes collisions se sont produites à

Port-Arthur (Texas) entre grévistes et briseurs
de grève. Un homme a été tué, Deux autres ont
disparu et J'on croit qu'ils ont été tués aussi.
En outre, il y a de nombreux blessés.
.'\. Lake-Charles (Louisiane), des forces de

police importantes avec des mitrailleuses ont
dû être mises sur pied pour repousser les
grévistes.

Nécrologie

Lord Carson

On annonce la mort, survenue hier matin,
mardi, à Cleve-Court-Mìnster, près de Ramsgate
(Kent), de lord Carson, à l'âge de 81 ans. Lord
Carson avait été premier lord de l'Amirauté dans
le ministère britannique en 1917 et ministre sans
portefeuille l'année suivante. Il li joué un rôle
important dans les affaires de l'Ulster.

. Le capitaine aviateur HANS SC/-IAER
1

pilote de la Swissair, qui a effectué depuis 191-9
un million rie kilomèt l'CS de l;oyages aériens srms

avoir jamais éprouvé d'accident.



Page 4 'LA LmETR~ Mercredi 23 octo'6re1935

SUISSEFédération diocésaine des œuvres de charité
. Lausanne, 23 octobre.

HIer après midi, mardi, a eu lieu, à Lausanne,
dans les locaux du' Cercle catholique, et sous la
présidence de Son Exc, Mgr Besson, l'assemblée
annuelle de la Fédération diocésaine des œuvres
de charité. Environ 80 délégués étaient présents.
Après la lecture du procès-verbal de la der-

nière assemblée, Mgr Besson a fait part que
I'Instìtut Sainte-Thérèse, à la Verrerie, a main-
tenant à sa tête une commission spéciale et que
cette œuvre sera désormais soustraite aux
préoccupations de l'assemblée. Il a saisi l'occa-
sion pour rendre hommage à l'excellent esprit
qui anime cette maison, au dévouement des
Sœurs et au zèle de l'aumônier, M. le curé de
Progens.
Les rapports cantonaux relèvent les difficul-

tés grandissantes résultant de la crise et men-
tionnent certaines initiatives intéressantes. Dans
son rapport sur le Bureau diocésain de charité,
Mlle Besson a l'appelé que ce secrétariat, qui a
pour but de développer les œuvres de charité
catholiques de la Suisse romande, de coordonner
l'activité des différentes organisations et de pro-
mouvoir l'étude des questions actuelles en
relation avec l'assistance, est entré, en 1934,
duns sa quinzième année d'existence. Jusqu'à
présent, 75 œuvres de charité du diocèse se
sont affiliées à la Fédération. Outre son activité
habituelle, ce secrétariat a organisé depuis quel-
ques mois un service spécial pour le cinéma et
le théâtre. Sa documentation cinématographique
est très complète et chaque film est mis en fiche
au fur el à mesure. La bibliothèque théâtrale
rend de grands services dans les paroisses. Elle
est alimentée par la caisse de la Fédération et
les dons que veulent bien lui faire les personnes
qui empruntent les pièces de théâtre.
En 1934, l'Institut Sainte-Thérèse, à la

Verrerie, a accueilli 24 garçons de 5 à 19 ans.
Ses dépenses se sont élevées à 32,2i7 fr. EJ1es
auraient été plus fortes sans la générosité des
populations voisines qui ont si souvent apporté
fruits et légumes.
Des divers rapports, notre évêque vénéré a

tiré la conclusion qu'on travaille et -que le pro-
grès se réalise. Toutefois, si l'assistance doit être
aussi généreuse que possible, il faut songer aussi
à l'organisation, qui est la force de plusieurs de
nos adversaires. Fortement organisés, nous arri-
verons plus facilement à nous faire entendre. Il
faut obtenir des cantons mixtes qu'ils aient, à
l'égard des catholiques, des traitements identi-
ques à celui dont on use à Fribourg vis-à-vis
des protestants.
M. le professeur Cherix n'ayant pu venir à

Lausanne, c'est M. Murith qui a traité le sujet
de Ia visite des pauvres à domicile. Il l'a Iait .
dans un haut esprit, montrant ce que l'on est
en droit d'attendre de cette visite des pauvres
qui, selon M. le professeur Barrault, est une
école de toutes les vertus. En témoignage de ce
que peuvent ces visites pour le rapprochement
des classes, il a cité ce trait touchant : à Fri-
bourg, une famille assistée dont la situation
s'était améliorée fit, au confrère de Saint-Vincent
de Paul qui la visitait, celle déclaration : • Nous
n'avons plus besoin de bons de pain, mais nous
n'osions vous le dire, dans la crainte de voir
cesser vos visites. »
Eu remerciant M. Murith, Mgr Besson recorn-

manda aux personnes présentes d'user de leur
influence pour qu'on voie s'établir partout des
Conférences de Saint-Vincent de Paul.
Le R. Père Alcuin a donné d'intéressants ren-

seignements sur l'établissement de Drognens,
dont on avait fait au début une sorte de péni-
tencier intercantonaJ. Cette conception a été
totalement abandonnée et on ne reçoit, à Dro-
gnens, que des enfants catholiques à sortir de
leur miìieu et à soumettre à une éducation spé-
ciale. Avec l'aide de maîtres d'état choisis qui
dirigent les ateliers, on cherche à orienter ces
jeunes gens et à leur apprendre un métier. Ils
peuvent apprendre aussi les deux langues. Bien
que cette institution puisse rivaliser avec toute
autre du même genre, la pension y est des plus
modiques.
M. l'abbé Bianchi, curé d'Avusy, parla ensuite

de l'entreprise de cinéma Lux-film, qui se pro-
pose de moraliser le cinéma. Pour atteindre ce
but, on a renoncé à la formule qui consistait
à créer des cinémas dans nos salles paroissiales
pour tenter plutôt l'exploitation de salles publi-
ques. A Genève, une salle de ce genre est déjà
en exploitation et donne de bons résultats. Des
tractations sont en cours dans d'autres cantons.
Le Lux-film est sous le contrôle des autorités
ecclésiastiques, mais, en même temps, on a mis
à sa tête des hommes d'affaires, pour en assurer
le succès. M. le curé Bianchi escompte que, d'ici
à une année, une Chambre syndicale du film
sera créée en Suisse, dans laquelle le Lux-film
aura sa place.
J...a séance se termina par un exposé des pl us

intéressants de M. le docteur Morard, de Fri-
bourg, sur l'action en faveur des durs d'oreille,
et dont la conclusion fut un appel en faveur
de I'adhésion des catholiques à la société ro-
mande qui s'occupe de ces déshérités, afin d'y
contrebalancer certaines influences favorables il
Ja théorie de la stériUsation.
Mgr Besson remercia M. le docteur Morard et

tous ceux qui avaient pris la parole au cours
de Ja réunion et engagea chacun à poursuivre,
l'action afin que l'association soit [ou iours plus
vivante. A. A.

Electeurs conservateurs!
Une heure grave a sonné!
Vous allez renouveler pour quatre

Berne.
Ces quatre ans seront décisifs pour les destinées de la Suisse ..
Ce sera ou bien le redressement définitif dans le sens de nos traditions

fédéralistes et chrétiennes, ou bien la chute dans l'abîme de la centralisation et de
la dictature ..

Electeurs conservateurs, nous voulons la patrie forte, les cantons souverains,
les citoyens garantis contre l'arbitraire, la religion libre et respectée.

Nous Ile voulons pas porter la livrée d'un peuple assujetti à la tyrannie d'un
régime collectiviste.

Nous Ile voulons pas non plus d'aventures frontistes.
Nous voulons rester des Suisses libres et fiers.
Faisons entendre à Berne' la voix. des principes d'ordre et de liberté.
Votons, l'n patriotes et en chrétiens,

ans la représentation frlbourgeolse

1&Iiste cc>:n.serv-a-tri.ce
Dieu protège la Suisse !

le comité cantonal du parti conservateur.

La Suisse et les sanctions
contre l'Italie

La séance d'hier mardi du Conseil fédéral a
été presque entièrement consacrée à la discussion
du problème des sanctions.
M. le conseiller fédéral Motta, chef du Dépar-

tement politique, a présenté un rapport sur
l'ensemble du problème. Le ministre Stucki,
chef de la di vision du commerce du Départe-
ment fédéral de I'économie publique, qui a pris
part aux délib-érations de Genève en qualité de
délégué pour les questions économiques, a pré-
senté un rapport sur le côté économique de
l'affaire.
Le Conseil fédéral n'a pas encore pris une

décision, car il entend prendre position à l'égard
de l'ensemble des sanctions et n'a pas l'intention
de prendre des décisions partielles sur des
questions isolées telles que sur l'exportation des
armes, ou su.- des mesures coercitives d'ordre
financier et économique.
La; question de I'exportatioo ..des armes.-pejttn

être considérée actuellement comme éclaircie. En
ce qui concerrre les sanctions financières, une
conférence des cercles compétents, a eu lieu ven-
dredi, 11 Zurictr. La question des sanctions l'CO-

nomiques parait encore trop peu élucidée. Il en
sera question oette semaine lors de délibérations
conduites par le ministre Stucki à Berne entre
les principales organisations économiques.
Un accord complet règne au sein du Conseil

fédéral sur la marche à suivre en ce qui con-
cerne les sanctions.
C'est vraisarnbl ablement vendredi, lors de la

séance ordinaì re du Conseil fédéral, qu'une dé-
cision sera pris e sur la partici p fi tion de la Suisse
aux sanctions proposées. Si cela n'est. pas pos-
sible, une séance spéciale aura lieu samedi ou
lundi, car les décisions des gouvernements doi-
vent être communiquées à Genève jusqu'au
28' octobre. L~ séance du comité des dix-huit
aura lieu le iJ 1 octobre pour fixer la date de
l'entrée en vigueur des sanctions.

l'histoire de l'agent de police Iseli
Le ministère public zurìcoìs a suspendu l'ins-

truction pénal~ ouverte contre le sergent de
police Iseli, q\.Ji avait été dénoncé comme ayant
trahi son devoir par zèle fron tls.e. Les accusa-
tions du dén(Juciateur Stüssì ont été infirmées
sur les points essentiels. Stûssi a dû rétracter
le reproche Iaì t à Iseli d'être en liaison avec le
Gestapo, la fa\.Jsseté du fait ayant été prouvée.

l1ne conférence
à l'Union civique romande de Zurich

On nous éCr'it :
Sur l'invitation de l'Union civique romande,

M. Léon Sa var" a donné à Zurich, le 21 octobre,
une conférence fort réussie sur la situation poli-
tique à la ~eiI1e des éleêtions au Consei I
national. L'ora teur a f'alt un tableau vigoureux
de la vie politique et parlementaire en insistant
en particulier sur l'état douloureux de nos
finances et la (léeessité d'y remédier sans tarder.
La conférence de M. Savary a recueilli les plus
vìf's rappl au diss eruents.

ARMÉE SUISSE
Ll)s cyclistes militaires

Le Conseil t'Ménil a pris un arrêté relatif à
J'attribution des cycl istes à la cavalerie. L'arrêté
,se base sur l'artiefe 184 de l'organisation militaire
et a la teneur suivante :

l0 Les cyclìs.tes dépendent ÒU service de la
cavalerie. 'Le chef d'arme de la cavalerie Il à
leur égard, qußlité de chef de service.

2° Les instructeurs nécessaires à la direc-
tion de l'instruction des recrues et à l'instruc-
tions des cadres dans les écoles prévues
à cet effet passeront du service de l'in-
fanterie à celui de la cavalerie, conformément
aux dispositions du département militaire.
3° L'an'êté entre en vigueur le 1er janvier 1936.

FAITS DIVERS

ÉTRANGER
La tempête

,En Espagne, d'importantes chutes de neige se
sont produites, hier mardi, dans l'est des pro-
vinces de Teruel et de Saragosse. A Madrid, la
température est en baisse considérable.

... lit .;.

Le mauvais temps qui séVii: depuis quelques
,jours dans toute l'Italie centr-al .. et méridionale
a causé d'importants dégâts. Près de Syracuse,
en·Sidle, 'cinq' paysans 'lravai-!'lant aua champs
ont été surpris et tués par la foudre. lies champs
et les prairies sont sous l'eau. Les dégâts sont
très importants dans les vignobles.
On. mande de Tra pani, en Sici.Je, que la tem-

pête a détruit 83 maisons et a ravagéIes champs
et les bois de la région.

* * *
Le vapeur Insterburg, de I\:œnigsberg (Prusse

orientale), rentrant de Rotterdam à Kœnigsberg,
est en détresse depuis le 17 octobre, Les arma-
teurs ont reçu, dimanche, un message annonçant
qu'un canot de sauvetage du navire poussé à la
dérive et n'ayant personne à bord est allé se
jeter contre la rive à Egmont. en Hollande. On
craint que le navire n'ait sombré corps et biens
au cours. de la tempête de ces derniers jours.

...'" *
Un cyclone d'une violence extraordinaire a

détruit, hier mardi, en moins de oìnq minutes,
le faubourg de Kalamaki (Athènes), où toutes
les maisons' ont eu leurs t()its emportés. On
signale quelques blessés. Les òégâts sont consì-
dérahles.

'" '" ...
Un ouragan qui se déplaçait à une vitesse de

110 km. à l'heure 'et qui était accompagné de
pluies torrentielles, a ravagé, lundi, l'est de Cuba,
forçant les habitants des villes de.Boqueron et
de Caimenara à se réfugier à Cuantanamo.
Les dégâts matériels sont considérables; de

nombreuses maisons sont détruites. Santiago de
Cuba est plongée dans l'obscur-Ité ; le ,télégraphe
est interrompu.

Une mori horr.ftle
Lundi, dans l'usine de o irnent de Lorün

(Vorarlberg), lin surveillant m onta dans un silo
qui était rempli de marne, POllI' faire disparaître
un amoncellement qui s'était p roduìt. Il omit de
s'encorder, comme il est d'usage pour de tels
t ra va UX, tomba et fut enseveli par la marne.
Son corps ne put être retiré ct n'après une heure
d'efforts.

Chute d'un avion unglals

Un élève-pilote de l'école' d'aviation mjlitaire
de Cran weil s'est tué, hier mardi, dans un acci-
dent d'avlatìon,

Une exploslotJ

On annonce que l'explosion qui s'est produite
ì\ bord du navire Ursa, en réparatìon dans le port
de Bergen (Norvège), a fait si~ morts.

Tremblement de terre

Hier malin, mardi, entre 9 lI. 35 et 9 h. 40,
un tremblement de terre a été ressenti à,Ankara,
Stambou,l, Izmir Eskichehir Tchorlou et à
Balikessir.

à

Double chute mortelle

: Hier mardi, un grave accident qui a fail deux
victimes s'est produit au domaine du Mont, dans
la commune de Saint-Martin (Grisons).
Depuis plusieurs années, il existe un monte-

charge destiné à faciliter le transport des mar-
chandises de la route à la ferme située sur la
hauteur. M. Christian Casutt-Blurnenthal, âgé de
trente-trois ans, employé d'état civil, et sa sœur
Ursulina Casutt, âgée de trente-six ans, étaient
en train de charger des marchandises. L'équilibre
ne paraissant pas sûr'; Casutt s'empara du câble,
mais il glissa sur la neige el tomba des rochers.
Sa sœur voulut lui porter secours, mais elle
tomba à son tour. Tous deux ont été tués sur
le ooup.

Voleurs arrêtés
Les deux Hongrois qui volèrent dans une

bijouterie de Zurich lrois montres-bracelets eu
diamants, d'une valeur de 7500 francs, ont été
arrêtés à la frontière austro-suisse, au moment
où ils s'apprêtaient à rentrer chez eux. II s'agit
de deux voleurs professionnels qui s'emparèrent
déjà d'une bague de valeur dans une bijouterie
de Lucerne. Ils se faisaient montrer des bijoux,
en volaient quelques-uns et partaient sans avoir
rien acheté. L'un des ìndìvìdus nrrêtés était por-
teur d'un faux passeport.

Les accidents de la circulation

Un jeune ouvrier nommé Hufschmied a été
renversé par une auto près de Worb (Berne), sur
la route cantonale Berne-Lucerne. II est mort
peu après d'une fracture du crâne.

Incendie

Un incendie a complètement détruit hier
mardi, La grande ferme de l'Oberberg, près 'd~
Balsthal (Soleure), située sur la seconde chaîne
du Jura et appartenant à la commune de Müm-
liswil, L'immeuble était assuré pour 49,000 fr. et
le mobilier, qui a été également complètement
détruit, pour 69,500 fr. Le bétail a pu être sauvé,
Il,lais l~s fourrages ont été la proie des flammes.

Un automobiliste qui l'a échappé belle

Lundi soir, la garde-barrière s'étant endormie
les barrières d'un passage à niveau situé au:
dessus de Werthenstein, commune de Ruswil
ILucerne}, restèrent levées. Au moment où le
dernier train arrivait, un automobiliste, M. Hel-
. 1er, représentant, croyant la voie libre, voulut
traverser.' L'automobile, violemment renversée
fut démolie, mais son conducteur s'en tire provì-
dentiellement avec de légères blessures.

TRIBUNA.UX

L'affaire Leubaz

Le tribunal de police de Nyon a condamné
par défaut Constant-Charles Leubaz, ancien fonc-
tionnaire communal, et sa fille Henriette Leu-
baz, le premier pour abus de confiance et recel,
la seconde pour abus de confiance, gestion
déloyale et escroquerie, chacun à un an de réélu-
sion sous déduction <le la préventive, cinq' ans
de privation des droits civiques et à la moitié
des frais.
La fille Leubaz avait pris la fuite en empor-

tant 1285 fr. représentant la recette du cinéma
où elle était employée et s'était approprié pour
1000 fr. de chaussures livrées à choix par la
maison qu'elle représentait.

NAVIGA. T'ON A~R'El'WNE

Les raids du « Graf-Zeppelin »

Le dernier voyage du Graf-Zeppelin d'Europe
en Amérique du Sud aura lieu aujourd'hui, mer-
credi, 23 octobre.
Du la novembre au 4 décembre, le dirigeable

assurera pour la première fois un service postal
entre Pernambouc (Brésil) et Bathurst (Nouvelle-
Galles du Sud, Australie).

Echos de partout
Pour retrouver le poids des b'lscuits

La crise qui, parfois, change l'existence des
gens de la façon la plus inattendue, a fait qu'un
médecin espagnol, faute de clients, vient de
s'établir épicier dans un faubourg de Madrid.
Ces jours-ci, il vit entrer dans sa boutique un

petit garçon.
- Ma mère, lui dit celui-ci, m'envoie pour

vous dire qu'il manquait 100 grammes dans le
paquet de biscuits que vous avez vendu à mon
frète.
- Dis à ta mère qu'elle pèse également ton

frère, répliqua l'ex-médecin, car le poids des bis-
cuits était parfaitement exact.

Mot de la ftn

Voulant à tout prix obtenir un entretien d'un
humoriste célèbre qu'elle ne connaissait que de
vue, une femme du monde l'aborde sans autre
préambule:
- Il me sembles monsieur, vous avoi; vu

quelque part?
- C'est possible, madame, j'y vais quelque-

fois.
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fleetions fédérales
du 27 octobre

Liste conservatrice
kM. :Aeby Pierre, conseiller national.

Benninger Pierre, conseiller national.

Chassot Charles, conseiller national.

Grand Eugène, conseiller national.

Müller Franz, député.

Musy Jea.n, ancien conseiller fédéral.

Quartenolld Maxime, conseiller d'Etat.

Assemblées conservatrices

VILLE DE FRIBOU RQ
Jeudi, 24 octobre, à 8 h. YI du soir ,

Quartier des places, café des Grand'places,
Quartier du Bourg, Merciers.
Quartier de pérolles, Livio.

Vendredi, 25 octobre, à 8 h. YI du
Quartier de l'Auge, aux Tanneurs.
Quartier de la Neuveville, à l'Epée.
Qu~rtier de Beauregard, à Beausite,

Distri~t de la Sarine
Mercredi, 23 octobre, à 8 h. 30

Avry-sur-Matra/l, hôtel de la gare de Rosé.
Noréaz, auberge de la Fleur-de-Lys.
Grolley, buffet de la gare.

Jeudi, 24 octobre, à 20 h. 30
Treyvaux, auberge communale.
Granqes-Paccot, pinte de l'Ours.
Autigny, auberge de l'Ecu.
Ponthaux, pinte de la Persévérance.
Neyruz, auberge de l'Aigle noir.
Cottens, buffet de la gare.

District de la Groy~re
Mercredi 29 octobre, 8 heures

Sorans, Cercle <les agriculteurs.
Les Sciernes, auberge de Lys.
Enney, auberge communale.
Pont-la-Ville, auberge communale.
La Villette, hôtel de la Hochmatt.

Jeudi ~4 octobre, 2 heures
Bulle, assemblée générale des délégués

servateurs de la Gruyère.
Jeudi ~4 octobre, 8 heures

Neirivue, auberge du Lion d'Or. : .
Corbières, bôtel de la Croix-Blanche.

Dls'rict du- Lac
Mercredi ~3 octobre, 8 h. du soir

Cordast, auberge communale.
Corméroâ, aubj)rge.

Jeudi 24 octobre
Chiètres, hôtel de l'Ours, 8 h. % du soir.
Liesbistor], auverge, 8 b.
Cournillens, au café, 8 h.
Courtepiu, au Chasseur, 8 h.

Distrjct de la GlAne
Mercredi 23 octobre, 20 heures

Mézières, maison d'école.
Lussy, maison d'école.
Berlens, maison d'école.

Jeudi 24- octobre, à 20 heures
Villarimboud, (luberge du Saint-Bernard.
Villaz-Saint-Piefre, hôtel du Gibloux.
Romont, Casino-

Distrjct de la Broye
Mercredi 23 octobre

Estavayer, 8 h. y., hôtel du Pont,
Cugy, 8 h. y., école.
Seiry, 8 h. y., à la pinte.
Ménières, 8 h. y., auberge communale.
Nuvilly, 8 h. ~, école.
Bollion, 8 h. ~, à la pinte.
La Vounaise, 8 h., école.
Chandon, 8 h., à la laiteriè.
Léchelles, 8 h. y., à l'auberge.

Jeudi 24 octobre
Yuissens, 8 h. y., salle communale.
Mannens-Grandsivaz, 8 h. y., auberge.
Montagny-la-Ville, 8 h. Yz, à la pinte.
Montagny-ies-Monts, 8 h. y., à la pinte

Cousset,
District de la Veveyse

Mercredi 29 octobre

Remauiens, 7 h- 45, au Cercle.
Sem sales, 8 h. 45, Hôtel-de- Ville.

A propos de l'assemblée des e<GreffoDII.
M. Puippe, de Sierre, nous écrit :
c Dans son compte-rendu de l'assemblée des

•. Greffons ,» à va Tour-de- Trêrne, votre corres-
pondant m'attribue la fondation de 91 caisses
Baìffeâsen, alors que je n'en ai fondé que 42.

• Quant au régime agraire valaisan, si différent
du régime fribourgeois, je n'ai pas dit qu'il était
d'une solidité r.emarquable. J'ai dit que, aux
époques de pro~périté, ce régime n'avait pas
perrnls au paysan valaisan d'arriver à la même
aisance que le paysan fribourgeois, mais que, à
l'heure actuelle, « i,l résistait peut-être mieux '.
11 li. • une difféF~nce • .Pl

soir

con-

Nouvelles
la discussion des déclarations

ministérielles britanniques
Londres, 23 octobre.

(Havas.) - A la Chambre des communes, le
major Attlee, chef de l'opposition travailliste, a
surtout reproché au gouvernement de n'avoir
pas agi plus tôt et plus rapidement dans les
affaires d'Abyssinie. La France, selon l'orateur
travailliste a, en fait, donné à l'Italie un blanc-
seing en Ethiopie par les accords de Rome, et
l'Angleterre aurait dû, dès lors, prendre peur et
faire connaître' à tous sa position. Il a accusé le
gouvernement d'avoir agi surtout pour des mo-
tifs impérialistes alors qu'il était demeuré
impassible devant l'agression japonaise. c C'est
le Soudan, a-t-il affirmé, qui fait toute la diffé-
rence. Le gouvernement est responsable depuis
quatre ans de toutes les dérogations et infrac-
tions au covenant. »

A ces arguments qui portent .sur le lointain,
le major Attlee en a ajouté d'autres de valeur
plus récente. Qu'a fait le gouvernement en mai
et en juin alors que la menace était déjà
manifeste? Il a recouru à la vieille méthode qui
consiste à acheter l'agresseur. C'était en effet à
cela qu' équi valaient les propositions de Paris.

Enfin, le major Attlee a demandé que l'An-
gleterre laissât le contrôle du Soudan à La Société
des nations afin d'éviter certains malentendus.
Il a conclu en rappelant au gouvernement ses
échecs dans presque tous les domaines : règle-
ment des conflits, politique générale, armements,
etc. Il a été vivement applaudi par ses amis.

.Sir Herbert Samuel (libéral) a fait au gouver-
nement des reproches à peu près semblables,
Il estime que, si les sanctions économiques
échouent, si la guerre se poursuit, si la Société
des nations est tournée en dérision, ce sera une
éventualité dont on ne peut à aucun prix sup-
porter l'idée. « On devrait en pareil cas al'ler
au delà des sanctions économiques. On ne sau-
rait affirmer que la Ligue a échoué sans avoir
épuisé toutes ses ressources. Si elle échouait, il
faudrait adopter une autre politique : isolement
ou alliances .•

Les affirmations de sir Herbert Samuel au
sujet du recours à d'autres méthodes que les
sanctions économiques ont été accueillies par des
protestations ou des remarques sarcastiques sur
les bancs conservateurs, et l'extrême droite l'a
interrompu à plusieurs reprises.

Plusieurs orateurs conservateurs ont approuvé
les paroles du secrétaire d'Etat, si Hoare,

Pour lord Winterton, la question qui se pose
est celle, très générale, de l'altitude. des trois
grandes dictatures européennes ; Moscou, Ber-
lin, Rome. « Dans ces trois pays le sort de. la
paix repose entre les mains d'un seul homme. »

Lord. Winterton a attaqué la thèse socialiste des
travaillistes qui parlent de donner à ces pa)"s
des satisfactions coloniales, « Mais l'Allemagne,
dit l'orateur, ne serait pas satisfaite avec quel-

. ques concessions coloniales. C'est "ers l'Europe
qu'elle se tourne, c'est vers l'Ukraine. C'est une
pure folie de dire qu'on pourrait désintéresser:
ces pays avec quelques arpents de territoire afri-
cain. • Lord Winterton a conclu en demandant
un renforcement de la déf.ense nationale.

Après diverses intel'VenLions. dont celles de
MM. Adams et Grenfell pour l'opposition tra-
vailliste, l'assemblée, vers minuit, s'est ajournée
à ce soir mercredi.

Le débat de ce soir s'ouvrira par une interven-
tion de M. Baldwin.

Londres, 23 octobre.
(Havas.) - « Le discours de sir Samuel Hoare

à Genève et celui d'hier aux Communes sont
venus huit mois trop tard, affirme le Dai/y
Herald. C'est en janvier et non en septembre que
la Grande-Bretagne aurait dû déclarer publique-
ment qu'elle serait en faveur de sanctions contre
toute agression.

« Faible dans la défense du passé, ajoute le
journal travailliste, sir Samuel Hoarene donne
pas la moindre indication, ne serait-ce que la plus
molle promesse, pour l'avenir. •

Le News-Chronicle reproche au chef du Foreign
Office son refus de s'engager à adopter des sanc-
tions d'un' type extrême.

Le Morning Post accueille avec joie les assu-
de . rances quant; à l'absence de sanctions militaires

et s'attaque à l'hypocrisie belliqueuse du paci-
fisme britannique.

« Les champions de la paix commencent à
s'alarmer, non par peur que nous soyons en-
traînés à la guerre, mais par· peur que nous ne
fassions pas la guerre. »

Le Times examine longuement les diverses
questions posées par' le discours de sir Samuel
Hoare et souligne l'unité de la politique exté-
rieure britannique. Il invite le Duce à écouter la
voix qui s'éleva hier à la Chambre des commu-
nes .

. « Les promesses faites à Genève par sir Samuel
Hoare en ce qui concerne la' satisfaction des
droits coloniaux et économiques de l'Italie tien-
nent encore, poursuit le Times. L'Italie n'a nulle-
ment besoin de s'humilier; elle n'a qu'à repren-
dre sincèrement la place qu'elle n'a d'ailleurs pas
quittée parmi 'les nations de Genève.

« Mais, conclut le Times, qu'on ne se méprenne
pas sur la position britannique tant qu'on n'aura
~as réjtondu à la voix de la raison. La politique

de la- dernière heure
dugouvernement n'a jamais varié. Elle est soli-
dement appuyée par le parlement et l'opinion
publique de ce pays. •

La presse française
Paris, 23 octobre.

(Hauas.} - Tous les journaux reproduisent
très longuement l'important discours prononcé,
mardi, aux Communes, par sir Samuel Hoare, en
soulignant en de gros titres les phrases essen-
tielles de ce discours : la solidarité avec la
France et l'espoir de voir s'achever la détes-
table controverse ìtalo-éthiopienne. « Le chef du
Foreign Office, écrit le Petit Parisien, s'est appli-
qué à justifier la politique du gouvernement
dans I'affaire italo-éthiopienne. On remarquera
que cet exposé justificatif s'est développé sans
la moindre aigreur, même lorsque le ton prenait
un accent de grande fermeté. La note conciliante
y domine et on est fondé à penser qu'il a été
conçu dans un large esprit d'apaisement inter-
national. »

Le Matin dit
« On y relève trois points aussi importants

que rassurants non seulement pour l'avenir du
rôle britannique dans le conflit ital a-éthiopien,
mais aussi pour celui de l'apaisement général,
prélude à une solution pacifique de l'affaire :

« 10 La dernière note française a donné pleine
et entière satisfaction à l'Angleterre, et la soli-
darité franco-britannique est maintenue;

« 20 Le gouvernement de Londres ne songe
pas et n'a jamais songé à la prise de sanctions
militaires;

c 30 Même dans le domaine de l'action éco-
nomique et financière, la Grande-Bretagne n'agira
que collectivement. »

L'Echo de Paris écrit :
« Ce discours supprime une inconnue dans le

problème qui nous affronte : l'inconnue d'une
action isolée, mais il la remplace par une au-
tre : l'inconnue de la politique anglaise après
l'échec de la Société des nations; voilà qui n'ar-
range pas les' affaires du continent. >

Enfin, YŒuore dit
« Ce discours est temporisateur par excel-

lence. En résumé, les Français doivent conclure
qu'il marque un point d'arrêt dans la politique
britannique qui se recueillera une quinzaine de
jours au moins. l'avenir est donc des plus
incertains. »

A la Chambre des lords
Londres, 23 octobre.

(Hooos.) - Lord Londonderry, lord du sceau
privé, a inauguré devant la haute assemblée le
débat sur la politique étrangère par un discours
analogue à celui qu'a prononcé sir Samuel Hoare,
~ux communes. L'orateur' s'est levé avec énergie
contre les allégations répandues à l'étranger selon
lesqueìles l'Angleterre n'avait jamais fait part de
ses intentions au' gouvernement italien. « La
vérité, s'est-il écrié, c'est que depuis les premiers
signes menaçants des intentions agressives de
l'Italie, nous avons continuellement prévenu le
gouvernement italien. Il eût été facile et relati-
vement simple de nos désintéresser de celte dan-
gereuse et difficile controverse italo-éthiopienne,
mais combien une telle· attitude eût été faible,.
coupable, déshonorante l Le convenant de la
Société des nations et le pacte Kellogg sont les
obligations les plus importantes et les plus
sacrées que les nations aient jamais consenties.:
Sur ..ces obligations, le gouvernement de Sa Ma-
jesté, à la suite des autres gouvernements britan-
niques, a placé et développé toute sa politique
étrangère. •

Lord Snell, le niveau chef de l'opposition tra-
vailliste à la Chambre des lords, a exposé les
griefs de son parti contre le retard mis par la
Grande-Bretagne à préciser son attitude à l'égard
du conflit. Il a tenu a répondre aux critiques
selon lesquelles l'attitude du Labour Party est
déterminée par haine du fascisme. « Le parti tra-
vailliste, a-t-il conclu, appuie la Société des
nations sans passion et sans haine du peuple
italien. Si la Ligue réussit dans ses efforts, une
nouvelle ère de sécurité pour le genre humain
sera ouverte. Le risque valait la peine d'être
Couru .•

La Chambre a entendu encore divers orateurs,
puis le débat a été ajourné; à ce soir mercredi.

Journal anglais interdit en Italie
Rome, 23 octobre,

Le Daily Teiegraph, qui est considéré comme :
l'organe de M. Eden, est interdit en Italie. On
annonce dans les milieux officiels que cette
mesure a été dictée pal' la campagne tendancieuse
que mène l'organe londonien contre l'Italie et la
publication d·e fausses nouvelles.

Les Etats-Unis et l'Italie
Washington, 23 octobre.

(Houas.) - Tout en reconnaissant què les
Etals-Unis ont adhéré à la convention de 1907
de La Haye, les fonctionnaires du Département
d'Etat ont indiqué qu'il était pour l'instant très
peu probable que les Etats-Unis suivraient la
Grande-Bretagne dans l'application des disposi-
tions prévues à La Haye contre l'Italie ou
l'Ethiopie.

Un acte du 'négus d'Ethiopie
Nairobi, 23 octobre.

Suivant la version de témoins oculairas, Lidj
Yassou, l'ancien empereur d'Ethiopie, qui est
prisonnier depuis sa déposition, serait arrivé sous
escorte, il y a une dizaine de jours! dans une

région retirée au sud-ouest à proximité du Kénia,
Bien que La forteresse dans laquelle il était

jusqu'à présent détenu se trouve au sommet
d'une montagne, le négus aurait jugé plus pru-
dent de transférer son prisonnier ailleurs.

Chine et' Japon contre les Soviets
Chanqhai, 23 octobre.

(Havas.) - Le journal officieux japonais
Changlwi Nippa annonce que MM. Tchang Kaï
Chek, Ouang Ching Ouei et d'autres dirigeants
chinois ont examiné au cours de leurs récentes
réunions à Nankin trois propositions de M. Hi-
rota.

10Tout mouvement anti-japonais devrait être
condamné en Chine, en vue du rapprochement des
deux pays.

20 Une collaboration tripartite (Chine-Japon-
Mandchourie) serait établie dans le nord de' la
Chine pour amener éventuellement une recon-
naissance du régime actuel.

30 Les trois Etats coopéreraient à la lutte anti-
soviétique dans le nord de la Chine et la Mon-
golie intérieure.

Les dirigeants chinois auraient accepté la pre-
mière et la troisième propositions et rejeté la
seconde dont le temps, selon eux, ne serait pas
encore venu.

Le maréchal Pétain à Londres
Londres, 23 octobre.

Le maréchal Pétain est arrivé hier soir à Lon-
dres à la gare Victoria. Il a été accueilli par
M. Corbin, par le personnel de l'ambassade et
plusieurs représentants des associations fran-
çaises de Londres. Invité par l'Association France-
Grande-Bretagne, le maréchal Pétain restera trois
jours dans la capitale anglaise. lil demeurera à
l'ambassade de France.

Les élections danoises
Copenhague, 23 octobre.

(Havas.) _ Les élections au Folketing (Cham-
bre des députés), qui ont eu lieu hier donnent
le résultat final suivant : les socialistes gagnent
six sièges; la gauche libérale perd dix sièges:
les conservateurs perdent un siège; le nouveau
parti agraire obtient cinq sièges. La position de.
autres partis n'a pas subi de changement.

Fin de la grève minière anglaise
Londres, 23 octobre.

(Haoos.) - Les grévistes des mines du Pays
de Galles ont obtenu gain de cause, après une
semaine passée au fond de la mine. Ils ont
appris, hier soir, que la compagnie avait décidé
d'accepter toutes leurs conditions et qu'elle n'em-
ploiera plus d'ouvriers non affiliés à la Fédéra-
tion. Deux mineurs non affiliés ont été retirés
et 21 antres ont adhéré.

Les funérailles de M. Henderson
Londres, 23 octobre.

(Hauas.) - Les funérailles de M. Henderson
auront lieu demain, jeudi, 24 octobre.

L'ancien ministre autrichien Fey
Vienne, 23 octobre.

Hier mardi, au cours de la réunion des chefs
du Heimatschutz autrichien, M. Fey, ancien
ministre, a été confirmé dans ses fonctions dl'
chef des « Heimwehren '.

Le mauvais temps partout
Syracuse (Sicile), 23 octobre.

(Hauas.) - Un nouveau violent orage s'est
abattu sur la ville et ses environs. Cinq paysans
ont été tués dans les communes de Rosolini et
de Noto. Il y a plusieurs blessés. Les dégâts
matériels dans la campagne sont considérables.

La Havane, 23 octobre.
A la suite du cyclone, plusieurs villes sont

inondées. Santiago est épargné grâce à sa situa-
tion élevée, mais Nuevitas, Huelgin, Palma, Cai-
manera et Fuantanamo sont isolés. Tous les
paysans de la région de Guantanamo et de Bara-
cao ont été évacués par les troupes, souvent par
la force.

;BULLETJN MÉTÉOROLOGJQUB
23 octobre
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Zurich, 23 octobre, 11 h. du matin.

Nébulosité encore assez forte, Vent modéré
du secteur nord. Peu ou pas de pluie. Situation
encore instable.
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Dan. nos commnnesFRIBOURC
En mémoire de M. Romain de Schaller
M. Thadée Stryjenski, fils d'Alexandre Stry-

jenski, qui a fait la belle carte topographique
du canton de Fribourg, nous mande de Cra-
covie :
Il a été célébré à Cracovie, le 9 octobre, un

service funèbre dans l'église du couvent des
résurrectionnistes pour le repos de Tâme de ce
bon camarade et fervent catholique qu'était
Romain de Schaller, La messe, à laquelle assis-
tèrent les amis de Fribourg, a été dite par le
H. Père Ladislas Orpiszewski, frère de l'ingénieur
Joseph Orpiszewski, qui, pendant des années,
occupa le poste d'ingénieur des chemins de fer
de Fribourg et qui était aussi un ami du défunt.
Dans la nécrologie publiée par la Liberté le

7 septembre, est énumérée son activité dans
toutes les branches de l'art, comme professeur,
comme président de la Société des beaux-arts
et comme' un des fondateurs de l'intéressante
publication Fribourg artistique. On a aussi men-
tionné dans cette nécrologie quelques hâ tisses
par lui exécutées, mais je tiens à ajouter qu'il
restaura, en 1898, avec un soin tont par-ticulier,
l'intéressante chapelle de Notre-Dame de Lorette.
Je voudrais aussi ajouler quelques mots pour

dire que M. Romain de Schaller était le cama-
rade le plus dévoué et le plus fidèle. Nous fìmes
connaissance en 1868, dans ce beau vestibule de
l'Ecole polytechnique fédérale, construite, comme
on le sait, par le grand architecte Godf ried
Semper, qui fut notre professeur. Tout de suite,
nous nous comprimes. Dans le même cours
d'architecture, parmi nos compagnons, nous
nous rapprochâmes d'Eugène Burnand, qui devint
plus tard le grand peintre vaudois, et du Zurìcoìs
Auguste Stadler, qui, lui aussi, quitta la carrière
et, après des études à Berlin, devint professeur
de philosophie à l'Ecole polytechnique. Tous
quatre, nous formions un groupe d'amis qui se
voyaient tous les jours aux cours et à la salle
. de dessin, et, vien souvent, nous allions ensem-
ble au théâtre et aux concerts de la Tonhalle,
M. de Schaller conserva pendant de longues
années, aussi bien que moi, des relations avec
ces deux camarades : Burnand s'était installé à
Versailles et Stadler, à Zurich.
Après avoir fini nos études, nous nous ren-

contrâmes de nouveau à Vienne, où Romain de
Schaller m'avait précédé d'une année. C'était en
1872. Il fut la première personne que je ren-
contrai dans la capitale de l'Autriche; H m'aida
à m'y installer. Vienne, de ce temps, avait une
activité architectonique de premier ord re. Le
nouveau Vienne se construisait, le long de la
Ringstrasse ; Schmidt finissait ie bel hôtel-de-
ville; Hansen, dans l'atelier duquel travailla
pendant de longues années mon camarade, édi-
fiait les bâtiments du parlement; von Ferstel
construisait la Votivkirche et l'université, et
notre ancien professeur, appelé à Vienne pour
la construction du Burgtheater, édifiait avec
Hasenauer les musées. C'est dans cette atmo-
sphère que mon collègue travailla près de quinze
ans, qu'il acquit sa maitrise dans le dessin et
sa culture européenne. Nos relations à Vienne
étaient très fréquentes et nous nous rencontrions
bien souvent chez le ministre de Suisse, le grand
voyageur von Tschudy. Je ne restai pas long-
temps à Vienne; je fus engagé pendant I'expo-
sition de 1873 en qualité d'architecte du gouver-
nement péruvien à Lima, où je passai quelques
années. Malgré Ja grande distance qui nous
séparait, nos relations continuèrent; nous nous
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écrivions de temps en temps et, à mon retour
'en Europe, je m'installai dans la patrie de mes
pères, à Cracovie, et en passant par Vienne je vis
ce cher collègue.
, Après m'être marié, je l'invitai à venir visiter
notre ancienne capitale et il vint à Cracovie, où
il passa plusieurs jours en 1885 avant son-départ
pour Fribourg. Je me souviens a vec quel intérêt
il étudia nos. monuments, s'intéressant à nos
musées 'et il tout ce que comportait l'ancienne
Pologne au point de vue de l'art.
Plus tard. dans mes voyages en Suisse, où, à

Genève, habitait ma sœur Cingria, je m'arrêtais
souvent à Fribourg en passant et c'est avec
émotion que je me souviens de son hospitalité et
des journées que nous avons plissées ensemble
avant, pendant et après la guerre au milieu cie
sa jeune famille, soit à Fribourg, à la Grand'rue,
soit dans ce charmant petit château, de Corrnin-
bœuf, où, dans le jardin, assis sur un banc à
l'ombre d'a rbres séculaires, nous passions des
aptès-midiil nous souvenir des anciens lemps.
Je me rappelle aussi les soirées q'ue nous pas-
sions à la Grand'rue, où il me montrait les
souvenirs de Iamille et avec quelle pieuse atten-
tion j,J les conservait. Les dimanches, nous assis-
tions ensemble à la grand'messedans les belles
stalles de Saint·Nicolas; d'autres fois, nous
faisions des excursions dans le canton, el, un
jour, nous allâmes à Romont et au château de
Gruyères. EIl un mot, mon vieux camarade était
un guide p r écieux pour mettre en valeur les
beautés de Fribourg.
Je dois aussi rappeler qu'il a beaucoup aidé à

la réallsatiora de la grande œuvre des vitraux de
Sain t-Nicolas èt c'est par lui que j'obtins le pro-
gramme du concours. J'engageai Mehoffer à y
prendre part. Nous lui devons une reconnaissance
éte rnelle, car Cj'!8 beauli vitraux font la. gloire
de la' Pologne 'artistique et ont lié une fois pour
Ioules la Pologne à Fribourg.
Qu'il me soit permis en finissant d'ajouter'

que des pe rsonnalités de marque ont visité
Cracovie : le R. Père Berthier, qui était l'âme
du comité des vitraux de Saint-Nicolas, passa
plusieurs jours dans notre vible où se trouve un
magnifique couvent des dominicains avec une
église du xrv= siècle et un cloitre d'une
majesté peu, commune, orné le long des murs
de mausolées de toutes les époques. Nous avons
eu aussi, il y a quelques années, la visite de'
MlTle'de Montenach, présidente de la Protection de
Ja jeune fille, qui a tenu à connaître nos institu- '
tians charitables.
H serait à, souhaiter que les relations entre

Fribourg et Cracovie ne subissent pas de relâche,
car' la tradition est là : la Pologne et la Suisse
doivent s'entr'aider dans tous les domaines.

Thadée Stryjemki.
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Fribourgeois et Confédérés
Allez voter

pour les prinoipel ohrétien.,
pour le bon ordre soei&l,
pour le dro~t de la propriété,
pour la famille et l'enfant,
pour le progrès et le bien-être.

Conseil d'~tat
Séance du 22'octobre

Le Conseil nomme' : Mlles Jeanne Barras, à
Fribourg, institutrice à l'école de~ filles _de
Bonnefontaine; Eugénie Monney, à - Fribourg,
institutrice à l'école des filles de Zénauva :
MM. Max Baillif,' à Murist, instituteur à l'école
mixte de Russy; Albert Gurny, à Cournillens,
instituteur à l'école mixte de Franex,
_ II autorise les communes de Bollion et

MorIon à procéder à des opérations immobi-
Iières; celle de Neyruz et Posat à lever des
impôts.

On nous écrit l

Mardi dernier, dans la salle de l'école des filles
de Granges (Veveyse}, une petite fête tout
intime+réunissait, 'autour de' M. Henri Jacob,
instituteur, les élèves des deux classes de Gran-
ges, M. le curé Dumont et son vicaire, M. l'ab!?'
Grêt, M. le préfet Renevey . el M. l'inspecteur
Barbey, les membres du conseil communal et les
membres .du corps enseignant de la paroisse
d'Attalens. Il s'agissait de marquer par une mo-
deste manifestation, toute de simplicité et de
cordialité, la retraite de l'excellent maître qu'est
M. Jacob. Entré en fonctions dans l'enseignement
en 1901, M. Jacob a fait bénéficier' de ses ser-
vices 'les classes de Charrney, de la Verrerie
(actuellement supprimée}, de Saint-Martin et de
Gr anges. C'est dans èette commune que le mai-
tre qui se retire a passé les vingt dernières
années de sa carrière pédagogique. '
Commencée par un chant d'ensemble des

enfants,' .la séance comporta un dialogue entre
deux petits garçons qui exprimèrent les senti-
ments que' les élèves de Granges portent à leur
bon maître. Ils dirent surtout 'le bon père qu'il
fut pour eux. A tour de rôle, M. l'inspecteur;
M. le curé Dumont, M. le préfet, M. Grernaurì,
instituteur, au nom du corps enseignant, M. Pa-
chaud, instituteur, ressortissant de Granges, au
nom des autorités communales, exprimèrent à
M. Jacob les sentiments de cordial attachement
qu'ils éprouvent pour lui, le respect qu'ils lui
doivent pour sa haute conscience professionnelle
et le regret qu'ils éprouvent à le voir quitter les
fonctions qu'il accomplissait avec tant de mai-
trise, et aussi la joie qu'ils ressentent à savoir
qu'i.l restera dans le milieu qu'il a si bien servi.
M. Jacob répondit à laus avec une visible émo-
tion, avec une touchante cordialité et, surtout,
avec beauconp de sens chr~tien.
Une collation généreusement offerte au café

de Granges par le conseil communal fut la der-
nière et familière partie de celte émouvante ma-
nifestation. Tous les amis que M. Jacob s'est
faits par sa bonté et son dévouement lui souhai-
tent une longue et heureuse retraite.

, Votez
la liste conservatrice
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La formation professionnelle agrioole
L'agriculture' Iribourg eoise possède' des tradi-

tions qui font sa force et qu'elle doit conserver.
Le paysan de chez nous n'en est pas moins
ouvert au progrès. J'en veux voir la .preuve <lans ,
le magnifique développement de la production
agricole et dans l'essor toujours régénéré des,
organisations paysannes de notre canton.
Pour pouvoir poursuivre l'œuvre. de ses' aînés,

la jeune génération campagnarde doit se formel'
par une solide instruction professionnelle agri-
cole. C'est à son intention que l'Etat a créé
l'Ecole d'agriculture d'hiver et l'Ecole ménagère
agricole. ' " .
Je veux espérer que la jeunesse rurale com-

prendra la nécessité de préparer avec le plus de
soin possible son avenir et je souhaite que nom-
breux soient les enfants de la terre fribourgeuise
qui fréquenteront l'hiver prochain les cours agri-
coles de Grangeneuve et de Marly et y acquerront
de multiples connaissances utiles pour être à
même de remplir leur belle et noble lâche
future.

Maxime Quartenoùd, conseillerd'F;tat.

Le premier concert d'abonnement
de Morat

On nous écrit
Le récital de violon donné, dimanche dernier,

par Nathan Milstein, sous les auspices de la
société de concerts de Morat, fut un succès
éclatant. C'est devant une salle comble que l'e
grand violoniste s'est fait entendre. La renommée
de l'artiste avait attiré à Morat un, nombre con-
sidérable d'auditeurs du dehors, q~i,' certes, n'eu-
rent pas à regretter leur déplacement, car il
est raré d'entendre un artiste d'aussi grande
classe, réunissant au plus haut degré les qualités
les plus exceptionnelles. Peut-on imaginer sono-
rité plus ample, coup d'archet plus large et plus
puissant, justesse plus absolue, doubles cordes
plus impeccables, interprétation plus ordonnée,
mais combien vivante parce émanant d'une nature
vibrante d'un feu tout intérieur? Nous ne le
croyons pas. Nous n'entrerons pas .ici dans le
détail du programme, mais qu'il nous soit permis
de citer la Chaconne de Bach, que jamais encore
nous n'avons entendu jouer d'une façon 'aussi
monumentale. Seule une telle interprétation peut
donner au public la compréhension 'de cette
œuvre. Mais qu'il faùt être grand pour atteindre
à un tel sommet l Si le concert nous a laissé
un regret, c'est celui de n'avoir pu entendre toute
une suite de Bach par Milstein. èe regret n'est-il
pas plus éloquent que maint éloge?
Nous manquerions à notre devoir en n'as-

sociant pas au succès de ce premier concert le
partenaire du soliste, M. Léopold 'Mitttiiann, pia-
niste. Il ne fut pas simple accompagnateur, il
a été un collaborateur de choix dans les grandes
œuvres, telles que les sonates de Beethoven et.,. ,

de Vivaldi. '
Il est juste aussi de décerner un éloge à

l'excellent piano de concert, mis à disposition
par ln maison Schmidt-Flohr, de Berne:!
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Banc du marché
Dans sa séance du 30 septembre, le comité

de l'Office d'assistance a décidé la suppression
du banc du marché pendant la mauvaise saison,
suppression qui coincide avec la prochaine
reprise d'activité des soupes populaires et sco-
laires. Le banc, qui a fonctionné pendant dix-
sept samedis, a rapporte chaque fois des œufs,
viande, fruits et légumes pour une valeur
moyenne de 160 fr: Ces vivres ont été distribués
régulièrement à une Centaine de chômeurs, au
vu de la déclaration de l'Office du travail, en
. tenant compte de leurs charges de famille. Ce
beau résultat est dû d'abord à la grande et
fidèle générosité des donatrices, au dévouement
des personnes assurant ce service ensuite, et
enfin à la collaboration des éclaireurs, toujours
prêts à se rendre utiles.

Conservatoire de musique'
On nous écrit :

M. Paul Robert, fils de feu M. Robert, de
Fribourg, de regrettée mémoire, vient d'être
nommé Piir le Conseil d'Etat professeur de dic-
tion au Conservatoire. Ses cours commenceront
incessammen t.
M. Robert a terminé à Paris, avec, grand

succès, ses études dans l'art de bien dire et nous
ne ' pouvons "que recommander vivement ses
cours. La finance à payer est minime; on peut
Is'inscrire au bureau du Conservatoire.

6 Feuilleton de LA LIBERTÉ

COCO, GROOM ET DETECTJl-E
par Jean DRAULT

I
, I

- Ce que je voulais surtout faire au cinéma,
Madame, dilCoco, c'était jouer des rôles dans des
films policiers, vous savez, faire le gosse qui dé-
brouille tout, qui joue des tours à l'agresseur de la
femme suave et qui finit par faire pincer l'assas-
sin après avoir déficelé l'orpheline persécutée
qu'on s'apprêtait à jeter au fond d'un puits pour
lui barboter son héritage. Je n'ai pas pu jouer
ça au cinéma, alors, je le jouerai dans la vie I

Détective l s'écria Fredy.
- C'est ça même, monsieur Mac Intosh.
- Il faut être agréé dans la police, et appren-

dre le métier l dit Jessica.
- Ou trouver une occasion et s'embarquer

tout seul dans une affaire louche I répondit Coco.
- Trouver une occasion? Oui l acquiesça

Fredy. Mais comment ta trouver I .
C'est fait I monsieur Mac Intosh I

- Hein ? ..
- Mais est-ce qu'il reste groom? demanda

Jessica.
- Plus que jamais, Madame I fit avec cha-

leur ce gosse champenois mal américanisé.
- IJ est vrai que beaucoup de concierges de pala-

ces sont affiliés à la police, énonça Fredy.
Pourquoi des grooms ne le seraient-ils pas aussi 'l
Ce serait une bonne école pour toi, Coco?
- Il Y a aussi quelquefois des janitors (COQ-

cierges de palaces] affiliés à des gangstoe,n; (ball-
dits américaìns], fit COC(J, en baissant un peu la
voix. C'est plus rare, mais ça se voit I Mais je

m'attarde, je bavarde, et on a sûrement besoin
de moi en has I... J'ai de la chance si je ne me
fais pas enlev-er le ballon par le janitor en chef.
Il salua, et disparut comme une souris. Fredy

et Jessica en restèrent muets, leur paille entre
les dents et en oublièrent de humer leurs
cocktails,
- Qu'a-t-il entendu dire 'par là? demanda

Jessica.
lIa répété sans doute ce qu'dl a entendu

dire.
On aurait supposé qu'il voulait parler du

jani tor du Washington, de ce Wilson si presti-
gieux dans sa livrée.
- Il ne s'est jamais plaint de lui, il est en bons

termes avec lui. Et Scaff m'a ·toujours dit lui-
même le plua grand bien de Wilson ...
_ Ce n'est peut-être pas une recommandation,

surtout depuis 'l'affaire de cette nuit !... fit obser-
'Ver Jessica.
- Je serrrsonnerai Scaff au sujet de. cette

affaire, mìstress Jessica. Mais je sais ce qu'il me
répondra : qt.t'H ne voulait qu'effrayer ceux qui
le poursuivaient et non tuer l'Url d'eux. Que
voulez-vous ?' Il fait partie d'un syndicat qui
fournit des boissons défendues; il risque la pri-
son ou pire : une balle dans le corps, Le con-
cierge du Washington doit être payé par ce syn-
dicat pour ne rien dire: vous êtes cliente et c'est
votre intérêt.
, - Coco a dit : gangster.
- Il a peut -être voulu dire bootleggers (contre-

bandier d'alcool). li ne distingue pas bien ..• Je
l'interrogerai, au surplus, pour éclaircir tout cela.
- Savez-vorrs, monsieur Fredy, ce qu'on dit 'l .••

Que si la' projrìbltlon est abolie, - Ce qui finira
par arriver , les bootleggers, ne pouvant plus
exer~er un métier qui leur rapporte gros de dol-
lars, se feront gangsters, exerceront le brigan<laae

sur les routes, sur les railways, attaqueront des
banques, terroriseront des commerçants, enlève-
ront des enfants et des filles de millinrdaires
contre rançon l... On dit aussi que beaucoup sont
déjà à la fois bootleggers et gangsters. , '
- A Chicago l 'Pas à Philadelphie.
- Toute l'Amérique est un peu .kìf-kif Chi-

cago ... c'est bien kif-kif que l'on dit en français
officiel ?
- On le disait au front, en tout cas ... Q,ue tout

cela est donc secondaire, mon Dieu I. .. C~, satané,
Coco m'a tout de même bien déridé un moment.
Il m'a rappelé l'atmosphère heureuse du front,
en compagnie de ces gais Français qui plaisan-
taient encore, cinq minutes avant l'Heure H qui
serait peut-être leur dernière heure. '

Coco vous a enlevé la neurasthénie, quoi I.
- Pour un moment I
- Seulement?
- Hé I Oui l C'est impossible à vaincre.

L'après-guerre m'a aplati l Lsguerre coritre les
secs m'amuse, mais ce n'est plus ça... Je suis'
fini f
- Des idées. Laissez donc J
- Des idées qui pèsent :sur mon I cerveau I

Si je vous avouais que, la nuj t dernière, j'ai' fait
mon testament l
- Je savais bien que vous ne rester-iez pas

quarante minutes sans me parler de votre
mort I
- Faire son testament ne fait pas mourir I
- Je suis heureuse de vous l'entendre dire I
-: J'ai envie de vous le lite J
- Drôle d'idée l
- Ça me soulagera l
- En ce C8.8, failea I... Et ai r.ire allusion il
.,Ire mort éventuelle peut vous .donner le goût

.1(' vivre, n'hésitez pas l
- .vous êtes gentillet mistress Je .. ìea I... Je

vous dirai' que, ce teslament,' j'ai essayé de le
faire gai, à la française J
- Un testament n'est jamais gai que pour

les héritiers ... quand ils ne sont pas déshérités.
- Je n'ai pas d'héritiers. Simplement un léga-

taire dont je'· connais le nom, mais dont j'ai
perdu l'adresse depuis longtemps.
- Je parie que c'est votre ami français' de la

guerre.
- Justement!... Vous me direz, mistress 'J,es-

.slca, comment vous -trouvez mon .testament.
- Au point de vue, de .la gaieté?
- A tous les points de vue J
- Je vous donnerai mon avis l Oui l
D'un tiroir fermé à clef, qu'il. ouvrit lente-

ment, Fredy tira un rouleau de papier entouré
Id'un ruban noué. LI dénoua ce ruban, déroula
.Ies feuilles de papier, toussa pour éclaircir sa
.voix, et se' mit 'à lire tout haut :' .

« Yes l Moi l Fredy MAC INTOSH, qui aime
,tant la vie, je pense à ma mort.

« Et je prends des dispositions en conséquence.
~ l~me (erai~horreur de Plisser pour un hu-

,\!orlste 8"prè5,.!fes' générations futures, et même
auprès de mes compagnons de travail ou de
plais,ir. .

« Qu'il soit donc bien entendu et bien compris
que, le présent testament, je le rédige, l'écris,
le scelle et le dépose avec toute la lucidité de
.mon esprit

« Il est /) heures du malin. Mon armoire à'
cocktails est fermée. Mon barman - à qui,
entre parenthèses, je lègue bien volontiers tout
.son matériel. professionnel, - mon barman dort
comme .un homme dont la conscience est abso-
lument tranquille.
I «,Que nul, ,après ma mort; n'ose prétendre
que ce testament n'a pas été établi en pleine
connaissance, avec une volonté absolument Jlbra .
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Examens de l'Ecole fribourgeoise de laiterie

L'Ecole fribourgeoise de laiterie de Grange-
neuve a terminé, hier mardi, le semestre d'été
par les examens de clôture, auxquels se sont
présentés une douzaine d'élèves des premier et
deuxième semestres.

Ces examens ont été dirigés par M. Chardon-
nens, directeur et professeur d'économie laitière;
M. Progin, professeur de beurrerie et froma-
gerie, et M. Auguste Chardonnens, professeur de
bactériologie laitière.

Les séances se sont déroulées de 14 h. à 16 h.,
en présence d'un certain nombre de parents et
invités. Ils ont donné une idée avantageuse de
l'enseignement théorique et pratique de J'Ecole de
laiterie. .,

A 16 h., à la cérémonie de clôture, M. Char-
dOlmens a prononcé une allocution, dans laquelle
il a passé en revue les principaux facteurs de la
fonnation : la discipline, l'ardeur au travail, la
santé et la méthode d'enseignement. Il a relevé
le rôle parfois trop déprécié de la théorie pour
la fabrication de qualité. Il a rendu hommage à
ses collaborateurs dévoués, entre autres, aux
maîtres de l'enseignement pratique, MM. Pasquier,
maître beurrier, Gumy, porcher, Macheret, con-
s~qler technique, et Kœser, aide-fromager. Il s'est
plu à reconnaitre l'esprit de fructueuse collabo-
ration qui régnait avec la direction de Grange-
neuve, représentée par M. Jules Collaud, direc-
teur, avec M. l'abbé Vienne, aumônier, M. Grand-
jean, surveillant, avec les Sœurs et employés
de l'établissement. II a remercié vivement le
directeur du Département de l'agriculture,
M. Quartenoud, conseiller d'Etat. Il fît part de sa
reconnaissance à la maison Guigoz, à Epagny, à
la Société du fromage de Gruyère S. A. et à
l'Association pour l'amélioration du fromage de
Gruyère. à Bulle, qui ont envoyé de .généreux
dons à l'établissement.

M. Chardonnens proclama ensuite le palmarès.
Parmi les élèves du deuxième semestre, M. Pierre
Gauthier, de Bulle, a obtenu le premier rang avec
le prix du département cau tonal de l'agriculture;
M. Jean-Louis Audrey, de Hauteville, a eu le
deuxième rang avec le prix Guigoz : M. Joseph
Moser, d'Arbon (Thurgovie), le prix de la Cremo
ft. A., à Fribourg; M. André Cardinaux, à Rue,
le prix de la Société pour le fromage de Gruyère
S. Ä., à Bulle; M. Max Duruz, de La Vounaise,
:le prix de 'la Société fribourgeoise d'économie
alpestre, à' Bulle. Viennent 'ensuite MM. Joseph
Schaller, à Urs y ; Louis Pugin, à Riaz; Hans
Burri, à Root (Lucerne); Arthur Schneider, à
Diessbach (Berne).

Voici le rang des élèves du premier semestre:
l. Irénée Reynaud, à Rossens ; 2. Walter Bau-
mann, à' Rohr (Argovie); 3. Jean Bœrtschi, à.
Corcélles-sur-Payerne. '
., Les diplômes et, certificats ont été remis aux
élèves qui Ìes avaient mérités. '

M. Maxime Quartenoud prononça ensuite une
brève allocution, dans laquelle il remercia les
directeurs et professeurs, les parents et les élèves.
JI souligna le rôle de l'Ecole de Grangeneuve
dans l'agriculture fribourgeoise et encouragea les
élèves de Grangeneuve i\ ·travailler à relever la
réputation attaquée du fromage de Gruyère,
produit national.'

Au cours du goûter qui suivit. M. Chardonnens,
directeur, .salua M. Lemaire, directeur de l'Ecole
pratique; MM. Dafflon et Peiry, députés, mem-
bres de la commission de surveillance; M. le
chanoine Schouwey, inspecteur scolaire; M. l'abbé
Schneuwly, curé d'Ecuvillens : M. Stœhlì, expert
de' la station d'expérimentation de Tre~vaux;

« Citoyen amértcain, je tiens à mon indépen-
dance.

« J'ai le respect des lois.
« Si elles m'enchaînent, je m'efforce il les

briser.
« Rien n'est plus beau que d'être libre.
« Pour celte seule raison, je me suis' refusé à

pratiquer la séchercsse, qui m'est toujours appa-
rue comme un attentat il la dignité humaine.

'. Je m'en suis parfaitement trouvé jusqu'à ce
jour. .

« Je remercie mon père de 'm'avoir laissé en
héritage 20 millions de dollars.

« Il m'a évité ainsi beaucoup de soucis dans
l'existence, mais humilié de me sentir inférieur
A lui.

il J'ai bien quelque peu écorné ce capital.
Mais ce bon vieux père avait' trop de philosophie
pour m'en blâmer s'il revenait dans 'ce triste
temps de crise, où il serait le premier à avoir le
cafard. '

e IJ ne m'en voudrait pas d'avoir réduit mon
patr~moine il 10 millions d~ dollars. ,

, ~J'aurais' pu, comme d autres, en demeurant
à PhUadel'phie pendant la guerre, doubler, trì-
pler ou quadrupler les 20 millions de dollars'
de bton paternel. n m'aurait suffi' pour cela de
vendre 'des capotes de coton-laine aux services
de I'Intendancë française, et de faire passer la
mer, il des paquebots entiers pe corned-beef..

e J'avais bien pensé. - je le confesse sans
honte - il cette seconde solution.

« Mais,' après avoir goûté moi-même aux pro-
duits de l'usine à laquelle j'avais consacré une
bagatelle de cinq millions de dollars, j'ai constaté
avec terreur que le corned-beef donne soif.

« Or, la soif a toujours été ma terreur.
e Dans mon enfance, mon père m'épouvantait

wl'SQ.U'LI me dé,t>eignait le malheureux sort d'un

Q,uête de vêtemeuts et de denrées

C'est donc demain, Jeudi, que nos dévoués
Eclaireurs vont faire leur quête de vêtements et
de denrées, dont le résultat est chaque année un
magnifique témoignage dè la charité fr ibour-
geai se.

Les sept camions partiront de la place Georges-
Python à 1 'h, 1/4. Voici leur itinéraire :

Camion N° l. départ du Tilleul, Grand'rue,
Schœnhe-rg, rue des Chanoines.

Camion N° 2. départ Dai lletles par la Fonderie
à Pérolles.

Camion N° 3. départ avenue du Midi, Vignet-
laz, Guintzet, Beauregard.

Camion N° 4. départ avenue Weck-Reynold,
Garnbach, Jura, Petit-Rome.

Camion N° 5. départ Miséricorde, Quartier
d'Ait, rue de l'Hôpital.

Camion N° ß. départ Var-ìs, Collège, avenue de
la Gare, etc., rue Saint-Pierre.

Camion N° 7. départ rue de Lausanne, rue
des Alpes, rue de la Préfecture, rue de Morat.
Toutes les rues faisant partie de ces quartiers
seront parcourues par les scouts. Ceux-ci Son-
neront trois coups dans les maisons où un linge
blanc annoncera un don à prendre.

Pour la bonne organisation de la quête, le
public voudra bien se conformer aux avis sui-
vants :

Au premier signal de la cloche et du tambour
annonçant le passage du camion, prière de des-
cendre les paquets afin de gagner du temps; Cour d'assises
faire des colis séparés pour les vêtements et les

Après avoir liquidé le procès pénal relatif àdenrées; il est. recommandé aux donateurs de
la tentative de menrtre de A. G., la cour d'assisesvouloir bien inscrire sur chaque paquet leur
du lcr ressort, siégeant à Bulle, a continué hier,nom et leur adresse; ajouter si possible aux
mardi, sa session, sous la présidence de M: Dela-vêtements les restes du tissu et les y fixer; pour
terra. M. Joseph Esseiva présidait le jury;éviter la confusion des chaussures, ficeler sépn-
M. Pierre Weck occupait le siège du ministèrerérnent chaque paire; les paquets de denrées
public, et M. Denis Genoud, licencié en droit,alimentaircs seront bien fermés et porteront

l'indication de lèur contenu. . défendait d'office Paul A., accusé d'incendie.
L'Office d'assistance serait heureux de rece-' Le 28 août passé, pendant la nuit, un corn-

voir pour son vestiaire deux tables, une pelite mencernent d'incendie survenant dans le loge-
ét une grande, ainsi qu'un passage ou un milieu ment qu'occupait J'accusé dans l'immeuble de

..Mme veuve Romanens, à Sorens. Le feu fut rapi-de linoléum, ~.,
dement mattrlsé, et les dégâts furent minimes.Les maitresses de maison disposent encore.

d'un jour pour terminer leurs préparatifs. Ellês. Les soupçons se portèrent aussitôt sur Peul A. qui
les feront certainement avec toute la compr éhen- fut arrêté; et H répondait hier du délit d'in-

cendie.sion de leur cœnr maternel ponr les besoins
d'autres mamans qui 'n'ont souvent pas même Après lecture de l'acte d'accusation, le pré-
le nécessaire pour nourrir et vêtir leur famille. venu fut interrogé. B nia avoir vonlu incendier

la maison de Mme Romanens. De manière à ren-
seigner exactement les jurés, une vision locale
fut décidée. Les jurés et la cour se rendirent
jusqu'à Sorens, accompagnés du ministère public
et des défenseurs. Là, on fournit tous les rensei-
gnements utiles et nécessaires au jury. Il y eut
également audition de quelques témoins.

A 14 h. 30, la séance fut reprise. M. Pierre
Weck soutint l'accusation, et M. Denis Genoud
plaida pour son client. '

Le jury rapporta un verdict affirmatif sur la
culpabilité de Paul A. et la cour le condamna' à
deux uns dl' réclusion et aux frais de laicause.

M. Jatton, adjoint de cette même station; M. Phi-
lipona, secrétaire de l'Union des paysans fribour-
geois, et le comité de la société de laiterie de
Posieux.

On entendit encore des discours de MM. Wid-
mer, représentant du secrétariat suisse du lait;
Dorner, du bureau d'expérimentation de Liebe-
feld ; Murith, président de la Fédération laitière
de la montagne, et Léonard Cardinaux, qui parla
avec humour au nom des parents des élèves.

La réunion, qui fut .empreìnte de ln plus
franche cordialité, se termina vers 18 h., et les
élèves partirent immédiatement pour rentrer dans
leurs foyers.

CO'WOUI'M Puhlh.lh's

On nous communique :
Dans le numéro d'aujourd'hui paraissent deux

pages d'annonces groupées sous l'égide de la
Semaine suisse et faisant partie du concours
Puhlicitas. Rappelons que quatre pages diverses
se rapportent à celte compétition; les deux der-
nìères se trouveront dans le numéro de ven-
dredi. Les feuilles de concours seront remises
aux participants par les annonceurs .à partir dl'
vendredi à midi.

homme riche qui peut se trouver dans le désert,
'à côté d'un monceau d'or, sans la moindre bois-
Son à consommer.
, e Mon père déposait alors en moi le germe
de ma' vocation. J'étais né pour lutter contre
la soif, et non pour multiplier les dollars en
exportant du corned-beef'.

" Les générations futures m'excuseront. Et
sans doule aussi, les amis' qui me suivront. Je
leur écris mon état d'âme en toute sincérité, et
surtout pour éviter de m'entendre reprocher, à
titre posthume, des travers humoristiques, dont
je me suis gardé, je crois, comme de la peste,
je veux dire, comme de la soif.

« A Ia vérité, et sans aucune prétention, je
veux donner une grande" leçon à mon pays.

e L'hisloire en parlera sûrement.
« Et même si J'histoire n'en parle pas, cela

m'est.iaprès tout, totalement Indifférent.
e J'ai conscience d'accomplir un devoir el je

me libère en' payant une dette.
« A ce vieux Dardenne que j'ai rencontré le

14 juìllet 1918 en France, au carnp de la
Noblette, près de Cuperly (Marne). et qui, assis
dans la cantine française, en deux heures, m'a
appris ce que c'est que d'étancher Une soif avec
dit vin de qualité, je lègue tout ce qui me reste,
et que je chiffre il lO millions de dollars. S'il
veut faire des calculs plus précis, il aura au
moins l'indépendance d'esprit nécessaire pour
éviter les erreurs. '

c Il aurait été meilleur que je connusse le pré-
nom et J'adresse de ce cher Dardenne, Mais si
je l'ai connu, je l'ai oublié. Tout n'a pas été
inoubliable dans cette exquise soirée du 14 juil-
let 1918. Je bénis de ciel de me souvenir du
moins que Dardenne portait au col de sa veste
le nombre 329, qu'il était presque aussi grand

que moi qui mesure 1 m. 74, que je l'al vu

'!te sacre de lVIgr~itter

Nous rappelons que c'est demain jeudi, à 9 h.,
qu'aura lieu, à la cathédrale de Saint-Nicolas,
la belle et grande cérémonie de lu consécration
épiscopale de Mgr Ritter par Mgr Besson, évêque
de Lausanne, Genève et Fribourg, assisté de
Mgr Le Hunsec, supérieur des Missionnaires d'Il
Saint-Esprit. et de Mgr Gumy, ancien évêque des
îles Seychelles.

Le nouvel évêque partira au commencement
de décembre pour prendre la direction de son
vicariat apostolique, qui est un immense terri-
toire situé entre les deux fleuves Jurua et Japura,
affluents de l'Amazone, fleuves immenses, puis-
que le Jurua, qui traverse le pays, a 3283 km.
dans toute sa longueur.

Le siège du vicariat apostolique est Cruzeiro
do Sul, ville de 4000. habitants, au pied' de la
chaine des Andes. Dë là, lé Pérou, à vol d'oiseau,
n'est qu'à 130 km. "

La population ne compterait qu'environ 80,000
habitants pour une superficie égale à deux fois
et demie la Suisse. Ce sont, pour la plupart, des
métis d'Indiens, de Portugais et de nègres, dis-
séminés le long du f1eùve,où' ils exploitent le
bois, le caoutchouc et les pêcheries. Ils sont déjà
en grande partie chrétiens. Quelques tribus
indiennes très sauvages campent dans les forêts.

Le ministère se fait surtout en bateau, en
pirogue, pour visiter, instruire, administrer les
sacrements à intervalles réguliers dans les villages
disséminés le long des fleuves. Le climat est
très chaud, très humide; le pays est couvert de
forêts vierges. Les Pères du Saint-Esprit y tra-
vaillent depuis 1897 et y ont installé six mis-
sions, résidences d'où les missionnaires rayon-
nent dans le pays:

Collhton
Hier soir, vers Il h., sur la route de Belfaux

à Corminbœuf, un cycliste est allé se jeter
contre une automobile qui tenait régulièrement
sa droite. Le cycliste a été légèrement blessé.

CHRONIOUt ,UDICIAIRt

blond avec des yeux bleus, sans jurer d'ailleurs
que Je ne me trompais pas sur les couleurs.
J e jurerais sur mon honneur, par contre, qu'il
avait un nez large et retroussé. J'ai retenu ce
détail, parce qu'il a excité mon admiration. Ce
nez m'a paru providentiellement conforme pour
flairer, le bouquet des vins. J'aurais embrassé
ce bon camarade rien que de le voir sentir le
liquide pétillant avant d'y tremper ses lèvres et
d~· faire claquer sa langue. Eu celle soirée, j'en
ai appris plus que toute ma vie entière, et les
émotions d'un bombardement intense commencé
vers, minuit n'ont pas dérangé l'harmonie des
leçons que j'ai reçues.

< Au surplus, ce Dardenne devait être de
mon âge, quelque chose comme 28 à 29 ans à
l'époque.

< Je me reproche à l'heure présente de n'avoir
pas noué avec lui des relations épistolaires qui
serviraient bien maintenant à préciser son
adresse.

• Mais s'Il est aussi homme d'action que je
me plais à le croire, à la correspoudance rédì-
géedans ,le 'calme du 'studl9,.il préfère envi-
sager courageusement ja vie, le verre en main.

'« Bref, Dardermè ÎlérÙera. Ainsi je lui témoi-
gnerai ma reconnaissaneé." ..

c Je répète une fois ..'eneör:~,que je ne vou-
drais pas passer pour un humoriste. Mais je crois,
sincèrement, qu'il vaut mieux confier l'exécu-
tion de mes dìsposltìons tèstamentaires, il un
sec comme mon ami ~~m Waterman, qui n'a
jamais bu que de J'eau.

« S'il réussit à trouver Dardenne, il pourra
revendiquer un million de dollars pour sa
récompense. J'espère qu'il n'en fera pas usage

.pour favoriser la prohibition.
« .Pour lui éviter de, redoutables embarras.

Une disparition
Hier matin, mardi, à 9 h., le jeune Louis

Egger, fils d'Henri, âgé de quatorze ans, qui suit
les cours de l'Ecole professionnelle de la ville
de Fribourg, a disparu. Il a dit à ses camarades
qu'il voulait aller chercher des livres à la maison
pendant la récréation. Depuis lors, on ne J'a pas
revu. II habite à l'avenue du Midi, 19. Voici son
signalement : taille, 150 cm.; cheveux et sour-
cils noirs; yeux bruns, petite cicatrice sous le
sourcil gauche : porte un habit gris foncé, avec
pantalon court; chaussé de sandales; porte
éventuellement une pèlerine noire. Les personnes
qui auraient aperçu le jeune homme sont priées
d'aviser la préfecture de la Sarine, à Fribourg,
téléphone N° 51.

On se perd en conjectures sur les motifs de
cette disparition. Le jeune Egger n'avait eu
aucune peine, même légère, ni à la maison ni
à récole.

D'après l'enquête faite par la direction de
l'école, à plusieurs reprises des élèves de l'Ecole
secondaire ont été sollicités par des autornobi-
listes de monter dans leur voiture. Ils ont tou-
jours refusé. Le jeune Egger a-t-il cédé il une
invitation de ce genre?

Electrlctté. pl'oduit lIaUonal
C'est devant un auditoire fort imposant que

Mllc Freìburghaus, maîtresse de cours ménagers,
a donné, hier, dans Ia salle de démonstration des
Entreprises électriques fribourgeoises, sa première
conférence sur la cuisson électrique. De nombreu-
ses ménagères y ont appris des nouveautés fort
intéressantes, car la conférencière répondait aux
diverses questions avec autant de bonne grâce que
de compétence. Rappelons que des conférences
auront encore lieu aujourd'hui, à 15 h. et à
20 h. 30, ainsi que demain, 24, et vendredi,
25 octobre, dans le même local.

Dans le courant de la semaine prochaine et
vers le début du mois de novembre, des confé-
rences analogues seront faites dans les quartiers
du Bourg, de l'Auge et de la Neuveville. Des avis
ultérieurs indiqueront les dates et les lieux où
ces démonstrations seront failes.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURe
Club de patinage. - Les exercices de patinage

à sec commenceront demain jeudi 24 octobre, à
20 h. 30 précises, à l'hôtel Terminus (sous-sol).
Les sociétai l'es sont invités à y assister dès la
première leçon. La grande soirée familière aura
lieu à l'hôtel Terminus, samedi 26 octobre.

La saison sportive de 1936

Le calêndrier sportif international de 1936
montre le bel effort des cercles automobiles
suisses. Voici, en effet, la liste des manifestations
prévues pour la saison prochaine :

22-29 Iév rier : rallye international et semaine
de l'automobile à Saint-Moritz.

20-29 mars : semaine de l'automobile en
Suisse (à l'occasion du Salon de Genève).

31 mai: lIme grand-prix automobile de Genève.
28 juin course de côte de Rheineck·

Walzenhausen.
20·29 mars

Rangiers.
16-21 août

(organisée en
23 août :

Berne).
27 septembre : course de côte du Monte-

Ceneri,

semaine de l'automobile en

coupe internationale des Alpes
1936 par l' Automobile-Club suisse),
grand-prix de Suisse (Bremgarten,

j'entends qu'il s'en rapporte au signalement que
j'ai donné.

« Je tiens beaucoup à ce que ce vieux Dar-
den ne ait gardé le goût de l'indépendance. S'il
n'était pas comme moi resté célibataire, mes
biens devraient revenir à l'Etat, pour élever à
Philadelphie un monument gigantesque de marbre
et d'or, affectant la forme d'une bouteille de
Champagne capsulée et habillée. Ce serait le
témoignage de ma reconnaissance aux vignerons.
Mais, je veux que Dardenne se marie dans les
trois mois où li sera reconnu par Jim et par un
jury de deux autres Français comme étant vrai-
ment l'ami qui m'apprit à tuer la soif à petites
gorgées exquises. J'ai apprécié qu'on est trop
bête de rester seul, quand on peut boire il deux.

« fi est clair' qu'on ne saurai! conclure à l'iden-
tité de mon cher Dardenac que s'il demeure
capable de boire sans aucun dérangement, dans
un maximum de deux heures, un magnum Char-
les Heidsiek, Je m'arrête au magnum, car je
n'aime pas les exagérations.

• Au fait, je rédige ce testament ce 5 février
1933, en rentrant de mon Cercle où j'ai une fois
de plus apprécié la valeur des leçons reçues jadis,
mais la tête fraiche et le cœur joyeux.

« J'ai seulement le pressentiment que je suis
arrivé au dernier jour de ma vie sans savoir
pourquoi.

Faute de rencontrer Dardenne ici-bas,
j'espère bien le revoir en l'autre monde.

« En attendant le cordial shake-hand que nous
nOLIs donnerons alors, je renouvelle à mon héri-
tier l'assurance de ma sincère camaraderie.

• Fredy Mlle lnfosh,
• Philadelphie, 5 février 1.'/.'l3.•

(..4 suivreJ
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La confiance en soi, le crédit
yous sont nécessaires dans Id lutte pour rexistence. Vous renforcerez l'un et rautre
per lime essurence sur la vie. Protection de votre foyer, elle est pour vous Id meilleure
des références.

"L'Almanaoh des gen. heureux" (acmbreuaes illustrations artJstlquea' prix en
Iibralrie,7ö ols.) vou. r.n.elgnera sur 1.8 questions relatlve8aux assura~oes-yl.

Richelieu

Richelieu. Der Aufsticg zut Mocht, par Carl
J. Burckhardt. 1935. Georg D. W. Callweg.
Munchen.
En' une époque aussi désemparée et troublée

que la nôtre, la puissante personnalité d'Armand-
Jean du Plessis, cardinal de Richelieu, exerce
un attrait fascinateur sur les hommes épris de
grandeur et d'ordre. A cet aUrait, M. Carl
Burckhardt, professeur d'histoire à l'université
de Genève, n'a pu résister et c'est pourquoi n011S
lui devons une nouvelle biographie du 'prestigieux
cardinal.
M. Burckhardt n'est pas un inconnu à Fri-

bourg. Il y a fait, l'année passée, une très belle
conférence sur Metternich. Il nous a démontré
alors comment l'homme d'Etat autrichien avait
eu la prescience des événements politiques qui
se passeraient après lui, comment il avait prévu,
en 1852 déjà, la guerre franco-allemande et son
issue fâcheuse pour la France, suivie de la chute
de Napoléon III, puis la guerre mondiale de
1914 et ses conséquences : l'effondrement des
empires d'Autriche et de Russie, la révolution
marxiste et enfin le parcellement néfaste de
l'Europe en autant d'Etats que de nationalités.
Si Metternich a tenté M. Burckhardt, Riche-

lieu l'a séduit. Cela est fort heureux, car nous
assistons, en lecteurs passionnés par le talent
évocateur du biographe, à l'ascension prodi-
gieuse du futur cardinal. Nous voyons le plus
pauvre évêque de France et de Navarre s'élever
peu à peu à cette puissance qui en fera le plus
grand ministre. C'est une magnifique leçon
d'énergie qui nous est donnée. Richelieu dut
lutter constamment: contre les hommes et leurs
machinations, contre les événements' et aussi
contre ses propres faiblesses.
La vie du cardinal a été contée par de nom-

breux auteurs. Citons en passant l'ouvrage fon-
damental du vicomte d'Avenel, paru en 1883, et
les biographies toutes récentes du comte de
Saint-Aulaire et de M. Bailly. Cette vie devrait
nous être connue et même familière; mais
Rìchelieu avait une nature si diverse et un
esprit si vaste et pénétrant, que ces auteurs
n'ont pu épuiser leur sujet. D'Avenel fut l'his-
torien consciencieux, précis et documenté. -
M. Burckhardt s'en est servi. - L'ambassadeur
de . Saint-Aulaire étudie plus particulièrement
l'œuvre du diplomate .. Quant à Bailly, il po pu-
Ia risa l'image de l'homme d'Etat. Le mérite de
M. Burckhardt est d'avoir pénétré dans le jardin
secret du cardinal et découvert ainsi les mobiles
de ses actes. Ce n'est plus une biographie, c'est de
la « psychanalyse s , M. Burckhardt insiste sur
la formation sacerdotale du futur ministre,' for-
rnation à laquelle Richelieu reconnaissait lui-
même devoir beaucoup. Ne dit-il pas dans ses
mémoires que le prêtre est particulièrement
désigné aux affaires de J'Etat parce qu'il est en
général désintéressé? Richelieu est donc prêtre
avant .tout, mais prêtre nationaliste, qui sait très
bien faire le partage entre le temporel et le
spirituel, rendre à Dieu ce qui est à Dieu et à .
César ce qui est à César. C'est ainsi qu'i! écri-
vait: au comte de Schamberg: • Plusieurs chré-
liens ont été tellement unis avec les mécréants
que, leurs armes n'ont jamais été séparées aux
conquêtes de ce monde bien :qu'en celles qu'ils
prétendent au ciel ils fussent divisés. » Le car-
dinal est discret comme tout prêtre doit l'être.
Il cannait la nature humaine; il a l'habitude des
âmes' et saura s'en emparer. C'est par celte fas-
ci nation qu'Il atteindra le pouvoir temporel.
Témoin en est son influence sur la reine-mère
et plus tard sur Louis Xlli qui ne l'aimait pas,
mais le subissait. Les premières années de la

Association des Sociétés d'Assur.nces lur I. Vic

carrière publique de Richelieu sont dures. Il se
sent destiné à de grandes choses, il est brûlé
par une ambition, d'ailleurs légitime. Il ne pos-
sédera vraiment .le pouvoir, la puissance,
qu'après l'exil de son' inconséquente bienfaitrice,
Marie de Médicis, devenue le centre des intri-
gues antimonarchistes et antìf'rançaises.
Alors qu'il vivait retiré en son évêché de

Luçon, Richelieu avait eu le temps de mûrir
son plan politique, qui était de Iortif'ler le pou-
voir royal en établissant la monarchie absolue
et de dénouer, comme il l'appelait, « le chapelet
d'Espagne » c'est-à-dire l'étreinte de la Maison
de Habsbourg. Pour atteindre ce double but,
Richelieu unifia Ie Royaume en brisant la puis-
sance des protestants et des grands seigneurs
et s'allia avec les ennemis de l'Empire. On sait
comment il réussit et donna à la France la pré-
pondérance en Europe pour plus d'un siècle.
M. Burckhardt consacre de longs chapitres à la
lutte contre les protestants et il trace un aperçu
vivant et clair d'une situation complexe. Dans sa
lutte contre les Grands, le cardinal sera souvent
implacable. Les Romantiques l'appelleront à tort
le • Cardinal rouge >. Cette rigueur était néces-
saire; il fallait frapper pour imposer une dis-
cipline, pour former une g'rande France. Mais
Richelieu saura aussi être miséricordieux et se
montrera très tolérant envers ceux « de la reli-
gion prétendue réformée ~, après la prise de
La Rochelle. M. Burckhardt signale la profonde
influence que le Père Joseph, l'Eminence
grise J, exerça sur le cardinal, dont il était le
confident et l'ami. Influence bienfaisante.
Tels sont, en résumé, les événements relatés

dans Je premier tome de ce livre si bien illustré
et édité. Le second volume nous est promis pour
Noël 1936.
L'impression qui se dégage de ce premler

volume est telle qu'on pourrait très bien appli-
quer à l'auteur même le sous-titre qu'il donne
à san livre: « der Aufstieg zur Macht >. Expres-
sion qu'il est difficile de traduire : ce n'est
pas seulement une accession au pouvoir, à la
puissance, c'est aussi une élévation, une montée.
Le nom de M. Burckhardt est bien connu en
Suisse allemande et en Allemagne. Son récit
d'un voyage en Asie-Mineure lui donnait déjà
une place enviable parmi les écrivains de langue
allemande. Ce livre sur Richelieu lui fait faire
un bond et le classe en tout premier rang.
Pour moi, Bur<:kha~dt est bien supérieur à

Stephan Zweig, parce qu'il possède le génie de
la langue allemande. De plus, il est historien .
Zweig se Iit très agréablement; il est facile à
traduire. Il est international, probablement à
cause de ses origines. Burckhardt, par contre,
n'est pas facile à traduire.. Son style n'est pas
international, il est germanique comme celui de
Gœthe. ' Les phrases;souvcnt longues, ne sont
jamais lourdes, malgré les incidentes dont elles
sont coupées. Le' livre de M. Burckhardt four-
mille d'observations' et . de remarques pleines de
saveur et de finesse. Il présuppose une culture
générale très considérable. Comment pourrait-il
en être autrement?' M. Bllrckhardt n'est-il pas le
Bâle, la ville des humanistes, et n'est-il pas le
petit-fils de i'auteur de l'histoire de la Renais-
sance? N'est-il pas, en outre, le gendre et je
dirai presque, le disciple, de M. G. de Reynold ?
. ' . Nicolas de. Weck.

Variétés
UN PÈRSONNAGE EXTRAORDINAIRE

Aga Khan fêtera d'ici peu son soixantième
anniversaire, occasion, annonce-t-on, de grandes
fètes aux Indes. Le monsieur qu'on voit souvent
à' Longchamp et à Auteuil, à Cannes et à Biar-
ritz, et qui assiste régulièrement aux courses
d'Epsom, toujours très élégamment habillé et
toujours très gai, passe, en effet, pour un dieu
vivant aux yeux de 80 miLlions d'ismaìlites aux
Indes, en Perse et en Afrique.
Sir Aga Sultan Mohamed Shah Aga Khan -

tel est son nom complet - est le chef spirituel
de la secte des ismaïlites et de celle des khojas,
dont la grande masse se trouve aux Indes
anglaises, mais dont les ramifications vont
jusqu'en Arabie et en Afrique.
En sa qualité de quarante et unième descen-

dant en ligne directe d'Ismaël, le dernier des
grands imans, et de quarante-septième descen-
dant de Mahomet, dont la fi1le Fatima 'avait
épousé Ali, l'Aga Khan représente pour ses
fidèles la plus haute autorité religieuse et ses
pouvoirs sont illimités.
Pour les khojas, l'Aga Khan est mème la per-

sonnification de Dieu.
Chaque année, l'Aga est pesé au moyen de

poids en or solide, et puisqu'il pèse actuellement
plus de 100 kg., sa • valeur » s'élève, au prix
actuel de l'or, à 344,444 francs suisses.
Les revenus de l'Aga Khan sont énormes. Les

ismaïlites doivent verser 2 % de leurs revenus
annuels et les khojas lO % aux agents de l'Aga
Khan qui parcourent les régions qu'ils habitent.
Quoique le montant exact de ces taxes n'ait
j~maj~.~~é rçy~lé, !.es_,exper}~ l'estimen,~. au moi~s
à 600,000 dollars. La plus grande parheJ'fde cette
somme va à la trésorerie des deux sectes pour
fournir des secours en cas de famine, de peste,
de tremblement de terre, d'inondations, acci-
dents si fréquents aux Indes. La part qui revient
à l'Aga Khan est pourtant considérable; elle
suffit, augmentée par les intérêts de la fortune
qu'il a héritée de son père, pour lui assurer une
vie fastueuse, qu'il passe presque exclusivement
en Europe.
L'Aga Khan a assumé dès l'âge de 8 ans,

lorsque son père mourut prématurément, ces
fonctions extraordinaires. Il reçut une éducation
d'abord orientale et musulmane, puis anglaise.
En 1914, lorsque éclata la guerre mondiale, il

lança un manifeste dans lequel il ordonna à ses
fidèles d'aider l'Angleterre et la France, en
expliquant que ces deux puissances étaient amies
de l'Islam. H a également obtenu que la d écl a-
ration de « guerre' sainte » contre les infidèles,
proclamée par le sultan et calife de Constanti-
nople, à la demande des Allemands, n'eût pas
d'effet sur les musulmans des Indes. Après la
guerre, il les a empêchés de se joindre au parti
de Gandhi et ainsi, il a rendu impossible le front
commun des Hindous et des musulmans indiens
en faveur de la « résistance passive > contre
l'administration anglaise. Le gouvernement de
Londres s'est montré reconnaissant et lui a
accordé le titre d'Altesse et le droit d'être salué
de onze coups de canon lorsqu'il entre dans un
port anglais.
L'Aga Khan est très préoccupé de l'améliora-

tion du sort des indigènes. A l'âge de 25 ans,
il avait été élu président du Congrès d'éducation
musulman. ":
En sa qualité de chef spirituel d'un grand

nombre de sujets anglais, le gouvernement du
Royaume-Uni lui a attribué de hautes fonctions.
En 1930, il fut président de la délégation des
Indes à la Conférence du désarmement et il est
délégué permanent à la Société des nations. En ,

CALENDRIER

Jeudi, 24. octobre

Saint RAPHA~L, archange

Saint Raphaël fut envoyé par Dieu pour guérir
Tobie qui avait perdu la vue, puis il accompagna
et protégea le jeune Tobie dllns son voyage de
Ninive à Ragès.

~
.. ~----, ----,

___ o

~

celle qualité, il a parlé à plusieurs reprises devant
l'assemblée.
De son premier mariage avec une Italienne

qui avait abandonné la foi chrétienne, est né un
fils, son héritier. Mais son second mariage avec
une Française, Mlle Andrée Carron, lui a causé
de sérieux déboires. La nouvelle « bégum Il.

n'ayant pas voulu renoncer à la religion catho-
lique, iJ Iallut trouver des expédients pour ras-
surer les fidèles. L'Aga Khan leur a donc expli-
qué qu'rl est permis d'épouser une femme euro-
péenne, à condition qu'elle reconnaisse .c le
livre ", sans trop expliquer de quel livre il
s'agissait, la Bible ou le Coran.

LES SPORTS
Le football suisse

Void le classement des groupes de deuxième
ligue de Suisse romande, après les matches de di-
manche:
Groupe I : 1. Athlétique-Genève, 3 matches joués,

5 points; 2. Dopolavor o, 3 et 5 ; 3. Nyon, 4 et fi •
4. Servette Il, 3 et 4 ; 5. Espérance, 3 et 2; 6.
Jonction, 2 et 1 ; 7. Chêne, 4 et O.
Groupe II : 1. Concordia-Yverdon, 4 matches

joués, 8 points; 2. Sierre, 4 et 6 ; 3. Sion, 4 et 4 I
4. Villeneuve, 5 et 4 ; 5. Stade-Lausanne, 3 et 2.1
6. La Tour, 4 et 2 ; 7. Vevey Il, 4 et 2.
Groupe III : 1. Gloria (Le Locle), 5 matches

joués, 8 points; 2. Fleurier, 2 et 4; 3. Central-
Fribourg, 4 et 4; 4. Xamax, 4 et 3; 5. Riche-
mont-Fribourg, 5 et 3; 6. Sylva, 3 et 2 j 7.
Payerne, 3 et 2.

Le record de l'heure à motocycleHe

Hier matin, mardi, à 10 h. 35, à l'autodrome
de ,MontJhéry, _près de Paris, le .coureur irlan-
dais Guthrie a pris le départ en vue de battre
le record du monde de l'heure, toutes catégo-
ries. Il a complètement réussi dans sa tentative,
effectuant notamment les 50 km. en 16 min.
14 sec. 97/100, soit à une moyenne de 184 km: 621
à l'heure; les 50 milles en 26 min. lO sec. 47/100,
soit à une moyenne de 180 km. 455.

RADIO
Jeudi, 24 octobre

Radio-Suisse ròmande
12 h. 30, dernières nouvelles. 12 h. 40, gramo-

concert. 13 h., Le billet de midi. 13 h. 3, Fridolin
et son copain. 13 h, 15, gramo-concert. 16 h. 30,
émission commune. Musique de chambre. 17 h.,
quelques disques. 17 h. 20, l'heure du thé. 18 h. 25,
séance récréative pour les enfants. 18 h. 50, valses
par disques. 19 h., Pêches en mer. 19 h, 20, un peu
de jazz par disques. 19 h. 40, Les fumures d'automne.
20 h., musique contemporaine par l'Orchestre Radio-
Suisse romande. 21 h. 25, dernières nouvelles.
21 h. 35, La plus .belle fille du monde, trois actes,
de Dupont de Tervagne, interprétés par le Radio-
Théâtre.

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

Snisse allemande. 16 h., concert par le petit Orches-
tre Radio-Suisse allemande. 20 h., Merlin, légende
musicale en deux actes. 21 h. 30, pour les Suisses à.
l'étranger.

Radio-Suisse italienne
12 h., musique brillante. 19 h. 30, mélodies de la

montagne. 20 h., musique intime. 20 h, 30, sérénades
et romances par le Terzetto romantico.
, Stations étrangères
Radio-Paris, 13 h. 15, concert de musique sym,

phonique. 21 h. 45, comédies. 22 h. 45, concert sym-
phonique par l'Orchestre national. 23 h. 30, concert
de nuit. Paris P. T. T., 13 h. 15, déjeuner-concert
par l'Orchestre national. 21 h. 30, Moineau, opérette
en trois actes. Strasbourg, 21 h. 30, pour l'anniver-
saire de la mort de Charles Lecocq : Fleur de thé,
opéra-bouffe en trois actes. Radio-Luxembourg,
21 h. 5, concert varié par j'Orchestre Radio-Luxem-
bourg. Kœnigswusterhausen, 21 h., œuvres d'Edouard
Künnckc, jouées par l'Orchestre philharmonique de
Berlin. Munich, 23 h., musique de chambre. Berlin-
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Tegel, 20 h. 10, une heure variée. Vienne 21 h.
une heure littérair '>2 h "I CI au c. ~ . lO chansons anglaises
four Soprano. 23 h. 5, Paillas;e, opéra en un 'pn>-
oguc et deux actes, de Leoncavallo.

Télédiffusion (réseau de Sottens )
8 ~ h.p 3~,. Stuttgart-Saarbrücken, concert matinal. La Direction
, ., 31IS P. T. T., revue de la presse Il h 30 et les membres de l'Œuvre de Saint-Paul,
.a 12 h. 25, Lyon-Bordeaux, gramo-concert 14 h' à
14 h 30 V' . . à F lb gà l' , renne, Anne Roselle, soprano. 14 h. 30 rouI' ,

6 h., Lyon-Paris, l'heure de la femme. 16 h. à . f .
1~ h. 29, Francfort, petit concert. 22 h, 45 à 1 h., .ont part de la perle douloureuse qu'ils vien-
\ lenne, Pm liasse, opéra, de Leoncavallo. nent d'éprouver en la personne de

Le secrétnire de ln Hédnctinn .. Armand Spicher.

M

t Monsiem' Etienne Lambert et sa famille, à
Châtillon, remercient bien sincèrement toutes les
personnes et particulièrement le Conseil com-
munal, qui leur ont témoigné tant de sympathie
dans le grand deuil qui vient de les frapper,

Chic
Elégance
Distinction

Les Iamllles Albel·t Gremaud-Brellmann, pa-
rentes et alliées, remercient bien sincèrement la
population de Vuippens, la Société des Maîtres
boulangers-pâtissiers de Fribourg; la Société des
Confiseurs, la Société des Garçons boulangers-
pâtissiers et toutes les personnes qui leur ont-
témoigné une si touchante sympathie dans le
deuil qui vient de les frapper par la perte de
leur chère mère,

Mademoiselle Adèle-Thérèse RADOUB Nouveauxt
L'Association cantonale des maîb-es-menuisiers

du canton de Fribourg

fait part du décès de son rezretté membre
honoraire o

de Prévondavaux

modèles de Paris.
Prix très avantageux

pieusement décédée à Fribourg, le 23 octobre,
dans sa 74mc année, munie de tous les secours
de Ia religìon.

L'office d'enterrement aura Heu à l'église de
Saint-Pierre, vendredi 25 octobre, à 8 h. 3/4.

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

CALLEV~'_~._'''-..."..-------,Monsieur Aimé BERTHOUD
L'ent'errement a eu lieu ce malin, à Châtel-

Saint-Denis.

Cinéma
Aux Elégants
24, ~ue de LausanneLe merveilleux film

Maternitétt
L'office de septième pour le repos de l'âme

deMadal.ne Alice Wicht et ses enfants, ainsi que
Ies famtlles parentes et alliées, font part de la
perte douloureuse qu'ms viennent d'éprouver en
la personne de

On chercheA VENDREcontinue de triompher

soir et demain soir, à 20 h. 30,
dcux dernières représentationsDès vendredi :1=__ 114 _

ANNABELLA
FERNAND GRAVEY
JEAN GABIN, dans

Varié"!és
Un f'i lm d'UIlC puissance exceptionnelle ..

Ù Jouer chambre meu-
blée ou petit appar-
tement.

S'adresser sous chiffres
]l 15228 E', à Publicit as,
Fribourg.

Monsieur Joseph POFFET quelques moules sapin et
dailles et quelques cents
fagots bien secs. On peut
se rendre iI dom icile.

S'adresser : Wend.
Buchs, NierIet. 15221\
Téléph. No 5.

Monsieur aura lieu vendredi, 25 octobre, à 8 h., à l'église
de Saint-Pierre,Joseph WICHT

Ieur cher époux, père, grand-père, oncle, cousin
el paren t, décédé à I'âge de 54 ans, après une
fongue et pénible maladie, muni des secours de
la religion.

L'enterrement aura lieu jeudi, 24 octobre, à
9 h, Y:;, à Ecuvillens.

Cet avis tient lieu de fuire part.

Piano
à queue

Les familles Jean, Ignace et Remi PoHet,
très émues par les nombreuses et grandes mar-
ques de sympathie qui leur ont été témoignées
à l'occasion de la mort de leur très cher et
regretté frère, expriment leur profonde recon-
naissance à Sa Grandeur Mgr Marius Besson,
évêque de Lausanne, Genève et Fribourg, et à
sa maison épiscopale, au Cercle de Saint-Pierre, I

au Comité des cérémonies religieuses et à toutes
les personnes qui ont compati à leur douleur.

noir, à cordes croisées,
cadre en fer, feutres
neufs, beau son plein, prix
avantngcux ; serait cédé
aussi par acomptes.
A. Schmidt-Flohr S. A.
34, rue du Marché, Berne

Pour la Consécration épiscopale
à la Cathédrale de Saint-Nicolas

du JEUDI, 24 OCTOBRECAPITOLE

A LOUERprocurez-vous la brochure
Ce soir et demain soir, à 20 h. 30

UNE OPÉRETTE A GRAND SPECTACLE
100 0/. ALLEMAND Cérémonial du

Sacre d'un Evêque
Monsieur et Madame Emile Gl'OSS et leur

famille, à Fribourg, très touchés de la sympathie
qui leur a été témoignée à l'occasion du grand
deuil qui vient de les frapper, expriment .leur
sincère reconnaissance à toutes les personnes qui
y ont pris part et spécialement aux sections
d'éclaireuses de Fribourg, et aux groupes fémi-
nins de la paroisse de Sai nt-Pierr-e.

appartementsBALL IM SAVOY 4 grandes
chambres

avec
GITTA ALPAR

Prix : 30 et.
Dès vendredi ...
Un film d'une puissance dramatique inouïe

Les mystères de Paris En vente aux LIBRAIRIES ST-PAUL, Fribourg au centre. Prix modérés.
I S'adr. à A. Fros.sard,

IAgence Immob., Fri-
bourg. Tél. 2.60. 15-73i'ïËiiÖiiE~;·i.~-~~~~~fi§~~~~.,.~,~,~~~~;~#~e~e~4~#~~;~~~~~~~Wd~~~~A~v~e~n~u~e~G~a~r~e~,~3~5~._

avec
Constant Remy
Lucien Baroux
Henri Rollon
Raymond Cordy

Madeleine Ozeray
Lucienne Lemarchand

Marcelle Geniat

Attention ••..•une MAISON avec logement, grange, écurie,
remise, jardin et pré d'une surface de 275 per
ch es. 15182

Jolie situation au centre d'un village du dis-
trict de la Glâne.

Favorables conditions de payement.
Pour tous renseignements s'adresser iI Concours Publicitas

F. Dupraz, notaire, Romont.;~t
RSCHNER BERN

Zeughausgasse 2?
Tel. 35.491

En complément de l'en trefile! paru dans La Liberté de hier, les parti-
cipants à cette cornpét ition sont rendus altentifs au fait que les
annonces paraissent dans quatre pages différentes de La Liberté ct de
l'Indépendant. La faute à trouver n'est pas la ;nême pour l'un et l'autre
de ces journaux. Les feuilles de concours seront remises sitôt après la
parution des dernières pages, soit vendredi à midi.

••••••••••••••••••••
" ente juridiquf ON DEMANDE

Fille de cuisine(Ires enchères)
L'office des poursuites

à Fribourg vendra, le ven-
dredi 25 octobre, il 15 h.,
à son bureau : 1 montre-
bracelet pour dame.

Fermier Entrée le 4 novembre.

solvable, possédant bon
bétail laitier et chédaiI,
cherche à louer un do-
maine de 18 fi 30 pose~,
pour février 1936.

S'adresser sous chiffres
p 41362 F, à Publicitas,
Fribourg.

Vente juridique
(Ires enchères)

L'office des poursuites
de la Sarine vendra, le
vendredi 25 octobre, à
14 heures, à l'ancienne
boucherie Renevey, à Bel-
faux .. 1 desserte, 1 divan,
1 char à bras, 1 cylindre,
'1 bascule, 1 couleuse,
1 moteur, etc. 15235

-

émous ra ions cu inairesVoilà .•
le moment d'acheter le
corset, avant d'essayer la
nouvelle robe.

Nous avons des nou-
veaux modèles pour

Les poitrines tortes
Les estomacs rerts
Les hanches fortes

Le ventre fori

par Me dernoiaelle FREIßURGf{AUS
maîtresse diplômée de cours ménagers :A LOUER

les 23, 24 et 25 octobre
à 15 h. età20 h. 30

dans la salle de démonstration des

grand local

MAGASIN
ou

DEPOT
S'adr, à A. Frouard,

Agencelmm.ob., Fri~
bourg. Tél. 2.60.

Avenue Gare, 35.

De même quo vous
essayez toujours lei chaus-
sures avant d'acheter, fai-
.tes de même p,our le
.corset ~u corsela,tt!l ou
soutien-gorge. Seillement
alors vous aurez l'assu-'
rance d'avoir trouvé le
modèle travaillé; exprès
pour vous et vous serez
satisfaite. Vous achetez le
mieux à des pr ix très ..
avantageux: chez I.OUS·,

Entrflprises . EleclriquflsFrihonrgeoises
Entrée par le magasin, avenue de Pérolles, 25

A LOUER
à Pérolles

Blanchisserie
bien aménagée

s'adr- à A. Prossarâ.
Tél. 2.60. 15-71
Fribourg, avenue Gare, 35.

Au:<Corsets élé~ants
29, rue de Romont

FRIBOUR~
Entrée libre
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PI llEBllBG
fabrique et vend

directement des meubles de qualité â prix avantageux

tt ~rcgrQS
Ilull de ~au6annll, ;;

Au
Fabrique : Grands"Places, 26

TOUT PREPARES ...
nos costumes « chics », nos

pardessus chaubs, faits de tis-
sus garantis d'origine, d'une
coupe impeccable,

erfeeion
JACQUES GUGGENHEIM - SCHNEIDER

Mercredi 23 octobre 1935

•
Disse

Toul Dour l'hiver ...
de la marchandise suisse de qualité
dans le plus grand choix et
aux meilleures gonditions

~fßftfti~flœm~I "
:~~OHeOU'l~ .;;

';rPu6lieita~
en choisissant

acft~t~,.6ui66~

Ilt "Il~tll'l eftie•••

Visitez les vastes salles d'exposition et
voyez les vitrines du,magasin

TOUT PRErs A PORTER

JO. ÀVENUJ;: DE LA GA.RE. _ ~RI60UR.G

ct: A l'occasion de la Semaine Suisse, des
pages colleclives pataitront dam la LIBERTÉ,
el l'INDÉPENDANT, les 23 et 2,5 ociobre.

;t.- Chaque annonce de ces pages contiendra
une seule taule _t!/p',ographique ou ortoçra-
phi que. Celle-ci sera 'toulefois différente pour

+. l'un el l'au ire de ces journaux.
~ Si vous trouuez ces fautes, vous pouuez
" les consigner sur une feuille de concours, ;t

. qui vous sera remise par un des com-
~ merçanls, doni une annonce figure sur une
+ de ces pages spéciales .

. '1. Veuillez, en outre, répondre à la ques-
, i - tian subsidiaire, c'est-ù-dire indiquer le

+ nombre de solutions j celte réponse nou s , 1

"+ permeI/fa de départager les gagnants des - \ -
_ rt 13 prix que nous offrons.
':+ (l'Dir les conditions du concours sur la _~'

feuille ad hoc, remise par les annonceurs , -
de celte page.)

~. dJuCelelta6, itlCou ..g te·

~~~im;;~~~

le chapeau du dernier modé!e
la casquette du sportif
l'élégante cravate
la chemise moderne

etc. etc.

chez

ADILER
45, rue de Lausanne A. STEFFEN Fribourg

Un choix superbe ct toujours les prix les plus avantageux.

~------------------------------------~--------------------~

d'un prix à votre portée,

" SOlLlElUJRIE "
« NOVOTYP »

la belle c u i s i n i è r e à gaz, munie
des tout derniers perfectionnements.

lA BONNE MARQUE SUISSE
QUI TIENT CE QU'ELLE PROMET.

Grand choix de FOURNEAUX et

POTAGERSA BOIS neufs et d'occasions

fe'1rneauX catelhF :> rangs, depuis Fr. 80.- .

9, Avenue des Alpes FRIß

Fourneaux - Calorifères dep. Fr. 40.-

Cuisinières, potagers à bols

Bouillottes, crû ch es à lit

Seaux, pelles à charbon

Humidificateurs modèles divers

PRIX AVANTAGEUX CHEZ

G

Une belle machine à coudre suisse,

de superbes services de table, à café ou à thé

de la coutelerie fine, des cuisinières à gaz

ou électriques

le grand choix et les meilleurs prix, chez

FRIBOURG

51, Rue de Lausanne

2, Rue de Lausanne

Choix énorme :

Au Pont Neuf
B. BRUNSCHWIG

J. ChifJelle

RUE DE LAUSANNE, 48

Durant la Semaine Suisse

sellier
Rue de Romont, 8

présente un superbe assortiment en :

Fribourq

Pullovers , gilets pour hommes et dames;

26, rue de Lausanne Fribourg

calecons ct camisoles depuis Fi'. 1.75;

Etoffes pour robes et manteaux.

articles de voyage et marokinerie fine,
gants pour dames et messieurs,
poussettes, voitures d'enfants,
articles de sport.

Que de la marchandise de ·qualité
à des prix favorables .

•

la ménaqère
suisse
achète la
machine
suisse

E. UJßSSDlER S. ß.
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Pour votre équipement
de sport

adressez-vous au spécialiste :

Jean-Joseph HUBER

LA

•
emalne

•
Disse

SPORTS

DU CHOIX
DE LA QUALITÉ

DES PRIX JUSTES

Avenue de Pèrolles, 13 Tél. 16.53

GRAND CHOIX en

LINOLEUMS
TAPIS
TOILE CIRÉ

Articles de qualité, à des prix avantageux
Vélos MotosCONDOR
LA MARQUE SUI S S E
par cxcceIJence et toujours
la préférée du connaisseur.

Réduction 5 0/. pendant
LA SEMAINE SUISSE

Ré por ations, revisions de toutes marques.

ROGGO
Bd. de Pérolles, 6

FRIBOURG
Fribourg Pérolles, 55

,

Page 11

Jamais de déboires
sion a confié la
partie électrique de
son automobile au
spécialiste

fi.
Avenue de Pérolles, 9 'Tél. 7.5.t

Equiper votre auto des
fameux produits suisses

Eclairage-Scintilla
Batterie Oerlikon

HAlllE
AUX lAINES
Pour avoir de la bonne laine
et des bons tricots, vcnez à la
Halle aux laines el Ateliers dc
tricotage :

,M. Peihsard-Ruefli, Pérolles, 19
Fribourg

_ Maison de confiance et d'excpé.rience -
Cours de tricotage mardi ct jeudi, gratuit.

le chapeau de qualité,
élégance et
variété de modèles

Achetez suisse
vous recevrez la qualité ...

DERNIERE CREATION:
le chapeau aérodlnamique,

Grand choix de chemises,
coupe parfaite

Belles cravates - Echarpes -
Foulards

J. FELDER
Bue de Lausanne, 20

suce. de Chapaley-Brugger

Une belle pièce d'horlogerie suisse

est le cadeau qui fera plaisir pour la vie.

Chez

Rue de Lausanne, 50 Fribourg

- le plus beau choix -
les meilleurs conditions

SUPERBE ASSORTIMENT D'ARGENTERIE

Favol'isez vos
compatl'iotes n'ibour'geois

nos gonfectlons

nos draps et lainages

nos beaux trousseaux

nos ameublements 51 avantageùx

sont tous d'origine salsse..

MAISON C O M T E & Cie
Rue de Lausanne FrIbourg

i,
ceoHeOU'l~

rPu6€ieita~
A l'occasion de la Semaine Suisse, des 0+ ,;

pages collectiues paraîtront dans la LIBERTÉ, ,
et l'INDÉPENDANT, les 29 el 25 oclobre.
Chaque annonce de ces pages contiendra l

une seule foule typographique ou ortoqra-
pliique. Celle-ci sera tOft't~/,is différenle pour
l'un el l'autre de ces, journaux.
Si vous trouvez ces fautes, vous pouvez

les consigner sur une feuille de concours,
qui vous sera remise par un des com-'
merçanls dont une annonce figure sur une
de ces pages spéciales.
Veuillez, en outre, répondre à la ques-

lion subsidiaire, c'est-à-dire indiquer le
nombre de solutions ; celte réponse nous j,_

permellra de départager les gagnanls des l' ,
13 prix que nous offrons. '
(Voir les conditions du concours sur la ,.

feuille ad hoc, remise par les annonceurs ',"
de celte page.) ml

rPu6lleitcu, 1.t6ou'9 :

t'

FBIBOURG
• , ~ .. _;. J.. .: L-_. _0.1 _. l .......

,t\\\...
voilà des ornements de voire home que vous
tïacbetez pas lous les moïs , aussi, vous
faut-il apporler un soin spécial lorsque vous
les choisissez. Mail assorliment est actuelle-
ment superbe, la qualité que j'offre incom-
parable et mes prix les plus avantageux
du jour.

W. BOPP tapissier-décorateur

Tél. 16.48Rue du Tir, 8

RADIO-DEPANAGE
Rue de l'Hôpital Fribourg T6I. 13.94

li DUCIl'
spécialisé dans le domaine

ßADIOPHONIQUE depuis l'an 1917, vend
les meilleurs appareils de T. S. F. et
répare' tous les anciens modèles.

l'IMPERIAL ACCORDEZ-LUI VOTRE CONFIANCE

Le meilleur
sera louJours le meilleur marche...

« Solidarité nationale»
Achetez suisse et
chez un commerçant fribourgois .....

Adressez-vous au spécialiste pour arti-

cles de ménage, porcelaines et cristaux;

vous trouverez toutes les grandes mar-

ques suisses qui vous garantissent des

produits impecables aux meilleurs prix

du jour.

ARTS RELIGIEUX
Ad. ZWICK

Tél. 17.27Avenue de Pérolles, 23

T O U T P OUR L' E G L I S E

AUX MEILLEURES CONDITIONS
Rue de Lausanne, 34 Fribourg

Haimoz frères
Pérolles, 8. Tél.6.42

La seule maison à Fribourg qui vous offre

le choix des poussettes WISA-GLORIA, HEL-

VETIA ,& ROYAL-EKA; les trois grandes mar-
ques suisses.

Catalogues gratisses - Prix avantageux

Facilités de payement

Des produits suIsses
de haute qualité,
des prix très avantageux,
un choix Inocomparable,
vous trouverez tout cela

"au dJ~"a'lt"·
Jean Breuer

Rue de Romont, 4 Tél. 9.77

Tous les articles 'POUl' tous les sports

~fAROQUINERIE - ARTICLES DE VOYAGE

I
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PERDU Au centre de la ville,
à vendre petit
IMMEUBLE LOCATIF
comprenant un magasin,
U appartements tous loués.
Revenu 8,6 %. Prix :
Fr. 38,000.-. Pas de frais
d'achat. ~ Gérances
MERINAT & DUTOIT,
Ale, 21, Lausanne.

dans la région de Paycrne,
Yverdon, Granges-Marnand
une roue d'auto. Bonne
récompense à la personne
qui en donnera des nou-
velles ou la renver-ra à
Ernest Perrin, à Payorne.

Mères prévoyanfesJ

Eveillez de bonne heure

[espril d'économie de vos

enfanls.

Nos coffrels d'épargne

vous y aideronL

Banque Populaire Suisse
Fribourg

IlUX JEUNES

Beauté et grandeur
du Sacerdoce

par le P. Constant Guillard, C. SS. R.
Prix : Fr. 2.75

Ce livre est composé de vingt entretiens suivis
chacun d'une histoire adaptée et choisie. /I a élé
écrit pour aider à l'éclosion, à l'épanouissement ct
Ò la conseruation· des uocati ons sacerdotales. II con-
vient à tous les JEU N E S dans l'âme desquels
sa lecture prut éveillcr ou déoclo ppcr un germe dc
vocation ou simplement donner une haute idée du
sacerdoce.

\

EN VENTE AUX LIBRAIRIES ST-PAUL

là vraie encausnque pour parquets Il

~D~[PQD~
•• es~en vente partout ie~k~ rr.1.~

BENEDICT SCHOOL
Jlue de l'Université, 9 Tél. 1292

Cours SUPERIEUR d'allemand orgnnisé : Profes-
fileur Dr Ad. Huppi. Litlér. moderne : Storm,
C. Spitteler, G. Keller. MEHCIŒDI cf SAMEDI.
Conversation ct traduction. Cours d'allemand
pour écoles prim. commence jeUdi 24, à 11 h.

Français - Anglais - Italien, cours I ct II.
Renseignements de 8 à 22 h. 413U1

Direction: Jean Humbert, .prof.

On demande une bonne

, CuIsinière
Inutile de se présenter
sans bonnes références.

S'adresser au Buffet
de la Gare, Romont.

Personne du métier cher-
che à louer

café-restaurant
pour tout de suite ou à
convenir.

Offres à M. Daucourt
Gare 12, Moutier (J. B.):

Visitez

JEUDI
2q

OCTOBRE
1935

de 14à 18heures
à l'

Hôtel
Suisse
FRIBOURG

LES

Fourrures

Ed.
SCHmlD
Neuchâtel
Choix
immense

et
livraison
rapide

Modeliste à
disposition

PI ........
I Office fiduciaire et d'affaires

R.DOUSSE

,/ ~

-- 'i~ .•

(O/V~

•••••••••••••••••••••
La Bâloise, Compagnie d'assurances SUI' la vie,

à Bâle, cherche pour sa branche

I
FRIBOURG

Hôtel des Corporations
Téléph. 9.73

Tél. 9.37

TOUS LES JOURS

ESCARGOTS
préparés au beurre frais

Fr. 1.20 la douzaine
Ciuet de uoure et de ehß.ureuil

Fr. 1.80--·la livre
AU FAISAN DORÉ

J. AeUen
Rue du Tir, 15

Jeune homme
sachant traire et conduire
les chevaux demande place
pour Noël. Gage selon
entente. - Ecril'e sous
chiffres P 11-1360F, à Pu-
blicitas, Fribourg.

A vendre
1 potager à gaz en bon
état, 4 trous et 2 fours.
Bas prix. 413fl9
S'adresser : Route de

8ertigny, 31.

d'Assurances populaires et d'enfants

I expert-comptable,
ancien fondé de pou-
voirs et chef-comptable
de banque

A~ent-ACijuisiteur -encaisseur
Place intéressante pour candidats sen eux, travail-
leurs et de bonne moralité. Connaissance de la
branche pas absolument nécessaire, les postulants
étant mis au courant gratuitement. 8043
Adresser offres détaillées à M. A. Siebenmann,

Inspecleur général, Case postale 305, BERNE.

Charmant petit CHAPEAU en feu-
trine souple et agréable au portel',
relevé devant, bord piqué. Se fait en
teintes : Chamois, marron ct martne,
entrées 55, 57 et 59

1)
3.9

Joli CHAPEAU classique, coiffant
jcune, bord piqué, calotte mascottée,
bonne. qualité feutrine, se fait en
chamois, brun ct marìue, entrées
56, 58

2)

TOQUE nouvelle, calotte agréable-
ment travaillée ct garnie ruban, en
feutrine souple, légère. Se fait en noir,
marine, vert et brun, entrées 55, 57
et 59

3)
4.75

Petite TOQUE de velours soie art.
forme très mode, gl'acieusement dra-
pée sur la tête ct garnie nœud velours,
Se fait en noir, marine foncé, muriue
clair, vert foncé et brun, entrées 55,
57 et 59

4) 3.
Tout nouveau CHAPEAU relevé, en
feutre souple, grand bord richement
travaillé nervures ct cache-peine, garni
pctit nœuf Ieutre, se fait dans toutes
les entrées" et couleurs noir, marine
et marron

5)
4.9

Tl'ès joli CANOTIER pour jeunes
filles, en feutre bonne qualité, calotte
forme haute mode, garnìe ruban ct
nœud feutre. Se fait en toutes teintes
mode.

Mise à jour et installations de comptabilités,
tous systèmes.

Etablissement de bilans et inventaires
Expertises judiciaires comptables - Revisions
Réorganisations - Arrangements - Gérances
Liquidations et autres fonctions fiduciaires
Hecouvrement de créances
Bilan, Profits et Perles. 243-1

Discrétion stricte.

.................... A LOUERA VENDRE

•maisonLE GAZ PARTOUT
LE SUCCES DU COMPTOIR SUISSE 1935

SUPERGAZ

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

Assurllnces, Plnce de la
Gare. 38, Fribourg.

cherche un agent général pour le canton de Fri·
bourg. Doit être à même d'organiser la vente dans
Je canton. Sérieuses références exigées. Ecrire offres
60US chiffres Y. 29256 L. à Pub/icilas. Lausanne.

d'une fàmille, tout confort, jardin, vue incomparable
et imprenable, à Fribourg. 15057

S'adresser à LIPP & REYFF, Agence Immo-
bilière, Fribourg •. Imorlmer;rr St·paUl

Faire-part




