
,Frillourg (Suisse)' 65me année.,. - N° 24.6
R~DACTION ET

ADMINISTRATION
38, Avenue de Pérolles

, .'. I :)

Lunüi 21 octobre 1935

TÉLÉPHONES
Rédactions : 13,09
Abonnements: 3.79
Compte post IIa 54

PRIX DES ABONNEMENTS:
lm. 3m. 6m. 12m.

Suisse 2.50 6.- 9.- 18.-
Etranger 4.50 10.- 19.- 38.-

.,,

Journal .politique, ~~Ugieux, social

ANNONCES
PUBLICIT AS S. A•

. Fribourg
Rue de Romont, l!

Téléphone 6.40

PRIX DES ANNONCES
Le millimètre sur une colonne

Canton 8 % ct. - Suisse IOct .
Etranger 12 cl - Réel. 25 ct

Le Grand Conseil genevois a refusé d'approuver le compte rendu de l'Etat

NOUVELLES DU JOUR

Le Grand Conseil de Genève, dans sa séance
de samedi, a abordé la discussion des comptes
rendus administratifs el financiers de 1934. Au
nain du parti radical, M. Guinand a déclaré que
les comptes présentés ne pouvaient pas être
acceptés, que certaines dépenses avaient été
engagées sans l'assentiment du Grand' Conseil.
Il a demandé le renvoi au Conseil d'Etat et a
proposé la désapprobation de la gestion du gou-
vernement. "
M. Bernoud, au nom du parti national-démo_

cratique, et M. Charnay, au nom de l'Union
nationale, ont fait la même proposition.
M. Dupont, socialiste, a répondu qu'il s'agis-

La rnoblltsation
Les, élections sénatoriales partielles en France.

L'espoir de paix de l'Europe se confirme.
L'opinion anglaise et le conflit italo-abyssin.

Le pétrole américain pour l'Ethiopie.
En France, les élections sénatoriales par- Rome, Londres et Paris. Sans s'abandonner à

tielles d'hier, dimanche, n'ont pas provoqué un optimisme excessif, les journaux espèrent
le glissement à gauche écrasant à l'aide qu'on va s'acheminer vers un arrangement du
duquel les adversaires et successeurs éventuels conflit Halo-abyssin.
de M. Pierre LavaJ espéraient amener la Selon le Petit Parisien, M. Laval serait en
démission du président du Conseil. possession de confidences italiennes sur les
Bien au contraire, le premier ministre a conditions dans lesquelles le gouvernement de

remporté un double succès dans le Puy-de- Home consentirait à arrêter son action mili-
Dône, où sa candidature n'avait guère ren- taire en Ethiopië. C'est la connaissance de ces
contré d'obstacles, et dans la Seine, où elle se dispos ilions italiennes qui lui aurait permis
heurtait à une très forte lis le du Front popu- d'obtenir à Londres qu'on révoquât une partie
laire communo-socialiste. Mais on sait que des mesures navales prises dans la Méditer-
M. Laval su se ménager des sympathies dans ranée.
tous les cercles de la politique et c'est au pre- Les menaçantes précautions angìaises ont
miel' tour que, dans la Seine, i,l a été élu, seul produit leur effet; M. Mussolini a compris
de sa liste, alors que sept autres sièges allaient qu'il ne fallait pas s'obstiner à défier la
à des candidats du Front populaire. Il s'en Société des nations r sous l'énergique impul-
est même suivi une bagarre entre des com- sion de l'Angleterre, celle-ci a montré une
munistes et M. Doriot, maire de Saint-Denis, résolution à laquelle il ne s'était pas attendu.
dissident de la Troisième Internationale, Si aucun événement fâcheux ne vient
qu'on dit avoir aidé au succès de M. Laval. contrecarrer les heureuses dispositions nou-
En général, les 107 sièges à repourvoir ont velles de la diplomatie, on peut donc se flat-

été très disputés. Quarante sénateurs seule- ter que la tragique aventure dans laquelle le
ment ont été élus au premier tour, parmi les- monde était engagé est conjurée et que nous
quels figuraient, à part M. Laval, M. Léon allons revenir aux négociations qui s'étaient
Bérard, garde des sceaux (ministre de la jus- nouées à Genève pour trouver un moyen de
lice); M. Caillaux; M. Millerand, ancien pré- donner à l'Italie un- débouché colonial sans
sident de la République; M. Champetier de faire violence à, l'Ethiopie.
Ribes. • U est clair que cette nouvelle phase de
M. Jeanneney, président du Sénat; M. Payra, l'affaire ne s'ouvrira pas du jour au lende-

vice-président de la Chambre; M. Bienvenu- main. On n'ose même pas encore parler d'un
Martin, ancien garde des sceaux; M. Paul armistice. Mais on croit qu'i! s'établira ìaci-
Jourdain, ancien ministre, et M. Maupoiì, tement par une stagnation des opérations mi-
ministre des pensions, ont été élus au second litaires qui sera la transition jusqu'à l'arrêt
tour, qui a apporté42 nouveaux résultats. officiel des hostilités.
Le troisième tour a fourni les 25 derniers

résultats. Il a marqué notamment l'échec de
M. Raoul Péret, ancien garde des sceaux, com-
promis dans l'affaire Oustric : de M. Du-
plantier, qui s'était montré, i,l y a quelques
mois, l'adversaire le plus irréductible du
suffrage féminin, et de M. Clémentel, ancien
ministre.
Voici la réparti lion finale des 107 mandats :.

un conservateur (auparavant, 3); 16 membres
de l'Union républicaine démocratique (20);
5 démocrates-populaires (2); 18 républicains.
de gauche (16) ; 7 radicaux indépendants (7) ;
39 radicaux-socialistes (43); un républicain
socialiste (1); 4 indépendants de gauche (3);
4 socialistes de France (5); lO socialistes,
nuance Blum (6); un membre du parti
d'unité prolétarienne (1); un communiste. Le
communiste Cachin, élu dans la Seine au se-
cond tour, à une voix de majorité, sera le
premier communiste qui siégera au Sénat. Un
autre communiste, qui répond au nom curieux
de Clamamus, a été battu de peu, au der-
nier tour, par le socialiste dissident Fian-
cette, qui figurait sur la liste de M. Laval.
Le scrutin d'hier n'a guère donné lieu à un

glissement à gauche que dans la Seine, pour
une raison bien connue : le nombre excessif
de délégués de la banlieue rouge par rapport
à ceux de la ville de Paris. Il faut d'ailleurs
noter que la plupart des gains socialistes ont
été acquis au détriment des radicaux-socia-
listes. Cependant, la gauche démocratique
radicale-socialiste restera le groupe le plus
important du Sénat.
Les élus d'hier au Sénat ne devant entrer

légalement en fonctions que le 14 janvier
1936, M. Lavai continuera d'exercer jusque là
son mandat de -sénateur de la Seine. A cette
date, il devra faire connaître au président du
Sénat celui des deux départements qu'il
entendra dorénavant représenter. Le prési-
dent du Conseil opterait pour son départe-
ment natal : le Puy-de-Dôme. M. Laval s'est
rendu hier soir, déjà, à Clermont-Ferrand.

Le peuple suisse .se prépare, au milieu de con-
jonctures extérieures singulièrement graves, à
un acte qui aura 'une importance décisive pour
ses destinées.

I.I va renouveler 'pour quatre ans la repré-
sentation nationale. Autrement dit, il va fixer,
pour quatre ans, la ligne politique du pays.
Cette ligne se dirigera-t-elle droit en avant,

dans le sens des traditions nationales?
Déviera-t-elle vers un étatisme niveleur?
Telle, est l'alternative offerte au choix popu-

laire.
L'heure est grave, plus grave qu'elle n'a

jamais été; tout le monde le sent, car tout le
monde a l'impression que nous sommes à une
bifu rcafion redoutable et qu'il s'agit de prendre
une décision capitale.
La route que la Suisse a suivie jusqu'ici n'a

pas toujours été celle où il aurait fallu qu'elle
marchât. Il y a eu des étapes qui n'ont été
ni glorieuses 'ni profitables pour le peuple. Le
parti radical, aux temps de sa toute-puissance,
quand il dirigeait' nos destinées, a voulu mar-
quer rnos institutions du sceau de ses prinolpes ;
enfant de la philosophie rationaliste, il li

cherché 'à réaliser son idéal de l'Etat laique ; il
a proclamé l'indépendance de la société civile il
l'égard de la loi divine, doctrine dont les consé-
quences funestes ont été la déchristianisation des
masses, le déchaînement de toutes les cupidités,
l'exploitation de l'homme par l'homme ,'l, pal'
contre-coup, le soulèvement de la révolte et
l'ébranlement de· l'ordre social. Nier l'autorité de
Dieu sur la société civile, c'est ôter il l'autorité
civile son plus solide fondement. Désigner la
religion à la suspicion du peuple, c'est -ìésappren-
dre au peuple la plus .puissànte des raisons de
respecter et de bien servir l'Etat
Les fausses idées du radicalisme sur la liberté

!lUmaine nous ont causé bien des -domm-tges.
'Le radicalisrùe est responsable d'autres maux

encore, qu'ont produits sa politique de centrali-
sation et ses tendances étatistes. II a voulu être
unificateur, en se vantant de consolider ainsi le
lien national. Mais l'unité morale qu'il a cherché
à réaliser était dans le sens de ses principes
rationalistes et antireligieux; c'était l'unité par
l'étouffement des croyances et la proscription de
,la minorité catholique; au lieu de réaliser
'l'uni té par la tolérance et la paix, on a cherché
à la réa.liser par la guerre et l'oppression du
.Kulturkumpi. On dira que les temps de celle
.lultc sont loin de nous et que les ruines qu'elle
ra faites ont en grande partie été réparées. Il est
exact que le radicalîsme, sous la contrainte des
événements, a dù se départir d'une attitude
d'ostracisme qui était en trop flagrante contra-
diction avec l'intérêt du pays et qu'il a dû
entrer en composition avec nous, accepter fina-
lement notre collaboration aux affaires de l'Etat
et cesser de nous disputer une part au soleil de
la Confédération. Mais nous savons fort bien
que ce n'est pas par l'effet d'un mouvement spon-
tané de justice et de bienveillance que ce chan-
gement s'est produit. Il a été l'effet de la néces-
sité et nous n'avons que trop de preuves que
le parti radical a gardé toutes' ses préventions
contre nous et qu'il saisit toutes les occasions
de nous les marquer.
. La politique étatiste du parti' radical nous a
valu, dans l'ordre des choses matérielles, les
embarras financiers inextricables duns lesquels
nous nous débattons du fait de la situation
ohé rée des Chemins de fer fédéraux. La natio-
nalisalion des chemins de fer est devenue une
affaire ruineuse parce que le parti radical a fait
là-dessus une spéculation politique : il 'a voulu
s'attacher une vaste clientèle électorale et il a
sacrifié à ce calcul toutes considérations de pru-
dence financière, se jetant, d'une part, dans de

•* *
Quand on parle des sentinients de l'Angle-

à propos du conflit Halo-abyssin, on en
parle comme d'un bloc que forme toute la
nation.
'En réalité, ces sentiments varient beau-

coup suivant les partis. Les plus ardents par-
tisans des sanctions économiques sont les
libéraux. Les travaillistes ont une prédilec-
tion pour les sanctions militaires. Ces socia-
listes anglais, (lui, ordinairement, veulent
réduire les crédits pour l'armée et la marine,
.voteraient maintenant tout ce qu'il faudrait
pour c0II!'mencer une action guerrière contre
l'Italie. Ces dispositions nouvelles sont le
corollaire de l'animosité qu'ils' vouent au
fascisme.
Les partisans du gouvernement, qui, dans

toutes les autres occasions, approuvent aveu-
glément sa politique, sont divisés. Environ
quatre-vingts d'entre eux se sont rendus
auprès de M.Baldwin pour l'avertir des dan-
gers que la plupart des sanctions économiques
faisaient courir au pays. ,

*II! *

*.. ...
La presse française, anglaise et italienne

exrprime le soulagement qu'a produit, dans
l'opinion européenne, la nouvelle d'une dé-
tente dans les rapports diplomatiques. entre

On signalait dernièrement que les Etats-
Unis, pour marquer nettement leur désappro-
bation de l'expédition italienne contre l'Ethio-
'pie, outre l'interdiction du transport des
.armes et des munitions déjà en voie d'être
exécutée, allaient interdire que l'Italie pût se
ravitailler en pétrole américain.
Cette mesure eût été une grande entrave

pour l'entreprise des Italiens, spécialement à
cause du mazout qui alimente les chaudières
.des vaisseaux péninsulaires.
L'office de commerce de Washington dé-

ment qu'il soit question d'tine mesure pareille.
La vente de pétrole à l'Italie continuera
comme jusqu'ici. La principale société arnéri-
caine fourrrisséuse de' pétrole . à l'Italie' tra-
vaille pour cette cliente depuis plus d'un demi-.
siècle ;' elle a, depuis quarante ans, une
Succursale en Italie, 'et elle n'entend pas
être privée de ce marché après que tant
de débouchés se sont déjà, fermés aux pro-
duits du sol américain. Le gouvernement de
M.. Roosevelt ne veut nuire à aucune expor-
tation,

morale de la Suisse
ruineuses dépenses de luxe et faisant, d'autre
part, au personnel, des promesses qu'il a fall.u
tenir à coups de millions. Cette még.ilomanìe
inspirée par des calculs électoraux nous coûte
cher, aujourd'hui que la crise économique et la
révolution des moyens de transport produisent
leurs effets désastreux sur le réseau national.
Dira-t-on que le parti radical est aujourd'hui

revenu de son entraînement étatiste? Il s'est
certainement opéré dans ses rangs un certain
assagissement; mais il s'en faut que celte réac-
tion ait gagné le corps tout entier. Le gros du
parti reste imbu des anciennes tendances; la
concurrence socialiste agit d'ailleurs sur lui pour
l'y confirmer; la peur extrême qu'il a de se
laisser distancer dans ce qu'il croit être la voie
du progrès le rend prêt à donner les mains,
à la première occasion, à toute idée nouvelle de
centralisation et d'étatisation. C'est ce qu'on a
vu lors du fameux projet d'asurunces contre la
vieillesse, qui nous eût fait arriver d'un bond
au seuil de l'Etat collectiviste.
Il importe doue extrêmement que, dans les

prochaines élections, le parti conservateur, par
le renforcement de ses effectifs, exerce sur le
parti radical le rôle d'un frein salutaire, qu'il
joue déjà depuis plusieurs années. Un affaiblis-
sement de l'influence de la Droite aurait pour
fatale conséquence de livrer le groupe parlernen-
laire radical à la pente de ses instincts étatistes,
sous l'aiguillon de la concurrence de l'extrême
gauche. Bien des fois, déjà, nous l'avons sauvé
de lui-même et ramené dans les voies de la
sagesse. Il faut que nous soyons le plus forts
possible pour continuer cette mission.
Il est presque inutile que nous parlions ici du

parti socialiste. Le peuple fribourgeois est heu-
reusement réfractaire au matérialisme grossier
et à l'esprit antireligieux des disciples de Karl
Marx et de Lénine. Après quelques années, pen-
darit lesquelles socialistes et communistes, pour
des raisons de concurrence électorale, se sont
traités en ennemis, ces deux fils du même père
viennent de conclure l'entente fraternelle à
laquelle ils devaient logiquement aboutir. Désor-
mais appuyés à l'extrême gauche sur le commu-
nisme, les socialistes cherchent encore à gagner
des adhérents à droite en lendant la main aux
paysans, employés et petits bourgeois pour la
constitution d'un Front du travail.
Lorsque les ouvriers suisses quittèrent les

rangs du parti radical où ils servaient tout juste
d'escabeau électoral à leurs grands chefs capitalis-
tes, pour se constituer en parti indépendant, on
crut que ce parti défendrait la cause ouvrière sans
renier les principes d'ordre, sans perdre le sen-
liment nationaì, sans devenir un adversaire de
la religion. Ces espérances, hélas! ont été déçues
et on a vu le parti ouvrier devenir un parti
révolutionnaire, antipatriote et antireligieux.
L'organisation ouvrière chrétienne-sociale a

heureusement appelé à elle beaucoup de salariés
qui. n'ont pas voulu placer leurs intérêts sous
le drapeau de la révolution. Mais combien en
resle-t-il qui, par le lien de leu rs organisations
professionnelles, restent des soutiens d'un parti
ennemi de l'ordre et de la religion I
Peut-on espérer que, au vu de l'alliance désor-

mais scellée entre le parti socialiste et l'Inter-
nationale communiste, ces gens comprendront
enfin leur devoir?
Les élections imminentes sont une bonne occa-

sion pour un pareil examen de conscience.
Les conservateurs fribourgeois, eux, ne fail-

liront pas à leur drapeau. Il faut que, ces jours
prochains, ils se préparent à se lever en masse
plus nombreuse que jamais, pour joindre leurs
suffrages à ceux de leurs coreligionnaires de
Ioule la Suisse, afin que la Droite catholique
des Chambres se retrouve, au lendemain du
27 octobre, aussi forte qu'avant.

sait de critiques de surface et que le gouverne-
ment aurait dû être félicité pour son travril,
Le président du Département des finances,

M. Naine, a relevé l'amélioration de 3 millions
apportée par le gouvernement à l'ensemble du
budget. Il a justifié certaines dépenses faites
pour l'achat de terrains.
M. Rosselet el M. Nicole ont justifié le Conseil

d'Etat.
L'approbation des comptes rendus a été refu-

sée à l'appel nominal par 47 voix bourgeoises
contre 40 socialistes. Puis l'arrêté législatif refu-
sant d'approuver la gestion du ConseiJ d'Etat a
été adopté par tous les groupes bourgeois.
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On nous écrit :
Le corps électoral de Bâle. Ville doit élire,

dimanche prochain, sept conseillers nationaux et Toute la politique -nìdwaldoìse est en ce
Un conseiller aux Etats. Quarante-trois' candidits moment dominée par une question d'électricité. L~
sont en présence pour le Conseil national. Les Nidwald reçoit la for~ motrice et la lumière des
partisans de l'économie franche sont entrés en .usines lucernoises . et zuricoises. Un parti s'est
lice p()ur la première fois. Par contre, le parti ' formé qui demande que le Ni~wal~ s'affranchisse
populaire évangélique ne' 's'est p~s représenté, .de cette sujétion et cQ)lstrui~e, une usine à la
Nos coreligionnaires bâlois présentent une liste Bannalp, au-dessus de Wolfenschiessen, pour
de sept noms, dont celui de l'ancien chef du capter les eaux du Stecklìsbach.. Ce projet a
Département cantonal des finances, M. Nieder- suscité" une vìve-oppositìon de la, part du monde
hauser, qu'une cabale anticatholique a éloigné officiel : mais i] a la (av~ur populaire ct les oppo-
du pouvoir, le printemps dernier, uprès une sants, de gré ou de force, ont dû battre en
carrière brillante, et celui de M. le Dr Meile, retraite.
le distingué directeur de la Foire suisse d'échan- Cette affaire vient d'avoir une réperoussiou sur
tillons, l'une des personnalites tes plus rnurquan- le choix de la candidature conservatrice pour le
tes de notre cité rhénane. M. Max Zgr.iggen, qui Conseil national. Le représentant du Nidwald est
a représenté si dignement, pendant de longues M. Gabriel, conseiller d'Etat conservateur.
années, les conservateurs bâlois a<1\ parlement 'M'. Gabriel a (ait 'opposition . au projet de la
helvétique, a dû renoncer à faire acte de candida. Bannalp, puis il s'est ravisé. Mais sa conversion
ture pour de graves raisons de santé. n'est pas tenue pour sincère par les partisans de

Les chefs socialistes bâlois sont presque tous ce projet, et ils ont fait savoir qu'ils porteruient
de hauts fonctionnaires aux appointements prin- M. Christen, landammann,' qui est favorable à Ieurs
ciers. Ils sont donc tout naturellement contre la : vœux. M.Christen aurait infailliblement passé.
haisse des salaires, Kem Lohnabbau I (Pas de 'Or, Hest Iibéral: Le comité conservateur a jugé
baisse de salaires), s'écrient-ils à toute occasion, que la défense des principes conservateurs ': à ,·Aux Chemins de fer fêdêraux
et la filasse des gagne-petit, tenaillée par le souci -Berne valait bien qu'on demandât à M. GaBriel' "
du pain quotidien, qui les écoute en uppl rudis- dcfairc place à un autre candidat conservateur .Ò; M. H~rold, jusqu'ici directeur du Ulme arron-
sant, pourrait leur dire cependant les mots de 'sûr de l'a faveur populaire. Par 6 voix contre 4" il -dissernent des Chemins de fer fédéraux, rentre
Sganarelle dans 1\4mour médecin, de Molière: a décidé de lui demander son désistement. au Département fédéral des chemins de fer en
" Ces conseils sont admirables, assurément, mais M. Gabriel a refusé. L'affaire a été portée devant qualité d'expert pour des tâches spéciales telles
je les tiens un peu intéressés et trouve que vous l'assérùhlée du .partic.Celle-cì, par,250 voix contre que la revision de la législation, J'assainissement

, 20 dé 'dé d t' à M G b . l d t "des lignes privées,' etc. li gardera son domicileme consolez fort bien pour vous. Vous ~tes ,a Cl e- re rrer . a l'le son .nan a ~u

orfèvre, Monsieur Josse! • ' ' et d'en investir M. Gottfried Odermatt, prési-. à Zurich.
d, t d t' t t '11 d'E' t t \, On prévoit la nomination comme directeur duDans notre république de fonctionnaires, les en u par I conserva eur e consei er • at, '

l . d . d l B l' JIIme arrondissement des Chemins de fer fédé-
cadres socialistes constituent un potentiel électo- que es partisans u projet e a anna P ont ,. ,, ., ' • {;ral.lx de M. Raphaêl Cottier, jusqu'ici secrétaire
rai considérable. Reconnaissons-leur l'art, qui, agree. : général des Chemins de fer fédéraux.
manque trop souvent aux partis nationaux,' de A la dernière landsgemeinde qu'il ,présid.1,
parler au peuple. Leurs manifestes fourmillent comme landammann, M. Gabriel, pressentant 101 !

d'inexactitudes; de éontre-vérités,de sophismes, disgrâce qui le menaçait, avait dit: « C'est la troi- ,La-éleotion aolauroìse aux Etats '
mais q,uel sens psychologique des réactions popu- slème fois que je dirige cette assemblée; je sais,
laires sentimentales l' , qu'il y a ici beaucoup de gens à qui il tarde de

Ces hauts fonctionnaires, dont plusieurs sont: .me voir .vider la place . .Je leur ferai le plaisir
d'ailleurs propriétaires, n'ont rien trouvé cie:' d'être bref. • Il fut remplacé comme, lnndnmmann.
mieux; pour soulager la misère du peuple, que 'par M.' Christen, de Wolfenschiessen, .jusque-là:
de lui jeter en pâture leur fameux plan de' tra- vìce-landammann, le même que les promoteurs-
vail, édition à peine, revue de l'initiative (le crise. du projet de la Bannalp ont fait mine de porter,
Le peuple suisse <. fonctionnarisé • et « C::\POl',:l-, au Conseil national. ~
Iisé ,', les vénérables traditions religieuses et M. Gabriel est âgé de 60 ans. Il a fait ses études
patriotiques remplacées par un gros matéria- de droit à l'université de Fribourg. Il est con-.
Iisme, I'aff'arisme installé à demeure à Lous .les seiller d'Etat depuis vingt-cinq ans, et député au'
degrés de l'administration, tels sont les remèdes Conseil national depuis trois ans.
_ pires que le mal - que ces charlatuns pro- M. Gabriel avait été élu conseiller, national, en ~ Hier dimanche ont eu lieu à Berne I'assem-
posent contre la misère, des temps. ' remplacement de feu M. Hans, von Matt, dans; blée des délégués et l'assemblée générale de Pro
, Le résultat des élections bâloises est incertain. une chaude lutte c~re ~n comp,~titeur. libéral, ~ Tièino. La . première fut présidée par M. le

En \?,3.h I~ SQ~pst!1~,et ,1~~'+,9P?-.mqr.~SW~\Iq.,Ylol;(;pt;~ .. Zgrag~en, con~ell~er d Etat, qu Il, avait b~ttu ì Dr'Gi,anini, pr~ident ce',lt~al, et,la deuxième rpar
groupé 13,222 listes, contre, 14,252,listell hour,< -al;.l2~ "VOIS -de majotlt61.s~",'3p()0 :vßtant~:,~.,~, 'MI"!B'àHiilari;"pr'ésfaenr''dërïasectiolÎ''(fe "B'érhè .:
geoises. 'Lors des élections pour ie 'Grand Conseil.. Ilest extrê~nemen~. ~oul.oureu1( pour, les conser-j .'; Au banqUef,"'M.M6tta; conseiIJei'féiMral;pré-'
en mars 1935, on compta 16,264 listes bour~eoi-' vateurs du Nidwald d avoir eu à procéder. comme I sident d'honneur de l'association, a rendu hom-
ses con tre 15,447 sociale-communistes. Tl suffirait ils l'ont fait à, l'égard d'un de leurs chefs les: mage à l'activité patriotique de Pro Ticino
donc d'un déplacement de quelques centain'cs de plus méritants. et. parlant de la politique extérieure de la Suisse,
voix, n ullement improbable dans les circo-istan- '" • .., a rappelé notre adhésion à la Société des nations
ces actuelles, pour donner la majorité au front Le Grand Conseil de, Nidwald a approuvé et comment notre neutralité a été harmonisée
commun. samedi le contrat passé avec la maison wne: avec ba qualité de membre de l'organisme de

Le candidat des partis bourgeois pour le Conseil frères,' à Muri (Argovie), .pour la construction Genève. L'orateur a évoqué la solution du pro-
des Etats ~st M. le Dr Thalrnann qui a joué duns des,' .conduìtes de l'usine ,électrique de la blème des zones, l'affaire Jacob, qui s'est ter-
notre sénat helvétique, notamment au cours des Bannalp, minée par un succès de la Suisse. Il a expliqué
dernières années un rôle en vue: L'honorable les raisons de notre adhésion à la déclaration
sénateur aurait ~u être sûr de sa réélection s'il ."Société fédérale de gymnastique du IGonseil de dIa Société del~ ~~tionsl au .sujet
n'avait pas encouru les foudres de la puissante de ' a rupture u .pacte. par Ita le. et es raisons
ss . tion coopérative des Deux-Hâles. -Cett de nos réserves Vis-à-VIS des sanctions. M. Motta

a ocra e L S . 'té fédé l d t' t . 'té l' ., hl' . à f .grosse entreprise, _ naturellement « neutre • au a ocre "" ra e e gym.nas ique a erru a. mvi OpJl1IO~ pu ique ~wsse arre con-
. t d l:t" té r • dit l samedi et hier, dimanche, à Interlaken, son f,ance au Conseil fédéral qUI résoudra les pro-pom e vue po I Ique, - a je In.er l SUl' e ' " ..
did t b . M Th l ' . assemblée ordinaire de déléßués, sous la présì- blêmes soulevés par les décisions de Genève

can I a ourgeOis. . a mann a commis un . ...
déli dl' . té . ti E l'té denee de M.' Müller, président central, de après un examen approfondi et dans l'intérêt- de

ìt e. ese-majes cooper~ l~e. . ~ s~ fl,ua l L ern Et' t é t 215 delég é a 't otre pays.
de préSident de la cornrmssion instituée au uc rne.' aren pr sen sus yan Il, Pri t' l l

,. '.' droìt "de vote et de nombreux invités; dont le ,nren encore a paro e M. Auguste Busca,
Conseil des Etats à l occasion de la loi sur les . iré 'd' t d' P, ...' conseiller d'Etat Joss, représentant des autorités premier pr SI en e ro Ticino, M. \Iattei,
grands magasins, Il estima que les grands mnga- dél é 'd' , t t ., t M l. . ' . cantonales, et le lieutenant-colonel Geiser, repré- [etegu u gouverne men eSSIllOlS, e . e
SInS dee coopératives et les grands magasins des Dr M . . dT' . , l'ét ', ,sentant du Département militaire fédéral. ariam, au nom es eS5InOIS a ranger.
sociétés anonymes ou des particuliers, c est, à Après le chant d'ouverture traditionnel, lè '
proprement dire, - au point de v~le des intérêts président a salué les délégués et les invités et 'a L 61 db' . d S
de nos artisans et de notre classe moyenne ._, ' e r e u ureau zurlCOIS u ecours rouge

, fait un exposé complétant le rapport annuel. 'Il
bonnet blanc 'et blanc bonnet. Et sa voix a fait indiqua que la Société fédérale de gymnastiquè
pencher la balance en faveur des pnrtisnns des comptait, au cours de l'année écoulée, 146,800 L'arrestation de l'agent soviétique Hugo Eber-
limitations généralisées. Inde irae I L'artisan et le membres payants et 63,094 membres artifs.L:i lein à Strasbourg, laidlvulgatlon de ses rapports

ti " '.. t d' md 'en' t q' , I:':" ) !, 'h' : étroits 'avec le Bureau z,uricois du Secourspe it ~oqImerçan eman al ue "Hl' ecnoppe Société suisse de gymnastique des hommes est
l f'l '. a' comb' plus ft ~ d' rouge inquiètent visiblement les communisteseur u conservee, m is ien is gr-in rose dissoute comme telle et ses actions 'adhèrent aux

t l ,;\ d gn t de la puissante '00 ' suisses, qui savent mieux que quiconque le rôlees e r-..,ve es ma as, l pera= ]: sociétés cantonales. Les pourparlers concernant
d d été l hazri t que joue cette organisation dans le réseau, 'destive lGran a onc eur c agrm, enace ut ,l'adhésion de la Société 'fédérale des gymnastes
. M Th l E l ngences subversives du- Komìntern. Le' lÙimip"ferleur ressentiment contre . a mann.. JC nt-mte artistiques' sont en bonne voie. Le rapport fran- '

d l A h . essaye de donner le charîge en affirmant que 'leoit être eur vengeance. vec un sync ronìsme çais fut présenté par M. Thœni, vice-président,
parfait, le pamphlet socialiste Volkswille fait de Genève. Les rapports furent approuvés, par Secours rouge n'est qu'une œuvre bumanltaìre.
chorus à. l'excommunication publiée dans l'organe' acclamation. Le procès verbal de l'assemblée des Mais le journal socialiste,' Le Peuple [Bruxelles]
de l'association coopérative des Deux. Bäles, le délégués de 19,~4 à Zoug fu~, égaleme,nt, approuvé. : précise, en citant un'Aocument officiel .commu-
GCllosseIlScltaftliches v olksbìau, Les deux con pè-' Les comptes de 1934 soldent avec 125,714 cr. ; niste, ce qu'il en .est en vérité, ; l '

l'es travaillent ainsi la main dans la main pour le de dépenses par un ,excédent de" dépenses de c Le Secours rouge 'international n'est .päs: une,
succès du candidat socialiste, M. Gustave Wenk, ,4987 francs. Le budget de 1936 prévoit 186,700 ',organisatiQn philanthropique, n'~sl pas uneorga- Anniversaire espagnol
un ancien instituteur que la politique a porté au francs de 'dépenses et un déficit de 9750 fr. Ils nlsation de,p.réH>yance publique; ìl .faut le con- Voici une année que la ville d'Oviédo eut à
pinacle : il est conseiller d'Etat depuis!925. furent adoptés sans, discussion, de même que t sidérer COp'l'Ôle un membre du, mouvement pro-. .subir' une offensive révolutionnaire sans précé-

Ne tcouvera-t-on pas que certaines grandes les comptes et budgets des trois journaux dl' ,la létarien internâtlonnl.": Le' C6mi,té exéè"lti{ ;d,e: ~dent' 'en, Espagne, dét'ruisant, comme on s'en sou-
associations économiques 00 professionnelles ont Société et de la Caisse de, secours dont les l'Internationale communiste consldère le Secours vient de nombreux monuments maisons éta-
de plus en' plus là pretention de se substituer aux comptes pour 1934 soldent par un boni de rouge in~ernatìonal .~omme' un' dé 'ses membres 'b1iss~ments divers; ne 'laissant derrlère elle que
partis et que leurs mots d'ordre, en dépit de leur 1708 Ir. sur 189,814 ft. de recettes. les plus Import~nts: ' ruines et désolations.
neutralité statutaire, sont invariablement favora-M., Schreiber, président du ,GoJlli~é technique,' Aujourd'hui, Oviédo offre l'aspect d'un vaste
bles auX partisans du front commun socialo· de Wœngi, a fourni des renseigne,ments sur la 1':"8 :vie, éc6nQJ:n.iqne, .cliantier de construction. L'Etat espagnol a déjà
commutliste ? lì. préparation de ta 'Fête fédérale de gymnastique ' ,', . dépensé pour relever les ruines de cette viHe

de 193t'1'à Wintetlhour. Les tra~aux sont active- La clôtü!e, de l'expOlition de Br~xèl1e~ 'dévastée 75 millions de pesetas. On estim, qU'li
merit 'poussés. Vne superficie d'une éentaine ' , " , , faudra au moins encore 125 millions poU;r que
d'ares est à disposition pOlir les concours. AlÌ On nouS. communique,: '!.', ;tout"soit reconstruit et réparé. Il y a, à Oviédo,
cours de la discussion il a été demandé, par un L'age,nced~ voyage, V,isa av.ait' annon~é :un ·de nombreux chômeurs : employés, commis,
représentant des gymnastes artistiqùes, que k dernier voya~e à. Bruxelles, avant la clQture, de, j ~uv'riéi:s 'divers ayant appartenu à des entre-
saut en longueur fftt bHf~pour;:les 'g~mnastes 'l'exposition, 'soit du 5 au 12 novembre, avec 'prises détruites il y a un an et pas encore
artistiques: par' corttre,'lesamleaô,,' et le~aut ,retour par Paris. Or, la clôture ayant été t1éfini- reconsti!uées.
en hatiteur nesèraierit 1'a& dés exercices a:u~ livement fix~à la date du ti nov~mhrp,'l'ag('ncc Tel est le bilan, après un an, d'une reconsti-
choix, mais des exercices obliaatolres. Le comité; Visa s'empresse d'avertir son honòrable clientèle tulion 1

Les élections à Bâle La fâcheuse position
.' dee contlervatèure' 'nldwaldolì
-, .,. ~ ',i.. ' ,".

,~t .certains délégués firent remarquer que le
po,lIlité technique avait .été chargé à Zougid'éta-
blìr le règlement de .la fête et que le saut en
Ïongueur futd~cidé. Par 122 voix contre 25, i:l
$~t décidé de ne pas revenir sur les décisions

,dé' la dernière assemblée .des délégués. ,
i', M. Schreiber, président , du comité technique,
rapporta au nom du Comité central sur la par-

,,~i,cipation aux Jeux" olympiques de Berlin, en
) 936. La participation Elst envisagée pour la
'gymnastique artistique, la lutte, l'athlétisme
léger et le « handball ~. Le fait que Fête
fédérale et Jeux olympiques tombent sur la
même' année présente quelques difficultés. Pour
-l'avenir, on verra à éviter cette coïncidence par
-Ie déplacement éventuel de la Fête fédérale. Le
Comité central proposa que l'assemblée des délé-

,.gués le chargeât de faire les préparatifs néces-
saires pour la participation aux Jeux olympiques
de 1936 dans les quatre disciplines indiquées.
Il ne sera pris part qu'à des concours présentant
des chances de succès. La préparation et la par-
ticipation aux Jeux olympiques aura lieu dans
l....cadre des fonds budgétaires disponibles.

A l'unanimité et par acclamation, l'assemblée
'a approuvé ces propositions.

Le parti radical de Soleure présente de nou-
veau ses deux représentants au Conseil des

'Etats pour les élections du 27 octobre, à savoir
M. Robert Schœpfer et M. Hugo Dietschi. Les
socialistes ont décidé de déposer des bulletins
blancs. Le parti conservateur s'abstiendra en Iai-
sant valoir son droit, lors 'd'une prochaine
vacance, à un siège au Conseil des Etats.

ft PRO TICINO »

que le voyage en question aura lieu du 1cr au
7 novembre. Pour ceux qui désirent s'arrêter plus
longtemps à Paris pour assister aux fêtes de
l'armistice, des billets avec retour individuels
sont prévus moyennant un petit supplément. En
plus, un voyage de trois jours est aussi offert à
ceux qui désirent se rendre à Paris seulement
pour les fêtes de J'armistice. (Voir aux anllonces.)

Notre exportarìon de fruits
La légation de Suisse à Berlin a réussi à

obtenir pour les exportations de fruits suisses en
Allemagne un petit contingent supplémentaire de
300,000 fr., ce qui correspond à environ 400
wagons de fruits.

Nouvelles fin8neiêres

Un emprunt extérieur de la vlIle de Zurich

La municipalité de Zurich propose au conseil
communal de décider d'urgence l'émission d'un
emprunt de 1,300,000 livres sterling (19,500,000
francs, au cours de 15) auprès de I'Anglo-
European Properties Ltd à Londres. Le produit
de cet emprunt doit être affecté au rembourse-
ment des 15 millions de bons de caisse venant
à échéance en 1935 et 1936 et au payement de
6 millions de francs pour les bâtiments de l'ad-
ministration générale et des services industriels
en 1936. Le taux d'intérêt est de 4 % %, le
cours d'émission de 93, remboursable dans trente
ans, avec faculté pour la ville de Zurich de rem-
bourser l'emprunt déjà en 1940. Le droit de
timbre fédéral de 0,6 % et le timbre anglais de
l' % sont à la charge de la ville.

'L'emprunt est payable et remboursable en
livres sterling, au cours minimum de 12 et au
cours maximum de 18, afin de prévenir de trop
grandes pertes de change pour les deux parties.
La convention stipule, en outre, que l'emprunt
ne doit être placé dans aucun pays comme em-
prunt public et qu'il ne doit être placé en Suisse
d'aucune façon, de manière à empêcher que des
capitalistes suisses puissent acquérir des valeurs
de la ville de Zurich en devises étrangères. Les
frais de revient, y compris une commission de
y. % (48,750 fr.) sont estimés à 1,725,ï50 fr,

Si l'on tient compte du risque de change rnaxi-
mu n, l'intérêt brut atteint 5,8 % et .'i,49 % sur
la base du calcul des intérêts cumulés. Ces con-
ditions, dit le message de la municipalité, ne peu-
vent pas être considérées comme précisément
favorables, mais, étant donnés les cours auxquels
sont actuellement cotés les emprunts de la ville
de Zurich et d'autres corporations publiques, il
n'est guère possible, _en ce moment, d'obtenir
de meilleures conditions. C'est J'insuccès de l'em-
prunt de conversion émis récemment par .Ia ville
de Zurich, le fail qu'aucune possibilité n'existe
actuellement pour la ville d'obtenir des banques
suisses un emprunt à court ou à long terme, et
d'autre part, le fait que, après quelques hésita-
tions, la Banque nationale suisse n'a pas cru
devoir formuler d'objections contre l'émission
d'un emprunt étranger, qui ont amené la muni-
cipalité à envisager cette solution.

TRIBUNAUX

L'affaire Tanner

Le tribunal criminel du district de Mondon a
condamné pou r faux, usage de faux et escro-
que ries, à quatre années de réclusion, à une
amende de 100 francs. à dix années de privation
des droits civiques et aux frais, Théophile Tan-
ner, directeur de la Fabrique de pierres fines .
pour l'horlogerie Tanner frères, à Lucens.

De 1928 à 1335, l'inculpé avait présenté auprès
de divers établissements de crédit de la région
153 faux billets de change, représentant un total
de 268,320 fr. Jean Tanner, frère et associé du
prévenu, cité comme témoin, qui a fait défaut,
a été condamné de ce fait à une amende de
200 francs.

PETIT~~ GAZET.I....E

Le roì du blé argentin

'C'est à un Italien que l'Argentine
(grande cxtension de sa production de
: l'à mise aux premiers rangs des pays
, teurs de cette céréale;

Cet innovateur, Joseph Guazzone, très populnire
, en' Argentine. avait été surnommé le roi du blé. Il
yient de mourir en Italie.. Il était propriétaire de
vastes étendues de terrains consacrés exclusì-

: vement "à .la culture du blé.

doit la
blé qui
produc-
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La guerre itale-abyssine officielles, dit que les différentes forces armées 'de
terre, de mer' et de IJ!!r 'actuellement mobilisées
en Italie peuvent être évaluées à 1,200,000 hom-
mes, dont un' inÙlÌon se trouvent en Italie. Le
journal ajoute que ces chiffres montrent le peu
de fondement de' l'hypothèse formulée par des'
journaux français, selon,' laquelle la puissance
militaire de Ì'ltalie aurait été réduite par suite
de la campagne abyssine et que, par conséquent,
on ne peut' plus compter sur l'Italie comme puis-
sance militaire. ' ,

L'entrevue Mussolini-Drununond

Rome, 20 octobre:
On publie le communiqué officiel suivant' 'sur

la visite faite par sir Eric Drummond, ambassa-
deur de Grande-Bretagne, à M. Mussolini.
L'rumbassadeur de Grande-Bretagne s'est rendu

chez le chef du gouvernement italien, le 18 octo-
hre, et lui a donné, de nouveau, l'assurance que
J~ gouvernement de Sa Majesté n'a pas l'intèn-'
tion d'entreprendre une action quelconque rela-
tive au conflit actuel entre l'Italie ct l'Abyssinie
en dehors de ce qu'exigent les obligations collee- '
tives assumées par la Grande-Bretagne, en sa
qualité de membre loyal de la Société des nations, ,
ou en dehors de ce qui peut être consenti ou
recommandé par la Société des nations confer-
mément aux dispositions du pacte.

Sir Eric Drummond a également précisé que
l'attitude du gouvernement de Sa Majesté dans
Ja question n'est, en' aucune façon, déterminée
par des motifs d'intérêt personnel. Toutes les
affirmations dans ce sens sont absolument prì-
·vées de fondement et ne peuvent avoir été
répandues que par des personnes mal informées
ou désireuses de créer des difficultés.

Les Italiens d'Egypte
Le Caire, 20 octobre.

Le journal La Liberté, paraissant au Caire,
annonce 'que 7000 ressortissants italiens, nés en
Egypte et' y habitant, ont sollicité leur natùra-
lisation égyptienne. Les autorités égyptiemies
n'auraient pas encore pris position à l'égard de
cette 'demande.

L'entente anglo-égyptienne
Le Caire, 20 octobre.

Le bruit a couru qu'un traité militaire anglo-
égyptien avait été signé le 18 octobre. Le 'pré-
sident du Conseil dément formellement le fait et
même la préparation d'un 'traité éventuel. Il
reconnaît toutefois que des entretiens se pour-
suivent entre le gouvernement et la résidence en
vue de resserrer l'entente anglo-égyptienne et
d'accentuer un rapprochement entre les deux
nations.

Les sanctions

Genève, 20 octobre,
Quatre nouveaux Etats ont donné leur adhé-

sion à l'embargo sur les armes. Ce sont : l'Inde,
l'Australie, l'Etat libre d'Irlande et la Lithu.mie.

Les Etats de la Petite-Entente ont donné 'leur
adhésion collective à l'embargo sur les armes el
aux mesures financières.

Le comité des sanctions s'est occupé de la
proposition britannique concernant la prohihi-
tion de l'importation de produits italiens dans
les pays appliquant les sanctions' collectiv~s.
M. MoUa a renouvelé les réserves de la Suisse
en ce qui c-oncerne cette proposition, étant d on-
née la situation très particulière de notre puys,
,et i,l a rappelé les suggestions présentées ve~-
dredi par M. Stucki, relatives à l'upplicntion
d'un système de compensation vis-à-vis de
l'Italie.

D'autres délégations ont également formulé
des réserves, notamment la Pologne, en ce qui
concerne l'exécution des contrats en cours.

Genève, 20 octobre.
Le comité des dix-huit a terminé l'examen des

textes proposés pnr ses sous-comités et qui font
aux gouvernements des recommandaÜons con-
cernant :

io la' prohibition des importations de prove-
nance italienne;

2° l'embargo sur les exportations de diverses
marchandises à destination de l'Italie;' '

3° l'organisation de l'appui mutuel entre les
Etats participant aux sanctions économiques el
financières, conformément au paragraphe 3 de
l'article 16 du pacte.
Il a ensuite examiné et résolu de présenter ail

comité de coordination une proposition f'rançaise
tendant à ce que le comité continue il siéger et
devienne un comité d'application des mesures de
sanction avec faculté de constituer, s'il y a lieu,
des sous-comités techniques.

Ces propositions ont été adoptées.
Puis, M. de Vasconcellos a donné connaissance

de l'état actuel des réponses parvenues aux pro-
positions de sanctions. Jusqu'à celle heure, dix-
huit gouvernements ont donné leur adhésion à
la proposition concernant le matériel de guerre
et ont déclaré qu'ils avaient pris ou qu'ils Maient
en train de prendre les mesures préconisées par
le comité. En outre, le gouverriement russe a
annoncé qu'il avait donné ses instructions pour
l'application des mesures financières prévues et
les Pays-Bas ont fait savoir que le gouvernement
avait demandé au parlement les pouvoirs néces-
saires en vue de l'exécution des" propositions du
comité de coordination.

Les opérations de guerre
Rome, 21 octobre.

Le correspondant de la Gazzetta del Popolo
il 'Mogadiscio télégraphie :

L'ennemi consacre tous ses efforts au front de
la Somalie. Le beau-fils du négus, le ras Desba,
occupe le front sud-occidental et le ras Nassibu la
région de Harrar. Ils sont assistés du général
turc Wehib pacha, chef de l'état-major du front
sud éthiopien. Ils ont ordonné ces jours le trans-
port des troupes. Les chefs cherchent prohable-
ment à descendre vers Ouebi-Sceheli tt le
Djiouba.

L'envoyé du Corriere del/a Sera à Mogadiscio
ne croit pas qu'une rencontre soit immiucnte..
Les grandes pluies sont terminées en Erythrée,:
mais elles continuent en Somalie. Une pluie:
torrentielle tombe toujours. Un mois pnssern .
encore avant la saison sèche.

Tout l'Ogaden, d'une superficie presq-ue égale
aux trois quarts de l'Italie, est transformé en
un véritable lac.

La satlsfaetlon de la presse. française
Paris, 20 octobre,

Les journaux parisiens soulignent avec ~atis-,
faction que, entre .Londres et .Rome, la' dM"\lte;
s'accentue, "D'autre part, -i.ls' notent que, dans la'
capitale britannique, de même qu'il Paris. on'
constate avec satisfaction l'entière concord-mee
de vues qui s'est finalement affirmée enlre la
France et l'Angleterre sur l'interprétuion de
l'article 16 du pacte.

Le Petit Parisien écrit: « M, Pierre Laval doit
être maintenant en possession, toul 0111 moins
dans les lignes générales, des, conditions aux-
quelles le gouvernenwnt, de Rome consentirait il
mettre fin lÌ son expédition militairc en Abyssinie.
On n'est pas encore, il est vrai, à la période des'
traclations, mais celles-ci pourraient s'amorcer
assez rapidement, si la eltltente, générale persiste. •

Le Journal pcrit: • L'impression Je .\t'te·nle
relevée depuis vendredi 'soir dans la srtuntion
diplomatique .est nettement maintenue. Si le gros
obstacle créé par la tension en Médiìerrunée
paraît être sur le point d'être levé, on 'ne s-mrait
cependant s'attendre il 1II1 règlement, quasi iuuné-
diat ,du 'conflit italo-éthiopien, Les Ì1égelei!ltion~
qui s 'ébauchent he sauraient aboutir au,~i n.pi-
dement. - »

Le Matin : « La détente qu 'on constate dans la
capitale anglaise est' d'alitant 'plus' rernurqi uhle
que, il y a trois jours, les clercles de Whilehall
étaient en proie au plus .profond pessimisme.
L'atmosphère est donc des plus propices pour
l'aboutissement de t'œuvre de pacification entre-
prise par M, Laval. »

Les forces armées italiennes

Rome, 20 octobre.
Le Giornale d' Itolio, se basant sur des donnee:

Le chef abyssin Gouqsa (à gauche), r;r'llVcrnwr de 'Ta région de MaC"lle, 'lili rt T>osséÙ /,f{I/:i,;. '
Au centre, le général de Bono, chef suprême de l' armée italienlle. A droite; le gellülll Cona.

. \ .

UNE, VISITE DU NONCE A BERLIN
AU MINISTRE DES CULTES

L'Œuvre c'On pool' espérer maintenant voir
le conflit italo-éthiopien finalement réglé sans
avoir débordé 'le cadre d'une guerre coloniale. •

La presse italienne

'Turin, ,21 octobre.
La Gazzetta dei Popolo relève qu'un premier

résultat important a été atteint et qu'on est sur
'la bonne voie. Le journal estime même 'que
l'Italie pourra donner une preuve de sa loyauté
et de conüarrce envers l'Angleterre en rappelant
urie 'partie de sa garnison en Libye. Le journal
estime que, une fois le conflit' circonscrit, les
possibilités de solution ne -présenteront plus de
véritables difficultés.
La Stampa exprime le même avis.

La presse anglaise

Londres, 21 octobre.
L'Observer et le Bundag Times constatent avec

une égale satisfaction le relâchement de ln tension
diplomatique entre l'Italie el l'Angleterre, ainsi
,que la prompte, disparition des malentendus qui
s'étaient manifestés au cours de la semaine der-
'l~ière entre l'Angleterre el la France.

L'Observer écrit : < Il parait y avoir de bonnes
chances pour un geste de la Grande-Bretagne et
de l'Italie qui mettrait fin à la tension en Médi-
terrunée. Dès maintenant, l'amélioration est sen-
sible et l'on s'attend à ce que les ambassades
puissent bientôt aborder la partie constructive, de
Ieur tâche. »

, Herlin, 20 octobre.
Le nonce apostolique, Mgr Cesare Orsenigo,

a fait visite à M. Kerrl, ministre du Heich
pour les affaires religieuses.

La guerre au clergé mexicain

Mexico, 20 octobre.
La police de Guadalajara a arrêté 3.6 prêtres,

accusés de fomenter une rébellion dans l'Etat
de Jalisco,

L'organe du gouvernement soviétique
calomnie le Vatican

Les l soestius, du Il octohre, ont publié en
première page une abominable caricature du
Pape faisant une collecte pour assurer des
prières en faveur de lu paix. ct versant "I,~uite
le produit de cette quête au fonds des « spécu-
lations militaires ».

Mort de M. Henderson

Londres, 21 octobre.
M. Arthur Henderson, président de la confé-

rence du désarmement, qui souffrait depuis
quelque temps d'une douloureuse maladie, est
décédé hier soir, dimanche, à Londres.

M. Arthur Henderson était né à Glasgow en
1863. ri débuta dans la vie comme apprenti, puis
comme ouvrier dans une fonderie. Il devint
bientôt un des chefs de son syndicat, puis mem-
bre du conseil municipal de Newcastle. En 1903.
i! fut élu député travailliste aux communes. Deux
ans plus tard, il devenait président de l'exécutif
national du parti tra va illiste ; il le resta de 190R
à 1910, puis de 1914 à 1917.

M, Henderson succéda, en 1911, à M. Ramsay
Macdonald au poste de secrétaire général du
parti travailliste qu'il devait conserver pendant
vingt-trois uns, II .l'le quitta ses fonctions qu'en
1934, lorsque sa santé commença à faiblir, pour
ne pas cumuler cette tâche avec ses travaux de
Genève. Ministre ck l'éducation en 1915 et minis-
Ire sans portefeuille en 1916, M. Henderson ne
reparut pas au gouvernement jusqu'en 1924, où
il occupa le posle de minisire des affaires élran-
gères dans le premier cabinet travailliste, poste
qu'il occupa également dans lé deuxième minis-
lì're socialiste, de 1929 à 1931. Ce fut lui qui,
en 1931, fut lartisan de la scission travailliste
en refusant de suivre M.' Macdonald dans le
gouvernement national. En 1931, il..avàlt été
ilonim6 Ï)ré;idelÌl' de Ia conférenc~' du désarme-
ment' qui devait se réunir en 1932: - - ,

L'animosité tchéco-polonaise
Prague, 20 octobre.

Le ministre de 'Pologne, à Prague, a fait
savoir, samedi, au ministère des affaires étran-
gères, que le présidenl de l'Etat polonais avait
retiré l'exequatur aux consuls tchéco-slovaques
de Cracovie et de Posen.
On considère que cette mesure a été prise en

représailles du retrait de l'e:requatur Ìl M. Klotz,
consul de Pologne Ìl Mmhrisch-Ostrau.

V ursouie, 20 octobre.
Quelques journaux relèvent que, contrairement

"il l'attitude conservée par les autorités tchèques,
'le gouvernement polonais a tenu à mettre le
-gouvernement de Prague au courant du retrait
dl' l'exequatur aux consuls tchéco-slovaques.

Le journal ezas écrit que le tracé de la f'ron-
tière dans la région de Teschen a été fixé avec
l'appui de la France de façon à avantager la
Tchéco-Slovaqule. La politique tchèque esi sans
profit et elle est nettement préjudiciable à la
Tchéco-Slovaquie. Les relations polono-tchèques
ne pourront pas redevenir normales tant que
Prague persévérera dans celle politique.

Vars(wie, 20 octobre,
A proposvdu felrait,de:11exequaturaux,éon-

suis tclf~'èO~s'tö'V:ùfuèS"dé" tincovie et' "Posen, 'on
publie le communiqué suivant :

« Le gouvernement tchéco-slovaque rend im-
possible aux consuls polonais de Morawska et
d'Ostrnwa l'exercice de leurs fonctions -officielles,
dans le cadre desquelles ils ont aussi il veiller
à l'exécution par les autorités tchèques des sti-
pulationsdes accords conclus entre la Pologne
et III Tchéco-Slovaquie, accords garantissant â
la population polonaise de Tchéco-Slovaquie les
droits qui lui sonlHus.

« Les Tchèques tendent méthodiquement à
éliminer l'élément 'polonais et la Tchéco
Slovaquie seff'orce cie 'se débarrasser de témoins
compétents el inopportuns de son action tché-
quisatric«. Aussi a-l-elle adopté à l'égard des
consuls polonais des méthodes telles que des
attaques tendancieuses dans la presse, inusitées
dans les relalions internationales et pleines de
fausses insinualions; elle Il aussi suscité des
provocations de la part d'organes administratifs
afin cie créer des incidents

« Ce système, dont le point culminant fut le
refus de l'exequatur aux consuls polonais de
Morawuska el d'Ostr awa, s'est manifesté' à nou-
veau dernièrement par le retrait de l'exequatur
au consul polonais, Alexandre Klotz. Contraire-
ment aux usages internationaux, cc retrait de
l'exequatur a eu lieu sans qu'eût été adressé
au préalable une demande de rappel, dudit con"
sul et sans avoir fourni à la partie polonaise
l'occasion de discuter avec elle des motifs éven-
tuels de celte mesure extrêmement rare dans les
relations internationales. C'est en raison de cette
situation. créée par 1:1 Tchéco,Slovaquie, qu'il a
été procédé au retrait de l'exequatur aux con-

, sqlslrhéco-slovaques de Cracovie et de Posen. •

LES MINEURS ANGLAIS ONT CESSE I.A fiREVE

Londres, 20 octobre.
Les 184 mineurs qui, depuis près de huit

jours, se trouvaient au fond du puits de la mine
Nine Mile Point [Moumouthshire] , ont décidé,
samedi après midi, de remonler il la surface.
Les grévistes ont reçu l'assurance q'Il','!ICune
mesure disciplinaire ne serait prise contre eux.
Par contre, aucune allusion n'a été faite à
l'emploi dans les mines d'ou vriers a ppartenant
il l'Union induslrielle, motif pour lequel les
mineurs appartenant à la Fédération avaient
décidé de faire grève.

Londres, 9 octobre.
Au cours d'une réunion de mineurs tenue

samedi après midi à Swansea, il a été décidé de
suspendre le travail dans les mines d'anthracite
et ,de recommander à la conférence sur les sa-
laires qui se tient à Cardiff de décréter la grève
dans toutes les mines du Pays de Galles en sym-
pathie avec les grévistes acluels. On estime que
20,000 mineurs des mines d'anthracite refuseront
donc de travalller aujourd'hui lundi.

Le,complot contre le président de Turquie
Stamboul, 20 octobre.

Les journaux donnent des détails SUI' la tenta-
tive d'attentat découverte contre le président de
la république turque.
L'Assemblée nationale a décidé la levée de

l'immunité du député Oursava, d'Ourf'a, accusé
d'avoir facilité l'entrée en Turquie des conjurés
et de les avoir logés dans une propriété lui
appartenant. Le député dit être l'objet d'une
calomnie. Le député Ali Saip l' t'té arrèté.
Le complot aurait été préparé en Syrie. li

s'agit d'un groupe d'émigrants tcherkesses con-
duits par les frères Etem.

i Le nl0Uvelner,t agraire Irançals

Quimper (Morbihan), 21 octobre,
Quatre mille paysans réunis dans un champ

près de Quimper ont tenu une réunion de protes-
-tation contre la vente du domaine d'un culti-
, vateur.

M. Dorgères, chef .paysan, arrivé en avion, :1
harangué l'assistance.----- 'NOUVBLLES DIVERSES

Moscou fournisseur de l'armée italienne M. Eden est arrivé, hier dimanche, :ì Londres,
venant de Genève.
• - Le prince Paul de Yougoslavie est .urivé,
hier dimanche, il Londres.

- Le ministre chinois des finances, Kung, a
démissionné et il sera remplacé par M. Soong,

- M. Stoyadinovitch, premier ministre YOl'gO-
slave, est attendu à Ankara le 25 octobre.

- Le cardinal secrétaire d'Etat Pacelli est
,1C'tnellf'lllcnt à Rorxchach (Saint-Gall), où il fait
Lin coûrteéjour de repos.

L'agence Eia confirme, de .source bien infor
mée, que, [andis que, Litvinof et les agenls du
Komintern agissent sans relâche pour élargir
el renforcer le « front .antifasciste », Moscou
a fourni du blé à, l'armée, italienne i' un prix
particulièrement }Iyantageux, l'enlevant, ainsi ÌI
la population russe affamée.

Les Soviets fournissent encore aux Italiens
dl" pétrole il l'oncomp~e,· tandis qu'on en
mau'lue en Russie. "
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Un discours de M. Baldwin

Londres, 20 octobre.
M. Baldwin, s'adressant à ses électeurs de

Worcester, a stigmatisé les tentatives faites pour
prèsenter le différend' international actuel
comme un conflit d'intérêts entre l'Angleterre
el l'Italie, puis il a montré que les possibilités
de la guerre moderne et le développement des'
moyens de communications imposaient de plus'
en plus aux nations l'idée de solidarité inter-
nationale.

M_ Baldwin, en venant au conflit actuel, a
dit que la Grande-Bretagne n'avait pas de choix
quant à la politique à adopter :

c Je n'ai pas besoin de vous dire que nous,
et probablement avec nous la plupart des

autres nations - n'en sommes venus qu'ii'
regret à envisager la mise en vigueur de sanc-
tions, mais ceci était devenu inévitable, en vertu
des Obligations du Covenant. Je, répéterai ici
ce que j'ai déjà dit, et ce sur quoi je ne pour-
rai jarnais . trop insister, crue rien n'a jamais
été plus faussement représenté dans beaucoup
de milieux en Europe que ce conflit, qui n'est
aucu nement un conflit anglo-italien. Il s'agit d'un
conflit entre l'Italie et la Société des nations,
car aucune action isolée n'a jamais été et ne
sera jamais entreprise par la Grande-Bretagne.
( Applaudissemimts.)

« L'objet de la Société des nations est la paix
et non la guerre, et la guerre est la dernière chose
que le gouvernement brilannique ait dans J'esprit.
Nous sommes toujours prêts à utiliser toute
possibilité dé conciliation qui pourra se présen-
ter.

« Mais i,1 est vrai que le sentier que nous
suivons, nous et les autres nations de la Société
des nations, est un nouveau s-entier, el nous ne
pouv.ons dire maintenant, et nous ne pourrons
dire pendant quelque temps encore si c'est celui
qui nous permettra de mener à bien rapidement
ce que nous avons dans l'esprit. Si cette voie
se révèle la meilleure, ce sera un grand triom-
phe pour ceux qui ont travailìé si durement en
fs vetrr des méthodes pacifiques.

« En cas d'échec, je sais qu'on a souvent dit
que ce serait la fin de Ja Société des nations'
je n'ai jamais dit cela, jamais je n'ai pensé qu'Il
en serait ainsi. Je dirai plutôt que, si le monde
échoue dans sa première tentative de préserver
la paix, nous devons voir si cela est dû à des
défaillances dans notre système, dans notre
travail, et nous mettre de nouveau à la lâche, Et
voir de nouveau si nous ne pouvons faire revenir
dans la Société des nations ceux qui se trouvent
toujours à l'extérieur. •
,E!,lf!!lJ ~. JMg,,,,in:.,s'eßt ,à nouv~~lJ.f ~l,eyé .avec

I!nel'gie contre les interprétations tendancieuses
de t'attitude deia Grande-Bretagne et <le son
attitude personnelle, certains critiques italiens
ayant cru voir dans son discours de Bournemouth
une attaque dirigée contre le fascisme.

« On répand volontiers dans certains milieux
à l'étranger, a-t-il déclaré, qu'un des principaux
buts de la ligne que nous avons' décidé de suivre
est de' combattre et de renverser le fascisme en
Italie. C'est là un mensonge très dangereux. a-t-il
ajouté avec solennité, La forme du gouvernement
italien est l'affaire de l'Italie seule. Le temps est
passé depuis longtemps où l'Angleterre a pu
chercher, par les armes ou par tout autre
méthode, à renverser une forme quelconque de
gouvernement dans un autre pays .•

Les journaux étrangers Interdits an Itaüa
Rome, 20 octobre.

Par ordonnance du parti fasciste, les entre-
prises s'occupant de la vente de journaux et les
crieurs de journaux ont été invités à' révoquer
tous les abonnements à des journaux étrangers,
et à ne plus distribuer ces journaux.

Depuis samedi matin, la vente en est suspen-
due dans toute la Lombardie, y compris la vifle
de Milan.

Les journaux français" qui, au cours de ces
derniers temps, avaient vu leur vente s'accroître
fortement, sont particulièrement touchés, par
cette interdiction.

GenèlJe, 20octobre.
La 'délégation italienne auprès de la Société

des nations dément de la façon la plus catégo-
rique la nouvelle parue dans la presse et selon
laquelle la vente et la distribution des journaux
étrangers auraient été interdites en Italie.

Zurich, 21 octobre.
La Neue Ziircher Zeitung confirme que les

kiosqLles à journaux avaient reçu samedi matin
défense de vendre désormais 'des journaux étran-
gers. Mais, dimanche matin,' cette défense" a été
révoquée. Cependant, les journaux étrangers ne
doivent plus être exposés aux étalages des
marchands.

De singulières réforlJles en Grèce

Athènes, 20 octobre. •
Le président Condylis proposera de modifier

le système partementaìre et dé réduire le nombre
des députés de 300à 60, dont lO. seraient nom-
més par le roi, sur proposition du gouverne-
ment, et 50 élus par le pmrple. Le droit de pro-
priété serait modifié en un droit de jouissance
d'une durée de 99 ans, à l'expiration duquel
I~ b-iens immobiliers deviendraient propriété
de J'etat.

.J··'If"-- 'r: :t":'·' ''''~' f~'J r- ~'tJ : ".1t i ...,~ 'lo ~l··":- t ". ~.i'

L~ championnat suisse dclootball
Voici les résultats des matches d'hier, diman-

che l

tigue nationale ; ServetLe, Young-Fellows,
0·0 ; Bienne, Aarau, 8-3; Young-Boys, Lugano,
1-1; Saint-Gall, Nordstern, 1-2; Grasshoppers,
Berne, 4-0; Locarno, Chaux-de-Fonds, 2-2.

Première ligue, groupe I : Racing, Porren-
truy, 8-1; Montreux, Vevey, 1-2; Monthey,
Granges, 1-2; Cantonal, Urania, 3·0; Soleure,
Fribour~, 2-1 ; Olten, Carouge, 3-2.

Groupe Il : Lucerne, Juventus, 2-3; Zurich,
Oerlikon, 2-1; Blue-Stars, Kreuzlingen, 2-1;
Seebach, Concordia, 6-0; Schaffhouse, Brühl,
3-1 ; Chiasso, Wi nterthour, 3-1.

Deuxième ligue, Suisse romande: Athlétique l,
Nyon I, 2-0; Espérance I, Jonction I, l-L; Chê- Tempête .en Angleterre
nois I, Dopolavoro I, 2-5; Sion I, Villeneuve, Au cours d'une tempête qui a sévi en Ecosse,
5-0; Concordia I, Sierre I, 2-1 ; Gloria I, Xamax, , trais personnes ont été tuées. Plusieurs' embar-
6-1; Central I, Sylva I, 1-0; Eleurier I, Riche- -cations ont coulé ou sont échouées.
mont I, 5-1. Le vapeur finlandais Esbo s'est échoué sur les
Troisième ligue : Forward I, Vignoble I, 7-0; rochers de Selter, près de Bootle (Cumberland),

.Bulle I, Renens, 2-2. Les membres de l'équipage ont pu être sauvés.
Le championnat vaudois de marche ' Un vapeur britannique, le Vardulia, de <ilas·

Le troisième championnat vaudois de marche ~gow, aurait été abandonné par les 45 membres
s'est disputé hier, dimanche, à Ouchy, Voici le de son équipage à environ 300 milles au nord-
classement : 'est de l'Irlande.

1. Schwab, .of h 31 . 3" 3/":' Si" navires se sont portés au, secours du vapeur.,.. mm..t. sec. .. l' V d l' d ,.. '
(l'e,co,rd suisse des "'O km.l , 2. R" . -ang ais er u ta, ont I equipage a fait savoir., ermger, '1 bd' .,'
4 h. 43 min. 23 sec. 3/5 ; 3. Chabbey, 5 h. 8 min. qu l a an onnait le navire, à 900 km. au large
u: sec 4 W dl h / de la côte irlandaise. Le vapeur finlandaìs Es'bo" , .; . y el'; 5 . 8 min. 36 sec. 2 5; ,
5. Leydevant, 5 h. 14 min. 16 sec. ; 6. Schwab a été jeté sur les récifs au large de la ~ôte de
Hermann (1er juniors), 5 h. 16 min. 16 sec. 4/5:' Cumberland, mais son éq"",lpage, est; ,511\:1', , " " ' Le ras prisonnier
7. Coretti, 5h. ~1 min. 42 sec. 3/5 ; 8. Schaller Les bateaux, de sauvetag~ de Deal, ..lfairisga:·w.
(2mejuniors), 5 h.21 min. 42 sec. 3/5; 9. Bug-. Fleetwood, Middlesbrough, Dunde, et Barrow' C'est une curieuse figure que celle de ce ras
mann (3me juniors), 5 h. 28 min. 45 sec. 2/5': ont dû se porter au secours de navires <IIi ä;e~': ,Ailou en faveur de qui la population du Godjam
10: Ferr-ero, 5 h, 29 min. 45 sec. 1/5; 11. Voù~ barcations en détresse. Lèstra~spörts"aétien's"ient, parat~-,i1. de se révolter et 'qui, destitué par
mard (ler vétérans), 5 h, 29 min. 52 sec. 4/5; n'ont pas fonctionnlS.:ùans un gr~~dnonh>rede" le négus, en 1933, est tenu prisonnier dans l'ile
12.' Cochand (4m", juniors), 5 h. 33min. 52 sec. loc~lités, le téléphone iest interrompu,' en p,atti.! Djabo, sur le lac Douhi.Cepuissant seigneur,
3/5; 13. Frigerio (2me vétérans}, 5 h. 34 min. culier dans le nord de l'Angleterre et en Ecosse. un des plus riches de l'Ethiopie, avait vécu à
51 sec. 1/5; 14. Kunzler (3me vétérans),' 5 h. . Le va?eur norvégiëu"lnq.ar est dans une pô~l- Paris, pendant deux ans, dans un hôtel du houle-
35 min. 22 sec. 4/5; 15. Hosset : 16. Lambelet; hO,n périlleuse dans le canal de Mersey, au larsé' ":vard et il gardait de son séjour en France un sou-
17. Fritschy; 18. Reish ;19. SteHen; 20. Estop-' de Cr~llle~. ~ Highland a', perdusòn Iiélioo'" et' venir enthousiaste. Son ambition était de faire de
pey; 21. Mayor : 22. Noirat. Il dû ebre remorqué. ' • "Debré-Marcos, sa capitale, une belle ville mo-

Le critérium des maeeheurs à Paris Un éboulement meurtrlerderne, et de Ja doter d'un grand hôtel, d'une
Hier d'ma h ' t d' té" C I b 'banque, d'un champ de courses, de centre télé-

, I nc e, ses ISpU,.. o om es, près Hier dimanche, après midi, seize des élèves
(le Paris, sur 25 km., le critérium national. l" I d phonique. ,

Cl d
de eco e' 'artisanat rural de' Souillac, dans le, C'est à lUI· qu'avait été confiée la "arde du

assement e .. l'épreuve : L" Lainé, Lerïs, L t (d d e2 h. 4, min. 29 sec. 4/5; 2, Hérin, 2 h. 12 min. ,~'. su -o~est e la France], -punispour l'après- •négus Lìdj-Yassou, musulman fanatique, nue la
midi du, dimanche. étaient' 'employés il.extraire ' 'fn sec, ; 3. Petit, 2 h. 14 min. 16 sec. 4/5. I i . : révolution «Je 1916, renversa pour, lui donner

, .À:u cours de l'épreuve, lO records de France ~ea cast,n~" (~élan~e'de ':-ravier et de glaise) "comm,e sucéesséurs I'impératrice, mère' du ras
ont été battus.~ns un!, .~arrJ re Située âerrlère l'éc<1lë, (Un~Tafari, puis le négus actuel.

, dlman:h~, I)-Un répétiteur surveillait les travaux;"
Les courses hippiques Soudam;, la voûte de l'excavation s'écroula ense-

A, Paris, le grand-prix municipal, distance velissant les élève.s. Immédiatenrent; on ,d'éblaya",
2400 m dotation 200000 francs fr ' été " , ~e chroniqueur littéraire d'un journal, voulant. h' ' ançais, a nu moyen de cnes et 'de leviers les blocs de' ìndìquer que tel nouveau roman pouvait être lu
gagne, uer, par Come-in, monté par Allemand, terre écroulés et on eut recours à un cornpres-
devant C "id 'té EIl' 't' " en toute sécurité, a écrît :, orr a, 1)10n e par ~ JO t, et Roquepi- seur pour vérifier s'il ne restait aucune' victime '
quet monté p l' D . 22 h ' . ' UI « Le roman de ce jeune écrivain est excellent

sÒ, a, UpUIS; c evaux ont prrs sous les décombres. Des, cinq corps affreusementle dep t,à tous, les points de vue. On peut le III e les
ar • ' mutilés, l'un avait été coupé en deux,....yeulj;;,ferm~,s .•

Un échec dll gouvernement aarbe
Belgrade, 20 octobre.

La Skoupchtina a procédé à' l'élection de son
bureau. M. Stefan Tchiritch, candidat de l'oppo-
sition parlementaire, a été réélu président par
171 voix, contre 136 à, M. Mirko Komnenovìtch,
ministre de l'éducation physique, candidat du
bloc gouvernemental.

Ce sont aussi .Ies ca~didats de l'opposition qui
sont élus à la vice-présidence et au secrétariat.

Au Sénat, M. Lioubomir Tomachitch a' été
réélu président.

Ces élections ne consÙtuent pas il proprement
parler une défaite du gouvernement, qui avait
laissé au club de la majorité le soin de choisir
ses candidats et de mener la lutte, mais elles con-
firment que la majorité gouvernementale du
début du cabinet Stoyadinovitch est devenue
minorité' et elles font prévoir que le gouverne-
ment aura affaire à une opposition parlementaire
redoutable quand on procédera à l'élection du
comité parlementaire spécial auquel le gouverne-
ment doit soumettre les nouvelles lois politiques
avant de les promulger par décret.

Les libéraux belges
Bruxelles, 20 octobre.

Le conseil national du parti libéral a adopté
à l'unanimité une résolution disant notamment
qu'il considère indispensable l'organisation
d'une défense efficace et intégrale du territoire,
de nature à assurer la sécurité et l'indépendance
de la Belgique; qu'il voit dans la politique' sym-
bolisée par le pacte de Locarno un des princi-
paux moyens d'assurer la sécurité de la Belgique,
se prononçant en faveur de la conclusion d'ac-
cords assurant une assistance immédiate en cas
d'agression et notamment en faveur de la, con-
clusion d'un pacte d'assistance aérienne.

Néerologie
Le président de la Chambre tehêee-slovaque
M. Bohumir Bradac, président de la Chambre

et ancien ministre de la' défense nationale est
décédé hier dimanche, à Prague, après une' lon- ,
gue maladie, à l'âge de cinquante-quatre ans.
Il fut l'un des membres les plus éminents du
parti agraire.

La sœur de Lénine

Après une longue maladie, la sœur, de Lénine,
Anna I1jinischna Jelisarowa-Uûjannova, mili-
tante d'avant-garde du mouvement bolchéviste,
est décédée à Moscou, à l'âge de soixante et
onze ans,

LES SPORTS

NOUVELLES RELIGIEUSES
Le nonoe Mgr Ritter en Tchéco-8lovaqule

On nous mande de Prague I

Le nonce du Pape, Mgr Ritter, précédemment
conseiller de nonciature' à Berne, a été accueilli
solennellement dans toutes 'les grandes gares, à
commencer par Cheb. Dans cette dernière ville,
il a déclaré qu'il s'efforcerait de remplir sa
mission et ses fonctions pleines de responsabi-
lité, afin de resserrer et de fortifier les rapports
entre le Saint-Siège et la république tchéco-
slovaque. A Prague, le nonce a été reçu, par,
l'archevêque, Mgr Kaspar. Aux, journalistes,
le nonce a déclaré qu'i!était ému aux larmes,
ne s'attendant pas à 'un parei! accueil. ... l'en,
ressens la plus grande joie et je suis enchanté
de l'amour avec lequel Ìe peuple catholique
tchéco-slovaque accueille le représentant du
Saint-Siège. Je veux apprendre le tchèque, afin
de m'approcher le plus de l'âme de votre popu-
lation. » '

Le Prager Tagblatt publie quelques déclarations
que le nonce a bien voulu faire à .son rédacteur.
L'accord entre le Vatican et le gouvernement
tchéco-slovaque est pour ainsi dire terminé. Il
sera publié une bulle papale, qui créera un
archevêché slovaque, Cette création ne dépend
pas uniquement de Rome mais encore de ln
Tchéco-Slovaquie. Une province du rite catho-
lìque-grec sera créée en, Russie subcarp athìque.
On n'a pas encore décidé où sera le nouveau
siège de l'archevêché slovaque. Après abrogation
du décret sur la séquestration des bîens de
l'Eglise et après la publication de la bulle, 'on
déterminera les' modalités de l'administration
des biens d'Eglise. Cette tâché iassez compliquée
exigera du temps.

La vacanoe de l'év'ohé de Mel•• en

Mgr von P.reysing, évêque de Berlin, a été
chargé de l'administration intérimaire du .diocèse
de Saxe, dont le chef, Mgr Legge, est en prison
pour une affaire de devises.

L'église de Tœsch

L'église paroissiale de Tresch (vallée de .Zer-
matt] est vieille et trop petite pour abriter les
paroissiens, Il est nécessaire de construire un
nouvel édifice. La population ne peut le, faire
par ses propres moyens. Nous recommandons
instamment cette bonne œuvre à la générosité de
nos lecteurs.

FAITS DIVERS

" tTRANGER
Tremblement de terre aUl[ Etatll-Ums

Helena, la capitale de l'Etat américain de
Montana, a été ravagée par un violent tremble.
ment de terre. La ville a été plongée dans
l'obscurité. On suppose que plusieurs victimes se
trouvent sous les décombres. Des scènes épou-
vantables se sont produites dans les cinémas et
les théâtres. Le feu a éclaté en certains endroits
de la ville. '
Le tremblement de terre a causé deux: morts

et 14 blessés, Plusieurs maisons ont été démolies.
'Les dégâts atteignent un million de dollars.

Un ouragan sur la mer du Nord

Un ouragan a sévi dans la nuit de samedi
à hier dimanche, sur la mer du Nord. La navi-
gation a été complètement interrompue. Tous les
bateaux sont restés aux ports. Le vapeur français
Altar de 6000 tonnes s'est échoué entre List et
SyIt. Un bateau allemand a voulu porter secours
a, l'équipage, mais celui-ci a refusé d'abandonner
le bateau.

L'assassinat de la petite Mareseot

:Le corps de la petite Marescot, enlevée an
.moìs de mars dernier à Chaumont (Marne), a été
retrouvé enfoui en bordure du bois L'Abbé. Le
crâne de l'enfant paraît avoir été enfoncé. Le
corps n'a pas été touché. Soclay, le meurtrier
présumé, a été amené au bois L'Abbé et mis en
présence des restes de la petite victime. Il a
protesté à nouveau de son innocence. Le pro-
cureur de Ja République a transformé I'ìncul-
'pation de rapt en inculpation d'homicide
volontaire.

SUISSE
Un motocycliste fribourgcols tué à Genbe

Samedi après midi, sur la rouie d'Onex, près
dt' ûenève, un motocycliste, M. William Per-
riard, Fribourgeois, âgé de 23 ans, domicilié au
Petit-Saconnex, s'est jeté contre un arbre.

M. Perriard, qui avait le crâne fracturé, est
mort peu après, à l'hôpital cantonal.

Cyellstc tuée

Hier dimanche, une rencontre de bicyclette et
d'automobile a causé la mort d'une jeune
cycliste, Mlle Dessauges, sur la route de Corcelles
à Chavornay (Vaud), où le brouillard rendait la
visibilité très mauvaise.

La vengeance d'un fiancé éconduit

•Hier soir dimanche, à Genève, un jeune Italien,
Pietro Caldi, vingt ans, qui avait été éconduit
par Mlle Raymonde Julien, dix-neuf ans, qu'il
fréquentait depuis deux ans, a frappé d'un coup
de couteau son ex-fiancée, qui a été conduite à
l'hôpital dans un état grave. Caldi a été arrêté.

AVIATION

Le 25me anniversaire de l'aérodrome
de DübendòÌ'f

La commune de Diibendorf a célébré samedi
.Ie 25me anniversaire de l'aérodrome. Parmi les
invités se trouvaient l'ingénieur français Jabou-
lin, de Paris, et l'hôtelier allemand Gustave
Schnetzer, de Baden-Baden, qui furent les pion-
niers de l'aérodrome et organisèrent le premier
meeting du 22 au 25 octobre 1910, avec la par-

l", ,,.ticipalio? des pilote~ J.fJlnçlli~f}~~:,t~n~,~~ ~,~ Ä;n."
dfé Chailey et du pilote suisse Bianchi, Le pré-
sident de la commune de Dübendorf a remis aux
deux pionniers un souvenir.
,Des discours furent prononcés par M. Maurer,

conseiller d'Etat, au nom des autorités canto-
nales ; par le lieutenant-colonel Glauser, au nom
des autorités militaires de l'aérodrome, et par
M. Bierbaum. A la fête assistaient aussi les
anciens pilotes Hunkeler (Saint-Gall), Wellen-
,mann (Opfikon) et Dieterle (Zollikerberg).

AUTOM()BII ......ISME

Service d'information routière

, ,Comme l'an passé, nous ferons paraìtre chaque
semaine, pendant la mauvaise saison, la carte
d'information routière que nous communique
périodiquement le Touring-Club Suisse.

Celte représentation graphique, fort appréciée
d~ tous les usagers de la route, permet' de se
r~ndre compte d'un coup d'œil de la viabilité de
nos routes. Cette carte sera complétée au prin-
temps par l'indication de la date probable d'ou-
verture des routes de montagne.

Ce service .permet à nos lecteurs d'obtenir
gratuitement et sans dérangement tous les ren-
seignements qu'ils désirent.

Echos de partout

Mot de la ftn
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certain que la France peut et doit, entre l'An-
gleterre et l'Italie, jouer un rôle de trait d'union
sans lequel la paix serait aujourd'hui singulière-.
ment plus compromise qu'elle. ne l'est.

c Nous souhaitons que le ministre des affaires
Paris, 21 octobre.

(Haoas.) _ Les élections sénatoriales d'hier étrangères trouve dans sa double élection la force
dimanche absorbent tous les commentaires. Ceux- nécessaire pour continuer une besogne approu-
ci, pans l'ensemble, admettent la stabilité de la vée par l'immense majorité des Français. •
majeure partie de l'opinion et soulignent la vic- La détente diplomatique
toire de M. Làval. " -Lonâres, 21 octobre.

Le Journal déclare: (Haoas.] - Les journaux continuent à parler
" Le double succès de M. Laval traduit le sen- de la détente diplomatique. Le discours modéré

timent public, On lui est reconnaissant. d'avoir de M. Baldwin fait J'objet de l'approbation de
bravé d'impopularité pour sauver les finances du la presse conservatrice.
pays et de se cramponner à la' cause de la paix Le Times y voit la préface
désespérément. • qui va s'ouvrir au Parlement

Pour le Petit Parisien, c'est un vrai triomphe extérieure.
« Les électeurs se sont prononcés pour la poli- «L'attitude de l'Angleterre n'est pas due à

tique de paix et de redressement que n'a cessé un parti pris dirigé contre l'Italie ni contre la
de pratiquer M. Laval. • forme de gouverement existant dans 00 pays,

conservatrices c C'est, dit le Matin, la juste récompense de sa mais elle représente sincèrement un appel ·à
courageuse activité pour redresser la situation l'observation de promesses. •
financière dii pays et préserver là paix exté- Le Daily Telegraph parle dans le même sens.
rieure. » « L'Angleterre n'a pas de différend particulier

Le Petit Journal parle de la victoire diplomati- avec l'Italie. •
que remportée par le président du Conseil sur Cependant, ce journaì exprime quelque éton-
des difficultés de toute espèce. nement devant la longueur de la réponse fran-

« C'est peut-être la paix qui a été sauvée », çaise au gouvernement anglais.
n'hésite pas écrire l'Echo de Paris. L'éditorialiste du Morning Post affirme que
L'Œuvre écrit : le différend anglo-français est résolu.
e Les élections sénatoriales témoignent, dans Le Daily Express se déclare satisfait de la

l'ensemble, d'une orientation à gauche, • détente, ainsi que le Daily Mail qui y voit une
Le Populaire annonce : victoire de la vieille diplomatie.

Le News-Chronicle reprend la déclaration du
«Belle victoire du parti socialiste. Nous avions comité d'action pour la paix et la reconstru-

six sièges; nous en perdons un, mais nous en tion: trêve des armements et redistribution des
conservons cinq et en gagnons cinq. » mandats coloniaux.
L'Humanité écrit: Le Daily Herald demande qu'on appliqua avec
« C'est une journée de succès pour le Front fermeté le Covenànt.

populaire et, pour la première fois dans l'histoire, Le parlement britannique
un communiste entre au Sénat français. • Londres, 21 octobre.
Bxcelsior écrit : Le parlement britannique va s'ouvrir demain
« Cette double élection, qui prend figure de· pour une session qui durera quatre jours. La

plébiscite, a une signification partìculiêrernent seule question inscrite à l'ordre du jour est le
importante et qu'il convient de souligner. Elle èonflit italo-éthiopien,
est un enseignement et une leçon de sagesse.. Sir Samuel Hoare, secrétaire d'Etat aux aff'ai-

. Les délégués sénatoriaux de la Seine et <J1l Puy- res étrangères, ouvrira le débat. Les termes de
de-Dôme ont compris que, dans les circonstances son exposé, soumis aujourd'hui à l'approbation
actuelles, dans les temps difficiles que nous des membres du cabinet, emprunteront le ton de
vìvons, il était indispensable de donner au chef Ja courtoisie et de l'amitié vis-à-vis de J'Italie et
du gouvernement, à celui qui a la délicate, la souligneront que le conflit est du ressort de la
lourde tâche de' diriger les destinées de la France, Société des nations. et doit être réglé par cette
une autorité accrue, renforcée. assemblée. Au cours du débat qui suivra J'exposé

« Leur bon sens, leur intelligente, leur sagesse de sir Samuel Hoare, MM. Eden et Baldwin
dictent leur devoir à tous. les Français qui est de prendront tour à tm~r la parole.

, se grouper, de faire l'union autour du président • MM. Chamberlain,· Churchill et Lloyd George
. du Conseil. sont inscrits au débat.

c Les solides qualités que M. Laval a déployées La soumission du clergé éthiopien
dans les hautes fonctions qu'il occupe, la finesse Rome, 21 octobre.
d'esprit qu'il a montrée ßtU cours de difficiles Le clergé des deux cents églises coptes
négociations diplomatiques, la belle énergie et le d'Axoum et de quinze mosquées du Tigré a fait
constant courage dont il a fait preuve, E'Il dépit acte collectif de soumission et de fidélité il l'Italie.
de formidables difficultés, pour le redressement, La place vide de l'Allemagne
des finances de la France, trouvent O'n cette. . à la Société dea nations
double élection une juste et pleine récompense. Genève, 21 octobre.
M. Laval, après le triomphe qu'il vient de rem- C'est aujourd'hui lundi, 21 octobre, que l'Alle-

Persévé- porter, va pouvoir continuer, dans une sérénité magne cesse définitivement de faire partie de la
absolue d'esprit, avec une nouvelle ardeur I'œu-: Société des nations.· Le gouvernement du Reich
vre de paix comme l'œuvre nationale il. laquelle avait, le lO Iévrier 1926, introduit auprès du
il a consacré tous ses efforts. » secrétaire général de la Société des nations sa

« Son succès, son plébiscite étaient prévus, ~roposition d'admission dans la Ligue. Celte
écrit le Jour. Il est mérité. Le sénateur-maire admission avait été prononcée le lO octobre de
d'Aubervilliers avait bien préparé dans les deux' la même année. L'Allemagne aura appartenu
circonscriptions sa candidature. Elu au premier ~xactement neuf ans à la Société des nations.
tour, il a le droit de tirer de ces votes ln conso- C'est le 14 octobre 1933 que le chef Intér i-
Iidation d'une autorité dont il a grand besoin en maire de Hl délégation allemande à la confé-
face de certains de ses contradicteurs qul, à renee du désarmement avait annoncé à Genève
l'étranger, ne se faisaient pas faute d'escompter l,t, retrait de son pays à la fois de la Société des
sa chute et par elle, un changement radical dans hations et de la conférence du désarmement
notre politique extérieure. • Le fauteuil du représentant de l'Allemagne' à
Le Figaro écrit : ln table du Conseil est demeuré vide depuis
« Les étrangers se plaignent souvent de la diffi- deux ans. Il sera retiré aujourd'hui comme le fut

cuité qu'ils ,ép~ouvent à prévoir ouà interpréter celui du japon èn février dernier.
le vrai sens des élections françaises. Pour les L'Allemagne .s'étant retirée de. l'organisation
élections de M. Laval, pas de doute. C'est l'effort internationale du travail en même temps que de
de conciliation tenace du président du Conseil la .Socìété des nations, le Conseil d'administra-
dans Ia crise extérieure qui a ralllé les votes d~s' !iaTi procédera, cette semaine, au remplacement
flottants. II n'y a guère de doute nou plus 'ql!e, du Reich au sein dII .groupe gouvernemental.
si la question était posée de la même manière C'est probablement le Canada qui. occupera le
au suffrage universel, ce dernier répondrait en siège resté vacant par le départ de l'Allemagne.
majorité dans le même sens. » Le gouverneur général de l'Algérie

De l'Ami du Peuple : Alger, 21 octobre.
• Jamais homme politique n'a eu, depuis la M. Le Beau, gouverneur général de l'Algérie,

fin de la guerre, à faire face à des difficultés s'est embarqué, hier dimanche, sur le paquebot
plus graves dans l'ordre extérieur comme dans Ville-d'Alger pour se rendre à Paris, où il va
l'ordre intérieur, que celles avec lesquelles s'est; Conférer avec les membres du gouvernement et
trouvé aux prises M. Laval depuis son retour au rendre compte au ministre de .l'intérieur de ses
pouvoir. Il est efforcé de les résoudre dans l'ìnté- in}'estigations et des . informations recueillies,

depuis son installation à Alger, sur l'ensemble
rêt français. de la situation économique.

c Le pays lui a déclaré par la voix des élee Le cardinal Villeneuve à. La Ròçhelle
teurs sénatoriaux qu'il avait compris et approuvé La Rochelle, 21 octobre.
sa polìtique. Tel est le véritable sens de la double Le cardinal Villeneuve, primat du' Canada,
élection d'hier. Le président du Conseil peut en' assisté de l'évêque de 'la Rochelle, a présidé,
être fier, après la formidable campagne farou- bier dimanche, à la cathédrale de la ville, une
che ment poursuivie contre lui par les ordres du: cérémollie qui a éié célébrée par Mgr Laflamme,
front commun. • ," curé de la basiilique de Québec. Aux premiers

« .La France a voté pour la paix sociale" rangs de la très nombreuse assistance on remar-
civile et extérieure », tel est 1e titre de ln quaìt le maire de la R&chelle et ses adjoints
République. .et le président de la Chambre de commerce. Le

« Dans. la double élection de M. Laval, nous ~ardinal a prononcé une allocution dans 'laquelle
voulons voir une approbation éclatante de la Il a surtout retracé la vie catholique au Canada. Temps probable
politique qu'il a suivie à Paris et à Genève dans Hièr soir, à la Bourse de commerce, le carditìal
l

Il Zurich, 21 octobre, t t h. du matin.
e conflit italo-ëthiopien. Villeneuve a été reçu par le Comité des amitiés La'M L al . situation reste troublée. Les pluies vont
.. • av est partisan de la concìlìatìon, canedìenues de la Rochelle et du Centre-Ouest, cesser lentement.

au
Les élections
Conseil
du 21

national
octobre

Liste conservatrice

MM. Aeby Pierre, conseiller national.

Benninger Pierre, conseiller national.

Chassot Charles, conseiller national.

Grand Eugène, conseiller national.

Müller Franz, député.

lIusy Jean, ancien conseiller fédéral.

Quartenoud lIaxime, conseiller d'Etat.

"""""""',~
Assemblées

District de la SariDe
Lundi, 21 octobre

Ependes, à 8 h. du soir, à la Persévérance.
Arconcie/, à. 8 h. 30, aux Trois-Rois.
Corsereq, à 8 h. 30, au Châtaignier.
Onnens, à 8 h. 30, à l'Union.

Mardi, 22 octobre

Rossens, pinte communale.
Matran. pinte communale.
Lentigny, au Saint-Claude.
Villarlod, au Chevreuil.
Bonnefontaine, auberge communale.

District de la Gruyère
Lundi 21 octobre, 8 heures

Grandvillard, salle d'école.
Albeuve, hôtel de l'Ange.
Estavannens, auberge des Montagnards.
Romanens, salle d'école.
Botterens, salle d'école.
Vuippens, auberge de la Croix-Blanche.

Mardi 22 octobre, 8 heures

Gruyères, Hôtel-de- Ville.
Sales, hôtel de Ja Couronne.
Riaz, auherge de la Croix-Blanche.
Cerniat, hôtel de la Berra,

ViIlarvolard .. auberge du Renard.
.' ',j

Mercredi 2l octobre, 8 heure.

Sorens, Cercle des agriculteurs.
Les Sciernes, auberge de Lys.
Enney, auberge communale.
Pont-!a-ville, auberge communale.

District de la GlAne
Lundi 21 octobre, à 20 heures

Billens, auberge de l'Union.
Hennens, maison· d'école.
Chavannes-les-Forts, auberge de la

rance.
Chauannes-sous-Orsonnens, auberge.

Mardi 22 octobre, à 20 heure.

Eeub/ens, auberge communale.
Rue, Hôtel-de-Ville.

Mercredi 2l octobre, 20
Mézières, maison d'école.
Lussy, maison d'école.
Berlens, maison d'école.

heures

District de la Broye
Lundi 21 octobre

Montet-Frasses, 8 h. 30, auberge.
Granqes-âe-v esin, école, à 8 h.
Pranex, école, à 8 h. Y,.

Mardi 22 octobre

Gletterens, 8 h., salle des œuvres.
Vallon, 8 h. Y" école.
Delley, 8 h., école.
Porta/ban, 8 h. %, auberge Saint-Louis.

Mercredi 2l octobre

Estavayer, 8 h. %, hôtel du Pont.
Cugy, 8 h. Y" école;
Seiry, 8 h. Y" à la pinte.
Ménières, 8 h. Y" auberge communale.
Nuvilly, 8 h. Y" école.
Bollton, 8 h, Y" à la pinte.
La Vounaise, 8 h., école.
Chandon, 8 h., à la laiterie.
Léchelles, 8 h. Y" à l'auberge.

District ,d~ la Ve'Veyse
Mardi 22 octobre

Boulot, 8 h., à l'école.
Porsel, 8 h. Y" à la Fleur-de-Lys.

Mercredi 29 octobre

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

La temp3te en Angleterre .
'Londres, 21 octobre.

(Hauas.) - La tempête continue à faire rage
dans le nord de l'Angleterre, en Ecosse et en
Irlande. Un enfant de 13 ans a été tué par une
chute de bicyclette à Washington (Northum-
berland), le vent l'ayant renversé contre un mur
avec une telle violence qu'il eut le crâne fracassé.

de la dernière
les élections sénatoriales

françaises

heure

T'ransîiqurons notre souffrance, par Suzanne
Melchior, Librairie Saint-Paul, 6, rue Cassette,

. Paris (Vlme) . Prix : 12 fr, français.
Ce livre, dont le seul titre met en appétit

spirituel, ne déçoit pas. Il donne ce qu'il promet.
Il est, en réalité, une école de la souffrance. Par
lui, on apprend le caractère, la valeur, le but,
la fin de la souffrance.

CeUe étude de la souffrance est présentée
sous forme de causeries adressées à des malades
pour leur aider à vivre leur vie sacrifiée, immo-
lée, en harmonie avec le cycle liturgique. Vivre
liturgiquement sa souffrance, faire d'elle un
ascenseur qui conduit à Dieu, lui faire rendre
quotidiennement la note liturgique, el ainsi la
vivre conformément avec la vie du Christ que
J'année liturgique fait revivre sous nos yeux,
c'est le caractère original de l'ouvrage. C'est par
,le moyen des fêtes liturgiques qui offrent chaque
jour un aliment substantiel à notre piété, pour
former en nous le Christ, que l'auteur enseigne
aux âmes ces ascensions successives qui les
la souffrance devient joie et fait dire avec saint
france, à la configuration au Christ. Par cette
vie liturgique, elle entend leur fournir « lumière
pour l'esprit et foyer pour le cœur. : • Le jour,
dit-elle, où il se fait dans notre âme la révéla-
tion de ce qu'on peut appeler le sens liturgique,
nous trouvons pour J'intelligence une lumière,
pour le cœur 'Un foyer, ) . lumière et chaleur,
principes de rayonnement qui· opéreront en nous
la transfiguration de la souffrance. C'est, nourrie
par J'aliment offert quotidiennement par l'Eglise,
sa mère, que J'âme parvient à ces sommets où
la souffrance devient joie et fait dire avec saint
Paul : « Je surabonde de joie au milieu de toutes
mes tribulations. •

Ce livre est le vade-mecum des âmes souf-
frantes. En leur apprenant la valeur de la
souffrance transfigurée, il les fait devenir apôtres,
forces conquérantes, Pour beaucoup, il sera
comme une révélation dé ce trésor divin, de ce
levier tout-puissant qu'est la souffrance du chré-
tien unie àla souffrance rédemptrice 'de Jesus
, crllcifié.'· .,.

du grand débat
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Le conflit italo-éthiopien : Une heure avec
Wahib Pacha, le vainqueur des Dardanelles,
reportage exclusif pour la Suisse romande. Le
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Autt-iche (100 schillings)
Prague (100 couronnes)
New-York (1 dollar)
Bruxelles (100 belgas : 500 fr, belges)
Madrid (100 pesetas)
Amsterdam (100 florins)
Budapest (100 pengö)
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FRIBO,URG
Une magnifique ~ssemtiléeconservatrice'

Le comité conservateur de la ville .de Fribourg
avait convoqué samedi les troupes conservatrices
dans la grande salle du CercIe catholique. Cet
appel fut entendu. Une affluence considérable se
pressait dans la- vaste salle, où se coudoyaient
jeunes et vieux, commerçants et artisans,
magistrats .et ouvriers, qui étaient venus, une
fois de plus, à la veille d'une bataille, dire leur
attachement à notre parti et leur volonté de
le défendre contre les attaques de nos adver-
saires. A voir le spectacle inoubliable d'une salle
vibrante où plus de cinquante personnes n'avaient
pu trouver place sur les 'chaises, on pouvait
Se dire avec joie que le parti conservateur était
plus que jamais décidé à faire son devoir à
l'égard du pays. L'orchestre des jeunes, conser-
vateurs de la ville de Fribourg, dirigé par
M. Michel Ayer, a donné d'excellentes, produc-
tions qui ont contribué à créer une atmosphère
de chaud enthousiasme.

M. le Dr Pierre Aeby, président du comité,
après avoir exprimé sa joie et sa fierté de voir
une si vibrante assemblée, montra l'importance
de l'enjeu du 27 octobre. B s'agit de savoir si
nous allons subir le joug socialiste ou bien si,
puisant dans les enseignements de notre histoire,
nous n'allons pas, d'un acte énergique" briser
les espoirs des partisans de la révolution. M. Aeby
évoqua, en quelques mots, la tâche des con-
seìllers nationaux et leur étroite dépendance du
parti.

M. Musy caractérisa, avec la maîtrise qu'on
lui connaît, les aspects actuels de la polili~ue
fédérale. TI développa ensuite les points prin-
cipaux du programme du parti conservateur 'et
définit l'influence que celui-ci devait exercer sur
notre politique économique et financière. Il
promit de défendre à Berne, avec énergie, 'les
habitants de nos montagnes, dont la situation
devient de plus en- plus angoissante.

M. Quartenoud, conseiller d'Etat, qui se leva
au milieu d'une ovation, parla des tâches que nos
futurs élus ont assumées à Berne : défense de no-
tre canton et luite contre les ennemis de nos tra-
ditions. Pour le succès de cette lutte, il a montré
qu'il était indispensable que les élus restassent
en contact étroit avec le peuple qu'ils représen-
tent, et qu'ils pussent parler de ses intérêts en
connaissance de cause. M. Quartenoud a, avec
sagacité, examiné la situation politique de
notre canton et a conclu en disant sa confiance
que la Providence ne voudra pas 'abandonner
notre Suisse dans les heures difficiles.
"'M. 'B'in~, ~h'anèelier d'Etat, adressa à l'assis:

tance une courte allocution en allemand, où il
s'attacha' à répondre à quelques attaques de nos
adversaires et à montrer que notre lis le est
excellemment composée et qu'elle est l'image de
notre peuple.
M. Chas sol, ,conseiller national, en un discours

vigoureux, montra Je travail accompli à 'Berne
par nos représentants pour le bien de toutes les
classes de la population. Il souligna la magni-
fique attitude : du peuple broyard et dit son
espoir que, grâce à J'élan qu'on sent dans toutes
les troupes, le parti conservateur pourra ren-
forcer ses positions.

M. Spicher, président des jeunes conservateurs,
, . remercia les délégués de l'exemple qu'ils donnent

aux jeunes et de leur activité AlU service du
parti. Il lança un appel à tous les conservateurs
pour que la luite engagée le soit avec enthou-
siasme et confiance. Il exprima le vœu qu'une
solidarité toujours plus grande unlt tous les
membres de la famille conservatrice.'

M. le syndic Aeby, en quelques mots vibrants,
tira les enseignements de cette soirée: qui pro-
met que le parti conservateur connaîtra cette
semaine les belles heures des grandes batailles
électorales.
Après que toute l'assistance eut chanté le

Cantique suisse, accompagné par l'orchestre,
M. le syndic Aeby déclara close cette réunion
qui laissera un souvenir vivant à tous ceux qui
ont eu Ja joie d'y assister.

Retraite de" jeunes een.
de la paroifllse de Saint-Nicolas

La retraite des' jeunes gens de la paroisse de
Saint-Nicolas commencera ce soir lundi, à
8 h. Y.. EHe sera prêchée par le R. Père Duval.
Les instructions auront lieu chaque soir, à
8 h. y., et la retraite se terminera dimanche
27 octobre" fête du Christ-Roi, par la communion
générale. Tous les jeunes gens de la paroisse
qui désirent suivre cette retraite, y seront les
bienvenus. Ils sont attendus nombreux.

Un cambriolage
Hier matin, dimanche, lorsque M. Bulfiard,

laitier-chal'Cutier, à la rue de Romont, à Fri-
bourg, se rendit à son magasin, il s'aperçut que
la caisse, qui contenait une vingtaine de francs, '
avait été vidée de son contenu.

Fermeture d'usiue
Le conseil d'a<lministration de la < Saya "

qui a son siège à Berne, a décidé la fermeture
de q fabrique de Mo,ntilier, où l'on construisait
des c mpteurs électriques. 'La fabrique occupait

une trentaine d'employés.

Match de Kymnal'ltiqlle artistique
l'alais-Fribourg

On nous écrit : Il ':

C'est en presence d'un public enthousiaste'
qu'a eu lieu, à Bulle, hier dimanche, le match
.de revanche qui opposait les équipes cantonales

<Jhutedans un escalier " V l . F P Iai ..de a ais et •ribourg. ar aiternent organisee
Ce matin lundi, à Arconcìel, un jeune hornme, 'par la Société de gymnastique, cette rencontre

<I.~ vingt-huit ans, Ernest Bugnon ....ß!òt t.<!W!>é ail' '''est .déroulée avec un ordre. et une rapidï.té
pied d'un escalier et s'est fracturé la ,ja,ub~, .exemplaires. Ce fut, en effet, une lutte char-
gauche. Il a été conduit à l'Hôpital cantonal. mante, exempte de toute contestation entre deux

équipes d'excellents' gymnastes; Le, public "s'est
beaucoup intéressé aux prouesses qui se sont
réalisées aux .différents engins, et qui ont soulevé
de' fréquents et vifs applaudissements., L'équipe
du Valais, bien conduite par le chef entrainant
qll 'est le gymnaste Gander, a défendu ses chances
avec beaucoup .de coumge.' L'écart entre son
résultat et .celui qui a, été obtenu; par le groupe
de Fribourg est minime; il .prouve les .grands
progrès de .l'équipe valaisanne. '! i "

Il est vrai que l'équipe f'ribourgeoise, =, privée ' Mardi, 22 octobre
du. concours de Schurrmann, s'est trouvée' quel- Radio-Suisse romande
que peu affaiblie. Néanmoins, sa supériorité, s:est: 12 h. 30, dernières nouvelles. 12 h. 40, gramo.
manifestée, quoique légèrement, à tous les, engìns. .concert. 13 h., Le billet de midi. 13 h. 3, gramo-
Cette nouvelle victoire des gymnastes de ,F,ri· 'concert. 16 h. 30, émission commune; musique de
bourg, '~btel1ue avec. 183 point~,' '7P, ; cqntre 'chambre. 17 h. soli de hautbois. 18 h., entretien

,féminin. 18 h. 25, musique viennoise par disques.
,180 p. 90 au Valais, montre l'excellent. travail 119 h., Un agent moderne de nervosisme : le bruit.
'~,Ie I'Associatlou uantonale de gyml1a.stiqy.è"'Il~t;~ti- ,19 h. 20, musique de chambre par disques. 19 h, 40,
que pour le développement de cette branche dans 'radio-chronique, 20 h. Les animau:!: de La Fontaine.
notre canton. Le premier rang dans le classe; 20 h. 20, un peu de musique de jazz par l'orchestre

Bob Engcl. 20 h. 40, Le grand-prix de Lucerne,
ment individuel est revenu au gymnaste Gander, radiodrarne. 21 h. lO, dernières nouvelles .. 21 h. 20,
qui, ,par une exhibition remarquable, a con- concert par l'orchestre de genre. 22 h. lO, Les tra-
firmé sa réputation. Voci 'les ré;uItats individuels vaux de la Société des nations.

, , 'Ràdio-Suisse . allemandeproclamés par le président du jury, M. Bur ky, 12 h. concert par I'Orchestre .Radio-Suissa alle-
immédiatement après le tournoi, pour le juge- mande. 16 h" concert par le petit Orchestre Radio-
ment duquel MM. Blanc, de Neuchâtel, Faust, Suisse allemande, 18 h. 30, Souvenirs de voyage de
de Sierre, ~t Progin, de HuIle, dvaient bien vouil~ pays lointains, causerie. 19 h. ,50, concert par
prêter leur collaboration. 1: Gander' (Val~is)' l'Orchestre Radio-Suisse allemande. 21 h. lO, musique

de chambre suisse. '
48 p. 50; 2. Schœf'Ier (fribourg) 47.40; 3. Radio-Suisse italienne
Wymann (F~ibo!J.rg) 4~; 4. ~irschy (Fribou,fr,l: 12 h. 33, disques, 20 h., concert européen autri-
45,35; 5, Airoldì (Fribourg}" 44.95; 6, Gysin chien.
(Valais) 44.55; 7, Blatter (Valais) 44.10; 8:
Stauber (Fribourg) et' Girard (Val~is) Ù:75; 9:
Mengis (Valais) 43. ' ,
D'aimahles paroles d'encouragement et des Iélici-

tations furent adressées, aux gyll1nast~s par Ie pré-
sident de la section, de Bulle qui, en souvenir de
cette ren~ontre 'amiC,!le,',~ remis à~haqÌ!e équipe
une jolie charme. M. Blanc, délégué de J'As~ociation
fédérale d~ gymnastique artisjìque, a falt' part 1e
son plaisir à constater 'la 'parfaite organisation'
du match et le ht>1 esprit qui l'a anÌr~é. JI s'~st
réjoui des progrès enregistrés de part et d'autre
et a formulé des' ,~"œux pour la prospérité des
associations v,al,aisunne et frìbourgeoise dont les
liens, à cette occasion, se sont resserrés plus' étroi-
tement encore. ' ' , ' '

L'inauguration de la _
nouvelle salle. PJlroilJlJtale'de SalQ.t-'-ean

CeUe ìnauguration avait ~itiré, hier soir, dans
la nouvelle salle paroissiale, une foule considé-
rable. Ce fut une très beIle fête, d()'l1t' nous
reparlerons demain mardi.

C( Peg de mon eœur » à Ja Grenette

Depuis plusieurs semaines, un groupe d'ama-
teurs dé la paroisse de Saint-Nicolas prépare
avec soin la, jolie pièce moderne Peg de mon
cœur, qui sera jouée au profit du chauffage de
la cathédrale.
Les quêtes, faites à l'église ne couvrent pas

les frais annuels, et id reste encore à diminuer
peu à peu la dette contractée lors des dernières
réparations. C'est pourquoi le Conseil paroissial
a fait appel au dévouement et aux talents d'une
petite .troupe pleine d'entrain qui, sous la direc-
tion de M. le professeur Dusseiller, ne ménage
ni sa peine ni son temps pour la réussite de
la pièce choisie et pour J'aménagement des décors
sur l'étroite scène de la Grenette.
Peq de mon cœur - qui tiendra l'affiche cet,

-hiver , au théâtre de Lausanne - est une corné-
die tràduite de J'anglais. Spirituelle, très enlevée.
elle constitue un de ces -charmants spectacles
de famille où jeunes et vieux se divertissent sans
que la morale ou le bon goût soient offensés.
L'histoire d'un héritage, d'une petite nièce
d'Amérique mal éduquée, mais primesautière,'
séduisant les uns par son joli minois et sa
franchise, les autres, p'<lr sa fortune, une action'
vivement menée, un dialogue alerte : voilà ce qui
fait le succès· de Peg de mon cœur et conquerra'
aussi le public.

Nous le savons, les paroissiens et les habitants
du Bourg ne seront pas seuls à reconnaitre.i
l'intelligente initiative de l'aimable groupe d'ac-,
leurs en aldant les applaudir les 27 et 29 octobre.
Mais, tous les amis de notre cathédrale, ce cœur
de la cité fribourgeoise _. où jadis on souf-
frait tant du froid - se joindront à eux pour;
passer à la Grenette une amusante soirée. "

La location sera ouverte dès demain, m.irdi.]
à la' Librairie de Saint-Paul, place de Saint-~
Nicolas.

Chut,e d'lin cycltMte
M. Félix Pochon, âgé de trente-huit ans, scieur;

à Cournillens, rentrait chez lui à bicyolette, i
samedi soir. En descendant vers Granges-Paccot.]
il heurta un piéton. et fit une chute sm la route."
M. Pochon fut relevé avec de sérieuses blessures
i\ la face.

Un cadavre slir la rOllte

Samedi soir, vers 18 h., des passants ont
découvert, au bord de la route, près du pen·
sionnat de Pensier,' le cadavre de M. Gurriy,
cordonnier à Cournillens. Le défunt avait .été'
terrassé Par une crise cardiaque. Il était âgé de
soixante-dix-huit ans. C'était un homme très
estimé.

Mar~hé des produitM sull'Mel'

Le marché des produits suisses s'apprête. à
ouvrir ses portes, pour la deuxième fois, au
théâtre Lìvio, à Fribourg, du 3 au 7 ,nove!11b,re
prochain. Exposants et organisateurs rivalisent
d'ardeur pour présenter au public, dans un cadre
charmant, une magnifique collection de nou-
veautés. Cette manifestation est particulièrement
opportune à cette époque' de l'année. Elle per-
mettra au public de trouver, avant les ffol,es,
tout ce qui est nécessaire sur la place de Fri-
bourg, tout ce qu'il faut pour satisfaire les goûts
les plus exigeants, aux prix les plus avantageux,

MARCU:e DE FRtBOURG
Prix du marché de samedi, 19 octobre
Œufs, 2 fr. 40 la douzaine. Pommes .le terre,

les 5 litres, 50-60 c. Choux, la pièce, 10-(>,0 c.
Choux-Heurs, la pièce, 30 c.-l fr. 30. Car.ntes,
la portion, 20 c. Salade, la tête, 10-15 c. Hari-.
cots, le demi-kilo, 50 c. Poireau, la botte. 20 e.
Epinards, la portion, 20 c,. Chicorée, la .tète,
10-11) c. Oignons, le paquet, 20 c. Concomhres.
la pièce, lO c. Raves, le paquet, 20 c. Carolles
rouges, l'assiette, 20 c. Rutabaga, la pièce, 10,-
15 c. Choux de Bruxelles, les 2 litres, iO c,
Côtes de bettes, la botte, 20 c. Champignons,
l'assiette, 60 c. Cresson, l'assiette, 20 c. Doucette,
l'assiette, 20 c. Tomates, le kilo, 50 c. Pommes.
les 5 litres, 50·90 c. Poires (diverses sortes}, '"les
5 litres, 60 c.-l fr. Pruneaux, les 2 litres, fIO c.
Raisin, le demi-kilo, 35~40 c. ;Oranges, pièce,
10-20 c. Coings, la douzaine, 80 c,-l fr. Noix, III
litre, 40 c. Châtaignes, le kilo, 80 c. Beurre de
cuisine, le demi-kilo, 1 fr. 90. Beurre de tahle,
le demi-kilo, 2 .fr. 40. Fromage d'Emmental, le
demi-kilo, 1 fr. 20-1 fr. 30. Gruyère, le demi-
kilo; 1 fr. 20-1 Ir. '30. Fromage maigre, le demi-
kilo, 50-60 c. Viande de bœuf, le demi-kilo,
90 c.-t fr. 30. Porc frais, le demi-kilo, 1 fr: 30-
1 fr. 60. Porc fumé, le demi-kilo, 1 fr -. 50·
1 fr. 70. Lard, le demi-kilo, 85 c.-l fr. ~O. Veau,
le demi-kilo, 1 fr.-t fr. 80. Mouton. le demi ~,qo,
( Ir. 40-1 fr. 70. Poulet, la pièce, 2, fr. 50-6 fr.

Lapin, la pièce! 3-7 fr.

" ,
<; •

Premier concert d'abonnement
Le grand talent de Mme Elisabeth Schumarin a

permis au nombreux :publié qui se pressait hier,
dimanche, au Capitole;' de plisser une heure
agréable, malgré un prog/amme composé unique-
ment d'œuvres vocales.

Mmc Schumann possède une voix très douce,
infiniment nuancée, passant sans effort des hautes
notes très pures aux basses notes très pleines.
L'émission est parfaite, tant par la précision
des attaques que par la beauté du timbre.
Le programme ne nous a malheureusement pas

permis d'apprécier tous les aspects du' talent de
Mme Schumann, car il était composé de petites
pièces, toutes à peu près du même genre, malgré
la diversité des auteurs. '

Après quelques airs très connus de Schubert,
parmi lesquels nous avons surtout apprécié Sur
les ailes du chant, trois airs de Mendelssohn, 'ont
fait diversion dans une note plus animée.

La seconde partie 'du concert présentait;' selon
nous, davantage d'intérêt. Les Lieds de Brahms
'ont un caractère plastique très accentué. Le
chasseur est très cadencé, mais La .so/itude des
C'lwmps un' peu mièvre. La sérénade inlltife' est
pleine de vivacité,

Hugo Wolf, nous apporte une note plus 'mo-
derne, permettant à Mme Schumann de faire
valoir une diction irréprochable et une iuterpré-
tation originale des petites pièces i~scrite~ an
programme. Elle fut charmante dans ln îaut.iisie
humoristique Tu penses me captiver auec !Ill fil,
et sut rendre' toute 'l'harmonie imitative de
Mélodie des sylphes. "

M. Léon Rosenek accompagna' avec finesse et
discrétion .Ia grande cantatrice. H. n.

'. ! , ! t '. .

Retraite de l'(lnlou d~1IItravaillel~ses
.. L'Un,ioll, rappelle aux-personnes qM~ cel~ ;p~'ut
intéresser que J'amplificateur multiple -de l'Ami-
'cale de Fribourg sera installé dans l'église des
Ursulines pendant toute la durée de la retraite.
Les écouteurs seront à disposition dans les

premiers bancs du côté gauche.
, La première ,instruction, aura lieu ce soir,
lundi, à 8 h. Y., dans J'église des Ursulines ..

SOCIÉTÉS 'DE FRIBOURG
---r' , ,

Club de patinage, - .Les exerçices de patinage
à sec commenceront jeudi 24 octobre, ,à 20 h, 30
précises" à rh~tel:rerrninus , [sous-sol]. Les
sociétairesvscnt invités à Y. as~i~lter "dçs la .pre-
mière leçon. La grande soirée f'o rnìllère aura
lieu à l'hôtel Terminus, samedi 26 octobre.

'Une atteD~i~ondéli~ate du <Jlrque linie
La direction du Cirque Knie a invité à la

,représ,en~~ion' de samedi après midi l'Orphelinat
de la ville, r~sile:des vieillards, -Ia Crèche catho-
lique, la Crèche de Beauregard, la Crèche réfor«
mée, l'Hôpital' <les Bourgeois; l'Hôpital cantonal,
l'Hospice de la Providence, l'Institut des sourds-
muets, l'Orphelinat de Tavel et celui de Romont,

;'" .;.* '"
Les représentations' de samedi et de dimanche

.ont eu un ,succès complet. De très nombreux
spectateurs ont applaudi aux prouesses des
;artistes et ont montré qu'ils appréciaient Ie tra-
vail considérable accompli par, les frères Knie
pour ameliorer constamment leur programme.
, La dernière représentation aura lieu ce soir
: lundi, à 8 h.
, La ménagerie est encore ' ouverte aujourd'hui.
Elle, présente .cette année les scènes caractéris-
tiques des villages hindous, dont on peut admirer
.quelques habitants momentanément transplantés.

La troupe en Veveyse
Les aspirants "officierset les 'soldats du cours

de retardataires de la 1re division n'ont pas
voulu quitter Châtel-Saint-Denis, dont ils furent
les hôtes' passagers, sans offrir à la population
un beau concert dirigé par l'adjudant instructeur
Ruchet. La population s'est associée spontané-
ment à ctMê gentille; manifestation' et 'M. le curé
Kolly s'en fit l'interprète pour remercier nos
soldats de leur délicate attention.

CHRON.OUI: IUBlelAIRf

Devant le tribunal de la GlAne

Vendredi ont comparu devant le tribunal de
la Glâne les nommés V. E" domicilié à Billens,
J. C. ct B. H., les deux domiciliés à Romont,
inculpés de rixe avec .lésions corporelles. En
effet, au cours de la soirée du 9 août, une que-
relle éclatait dans un café de Romont.. La
; hagarre se poursuivit sur la rue, si bien que
'B. H., se croyant en état de légitime défense,
arracha littéralement, d'un coup de mâchoire,
le pavillon de l'oreiHe gauche de l'un de ses
.antagonistes, le 'nommé V. E. L'auteur de cet
acte brutal fut immédiatement incarcéré, puis
remis en liberté ,provisoire en attendant le juge-
menI. C'est cette affaire qui a occupé toute la
journée de vendredi le tribunal criminel, de la
'Glâne, présidé par M. Jean Oberson.

La séance du matin fut consacrée à l'audition
des témoins. Les plaidoiries occupèrent la
séance de l'après·midi., Le principal inculpé,
B. H., était défendu par M. Grand, avocat 'à
Romont. M. Savoy et M. Droux, avocats, sou-
tenaient la défense des deux autres accusés
IV. E. et J, C. Le fauteuil du ministère public
,émit occupé par M, Pochon, substitut, dont' le
I réquisitoire fut particulièrement incisif.

Le tribunal, après une demi-heure de délibé-
rations, rapporta le jugement suivant :
, L'accusé E. V.a été condamné à 1 mois de
prison avec sursis; son 'complice, J. C., a été
condamné à 5 mois de prison avec sursis;
l'accusé B. H. a été condamné à lO mois de
,prison san - ;ursis, mais sous déduction de la
: prison préventive.,l '

RADIO

Stations étrangères
Radio-Paris, ,13 h. 15, concert de musique variée.

17 h., concert de musique symphonique. Paris
P. T. T.,21 h, ao, émission fédérale lyrique. Stras-
bourg, 19 h, 30, concert d'orchestre. Bruxelles, 21 h.,
concert de gala par l'orchestre symphonique. Kœnigs-
wusterhausen, 12 h" concert choral et instrumental.
16 h. concert par le pelit orchestre de la station.
Vienne, 20 h. concert européen, autrichien par
l'Orchestre philharmonique de Vienne. ,

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

à IO h. Paris P, T. T., revue' de la presse, 11 h. 30
à 12 h. 25, Lille, concert d'orchestre. 14 h. à 15 h. 30,
Llmoges-Paris. concert de musique. symphonique.
lri h. 30 à 16 h. 29, Paris-Colonial, Uéfincelle comé-
die de Pailleron. 2Z h. 30 à 23 h. Mï1im, 'concert
d'orchestre, 23 h. à 1 h. Vienne, causerie. 23 h. 25,
musique de jazz.

11'·· .).

CALENDRIER

Mardi, 22 octobre

Sainte .ALODIE, vierge martyre

Sainte Alodie, vierge espagnole, fut condam-
née par les Sarrasins à la peine capitale, pour
avoir confessé la foi.

Le secrétaire de la Rédaction Armand Sp"lch""
.v
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t
Monsieur Nicolas Gumy, à Cressier-sur-Morat ;
Monsieur el Madame Joseph Fasel-Gumy et

leurs enfants, à Fribourg;
Monsieur Pierre Gumy, à Rue;

, Monsieur et Madame Oscar Eltschinger et leur
fils, à Fcibourg :

ainsi que les familles parentes et alliées, font
part de la perle douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Julien GUMY
cordonnier à Cournillens

aeur cher frère, beau-frère, oncle et parent,
décédé subitement à l'âge de 78 ans.

L'enterrement aura Heu à Courtion, mardi,
22 octobre, à lO heures.

Cet avis tient lieu de faire part.

t
La Soelété de chant de CourHon

fait part du décès de

Monsieur Julien GUMY
membre passif

L'enterrement aura lieu le 22 octobre, à
l'église de Courtion, à lO heures.

t
Les te Carabiniers ,. de Coornillens

font part de la perte douloureuse qu'Ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Julien GUMY
membre d'honneur de leur société

el parrain de leur drapeau

L'office d'enterrement aura lieu mardi, 22 oc-
tobre, à lO heures, à l'église de Courtion,

DEUILS
cae de décès, adressez-yoUI

à la

TEINTURERIE FRIBOURGEOISE
Dans un délai de. 12 heurea, noui pou-

vons vous fournir une teinture de noir-
deuils de tous vêtement. c:onfectionn6s
prêts fi être portés.

" Les envols postaux 'creçl1a
retournés le même loir.

Magasins : Rue de. Epou.e.
Grand'piace., 26, FRIBOURG.

Téléphone 7.93.

Le merveilleux film français

Maternité
continue à ,triompher

Jusqu'au jeudi 24 octobre, en soirée,
à 20 h. 30

Retenez vos places à temps.

4 Feuilleton de LA LIBERTÉ

COCO, GROOM E1' DETECTJVE
par Jean DRAULT .

- A qui pourriez-volts bien ne pas plaire?
demanda le milliardaire à Jessica. ,

Il s'en fallut de peu qu'un mot ne jaillît de hl
bouche de Jessica comme une balle: « A vous I »

Mais elle ne pressa pas la détente de ce pistolet
chargé, car Fredy ajoutait presque aussitôt :

-'- Ah I Je sais quelqu'un à qui vous auriez plu
et qui vous aurait plu ....

-r-r- Je le connais?'
- Non l
- Alors, il ne m'intéresse pas l répondit-elle

assez sèchement..
Puis: .
_ Et vous, au fait, pourquoi donc ne vous

mariez-vous pas? Ce serait changer .votre vie,
vous refaire un avenir. Il y a dans la vie d'autres
joies que celle de construire trois mille loco-
motives par an ou que celle de boire quelques
douzaines de cocktails par nuit, même avec Scaff
et d'autres bootleggers I On peut lutter contre
les secs et faire tout de même le .bonheur d'une,
femme.

- Et les responsabilités ? mistressJessica.
_ Quelles responsabilités?
- Gelles de rendre une femme malheureuse I

Je ne parle pas du cas, également à envisager,
où ce serait elle qui me rendrait malheureux 1...

_ Qui vous dit· que vous rendriez une femme'
malheureuse ?

-- Alors, celapeyt être plre.. Je suis aimé,
supposez, et je fais d'elle une veuve; inconso-
lable I... N'est-ce pas pire que tout? Je n'ai pas
le droit, avec le peu de [ours qui me restent à
:vivre ...

t
Monsieur Marcel Piccand et ses enfants, Sarah

et Victor, à ViLlaz-Saint-Pierre;
Monsieur et Madame Pierre Blanc-Marchon,

àViUaz-Saint-Pierre ;
Monsieur et Madame Edmond Blanc-Dupas"

quier et leur fille, à Villaz-Saint-Pierre;
Monsieur et Madame Raymond Piccand-

Ruppert et leur fils, à Lausanne;
Monsieur et Madame Auguste Piccand-Sallin.

et leur fils, à Villaz-Saint-Pierre;
Monsieur et Madame Paul Piccand:Blanc,à

VH1az-Saint-Pierre ;
Monsieur et Madame Nìcolet-Pìccand et leurs

enfants, à Villarimboud ;
, Monsieur et Madame Juriens-Piccand et leur,

fille, à Renens;
Mademoiselle Jeanne Piccand, à Fribourg;
Messieurs et Mademoiselle Léon, Julia, Albert,

Henri et René Piccand, à Villaz-Saint-Pier re ; .
Les familles parentes et. aldiées,
font part de la perte douloureuse qu'ils vien-

nent d'éprouver en la personne de

Madame Jeanne Piccand-Blanc .
" ,

leur chère épouse, mère, fille, sœur, belle-sœur;
tante et parente, décédée à Genève, le 20 octobre,
dans sa 30me année, après une courte' niais. -
pénible maladie, dignement supportée, munie des
secours de la religion.

L'enterrement aura lieu à Vililaz-Saint-Pierre,
mardi 22 octobre, à 9 h. %.

Cet avis tient lieu de faire part.

KillE
avec son tout nouveau et sensationnel

Programme de Cirque
et sa grandiose Pantomime Indienne

aujourd'hui lundi, 21 oct., à 20 h. du soir.

Grande représentation populaire
Prix d'entrée populaires, très bas,
permettant à chacun la visite du Cirque
national suisse. Toute la presse est unanime

-à louer la qualité, la nouveauté et l'exécution
du programme de cette année.
Prix ; Places debout Fr. -.55

3'. Places non numérotées » 1.-
2. 1.50
1. 2."-
1. Places numérotées 2.50
Places réservées 3.-
L~e 4~'

, ... .(lo, , -, ~

Projets
devenir.

unjeu pour les familles
Mals la règle du jeu ne s'invente pas. Vous la trouverez dans nos polices

ASSURANCES- VIE
Nos agents, sur simple demande, sans frais et sans engagement, vous
exposeront nos systèmes d'assu rance sur .hl vie : assurances dotale"
vieillesse, mixte, etc... Nos for mules, souples et précises, ont prévu.
votre cas. ta police est prête .: Il ne reste qu'à y faire figurer votre nom,

le. capital à assurer, la prime à verser.
Une assurance-vie vaut mieux
qu'un problématique testament!

C o n sul t e z· n ou s! C'est urgent, croyez-nous.
~ssura~ces LAUSANNE

vie et accidenteLA SUISSE

I
'P. Bastian, agent général, Fribourg, place de la Gare, 3R. Tél. 911.

,~Q.utde·mite ou pour date très au courant. du service
l ,à convenir" ai!parteme~t·. cherche place, dans hôtel
<,de trois chamvres, cave, ou restaurant, si 'possible
, 'mansaide, lì' [ti· rue ne en ville. . .n:, c.'",' ,
Lausanne: Prix : Fr. 55.: S'adresser à Publicitas,
par mois. 15206 Bulle sous P 7586 B.
BANQUE ULDRY & Cie. A vendre à Vuadens

MAISON d'tlabltation
comprenant 2 loge-

ments, .-tellen et jar-
din, située au centre
du village. Prix très
favorable. S'adre.ser
è MM. Reichlèn &'Cle,
'banquiers, Bulle.

---'---

A louer JEUNE

Sommelière

ft UEnORE

On demande tout de suite
BONNE

On demande, pour bon
café-restaurant, dans chef-
lieu de district, une

~o~~~lière ~o~~elière
.sachant les deux langues. ~," . - " (.'

Faire. offres par écrit
sous' chiffres P 41351 F,
à Publici/as, Fribourg.

capable, pour servir au
café et aider au ménage.

S'adresser sous chiffres
p 15187 F, à Pubticitos,
Fribourg.ON'DEMANDE

l'INT'ROUVAB LE
UN FILM POLICIER D'UN GENRE INÉDIT

Nous avons en ce mo-
ment à vendre quel-
ques bons cafés-
hôtels-restaurants

. (, situés dans le canton.

S'adresser à
MM. Relchlen & Cie
banquiers, Bulle. Chienne bassette noire

et feu, s'est. égarée dans
la région de Plasselb,
mercredi, 16 octobre, Ré-
compense à cclutqui ren-
seignera. 15204
··,S. Bossy, Cbenoleure» .
Téléphone 46.

.Jmprlmerle SI-PaUl
Faire-part

CalalolCU!!a

Dès demain,
Une grande opérette 100 % allemand
GITTA ALPAR

dans

BALL IM SA VOY
Téléphone 1300 .~' , .

apprentie-tallleuse
pour dames

S'adresser sous chiffres
p 41348 F, à Publicitas,
Fribourg.

•

EChange
Volontaire [cath.)

de la Suisse allemande,
demande place, Jeune fille
française serait acceptée
en échange. 15205

S'adresser au Bureau
cantonal de placement,
27, rue de l'Hôpital, Fri-
bourg.
~

Chien perdu

beau et bon FOUR-
NEAU d'occasion, bas
prix, 41349

Vignettaz, 8 (Fribourg).

- Ah ! Bon! Ça va recommencer L. C'est une déclaratlons avec offres de marìage et portraits
idée fixe I,.. Une lubie inexplicable l ,lIe soupirants de toutes les villes dunouveau et

,- Il Y a des choses qui s~ sentent et qu'il .ne J~el'llIlCien inonde, Parìs 'et France eornprisè I
faut pas chercher à expliquer... :";J;en ài dix 'malles pleines, là-haut, chez: moì. Et

- Et l'on dit que les hommes ont plus de je n'ai pas tout dêcacheté, Le décachète quel-
philosophie et de raison que les femmes l fit ques poulets de temps en temps, pour 'me dis-
Jessica en levant les bras comme pour prendre traire, er jè 'relis aussi les lettres qî:iî m'ont le
le ciel à témoin. Quelle erreur I Car, que dirai- plus amusée. Quand je range, je me dis que les
je, moi? Me voici hôtelière après avoir été une non décachetées, je les lirai avec mon mari,
star mondiale, av.oir été douze fois ìrnpératriçe, quand j'en aurai un. ,Mais je, vou~ ennuie, mou
dont une fois épouse de Napoléon, quinze fais cher monsieur Mac Intosh ? .
reine, vingt fois femme fatale dévoreuse de for- ,i'~ Vous me distrayez prodigieusement 'I
tunes et coqueluche, - on dit bien coqueluche,' - Si je faisais monter' des cocktails?
en français? - de ce Paris que i je n'ai jamais ;,;: _ Bonne idée l mìstress Jessica ..

· vu, où je ne- suis jamais aJlée et dont u. réserva is . b" -."
J~ . ,BUe télépllOna au arman, puis. :

toujours la visite pour un éventuel voyage de - Le groom, va nous les apporter. Le groom
noces I Est-ce que je suis pour cela une désespérée' .Coco que vous avez placé ki.regrettant le temps passé? Déprimée pour avoir

: perdu ma gloire? Non l Je vois le beau côté: - Ah I COCQ Moutanct l Je l'aime bien, ce
je' ne suis plus obligée de me faire maigrir, de petit, oui.
déjeuner avec un grappe-fruit, de dîner avec une - Ll vous le rend bien. Vous n'avez pas fait

· tassé de thé et deux biscottes? J'engraisse.; ' 'un ingrat, eIÎ lé tirant de la mouise, comme il pa-
- Et cela vous va bien! raît que l'on dit, en bon français. Mais qu'est-ce
- GentilI Ah l Vous voyez! Et il ne faut pas qui vous avaif attiré vers ce garçon en guenilles

me con ter que ce sont les coktails qui dépriment -qui courait après les passants de Philadelphie
· tant que ça I J'en bois, moi aussi I Je fume toute 'pour .cirer leurs pieds, m'avez-vous dit?
la journée I Je dors bien I... Je bois aussi dit" - Qui? Personne! Je': lui téndis ma vèhàus-
vrai champagne, grâce à vous. 'sure par pitié et parce qu'il avait l'accent fran-

- Et à Scaf.f., çais. L'interrogeant, j'apprends qu'il est de
- Il Y a longtemps que vous n'aviez pas 'Reims I Il me fut sacré tout de suite I Reims I

parlé de ce macaroni I . 'Au bout du Barbâtre-streèt, non loin des caves
- Décidément, vous ne l'épouserez pas J Pommery L.. Il est né dans le champugne!
- Vous pouvez en être sûr LEt puis, je ne Reims!

suis pas pressée. Vous ne savez donc pas qu'au :. ~ La capitlile du charnpague?
: lemps de ma gloire qui ne me laisse de petits' :. ~ Öui I El'pûls,' faila1ss~ aussi' à Reims un

règrets que dans de rares moments de mêlan- ami de la guer're, un Français que je n'ai jamais
colìe.r-> on' dit bien 'mêlancolie, en français? .revu depuis mon départ de là-bas et avec lequel
Nous'n'avons· pas' le' vral-' motréqulvalent en j'ai passé de si -bòns moments pendant la
anglais, - j'ai reçu chaque jour cent et plus de guerre I

- De bons moments pendant une chose aussi
affreuse que Ia guerre I Ah l Que vous êtes donc
originaJ, monsieur Fredy I

'- Laguel'lre est une chose affreuse; vous
avez raison; mistress Jessica. Et pourtant, elle
ne m'a pas laissé que des souvenirs affreux.
Quand j'y pense, je me dis que c'est la seule
période de ma vie où je n'aie pas été un inu-
tile, un crétin et un flâneur imbécile!

- Oui! Et puis, à Reims, le champagne était
bon, coulait à flots ... Et pour vous, boire, c'est
tout!

- Vous êtes ironique, mistress Jessica, et un
peu' taquine: Vous ne m'auriez pus blâmé de Iré-
quenter les amis que j'avais à Reims. Ils n'étaient
pas des bottleggers, mais des compagnons d'ar-
mes, des Français gais qui peinaient comme moi
et qui n'étaient pas plus sûrs que moi de vivre
le lendemain ... Un, surtout! Pourquoi ne suis-je
pas . mort là-bas L. U irait sur ma tombe,
celui-là ...

- .Allons! Bon I Nous revoici dans les idées
funèbres. J'ai eu tort de vous interrompre. Re-
parIons du groom Coco. S'appelle-t-il Coco, vrai-
ment?

_ Non ! Il s'appelle Théodore Moutanet.
- Alors, pourquoi Coco? Je l'ai pris id sur

volre demande et sous le nom de Coco. Pour-
quoi Coco?

- H a rapporté ce surnom d'Hollywood. C'est
même tout ce qu'il a rapporté d'Hollywood.

- C'est vrai, au fait, vous m'avez dit qu'il
était en provenance d'Hollywood. Mais vous ne
m'avez jamais dit comment ce garçon, ce gosse,
ainsi qu'on dit, paraît-il dans le français officìel,
né' li: Reims, avait échoué à Philadelphie en pro-
venance d'Hollywood,

(A sulure)
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co',,6idQta6lll ~,1 ; E. Andres~)Cig~res en gros, Fribourgr

pour dames. Dépôt à· '~~~~~~~~~~~~~~~~~~~lo comml'l~lol', d'une '.;. t
fabrique réputée, de "

lingerie fine. Pas de .".' Fr.-bo u rgrisques. 4128
Offres s. chiffres 120,
case postale 70~,

Be,rne.

Ouvrages
en cheveux',

En vUle comme à la
campagne, la même
qualité et le même prix,
dans un graud ,maga-
sin, comme dans un
petit. On est oujours
bien servi avec les pro-
duits US EGO On demande

jeune h o m m e sérieux
comme apprenti ferblan-
tier-appareilleur. Ré-
tribution immédiate.
S'adresser sous chiffres

. P 15167 F, à Pub/ici/as,
Fribourg.

Féc'hy
1erchoix, EMPRUNT DU CANTON DE FRIBOURG (Hôpital cantonal) de 11102

66me tirage des séries, des obUqations de 15 fr.
SÉRIES .' .

Encore quelques mille:
litres à vendre, pris
sous le pressoir ou logé.
'Prix intéressant. 29217
S'adresser à

Louis Bettens, Féchy.

158 438 479' 568 619 751 768 1161 1430 1553 1741 1916
20G8 2287 2ii:35 .2696 272:3 2753 278:3 3318 3419 3484 3584 364-8
'403!l 4221 4284 45ßI 4659 4796 5015 5152 5201 5606 5871 5964
,fl214 6358 6401' 6445 6610 6685 lìï14 6838 7185 soar 8338 8396
8486 8ï36 8773 9111 9183 9215 9336 9468 9648 9658 9708 9716

Le tirage des numéros de ces séries cl des lots afférents aura lieu à 9 h.,
le 15 novembre prochain, au bureau du chef de la Trésorerie d'Etat, bâti-
'ment de la Chancellerie, No 17, il Fribourg.

Les lisles de tirage sont mises à la disposition du public aux domiciles
I suivants : '.
! Banque de l'Etal de Fribourg, Fribourg; MM. Lüscher & Cie, Bâle; Banque
Cornrnerciale de. Berne, Berne; Union de Banques suisses, Bcrne ; Société de
Banque Suisse, La Chaux-de-Fonds; Crédit Suisse, Genève; Société de Banque
Suisse, Lausanne; Banque populaire de Lugano, Lugano; Société de Banque
Suisse, Neuchâtel; MM. A. Hofmann & Cie, S. A., Zurich; MM. Boissevain
Frères, Amsterdam. . ., '

Fribourg, lé 15 octobre 1935. '
La Direction des Finances du canton de Fribourg.

soil : perruques, nattes,
chignons modernes pour
-cheveux courts (très: lé-
gers), coiffant vite et bien,
(prix modérés). 121-3
Se recommande :
LOUIS MŒHR,
coii] eur-posticheur

spécialiste
transféré rue de l'Uni-
versité. N° 5 (à côté de'
la Brasserie viennoise). .

POURQUOI?
dépenser votre argent à BERNE!

pendant qu'il est. prouvé qu'à Fribour.g VOliS trouvez 1:1-

tous les articles à qualité égale et meilleur marché.

EXEMPLE:

La MaisOD li'AIUeublelnent G. BISE

bien installées. Tous renseignements sont donnés par
l'Agence Immobilière el Commerciale « LE COUR-'
TIER S. A. " rue Haldimand, 17, à Lausanne. ~~~~~~~~~~~~~=~~~~=

..... SITUATION
à Monsieur pouvant disposer de Fr. 5000.-(cillq
mille) en apport comme garantie, on céderait la
représentation exclusive pour le canton de Fribourg
pour la venle d'une nouvelle marque d'automobile
cl accessoires divers. Fixe et commissions, condi-
lions à débattre. - Faire offres à Case postale
Gare 383, Lausanne. 10143 L

A vendre dans la Broye, un petit domaine de 4 poses
~'excellent terrain, avec habitation, rural,

SCIERIE ET MACHINE A BATTRE

On trouve à la Charcuterie J. Gutknecht,
à partir 'de demain, mardi,'

~.,du
, ~.I. et

boudiO . frais
de la chòucroute cuite

Wl" ., ftiD

Universitaire cherche

CHAMBRE & PENSION
.dans milieu cultivé. - Faire offres
.Louise Treuthard, Payern,e •.

à Marie-
15164

BONS cigares à prix populaire

...B ER'RA ~ô .;

"SABINO la pièce

'50 cts.

10 cts.
Oémandez-Ies partout!

1902

Une "chambre à
fournit

coucher m:~~':ne,
pour le prix de Fr.

'Série complète sortie au tirage du 15 octobre,
:à vendre. 35459
. Offres à Lehmann Grangebonnet, Chêne-NOye rs. ~~u~eries (Genève). .

chênes:' Mise de boisen noyer poli ou mat, 780.-
175.,-
400.,-

100 fr.

literie complète
avec matelas en bon crin

Salles à manger modernes
complètes, depuis Fr.

Nous sommes acheteurs
de noyers ct chênes en. On vendra aux enchères publiques, ,samedi
grume. 26 octobre, ~ans la forêt de Bolsmuralt, à
S'adresser : Scierie 'du Matran ~: .•

• ).'" .1

Pré Vert. Tél. '34.42, 177P fagots de chignons sees, 26 moules sapin sec.
Avenchcs. Rendezvous des miseurs à 1 heure au Garage.

et laine, dep. Fr.

Bureau ministre depuis

Acheteurs,
favorisez les commerçants qui payent les impôts clans le

canton et mettez-vous bien en tête que les tournées d'auto
offertes par les Maisons du dehors sont bien payées
par votre porte~monnaie.
Comparez - Réfléchissez - Le jeu en vaut la chandelle!

ClUJDSSOIN ED.IEC1r~D@UIE

émons ra Ions cniDaires
par lVlademoisel1e FREIBUI1Gl"iAUS

rnaîtr-eaee diplômée de cours rnénagers :

les 22, 23, 24 et 25' octobre
à 15,h. et à 20 h. 30

dans la salle de démonstration des

Entreprises ..Electriquf's ·Fribourgeoises
Entrée par le magasin, avenue de F?érolle8,25 '

Entrée libre

Lunéii 21 octolire 1935

·r~
chez WEISSENBACH

• NOUVEAUTÉS
Echantillons sur clemandt>

DEMüNSTRATIUNS TOUS LES JOURS
du nouvel appareil de chauffage portatif

" très économique, d'un·DEMON rendement surprenal~t, Fr 36-
3 modèles, depuis . •

Assistez à ces démonstralions, vous ne lem
Assistez à ces démonstrations,

. vous lie ie regretterez pas, chez
,Bregger, Zwlmpf,r &. Cie, W. G.asser

et Wassmer, S. A., à Fribourg.

à Ars &. Paray-le-Monial, sous le patronage de
.' l'Œuvre St-Justin : 5 jours, tout compris, Fr. 98.-.
à .:Paris, pour les fêtes de l'Armistice (10-11 n?-
vembre), 3 jours, tout compris, Fr. 76.--.

à B.ruxelles (clôture de l'Exposition) ct Paris
-1-7' novembre), 7 jours, tout compris, Fr. 162.-.

Insèrlptions : VOYAGES VISA, Fribourg. Tél. 353.

On trouve~a dès ce jour

à la BOUCHERIE-CHARCUTERIE

H. DREYER
BOUDINS EXTRA au sang et au foie

En 10 Jours PIUS de cheueUH griS
par le Recholin-Idéal + marque déposée +
une cau incolore, inoffensive ne poisse pas,
fortifie les cheveux, leur rend teur couleur.
même où tout était inutile. 'I.fi 3.85, cure 5.35.
,------- force III pour cas trop

IQuantité de Certificats/avancéS 7.50.
Succès infaillible (Découpez] Remboursem.

Parfumerie LRech, rue de Rive, 42, Genèvé
. 2046

COURS DE CUISINE NOUVELLE
organisé à Fribourg, par le prof. A. J ot/erawl

Ce cours, très inléressant, aura lieu dès le
15 novembre. Envoi de tous renseignements par
relour du courrier, en s'adressant au prof., à Lau-
sanne, 11, ch. de Mornex. Tél. 28.926. 69.1-4

On demande jeune fille
très propre ct active, sa-
chant bien faire la cui-
sine, comme

............
A louer. . ...eUlslnlere à Belfaux, un apparte-

ment de 3 chambres,
cuisine, jardin et dépen-
dances, seul dans la mai-
son. Libre tout de suite.
S'adresser : Bœchler

Joseph, huissier,
Belfaux.............

Gage Fr. 60.- 70.-.
S'adresser avec certificats:
Confiserie de St-
Nicolas, Ch. Leimgru-
.ber-Sommer, rue des
Epouses, 135, Fri-
bourg. 15202




