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Le discours que M. Laval a adressé hier
soir, par la radio, au peuple français fait
~onneur à son éloquence comme il son patrie-
tisme. On trouvera plus loin cet appel pres-
Sant à la raison et à la conscience des
Français.
. M. Laval a d'abord exposé l'état dans lequel
III a trouvé les finances publiques lors de son
avènement. Il a dit quelles mesures vigou-
reuses le gouvernement avait prises pour les
remellre en ordre. Il a parlé des réformes
administmtives entreprises, des lois destinées
à. protéger l'épargne contre les requins de la
finance, de la politique de relèvement écono-
lllique pratiquée par le cabinet.
Or; voici que tout est remis en question par

le déchaînement des passions politiques. Le
gouvernement est menacé; s'il tombe, le franc
tombera avec lui. M. Laval a mis les -députés
en face de leurs responsabilités. La dévalua-
tion,où d'aucuns voient le remède facile aux
difficultés budgétaires, ne résoudrait rien: au
bout de quelques mois, on se retrouverait
devant les mêmes problèmes.
Passant à la politique intérieure, M. Laval

a touché à la question brûlante ,des ligues,
le cheval de bataille de l'opposition : il a pro-
clamé, pour fail~e plaisir aux gauches, « qu'au-
cune faction n'avait le droit de substituer son

_. autorité à celle de l'Etat », Il a ajouté, pour,
calmer, les droites :. e, Je condamne la violence
d'où qu'elle 'vienne. »

La dernière partie du discours de M; Laval a
traité de .la politique internationale. M. Laval
a renouvelé ses déclarations antérieures de
fidélité au pa-ote de Genève, d'étroite solidarité
aVec la Grande-Bretagne, mais aussi d'attache-
ment' à l'amitié italienne. « Les sanctions,
a-t-il dit, ne sont pas le seul moyen d'arrêter
une guerre. » Sur quoi, il a fait appel à
l'esprit de conciliation de M. Mussolini.
M. Laval' avait à s'expliquer encore sur les

récents entretiens franco-allemands. Il a ras-
suré ceux qu'ils auraient pu inquiéter en
disant : « Nous ne renoncons à aucune de nos
amitiés. » La France ;ouhaite uniquement
POUVOiTvivre en paix et bon voisinage avec
tou t le monde.
Tel fut le sens de ce discours, à tous égards

excellent. Espérons que M. Laval ne l'aura pas
prononcé pour rien et que, ayant définitive-
ment' rallié à lui les radicaux, leur appui le
fera triompher, demain, au Parlement, de
l'assaut de l'extrême-gauche.
Le groupe radical-socialiste, exhorté hier

parr- M. Herriot, s'est déclaré satisfait du gou-
vernement, pal~ce que celui-ci a décidé de
faire siennes les propositions du groupe tou-
chant les ligues, dont les manifestations
seraient désormais plus sévèrement réglemen-
tées. Les radicaux acceptent que le débat sur
les décrets financiers précède le débat politì-
que, pourvu que celui-ci intervienne avant la
discussion budgétaire. Le gouvernement au-
rait donc la voie libre pour ses réformes et la
France ferait l'économie d'une redoutable crise
politique. '

** *

,

Le roi de' Grèce, Georges II, est rentré
triomphalement à Athènes.
C'est la deuxième fois qu'un plébiscite le

rappelle dans son pays. En 1917, il en avait
été banni avec son père Constantin par
Vénizélos, sur l'ordre des Alliés. Son frère
cadet Alexandre, placé par ceux-ci sur le
trône, régna trois ans sous l'autorité du die-
tateur crétois et mourut de la morsure d'un
singe sans doute républicain.
Constantin, remonté sur le trône, n'y con-

nut qu'une brève gloire, à laquelle mit fin,
en 1922, la défaite grecque en Anatolie, 'résul-
tat des divel'gencescommençantes entre les
Alliés, jaloux de s'assurer l'avantage en Orient.

les uns sous le pavillon grec, les aut.res sous
le pavillon turc.
Conslanlinfut détrôné. Les vénizélistes

permirent à son fils Georges de le remplacer.
C'était, hélas! pour le faire assister au mas-
sacre de tous les amis de son père, généraux
et ministres, qui furent passés par les armes.
On ne comprend pas très hi en qu'un roi

reste passif devant le sang de ses partisans
répandu en haine de son père. Quant à
M. Vénizélos, iiI s'était ménagé un alibi, en
partant pour le congrès de Lausanne,qui
devait réintégrer la Turquie dans ses posses-
sions.
Georges II, roi-fantôme, ne . fut pas long-

temps supporté par le gouvernement révolu-
tionnaire. En mars 1924, il fut déposé et la
république fut proclamée.
Si le roi a pu rentrer à Athènes, c'est

parce que les allures dictatoriales de Vénizélos
ont discrédité la république et remis en vogue
le parti monarchiste. C'est en vain que, par
deux fois, les vénizèlistes ont essayé de
reprendre le dessus : la première fois, en
1933, par le coup 'd'Etat' avorté du général
Plastiras, et la seconde fois, ce printemps,
par la tentative de soulèvement dirigée par
Vénizélos lui-même. Ils ne firent qu'accélérer
la chute de la république,' que M. Tsaldaris,
le chef des monarchistes, laissait prudemment
s'user d'elle-même. Le général" Condylis a
précipité le mouvement, probablement pour
s'assurer la faveur royale en supplantant le
temporisateur Tsaldaris. Le résultat est que,
au moment où Georges II remonte SUr le
trône, ses partisans se querellent déjà, furieu-
sement pour la plus grande joie des répu-
hlicains.

** *
On annonce, d'Adrlis-Abéba, la mort de

l'ancien empereur d'Ethiopie Lidj Yassou
(Jésus ou Josué), qui, déposé du trône en
1916, vivait interné dans une résidence bien
gardée.
Lidj Yassou était monté sur le trône d'Ethio-

pie à la mort du grand empereur Ménélik,
par une intrigue de l'impératrice Taïtou,
quatrième femme du négus, qui sut écarter la
légitime héritière de la couronne, la princesse
Judith, fille du premier mariage de Ménélik,
aussi' bien que le ras Taffari, actuellement
régnant, qui aurait dû être appelé au trône à
défaut de celle princesse.
Le ras Taffari avait le titre de fils du prince-

héritier Makonnen, le vainqueur d'Adoua, fils
unique et chéri de Ménélik. mort prématu-
rément en 1906, à la grande douleur du vieil
empereur, tandis que Lidj Yassou n'était que
le fils d'un ras musulman converti, marié à
une descendante de Ménélik, de filiation
douteuse.
L'impératrice Tnïtou évinça donc le prince

Taffari, aussi bien que la fille aînée de Méné-
lik, la princèssa Judith, et assura le trône à
Yassou. C'était en 1913.
Celui-ci tenait de son père une forte incli-

nation Vers le mahomètisme, Il le montra
pendant la grande guerre, en reniant la foi
chrétienne, pour embrasser l'I sIam, et en
conspirant avec la Turquie et l'Allemagne
contre les Alliés.
Un soulèvement auquel ceux-ci aidèrent sans

aucun doute renversa Yassou du trône et y fit
monter la princesse Judith, fille de Ménélik,
qui régna avec le ras Taffari comme régent
et héritier présomptif.
Yassou et son père essayèrent de ressaisir

le sceptre à main armée; mais ils furent
battus et Yassou fut déporté et tenu dès lors
sous une rigoureuse surveillance.
Il est _mort, dit la dépêc~e qui annonce sa

disparition, d'une paralysie générale, suite de
ses ex-cès.

les sanGlions sont -elles la paix
OH la SHerre 1

L'opinion mondiale s'est divisée à propos du
conflit italo-éthiopien. Les uns, favorables à la
Société des nations, disent; Les sanctions, c'est la
paix; les autres, favorables aux Italiens, ripos-
lent ; Les sanctions, c'est la guerre.
Il faut étudier le problème sans passion, sans

exagérer ni d'un côté ni de J'autre. C'est le mo-
ment de voir ce que nous ont apporté ces deux
premiers mois d'expérience, c'est-à-dire depuis
J'assemblée de la Société des nations du mois de
septembre dernier jusqu'à l'heure présente.
.Je . vais m'efforcer d'être objectif; je ferai

abstraction de mes sentiments personnels en
face des intérêts et de l'état d'âme de mon pays.
Je vais étudier le problème en dehors, pour
ainsi dire, du temps et de l'espace, en tant, sans
doute, que problème d'aujourd'hui, mais aussi
en tant que problème de demain.
Faisons, d'abord une première constatation :

selon les Italiens et selon l'opinion d'une grande
partie des pays européens, le conflit n'est pas
entre l'Italie et la Société des nations, mais entre
l'Italie et l'Angleterre. Le conflit s'est comme
Lucalisé entre ces deux pays; Genève n'a servi
que de décor et de mise en scène.
Il est vrai que l'Angleterre a déclaré plus

d'une fois et d'une façon solennelle qu'elle n'a
pas agi dans son propre intérêt, mais unique-
ment pour défendre les principes de la Société
des' nations, pour protéger le droit et la sécurité
collective. Mais la politique hésitante de la
France, l'absence à Genève de trois grandes
puissances - Etats-Unis, Japon et Allemagne -'
et la lenteur même de la procédure de la
Société des nations ont mis en pleine valeur
l'attitude franche, nette et décidée de I'Angle-
terre pOIlf appliquer les sanctions et pour les
~évenir, par l'envoi, par exemple, de la • Home
Fleet » dans la Méditerranée.
Cpt aspect, pour ainsi dire trop anglais, des

sanctions les a affaiblies au point de vue moral
et dans leur signification collective. Aujourd'hui,
la france même figure parmi les Etats « sanc-
tionnistes »; les Etats-Unis et l'Allemagne gar-
dent une certaine neutralité et cherchent à con-
cilier leur conduite avec la politique sanction-
niste de la Société des nations; toutefois, la
conviction non seulement des Italiens, mais de
beaucoup d'autres peuples, est que les sanctions
sont appliquées parce que l'Angleterre, non seu-
lement les a voulues, mais les a imposées, avec
tout le poids de son autorité, aux Etats récal-
citrants, y compris la France, et à la Société des
nations elle-même.
Il est vrai que des pays comme la Belgique,

là Hollande, les Etats scandinaves, la Petite
Entente et surtout la Russie sont des sanction-
nistes convaincus; mais leur conviction a été
<exprimée, exception faite pour la Russie, avec
une certaine réserve et une certaine .prudence. Il
-est certain que, sans la pression de l'Angleterre,
une pareille conviction ne se serait jamais fait
'jour aussi ouvertement et surtout aussi effica-
cernent.
Le conflit actuel serait bien différent, et peut,

'être ne serait-on pas arrivé à la guerre, si, dès
le commencement, la pression en vue des sanc-
tions se fût exercée en plein accord et d'égale
.manière par la France et par l'Angleterre. Ces
·deux pays auraient fait tout de suite l'unanimité
morale et non seulement légale, de la Société
des nations. Celte unanimité aurait été si efficace
que l'Italie aurait hésité à se jeter dans l'aven-
ture africaine, el aurait été plus disposée à
accepter un règlement pacifique du conflit, même
si ce règlement n'eût pas été, du point de vue
politique, très satisfaisant.
On aurait ainsi évité des erreurs de psycholo-

gie, qui pourront être fatales à la paix de l'Eu-
rope. La plus grave de ces erreurs a été d~ pro-
longer pendant dix mois un conflit issu d'un
incident qui aurait pu être résolu en quinze
jours : J'incident d'Oual-Oual du mois de décem-
bre dernier. Si, au lieu de tergiverser, comme on
l'a fait. à Genève, sur les questions de procédure
fixées par les articles du Covenant; si, au lieu
de renvoyer de mois en mois la solution de cette
affaire, on s'était empressé de fixer une attitude
hostile à toute agression, tout en cherchant à
avoir une juste compréhension du problème des
rapports Halo-abyssins, l'Italie n'aurait pas eu de
prétexte pour mobiliser une partie de son armée
et pour envoyer en Afrique orientale plus de
150,000 hommes de troupes.
Que de temps on a perdu! En' outre, l'embargo

sur les armes,' décide au mois de mai. a 'été
fâcheux pour l'Abyssinie et il a donné I'impres-

sion qu'on voulait la laisser désarmée pour lui
faire subir la loi du plus fort et l'amener ainsi
à céder aux revendications italiennes.
Les sanctions, mises en vigueur après dix mois

de tractations - avec J'intention de donner à
J'Italie une satisfaction économique, alors que le
gouvernement fasciste voulait une satisfaction
politique - sont arrivées sans la préparation
nécessaire, et même avec la préparation con-
traire, à tel point qu'elles risquent d'être psycho-
logiquement inefficaces soit pour empêcher la
guerre, soit pour arrêter la guerre déjà com-
mencée.
Aujourd'hui, le problème est très difficile à

résoudre, tant du côté italien que du côté de la
Société des nations. Il faut trouver une solution
qui ne lèse pas l'autorité de Genève, qui n'bu-
milie pas l'Italie et qui soit acceptée par le
négus. Cela ressemble à la quadrature du cercle,
et, sous certains aspects, c'est vraiment cela.
Qu'arrivera-t-il si l'Italie remporte des succès

militaires, ou si, au contraire, c'est l'Abyssinie
qui l'emporte sur l'Italie, ou si, encore, aucun
des deux belligérants ne peut enregistrer 'Un
succès définitif jusqu'à la prochaine saison des
pluies?
En attendant, on aura appliqué des sanctions;

plus le temps passera et plus le peuple italien
souffrira, plus il sera exaspéré, non seulement
contre l'Angleterre, mais encore contre la France
et d'autres pays qui étaient autrefois ses amis;
plus J'état actuel des choses durera et plus on
rendra possible un conflit plus grave en Europe.
De J'expérience que nous sommes en train

de faire, on peut déjà tirer la conclusion que les
sanctions qu'on pourrait encore prévoir ne peu-
vent être efficaces que si elles sont appliquées
avec unanimité légale et morale, et qu'elles
devraient êtré' appliquées il temps, avant qu'une
guerre éclate, au moment même où l'agression se
fait menaçante, avant qu'elle soit déclenchée,
avant que trop de discussions sur la possibilité,
J'opportunité et la mesure de ces sanctions en,
aient détruit J'efficacité morale et ne leur. aient
laissé qu'une douteuse efficacité matérielle.
En substance, l'arme des sanctions est comme '

toutes les armes mises à la disposition du droit :
elle vaut pour autant que le droit est envisagé
par la collectivité comme un engagement moral
auquel on ne peut pas déroger. Si le droit est
mis en doute, si la défense de ce droit est regar-
dée comme une utopie, si les dangers que peut
faire courir cette défense du droit sont consi-
dérés comme plus graves que la violation et la
suppression du droit, alors les sanctions perdront
en grande partie leur valeur morale.
L'Italie qui se rebiffe contre les sanctions, en

affirmant que son droit de faire la guerre est
supérieur au droit de la Société des nations de
l'en empêcher, ne saurait invoquer pour sa
défense son droit contre l'Abyssinie, ~1I1 droit
qu'elle n'a pas, parce que l'Abyssinie est un Etat
indépendant et parce que la guerre d'agression
est une guerre injuste. L'Italie, par contre, est
forte de l'approbation de J'opinion publique de
France et d'ailleurs, par la faute de ceux qui ont
discrédité les sanctions, qui ont mis en doute
l'autorité de Genève, qui ont soutenu que, dans
cette affaire, c'est l'Angleterre qui seule veut
empêcher l'expansion de l'Italie, pour protéger
ses intérêts méditerranéens et impérialisles.

Luigi Sturzo.

LES ÉLECTIONS CANADIENNES

Ottawa, 26 novembre.
Les chiffres définitifs des élections de Québec

donnent 48 sièges au parli libéral de M. Ta-
schereau et 42 à l'opposition.
Les libéraux ont perdu 22 sièges. Le premier

ministre, M. Taschereau, a été réélu avec huit
membres du cabinet sur dix.

'NOUVELLES DIVERSES

Sir Samuel Hoare, ministre des affaires étran-
gères de Grande-Bretagne, a de nouveau parlé de
la nécessité de faire respecter la Société des
nations comme gardienne de la paix.
- Le cabinet de Londres a disculé hier mardi

la question des sanctions et le problème médi-
terranéen.
- On dément officiellement à Londres que

M. Baldwin ait adressé une lettre ou une corn-
municalion de forme quelconque à M. Mussolini
et que J'ambassadeur Drummond ait traité de
la paix avec le Duce.
- M. Lloyd George, depuis cinq ans libéral

indépendant, a réintégré hier, mardi, le parti
libéral officiel.
~ Les efforts faits en vue de constituer une

coalition des différents partis politiques égyptiens
ont définìtivemet échoué.
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Le discours de M. Laval
Paris, 27 novembre.

M. Pierre Lava:l, président du Conseil et
ministre des affaires étrangères, a commencé par
rappeler les circonstances difficiles dans les-
quelles, le 7 juin dernier, le gouvernement fut
constitué pour défendre le franc et brider 'la
spéculation. La confiance fut votée par 392 voix
contre 119.

« L'impôt rentrait mal, la ruine et la misère
menaçaient tous les citoyens et, avant tout, les
fonctionnaires, les retraités, les rentiers. A la
Bourse, la panique s'accentuait sous les coups de
la spéculation. Des sorties d'or massives se pro-
duisaient. Dans les caisses d'épargne et dans
les banques, les demandes de remboursement
affluaient. Le franc était en péril.

« Des décisions importantes et urgentes s'im-
posaient. Le déficit du budget en cours d'exécu-
tion allait être d'au moins 10 milliards. En
quatre ans, l'Etal avail emprunté plus de70 mjl-
liards. Il fallait, par des économies immédiates
et substantieHes, redresser ceUe situation. C'est
le mandat que le Parlement nous avait donné,
il était clair; il était précis. Nous devions agir
sans retard, Nous l'avons fait.

L'œuvre du gouvernement
« Dès le 16 juillet, vingt décrets-lois appor-

taient 6 mäliards 650 millions d'allégements et
de ressources nouvelles au budget de l'Etat. Par
ces mêmes décrets, des réductions très impor-
tantes étaient réalisées dans les dépenses des
chemins de fer, des départements et des. com-
munes, de telle sorte que les économies réalisées
sur l'ensemble des dépenses publiques attei-
gnaient près de 10 milliards.
• Les dépenses du budget de l'exercice en

cours, celui de 1935, avaient été estimées à
47 mi'lliards 800 mrllions. Celles du projet de
budget pour 1936 ne représentent plus qu'un
chiffre de 4Ô milliards 10 milllons. De 1935 à
1936, la réduction des dépenses sera donc de
près de 8 milliards, soit de plus de 16 % °/0.

• Ainsi, grâce aux décrets-lois, les, besoins
d'emprunt de l'Etat ont été considérablement
réduits. Ces chiffres expriment la réalité de nos
finances. Pour la première fois depuis le début
de la crise économique, les recettes permanentes
de J'Etat couvrent l'ensemble de ses dépenses
ordinaires. Ce résultat a été obtenu grâce à la
compression sévère des dépenses des adminis-
trations publiques et surtout grâce au prélève-
ment de 10 010 sur la presque totalité des paye-
ments du Trésor. »

M. Laval a rappelé ensuite la baisse des
loy,r,~s, "d,~~),nt,~~ê~s 1?.Y'~!llh~caires, ~~s, 'I?rix du:,
gaz, du charbon et de J'électricité, toutes mesures
justifiées par' des cir~onstances exceptionnelles.

« Mais I'œuvre du gouvernement ne s'est pas
bornée là. Dans· tous les services, les décrets-
lois ont permis de procéder à une refonte géné-
rale des textes et des méthodes. Un effort a été
fait pour réformer l'administration française.
C'est un travail considérable dont le pays recueil-
lera le bénéfice.
• Le gouvernement s'est appliqué à ranimer

et stimuler la production nationale. Il a rendu
plus efficace la protection de l'épargne.
500 décrets-lois attestent l'importance d'une œu-
vre dont J'accomplissement aurait exigé plusieurs
années de délibérations parlementaires.

q En Angleterre, un gouvernement qui se
trouvait en face d'une situation analogue à la
nôtre a bénéficié de la confiance des assemblées
pendant quatre années et vient de recevoir le
témoignage de la reconnaissance du pays. Chez
nous, on nous a concédé quatre mois pour
régler le même problème. Au bout de quelques:
semaines, des censeurs impitoyables prétendent
juger notre expérience. Ils ne se rendent même'
pas compte que, par leur attitude, Us en corn-
promettent les, résultats.

• Dans deux jours, jeudi, mes collègues et
moi nous nous présenterons devant les Cham-
bres. Les élus du pays auront à dire s'ils approu-
vent notre politique. Ils auront il se poser l'an-
goissante question de savoir ce qu'pl adviendrait
si notre œuvre était détruite.

De nouveau, l'heure est oritique
« La seule perspective de débats, parlemen-

taires difficiles a causé des ravages. L'inquiétude
renatt. L'incertitude, si elle se prolongeait, ris-
querait d'être mortelle pour nos finances, II faut
un vote rapide. Nous demandons au Parlement
de se prononcer sans délai. Sinon, la .situation
s'aggraverait rapidement.

« Depuis que les décrets-lois concernant, les
économies ont semblé être remis en question,
depuis que notre œuvre a été contestée, le même
phénomène qui avait justifié la constitution de
notre gouvernement s'est reproduit. Des sorties
d'or massives affectent l'encaisse de la Banque.
de France. Nous avions eu la satisfaction d'arrê-
ter cette hémorragie. La. leçon des faits. devrait
pourtant impressionner ceux qui nous adressent
les critiques les plus injustifiées.

« Un pays ne peut pas éternellement vivre
sur l'emprunt. Il doit avoir la sagesse et l'éner-
gie d'ajuster ses dépenses à ses recettes. Quand
on s'écarte de la rigueur indispensable pour la
gestion des finances d'un Etat, on aboutit néces-
sairement à la chute de sa monnaie. '

• En France, d'aucuns prétendent que notre
monnaie peut encore supporter une nouvelle
réduction de sa valeur, malgré la dévaluation des

Paris, 27 novembre.
Trois décrets-lois du 23 octobre dernier ont

'provisoirement réglé la question du maintien de
l'ordre et celle de la répression des agissements
des ligues. L'un réglemente les manifestations sur

La politique internationale \ la, voie publique; le second ,coneerne le droit
A Q . d'O ".. ,. t·' '(tassociatioll et permet la dissolution, par déci"« U ual l'say, Je Il al eu e Je n aura~. .. ..~~... . . .;

toujours qu'une pensée : protéger.la paix de "o~ sion de justice, des. groupements Illegaux ayant
foyers. ' un .objet il!.icite, .ou ayant .po~r but de porter

(, Au cours de cette année, le plébiscite del~ altemt~ ~ l intégrité du territoire et ~ .la for~e
Sarre, le différend hungàro-yougoslave .ont ét~ répu.bhcame d~ gouve,~nement.. Le troisième ~se
, réglés. J'ai vécu ces négociations délicates et j'a~ l~ réglementation de llmportahon,. de la fabrica-
senti que la paix restait encore incertaine. ; 'hon, du ~ommerce et ~e la déte~tlO? des ~rmes.

« Au moment où, après Rome, après Londres. Ces ~r.Ois text~s contiennent déJ~ l. essenbe~ des
a près Stresa, l'.at?lOsphè,re pa.raissai~ .~~ déte~dre{ propos~hO~S ~re~entées par. le SOCialiste Goum el
une nouvelle difficulté a surgi. Le différend Itala] le radical SOCialiste Chauvin. .. "
éthiopien a posé et pose encore de graves pro I Cependant, les textes de la commission contìen-
blèmes. La politique de la France. depuis la; nent quelques lacunes que le gouvernement a
"guerre, vous le savez, repose sur la Société de' réso,lu de. c~mbler. ..
nations. Nous restons attachés à notre devoir de, C est amsi que le rapport Chauvm prévoit la,
solidarité internationale. : dissolution des groupements séditieux, non par'

« Nous avons assumé des obligations qui étaienf voie de justice, mais par décision gouvernemen-
la conséquence inéluctable du pacte; qui reste l'un: tale. 11 concerne aussi les associations qui provo-
des principaux éléments de notre sécurité. Dans] queraient des manifestations armées dans la rue,
une collaboration constante avec la Grande-Bre-l qui, slins autorisation du ministre 'de la guerre,
tagne, n.ous avons, toujours eu le souci de localiserj pr:océder.aient. à des exercices de caractère mili-
le conflit. Nous avons tout fait pour en empêcher: taire ou feraient porter à leurs membres des
l'extension. Dès le début nous nous sommes! insignes de ralliement du même Oi'dre.Il 'donne

, , .
trouvés d'accord pour éviter toutes sanctions; en outre aux délits visés le caractère -de délits
militaires, ainsi que to~te~ mesures pouvantipolitiques.
conduire au blocus naval. La fermeture du canal: Quant au rapport Gouin, il substitue, ii la sim-
de Suez n'a jamais été envisagée. ( pte déclaration au maire ou au préfet de police

« Mon rôle était difficile. Je devais maintenir! pour les détenteurs d'armes; le régime de l'àutorl-
intacte. notre collaboration amicale avec la' sation préfectorale. 'si celle-ci est refusée ou ri'e~t
Grande-Bretagne, marquer la fidélité de la France] pas demandée, la Iivraison des armes aux auto-
au pacte de la Société des nations tout en sau-t rilés est obligatoire, contre payement' d'une' in-
vegardant les liens d'amitié avec l'Italie, que demnité.
, 1,
j avais moi-même scellés à Rome, le 7 janvier' L'ordre du jour voté au congrès radìcal-socia-
dernier. En agissant comme je l'ai fait, j'ai l'ei liste réclamé la prompte' discussion de ces 'deux
sentiment d'avoir servi à la fois les intérêts de! -rapports. Le gouvernement s'estrallìé ä ces .vues
mon pays et de la paix. J'ai poursuivi résolument en décidant de proposer à IaCharnbre que, même'
et ne cesserai. de poursuivre, avec patience et lorsqu'ils auront le caractère de réunions privées,
ténacité la recherche d'un règlement amiable. Nul les rassemblements de groupements comme ìes
ne pourra me reprocher cet effort, car nul ne: Croix-de-Fe~ pourraient être interdits par simple
p~ut voir dans les sanctions le seul moyen' décision préfectorale, avec toutes les conséquen-
d arrêter la guerre. ces que comporteraient les infractions il cette,

", C'est bien, 'sans doute, ce qu'ont compris les interdiction. '.' . " ,',
gouvernements représentés à Genève qui, sur la rEn outre, les porteurs ~rarmes prohibées au
demande du premier ministre belge, ont encou- i cours d'une 'manifestation 'ql,lelconque serOllt
ragé ,la France et la Grande-Bretagne à chercher i frappés d'amendes et d'emprisonnement.
une base de négociation pour être soumise à la:
Société des nations. Sans perdre de temps, les
experts travaillent, avant même qu'une procédure I

ait été fixée.
« Plus que jamais, la collaboration de la France

et de la Grande-Bretagne' doit rester étroite et
confiante. Avec la même compréhension mutuelle,
nos deux pays doivent persévérer pour atteindre
la paix qui est leur but commun. J'ai l'espoir que,
le moment venu, on ne fera pas en" vain appel ,à
l'esprit de conciliation de M. Mussolini. Il faudra
bien trouver, et le plus rapldementjpossible, une
solution honorable et juste qui concilìe les prinei-
pes du, pacte et les intérêts' de' l'WîIÎe.Ce, ~ent}-
ment' est partagé, ' j'en sqis sûr, par ,tous ceux ,qtIl
on'tt4Îne responsabitité dans l!l monde, Je sais CJu'~
le chef du gouvernement j'talien ti' la volontéd~

quatre cinquièmes qu'elle a déjà subie en 1928.
Cette théorie n'estpas: la nôtre. Nous la jugeons
dangereuse. '

c C'est pour éviter la dévaluation que nous
avons agi. Nous n'acceptons pas que, par l'affai-
blissement de l'autorité gouvernementale, que,
par une sorte de crise sourde et larvée, on
aboutisse au même résultat. C'est une respon-
sabilité que, p ur ma part, - je le -déclare nette-
ment, - je ne prendrai pas. La' dévaluation, je
la repousse comme un moyen de facilité J'au-
tant plus dangereux qu'elle se produirait à la
veille d'une consu ltatìon électorale. Dans quel-
ques mois, les ressources exceptionnelles qu'elle
produirait seraient absorbées par de nouvelles
dépenses et nous nous retrouverions avec une
monnaie réduite, en face des mêmes difficultés
financières que nous avons voulu vaincre par
un effort courageux d'économie.

« Le moment est venu de choisir. Quant à
nous, notre décision est prise, elle est irrévo-
cable. Le maintien des économies évite la déva-
luation. Si le Parlement est d'un avis contraire;
qu'il le dise nettement, car le pays a le droit
d'exiger une situation claire.
• Il n'admettrait pas que ceux-là mêmes qui

répudient la dévaluation dans leurs discours <et
leurs écrits la rendent inévitable par leurs votes,
Jeudi, c'est le sort du franc qui se décidera.
'c Il ne peut y avoir de débat plus urgent.

L'ordre intérieur
• Celte question réglée - elle peut l'être en

quelques heures - le gouvernement se déclare
prêt à aborder l'examen de tous les problèmes
politiques.

« A la suite d'incidents pénibles, des préoccu-
pations d'un autre ordre ont surgi. Le gouverne-
ment a la responsabilité de l'ordre et de la sécu-
rité des citoyens. Aucune faction n'a le droit de
substituer son autorité à celle de l'Etat. A Brest;
. à Toulon, plus récemment il Limoges, des événe-
ments douloureux se sont produits. Ils ne sau-
raient se' Tenouveler sans mettre en péril nos
libertés elles- mêmes; Si les textes sont insuffì-
sants, on les complétera; mais le gouvernement
imposera à tous le respect de la loi. Je condamné
la violence, d'où qu'elle vienne.

« Je m'adresse à tous les Français. Je leur
demande de ne pas donner au monde le spectacle
de leurs discordes. Le 11 novembre dernier, les
cortèges qui se dirigeaient vers la tombe du Soldat
inconnu s'opposant les uns aux autres, semblaient
se défier. C'est le signe d'un trouble profond.'
Notre pays doit se ressaisir. C'est seulement dans
la réconciliation nationale qu'il assurera son
salut.

faire prendre à son pays sa part dans I'organi-
:~~tion de la: ~~h en Europe. ,Nous pourrons -alors
>teprendre Fœuvre qui' avait été commencée à
Stresa et qui était si riche d'espérance.

« La France reste fidèle au principe de la sécu-
rité collective. Elle l'a prouvé dans toutes ses,
entreprises d'iplomatiques.,Le pacte franco-soviê-
'tique, notamment,' n'est dirigé contre aucun pays.
'C'est J'assurance que notre ambassadeur à 'Berlin
'eSt allé re~ouveler au chancelier du Reich. Nous
ne renonçons à aucune de nos amitiés. Nous res-
pectons tous nos engagements. Poursuivant la
consolidation de la PIIix européenne, nous recher-
chons tous les concours et nous souhaitons sin-
cèrement établir etdévelopp~r des rapports de
bon voisinage et d'estime mutuelle avec l'Allema-
gne.

« La France forte, vigilante, pacifique, n'arien
à redouter. ' . l' ,

« J'ai tenu à vous dire, avant la rentrée des
Chambres, ce que le gouvernement av~ît fait
pour défendre le franc et I~ paix. Notre œuvre
subsiste tout entière, elle a besoin, simplement,
pour portertous ses fruits, d'être consolidée.

« Quand j'ai pris le pouvoir, je savais 'que mes
responsabilités seraient lourdes. Je' suis prêt à les
assumer encore, mais il faut que le gouvernement
conserve son autorité.
," « De tout mon cœur de Français, je souhaite
que mon' pays ne s'abandonne pas. Il a connu des
Idifficultés plus dures; il les a toujours surmontées.

« Comme vous, j'ai confiance dans son destin. »

. '

Conseil des minist~es à Paris'

Paris, 26novembfe. (
Au conseil des ministres, M.' Laval a mis le

Conseil au courant de ses récents entretiens
. concernant le conflit Halo-éthiopien.

M.Régnier, ministre dés finances, 'a' exposé au
Conseil la situation financière .
Le gouvernement a décidé de faire appel au

,patriotisme de la Chambre' pour lui demander
la discussion immédiate de sa politique financière.

Le gouvernement s'est mis d'accord sur les
dispositions essentielles ŒU rapport Chauvin pour
garantir la sécurité -et la tranquillité publiques.

La Question des usues eò france

Les radìeaux-seclaüstes contents
de M. Laval

Paris; 27nol~embre.
Le groupe radical-socialiste .de la Chambre a

enregistré avec satisfaction .que le gouvernement
avait décidé d'entrer dans les vueaesprlmées par
le congrès ~\lparti., M. Herriot ayant fait part
de l'intention. du gouvernement de provoquarvla
discussion d~' .la .politìque .,financièr~ au .lende-
maìn de la iëntrée"p'usieurs !lssistants ,ontl,llllni-
resté le désir, de voìr , traiter en premier .Ia; !fl,l,eI3:
tion des ligues. ,M. Herriot .et d'autres -ont [/;iit

observer qu'il importait que la Chambre, ~~t
appelée avant tout à se prononcer sur la politi-
que de salubrité financière,
Quant au problème de la répression des grou-

pes dits • factieux >, M. Herriot a dit que l'atti-
tude du gouvernement répondait à la volonté
essentielle du parti.

M. Herriot a insisté auprès du groupe pour que
celui-ci, une fois prise sa résolution, s'y main-
tienne fermement et ne la remette pas en
question.

M. Marchandeaua approuvé l'attitude du gou-
vernement et a déclaré : puisque le parti a satis-
faction, il importe de faire l'économie d'une çrise'
ministérielle.

La discussion s'est terminée par l'adoption
d'une motion par laquelle le groupe a réservé
toute décision dans l'attente de celle que prendra
la délégation des gauches.

Par ceUe motion, le groupe déclare qu'il lui est
indifférent que le débat initial s'engage sur la
politique financière, à condition que les textes
nouveaux complétant les décrets-lois sur la dis-
solution des groupements séditieux soient adoptés
à la Chambre avant la fin de la semaine ou au
plus tard avant le 3 décembre, date du débat
budgétaire.

Les socialistes français
veulent la chute du cabinet

Paris, 26 novembre.
Le groupe socialiste a repris ce malin ses

délibérations sur' la situation politique. Il a
confirmé son intention de provoquer la chute du
cabinet Laval et d'accepter éventuellement la
participation à un gouvernement de Front popu-
laire, qui aurait pour programme la dissolution
immédiate de la Chambre, ainsi que le maintien
de l'ordre et la défense du régime pendant la
campagne électorale, conformément à la réso·
lution du conseil national du 17 novembre.

Dans cette hypothèse, le groupe socialiste
accepterait de voter le budget en bloc, dans les
40 heures qui suivraient la constitution du nou-
veau ministère.

Préparatifs de guerre civile en France
Paris, 26 novembre.

Le Populaire publie l'appel suivant des f'édé-
rations socialistes de Seine et Seine et Oise aux
municipalités socialistes, aux sections et aux
groupes de jeunesses :

c La grande presse, en essayant de créer la
panique financière, les Croix-de-Feu, par une
agìtatlon de rues, s'efforcent de sauver .le minis-
,~re -Laval. 1\ Iarvetlle de' la. rentrée 'des~Chàm-
.bres, toutes les formes actives du parti doivent
se considérer comme mobilisées. Les municipa-
lités socialistes alerteront la population .et
l'inviteront à se tenir prête à intervenir effica-
cement contre toute tentative mettant en danger
les libertés démocratiques. »

Les veuves de guerre remariées
perdront leurs pensions

Paris, 26 novembre.
, La commission des finances a réglé la ques-
tion .des veuves de guerre remariées en mainte-
nant la suppression de leurs pensions, sauf pour
celles .qui sont redevenues veuves' ou qui ne
bénéficient que de faibles ressources.

La conférence navale

Paris, 26 novembre.
M. Corbin, ambassadeur de France à Londres,

'le vice-amiral Robert, inspecteur général des
forces de la Méditerranée, membre du conseil
.supérieur des forces de la marine, M. Carde,
.gouvemeur général honoraire des colonies, ont
été nommés délégués à la conférence navale de
Londres. '

Londres, 26 novembre.'
La 'première audience du procès du Dr Gortz

a eu lieu à Margate.
Parmi les papiers saisis, on a découvert un

plan de l'aérodrome de Manston (Kent).
Gortzhabitait avec une jeune 'Allemande qui

se faisait passer pour sa nièce et qui était' en rela-
tìons ravec de nombreux officiers aviateurs des-
quels elle s'efforçait d'obtenir des renseignements
'et des photographies.

L'enquête a révélé également que le Dr Gortz
a résidé auparavant à Mildenhall (Suffolk) où se
trouve une autre base aérienne.

La sécession chhioise'

Cltangltaï, 26 novembre.
On mande de Nankin que le Yuan a ordonné

au gouverneur du Hopei de révoquer et d'arrêter
M. Ying You Keng, qui proclama l'autonomie de
la région démilitarisée du Liantung.
, Des réactions japonaises sonl 'possibles, le

porté-parole de l'armée nippone ayant toujours
affirmé: son désir que ,les provinces du nord
soient. soumises à une udministratlori rpartlèulière
avec laquelle il puisse « discuter directement les
problèmes locaux >.'
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Msr Schlich en exil Pour éviter des inondations

. Luxembourg; 25 novembre.
,. Parmi les Sarrois qui ont quitté leur pays, à
·l ISSue du plébiscite, il y eut une dizaine de
prêtres. La plupart d'entre eux sont allés en
Autriche, où ils ont accepté l'hospitalité que
]~ur offrait l'archidiocèse de Salzbourg. D'autres
Vivent en Suisse et dans le grand-duché de
Luxembourg. Ces prêtres, qui avaient appartenu
au. Illouvement antihitlérien, conduit par la Neue
Saarpost et la Ligue populaire chrétienne-sociale,
s~ro?t fort étonnés d'apprendre que le plus haut
dlgmtaire ecclésiastique de la Sarre vient de les
rejoindre. Mgr Schlich, curé-doyen de Sarrebruck,
a, pa~sé une semaine en prison, sous prétexte
cl avoir été mêlé dans une affaire de devises.
Relâché, il ne se sentait plus à l'aise chez lui. Il
gagna la frontière et vint demander l'hospitalité
du grand-duché de Luxembourg. Il a, du moins,
plus de chance qu'une dizaine d'autres prêtres de
Son diocèse, parmi lesquels se trouve l'aumônier
diocésain de la jeunesse catholique, qui se trou-
.vent depuis des semaines et des mois dans les
geôles hitlériennes sous les inculpations les plus
diverses. .

Avant le plébiscite, Mgr Schlich était parmi les
optimistes du clergé sarrois. Il collaborait avec
enthousiasme au Front allemand. A l'égard des
prêtres qui ne partageaient pas son opinion sur
la politique religieuse du gouvernement hitlérien
il témoignait d'une grande sévérité, et il se ser~

· vaìt parfois de méthodes que seul l'excès de zèle
et de patriotisme pouvait excuser. Mgr Schlich fut,
par exemple, l'auteur de la déclaration publiée par
les curés-doyens du territoire, pour exhorter la
population à voter pour le rattachement à l'Alle-

· magne. Plusieurs doyens dont les signatures figu-
· raient en bas de ce document n'étaient pas tout à
fait d'accord.

Nous venons d'apprendre qu'un autre prêtre
· sarrois fort connu est sur le point de boucler ses
· valises et de quitter un pays où il est tous les
jours en danger d'être incarcéré. Les anciens fonc-
tionnaires, employés des syndicats chrétiens, qui
s'étaient « synchronisés» et qui, pour une somme
de 10,000 marcs et en échange de belles promes-
ses, avaient consenti à la destruction du syndica-
lisme chrétien, vivent dans une atmosphère irrespi-
rable. Les nazis ameutent le peuple contre eux.
Leurs femmes ne peuvent pas acheter une demi-
livre de saucisse sans entendre des remarques hos-
tiles à propos des « bonzes syndicalistes ) respon-
sables de toutes sortes de maux et au sujet du
dédommagement qu'ils se sont fait payer lors de

· leur congédiement et de la dissolution de leurs
organisations.

De .plus en. plus, les « synchronisés» font l'ex-
périence pratique de la reconnaissance naziste. Le
docteur Neikes, ancien maire de Sarrebruck et une
des colonnes du Front allemand, a échappé avec
peine à une arrestation et vit en Suisse. Tous les
maires, conseillers communaux et hauts fonction-
naires « synchronisés », quel qu'ait été leur
enthousiasme hitlérien, ont été chassés pour être
remplacés par des «,vieux lutteurs » du parti
naziste. Les bannières de la jeunesse catholique,'
qui étaient toujours bienvenues dans les manifes-
tations pour le rattachement à l'Allemagne, se
cachent dans des coins discrets des presbytères.'
Et nulle part les sermons ne sont autant surveil-,
lés par des espions malveillants que dans la Sarre:

· recouvrée. Dr Kurt Türmer.

L'insurrection br:~silie~'ne
Rio de Janeiro, 26 novembre.

Les communications télégraphiques entre Bahia
et Récife sont interrompues, de sorte qu'il n'est
plus possible d'avoir de Pernanbouc des nouvelles
sur le cours de. la révolte.

Neuf avions de bombardement sont .arrlvés sur
les lieux.

Jusqu'à présent, les révoltés auraient 100 morts.
Aucune nouvelle information n'est parvenue de:

Natal. Le bruit court que le sergent Moura aurait
été nommé gouverneur révolutionnaire de Rio-
Grande-do-Norte. Ce personnage avait été expulsé
de l'armée après un < putsch • communiste.'
L'ancien gouverneur se serait réfugié sur un
bateau mexicain à l'ancre dans le port de Natal.

Le calme règne dans tous les autres Etats du
Brésil.

Rio de Janeiro, 26 Ilovemb.e.
Les troupes fédérales ont occupé Socorro et

repoussé les rebelles, qui se sont retranchés à
Jaboatoa,

Rio de Janeiro, 27 novembre.
Selon les dernières .nouvelles parvenues de

Récife, une partie des rebelles se sont rendus,
cependant que les. autres se' sont réfugiés dans
l'intérieur.

. Rio de Janeiro, 27 novembre.
La ville de Jaboatoa, dans laqtielleles reb~lIes

se sont retirés en quittant Récife, se trouve à
20 km. de la ligne de· chemin de fer du Great-
Western.

BOOcitoyens fidèles au gouvernement marchent
sur Natal, occupé par les révolutionnaires.

Tous les moyens de communications dans la
province de Rio-Grande-do-Norte sont encore
entre les mains des rebelles, qui annoncent par
message radiophonique que la révolution triom-
phe de Natal à Rio de .Janeiro, et qu'à Sao Paulo
200,000 travailleurs seraient -sur le point ile se
mettre en grève. Ces messages sont terminés par
un vivat en l'honneur de Luiz Carlos Prestes, de
l'Allianca Nacional Libertadora. .

la 'guerre italo-abyssine
Le ras Seyoum tué 'l

Turin, 26 nouembre.
L'envoyé de hi Gazzetta del Popolo annonce

que le ras Seyoum aurait été tué au cours du
bombardement aérien du 18 novembre par une
bombe qui éclata au milieu d'un groupe armé
en fuite et au centre duquel se trouvait le ras.

Mi/an, 26 nouembre.
L'envoyé du Corriere della Sera télégraphie :
Des informateurs abyssins parâent d'un grand

chef sur la mort duquel on cherche à faire le
silence le plus complet. Le correspondant
s'abstient de compléter la nouvelle dans l'attente
d'informations officielles. En tout cas, on peut
dire qu'il s'agit d'un coup très grave pour
l'ennemi.

Les opérations
Rome, 26 nouembre.

Le maréchal de Bono télégraphie :
Sur le front du corps d'armée indigène, l'action

vers le Tembien a été reprise. Un bataillon de'
chemises noires organise le territoire de Gheralta
jusqu'à Abo.

Sur le front de la deuxième armée, le chef
Tedla-Fanta, qui nous est soumis, a battu des
groupes éthiopiens sur le Ouedi, aff.Iuent du
Tacazzé, faisant plusieurs prisonniers.

Sur le front de la Somalie, dans le secteur du
Giuba, le général Graziani, aussitôt qu'i! apprit
la nouvelle qu'une concentration' abyssine se
trouvait à Lamma-Scilindi et sur le Ouedi Sche-
beli, à une centaine de kilomètres de Dolo, a
envoyé une colonne rapide qui, le 22 novembre,
a attaqué par surprise le camp éthiopien. L'en-
nemi a été mis en déroute. On a compté plus
d'une centaine de morts dont deux chefs. Un
de ces derniers est l'aide de camp du [itaorari
Burrai, qui aurait été blessé.

Une escadrible de la Somalie a bombardé les:
forLifications éthiopiennes à Daggabour.

Des appareils ont survolé la ville de Harrar,
s'abstenant de toute action belliqueuse.

Les adieux du maréchal de BODO

Front du Tigré, 27 nouembre.
Le maréchal de Bono, en quittant Asmara pour

aller s'embarquer à Massaouah, a adressé une pro-
clamation a-ux troupes, dans laquelle iiI est dit :

« D'autres gloires vous attendent sous la con-
duite de mon successeur. L'Italie fasciste aura.
en terre africaine ce que son droit et sa téna-'
cité doivent incontestablement lui donner. • .

Le roi de Grèce commence son règne

Athènes, 26 novembre. ,
Le général Condylis s'est rendu auprès du roi

et y est resté deux heures environ.
A sa sortie du palais, il a déclaré qu'il avait

conseillé au roi la dissolution de l'assemhlée et
des élections faites par un gouvernement fort,
choisi par le souverain.

Le roi l'a prié de continuer l'expédition des
affaires courantes jusqu'à la fin des consultations
et jusqu'à ce qu'une décision soit intervenue.

Le roi recevra M. Theotokis.

TRIBUNAUX
Le procès Kreuger

Plus de trois années après le krach Kreuger,
le tribunal de première instance de Stockholm i
a rendu, hier mardi, sa sentence dans l'un des'
procès qu'il restait encore à juger il ia suite de j
cette faillite. l

A la demande des syndics de la faillite de la!
société Kreuger and Toll, il a condnmné quatre;
anciens membres de la direction de ceHe;
société, MM. Littobin, Rydbeck, Ahlst roem et:
Sjoestroem à verser des indemnités s'élevant à;
un total de 258,625,OflO couronnes.

M. Sjoestroem est mort ,depuis trois semaines.'

Des escrocs

Le Tribunal de police de Lausanne a con- I
damné par défaut à 11 mois de réclusion.j
3000 fr. d'amenda et deux ans deprivation des'
droits civiques, Nathan Lœb, actuellement à
Paris, et André de Lemheny, Roumain, sans
domicile connu, Ces deux individus avaient
remis à un négociant lausannois et à un habi-
tant d'Avenches, amateurs de peinture,' des
tableaux qu'ils avaient estimés à ununillion de.
francs français, contre une remise de 51,000 fr. '
suisses. Une expertise a établi que les tableaux
en question ne valaient qu'une dizaine de mille
francs.

La vie éconollli'fue

La garantie de la livre abolie
Contrairement à la requête adressée par la

Fédération suisse du tourisme et la Société suisse'
des hôteliers, le Conseil fédéral a décidé de
renoncer à garantir le cours de la livre pour
les hivernants anglais. Il avait été expressément
déclaré, l'année dernière, que la mesure ne serait
prìse ' qu'une seule fois. Cette garantie a coûté
174,000 fr. au lieu des 400,000 fr. prévus. Toute-
fois, le Conseil fédéral a renoncé pour cette année
à cette mesure, diverses critiques s'étant élevées
contre une telle garnlltÏi>, notamment de la part
d'Etats né bénéficiant 'Pas de cet avantage. .

Confédération
Faut-II émigrer en France"

On nous écrit :
Ce printemps, vous avez eu Ia bienveillance

d'accepter un avertissement concernant l'émigra-
tion au Maroc.

Profitant de mOI\ séjour en Suisse, je ne veux
pas manquer d'attirer ·l'attention de vos lecteurs,
et peut-être de quelques intéressés, sur la ques-
tion si délicate et risquée de l'émigration en
.France. De nombreux jeunes campagnards de la
Suisse romande, connaissant vaguement les pres-
criptions très sévères concernant la protection de
la main-d'œuvre nationale en France, cherchent
à contourner la loi.

Généralement, ils ne réussissent pas et sont
refoulés. Malgré la meilleure volonté, les Suisses
établis comme agriculteurs en France ne peuvent,

. dans ces conditions, embaucher des compatriotes
sans avoir recours aux démarches officielles et
dans 95 % des cas infructueuses.

L'office fédéral du travail et l'office de l'émi-
gration devraient, de temps en temps, publier les
prescriptions existant en France et donner un
sérieux avertissement contre l'émigration clandes-
tine. Pour des cultivateurs en quête d'une pro-
priété en France, notre Conseil fédéral a créé
un office à Zurich (colonisation intérieure). Deux
experts de la Suisse allemande ont rédigé un

.rapport.
Des compatriotes romands, comme moi, sont

étonnés que notre Conseil fédéral ait ignoré qu'il
y a aussi, en Suisse romande, des experts pour
une enquête pareille, et qu'il n'ait pas songé
au côté religieux. Fribourg, le Valais (partielle-
ment les cantons de Vaud, de Neuchâtel et le
,Jura bernois), fournissent des cultivateurs catho-
liques. La question de religion joue un rôle assez
.important dans la colonisation,

L'œuvre de colonisation par des Suisses
romands, en France, doit être confiée à des hom-
mes compétents de la Suisse romande.

Est-ce trop demander?

Un nouveau conseiller national

Le comité du parti radical-démocrate tessinois
a pris acte d'une communication du président
du parti, M. Camillo Olgiati, annonçant sa
démission de conseiller national. Cette démission
a été acceptée. M. Olgiati sera remplacé par
M. Rusca, syndic de Locarno.

UN CONSEILLER D'ÉTAT OptRÉ

.' M., le conseiller d'Etat' Baup, ellef du· Dépar-
tr-ment de justice et police du canton de Vaud,
a été transporté d'urgence, lundi, à la clinique
Cecil, 'pour y subir l'opération de l'appendicite.
L'opération a bien réussi, et le malade va aussi
bien que possible.

Grand Conseil soleurois

Le Grand Conseil de Soleure a commencé la
.rliscusslon du budget de 1936 qui prévoit
16,998,878 Fr. aux recelles et 17,894,716 fr. aux
dépenses. Le programme financier fédéral appor-

. tera au canton de Soleure une réduction des
,subventions fédérales de 250,000 francs.

Le Grand Conseil a passé à la discussion de la
motion Walliser, conservateur, SUr l'introduction

de l'ordre corporatif. Le Conseil a refusé par
r 83 voix contre 37 de prendre cette motion en
considération.

L'assainissement des tramways zuricois

Les tramways de Zurich font un déficit de
.1,410,000 fr.

Pour le combler, la municipalité propose les
remèdes suivants :

lO renchérissement des biIlets, produit
510,000 fr.

2° versement à la caisse des tramways de la
-sorurne économisée sur les traitements du per-
sonne). qui était jusqu'ici retenue par la caisse
de ville, soit 500,000 fr.

ao rabais sur la force mòtrice, produit
250,000 francs.

4° réduction du trafic, produit 150,000 fr.
Les électeurs citadins auront à dire s'ils

agr·éent ces propositions.
A remarquer qu'on dépouille saint Pierre

pour habiller saint Paul, car, en faisant bénéfi-
cier la caisse des tramways de la réduction des
traitements et d'un rabais sur l'électricité,
fournie par la commune, c'est à l a ville qu'on
prend ce 'qu'on leur donne. C'est une nouvelle
charge de 750,000 francs dont on la grève pour'
assainir les tramwa)"s. C'est au contribuable
qu'Il faudra faire appel, en dernier ressort.

Touristes contre charbon

Conformément au désir exprimé par la Suisse,
le gouvernement du Reich a décidé de prolon-
ger jusqu'au 15 décembre prochain la conven-
tion touristique germano-suisse.

On nous écrit du Valais ~
La question de l'endiguement du Rhône est

très agitée en ce moment en Valais. Outre le
désir de parer à un danger toujours menaçant
il yale souci de trouver un travail utile pour
les nombreux chômeurs que la fermeture de
divers chantiers cantonaux et celui de la Dixence
va jeter à la charge des finances' publiques,
Effectivement, des travaux de réfection de la
digue du Rhône, entrepris sur une large échelle,
permettrait d'occuper un grand nombre de sans-
travail pendant les mois d'hiver, qui correspon-
dent précisément à la période des basses eaux.

Selon les uns, il importerait d'effectuer, au
moyen de matériaux dragués dans le lit même du
fleuve, le renforcement des < douves » entre les
.< épis » brise-courant, disposés à intervalles
plus ou moins réguliers à l'intérieur des digues.
Ce blocage faciliterait J'écoulement des eaux,
lesquelles pratiqueraient dorénavant elles-mêmes
le creusage de leur lit, tandis que, dans l'état
actuel, les berges s'emplissent de matériaux.

Selon d'autres, il serait préférable de prati-
quer un déplacement du fleuve à l'embouchure
de la Dranse, en aval de Martigny. A ce point,
en effet, le courant du fleuve est grandement
atténué par l'éperon des « Follaterres >, com-
mune de Fully, et les apports de la Dranse,
rivière importante venant de l'Entremont. N s'en-
suit une sorte de refoulement des eaux, entraî-
nant le dépôt de quantités considérables de sable
et de gravier qui, sans cela, seraient évacués
naturellement.
Il est bien probable qu'on s'arrêtera à cette.

seconde solution qui paraît la moins coûteuse,
encore qu'elle nécessitera de grosses dépenses en
un momenl où les finances publiques s'en passe-
raient bien. Mais comme on ne peut se dés in-
tér« -r du sort des chômeurs, ce sera l'occasion
toute trouvée de les occuper utilement pendant
une partie de l'hiver.

La correction du Rhône aux Fo.llater res ne dis-
pensera d'ailleurs pas d'effectuer d'autres tra-
vaux sur divers points, notamment aux courbes
du fleuve et aux endroits où les matériaux
nécessitent un dragage complet. De cette façon,
on pourra éviter le retour de catastrophes com-
me celles de septembre 1920 et de juin-
juillet 1935. La plaine du Rhône est devenue,
grâce à l'activité intelligente des pouvoirs publics
et de nos populations campagnardes, un des plus
beaux jardins maraîchers et des plus riches ver-
gers de la Suisse. Pour que celle œuvre subsiste
el s'amplifie encore, il importe de lui assurer
une sécurité complète contre les crues subites
du fleuve capricieux. Aucun sacrifice consenti à
cette fin ne sera superflu, mais encore faut-il
qu'il soit fait de façon intelligente.,

Echos de partout
La résidence royale de Tato'"

Le palais royal d'Athènes a été hâtivement mis
en état de recevoir son hôte, dont l'arrivée avait
lieu lundi. Et l'on a fail aussi de minutieux pré-
paratif.s à la magnifique villa Talai, résidence
royale au-dessus d'Athènes.

Celte villa Tatoï, achetée de ses propres deniers
par le roi Georges 1er, est la propriété hérédi-
taire et personnelle du roi Georges II. Elle
n'avait pas été confisquée par la république, et
un homme de confiance du souverain exilé en
prenait soin.

Le gouvernement républicain avait, par contre,
confisqué les deux autres grandes propriétés de
la fami'lle royale : l'une, située dans le Pélo-
ponèse, offerte par la nation au roi Constantin
lÌ sa majorité, forme une importante exploitation
agricole; l'autre, en Macédoine, achetée par le
roi Constantin, comprend des forêts et des
réserves de gibier. Toutes les deux seront res-
tituécs au roi Georges II.

MOI de Ja ftn
Un romancier d'Europe se rendait récemment

aux Etats-Unis. La mer fut effroyable et le
malheureux, anéanti, immobilisé dans sa cabine,
sonna le garçon.

~ Ne pourriez-vous pas, lui demanda-t-il,
m'apporter quelque chose de particulièrement
solide?

- Par exemple? interrogea le garçon.
- Et bien! par exemple, un continent, ou

bien encore une Ile de grande dimension... .
Pour le tangue française

c Je vous envoie copie d'un extrait du passage
du règlement qui concerne votre bureau. »

Il y a là des mots qui font double emploi. Il
suffit de dire : « Je vous envoie copie du passage
du règlement... » ou : , Je vous envoie un extrait
du règlement... »

~appel

On chercherait en vain par quelle figure de
style le .Q1Ot clou peut s'employer pour dire ce
qui a plu davantage dans un spectacle. Il faut donc
b.annir ce mot du langage et employer les exprès-
SIOns : ce qui a été le plus intéressant, le plus
attrayant, ce qui a réuni tous les suffrages, etc.
hien que l'Acarlèmie J'ait admis avec ce sens dans
sail dictionnaire.
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Néc..ologle . .Libéralités testamentaires·de jeunes chômeurs à Saint-Sylvestre. D'autre
part, le Départémen! eantenaldes ~(mts: et cha~s-
sées a occupé," durant presque tout l'été, environ
120 hommes sur différentes routes. Si l'on ajoute
encore quelques petits chantiers dont i! n'est pas
fait mention ici, on peut estimer à plus de 500

Sur l'initiative du département cantonal de le nombre des chômeurs qui, durant ces derniers
l'Intérieur, une enquête concernant la situation mois, ont trouvé de l'occupation aux travaux en-
du chômage a été faite dans tout le canton au trepris par le canton ou par les communes, tra-
15 octobre dernier. Si cette enquête ne peut être vaux de chômage subventionnés par la Confédé-
parfaite, car un résultat complet ne pourrait ration, le canton et les communes. C'est là eer-
être obtenu que si elle était imposée dans tous tainement une activité très respectable dans le
les ménages, comme lors d'un recensement de la domaine de l'alde aux chômeurs et qui, malgré
population, elle donne cependant un aperçu de certaines crltiques réclamant un effort plus grand
la situation des chômeurs dans notre canton, dans la recherche des occasions de travail, ne
aperçu qui est d'une grande utilité pour la lutte doit pas manquer. d'être reconnue.
contre le chômage. D'après leur origine, les chômeurs se répartis.
Cette enquête a été organisée par l'Office du sent comme suit : 1891 fribourgeoìs, 187 Suisses

travail, avec la collaboration du .bureau de sta- . d'autres cantons, 15 étrangers possédant le pèr-
tistique, des préfectures et des autorités cornmu- mis d'établissement. Ce chiffre permet également
nales, Si J'on compare le résultat des différentes de constater combien critique est la situation
communes au chiffre des chômeurs inscrits à actuelle du marché du travail. Le nombre des
l'Office du travail, on constate que, avec la ville étrangers est devenu insignifiant et les ressortis.
de Fribourg; les résultats les plus exacts o.ntsants d'autres cantons sont aussi beaucoup moins
.ét~ obtenus dans le district de la Singineet nombreux, cela parce que chez nous, comme. par-
dans celui de la Gruyère. tout ailleurs, les possibilités d'occupations' sont
Le nombre total des chômeurs au 15 octobre 'maintenant excessivement rares et que seules

était de 2093, dont 369 étaient occupés, pour ·}a 'quelques occasions pour des ouvriers spécialisés
plupart à horaire réduit, sur des chantiers de peuvent .encore .se présenter. De ce fait; les ocea-
chômage subventionnés, ouverts par l'Etat ou slons de déplacement en vue du perfectionnement
par des communes. professionne1ont considérablement diminué.
La répartition des chômeurs par districts est Il est intéressant de constater que de ces 2093

la suivante : Sarine 722, dont 615 dans la ville chômeurs 818 seulement habitent encore dans
de Fribourg; Singine 594 ; Gruyère 385 ; Lac 81; 'leurs communes d'origine. Le mouvement énorme
Glâne 42 j Broye 111 et Veveyse 58. Dans les

de la population est démontré de façon frappantedistricts de la Broye et du Lac,· un bon nombre
par ce chiffre.d'ouvriers étaient occupés à la récolte des bette-
Quatre cent vingt-cinq chômeurs sont proprié-raves, raison pour laquelle le chiffre n'est pas

taires de moisons, dont 326 sonta.ccompagnéesplus élevé.
Chômeurs occupés sur des chantiers de chê- d'un peu de terre. Mais, de toutes ces propriétés,

mage : ville de Fribourg, 237; Singine 58; 40 à peine ne sont pas grevées de dettes; 211 ehö-
Gruyère 74. : meurs possèdent du gros bétail et 115 du petit
L'état civil de ces chômeurs donnait 710 bétail (moutons, chèvres, porcs). Il faut bien re-

marquer ici qu'Il Ile s'agit toujours que d'un petitcélibataires, 1294 mariés, 77 veufs ct 12 di-
vorcés. En consultant les rapports annuels de nombre qui ne dépasse en général pas deux ou
J'Office du travail, on remarque que, aux époques. trois pièces et qùi sont plutôt la propriété de
normales, le nombre des chômeurs célibataires familles nombreuses. Une grande partie de ce
dépassait de plus de la m~itié celùi des mariés. bétail est .aussi endettée.

Dans les 2093 sans~travai!,· nous trouvons 1905.En ces temps de crise, c'est [usterle contraire .
chômeurs complets et 188 chômeurs partiels,. cesqui se produit. La situation du chômage est d'au-

tant plus grave, car ce sont des familles entières derniers non OCCupés sur des chantiers de chô-,
qui souffrent du manque de travail. de ceux qui mage; 270 chômeurs ont une petite occupation
en sont les sou tiens. accessoire, comme bûcheron, fabricant de balais,
Par classes d'âge, les chômeurs se répartissent. vannier, boucher à domicile, taupier, etc.

comme suit : moins de 25 ans, 407; de 25 .à, Des chômeurs annoncés au 15 octobre, 904
40 ans, 749 ; de 40 à 60 ans, 750 j au-dessus .de étaient assurés auprès d'une caisse d'assurance-
60 ans, 187. Cette classification apporte une chômage et 1189 ne l'étaient pas. Le canton de
preuve nouvelle du nombre plus élevé des chô-, Fribourg ne possède pas l'assurance-chômage
meurs mariés, puisque la plus grosse partÏf::·ohligntoir~,mai!l. seulement une loi sur le .subven-
d'entre. eux se recrute entre 25 et 60 ans. On tionnenient accordé aux caisses de chômage. On
comprendra dès lors que les hommes mariés peut par conséquent estimer que J'idée de l'aide
soient en premier lieu pris en considération po~rr par le système de J'assurance-chômage s'est bien
les travaûx de chômage. . développée ces dernières années dans notre can-- ,
Le tableau par groupes professionnels donne ton, toutefois pas dans la mesure qui serait à

l'image suivante : 'souhaiter, plus de ln moitié des chômeurs n'étant
Agriculture, 258; sylviculture el pêche, 31; pas encore assurés. Aux époques où les occasions

habillement et toilette, 14; manœuvres, 1083;. de travail manquent, et plus particulièrement en
maçons, 143; autres ouvriers du bâtiment, 158;· hiver, les secours de l'assurance-chômage permet-
industrie du bois, 63; arts gruphìques, 9; mé-". tent de réduire considérablement la misère dans
tallurgie, 99; bureau et commerce," 22; hôtelle!; ·les familles que ce fléau n'a pas épargnées.
rie, 31 ; alimentation, 45; professions libérales, Pour terminer, posons-nous la question sui-
9 ; autres proîessions et sans profession, 45. vante. Une enquête de . ce .genre doit-elle , -.être.
Cette statistique des -chôrneurs d'après leurs renouvelée? Nous répondrons affirmativement.

professions permet premièrement de constater Comme il est dit nu début de. cet. exposé, cette
combien l'agriculture est durement touchée par enquête ne peut fournir un résultat tout à fait
la crise. Le nombre des domestiques agr-icoles, précis; elle donne cependant des indications
sans travail s'élève à 258, chiffre qui peut être intéressantes sur certains points. qui autrement
considéré comme exact, car les autorités des seraient ignorés. Afin de pouvoir faire une icom-.
communes ont collaboré à l'enquête. Mais cer parais on .s~rieuse entre les différents degrés de la.
chiffre prouve aussi de manière frappante lJ1J1! situation du chômage, il faudrait qu'une telle
cette expression trop courante « les chômeurs enquête fût organisée au moins deux fois par
doivent. travailler à la campagne» ne doit plus année, une fois l'hiver et une fois l'été. De cette
de nos jours être prise sans autre en considéru-. façon, si tous ceux qui doivent prêter leur-colla-
tion, Exception faite de la période des foins, on boration à cette enquête exécutent sérieusement
peut vraiment dire que la main-d'œuvre agricole leur tâche,' il scra possible d'obtenir dés indlca-
ne fait plus .déf'aut actuellement. Par suite de la tians d'une réelle valeur, tnnt pour la lulle contre
crise économique, les agriculteurs se trouvent . le chômage que sur la situation économique en
dans une situation difficile. Ceux qui peuvent général. La connaissance de la situation du chô-
encore nouer les deux bouts doivent s'organiser mage à l'intérieur des frontières de notre petit.
le. plus écono~n~ql\em~nt possible, et de ce, fait, .. canton est non seulement importante 'pour,
réduire a~ mlOlll1ur:n le .perlionnel. .Po~lr l.ag~.)- ,l'homme d'Etat ou l'économiste, mais aussi pour
cult~ur qUI veut maJl1temr son ~xplo.Jlat~oll, Il n.y 'tous ceux qui s'intéressent à la cause. du travail.
a d autres moyens que la ratwnalJsatJon dans Et qui ne' s'y intéresse pas à l'heure actuelle?
toute la mesure du possible, J. Z.
La' plus grande partie des chômeurs appartient

cependant à l'industrie du bâtiment et aux brun-.
ches professionnelles y .ayant trait; telles I'indus-. Une (~on'érelwc de M. Henri Gbéon
trie du bois et ·la rnétallurgie . pour une part à Romont
limitée. Il est impossible à J'Etat et aux co 1Il- Le grand écrivain français Henri Ghéon par-
munes, étant donnée leur situation précaire, de lera ce soir, mercredi, au Casino de Romont, il
procurer de l'occupation aux 1083 manœuvres 8 h. 30, sur la vie merveilleuse du saint Curé
et terrassiers sans travail. Il faut ajouter à ceux-' d'Ars. Nul doute que le public du chef-lieu de
ci encore 143 maçàns et 179 autres ouvriers du] la Glâne et des environs n'accoure en foule pour
bâtiment (peintres, tailleurs de pierre, "couvreurs, entendre cet éminent conférencier.
.cimentiers, etc.] professions qui également souf-
frent du marasme de l'industrie du bâtiment. . Uontemporulu8 IS7:i
Toutefois, afin de. secourir la plus grande On 'nous écrit :

misère, différents chantiers de chômage furent Un certain nombre d'amis nés en 1875 ont
organisés. Au moment de l'enquête, 191 chômeurs déridé ce 'printemps de .se rencontrer dimanche
étaient occupés aux travaux exécutés par la ville 1Cl' décembre et de marquer ensem,blepar
de .Fribourg, 20 à la. construction d'un jardin une réunion suivie d'un modeste banquet leur.
botanique, 40 à .l'endigüeù1(mt du' Hiittibach, à :soixantième année, puis de continuer ensuite. Société deli artillellrlll et soldat.
Planfayon ; 18 à l'endiguement de l'Aergera (Til)-à se rencontrer et à fraterniser sous la' seùle . du train de la Glâlle
terin), 50 à la construction de 1/.1 route alpestre . enseigne de la bonne camaraderie, Ceux qui n'au- Tous 'les . artilleurs et soldats du train se
Allières-Hongrin, 12 aux travaux d'assninisse-. raient pas été atteints par une convocation per-· donneront rendez-vous à Vuisternens-devant-Ro-
ment à Chnrmey, 12 à la construction d'un cb~· -sonnelle sont priés d'annoncer au plus tôt Jeur mont, dimanche, 1er décembre, à 2 heures ~.
utin forestier à Lessoc, Il y a lieu de comptèr _ adhésion à cette- amicale compagnie; -au - sein de .' M. le lieutenant-colonel Bays, professeur l
dans:' cette m(>Jr'e rUbr,lque" les. 26 ,.jeunes 8en·'laqu~lIe ils -seront cordialement accueillis, .au notre UniversIté, fera une importante conférence
placés par III ville de ,Fri~.ourg.lap campelll;~pt~;café-r~staurailt des -Charmettes, militaire. La conférence est publique.

L'amiral anglais Bradford

L'ami rail sir Edw~rd Eden Bradford, qui com-
manda la Smceseadre de la flotte britannique
pendant la guerre, est décédé à Londres, lundi
soir, Il était âgé de soixante-seize ans.

FAITS DIVERS
tTRA:~CER

Autour de l'assassìnat de l'enfant Lindbergh

Certaines personnes qui, depuis quelque temps,
cherehaient à obtenir de nouvelles preuves de
l'innocence de Bruno Hauptmann, convaincu du'
meurtre du bébé Lindbergh, auraient découvert
dans la petite ville d'Ashey, dans l'Etat de Mas-
sachussets, un bois identique h celui qui fut
employé pour la construction de l'échelle, ainsi
que des échantillons d'une écriture semblable à
celles des notes qui réclamaient une rançon. Ces
mêmes personnes auraient également trouvé des
billets de banque provenant de la rançon et mis
en oirculatìon à Boston pnr une personne dont
la pollce rsuit les traces.
Les défenseurs de Bruno Hauptmann tente-

raIent, avec ces éléments, une dernière démar-
che auprès de la Cour suprême avant que soit
prononcé l'arrêt définitif en décembre.

Des employés malhonnêtes

A Lodz (Pologne), la police a arrêté le chef
magasinier et plusieurs autres employés d'une
grande fabrìque de produits textiles qui avaient
dérobé dans I'usìne pour environ trois millions
de zlotys de marchandises.

Tremblement de terre

Une v,iolenteseCOt\8se sismique d'une durée
de vingt .secondes a été ressentie. hier matin,
mardi, à ö h. 55, à Ranchl (Indes anglaises].
On ne signale jusqu'à présent aucun dégât.

SUISSE
Incendies

A Krlegstetten (Soleure), hier mardi, une
ferme appartenant à M. Johann Jœgg), assurée
pour 31,000 francs, a été complètement détruite
par un incendie. Le mobilier et les fourrages
ont été la proie des flammes. Une jeune fille
effrayée s'étant jetée par une fenêtre du premier
étage s'est grièvement blessée et a été trans-
portée à l'hôpital.

Dans la nuit de lundi à hier mardi, l'hôtelle-
rie du Palf'ries, près de Sargans [Saint-Gadl}, a
été, .détruite par .un incendie ainsi que l'étable
et ïes dépendances, Au moment où l'Incendle a'
éclaté, vers mlnult, personne ne se trouvait dans
le bâtiment. Le feu a été aperçu de Mels, Le
lendemain matin, on ne retrouva que des cendres.
Les perles sont évaluées à 89,000 francs, L'en-
quête sur tes causes de l'incendie n'est pas
encore terminée.

Nouvelles financières

Le concordat de Bel-Alr-Métrupole, à Lausanne

Le fameux gratte-ciel lausannois n'a pas porté
bonheur à ses actionnaires. La société de Bel-
Air-Métropole vient de friser la fajllite. Elle a
obtenu un concordat.
Le conseil d'administration est actuellement

composé de MM. Edwin 'Scotoni, à Zurich, pré-'
sident ; Eugène Scotoni, junior, ingénieur à Lau-·
sanne, vice-président j Karl Keller, ingénieur, à
Zurich ;Joseph Diérnand, à Lausanne, et Samuel
Pache, notaire, à Lausanne.

AVIATION
Un l_dote suisse à Phouaeui

La « Swissalr » a fêté le capitaine Hans
Schœr, qui a parcouru un million de kilo-
mètres dans les airs, au cours du trafic aérien
régulier de transport; cela équivaut à environ
vingt-Cinq fois la circonférence de notre planète.
Le capitaine Schœr est né en 1896. Au mili-

taire, il fut incorporé tout d'abord dans 'la
cavalerie, mais, bientôt, il se sentit attire' par
l'aviation. En 1918, on le trouve à Dübendorf,
où il suit une école de recrues el~ qualité
d'aviateur. Il est pilote depuis dix-sept ans, dont
treize ans dans l'aviation de transports. En
1922, il entra à l'Ad-Aslra Aéra comme pilote
ci vil, pour passer, en 1927, à la Balair-Bâle, et'
se mettra, en fin de compte, au' service de la
• Swissair », après la fusion des deux sociétés.
Jusqu'ici, i,l a effectué plus de 8000 heures
de vol.

La traversée du Pacifique

.L'hydravion China-Clipper, qui effectue la
première liaison postale des Etats- Unis en Chine,
a quitté hier, mardi, l'lie Wake à destination de
l'ile Guam (archipel des Mariannes) ; cette étape
est de 2500 km.
L'hydravion quadrimoteur China-Clip pér doit

s'arrêter à l'ile Guam, puis à Manille (Philippines,
2650 krn.], pour arriver enfin à Canton.

LES SPORTS
La boxe

Au Palais des sports, à Paris, le boxeur fl·an-'
çais Marcel Thil a battu lundi soir, aux points,
le>Canadien français Brouillard.

FRIBOURC
Une enquête sur la chQmage

Mme veuve Jean Schoeh, décédée à Fribourg III
23 novembre, a fait par ·testament publié hier
par le notaire Auderset les généreux legs suivants I

A l'église Saint-Pierre, à Fribourg
A la basìlìque Notre-Dame
Au Fonds des pauvres de Deitìngen

(Soleure)
Aux Missions
Aux Missions
A l'Hospice
.. à Fribourg
A la Crèche catholique de l'Auqe
A l'Orphelinat de Tavel
A I'Instìtut des sourds-muets du
Guintzet

Aux Révérends Pères capucins de
Fribourg

A l'Orphelinat de Saint-Loup
A l'Asile des aveugles de Fribourg
Aux Sœurs du Bon-Secours de Fribourg
Aux Révérends Pères cordeliers de
Fribourg 500 ~
Ce beau testament témoigne de l'esprit .relì-

gieux et de la charité éclairée de la défunte,

3600 Fr,
3600 •

intérieures
extérieures
de la Providence,

1800· .:
900 .:
900 I

900 )
900 »
900 .:

900 »

900 1
900 ,
900 .:
600 ,

(Jonlìlcll d'Etat
Séance du· 26 novembre

Le Conseil autorise les communes de Bœsin-
gen-Ie-Peut et de Bionnens à lever des impôts;
celle de Salvagny à acquérir une parcelle de
terrain. . .
- Il approuve le règlement sur la police du

feu, élaboré par le conseil communal d'Arconcìel.

Pour 1'.\.Ue de nult
(15me liste de dons)

M. Marcel Kessler, Fribourg, assurances, 50 Ir. '1
M. André Wagnières, Fribourg, assurances, 50 tr. ;
un groupe d'ouvriers de J'Édilité de la eom-
mune de Fribourg (collecte il l'occasion de la
paye), 40 fr.; M. Protzen, Fribourg, 25 fr.;
Mme veuve Morandi, Gambach, Fribourg, 20 fr. ;
MM. J. Scacchì et F. Pozzi, 20 fr, ; M. W. Ellen-
berger, pasteur, Fribourg, 20 fr.; club de la
c tape >, café du Gothard, 20 fr.; M. Paul
Meyer, bijoutier, Fribourg, ID fr. ; Société d'his-
taire, Fribourg, ID fr.; M. Léon Brunìsholz,
Fribourg, ID fr.; ·M.· le chanoine Joseph Bovet,
Fribourg, 10 fr.; M. le professeur Lombrlssr,
Fribourg, lO fr.; anonyme, Pérelles, Fribourg,
lO fr.; anonyme, Fribourg, ID fr.; M. Louis
Bardy, installations sanitaires, lO fr.; M. Bìnz-
Gerster, Fribourg, 5 fr. ; M. J. Jungo, Fribourg,
5 fr. ; M. Ch. Laube, 12, chemin du Schœnberg,
5 fr.; Ecole de nurses suisses, Bertìgny, 5 fr.;
anonyme, Genève, 5 fr.; Mme Rosine Aeblscher,
Frib,ol!l'g" 5Jr. ,i MII~,Sophie Hartmann, l?ribourg,
"3 fr.; M: Lorson, photographe, Fribourg, 2 fl;'.; •.,
M.Max Piller, Fribourg, 1 fr. Total de la liste,
361 fr. ; total des listes précédentes, 10,840 fr. 35.
Total ù ce jour, 11,201 fr. 35.
On relève tout particulièrement le don tou-

chant d'un groupe d'ouvriers de l'Edilité de la
commune de Fribourg, qui ont pensé aux
malheureux chômeurs sans feu ni lieu. Qu'Ils en
soie~t sincèrement remerciés. Notre reconnais-
sance va également à tous les généreux dona-
teurs à la charité inépuisable. .
On a reçu, en outre, les dons en nature sul-

vants : Mlle Rose Christen, café du Midi, un
canapé en cuir et une grande pendule; M. le
docteur Pittet, La Chassotte, un lit eo.mplet;
M. Arnrnann, fabrique de timbres, une facture
'acquittée au montant de 6 fr.
Compte de chèques de l'Asile de nuit l

Ila/1718, Fribourg.

l1nluccndle à Al1tt~ny
Co matin, vers 2 heures, un incendie s'est

déclaré dans le centre du village <l'Autigny. Le
feu a éclaté dans une ferme inhabitée, camp re-
n~nt maison d'habitation, grange et étahle,
propriété de M-. Louis Bovet, laitier à Chénens,
et taxée 10,000 francs. En un clin d'œil, tout
a été détruit. Les pompiers durent se borner
ft protéger his maisons voisines.
Un ignore la cause du sinistre.

Ulle lAche qre .. lon
La police de sûreté de Fribourg a ouvert

une enquête sur une lâche agression com-
mise vendredi passé, à la tombée de la nuit,
sur ln route de Nonan, près de Fribourg.
Mlle Gurny, d'Avry-sur-Matran, travaillant à la
fabrique de chocolat de Villars, était descendue
du train à Matran. Elle cheminait paisiblement
pour rentrer au domicile de ses parents, lorsque,
à un contour de la route, elle fut subitement
assaillie par un individu qui lui asséna plusieurs
coups sur la tête et lui déroba sa sacoche, qui
"contenait environ 80 francs. Lorsque la jeune
fille revint de son émotion, l'agresseur avait
disparu. Elle . ne put en donner qu'un vague
signalement.
Lundi et hi à, mardi, plusieurs individus

'furent interrogés, mais il n'a pas encore été
possible de mettre la main sur le vaurien, au-
teur de cette agression.
L'enquête continue."

. . .
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.l-illoclation paroissiale de Salnt.Nlcolall
Une des manifestations de l'Association parois-

Ilale ~es plus touchantes, les plus pittoresques
et .qui faH beaucoup d'heureux est l'arbre de
Noël des enfants. Il aura lieu, cette année-ci, le
~itnanche, 29 décembre. Comme chaque année,
IAssoolatlon organise un loto dont le bénéfice
e.t affeolé à cet arbre de Noël.

Ce loto a été fixé à demain soir jeudi à
8 h. 1/4, dans les locaux de l' A'ssociati~n,
~~and'rue, 14. T.oUJ8 les paroìsslens de Saint-

Jcolas et les amis de la paroisse y sont invités,
Que ,cha'cun veuille bien arriver à l'heure.

Le prix du Kali
Le Conseìì communal de Fribourg a décidé

hier d'abaisser le prix du gaz de 27 centimes ~
à 25 centimes.

CHIONIOUf IllOICIAIKf

Tribunal de la Singine

Hier, mardi, le ·tribunal de la Slngìue, présidé
par: M. Franz' 'Splcherr Q eu à s'occuper d'une
affaire de détournement de biens saisis pour
une valeur de 2000 francs environ. Les prévenus,
Mme E. B. et son fils H., avaient, à la suite
d'une faillite, caché certains meubles et vendu
des produits. Le délit fut découvert par l'off'ìce
des faillites. Les faits ont été en partie recon-
nus. M. Pierre Weck, procureur général, repré-
sentait le ministère public, et M. Wœber, licencié
en droit, de I'étude, de M, Devevey, défendait
les accusés.

Mme E. B. fut condamnée à deux mois de
prison, etH, B. à cinq mois de prison. Ces
peines ont été prononcées avec sursis, et avec
suite de frais.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG
Société de tir de la ville de Fribourg. -- Ce

soir, à 20 h. 30, au local, café de la Paix.
assemblée générale extraordinaire pour la liqui-
dation du Tir fédéral.
Cercle paroissial de Saint-Pierre. - Ce soir,

mercredi, réunion de la section des hommes.
Causerie par deux membres du Cercle : 1. La
confession est-elle bonne seulement pour les
femmes el les enfants? 2. Le secret de la
confession.

'BULLETJN -MÉTÉOROLOGIQUE
,27 novembre
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Temps probable
Zurich, 27, novembre, .1! b. du matin.

Encore brumeux en plaine. Nuageux en mon-
tagne. Température voisine de zéro.

Nouvelles
le succès

discours de M.du Laval

techniques d'un succès
pied d'œuvre, à moins
L'appel que M. Laval a
la radio ne pourra qu'y

La nouvelle attaque projetée
par les Italiens

Londres, 27 octobre.
(Houos.) - L'Italie s'apprête à lancer en

Ethiopie une nouvelle attaque, dont l'objectif
sera' la région du lac Tana, reconnue, comme on
le sait, « zone d'influence anglaise >.

Selon le édacteur diplomatique du Dali/} Tele-
graph, le marrëchaì Badoglio a _recuä cet égard
des ordres formels de Rome.

« La nouvelle attaque serait menée tout à fnit
à l'ouest de J'Erythrée, du côté abyssin de la
frontière soudanaise : le terrain ne présente pat
de grandes difficultés et l'occupation, à moins
d'une ré!istance exceptionnelle, doit pouvoir se
faire en deux ou . trois semaines.

« Les observateurs militaires, écrit le rédacteur
diplomatique du journal conservateur, ont été
surpris de voir l'Italie retarder si longtemps
cette attaque. On Il laissé entendre qu'Il y avait
à cela des raisons politiques, Rome hésitant à
lancer une attaque, dont l'objectif final se trouve
dans la sphère d'influence britannique. II semble
donc que la nécessité d'obtenir des résultats
rapides avant que les sanctions agissent irré-
médiablement a fini par l'emporter sur de telles
cònsidérations. J

Un c~ef abyssin au service de l'Italie
, ' ". ,_ Rome, 27 novembre.

Un ,télégrnmme d'Asmara reçu par la Gazzetta
dei Popolo dit que le dedjàz Atsbahra a~té
nommé ellef de la région du Chire. Ce notable
qui jouit d'une grosse [nfluence dans le pays
s'était soumis à Adoua, le 23 octobre, aux auto-
rités italiennes.

de la dernière heure
Le départ du maréchal Bono

Milan, 27 110vembre.
Le maréchal de Bono est parti d'Asmara -et a

gagné en automobile Massaouah pour s'embar-
quer à bord du navire-hôpital ViennQ.

L'envoyé spécial de la Stampa souligne que le
changement de commundement en Afrique orien-
tale n'a absolument pas ralenti le rythme des
opérations sur le front et dans les régions
occupées.

Un communiqué abyssin
Addis-Abéba, 27 l1ovcmbre.

(Havas.) - Le gouvernement abyssin a publié
le communiqué suivant':

« Les Italiens sont en pleine déroute sur le
front de l'Ogaden.

-" Le courrier .venu de Gorahai annonce que, à
la suite de l'affaire d'Anale, au cours de laquelle
les Italiens perdirent 4 tanks, 2 camions avec des
mitrailleuses et 4 autres camions, les Somalis
italiens se sont retirés _en désordre, abandon-
.nant de nombreux cadavres. La panique s'est
communiquée aux garnisons de Gorahai et Guer-
logoubi qui ont abandonné leurs, postes et se
sont réfugiées à Oual-Ooual et à Wardair d'où
elles refusent de sortir.

œ Les Ethiopiens se disposent à réoccuper Go-
rahai et Guerlogoubi : le fruit d'une campagne
de 55 jours dans le sud du front de l'Ogaden
est donc perdu pour les Italiens. »

La radio égyptienne
Le Caire, 27 nouemëre.

(Havas.) - Les uutorlatés militaires britanni-
ques ont demandé au gouvernement égyptien la
cession du poste émetteur <le radio de Marsa
Matrouh, pour assurer la liaison avec les avions
anglais exerçant la surveillance de la côte occi-
dentale. Le poste serait rendu aux autorités
égyptiennes lorsque les circonstances le per-
rnettront.

L'ambassadeur d'Italie à Londres
chez le ministre britannique

des affaires étrangères
Milan, 27 novembre.

Commentant l'entretien que M. Grandi,- am-.
bassadeur d'Italie à Londres, a eu hier mardi au
Foreign Office avec sir Samuel Hoare, le
Corriere. delta Sera estime qu'il n'y a peu lieu
d'espérer que la réunion du cabinet britannique
d'aujourd'hui mercredi puisse apporter un chan-
gement dans la politique du gouvernement
anglais,

p. Paris, 27 flovembre.
(Hauas.) - L'Echo de Paris rapporte cette

nouvelle (qui est également publiée par le Dai/II
Telegraph) :
_ " D'après certains renseignements venus de

Rome, M. Grandi, ambassadeur d'Ibllie à Lon-
dres, aurait été chargé de faire savoir au Foreign
Office que, dans un avenir proche, des opéra-
tiens militaires pourraient être engagées dans la
direction du lac Tana qui, on le sait, est d'un
grand intérêt pour le Soudan égyptien. >

Le oomte Vinci à. Mogadiscio
Rome, 27 flovembrc.

Le comte Vinci, ancien ministre italien 'à
Addis-Ahéba, est arrivé à Mogadiscio, sur lu côte
de Somalie, où il a été immédiatement affecté
s'ur sa demande au commandement d'une batte-
rie d'urtillerie.

;Les exercices spirituels au Vatican
Rome, 27 novembre.

>, Les éxe;'cic~s spirituels ont co~nÌencé diman-
che soir, au Vatican. Le Pape, le cardinal secré-
taire d'Etat Pacell], les futurs cardinaux Caccìa-
Dominlonì, Massìrnì et Cremonesi, le nonce en
Italie, Mgr Borgonginl-Duc,a, ainsi qtle plusieurs
prélats et un certain nombre dc chanoines de
la basilique vaüoane, y assistent.

Le R. Père Venturini, de la Compagnie de
.Jésus, prononce deux sermons le matln et deux
le soir. La bénédiction du Saint' Sacrement est
donnée après le dernier sermon de la journée.

Pendant toute la durée des exercices splr]-
ìuels, le Pape n'accorde aucune !Iudience, ni
privée ni généraìe. Pie XI a cependant fait
exception pour les nouveaux mariés : 130 cou-
ples ont été adrnis :au baise-main.

Le prochain consistoin
RODle, 27 novembre.

.Par décision du Souverain Pontife, le consis-
toi re du 16 décembre se tiendra dans la basjlique
vaticane, comme cela se fit déjà eh .1924, lors
de l'élévalion à la pourpre cardinalice des car-
dinaux Mundelein, archevêque de Chicago, et
Hayes, archevêque de New-York.

La sucoession
de Mgr Caocia Dominloni

Rome, 27 novembre.
On dit que Mgr Arborio Mella di Sant'Ella

sera appelé à succéder à Mgr Caccia-Dominionì,
nommé cardinal, comme maître de chambre de
Sa Sainteté.

Mgr Arborio Mella di Sant'Elia fut nommé
camérier secret partlcìpant vers là fin du pon-
tifient de Pie X. Il est actuellement premier
camérier secret participant. Il appartient à une
famiHe de la vieille noblesse sarde. Son frère

:est attaché à la maison du roi d'Italie comme
premier liIenti1botnme.

Miss Macdonald va diriger
une auberge de campagne

Londres, 27 novembre.
D'après l'Evening Standard, miss Ishbel Mac-

donald, fme aînée de l'ancien premier ministre,
a déclaré qu'elle était décidée à acheter et à
diriger elle-même une auberge de campagne.

Cette décision, a révélé sa sœur, lui a été
dictée par le désir de ne pas perdre contact
avec le personnel qu'elle dirigea à Downing
Street et surtout d'épargner à quelques-uns de
ses anciens serviteurs le risque du chômage.

Selon toutes probabilités, dit le journal, miss
Ishbel Macdonald se rendra acquéreur de l' « Old
Plow " vieille auberge de la localité de Speen,
située non loin des Chequers.

SUISSE

En souvenir de la reine Astrid
Lucerne, 27 lIovembre.

Une cérémonie commémorative en l'honneur
de la reine Astrid de Belgique a eu lieu hier
soir dans la grande salle dit Musée de Lucerne,
en présence du ministre de Belgique à Berne,
comte d'Ursel, de la comtesse d'Ursel, des
représentants des autorités de la ville et dII
canton de Lucerne, du canton de Schwytz et
de la commune de Küssnacht.

M. von Moos, consul de Belgique à Lucerne,
parlant au nom de la colonie belgè, a salué
les assistants.

L'écrivain Iucernois Meyer a l'appelé la jeu-
nesse, les fiançailles et le mariage de la feue
reine, dont il releva le sens social.

Ln Brabançonne et les hymnes nationaux
suédois et suisse, joués sur l'orgue, terminèrent
la cérémonie.

Tentative de meurtre à. Genève
Genève, 27 novembre.

Ce matin, vers 7 heures, une jeune fille,
Mlle Amélie Magnì, a été trouvée grièvement
blessée. Elle affirma avoir voulu en finir avec
la vie. Mais une enquête de la police vient
d'établir qu'il s'agit d'une tentative de meurtre
dont se serait rendu coupable un certain André
Margot, qui a été incarcéré.

SOMMAIRES DES REVUES

Revue des Deux Mondes; 15, rue de l'Unlver-
sité, Paris. 15 novembre. - La chute d'Icare.
Deuxième partie : Edmond Jaloux. - Le glisse-
ment de l'Etat. VUJ. L'effort de M. Laval. _
Lola Montès, favorite royale. I. Des Indes à
l'Opéra : A_ Augustin-Thierry. - Le drame
d'Ekaterinebourg : Maurice Paléologue. La
France à l'Ile Maurice : Loys Masson. - Le
problème du vin : J.-L.-Gaston Pastre. - La
solitaire de Dulwich, Deuxième partie : Maurice
Baring. - Les opérations en Ethiopie : général
NiesseI. - Aristocrates et sans-culotte : duc de
La Force. - Le roi Georges II de Grèce : Berthe
Vulllemin. - Revue littéraire. Xavier de Maistre :
Victor Giraud. - Revue musicale. Le centenaire
de Saint-Saêns. Un coup de' vcine : Louis Laloy.
-.:. Revue dramatique. Elizabeth : René Doumic.
- Le retour de Lyautey sur la terre d'Afrique:
André Demalson. - Chronique de la quinzaine.
Histoire politique : René Pinon. - Prix de
l'abonnement : Suisse, ft demi-tarif postal, un an
130 fr. ; six mois : 66 fr. ; trois mois : 34 fr.

Chronique sociale de France : novembre. -
Vers l'organisation corporative : pour agir,
devons-nous attendre la réforme du syndicat de
J'Etat? : J. DaneI. _ Le chômage, problème
international : A. Crétinon. - Situation écono-
mique et forces spirituelles : Em. Romane!. -
La littérature et les questions sociales : sur deux
nouveaux livres de M. Henry Bordeaux : A. V_
de Walle. - Actualités sociales et économiques :
M. Turrnann. -- Problèmes économiques et
sociaux du Japon moderne : _agence Univers. --
Le développement des allocations familiales en
France et à l'étranger: C. L. - Mouvement social
catholique : R. - L'esprit social à travers les
revues. - Notes et lectures : classes et profes-
sions dans l'Etat. - Bibliographie. - Adminis-
tration, 16, rue du Plat, Lyon (lIme).

CALENDRIER

Jeudi, 28 novembre
Saint JACQUES DE LA MARCHE, confes!leur

Saint Jacques de la Marche, de l'ordre des
Frères mineurs, fut célèbre par le succès de ses
prédlcatlons et ses ambassades pour les intérêts
de l'Eglise.

<Jhullges à vue
27 novembre

Achat
zo 32
15 ~4

124 25

Vente
i!() 42
15 ;)4

12475

Paris, 27 novembre.
(Houas.) - Le Petit Parisien écrit ;
« Le discours entendu du chef du gouverne-

ment n'aura pas déçu. Il étale la vérité: l'œuvre
grandiose entreprise par le cabinet Laval pour la

Va coup de p1ed de vache mortel défense du franc, défense pour laquelle le Parle-
Samedi passé, à Sorens, dans la matinée. ment lui avait octroyé les pouvoirs les plus

M. Honoré Romanens, ancien conseiller corn. étendus..
munal, âgé de soixaute-sept ans, recevait un coup Le Matin dit :
de pied d'une vache en pleine poitrine, en sor- "Tous les éléments
tant de son étable. Il consulta M. le docteur gouvernemental sont il
Perrou,laz qui diagnostiqua des lésions internes d'événements imprévus.
et jugea le cas grave. M. Romanens rentra chez lancé hier au pays par
luf pour s'aliter et lundi déjà il mourait, une aider.»
hém?rragie s'étant soudain produite. L'Echo de Paria .-

M. Romanens _jouissait de l'estime de ses • Les députés ont encore vingt-quatre heures
concitoyens. pour réfléchir avant d'émettre leur verdict. S'ils

Exposition nationale de volailles condament la gouvernement, nous les prévenons
que, cette fois, ils se condamneront eux-mêmes.

Cette exposition aura lieu dans la grande halle Le pays en a assez. »
des foires, il Pérelles, de samedi matin, 30 no- L'Œuvre déclare :
verbre, à dimanche soir, 1er décembre, à 5 h. « Il n'est pas douteux que le gouvernement

'~ffJuence des vislteurs, seI:a grande pendant se présentera demain dans I'hémìcycle avec au
es. Journées de samedi et dimanche prochains. moins quelques atouts que les plus optimistes lui

Fribourg sera le rendez-vous de tous les éleveurs auraient probablement refusés voilà quatre ou
et amateurs de volailles de la Suisse,

cinq jours. Quant à procéder dans une telle incer-
Depufs hier mardi, on offre dans les rues de

Fribourg des billets de tombola à 50 c. en titude aux habituels pointages et à se lancer dans
faveur de l'Exposition nationale de volailles. Cette le calcul arithmétique des chances, on nous par-

donnera d'y renoncer. »tombola a été autorisée par le Conseil d'Etal·
EUe est garnie de 1200 lots des plus variés Le Populaire répète que le sort du gouverne-
de I. fr. à 36 fr. Toute la marchandise a été ment dépendra des radicaux.

D'Excelsior !achetée sur place et la volaille sera fournie par
'Exposition. Le comité _a renoncé à l'organisa- «Ce discours est l'exposé le plus clairet le
fon d'une loterie; par contre, il recommande plus courageux de l'œuvre accomplie par le gou-,

vernement en des circonstances difficiles pour laau public de réserver bon accueil aux dévoués'
défense du franc et la sauvegarde de la paix. Envendeurs et vendeuses afin d'assurer le succès

dun langage direct, rendu émouvant par sone la tombola, nécessaire pour couvrir les frais
généraux de cette manifestation suisse. accent de conviction profonde, le président du

Conseil a mis le peuple et le Parlement -·en face
de leurs responsabìlìtés solidaires. Il a rendu
vaines toutes tentatives de confusion entre les
graves problèmes posés devant les Chambres.

« Impossible de se dissimuler le risque en-
couru par la devise nationale et par la sécurité
même du pays du fait des discordes dont
M. Laval adjure les Français de pas donner au
monde le spectacle.

« Si sail langage est compris, la France paci-
fiée et pacifique verra plus clair dans son destin
et les sacrifices qui lui sont -passagèrement impo-
sés 'ne resteront pas sans récompense. •

De la République (organe radical national) ':
« Epiloguer sur le discours du président du

Conseil, inutile aujourd'hui. Nous avons nette-
ment campé notre position. Nous adressant aux
gauches, nous avons dit, leur montrant la désas-
treuse sìtuatlon financièr~ présente, le danger
qu'il y a pour elles à renverser un gouvernement
si elles n'ont un programme prêt de réalisation
immédiate possible. »

Une phrase, selon l'Ordre, résume avec' éclat le
discours que M. Laval a prononcé hier à la radio:
tous les Français sont solidaires du franc.

« n est évident que si, demain, un gouverne-
ment est appelé à dévaluer le franc, 'nous n'au-
rons plus aucune garantie d'ordre à i'ihlérieur
et de paix à l'extérieur. Le président .dJ Conseil
a répété avec une grande fermeté qu'il ne pren-
drait jamais, quant à lui, la responsabilité de
cette nouvelle amputation monétaire. M. Laval
a confiance 'dans le pays. Nous pouvons avoir
confiance aussi. Que le président du COII~eil livre
vigoureusement la bataille, il triornphern, »

Paris (100 francs)
Londres (I livre d.l
AllemaGne (100 marcs or)
Italie (100 lires)
Autriche (100 schillings)
Prague 1100 couronnes)
New York (I dollar)
Rrulellel 1100bl'It]u -600 fr belgesl
Madrid fion pEl'l'tlll
Amsterdam 1100 florin.)
Budapest (100 pensö)

12 70
am

5220
42 ID

~09 -

12 00
3 12

52 50
42 40

:W950
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L·S}{POS1TION. PAULt fiOGG

Novembre. L'humeur des gens est grise, comme
le temps. Le bulletin météorologique est· sans
espoir. L'accès de la rue est, chaque jour,' une
épreuve nouvelle. Ne semble-t-il pas bien' osé,
dès lors, d'inviter ses concitoyens à subir, par
surcroît, les coups de bise du carrefour de la
gare pour les amener devant les trente-neuf
toiles que le peintre fribourgeois Paul .Hogg
expose à J'Hôtel de Fribourg?
Je n'en veux rien croire, convaincu que les

visiteurs, sitôt le seuil de l'exposition franchi.
auront oublié le froid. la brume et la crise. Avec
la lumière. ils retrouveront le soleil. la chaleur
et l'optimisme. Car, c'est sous le signe de l'opti-
misme que se présente l'œuvre du peintre Paul
Hogg.
Sa peinture est claire, fraîche. intelligible et

joyeuse. Elle vous conquiert dès le premier con-
tact. vous saute au cœur. sans' façon. vous illu-
mine l'âme et vous détend les mâchoires. Elle
est simple sans être facile et prétend se suffire
sans vous poser d'énigmes : en quoi elle a rai-
son. On voudrait dire, en un mot : elle est
latine. C'est peut-être la raison de son optimisme.
Si Hogg est un peintre latin par ses qualités de

clarté, de mesure et de concision, il n'en a pas
moins conservé une robustesse helvétique, néga-
tive, si je puis dire. qui lui permet d'éviter la
miévrerie et la fadeur où se sont englués tant
de peintres de l'école française. Ses paysages de
Provence et du Maroc sont .à cet égard significa-
tifs. Alors que la plupart des œuvres inspirées
des pays de grande lumière ne sont, selon le
. tempérament du peintre, que berquinades ou
chromos aux tons montés, les toiles que Paul
Hogg a rapportées du sud sont étonnantes de
vérité et de poésie. En elles, aucun élément de
ce romantisme exotique qui eut naguère tant
de vogue, qui vit encore et qui ressortit bien
plus de la littérature que de la peinture. Non,
chaque toile veut être, avant tout, de la pein-
ture. de la peinture pure. et le lyrisme qui s'en
dégage ne résulte pas d'une intention, mais des
éléments picturaux eux-mêmes. Il est le fruit,
d'une observation aiguë et émue et d'un sens
profond de la couleur.
Cette sensibilité est constante 'dans l'œuvre de

Paul Hogg. Telle toile : le e Fribourg. vu par
temps gris '. par exemple, ce Fribourg de
novembre, ouaté de brume. au jeu nuancé de
tons gris, ~u'on .pourraìt , croire vu par .d'autres
yeux, est bien, malgré .les apparences. conforme
à la vision originale du peintre. Je connais tel
artiste qui eût éclaboussé de lumière italienne ce
même paysage. avec un zèle et une constance
dignes d'un meilleur sort, Hogg l'a exprimé sans
fadeur et sans éclat, après en avoir pénétré le
recueillement et Ia sérénité, Son émotion se
pousse au cœur des choses.
Les deux seuls portraits exposés par Hogg se

signalent par des qualités psychologiques, juste-
ment nées de celle aptitude de l'artiste à saisir,
d'instinct, le sens intime de chaque objet. D'une
part. ce portrait d'homme. d'une matière et
d'une manière sobres et austères. qui n'arrive
pas à dissimuler, sous un aspect quelque, peu
rude. l'éclat secret. entrevu par le jour étroit
des paupières. d'une âme forte et subtile. D'autre
part. ce portrait de femme, brillant, généreux,
opulent. qui libère en un craquement de vie une'
émotion sans fard et spontanée. Le ra'pproche-'
ment de ces deux toiles, l'une toute de retenue,

35 Feuil/eton de LA LIBERTÉ

COCO, GROOM ET DETECTIVE
par Jean DRAULT

Le commandant. pour complaire à lfl. mère, I
crut devoir inviter le fils à prendre quelques
cocktails dans sa cabine juchée à la même hau-
teur que la passerelle, et d'où l'on dominait le
fleuve et sa rive gauche sur laquelle passaient
de nombreuses autos.
Coco ingurgita tous les cooktaäs dont le com-

mandant voulut bien l'honorer, mais fut d'une
prudence de détective qui aurait eu vingt ans de
pratique.
Il laissa constamment la parole au comman-

dant. un Irlandais bavard et buveur; il ne répon- .
dit jamais que par un yes sec et qui He compro- .
mettait ni Jessica ni lui-même, et qui ne laissait
pas apparaître non plus, i! faut rien le dire, le
mauvais accent, le défectueux anglais et l'argot
sentant un peu le ruisseau dont Coco se servait'
dans la conversation, et qui auraient détonné chez'
le fils d'une dame aussi distinguée que Mme Che- .
vington.
A table, il mangea en silence. assez solide-

ment, but de même, mais en s'observant avec tant ~
de soin, pour év-iter un impair. que le comman-.
dant, Je médecin, le commissaire du bord et les,
cinq passagers de première classe qui partici-
paient au dîner ne doutèrent pas un seul instant:
du rigorisme étroit avec lequel Mme Chevington .
avait élevé son fils.
Bien certainement. cette dame, fort jolie d'ail-

Ieurs, avait une ascendance puritaine qui diri-
geait encore ses actions. Le commandant en fut
un peu glaeé dans sa conversation à laquelle il
aurait tant aiIQ.( rlr>11n!'r 11n tour galant. Netam-

l'autre explosant. l'une et l'autre « plastiques
kressembhìo.tes et" vivantes ».' d'onne la cl~f de~
possibilités du peintre dans le domaine dù por-
ka~ -

Hogg s'est acquis une maîtrise incontestée en
peignant des natures mortes. Dans ce genre où
l'intérêt ne dépasse guère l'objet représenté.
Hogg a su atteindre à urie véritable poésie. Sans
autre souci, semble-t-il, que de réaliser scrupu-
leusement l'objet de sa vision, il crée une authen-
tique féerie en n'usant que des objets communs
que nous manipulons avec indifférence. à tel
point qu'il nous les fait oublier. Après coup.
nous nous apercevons qu'il nous a émus en dis-
posant un journal à côté d'une soupière. C'est
ridicule pour n0';1S.
Mais l'homme qui réussit ça n'a-t-il pas été

touché par le souffle d' Apollon ?
A. Dorthe.

Mozart présenté par Henri Ghéon

Dans la Déclaration dont il fait précéder ses
Promenades avec Mozart M. Henri Ghéon dit en
s'adressant au génie du musicien: « Il faut bien
que je VOliS l'avoue, c'est une passion que je con-
fesse ici. Le livre que je vous consacre est sans
excuse. car il n'en a qu'une : J'amour. »

Ce qui est valable pour le livre n'est pas moins
juste pour la conférence que M. Ghéon a faite,
lundi soir. à l'Hôtel suisse. Dès les premières
phrases ce fut un enthousiasme, qui se commu-
niqua à l'auditoire. Le Mozart qui nous fut pré-
senté n'avait pas grand'chose de commun avec
le compositeur, anonyme ou presque, des quel-
ques œuvres que concerts et opéras jouent à peu
près ìnvariablement, chaque année. Non. ce fut
un Mozart complet et pour cela précisément
inconnu en grande partie. A présent. nous con-
naissons la prodigieuse diversité de son art. En
·évitant les sèches' énumérations. M. Ghéon sut
recréer I'amosphère des différentes étapes tra-
versées pal' l'artiste de tous les musiciens. de
Haydn à Strawinsky en passant par Chopin et
Wagner; ont exalté d'une façon u!,!ique.

L'enfant à Salzbourg, l'adolescent à Paris,
l'homme - en qui d'ailleurs l'enfant continue à
vivre - à Vienne, le conférencier a trouvé les
paroles qu'il fallait pour que le destin de Mozart
nous touchär, Qu'il s'agisse de l'amour juvénile
inspiré par Aloysìa à Mozart, de la découverte
décisive de Bach, de la gêne. voire de la misère
pendant les dernière's aimées. sa vie tout entière
fut comme enveloppée de celte compréhension
qui nous fit paraître si courte une conférence de
près de deu" heures de durée. Que dire de la
manière dOt) t M. Ghéon parla des compositions
de Mozart qui lui sont particulièrement chères.
de la Grànde Messe inachevée en ut mineur par
exemple qui. selon lui, a sa place entre la Messe
en si de Bach et la Messe en ré de Beethoven,
ou encore d'Idoménée et de la Flûte enchantéé 'l
Quelques mots lui 'suffisaient pour nous préparer
intérieurement aux œuvres. aux fragments d'œu-
vre que, grâce au disque, il put nous faire enten-
dre; cette originale collection' de • citations' "
comme il <lit lui-même, est constituée par des
compositions Reu' ou pas connues; elle nous' a
révélé des côtés étonnants de l'art de Mozart. Les
danses composées. et dans quelles circonstances
tragiques. pour les bals populaires furent accueilies
comme une charmante surprise.
La librairie de l'Université a très hien 'fait

d'appeler M, Henri Ghéon à Fribourg. Pour ceux
qui l'ont entendu,' sa .conférence reste à jamais
liée à Mozart et à sa grâce. M. P.

ment. il méditait d'insinuer que Mmc Chevington
ressemblait d'un peu loin à une star qu'il avait
naguère ad)pir.ée dans le rôle d'une impératrice
française. Mais il n'osa pas, réellement, crainte
d'être un Peu remis à sa piace.
Pourtant. le puritanisme de Mmc Chevington

devait .être tout intérieur et ne s'affichait pas
dans sa mise.
Et Jessica en. était bien innocente. Bile avait

donné le nUIJléro de sa taille et c'est J'établisse-
ment Sears Roebuck and Co, qui vend de tout :
des autos et des thermomètres. des cuisines tout
agencées et des fusils de chasse. des jambons :~t
des paraplu] es. des bìllards et de la lingerie, des
pipes et des pianos,. qui avait choisi au hasard
dans son rayon de robes et m,anteaux et remis
an messagej- que fon sait. l'arachnéen crêpe
Georgette. et' ce manteau en côtelé pure laine
avec, 001 d'aStrakan que Jessica avait ôté pour
se mettre à table. :
Le commissaire du bord versa des rasades de

bourgogne de Californie disant :
- La pr(}l1ibitiçm n'a plus que quelques semai-

nes à vivre. C'est de J'anticipation, rien de plus.
- Yes I fit Coco. impassible •. sans que bougeât

un muscle, de son visage! et en s'entonnant tout
son verre' d'un seul trait: .
Le transbordement des passagers du bateau de

Philadelphie dans· le Paris. à New-York. s'opéra
sans aucun incident.
Sur le Paris. i! y avait nécessairement un jour-

naliste fronçais regagnant son pays.
Il revenait de faire, en Amérique, une de ces

enquêtes sUr la crise aux .Etats-Unis qui emplis-
sent les colonnes des journaux de Paris une fois
par semaing. Il reconnut immédiatement, sur .le
spardeck, la célèbre star Jessica etT'intervìewa;
bien' ·entendu.. ,. .,' '. '.l
Elle ne l'Ili l'épandit. comme il est .d'usage •. que

t.:uu8tant Remy an VapUole de Fribonrg
'On' nous écrit : ,
Le' céÏèbre acteur 'français, qu'on 'a vu maintes

fois dans les grands films qui ont été donnés
dans notre ville. ~ieò.dra en personne jouer
vendredi 29 novembre. au théâtre, Capitole, Le
Tribun. Il a là un rôle à sa mesure el' à sa taille
et le public applaudira non seulement une belle
œuvre. mais encore un très grand acteur. C'est
la première représentation que donnera la troupe
du Théâtre municipal' de Lausanne. Il faut
espérer que la salle. sera comble pour applaudir
Constant Remy, qui sera accompagné par
MM. Pierre Almelte, Maurice Jacquelin, Marcel
Parmelin, Mlle Andrée Ducret, du Théâtre du
Gymnase, et Mme.'Carmen ·d'Assi!va.

RADIO
Jeudi, 28 novembre-
Radio-Suisse romande

12 h. 30, dernières nouvelles. 12 h. 40. gramo-
concert. 16 h. 30, émission commune; œuvres pour
piano à quatre mains. 16 h. 50, Les Poèmes d'amour,
de Brahms. 17 h. lO, l'heure du thé ; .'musique' de
jazz par Bob Engel. 18 h., entretien .féminin. 18 h.25,
musique viennoise. 19 h., De .quelques écoulements
d'oreilles. 19 h. 20, quatuor de Haydn. par' dìsques.
19 h. 40, L'agriculture dans le Sud-Ouest français.
20 h., concert par l'Orchestre Radio-Suisse romande.
21 h. 20, dernières nouvelles. 21 h. 30, soirée de
chansons, avec le concours de M. René Bersin, Edith
Burgcr et des frères Besson. .

Radio-Suisse allemande
12 h., concert par 'le petit Orchestre Radio-Suisse

allemande. 12 h. 40, concert par. l'Orchestre Radio,
Suisse allemande. 20 h., retransmission de Saint-
Gall : concert d'abonnement de la Société des concerts
de Saint-Gall.

Radio-Suisse italienne
12 h., concert par le Radio-Orchestre. 16 h. 30,

émission commune du studio de Genève" 19 h., ..danses
polowtsiennes de Borodine. .

Stations étranqèrès
Radio-Paris, 22 h. 45, concert· symphonique' par

l'Orchestre national. Paris P. T. T., 21 h. 30. les
vieux succès français. Strasbourg, 19 h. 30, concert
symphonique par l'Orchestre Radio-Strasbourg.
.21 h. 30, une heure théâtrale. Bruxelles, 21 h., con-
cert . par l'Orchestre-Radio. Kœnigswusterhausen,
20 h. 15, concert' symphonique d'œuvres du grand r

compositeur finnois Jean Sibelius. Munich, 19 h.,
concert varié. 23. h., musique de chambre. Hambourg,
19 h., musique de . chambre de Mozart. Vienne,
19 h. 20, mélodies viennoises .par l'orchestre de ln
station. 21 h., une heure consacrée à Mark Twain.

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

i h. 50 à IO h., Paris P. T. T., revue de la près se
IO h, 20 il lO h. 50. Berne, radio-scolaire : Debout
les artisans' 11 h. à 12 h. 25. Toulouse-Bordeaux.
concert symphonique. 14 h. à 15 h., Paris P. T. T"
déjeuner-concert. 15 h. il 16 h., Lyon-la-Doua, gramo-
concert. 16 h. à 16 h. 29, Francfort, opérettes et
musique populaire. 22 h. 30 il 23 h. 30, Paris P. T. T.,
les vieux succès français.

Les inforJDaHons italiennes .'
A l'iiitention des organes de presse du monde

entier, ainsi que des différents organes d'informations
officiels et privés, la radio italienne organise des
tllTlissions quotidiennes sur ondes courtes. en langue
française.
Le poste Littorio de Coltano (Italie) émet Ìl

23 heures (heure française), sur longueur d'ondes de
23 m. 45 et 45. m. 11.
Le poste Radio Afrique orientale émet à 12 h, 25

et' à19 h. 40 (heure française), sur longueur d'ondes
de 15 m. 32, 22 m. iO, 45 mètres.
Les transmissions sont exécutées par alphabet

Morse, et peuvent être captées moyennant le système
Creed, V. S. O., 30 mots à la minute.

.. rvI. .wec: I. ..ue. Lenzbourg

........-~;...."'<·He:to-'ugo'
'I. boite (4 Portions) Fr. -.66

des choses vagues. comme. par exemple, son
injentìon de visiter l'Europe qu'elle ignorait
encore, de séjourner. à Paris, Versailles, Berlin,
Vienne, Rome et quelques autres villes, mais
qu'elle ne croyait pas devoir refaire du cinéma.
Courte conversation. en somme. que le journa-

liste transmit à son journal pat radio, dans les
termes suivants :

« La vie à bord est pleine d'imprévus char-
« mants. Je sortais du bar et èsquissais une pro-
«menade arpéritive dans cette véritable rue' que
« bordent de chaque côté les officines élégantes
e du commerce de luxe de cette ville flottante,
« quand, du stand succursale de la maison de
e grande couture Phakin et Cie.' je vis sortir
une femme à Ia ligne impeccable, vêtue d'un

e manteau redingote à col et' parements de ra-
e gondin qu'elle venait certainement d'acheter,
.la fine physionomie, l'ovale" du visage. les
« yeux d'tin velouté adorable' évoquèrent en
e moi des souvenirs affolants. J'avais eu jadis.
• oui, le coup de foudre. pour cette femme I
Mais où ? Quand ? Parbleu I Au ciné où elle

« rayonnait sur l'écran sous les. traits d'une
« impératrice. De faìt, 'je venais' de croiser tout
« bonnement la star célèbre Jessica, d'Hollywood,
• On n'entendait plus par.Jer d'elle depuis long-
e temps. D'aucuns la croyaient morte. D'après
« d'autres on-dit, on la disait mariée à un mùlti-
millionnaire. Je m'approche, je la salue, je

e me. ~résen~e Cp~l}llf, envoyt, de 1'800, ...1!laJin,a~.
e Je lmterroge sur ses projets, D'abord réti-
cente et s'excusant dè ne parler qu'anglais, elle

« s'anime et me 'prìè de confier aUX: lecteurs de'
« notre journal qu'elle se rend à :a'érti!l pour Y'
e tourner un' 'film -tìré d'un roman français en
• -eompagnie- d'artistes russes, allemands, tchéco-
« . slovaques,' ·~s; extérieurs seuls seront tournés
• aux environs de Berlin. J'ai' demandé à Ja

Enfin, tous les postes italiens de radio·diffusion
émettent régulièrement tous les jours, à 20 h~ureSt
le bulletin parlé en langues française, anglaIse e
allemande.

Le secrétaire de la Rédaction : Armand Spiche!.;

Ancienne maison spéciale suisse de la branche
technique, bien introduite, cherche pour
tout de suite

Représentant à la provision
pour la place de Fribourg
Offres écrites' à la main ave curriculum vitae,
références, photo et certificats sont à adresser
sous chiffres R 10675 Z, à Pub licitas,
Zurich.

CHAUSSURES
à revers

chaudement doublées

Fr. 9.8011.80
12.80 15.80

Chaussures V O NL A N T H E N
Avenue de la Gare, 10Place du Tilleul

6randes enchères
de bétail
Pour cause de 'cessation de bail.

l'hoìrìe Rossier, lÌ Haulefin, vendra aux
enchères publiques libres. jeudi proehaìn,
. 28 novembre, dès 9 h, du matin, le bétail
-, suivant:

6 chevaux et 1 poulain, 28 vaches
.portantes et génisses, 4 taures de 2 ans'
et 5 taures d'une année, 3 taureaux'
d'élevage dont deux primés en 1rc classe,
2 veaux et 20 porcs.
Le bétail fait partie du Syndicat d'éle-

vage de Guin. Les enchères de chédail
auront lieu plus tard. 76-169·

Se recommande L'hoirie Iìossler.

·;·~·,.aes·uc~ht, j

Für konkurrenzlosen Artikel Generalvertreter für die
\Vestschweiz. mit Sitz in Freiburg, werm möglich mit
eigenem Auto.
Verlangt wird : flotte, präsentable Erscheinung,
bei kath. Kundschaft, gut eingeführt, tadelloser Leu-
mund und Organisationstalent.
Geboten wird : Fixum, Autospesen, Superprovì-
. sion auf dem Umsatz .der Untervertreter, sowie
Beteiligung am Reingewinn der Gesellschaft,
Eil-Off'crten nur mit prima Zeugnissen und Refe-
renzen unter Chiffre B 10735 Z an Publicltas,
ZUrich.

A remet Ire à Genève

Bon 'Café-Brasserie d'angle
5 arcades, salles de sociétés. Bon rendement,
cause de santé. Ecrire sous chiffres
'Ii 36976 X, à Publicitas, Genève.

« délicieuse artiste : - Mais qu'avez-vous fait
1« depuis le moment où vous avez cessé de tourner
• à Hollywood ? ..
'« Bile m'a répondu avec cette grâce presqu'in-

< génue qui atténue t-outes les invraisemblances
c chez ces enfants gâtées que sont les Améri-
, caines : .

« Jê me suis mariée quatre fois et j'ai divorcé
« quatre fois. Je pense trouver en Europe un
« mari possible. » Et comme je m'étonnais que
c les mariages et les divorces d'une star aussi
« mondiale n'eussent pas été mentionnés dans
i« Jes journaux. Mmc Jessica m'a répondu qu'elle
« avait. payé les journaux de son pays pour
« qu'ils n'annoncent rien. bien plus cher que ne
payent ceux et celles qui désirent qu'on fasse

e du bruit autour de leur nom.
• La célèbre star est flanquée, pendant ce

e voyage, d'une espèce de gnome horriblle.ment
"laid, au nez en pied de marmite, habillé
:« comme un gosse de riche et qui sert de féti-
,r che comme aussi 'de repoussoir à celle qui
:« rayonna si splendidement sur l'écran. Ce nabot
'« m'a regardé d'un mauvais œil quand Je me
'. suis mis à' interwiever la belle artiste. Il
( donne l'impression de remplacer auprès d'elle
.« le roquet .....ageur, généralement un pékinois à
I( nez écrasé ou un de ces chiens poilus dont la
.« tête semble plus grosse que le reste du corps.
;« bêtes familières et insupportables que les
" autres artistes. ou professionnelles beautés pro-
.« mènent en laisse au cours de tous leurs dépla-
: e cements.

'C Naturellement, un bateau étant une poti-
:. nière, la présence de Mme Jessica a fait naltre
,« de nombreux racontars que je ne reproduis
« que pour leur originalité souvent paradoxale.
« Un fiancé! attendrait n'a star en Europe. Qui?
e On verra bien." (A suivre.)
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La Société des sapeurs-pompiers
de la ville de Fribourg

fait part du décès de

Monsieur Jean GENOUD
membre actif

Les membres sont priés d'assister aux
en uniforme.

La messe de sépulture sera célébrée
de Saint-Jean, jeudi, 28 novembre, à

Départ du domicile" mortuaire
Rames, 295, à 8 h. 15.

obsèques

à l'église
8 h. 30.
Grandes

La famille Isabelle Jenny, à Marly, profon-
dément émue, remercie très sincèrement tous les
parents, amis ct connaissances, et tout particu-
lièr-ement M. l'abbé Monnard, révérend curé, le
Cercle conservateur, la Société des maîtres-
bouchers et charcutiers du canton de Fribourg,
l'Union instrumentale de Fribourg, la Société
des tireurs vétérans du canton de Fribourg,
I}' « Avenir >, société de secours en cas de maìa- '
die, le corps de musique d'e Landwehr, pour
toute la sympathie témoignée à l'occasion du
grand deuil qui vient de la frapper si doulou-
reusem,ent.

,Monsieur Cyprien SALLIN et sa famille,à
Vevey, Genève et FrIbourg, remercient bien sin-
cèrement toutes les personnes qui leur ont mar-
qué l'an,t de sympathie à l'occasion du grand
deuil qui vient de l'es frapper.

Cinéma ROY ALI
Tél. 7.14

. Ce soir et demain soir, à 20 h. 30
le merveilleux film allemand

DAS UNSTERBLICHE LIED
(Le chant immortel)

Dès vendredi et après :
La nouvelle et merveilleuse comédie
francaise

dans RUEla
avec

Danielle Darieux
Raymond Cordy

avec
FRANZISKA GAAL

FILM 100 % ALLEMAND TRÈS GAI

DEMAIN JEUDI - RELÂCHE

VENDREDI - Soirée- à 20 h. 30
UNE REPHÉSENTATIO:\, DE GALA
AVEC LE GRAND ACTEUR FRANÇAIS

CONSTANT REMY
dans

lAll Till IIIJ~
Pièce en 3 actes de PAUL BOURGET

et toute la troupe du 'Tliéôtre de Lausanne
. Réservez sans tarder vos places

Téléphone 1300 ~

Ville de Fribourg
Mise à l'enquête

Les plans pour la construction d'un dépôt, à
Pèro llcs, par la Fabrique de cartonnages S. A.
sur l'art. 3212 an, plan folio 55 du cadastre, sont
mis :\ l'enCjuêterestreinle au Secréctarlat de
l'Edilité .
. Les in téressés peuvent en prendre connaiss!lnc~ et.-

déposer leurs observations ou oppositions jusqu au '
lUndi 2 décembre 1935, à 12 heures.
15722' Direction de l'Edllité.

dCCIi"

-I

QUE DEVIENT DUPONT?
On ne le voit plus au local. .
- « Parbleu, il a la radio et reste à la marson. »

Pourquoi n'êtes-vous pas encore. parmi les
3GO,000 propriétaires suisses de radlo ?
IJt: lez-vous de demander les meilleures con-
hl. . , 221-1ditions du Jour a

CHASSET- RADIO
techlilclen

Pérolles, 21 Tél •. 11.95

ON DEMANDE

une personne
de confiance, veuve ou
sans enfant, dans la cin-
quantaine, connaissant les
Ira vaux de la campagne.
pour un ménage de trois
personnes.

Faire offres par écrit
sous p 7667 B, à Publi-
citas, BULLE.

aux multiples av"nteges!
E. WASS~fER S. A.

Pribourg,
CASINO

,
BERNE

30 novembre
l\éscrvez votre, soirée
pour

Rau Uentura
Paris-Nice

actuellement la plus
entraînante des musi-
ques de genre.
Elle jouera à l'occa-
sion de la

soirée
en faveur de là

Société ,lp M';sh,ue
de Berne.

Entrée Fr: 6.- (impôt
et vestiaire compris).
Location dans les ma-
gnsins de musique:
H. Beek (Zytglogge),
Fr. Krompholz,
\'iiiller & Schadc,
et dans le magasin de
',:, \Firl<Ì-Förstel-.

\._--~
BON

pour 'essJ,gra lui t par cor- -
respondancc. Allemand,
anglais, sténo, ortho-
graphe, en 3 mois
garantis, sans VOliS dé-
placer. Découper ct join-
dre limbre 40 ct.
Ecole Centrale, prof.
Bernard, Service E.

VEVEY.

rll' ij

I I

'tieux vaut
pl'éYel~h'

q;~cgUérir

j

Avec une jolie 'parure
laine, ne grossissant
pas, vous vous garan-
lissez contre tout, re-
Iroidlssement.

Grand choix.,
Meilleure qualité.:
Prix. - avantageux..

Aux -CoI'sels·'
.élégants~

29, rue de Romont,
Fribourg

Les agriculteurs sont '-avi;
sés qu'une " " ...F

Batteusê-·
à trèfle

èst iiistaiìée ·è~~Wolfey~ .l
Prlère dc: 'biert ·::voulo'lr •
s'ìnscrìra :a.u>Café ·:dei.ta·' .:
Ga, •• '

_J.'
&Jal1h .

Le bleu està la model
Nouveaux~rrivages I

.,Voyez nos: vitrines I

AùxI!4~~b(l~6"~~URGI :~ .. ~~~~~:
I

~~~~~~~~~~~'~~~~~~~~~~ pour BUHEAUX. avec tout
.. .-,,1 i, confort moderne. 1454:1On 'cherche ON DEMANDE S'adr. à • LA SUISSE '.. .' '~". ' -. , Assurnnces. Place de la

Gare. 98. Fribourg.1------__

CV'slfez··
l'exposition de table~ux anciens et wo-.
dernes, objets d'arts .et meubles anciens,
ete. - Ouvert tous l~s 'jours, de 8-12 h.,

,1 % -7. Dimanches e:~,jours de fête, -de
10-12, 2-5 h. Entrée, 55 ct., impôt
compris. '. 2Q-18

Mnis.onMacherel, rue de Lausanne, 81.
Téléph, 8.11.,· Fribourg.

La.neige! La ne~gel
, la ~oiliJbientôt. les skis,

les.pofins - tout est pr~t,1
Mais a,vez-vOuspense?
vos vêtements de sport
Un nettoyage à s~c leur
fait ·défaut. Il ravI~e 'j.s
couleurs et asSOUPIt
l'~tp~e qui ser';1 beau,-
coup plus agreoble Cl
, "'tt' '''' Vite un p,oquet,po e.. . .
l'adresse, la vorcu

Magasin à FriboÛrg . Grand'Ruel' 6
Tél.243

Voyageur
Maison cherche voyageur 'actif et débr ourllard,
connaissant tissus et confection homme, pour
visiler clientèle particulièrj, Jura bernois. Traite-
ment fixe et cornrnission'" - Faire offres sous
chiffres P 3926 P, à Pùb1ieilas, Porrentruy.
;;;;;;;~~' ;;;;;'~-... ;;;:..-;;;;~~

à placer je:1l1e homme
de 17 ans, pour travaux
de campagne, Entrée à
convenir. 41527

S'adresser il M. Jean
Pa~e, à Matl'an.

l'à -louer, au centre, nppar-
!tement de 3 pièces et dé-
"pendances. 4-1528
': ' Ecrire: L. R. 1218,
poste restante, Fri-

.b,?urg.

M. Robberechts

CHARLES BOUCHARD. jociste,
Fleur de;-~vé ...
Fleur du ,Ciel

Prix : Fr.1.50

LIBRAIRIES ST-PAUL, FRIBOURG
. . i ~ .

~

On demande
Sommelière
sachant les _deux langues.
Bonnes références exigées.

S'adresser par écrit
s. chiffres P 15705 F,
à Pub licitas, Fribourg.

~~~~~

Jeune
Sommelière
connaissant les deux lan-
gues, cherche place ou
ferait des remplacements.'

S'adresser : Garage.
Zblnden, GUIN.
41533 Tél. 45.67 •.

ETUDIANT
universitaire, allemand,

cath., propose à une fa-
mille distinguée de langue
f'ranç. d'être répétiteur pr
tin ou plusieurs collégiens,
en allem., anglais, latin et

-grec, en échange d'une
parlie de son entretien.
S'adresser par écrit sous
chi [Ires P 41529 F, ci
Publicltas, Fribourg.

On demande à acheter

mOlson
pour une famille, 6 cham-
bres, garage el confort
moderne, vue, situation
ensolci liée.

Faire offres, par écrit,
sous chiffres P 15706 F,
11 Publicitas, Fribourg.

CAMION
& REMORQUES
A VENDRE Camion
Berna, 5 tonnes, avec
benne basculante Wirz
3 côtés (valeur 12,000 fr.),
faute d'emploi, pr 5000 f'r.
Remorque avec pont
3 m. 3, transformable
pour grand bois, 2 roues,
4 pneus, 40 X 8, freins
automatiques, prix 1700 fr.
et une remorque 2
roues pneus 40 X 8,
3 tonnes, prix 500 fr.

Ecrire case gare 139"
,Lau.Ç-anne.·' 1325-2

Café-

I à ~~~!~~O~~~~~ite
ou date à convenir, il la
campagne, pour cause de
santé.

S'adresser, par écrit, à
Pubìicitos, Fribourg, sous
chiffres P ,15676 F.

Vente jlll'idiqUf
(Ires enchères)

L'Office des poursuites
à Fribourg vendra, le ven-
dredi 29 novembre, à
10 h. YI, au dorniclle de
Turl}ngue Joseph, à Avry-
sur-Matran l canapé,

,200 fagots. 16714,

Grund(tvellle,de mobilier
d'occasion

-'
IiLsel'a cédé au c prix d'Inventaire, soit à 50 à 80 0/. de sn
valeur réelle.. , ' , .

, à 1~llvenue delJeau~egard, 12 (ancienne scierie Bodevìn) , .Ie
" mobilier de toujte une villa, .soit plusi~ur~ c~ambfesde 1-2~lts~
. 5 lavabos avec cuvettes séchoìrs.et une. d12;ame de hts seuls, al:,sJ

que' salle à- manger ave~ desserie;' ìiible, ro chaises ~u~r, 6 fauteuils.
2'pendules, G armoirr-, à l ct 2 portes, 2 bl~reaux .Inll1lstr~ avt;c ,fau-
teuils, l buffet de, icuisine, tableaux, potager a gaz « Soleui e » a l état

de neuf. ' 179
Pour visiter' s'adresser :

Page.?

francs
coûte

-----
1 FAUTEUil!! !
Pour les fêtes nous ven-

dons une cinquantaine de fauteuils

dépareillés, au 50 % du prix
habituel.

-Article sans concurrence.

G. BISE, meubles
Grand'rue, Fribourg

EXPOSITION

PAUl IDOGG
Hôtel de Fribourg, laus les jours,
de 10 il 12 h. et cie 13 h. 30 à 17 h,

Jeudi, 28 nov., thé-concert dès 15 h.
pal' le célèbre orchestre MENS.

ENTHÉE LIBRE - THÉ FACULTATIF

L'exposition sera ouverte jeudi, 28 novembre,
de 20 il 22 heures.

J~KURTH, F RIB OUR G
51 et 2, RUE DE LAUSANNE

~~~~~~~~~~~~~

Occupation Vente Juridique
Intéressante pour dame ou
monsieur, par la fabrica-
tion et l'exploitation chez
soi en gros de petits arti-
cles caoutchouc très de-
mandés. Bénéfice sérieux
et durable. Facilité el mise
au courant. Nécessaire,
environ Fr. 2000.- ìl
2500.- pour matériel.
Ecrire tout. de suite sous
N. H. 325, Case pos-
tale 294, Lausanne, 2.

(Ires enchères)

L'Office des poursuites
à Fribourg vendra, le ven-
dredi 29 novembre, lÌ
14 heures, nu domicile de
Gobet Conrad, épicerie, à
Vil/arsel-le-Gi/Jloux : 4 kg.
de bine, mercerie, bas,
bretelles, etc. 15711

Vente juridique
(Ires enchères)

-dEUnEHOmmE L'Office des poursuites
ÌI Fribourg veudra.Te ven-
dredi. 29 novembre, il
9 beures, au domicile cie
Grunig Gotij., à Mairan :
l bascule, 1 char ÌI pont,
l hache-paille neuf. 15712

21 ans,'; sachant traire et
faucher, cherche place.

S'adresser chez
Fridolin Remy-Holler,
à Planfayon. 15719

On demandeVente jm'idique une FILLE DE SALLE
connaissant parfaitemcnt
son service el sachant les
2 langues, ainsi qu'une
FILLE D'OFFICE d'au
moins 18 ans. :1398

Faire offres avec certi-
ficats ÌI l'Hôtel du Clieool-
Rlallc. BULLE.

(2mes enchères)

L'Office des poursui les
il Fribourg vendra, au
plus offrant, le vendredi,
29 nOIJcmbre, il 14 h. %,
au domicile de Peter
Schmidhâusler, 'Ù Los.~y
l radio « Supletz >.

Dame suisse cherche pour
CANNES

Bonne à tout faire
ON CHERCHE 1 à
2 pièces pour com-
merce, Rez-de-ch. ou
1er étage. Offres sous
P 15547 F, il Publicitas,

.Fribourg.

de [er ordre, expérimentée,
pour ménage soigné. Ecr.
offres, avec copies cert ifi-
cats S. chiffres K 29654 L.
à Publicites, Lausanne.

I

! Vente juridique
(Ires enchères)

L'Office des poursuites
à Fribourg vendra, le ven-
dredi 29 novembre, Ù

9 heures, au domicile de
Rose Blanc-Gaugain, au
Perit-Montreux: 1 armoire
à glace, 1 régulateur,

~ REPRESENTANT
avec auto, demandé pour

- la venle dans le canton de
Fribourg d'un nouveau ré-
chaud' Ù gaz d'essence,
allumage instantané, fonc-
tionnement parfait et éco-

- nomique. - Case pos-
tale 34694,LlJGANO-

·_Stazlone., . 18692



Pa.ge 8 LA-,--LIBERTÉ

rPOU'l fiO'

readeau~
CRISTAUX

PORCELAINE
V ERR E R I E~

aux meilleures conditions

H O i r s

~Ot\t\O - ßaut~'l~e
rue des Epouses, 139 Tél.4.64

Au Méridional
Primeurs - Vins -
Liqueurs - Charcuterie

Désirez-vous un bon repas ?
Goûtez nos vins et nos liqueurs! ! !
Spécialités tesslnoises et italiennes

Grand choix de vins et liqueurs
et à quels prIx!!!

Rue d e l aus a n n e,57

est un cadeau
qui prouvera toujours
votre bon: goût.

Visitez, la GRANDE EXPOSItION pour les Fêtes de fin d'année
RUE LOCARNO, 4

\1- .
\

LeM ~.' F. F.
annoncent quc

Soint
'lticvlos

expédie à la maison

HAlt~ •• lI· Frère"
ii .-ér ••lleM

un wagon de très beaux cadeaux pour les
enfants bien sages: --
poussettes de poupées, tricycles, autos,
trottinettes, chevaux-balançoires, luges,
skis, articles de sport et pour écoliers ...

etc.

Pour téléphoner à St-Nicolas, demandez

le N° 6.42, à Fribourg.

CHAPEAUX
CASQUETTES
CRAVATES

sont très avantageux chez

Schneuwly
Fabrique de chapeaux

19, Boulevard de Pérolles

la montre
qu'il vous faut.

la réparation
soignée el garantie

chez

G. TISSOT
horloger diplômé,

39, rue de Lausanne, Fribourg

Gr.I.I.1 ~11.tiXe.1
Ho r log e r i e, B i j o ut e r ie

O r f è v r e r·ie
Antiquités

St· Nicolas s'y connalt ...
Ce qu'II oUre de plus beau,
et à des prix très avantageux,
il le trouve chez

Tickets ,PUB.

ID. lEISER ·IDßCHEREL
Suce. d'Ovide Macherel

81, rue de Lausanne Tél.8.11

RUE DU TIR 8
, '

Petits meubles

Pouffes à linge

Tableaux, Glaces
~, ~

, ~ • <, Jetées pour divans turcsAllian.ces or, de 12 à50.ft.
gravées de suite gratuitement Descentes de lit

A. STEFFEN
Rue de Lausanne, 45 Fribourg

Couvre-pieds

R épu ....ations ga ....anties
Achat d'or, d'argent vieux dentiers
au plus haut 'prix du jour.

"

Prix spécial pour co~vertures de laine Chapeaux, pullovers, écharpes, chemises,
seus-rêtements, gants fourrés, etc...

Pour la St-Nicolas des enfants
Grand assortiment de livres d'enfants
Bécassine - Gédéon - ß. Rabier - J. Verne
Mme de Ségur - Père Casser, etc.

Lil.rllirie
J.-~. t.m,Tml.

PAUL MEYER, suce.

Rue des Epouses

Téléphoner ct demander un choix

I Tél. 97

e. brulharl
seule une permanente SOéCial.~. Soécial...· SoéClal...

No~s offrons pou....vo~ enfanLOioI:

CAOUTCHOUCS
PANTOUFLES
;FEUTRES
SOCQUES

criblet, 1 . tél. 15.56

atteint la vraie élégance
qui fera remarquer votre
personne.

•• ",1 _ •

-=


